
Vous emménagez dans un logement...

...qui n’a pas de poubelle ...déjà équipé d’une poubelle

 Présentez-vous  lors des PERMANENCES 
au 8 avenue de la Gare à QUESTEMBERT 

pour obtenir une poubelle et des sacs jaunes.
 

Nous vous remettrons le calendrier de collecte, 
les consignes de tri et répondrons 

à toutes vos questions.

 Contactez-nous  pour faire enregistrer 
 vos coordonnées. 

En cas d’oubli, vous vous exposez 
à une facturation forfaitaire de 200 E.

ATTENTION :  une poubelle dont la pucE N’EsT pAs AcTIvéE 

NE sErA pAs cOllEcTéE !

Vous quittez votre logement...

...mais vous restez sur le territoire* ...et vous quittez le territoire*

 Connectez-vous sur 
www.questembert-communaute.fr
rubrique déchets > vous déménagez ? 

pour nous signaler votre changement d’adresse.

 ou contactez-nous au 
02 97 26 10 21

Gardez votre poubelle et vos sacs jaunes 
pour votre nouveau logement

 Rapportez-nous  votre poubelle 
lors des PERMANENCES 

au 8 avenue de la Gare à QUESTEMBERT 
muni d’un justificatif de votre nouvelle adresse.

Ne laissez pas votre poubelle et vos sacs jaunes 
au nouvel occupant 

car ils sont enregistrés à votre nom.

Toute poubelle non retournée 
vous sera facturée.

*Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé.

permanences
service déchets

Du lundi au vendredi 
9h - 12h30
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www.questembert-communaute.fr - dechets@questembert-communaute.fr

8 av. de la Gare 56230 Questembert - 02 97 26 10 21

Vos questions, nos réponses
> Quel est l’objectif de la redevance incitative ?
Il est de nous inciter (particuliers comme professionnels) à dimi- 
nuer nos quantités d’ordures ménagères dont les coûts (à 
la tonne) ne cessent d’augmenter (collecte et traitement). La 
redevance incitative permet de limiter ces augmentations en 
nous incitant à produire moins de déchets résiduels (non recy-
clables).

>  À quoi sert la part fixe de notre facture ?
Elle est constituée d’un abonnement qui sert à financer les 
dépenses liées au fonctionnement des déchèteries, et sacs jaunes 
(achat des sacs, collecte (camions, carburant, salaires), tri) et d’un 
forfait de 12 ramassages. Le prix unitaire des ramassages - inclus 
dans cette part fixe - est le même que celui des ramassages 
supplémentaires (au-dessus du forfait).

>  12 ramassages par an, ça ne fait pas beaucoup !
Vous pouvez sortir votre poubelle autant de fois que nécessaire. 
Ce forfait de 12 ramassages ne vous oblige pas à sortir votre pou-
belle uniquement 12 fois. Il correspond au minimum que vous 
allez devoir payer. Ce système a été mis en place pour limiter les 
comportements inciviques (dépôts sauvages, brûlages).

>  Je quitte mon logement le mois prochain, 
devrai-je payer le mois entier ?

Non. Si vous quittez votre logement entre le 1er et le 15 du mois, 
le mois n’est pas dû.
Oui. Si vous partez le 16 ou après, vous paierez le mois complet.

>  J’emménage le mois prochain, 
devrai-je payer le mois entier ?

Non. Si vous arrivez entre le 16 et le 30-31 du mois, le mois n’est 
pas dû.
Oui. Si vous arrivez dans votre logement avant le 15, vous paierez 
le mois entier.

>  L’un de mes enfants vient de quitter notre foyer, 
puis-je obtenir une poubelle plus petite ?

Le nombre de personnes qui compose le foyer a une incidence 
directe sur le volume de votre poubelle. Si vous étiez 5 et que 
vous passez à 4, le volume de votre poubelle ne change pas 

(1 à 3 pers. = 120 l, 4 à 6 pers. = 180 l, 7 pers. et + = 240 l). 
En revanche, si vous étiez 4 et que vous n’êtes plus que 3, vous 
pourrez obtenir une poubelle plus petite. Pour cela, vous devez 
nous fournir un justificatif (attestation de scolarité, quittance de 
loyer pour votre enfant…). Prenez contact avec nous si vous avez 
un doute.

>  Ma poubelle va sentir mauvais si je ne la sors plus 
toutes les semaines !

1 m2 de jardin suffit pour que vous y installiez un composteur 
(1 composteur par foyer est offert « gracieusement » par la 
communauté de communes). Cela vous permettra de ne pas 
mettre vos déchets fermentescibles (donc les plus odorants) dans 
votre poubelle et cela en réduira le volume de 30 % ! De fait, 
vous pourrez sortir votre poubelle moins souvent.

Autre solution : vous pouvez acheter ponctuellement des sacs 
prépayés (à la Communauté de Communes ou en mairie) si vous 
avez un déchet particulièrement odorant, pour éviter de sortir 
votre poubelle si elle n’est pas pleine. Mais un sac ordinaire bien 
fermé réduit les risques d’odeur !

> Quand faut-il sortir sa poubelle ou ses sacs jaunes ?
Nous vous demandons de systématiquement les sortir la veille 
au soir. Même si vous avez l’habitude de voir passer le camion 
sensiblement à la même heure chaque semaine, il peut y avoir 
des modifiations de dernière minute dans la tournée de collecte ; 
vous prenez alors le risque que le camion passe avant.

> Comment obtenir un conteneur et des sacs jaunes ?
Pour obtenir un conteneur, présentez-vous au service déchets 8 
avenue de la Gare à Questembert lors des permanences.
Pour les sacs jaunes, rendez-vous en mairie.

> Comment signaler mon changement d’adresse ?
Connectez-vous sur www.questembert-communaute.fr 
déchets > « vous déménagez ».
Appelez le 02 97 26 10 21 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou 
adressez-nous un mail à dechets@questembert-communaute.fr

votre question reste sans réponse ?

contactez-nous !

Questembert Communauté

Astuce ! pensez à la litière végétale 

(et non minérale) pour votre chat ou rongeur...


