
 Où vont les autres 
déchets de la maison ?    

• Les piles, les batteries,
les ampoules basse consommation  
 à rapporter en déchetterie, 
certains commerçants les récupèrent aussi.

   

• Les médicaments et déchets 
de soins (seringues…) 
 les médicaments sont à rapporter à la  
pharmacie,  les déchets de soins sont à  
ramener en déchetterie dans la boite spécifique. 
information : VG agglomération 0 800 005 220

  

• Les appareils électriques 
et électroniques 
 à rapporter chez les commerçants (pour 
tout achat d’un appareil neuf, le commerçant 
doit récupérer l’ancien), sinon à déposer en 
déchetterie.

  

• Textiles et chaussures 
 à apporter aux associations caritatiVes 
(st Vincent de paul, secours catholique, 
emmaüs…), sinon à déposer en déchetterie

  

• Les produits toxiques 
ou dangereux 
 à déposer en déchetterie.

  

• Les déchets verts 
 à déposer en déchetterie.

les 7 déchetteries
en Val de Garonne

clairac : 05 53 64 98 51 - lieu dit « Vaquet »

le mas d’agenais : 05 53 94 54 99 - zone artisanale

meilhan sur Garonne : 05 53 89 16 53  
lieu dit « laspradettes »

marmande : 05 53 64 47 68 - magdeleine charrié 

sainte bazeille : 05 53 64 44 69 - ancienne Gare

seyches : 05 53 93 15 64 - lieu dit « pinié »

tonneins : 05 53 79 79 36 - zi suriray 

GUIDE
du tri

à conserver

En cas de question, 

contacter les 

Conseillers du tri

ouvert du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h

Val de Garonne agglomération
Place du Marché • 47 200 Marmande
Tél : 05 53 64 40 46 • email : tri@vg-agglo.com

www.vg-agglo.com 
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Mes ''éco-gestes''

• privilégier les produits avec peu d’emballage et les  

   produits conditionnés en format familial

• prendre un sac réutilisable ou un panier pour les courses

• éviter les produits dits « jetables » lingettes, serviettes papier...

• utiliser de préférence des piles rechargeables

• si vous ne buvez pas l’eau du robinet, pensez à trier vos  

   bouteilles en plastique. 

Savez-vous que :

 le point vert qui figure sur les emballages signifie  

 seulement que l’entreprise adhère et contribue  

 financièrement à la valorisation des déchets. 

 ce point peut figurer sur un emballage qui n’est  

 pas recyclable.

         

Pour bien trier 
en Val de Garonne
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boÎtes métalliques, barquettes aluminium, 
bidons & aérosols sans bouchon

UNIQUEMENT

briques alimentaires

UNIQUEMENTJeter en vrac dans le bac à couvercle jaune 

cataloGues, annuaires, Journaux, maGazines, courriers,  
publicités, prospectus non souillés et sans film plastique

boÎtes et cartons d’emballaGes

pliez-les, ils prendront moins de place. 
n’emboÎtez pas les emballaGes les uns dans les autres ! bien Vidés, inutile de les laVer !

UNIQUEMENT

UNIQUEMENT
bouteilles et flacons plastiques aVec les bouchons

Le bac à 
couvercle gris
les autres déchets

les déchets alimentaires

PaS DE SaC 
DaNS CE baC 

autres boÎtes en carton

aplatissez-les, ils prendront moins de place.

Les emballages en verre
en apport volontaire
bouteilles, pots, bocaux sans couVercle

inutile de les laver

Un doute ? 
Je jette dans 
le bac à couvercle 

gris

attention : tous les emballages
ne se recyclent pas !

blisters plastique barquettes et emballaGes 
polystyrène

suremballaGes 
en plastique souple

pots en plastique
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