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Avec l’effet de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) et la 
prise de conscience que nos déchets ont un 
réel impact sur l’environnement, certains 
camions de collecte tournent quasiment à 
vide !
Reconnaissons que c’est peu "développement 
durable" et encore moins " éco-responsable" ! 
Une nouvelle organisation entre donc en 
vigueur au 1er janvier 2018 pour le bac gris 
avec des collectes ramenées à un passage par 
semaine en quartiers pavillonnaires et dans 
certains centres-villes.

À partir du 1er janvier 2018, 
le planning des collectes change dans certains secteurs du Pays de Lunel pour rationaliser les 
tournées de collecte, gagner en efficacité, en qualité et optimiser les budgets de ce service public.

*En moyenne, 85% des foyers sortent leur bac gris au 
maximum une fois par semaine au Pays de Lunel (étude 
Inddigo)

VOUS AURIEZ PEUT-Ê TRE BESOIN D’UNE POUBELLE 
PLUS GRANDE OU PLUS PETITE ?
PAS DE SOUCI, ON VOUS LIVRE !

NOS HABITUDES DE CONSOMMATION ÉVOLUENT, 
LA COLLECTE DES DÉCHETS AUSSI !

DE SORTIES DE BACS GRIS*

DE TRI

DE COMPOSTAGE

DES COLLECTES QUI CHANGENT 
AU 1ER JANVIER 2018



RAPPEL DU CALCUL DE VOTRE TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES INCITATIVE

La part variable dite "incitative" : elle est 
calculée en fonction du nombre de sorties du 
bac gris et de son volume exprimé en litres. 

La part fixe : elle finance le coût de mise en 
œuvre du service.

Vous pouvez consulter votre compte TEOMi 
sur : paysdelunel.fr

PART fixe
calculée sur les bases locatives 

du logement
(Bases x 8,92 %*)

PART incitative
calculée en fonction du nombre de 
sorties du bac gris et de son volume

(Volume du bac x Nombre 
de levées x 0,01041 €*)

*taux TEOM 2017

*0.01041 € = tarif appliqué pour l’année 2017

Pour rappel, la TEOMi est composée d’une 
part fixe calculée sur les bases locatives 
du logement et d’une part variable (dite 
incitative) calculée en fonction du nombre de 
sorties du bac gris et de son volume.

Si vous êtes propriétaire, vous devez régler votre taxe foncière au mois d’octobre. Cette dernière 
intègre la TEOMi. Vous la retrouvez en bas de votre avis d’imposition.
Si vous êtes locataire, la TEOMi est répercutée dans les charges de votre loyer.
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C’est Thierry, qui ramasse vos poubelles 
tous les matins. Il a ses adresses préférées, 
car il sait qu’ici, les poubelles sont propres 
et contiennent des sacs bien fermés.

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C

JANVIER 2018 - L’ENVERS DU TRI

Jours fériés

* pas de collecte
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FÉVRIER 2018 - L’ENVERS DU TRI

La ferraille dans les gravats, c’est dangereux. 
Des déchets bien triés, c’est plus de sécurité, 
Wilfried qui trie les gravats chez LRM est 
bien placé pour le savoir !

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C
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Les équipes de Corinne sont sur le terrain 
pour vérif ier la qualité du tri. Et vous ? 
Êtes-vous sûr d’avoir le bon geste ?

MARS 2018 - L’ENVERS DU TRI

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C
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La prochaine fois que vous sortirez votre poubelle 
grise, pensez au conducteur pontier d’Ocréal qui 
charrie, chaque jour, 328 tonnes de déchets avec 
le grappin qu’il plonge dans la fosse.

AVRIL 2018 - L’ENVERS DU TRI

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C Jours fériés
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Si vous pouviez éviter à Kader de retrier 
les déchets verts apportés en déchèterie, 
ce serait vraiment sympa et tellement plus 
eff icace !

MAI 2018 - L’ENVERS DU TRI

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Jours fériés
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JUIN 2018 - L’ENVERS DU TRI

Derrière votre bac jaune, il y a Marie-Thérèse 
et ses collègues de Delta recyclage. En triant 
proprement, vous améliorez considérablement 
leurs conditions de travail !

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
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Pascal, directeur de l’usine Delta recyclage 
est garant de la sécurité et de la qualité sur 
les chaines de tri du papier. Vous aussi ! 

JUILLET 2018 - L’ENVERS DU TRI

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C Jours fériés
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En signalant un produit dangereux à José, 
gardien de déchèterie, vous le protégez.

AOUT 2018 - L’ENVERS DU TRI

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C Jours fériés
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Magali, la réduction des déchets, c’est son affaire ! 
Faites équiper votre résidence en composteurs 
collectifs, elle sera là pour vous conseiller.

SEPTEMBRE 2018 - L’ENVERS DU TRI

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C
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Certains déchets valent de l’or et pas que !!  
Avec Didier, vous préservez les ressources 
naturelles en métaux précieux.

OCTOBRE 2018 - L’ENVERS DU TRI

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C
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Appelez Karim, agent de collecte de la 
ferraille. Il préfère, de loin, venir chez vous 
chercher vos objets métalliques plutôt que
de  les retrouver dans la nature !

NOVEMBRE 2018 - L’ENVERS DU TRI

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C Jours fériés
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Fabien, ingénieur environnement à la CCPL 
est f ier de voir la nature reprendre ses 
droits sur l’ancienne décharge réhabilitée de 
Marsillargues.

DÉCEMBRE 2018 - L’ENVERS DU TRI

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
Vacances scolaires - zone C Jours fériés



200
« POINTS VERRE »

BESOIN 
D’INFORMATIONS ?

Contactez le :

30
« COLONNES À VÊTEMENT »

BIEN TRIER, MIEUX JETER
AU QUOTIDIEN

COMPOSTEUR
GRATUIT

sur simple demande



Les déchets acceptés :
gros cartons de déménagement, 
encombrants et bois (matelas, 

vieux meubles), pneus (pour 
les particuliers uniquement), 
huiles de vidange et huiles de 

friture, bidons souillés, déchets 
ménagers spéciaux (vernis, 
peintures, solvants, colles), 

produits phytosanitaires (pour 
les particuliers uniquement), 
certains produits d’entretien, 

déchets de bricolage (gravats, 
terre, pierres), vêtements et 

textiles.

DÉCHÈTERIES
accès gratuit 

pour les particuliers.

FERRAILLE, 
DÉCHETS ÉLECTRIQUES 

ET ÉLECTRONIQUES
sur rendez-vous

Appelez le :

Une opératrice vous 
indiquera le jour  de collecte

En dehors de la collecte de la ferraille, des déchets électroniques et 
électriques sur rdv il est strictement interdit de déposer vos objets 

usagers, meubles cassés, dans la rue et sur le trottoir.



GARD

HÉRAULT

Carte d’accès obligatoire
demandez-la au :

DÉCHÈTERIES :

SATURARGUES
Rond point échangeur A9
Du lundi au vendredi :
7h30-12h et 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h30
Fermée le dimanche et les jours fériés.

MARSILLARGUES
Chemin des prés
De mai à septembre 
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h30-18h30
D’octobre à avril 
Du lundi au samedi : 9h-12h et 13h30-17h30
Fermée le jeudi, le dimanche et les jours fériés.

LUNEL
Chemin du Fesc
De mai à septembre
du lundi au samedi : 9h-12h et 14h30-18h30 
D’octobre à avril
Du lundi au samedi : 9h-12h et 13h30-17h30
Fermée le dimanche et les jours fériés.

SOMMIÈRES 
(Uniquement Saussines, Campagne,  
Galargues et Garrigues)
Lundi et jeudi : 14h-17h
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et  14h-17h
Fermée le dimanche et les jours fériés.

PRÈS DE CHEZ VOUS - les déchèteries



Communauté de Communes
du Pays de Lunel
152 chemin des merles
CS 90229
34403 Lunel Cedex

JE FAIS DU COMPOST

      Je suis intéressé(e), je désire réserver un composteur.
      Je suis intéressé(e), je désire réserver un lombri composteur.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Ville :    Code postal : 
Téléphone :  
Mail : 

Coupon à retourner à : 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL
Vous recevrez une invitation pour une réunion de remise
de votre composteur.
Vous pouvez aussi faire votre demande en ligne sur paysdelunel.fr

Le compostage est un processus naturel de décomposition des matières organiques. Il 
permet de recycler des déchets de cuisine et de jardin (épluchures, marc de café, pain, 
fleurs fanées, tontes de gazon…) pour produire naturellement un fertilisant proche du 
terreau, le compost. 

POURQUOI COMPOSTER ?
Écologique : il limite la quantité de déchets qui sinon 
devraient être collectés, transportés et traités.

 Économique : il évite de mettre à la poubelle  
en moyenne 40 kg de déchets par an et par personne,  
une bonne nouvelle pour réduire vos déchets.  
Le compost obtenu est un engrais naturel et gratuit. 

 Pratique : il limite vos déplacements en déchèterie et 
améliore la fertilité de votre jardin dans le temps.

LE COMPOST, UN SOIN NATUREL 
POUR VOS PLANTES
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RESSOURCES EN LIGNE : PAYSDELUNEL.FR

ce document est imprimé sur papier 100% 
recyclé, avec des encres à base d’huiles 

végétales par un imprimeur certifié 
ISO 14001


