
IMPORT
 
ANT 

INFORMATION AUX HABITANTS  
DE PEZENAS (secteur Plèguebiaux) 
Nouveau système de collecte des 

déchets à partir du lundi 25 octobre 2021
Le SICTOM Pézenas-Agde vous informe de la mise en place d’un nouveau système de 
collecte des déchets, pour les emballages ménagers recyclables, les biodéchets ainsi que 
les ordures ménagères.

Des colonnes d’apport volontaire destinées aux ordures ménagères  
et emballages ménagers recyclables seront à votre disposition dans votre 
secteur à partir du lundi 25 octobre 2021. 
Ce nouveau système de collecte supprimera les conteneurs individuels laissés en  
permanence sur la voie publique et provoquant de nombreuses incivilités. De plus il facilitera 
le quotidien des usagers dans la gestion des déchets car ils ne seront plus contraints par les 
jours et les horaires de collecte. 

Par conséquent, afin que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, 
il est demandé aux usagers :

1) de sortir une dernière fois leur bac orange rempli de leurs biodéchets lors de la 
dernière collecte qui aura lieu le samedi 23 octobre 2021, et de le laisser au point de 
regroupement.
2) de sortir une dernière fois leur bac jaune rempli de leurs emballages ménagers 
recyclables ainsi que leur bac vert rempli de leurs ordures ménagères lors de la 
dernière collecte qui aura lieu le dimanche 24 octobre, et de le laisser au point de 
regroupement.

Les agents du SICTOM seront présents sur la commune le lundi 25 octobre pour le 
retrait de tous les bacs individuels.

Pour maintenir un geste de tri régulier, de nouvelles colonnes 
d'apport volontaires biodéchets seront aussi à votre 
disposition, facilitant ainsi le dépôt de vos déchets au 
quotidien.  
Les usagers volontaires sont priés de se faire connaitre auprès du SICTOM 
pour la remise du KIT + Clé.
Tél: 04 67 98 45 83 ou par mail : biodechets@sictom-pezenas-agde.fr

Le SICTOM Pézenas-Agde vous remercie par avance de votre adhésion à ce nouveau 
dispositif de collecte.
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A la demande des habitants du quartier Pléguebiaux et en partenariat 
avec Hérault Logement et la Ville de Pézenas, le SICTOM Pézenas-Agde 
met en place la nouvelle modalité de collecte de vos déchets en point 
d’apport volontaire, avec pour objectif de vous faciliter le geste de tri :

c En supprimant la contrainte des jours et heures de collecte, des sorties  
   et retraits de bacs, du nettoyage de vos bacs individuels.  
c En supprimant les bacs en permanence sur la voie publique qui génèrent    
   de nombreuses incivilités.  
 
Pour la bonne mise en œuvre de cette évolution de collecte, merci de :
- Sortir une dernière fois votre bac orange rempli de vos biodéchets lors de la dernière 
collecte samedi 23 octobre 2021, et de laisser votre bac orange au point de regrou-
pement. Merci de conserver votre bioseau qui vous servira à déposer vos biodéchets, 
toujours sous sac, à la borne d’apport.
- Sortir une dernière fois votre bac jaune rempli de vos emballages ménagers  
recyclables en vrac ainsi que votre bac vert rempli de vos ordures ménagères en 
sac fermé lors de la dernière collecte lundi 25 octobre, et de les laisser au point de 
regroupement. 
 
Le retrait de l’ensemble des bacs individuels sera effectué par les agents du  
SICTOM lundi 25 octobre. A partir de cette date, vous pourrez déposer :
cVos emballages ménagers recyclables, toujours en vrac, dans la colonne 
prévue à cet effet,
cVos ordures ménagères résiduelles, toujours en sac fermé, dans la colonne 
prévue à cet effet,
cVos biodéchets dans la borne d’apport pour laquelle vous disposerez d’une clé 
individuelle. Pour la remise de cette clé, merci de contacter le SICTOM par  
téléphone au 04 67 98 45 83 ou par mail : biodechets@sictom-pezenas-agde.fr
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Nouvelle modalité de collecte de vos déchets 

Lundi 24 Janvier 2022

En partenariat avec la Ville de Lézigan-La-Cèbe, le SICTOM Pézenas 
- Agde met en place la nouvelle modalité de collecte de vos déchets  
en point d’apport volontaire, avec pour objectif de vous faciliter  
le geste de tri :

- En supprimant la contrainte des jours et heures de collecte, des sorties  
et retraits de bacs, du nettoyage de vos bacs individuels.  

- En supprimant les bacs en permanence sur la voie publique qui génèrent  
de nombreuses incivilités.  
 
Pour la bonne mise en œuvre de cette évolution de collecte, merci de :
- Sortir une dernière fois votre bac vert   rempli de vos ordures ménagères 
lors de la dernière collecte du Lundi 24 Janvier 2022, et de laisser votre bac  
au point de regroupement. 
- Sortir une dernière fois votre bac jaune  rempli de vos emballages ménagers 
recyclables en vrac lors de la dernière collecte du Lundi 24 Janvier 2022  
et de le laisser au point de regroupement. 
 
Le retrait de l’ensemble des bacs individuels sera effectué par les agents du  
SICTOM Lundi 24 janvier 2022.  

A partir de cette date, vous pourrez déposer :
- Vos emballages ménagers recyclables, toujours en vrac, dans la colonne 
prévue à cet effet : voir les localisations au dos et sur le plan - selon votre secteur
- Vos ordures ménagères résiduelles, toujours en sac fermé, dans la colonne  
prévue à cet effet : voir les localisations au dos et sur le plan - selon votre secteur

 
Nous vous simplifions le tri. Merci pour vos bons gestes !
Tous acteurs de la transition écologique pour notre environnement  
quotidien !

Plus de renseignements ?
www.sictom-pezenas-agde.fr

SICTOM Pézenas-Agde
Adresse postale : BP 112 – 34120 Pézenas
Siège administratif : 27, avenue de Pézenas 
34120 Nézignan-l’Évêque
Tél. : 04 67 98 45 83 – Fax : 04 67 90 05 98
Courriel : contact@sictom-pezenas-agde.fr
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Secteur  2   
Rues concernées 
- Place de la Croix de la  
  Mission 
- Rue de l'Eglise
- Rue Tour de Mathieu
- Rue du Figaro ( du 1 au 5 et  
 du 2 au 6)
- Rue des Anciennes Ecoles

Secteur  6  
Rues concernées 
- Rue des Jardins
- Avenue Achille Levère  
(du 11 au 19 et du 2 au 4)

Secteur  5  
Rues concernées 
- Rue des Rosiers
- Impasse Etienne Costa
- Avenue Achille Levère  
(du 1 au 9) 

Secteur  4 
Rues concernées 
- Rue du Moulin
- Rue des Ecoles
- Rue de la poste
- Impasse Voltaire
- Rue Marceau
- Rue Longue (du n°1 au n°31 et 
du n°2 au n°18Q)

Secteur  1 
Rues concernées 
- Rue des Remparts
- Rue Vieille Ville
- Rue de la Mairie
- Rue des Templiers
- Place du Jeu de Ballon

Secteur  3  
Rues concernées 
- rue du Parc
- Avenue de la Gare (du 2 au 6)
- Rue Longue (du 20 au 26 et du 
33 au 47)
- Rue du Figaro (n° 7 et n° 8)
  


