
COVID 19

Important : Pour les professionnels, les déchèteries 
sont accessibles à partir de 7h. Pour des raisons 
sanitaires, la déchèterie de Saturargues reste fermée. 

!

Marsillargues
Chemin des Prés 

Du lundi au samedi 
de 8h à 19h 

Pensez à prendre 
votre carte de 

déchèterie (ou à minima un 
justificatif de domicile si vous 
n’avez pas encore de carte)

Les déchets acceptés :

> Encombrants 

> Gravats (hors camions)  
> Huiles (vidange, friture) 

> Emballages ménagers 

> Papiers et cartons 

> Piles, accumulateurs 

> Déchets ménagers 
   spéciaux

> Pneus (1 par véhicule) 

> Dons et réemploi 
(Emmaüs)

> Végétaux

RÉOUVERTURE 
DES DÉCHÈTERIES
DU PAYS DE LUNEL

  Les gravats
Les camions de gravats ne seront pas acceptés. Vous devez 
prendre contact avec la carrière des garrigues (LRM) 
au 04 67 71 59 30

Nous vous rappelons que tout dépôt sauvage devant les portails des déchèteries 
ainsi que devant la plateforme de compostage est interdit, par arrêté municipal, 
sous peine d’amende.

Pour plus de renseignements www.paysdelunel.fr
Suivez l’actualité sur 

 paysdelunel

  La ferraille

Reprise de la collecte sur RDV au 

Commmunes autorisées à se rendre en déchèterie sur présentation de 
la carte : Boisseron /// Lunel Lunel-Viel /// Marsillargues /// Entre-Vignes 
(Saint-Christol et Vérargues) /// Saint-Just St-Nazaire De Pézan  /// Saint-Sériès 
Saturargues /// Villetelle.
Les communes du Nord suivantes sont autorisées à se rendre à la 
déchèterie de Sommières : 
Campagne Galargues /// Garrigues /// Saussines (horaires et informations sur 
www.ccpaysdesommieres.fr)
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  Les déchets verts
Vous pouvez vous rendre 
directement à Marsillargues 
sur la plate-forme de broyage 
Chemin du pont de Lunel 

De 7h30 à 11h45 
et de 13h30 à 16h45 
du lundi au vendredi 
et samedi matin 

 Accès obligatoire depuis Villaverde 
 et retour par Marsillargues.!

Bac 
Gris

Les bons gestes à la maison pour 
préserver la santé des agents de collecte 
et de tri
Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers 
de jeter dans des sacs poubelle résistants et disposant 
d’un système de fermeture fonctionnel :

Les sacs 
doivent être 

minutieusement 
refermés puis 
conservés 24h avant 
d’être jetés dans le 
bac gris. 
Ne jamais mettre 
ces déchets dans 
le bac jaune !! 
            

!

MERCI 
pour eux !

Pour la santé de tous, respectez les gestes barrières. 
Des consignes particulières seront à respecter à l’intérieur des déchèteries 

Lunel
Chemin du Fesc 
(depuis la D24 
Rte de St-Just)

Du lundi au samedi 
de 8h à 19h 

Attention, mise en place 
d’une déviation et d’un 
sens de circulation à partir 
du rond-point de l’Etang 
de l’Or (D24)

Vous n’avez que des 
déchets verts ? 
Ou plus de 1m3 ?
Vous devez vous rendre 
directement à la plate-
forme de broyage de 
Marsillargues

À noter


