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En vrac, sans sac !

tOUS LES EMBALlAGES tOUS LES EMBALlAGES 
ET PAPIERS SE TRIENT !ET PAPIERS SE TRIENT !

+ simpleLe tri Ordures ménagères

En sac, de 70L maxi !

LE VERRE 

Il se recycle à l’infini  et doit être déposé 
dans les colonnes à verre !

Vous pourrez alors déposer vos emballages et papiers toujours en vrac, et vos 
ordures ménagères résiduelles, toujours en sac fermé, dans l’un des points tri 
signalé sur la carte ci-contre !

Pour la bonne mise en oeuvre de cette évolution de collecte, merci de :

- Sortir une dernière fois votre bac vert rempli de vos ordures ménagères lors de la 
dernière collecte mercredi 18 janvier 2023, et le laisser au point de regroupement.

- Sortir une dernière fois votre bac jaune rempli de vos emballages et papiers 
en vrac lors de la dernière collecte jeudi 19 janvier 2023, et le laisser au point de 
regroupement.

Retrait de l’ensemble des bacs individuels Jeudi 19 janvier 2023

Disponible quand vous le souhaitez, ce nouveau mode de 
collecte  vous permettra un tri       simple et       contraignant 
en supprimant : 

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

- Les nombreuses incivilités que génèrent les bacs 
individuels en permanence sur la voie publique.

+ -

7J/7

24H/24

En partenariat avec la Ville de Bessan, le SICTOM Pézenas-Agde 
met en place la collecte de vos déchets en points d’apport volontaire, 
avec pour objectif de vous faciliter le tri. 

un nouveau mode de collecte
pour le coeur de ville 
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Point d’Apport Volontaire
pour les emballages et papiers

Point d’Apport Volontaire  
pour le verre

Point d’Apport Volontaire  
pour les ordures ménagèresSecteur concerné par le retrait des bacs

Tracé rouge
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Localisation des 7 points tri 

1    Intersection Chemin d’Hortes /  
     Chemin Saint Bernard

2    Rue Puits Auriol

3    Place Sébastopol

4   Entrée des Peupliers 

5   Boulevard de la Liberté

6   Rue de la Brèche

7   Chemin de l’Allée


