
retrouvez les zones et les jours de collecte des déchets sur
thau-agglo.fr, rubrique vie pratique

et toI tRIes- tu 
tes dÉetRItus ?

le guide Du trI
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Vous aVeZ
uNe cuIsINe ? Pensez au compostage de déchets végétaux et de table, thau agglopeut vous proposer un composteur. »



Papiers,
emballages plastique,

boîtes métalliques
et cartons

à jeter en vrac

sans sac Poubelle

a chaque dechet
sa poubelle 

ne pas jeter ici
• Barquette polyester
• Pot de yaourt
• Sac et film plastique
• Carton souillé

Emballages, boîtes
et briques en carton.

Papiers divers,
enveloppes, livres.

Flacons, bouteilles,
bidons en plastique.

Canettes, bidons, boîtes
métalliques, barquettes

aluminium, aérosols.

haBitat COLLECtiF

haBitat iNDiViDUEL



bouteilles
et bocaux en verre

Déchets et ordures
ménagères

non recyclables

à jeter en vrac

Dans le conteneur

sans sac Poubelle

à jeter Dans un

sac Poubelle FerMÉ

a chaque dechet
sa poubelle 

ne pas jeter ici
• Vaisselle et vitre brisée
• ampoule

attentIon :
volume maximum de vos sacs : 100 litres

Bouteilles, flacons,
bocaux, et pots en verre

clair et teinté.

haBitat COLLECtiF

haBitat iNDiViDUEL



retrouvez les zones et les jours de collecte des déchets sur
thau-agglo.fr, rubrique vie pratique

4 avenue d’aigues - bP 600
34110 Frontignan cedex

 TOUTES LES INFOS POUR BIEN TRIER SUR THAU  -AGGLO.FR

ambassadeurs du tri
04 67 46 47 20
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Pour nous écrire :
ambassadeur-tri@thau-agglo.fr
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encombrants,
déchets verts,

inertes, déchets 
toxiques…

SÈTE - Avenue des Eaux blanches
FRONTIGNAN - Chemin des prés Saint-Martin

BALARUC-LES-BAINS - Route de la Rèche
MARSEILLAN - Route d’Agde

Horaires :
lundi et samedi 8h-12h/14h-17h30

Dimanche 8h-12h
(fermé aux professionnels le dimanche)

les déchetteries

Vous aVeZ
uNe cuIsINe ? Pensez au compostage de déchets végétaux et de table, thau agglopeut vous proposer un composteur. »


