
Gestion des déchets : ce qu'il faut savoir !
Jusqu'en 2012, chaque foyer payait ses déchets par le biais de la taxe foncière.
Les propriétaires refacturaient donc (ou non !) à leur(s) locataire(s) la part qui
leur revenait. Désormais, le système est plus simple.
Propriétaires et locataires reçoivent leur propre facture basée sur le volume de
leur poubelle à ordures ménagères et du nombre de fois qu'ils la font vider. Ce
nouveau mode de facturation s'appelle la redevance incitative.

Que faire en cas de déménagement ? 

Comme pour d'autres services tels que l'eau, l'électricité..... pensez à prendre contact avec le service 
déchets le plus tôt possible pour signaler :

• votre  changement d'adresse si  vous restez sur le territoire. Pour cela, connectez-vous sur
www.pays-questembert.fr, rubrique « déchets », la « gestion des déchets », « les collectes »,
« vous déménagez ? »

• votre départ du territoire. Vous devrez alors nous rapporter votre poubelle et vos sacs jaunes
afin que votre abonnement soit clôturé.

Quelques précautions à respecter toute l’année…

Nouez bien vos sacs jaunes !
Utilisez les liens pour les fermer correctement afin que leur contenu
ne se répande pas sur la chaussée.
Plus de sacs jaunes ? Rendez-vous dans votre mairie ou à la Communauté
de communes 8 avenue de la Gare à Questembert.

Un doute
sur le tri 

Demandez une 
« règlette de tri » 
en mairie ou à la 
Communauté. 

?

http://www.pays-questembert.fr/


Votre prochaine facture en mai
Elle correspondra à :

• la part fixe de l'année en cours (abonnement et forfait 12 levées)
• la part variable 2014 (si vous avez sorti votre poubelle plus de 12 fois l'année dernière)

Horaires d'accueil du public au service déchets 8 avenue de la Gare - Questembert
• Lundi : 9h-12h30
• Mercredi : 13h30-17h30
• Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30

Horaires des déchèteries

Questembert – Kervault - 02 97 26 12 08
• Lundi et mardi : 8h30-12h / 14h-17h30
• Mercredi : fermée le matin / 14h-17h30
• Jeudi : fermée
• Vendredi et samedi : 8h30-12h / 14h-18h

Du 1er juin au 30 septembre, fermeture 30 min. plus tard chaque soir.

Limerzel – l'Epine - 02 97 66 13 11
• Lundi : fermée le matin / 14h-17h30
• Mardi : fermée
• Mercredi et jeudi : 8h30-12h / 14h-17h30
• Vendredi et samedi : 8h30-12h / 14h-18h

Du 1er juin au 30 septembre, fermeture 30 min. plus tard chaque soir.

Pour le dépôt des gravats - Limerzel – l'Epine 
• Mercredi : 14h-17h30
• Jeudi : 14h-17h30
• Vendredi : 14h-18h
• Samedi : 8h30-12h

?Un surcroît de 
déchets

Optez pour des sacs 
rouges prépayés. 

Disponibles en 
mairie ou à la 
Communauté.

Nous mettons à 
votre disposition des 

gobelets réutilisables 
pour vos 

manifestations. 
Renseignez-vous !

!

Le saviez-vous
Une aide 

financière est 
accordée pour 

l'achat de 
couches 

lavables. 

?


