CAUE

Flash Info
n°226
Décembre

Permanences du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement

Les permanences seront tenues à la mairie de La Brède, sur rendez-vous auprès
du service urbanisme : 05 57 97 18 58. Venir avec photos des lieux et plans.
Prochaine permanence :

le 11 décembre 2019 de 9h 30 à 12h30

2019

ENVIRONNEMENT
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. Elles sont fermées les jours fériés.
Déchets Verts : ramassage le 7 janvier 2020
Encombrants : ramassage le 16 janvier 2020
Inscription obligatoire jusqu’à 16 h la veille du ramassage au
0 805 020 002
ou par mail : dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com ou
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
BRUITS DE VOISINAGE
Le bruit, véritable pollution sonore est de plus en plus difficile à supporter.
Les services de la mairie sont régulièrement saisis par les plaintes de
particuliers.
Pour le bien-être de tous, de simples règles de civisme peuvent suffire :
 Prévenir ses voisins en cas d’activités bruyantes,
Effectuer ses travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils ou
appareils tels que, tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie mécanique, à des horaires réglementés par
arrêté préfectoral :
 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.
 Eviter les bruits aux sorties de réunions, spectacles et soirées festives.
 Les propriétaires d’animaux et notamment de chiens, sont tenus de
prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y
compris par l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive.
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Si décembre est le mois qui annonce l’arrivée de l’hiver c’est aussi,
traditionnellement, le mois des cadeaux, des surprises, mais aussi de la douceur et
des gourmandises…
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un joyeux Noël et de belles fêtes de fin
d’année entourés de vos proches !
Le maire et le Conseil municipal

Date à retenir :
Jeudi 5 décembre à 11 H 30 – place du Souvenir : cérémonie commémorative de la
17ème journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Après le dépôt de gerbe et la
lecture des messages, le verre de l’amitié sera servi dans la salle des Associations
et de la Jeunesse.

VACANCES DE NOËL
Du vendredi 20 décembre après la classe au lundi 6 janvier au
matin….

20 avenue du Général de Gaulle - 33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES
Téléphone : 05 56 67 10 15 - Télécopie : 05 56 67.04.05
Mail : mairie-ayguemortelesgraves@wanadoo.fr Site : www.ayguemortelesgraves.fr

INFO TRAVAUX
En raison de conditions météorologiques défavorables, les travaux de
réfection du parking de la Sablière ont pris du retard.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

POINT RENCONTRE JEUNES
Samedi 07 décembre :

NUMÉROS À RETENIR….
 Violences faites aux femmes :

3919 :

numéro national de référence pour les femmes victimes de
violences conjugales, sexuelles, psychologiques, harcèlement … Appel
gratuit et anonyme, numéro accessible 7 jours sur 7
 Logements insalubres :

Téléthon 2019 (9h00 – 13 h00).

Vendredi 13 décembre : Soirée Karaoké.
Vendredi 20 décembre : Taverne Ayguemortaise de Noël : chacun
amène « un petit truc » à manger (pas de chips)
ou/et à boire ainsi qu’un cadeau à offrir de moins
de 2€.
Le Point Rencontre Jeunes sera fermé pendant les vacances scolaires et
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

TÉLÉTHON 2019
 Le HHA (Hip Hop Ayguemortais) :
Le vendredi 6 décembre 2019 à partir de 21h à la salle La Sablière le
HHA organise son traditionnel spectacle de danses en compagnie des
différentes associations du territoire en faveur de l’AFM-Téléthon 2019.
L'entrée est ouverte à tout public au prix de 2€.
Une urne sera également mise à disposition pour récolter vos dons au profit
du Téléthon.
« Venez nombreux soutenir le Téléthon et nos danseurs » !!!
 Le PRJ (Point Rencontre Jeunes) :
Le samedi 7 décembre 2019 entre 9h et 13h, les jeunes du Point Rencontre
Jeunes de la commune laveront les pare-brises des voitures et vendront
cafés et pâtisseries…
 L’ASTA, l’Association Sportive de Tennis Ayguemortaise :
Le samedi 7 décembre 2019 de 14h à 17h, l’ASTA propose une journée
sport en FAMILLE.
Jeux et petits matchs rassembleront parents et enfants autour d’une cause
commune. Chaque participant pourra faire un don de son choix….
Boissons, gâteaux et bonbons seront proposés….
« Venez nombreux » !
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0806 706 806 : ligne téléphonique dédiée, mise en place par le
Gouvernement, dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, permettant
de signaler un logement indigne ou de se renseigner sur les recours possibles
(Lettre du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales / Ministère en charge de la ville et du logement du
12 novembre 2019 – plus d’infos sur le site de la mairie- mairieayguemortelesgraves@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
 ATLAS (Association du Temps Libre des Ayguemortais Seniors)
« Vous êtes retraité (e), venez partager des moments de détente avec nous.
Nous nous retrouvons tous les mardis après-midi à partir de 14 h 30, dans la
salle des associations.
Au programme de ce trimestre :
 Création d'une chorale animée par un musicien/chanteur qui nous fera
chanter tous ensemble des chansons de la variété française
 Sortie cinéma
 Après-midi œnologie, animée par le chef sommelier de Caudalie
 Réalisation de décorations de Noël
 Visite chez un maître verrier (créateur de vitraux) suivie d'un repas au
restaurant d'application de l'école d'hostellerie de Talence.
 et des jeux, du tricot, de la peinture, de la marche douce ...
Le prix de l'adhésion à l'association est fixé à 20 € par an et par personne ou
30 € pour un couple. Une participation peut être demandée pour certaines
sorties ».
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Josiane De Miranda Tél. 06 17 50 93 91
Monique Deloux
Tél. 06 44 00 64 79
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