
 

Dans le cadre de l’entretien de la Commune, les agents des services techniques sont fortement 

mobilisés pour la collecte et l’évacuation de déchets divers. 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de sites qui ont nécessités une intervention de 

dépollution, par nos soins ou par la régie de Lunel, à la suite de « dépôts sauvages ». 

Ces dépôts contiennent généralement des matériaux issus du bâtiment (placo, laine de verre, peinture, 

enduits…), parfois ils proviennent de particuliers qui « vident leurs garages » et parfois à la suite d’un 

passage des gens du Voyage sur la Commune 

Un « tour des poubelles » est réalisé 2 fois par semaine, il s’agit de vider les poubelles publiques qui se 

trouvent dans le village et surtout de nettoyer leurs abords. Par ailleurs, malgré des courriers de 

sensibilisations de M.Bouscarain, distribués dans les boites aux lettres, nous retrouvons régulièrement 

des poubelles de déchets ménagers (éventrés par les animaux) dans le cœur du village. 

Depuis le début de l’année, nous avons intégré 1 journée supplémentaire par semaine pour le 

ramassage des petits déchets dans le village (bouteilles, papiers…) mais surtout pour le ramassage des 

excréments. 

De même, les points de collectes collectives (Rioust, chemin bas de lunel Viel) se transforment très 

souvent en dépotoirs. 

Les containers du cimetière doivent être vidés et évacués 2 fois par mois et ne contiennent pas que 

des déchets verts !!! 

Enfin, la pêche à l’aimant le long du canal nécessite notre intervention entre 3 et 4 fois par mois, pour 

exemple, cette semaine nous avons évacué une carcasse de voiture (en plusieurs morceaux), une 

poussette, une moto…. 

Pour rappel, la commune réalise l’enlèvement des encombrants pour les plus de 65 ans le 1° jeudi de 

chaque mois. 

 

Quelques chiffres : 

Depuis le 15 septembre 2020 : 

29 interventions (sur 280 en tout) concernant des dépôts d’ordures ou autres.  

1 agent, 2 jours par semaine (minimum) pour ramasser les poubelles et autres déchets 

1 agent, 1 jour par semaine (minimum) pour ramasser les excréments. 

Entre 2 et 3 m3 par semaine de déchets et poubelles (hors dépôts sauvages)  

Entre 150 et 200 litres d’excréments par semaine 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dépôts sauvages : 

 

  

17/09/2020 : Route de St Génies 01/10/2020 : Chemin bas de Lunel Viel 

  

26/01/2021 : Chemin des bois 09/11/2020 : Fossé des courants 



Passage des gens du voyage : 

 

  

  

13/10/2020 : Les Jasses 13/10/2020 : Les Jasses 

 

 

 

13/10/2020 : Les Jasses 

 

13/10/2020 : Les Jasses « LES SANITAIRES » 

 



Les poubelles et autres déchets : 

 

 

 

09/09/2020 : Carcasses de brebis 16/01/2021 : Poubelles du village 

 

 

 

18/01/2021 : Poubelles du village 

 

25/01/2021 : Poubelles du village 

 

 

 

 

13/10/2020 : Fossés Rte de St Geniès 

 

18/01/2021 : Environs 200 litres d’excréments 

 

 



Le cimetière  : 

 

  

15/10/2020 : Cimetière 21/12/2020 : Poubelles du cimetière 

 

 

 

21/01/2021 : Cimetière 

 

Encombrants 0ctobre 2020 

 

 

 

 

27/10/2020 : poubelles chemin bas de Lunel-Viel 

 

27/10/2020 : poubelles chemin bas de Lunel-Viel 

 

 


