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Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  E-mail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|  Profession : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour recevoir votre cadeau d’anniversaire ou pour la réception du journal numérique si 
vous choisissez la Formule Duo.Formule Duo (Papier + Numérique)

  19e25/trimestre  77e

 Par prélèvement. Abonnement d’1 an Par chèque. Abonnement d’1 an

Paiement sécurisé - Commande rapide et facile
Foire Aux Questions 

Service Abonnements - Publihebdos/Le Républicain - BP70945 - 56509 Locminé Cedex
Règlement par prélèvement : nous vous enverrons un mandat de prélèvement et ferons immédiatement partir votre abonnement.
Règlement par chèque : adressez-nous votre règlement à l’adresse indiquée ci-dessus.

Il est aussi possible de vous abonner en nous retournant ce bon de commande.
Choisissez votre formule et le mode de paiement (le prélèvement automatique, c’est le plus pratique !).

Profitez de la livraison 
à domicile offerte

Vos avantages :

Bénéficiez d’un tarif 
avantageux

Recevez 
tous les numéros

Je m’abonne

Formule Papier 

 18e/trimestre  72e ➱

Par prélèvement. Abonnement d’1 an  94e ➱ les 2 éditions papier
  

Par chèque. Abonnement d’1 an

Edition 47   ou Edition 33 

et J’Y GAGNE
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72€ au lieu de 83€20

(1,60e X 52 = 83,20e)

soit 11€20 
D’ÉCONOMIE

J’Y GAGNEJ’Y GAGNE

18
e

par trim
estre

soit 7 journaux 
OFFERTS

Abonnement FORMULE PAPIER :

Abonnez-vous maintenant sur
www.lerepublicain.net

Santé
DÉPISTAGE DU DIABÈTE. Samedi, de 9h à 18h, les Lions clubs de 
Marmande et l’association LIDER Diabète, organisent une nouvelle 
campagne nationale de prévention et dépistage. L’idée est d’aller 
vers la population, et c’est dans la galerie marchande du Centre E. 
Leclerc que les bénévoles et professionnels de santé accueilleront 
les personnes qui pourront s’informer, mais aussi faire un test de 
dépistage du diabète (gratuit).

330
 ■ C’est le nombre de places assises dans les nou-
velles rames de TER Aquitaine. TER pour Trains 
Express Régionaux. Les mauvaises langues les 
ont rebaptisés Trains Encore en Retard… 

Elections… bis
CANDIDATS. Non, ce n’est pas 
la présidentielle. Ce ne sont pas 
non plus les législatives. Il s’agit 
des sénatoriales, qui auront 
également lieu cette année. 
Rappelons que seuls les grands 
électeurs seront appelés à voter 
pour désigner nos représentants 
au Sénat. Jean-Pierre Moga, 
ancien maire de Tonneins et 
actuel conseiller départemental, 
se présentera sous la bannière 
centriste, prenant ainsi la suite d’Henri Tandonnet. Il a été son 
suppléant pendant le dernier mandat. Parité oblige, c’est Carole 
Roire, maire de Cancon, qui sera la suppléante du Tonneinquais.

DÉCHETTERIES. Des changements 
en Marmandais
A partir du mois de mai, 
de nouveaux horaires 
vont entrer en fonction 
dans les déchetteries de 
Marmande, Tonneins, 
Sainte-Bazeille, Meilhan-
sur-Garonne, Le Mas 
d’Agenais, Clairac et 
Seyches.

Après l’obligation de pré-
senter une carte à l’entrée, 
les déchetteries du Val de Ga-
ronne vont connaître d’autres 
nouveautés, à partir du 2 mai. 
Notamment sur le plan des ho-
raires, qui entretront en vigueur 
à cette date-là.

Dans un communiqué, VGA 
explique que «les horaires 
des sept déchetteries du Val 
de Garonne changent pour 
mieux correspondre aux ha-
bitudes et affluences de fré-
quentation de leurs usagers». 
Des changements à retenir alors 
que la grande époque des dé-
chets verts vient de débuter…

Les détails
Hiver et été
Vont ainsi être mis en place 

des horaires d’été (du 1er avril 
au 31 octobre) et des horaires 
d’hiver (du 1er novembre au 31 
mars). 

F e r m e t u r e s  
supplémentaires

Les déchetteries seront désor-
mais fermées les jours fériés, tan-
dis que leurs portes fermeront à 
17h l’hiver (au lieu de 18h).

Le dimanche
Jusqu’ici, les déchetteries 

de Marmande et de Tonneins 
étaient ouvertes le dimanche 
après-midi. A partir du mois 
de mai, elles seront toujours 
ouvertes le dimanche, mais le 
matin (de 9h à 12h).

Marmande
A Charrié, les portes de la 

déchetterie ouvriront désormais 
à 9h (au lieu de 8h) le matin, 
et à 14h l’après-midi (au lieu de 
15h). Les déchetteries de Sainte-
Bazeille, Seyches et Clairac ouvri-
ront également une heure plus 
tard le samedi, en hiver (10h au 
lieu de 9h).

«Cette adaptation des ho-
raires s’accompagne d’un ren-
fort au niveau de l’accueil du 
public pour les déchetteries 
les plus fréquentées et sur les 
créneaux les plus demandés» 
précise le communiqué de VGA. 
Ainsi, un deuxième gardien sera 

présent à Marmande toute la 
semaine (été comme hiver), et 
à Tonneins le samedi matin en 
hiver et toute la semaine en été.

Enfin, la déchetterie de 
Marmande accueillera une 
benne éco-mobilier destinée au 
démantèlement d’objets pour 
en recycler les matériaux qui 
le composent. Une telle benne 
était déjà disponible à Seyches 
et Clairac.

 ■Nouveaux horaires dis-
ponibles en déchetterie et 
mairie, et en ligne sur www.
vg-agglo.com

Les nouveautés des déchetteries du Val de Garonne entrent en vigueur dans quelques jours.


