COURNONTERRAL
ENSEMBLE

POUR UNE

0800 88 11 77
Gestion des déchets
(N° gratuit depuis un poste fixe)

VI(LL)E PROPRE !

04 67 85 62 41
Guichet Unique en Mairie
(Relais des services Métropole)

Montpellier Méditerranée Métropole a en charge la gestion des

déchets ménagers des 31 communes membres. Avec la mise en œuvre du
centre de tri Déméter, du centre de compostage de Grammont, de l’unité
de méthanisation Amétyst et des Points Propreté, la Métropole s’est
dotée de structures exemplaires, capables de gérer un cycle complet allant
de la collecte sélective au traitement des déchets ménagers. Chaque étape du processus
vise à une valorisation de ces détritus avant leur élimination contrôlée.

ur l'avenir, à nous d'agir...

Les pouvoirs publics œuvrent po

La moitié de nos poubelles
peut être réutilisée !

TRI SELECTIF
Il permet le recyclage de nombreux déchets (papier, carton, plastique, fer, aluminium).
Le contenu de notre bac jaune est dirigé vers le centre de tri Déméter (ZAC Garosud
de Montpellier) où les déchets sont séparés par catégorie, compactés puis envoyés dans
des filières de récupération spécialisées et servent à fabriquer de nouveaux objets.
Que trier ?
Boîtes métalliques, canettes, aérosols, bouteilles et flacons en plastique, briques
alimentaires, boîtes et emballages carton, journaux, magazines, prospectus.
Ne pas mettre
Produits souillés, polystyrène, film, suremballage, sac et petit emballage plastique.
Vous pouvez visiter Déméter
Renseignements et inscriptions : gestiondechets@montpellier3m.fr

COMPOSTAGE
Le compost de qualité est limité aux végétaux et déchets fermentescibles (sauf
produits carnés, poissons, crustacés). Utilisable en agriculture ou dans le jardin, il évite
le compactage du sol, aide à retenir l’eau des précipitations et apporte des matières
utiles aux plantes. C'est un processus naturel ne demandant aucune énergie.
Comment composter vos déchets ?
XX En les apportant au Point Propreté (dépôt < à 1m3 par semaine)
XX En demandant un composteur individuel (gratuit)
• au guichet unique en mairie au 04 67 85 62 41
• en ligne sur montpellier3m.fr

METHANISATION
Procédé biologique de dégradation de la matière organique qui par fermentation
des ordures produit du compost utilisable en agriculture ou pour des travaux
d’aménagement ainsi que du biogaz convertissable en énergies utiles (source de
chaleur, électricité…). Véritable alternative à l'incinération et à l’enfouissement, la
méthanisation représente une source d'énergie intéressante face à la crise du pétrole.
Les contenus de nos bacs gris et orange sont dirigés vers l'unité de méthanisation
Amétyst (ZAC Garosud de Montpellier) où ils sont alors traités dans des filières séparées.

POINT PROPRETE
Déchèterie aménagée et gardiennée dont l'accès est réservé aux titulaires du
Pass'Métropole
Vous pouvez déposer
Lieu-dit Cannabe - Avenue du Frigoulet

04 67 85 59 03
LUNDI

–

13h30/18h

MARDI

–

13h30/18h

9h/12h00

13h30/18h

–

13h30/18h

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

–

13h30/18h

SAMEDI

9h/12h00

13h30/18h

DIMANCHE

9h/12h30

–

Fermé les jours fériés
Fermeture à 19h du 1er avril au 30 septembre
Dépôt < à 1m3 par semaine et par usager

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encombrants
Textiles
Huiles non végétales
Huile de friture (en petite quantité pour les particuliers)
Végétaux
Piles, batteries, petits accumulateurs
Matériaux de construction, gravats
Batteries de voitures
Déchets toxiques ménagers
(solvants, soude caustique, peintures...)

• Déchets électriques et électroniques
(tubes, lampes néon, appareils électriques)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en déchèterie.
Uniquement sur rendez-vous (jour fixe) : Guichet unique en Mairie 04 67 85 60 41
XX L'encombrement ne doit pas dépasser 2m3 et 1m80 de longueur.
XX Les encombrants ne doivent pas présenter de danger (parties tranchantes, pointes, etc.)
Ne pas déposer
TV, écrans, gravats, végétaux, palettes, bonbonnes de gaz, pneus, déchets dangereux
(peinture, huile, solvants, batteries...)

Le dépôt sauvage de détritus et d’encombrants sur la voie publique est strictement interdit.
Conformément au Décret n°2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets, le
non-respect de ce règlement entrainera une amende de 450 €.

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

ZONE B

Les jours, la fréquence et le fonctionnement de la collecte des déchets ménagers
varient selon la localisation du domicile (voir plan ci-dessus).

Zone A Zone B

L M M J

V S

Petit bac gris (déchets non recyclables)
Sacs jaunes (déchets recyclables)
Suspendre le petit bac gris et les sacs jaunes au crochet fixé au mur
Bac gris (déchets non recyclables)
Bac jaune (déchets recyclables)
Bac orange (biodéchets)

Zone B (en vert)
La plupart des rues du
centre historique. Crochet de
suspension en façade pour
chaque logement.
Zone A
Le reste de la ville. Bac de
collecte classique.

XX Obtenir un bac ou un crochet : Guichet unique en Mairie 04 67 85 62 41
XX Obtenir des sacs : Poste de Police Municipale 04 67 65 96 32

Sacs verts (bac des biodéchets) - Sacs jaunes (déchets recyclables en Zone B)

XX + d'infos : montpellier3m.fr/collecte
Il est interdit de déposer des déchets ménagers sur la voie publique en dehors des bacs de collecte
qui doivent être sortis la veille au soir et rentrés le jour du ramassage. En zone B, l'accrochage
de sacs contenant des déchets ménagers est interdit (excepté les sacs jaunes destinés aux déchets
recyclables). Tout contrevenant à ce règlement sera soumis à une contravention.

COLLECTE EN
APPORT VOLONTAIRE

Conteneur Papier

Conteneur Verre

NE PAS METTRE
A savoir !
Le nettoyage des objets n'est pas nécessaire
car lors de la fusion les matières organiques
sont éliminées mais ils doivent toutefois être
bien vidés de leur contenu.

NE PAS METTRE
Ampoules, vaisselle, grès, vitrage,
bouchons et couvercles

Papiers souillés et gros cartons
Localisation sur la commune
•
•
•
•
•

Localisation sur la commune
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan du Mandarin
Avenue Danton Demar
Avenue du 8 Mai 1945
Chemin de l'Amour (Stade)
Chemin de l'Amour (Tuilerie Basse)
Chemin de Pouviel
Parking Emma Tinière
Rue des Devèzes
Chemin de la Bergerie
Rue Henri Barbusse
Rue du Capdalliech
Rue des Chanterelles
Rue des Escalettes
Avenue Jean Jaurès
Avenue de la Liberté
Rue du Vieux Pressoir

Avenue du 8 Mai 1945
Avenue Danton Demar
Chemin de l'Amour (Stade)
Allée du Lac
Chemin de Pouviel

Conteneur Textile
METTRE
Vêtements, linge de maison, sacs,
chaussures (liées), ceintures...
Localisation sur la commune
•
•
•
•
•

Avenue du 8 Mai 1945
Avenue Jean Jaurès
Chemin de l'Amour (Stade)
Rue Federico Garcia Lorca
Chemin de Pouviel
Récupère les textiles

PROPRES ET EN BON ÉTAT

Mercredi & Vendredi
14h/16h (local Château Mallet)

DEBROUSSAILLEMENT : Une nécessité obligatoire
Votre meilleure protection contre le feu !
• Il ralentit la propagation et la puissance du feu.
• Il évite que les flammes atteignent les habitations.
• Il sécurise le travail des pompiers.
Débroussailler toute l'année, c'est :
• Détruire les broussailles et bois morts.
• Supprimer les arbres et les arbustes dominés,
dépérissants ou en densité excessive.
• Élaguer les arbres.
Que débroussailler ?
Les abords des constructions, chantiers, travaux... sur une profondeur de 50 m et des
voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m.
En cas de non respect de la réglementation, vous risquez :
• Une contravention pouvant aller jusqu'à 1500 €.
• Une mise en demeure de réaliser les travaux dans un délai d'un mois qui, non suivie
des faits, aboutira à une amende de 30 € par m2 à débroussailler.
• Ne pas être remboursé par votre assurance habitation, en cas de sinistre.
+ d'infos : DDTM 04 34 46 60 53

BRULAGE DES DECHETS VERTS

Il est interdit en toute période et en tout point du territoire !
(article 84 du règlement sanitaire départemental)

En effet, il a un impact certain sur la santé et contribue à la dégradation de la qualité
de l’air, pouvant même être à l’origine de pics de pollution. Des solutions alternatives
existent, plus respectueuses de l’environnement et privilégiant la valorisation des
déchets verts : le broyage, le compostage, l'apport en déchetterie, plateforme de
compostage ou unité de méthanisation.
+ d'infos : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

PROPRETE DE LA COMMUNE
!
C'est l'affaire de tous, pas seulement des agents d'entretien
Déchets canins (arrêté municipal n°2005/125)
La présence des chiens, même tenus en laisse, est interdite sur
l'esplanade Jean Moulin, le complexe sportif et dans le parc du Château
Mallet, de même que les déjections canines sur toutes les voies publiques.
L'infraction à cet arrêté municipal est passible d'une contravention de 35 €.
Des sacs biodégradables pour déjections canines sont gratuitement
disponibles en Mairie et au Poste de Police Municipale.

Notre garrigue n'est pas une poubelle !

Il est interdit de jeter des déchets dans la nature. Conformémént à l'article R635-8 du code
pénal, tout contrevenant s'expose à une amende de 1500 € et à une confiscation du véhicule.

Pollution visuelle
La municipalité s'est engagée dans une
campagne anti-tags par la végétalisation
des entrées de ville et la réalisation de graffs
artistiques et réglementaires menée dans le
cadre des chantiers jeunes municipaux.

Avant

Après

Equipements d'entretien sur la commune
Ils ont été transférés à la Métropole dans le cadre de la compétence
propreté voirie.
XX Le Kangoo Express et le Piaggio Hirondelle
Ils servent au ramassage des résidus de balayage,
des déchets des bâtiments publics communaux ainsi
que des nombreux objets et déchets fâcheusement
abandonnés dans le village.

XX L'aspirateur à feuilles
Particulièrement pratique à l’automne, il permet de
collecter les végétaux qui seront ensuite compostés.

Guichet Unique
(Accueil Mairie)

04 67 85 62 41
Lundi : 8h/12h - 14h/18h30
Mardi : 8h/12h
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h/12h - 13h30/17h

Mairie de Cournonterral
12 avenue Armand Daney
34660 Cournonterral

04 67 85 00 11 (Tél.) - 04 67 85 45 97 (Fax)
communication@ville-cournonterral.fr
www.ville-cournonterral.fr
Directeur de publication : Thierry BREYSSE
Conception & Impression : Service Communication municipal

Ne pas jeter sur la voie publique

Les feuilles provenant
d'arbres privés doivent
être ramassées par
l'occupant du logement !

