ENVIRONNEMENT

L’incinération des déchets verts STRICTEMENT interdite !
La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction de brûlage à
l'air libre de déchets verts s'applique sans aucune dérogation possible de
la part de la municipalité.
Déchetterie de la Brède :
Ouverte le lundi et mardi de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le
dimanche de 8h30 à 12h30.
Déchets verts : ramassage le 7 septembre 2021.
Rappel : Les branchages devront être présentés en fagots attachés
d’1,5m de large au maximum. Les sacs devront être ouverts. Quantité
maximale à ne pas dépasser par foyer : 1 mètre cube.
Déchets encombrants : ramassage le 14 octobre 2021.
Inscription obligatoire au 0 805 020 002, au plus tard à 16h la veille du
ramassage ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Bruits de voisinage
Horaires autorisés par arrêté préfectoral pour les travaux de bricolage et
de jardinage :
 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.
Les propriétaires de chiens sont responsables des nuisances
occasionnées par ceux-ci. Ils doivent notamment veiller à ce que les
aboiements ne soient pas préjudiciables à la quiétude de leurs voisins.
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Pendant la période estivale, l’activité municipale se poursuit.
En partenariat avec la Brigade d’Interventions Culturelles (BIC) des Graves, nous
travaillons sur l’organisation de notre 2ème GRANDE FÊTE qui aura lieu les 10,11 et 12
septembre prochains.
« 3 jours de spectacles, de rencontres, de convivialité autour d’un programme festif
riche et coloré ».
Infos / Inscriptions : http://bit.ly/3xITIQ/bicdesgraves@gmail.com
Les vacances scolaires sont des moments privilégiés pour entreprendre des travaux
dans l’école – le service technique est à l’œuvre : travaux d’entretien, de rénovation,
réparations diverses et mise en place d’un nouvel « algéco » sur la cour de l’école pour
accueillir la 7ème classe validée par le directeur académique compte tenu des effectifs
prévisionnels. Par ailleurs, cette année, l’équipe enseignante sera entièrement
renouvelée.
La crise sanitaire est malheureusement toujours là et un nouveau variant a fait son
apparition : plus que jamais nous devons continuer à respecter les gestes barrières.
Protégeons-nous et protégeons les autres.
Nous vous rappelons que la Communauté de communes de Montesquieu est à
l’initiative de l’ouverture d’un CENTRE DE VACCINATION INTERCOMMUNAL sur la
commune de LA BREDE, ouvert du mardi au samedi matin (renseignements au 05 56
20 20 30)
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr/vaccination-covid-19/la-brede/centre-devaccination-intercommunal-montesquieu ou au 05 56 20 20 30.
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AVIS
La mairie sera exceptionnellement fermée au public la journée du lundi 2
août 2021 ainsi que le mardi 3 août 2021 de 9h15 à 12h00.
Merci de votre compréhension.

TRANSPORT SCOLAIRE
La région Nouvelle Aquitaine informe que la billettique embarquée dans
les cars scolaires sera mise en service à compter de la rentrée de
septembre. Une validation sera obligatoire à chaque montée dans les
cars, au moyen d’une carte nominative qui vous sera adressée après
l’inscription en ligne de votre enfant.
Rappel de la procédure d’inscription :
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

INFO ENEDIS
ENEDIS vous informe que des travaux sur le réseau électrique
entraîneront des coupures d’électricité sur la commune :
Le mardi 3 août 2021 de 8h15 à 10h30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENEDIS a mis 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
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PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
La Communauté de Communes de Montesquieu a lancé les travaux pour
construire son Projet Social de Territoire, avec la tenue du Premier Comité
de Pilotage réunissant les élus des communes et les représentants de la CAF
et du Département de la Gironde.
L’ambition de cette démarche est d’améliorer la qualité de vie des habitants.
Afin de répondre au mieux à ses attentes, la CCM souhaite donc interroger
la population grâce au questionnaire en ligne accessible avec le lien cidessous : (les réponses sont anonymes).
https://www.cc-montesquieu.fr/toutes-les-actualites/enquete-projet-socialde-territoire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
MONTESQUIEU
Jeunes en Form'
Rappel :
La Communauté de Communes de Montesquieu propose un plan
d’intervention pour soutenir la FORMation des jeunes du territoire,
préserver leur état de FORMe physique et mentale pour mieux réussir et
être mieux inFORMés de tous les dispositifs déployés à leur intention
Toutes les infos sur :
https://www.cc-montesquieu.fr/toutes-les-actualites/plan-jeunes-en-form

PLAN CANICULE
Comme tous les ans, la municipalité active le « plan canicule ». Les
personnes âgées et/ou handicapées peuvent s’inscrire sur le registre
nominatif des personnes vulnérables par un simple appel téléphonique
au secrétariat de mairie 05 56 67 10 15. Cette inscription est facultative,
volontaire, individuelle. Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel
gratuit) ou sur www.solidarites-sante.gouv.fr
Voici quelques conseils :








mouiller son corps et se ventiler.
maintenir sa maison, son appartement au frais : aérer tôt le matin et
fermer les volets la journée.
éviter de sortir aux heures les plus chaudes.
ne pas boire d’alcool et manger en quantité suffisante.
éviter les efforts physiques.
boire régulièrement de l’eau.

20 avenue du Général de Gaulle - 33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES
Téléphone : 05 56 67 10 15
Mail : contact@ayguemortelesgraves.fr - Site : www.ayguemortelesgraves.fr

