
Contacts -  contact - kontakte - Contacto

Pour la collecte de vos bacs verts et gris 
Contactez votre Communauté de Communes :
CC du Clermontais : 04 67 96 16 27
CC de la Vallée de l’Hérault : 04 67 57 65 63 
CC Lodevois et Larzac : 04 67 88 90 90 

Pour vos questions sur le tri et la réduction  
des déchets, pour toute information concernant les 
demandes de bacs : 
syndicat-centre-herault.org

Point tri près de chez vous - Near you - in Ihrer Nähe - Cerca de usted

Les emballages - Packaging - Verpackung - Embacens

avec bouchons - with caps 
mit Verschluss - con tapones

Tous les papiers - All papers - Todos los papeles

bien vidés - well emptied - gut ausgeleert  - totalmente vacio

en vrac sans sac - in bulk without bag - lose ohne Müllbeutel a granel sin una borsa

non emboités - no nested - nicht zusammengesteckt - no encajado

Verre - Glass - Glas - Vidrio

sans bouchon, sans couvercle 
without cap, without lid
ohne Verscluss, ohne Deckel 
sin tapón, sin tapa

Déménagement 
nettoyage, travaux 
entretien du jardin... Cœur d’Hérault

Ressourcerie

Déchèterie - waste sorting center - der Recyclinghof - vertederos

Mémo tri WASTE SORTING - ABFALLTRENNUNG - SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS

100%
COMPOSTABLEBiodéchets - Biowaste - Biomüll - Bioresiduos

en vrac sans sac 
in bulk without bag

lose ohne Müllbeutel 
a granel sin una borsa

dans un sac fermé 
in a closed bag 
in einen geschlossenen 
Beutel 

• Sacs d’ordures dans les colonnes 
• Dépôts aux pieds des colonnes

INTERDIT

chaussures liées par paire 
shoes linked in pairs 
paarweise gebundene Schuhe 
calzado atado en par

Textiles et chaussures -Textiles and footwear - Textilien und Schuhe - Textil y calzado

 

100%
ENFOUISSEMENT

Reste des déchets - Other waste - Andere Abfälle - Otros residuos

+ 

EN PRATIQUE
C’est un emballage ? Il se trie.


