
 
       

 
  

 
 
 
Nézignan-l’Evêque, le 11 décembre 2019 
 

SICTOM Pézenas-Agde :  
Informations collecte des déchets pour Noël et le Jour de l’An  

 
 
Collecte sélective (bac jaune) 
 
→ Aucune collecte sélective (bac jaune) n’aura lieu les mercredis 25 décembre 2019 et 1er 
janvier 2020, jours fériés. 
 
→ Les communes concernées, dont le jour de collecte des emballages ménagers recyclables est le 
mercredi, sont : Florensac, Fos, Laurens, Magalas, Montesquieu, Pinet, Pomérols, Pouzolles, 
Roquessels, Saint-Géniès-de-Fontedit et Vailhan.  
 
Des collectes de rattrapage auront lieu :  

- à Florensac, Fos, Montesquieu, Pinet, Pomérols et Vailhan : le jeudi 26 décembre 2019. 
- à Laurens, Magalas, Pouzolles et Saint-Géniès-de-Fontedit : le mardi 31 décembre 2019. 

 
→ Il est demandé aux usagers de présenter les bacs jaunes la veille au soir (après 20 heures) pour le 
lendemain et de les laisser sur les points de regroupement jusqu’à 18 heures. 
 
 
Collecte des biodéchets (bac orange) 
 
→ La collecte des biodéchets est maintenue les mercredis 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020. 
 
→ Les communes concernées, dont le jour de collecte des biodéchets est le mercredi, sont : Alignan-
du-Vent et Caux.  
 
 
Collecte des ordures ménagères (bac vert, bleu ou grenat) 
 
→ Aucune collecte des ordures ménagères n’aura lieu les mercredis 25 décembre 2019 et 1er 
janvier 2020. Les communes concernées, dont le jour de collecte des ordures ménagères est le 
mercredi, sont : Bassan, Bessan, Corneilhan, Espondeilhan, Murviel-lès-Béziers, Neffiès, Pailhès et 
Vias. 
 
→ Important ! Les collectes ordures ménagères sont maintenues les mercredis 25 décembre 
2019 et 1er janvier 2020 uniquement pour les communes concernées par la collecte des 
biodéchets : Nézignan-l’Evêque, Pézenas (incluant Conas) et Nizas. 
 
Le SICTOM reste à la disposition des usagers pour toute information complémentaire au 04 67 98 45 
83 et sur son site internet www.sictom-pezenas-agde.fr. 
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