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DÉCHÈTERIE - HORAIRES D’HIVER
La déchèterie « l’Arnahurt » de La Brède passe en horaires d’hiver à partir
du 2 novembre 2021 jusqu’au 30 avril 2022 :








Lundi : 13h-17h
Mardi : 13h-17h
Mercredi : 8h30-12h / 13h-17h
Jeudi : 8h30-12h / 13h-17h
Vendredi : 8h30-12h / 13h-17h
Samedi : 8h30-12h30 / 13h-17h
Dimanche : 8h30-12h30

Une matinée réservée aux professionnels :
 Mardi : 8h30 -12h
Les déchèteries sont fermées les jours fériés.
Carte d’accès à la déchèterie (Rappel):
Cette carte est gratuite et vous sera fournie directement en déchèterie par
le gardien. Lors de votre première visite en déchèterie, munissez-vous
d’une pièce d'identité ainsi que d'un justificatif de domicile.

Le 28 novembre vous serez amenés à élire une nouvelle équipe municipale.
Après 20 années passées au service de la commune et dans le sens de l’intérêt
général, j’en tourne la page.
A presque 66 ans, je change de vie sur des perspectives plus apaisées et beaucoup
moins émotionnelles.
J’ai été heureux de m’engager pour ce village que j’aime profondément.
Bien à vous toutes et tous.

ENVIRONNEMENT
Le Maire
Déchets Verts : ramassage le 3 novembre 2021
Encombrants : (en attente planning 2022)
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 :
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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--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cérémonie du 11 novembre :
La cérémonie du 11 novembre se déroulera à 11 heures place du souvenir.
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ÉCOLE
RENTRÉE SCOLAIRE 2022 / 2023
Afin de prévoir les effectifs de la rentrée scolaire 2022/2023, les familles
dont les enfants sont nés en 2019 sont invitées à les préinscrire au plus
vite.
Modalité de préinscription :
Adresser par courriel à l’adresse : contact@ayguemortelesgraves.fr
ou déposer en mairie :
 Copie du livret de famille (page parents et enfant)
 Justificatif de domicile.

LES RESTOS DU COEUR
Communiqué du Centre des Restos du Cœur des Communes de
Montesquieu :
« LA CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS DU CŒUR DE VOTRE COMMUNE
DEBUTE LE 23 NOVEMBRE PROCHAIN !
Venez vous inscrire le mardi 16 et le vendredi 19 novembre de 9h00 à
17h00, 1 chemin de Lagrange à Martillac
Contact : 09 74 74 72 43.
NB : Munissez-vous de vos justificatifs d’identité, de Ressources et de
Charges.

Rentrée des classes après les vacances de la Toussaint :
le lundi 8 novembre 2021 au matin.

INFORMATION ADMINISTRATIVE
 LISTES ELECTORALES
Les personnes nouvellement installées dans la commune peuvent venir se
faire inscrire en mairie.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Conditions à remplir pour l’inscription sur la liste électorale :
 Être majeur.
 Avoir la nationalité française.
 Être domicilié sur la commune.
Conditions à remplir pour l’inscription sur les listes complémentaires :
 Être majeur.
 Avoir la nationalité de l’un des Etats de l’Union Européenne.
 Jouir de ses droits civiques en France et dans l’Etat d’origine.
Être domicilié sur la commune.
Il est conseillé de faire cette démarche le plus rapidement possible afin
que votre inscription soit effective au moment du scrutin pour les
prochaines élections présidentielles.
Inscription en ligne possible depuis le lien :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

VIE ASSOCIATIVE
ATLAS (Association du Temps Libre des Ayguemortais Seniors) vous
propose
Le dimanche 21 novembre 2021 à 15h30
« un spectacle intergénérationnel présenté par Denis Gaugain Mélomane
Comédien.
De la chanson, des tubes, des comptines et de l’émotion.
Un concert interactif où petits et grands pourront jouer de la musique sur
un xylophone magique.
Venez nombreux. »
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SECOURS POPULAIRE DES GRAVES
« Le comité des Graves du Secours populaire vous informe de la
réouverture de sa boutique de la solidarité depuis le lundi 11
octobre dernier sur le nouveau site :
307 bis avenue de Mont de Marsan à Léognan
(route de l'aérodrome de Saucats-Léognan).
Concernant la distribution alimentaire, elle s'effectue au Foyer
communal de Léognan, en attendant son déménagement sur le
nouveau local.»
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