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ÉDITO
Nouvelle année, nouveau bulletin municipal, ce qui explique, en partie, sa parution 

un peu tardive…
Ce bulletin inaugure un graphisme plus moderne, une nouvelle page d’accueil, une 

nouvelle maquette plus aérée et, je l’espère, encore plus lisible.
Ce numéro est donc très dense : il met l’accent sur les évènements principaux 

survenus ces derniers mois notamment les commémorations et diverses manifesta-
tions - fête de l’école, marché nocturne, fête locale, été PRJ, rentrée scolaire… mais 
reprend aussi les sujets abordés et traités par le Conseil municipal.

Il retrace notamment le chemin parcouru depuis MARS 2014 en termes d’action 
municipale, de réalisations, de travaux et projets (pages 8 à 11).

 Il fait également le point sur le budget 2018 qui s’est traduit pas une stabilité des 
taux de fiscalité locale malgré la réduction des dotations de l’État et le projet de sup-
pression de la taxe d’habitation pour une partie de la population (pages 6/7).

L’approbation, le 6 novembre dernier,  de l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme nourri  
du diagnostic réalisé par le Cabinet G2C et de la réflexion des élus, a constitué une 
avancée importante pour la vie de notre commune. Ce Plan fixe désormais, pour 
les années à venir, les possibilités d’aménagement de notre territoire. Une enquête 
publique sera lancée à compter du 28 février prochain. Elle vous permettra de venir 
consulter les différentes pièces du dossier et d’apporter vos observations.

Les premiers mois de l’année seront bien évidemment consacrés à l’élaboration du 
budget prévisionnel 2019, acte fondamental de la gestion municipale qui détermine 
chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. 

D’ores et déjà, dans la perspective annoncée de la réalisation d’une structure  
« Multiservice » sur notre commune, le Conseil municipal, lors de sa séance du  
20 décembre, a émis un avis favorable unanime pour une demande de fonds d’aide aux 
études auprès du Département de la Gironde (étude de potentialité par la Chambre 
de commerce et d’industrie et étude bâtimentaire par un architecte). Tous les autres 
projets seront bien évidemment portés, dans le souci de l’intérêt général, avec le 
même engagement et la même dynamique.

Je profite de cette publication pour vous renouveler tous mes vœux de belle et 
bonne année. Que 2019 puisse apporter à chacune et chacun d’entre vous le meil-
leur dans une paix sociale retrouvée, dans un contexte où de fortes interrogations et 
inquiétudes s’expriment par rapport aux injustices ressenties et réelles.

Le Maire,
Philippe Danné

Philippe Danné 
Maire d’Ayguemorte-les-Graves

Au moment où nous terminons ce numéro, nous apprenons avec une très 
grande tristesse le décès de notre collègue et ami Didier Rouby.

Jusqu’au bout et malgré la maladie, il a voulu rester engagé. Présent, il a 
assumé sa fonction d’adjoint chargé du cadre de vie / environnement et du 
développement durable. Nous garderons de lui l’image d’un homme de terrain, 
généreux et très ancré dans la réalité de nos territoires ruraux.

Nous pensons à Jade et Chloé et adressons nos condoléances attristées à sa 
famille et à ses proches.

Le maire et le conseil municipal

HOMMAGE
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Travaux rue Saint-Jean d’Etampes

Route de Thion et de la Forêt sécurisée École Aygue-Marine 



- 4 -

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Nouvel accès au groupe scolaire 
Ainsi que cela avait été annoncé et 

en lien avec les enseignants, l’accès à 
l’école primaire (maternelle et élé-
mentaire) a été sécurisé. Les travaux 
se sont déroulés tout au long de l’été. 

Deux portillons commandés à 
distance et munis d’un système de 
visiophone ont été installés afin de 
faciliter en toute sécurité l’entrée et 
la sortie des élèves de l’école et du 
périscolaire.

Un rack permettant d’y ranger les 
vélos a été installé entre les deux por-
tillons ainsi qu’un tableau d’informa-
tion imaginé par les élus du Conseil 
municipal des Jeunes et réalisé à 
partir d’un ancien tableau de classe 
réhabilité par Bernard Bourdens, 
adjoint technique, un tableau d’infor-
mation des parents ainsi que la boîte 
aux lettres de l’association APEEAM 
(juste après le 1er portillon à gauche).

Les élèves accueillis cette année 
ont pu également découvrir une cour 
rénovée et aménagée, pour les plus 
petits d’une aire de jeux toute neuve 
et pour les plus grands, d’un terrain 
de billes et d’un espace comportant 
deux tables en chêne massif avec 
bancs attenants.

Conseil municipal des Jeunes
       Pour la 2e édition consécutive, le Conseil 

municipal des Jeunes a organisé le 29 sep-
tembre, une demi-journée « Village propre » 
dont l’objectif était de sensibiliser leurs cama-
rades de classe et d’attirer l’attention afin que 
chaque habitant puisse œuvrer pour mainte-
nir un environnement agréable à vivre.

La matinée a démarré par la remise de kits – tee-shirts, gants, poches pou-
belle – et de mini viennoiseries. Accompagné de parents, du maire, d’élus et 
d’un adjoint technique, le groupe a pris la direction de la route de Thion et de la 
Forêt, secteur choisi cette année.

Plusieurs sacs ont été remplis de mégots, papiers, canettes, bouteilles… et 
objets divers en tous genres… abandonnés négligemment au bord des routes 
et chemins.

Félicitations pour cette action citoyenne contribuant au respect de la nature 
et à la propreté de la commune.

Club House 
de l’association 
du tennis 
ayguemortais (ASTA)

Un projet d’extension motivé par 
l’accroissement des licenciés, le déve-
loppement des compétitions sportives 
et les questions de sécurité, était à 
l’étude depuis plusieurs années.

Il a pu être concrétisé au cours 
de l’été compte tenu des possibilités 
budgétaires de la commune pour la 
plus grande satisfaction de ses diri-
geants, des utilisateurs et des élus.

L’équipe enseignante
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Nous vous rappelons que les procès- 
verbaux des séances du conseil municipal 
sont consultables en mairie et sur le site : 
www.ayguemortelesgraves.fr

Synthèses des conseils municipaux 
(principales décisions approuvées à 
l’unanimité).

Séance du 22 mars
›  Vote du compte administratif, du compte de gestion 

2017 et affectation des résultats.
›  Attribution de subventions :
Centre communal d’action sociale CCAS : 10 000 €
Caisse des écoles : 92 965 €
ACPG/CATM : 650 €  BAD : 200 €
ACCA : 750 €   Pétanque : 450 €
AGEA : 700 €   Hip-Hop : 750 €
APEEAM : 300 €  3e printemps : 800 €
AST : 1 200 €   VCA : 550 €
›  Création d’un poste d’adjoint administratif territorial  

à temps complet à compter du 1er avril.

Séance du 12 avril
›  Vente de mobiliers municipaux divers.
›  Révision de l’indemnité des adjoints au maire à compter 

du 1er mai.
›  Création d’un poste d’animateur territorial principal  

2e classe à temps complet suite à la réussite de l’examen 
professionnel.

›  FDAEC 2018 : subvention de 8 184 € affectée en tota-
lité à des travaux de voirie.

›  Demande de subvention au SDEEG pour éclairage public 
rue Saint-Jean-d’Etampes.

›  Maintien du taux des 3 taxes : aucune augmentation 
appliquée en 2018.

›  Présentation du budget 2018 – arrêté en section de 
fonctionnement à 990 303,93 € et en section d’inves-
tissement à 746 919,08 €.

Séance du 24 mai
›  Création d’un poste d’adjoint technique territorial à 

temps complet à compter du 20 juin.
›  Réalisation d’un emprunt de 500 000 € à taux fixe 

de 1,71 % d’une durée de 20 ans destiné à finan-
cer notamment les travaux d’aménagement de la rue  
Saint-Jean-d’Etampes, de la route de Thion et de la 
Forêt, du chemin de Calens (1 abstention).

Séance du 27 septembre
›  Rétrocession des équipements communs de la résidence 

« Les Berges des Graves » sous réserve que l’ensemble 
des travaux demandé soit réalisé.

› Désignation d’un délégué à la protection des données 
mutualisées (syndicat mixte Gironde Numérique) : J. Jaffel, 
responsable juridique et financier du syndicat et L. Foulon, 
directeur général des services de la mairie, en qualité 
d’agent de liaison avec Gironde Numérique.

CONSEIL MUNICIPAL

Synthèses des réunions 
du conseil municipal 

de la commune
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Section de fonctionnement
Chapitres Désignation Dépenses Recettes

011 Charges à caractère général 164 400,00 €
012 Charges de personnel 412 250,00 €
022 Dépenses imprévues 0,00 €
023 Virement à la section d’investissement 36 691,13 €
65 Autres charges de gestion courante 268 920,00 €
66 Charges financières 18 679,01 €

002 Excédents antérieurs reportés 138 033,93 €
013 Atténuation de charges 10 000,00 €
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 10 000,00 €
70 Produits services du domaine - Ventes diverses 179 863,00 €
73 Impôts et taxes 471 844,00 €
74 Dotations, subventions et participations 179 543,00 €
76 Produits financiers 10,00 €
77 Produits exceptionnels 1 010,00 €

Total 900 940,14 € 990 303,93 € 

Le budget 2018 s’établit à 900 940,14 € en dépenses de fonctionnement et à 990 303,93 € en recettes.
Le bilan de la réalisation budgétaire laisse apparaître un excédent reporté de 138 033,93 € témoignant d’une gestion  

rigoureuse et d’un budget bien maîtrisé particulièrement en termes de masse salariale (inférieure à 49 %), malgré la  
diminution des dotations de l’État dans le cadre de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques.

Budget 2018 de la Caisse des écoles
Chapitres Désignation Dépenses Recettes

011 Charges à caractère général 79 030,00 €
012 Charges de personnel 82 750,00 €
002 Excédents antérieurs reportés 19 911,42 €
74 Dotations, subventions et participations 92 965,00 €
75 Autres produits de gestion courante 48 903,58 €

Total 161 780,00 € 161 780,00 € 

BUDGET 2018 DE LA COMMUNE

DÉPENSES 
 Charges à caractère général 
 Charges de personnel 
 Charges financières 
 Virement à la section d’investissement 
 Autres charges de gestion courante

268 920,00 €

412 250,00 €

164 400,00 €
18 679,01 €

36 691,13 €

RECETTES 
 Excédents antérieurs reportés 
 Dotations, subventions et participations 
 Autres produits de gestion courante

48 903,58 €

92 965,00 €

19 911,42 €

RECETTES 
 Excédents antérieurs reportés 
 Atténuation de charges 
 Opération d’ordre de transfert entre sections 
 Produits services du domaine - Ventes diverses 
 Impôts et taxes 
 Dotations, subventions et participations 
 Produits financiers 
 Produits exceptionnels

179 543,00 €

179 853,00 €

138 003,93 €
1 010,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

10,00 €

471 844,00 €

DÉPENSES 
 Charges à caractère général 
 Charges de personnel

79 030,00 €82 750,00 €
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Section d’investissement
Opérations Désignation Dépenses Recettes

26 Travaux de voirie 373 833,08 € 373 833, 08 €
30 Bâtiments communaux 48 558,21 € 48 558,21 €
31 Acquisition matériel mobilier 23 193,45 € 6 008,00 €
32 Éclairage public 59 286,09 € 59 286,09 €
33 Travaux électrification 59 529,84€ 30 265,78 €
39 Multiservices 4 647,00 € 0,00 €
44 Révision du PLU 26 920,00 € 0,00 €
46 Groupe scolaire : création d’un nouvel accès 57 519,16 € 57 519,16 €
47 Zone humides 8 330,50 € 3 665,25 €

OPFI Opérations financières 85 101,75 € 167 783,51 €
Total 746 919,08 € 746 919,08 €

Budget 2018 du CCAS
Chapitres Désignation Dépenses Recettes

011 Charges à caractère général 8 500,00 €
012 Charges de personnel 36 910,00 €
022 Dépenses imprévues 1 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante 4 000,00 €

002 Excédents antérieurs reportés 21 140,58 €
013 Atténuation de charges 100,00 €
70 Produits services du domaine - Ventes diverses 250,00 €
74 Dotations, subventions et participations 13 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante 15 919,42 €

Total 50 410,00 € 50 410,00 € 

Dans un contexte encore incertain, notamment du fait de la suppression progressive sur trois ans de la taxe d’ha-
bitation prévue dans le cadre de la loi de financement pour 80 % des foyers d’ici 2020, le Conseil municipal,  
à l’unanimité, a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. Ils sont maintenus au taux de 2017 afin de ne pas 
pénaliser les contribuables qui ne seraient pas concernés par cette mesure.

À NOTER...

DÉPENSES 
 Travaux de voirie 
 Bâtiments communaux 
 Acquisition matériel mobilier 
 Éclairage public 
 Travaux électrification 
 Multiservice 
 Révision du PLU 
 Groupe scolaire : création d’un nouvel accès 
  Zone humides 
  Opérations financières

373 833,08 €

57 519,16 €

85 101,75 €
8 330,50 €

26 920,00 €

59 286,09 €

59 529,84 €

48 558,21 €

23 193,45 €

4 647,00 €

RECETTES 
 Travaux de voirie 
 Bâtiments communaux 
 Acquisition matériel mobilier 
 Éclairage public 
 Travaux électrification 
 Groupe scolaire : création d’un nouvel accès 
  Zone humides 
  Opérations financières

373 833,08 €

167 783,51 €

3 665,25 €

59 286,09 €

30 265,78 €

48 558,21 € 6 008,00 €

57 519,16 €

DÉPENSES 
 Charges à caractère général 
 Charges de personnel 
 Dépenses imprévues 
 Autres charges de gestion courante 

36 910,00 €

1 000,00 € 8 500,00 €
4 000,00 €

RECETTES 
 Excédents antérieurs reportés 
 Atténuation de charges 
 Autres produits de gestion courante 
  Produits services du domaine -  
Ventes diverses

15 919,42 €

21 140,58 €

13 000,00 €
250,00 €

100,00 €
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Il nous a paru important de faire un point sur les différents axes de travail et réalisations intervenues pendant  
ces quatre années de mandat.

Cadre de vie, environnement, développement durable
 ›  Remplacement de points 

lumineux défectueux et 
installation de nouveaux 
éclairages.

 ›  Pose de panneaux règle-
mentant le stationnement 
aux abords de l’école.

 ›  Installation d’un radar  
pédagogique sur l’avenue 
du Général de Gaulle.

 ›  Changement des puisards 
du lotissement La Troude.

›   Sécurisation du Pont de Thion (pose de glissières).
›  Mise en œuvre d’un plan triennal de réfection de voiries 

et d’enfouissement de réseaux (travaux en cours rue 
Saint-Jean-d’Etampes).

›  Élaboration d’un Plan d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD).

›  Révision du Plan Local d’Urbanisme : arrêt du PLU le 
7/11/2018.

›  Poursuite de l’étude d’implantation d’un multiservice.
›  Zone des Grands Pins : étude, projet d’ensemble en lien 

avec la Communauté de communes.

›  Élaboration de l’ADAP (Agenda De l’Accessibilité Pro-
grammée) : étude réalisée.

›  Réalisation du carrefour giratoire du Petit Breton  
(financement Conseil départemental et Communauté 
de communes).

›  Réalisation avec le Conseil départemental d’une aire de 
co-voiturage (36 places de stationnement).

›  Acquisition d’un macro-lot viabilisé en cœur de bourg 
« Domaine de La Sablière ».

›  Engagement dans le cadre du Périmètre de Protection 
et de Valorisation des Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains des bocages de Garonne (préservation de la 
pérennité agricole et environnementale du bocage).

›  Réalisation de logements locatifs (Domaine de La 
Sablière) et de 4 maisons en accession à la propriété avec 
le bailleur Clairsienne.

›  Dénomination des rues des nouveaux lotissements.
›  Engagement de la procédure de rétrocession des équipe-

ments du lotissement « Les Berges des Graves ».
›  Mise en place de la démarche Zéro Phyto (obligation 

règlementaire pour une gestion différenciée et préconi-
sation d’aménagement depuis janvier 2017) et achat de 
matériels adaptés supplémentaires.

›  Lutte contre les dépôts sauvages (installation d’un pro-
cédé en cours de test).

Que s’est-il passé sur votre commune depuis mars 2014 ?

CONSEIL MUNICIPAL

Domaine de La Sablière

Radar pédagogique

Carrefour giratoire du Petit Breton
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›  Réaménagement des locaux du secrétariat de mairie / 
bureau du maire et création d’un pôle « accueil ».

›  Acquisition foncière d’une parcelle en zone bocagère.

Éducation, jeunesse
›  Organisation des rythmes scolaires, de l’aide aux leçons 

sur 4 ½ jours et nouvelle organisation depuis la rentrée 
2018 du fait du retour à 4 jours hebdomadaires.

›  Ouverture d’une 6e classe en primaire.
›   Installation d’une nouvelle aire de jeux pour l’école mater-

nelle et le périscolaire partagé avec l’ALSH de Beautiran.
›   Installation de la climatisation dans les classes de 

maternelle.
›  Sécurisation de l’accès au groupe scolaire – installation 

d’une zone tampon devant le portail de l’école (che-
minement piétonnier et mise en place de barrières de 
sécurité).

›   Réalisation d’un nouvel accès au groupe scolaire – rue 
Le Traversan – installation de 2 portillons commandés à 
distance munis d’un système de visiophone.

›   Installation d’un rack à vélos pour les élèves et les 
enseignants.

 ›  Achat de matériels y compris informatique et de mobilier 
scolaire.

 

 
›  Rédaction et mise à jour d’un PEDT (Projet Éducatif 

Territorial).
›  Nouveau prestataire au restaurant scolaire : nécessité de  

recourir à un système dit de liaison froide plus hygiénique 
et plus simple à gérer nécessitant l’achat de matériel 
adapté.

›  Création et installation d’un Conseil municipal des 
Jeunes, rédaction d’une charte de fonctionnement et 
d’un règlement intérieur, réalisation d’un logo CMJ.

›  Création et installation d’une boîte à livres.

Patrimoine

›  Entretien des espaces 
verts et maintenance 
des locaux communaux 
(réparations, travaux de 
peintures, réparation  de 
matériels, aménage-
ments divers…)

Élagage - 2015Inauguration nouveaux locaux mairie - 2016

CMJ - 2017
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›  Modification du règlement d’utilisation de la salle  
La Sablière et adaptation des tarifs de location.

›  Extension du Club House de tennis (mise aux normes).
›  Maintien et organisation des manifestations commu-

nales : marché fermier, marché nocturne, inaugurations, 
fête locale.

›  Organisation des manifestations officielles : 8 Mai,  
14 Juillet, 11 Novembre.

›  Nouveau portail du site internet de la commune et for-
mation de l’agent chargé de l’insertion des articles et 
photos.

›  Réalisation d’un Guide d’accueil distribué à l’ensemble 
des habitants.

›  Accueil des nouveaux habitants lors de la présentation 
des vœux de la municipalité.

›  Nouvelle présentation de la page de couverture du bul-
letin municipal.

›  Inauguration du lotissement Domaine de La Sablière.
›  Inauguration de la boîte à livres.

Communication, information

›  Recherches d’informations, préparation et rédaction du bulletin munici-
pal, rédaction du Flash info en collaboration avec le secrétariat et diffusion, 
reportages photos.

›  Suivi des manifestations et rédaction d’articles destinés à la presse.

›  Rencontres régulières avec les associations et soutien aux 
manifestations sportives.

›  Relance du Vélo Club d’Ayguemorte et des courses 
cyclistes sur la commune.

›  Augmentation en 2018 de l’enveloppe budgétaire réser-
vée aux subventions.

Culture, sport, associations

Club House - bâtiments communaux

VCA - 2016

Inauguration lotissement Domaine de La Sablière - 2017

Inauguration boîte à livres - novembre 2017
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Solidarité, affaires sociales
›  Aide-ménagère et portage de repas à domicile – revalo-

risation des tarifs.
›  Soutien / aide / conseils aux personnes en difficulté.
›  Soutien et aide financière aux projets portés par le Point 

Rencontre Jeunes (camps d’été, soirées du Téléthon).
›  Attribution de subventions (Comité des Graves du 

Secours populaire, pompiers de La Brède, Restos du 
Cœur notamment).

›  Suppression de la convention avec le Centre Natio-
nal d’Action Sociale au profit de chèques cadeau d’une 
valeur égale pour chaque agent correspondant mieux à 
leurs besoins.

›  Participation de l’élue référente à toutes les réunions 
organisées par la MDSI (Maison Départementale de 
la Solidarité et de l’Insertion), le pôle Solidarité de la 
Communauté de communes et tous autres organismes 
à caractère social.

›  Organisation annuelle du repas des Aînés.

Gestion des ressources humaines
›  Mise en place d’un plan de formation de développement 

des compétences pour les personnels administratif, social 
et technique.

›  Réalisation de fiches de poste.
›  Mise en place d’un système d’évaluation annuelle avec 

fixation d’objectifs.
›  Révision du régime indemnitaire des agents et création 

de nouveaux barèmes.
›  Externalisation des travaux de ménage du groupe scolaire.
›  Achat de matériel informatique (ordinateurs, tablettes) 

pour le personnel administratif et le périscolaire.
›  Recrutement d’un agent en contrat aidé (gestion des 

espaces verts) suite à un congé sans solde (de juin 2015 
à juin 2016).

›  Nouveau recrutement d’un agent chargé de la gestion 
des espaces verts en juin 2016 .

›  Recrutement d’un agent administratif à temps complet 
chargé notamment de l’accueil.

›  Mise en place de différents logiciels informatiques 
au secrétariat (regroupement de commandes pour 

fournitures et services en matière d’efficacité et d’ex-
ploitation énergétique avec le SDEEG, accord local de 
dématérialisation des pièces justificatives et documents 
budgétaires…)

›  Fusion des régies comptables (CCAS, Caisse des écoles, 
restaurant scolaire) favorisant le prélèvement automa-
tique pour les parents d’élèves.

Le Conseil municipal mènera une réflexion sur un schéma d’orientation des locaux de l’école et de la mairie notam-
ment en matière de redimensionnement et d’organisation afin de mieux répondre à l’évolution démographique du 
village et d’attente des habitants en termes de service et de proximité.

PERSPECTIVES A 5 / 10 ANS

Téléthon - 2016Repas des Aînés - 2017

Salle du Conseil
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FÊTE DE L’ÉCOLE - 15 juin 2018
Beaucoup de monde et belle ambiance ! Félicitations aux enseignants, aux 
élèves, aux parents et à toutes les personnes qui ont participé de près ou de 
loin à organiser cette fête.

Retour sur images… Printemps / Été…
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MARCHÉ NOCTURNE - 29 juin 2018
Parenthèse estivale animée ! 
Merci aux employés communaux, aux associations, aux bénévoles 
pour l’aide apportée à l’organisation de cette manifestation et aux 
jeunes du Point Rencontre Jeunes pour leur implication.
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FÊTE LOCALE - 7, 8 et 9 septembre 2018
Manifestation traditionnelle qui nous rassemble 
chaque année, quelques nouveautés et malheu-
reusement les forains qui nous ont fait défaut ! 
À noter un futur comité des fêtes très présent…
Merci aux annonceurs qui nous ont permis de 
réaliser le programme.

Balade ayguemortaise

Jeux collectifs CMJ

Tournoi foot

Dépôt de gerbe

Concours pétanque

Célébration
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Lâcher de ballons APEEAM

Buvette ASTA

Polkalune

Remise prix photos

Princesse Paillette Dégustation château Lusseau

Soirée

Vin d’honneur

PRJ
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Cérémonie du 8 Mai
Vous étiez nombreux à participer à cette manifestation qui rassemblait les élus du Conseil municipal,  
du Conseil municipal des Jeunes et les différentes autorités autour du maire de la commune.
Après le dépôt de gerbe au Monument aux morts, le verre de l’amitié était servi dans la salle La Sablière.

14 Juillet
C’est en 1880 que le 14 Juillet 

devient fête nationale marquant à la 
fois la prise de la Bastille, le 14 juil-
let 1789 et la fête de la fédération, 
l’Union de la Nation, le 14 juillet 1790.

Nous avons à cœur de la célébrer 
ensemble chaque année.

« Au-delà de l’hommage, ce qui  
semble important c’est réaffirmer les  
fondements de la paix et de la démo-
cratie qui ne sont jamais acquis.  
Se souvenir pour fonder un avenir. » 

Laurence Ebehrard-Harribey 
Sénatrice de la Gironde

VIE DU VILLAGE
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Un comité des fêtes relancé…
Composition du Bureau :
Présidente : Émilie Cosset-Lelarge
Vice-Président : Guillaume Prince
Trésorier : Alain Lopes
Trésorier adjoint : Marlène Daminato
Secrétaire : Julie Homère
Secrétaire adjoint : Jérôme De Miranda

… la rédaction salue leur engagement 
et leur souhaite une grande réussite !

APEEAM – association des parents d’élèves :
Renouvellement du Bureau :
Présidente : Laëtitia Girardeau
Secrétaire : Pascal Flores
Trésorière : Marie Catherine

 
 
… la rédaction se réjouit des relations de 
confiance entretenues entre l’association,  
les enseignants et les élus…

Assemblée générale APEEAM :
L’assemblée générale s’est tenue le 18 septembre dernier 
en présence de M. le Maire, de Mme Louvet, adjointe en 
charge de l’Éducation et de la Jeunesse et de Jérôme  
De Miranda, directeur du périscolaire. À l’ordre du jour, 
présentation du bilan financier et renouvellement du 
Bureau.
À l’issue, le calendrier des manifestations prévues pendant 
l’année scolaire a été présenté :
-  Renouvellement de l’opération « objet créatif » avec les 

dessins des enfants,

- Chasse aux bonbons d’Halloween,
- Arbre de Noël le 15 décembre après-midi,
- Tombola 100 % gagnante en début d’année 2019,
- Commande de chocolats de Pâques (date à définir),
- Bourse aux livres et jeux de société (date à fixer), 
- Lâcher de ballons (fête locale de la commune).
La question du carnaval n’a pas été tranchée. 
Le verre de l’amitié a clôturé cette réunion.

Laëtitia Girardeau 

AGEA – Gymnastique adultes :
Composition du nouveau Bureau :
Présidente : Claire Blaty
Trésorier : Roland Marin
Secrétaire : Serge Peuchaud

 

 
… Bonne chance et bonne réussite à cette nouvelle équipe…

VIE ASSOCIATIVE

1re manifestation : Halloween
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Camps d’été
La première semaine des vacances s’est déroulée sur 

la commune : les jeunes ont pratiqué différentes activi-
tés sportives et organisé des soirées spéciales « Coupe du 
monde de foot ». Forts de la victoire de l’équipe de France, 
les jeunes sont partis pour un séjour entre Landes et bassin 
d’Arcachon.

Une nouvelle expérience s’en est suivie dans un second 
temps : campement au centre équestre « Les Sabots du 
temple ». Séjour très apprécié et qui sera appelé à être 
renouvelé.

Jérôme De Miranda

POINT RENCONTRE JEUNES

Mexico

Glisse et nature
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Nouvelle 
saison 2018-2019

Comme chaque année, rentrée rime avec bilan de l’été 
au Point Rencontre Jeunes d’Ayguemorte. Vendredi der-
nier, les jeunes, quelques parents et les élus se sont retrou-
vés salle La Sablière afin de voir les photos des camps d’été 
et la réalisation des projets qui ont eu lieu durant la saison 
2017-2018. M. le Maire a ouvert la soirée en rappelant la 

Notons que, cette année encore, les jeunes du PRJ ont apporté leur 
concours à la fête locale en organisant notamment le service du dîner du samedi 
soir, sous la houlette éclairée de Jérôme et de Célia !

politique menée par la municipalité en faveur de la jeunesse et l’ouverture sur Ayguemorte du Point Rencontre Jeunes 
depuis 2001. Le responsable Enfance Jeunesse a poursuivi en faisant un bilan de l’ensemble des actions menées depuis 
1 an et a présenté les futures manifestations pour la nouvelle saison. 

Après un échange avec les jeunes présents et leurs parents, la soirée s’est terminée autour d’un pot de bienvenue et 
quelques petits matches de badminton mélangeant les générations réunies.
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Quand le BAD rencontre l’ASTA…
Le samedi 29 septembre 2018 s’est déroulée une ren-

contre des plus sympathiques entre deux associations 
d’Ayguemorte : le tennis et le badminton. Cette journée 
était placée sous le signe de la convivialité, de la décou-
verte, du partage et de la bonne humeur.

Le principe était de faire découvrir à chaque participant 
une nouvelle activité : le badminton pour les tennismen et 
le tennis pour les badistes.

C’est donc 28 adhérents des 2 associations qui se sont 
retrouvés dans une ambiance festive et conviviale. Les 
joueurs de tennis ont pu découvrir le badminton et appré-
cier la légèreté des raquettes et des volants, tandis que 
les joueurs du badminton ont pu s’essayer au tennis et se 
rendre compte que le terrain était beaucoup plus (trop) 
grand !

La journée a donc commencé, sous un magnifique soleil, 
par des matches associant un joueur de chaque associa-
tion. Chaque équipe ainsi formée rencontrait une autre 
équipe pour un match de badminton, puis la revanche au 
tennis.

VCA – Vélo club Ayguemorte
Pas moins de 155 coureurs, dont 2 femmes, sont venus 

ce dimanche 30 septembre, disputer sur notre commune 
le Grand Prix de la Course Ufolep – épreuve « Route ».

Coordonnées des associations sur : www.ayguemortelesgraves.fr

Après de nombreuses parties de tennis et de badminton 
au cours desquelles on a pu assister à de mythiques ren-
contres, nous sommes passés aux phases finales où les deux 
présidents sont tombés ensemble (quel heureux hasard). 
C’est tout naturellement que nous les avons laissés gagner… 
pardon, qu’ils ont gagné le titre honorifique de Champions 
du tournoi Bad / Tennis 2018 d’Ayguemorte-les-Graves.

La journée s’est terminée au Club House du tennis où 
nous avons pu savourer un délicieux repas et où chacun a 
pu faire plus ample connaissance avec les membres de l’as-
sociation voisine. La soirée s’est ensuite poursuivie sur des 
danses endiablées et un dancefloor animé par les moins 
fatigués de la journée, les badistes bien évidemment !

Une superbe initiative à renouveler dès l’année 
prochaine !

Éric Codognotto

MANIFESTATIONS

Course septembre
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Conseil 
communautaire

Un conseil communautaire s’est tenu le 25 septembre 
dernier dans notre commune.

Réseau Internet Très Haut Débit
Conseil départemental / Gironde Numérique / CCM

Réunion publique du 10 octobre 2018 – L’essentiel :

Qu’est-ce que le plan Gironde Haut Méga ? 
Il s’agit d’un plan de déploiement de la fibre optique 

partout en Gironde, enjeu d’égalité entre les territoires. 
Partout en Gironde, tous les villages et les villes pourront 
offrir la fibre à terme à leurs habitants, aux entreprises. 
C’est un plan de travaux très ambitieux cofinancé avec les 
intercommunalités, le Conseil départemental, l’Europe et 
l’État.

Un investissement majeur : ce projet représente un 
investissement de 669 millions d’euros dont 115 millions 
financés par le secteur public – le réseau de distribution 
reste public, l’accès étant donné aux fournisseurs tels 
qu’Orange, Free, SFR…)

Quels sont les délais de réalisation ?
Tous les Girondins seront connectés au Très Haut Débit 

en 6 ans. C’est le plus grand chantier d’infrastructure 
départemental en France : 28 800 km de réseau seront 
créés, 410 000 foyers raccordés ainsi que de nombreuses 
entreprises, 178 000 heures d’intervention

 
À quand le Très Haut Débit sur le canton 
de La Brède ?

Sur notre territoire, les communes les moins desser-
vies à ce jour, telles que Isle-Saint-Georges, Beautiran, 
Cabanac-et-Villagrains et Saint-Selve seront les pre-
mières raccordées à ce réseau dans les prochains mois.

La commune d’Ayguemorte-les-Graves sera raccordée 
dans une 2e phase, soit entre 2020 et 2022.

Retrouvez le calendrier de déploiement sur girondehautmega.fr 
Un seul contact si vous avez des questions sur ce réseau : infrastructures@girondenumerique.fr 
Sources : plaquette d’informations : « Votre réseau Très Haut Débit » remis lors de la réunion.

INFORMATIONS DIVERSES
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Du côté de la 
Communauté de communes de Montesquieu

ALLÉGEONS NOS DÉCHETS !
La CCM a choisi de s’engager dans un programme local de prévention des déchets qui prévoit une baisse de moins  

10 % de déchets produits d’ici 2020. Cinq vidéos pour changer nos habitudes sont visibles sur le site Internet :  
http://allegeonsnosdechets.fr

664 kg de déchets par habitant de la Communauté de communes de Montesquieu en 2016
573 kg par habitant au plan national

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une opération pilote « Foyers témoins » a été réalisée dans une dizaine de foyers durant 3 mois au cours desquels ils 
ont mis en pratique des nouveaux gestes notamment la consommation d’eau du robinet, le compostage ou encore le 
« stop pub » sur la boîte aux lettres.
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Isle-Saint-Georges : une commune « Zéro déchet »
Depuis le début de l’année 2018, 

dans le cadre du programme local de  
prévention des déchets, la commune  
d’Isle-Saint-Georges s’est engagée et 
a mis en place avec la Communauté 
de communes de Montesquieu, des 

actions et des activités d’éducation 
et de sensibilisation autour des com-
portements à adopter : lutte contre 
le gaspillage alimentaire, organisation 
d’évènements co-responsables, créa-
tion de zones de partage…

Cette expérimentation présente 
un intérêt pour les 220 foyers de la 
commune mais aussi pour l’ensemble 
des habitants de la Communauté de 
communes.

Adoptez les bons gestes !
#1 Privilégier les éco-recharges et les produits concentrés
#2 Composter les déchets de cuisine et de jardin
#3 Utiliser des piles rechargeables
#4 Limiter ses impressions
#5 Boire l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille en plastique
#6 Apposer un STOP PUB sur sa boîte aux lettres pour ne plus recevoir d’imprimés non sollicités
#7 Réutiliser ce qui peut l’être
#8 Éviter le gaspillage alimentaire
#9 Choisir des produits éco-labélisés
#10 Fabriquer vous-mêmes vos produits ménagers

Kit de fleurissement
Depuis le 1er janvier 2017, les communes ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires sur certains espaces 

publics et au 1er janvier 2019, ces produits seront interdits à la vente pour les particuliers.
Alors pour vous accompagner dans cette démarche tout en embellissant nos communes, la Communauté de com-

munes de Montesquieu, pour la deuxième année consécutive, vous propose de participer gratuitement à une opération 
de fleurissement, en semant devant chez vous, sur votre trottoir, un mélange de fleurs sauvages locales.

Les graines de ce mélange sont pour la plupart labellisées « Végétal local ». Ce nouveau label indique que les graines 
contenues dans le sachet sont issues de fleurs sauvages récoltées localement. 

 
• Récupérez votre kit de fleurissement en mairie.
•  Des « stop pub » pour les boîtes aux lettres sont également à votre disposition dans les mairies, au siège de  

la CCM ou l’Espace Emploi Montesquieu.

MAIRIE - HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi : 14h15-16h30
Mardi : 9h15 - 12h00 et 14h15 - 18h30
Mercredi : 14h15 - 16h30
Jeudi : 9h15 - 12h et 14h15 - 18h30
Vendredi : 14h15 - 17h
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Le Conseil municipal des Jeunes a visité le SÉNAT
C’est le jour de l’inauguration de la boîte à livres  que 

Laurence Ebehrard Harribey, sénatrice de la Gironde 
depuis peu, a invité les élus du Conseil municipal des 
Jeunes, à l’initiative de cette réalisation, à venir visiter le 
Sénat et plus particulièrement « à découvrir une boîte à 
livres un peu plus grande, la bibliothèque du Sénat ! »…

Promesse tenue : le 30 octobre 
dernier 13 élus du CMJ, accompagnés 
de M. le Maire et d’élus du Conseil 
municipal, sont arrivés au Palais du 
Luxembourg, siège du Sénat. Ils ont 
pu découvrir, grâce à une visite gui-
dée et après la projection d’un film de 
présentation, l’histoire, les missions et 
le fonctionnement de cette grande  
Institution.

La découverte de la bibliothèque 
(18 km d’étagères !) et de ses collec-
tions fut un moment privilégié ainsi 
que la visite des salons de lecture, de 
la salle de conférences, de la salle du 
Livre d’Or et de l’hémicycle.

Ce fut une journée aussi dense 
qu’exceptionnelle qui s’est termi-
née par un échange avec Édouard 
Philippe , Premier ministre, à l’initiative 
de M. le Maire, lors d’une rencontre 
impromptue dans le grand escalier 
d’honneur.

Cette découverte de notre patri-
moine national, trésor d’architecture 
et siège du pouvoir législatif, restera 
gravée dans toutes les mémoires !

ZOOM+

Salle de conférences 

La bibliothèque

Devant l’entrée principale

Relève de la garde  Salon du Livre d’OrRencontre dans l’escalier d’honneur


