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Pour les autres déchets, retrouvez les consignes de tri 
en téléchargeant l’appli CITEO « Guide du tri » ou 
sur le site de la Communauté de Communes du Pays de Lunel :

DES QUESTIONS SUR LES DÉCHETS ?DES QUESTIONS SUR LES DÉCHETS ?
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

RÉDUIRE SON BAC GRIS C’EST MAÎTRISER SA TEOMI !
Plus d’infos sur www.paysdelunel.fr

Rubrique : Éliminer déchets et encombrants/Comment trier

> ACCÈS GRATUIT
sur présentation de la carte
Carte à retirer à la Communauté 
de Communes :
ZA Luneland 
152 chemin des Merles à Lunel. 

Documents à fournir : 
justifi catif de domicile et 
carte grise du véhicule

100% DES EMBALLAGES
> EN PLASTIQUE
(Bouteilles, fl acons, tubes de dentifrice, 
pots de yaourt, barquettes, fi lms, blister...)

> EN MÉTAL
(Conserves, canettes, aérosols, capsules, 
dosettes, barquettes, plaquettes médicaments vides...)

> EMBALLAGES 
ET BRIQUES EN CARTON

LES PAPIERS
> Les papiers
> Les journaux et magazines
> Les courriers et enveloppes
> Les cahiers et bloc-notes
> Les catalogues et annuaires
> Tous les autres prospectus

LES ORDURES 
MÉNAGÈRES
>  Pour les déchets ménagers résiduels

qui ne se recyclent pas

LE VERRE
> Les bouteilles en verre
> Les pots et bocaux
> Les fl acons (sauf de parfum)

LA FERRAILLE 
ET LES APPAREILS 
ÉLÉCTROMÉNAGERS
Collecte en porte à porte sur rdv 
en appelant le :

LES ENCOMBRANTS
À apporter en déchèterie. 
Aménagées et gardiennées, les déchèteries 
sont réservées aux habitants du Pays de Lunel.

NE PAS JETER ICI LES PLATS DE TYPE 
« ARCOPAL® OU PYREX®» 

Vos emballages Vos emballages 
doivent être séparés, doivent être séparés, 

vidés en vracvidés en vrac
 Inutile de  Inutile de 
les rincerles rincer

Par mesure d’hygiène, Par mesure d’hygiène, 
ces déchets doivent ces déchets doivent 

impérativement être mis impérativement être mis 
dans un sac poubelle fermé, dans un sac poubelle fermé, 

puis déposés dans le bac puis déposés dans le bac 
scanné lors scanné lors 

de la collectede la collecte

inutile inutile 
de laver le verre de laver le verre 
avant de le jeteravant de le jeter

collectecollecte
à domicileà domicile

à Lunel et à Lunel et 
à marsillarguesà marsillargues

ne pas mettrene pas mettre
cartonscartons

ou cartonnettesou cartonnettes
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