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Chers usagers,

Depuis 2017, la Communauté de communes est 
engagée dans une politique d’harmonisation 
de sa compétence collecte, traitement et 
valorisation des déchets.

Cette transition, à la fois règlementaire et 
sociétale, a débuté en 2019  par :
• la collecte du verre avec 55 points d’apport 

volontaire répartis sur les 19 communes, 
• la collecte des sacs jaunes assurée 

intégralement par nos agents, 
• la vente de composteurs individuels et la 

mise en place de 32 aires de compostage 
collectif pour donner à tous les moyens de 
valoriser au mieux les biodéchets,

• l’ouverture de la recyclerie qui permet de 
donner une seconde vie à de nombreux 
objets.

Elle va se poursuivre activement. 
Aujourd’hui, j’attire votre attention sur 
l’importance du contenu de cette lettre. A 
compter de la mi-novembre, deux événements 
vont marquer une nouvelle étape ; l’extension 
des consignes de tri et le démarrage d’une 
enquête auprès des usagers. 

Je compte sur votre implication pour mener à 
bien ces changements à venir.

Denis Rapinel, Président 
de la Communauté de communes
du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel

Lors du Conseil communautaire du 17 juin 2021, 
l’assemblée délibérante a voté l’harmonisation 
du mode de financement du service par la 
mise en place d’une Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères au 1er janvier 2024, 
accompagnée d’une incitation à diminuer 
la production d’ordures ménagères et d’un 
encouragement aux gestes de tri. 

Afin d’échanger avec vous sur les changements 
à venir, des ambassadeurs viendront à votre 
rencontre, à partir du 15 novembre 2021.
A votre domicile ou lors de permanences, ils 
présenteront en détail le projet engagé par la 
Communauté de communes, et collecteront 
auprès de vous les informations nécessaires à 
l’évolution du service.

Ces ambassadeurs seront un relais important 
pour vous informer et répondre à toutes vos 
questions.  N’hésitez pas à les solliciter ! 

Ce numéro vert est nouveau et GRATUIT!
Il est à votre disposition pour tout renseignement relatif au service de collecte des déchets.

0 805 691 343

VOTRE SERVICE 
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 ÉVOLUE!
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Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le 
sac / bac de tri jaune aux côtés des emballages en métal, en papier et en cartonnette. 
Pour les autres emballages en plastique, faute de savoir comment les valoriser, nous devions 
les jeter avec les ordures ménagères. À partir du 15 novembre, le geste de tri se simplifie, vous 
pourrez mettre tous vos emballages ménagers dans votre sac / bac de tri jaune.

Le geste de tri se simplifie

Pour connaître les nouvelles consignes 
de tri, n’hésitez pas à consulter le site 
www.ccdol-baiemsm.bzh ou le Facebook 
de la Communauté de communes du Pays 
de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel.

A compter du 15 novembre 2021,
mettez TOUS VOS EMBALLAGES
dans le SAC / BAC JAUNE

EN PRATIQUE
C’est un emballage ? 
Déposez-le dans le sac / bac de tri jaune. 
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 


