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En chiffres

L’EMPLOI AU CŒUR 
Économie

L’Agglomération poursuit son 
engagement en faveur de l’emploi 
avec des actions innovantes 
en partenariat avec les acteurs 
économiques locaux. 

Être au cœur de l’ offre 
Nombreuses sont aujourd’hui les entreprises locales qui 
peinent à recruter, notamment dans le secteur industriel. 
D’un autre côté, la demande d’emploi existe mais cer-
taines compétences se font rares. Face à ce constat, 
l’Agglomération s’est engagée dans une démarche de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriale (GPECT). Le but : faire coïncider les compé-
tences des demandeurs d’emploi avec les besoins des  
entreprises locales. 

Favoriser les échanges 
Le succès de cette démarche repose sur de forts partena-
riats avec les entreprises locales, les institutions publiques 
(Pôle Emploi, Mission Locale Moyenne Garonne, etc.) et 
les acteurs de la formation. Tous se sont notamment retrou-
vés le 21 février dernier lors du Forum de l’Économie Ter-
ritoriale. Un moment d’échange privilégié où la thématique 
de l’emploi et de la formation a pris une place considérable. 

Créer des formations 
adaptées aux besoins 

C’est dans ce cadre qu’en début 2019, la formation conduc-
teur de lignes et techniciens de machines en production 
alimentaire a été lancée. Grâce à la collaboration entre 
Pôle Emploi, Manpower, l'IFRIA*, l'Agglomération et quatre 
entreprises (Confiserie Lucien Georgelin, SA Parmentine, 
Sud légumes Conditionnement et Rougeline Valprim), huit 
stagiaires ont commencé leur parcours, avec à la clé un 
contrat de travail. Exemple du succès de cette formation 
avec Magdalena, formée dans les locaux de Rougeline 
Valprim où elle apprend toutes les ficelles du métier pour 
être opérationnelle à l’arrivée de la haute saison. 

+ d’ infos
N°Vert 0800 47 00 47

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

 economie@vg-agglo.com

*IFRIA : Institut de Formation des Industries Alimentaires

   Magdalena Szczepaniak est formée  
 dans l’entreprise Rougeline Valprim.  

 À la clé : un contrat de travail  
 de minimum 6 mois. 

Parole d'élu
L'Agglomération a un rôle de 
coordination à jouer sur les 
initiatives locales en matière 
d'emploi, en lien avec ses 
partenaires. Après avoir déployé 
la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences 
Territoriale pour parvenir à 
terme à une adéquation entre 
formations locales et besoins 
des entreprises, elle organise 
un ensemble d’événements très 
attendus : Cafés de l’Emploi, 
Forum de l’Économie Territoriale, 
Garonn’Emplois, déclinaison 
du label Territoires d’Industrie, 
etc. Autant d’interventions qui 
renforcent la baisse déjà constatée 
du taux de chômage dans la 
zone d'emploi du Marmandais.

Daniel Benquet, 
Président de Val de Garonne 
Agglomération. 

Lors de ces rendez-vous réguliers, 
recruteurs et demandeurs d'emploi 
peuvent se rencontrer et échanger.  
Pas d’inscription : pour participer,  
il vous suffit de vous présenter sur place 
avec votre CV. Le petit plus : des acteurs 

de la formation sont présents pour répondre à toutes les questions. 
Pour connaître la prochaine date et les offres à pourvoir, 
rendez-vous sur www.lescafesdelemploi-valdegaronne.fr

L ' Industrie au top 

Le Val de Garonne fait partie des 
124 territoires ayant obtenu le label 
Territoire d’Industrie. À la clé : des 
aides aux entreprises industrielles pour 
recruter, innover, attirer et simplifier. 
+ d’ infos

www.territoiredindustrie-valdegaronne.fr

 Témoignage 

« Dans les entreprises industrielles, 
nous devons repenser nos modes de 
recrutement. Ce n'est plus le candidat 
qui vient à l'entreprise, c'est l'inverse. »

Armelle Le Diraison,  
DRH de LISI Creuzet.

 La Semaine de l'Industrie 

Du 18 au 24 mars 
Ateliers, visites d'entreprises, 
portes ouvertes et job dating 
sur le monde de l'industrie. 
+ d’ infos  www.vg-agglo.com

21 
contrats de travail signés 
à la suite de Garonn’Emplois en 2018
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Serait-il possible d’avoir un ramassage 
à domicile une fois par mois des déchets 
verts ? Car sans remorque ni voiture adaptée, 
c’est très compliqué. 
Karine D. Marmande
Le ramassage à 
domicile n'est pas 
prévu, mais une 
solution existe. 
RDV sur GoWaste 
« le blablacar du déchet entre particu-
liers » qui met en relation les particuliers pour organiser 
le débarrassage des déchets encombrants. Inscription 
et conditions sur le site www.gowaste.fr.

Est-ce que les sacs de congélation faits 
à partir de végétaux, les papiers utilisés dans 
les rayons à la découpe (boucher, fromager…) 
et les barquettes aluminium sont recyclables ? 
Audrey E. Caumont-sur-Garonne 

Meilleure solution pour les sacs congé-
lations issus de matières végétales : 
votre composteur. Pour les barquettes 
aluminium, direction le bac jaune. Mal-
heureusement, les papiers des rayons 
à la découpe ne sont pas recyclables 
et doivent être jetés dans le bac gris. 
Guide du tri à télécharger sur www.
vg-agglo.com rubrique « Le tri et la 
collecte des déchets. »

Nos déchèteries sont-elles aux normes ? 
Christian D. Sainte-Bazeille
Les évolutions règlementaires permanentes et l’arrivée 
de nouvelles fi lières comme les meubles ou les produits 
dangereux  obligent des mises aux normes régulières 
et le réaménagement de nos déchèteries. Ces évolu-
tions ne sont pas sans impact sur les budgets, mais 
l’Agglomération a programmé pour 2019 et 2020 des 
améliorations de son réseau de sept déchèteries. 

Découvrez les réponses aux autres questions posées 
sur www.vg-agglo.com. 

+ d’ infos  Service environnement
tri@vg-agglo.com 
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En Bref
WANTED

Recherche Val de Garonnais

Vous connaissez des personnes nées 
ici, ou y ayant vécu, qui résident dans 
la région parisienne ? Faites-les 
connaître, nous avons besoin d’elles ! 
Val de Garonne Attractive invite ces 
"expatriés" à se rencontrer en juin à Paris 
à la Maison de la Nouvelle Aquitaine. 
+ d’ infos  www.valdegaronne-attractive.com 

05 53 64 71 71 

Le raccordement des communes 
se fait progressivement. Pour 
en savoir plus, connectez 
vous sur www.vg-agglo.com 
rubrique "accès au numérique" 
ou contactez directement votre 
fournisseur d'accès à internet.

Dialoguer

DÉCHETS : LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Fin prévue des travaux de mise 
à disponibilité de la fi bre 

2019

2020

2021

2023

L’Agglomération est en charge de la collecte et du traitement des déchets 
sur son territoire. Réponses aux questions sur le sujet. 

 Les bacs gris et les bacs jaunes 
 sont collectés par l’Agglomération. 

NumériQue 

INTERNET À HAUTE VITESSE 
L’ADSL cède sa place à la fi bre optique ! En faisant 
voyager les données à la vitesse de la lumière, cette 
technologie permet une meilleure qualité de connexion 
à internet et un débit augmenté. D’ici 2023, toutes 
les habitations de nos 43 communes 
pourront être raccordées à la fibre. 
Les bâtiments les plus excentrés ne 

seront pas oubliés et pourront eux aussi profi ter des 
avantages de cette technique de connexion optimale. 
Ce déploiement se réalise en collaboration avec le 
Syndicat Numérique du Lot-et-Garonne. 

+ d’ infos  Chargé de mission Numérique 
msahraoui@vg-agglo.com

Vous avez des questions sur 
les piscines et baignades pour 
l’été prochain ? Envoyez les 

à communication@vg-agglo.com et 
retrouvez la réponse dans le journal de juin.

Agenda
Les RDV de l'éco
Des rencontres ouvertes à tous 
les acteurs économiques du 
territoire. Prochains RDV : 
•  Développer son entreprise 

grâce aux réseaux sociaux. 
Le lundi 1er avril, de 18h à 20h 
au Club House du Golf de Marmande. 
•  Qui êtes-vous comme manager ? 
Le mardi 21 mai, de 18h à 20h au restaurant 
Cass’croût à Saint-Pardoux-du-Breuil. 

+ d’ infos  N°Vert 0800 47 00 47
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

 

economie@vg-agglo.com

?



DE SANTÉMAISON
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Les services de l'Agglomération

L’AGGLOMÉRATION AU QUOTIDIEN

gglomérationADossier

Composée de 43 communes, Val de Garonne Agglomération 
s’emploie jour après jour à améliorer le quotidien  
des 62 000 habitants qui la font vivre. Découvrez quelques 
exemples de ses compétences à travers la journée d’une famille.

 7h30  

Le cadet est déposé à la crèche où des 
professionnels de la Petite Enfance 
prendront soin de lui toute la journée.

607 enfants dans les 
12 structures du territoire

 7h40  

La grande prend le 
bus scolaire avec 
ses amis pour se 
rendre au collège. 

2 151 élèves 
et 49 lignes 
de transports 
scolaires

 8h30  

C’est parti pour une journée 
de travail dans une ZAC (Zone 
d’Activité Communautaire). 

Un emploi trouvé 
pendant la 1 re édition 
de Garonn’ Emplois où 
21 contrats ont été signés

De nombreuses inondations sont évitées 
grâce aux digues retenant les eaux.

90 km de digues gérées par 
l ' Agglomération 

 14h  

Martin passe l’après-
midi dans l’un des 
6 centres de loisirs 
où il participera à de 
nombreuses activités.

2 600 enfants 
inscrits

L ' Agglomération
 participe à l ’ aménagement 
et l ’  entretien de 1 450 km 

de routes, voies et chemins.

 15h  

Pour trouver des produits locaux  
de qualité, RDV chez un agriculteur 
membre des Fermes de Garonne 
ou à la couveuse agricole.

16 producteurs

TERRADOR JEUNESSE PERMET 
À PLUSIEURS JEUNES DU 

TERRITOIRE DE BÉNÉFICIER 
D’UNE AIDE POUR PASSER 

LEUR PERMIS DE CONDUIRE.

ENTRE LA DYNAMISATION DE LA MAISON 
DES GENS DE GARONNE ET LES 5 HALTES 

NAUTIQUES, LE TOURISME FLUVIAL 
CONTINUE DE SE DÉVELOPPER !



DE SANTÉMAISON

POUR EN SAVOIR +  

RDV SUR  

WWW.VG-AGGLO.COM
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L’AGGLOMÉRATION AU QUOTIDIEN

 17h  

Le petit dernier doit faire ses rappels  
de vaccin. Un petit crochet par la 
Maison de Santé et le tour est joué.

Après Le   Mas  d '  Agenais  
et Tonneins, bientôt une 
Maison de Santé à Clairac

 18h  

RDV à la piscine Aquaval pour votre 
cours hebdomadaire d’Aquagym.

+ de 126 000 entrées  
par an pour Aquaval  
et les piscines d ’ été

 19h  

C’est l’heure de sortir la poubelle. 
L'Agglomération assure la collecte et  
le tri des déchets (bacs gris, bacs jaunes, 
déchets verts et colonnes de verre).

23 300 tonnes de déchets  
collectés par an

 19h30  

Toute la famille est réunie dans la 
maison, bien chauffée grâce aux 
rénovations énergétiques réalisées 
avec l’aide du service Habitat.

3,2 millions d ’ €  
de travaux  
subventionnés à 56 %

 20h30  

L’aîné travaille sur son 
ordinateur et profite d’un 
débit accéléré grâce à la fibre 
optique. Une installation 
accompagnée par le Plan 
Numérique Territorial 
de l’Agglomération.

Objectif : 100 % du 
territoire raccordé 
à la fibre en 2023

Le journal de Val de Garonne Agglomération

MANGE-LIVRES, FESTI'POMME, 
MONDOCLOWNS OU BIEN-SÛR 

LE GAROROCK : UNE DIZAINE DE 
MANIFESTATIONS SONT SOUTENUES 

PAR L’AGGLOMÉRATION.

Budget 2018
94 MILLIONS D’€ DONT 14 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS

260 000 VOYAGEURS  
PAR AN SUR LES LIGNES 

DE BUS EVALYS. 

LES CENTRES-BOURGS ET 
LES CENTRES-VILLES SONT 

REDYNAMISÉS AVEC LES 
FONDS DE CONCOURS ET 
ACTION COEUR DE VILLE.

Plus de 570 000 €  
de subventions aux 
communes rurales
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En direct des communes
gglomérationA

Comment Mange - Livres 
fait sa place dans votre classe ?

Le livre est toujours présent dans ma classe. En dé-
cembre, le père Noël de la Mairie de Tonneins offre à 
chaque élève un album de l’auteur qu’ils rencontreront. 
C’est une belle entrée en matière ! J’affiche ensuite 
la photo de l’auteur dans la classe pour rendre la ren-
contre concrète.

Quels projets sont menés 
tous les ans ?

Chaque année, les projets réalisés en classe sont 
différents ! Je tiens d'abord à interroger les enfants 
pour construire ensemble la rencontre. Bien sûr, nous 
lisons le livre, mais pleins de choses émergent. J’es-
saie souvent d’écrire avec la classe à l’auteur avant la 
rencontre. C’est une façon d’initier les enfants à l’art de 
la lettre, mais aussi de se présenter. Ils prennent plaisir 
à dessiner ou à me dicter des textes pour cette étape.
Il est important d’apprendre aux plus petits l’impor-
tance de la notion d’échange et c’est pour cela que 
nous venons tous les ans avec un cadeau fait main à 

remettre à l’auteur, toujours en rapport avec l’histoire 
de l’album étudié. Ça peut être un livre fait main, une 
écharpe, une fresque… C’est un long travail, dans le-
quel je suis heureusement épaulée par Mme Patricia 
Orjubin, ATSEM* dans la classe.

Comment se passe 
la rencontre avec l ’ auteur ?

Le but est de rendre le livre vivant, attractif pour les en-
fants. Ils sont encore petits, donc pas question de faire 
une rencontre d’une heure de questions/réponses ! 
Nous créons toujours une animation pour apporter du 
sens. On a fait par exemple des masques, des dou-
dous ou encore de la linogravure. C’est un vrai moment 

de partage où les auteurs apportent un savoir-faire aux 
élèves. La création se poursuit ensuite en classe pour 
continuer à faire vivre le projet.

*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

+ d’ infos  www.mange-livres.com

 Mange-Livres revient  
 les 6, 7 et 8 juin 

Le salon, gratuit et ouvert à tous, revient début 
juin à Grateloup pour de nouvelles rencontres 
autour du livre pour enfant. Une manifestation 
soutenue par l’Agglomération.

Depuis 17 ans, le salon du livre  
de jeunesse Mange-Livres à Grateloup 
offre à tous les amoureux de  
la lecture et aux curieux la chance  
de rencontrer de célèbres auteurs.
Une manifestation qui permet de 
donner le goût des livres aux plus 
petits dès la maternelle. Rencontre 
avec Mireille Rami, institutrice  
à l’école Jean Macé de Tonneins.

SAINTE-BAZEILLE
HABITER LE 1ER ÉCO-QUARTIER 
DU LOT-ET-GARONNE
L’éco-quartier de Montplaisir à Sainte-Bazeille continue son développement ! 
Trois maisons individuelles sont déjà sorties de terre, prêtes à accueillir leurs 
nouveaux propriétaires, et deux autres sont programmées. Vous pouvez 
y devenir propriétaires dans un environnement privilégié, avec de beaux 
espaces verts, à proximité des commerces et services et à des prix attractifs.

+ d’ infos  Service habitat – 05 53 64 83 71

DES LOCAUX POUR LES ASSOS
Les deux communes ont réalisé des travaux pour construire ou rénover 
des maisons d’associations. Bien implantées dans les villages et particu-
lièrement dynamiques, les associations de chasseurs sont les premières 
à se féliciter de ces aménagements. 

+ d’ infos  Mairie de Birac-sur-Trec – 05 53 20 00 31 
Mairie de Samazan – 05 53 20 63 16

Commune en image

MANGE-LIVRES  
DANS LES CLASSES

SAMAZAN et BIRAC-SUR-TREC

Grateloup Saint-Gayrand / Tonneins 

 Un coin lecture a été aménagé 
 dans la classe pour le plus 

 grand plaisir des élèves. 

UNE BELLE SALLE  
POUR LES SPORTIFS
Depuis quelques mois, la commune de Laffitte-sur-Lot profite d’une salle de 
sport entièrement remise à neuf. Officiellement inaugurée le 19 janvier, elle 
peut accueillir un public d’une centaine de personnes et offre désormais une 
surface au plancher de 1 200 m². Un projet financé par la Commune, l’État, 
l’Agglomération, une aide parlementaire et le Conseil Départemental. 

+ d’ infos  Mairie de Lafitte-sur-Lot – 05 53 84 03 08

LAFITTE-SUR-LOT
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P
rojet initié par Val de Garonne Agglomération 
et la SAS GrAINES, la couveuse agricole 
biologique de Marmande permet à de futurs 
maraîchers biologiques de tester leur projet 
en apprenant le métier sur le terrain avant de 

lancer leur propre exploitation.
Découvrez les astuces jardin et cuisine de trois 
agriculteurs ayant intégré la couveuse il y a seule-
ment quelques mois.

Hélène Basselin
« Faire de la place pour les plantes 
aromatiques dans sa cuisine »
Je cultive des plants de plantes aromatiques et 
j’incite les gens à augmenter leur consomma-
tion. Nous avons tendance à tort à seulement 
utiliser quelques feuilles pour ajouter du goût, 
alors que ces plantes ont beaucoup plus à offrir. 
Elles sont riches en vitamines et peuvent être 
consommées en plus grande quantité.
Pour toujours en avoir sous la main, je conseille 
d’avoir des plants chez soi, en extérieur et même 
en intérieur. Cyril Martin

« Ne pas voir le bio à travers des clichés »
Quand on parle d’agriculture biologique, nom-
breuses sont les personnes qui imaginent des 
légumes plus petits, moins jolis ou moins savou-
reux. En réalité, le bio c’est tout le contraire. En 
utilisant seulement des engrais naturels et en 
prenant grand soin des cultures, les légumes 
biologiques sont aussi jolis, aussi gros, et sou-
vent bien plus savoureux !

Victorin Bounaudet
« Cuisiner les légumes différemment »
Je cultive du chou kale, un légume qui mériterait 
d’être plus connu. Avec seulement 60 grammes, 
il apporte 134 % des apports journaliers recom-
mandés en vitamine C ! Pour le cuisiner facile-
ment, récupérez les feuilles et ajoutez un peu 
d’huile d’olive. Passez le tout 10 mn dans un four 
chauffé à 160° C et vous obtiendrez de savou-
reuses chips croustillantes pour l’apéritif. 

 Où trouver les produits  
 de ces maraîchers bio ? 

Retrouvez les produits de ces maraîchers 
sur www.cagette.net 
Passez votre commande avant le dimanche 
soir et venez la récupérer sur place  
le mardi entre 17h et 19h.
+ d’ infos  Couveuse agricole biologique,  

lieu-dit Pentigarde, 47200 MARMANDE. Val de Garonne
Que fait Daniel Benquet  
avec Bernard Hinault ? 

 2018 en likes 

Après un premier succès à Virazeil, 
Pierre Jean Battiston, Samuel Beltrami  
et Sonia Girou se sont associés pour reprendre 
la boulangerie–pâtisserie située avenue  
Pierre-Buffin à Marmande. Ils ont pu compter 
sur le soutien d’Initiative Garonne pour  
la concrétisation de cette reprise d’entreprise.
La reprise de cette boulangerie-pâtisserie  
a été votre publication favorite 
de 2018 avec 72 likes.
Pour plus d’actualités locales,  
rejoignez-nous sur  @valdegaronneagglo
Retrouvez-nous aussi sur : 

 @valdegaronneCA 
 Val de Garonne Agglomération

TROIS NOUVEAUX  
AGRICULTEURS  
SE LANCENT DANS LE BIO

Quésaco  Photo

Marmande

 Hélène, Victorin et Cyril dans  
 une des serres de la couveuse. 

5, 6 et 7 avril

Itinérance Jazz     Garonne
Meilhan-sur-Garonne,  

Fourques-sur-Garonne, 
Le Mas-d’Agenais

C’est reparti pour une itinérance  
Jazz et Garonne ! Convivialité et partage 

seront au cœur de ces trois jours de musique 
où des concerts de jazz avec Khalil Chahine 

quartet « Kafé Groppi » et de nombreux 
ateliers viendront animer nos villages.

Les Z’Arts de Garonne  
05 24 30 12 63

11 et 12 mai

La Foire à la Fraise, 
aux Fleurs et au Vin

Sainte-Bazeille
La Foire qui célèbre les produits du terroir  

revient pour une 36e édition. Au programme : 
escargolade le samedi soir, grand vide-grenier, 

village gourmand et dégustation  
d'une tarte géante. À ne pas manquer :  

le spectacle "Tribute Goldman Ensemble". 
www.mairie-saintebazeille.fr

17 et 18 mai

Festival  
de l’Économie circulaire

Marmande – Espace expo
Venez découvrir comment donner une nouvelle 

vie à vos objets ! Un festival qui promet  
d’être riche en animations avec des jeux,  
des ciné-débats, des ateliers fabrication,  

des astuces pour réparer vos objets, 
une zone de gratuité et pleins d’autres surprises.

Bientôt plus d’infos  
sur www.vg-agglo.com

L'agenda du Val de Garonne
Le cycliste vedette cinq fois vainqueur 
du Tour de France était de passage pour 
officialiser une bonne nouvelle pour tous 
les amoureux du vélo. Le Tour de l’Avenir, 
version raccourcie du Tour de France 
réservée aux meilleurs cyclistes mondiaux 
de moins de 23 ans, fera son grand départ 
dans le Val de Garonne le 15 août !  
Un événement à ne surtout pas manquer. 

+ d’ infos www.tourdelavenir.com

Clin d'æil

&
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Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com Prochains conseils 

communautaires : Jeudi 
28 mars, Jeudi 16 mai 2019. 
Retrouvez la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.
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Comprendre

RÉUTILISER 
NOS RESSOURCES

    ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
Pourquoi jeter quand on peut réutiliser ? 
Voilà le principe de l’économie circulaire. 
Un nouveau mode de production 
et de consommation sur lequel 
l'Agglomération s'engage fortement.

    FÊTE LES 17 ET 18 MAI 2019 ! 
Grand festival autour de la récup. De nombreux 
ateliers au programme pour petits et grands. 
Entrée libre et gratuite. Espace expo à Marmande.

+ d’ infos  www.vg-agglo.com

    DEUX RECYCLERIES 
Allez à la découverte de la Recyclerie du 
Marmandais et de la Merveilleuse Fabrique de 
Clairac pour donner une seconde vie aux objets.  

+ d’ infos  www.lamerveilleusefabrique.com
 La recyclerie du Marmandais – Recy’clique

    RÉUTILISER 
Éviter de jeter en misant sur 
des ressources réutilisables, 
c’est le pari de la crèche de 
Fourques-sur-Garonne qui est 
dotée de couches lavables. 

    LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le marc de café n’est pas bon à jeter : 
il peut servir de base pour faire 
pousser de délicieux champignons. 

+ d’ infos   Champis de Garonne 

• 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

Nos 43 
communes
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    DÉCHETS VERTS 
RDV les 29 et 30 mars 
à Marmande et au Mas 
d'Agenais pour la Semaine 
du Compostage. 
40 composteurs seront 
distribués gratuitement*. 

+ d’ infos   www.vg-agglo.com
*Sur réservation 
au 0 800 005 220




