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Agenda des conseillers
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Mercredi 9 janvier CCM* : commission jeunesse.

Jeudi 7 février Préfecture : gens du voyage.
SIAEP*.

Mardi 12 février CCM* : commission finances.
Mercredi 13 février Commission

bâtiments communaux.
Lundi 18 février Commission information.
Mardi 19 février Conseil d’école.
Lundi 25 février Conseil municipal.
Jeudi 28 février SDEEG*.

Jeudi 7 mars SIAEP*.
Vendredi 8 mars Commission scolaire.
Jeudi 14 mars Commission vie associative.
Lundi 18 mars Commissions réunies.
Mardi 19 mars Conseil d’école.

Mercredi 20 mars Commission communale des impôts directs.
Jeudi 21 mars CCAS*.
Lundi 25 mars CCM* : commission finances.

Mercredi 27 mars Commission finances.
Jeudi 28 mars SIAEP*.

Conseil municipal.
Vendredi 29 mars CCM* : commission gens du voyage.

Jeudi 4 avril Conseil municipal.
Mardi 9 avril Conseil communautaire.

Mercredi 10 avril Caisse des écoles.
Jeudi 11 avril Commission scolaire.
Jeudi 18 avril CCM* : commission

aménagement du territoire.

Vendredi 3 mai Commission scolaire.
Mardi 21 mai CCM* : commission jeunesse.

Mercredi 29 mai Office de tourisme de Montesquieu : comité de direction.
Jeudi 30 mai Commission urbanisme.

Mardi 4 juin SIAEP*.
Jeudi 6 juin Commission scolaire.

Mardi 18 juin Conseil municipal.
Mercredi 19 juin CCM* : commission gens du voyage.

Commission scolaire.
Vendredi 21 juin CCM* : commission urbanisme.
Mardi 25 juin Conseil d’école.

Conseil communautaire.

Mardi 2 juillet SIAEP*.
Lundi 22 juillet Participation

au concours villages fleuris.

Mercredi 21 août Commission information.

Mercredi 4 septembre Commissions réunies.
Jeudi 12 septembre Commission scolaire.
Lundi 16 septembre Conseil municipal.
Mardi 24 septembre Conseil communautaire.
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Éditorial

Plusieurs mois se sont écoulés depuis notre dernier bulletin municipal dans une
année forte en événements et réalisations démontrant ainsi le dynamisme de notre
village et une activité municipale très soutenue.

Les faits marquants de ces 9 premiers mois de l’année portent sur :
Des réalisations liées à la vie associative et à la jeunesse avec le renforcement

des équipements de la plaine des Sports, les courts de tennis entièrement rénovés
sur 2 années consécutives, l'éclairage du boulodrome, l’aire de jeux pour les enfants
de 2 à 10 ans et le City stade dédié au fonctionnement des activités du centre de loisirs,
du PRJ, des jeunes et des moins jeunes.

Les aménagements de l’avenue du chevalier d’Essnaud (du cimetière à la limite de
Beautiran), la poursuite du programme triennal de voirie dont la moitié a été réalisée.
C’est enfin la mise en place de la réforme du temps scolaire et du nouveau temps d’ac-
tivité périscolaire.

Desmanifestations d’envergure ont été organisées avec l’appui et le dynamisme des
associations :

• le marché fermier qui a vu défiler plus d’un millier de personnes dans cette ren-
contre en direct du producteur au consommateur ;

• la 6e édition de notre marché nocturne qui a rassemblé plus de 400 convives
dans une ambiance et un esprit de convivialité exceptionnel ;

• la fête du village qui cette année a pris une ampleur particulière avec tout un
groupe de jeunes filles et de garçons spontanément constitué qui nous a apporté
fraîcheur, renouveau et dynamisme.

C’est aussi des projets en cours avec :
• un permis d’aménager sur le secteur des Grands Pins, déterminant sur le plan
économique et deux permis, un industriel et un commercial ;

• le projet multiservices en cœur de bourg accompagné de logements locatifs et
privatifs avec un dépôt de permis d’aménager avant la fin de l’année.

C’est aussi le moment de dresser un premier bilan de cette mandature qui arrive
bientôt à son terme. Ce bilan se complète entre autres par l’achèvement des 3 dernières
tranches de l’aménagement de bourg (carrefour des Chambres, de l’église aux écoles
et ses abords), la réalisation de 20 logements locatifs, des aménagements de qualité
permettant de cheminer en sécurité sur la traversée de notre village.

Vous l’avez compris, l’activité municipale ne se vit pas au ralenti dans cette commune.
Rien n’est dû au hasard. Ces projets sont issus d’une programmation réfléchie et pla-
nifiée bien en amont. Ces actions se déclinent aussi avec un souci permanent demaîtrise
de notre budget communal, de notre capacité financière et de la fiscalité portée sur les
familles.

Je voudrais terminer ces quelques lignes sur le moment fort qu’a représenté la fête
du village avec cette présence forte de la jeunesse qui a apporté fraîcheur, renouveau
et dynamisme.

La fête est porteuse de convivialité ; elle enrichit les rapports humains ; elle tisse un
lien social solide qui contribue à forger l’âme de notre village et son identité.

Le maire,
Jean-Paul Sourrouille
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Séance du 4 avril 2013 Vote du budget 2013

Chapitre Désignation Dépenses Recettes

Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général .................................................................................................. 145 960 ,00 E

012 Charges de personnel .................................................................................................................. 307 000,00 E

022 Dépenses imprévues ...................................................................................................................... 47 428,74 E

023 Virement à la section d’investissement ......................................................................... 152 552,06 E

65 Autres charges de gestion courante ................................................................................ 193 756,57 E

66 Charges financières ....................................................................................................................... 25 413,29 E

002 Excédent antérieur reporté ...................................................................................................... 219 203,69 E

013 Atténuation de charges ............................................................................................................... 1 500,00 E

042 Opération d’ordre de transfert entre sections ......................................................... 10 000,00 E

70 Produits des services du domaine et ventes diverses ........................................ 108 500,00 E

73 Impôts et taxes ................................................................................................................................... 362 101,00 E

74 Dotations, subventions et participations ..................................................................... 169 557,97 E

76 Produits financiers .......................................................................................................................... 10,00 E

77 Produits exceptionnels ................................................................................................................. 1 238,00 E

872 110,66 E 872 110,66 ETotal
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Total :
872 110,66 E
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INVESTISSEMENT

26 Travaux de voirie ............................................................................................................................... 119 052,88 E 24 456,26 E

30 Bâtiments communaux ................................................................................................................ 20 000,00 E

31 Acquisition matériel mobilier ................................................................................................. 8 100,00 E 1 500,00 E

32 Éclairage public ................................................................................................................................. 15 300,00 E 300,00 E

33 Travaux électrification .................................................................................................................. 1 781,50 E

38 Aménagement de bourg ............................................................................................................. 140 854,72 E 72 999,14 E

39 Multiservices ........................................................................................................................................ 3 000,00 E

46 Groupe scolaire : création d’un nouvel accès ........................................................... 12 000,00 E

OPFI Opérations financières ................................................................................................................ 65 739,05 E 286 572,75 E

385 828,15 E 385 828,15 E

Opération Désignation Dépenses* Recettes*

Section d’investissement

Total
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Dépenses

Total :
385 828,15 E

Recettes

Total :
385 828,15 E

* Montant total du proposé et des restes à réaliser.
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En application au décret
n° 2002-446 du 29 mars 2002,
les jeunes filles et jeunes gens
sont dans l’obligation de se faire
recenser en mairie dans les trois

mois qui suivent la date anniversaire
de leurs 16 ans.

Pièces à fournir

Carte nationale d’identité
Livret de famille

Justificatif de domicile

É T A T C I V I L

n a i s s a n c e s

m a r i a g e s

d é c è s

LAFFON Jeanne, veuve GUÉLARD,
décédée le 8 juin 2013.

ARDOUIN Irène,
décédée le 21 juin 2013.

MASSAT Jeanne, épouse PETIT,
décédée le 28 juillet 2013.

DESPEYRIÈRES Noella, veuve VERGNOL,
décédée le 17 août 2013.

RENARD Sheldon, né le 18 janvier 2013.
BENOIT Corentin, né le 5 mars 2013.

LECHENNÉ POUPEAU Mathis, né le 27 mars 2013.
ALVES Valentine, née le 28 mars 2013.

MASSIÈRE Charlotte, née le 30 mars 2013.
DESQUÉ Margo, née le 13 avril 2013.
LADAURADE Zoé, née le 21 avril 2013.

BLUSSEAU GUITTON Lina, née le 3 mai 2013.
BARBOSA Hugo, né le 10 juin 2013.
PEREIRA Théo, né le 27 juin 2013.
AZOUG Selma, née le 9 août 2013.
WAELES Natéa, née le 18 août 2013.

CORDIER BRINBOEUF-DULARY Marius, né le 4 septembre 2013.

LACAMPAGNE Didier et CONSTANTIN Gwladys,
mariés le 18 mai 2013.

VERDONI Emmanuel et DANNÉ Tiphaine,
mariés le 6 juillet 2013.

VARAS Michaël et BARRIOS ASTETE Tatiana,
mariés le 20 juillet 2013.

JOLY André et FLAN Kouézie,
mariés le 27 juillet 2013.

011 Charges à caractère général .................................................................................................. 59 155,00 E

012 Charges de personnel .................................................................................................................. 84 250,00 E

002 Excédents antérieurs reportés .............................................................................................. 9 269,42 E

70 Produits des services du domaine et ventes diverses ........................................ 38 035,58 E

74 Dotations, subventions et participations ..................................................................... 96 000,00 E

77 Produits exceptionnels ................................................................................................................. 100,00 E

143 405,00 E 143 405,00 ETotal
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Dépenses Total : 143405,00 E

Recettes Total : 143405,00 E

Chapitre Désignation Dépenses Recettes

BUDGET 2013 DE LA CAISSE DES ÉCOLES



PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES

Nous vous rappelons que les procès-verbaux des séances
du Conseil municipal sont consultables, dans leur intégra-
lité, en mairie.

Séance du 25 février 2013
• Approbation du compte administratif 2012, du compte

de gestion 2012 et affectation des résultats. Unanimité.
• Vote de subventions : 5000E pour le Centre communal

d’action sociale (CCAS) et 96000E pour la Caisse des écoles.
Unanimité.
• Accès au groupe scolaire : dossier de mise à l’enquête

publique préalable à la déclaration d’utilité publique en cours
de finalisation.
• Rythmes scolaires : point sur la mise en œuvre de la

réforme et l’organisation au niveau de la commune et du
centre de loisirs.
• Centre de Loisirs (ALSH) : rappel du projet avec la com-

mune de Beautiran. La CAF doit réunir les représentants des
deux communes pour avancer sur ce dossier.
• City stade/aire de jeux pour les enfants : avis unanime

pour la réalisation de ce projet qui fait l’objet d’un cofinan-
cement de la part du Conseil général de la Gironde et de
l’État. Mise en service prévue dès le 1er juillet 2013.
• PLH (fonds de solidarité intercommunal) : ce fonds,

alimenté par les pénalités versées par les communes de plus
de 5000 habitants n’ayant pas atteint l’objectif de 20 % de
logements sociaux (article 55 de la loi SRU), doit permettre
de financer les opérations d’habitat à caractère social sur le
territoire.

Séance du 28 mars 2013
• Vote du taux des trois taxes : unanimité pour applica-

tion d’une augmentation de 2 % pour l’année 2013 corres-
pondant au taux d’inflation laissant apparaître un produit
attendu de 270753 E.
• Vote des subventions aux associations : ACCA 660 E,

ACPG-CATM 650 E, AGEA 600 E, Parents d’élèves 120 E,
ASTA 800 E, Badminton 200 E, Hip-hop 550 E, Club du
3e printemps 855 E, jeunes pompiers de La Brède 150 E.
• Accès au groupe scolaire : avis unanime pour demander

au Préfet de la Gironde la prise d’une déclaration d’utilité
publique du projet et de l’arrêté de cessibilité.
• SDEEG (Syndicat Départemental de l’Énergie Électrique

de la Gironde) : proposition de modification des statuts et
transfert au SDEEG de l’ensemble des compétences telles
que définies, approuvée à l’unanimité.
• SICAL : signature d’une convention destinée à couvrir

la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013 (dissolution
du SICAL à compter du 1er juillet 2013). Unanimité.

Séance du 4 avril 2013
• Vote du budget 2013 : arrêté à la somme de 872110,66E

en fonctionnement et 385828,15 E en investissement. Una-
nimité.
• FDAEC 2013 : la dotation allouée s’élève à 7319,26 E

permettant de réaliser les opérations suivantes : achat d’une
balayeuse, d’un taille-haie, travaux de point à temps sur
voirie communale notamment.
• Direction générale des finances publiques : opérations

de contrôle portant sur la détention d’un poste de télévision
entre le 15 avril et le 31 décembre 2013 sur la commune.

Séance du 18 juin 2013
• ALSH LeMascaret : signature d’une convention de par-

tenariat avec la commune de Beautiran. Unanimité.
• Actualisation de la ZPENS et création d’un PPEANP sur

le territoire des bocages de Garonne : unanimité pour confir-
mer l’intérêt porté par la commune au projet de création
d’un périmètre PEANP sur son territoire et au périmètre
potentiel d’étude correspondant au périmètre du site Natura
2000 sous réserve d’y intégrer plusieurs parcelles de la sec-
tion B pour une superficie de 34224 m2.
• Signature d’une convention de mise à disposition des

services de la Direction départementale des territoires pour
l’autorisation des actes ADS : unanimité.
• Éclairage public : avis favorable unanime pour prise en

charge des frais liés à la consommation et à l’entretien de
l’éclairage public au lotissement « Les Jardins duMaraîcher »
sous réserve qu’il soit raccordé au réseau public d’électricité.
• Convention de passage sur la VILF (Voie d’intérêt local

ferroviaire) et pour l’utilisation de l’ancien délaissé de la
RD 1113 par les propriétaires riverains avant le dépôt de
permis d’aménager : approbation à l’unanimité du principe
de la signature de cette convention.
• Cimetière : adoption, à l’unanimité, du nouveau règle-

ment destiné à améliorer sa lisibilité par les administrés.
• Gouvernance de la CCM à partir de 2014 : au prochain

renouvellement général des conseils municipaux, tous les
EPCI (Établissements publics de coopération intercommu-
nale) à fiscalité propre changeront de nombre de conseillers
et de répartition de sièges au sein de la CCM, tenant compte
de la population de chaque commune (pour Ayguemorte les
Graves : 2 conseillers communautaires).

Lundi Fermé De 14 h à 16 h 30

Mardi De 9 h à 12 h De 14 h à 18 h 30

Mercredi Fermé De 14 h à 16 h 30

Jeudi De 9 h à 12 h De 14 h à 18 h 30

Vendredi Fermé De 14 h à 17 h 30

Matin Après-midi

HORAIRES DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Conseil municipal
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Vie du village

REPAS DES AÎNÉS

Ce repas traditionnel, organisé chaque année
le 1er dimanche du mois de février par la munici-
palité et le Centre communal d’action sociale, a
réuni plus de cent convives âgés de 62 ans et plus.
Table dressée et repas servi par Benoît Lacam-

pagne, animation par l’orchestre Jack et Joë,
ambiance joviale et échanges assurés !
L’occasion aussi pour le premier magistrat de

la commune de rappeler les principales actions
menées et l’attachement des élus à maintenir ce
lien social.
À l’année prochaine donc !

HOMMAGE À Mme PETIT

Ils venaient de renouveler leurs vœux en mairie et de fêter leurs
Noces d’Or en famille…
Mme Jeanne Petit s’est éteinte brutalement le 28 juillet 2013.
Bien connue dans notre commune du fait de son action muni-

cipale et de sa grande implication dans la vie locale, Mme Petit a
été successivement conseillère municipale du 6 mars 1983 au
17 mars 1989 sous la mandature deM. Jean Taillade et 1re adjointe
au maire du 18 mars 1989 au 10 juin 1995 sous la mandature de
M. Jean-Claude Dubert.
L’ensemble du Conseil municipal adresse à son époux Jean, à

ses enfants et à ses proches leurs très sincères condoléances.
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Vie du village

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Commémoration organisée chaque année afin de ne pas oublier
et de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à la libération
de notre pays, en présence de M. le Maire, d’élus et du président
des Anciens Combattants.
Cette cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié offert

par la municipalité.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

La cérémonie traditionnelle du 14 Juillet a rassemblé durant cette période estivale une vingtaine de nos administrés fidèles
à cette commémoration autour du monument aux morts qui a été présidée par Philippe Danné, premier adjoint.
Il a évoqué :
• le respect dû à leurs engagements que nous devons rendre plus présents, plus vivants, le sensmême de l’idée de République
qui repose notamment sur l’émergence de la qualité de citoyen, plaçant les individus à égalité indépendamment de leur
statut social.

• la conviction partagée que nous avons de ce devoir de
mémoire et de fraternité et notre attachement aux valeurs
fortes que symbolise le 14 Juillet 1789, valeurs qui sont
celles de notre république : la liberté, l’égalité et la frater-
nité, devise que nous trouvons aux frontons de nos mairies,
devise qui est aussi un héritage du siècle des Lumières.

Ce rassemblement autour du monument aux morts avec le
dépôt d’une gerbe en l’honneur des Ayguemortais morts pour la
France, s’est terminé par le traditionnel verre de l’amitié offert
par la municipalité sous le préau de l’école.
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Lamunicipalité a fait le choix demettre enœuvre la réforme
des rythmes scolaires initiée par le décret du 24 janvier 2013
à partir de la rentrée scolaire de septembre 2013. Cette mise
en place s’est réalisée en lien avec le directeur de l’école,
l’académie, les parents d’élèves et la commune de Beautiran
avec qui nous avons conventionné dans le cadre de l’accueil
de loisirs sans hébergement.
Préalablement, la municipalité a recueilli l’avis de parents

d’élèves au travers d’un questionnaire pour lequel les parents
ont répondu à hauteur de 83 %. Ce résultat significatif en
termes de résultat a permis à la municipalité et au directeur
de l’école de consolider le nouveau projet d’organisation
scolaire, projet qui a été approuvé lors du conseil d’école du
19 mars 2013. Celui-ci a été ensuite soumis à l’inspecteur
de l’Éducation nationale qui l’a approuvé.
La municipalité en lien avec les parents d’élèves et le tissu

associatif de la commune a finalisé la nouvelle programma-
tion des activités périscolaires. Cette nouvelle organisation a
été présentée aux parents d’élèves lors d’une réunion publi-
que au mois de juin.
Le nouveau dispositif s’enrichit notamment d’un partena-

riat avec l’association de tennis ayguemortaise dans le cadre
d’un projet pédagogique « tennis à l’école » proposé par la
Fédération Française de Tennis, d’ateliers de danses tradition-
nelles, informatique, cirque et activités manuelles. Ces acti-
vités sont réalisées sous la forme de cycle de 5 à 6 semaines
par groupe d’enfants.
Une première évaluation de ce dispositif aura lieu aumois

de novembre.

Kermesse de l'école

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la kermesse
de l’école le 14 juin. Une fois n’est pas coutume, tout le monde
s’est réuni sur la plaine des sports de la Sablière. Nous avons
voyagé à travers « Les pays du monde », grâce aux élèves et
leurs enseignants. Les stands de jeux ont ravi les enfants et
la restauration, organisée par l’APEEAMa connu un vif succès.
Dynamisme et engagement des enseignants, des repré-

sentants de parents d’élèves et des bénévoles ont fait de ce
rendez-vous une belle fête de fin d’année scolaire.

ÉCOLE AYGUE-MARINE

De gauche à droite :
Mme Salesses, M. Gagnou, Mme Lavigne, M. Lafargue, Mme Baronnet.
Manque sur la photo : M. Bonamy et M. Barralis.

Rentrée scolaire 2013

130 élèves ont franchi le portail de l’école Aygue-Marine ce
mardi 3 septembre. L’équipe enseignante était déjà présente
vendredi 30 août et lundi 2 septembre pour préparer leurs
classes. Nous souhaitons la bienvenue àMme Lavigne, profes-
seur des écoles nouvellement nommée et qui assurera sa fonc-
tion dans la classe de petite sectionmaternelle et àM. Barralis
qui complète les trois-quarts temps de Mme Lavigne et de
Mme Baronnet. M. Lafargue, directeur de l’école, change de
niveau et assure l’enseignement des CE1/CE2. Mme Salesses
a toujours en charge les CM1/CM2.M. Gagnou garde sa classe
de CP/CE1. Mme Baronnet a gardé les MS-GS. M. Bonamy
décharge le temps administratif de M. le Directeur. Bonne
année scolaire à toute l’équipe enseignante !
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes sco-

laires, quelques changements sont intervenus :
• L’accueil périscolaire est ouvert de 7h 15 à 8h 50, le matin,
et de 17h à 18h 45, le soir.

• Les horaires d’enseignement sont de 9h à 12h et de 13h 45
à 16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

• La pause méridienne a lieu de 12h à 13h 45.
• Le mercredi matin, les enfants ont classe de 9h à 12h.
• À partir de 12h, les enfants peuvent être accueillis dans le
nouvel ALSH « leMascaret » de Beautiran et d’Ayguemorte
les Graves. Une navette entre nos deux villages permet à
chaque tranche d’âge de rejoindre son centre de loisirs.

• Une garderie est mise en place de 12h à 12h 30, pour les
enfants rentrant chez eux après la classe.

• De 16h à 17h, la municipalité a mis en place des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) : activités sportives (tennis,
multisports, danses traditionnelles), culturelles (cirque,
poterie, activités manuelles, lecture, informatique), ainsi
qu’une aide aux leçons. Les enseignants assurent un temps
d’aide personnalisée (APC) à de petits groupes d’enfants
2 fois 30 minutes le lundi et le jeudi de 16h à 16h 30.
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L’ALSH « Le Mascaret »

Depuis la création et l’ouverture du nouveau centre le
8 juillet 2013, en partenariat avec la commune de Beautiran,
les enfants de 3 à 6 ans de nos deux communes étaient
accueillis à l’école Aygue-Marine au centre de loisirs « Les
lutins duMascaret », avec un programme riche en activités :
activités manuelles et sportives, sorties « escal’arbre » et
« mom éveil ». Au programme encore : Happy Parc, parc de
la Coccinelle, port Maguide, piscine à balles, zoo de Pessac,
Waliby avec les grands, cinéma…
Tout l’été, les petits ont pu profiter de la piscine gonflable

installée dans la cour maternelle. La météo exceptionnelle a
permis à tous les petits d’Ayguemorte les Graves et de Beau-
tiran de profiter au mieux de toutes les activités proposées.
Vendredi 23 août, était organisée une journée « vélo, trot-

tinette » avec le matériel adéquat bien sûr.

Lundi 26 août, quelques animations festives étaient pro-
posées par l’équipe d’animation : course en sac, pêche aux
canards, jeu de massacre… D’après Jacqueline, directrice
du centre, les conditions étaient réunies pour les enfants :
beau temps, restauration copieuse et bien servie, un service
de qualité pour une vingtaine d’enfants par jour enmoyenne.
Les plus grands étaient, eux, accueillis à la plaine des

sports de Beautiran.
Nous souhaitons une bonne rentrée à toute l’équipe des

« Lutins duMascaret », car dès la rentrée et lemercredi après-
midi, elle sera à pied d’œuvre.

Deuxième édition de cet évènement organisé à l’initiative de la municipalité qui, cette
année encore, a rencontré un vif succès… plus de 1000 personnes se sont déplacées
pour découvrir, déguster, acheter les produits du terroir proposés par les différents
stands tenus ce 23 février dans la salle La Sablière où les éleveurs, producteurs, viti-

culteurs s’étaient donné rendez-vous.
En fin de matinée, une démonstration de découpe de

canards était proposée, ainsi qu’une dégustation de foie gras,
magrets cuits à la plancha et escargots à la bordelaise.
L’objectif de cette manifestation est de promouvoir et

favoriser les produits issus d’une agriculture moderne et res-
pectueuse d’un savoir-faire traditionnel de grande qualité.
Votre présence ce jour-là nous permet de mesurer votre

intérêt et nous incite à poursuivre dans ce sens.

MARCHÉ
FERMIER
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V I L L A G E E N F Ê T E

Tournoi de foot

« Depuis 2001, la fête locale s’enracine dans notre commune. La fête est porteuse de convivialité ; elle enrichit les rapports
humains ; elle tisse un lien social fort qui contribue à forger l’âme de notre village. »

C’est ainsi que M. le maire a commencé son discours après avoir inauguré le City stade et l’aire de jeux pour les enfants
(une forte participation des enfants et des parents d’élèves a été remarquée à cette occasion) en présence de Bernard Fath,
conseiller général, et de quelques maires élus du canton.

Que soient ici remerciés tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette manifestation à laquelle les élus sont très
attachés et particulièrement au groupe de jeunes filles et garçons qui s’est constitué spontanément pour apporter fraîcheur,
renouveau et dynamisme.

Nous les engageons vivement à persévérer et à poursuivre leur action dans l’avenir.

Que la fête soit et la fête fut !

Concerts
de rock
et rap
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F Ê T E

F O R A I N E



Concours de belote
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Vide-greniers



Réalisation d’un graffiti
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Lâcher
de faisans

Concours de pétanque

Dégustation (M. Seiglan, château Saint-Gérôme)



BAL

HIP-HOP

ASTA

Inauguration
du City stade
et de l’aire de jeux

F O R U M D E S A S S O C I AT I O N S

AGEA
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Vin d’honneur et discours
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Lâcher de ballons
(Association des parents d’élèves)

Repas dansant



Promenade à travers Ayguemorte

Concours photo, remise des prix :
Jérôme de Miranda, Lionel Foulon, Mme Lengronne.

Tenue de la buv
ette (ASTA)
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Dépôt de gerbe

Démonstration de Zumba

Célébration en l’église Saint-Clément de Coma
(Harmonie des Graves)

Célébration en l’église Saint-Clément de Coma
(chorale A Capella)

Pause détente (AGEA)
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MARCHÉ NOCTURNE

Cette année, après un printemps maus-
sade, la première vraie soirée d’été a
été inaugurée par la nouvelle édition du
marché nocturne le vendredi 5 juillet.
Nous étions nombreux (près de 400 par-
ticipants !) à nous retrouver sur la place
ombragée du boulodrome. Familles et
amis se sont donc retrouvés pour dégus-
ter les différents plats et vins proposés
par les producteurs et les viticulteurs :
huîtres, magrets, paella… au son de
l’orchestre Jack et Joë. Un bal a clôturé
cette belle soirée estivale.
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LE PRJ EN VACANCES

Cet été le Point Rencontre Jeunes de la commune est parti
sur le Bassin d’Arcachon afin de pratiquer des sports de glisse
et nettoyer les plages, ainsi que distribuer des cendriers aux
vacanciers dans le but de garder ce lieu de plaisance le plus
propre possible.
Après avoir réalisé une maquette en atelier Terre, ils ont

de nouveau pu bénéficier de cours de surf à moindre coût en
prolongeant leur action de sensibilisation.
Les jeunes ont par ailleurs participé à de nombreuses

autres activités et sont rentrés à Ayguemorte les Graves mal-
gré l’envie de prolonger le séjour de quelques jours de plus.
Ils sont aussi partis entre les averses en Dordogne où ils

ont pu pratiquer des activités comme le wake-board, l’équi-
tation ou l’escalade, mais aussi la découverte d’unemiellerie
et d’une asinerie. Les soirées étaient là aussi très animées,
comme la visite nocturne d’un château ou les combats de
sumo, ainsi que les séances de cinéma ou les concerts de rock
au camping.
Nous ne sommes pas revenus très bronzés, mais prêts à

repartir l’année prochaine.
Jérôme De Miranda

Animateur Responsable du PRJ
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ASTA
La saison 2012/2013 s’est clôturée par le traditionnel

tournoi interne et la toujours conviviale fête de fin d’année :
remise des récompenses aux enfants de l’école de tennis et
aux plus grands, apéritif offert à tous et repas animé !
Cette année la météo n’a pas été favorable à la pratique

du tennis en extérieur ! Heureusement, les entraînements de
l’école de tennis ont pu être tenus dans la salle La Sablière.
Malgré tout, les équipes engagées en ligue de Guyenne ont

eu de très bons résultats : les deux équipes numéro 1 du club,
hommes et femmes, montent dans la catégorie supérieure.
Seule la finale homme du tournoi interne n’a pu être jouée

jusqu’à son terme malgré le prêt d’une salle ! Ce jour-là, un
véritable déluge a même inondé la salle ! Donc pour la pre-
mière fois de son histoire, l’ASTA a déclaré les deux joueurs
finalistes vainqueurs ! Il s’agit de Christophe Bétès et de
Julien Labbé.

Depuis 2006, à travers l’Office de tourisme, la Communauté de
communes de Montesquieu travaille auprès des professionnels
du tourisme et du vin.
Le vignoble des Graves et Pessac-Léognan constitue l’un des

principaux atouts de notre territoire.
La création de la Route des vins de Bordeaux en Graves et

Sauternes favorisera la découverte des châteaux et des vins pour
des visiteurs que nous souhaitons de plus en plus nombreux.
Trois panneaux de signalisation ont été implantés sur la

commune (RD 1113 avenue du Petit Breton, RD 1113 face à la
route de Thion et de la forêt et RD 214 en venant de Saint-Médard
d’Eyrans). Les aviez-vous remarqués?

Source : rapport d’activité CCM 2012

Vie associative

Informations diverses

LA ROUTE DES VINS DE BORDEAUX EN GRAVES ET SAUTERNES
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Les finalistes du double Les finalistes du simple

Les finalistes du double

Les finalistes du simple La soirée de la fête du club

La remise des prix

Chez les femmes, c’est Delphine Crouzet qui a décroché
le titre face à Galatée Lemire.
Nouveauté de l’année : un tournoi double femmes qui a

vu la victoire de Régine Bareille et Christelle Costa sur mère
et fille Françoise et Aurélie Bétès !
En double hommes, la victoire revient à Cédric Auroux et

Alexandre Vivier face à Loïc Gauthier et Fabien Chevody.
Au cours de la nouvelle saison 2013/2014, les adhérents

du club pourront jouer sur un autre terrain dont le revêtement
a été refait pendant les vacances en partenariat financier
entre l’ASTA et la mairie. Ainsi, les deux courts sont en excel-
lent état et attendent le plus grand nombre de pratiquants
dans une ambiance toujours très sympathique !
L’assemblée générale de l’ASTA s’est tenue le vendredi

4 octobre à 18 h 30 au Club house, 49 avenue du Général
de Gaulle à Ayguemorte les Graves.
Tél. 05 56 67 10 35 - Courriel : asta.ayguemorte@gmail.com
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ZOOM

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100 % RECYCLÉ

Comme nous nous y étions engagés en 2008 dans le but de favoriser le dévelop-
pement harmonieux de notre village et son dynamisme, l’aménagement du bourg
s’est poursuivi afin d’assurer, dans l’intérêt général, un cadre de vie préservé, une
meilleure sécurité et un accompagnement soutenu de l’enfance et de la jeunesse.

Point sur les nouveaux travaux réalisés :

Convention d’aménagement de bourg
Avenue du Chevalier d’Essnaud

Chemin des Barques

Réalisation City Stade et aire de jeux

Lotissement La Troude

Réfection courts de tennis

Route Robert Algayon

Route du Pont d’Hostens
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Rue de Mouniche

Chemin la Gravette


