Le 22 juin 2022
Pour information et diffusion

COMMUNIQUÉ 15/2022
LA RÉFORME DE LA COLLECTE SE POURSUIT EN SALAGOU COEUR D'HÉRAULT
AVEC LA COMMUNE DE FONTÈS !
Actuellement collectés et traités par le Sictom de Pézenas, les déchets ménagers de la commune de Fontès seront
bientôt collectés par la Communauté de communes du Clermontais et traités par le Syndicat Centre Hérault.
En effet, dans un souci d’uniformisation des modes de collecte et de réduction des déchets sur le Salagou Cœur
d’Hérault, la réforme de la collecte sur Fontès prendra effet le 10 janvier 2023.
Les consignes de tri et les habitudes des administrés de la commune vont évoluer.
Pour que ces changements s’opèrent dans de bonnes conditions, les agents de la Communauté de communes du
Clermontais et de la commune de Fontès seront disponibles pour renseigner les administrés sur ces changements.
Un courrier explicatif ainsi qu’un questionnaire de recensement ont d’ores et déjà été adressés aux usagers,
particuliers et professionnels.
Le recensement des besoins en bacs a donc été lancé par le service Collecte du Salagou Cœur d’Hérault afin de pouvoir
organiser au mieux la distribution dans les foyers et auprès des entreprises :
bacs jaunes pour les EMR (Emballages Ménagers Recyclables),
bioseaux pour les biodéchets et déchets de cuisine
badges pour déposer les biodéchets dans les points d’apports contrôlés (PAC) à proximité
Une réunion publique est organisée le lundi 27 juin à 17h30 pour les professionnels et à 18h30 pour les particuliers à
la salle des fêtes de Fontès afin d’informer et d’échanger sur ce nouveau système de collecte et répondre aux
interrogations des administrés.
Qu’est ce qui change ?
- Les biodéchets seront déposés en accès libre en point d’apport contrôlé (PAC) à l’aide du bioseau et du badge
individuel
- Les Emballages Ménagers Recyclables (EMR) seront collectés tous les 15 jours le mardi des semaines paires
- Les déchets résiduels (tout ce qui reste après le tri) seront collectés tous les 15 jours le mardi des semaines
impaires

>>> Pour toute question
Service Collecte des ordures ménagères : 04 67 96 16 27 ou service.collecte@cc-clermontais.fr
Partagez notre post Facebook à ce sujet !
>>> https://cutt.ly/eKvwqDO
Contact presse : Caroline Bailly - Service communication de la Communauté de communes du Clermontais - 04 67 88
95 50 – c.bailly@cc-clermontais.fr

