
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nézignan-l’Evêque, le 2 novembre 2020 

 

Suite aux annonces du Gouvernement, le SICTOM Pézenas-Agde maintient tous ses 
services au public. Pendant cette période de confinement, il fait également appel au 
civisme de chacun.  

Collecte des déchets :  
 
L’activité est maintenue, pour toutes les communes du SICTOM et pour tous les flux. Les 
mesures spécifiques de sécurité ont été prises depuis le début de la crise pour les agents de 
collecte et permettent d’assurer la continuité du service public. 

- Les collectes des ordures ménagères (bacs verts, bleus ou grenats), des 
emballages ménagers recyclables (bacs jaunes) et des biodéchets (bacs 
orange) sont assurées aux jours et horaires habituels. 

- Les usagers ayant un bac individuel doivent le sortir lorsqu’il est plein, la veille au 
soir après 20h au point de regroupement le plus proche du domicile, et le rentrer le 
plus rapidement possible après le passage du camion. 

Déchèteries :  

Toutes les déchèteries intercommunales restent ouvertes au public dans le respect des 
mesures sanitaires et de la distanciation physique. Le port du masque est obligatoire. 

• Particuliers : A cette heure, les nouveaux décrets n’indiquent pas si le déplacement 
des particuliers en déchèterie est un déplacement dérogatoire ou non. 
Dès que les précisions auront été données par les services de la Préfecture, le 
SICTOM les communiquera. Dans l’attente, il ne saurait être considéré comme 
responsable en cas de verbalisation des particuliers. 

• Professionnels : L’accès aux déchèteries les accueillant habituellement reste 
inchangé. 

Accueils :  

Les accueils physiques et téléphoniques sont maintenus ainsi que les informations 
quotidiennes sur le site internet, la page Facebook et le compte Twitter de la collectivité. 



Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction des mesures 
gouvernementales.  

Plus d’informations sur le site internet www.sictom-pezenas-agde.fr, sur les réseaux sociaux 
et par téléphone au 04 67 98 45 83. 
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