
Les
detr

lls sont installés sur l,ensemble
du.territoire de l,agglomeratioi

-"lll_V 
u, a toujours un près de

cnez vous. On dénombie entout 299 conteneurs papier et85o conteneurs verre.lls sontparfois accompagnés d,un
conteneur destiné aux textiles
usagés.

M"afi*i:l*,*-,:runques, Je verre est un matérlrriffià
depüs les années 20.
Avec,8S0 conteneurs réservés aux
,î$_flr*": en verre. ie territoire de
i:1F19 -est parriculièrement bien
_:?ypé. 

Ily_en a souvent un au coin de

#ï"ii;",T"ï#JilHi"hi"x,i#
Vos journaux et magazines, vos üeuxbouQuins, prorp".t, ou annuaires.
lly"ropp.g. usagé es. to"t ae.r, à-tiîiie"non s6rrüf, doiventprendr" f, arlr.-Uàîdes conteneurs .papier,,.

ff11*Ëtlïll"'n;#g,,Le verre se recycle à l,infini. La collectecl-e velre de différente, .outur".-uri
P^loy.uu g, "calcin,'. Celui_ci p.;;;h
ra bricarion de nouvelles f 

",itËiUï, 
ïîcouleur.

f -r:^lO*qie.- {rri par couleur dansun cenhe spécialisé), il pourra même
::Tî. des bouteilés incotores.

::::*:r,qqu.recycJer 1 tonne de verre

ffiffi ,'"1i f | ;' :,'f;â I i 
p, ü";il ; ;

i':;[i!i:::,#î:,i:,r:f iii:{::;::Y{"'"

,T:i*:]*q du. papier es r lui aussi pra-uque depuis des années. Crâce àux
:?oyens de traiiements actuets, lJs.[bres recycJées peuvent êtoe;ô#;;
oans n'importe quel secteur d" i*â;:tne papetière: emba.llage et condition_nemenr, saniraires 

",î"À"îiqi".i*yrfl et impressionécrj ture.
l_!r^oi-re f.1gaurt fiaat à réaliser. l,indr._ute papeüère u.ilisera pfu.;;;;;;
,Ë:ËT:i'r:tiJ.'.î[',:ïffi-","1ü;

,iffi gX';:;' +',r**" "iàî ;;#

_l,ai cassé
des yeffes...
Je fais quoi?

?il..d:o, bac gris (ou sac noir) ! Le verreculinaire-et la vaisselle en verre ont unecomposition chimique différente du verre
1;1Aa.t]aSe eui rend impossibte teurrnregratton au,talcin,, utilisé dans lesrours verriers. Quant à la porcelaine, la

fai'ence et la céramilue,
ce sont des matières
infusibles qui
rendent le,talcin,,

iï{iiiN{:,t:",1; t: r,: ::;,i : : ; :":,,: ",com promettroit ta q uaiiti' ài' con post t

inutilisable.



Que pouvez-vous
déposer dans
les Points Propreté ?

20 §ès=*ÈsSs

gratuitement, près de chez eux, de certains déchets, matériels encombrantset produits dangereux. rrs s'inscrivent dans re cadre de r,érimination des dépôtssauvages. Quantités collectées en ,,points propreté,,: rrt"r, a" iA3 kËpar habitant et par an.
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lls offrent aux particuliers
la possibilité de se débarrasser

Huiles
non végétales

Piles

I :;:=.1;1.1.;:';§

1.,:.i==,.: ,

Matériaux
de ronstruction

et gravats*
- Dépôt inJérieur à t m:
por semaine et par usaget

Objets
encombrants*

Végétau:C

#6

BÀTJ.ARGTjÊS
Route de Castries .T€1.o467 g7 

5z 5t.
oe 9n a rzh et de rah à rgh

(r9h entre avril et septembre), du lundi
au samedi. Dimanche. de 9h â rzh3o.

BEAUI.IEU
C.D. rzo. Té1. o4 67 54:4 t6.
, . de 9h à rzh les vendredi,

et samedi. De r4h à rgh (rgh entre avril
et septembre)du lund j au samedi.
Dimanche, de 9h a l2h3o.

cÀçIEtNAU-tE-tËz ruv'cnÀc l{,
âiH-3;i{ü;;ü'*:'':n, $qBvlEr,..rr* *"9"* @ MoNîpErLrEde {tià rzh et de rah à rRh MoNTPEttl

fiiii',ilËht4:gi',?l:'fl,,; 
" @ ''o*n'oj,i,*,*, @i",,?i,iir;fil,L'i#i" prcNAN 

*.""ë§; 
@et septembre). - 

JEAN.
COURNONTERp4I couRnoNrERRAL 

{Tà saussrr,r Dflroas
Lieu-dit_Cannabe - Av. Frigouiet 15, (p
Té1. o4 67 85 Sg o

de 9h à rzh les mercrediet
samedi. De r3h3o à rSh (rqh ent
er septembre),du,rro,r, *ri:fï" O rnenÈcues 

,,..noo,,rr-(:,:.1_?,,:1,'u,,./,gu.run0rau samedi. v v.lLtENEUVE_ -
urmancne, de gh à 12h3o. couRNONSEC tÉs-MAcUH.Ot

GRass6Tr'^ul§DEMAssANE flT)
Rond-point du Sa.linier. Té1. o4 67 58 35 5r.oe9hat2hetderahàrgh
(r9h entre avril et septembrei les lundi,
mardi, mercredi, vendredi et samedr.urmanche,deghàrzh3o. g LECRÈS

;411ES Avenue du M jstra l. Té1. o4 67 7o u g go.
LeThôt.Tél.o6zr6czoro deghat2hetder4hàrgh
ettou o,oi oiiàiô.'" '" (rgh ert'e av'l et septembre), du lundi'aegnatinetderahàr8h ausarediDiranche,deghârzh3o.
(r9h entre avril et septembrei, du mardi
au samedi. Dimanche, de 9h à tzh3o. 

i,,._t ) -uVÉRUNE .:q.Lç

de 9h a r2h les mardi
et samedi. De r4h à r8h hqh ent

ô:ffi [i::? §; il,' î!;;i o *o' 
"1 
;" ;; ACTGLo 8el rcfatiol I' 1---' 

Trt

Batteries
de voiture

Ë

6

,Les déchets.toxiques ménagers :
solv. a nts, dissolv-a nts, pei ntüre,

tubes et lampes,,riéon',,
appareils électriques
et textiles usagis...



disposilioru

MONTAUD

sAtNI_
DREZERY

,o.orG).- O @rr,!"
. _ VENDARGUES-glttt4nCurSg ttu'

CASTEINAU-
I.E-LËZ

MoNTPEI LTER - uônrnux-rneurÉs
Av Val-de-Montre r rano.Tét. o4 67 4t 37 

-r7.

Ue 9h a r2h et de rah à r8h
(r9h ert'e av.i er septe-b.e)du,undi
au sa.ledi. D rra^cl-e. de 9h à rzh3o.

MONTPELIJER.IAMOSSON
Espace Mosson. Té1. o4 67 q zz zz.

De 8h à r:h et de r4h à rSh
(r9h entre av.. er seo:e*ore) ou lundi
au san edi. D .na-c-: oe 8n â rzh3o.

14 MONTPEIU ER . PRÉS-D'ARÈNES
Boulevard J.-Fabre-de-Morlhon.
rer. 04 b7 5E 1E 18.

(r9h entre avrit ei serrembre), du lundi
au samedi. D;ma-cre, de 9h à rzh3o.

15 MURMEL tIS MONTPEIUER
Route-de Sairt r,eo.ges-d Orques.
rer. ob 71 br bO 3E.. De 9h à rzr le samedi.
Der4h à r8- -9- :-r.e :r,, et septembre),
les mard...re c.:i . ,e-dredier sàmedi.
Dimanche, de 9r à ::,136.

16 PIGNAN
Les Molières - R,D.5. Té1. o6 8r u 3 r3 rr.

De 9n à rzr ei de r4h à rgh
(r9h entre avrr el s:ptembre)du lundi
au samedi. Dir-ranche, de 9h à rzh3o.

N SANT-BRÈs
C.D. ro6. Té1. o4 67 03 48 41.

De 9tr : rzr es jeudi et samedi.
De r4h à r8- ';- enrre avi I et septembre).
leslu"o,-a.c.-e.c.eo,vendrebi'
et samedi. Dimanche, de 9h à rzh3o.

t8 sAtNT GEoRGES D',ORQUES
Z.A. Mijoulan.Té1. o4 67 75 85 38.

De 9h à rzh et de r4h à r8h
(r9h entre av., er septerrbre), les mardi et
samedi. Les .ne,cred, et vendredi, de r4h
à r8h (r9" ent.e av.i. et septembre).
Dimanche, de 9h a rzh3o.

'9 
SAINTJEAN DEVÉDAs
Av. de Librilla. Té1. o4 67 o1 34 25.

De 9h à rzh les mardi, mercredi
et samedi. De r4h à r8h (r9h entre avril
et septembre) le lundiet du mercredi
au samedi. Dimanche, de 9h à tzh3o.

20 VITLENEWE-LÈS-MAGUEtC'NE
Route de Mireval .1é1. o4,67 zy gz 43.

(r9h entre avril et septembre), du lundi
au samedi. Dimanche, de 8h à rzh3o.
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BEAUTIEU

glo

Le Pass'Agglo est nécessaire pour
accéder aux Points Propreté de
Montpellier Agglomération.
ll est entièrement gratuit et
spécialement réservé aux habitants de
la Communauté dAgglomération de
Montpellier.

Où et comment se le prorurer?
A la Maison de lAgglomération la plus
proche de chez vous muni de:
. votre carte d'identité,
. une photo d'identité récente,
. un justificatif de domicile (de moins
de trois mois).

les collectes
solidaires
I Depuis avril zorr, Montpellier
Agglomération orga nise, en partenariat
avec le tissu associatif, des collectes
dites solidaires.
Par zone géographique, la population
est invitée, sur unejournée, à venir
déposer les objets qu'elle souhaite
donner, sur un point d'accueil situé sur
sa commune ou devant son habitation.
Les objets ainsi récoltés font l'objet
d'un tri et seront soit revendus, soit
valorisés par les associations.

SUSSARGUES

CASTRIES

O REsnNCuÈREs t3

SAINT.GENIÈs.
DES.MOURGUES

o
PÉRO[S

9 PÉRo6/I.ATTES
R.D. r7z. - Lieu-dit La pailletrice.
Té1. o4 99 64 o7 5r.

de 9h à rzh et de r4h à r8h
(l9h entre avril et septembre) du lundi
au samedi, sauf le màrcredi matin.
Dimanche, de 9h à rzh3o et de r4h à rgh
(t9h entre avril et sepl.embre).

10 MONTFERRIER-5UR-T"EZ /
PRADES TT I."EZ

Ro,te de Me^de. fel.o467 z9 l 49.
De 9h a rzh et de r4h à r8h

(r9h entre avr I et septembre), les lundi,
ma rdi. nrercredi, ven'dredi et iamedi
et de 9h à rzh3o, le dimanche.

II MONTPE1IIER. IEs CÉVENNES
Allée de la Martelle. Té1. o4 67 47 ro zo.

De 9h à rzh et de r4h à rgh
(r9h entre avril et septembre) du lundi
au samedi, Dimanche. de 9h à rzh3o.


