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Agmé / Beaupuy / Birac-sur-Trec / Calonges / Castelnau-sur-Gupie / Caubon-Saint-Sauveur / Caumont-sur-Garonne / Clairac / Cocumont / Couthures-sur-Garonne / Escassefort / Fauguerolles / Fauillet / Fourques-sur-Garonne /
Gaujac / Gontaud-de-Nogaret / Grateloup-Saint-Gayrand / Jusix / Lafitte-sur-Lot / Lagupie / Lagruère / Le Mas-d’Agenais / Longueville / Marcellus / Marmande / Mauvezin-sur-Gupie / Meilhan-sur-Garonne / Montpouillan / Puymiclan /
Saint-Avit / Saint-Barthélemy-d’Agenais / Saint-Martin-Petit / Saint-Pardoux-du-Breuil / Saint-Sauveur-de-Meilhan / Sainte-Bazeille / Samazan / Sénestis / Seyches / Taillebourg / Tonneins / Varès / Villeton / Virazeil

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

  L’économie 
en construction

Bientôt une Maison de l’Économie à Marmande. 
Pour fédérer nos forces et mieux servir les entreprises.

p. 2

HABITAT

J’éco rénove 
page 6

Pour vos travaux, ne restez pas seul ! Particuliers 
et professionnels : l’Agglo vous accompagne 
gratuitement. J’ÉCO RÉNOV, ce sont des 
conseils techniques gratuits sur votre projet et des 
informations sur les aides fi nancières dont vous 
pouvez bénéfi cier.

TERRITOIRE

Bienvenue 
page 8

Quatre portraits de nouveaux arrivants. 
Rien d’exhaustif mais l’impression 
d’un regard extérieur qui joue le révélateur 
d’un territoire que nous oublions parfois 
de nommer, de penser, de ressentir : 
le Val de Garonne.

DOSSIER 

La gestion des 
déchets pages 4 et 5

Combien ça coûte, les efforts entrepris 
pour maîtriser le budget, l’importance 
du tri et une nouveauté qui nous concerne 
tous : la mise en place d’une carte d’accès 
en déchèterie.

À l’intérieur, 
votre CALENDRIER 

Déchets 
2016.
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L’Agglo revoit sa manière de gérer l’action économique sur son territoire.  
Elle reprend la main directement et se positionne en chef d’orchestre.

Subvention = 20 % du montant  
des dépenses éligibles (montant  
compris entre 6 000 et 70 000 €).

20 %

2 conditions OCMACS :  
chiffre d’affaires < 1 million d’€  
et ancienneté > 1 an.

2
L’OCMACS*

Parlez de votre projet
AVANT de vous lancer, 

appelez-nous au 0 800 47 00 47

Réalisez un audit
Obligatoire. Réalisé par un 
organisme professionnel : 

organisation, finances, 
marketing, normes, etc. 
Diagnostic, Conseils et 
Plan de développement 

prévisionnel à 2 ou 3 ans.
Coût de 800 € pouvant 
en partie être financé.

Bénéficiez d’aides 
financières

20 % du montant  
de votre projet. 

Investissements éligibles :
•   Modernisation de l’outil 

de production, outillage, 
mobilier professionnel,

•    Sécurité, accessibilité
•    Extension/Construction 

de nouveaux bâtiments, 
rénovation des vitrines et 
points de vente...

*Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services. Dispositif 
réservé à certains secteurs d’activité. Valable sur deux territoires : Val de Garonne Agglomération 
(hors Marmande) et Communauté de communes Coteaux et Landes de Gascogne.

Les élus en ont décidé ainsi. L’action économique, 
auparavant déléguée à l’association Val de Garonne 
Expansion, est reprise en gestion directe par l’Agglo. 
Ce changement de gouvernance renvoie aux nou-
veaux enjeux portés par la réforme territoriale adop-
tée cet été : faire du duo Région/Intercommunalité 
le pivot du développement économique.
Cette reprise en main s’accompagne d’une nouvelle 
vision basée sur deux mots-clés : clarification et 
coopération. Les acteurs économiques sont nom-
breux à intervenir sur notre territoire. Une multitude 
d’interlocuteurs qui laisse parfois nos entreprises 
dans le désarroi : à qui s’adresser ? Force est 
de constater que des doublons existent et que la 
coopération peut et doit être renforcée pour que 
l’ensemble soit plus efficace.

Une Maison de l’économie
L’Agglo ambitionne donc de clarifier les missions ac-
tuelles de chacun et de s’accorder sur une nouvelle 
répartition des rôles ainsi qu’une nouvelle manière 
de travailler ensemble. Sont concernés au premier 
rang les chambres consulaires, les structures d’aide 
aux entreprises (CIP ou Centre d’Information sur 
la Prévention, CMAM ou Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Marmande, Initiative Garonne, etc.) 
ainsi que les acteurs de l’emploi et de la formation 
(Mission Locale, etc.).
Cette ambition de se fédérer pour mieux servir les 
entreprises va se matérialiser en 2016 par l’ouver-
ture à Marmande d’une Maison de l’Économie. Un 
lieu unique qui sera d’abord investi par le service 
économique de l’Agglo avant d’accueillir les an-
tennes locales des chambres consulaires, la Mis-
sion Locale Moyenne Garonne, Initiative Garonne, 
le CIP, le CMAM…

ÉCONOMIE

L’économie en construction

« Pour être efficace, nous devons gagner en simplicité et en lisibilité. 
C’est ce que les entreprises attendent. Se retrouver ensemble 
sous le même toit sera un premier pas. Nous irons plus loin sur 
l’articulation des missions de chacun. Nous, chambres consulaires, 
nous avons une expérience de terrain de plus de vingt ans au service 
des entreprises. Val de Garonne Agglomération a l’empreinte locale 
avec tout un réseau de partenaires. Elle a toute légitimité à piloter 
l’économie sur son territoire, à condition que les décisions soient 
prises en concertation avec les entreprises. »

J-Alain Mariotti, président de l’Interconsulaire de  
Lot-et-Garonne (Chambre de Commerce et d’Industrie,  
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture).

L’OCMACS

Une nouvelle aide pour nos entreprises

Un nouveau numéro vert  
pour le service Économie  
de l’Agglo.
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Mesdames, Messieurs,

C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à 
vous à travers cet éditorial.
L’ensemble des élus communautaires se 
joint à moi afin de vous réaffirmer notre 
mobilisation collective, gage de la réussite 
de nos projets.

Notre ambition : inventer VGA 2.0.

Tout projet nécessite une cohérence d’en-
semble. Celle de l’Agglo repose sur diffé-
rents dossiers.
• L’optimisation des ressources : 
elle doit nous permettre de dégager les 
marges de manœuvre indispensables non 
seulement à l’amélioration des services à la 
population, mais également à la poursuite 
des investissements nécessaires à notre 
développement.
• Le projet économique, dont la Maison 
de l’économie sera le centre névralgique, va 
permettre de renforcer notre intervention, 
coordonner les différents acteurs de terrain 
en s’appuyant sur leur cœur de métier. En 
bref, tout mettre en œuvre pour que nos 
entreprises puissent se développer, créer 
des emplois, inventer de nouvelles activités.
• Le plan numérique : notre priorité 
est de garantir à tous nos administrés une 
équivalence numérique avec les habitants 
de territoires plus peuplés. Nous allons 
renforcer les outils mis à disposition des 
anciens, des jeunes, des entreprises, des 
familles… Grâce à ce projet ambitieux et 
prometteur, nous voulons faire du Pays Val 
de Garonne Guyenne Gascogne le premier 
territoire RuralTech de France. C’est pour 
cela que le PDG du groupe La Poste nous 
a choisi pour signer son premier accord de 
partenariat en Recherche&Développement 
numérique de territoire.

• Les services à la population : péren-
niser et diffuser les services à la population 
pour les rendre accessibles à tous, où que 
ce soit. Notre engagement : la solidarité 
territoriale. Mais servir les populations, c’est 
également les protéger des dangers natu-
rels. L’agglomération du Val de Garonne fait 
partie des deux seuls territoires en France 
qui exercent par anticipation la compétence 
Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection des Inondations) afin de mieux 
coordonner les investissements néces-
saires sur les digues de Garonne et les 
bassins de rivières.
Tous ces projets structurants s’inscrivent 
dans un schéma de développement am-
bitieux qui s’articule autour de trois axes 
majeurs :
•  Renforcer et améliorer les mobilités  

(personnes, biens, informations),
•  Soutenir l’économie et l’activité,
•  Renforcer les services aux familles  

et aux personnes.

Il faut aller plus loin pour renforcer notre 
« vivre ensemble » en mettant en mouve-
ment l’énergie et la motivation des élus, 
l’expertise des agents territoriaux et la parti-
cipation active des forces vives citoyennes.

En fait, inventer VGA 2.0. 

Pour répondre à vos besoins et à ceux de 
notre territoire et nous projeter dans l’avenir.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année à tous.

Daniel Benquet
Président de 

Val de Garonne 
Agglomération.
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Depuis 2011, l’Agglo a considérablement développé son offre d’accueil pour les tout-petits. Le 
territoire compte aujourd’hui douze crèches (ou structures assimilées) réparties sur dix com-
munes différentes*. Au total, 280 places d’accueil pour nos enfants (deux mois et demi à cinq ans).
Cet important réseau permet aux professionnels de la petite enfance de proposer un accueil à 
toutes les familles. Contrairement aux idées reçues, les places ne sont pas réservées aux seuls 
parents qui travaillent. Autre avantage : pas besoin de s’engager sur une durée d’accueil pour 
espérer bénéficier d’une place. Juste quelques heures à l’occasion ou une journée si besoin : 
c’est possible. Le réseau dispose même en permanence d’un petit nombre de places réservées 
aux urgences.

+ d’info  Point Info Familles – 05 53 64 64 14 
www.vg-agglo.com, La petite enfance / L’enfance.

*Clairac, Fauillet, Fauguerolles, Fourques-sur-Garonne, Gontaud-de-Nogaret, Le Mas d’Agenais, 
Marcellus, Marmande, Sainte-Bazeille, Tonneins.

Journée du Bénévolat
Samedi 5 décembre, rendez-vous à l’Espace Expo-
sition de Marmande pour la Journée mondiale du 
Bénévolat. Animations, conférences, formations : 
une rencontre pour les associations et bénévoles.

+ d’info  06 89 74 66 85 
cdoms47@gmail.com

Noël à l’Office
Lundi 21 et mardi 22 décembre, spec-
tacles des Marionnettes d’Aquitaine dans 
le superbe patio de l’Office de tourisme 
du Val de Garonne. Entrée libre et gra-
tuite. Profitez-en pour faire un tour à l’inté-
rieur et dénicher le petit cadeau de Noël 
qui va bien ! Pourquoi pas le mug Tomate, 
best-seller de la boutique ? !

L’agglo+ d’info   
www.valdegaronne.com, 

 officedetourisme.valdegaronne

Fermeture technique

Fermeture du complexe aquatique du 
24 décembre inclus au 10 janvier in-
clus. L’Agglo profite de cette fermeture 
annuelle pour réaliser des travaux d’amé-
lioration du système de chauffage.

+ d’info  Aquaval 
05 53 20 40 53

CRÈCHES

Une offre plurielle

INONDATIONS 

L’Agglo et l’eau

Concrètement, cela signifie que Val de Ga-
ronne Agglomération a désormais la respon-
sabilité de l’entretien des cours d’eau ; de la 
lutte contre les inondations ; de la protection 
et de la restauration des écosystèmes aqua-
tiques. Tout un programme baptisé GEMAPI* 
dans le langage des initiés !

Pourquoi ce changement ?
En confiant aux intercommunalités ces nou-
velles responsabilités, l’État souhaite initier 
davantage de cohérence et de solidarité 
territoriale dans la gestion de l’eau. Ne plus 
avoir une multitude d’interlocuteurs pour 
gérer une seule et même rivière ! Le Val de 
Garonne voit ainsi se réduire de moitié le 
nombre de structures traitant de ses digues 
et cours d’eau. L’Agglo s’appuie désormais 
sur quatre entités auxquelles elle confie la 
gestion des cours d’eau, du Lot à La Gupie 
en passant par la Canaule ou l’Ourbise (hor-
mis la Garonne).

On fait quoi ?
Côté inondations, le travail consiste en la 
surveillance et l’entretien des digues (ou 
mattes) fort nombreuses sur le territoire. 

Côté cours d’eau, la mission GEMAPI est 
multiple : assurer l’entretien des berges (ripi-
sylve), favoriser l’écosystème des espèces 
et entretenir le débit d’étiage c’est-à-dire un 
niveau d’eau minimal dans nos rivières. Ceci 
pour satisfaire les besoins en eau des agri-
culteurs mais aussi les attentes d’autres utili-
sateurs comme les pêcheurs ou les adeptes 
du canoë.

En bref

Comment financer ?

Le budget prévisionnel 2016 s’élève à près de 700 000 €. Cette nouvelle charge 
pour l’Agglo sera financée par les habitants, via une taxe qui se substituera aux 
sommes qu’ils versaient autrefois à leur commune. La taxe GEMAPI figure sur les avis 
de taxe foncière et d’habitation. Son montant dépend de vos bases d’imposition.

*GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.

C’est nouveau, l’Agglo s’occupe maintenant de deux 
domaines étroitement liés : la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations.

Accueil régulier ou occasionnel sans condition d’activité 
professionnelle des parents, accueil d’urgence : c’est une 
offre bien étoffée que vous propose le réseau des crèches 
en Val de Garonne.
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Les inondations,  
un risque présent en Val de Garonne.



L a distribution de la carte d’accès se 
fait à partir du 1er décembre 2015. 
Attention, ne tardez pas trop pour 
la demander car au 1er juillet 2016, 

elle deviendra obligatoire. Notre territoire 
n’est pas le premier à mettre en place un tel 
dispositif. Notre objectif est double : moder-
niser le pilotage de nos déchèteries et réser-
ver le service aux seuls usagers du Val de 
Garonne.
Moderniser notre gestion, c’est la rendre 
plus performante. Dotée d’une puce électro-
nique, la carte d’accès recueille différentes 
données comme la commune d’origine de 
l’usager, les jours et horaires les plus fré-
quentés, l’analyse des déchets apportés 
(nature, volume). Tous ces éléments per-
mettent un pilotage plus fi n et plus réactif 
du service, ainsi qu’une mise en réseau des 
sept déchèteries.
La délivrance d’une carte vise également 
à réserver l’accès aux usagers du Val de 
Garonne : habitants ; entreprises, artisans, 
commerçants ; établissements publics, com-
munes ou administrations ; associations.

Demandez votre carte !

1 Retirez le formulaire. 
Deux possibilités :

•  À télécharger sur www.vg-agglo.com, [Le tri 
et la collecte des déchets, Déchèteries]

•  À retirer en mairie, en déchèterie ou à 
l’Agglo.

2 Remettez le formulaire. 
Quatre possibilités :

• remplissez-le directement en ligne sur notre 
site Internet
•  par mail : tri@vg-agglo.com
•  à l’Agglo, sur place ou par courrier : 

Val de Garonne Agglomération – Service 
Environnement – Cartes d’accès déchè-
teries – Place du marché – CS 70305 – 
47 213 MARMANDE Cedex

•   à la mairie de votre domicile.

N’oubliez pas les justifi catifs : copie facture 
eau, gaz, électricité ou quittance de loyer 
(de moins de 3 mois) et copie carte 
d’identité, passeport ou permis de conduire. 

3 Récupérez votre carte. 
Deux cas de fi gure :

•  Si vous avez déposé votre demande auprès 
de l’Agglo (que ce soit par mail, courrier 
ou sur place), alors vous devrez récupérer 
votre carte au siège de l’Agglo à Marmande.

•  Si vous avez déposé votre demande auprès 
de votre mairie, alors vous devrez récupérer 
votre carte dans cette mairie.

Quand ? Maximum 20 jours après 
la réception de votre demande. 
Vous serez avertis. Carte fournie avec 
un Guide Pratique Déchèterie.

7 déchèteries

Clairac, Le Mas d’Agenais, 
Marmande, Meilhan-sur-Garonne, 
Sainte-Bazeille, Seyches et Tonneins. 
Jours et horaires d’ouverture sur 
www.vg-agglo.com, rubrique Le tri 
et la collecte des déchets.

•  200 000 visiteurs

•  Tous les jours : au moins une 
déchèterie ouverte

•  15 000 tonnes de déchets : + 30 % 
par rapport à 2010

•  300 kg ou 1 m3 par jour et par 
foyer : volume maximum de déchets 
pouvant être déposés

dossier
Déchets

C’est nouveau : à partir du 
1er juillet 2016, nous devrons 
obligatoirement présenter 
une carte pour pouvoir 
entrer dans les déchèteries 
du Val de Garonne.

DÉCHÈTERIES 

Une carte d’accès en déchèterie
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Gratuite
La carte est gratuite. Elle est propre à chaque utilisateur et engage sa responsabilité. 
Elle ne peut pas être donnée ou prêtée à autrui. En cas de perte, de vol ou de destruction, 
une nouvelle carte pourra être créée à la demande de l’utilisateur et à ses frais (10 €).

Obligatoire à partir du 1er juillet 2016, la carte 
d’accès Déchèteries. Avec toujours la présence d’un 

gardien pour vous accueillir et vous conseiller.

www.vg-agglo.com

CARTE D’ACCÈS 
DÉCHÈTERIES
VAL DE GARONNE 

La carte verte pour les particuliers.
Une carte gratuite par foyer.

La carte bleue pour les professionnels.
Une carte gratuite par structure.

300 kg

200 000 +30%



RÉPARTITION 
DES CHARGES

RÉPARTITION 
DES RECETTES

Défi cit : 
626 863€

TEOM
Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères

Vente de déchets 
recyclables

Soutiens 
éco-organismes

Location de nos déchèteries 
à d’autres collectivités

Autres prestations : vente 
bacs, composteurs,…

Charges de personnel

Traitement 
et Transport

Déchèteries

Collecte

Charges 
fonctionnelles

• Recette de 

487 000 €
•Recette de 

895 000 €

La gestion des déchets est une compétence 
obligatoire pour l’Agglo qui y consacre 7 mil-
lions d’€ : c’est l’un de ses plus importants 
postes de dépenses. Une somme importante 
qui couvre plusieurs champs d’intervention : 
la collecte, le traitement, le tri, le transport, 
les déchèteries et l’information à la population.

La gestion des déchets présente un défi cit 
fi nancier d’environ 627 000 € en 2014, un 
défi cit comblé en puisant dans le budget gé-
néral de l’Agglo. Afi n de réduire au maximum 
ce déséquilibre, des décisions ont été prises 
comme par exemple la reprise en régie par 

le service Environnement de la maintenance 
des bacs de collecte autrefois sous-traitée. 
Soit une économie de 120 000 € en 2015. 
D’autres pistes seront étudiées.
L’usager que nous sommes a également été 
mis à contribution par le biais de la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
qui représente 70 % des recettes du budget 
Déchets. La TEOM est un impôt calculé sur 
les mêmes bases que notre taxe foncière (sur 
l’avis duquel elle fi gure) et selon un taux fi xé 
par l’Agglo. Ce taux a donc été augmenté en 
2014 pour faire face aux dépenses crois-
santes liées à la gestion de ce service public.

Un budget en hausse : pourquoi ?
L’augmentation du coût de la gestion des 
déchets s’explique surtout par des décisions 
nationales : quasi-doublement de la TVA sur 
les déchets en trois ans (aujourd’hui à 10 %), 
hausse de la TGAP (Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes), normes grandissantes.
Notre système de collecte en porte-à-porte, 
en vigueur depuis 2010, a également parti-
cipé à cette hausse. Mais ce dispositif, qui 
permet avec succès de répondre aux objec-
tifs de recyclage toujours plus ambitieux 
fi xés par l’État, peut également être source 
de recettes.

LES DÉCHETS 
MÉNAGERS
Ce que vous jetez dans 
votre poubelle grise. 
14 000 tonnes soit 226 kg 
par habitant. L’Agglo a 
confi é le traitement de ces 
déchets (enfouissement) à Valorizon.

LES DÉCHETS 
RECYCLABLES
Ce que vous jetez dans 
votre poubelle jaune. 
4 000 tonnes soit 66 kg 
par habitant. L’Agglo 
revend ces déchets à 
différentes fi lières de 
recyclage. 
C’est là que la qualité du tri revêt toute 
son importance. Erreurs de tri = des 
recettes en moins !

LES DÉCHETS 
VERTS
Trois solutions :
•  contacter l’association Envi+ 

(service payant non géré 
par l’Agglo),

•  les composteurs (l’Agglo vend 
des composteurs, 15 € 
le 400 litres et 20 € le 600 litres),

•  les amener en déchèterie 
(où ils représentent 40 % 
du tonnage collecté).

LES DÉCHETS 
VERRE
203 colonnes de verre 
réparties en 157 sites. 
1 807 tonnes collectées 
en 2014 soit 29 kg par 
habitant.

LES 
ENCOMBRANTS
Un service de collecte existe, sur 
inscription (0 800 005 220) et 
uniquement sur les zones urbaines : 
centre-ville de Tonneins (tous les 
premiers jeudis de chaque mois de 
8h à 17h), centre-ville et secteur 
pavillonnaire de Marmande (tous les 
premiers mercredis de chaque mois 
de 8h à 17h).

LES ANIMATIONS
Près de 50 interventions dans les 
écoles, collèges, lycées et centres 
de loisirs. Associations, conseils de 
quartiers, résidences de personnes 
âgées : notre équipe d’ambassadeurs 
du tri est aussi là pour vous.

L’agglo+ d’info   www.vg-agglo.com, 

rubrique Le tri et la collecte des déchets

Dossier réalisé avec les chiffres 2014 – 
extrait du Rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés
 www.vg-agglo.com – e-kiosque.

RECYCLAGE

Le tri, un geste qui rapporte !

FINANCES

Combien ça coûte ?

Territoire d’Agglo
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Trier ses déchets, on le sait, c’est bon pour l’environnement. Ce que l’on sait moins, 
c’est que c’est aussi bon pour le porte-monnaie.

Montant moyen 
payé / habitant / an

En Val de Garonne : 86 €

En France : 100 €
Source : ADEME 2015.
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Soutiens fi nanciers des éco-organismesRevente de matériaux recyclables collectés grâce à vous.
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Que le service Habitat de l’Agglo propose des 
aides à la rénovation, ce n’est pas nouveau. Et c’est 
tant mieux. L’originalité de J’ÉCO RÉNOV est de 
s’adresser à un public plus large que d’habitude. 
Cette fois-ci, tous les habitants peuvent bénéfi cier 
de conseils techniques gratuits. Seules les aides 
fi nancières restent soumises à conditions.

Pour les pros aussi
Parce qu’une bonne rénovation, c’est avant tout 
un bon artisan, l’Agglo s’adresse aussi aux pro-
fessionnels du bâtiment. J’ÉCO RÉNOV leur pro-
pose des formations locales CAPEB et FFB sur 
des sujets d’actualité, comme la mention RGE, 
obligatoire pour que le client puisse obtenir un 
éco-prêt à taux zéro ou un crédit d’impôts. Ou 
plus simplement, des formations sur la rédaction 
de factures et de devis.

Avec le soutien de l’ADEME
L’Agglo a pu mettre en place un tel dispositif ouvert 
à tous durant trois ans, car elle a remporté en 

septembre 2015 un appel à projets national lancé 
par l’ADEME. Elle est l’une des quatre collectivités 
lauréates de la région.

Francine
« Je suis propriétaire à Marmande. 
J’ai changé mes menuiseries ex-
térieures et isolé mes combles : 
j’ai reçu 40 % de subventions. »

Tony
« Lorsque notre chaudière est 
tombée en panne, on se deman-
dait par quoi la remplacer. Un 
coup de fil à J’ÉCO RÉNOV et 
nous avons été mis en relation 

avec l’Espace Info Énergies du CAUE 47. On 
nous a donné des conseils vraiment personna-
lisés qui nous ont permis de trouver le mode de 
chauffage adapté à notre maison. »

Brice, plaquiste
« J’ÉCO RÉNOV m’a démontré l’inté-
rêt de la mention RGE pour mes 
clients. J’ai planifi é une formation 
courant 2016. »

L’agglo+ d’info  

J’ÉCO RÉNOV en Val de Garonne
numéro vert 0800 47 01 47
jeco-renov@vg-agglo.com

Val de Garonne  Prêts à faire des travaux de rénovation ? L’Agglo lance 
un dispositif de soutien ouvert au plus grand nombre.

J’ÉCO RÉNOV : 
c’est pour tout le monde !

 Libre-service
Gaujac  Voici un distributeur automatique pas comme les autres ! Ici, point de 

friandises ni de boissons sucrées mais des fruits et légumes tout frais. Un écran tactile, 26 casiers 
numérotés, une machine qui rend la monnaie et le tour est joué ! En libre-service, que des pro-
duits locaux et de saison. Avec une 
tendance pour les légumes atypiques 
style chayottes, cristophines, courges 
spaghetti. Maraîchers, Valérie et Lilian 
Gleyroux font de la vente directe sur 
leur ferme Le Grand Luc depuis dix 
ans. Leur motivation pour installer un 
tel appareil ?... « être plus accessible 
pour nos clients ».

L’agglo+ d’info  Aide à la modernisa-
tion du commerce, de l’artisanat et de 
l’agriculture – 
Ferme Le Grand Luc – 8h-20h –
06 89 15 42 74

 Plus qu’un 
mois

Tonneins  Le compte à rebours a commen-
cé pour l’ouverture de la première maison de san-
té du territoire. L’inauguration est prévue courant 
janvier 2016 après un peu plus d’un an de travaux 
(conformément au planning prévu) sur le bâtiment 
Gardolle à Tonneins. Les professionnels de san-
té sont prêts à emménager : trois médecins, un 
orthophoniste, quatre cabinets d’infi rmières, un 
psychologue, deux structures médico-sociales 
de Solincité et un service d’aide à domicile.

L’agglo+ d’info  Service Cohésion sociale / 
Santé – 05 53 64 96 66

Ça bouge à l’éco-quartier

Sainte-Bazeille
 Le programme 

de 24 logements a fi ère allure. Deux 
petits immeubles de deux étages, ma-
tériaux performants, du bardage bois, 
de la couleur et des appartements à 
louer, lumineux car traversants, tous 
avec balcon ou terrasse. Début des 
travaux au 1er semestre 2016. 
Cet habitat collectif prendra place à 
côté des maisons individuelles : les ter-
rains «prêts à construire» sont en vente.

+ d’info  Service Habitat 
05 53 64 83 71
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Lexique

CAPEB  Confédération des Artisans et des 
Petites Entreprises du Bâtiment

CAUE  Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement

FFB  Fédération Française du Bâtiment
RGE  Reconnu Garant de 

l’Environnement
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Image de synthèse



La redynamisation des quartiers Baylac – La 
Gravette (Marmande) et Cœur de Ville (Ton-
neins) est lancée. Aux côtés de thématiques 
cruciales comme l’emploi, la formation, la 
mobilité, l’habitat..., la culture joue un rôle 
majeur. Non loin de se cantonner à son rôle 
de divertissement, pourtant primordial, elle 
se veut aussi vecteur de lien social.
À Baylac – La Gravette, plusieurs asso-
ciations ont déjà investi le terrain. La Belle 
Endormie tourne des clips vidéos où des 
habitants dansent sur la musique et dans un 
endroit du quartier de leur choix. La play-list 
animera un vidéo-bal le 22 janvier 2016. De 
son côté, la compagnie Art Hache Scène  
travaille sur un spectacle. Sous l’égide de 

l’architecte Gauthier Claranunt, cinq comé-
diens préparent une pièce de théâtre dont 
l’histoire traite de la rénovation d’un quartier. 
Sauf que le spectacle joué à Baylac – La 
Gravette (représentation courant 2016) sera 
totalement adapté. Les références seront 
celles d’ici. Pour arriver à ce résultat, les 
comédiens vont travailler avec des habitants. 
Tout le monde peut participer. Le fi l conduc-
teur ? Imaginer le quartier de demain : place 
aux idées les plus utopistes ! L’idée n’est pas 
d’être dans le réalisme, mais de laisser libre-
cours à ses pensées les plus audacieuses 
pour se réapproprier son cadre de vie au-
trement, sans barrières. Cette approche, 
qui mêle réalité et fi ction, a pour objectif 

fondamental de permettre aux habitants de 
se retrouver ensemble dans un processus 
de création. Première étape : dresser une 
« carte affective » du quartier. Une lecture 
subjective qui révèlera ce qu’aucun plan 
officiel ne montre : les lieux insolites ou 
anecdotiques, les endroits du silence, les 
sites des saveurs… Deuxième étape : un 
temps de construction de maquettes pour 
le spectacle et une exposition. Un pari un 
peu fou qui semble déjà avoir conquis, si 
ce n’est interpellé, les habitants du quartier.

À Tonneins aussi…
la culture investit le quartier Cœur de Ville. 
Des artistes partent à la rencontre des habi-
tants. La soirée « L’encyclo des mécanos » 
du 7 novembre dernier était ainsi un spec-
tacle musical nourri de rencontres avec les 
Tonneinquais.
De la même manière, sous l’œil de la ca-
méra de l’association la Belle Endormie, les 
anciens dévoileront leurs « petits secrets » 
face à un habitant du quartier. Un fi lm (« Si-
lence, j’écoute ») réunira l’ensemble de ces 
témoignages, trésors de transmission de la 
mémoire.

L’agglo+ d’info  Service Politique 
de la Ville – 05 53 64 83 70

+ d’info  Art Hache Scène
06 63 92 39 94
www.art-hache-scene.fr

+ d’info  La Belle Endormie  
06 64 24 39 59

 
« Faire vivre 
notre village »
Calonges

 Laura s’est mise à son 
compte en juin 2015. Elle a ouvert 
son salon de coiffure dans le bourg de 
Calonges, face à la halle. Quand on lui 
demande « pourquoi ici », elle répond 
du tac-au-tac : « nous sommes en train 
de faire construire ici, on veut faire vivre 
notre village ». Pour son installation, 
Laura a bénéfi cié d’un soutien de l’Agglo 
d’environ 4 500 € (aide à la modernisa-
tion) ainsi que d’un prêt d’honneur à taux 
zéro de 6 000 € (Initiative Garonne).

L’agglo+ d’info  – Aide à la moderni-
sation du commerce, de l’artisanat et de 
l’agriculture – Plus de 400 structures 
soutenues depuis 1999. 
Initiative Garonne – 05 53 76 08 07

 Territoire bio
Fauillet, Clairac et Grateloup Saint-Gayrand

 

Le bio en Val de Garonne, 
ce sont 58 producteurs pour 
moins de 4 % de la surface 
agricole utile. En partena-
riat avec ARBIO Aquitaine*, 
l’Agglo travaille sur le déve-
loppement de l’agriculture 
biologique. La couveuse 
agricole ouver te à Mar-
mande par Val de Garonne 
Agglomération en est un 
bel exemple. L’implication 
de chacun doit être valori-
sée pour inciter d’autres à 
se lancer. Le label Territoire 
Bio Engagé récompense les 
collectivités ayant atteint les 
objectifs bio du Grenelle de 
l’Environnement : 6 % des 
surfaces agricoles bio et/ou 
20 % d’approvisionnements 
bio en restauration collec-
tive. Trois communes ont 
déjà obtenu ce label : Fauillet, Clairac et Grateloup 
Saint-Gayrand. À qui le tour ?

+ d’info  Service Agriculture 
05 53 64 82 94

*Association interprofessionnelle au service 
des opérateurs bio de la Région Aquitaine

Numérique
Recherche & Développement : le Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne et le Groupe 
La Poste ont signé un accord de partenariat 
pour développer ensemble une plateforme 
numérique de services à la population. Faire 
toutes ses démarches en ligne, avoir un seul 
accès (identifi ant et mot de passe) pour tous 
les services publics : rêve ou réalité ? Nous 
serons un site pilote au niveau national. Une 
démarche liée au Plan numérique territorial.

Accessibilité
L’Agglo possède désormais un Ad’AP 
ou Agenda d’Accessibilité Programmée. 
Ce document légal recense tous les ERP 
(Établissements Recevant du Public) du 
territoire pour lesquels il est nécessaire de 
réaliser des travaux de mise en accessibilité 
aux personnes en situation de handicap. 
L’Ad’AP prévoit un investissement de 
180 000 € étalé sur six ans.

Centres-bourgs
La Région vient d’attribuer au Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne une enveloppe 
fi nancière d’1,3 million d’€ pour la période 
2016-2020. Ce fonds européen (Leader) 
sera consacré à la revitalisation des centres-
bourgs. Collectivités locales, associations 
et partenaires privés pourront déposer leurs 
projets pour candidater et bénéfi cier de 
cette manne fi nancière. Lancement offi ciel 
en janvier 2016.

L’agglo+ d’info  – Service Politiques contrac-
tuelles – 05 53 64 82 91

Hommage
Daniel Benquet et l’ensemble des élus du 
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
rendent hommage à Alain Dalmolin, décédé 
le 30 octobre dernier. Fondateur de la 
Sepanlog, M. Dalmolin aura été un artisan 
majeur du précédent programme Leader axé 
sur les paysages.

Marmande
Changement au collège Jean Moulin : 
depuis le 2 novembre 2015, le parking où 
les parents se garent pour déposer leurs 
enfants ne sera plus accessible car cette 
allée est désormais réservée aux bus 
scolaires pendant une période d’essai d’un 
trimestre. L’Agglo et le collège ont décidé 
de modifi er les conditions de stationnement 
afi n de sécuriser davantage les entrées 
et sorties des enfants prenant le bus. Les 
parents pourront désormais déposer leurs 
enfants sur l’allée située côté gymnase.

Merci à Camille Fournier (élève de 3e 
au collège Jean Moulin) pour la rédaction 
de cette brève durant son stage à Val de 
Garonne Agglomération.

L’art au service du quartier
Marmande et Tonneins  Le Contrat de Ville prévoit un important 

programme d’actions sur deux quartiers prioritaires du territoire. 
La culture y tient une place importante.

Territoire d’Agglo
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8 novembre 2015 – Art Hache Scène interpelle 
les habitants lors de la fête de quartier.

Aux côtés des deux co-présidents du Pays Daniel Benquet 
et Raymond Girardi, deux personnalités du Groupe La Poste : 
le PDG Philippe Wahl et la déléguée Aquitaine Agnès Grange.
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Aurélie, Perpignan  
Caubon Saint-Sauveur
Le rendez-vous est pris à 19h30 à l’espace de danse 
Choréa situé Boulevard Meyniel à Marmande. Le 
cours n’a pas encore commencé, c’est donc une salle 
de danse vide qui nous accueille. Parquet blond au 
sol, barres latérales, grand miroir mural : ambiance 
Flashdance pour moi, ambiance concentrée pour 
Aurélie. La jeune femme de 31 ans est professeur de 
salsa et de danses latines. Non seulement à Choréa 
mais aussi dans son village de Caubon Saint-Sauveur : 
« tous les mercredis à 19h30 », précise-t-elle. Origi-
naire de Perpignan, la danse est son histoire : pre-
mières leçons à trois ans, conservatoire en Espagne, 
école de danse Roland Petit à Marseille. Après plu-
sieurs années dans la restauration, son arrivée en Val 
de Garonne marque le début d’un retour à sa passion 
première et d’un nouveau départ.

Ce que vous connaissiez 
du Val de Garonne ?
Rien. Pour nous (NDLR : son mari Stéphane et leurs 
deux enfants Francis et Joan), c’était l’aventure.
Vos premières impressions ?
C’est très rural !
Ce que vous aimez ici ?
Le cadre de vie, les paysages, les pique-niques, les 
balades à pied… Mais aussi la simplicité de la vie ici : 
les gens sont moins compliqués, plus abordables.
Ce que vous aimez moins ?
Le manque d’animations, de vie culturelle. Et aussi 
l’organisation indispensable et pas toujours facile pour 
se déplacer vers l’école, le collège, les commerces.

Michel, Nantes  
Marmande
Le moins qu’on puisse dire avec Michel, c’est qu’il ne 
fait pas les choses à moitié ! « J’ai toujours habité 
dans la rue où j’étais né !, s’amuse-t-il à nous raconter. 
Je n’ai déménagé qu’une seule fois : j’avais 68 ans et 
c’était pour venir ici ! ». Pourquoi le Val de Garonne ? 
« La mégalopole ou la ville-dortoir, très peu pour moi. 
Ce que nous voulions ma femme et moi, c’était partir 
plus au Sud pour l’ensoleillement et nous rappro-
cher de notre petite fi lle Capucine qui vit près de 
Duras ». Michel affi che un beau parcours d’entrepre-
neur : jardinerie, magasin de bricolage, société de 
traitement de l’eau, conseiller technique auprès du Tri-
bunal de Grande Instance. Son dynamisme continue 
à l’âge de la retraite : Michel est membre du Conseil 
de développement du Val de Garonne, du Conseil des 
Sages de la Ville de Marmande, du club de billard. Sa 
passion de botaniste l’amène à rêver de créer à la Fil-

hole une exposition annuelle (type « Les Journées de 
Courson ») pour les collectionneurs de végétaux. Il est 
également un fervent promoteur de l’économie circu-
laire : retrouvez-le à la Journée Mondiale du Bénévolat 
le 5 décembre à Marmande (Espace Expos), avec son 
association Les papiers de l’espoir (récupération et 
traitement des déchets).

Ce que vous connaissiez 
du Val de Garonne ?
Rien. Dans le Sud-Ouest, je connaissais 
un peu les Landes et Sarlat mais c’est tout.
Vos premières impressions ?
Cet accent du soleil qui me donne l’impression 
d’être en vacances toute l’année !
Ce que vous aimez ici ?
La convivialité : nous apprécions beaucoup 
les marchés de producteurs, le soir en été. 
Les bastides sont aussi très belles.
Ce que vous aimez moins ?
L’accueil est formidable mais paradoxalement
à cette convivialité, l’intégration n’est pas facile. 
Je ressens comme une frilosité par rapport 
à la nouveauté.

Brice, Paris  
Mauvezin-sur-Gupie
Brice et son frère ont suivi leurs parents qui souhai-
taient quitter la région parisienne. « Ras-le-bol de la 
grisaille et du stress. » Le changement est radical 
pour toute la famille. Le père, artisan poseur de che-
minées, s’est très vite refait une clientèle. La mère a 
quitté son poste de responsable d’entretien dans les 
écoles tandis que les deux fi ls ont rapidement trouvé 
du travail. Tous sont encore surpris du bon accueil 
rencontré : ils ne tarissent pas d’éloges sur leurs voi-
sins. Pour Brice, la greffe est plus diffi cile. Son job de 
cuisinier ne lui laisse que peu de temps pour découvrir 
le coin. Le jeune homme de 20 ans envisage toutefois 
de reprendre ici le basket. En attendant, il maîtrise le 
shopping : lorsque son amie descend de Paris pour 
le voir, elle adore passer du temps dans les magasins 
de Marmande !

Ce que vous connaissiez 
du Val de Garonne ?
Rien ! Avec mon frère, on s’est dit :
 « mais où est-ce qu’ils nous embarquent ? ! ».
Vos premières impressions ?
C’est vide, c’est calme, il y fait chaud.
Ce que vous aimez ici ?
Le calme : pas de bruits de ville, pas de cris, ça 
repose, ça fait du bien. Et les gens : ils sont gen-
tils, polis, souriants. Ici, on peut discuter avec 

une caissière ou une vendeuse : c’est incroyable !
Ce que vous aimez moins ?
Le fait de devoir prendre la voiture pour le moindre 
déplacement.

Anne-Gaëlle et Yann,
De Bordeaux à Sénestis
« Le premier qui trouve un job au Sud, on y va ! ». 
De leur devise devenue réalité, Anne-Gaëlle et Yann 
ont fait un véritable projet de vie. Elle, normande, a 
un parcours de chargée de communication dans le 
secteur scientifi que puis des collectivités locales. 
Lui, parisien, a enseigné le français durant dix ans 
avant d’enchaîner divers métiers. Leur pérégrination 
les conduit à Bordeaux où naît leur projet de maison 
d’hôtes (quatre chambres, ouverture au printemps 
2017). 18 mois de recherche, 72 biens visités, 
8 500 km parcourus par cercles concentriques 
autour de la future capitale régionale : « nous 
voulions un endroit calme, nature et accessible 
facilement ». C’est à Sénestis que le couple a 
trouvé le futur nid de Zen sur Garonne. Plus de deux 
hectares de terrain pour accueillir une bambouseraie 
et un jardin potager pédagogique, une maison 
de 300 m² et ses dépendances à retaper, un site 
douillet au pied de la matte en bord du canal de 
Garonne avec vue sur le village du Mas. Tout est là.

Ce que vous connaissiez 
du Val de Garonne ?
Yann : je connaissais la fraise de Marmande… 
c’est tout !
Anne-Gaëlle : pas mieux !
Vos premières impressions ?
Anne-Gaëlle : bonnes !
Yann : et une belle surprise avec Evalys ! On ne 
s’attendait pas à trouver ici un tel service de bus.
Ce que vous aimez ici ?
Anne-Gaëlle : l’accueil, la convivialité. 
Nous avons bougé partout en France et 
vous êtes presque les meilleurs… ex-aequo 
avec les Bretons !
Yann : les paysages. Ici, la campagne est 
belle, pas défi gurée. Et puis il y a la forêt, 
les collines,les plaines : c’est très varié.
Anne-Gaëlle : on n’est pas déçus non 
plus par la gastronomie !
Ce que vous aimez moins ?
Yann : nous aurions aimé être mieux informés 
à notre arrivée.
Anne-Gaëlle : oui, un livret d’accueil, 
cela aurait été sympa.
Yann : ou une journée d’accueil ?
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Mais qui sont ces personnes qui viennent vivre en Val de Garonne ? 
Existe-t-il un profi l type ? Des motivations communes ? Pas vraiment. Portraits croisés.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue en Val de Garonne

Combien 
sont-ils ?

Ils sont en moyenne 
un millier à rejoindre 
chaque année notre 
territoire. Le Val de 
Garonne compte 
62 073 personnes 
au 1er janvier 2015*. 
La population a 
augmenté de 4 % 
entre 2011 et 2015.

*Source INSEE sur 
base recensement 
2012

Aurélie, arrivée en juillet 2015 Michel, arrivé en mars 2013 Brice, arrivé en mars 2014 Anne-Gaëlle et Yann, arrivés en janvier 2014
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Les bacs doivent être sortis la veille au soir du ramassage

janvier
01 V Jour de l'An

02 S

03 D

04 L

05 M

06 M

07 J

08 V

09 S

10 D

11 L

12 M

13 M

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

31 D

février mars
01 M

02 M

03 J

04 V

05 S

06 D

07 L

08 M

09 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D Pâques

29 M

30 M

31 J

avril
01 V

02 S

03 D

04 L

05 M

06 M

07 J

08 V

09 S

10 D

11 L

12 M

13 M

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

mai
01 D Fête du Travail

02 L

03 M

04 M

05 J Ascension

06 V

07 S

08 D Victoire 1945

09 L

10 M

11 M

12 J

13 V

14 S

15 D Pentecôte

16 L Lundi de Pentecôte

17 M

18 M

19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

31 M

juin
01 M

02 J

03 V

04 S

05 D

06 L

07 M

08 M

09 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

01 L

02 M

03 M

04 J

05 V

06 S

07 D

08 L

09 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

29 L

27 S

28 D

juillet
01 V

02 S

03 D

04 L

05 M

06 M

07 J

08 V

09 S

10 D

11 L

12 M

13 M

14 J Fête Nationale

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

31 D

01 J

02 V

septembre

03 S

04 D

06 M

07 M

10 S

11 D

17 S

18 D

20 M

21 M

24 S

23 V

22 J

19 J

25 D

26 L

27 M

28 M

octobre
01 S

02 D

03 L

04 M

05 M

06 J

07 V

08 S

09 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

novembre
01 M Toussaint

02 M

03 J

04 V

05 S

06 D

07 L

08 M

09 M

10 J

11 V Armistice 1918

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

décembre
01 J

02 V

03 S

04 D

05 L

06 M

07 M

08 J

09 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 J

23 V

24 S

25 D Noël

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

31 S

août
01 L

02 M

03 M

04 J

05 V

06 S

07 D

08 L

09 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L Assomption

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

31 M

05 L

08 J

09 V

13 M

12 L

14 M

15 J

16 V

29 J

30 V

Jour férié non collecté. Pour connaître votre jour 
de rattrapage, consultez le tableau du verso.

Vacances zone A : académies de Bordeaux, Besançon, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon, Limoges, Poitiers.
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Calendrier 
de collecte 2016

Tous les jours fériés sont collectés, SAUF le vendredi 1er janvier 2016

+ d’info  Val de Garonne Agglomération
CS70305, 47213 Marmande Cedex
tri@vg-agglo.com – vga@vg-agglo.com

Pour bien trier
en Val de Garonne



bouteilles et flacons plastiques avec bouchons

briques alimentaires

boîtes et cartons d'emballages

boîtes métalliques, barquettes 
aluminium, bidons et aérosols
sans bouchon

journaux, revues, prospectus, 
livres, cahiers, catalogues...

AGME Tous les vendredis
Les mardis des semaines 

blanches
le mercredi 30 décembre 

pour le bac gris

BEAUPUY Tous les vendredis
Les mercredis des 
semaines bleues

le mercredi 30 décembre 
pour le bac gris

BIRAC / TREC Tous les vendredis
Les vendredis des 
semaines blanches

le mercredi 30 décembre 
pour le bac gris et le samedi 
2 janvier pour le bac jaune

CALONGES Tous les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

-

CASTELNAU / 
GUPIE

Tous les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
-

CAUBON 
ST-SAUVEUR

Tous les lundis
Les mardis des semaines 

bleues
-

CAUMONT / 
GARONNE

Tous les mercredis
Les mercredis des 
semaines blanches

-

CLAIRAC 
CENTRE VILLE

Tous les lundis et 
jeudis

Tous les mardis -

CLAIRAC 
EXTERIEUR

Tous les lundis
Les mardis des 

semaines blanches
-

COCUMONT Tous les lundis
Les vendredis des 
semaines blanches

le samedi 2 janvier 
pour le bac jaune

COUTHURES /
GARONNE

Tous les mardis
Les mercredis des 
semaines bleues

-

ESCASSEFORT Tous les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
-

FAUGUEROLLES Tous les jeudis
Les mercredis des 
semaines blanches

-

FAUILLET Tous les jeudis
Les jeudis des 

semaines blanches
-

FOURQUES / 
GARONNE

Tous les mercredis
Les mercredis des 
semaines blanches

-

GAUJAC Tous les jeudis
Les mardis des 

semaines blanches
-

GONTAUD 
DE NOGARET

Tous les mardis
Les vendredis des 
semaines bleues

-

GRATELOUP Tous les lundis
Les samedis des 

semaines blanches
-

JUSIX Tous les jeudis
Les mercredis des 
semaines bleues

-

LAFITTE / LOT Tous les jeudis
Les mardis des 

semaines blanches
-

LAGRUERE Tous les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

-

LAGUPIE Tous les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
-

LONGUEVILLE Tous les mercredis
Les vendredis des 
semaines blanches

le samedi 2 janvier 
pour le bac jaune

LE MAS 
D'AGENAIS

Tous les jeudis
Les vendredis des 
semaines blanches

le samedi 2 janvier 
pour le bac jaune

MARCELLUS Tous les mardis
Les mardis des semaines 

blanches
-

MARMANDE
CENTRE VILLE

Tous les lundis,
jeudis et samedis

Tous les mardis -

MARMANDE
PAVILLONNAIRE

Tous les lundis
Les jeudis des 

semaines bleues
-

MARMANDE 
EXTERIEUR

Tous les samedis
Les jeudis des 

semaines bleues
-

MAUVEZIN / 
GUPIE

Tous les vendredis
Les mercredis des 
semaines bleues

le samedi 2 janvier 
pour le bac gris

MEILHAN / 
GARONNE

Tous les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

-

MONTPOUILLAN Tous les lundis
Les mardis des 

semaines blanches
-

PUYMICLAN Tous les vendredis
Les mardis des 

semaines blanches
le mercredi 30 décembre 

pour le bac gris

ST-AVIT Tous les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
-

ST-BARTHELEMY 
D' AGENAIS

Tous les vendredis
Les mardis des 

semaines blanches
-

STE-BAZEILLE 
CENTRE VILLE

Tous les lundis et 
vendredis

Les mercredis des 
semaines blanches

le samedi 2 janvier 
pour le bac gris

STE-BAZEILLE 
EXTERIEUR

Tous les mardis
Les jeudis des 

semaines blanches
-

ST-MARTIN PETIT Tous les jeudis
Les mercredis des 
semaines bleues

-

ST-PARDOUX 
DU BREUIL

Tous les mercredis
Les mercredis des 
semaines blanches

-

ST-SAUVEUR 
DE MEILHAN

Tous les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

-

SAMAZAN Tous les lundis
Les vendredis des 
semaines blanches

le samedi 2 janvier 
pour le bac jaune

SENESTIS Tous les jeudis
Les mercredis des 
semaines blanches

-

SEYCHES Tous les vendredis
Les mardis des 

semaines bleues
le jeudi 31 décembre 

pour le bac gris

TAILLEBOURG Tous les mercredis
Les vendredis des 
semaines blanches

le samedi 2 janvier 
pour le bac jaune

TONNEINS 
CENTRE VILLE

Tous les mardis et 
vendredis

Tous les mercredis
le jeudi 31 décembre 

pour le bac gris

TONNEINS 
EXTERIEUR

Tous les vendredis
Les jeudis des semaines 

blanches
le jeudi 31 décembre 

pour le bac gris

VARES Tous les lundis
Les samedis des 

semaines blanches
-

VILLETON Tous les mercredis
Les mercredis des 
semaines bleues

-

VIRAZEIL Tous les mardis
Les mardis des 

semaines bleues
-

Quand sortir mes 
bacs ?
La veille au soir du jour de 
ramassage. Les bacs sont 
collectés entre 4 h et 19 h.

Qui est responsable 
de l’entretien des 
bacs ?
Vous devez maintenir vos 
bacs en état de propreté 
(lavages et désinfections 
périodiques).

Bac volé ou 
vandalisé : 
comment faire ?
Contactez le 
0 800 005 220. 
En cas de vol, votre 
bac vous sera remplacé 
sur présentation d’une 
déclaration de vol 
effectuée en gendarmerie.

Je repère ma commune et je note les informations sur mon calendrier

Collecte 
du bac gris

Collecte 
du bac gris

Collecte 
du bac jaune

Collecte 
du bac jaune

Rattrapage 
du 1er janvier

Rattrapage 
du 1er janvier

Mémo du tri

Bac gris

Attention : tous les emballages ne se recyclent pas !
verre

interdit

Bac jaune
Un 

doute ?

boîtes métalliques, barquettes 

EN VRACEN SAC


