
TOI AUSSI
TU TE RECYCLES ?

Dans un des Points d’Apport
Volontaire portant ce logo
Comment trouver le plus proche ?
C’est simple, il su�t d’aller sur le site

www.la�bredutri.fr 

Où déposer
ses TLC* ?

*TLC : Textiles, 
Linge de maison,
Chaussures

OFFREZ
une 2ème VIE

à vos textiles,
linges de maison

et chaussures
MÊME USÉS ou DÉCHIRÉS !

Les TLC* collectés créent 
des béné�ces économiques, 
sociaux et environnementaux

CELA PERMET :

• de transformer les TLC usagés en nouvelles matières 
 et produits : chi�ons, isolants, �ls, revêtements de sol… 
• de diminuer la consommation de ressources naturelles
• de créer de nouvelles activités et des emplois

Pourquoi
est-ce utile ?

Tous les vêtements et le linge se déposent 
PROPRES et SECS, même s’ils sont usés.
Les chaussures s’attachent PAR PAIRE. 
Tout est placé dans un SAC BIEN FERMÉ. 

Ne pas déposer d’articles HUMIDES.

Comment
bien trier ?



Smictom Lot - Garonne- Baïse
17, Avenue du 11 Novembre - 47190 Aiguillon
TÉL: 05 53 79 83 30 - FAX : 05 53 79 83 31 
www.smictomlgb.fr 

Aiguillon
  • Service technique - Rue George Sand    
  • Rue Sabatte (Croix-Rouge)

AndirAn
   • Au bourg

BArbAste
   • Boulevard Jean Jacques Rousseau  
     (à côté des pompiers)
   • Déchèterie ZA de Comblat

BourrAn
   • Salle des fêtes

bruch
   • Atelier municipal

buzet-sur-bAïse
   • Salle des fêtes

cAlignAc
   • Parking de la mairie

dAmAzAn
   • Déchèterie (Lieu dit Le réservoir)

FeugArolles
  • Salle des fêtes

Fieux
   • Parking du cimetière

FrAncescAs
   • Déchèterie (route de Lasserre)

lAmontjoie
   • Au bourg (route d’Astaffort)

LAugnAc
   • Au bourg (place André Pédoussaut)

lAvArdAc
   • Lieu dit Laprade
   • Super U
   • 61, avenue du général de gaulle (Bric à brac)

MÉzin  
   • Parking du collège
   • Déchèterie ZA de l’ange

MoncAut
   • Lieu dit Fonbilan

moncrAbeAu
   • Parking de la salle de sports

montAgnAc-sur-Auvignon
   • Rue des promenades

montesquieu
   • Lieu dit Barolles

montpezAt
   • Place de la libération

nÉrAc
   • Place du forail
   • Magasin l’Uni-vert
   • Station d’épuration
   • Rue François Baudy (Croix-Rouge)
   • Déchèterie (vieille route d’Agen)

nomdieu
   • Lieu dit Castéra

Pompiey
   • Parking de la mairie

port-sAinte-mArie
   • Parking d’Intermarché    
   • Déchèterie (lieu dit Maury)

prAyssAs
   • Déchèterie (lieu dit Férié)

rAzimet
   • Salle des fêtes

sAint-lAurent
   • Ecole

sAint-pierre-de-buzet
   • Salle des fêtes

sAumont
   • Au bourg

Sos
   • Rue des Capots

viAnne
   • Ecole

locAlisAtion des points de collecte 
sur le territoire syndicAl


