
Chez vous, tous les emballages 

et les papiers se trient !Chez vous, tous les emballages 

 AU REVOIR LES SACS, 

BO  JOUR LES BACS

Chez vous, tous les emballages 

 AU REVOIR LES SACS, 
 AU REVOIR LES SACS, 

EMBALLAGES ET PAPIERS - BAC JAUNE
Merci de bien vouloir sortir votre bac la veille au soir lorsque la collecte a lieu le matin

C O M M U N E S J O U R S  D E  C O L L E C T E

>  Commune 
Nouvelle 
de Dinan

DINAN :
Collecte jeudi matin semaine paire

LEHON :
Secteur A : 
Collecte jeudi matin semaine paire
Secteur B : 
Collecte jeudi matin semaine impaire 
Secteur C : 
Collecte vendredi après-midi semaine impaire

>  Lanvallay Collecte jeudi matin semaine impaire

>  Quévert

Secteur A :
Collecte vendredi après-midi semaine impaire 

Secteur B :
Collecte jeudi matin semaine impaire

>  Saint-Carné Collecte jeudi matin semaine impaire

>  Taden Collecte jeudi matin semaine impaire 

>  Trélivan

Secteur A : 
Collecte vendredi après-midi semaine impaire

Secteur B :
Collecte jeudi matin semaine impaire

QUAND AURA LIEU 
LA COLLECTE DE MON BAC JAUNE ?
À partir du 8 novembre 2018, votre bac jaune sera collecté selon les jours indiqués ci-dessous :

EST-CE QUE LE JOUR DE 
COLLECTE DE MES ORDURES 
MÉNAGÈRES CHANGE ?  

Le jour de collecte des ordures 
ménagères ne change pas 
excepté pour Léhon et 
Saint-Carné : à partir du 

9 novembre, la collecte 
aura lieu le vendredi après-midi.

+ d'INFOS 

Rendez-vous sur 
le site internet 
de Dinan 
Agglomération,  
pour connaître 
le secteur auquel 
vous appartenez !

DINAN AGGLOMÉRATION
Siège Technique - 34 rue Bertrand Robidou 
22100 DINAN

Une question ?
Contactez-nous au 02 96 87 72 72 
ou par mail à 
dechets@dinan-agglomeration.fr

www.dinan-agglomeration.fr
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7 QUESTIONS POUR 
TOUT SAVOIR SUR LES BACS JAUNES

3
QUAND AURA LIEU 
LE CHANGEMENT ?  
La première collecte des bacs 
jaunes aura lieu à partir 
du 8 novembre 2018. 
Référez-vous à la dernière 
page pour connaître votre jour 
de collecte. Il est important 
d’attendre cette date pour 
utiliser et sortir votre bac. 
En attendant, continuez à 
utiliser vos sacs jaunes.

4
L’UTILISATION 
DES BACS EST-ELLE 
OBLIGATOIRE ?
Oui, à part s’il est constaté 
une réelle impossibilité de 
stockage ou de manutention 
(marches d’escalier, absence 
d’espace de stockage…), le cas 
sera étudié individuellement. 

5
OÙ METTRE VOTRE BAC 
JAUNE POUR QU’IL SOIT 
COLLECTÉ ?  
Au même endroit que votre 
bac à ordures ménagères. 
Veillez à respecter les points 
de regroupement s’il y en a. 
Après la collecte, merci de 
ne pas laisser le bac sur la 
voie publique. 

1
QUI EST CONCERNÉ ? 
Les particuliers en maisons 
individuelles des secteurs 
urbains de la commune 
nouvelle de Dinan et des 
secteurs péri-urbains de 
Quévert, Taden, Lanvallay, 
Trélivan et Saint-Carné. 
Ne sont pas concernés : les 
habitats collectifs (petits ou 
grands) et les rues desservies 
en conteneurs enterrés. 

2
QUELS SONT LES 
CHANGEMENTS ? 

Le contenant change 
Le bac jaune remplace le sac 
jaune pour la collecte de vos 
emballages et papiers.   
Le bac est théoriquement 
adapté à vos besoins. Si vous 
en doutez, attendez quelques 
semaines avant de demander 
un changement. 

6
POURQUOI 
CE CHANGEMENT ? 
• Pour trier et recycler plus
• Pour préserver le cadre de vie 
•  Pour simplifier le geste de tri 

et faciliter la collecte

7
JE DÉMÉNAGE, QUELLE 
EST LA MARCHE 
À SUIVRE ? 
Les bacs sont la propriété de 
Dinan Agglomération, ils sont 
attribués au logement. 
Signalez-nous votre démé-
nagement par mail ou par 
téléphone en précisant les 
numéros de votre bac ordures 
ménagères et de votre bac 
jaune et laissez-les dans le 
logement que vous quittez. 

RAPPEL : 
> 1 collecte par semaine pour les ordures ménagères

-----------------
> 1 collecte tous les 15 jours pour les emballages et les papiers

S’il vous reste des sacs 
jaunes, déposez-les au siège 
de Dinan Agglomération.

La fréquence et le jour 
de collecte changent
Grâce à une capacité de 
stockage optimisée, 
la collecte des bacs jaunes 
aura lieu une fois tous 
les 15 jours.

Le geste de tri est simplifié 
Tous les emballages et tous 
les papiers se trient. 
Déposez-les en vrac dans 
votre bac jaune.

MAINTENANT TOUS LES EMBALLAGES 
      ET LES PAPIERS SE TRIENT

>  Inutile de laver les emballages, il suffit juste de bien les vider. 
Merci de ne pas imbriquer un emballage dans un autre. 

>  Les déposer en vrac dans le bac, sans sac.

>  Qui peut me conseiller sur le tri de mes déchets ?
Le service déchets se tient à votre écoute pour répondre 
à vos questions 02 96 87 72 72 
ou rendez-vous sur www.consignesdetri.fr

Si vous avez un doute, déposez dans 
le bac à ordures ménagères !

Petits métaux 
small metal 
packaging

NOUVEAU 

Tous les autres emballages 
en plastique 

All other plastic packaging

NOUVEAU 
+

Emballages 
en métal 

metal packaging

Bouteilles et flacons 
en plastique

plastic bottles

Emballages et 
briques en carton

cardboard packaging

Papiers
papers
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