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Nouveau centre de vaccination à 
Ambarès et Lagrave.
Depuis le 7 juin, le centre 
d’Ambarès a ouvert ses portes en 
partenariat avec la Communauté 
des Communes de Saint-Loubès :

Du lundi au vendredi de : 
8h00 à 20h00
le samedi de  : 
8h00 à 14h00

SALLE DES FÊTES DE LAGRAVE
10 RUE DE LA VIERGE
RDV uniquement sur :

→ doctolib.fr ou sante.fr
→ 08 00 00 91 10

Ouverture 5e classe à 
l’école maternelle

Une année scolaire s’achève mais la 
prochaine rentrée trotte déjà dans 
nos têtes depuis plusieurs semaines 
puisque nous préparons activement 
l’ouverture d’une 5e classe en maternelle 
en prévoyant tout le matériel nécessaire 
pour que nos chers petits travaillent 
dans les meilleures conditions dès le 
02 septembre (mobilier adapté, tableau 
numérique, travaux de peinture, 
d’aménagement …).
Allez, en attendant de tous nous 
retrouver, vive les vacances !

Sécurisation du bourg

Nous avons sélectionné un cabinet 
d’étude spécialisé, « Agoracité », afin 
de nous aider à travailler sur plusieurs 
difficultés liées à la sécurité routière :

1 - Étude de sécurité de la traversée 
d’agglomération par la RD 115

2 - Aménagement de modération de la 
vitesse et de partage de la voirie

3 - Réalisation du Plan de mise 
en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces Publics 
(PAVE)

Sachant que notre commune est 
traversée par différents types de voies, 
nous aurons à travailler de concert avec 
la Métropole, le Département et la CDC 
de Saint-Loubès.
D’ici la fin de l’année, le cabinet sera en 
mesure de nous proposer différentes 
solutions afin de faciliter la circulation 
et le stationnement d’une part et de 
réguler la vitesse et les déplacements 
doux (à pied, à vélo) d’autre part.BONS CADEAUX

Des livres et de l’air frais 
cet été

La médiathèque, dorénavant climatisée, 
peut être réquisitionnée pour accueillir 
les administrés les plus fragiles lors 
d’épisodes de canicule. Dans ce cas, les 
recommandations sanitaires sont de 
passer au moins trois heures par jour 
dans un endroit frais. Et avec un roman 
ou un magazine, c’est encore mieux !

Bons cadeaux de fin 
d'année à l'attention de nos 
aînés, pensez à les utiliser : 

AVANT LE 30/12/2021 

chez nos commerçants 
adhérant au dispositif 
BEEGIFT.

VACCINATIONMAIS POURQUOI 
DIABLE UNE GAZETTE 
À YVRAC ? 

N’a-t-on pas déjà un magazine 
municipal ? Bravo, vous êtes 
bien informé.e on dirait ! Et bien 
d’abord pour le bonheur d’employer 
« gazette », tellement chouette, 
tellement coquette… bref ! Ensuite 
pour faire le point, juste avant 
l’été, sur l’actualité brûlante et les 
événements à venir dans notre 
commune d’Yvrac et ses environs. 
Enfin, et peut-être surtout, pour 
se projeter dans des lendemains 
meilleurs après les épisodes 
difficiles de ces derniers jours et 
souhaiter à tous les Yvracaises 
et Yvracais une belle parenthèse 
estivale.



Une ruche à la médiathèque

La médiathèque d’Yvrac accueille depuis le 04 mai une 
ruche dans son patio. La ruche a été imaginée par le 
Pôle Enfance et faite maison, merci à Benoît et à son 
papa ! L'abeille est un insecte pollinisateur actuelle-
ment menacé, avec une population qui décroit année 
après année. Elle joue pourtant un rôle majeur dans la 
préservation de la biodiversité et la sauvegarde de l'en-
vironnement. 

Cette ruche, visible par tous depuis la médiathèque 
grâce à sa vitre transparente, a donc une vocation éco-
logique, mais aussi pédagogique. Comment fonctionne 
une ruche ? Peut-on voir la reine ? Comment travaillent 
les abeilles ? À quel moment préparent-elles le miel ? 

Venez la découvrir à la médiathèque ! 

Traitements phytopharmaceu-
tiques de la vigne 

La vigne est sujette à 3 principales maladies cryptoga-
miques causées par des champignons : mildiou, oïdium, 
botrytis.
Pour traiter ces maladies (si nécessaire) de façon pré-
ventive et/ou curative, des traitements à l'aide de 
produits phytopharmaceutiques sont utilisés par pul-
vérisation sur prescription d'un technicien conseiller 
préconisateur (ou l'État par le biais de l'ANSES).
Par analogie avec l'humain, le préventif serait le vaccin, 
le curatif le médicament, le conseiller le médecin et le 
programme l'ordonnance.
La pulvérisation de produits phytopharmaceutiques 
dans les exploitations agricoles et viticoles est sou-
mise à des réglementations strictes : elles prennent en 
compte les conditions climatiques, mais aussi la protec-
tion de la faune (abeilles en particulier) et de l'environ-
nement (riverains, points d'eau, cultures voisines...).
En Gironde, 65 % de la surface agricole en Gironde pos-
sède une certification environnementale et ce chiffre 
est en constante augmentation.
N'hésitez pas à rencontrer nos viticulteurs qui vous par-
leront plus en détail et sans détour de leur métier et de 
leurs pratiques.

EN GIRONDE, 65% 
DE LA SURFACE 

AGRICOLE POSSÈDE 
UNE CERTIFICATION 

ENVIRONNEMENTALE



Les apéros vignerons

Les vignerons de la CDC de 
Saint-Loubès, affiliés au réseau 
« Bienvenue à la ferme en 
Gironde » (coordonné par la 
Chambre d’Agriculture) vous 
proposent de déguster un verre de 
vin avec tapas fermières, visite du 
château, conseils de dégustation… 
tous les vendredis soir de fin juin 
à fin août. 
Un beau moment de partage, 
de convivialité et de détente à 
partager en famille ou entre amis 
pour la somme de 9€.
Retrouvez la liste des rendez-
vous sur www.gironde.
chambre-agriculture.fr, rubrique 
« actualités ». Les producteurs 
vous attendent cet été.

Le moustique tigre est une espèce invasive de mous-
tiques particulièrement nuisants, installée en France 
depuis 2004. Dans certains cas, il peut être vecteur 
de maladies comme la dengue, le chikungunya et 
le zika. Les autorités sanitaires suivent donc avec 
attention l’extension de son implantation. À ce titre, 
un réseau de pièges pondoirs est installé sur notre 
commune depuis avril et ce jusqu’en novembre.

MISE EN PLACE D’UNE SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

La gestion des déchets 

Rappel des jours de collecte :
- Déchets ménagers : mardi après-midi
- Déchets recyclables : jeudi après-midi

En période estivale, ces services de 
ramassage débutent à 18h00 et ce, 
jusqu’au 17 septembre ; cette période 
pourrait s’étendre en fonction de la 
canicule.

La collecte des déchets verts est 
interrompue durant la période estivale 
et reprendra en septembre.
Les dates de ramassage, non connues à 
ce jour, vous seront communiquées sur 
le site internet et le panneau lumineux.

Le brûlage des déchets verts à l’air libre 
est strictement interdit sous peine 
d’amende.

Collecte des encombrants 2021 : 
lundis 02 août et 06 décembre de 5h30 
à 13h00.
Inscription obligatoire en mairie au :
05 56 06 68 78

Écoles municipales de 
musique et de danse

Inscriptions au Pôle Culturel :  

Du 28 juin au 06 juillet, possibilité de 
réinscription des anciens élèves à l’école 
municipale de musique.

Mercredi 01 septembre : 15h à 19h
Jeudi 02 septembre  : 17h à 19h

Vendredi 03 septembre : 17h à 19h

Tous travaux de bricolage ou 
de jardinage à l’aide d’outils 
susceptibles d’émettre une 
intensité et une gêne sonore ne 
sont autorisés que :
- Les jours ouvrables de :
8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de :
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de :
10h00 à 12h00

BRUIT DE VOISINAGE

Un nouveau club de 
football

L’Athletic 89 Football Club, 
issu de la fusion entre les 
clubs de La Laurence et de la 
Jeunesse d’Yvrac, a vu le jour ce 
mercredi 9 juin. Ce club réunit 
les communes de Beychac et 
Cailleau, Montussan et Yvrac.

EN VRAC

Tous responsables, tous 
concernés !
Cultivons le savoir-vivre ensemble 
et privilégions le dialogue 
entre voisins avant de solliciter 
l’intervention des pouvoirs publics.



NOS FUTURES RENCONTRES À YVRAC

(Sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

SAMEDI 2 OCTOBRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

JEUDI 11 NOVEMBRE

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Yvrac en fête

Journée du 
Patrimoine

Courir pour réunir 

Cette course réunit les 6 communes de 
la CDC : Beychac et Cailleau, Montussan, 
Sainte-Eulalie, Saint-Loubès, Saint Sulpice 
et Cameyrac et Yvrac. Elle propose de 
la marche, de la course à pied et des 
parcours de VTT de 20 et 30 km. Le départ 
se fera à Montussan, l’arrivée à Beychac 
et Cailleau.

Commémoration 
de l’Armistice

Au son des cornemuses, des 
percussions celtes et des chants de 
nos écoliers yvacais, la journée de 
l’Armistice de 1918 sera commémorée 
cette année à Yvrac, en présence des 
anciens combattants de Montussan, 
Artigues près Bordeaux, Saint-Sulpice 
et Cameyrac et Yvrac.

Lancement des festivités de Noël

Scène musicale − Forum des associations
Repas festif − Feu d’artifice

Décoration de la place du village
Marché de Noël


