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Il sera toujours 
possible d’acheter 

des tickets 
papier dans 

les bus ! 

LES VŒUX DU PRÉSIDENT
20212021

« Pour vivre pleinement 
et durablement »… 
cette ambition inscrite sur 
notre carte de vœux 2021, 
je vous la propose avec 
humilité et conviction.

N
ous, élus et agents communautaires, 
nous avons la responsabilité de poser 
les conditions d’un tel avenir. À tous 
les niveaux : transition écologique, 
développement territorial et cohésion 

sociale. Cette responsabilité, nous la res-
sentons tous les jours à vouloir vous offrir 
le meilleur de nos services publics : les bus 
et bientôt des gares réinventées, les crèches, centres de 
loisirs et autres structures d’accueil pour vos enfants, l’accom-
pagnement des entreprises, la collecte et le traitement de vos 
déchets, les équipements aquatiques, les actions pour la jeu-
nesse, la gestion de l’eau, etc. Val de Garonne Agglomération 
est votre quotidien. Les sujets au sommaire de ce journal en 
sont encore la preuve.
Mais vous, habitants du Val de Garonne, vous avez le pouvoir 
de modeler notre territoire. Le pouvoir de créer, d’innover, de 
participer, de nous faire avancer par vos remarques. Et surtout 
d’être fi ers de là où vous vivez. De votre ville ou de votre village. 
De nos festivals et marchés comme de nos commerces et 
entreprises. De notre identité.
C’est donc ensemble que nous ferons de notre territoire une 
force vive. Vous pouvez compter sur notre détermination et 
notre enthousiasme. Car je suis sûr que nous prendrons 
beaucoup de plaisir à cette construction collective. Mais 
sans attendre, au nom des élus et agents communautaires, 
je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2021 en Val
de Garonne.

Jacques Bilirit
Président

et bientôt des gares réinventées, les crèches, centres de 

DU PRÉSIDENT

Pour faciliter vos déplacements, Evalys vous pro-
pose depuis janvier des titres de transport sur 
smartphone ou sur carte rechargeable. Ce nou-
veau dispositif plus simple et plus pratique est 
déployé sur l’ensemble du réseau. 

Un nouveau réfl exe à retenir : je monte, 
je valide. 

Acheter des titres ? 
Je sors mon smartphone ! 

Deux options
Disponibles sur Google Play et l’App Store 

1.  Je télécharge l'application. 

2. Je crée mon compte.

3. J’achète le titre dont j’ai besoin. 

4. En montant dans le bus : je valide.

Voyageur régulier ? 
Optez pour la carte numérique. 

+ pratique : je recharge en ligne ma carte avec un abon-
nement ou des tickets unité. 

RDV à l’Offi ce de Tourisme du Val de Garonne pour faire 
votre carte ! 

Toujours valides
Tous les titres de transport "hors billettique" délivrés avant le 
31/12/2020 (cartes d'abonnements annuels ou mensuels, 
tickets cartonnés) restent valides jusqu'à leur terme. 

+ + d’ infos  Evalys Mobilités - 05 64 63 00 47 
contact@evalys-mobilites.fr - evalys-mobilites.fr

MON TITRE DE TRANSPORT EN LIGNE 
EvalysEvalys

Parole d'éluParole d'élu
L'accès aux transports 
de l'Agglomération devient 
plus pratique et plus fi able, 
plus écologique, moderne, 
visible et attractif. 
La billettique nous permettra 
également d'adapter l'offre aux 
usages pour mieux répondre 
aux besoins de chacun.

Michel Couzigou, 
Vice-Président 
Déplacements, Mobilités, 
Transports publics 

Pour faciliter vos déplacements, Evalys vous pro-
pose depuis janvier des titres de transport sur 
smartphone ou sur carte rechargeable. Ce nou-
veau dispositif plus simple et plus pratique est 
déployé sur l’ensemble du réseau. 

Disponibles sur Google Play et l’App Store 
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Je bouge avec l'Agglo !

Je bouge
   avec l'Agglo !

Lorem ipsum
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

Les confi nements successifs 
ne sont pas sans conséquence 
sur l’économie locale. Entreprises, 
artisans, commerçants… 
l’Agglo est mobilisée. 

1er Plan de soutien : 
530 000 € distribués

Dès le premier confi nement, un million d’euros ont été 
investis dans un plan de soutien à l’économie locale. 
En trois mesures, il permettait de bénéfi cier de prêts 
à 0 %, et/ou d’une subvention venant compenser une 
partie de la perte de chiffre d’affaires du mois d’avril 
2020. C’est ainsi 530 000 € d’aides qui ont été dis-
tribuées à 180 entreprises locales. 

« Au-delà de l’aspect 
fi nancier, se sentir 
soutenu par la collectivité 
et par les clients a été 
primordial pour affronter 
cette période. » 
 Magasin de jouets Domino, 
 65 rue de la Libération 
 à Marmande 

« Pouvoir bénéfi cier 
d’aides locales, 
c’est une chance qui 
remonte le moral dans 
ces circonstances. » 
 Salon de coiffure D Effi ler, 
 à Castelnau-sur-Gupie 

2e plan de soutien : 
800 000 € 

Deuxième confi nement, deuxième 
plan de soutien. 800 000 € sont 
mobilisés, répartis en deux aides. 
-   Prêt à 0 % de 1 000 à 15 000 €, dédié à des 
besoins de fi nancement à très court terme nés de 
la baisse d’activité liée à l’épidémie. 

-   Subvention pouvant aller jusqu’à 1 500 €, versée 
si le chiffre d’affaires de novembre 2020 a subi une 
perte d’au moins 50 % par rapport à novembre 2019, 
non intégralement compensée par l’État.

Détails, conditions et dépôt de dossier  
sur www. vga-soutien-eco-covid.fr

+ + d’ infos  0 800 47 00 47
 economie@vg-agglo.com 

En Bref
CRISE SANITAIRE 

Une plateforme à votre écoute 
Isolement, angoisse, stress, solitude, 
tristesse… La crise peut avoir de lourdes 
conséquences psychologiques. 

Pour vous accompagner, la Candélie propose 
à toute personne en ayant besoin un 
accompagnement psychologique gratuit. 

Un numéro : 05 53 77 85 77 – Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

VIOLENCES INTRAFAMILIALES 

Réagir 
Rien que dans le Lot-et-Garonne, en 2019, plus 
de 827 victimes de violences intrafamiliales 
ont été dénombrées. Près de 80 % sont 
des femmes. Les violences, qu’elles soient 
physiques, verbales, économiques ou sexuelles, 
sont dévastatrices. Dans un contexte de 
crise sanitaire, ces diffi cultés ne font que 
s’accentuer. Pour avoir le courage d’en parler, 
savoir vers qui se tourner est essentiel. 

Si vous êtes victime de violences, ne restez pas 
seul.e, des professionnels peuvent vous aider : 

3919 : Violences femmes Info 

114 : signalement par SMS 

Association Chrysalides 47 : 06 48 05 31 96  
Permanences assurées sur le territoire

SOS Accueil Mamans enfants : 06 70 57 75 74
sosaccueilmamansenfants@gmail.com

Un soutien en gendarmerie 
À ce jour, Val de Garonne Agglomération est la 
seule intercommunalité du Département à avoir 
investi dans ce dispositif (porté par la Préfecture 
du Lot-et-Garonne) de soutien en gendarmerie, 
qui consiste concrètement à fi nancer la présence 
d’un intervenant social dans les gendarmeries 
de Tonneins et de Marmande (et ce depuis 2014).

L’Agglo agit ainsi en complémentarité des 
services de gendarmerie pour accompagner 
les personnes en diffi culté, notamment 
victimes de violences intrafamiliales. 

 Consommer ici : la meilleure façon  Consommer ici : la meilleure façon 
 de soutenir vos commerçants  de soutenir vos commerçants 

Petits achats du quotidien ou grosse séance shopping : 
consommez localement. 

Oui au commerce en ligne, mais local ! 
Pendant les périodes de confi nement, de nouvelles façons 
de consommer se sont développées. Un exemple, 
à l’initiative de la Mairie : le Click & Collect de Tonneins. 
La solution parfaite pour tous ceux qui préfèrent faire leurs 
achats en ligne, tout en privilégiant les produits locaux. 
18 commerçants et 150 produits vous attendent : 
www.tonneins.vivons-local.fr. À vos souris ! 

ÉconomieÉconomie

FACE À LA CRISE, 
LE SOUTIEN DE L’AGGLO 

Parole d'éluParole d'élu
Ce plan de soutien est pour l’Agglomération un acte de solidarité essentiel 
en direction de notre tissu économique, garant de notre qualité de vie, du 
lien social et de l’attractivité résidentielle. Nos petites unités économiques, 
artisanales et commerciales, nous apportent une sorte de respiration 
humaine dans un monde qui manque de souffl e :  sachons les préserver. 

René Zaros, Vice-Président Développement Économique 
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Déposez Déposez votre dossier votre dossier avant avant le 15 juin 2021le 15 juin 2021

    Pour consommer ICI

Ils sont
Ouverts en lignePrès de chez vousÀ votre écoute

et en plus, ils sont sympas

Carte interactive
sur vg-agglo.com 

LÀ

Commerçants / Artisans / Services / Agriculteurs 
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UN ENJEU FINANCIER
La collecte, la gestion et le traitement des déchets représentent des coûts importants pour la collectivité et les contribuables, 

qui ne vont faire qu’augmenter dans les prochaines années. Pour limiter la hausse sur la facture, une seule solution : réduire le volume de déchets.

Combien coûtent mes poubelles* ? 

* Répartition du coût de gestion des déchets 
en Val de Garonne. Par habitant. 

Dans le traitement des déchets… 

DéchetsDossierDossier

La réduction des déchets est aujourd’hui plus que jamais une nécessité pour maîtriser les coûts de gestion 
et protéger notre environnement. Face à ces enjeux majeurs, nous avons tous la possibilité d’agir à notre niveau. 

RÉDUISONS NOS DÉCHETS :
ÇA DÉBORDE 

UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

Parole d’ élue Parole d’ élue 
Le déchet le plus facile 
à éliminer reste celui 
qu’on ne produit pas. 

À l’Agglomération, il est 
de notre responsabilité 

de vous accompagner au 
mieux, et nous le faisons. 
Ensemble, il est temps de 
changer nos habitudes. 

Marie-France Bonneau, 
Vice-Présidente Développement 
durable et Transition écologique 

 Objectif : - 10 % Objectif : - 10 %
Dès 2021, Val de Garonne Agglomération 

doit réduire de 10 % les déchets du bac gris.

NB : Au niveau national, l'objectif 
est de faire - 50 % en 2025

Une poubelle qui pèse lourd… 

556 kg 
de déchets en 2019 par habitant, 

soit plus de 34 000 T pour le territoire 
du Val de Garonne. 

… et dont le contenu 
est trop souvent enfoui 

En Val de Garonne Au niveau national 

Les déchets qui ne peuvent pas être recyclés 
sont stockés dans les sols. 

116 € 

Charges fonctionnelles : 1,17 €

Traitement : 
46 €

Collecte : 
44 €

Déchèteries : 
21 €

Charges 
de personnel : 
4 €

30 kg de verre

62 kg d'emballages recyclables

214 kg 
d'ordures ménagères

250 kg en décheterie

52 % 
recyclés 65 % 

recyclés

48 % 
enfouis

35 % 
enfouis
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des augmentations de coût qu’ on ne peut pas éviter 
La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) augmente 

chaque année. Si l'on ne réduit pas nos déchets, l'Agglo va payer plus. 

Pour 18 000 tonnes de déchets 

En 2020

450 000 €
En 2025

1 117 000 € 
Autre raison de l’augmentation des coûts : la fermeture, 

au 1er janvier dernier, du site de Nicole où étaient déposés 
une majorité de nos déchets. Les ordures vont devoir faire 

plus de route, ce qui va donc augmenter la note. 

… et des coûts qu’on pourrait réduire

Déchets verts : 

350 000 €
Erreurs de tri :  

340 000 € 
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Pour aller plus loin 
Chaque petit geste adopté dans votre quotidien fait 
la différence. Pour changer nos habitudes, l’Agglo 
mène régulièrement des actions de sensibilisation. 

Des tutos à gogo 
Apprendre à faire un joli furoshiki, repérer les contenants 
alimentaires nocifs pour notre santé, adopter le zéro-déchet 
dans la salle de bains… Découvrez nos tutos-vidéos 
sur la chaîne YouTube - Val de Garonne Agglomération

La Récup’ fait sa fête 
Rendez-vous du 4 au 6 juin 2021 
pour le Festival Récup’ & Cie.
3 jours gratuits pour faire 
le  plein d’astuces zéro-déchet 
dans un cadre festif. 

La famille Martin
La famille Lebois

Pas d’efforts 

de réduction 

des déchets, ni de tri

Tri Borne verre

Beaucoup 

d’ordures 

ménagères
Peu

d’ordures

ménagères

Part variable 

élevée
Part variable 

faible

Le VERRE, 
Le VERRE, c'est dans c'est dans les bornes, les bornes, jamais dans jamais dans les bacs.  les bacs.  

La famille Martin La famille Lebois

Pas d’efforts 
de réduction 

des déchets, ni de tri

Tri
Borne verre

Beaucoup 
d’ordures 
ménagères

Peu
d’ordures

ménagères

Part variable 
élevée

Part variable 
faible

Le journal de Val de Garonne Agglomération

En pratique

DES MOYENS D’AGIR

TEOMincitative : je deviens acteur  
Aujourd’hui, vous fi nancez la gestion des déchets à travers 

la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
dont le montant est uniquement déterminé par la surface 

et la valeur locative de votre logement. Mais cela va changer : 
à partir de 2024, l’Agglomération passe à la TEOMincitative. 

Dans ce système, une part variable – représentant 
de 10 à 45 % du total – sera déterminée par le volume 

d’ordures ménagères produites. 

La composition de la TEOMincitative 
Part variable 
Calculée en fonction de de la production 
de déchets du foyer (nombre de fois 
où le bac est sorti, volume du bac).

Le calcul se fait uniquement sur 
les ordures ménagères, le bac gris.  

Part fi xe
Basée sur le logement 
(foncier bâti).

selon les ordures 
ménagères

selon le logement
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Je composte + 
Un composteur = 

1/3 
de poids en moins dans ma poubelle 

En 2021, 20 composteurs partagés 
seront installés en Val de Garonne 

Vous avez un jardin ? L’Agglo propose 
des composteurs : 15 € pour un modèle 300L, 

avec formation offerte.
Réservations : tri@vg-agglo.com 

05 53 64 40 46 

Je trie mieux 
Chez vous, TOUS les emballages se trient !

Depuis le 1er janvier, les consignes de tri ont évolué 
sur le territoire. En plus des déchets que vous triez déjà, 

des petits nouveaux ont rejoint le bac jaune :  
les emballages en plastique souple 
et les petits emballages en métal. 

Le tri devient plus simple, et le volume de 
vos ordures ménagères (bac gris) est réduit. 

Un foyer qui fait  des eff orts pour 
 réduire ses déchets  devient acteur 

 de sa facture !
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Si vous n’avez pas reçu 
votre kit du tri, avec 

vos nouveaux stickers pour 
les bacs et le mémo-tri, 

retirez-le dans votre Mairie 
ou à l’Agglomération. 

 Un doute ? Consultez le mémo-tri 
  sur vg-agglo.com, rubrique 

 « Tri des déchets ». 

Chez vous, 
Depuis le 1

sur le territoire. En plus des déchets que vous triez déjà, 
des petits nouveaux ont rejoint le bac jaune :  

Le tri devient plus simple, et le volume de 
vos ordures ménagères (bac gris) est réduit. 

Chez vous, 

Aujourd’hui, vous fi nancez la gestion des déchets à travers 
la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 

 Bientôt ! 

Scannez-moiScannez-moi
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En direct des communes

L
es projets de PEM à Marmande et Tonneins vont faire 
entrer nos gares dans une nouvelle ère : comment 
lier les mobilités douces (vélo, marche à pied...) avec 
les transports collectifs (bus et train), sans oublier 
la voiture (importance du stationnement). Le PEM, 

c’est tout ça ! C’est aussi se projeter dans une dynamique 
visant à augmenter le nombre et le cadencement des 
trains s’arrêtant entre Bordeaux et Agen.

Les aménagements prévus
Le parvis de la gare est entièrement repensé dans un 
espace végétalisé et sécurisé. Les stationnements y 
seront réservés pour les bus, les taxis et les vélos. La 
part belle sera faite aux cheminements piétons. La cir-
culation des voitures sera encadrée par un système de 
feux tricolores en entrée et sortie des boulevards. Aux 
abords de la gare, deux importants parkings seront im-
plantés, offrant près de 230 places. Le parking actuel 
(à droite quand on est face à la gare) sera réaménagé 
avec notamment 25 places (courte durée ). De l’autre 
côté (derrière le garage Renault Minute), un parking de 
146 places sera créé : une zone en libre-accès (dé-
pose-minutes, « courte durée », véhicules électriques, 
places Handicapés, co-voiturage) et un espace de 
99 places réservées aux usagers munis d’un titre de 
transport. Les travaux devraient débuter à l’été 2021 et 
durer 10 à 12 mois. 

Votre avis nous intéresse
L’Agglo sollicite votre avis sur l’ensemble du projet et 
vous propose de la guider dans le choix des aménage-
ments mobiliers et vélo. Plus tard dans l’année, la Ville 
de Marmande lancera une autre concertation liée au 
devenir des boulevards et du square de la gare. 

+ + d’ infos  www.vg-agglo.com [Actualités]
pem-gares@vg-agglo.com

 Tonneins : un PEM aussi  Tonneins : un PEM aussi 

La gare de Tonneins deviendra également un Pôle d’Échanges Multimodal. 
Préambule à cette transformation : les travaux d’accessibilité, 

programmés de janvier à avril/mai 2021. Le chantier démarrera début 2022.

Du 25 janvier au 5 mars, l’Agglo ouvre 
une concertation sur l'aménagement
du futur Pôle d’Échanges Multimodal 
(PEM) de la gare de Marmande. 

VOTRE AVIS SUR 
LA GARE DE DEMAIN

Mobilités

Ils ont compté pour le territoire
Ils font partie de ceux qui ont compté, notamment au travers de leur mandat d’élu(e) communautaire. Ils nous ont quittés en 2020.

BEAUPUY
Pascal LAPERCHE
est décédé le 
3 février à l’âge de 
55 ans. Maire de 
Beaupuy depuis 
2008, il a été 
Vice-Président de 
l’Agglomération 

sur deux mandats successifs : 
2008-2014 et 2014-2020. Il a 
notamment piloté la création de 
la piscine extérieure du complexe 
aquatique Aquaval à Marmande. 

LAFFITE-SUR-LOT
Maryse VULLIAMY 
est décédée le 
8 octobre à l’âge 
de 72 ans. Maire de 
Lafi tte-sur-Lot, élue 
communautaire et 
membre du bureau, 
elle a assuré 

une délégation sur la compétence 
Habitat et Aménagement 
de l’Espace, et était plus 
particulièrement chargée du suivi 
des Lotissements Communautaires.

COUTHURES-SUR-GARONNE
Pierre CONSTANS 
est décédé dans 
la nuit du samedi 
5 au dimanche 
6 décembre, à l’âge 
de 85 ans. Maire 
de Couthures-
sur-Garonne, élu 

communautaire et Vice-Président, il 
est à l’origine du Scénovision « Gens 
de Garonne » et a entre autres piloté 
la rénovation d’Aquaval et participé 
à la défi nition de la politique Voirie.

SEYCHES
Serge CADRET
est décédé le 
26 décembre à 
l’âge de 61 ans. 
Élu municipal 
depuis 1995, maire 
de Seyches et 
membre du Bureau 

communautaire, il était également 
un agent de Val de Garonne 
Agglomération, chef d’Unité Voirie. 
Connu pour sa grande humilité et 
son sens de l'intérêt général. Il venait 
de prendre sa retraite en 2019.

 Comment participer ?  Comment participer ? 

•  Réunion publique - en ligne 
Jeudi 28 janvier, 18h

•  Stand d'information et visites guidées - 
en gare - Vendredi 12 février
sur inscription*

•  Dossiers et registres de concertation 
disponibles en ligne*, mais aussi à l’Agglo, 
en mairie et gare de Marmande. 

* www.vg-agglo.com ou www.mairie-marmande.fr 
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

Coopération 
Bordeaux-Métropole En Bref

MARMANDE 

La rocade prépare son bouclage 
À l’origine du projet, la volonté de prolonger la 
rocade sur l’Est de la commune pour renforcer 
l’utilisation de la portion déjà existante, dans la 
perspective de la requalification des boulevards. 
Pour ce chantier à 24,3 millions d’€, financé par 
le Conseil départemental, une concertation 
a eu lieu du 14 octobre au 14 décembre 2020 : 
130 participants aux réunions et une centaine 
d’avis déposés. Des pistes d’amélioration ont 
émergé. Végétalisation, pose de merlons, 
ajustement du tracé par endroits… Rendez-vous  
début février pour la restitution complète, 
avant l’enquête publique au second semestre 
2021. Mise en service prévue pour 2024.
+ + d’ infos  lotetgaronne.fr 

ENTREPRISES

De Paris à Tonneins

La bonne nouvelle est tombée juste avant Noël ! 
La start-up parisienne K-RYOLE installe un site 
de production à Tonneins, sur le parc d’activités 
communautaire Thevet. L’usine ouvrira au 
printemps avec à terme, plus de 30 emplois. 
K-RYOLE propose des remorques électriques pour 
vélo et des chariots de manutention. Le tout grâce 
à sa technologie Kaptor®, mondialement brevetée, 
qui permet de transporter des charges lourdes 
sans effort et de manière complètement intuitive.
+ + d’ infos  www.k-ryole.com

À quelques centaines de mètres du centre-bourg de Gontaud-de-Nogaret,  
une belle bâtisse en pierres : Fehma Cagnati nous accueille  
dans ce logement de 350 m² entièrement adapté à une colocation  
d’un nouveau genre, réservée aux 60 ans et +. 

Pourquoi ce projet ? 
J’ai souvent entendu parler de l’isolement des per-
sonnes âgées, des difficultés pour certaines à trouver 
une alternative entre rester seul à son domicile et inté-
grer une structure du type EHPAD. L’idée a commencé  
à germer et le projet d’une colocation senior s’est 
lancé : une véritable alternative aux autres solutions. 

Le principe ?
Je propose 6 chambres meublées à la location, ainsi 
que des espaces communs spacieux : salon, cuisine 
équipée, et bien sûr le jardin. Un principe de coloca-
tion assez classique en somme, à l’exception près 
qu’elle est réservée aux plus de 60 ans. Le tout est 
flexible : un mois, un an, plus… chacun reste le temps 
qu’il souhaite. 

Le service en plus : une personne est présente pour 
aider les colocataires à assurer l’entretien des parties 
communes et la préparation des repas. Mais manger 
reste un plaisir : ce sont les colocataires qui choi-
sissent leurs menus ! 

Pourquoi intégrer 
une colocation de ce type ? 

Pour mieux vieillir ! Au-delà de l’aspect pratique (moins 
d’entretien qu’une maison individuelle, un budget 
maîtrisé…), vivre ensemble permet de partager des 
moments de vie précieux. Les repas, des jeux, des 
balades. Les colocataires sont entièrement indépen-
dants, mais peuvent profiter du plaisir de se retrou-
ver, de partager. Être entouré, ça permet aussi de se 
sentir en sécurité. La dynamique de groupe maintient  
en forme ! 

VIVRE ENSEMBLE  
POUR MIEUX VIEILLIR 

GONTAUD-DE-NOGARET 

LE VAL DE GARONNE  
SOUS UN NOUVEL 
ANGLE
Vous l’avez peut-être croisée sur 
le territoire, Fernanda Sanchez 
Paredes est la photographe 
qui a été sélectionnée pour ré-
aliser une exposition photo sur 
le Val de Garonne. Son travail 
vous sera présenté sur le ter-
ritoire, mais aussi à Bordeaux 
sur les grilles du Jardin Public,   
au printemps.  

+ + d’ infos  Service transition écologique &  
coopérations territoriales - mlefevre@vg-agglo.com 

 Cocumont au cinéma !  Cocumont au cinéma ! 

Vu sur les 
écrans du 
cinéma Utopia  
de Bordeaux, un 
docu-fiction tourné 
à Cocumont.  
« Je suis bilingue…

patois » nous fait suivre le petit 
Mathis, entre sa salle d’école bilingue 
et les balades dans les jolis coteaux 
de Cocumont, avec son Papet. Une 
belle production qui met en valeur le 
patrimoine du territoire ! 
Je suis bilingue… patois. Bernard LATASTE, 2019. 
Associations, vous pouvez projeter le film. Contact  
latastebernard@yahoo.fr

 Le saviez-vous ?  Le saviez-vous ? 

En Val de Garonne, 1 habitant sur 8 a 
75 ans ou plus, dont plus d’un tiers vivent 
seuls à domicile. Dans le cadre de son 
Contrat Local de Santé, en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé, 
l’Agglo a notamment comme objectif 
de favoriser l’autonomie des personnes 
âgées et d’agir auprès des publics 
vulnérables. Ce modèle de colocation 
participe à cet esprit d’entraide et au 
développement du lien social. 
+ + d’ infos  Mission santé – 05 53 64 96 66 

 Intéressé ?  Intéressé ? 
N’hésitez pas à contacter Fehma, elle se fera un 
plaisir de vous faire visiter les lieux. 

+ + d’ infos  Ensemble c’est mieux 
06 72 11 89 54 – ootoopp@yahoo.fr 

Clin d'æil
Clin d'æil

CASTELNAU-
SUR-GUPIE
L’ÉCOLE  
TOUTE BELLE, 
TOUTE NEUVE 
Depuis le début d’année, le village 
profite d’un groupement scolaire 
entièrement repensé et rénové.  
Construction d’une nouvelle école, 
restauration totale de l’ancienne 
et ouverture d’un tout nouveau 
réfectoire : c’est un beau chantier qui 
s’achève à Castelnau, pour le plus 
grand bonheur des enfants.  

+ + d’ infos  Mairie de Castelnau- 
sur-Gupie – 05 53 94 21 23 

Commune Commune en brefen bref
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Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

Prochain conseil 
communautaire :  

Jeudi 4 févier à 18h. 
À suivre en direct sur 

la page YouTube de l’Agglo
valdegaronneagglo valdegaronneCA

• 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

L’ AGGLOMÉRATION 
VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE ANNÉE

Un petit pas par moi(s)
Pour vivre pleinement et durablement 

La transition écologique

www.vg-agglo.com

Flashez et téléchargez 
le calendrier 2021
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Tous nos voeux !


