Octobre 2014
TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE
C’est commencé sur PONT CASTEL depuis plus d’une semaine et cela devrait débuter ce lundi
3 Novembre pour le RABEY et BOUTRIC. La fin des travaux est prévue à la mi-novembre.
Par moments la circulation sera difficile, voire bloquée. Cela ne peut malheureusement en être
autrement. Il est donc demandé aux usagers et aux riverains d’être patients et si besoin, de prendre
leurs précautions s’ils ont des impératifs horaires.

CONCERT ORGANISE par l’ARS
Le 11 octobre notre église a accueilli un remarquable
concert lyrique
organisé
par
l’ARS.
Carole
DEFONTAINE, Cécile MACRIZ et Laurie PANET ont
proposé un programme riche et varié : le public
enthousiaste en a redemandé.
La restauration de l’église continue : cette année, ce sont
les peintures de la voûte et des murs de la chapelle sud qui
bénéficient des travaux de restauration qui ont débuté le
13 octobre et qui seront terminés courant novembre.

UN DIMANCHE A LA CHASSE
Cette journée découverte commença par un
accueil convivial autour d’un casse-croûte
organisé par le Président, Bernard
PITOISET. Ensuite Dédé expliqua avec
maints détails la conception d’une pante à
l’alouette ainsi que les techniques
employées. Puis Alain et ses deux
magnifiques setters nous firent une
démonstration sportive de recherche de
gibier à l’aide de chiens d’arrêt. Un seul
trophée pour cette matinée : un pigeon du
clocher qui passait par là. Merci donc à
l’ACCA de notre commune pour toutes ces
explications sur le monde de la chasse.

RAPPEL : ENQUÊTE PUBLIQUE LGV, date limite 8 décembre 2014.
ATTENTION, QUI NE DIT MOT CONSENT, c’est le principe d’une enquête publique!
Des informations ainsi que les modalités officielles sont accessibles par Internet sur le site de la
préfecture de la Gironde Dax/Grand-projet-ferroviaire-du-Sud-Ouest-GPSO-enquetes-publiquesdu-14-octobre-au-8-decembre-2014) et consultables dans les mairies d’Ayguemorte, Beautiran et
Saint Médard d’Eyrans.
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NOVINBR’ART 2014, 8 et 9 Novembre

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES ET
NOMBREUX,
A BIENTÔT

CONSEIL MUNICIPAL du 8 octobre : décisions prises
Logement communal : virements de crédits nécessaires au remboursement de la caution
(373,04€) et pour la réalisation de travaux (30,000€).
Indemnités au receveur municipal : 339,56 € pour l’année 2014 pour ses conseils économiques
et financiers.
Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) : afin de nous permettre
de conserver le bénéfice de la TCCFE, il est décidé d’approuver et de proroger les modalités
actuelles de reversement suivantes :
- 80,5% du produit de la TCCFE reversé par le SDEEG à notre commune,
- 19,5% du produit de la TCCFE conservé par le SDEEG pour la réalisation de travaux sur le
réseau de distribution publique d’électricité.
Extension du Périscolaire au mercredi de 12h à 13h30 : selon les modalités déjà en vigueur
(tarifs, réglementation, etc…).
Transport au CLSH de Saint Médard d’Eyrans : ce nouveau service sera rendu en fonction de
la disponibilité des agents et des véhicules communaux et avec application des normes
réglementaires en termes de transport. Le tarif appliqué sera de 2€ par mercredi et par enfant
transporté. Une pré-inscription en mairie est obligatoire.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous au monument aux morts à 11h30 : la cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.

ACTIVITES TAP PREVISIONNELLES DE LA RENTREE
Lundi 13h30-14h00
Clara
Boîte à jouer

Mardi15h30-16h30
Clara
Eveil gymnique

Murielle
Jeux collectifs

Christine
Art’Isle
La nature en tableaux

Jeudi 13h30-14h00 Vendredi15h30-16h30
Clara
Clara
Boîte à jouer
Eveil gymnique
Murielle
Jeux collectifs

Murielle
Multisports

Christine
Art’Isle
La nature en tableaux
Murielle
Multisports

Trois groupes sont constitués : A (cycle1), B (cycle 2), C (cycle 3)
• Clara conserve le groupe A chaque semaine.
Afin d’équilibrer les groupes :
Le lundi et le jeudi, les petits étant à la sieste, le groupe A s’étoffe avec les CP.
Le mardi et le vendredi, une partie des grandes section du groupe A intègre le groupe B des
CP/CE1.
• Murielle et Christine alternent chaque semaine les groupes B et C.
Le lieu des activités est déterminé par l’animatrice en fonction des besoins et de la météo
(école, salle des Gravettes, stade, etc…).
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