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d’Ayguemorte-les-Graves

Un coin de jardin quelque part 
à Ayguemorte... le 2 février !



ÉDITO Vœux 2020
C’est le Conseil municipal des Jeunes 

qui a ouvert cette année la cérémonie des 
vœux en présence de M. Bernard Fath, 
conseiller départemental et de la repré-
sentante de Mme Laurence Eberhard 
Harribey, sénatrice de la Gironde.

En quelques mots, chaque jeune élu(e) s’est présenté(e), a fait part de sa moti-
vation et de son engagement dans le souhait de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie dans des projets qui de plus contribuent à protéger l’environnement 
dans un cadre de vie préservé.

Je me réjouis, depuis le début de ce mandat, de la forte implication des jeunes 
élu(e)s au service de leur commune, de leurs propositions très concrètes, et je les 
en félicite.

Cette manifestation traditionnelle est pour moi et pour le Conseil municipal 
l’occasion d’un échange direct avec les forces vives de notre communauté.

Cette année dans un souci de mémoire collective, j’ai souhaité rendre un hom-
mage particulier à deux anciens élus, premiers adjoints au maire, Marcel Rugery 
et Martine Rancèze. Ils ont participé, par leur fort engagement, à l’évolution et 
la transformation de notre commune. En mémoire, j’ai rappelé quelques repères, 
434 habitants en 1977, 1332 habitants en 2019, un budget de fonctionnement 
qui est passé de 100 000 euros en 1977 à plus de 1 000 000 d’euros en 2019. 
Notre école communale qui a vu le nombre des enfants scolarisés multipliés par 7, 
passant de 22 élèves à plus de 140.

Compte tenu de l’approche des élections et de la période pré-électorale, j’ai 
limité mon propos aux actions principales entreprises dans le courant de l’année 
2019 à savoir : la validation de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU), le 
renouvellement de l’éclairage des courts de tennis, les différents travaux de voirie, 
la reprise totale des parkings de la salle La Sablière et bientôt du parking de la mairie, 
l’achat d’une nouvelle parcelle dans la zone humide.

L’évènement le plus marquant de l’année a été sans nul doute, l’inauguration de 
la zone d’activités économiques des Grands Pins de plus de 37 ha. Deux permis de 
construire sont validés à ce jour. Cette zone propulse notre commune au 3e rang 
des superficies économiques du canton.
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Autre évènement majeur, la fête du village « la Grand Fête » portée par le 
nouveau comité des fêtes qui a eu un retentissement majeur sur notre ter-
ritoire et même au-delà. Cette année a vu aussi la création d’une nouvelle 
association ATLAS en direction des seniors.

Concernant les dossiers en cours, j’ai évoqué, notamment, l’étude réalisée 
pour la construction d’un ensemble de bâtiments en cœur de bourg qui abri-
tera des commerces de proximité, une bibliothèque, une halle, des logements 
locatifs à l’étage, l’installation d’un comité de pilotage lié à une convention 
d’aménagement d’école en lien avec le Conseil départemental sur le devenir 
de notre groupe scolaire.

J’ai terminé mon intervention en remerciant l’ensemble du personnel com-
munal pour son investissement dans les missions qui lui sont confiés ainsi que 
les membres du Conseil municipal et du Centre communal d’action sociale 
qui m’entourent.

J’ai enfin annoncé ma candidature pour un 2e mandat municipal avec une 
équipe partiellement renouvelée.

Bonne lecture !
Philippe Danné

NB –  Un nouveau plan de la commune vient d’être réalisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous en procurer un exemplaire 
auprès du secrétariat de mairie aux heures d’ouverture.
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Installation du Conseil municipal des Jeunes
C’est le 7 novembre dernier que les 9 jeunes élus par leurs pairs le 15 octobre dernier ont pris leurs fonctions en pré-

sence de  M. le Maire, de la 1re adjointe et de l’adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse.

Après avoir félicité les nouveaux élus,  M. le Maire leur a présenté la salle du Conseil municipal ainsi que les différents 
symboles républicains. Il leur a rappelé le rôle de l’élu municipal et a souligné la tâche riche de démocratie qui les attend 
en leur qualité de porte-parole de l’ensemble de leurs camarades.

 M. le Maire a ensuite donné lecture de la Charte du CMJ – remise à chaque élu(e) – et a rappelé que l’objectif pour-
suivi est de leur donner la parole en leur offrant la possibilité de s’investir dans une instance à leur taille et d’être acteurs 
de la vie de la cité. Chaque nouvel(le) élu(e) s’est vu(e) remettre une écharpe tricolore, symbole de notre République.
Ils se sont tout de suite mis au travail en présentant les textes, poèmes, lettres de poilus... choisis pour être lus lors de la 
commémoration du 11 Novembre.

Le CMJ se réunira une fois par mois et 1 à 2 séances plénières en présence de  M. le Maire seront organisées au cours 
de cette année de mandat.

Les élu(e)s entourant M. le Maire et Mme Louvet : Marwan Azoug, Lana Cavailles, Pauline Cordier-Brinboeuf-Dulary, 
Lou Dumesnil, Romane Garnung, Clara Roussel, Amaury Vidal, Noémie Waeles, Tiago Zamarreno 

Point rencontre jeunes : Téléthon
Malgré une forte pluie et beaucoup de vent, les 

ados du PRJ, encadrés par Jérôme De Miranda, ont 
maintenu la collecte qu’ils avaient décidé d’organiser 
ainsi que la vente de café. Près de 500 € ont ainsi 
été récoltés.

Par ailleurs, la veille, les enseignants du primaire 
en collaboration avec Jérôme De Miranda, corres-
pondant AFM de la commune, ont organisé une 
course du muscle qui a réuni 83 élèves et a permis 
de récolter 398 €.

L’intégralité des recettes soit 873,54 € a été 
reversée en faveur de l’AFM-TELETHON.
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Nouveau service : Maison de services    
au public (MSAP) et visioconférence

Guichet unique des solidarités et de l’emploi, la MSAP est un lieu ouvert à tous les habitants du territoire. Vous pou-
vez venir y chercher conseils et solutions pour des démarches de la vie quotidienne aussi diverses qu’une demande de 
pré-instruction de carte d’identité, de passeport ou de permis de conduire. Différentes informations sur les prestations 
pour les familles (allocation logement par exemple) peuvent également être données et ce n’est pas exhaustif.

Afin d’amplifier cette proximité avec les usagers, la Communauté de communes de Montesquieu, en partenariat avec 
les communes du canton, a décidé de mettre en place un dispositif relais de la MSAP fonctionnant à distance. Onze 
communes du territoire, dont Ayguemorte-les-Graves, seront équipées.

Ce dispositif permettra un entretien en visioconférence avec une animatrice de la MSAP dans les mêmes conditions 
qu’un entretien physique mais à distance. L’objectif de ce déploiement est de faciliter l’accès aux services publics pour 
les habitants et à leurs droits.

Pour cela, la mairie mettra à votre disposition du matériel informatique (ordinateur et imprimante) qui vous permet-
tra, en lien avec l’animatrice de la MSAP, par visioconférence, d’être accompagné(e) dans vos démarches.

La date précise de mise en œuvre de ce nouveau service ainsi que les jours et heures d’ouverture vous seront précisés 
dans un prochain Flash Info mensuel.

Rappel : 
Tous les procès-verbaux du Conseil 

municipal sont consultables en mairie  
et sur le site  : www.ayguemortelesgraves.fr

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

Conseil municipal 
de la commune

Séance du 6 novembre 2019
›  Modification du tableau des effectifs  : avancement de 

grade pour un adjoint technique principal
›  Conditions de mise à disposition des salles La Sablière et 

des associations et de la jeunesse dans le cadre de la cam-
pagne électorale des élections municipales

›  Versement de l’indemnité de conseil au comptable du Tré-
sor chargé des fonctions de Receveur de la commune

›  Attribution d’une subvention à l’association ATLAS
›  Autorisation de recours au service de remplacement et de 

renfort du Centre de gestion
›  Réalisation d’une étude préalable au transfert de com-

pétences eau potable, assainissement, eaux pluviales, 
sur le territoire de la Communauté de communes de 
Montesquieu.

Séance du 19 décembre 2019
›  Autorisation d’ester en justice donnée à  M. le Maire au 

nom de la commune
›  Modification des statuts de la Communauté de com-

munes de Montesquieu (compétences obligatoires, 
optionnelles, facultatives)

›  Nouvelle tarification de location de la salle La Sablière.
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VIE DU VILLAGE

Hommage à Jean-Pierre Deyts
Né en avril 1934 à Ayguemorte-les-

Graves, Jean-Pierre a fidèlement servi son 
pays pendant de nombreuses années en 
qualité de militaire. 

Après une carrière professionnelle bien 
remplie, il s’est engagé au service de sa 
commune natale : il a été conseiller muni-
cipal pendant 18 ans, vice-président de la 
société de chasse pendant 20 ans et tréso-
rier de la société des fêtes pendant 3 ans.

Il a cessé toute fonction municipale 
en 2014 ce qui ne l’a pas empêché d’être 
toujours présent et très actif lors des  
différentes manifestations municipales.

Son expérience et ses conseils étaient 
importants. Jean-Pierre connaissait parfai-
tement tous les recoins de notre commune, 
les chemins ruraux, les arbres remar-
quables, les coins aux champignons, les tré-
sors cachés...

Il était pour nous une personne pré-
cieuse, une mémoire... la mémoire de 
notre village... Jean-Pierre est décédé le 8 
février, il va nous manquer.

Nous adressons nos condoléances 
attristées à son épouse Gisèle, à ses enfants 
et à toute sa famille.

« Village propre »
Organisée fin septembre par la Municipalité et le Conseil municipal des 

Jeunes, cette manifestation a été reconduite grâce à la volonté des jeunes élus 
qui souhaitaient attirer l’attention sur la nécessité de maintenir un environne-
ment agréable à vivre.

Septembre 2019
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 M. le Maire entouré de Mme Doidy, M. Freixinos et M. Dubert, maire honoraire.

 Repas des aînés
Samedi 1er février, comme chaque année, la Municipalité et le Centre 

Communal d’Action Sociale ont accueilli les aînés de la commune de 62 ans 
et plus.

Après quelques mots d’accueil de  M. le Maire, une petite cérémonie a célé-
bré les plus anciens de cette journée : Mme Josette Doidy qui s’est vue remettre 
une composition florale, MM. André Freixinos et Jean-Claude Dubert, maire 
honoraire, une bouteille de Château Lusseau, sous les applaudissements.

L ’ e x c e l l e n t 
repas concocté  

par Benoît Lacampagne s’est terminé par une pause musi-
cale et chantée  par la chorale qui s’est formée au sein 
de l’association ATLAS – Association du Temps Libre 
des Ayguemortais Seniors – dirigée par un professeur 
guitariste. 

Un moment chaleureux qui a fait place à l’animation 
musicale de Joë et Kim entraînant tous les convives à la 
danse.

Pour l’occasion, les menus remis sur table, avaient été 
réalisés à partir de dessins des élu(e)s du Conseil municipal  
des Jeunes.
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Cérémonie du 11 Novembre
Nous étions nombreux à participer à cette cérémonie du souvenir au cours de laquelle  M. le Maire et les nouveaux 

jeunes élus du Conseil municipal des Jeunes ont rendu hommage aux nombreuses victimes de la Première Guerre 
mondiale. 

Après le discours de M. le Maire, en présence de Mme Sophie Mette, députée de la Gironde et de M. Bernard Fath, 
conseiller départemental, les jeunes élus ont pris la parole à tour de rôle pour lire des lettres ou des témoignages de 
poilus de cette guerre.

Puis Philippe Danné, Bernard Fath ; Tiago et Amaury, jeunes élus du CMJ, ont déposé une gerbe au pied du monu-
ment aux morts en signe de reconnaissance et de respect.

Le verre de l’amitié, offert par la 
municipalité, a clôturé cette cérémonie.

VIE DU VILLAGE
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QUOI DE NEUF ?

Travaux Le TraversanTravaux parking mairie

Éclairage tennis

Parking La Sablière
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VIE ASSOCIATIVE

APEEAM - Activités de fin d’année
›  Une chasse aux bonbons d’Halloween 

a regroupé les enfants scolarisés à 
l’école Aygue-Marine. L’association 
remercie des Ayguemortais d’avoir 
joué le jeu ; les enfants sont repartis 
avec de nombreuses friandises.

›  Une vente de trousses en coton réa-
lisées à partir des dessins de chaque 
enfant scolarisé a été organisée en 
octobre. 

›  L’arbre de Noël a eu lieu le 14  
décembre malgré un lendemain 
de tempête et des rafales de vent 
persistantes. Petits et grands étaient  
présents pour ce rendez-vous fort 
de convivialité. Autour d’un goûter  
offert aux enfants et à leurs familles, 
chacun(e) a reçu un cadeau contenant 
un livre et une surprise en présence 
du Père Noël.

Laëtitia Girardeau, présidente

Comité des fêtes 
Halloween - 2e édition de « Ayguemorte de peur »

Au programme de ce jeudi 31 octobre 2019 : un grand bal des Zombies avec 
The Pussy Ladies DJ Set, des lectures « Mort de Trouille » pour les 6/10 et plus 
de 11 ans, un grand concours de citrouilles et de déguisements, et un menu 
spécial Halloween.

Cette grande soirée festive a attiré, 
cette année encore, de nombreux par-
ticipants. Grands et petits avaient fait 
preuve d’imagination et arboraient des 
déguisements et maquillages à vous faire 
mourir de peur ! La déco de la salle était 
elle aussi horriblement terrifiante !
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ATLAS Association du Temps Libre des Ayguemortais Seniors
Vous êtes retraité(e) ? venez partager des moments de détente avec nous. Nous nous retrouvons tous les mardis 

après-midi dans la salle des associations et de la jeunesse.

.  chorale animée par un musicien/chanteur qui nous 
fait chanter tous ensemble des chansons de la variété 
française,

. sorties cinéma,

.  visites : truffière, Fab-Lab, musée des techniques de 
Beautiran...

. atelier écriture,

. un goûter presque parfait,

.  marche douce tous les mardis matins … et des jeux, 
du tricot, de la couture...

Le prix de l’adhésion à l’association est fixé à 20 € par an et par personne – 30 € pour les couples –
Une participation peut être demandée pour certaines sorties.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
    . Josiane De Miranda : 06 17 50 93 91 

. ou Monique Deloux : 06 44 00 64 79

Club de pétanque ayguemortais
2e challenge intercommunal Montesquieu
Le dimanche 10 novembre dernier était organisé sur notre 
commune le 2e challenge intercommunal de pétanque, 
avec la participation de 7 clubs de la Communauté de 
communes de Montesquieu  : Beautiran, Cadaujac, 
Saint-Médard-d’Eyrans, Léognan, La Brède, Martillac et 
Ayguemorte-les-Graves.
Pour la 2e année consécutive, l’équipe d’Ayguemorte- 
les-Graves a remporté ce challenge.
Comme le veut la tradition, il lui appartiendra en 2020, 
d’organiser à nouveau cette manifestation sportive.

Félicitations !
Cédric Mula, président 
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Goûter de Noël offert aux élèves de l’école 
Aygue-Marine par la municipalité.

M. Lafargue, Maëlle Devevey et Louca Lalaque.

L’école Aygue-Marine engagée dans le label E3D
L’école a obtenu la labellisation d’établissement en démarche de développement durable. Les actions pédagogiques 

et éducatives menées au sein de toutes les classes sur les questions du développement durable (élection et conseil 
d’éco-délégués, réflexion sur la gestion des déchets et le gaspillage alimentaire, déplacement éco-responsable en  
2 roues...) se trouvent valorisées par l’obtention de ce label.

Cette charte a été signée en présence de Mme la Rectrice de l’académie de Bordeaux.
Frédéric Lafargue, directeur
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Cross de Gujan-Mestras
Samedi 23 novembre 2019, une dizaine d’enfants de l’école a participé au cross de Gujan Mestras avec 

l’USEP.

Le cross de Gujan, c’est 
plusieurs courses. D’abord les 
courses des enfants, puis celles 
des adolescents, des jeunes en 
situation de handicap et enfin 
celles des adultes.

Les enfants de l’école ont 
couru sur 1300 m ou 1500 m.

Pour la course des enfants, il 
faisait beau alors que pendant 
la course des adultes il pleuvait 
des trombes d’eau !

À cause du mauvais temps, les courses de l’après-midi ont été annulées.
Matthieu et Kaïs

Élection du Conseil municipal des Jeunes
Le 15 octobre 2019, nous sommes allés dans la salle de motricité pour élire les membres du Conseil 

municipal des Jeunes en présence de Mme Talabot et Mme Louvet, élues de la commune.

Le CMJ a pour but de permettre aux 
jeunes de s’exprimer en donnant leur avis et 
améliorer la vie du village en proposant des 
idées.

Il y avait 9 candidats, tous en CM1.

Pour voter nous avons pris des bulletins 
de vote et nous sommes allés dans l’isoloir. 
Ensuite, nous avons décliné notre identité 
puis voté.

Les assesseurs, Pauline et Charly, ont procédé au dépouillement.

Mme Talabot et Mme Louvet ont appelé les candidats et ont annoncé les élus. Ils devaient être 8 mais 
seront finalement 9 à siéger.

 C. Linières

Articles rédigés par les classes de CE2, CM1 et CM2
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Du côté de la 
Communauté de communes de Montesquieu

Collecte des déchets - Planning 2020

Réseau des bibliothèques
Mis en place depuis le 15 novembre dernier, le Réseau 

des bibliothèques de la Communauté de communes de 
Montesquieu permet l’accès à l’ensemble des fonds des 
bibliothèques membres quelle que soit la commune d’ha-
bitation grâce à une carte unique et un portail accessible 
en ligne.

L’accès aux bibliothèques du Réseau ainsi que la consul-
tation des documents sur place, sont libres et gratuits.

Grâce à la carte unique mise en place, il est possible 
de réserver, emprunter et restituer les documents dans 
toutes les bibliothèques du Réseau.

Une inscription dans l’une des bibliothèques du Réseau, 
renouvelable chaque année, est nécessaire pour emprun-
ter des documents.

Il est possible 
d’emprunter dix 
documents par 
carte, pour quatre 
semaines, toutes  
bibliothèques confondues. Une prolongation de ce 
délai est possible via le compte lecteur ou auprès des 
bibliothécaires.

Il est possible d’accéder à l’ensemble des ressources 
numériques proposées par Biblio.Gironde.

Quelle que soit la commune d’habitation, les fonds des 
bibliothèques sont accessibles.

Accès au portail :  
« Réseau des bibliothèques, En Voiture Simone »
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Motion pour la construction d’un lycée public 
sur le territoire de la Communauté de communes de Montesqieu

Les élus du Conseil commmunautaire vous invitent à 
vous mobiliser. Un courrier a également été envoyé aux 
établissements scolaires primaires et collèges ainsi qu’aux 

associations de parents d’élèves. Ce courrier est accom-
pagné d’un modèle de lettre à adresser à la Région et à 
l’académie de Bordeaux en appui de cette motion.

ZOOM+


