
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nézignan-l’Evêque, le 9 décembre 2020 

 

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 vendredis 25 décembre 
2020 et 1er janvier 2021. 
 

 Les communes concernées, dont le jour de collecte des emballages ménagers 
recyclables est le vendredi, sont : Adissan, Bassan, Cazouls-d’Hérault, 
Espondeilhan, Fontès, Lézignan-la-Cèbe, Neffiès, Portiragnes et Saint-Thibéry.  
 
Des collectes de rattrapage auront lieu :  

- à Bassan et Espondeilhan : le lundi 28 décembre 2020. 
- à Cazouls-d’Hérault, Fontès et Neffiès : le mardi 29 décembre 2020. 
- à Adissan, Lézignan-la-Cèbe, Portiragnes et Saint-Thibéry : le mercredi 30 

décembre 2020. 
 

 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 vendredis 25 décembre 2020 et 
1er janvier 2021. 
 

 Les communes concernées, dont le jour de collecte des biodéchets est le vendredi, 
sont : Aumes, Castelnau-de-Guers et Montblanc.  
 



 
Collecte des ordures ménagères (bac vert, bleu ou grenat) 
 

 Aucune collecte des ordures ménagères n’aura lieu les vendredis 25 
décembre 2020 et 1er janvier 2021.  
 

 Les communes concernées, dont le jour de collecte des ordures ménagères est le 
vendredi, sont : Abeilhan, Autignac, Cabrerolles, Causses-et-Veyran, 
Caussiniojouls, Faugères, Florensac, Fos, Fouzilhon, Gabian, Lignan-sur-Orb, 
Montagnac, Montesquieu, Pinet, Pomérols, Pouzolles, Puimisson, Puissalicon, 
Roquessels, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Thézan-lès-Béziers et Vailhan. 
 
 
Commune d’Agde 
 

 Aucune collecte n’aura lieu les vendredis 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021. 
 

 Les collectes ordures ménagères (bac grenat) et sélectives (bac jaune) se 
feront le lendemain, les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021. 
 
 
Déchèteries 
 

 Fermeture exceptionnelle des déchèteries les jeudis 24 et 31 décembre 2020 
à 12h (derniers entrants jusqu’à 11h45). 
 

 Toutes les déchèteries seront fermées les vendredis 25 décembre 2020 et 1er 
janvier 2021. 
 
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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