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L’incinération des déchets verts STRICTEMENT interdite !
La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction de
brûlage à l'air libre de déchets verts s'applique sans aucune
dérogation possible de la part de la municipalité.

Déchetteries (Migelane et Arnahurt)
Elles sont ouvertes du lundi au vendredi de 13h à 18h, le samedi
de 8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 13h. Attention ! En
période de canicule ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.

« La Grande Fête approche »
13, 14 et 15 septembre

Déchets verts : ramassage le 3 septembre 2019.
Rappel : Les branchages devront être présentés en fagots attachés
d’1,5m de large au maximum. Les sacs devront être ouverts.
Quantité maximale à ne pas dépasser par foyer : 1 mètre cube.

Pour la première année, le nouveau Comité des fêtes planche depuis plusieurs mois sur
l’organisation de « La Grande Fête » en lien avec la municipalité, le conseil municipal des
jeunes et les associations communales.

Déchets encombrants : ramassage le 10 octobre 2019.

Un nouveau dynamisme, une fête non-stop, 3 jours de festivités gratuites, autour d’un
grand chapiteau, dès le vendredi 13 septembre en soirée (ciné plein air, concerts, arts de la
rue, spectacles jeune public et familial, …).

Inscription obligatoire au 0 805 020 002, au plus tard à 16h la veille
du ramassage ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

Vous trouverez les temps forts en page intérieure dans l’attente de la distribution du
programme complet dans vos boîtes aux lettres tout début septembre.
Réservez d’ores et déjà votre week-end et venez nombreux participer à cette manifestation
festive à laquelle vos élus restent très attachés.
Bien cordialement.
Le Maire et le Conseil Municipal

Bruits de voisinage
Horaires autorisés par arrêté préfectoral pour les travaux de
bricolage et de jardinage :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
• Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Les propriétaires de chiens sont responsables des nuisances
occasionnées par ceux-ci. Ils doivent notamment veiller à ce que
les aboiements ne soient pas préjudiciables à la quiétude de leurs
voisins.
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AVIS
Du 5 au 14 août 2019 inclus, le secrétariat de mairie sera fermé tous les
matins, et ouvert tous les après-midis aux horaires habituels. Fermeture
exceptionnelle le vendredi 16 août 2019.
Merci de votre compréhension.

ÉCOLE
La rentrée scolaire des écoles primaire et maternelle aura lieu le lundi 2
septembre 2019 au matin.

LA GRANDE FÊTE
Programme de ces trois jours de festivités
•

Ouverture le VENDREDI 13 SEPTEMBRE à 18h45 : concert et
ciné plein air à 21h (diffusion du film : Le Livre de la Jungle).

•

SAMEDI 14 SEPTEMBRE : en matinée, promenade découverte
(animée par 2 animatrices de la Réserve Naturelle Géologique
de Saucats-La Brède et Mme Reffay, ethnobotaniste), Grande
Dictée ouverte à tous.
L’après-midi, 1ère édition de l’Ayguathlon (jeux collectifs pour
petits et grands en partenariat avec le Conseil municipal des
jeunes et les associations, spectacle « Arts de rue », repas
traiteur (paëlla), concerts, feu d’artifice.

•

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : célébration en l’église Saint
Clément de Coma, dépôt de gerbe au Monument aux morts,
vin d’honneur offert par la municipalité, lâcher de ballons,
banquet dominical, grand concours de caisses à savon
(inscription obligatoire au 0662099039), création d’une
fresque collective, spectacle familial en clôture de fête.

•

Fête foraine pendant les 3 jours.

•

REPAS TRAITEUR : sur réservation avant le 10 SEPTEMBRE,
sur : http://k6.re/resaLGF2019
ou avec bulletin de réservation qui figurera sur le programme
complet à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie)
(Menu adultes : 13 € - melon / jambon, paëlla, tarte aux fruits
de saison, café – menu enfants : 9 €)

•

Contacts :
cdfayguemortelesgraves@gmail.com
0699181611 – 0611444965

POINT RENCONTRE JEUNES
Dans le cadre du Festival du Film de Prévention, les ados du Point Rencontre
Jeunes ont réalisé un court-métrage qui traite du regard des parents par
rapport à l’orientation sexuelle de leurs enfants.
Ce court-métrage, nommé Hors-Normes, a remporté le prix du Meilleur
Message Préventif.
Si vous souhaitez le visionner, il est aujourd’hui disponible sur la chaine du
YouTube du CISPD Montesquieu ou en tapant tout simplement Hors Normes
Ayguemorte sur n’importe quel moteur de recherche.
Le Point Rencontre Jeunes sera fermé pendant les vacances d’été.
Réouverture le vendredi 6 septembre 2019 (20h30 – Salle La Sablière).

PLAN CANICULE
Comme tous les ans, la municipalité active le « plan canicule ». Les
personnes âgées et/ou handicapées peuvent s’inscrire sur le registre
nominatif des personnes vulnérables par un simple appel téléphonique
au secrétariat de mairie 05 56 67 10 15. Cette inscription est facultative,
volontaire, individuelle.
Numéro utile : Canicule infos service (appel gratuit) : 0 800 06 66 66.
Voici quelques conseils :
•
•

mouiller son corps et se ventiler.
maintenir sa maison, son appartement au frais : aérer tôt le matin et
fermer les volets la journée.
• éviter de sortir aux heures les plus chaudes.
• ne pas boire d’alcool et manger en quantité suffisante.
• éviter les efforts physiques.
• boire régulièrement de l’eau.
(source et renseignements complémentaires : www.gironde.gouv.fr)
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