LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS
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La Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde lance, du 1 er
février au 31 mars prochain, une campagne de recrutement de nouveaux
chasseurs en leur proposant de passer le permis de chasser pour 0 euro.
Cette campagne s’inscrit dans la volonté de promouvoir les valeurs d’une
chasse responsable, respectueuse, moderne, porteuse d’une véritable
écologie,
Contact : 05 57 88 57 00 ou par courriel : chasseurs33.com

INFO ENEDIS
ENEDIS met en place un numéro unique national pour traiter les
demandes de raccordement (<36kVA) au réseau d’électricité.
 0 970 831 970 pour les particuliers,
 0 970 832 970 pour les professionnels
Autres numéros utiles ENEDIS /
Pour le dépannage : 09 72 67 50 33
Compteurs Linky : 0 8000 54 659
Agression aux ouvrages : 01 76 61 47 01

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
PACS (Pacte Civil de Solidarité)
Pour faire enregistrer votre déclaration conjointe de Pacs, vous pouvez vous
adresser à l’officier d'état civil de votre mairie (ou bien encore à un
notaire).
Renseignements auprès du secrétariat de mairie au 05 56 67 10 15 ou sur le
site de la commune : www.ayguemortelesgraves.fr (rubrique actualités)

CAUE
Permanences du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement
Les permanences sont 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 :

Les 15 et 22 mars prochains, vous serez appelé(e) à voter pour les Elections municipales.
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 7
FEVRIER pour le faire, ensuite il sera trop tard.
Seules les personnes majeures de nationalité française peuvent s’inscrire sur les listes
électorales dans la mesure où elles jouissent de leurs droits civils et politiques.
L’inscription des jeunes de 18 ans ayant effectué les démarches de recensement à l’âge
de 16 ans sont automatiquement inscrits à leur majorité (à vérifier auprès du secrétariat
de mairie).
Pour vous inscrire, vous devez vous présenter en mairie muni(e) :
-

d’une pièce d’identité récente (passeport ou carte nationale d’identité)d’un
justificatif de domicile
du formulaire Cerfa n° 12669 02 de demande d’inscription sur les listes
électorales, téléchargeable en ligne ou disponible en mairie.

L’inscription peut également être déposée en ligne via Service-Public.fr, le site officiel
de l’administration française.

Date à retenir :
SAMEDI 22 février : Marché fermier « Du producteur au consommateur » salle La
Sablière,
de 9h30 à 17h00. Comme les années précédentes, participation d’une dizaine de
producteurs pour vous proposer à la dégustation et à la vente des produits de notre
terroir.
Nous vous attendons nombreux !

Le maire et le conseil municipal
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ÉCOLE
Date des vacances d’hiver
Du samedi 22 février au lundi 9 mars 2020 au matin.

POINT RENCONTRE JEUNES
Vendredi 7 février : Volley – Hand-ball.
Vendredi 14 février : Soirée raclette de la Saint-Valentin de 20h à 22h30.
Pensez à apporter vos couverts. Tarif : 4€/jeune. Ça va sentir le fromage !!!
Vendredi 21 février : Boxers de Bordeaux/Angers – Ligue Magnus à la
Patinoire de Mériadeck. Départ à 18h45 – Retour à domicile vers 23h00.
Tarif 5€/jeune.
Le PRJ sera ouvert pendant les vacances d’hiver, planning affiché à la Salle
la Sablière.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Les inscriptions concernant l’année scolaire 2020/2021 débuteront en
mars. Les familles dont les enfants sont nés en 2017 sont invitées à
inscrire d’abord leur(s) enfant(s) à la mairie d'Ayguemorte-les-Graves
(munies du livret de famille et d’un justificatif de domicile), puis à
prendre rendez-vous avec le Directeur de l’école, Mr Lafargue, au :
05 56 67 54 01
(il vous sera demandé un certificat médical attestant que les vaccins sont à
jour et que votre enfant est apte à la vie en collectivité, ainsi que le carnet
de santé).

RESTOS DU COEUR
La collecte nationale des Restos du Cœur se déroulera les 6 et 7 mars 2020
dans les magasins de proximité. Pour mener à bien cette mission, l’équipe
du centre des Restos de Martillac recherche des bénévoles occasionnels
désireux de donner une demi-journée ou plus de leur temps pour un
moment de solidarité.
Pour les contacter : 09 74 74 72 43 tous les mardis et vendredis ou par
courriel : ad33.martillac@restosducoeur.org

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

VIE ASSOCIATIVE
Les associations communiquent :



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 dans la salle des
associations.
Au programme de ce trimestre :
 Chorale animée par un musicien/chanteur qui nous fait chanter tous
ensemble des chansons de la variété française ;
 Sortie cinéma ;
 Des visites : truffière, Fab-Lab, Musée des Techniques ;
 Atelier écriture ;
 Un goûter presque parfait ;
 Marche douce tous les mardis matin…..Et des jeux, du tricot, de la
peinture….
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



AGEA (Association de gymnastique ayguemortaise) :

« Venez nous rejoindre pour maintenir votre forme et partager un
moment de convivialité.
N’hésitez pas à nous contacter :
Claire :
06 17 47 33 93
Roland :
05 56 67 57 25
Françoise :
06 60 81 94 08
Mieux, venez nous rencontrer pour une séance d’essai, à la Salle la
Sablière :
Le mardi de 19h45 à 20h45
Le mercredi de 19h00 à 20h00 ;
Le vendredi de 09h00 à 10h30
Nous vous accueillerons avec grand plaisir ».
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