
Vous ne le portez plus…Vous ne l’utilisez plus...Un nouveau réflexe : donnez-le !  

Ce nouveau confinement est  sûrement, pour beaucoup d’entre nous,  l’occasion de faire un tri 
dans nos affaires, se débarrasser de choses dont nous n’avons plus besoin.  
Objets, vêtements… Nous pouvons leur offrir une deuxième vie.  
Ce nouveau service est là pour nous permettre de donner, d’échanger. Moi je n’en veux plus, 
mais pour toi c’est peut-être une pépite. Des objets en bon état qui navigueraient ainsi d’une 
main à l’autre. Ne plus jeter bêtement, ne plus acheter inutilement.  
Je trie, je donne et c’est bon pour la planète. 
Nous proposons ainsi, à ceux qui le souhaitent, de faire paraître leur annonce sur la page Facebook « La place des 
confinés ». N’hésitez pas à nous écrire via Messenger ou par SMS au 06 08 62 59 16. 

Les platanes résistent ! 

Plaine des jeux : les travaux avancent ! 
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Les travaux de la future plaine des jeux sont dans leur dernière ligne droite. 

Mme le Maire et l’adjoint délégué à l’urbanisme, ont visité le  

chantier dont la première tranche devrait s’achever au printemps 

2021. 

L’enquête publique étant clôturée, nous attendons le rapport du 

commissaire enquêteur pour lancer la 2ème tranche. 

Les jardins familiaux pourront être déplacés, une fois les parcelles 

délimitées et les abris installés. 

Après avoir été empoisonnés au printemps dernier, 

les deux platanes sur la route de la mer ont reçu un 

traitement à base de composés carbonés qui ont 

renforcé le système racinaire et stimulé leur ramifi-

cation.  

Les effets du traitement sont déjà visibles. 

Nombre d’entres nous avons été choqués par cet 

acte de vandalisme.  

La plainte contre X suit son cours... 

 
L’école est obligatoire  

à partir de l’âge de trois ans. 

Pensez à inscrire vos enfants. 

 
 

 

 

  



Encombrants, déchets vert. Un réflexe : la déchèterie 

Collecte des encombrants 

Depuis le 2 novembre, les déchèteries de Lunel et Marsillargues ont adopté l’heure d’hiver. 

Déchèterie de Lunel : ouverture du lundi au samedi de 8h à 17h30 sans interruption et sans rendez-vous.  

Fermeture le dimanche et jours fériés. 

Un créneau sera toujours dédié aux professionnels de 7h à 8h. 

Déchèterie de Marsillargues :  ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au samedi. Fermeture le dimanche 

et jours fériés. 

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’accès obligatoire. Et respectez les consignes sanitaires. 

Déchèterie de Saturargues :  elle reste fermée pour le moment. Une réflexion est en cours quant à son devenir. 

Ramassage des végétaux  

Pour vos encombrants, privilégiez l’apport en déchèterie.  
Cela limitera l’encombrement de l’espace public et permettra 
une meilleure valorisation. 
Cependant, la collecte des encombrants est également  
organisée par votre mairie.  
Cette collecte, assurée par les employés municipaux, a lieu 
une fois par mois, le premier jeudi de chaque mois.  
Ce service est gratuit. 
Seuls sont autorisés le bois, le plastique et les objets non  
ferreux. Et ne pas excéder le poids de 50kg. 
Il vous suffit de remplir le formulaire mis à votre disposition 
sur le blog au format Word. Et, soit le renvoyer par mail à 
a.mairie-saturargues@wanadoo.fr 
soit l’imprimer et le déposer en mairie. Afin d’organiser au mieux la tournée de ramassage, les demandes  doivent 
être déposées ou envoyées en mairie au plus tard le premier mardi de chaque mois. 
Rappelons qu’il est strictement interdit de déposer en déchèterie les objets ferreux.  
Ces derniers peuvent être collectés par les services de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 
Il suffit de les contacter au 0 800 034 400 pour connaitre le jour de passage. 

les déchets verts peuvent être ramassés par les  

services techniques de la mairie, pour un maximum de 

2m3 de déchets. 

Ce service vous sera facturé 10€ par voyage. 

La collecte se fera sur rendez-vous, après avoir  

contacté le secrétariat de mairie au numéro suivant :  

04 67 86 01 28 aux horaires d’ouverture de la mairie. 
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Secrétariat de mairie : 04 67 86 01 28 - Ouverture au public : 

lundi et mercredi : 8h/12h - mardi : 15h/19h - vendredi : 14h/18h 

Horaires d’ouverture de la médiathèque   

lundi, mercredi et vendredi : 17h30/19h  

Retrouvez nous  

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer en déchèterie : 

mailto:a.mairie-saturargues@wanadoo.fr

