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RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
  

RAPPEL : 

Les inscriptions définitives concernant l’année scolaire 

2021/2022 ont débuté en mars. Elles concernent les enfants nés 

en 2018 pour une première rentrée en maternelle, ainsi que les 

écoliers qui viennent d’emménager à Ayguemorte-Les-Graves 

ou qui changent d’établissement. 

 

 Pour les familles ayant déjà préinscrit leurs enfants en 

mairie, vous devez : 

- nous adresser un justificatif de domicile de moins de 3 

mois, 

- communiquer pour  chacun des parents : sa profession, un 

numéro de téléphone ainsi qu’une adresse mail de contact 

en cas de besoin, 

 

 Pour les familles n’ayant effectué aucune démarche à ce 

jour, vous devez  nous adresser :  

- la photocopie de votre livret de famille complet parents-

enfants, 

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (loyer, gaz 

taxe habitation….). 

- Pour les parents séparés ou divorcés : le dernier jugement 

de divorce ou ordonnance provisoire du juge des affaires 

familiales mentionnant les conditions d'exercice de 

l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant. 

- communiquer par chacun des parents : sa profession, un 

numéro de téléphone ainsi qu’une adresse mail de contact 

en cas de besoin. 

. 

Adressez  votre dossier de préférence  par mail à  l’adresse: 

contact@ayguemortelesgraves.fr. 

 

Le certificat d’inscription vous sera alors transmis en retour ; il 

vous permettra de prendre contact  avec la Directrice de l’école qui 
procèdera alors aux admissions, afin de finaliser les modalités 
d'inscription. 
 

 

 

Flash Info 

n° 240 
AVRIL  

2021 

  
 

Le mois d’AVRIL a été dédié par les Romains à Aphrodite, déesse de l’amour et de 
la beauté.  
Son nom vient du mot latin aperire ou aprillis qui signifie « ouvrir ». 
C’est en effet au mois d’avril que s’ouvrent les bourgeons, les fleurs, que naissent 
les papillons … 
 
Cette année, nous fêterons PÂQUES dès le 1er week-end. Il est de tradition, en 
France, d’offrir et de manger des œufs, cloches et autres lapins en chocolat… et 
de se réunir en famille ou entre amis. 
 
La crise sanitaire est malheureusement toujours présente et l’état d’urgence 
sanitaire a été prolongé jusqu’au mois de juin 2021. C’est, une fois encore, dans 
des conditions très particulières que nous allons vivre cette fête pascale (port du 
masque, respect des gestes barrières, nombre de convives limité, aération 
régulière des pièces,…). 
 
Prenez soin de vous et des vôtres. 
 
 

Le Maire et le conseil municipal 
 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 

 

Fin des cours : le vendredi 9 avril 2021 au soir. 

Reprise : le lundi 26 avril au matin. 
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NOUVEAU PÔLE MEDICAL 

 

Le Cabinet infirmier d'Ayguemorte les Graves, installé depuis 7 ans 

dans le parc d'activités R. Algayon, a rejoint la Zone d'Activités 

Economiques des Grands Pins - Ayguemorte les Graves - depuis début 

mars 2021. 

Pour toute prise de rendez-vous, le numéro de téléphone reste 

inchangé : 05 56 86 08 96. 

--------------------------------- 

Ce nouveau pôle médical accueillera également le cabinet d’une sage-

femme ainsi que celui d’une ostéopathe. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Info sacs jaunes (recyclables) 

La prestation de  distribution annuelle des sacs jaunes qui a 

débuté en février est maintenant terminée sur notre commune. 

Si vous n’avez pas reçu les 3 rouleaux prévus par foyer, 

signalez-le auprès du secrétariat de mairie au 05 56 67 10 15. 

------------------------ 

 

Déchetteries (Migelane et Arnahurt) 

 Elles sont ouvertes du lundi au vendredi de 13h à 17h, le samedi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h,  et le dimanche de 8h30 à 12h30. 

Elles restent fermées les jours fériés. 

Déchets Verts : ramassage le  7 avril  2021. 

Encombrants : ramassage le  8 avril  2021. 

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 

 

 

 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

MONTESQUIEU 
 

 

 

Fonctionnement des structures multi-accueil du territoire 

 

Recrutements pour effectuer des remplacements au sein des structures 

de PETITE ENFANCE qui accueillent des enfants avant leur entrée  à 

l’école. 

Profils recherchés : CAP Petite enfance / Accompagnement éducatif 

Petite enfance, auxiliaires de puériculture ou autres diplômes 

dérogatoires correspondant au profil recherché. 

Dépôt des candidatures à effectuer prioritairement en ligne :  

https://www.cc-montesquieu.fr/connaitre/recrutements/candidature-

spontanee 

 PRÉFECTURE DE LA GIRONDE          

 

 

FRANCE SERVICES (ex Maison de services aux personnes - 

MSAP) 

Message de la Préfecture de la Gironde :  
 

« Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Usage 

d’internet ? RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, 

permis de conduire, carte frise, … FRANCE SERVICES vous 

accompagne dans l’ensemble de vos démarches Santé, Famille, 

retraite, recherche d’emploi, … 

FRANCE SERVICES c’est en un seul et même endroit la CAF, la 

CNAM, la CNAV, la MSA, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les 

impôts, la Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice 

et de la Direction des finances publiques. 

Vous serez accueilli(e) par des agents formés pour trouver les 

solutions adaptées. » 
 

26 agences FRANCE SERVICES sont ouvertes au public en France 

dont celle de LÉOGNAN. 
 

Plus d’informations sur le site de la CCM : https://www.cc-

montesquieu.fr/toutes-les-actualites/msap.devient-france-services  
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