
du 20 au 
28 novembre

GRATUIT 

www.vg-agglo.com

Beaupuy  .  Clairac 
Escassefort  
Fourques-sur-Garonne 
Marmande . Tonneins  
Sainte-Bazeille

Evènement lauréat de l’Appel à projet « Réduisons nos déchets à la source 
en Nouvelle-Aquitaine » lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec l’Ademe. 

Ateliers 
Zéro déchet
Sensibilisation



Finis les doutes devant le bac jaune : venez nous rencontrer pour tout 
savoir sur le tri ! 
Des composteurs seront également proposés à petit prix (dès 15 €). 

Compost’truck
Tri des déchets et compostage 

Dimanche 21 novembre
Parking de la Filhole à  Marmande  
10h à 12h et  14h à 16h

 

Vendredi 26 novembre 
A la déchèterie  de  Marmande 
9h à 12h de 14h à 17h 

Mardi 23 novembre 
Déchèterie de Sainte-Bazeille  
14h à 17h  

Samedi 20 novembre
Sur le marché de Tonneins 
9h à 13h

Lundi 22 novembre
La Lagune  à Escassefort  
14h à 17h 

Mercredi 24 novembre
A la Salle des Fêtes de Beaupuy 
14h à 17h    

Samedi 27 novembre   
Mairie et école  de  
Fourques-sur-Garonne 
9h à 12h

tri@vg-agglo.com 
 05 53 64 40 46 

Réservez votre 
composteur !  

Jeudi 25 novembre 
A la déchèterie de Tonneins
14h à 17h    



Atelier & sensibilisation 
Broyage et compostage 
Sur place, vous pourrez faire broyer vos déchets verts gratuitement ! 
A découvrir également : une vente de composteurs et une formation au 
paillage. 

Lundi 22 novembre
La Lagune à  
Escassefort
14h à 17h 

 

Mardi 23 novembre
Déchèterie 
de Ste-Bazeille,
14h à 17h

Mercredi 24 novembre 
Déchèterie 
de Clairac, 
9h à 12h et 14h à 17h 

Vendredi 26 novembre 
Déchèterie 
de Marmande 
9 h à 12h et  14h  à 17h

Jeudi 25 novembre 
Déchèterie 
de Tonneins 
9 h à 12h et  14h  à 17h

N’oubliez pas vos sacs 
pour repartir avec le 
broyat qui vous servira 
dans l’entretien de 
votre jardin ! 

ZOOM : Opération Canal propre 
Fourques-sur-Garonne - Samedi 27 novembre de 9 à 12h
A la Mairie et à l’école  

Balades (45mn, 3 départs, organisé par la Mairie)

Ateliers 
  > Découverte de la permaculture avec  Ô jardin des kamis
  > Déco sur bocaux récup’ ou transfert peinture sur bois de récup’                     
     avec  l’Atelier Déco de Castéra, 
  > Fabriquer son déodorant avec Lun’Essences, 
  > DIY zéro-déchet  par l’Association des Parents d’élèves 
  > Un dessin pour la planète avec l’association Kit Culture 

Stands 
  > La Recyclerie du Marmandais : diagnostic de votre vélo et petits       
        réglages, vente de vélos d‘occasion
  > SC-Destock : atelier réparation, recyclage et vente de matériel            
    numérique
  >Compost’truck de l’Agglo : vente de composteurs & formation au tri. 



Ateliers - Zéro déchet 
Plusieurs ateliers ludiques seront proposés  pour réduire ses déchets : 
emballages cadeaux avec le furoshiki, fabrication d’éponges tawashi , 
fabrication de produits ménagers et cosmétiques... Il y en aura pour tous 
les goûts ! 

> Dimanche 21 novembre
   Parking de la Filhole, Marmande.  10h à 12h et 14h à 16h

www.vg-agglo.com 

Atelier  - Eco-Ménage 
Dans cet atelier ludique, vous pourrez apprendre comment fabriquer vos 
propres produits d’entretien simplement avec quelques ingrédients.

> Mercredi 24 novembre, 
A la salle des Fêtes de Beaupuy.  14h à 17h

Avec EkoloGeek, Lun’Essences et le service environnement de l’Agglo 

Animation -Rien de neuf 
Découvrez la face cachée de 5 objets de notre quotidien pour apprendre 
à consommer autrement. 
(Réservé aux 11-14 ans. Inscription auprès du BIJ ( 05 53 93 46 49) 

> Atelier le mercredi  24 novembre 
   Pôle Jeunes, Marmande.  9h30 à 12h30 et  14h à 17h   

L’exposition sera proposée jusqu’au 4 décembre 

Avec ZéroWaste 

Avec Au Fil des Séounes

Atelier - Bombes à graines  Avec Les Petits débrouillards
Venez en famille, même avec les plus jeunes, profiter de cette animation 
autour de la biodiversité. 

> Mercredi 24 novembre, 
A la salle des Fêtes de Beaupuy.  14h à 16h30 

& aussi  L’association Amaçada propose des 
animations dimanche 28 novembre, toute l’après-midi 
à Grateloup-St-Gayrand. 


