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Débat public et citoyen

L’Esperluette nouvelle
est arrivée !...

ous avez joué le jeu de l’interactiV
vité et nous avons pu recueillir un
bon nombre des questionnaires joints
au premier numéro.
Vos réponses ont laissé apparaître
que la propreté de notre village et
le traitement des déchets étaient
pour vous des préoccupations majeures. Ce sujet arrive en effet en seconde position, juste après l’Urbanisme
auquel nous avions consacré notre
numéro 1. C’est donc pour répondre au
mieux à vos attentes que ce numéro 2
tentera de vous apporter informations
et idées sur
L’entretien du village et la gestion
des déchets.
Quel est votre avis sur la question ?
Nous avons arpenté les rues de Montbazin (centre ville, lotissements…), afin
de connaître vos sujets de contentement ou d’insatisfaction. Nous vous
proposons quelques extraits de ces
interviews, vous en trouverez la totalité
sur le site de Montbazine .com.
Quelles solutions d’autres ont-ils pu
trouver ? Nous avons pensé qu’il serait
bon d’étudier les solutions mises en
œuvre ailleurs, dans une commune de
la taille de Montbazin.
Nous proposons aussi quelques pistes de réflexion.
Nous n’avons plus qu’à nous retirer
sur la pointe des mots et à vous souhaiter une bonne lecture en vous donnant
rendez-vous au prochain trimestre pour
le numéro 3.
Esperluettement vôtre ! L’équipe des
rédacteurs

en mairie et à Oïkos à la mi-décembre. Les
questions posées par l’Esperluette et les
réponses apportées par les collectivités sont
à consulter sur le site montbazine.com. Pour
information, la mairie s’occupe du nettoyage
des rues et la CCNBT de la collecte et du
recyclage des déchets.

4. Je pense que malgré l’investissement sur
la machine et le personnel qui balaye, vu le
manque de civisme (papiers par terre, bouteilles cassées…) et les chiens !
5. Les gens qui ouvrent la porte et laissent
les chiens aller n’importe où, le village reste
sale ! Dommage pour un centre historique.

Poubelles, déchets, entretien
Entretiens… avec les
Montbazinois

Benoît, 30-39 ans, centre village.

Nous avons rencontré nos concitoyens et
leur avons posé les questions suivantes :

2. On trie suivant les consignes. On se déplace pour le verre et la déchetterie.

Question I : Montbazin a été un des premiers villages de l’Hérault à installer le tri
sélectif. Êtes-vous sensible à ce problème ?

3. Non.

Question II : Quelle est votre participation
à ce tri ?

5. Les sacs-poubelles pendus, c’est affreux
et sale. Les sacs éventrés, c’est ignoble. Les
crochets, c’est dangereux.

Question III : Avez-vous des problèmes
avec la collecte de vos déchets (ordures
ménagères et recyclables) ?

1. Oui.

4. Le passage des employés communaux
est rare.

Question IV : Que pensez-vous de l’entretien de votre rue ?
Question V : Autres points concernant ce
sujet ?
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our mieux connaître le fonctionnement de
l’entretien des rues et de la collecte des
ordures ménagères à Montbazin, nous avons
contacté parallèlement la mairie et la CCNBT
début novembre. Après de nombreux appels
téléphoniques, déplacements et dépôts des
questions à l’avance, nous avons été reçus

Régis, 41 ans, centre village
1. Oui.

2. Je trie, j’essaie à l’avance de déconditionner au retour des courses. Je trie au
quotidien.
3. Oui, on a les poubelles suspendues au
mur et ça fait des années qu’on en parle et
que ça ne change pas. En fait si, il y a eu une
légère amélioration par rapport aux heures
de ramassage, ce qui n’empêche pas que
les sacs soient toujours éventrés dans les
rues !

Maryse, 60-69 ans, centre village.
1. Oui.
2. On se déplace pour le verre et on trie suivant les consignes.
3. Non.
4. Dans l’ensemble c’est satisfaisant.
5. Les sacs sont éventrés, les horaires pour
suspendre les sacs ne sont pas respectés.
Les gens n’ont pas de civisme. On souhaiterait des grandes poubelles individuelles.
Sylvain, 30 ans, sortie de village
1. Oui c’est très bien de faire le tri. Sur le plan
écologique, plus on en fera mieux ça sera.
C’est facile à gérer.
2. Nous ici, dans notre petite maison, on ne
peut pas faire beaucoup plus. On respecte les
règles pour les poubelles et sinon, on ne jette
rien dans la rue.
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3. Très bien, aucun souci…
Si, peut-être le prix… avant on payait et on
ne faisait rien et maintenant on travaille plus
pour trier les déchets et on paye encore plus
cher…souhaitons que cela serve bien. Il faut
dire aussi que les gens qui font le ramassage
sont très gentils, très serviables.
4. Très bien, on voit qu’il bosse avec son
engin. Mais le pauvre des fois il galère. Il est
obligé de s’arrêter pour pousser les poubelles, ou alors avec les voitures garées, il sort
son balai. Peut-être il faudrait une personne
en plus pour l’aider. Pour notre rue des fois, il
y passe la matinée. Il y a combien de gens qui
travaillent à la mairie ?

ESPERLUETTE
5. Sinon il y a un autre problème, c’est les jeunes qui laissent leurs cochonneries. Il faudrait
peut-être trouver un moyen pour responsabiliser les parents et leurs enfants. Pas facile
à faire, mais il faut y réfléchir. Sinon, dans
l’ensemble ça va et vraiment les gens de la
mairie sont serviables, il faut le dire.

2
y a un manque de civisme … ! Quand on voit
des gens jeter les papiers par terre. Moi, j’ai
appris à mes enfants à mettre leurs papiers
ou emballages plastiques comme ceux des
bonbons dans leurs poches puis de les jeter
à la poubelle à la maison.
5. A part ce manque de civisme flagrant, je
ne vois rien.
JJ, homme de 64 ans, lotissement Est
1. Oui.
2. Nous faisons le tri : les deux poubelles, le
verre dans les récupérateurs, les cartons à la
déchetterie.
3. Non, aucun.
4. Ah, ça … ça laisse à désirer !! J’en ai eu
marre et il n’y a pas très longtemps, environ
trois semaines, je suis allé gueuler à la mairie : soit elle nettoie, soit je refuse de payer
les taxes de nettoyage des impôts. Y’en a
marre. J’ai donc demandé à la mairie de passer la nettoyeuse … et depuis quinze jours,
elle passe puisque c’est propre.

Il apparaît nettement, au vu de ces interviews,
que le tri des déchets est quelque chose de
parfaitement intégré dans la vie des Montbazinois. Il est vrai que notre petite commune a
été précurseur en la matière et pratique le tri
depuis une dizaine d’années !

1. Oui, c’est très important. C’est simple à
faire.
2. Je fais le tri pour les deux poubelles, marron et bleue, plus les cartons, plus le verre,
plus la déchetterie.
3. Oui, les poubelles sont constamment
renversées, notamment par les chiens
errants …Plusieurs fois des poubelles ont
disparu ; deux fois ; on nous les a prises. La
mairie nous les a remplacées mais ce n’est
pas marrant : il faut se déplacer et faire les
démarches. Ce que je trouve bien, c’est le
système en fer en forme de U pour regrouper
les poubelles. On a ça maintenant.
4. La rue est tout le temps sale, pleine de
crottes de chiens … C’est le problème des
propriétaires qui n’élèvent pas leur chien. Il

L’incivisme des habitants est pointé du
doigt :
• non-respect des horaires d’accrochage ;
• sacs déposés au sol et donc éventrés ;

5. Ce serait bien que les conteneurs, les
récupérateurs sélectifs de bouteilles, verre,
cartons [points-tri] soient plus esthétiques :
comme dans d’autres communes avec un
habillage bois style « petit chalet en bois ».

L., femme de 39 ans, lotissement Est

C’est effectivement surtout le centre
historique du village qui cristallise le plus
d’insatisfactions. Les sacs pendus aux murs
sont perçus comme autant d’insultes à notre
beau village.

Beaucoup d’interviewés parlent de la
gentillesse et de la compétence du personnel
chargé de l’entretien.
La solution de récupération des déchets
mise en place en dehors du centre du village
semble satisfaisante même si certaines améliorations peuvent être envisagées :
• systématiser les « étriers » de protections
des conteneurs afin d’éviter leurs chutes
(vent, chiens…) ;
• améliorer l’aspect esthétique de ces «
étriers » (certains existent en bois) ;
• proposer et développer des bacs à compost.
Cependant, un certain nombre de personnes interrogées notent que le système de
collecte du vieux village n’est ni hygiénique
ni esthétique.

• maîtres laissant divaguer leurs chiens et ne
ramassant pas les déjections…
Et l’incivisme des uns décourage les
autres…
La commune d’Aniane propose une
autre solution, allons voir de quoi il s’agit….

Aniane,
une solution ?
Depuis plusieurs années, la Communauté
de Communes de la Vallée de l’Hérault et
la mairie d’Aniane, village de la taille de
Montbazin, ont engagé une démarche dynamique et positive pour la propreté du village.
Cette démarche concerne aussi bien le tri, la
collecte et le traitement des déchets que la
propreté des rues. Aussi, nous avons pris
contact avec l’élu chargé de ce secteur qui a
bien voulu nous recevoir.
Mairie d’Aniane, 2600 habitants, lundi 6
novembre 2006
Entretien, avec M. Oulié, 1er adjoint, chargé de la voirie, de l’entretien et des déchets.
I – Pouvez-vous nous parler de la collecte
et du traitement des déchets dans votre
commune, au centre du village et en
dehors ?
C’est la communauté de communes qui en
est chargée. En dehors du vieux village, c’est
simple : chaque maison a ses bacs.
Au centre du village, chaque habitant a
deux poubelles de 40 litres : une grise, pour
les non-recyclables, qui est ramassée deux
fois par semaine ; une verte, pour les recyclables, qui est aussi ramassée deux fois par
semaine.
Dans le centre du village, les bacs individuels, ça ne marche pas. On ne peut pas les
rentrer dans les vieilles maisons.
Il y a aussi à Aniane, 8 endroits avec des
récupérateurs collectifs pour le tri. Ils sont
relevés environ une fois par semaine. Cela
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peut être plus si on le demande, en cas de
besoin.
II – Comment s’est mis en place la collecte
et le tri des déchets ?
En fait, elle s’est mise en place en deux
tranches.
D’abord à l’extérieur du centre ville avec
des poubelles de 80 ou 120 litres selon la
taille de la famille et des poubelles collectives
en centre ville … mais il y a eu des problèmes
avec le collectif … les habitants ne suivant
pas le règlement.
Du coup, dans un second temps, on a mis
en place des « modulos » : des poubelles individuelles de 40 litres, avec puce [ndlr : avec
un code pour chaque logement]. Chaque habitation en a deux, comme les poubelles individuelles. Ça a été mis en place depuis février
2006. On a beaucoup communiqué avec les
gens du village par le bulletin municipal et des
réunions publiques.
Dans chaque poubelle, les grandes ou les
« modulos », il y a aussi un compartiment de
3 ou 5 litres pour le compost.
III – Et le coût de ce système ?
En fait, c’est le Syndicat centre Hérault, qui
perçoit la taxe des ordures ménagères : il
s’occupe du traitement des déchets et fournit
les « modulos ».
La Communauté de communes est quant à
elle responsable de la collecte des déchets.

Quant à moi, j’ai observé que le village est
nettement plus propre qu’avant … même s’il
y a des problèmes d’incivisme. Quand il y a
un problème, on met chez la personne concernée un mot d’avertissement. S’il n’y a pas
de changement, on peut mettre une amende
de 150 euros à 1500 euros … mais on n’a
jamais eu encore à pénaliser. Les élus sont
satisfaits.
V – Concernant le nettoyage des rues,
comment cela se passe-t-il ?
Il y a des balayeurs et des machines à balayer qui passent régulièrement. On a deux
machines qui appartiennent à la Communauté de Communes.
Il y a cependant deux problèmes :
• Les rues avec stationnement : les machines ne peuvent pas passer à cause des
voitures ;
• Les crottes.
VI – Pour les problèmes d’incivilité, nous
avons vu dans le bulletin municipal que
vous aviez fait une campagne anti-crottes.
Pouvez-vous nous en parler ?
Il y a eu une campagne « anti-crottes » en
partenariat avec l’école l’an dernier. Les
enfants avec les enseignants ont fait des
affiches qui ont été placées dans le village.
Il faudrait essayer de renouveler cette action
cette année … l’année scolaire vient de
commencer.
Cette campagne a eu un rôle, ne serait-ce
que parce que les enfants en parlent avec
leurs parents. Ils ont une influence …
On a aussi fait un article sur chaque bulletin municipal pour la propreté du village. Cette
année, on a fait une nouvelle campagne :
« J’aime mon chien. Je ramasse ses crottes. ». On l’a distribuée aux Anianais qui les
accrochaient sur leurs portes.

IV – Les habitants et les élus sont-ils
satisfaits ?
Les gens sont satisfaits … même si la taxe
des ordures ménagères leur paraît lourde.
Avec tous les déchets à traiter !

Il y a aussi la menace de la pénalisation
et le ramassage des chiens errants avec un
contrat avec la SPA de Maurin … Pour l’instant, on ramasse trois ou quatre chiens maximum dans l’année. Concernant les chiens
dangereux, on contacte la gendarmerie qui
s’en charge.

VII – Quel est votre premier bilan ?
Depuis 2001 que nous sommes élus, les
choses avancent. Le village est plus propre
et nos administrés semblent satisfaits.
(pour de plus amples renseignements sur
la « démarche propreté » d’Aniane, cf. Le
bulletin municipal « L’écho des innocents »
en ligne sur http://ville-aniane.com/mairie/
index.html)
Nous avons déambulé quelque temps dans
le vieux village d’Aniane. Il est vrai que
même si quelques rues ont besoin d’êtres
refaites, elles sont propres. Et si d’aventure
les Anianais ne rentraient pas leurs « modulos » en temps et en heure…nous en avons
vu !...l’aspect est moins dégradant qu’un sac
d’ordure pendu sur un mur pluricentenaire.
De plus, ces poubelles rigides et fermées
sont difficilement accessibles aux chats
comme aux chiens.
Pourquoi ne pas réfléchir ensemble à un
« village propre » dans notre commune ?
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Quelques idées de
l’Esperluette pour la
réalisation de ce projet :

Rappel des services proposés dans la commune de Montbazin :
Ramassage des ordures ménagères

Le compostage des déchets

Un engagement fort des Montbazinois à :
• respecter les jours et heures de sortie des
poubelles ;

Les bacs marrons (déchets divers) sont à
déposer les dimanche et mercredi soir après
20h00

• surveiller leurs chiens afin qu’ils ne se
promènent plus en liberté dans le village et
ramasser leurs déjections ;

Les bacs bleus (recyclage des métaux des
plastiques et des cartons) sont à déposer le
lundi soir après 20h00.

• sensibiliser leurs enfants et adultes au
civisme : « le premier effort pour avoir un
village propre est de ne pas le salir »

Centre ancien du village :

Pour bénéficier d’un composteur, la
CCNBT remet, après signature d’une convention d’utilisation et le dépôt d’une caution
de 10€, un bac de 400L en plastique en kit,
accompagné d’une notice technique. Une
convention est également proposée aux
agriculteurs pour la mise à disposition d’un
épandeur à compost moyennant une caution
de 500 € .

• exprimer leurs souhaits
ESPERLUETTE
Une volonté politique forte de la commune :
• sensibiliser la population par le biais d’une
campagne « Montbazin, village propre » en
partenariat, si possible, avec les écoles ;
• fournir des bacs poubelles individuels de
type « Modulo » aux habitants du vieux
village ;
• maintenir la fréquence journalière pour le ramassage des poubelles au centre village ;
• terminer la mise en place des structures
(matériau à définir) de regroupement des
poubelles dans les secteurs hors vieux
village ;
• compléter, si nécessaire, la mise en place
de points-tris dans les secteurs dépourvus
du village ;

• Sacs noirs à déposer tous les soirs après
20h00, sauf le samedi
• Sacs jaunes (recyclage des métaux des
plastiques et des cartons) à déposer les
lundi, mercredi et vendredi après 20h00.

Procédures à réaliser au Complexe Oïkos,
à Villeveyrac.
Renseignements 04 67 78 55 96.

Ramassage des encombrants
Les personnes à mobilité réduite ou les
personnes âgées ont la possibilité, le troisième vendredi de chaque mois, de bénéficier
du passage des services techniques pour le
retrait de déchets encombrants. Il faut s’inscrire en Mairie.

Les ouvertures de la déchetterie
Du lundi au samedi :
9h00-12h00 et 14h00-18h00
dimanche : 9h00-12h00

Quelques chiffres
Mairie

CCNBT

Personnel

2 personnes pour l’entretien des rues

centre de tri : 12 + 5 CDD
collecte : 22 personnes

Matériel

1 balayeuse

4 camions
2 mini bennes

Budget

56 000 €

Fonctionnement :
5 000 000 €

• augmenter le nombre de poubelles communales dans les différents secteurs de
Montbazin ;
• mobiliser et conforter l’action des agents
municipaux et notamment de la police municipale pour appliquer la volonté des élus
(règlements, sanctions, …) ;
• remettre à tout nouvel arrivant un dossier avec l’ensemble des informations
pratiques sur la vie du village (poubelles,
déchetterie, …) ;
• instaurer une journée « nettoyage du village » avec pique-nique sympathique en
mobilisant jeunes et aînés.
Retrouvez toutes les informations de
l’Esperluette sur Internet dans votre
WebZine :

MontbaZine

www.montbazin.com

L’Esperluette

est une association de montbazinois
qui a vocation à informer dans un esprit
indépendant et constructif. A ce titre,
l’esperluette ne représente ni ne soutient
aucune liste électorale...

Membres actifss
de l’association :
Annie Baron,
Nathalie Calvin,
Laure Echalier-Laurent,
Monaine Kieffer,
Florent Lingerat,
Philippe Lorinquer,

Membre sympathisant : 10€
Membre actif : 15€
Membre donateur : à partir de 20€
L’Esperluette
Maison des Sports
12, rue Carrièrasse
34560 Montbazin
esperluette.montbazin@voila.fr
Sophie Lorinquer,
Carlos Murillo,
Denis Mathieu,
Ludovic Paille,
Yvon Stubert.
Mise en pages :
Roberto Hamm
Crayon & cie

