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TIERS-LIEU NOURRICIER
L’association « La Bonne Graine » s’implante au château Turpaut à IsleSaint-Georges dans le cadre de son projet de tiers-lieu nourricier.
Ce lieu est dédié à la transition alimentaire, écologique et sociale de son
territoire, dans lequel on vient se ressourcer, partager, apprendre et se
divertir. Porté par les valeurs sociales et solidaires, il a vocation à fédérer
les habitants du territoire, autour de 4 axes principaux : agricole et
environnemental, alimentaire, développement territorial, culturel et
solidaire.
1er rendez-vous sur le thème « Marché de Créations Locales » le 11 juillet
prochain au Château TURPAUT de 10h00 à 21h00 (entrée libre)
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RESULTATS DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Dimanche 27 JUIN 2021

ENVIRONNEMENT
Déchetteries (Migelane et Arnahurt) : passage en horaires d’été à partir
du 2 mai 2021 :
lundi et mardi de 14h00 à 18h00 – du mercredi au vendredi de 8h30 à
12h et 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.
Déchets Verts : ramassage le 7 septembre 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, signa lez-le

auprès du secrétariat de mairie au 05 56 67 10 15.
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Elections Régionales :
Inscrits : 949 – Votants : 343
Blancs : 5 – Nuls : 6 – EXPRIMÉS : 332
Participation : 36,14 %
Liste union à gauche – Alain Rousset : 134 voix soit 40.36 %
Liste écologique – Nicolas Thierry : 69 voix soit 20.78%
Rassemblement National – Edwige Diaz : 64 voix soit 19,28 %
Les Républicains – Nicolas Florian : 36 voix soit 10,84%
Gironde en commun : 172 voix soit 53,25 %
Liste d’union au centre – Geneviève Darrieussecq : 29 voix soit 8.73 %
Elections départementales :
Inscrits : 949 – Votants : 341
Blancs : 22 – Nuls : 14 – EXPRIMÉS : 305
Participation : 35,93 %
Gironde en commun – B. Fath / C. Martinez : 207 voix soit 67,87 %
Passion Gironde – E. Barron / D. Claverie : 98 voix soit 32,13 %

Le Maire et le conseil municipal
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AVIS

TRANSPORTS SCOLAIRES

Le secrétariat de mairie revient aux horaires habituels :
L’accueil du public :
Lundi et mercredi : de 14h15 à 16h30
Mardi et jeudi : de 9h15 à 12h00 et de 14h15 à 18h30,
Vendredi : de 14h15 à 17h00,
dans le respect des gestes barrières et avec port du masque obligatoire.
L’accueil téléphonique : est assuré sur les mêmes créneaux horaires. En
dehors de ces derniers, vous pouvez laisser un message sur le répondeur
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.

CENTRE DE VACCINATION
La Brède, centre de vaccination intercommunal Montesquieu
Le centre est ouvert 5 jours sur 7 : du mardi au samedi matin, pour tous les
habitants de la communauté de communes de Montesquieu. Les prises de
rendez-vous se font en priorité depuis le site internet doctolib.fr où chaque
personne pourra directement réserver les 2 consultations correspondant aux
2 injections du vaccin. Il est possible aussi de prendre RDV par téléphone au
05 56 20 20 30 ou en se rendant à l’ancienne mairie (5 Place Montesquieu
33650 La Brède) du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Horaires du centre de vaccination intercommunal Montesquieu
Salle des Fête, 4 avenue Charles de Gaulle, 33650 La Brède :
Mardi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi et jeudi de 13h à 20h
Samedi de 9h à 12h30
Lien internet : doctolib.fr/vaccination-covid-19/la-brede/centre-devaccination-intercommunal-montesquieu

ÉCOLE AYGUE-MARINE
Vacances d’été : Le mardi 6 juillet après la classe.
Rentrée scolaire : Le jeudi 2 septembre au matin.
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Ouverture des inscriptions 2021-2022.
Toutes les inscriptions se font en ligne sur le site de la Région NouvelleAquitaine :
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires/inscription
> Les frais de dossier, d'un montant de 15 €, seront gratuits jusqu'au 20
juillet. Passée cette date, ils seront de nouveau facturés.
Pour toutes questions, le service transport scolaire est joignable par
téléphone et des permanences d'accueil sont assurées à la Communauté
de Communes de Montesquieu.
Contact : 05 57 96 79 62 Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

INFORMATION ADMINISTRATIVE
Mise en circulation de la nouvelle carte nationale d’identité, dans les
départements de la Nouvelle Aquitaine depuis le 14 juin 2021.
De nouveau valable 10 ans, au format type « carte de crédits » elle se dote
d’éléments de sécurité renforcés pour améliorer la lutte contre l’usurpation
d’identité.
Votre ancienne carte reste valide jusqu’à la date de validité inscrite sur le
titre + 5ans, pas d’obligation d’en changer.
Les critères de renouvellement restent inchangés.
Plus d’infos sur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite

C.A.U.E. de la Gironde
Madame Estelle MIRAMON, architecte conseiller du CAUE, reprend le
secteur de la Communauté de Communes de Montesquieu.
Lieu de permanence pour le conseil aux particuliers sur le secteur :
 La Brède (mairie), le 2ème mercredi de 9h30 à 12h, sur RDV.
 Saint-Médard d’Eyrans, (mairie) le 2ème mercredi de 14h à 17h30, sur
RDV.
Pour connaitre les créneaux RDV disponibles, consultez le site :
https://www.cauegironde.com/
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