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Actualités du territoire

 Tous en circuit court ! Tous en circuit court !

EARL Saboco à Agmé, GAEC du Plainier à 
Puymiclan, GAEC du Vallon à Varès….Plus 
d'une trentaine de producteurs installés 
sur 22 communes différentes du Val de 
Garonne sont aujourd’hui répertoriés 
comme proposant de la « vente à la 
ferme ». Liste évolutive à retrouver sur 
vg-agglo.com, rubrique agriculture.

LES HÉROS DU PANIER
AgricultureAgriculture

CitationCitation
« Nous réfl échissions depuis quelques mois à la mise en place d’un drive. La crise 
a été l’occasion parfaite de montrer aux consommateurs qu’il existe une grande diversité 
de produits en dehors des supermarchés. Nous proposons de quoi faire des repas 
complets : fruits et légumes, jus, viande, conserves artisanales, produits laitiers, vin et 

même de la spiruline. Depuis l’ouverture, les clients sont au rendez-vous ! »

L
a crise sanitaire a révélé pour beaucoup d’entre 
nous une envie croissante de profi ter des produits 
locaux, pour viser la qualité et s’écarter davantage 
du chemin balisé de la grande distribution. 
Pendant cette période si particulière, les agricul-

teurs ont fait preuve d’innovation. De nouveaux circuits 
de distribution ont fait leur apparition, créant de 
nouvelles habitudes qui doivent perdurer pour 
soutenir les producteurs locaux. 

Continuons à consommer les bons produits 
du Val de Garonne, frais, de saison, et pro-
duits juste à côté de chez nous.

Pensez aussi à glisser votre panier sous 
le bras pour faire vos emplettes dans 
un des marchés traditionnels  
(Clairac, Marmande, Sainte-
Bazeille et Tonneins). 

M. Le Houelleur – Producteur d’orchidées à Montpouillan et Président des Fermes de Garonne
+ + d’ infos  vg-agglo.com Rubrique « Agriculture » – Commande sur cagette.net –  @ Fermes de Garonne

 Le drive des Fermes de Garonne. 
 Commande sur cagette.net 

LA TOMATE 
PREND DU GALON

MarqueMarque

Elle a été dévoilée au 
Salon de l’Agriculture 
le 25 février dernier. La 
marque collective Tomate 
de Marmande est un gage 
de qualité, de savoir-faire 
et de traçabilité garan-
tie pour les consomma-
teurs. Elle ne concerne 
que les tomates cultivées 
en pleine terre, sur un 
territoire précis, desti-
nées à être consommées 
fraiches ou transformées.  

C’est une première étape vers l’obtention d’une IGP *. Une démarche portée 
par l’AIFLG **, en partenariat fort avec l’Agglo. 

* IGP : Indication Géographique Protégée 
** AIFLG : Association des Fruits et Légumes du Lot-et-Garonne

+ + d’ infos et recettes
sur tomatedemarmande.fr/nos-recettes/

 K’gette ou cagette ? Qu’importe !  K’gette ou cagette ? Qu’importe ! 

Cagette.net est un site internet national permettant de 
commander en ligne des produits locaux. Il a attiré de 
nouveaux membres pendant la crise. Tapez votre code postal 
pour consulter tout ce qui est disponible autour de chez 
vous. Vous y trouverez les agriculteurs de la couveuse bio, les 
Fermes de Garonne et la cagette collective lancée par l'ADEAR.  
K’gette avec un K est une entreprise basée à Gontaud-
de-Nogaret, qui propose de jolies cagettes composées 
de savoureux produits. 
+ + d’ infos La K’gette - Plusieurs points de livraison sur le territoire

 Retrouvez les producteurs 
 de la couveuse agricole bio 

 sur cagette.net 

Les Fermes de Garonne 
Les Fermes de Garonne passent au drive 

passent au drive Grâce aux 23 producteurs réunis au sein des Fermes de Garonne (7 nouveaux cette année !), troquez votre caddie contre un panier.
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P
endant la période de confinement, ils ont été 
nombreux à s’adapter très rapidement pour res-
ter ouverts tout en respectant les gestes bar-
rières : vente en ligne, drive, etc. Rencontre 
avec deux entrepreneurs locaux qui ont su tirer 

leur épingle du jeu.

Le restaurant Béa Rég’Halle  
multiplie les casquettes
« Le soir de l’annonce de la fermeture des restaurants, 
j’ai dû m’adapter très vite. Mon stock a été vendu à prix 
coûtant, et j’ai commencé la vente à emporter dès le 
dimanche. Le lundi, c’était parti pour mon épicerie du 
terroir avec produits frais et locaux. C’était un projet 
que j’avais dès l’ouverture, mais je ne pensais pas le 
concrétiser si vite ! Finalement, c’était une très bonne 
expérience : ça a apporté de la vie dans le village et ça 
m’a permis de me constituer une nouvelle clientèle. 
Les habitants ont joué le jeu, et m’ont aidée à consti-
tuer mon stock en me demandant les produits qu’ils 
aimeraient trouver. Les Massais se sont aussi mis à 
acheter à emporter : c’était un vrai plaisir de voir par 
exemple le succès du couscous le dimanche. 
Maintenant, je continue de m'adapter. Cet été, je 
proposerai par exemple un quart d’heure gascon 
à ma façon sous la Halle au Blé avec planches de  
produits locaux. » 

Venez rencontrer Béa Rég’Halle, pour un repas 
ou un panier garni, au 3 place du Marché, le Mas 
d’Agenais. 

La Crémerie du Marché en mode 2.0 
« J’ai repris la Crémerie du marché il y a 5 ans. Cette 
fromagerie qui existe depuis 20 ans est située aux 
Halles du Marché de Marmande. Nous y proposons de 
nombreux fromages, mais aussi des pâtes fraiches, des 
yaourts, des œufs… Le tout fermier bien sûr, avec de 
nombreux produits locaux. Durant le confinement, il a 
fallu trouver des solutions, et nous avons développé 
notre offre sur MaVilleMonShopping. Ce site nous per-
met de mettre en ligne plus d’une soixantaine de pro-
duits pour satisfaire tout le monde. Les gens font leurs 
courses depuis chez eux, règlent en ligne, et passent 
récupérer à la crémerie leur commande. Ça nous per-
met d’avoir de nouveaux clients, souvent assez jeunes. 
Ce sont des gens que l'on n'aurait pas vus autrement, 
et c’est un plaisir de les rencontrer. C’est un système 
d’avenir qui devrait continuer à bien fonctionner. » 

Retrouvez la Crémerie du Marché aux Halles  
de Marmande ou sur MaVilleMonShopping

En Bref
ÉCONOMIE 

L’agglo soutient les entreprises 
1 million d’euros sont débloqués 
pour aider les entreprises et 
associations locales. Prêts, 
subventions, accompagnement : 
tout est fait pour les aider à 
relancer leur activité perturbée 
par la crise sanitaire du Covid 19.

Les dépôts de dossiers sont ouverts 
sur www.vga-soutien-eco-covid.fr

+ + d’ infos  Pôle de Développement Économique 
economie@vg-agglo.com  
0 800 47 00 47 

ÉLECTIONS

Nouvelle assemblée
Rendez-vous le jeudi 9 juillet 2020 pour assister 
à l’élection du nouvel exécutif de Val de Garonne 
Agglomération : le (la) Président (e), les Vice-
Président(e)s et les membres du bureau. Rendez-
vous en ligne puisque les contraintes sanitaires 
interdisent l’ouverture « en présentiel » au 
public. À suivre en direct, puis en différé sur 
le Facebook ou la chaîne Youtube de l’Agglo.

La nouvelle assemblée comptera 78 élus 
communautaires (dont certains sont  
nouveaux, issus des urnes dans le cadre  
des récentes élections municipales  
et intercommunales). Trombinoscope  
à découvrir dans le prochain numéro.

+ + d’ infos  vga@vg-agglo.com - 05 53 64 40 46  
 @valdegaronneagglo  
 @Val de Garonne Agglomération 

ENVIRONNEMENT

Vos petits mots
Florilège des mots d’encouragement et des 
dessins récupérés par les éboueurs sur les 
bacs pendant le confinement, conservés 
précieusement. Des petites attentions qui 
ont fait chaud au cœur aux agents présents 
quotidiennement sur le terrain. Merci ! 

 Acheter en ligne oui,   Acheter en ligne oui,  
 mais ici !  mais ici ! 

Le site internet national Ma Ville Mon 
Shopping (ex e-city) se déploie. Les 
villes de Marmande et Tonneins y sont 
engagées depuis 2018, sous l’impulsion 
de l'Agglomération, en partenariat avec 
le groupe La Poste. Retrouvez plusieurs 
types de commerces en ligne : opticiens, 
jouets, bijoux, prêt-à-porter, produits 
d’épicerie fine, boucherie, etc. Passez 
commande en ligne de façon sécurisée 
sur www.mavillemonshopping.fr et  
récupérez votre achat en magasin. 

CommerçantsCommerçants

ILS ONT BESOIN DE NOUS !

 MA LOCAL'BOX  MA LOCAL'BOX 

Cette belle initiative, lancée par Christelle Savariaud / Harmonia 
Massages bien-être Marmande, vous donne l'occasion de profiter  
au maximum des commerces locaux.
Le principe : sur abonnement, vous bénéficiez chaque mois  
d'une box pleine de surprises. Vous y trouverez un massage  
(30 minutes ou une heure selon la formule), des remises immédiates, 
 ou des produits offerts chez les commerçants participants.
À découvrir sur Marmande et Meilhan-sur-Garonne.
+ + d’ infos et tarifs  Christelle Savariaud – 06 30 35 13 54

Commerces de proximité, restaurants, etc. : ils amènent la vie dans nos 
villes et villages et ont plus que jamais besoin que les clients reviennent 
frapper à leurs portes. Pensez-y au moment de faire vos achats. À nous 
de les soutenir maintenant et durablement. Chaque geste compte.

À savoirÀ savoir
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Les informations de ce dossier sont évolutives et arrêtées à la date où nous bouclons ce journal. 
Rapprochez-vous de l’Offi ce de Tourisme pour suivre toutes les actualités.

Vacances
DossierDossier

Profi tez de l’été pour vous laisser surprendre en Val de Garonne ! Découvrez tous les secrets du territoire et dénichez des pépites 
à quelques kilomètres de chez vous. Solo, en duo ou en famille : l’offre d’activités est riche et adaptée à tous les profi ls. 

Envie de balades ? 
Ça tombe bien : il y a plusieurs itinéraires autour de 
chez vous ! Entre circuits d’une heure ou grande boucle, 
balade sur le bord de l’eau ou en pleine forêt, vous 
trouverez forcément votre bonheur. Prenez le temps de 
respirer, à vélo, en marchant ou en courant, laissez-vous 
porter par les possibilités. 
Circuits à retrouver sur valdegaronne.com 
ou sur tourisme-lotetgaronne.com

À bicyclette À bicyclette 
Pendant l’été, 3 loueurs vous permettent 
d’emprunter un vélo le temps d’une longue 
balade (Émeraude Location à Fourques-sur-
Garonne, Jouer et dormir au jardin à Meil-
han-sur-Garonne, La cave du Marmandais à 
Cocumont).

** bon à savoir  L’État vous aide à remettre cette 
vieille bicyclette que vous avez peut-être stockée
 au garage, avec un coup de pouce de 50 €.
Infos et inscription sur coupdepoucevelo.fr.

** pour une balade atypique  Enfi lez vos écouteurs et par-
tez pour une balade auditive dans Marmande avec Les 
parcours sonores, entre la Filhole et le Centre-Ville. 
Disponible sur l’application gratuite Listeners

VACANCES : 
TOUTES VOS ENVIES SONT ICI 

Envie d’eau ? 
Pas besoin d’aller jusqu’à l’Océan pour pro-
fi ter des joies de la navigation ! Balade sur 
Garonne ou sur Canal, en bateau ou en 
canoë : tout est possible, pour tous les âges 
et tous les budgets. 

-   Émeraude Location (en photo ci-contre). 
Fourques-sur-Garonne. 06 23 89 19 33

-   Halte nautique du Mas d’Agenais. 
05 53 93 76 08

- Boat Le Mas d'Agenais. 05 53 89 50 80
-   UST canoë-kayak. 

Tonneins. 05 53 84 52 22 
-   Club de canoë-kayak de 

Fourques-sur-Garonne. 06 30 92 70 30
-   Jouer et dormir au jardin à 

Meilhan-sur-Garonne. 05 53 88 84 80

** bon à savoir  Vous pouvez pratiquer 
le paddle au lac de Beaupuy. 
Profi tez-en pour découvrir une 
toute nouvelle activité avec votre chien : 
le cani-paddle. + d’infos : 06 81 02 19 04

Vous préférez vous laisser guider ? L’asso-
ciation AMI Garonne propose des balades 
sur la Garonne, à la découverte de lieux 
insolites. Faites confi ance au pilote : il vous 
partagera toutes ses anecdotes sur les lieux. 
AMI Garonne. 06 51 11 22 47.
L'Offi ce de Tourisme propose aussi des ba-
lades fl uviales à petit prix. Des places sont à 
gagner sur la page suivante !

 PISCINES  PISCINES 

Un plouf dans nos piscines d'été ? 
C'EST OUVERT* ! Venez vous rafraîchir 
à Aquaval Marmande, Le Mas 
d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne 
et Tonneins. Attention : modalités 
particulières à consulter sur 
www.piscinevaldegaronne.fr 
* Réouverture prévue pendant 
la première quinzaine de juillet. 
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Envie de Garonne ? 
C’est parti pour une escapade à Couthures-
sur-Garonne où le site Fous de Garonne vous 
a concocté de belles surprises. Préparez-vous 
à voir les meubles fl otter et les poissons par-
ler dans le spectacle « La folle histoire de Ga-
ronne ! » : une expérience de cinéma 3D enrichie 
d’effets spéciaux. Suivez ensuite la corde 
géante et orange pour découvrir le village. Pour 
fi nir votre visite riche en émotions, rendez-vous 
à la Guinguette pour un moment gourmand 
et bucolique en bord de fl euve. Nouveauté 
2020 : des groupes locaux viendront enfl am-
mer les lieux tous les mardis soir (restauration 
sur place).
Réouverture le mardi 14 juillet avec une pre-
mière nocturne musicale, en partenariat avec 
"Le 180". 

+ + d’ infos  @FousDeGaronne 
05 53 76 35 48 

Le journal de Val de Garonne Agglomération
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Envie de découvertes ? 
Et si ces vacances étaient l’occasion de découvrir des lieux 
atypiques juste à côté ? La Cave du Marmandais propose 
une visite des  vignobles en combi-van (sur réservation), le 
tout ponctué d’une dégustation de vins (locaux, bien sûr !). 
Pour une visite calme et poétique au milieu d’une verdure 
luxuriante, pensez à visiter les Jardins de Beauchamp à 
Marmande, labellisés Jardins Remarquables.

Si vous êtes plutôt sortie en famille, pourquoi ne pas visiter 
le Musée du pruneau à Lafi tte-sur-Lot. En plus de la visite 
du musée, du quiz pruneau et de la dégustation, vous y 
découvrirez à partir du 6 juillet un labyrinthe géant en maïs 
qui vous donnera l’impression d’être dans un fi lm. 

** l’ idée  visiter le labyrinthe de nuit avec une torche pour 
des sensations fortes ! Tous les lundis soirs. 

Envies en famille ? 
Rendez la balade ludique et passionnante pour petits et 
grands en téléchargeant l’application Terra Aventura. 
Six parcours de chasse au trésor interactive sont proposés à 
Marmande, Meilhan-sur-Garonne, Couthures-sur-Garonne, 
Gontaud-de-Nogaret et Clairac. 
Pour ceux qui ont soif d’aventure, pourquoi ne pas essayer 
l’escape game « Le Musée des mystères » à Marmande ? 

Ne manquez pas non plus le Parc du Griffon, parc animalier 
et de loisirs (à retrouver en page 7). 

Vous pouvez compter sur 
Vous pouvez compter sur l’ Offi  ce de Tourisme du Val de 

l’ Offi  ce de Tourisme du Val de Garonne pour vous faire partager 

Garonne pour vous faire partager 
tous les bons plans du territoire : 

tous les bons plans du territoire : 
activités, animations, restauration… 

activités, animations, restauration… N’hésitez pas à y faire un saut 
N’hésitez pas à y faire un saut pour faire le plein d’idées. 

pour faire le plein d’idées. 05 53 64 44 44valdegaronne.com

 VERTICAL    VERTICAL   

1.L’été, il fait la fi erté 
du musée du pruneau 

de Lafi tte-sur-Lot 
5. Orange, on la retrouve en 

différents endroits du village 
de Couthures-sur-Garonne

6. Une nouvelle activité 
du parc du Griffon 

20 balades fl uviales à gagner ! 

Êtes-vous un as du Val de Garonne ? 
Les 20 premières personnes à se présenter à l’Offi ce de 

Tourisme (bureau de Marmande ou de Tonneins) avec cette grille 
complétée, entre le 4 et le 15 juillet, se verront offrir* une balade 

fl uviale au départ de Marmande ou de Tonneins. À vos crayons. 

 HORIZONTAL  HORIZONTAL 

2. Une façon originale 
de visiter les vignobles 
3. Emblème du territoire, 
elle peut être parcourue 
en bateau ou canoé 
4. Activité proposée sur 
le lac de Beaupuy

 Le Musée du Pruneau 

 Le Parc du Griffon 

*Règlement disponible sur demande 
à l'Offi ce de Tourisme du Val de Garonne
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En direct des communes

Des coups de pouce 
-  Trouver un job, une formation, 

se (ré) orienter, 
-  Assurer ses démarches administratives,

la création d’un projet, la recherche 
d’un logement…

-  Booster sa maîtrise du français. 

Un lieu unique 
et qui te ressemble

-  Des pros présents, toujours là pour t’accompagner, 
-  Un lieu où tu peux échanger, 

créer, partager, jouer et te poser. 

Pas de moyen de transport ? On peut même 
venir te chercher chez toi (et on te ramène !). 

MARMANDE, GAUJAC,
MONTPOUILLAN 
ET SAMAZAN
ADIEU 
LES RAILS
Cet été, la future Voie Verte Marmande/
Casteljaloux se libère de ses rails et 
traverses. Les travaux se poursuivent pour 
transformer cette ancienne voie ferrée 
en un circuit de 23 km de balade, entre 
nature préservée et ponts au charme de la 
pierre et de la fonte associées. 

+ + d’ infos  Offi ce de Tourisme du Val 
de Garonne – 05 53 64 44 44 

BLOQUER LES CRUES
Pour que la digue de 15 km passant par Taillebourg puisse 
protéger les populations des inondations, un ouvrage de 
portes et de pompes hydrauliques a été totalement reconstruit. 
Objectif : évacuer l’eau de la plaine sans risquer l’inondation 
par la Garonne en crue. 

+ + d’ infos  Gemapi – 05 53 64 89 70

Voie Voie VerteVerte

Taillebourg 

 Les actus Terrador  Les actus Terrador 

-  Un nouveau site à partir de juillet : www.terradorjeunesse.fr
-  À venir : 2 sessions Jobs Vacances à Tonneins (8 au 10 juillet et 15 au 17 juillet). 

Inscription sur www.mairie-tonneins.fr + + d’ infos  05 53 89 31 63 

ON TROUVE QUOI 
AU PÔLE JEUNES ? 

Jeunesse

Ouverture 
Ouverture mi-juillet
mi-juillet

Le Pôle Jeunes Le Pôle Jeunes 
est à Marmande, est à Marmande, 

en face de la Filhole, en face de la Filhole, 
Îlot des CapucinsÎlot des Capucins

Le Pôle jeunes en six espaces 
-  La Mission Locale, un lieu d'accueil et 

d'accompagnement pour les 16/25 ans
-  Tempo Jeunes, composé du Bureau 

Information Jeunesse (BIJ) et d'un lieu 
convivial dédié aux 11 - 30 ans

-  Syllabe, une association 
d’accompagnement sociolinguistique 
permettant de trouver l’outil adapté aux 
besoins de chacun pour perfectionner 
l’apprentissage du français et des 
mathématiques – ouvert à tous

-  Espace Information et Ressources 
Métiers pour découvrir des métiers et 
être accompagné dans son orientation 
professionnelle – ouvert à tous

-  Cap emploi, un lieu adapté pour les 
personnes en situation de handicap 
et en recherche d’emploi

-  Une antenne du service formation de 
la Région Nouvelle-Aquitaine 
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Tonneins

TonneinsTonneins
QuésacoQuésaco Photo Photo

LE VÉLO ROI

Située en plein centre-ville, entre le Canal et la 
vallée du Lot, la maison d’hôtes Maison Duffour, 
labellisée Accueil Vélo est prête à recevoir les 
cyclotouristes avec les équipements nécessaires 
pour ranger son matériel en toute sécurité. Bon 
plan : un tarif préférentiel est proposé aux ton-
neinquais qui souhaitent faire venir leurs proches 
cet été. 

+ + d’ infos  lamaisonduffour-tonneins.fr
06 09 39 19 44

Saviez-vous que le parc du Griffon est le site le plus visité 
du Val de Garonne en 2019 ? Rencontre avec Vinciane et Jean-Christophe, 
cofondateurs de ce lieu plein de surprises.

Le Parc du Griff on, 
en quelques mots ?

C’est un endroit qui permet avant 
tout de découvrir des animaux : 
20 espèces sont présentes 
(chèvres, moutons, lamas, la-
pins, etc.). Elles sont toutes adap-
tées à notre climat, même Dora 
la dromadaire (une vraie star qui 
n’hésitera pas à passer sa tête 
par-dessus les barrières pour 
un câlin !).

Et les animations ?
On peut passer toute une jour-
née au parc en variant les activi-
tés ! Nous avons un bel espace 
de verdure pour la détente, mais 
aussi pour que les enfants de 
tout âge puissent se défouler. 
L’année dernière nous avons 
lancé les jeux ding’eau : 200 m² 
de jeux d’eau qui ont permis 
de se rafraîchir pendant les 
journées d’été.

Quelles nouveautés 
en 2020 ?

Les grandes oreilles sont à 
l’honneur ! Des chèvres et lapins 

géants sont 
venus rejoindre 
la ménagerie. 

Comme chaque an-
née, on découvre avec plaisir les 
naissances du printemps.
Côté jeux, une belle nouveau-
té pour cette cinquième sai-
son : l’ouverture d’une piste 
de kart à pédales. Un nouveau 
jeu gonflable, où les enfants 
pourront grimper, fera aussi 
son apparition.

+ + d’ infos
www.parcdugriffon.fr

UNE VISITE
AU PARC DU GRIFFON

Caubon St-Sauveur

 Infos pratiques  Infos pratiques 

Snacking fait maison 
sur place.
Possibilité de venir 
avec son pique-nique.
Gratuit pour les 
moins de deux ans, 
tarifs de 7 € à 9 €. 
Bon plan : le pass annuel 
pour bénéfi cier de l'entrée 
illimitée (30 €, et 25 €

pour les moins de 14 ans).

16 000 16 000 visiteurs visiteurs en 2019 !en 2019 !

 Qu’il est beau ce tipi !  Qu’il est beau ce tipi ! 

Le dépaysement est à portée 
de main avec les hébergements 
insolites du Domaine Quiescis 
à Marcellus. Découvrez 
aussi l’originalité de la 
chambre bulle, ou encore 
des cabanes style ranch. 
+ + d’ infos  www.domainequiescis.fr 

06 09 05 28 74 

Clin d'æil
Clin d'æil

Manifestations de l’été 

Ce n’est qu’un au revoir !
Festivino, Mange-Livres, La BD est dans le pré, 

Foire à la fraise, aux fl eurs et au vin… 
De nombreuses manifestations ont dû être 

reportées, mais les organisateurs gardent la pêche 
pour vous proposer de futures éditions mémorables.

L’Agglo continue d’accompagner toutes ces 
Manifestations d’Intérêt Communautaire.
En 2021, nous espérons vous voir deux 

fois plus nombreux pour soutenir ces 
fêtes si importantes pour tous. 

Une date déjà annoncée pour le Garorock : 
24 au 27 juin 2021

Elles seront là 
cet été !

À ce jour, nous savons que 
deux manifestations soutenues 
par l'Agglo se tiendront cet été. 

Les Nuits Lyriques de Marmande 
avec notamment une représentation 
de l'opéra « Le Barbier de Séville »

du 22 au 29 août 

Les Confi turiades de Beaupuy
pour se régaler 

et découvrir le Championnat 
du monde des confi tures 

les 22 et 23 août

L'agenda du Val de Garonne
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Coup de chapeau au Facebook 
de la Ville de Tonneins qui nous a 
charmés durant le confi nement 
(et même encore après) avec 
de délicieuses photos d’antan : 
concours de saut dans la Garonne, 
jeunes fi lles endimanchées, 
immersion dans les ateliers de la 
Manu (Manufacture de tabac)… 
Une performance nostalgique 
rendue possible grâce à l’historien 
local Alain Glayroux. 
+ + de photos Ville de Tonneins. 
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Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com Prochains conseils 

communautaires : 
9 et 16 juillet 2020. Retrouvez 
la vidéo en rubrique Actualités 
de notre site internet.

valdegaronneagglo

valdegaronneCA

Comprendre

• 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 Nos 43 43 
communescommunes

RESTONS 
PRUDENTS

MERCIà tous les habitants qui ont su 
être patients et continuent d’être 
prudents, et à tous les agents et partenaires mobilisés pour maintenir et adapter les services publics. 

    VOS ENFANTS PROTÉGÉS     VOS ENFANTS PROTÉGÉS 
Crèches, centres de loisirs… toutes nos 
structures se sont adaptées pour accueillir 
vos enfants en toute sécurité sanitaire. 
Et toujours avec le même plaisir !

    ATTENTION AUX DÉCHETS     ATTENTION AUX DÉCHETS 
Pensez aux agents de collecte et de tri : 
les masques usagés doivent être isolés dans 
un sac solide et hermétique. Ce sac doit 
être jeté dans le bac gris, surtout pas dans 
le bac jaune. Et encore moins par terre !

    SORTEZ MASQUÉS     SORTEZ MASQUÉS 
Protégez-vous et protégez les autres. 
Le port du masque est obligatoire dans 
les transports en commun, et fortement 
conseillé dans les commerces. 
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