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Le passage à l'heure d'été se fera dans la nuit du samedi 28 mars au
dimanche 29 mars 2020 (la montre sera avancée d'une heure…).

ENVIRONNEMENT
La distribution annuelle des sacs jaunes débutée en février est
maintenant terminée sur notre commune.
Si vous n’avez pas reçu les rouleaux, vous pouvez contacter le
secrétariat de mairie au 05 56 67 10 15 ou bien la Communauté
de Communes de Montesquieu au 05 57 96 01 24.
*************************
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 avril 2020.
Encombrants : ramassage le 9 avril 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
******************************
RAPPEL : L’incinération des déchets verts est interdite !

La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction de brûlage à
l'air libre de déchets verts s'applique aujourd'hui sans plus aucune
dérogation possible de la part de la municipalité.
Le non-respect de cette interdiction peut vous exposer à une
contravention de 450 € (article 131-13 du code pénal).
Plusieurs alternatives au brûlage s'offrent comme le compostage
domestique, le broyage et le paillage, la déchetterie….
Pour en savoir plus :
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
(règlementation)
www.ademe.fr/ (prévention et gestion des déchets)
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ELECTIONS MUNICIPALES
Le dimanche 15 MARS, vous serez appelé(e) à désigner les élus qui auront en charge
les affaires communales et intercommunales pendant le mandat 2020-2026.
A l’occasion de cette élection, le bulletin de vote est modifié ainsi :
La partie gauche du bulletin fait apparaître la liste des candidat(e)s pour le Conseil
municipal (15 candidats + 2 remplaçants) et la partie droite, la liste des candidats pour
le Conseil communautaire (2 candidats + 1 remplaçant). Vous aurez donc à voter, en
même temps, pour les candidats du Conseil municipal et les candidats du Conseil
communautaire.
Attention : pour les communes de 1000 habitants et plus, le bulletin de vote ne doit
pas être modifié sous peine de nullité du vote (pas de rature sur le nom d’un
candidat, pas de modification de l’ordre des candidats sur la liste, pas d’ajout de
candidat).
Pour voter, vous devez vous munir de votre carte d’électeur et obligatoirement d’une
pièce d’identité : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou périmé
depuis moins de 5 ans, ou tout autre pièce justifiant de votre identité et comportant une
photo.
Si vous ne pouvez vous déplacer ou être présent le jour du scrutin, vous avez la
possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune. Ce
dernier votera en votre nom.
Pour cela, vous pouvez télécharger le formulaire de demande de vote par procuration
« CERFA 14952*01 » sur internet (ou vous le procurer auprès de la gendarmerie) et le
déposer dûment complété à la brigade de gendarmerie de Castres.
La campagne électorale débutera officiellement le lundi 2 mars jusqu’au 14 mars 0 h.
LE BUREAU DE VOTE SE TIENDRA SALLE LA SABLIERE ET SERA OUVERT
DE 8 HEURES A 18 HEURES SANS INTERRUPTION.

Le maire et le conseil municipal
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SPECTACLE ENFANTS
MERCREDI 11 mars à 16 h30 – Salle La Sablière – Spectacle
« MANO DINO » – public à partir de 1 an - proposé dans le cadre du
Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel « CHEMIN
FAISANT » de la Communauté de communes de Montesquieu (entrée
gratuite –durée : 25 minutes).

POINT RENCONTRE JEUNES
Programme de mars 2020
Vendredi 13 mars :
Écriture du scénario pour le prochain court-métrage du PRJ.
Vendredi 20 mars :
Écriture du scénario pour le prochain court-métrage du PRJ.
Vendredi 27 mars :
Football, Basket

VIE ASSOCIATIVE
 Le Comité des Fêtes :
Loto le samedi 28 mars 2020 à 20h30. Ouverture des portes à 19h.
Buvette / restauration sur place.
Plus de 2000€ de lots : nombreux bons d'achats Carrefour Market, lots
de viande, volaille, jambons,...
2€ le carton - 7€ les 4 - 10€ les 6 - 15€ les 12
************************
ème

2 Course de Caisses à savon Ayguemortaise organisée par le Comité
des Fêtes
Dimanche 13 Septembre 2020 aux alentours de 15h, le CDF d'Ayguemorte
organise à l'occasion de la fête locale une course de caisses à savon.
Celle-ci sera ouverte à tous et gratuite.
Toutefois les participants souhaitant fabriquer un petit bolide sans moteur
devront présenter au moment de la course une assurance responsabilité
civile, une autorisation parentale pour les mineurs et être en possession d'un
casque de sécurité.
Nous vous laissons libre dans la création de votre véhicule, une exposition
des caisses à savon aura lieu le dimanche 13 septembre dans la matinée.
Renseignements complémentaires au 06.62.09.90.39
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Rappel :

Les inscriptions concernant l’année scolaire 2020/2021 ont débuté.
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).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
MONTESQUIEU
 Permanence accès aux droits :
Vous vous posez des questions sur vos droits… Vous vivez un
changement de situation familiale….
Pour être informé et orienté sur vos droits, un travailleur social de
la CAF vous reçoit les 1ers jeudis du mois (hors vacances scolaires)
à la MSAP, place Joane, à Léognan, de 14h à 16h30 sur Rendez
Vous.
Contact : 05 57 96 96 70

**********************
 Stage BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur de centres de vacances et de loisirs).
La Communauté de Communes de Montesquieu propose une
formation BAFA de proximité en partenariat avec les CEMEA,
mouvement d'éducation populaire et organisme de formation. Les
Ayguemortais(es), en tant qu’habitants du
territoire de la
Communauté de Communes, bénéficient d'un tarif adapté.
Le premier stage se déroulera du 18 au 25 avril 2020 sur la
commune de Léognan.
Contact Service jeunesse
05 57 96 43 01

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

