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Les déchèteries
Communauté de Communes 
des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises
Ganges
Zone industrielle des broues
04 67 73 14 57
du lundi au samedi
7h - 13h (juillet -août)
9h - 12 h et 14h - 17h30 (reste de 
l’année)

Communauté de Communes 
du Pays Viganais

Molières-Cavaillac
Recouvret
04 67 81 86 95
du lundi au samedi
9h - 12h et 14h30 - 17h

Communauté de Communes 
du Piémont Cévenol
Liouc
RD 999 - direction Nîmes
04 66 73 75 46
du lundi au samedi
9h - 12h et 13h30 - 17h

St Hippolyte du Fort
ZAM du Tapis Vert
04 66 7137 90
du lundi au samedi
9h - 12h et 13h30 - 17h

Communauté de Communes 
Causses - Aigoual - Cévennes
Terres Solidaires
Lasalle
Route de St Hippolyte du Fort
06 38 21 11 89
du mardi au samedi
9h - 12h 

St André de Majencoules
RD986 - lieu-dit Peyregrosse - Cluny
04 66 82 59 57
du mardi au vendredi
9h - 12h  et 13h30 - 17h30
mercredi et jeudi
9h - 12h
samedi
14h - 17h

St André de Valborgne
Pomaret
06 40 91 03 36
du mardi au samedi
14h - 17h 

St Sauveur - Camprieu
Route de Trèves
04 67 82 75 81
du mardi au vendredi
13h - 16h
samedi
9h - 12h

Les horaires des déchèteries sont susceptibles d’être modi�és. 
N’hésitez pas à consulter le site de votre communauté de 
communes.

SYMTOMA Aigoual - Cévennes - Vidourle
Place des Enfants de Troupe
30170 ST HIPPOLYTE DU FORT

04 66 77 98 29
contact@symtoma.org
www.symtoma.org 

Une question sur le ramassage des poubelles ? Contacter la Communauté de Communes
Une question sur le tri ? Contacter le SYMTOMA.

Le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas !



Emballages VIDES et papiers

Emballages en plastique

Tous les papiers / cartonnettes

Bouteilles et �acons, barquettes, sacs et sachets, pots, boîtes et tubes

Cahiers, blocs-notes, magazines, livres, 
enveloppes, suremballages en carton, briques 

alimentaires

Emballages en métal
Boîtes et barquettes métalliques, 

aérosols alimentaires et cosmétiques, 
petits emballages

Tous les emballages se trient, tous les papiers se recyclent !

Ne pas encastrer les produits, séparer les matières
Certains déchets sont dangereux, ne pas les mettre dans les sacs jaunes : aérosols 
dangereux (insecticides, dégripant, ...), cadavres d’animaux, seringues (à déposer en 
pharmacie)
Pas de sacs opaques, uniquement des sacs transparents

Verre
Bocaux, pots, bouteilles 
et canettes, bouteilles 

d’huile alimentaire

Ne pas mettre : ampoules, néons, vaisselle, miroirs et vitres

Compost

Fleurs et plantes fanées, épluchures de fruits et 
légumes, restes de repas, cendres froides, essuie-tout, 
sciure, marc de café, coquilles d’oeufs, petits cartons, 

sachets de thé, journaux, pain

Déchèterie

Pour acquérir un composteur, contacter le SYMTOMA au 
04 66 77 98 29 ou contact@symtoma.org

Déchets di�us spéci�ques (dangereux), meubles, déchets d’équipements électriques et 
électroniques, végétaux, cartons, gravats, piles, encombrants, ...

Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques sont les appareills qui 
fonctionnent avec des piles, une batterie, ou sur le secteur. Ils contiennent des 
polluants et les matières qu’ils contiennent peuvent être réutilisées. Ils doivent 
être recyclés par la �lière agréée.

Les vêtements, linge de maison, sacs de maroquinerie et chaussures sont 
réutilisés en l’état, ou peuvent servir à fabriquer de l’isolant pour les maisons. Il 
faut donc les trier pour les recycler, même s’ils sont abîmés ou troués. A retenir : 
ils doivent être propres et secs, et déposés dans des sacs fermés.

Colonnes à textiles dans les déchèteries et les associations : liste sur www.la�bredutri.fr 

Les Déchets Di�us Spéci�ques sont des produits chimiques et leurs emballages, 
utilisés pour le bricolage, le jardinage, l’entretien des véhicules, ... Ils peuvent être 
dangereux pour la santé humain et/ou l’environnement. Ils doivent donc être 
apportés en déchèterie pour suivre la �lière de traitement adaptée.

La collecte et le recyclage de certains déchets sont �nancés par les éco-organismes grâce à 
l’éco-contribution payée à l’achat

!

!

Pour rappel :
le reste est à jeter dans les 

ordures ménagères, 
notamment les masques


