Flash Info
n°236
Décembre

ENVIRONNEMENT
Déchetteries (Migelane et Arnahurt)
Avec respect des gestes barrières (masque obligatoire agents et usagers, 1
seul usager par apport, distance d’1 m minimum entre chaque individu)
Horaires d’hiver :
du lundi au vendredi de 13h à 17h, le samedi de 8h30 à 12h30 et 13h à 17h ;
le dimanche de 8h30 à 12h30. Elles sont fermées les jours fériés.

2020

Déchets Verts : ramassage le 19 janvier 2021
Encombrants : ramassage le 14 janvier 2021

COVID 19 – Dernières informations

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

Comme vous le savez, depuis le 28 novembre, de nouvelles mesures nationales sont
intervenues en fonction de l’évolution des indicateurs épidémiques avec notamment
un nouveau modèle d’attestation de déplacement.

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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Ce qui change, notamment, à compter du 15 décembre, sous réserve que les
conditions sanitaires le permettent :
 mise en place d’un couvre-feu national de 21 heures à 7 heures à l’exception
des soirées du 24 et du 31 décembre où la circulation sera libre.
 les activités extrascolaires seront à nouveau autorisées sous réserve du
respect de règles strictes.
 les grands rassemblements sont interdits ainsi que les évènements festifs
dans les salles à louer, …
Noël approche à grands pas. C’est dans des conditions très particulières que nous
allons vivre ces fêtes de fin d’année, des recommandations ayant été données
relatives aux réunions familiales (nombre de convives limité, port du masque,
respect des gestes barrières, aération régulière des pièces, …)
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
en vous protégeant et en protégeant les autres.
Le Maire
Philippe DANNÉ
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VACANCES DE NOËL

AVIS
Rappel :
Le secrétariat de mairie accueille du public, uniquement sur rendez-vous,
les mardis et jeudis, de 14h00 à 18h00, dans le respect des gestes barrières
et avec port du masque obligatoire.
Un accueil téléphonique est assuré, notamment pour la prise de rendezvous, de 14h00 à 17h00, du lundi au vendredi.

Du vendredi 18 décembre après la classe au lundi 4 janvier au matin

En dehors de ces horaires vous pouvez :
 Laisser un message sur la boîte vocale de la mairie en précisant bien
vos coordonnées (nom et numéro de téléphone afin d’être rappelé).
 Ou bien nous transmettre vos demandes pas mail à l’adresse suivante :
accueil.ayguemorte@orange.fr.

"Nous serons ouverts pour la campagne d'hiver du mardi 24 Novembre
jusqu'au Vendredi 12 Mars. Les jours de distribution et l'accueil sont les
mardis et vendredis de 13h30 à 16h30, au Z.I Chemin de la Grange à
Martillac au 09.74.74.72.43
Pour une inscription les documents nécessaires sont :
 Pièce d'identité
 Salaire, Pôle emploi
 Retraite, retraite complémentaire
 C.A.F
 Bourse
 Pension alimentaire
 Avis d'imposition

Merci de votre compréhension.

INFO TRAVAUX
Afin de permettre des travaux de réhabilitation d’un poste de relevage,
sur la D214E5 (Route du Brassan), la circulation se fera par alternat par
feux de chantier (sur moins de 100 m), avec une vitesse limitée à 30 km/h,
sur une période allant du 1er décembre au 15 janvier 2021.
Merci de votre compréhension.

LES RESTOS DU COEUR
Les Restos du Cœur - du Centre de Martillac communiquent

NUMÉROS À RETENIR….
 Enfance en danger :

INFO GENDARMERIE NATIONALE
La brigade territoriale autonome de Castres-Gironde communique ses
horaires d’accueil du public :
Accueil du public
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés

Sans RDV
8h12h
14h18h
8h-12h
14h-18h
8h-12h
8h–12h
____

SUR RDV
14h-19h
9h-13h
14h-18h
8h-12h
14h-18h
15h-19h
9h-12h
15h-18h
En dehors de ces horaires ou en cas d’urgence : 24h/24 composez le 17.
Téléphone BTA Castres Gironde : 05 56 67 70 90
Courriel : bta.castres-gironde@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Pré-plainte en ligne : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
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119 : Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger
Joignable 7 jours sur 7 et 24h/24. Numéro de référence pour tout enfant ou
adolescent confronté à une situation de risque ou de danger pour lui-même
ou un autre enfant qu’il connait, ou bien un adulte préoccupé par une
situation d’enfant en danger ou risquant de l’être.

 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 :

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 mairiemairie-ayguemortelesgraves@wanadoo.fr
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