
A partir du 1er janvier 2024, nous avons l’obligation de 
trier nos déchets biodégradables. 

Pour vous accompagner, l’Agglo participe à nouveau 
à la quinzaine du compostage et sera présente sur 8 
communes pour proposer des composteurs à petit prix 
et des formations gratuites.  

Biodéchets :  à vos marques, prêts...

COMPOSTEZ !

Vous souhaitez un 
composteur mais n’êtes 
pas disponible pendant 

la quinzaine ? 
Contactez-nous 

tri@vg-agglo.com 

www.vg-agglo.com

27 mars
au 7 avril



Opérations  
broyage  

Des animations au fil des 

communes pour transformer 

ses biodéchets et ses déchets 

verts en ressource pour votre 

jardin ! 
CLAIRAC 

 9h à 16h - Déchèterie
> Opération broyage 

10h à 17h - Site de compostage partagé Place du Fort 
> Compost’Truck 

14h30 à 16h30 - Site de compostage partagé Place du Fort 
> Atelier semis et don de compost animé par Jardi’Récup 

TONNEINS

10h à 17h - Place Zoppola 
> Compost’Truck 

9h à 16h -  Place Zoppola 
> Opération broyage  

SAINTE-BAZEILLE

9h à 16h - Déchèterie 
> Opération broyage proposée par la commune 

10h à 17h - Déchèterie 
> Compost’Truck 

FOURQUES-SUR-GARONNE

9h à 12h30 - Cour de l’école 
> Stand compostage 
> Rencontre et dédicaces avec Jérémie Pichon, 
auteur de La Famille Zéro Déchet proposées par la 
commune

MARMANDE 

9h à 16h - Déchèterie de Magdelaine Charrié
> Opération broyage  

10h à 17h - Place Henri Birac
> Compost’Truck

COCUMONT

10h à 17h - Site de compostage partagé 
(parking de la Salle des Fêtes) 
> Compost’Truck
> Découverte d’un site de compostage partagé 

GAUJAC

9h à 17h - Devant la Mairie 
> Compost’Truck
> Opération broyage proposée par la commune 

AU PROGRAMME 

LE MAS-D’AGENAIS

9h à 12h - Déchèterie 
> Compost’Truck 
> Opération broyage proposée 
par la commune

Lundi 
27 mars 

Jeudi 
30 mars 

Dimanche
2 avril

Mercredi 
5 avril Vendredi 

7 avril

Mardi 
4 avril

Vendredi 
31 mars 

Mercredi 
29 mars 

Venez avec vos déchets 
verts : ils seront broyés et 
vous pourrez repartir avec 
votre broyat. Une solution 
gratuite et écologique pour 

pailler votre jardin !  
Pensez à apporter vos sacs 
pour récupérer le broyat. 

Compost’Truck

Les équipes de l’Agglo 
viennent à votre rencontre 

pour vous proposer des 
composteurs à petit prix. 
Une formation vous sera 
offerte pour réussir votre 

compost à tous les coups.   
Composteurs vendus entre
 15 et 30 € selon le modèle.  

INAUGURATION DU 
NOUVEAU SITE DE 
COMPOSTAGE PARTAGÉ ! 
11h - Place Henri Birac
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