ENVIRONNEMENT
Déchetteries (Migelane et Arnahurt) : passage en horaires
d’été à partir du 2 mai 2021 :
du lundi au vendredi de 14 à 18h, le samedi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 18h, et le dimanche de 8h30 à 12h30. Elles restent
fermées les jours fériés.
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Déchets Verts : ramassage le 4 MAI 2021.
Encombrants : ramassage le 8 JUILLET 2021.
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
-----------------------Info sacs jaunes (recyclables) Rappel
La prestation de distribution annuelle des sacs jaunes est
maintenant terminée sur notre commune.
Si vous n’avez pas reçu les 3 rouleaux prévus par foyer, signalezle auprès du secrétariat de mairie au 05 56 67 10 15.

AVIS
Rappel :
Le secrétariat de mairie accueille du public, uniquement sur rendezvous, 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
rendez-vous, de 14h00 à 17h00, du lundi au vendredi.
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 : contact@ayguemortelesgraves.fr.

Si le dicton dit en avril, ne te découvre pas d'un fil, et en mai, fais ce qu’il te
plait, nous devons encore nous protéger entre nous, nos proches et nos amis et
rester distants.
Le premier mai est celui du muguet qui s’offre traditionnellement. On raconte
« que ses petites clochettes blanches diffusent, en même temps qu’un doux
parfum, une onde de chance et de bonheur »… Nous l’espérons tous pour les
semaines, les mois qui viennent… La crise sanitaire que nous traversons continue de bouleverser nos vies et
relations sociales.
C’est pourquoi, dans ce contexte de lutte contre la pandémie toujours en vigueur
et l’incertitude qui en découle, nous ne pourrons organiser notre Marché
nocturne annuel qui se tient habituellement le dernier vendredi du mois de juin.
En espérant que nous pourrons toutes et tous nous retrouver pour notre
« GRANDE FETE » au mois de septembre.
Le Maire et le conseil municipal
---------------------------------------------------------------SAMEDI 8 MAI : commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale : les
rassemblements étant interdits en raison de la crise sanitaire, la cérémonie est
annulée, seul un dépôt de gerbe sera effectué à 11h00.

Merci de votre compréhension.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
MONTESQUIEU
 EMPLOI-RECRUTEMENT
La Communauté de Communes de Montesquieu apporte son aide
aux jeunes étudiants dans ce contexte de crise sanitaire. Dans son
cadre de plan d’action, elle recherche :
- Un agent pour le service navette des bibliothèques.
- 2 services civiques dans le cadre du plan : Jeunes en Form’.
Accédez aux annonces sur le site de la commune :
www.ayguemortelesgraves.fr - rubrique Actualités –et cliquez sur
les liens proposés pour candidater. Plus d’infos sur les sites :
www.cc-montesquieu.fr/connaitre/recrutements et
www.service-civique.gouv.fr
 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Vous souhaitez vous investir pour votre territoire ? Le Conseil de
développement est à la fois un espace d’expression, de démocratie
participative représentative locale et une force de propositions. 3
thèmes seront abordés : la transition écologique et solidaire, la
participation citoyenne et la jeunesse.
Jeunes ou moins jeunes, actifs ou non, tous les profils sont les
bienvenus. Vous êtes intéressé-es ?
Rendez-vous sur le site de la CCM pour vous inscrire ou appelez le 05
57 96 01 20. Vous avez jusqu’au 31 MAI pour déposer votre
candidature.

INFO MISSION LOCALE DES GRAVES
JOBS D’ÉTÉ :
Salon de recrutement en ligne en partenariat avec Pôle Emploi du
28 avril au 14 mai.
Inscriptions obligatoires au 05 57 93 67 80 ou par mail :
bij@mairie-pessac.fr
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NOUVEAU SUR NOTRE COMMUNE
Zone des Grands Pins : installation d’une boulangerie – pâtisserie –
viennoiserie – sandwich – tél : 08 92 97 64 75
et d’un centre auditif – tél : 05 57 80 30 15.
Parking la Sablière : livraison de paniers de fruits et légumes de
saison et de produits d’épicerie fine issus de l’agriculture bio ou
raisonnée- le MARDI à 18H40 Contact pour commandes : 06 66 12 01 61 ou
www.paniers-roquettenco.fr

INFORMATION ADMINISTRATIVE
Nouveau – Téléprocédure « Maprocuration »
Un électeur peut voter par procuration pour toute élection
(municipales, départementales, régionales, législatives,
présidentielle, ...) ou référendum.
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa
demande de procuration en ligne sur le site
www.maprocuration.fr
Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire
CERFA), ce nouveau service permet un traitement numérique
de la demande de procuration électorale. L’électeur reçoit un
accusé de réception numérique à chaque étape de la démarche
et est informé en temps réel de l'évolution de sa demande.
Toutes les informations relatives à cette télé-procédure sont
disponibles sur la Foire aux questions du site
www.maprocuration.fr
et sur les pages dédiées du site du ministère de l’intérieur :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-parprocuration
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