
 

 
  
 
 

 DISTRIBUTION DES 
                                         SACS POUBELLE  
                                            Dotation 2023  
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
La collecte des ordures ménagères en sacs est le dernier moyen d’éliminer vos déchets après toutes les offres de tri 
proposées sur la Communauté de Communes : 
 

- Pour l’ensemble des emballages, bouteilles en verres, les papiers et cartonnettes, les contenants en plastique et 
en aluminium : des points de collecte volontaire sont répartis sur votre commune. 

 
- Pour les gros volumes, les déchets électroniques et dangereux, les déchets verts : vous disposez de l’accès à 2 

déchetteries : Guécelard et Roëzé/Sarthe (une vignette d’accès est à demander sur le site internet val-de-
sarthe.fr).  

 
- Pour les denrées biodégradables (épluchures de fruits et légumes, restes alimentaires…) : nous mettons à votre 

disposition des composteurs individuels que vous pouvez réserver aux services techniques communautaires zone 
de la Bodinière 72210 Roëzé sur Sarthe. 

 
- Plus que jamais, nous vous invitons à développer le tri sélectif, chaque jour à votre domicile. Le guide de tri est à 

votre disposition sur notre site ou en mairie ;  
Le tri est désormais plus facile avec l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages (pots de yaourts, 
barquettes, cellophanes, etc.).  

 
 
Comme chaque année, nous vous demandons de venir récupérer vos sacs d’ordures ménagères pour l'année 
2023 aux dates ci-dessous, dans votre commune même s’il vous en reste. Toutefois si vous en possédiez un stock 
suffisant pour l'année entière, nous vous remercions de le signaler à la Mairie.  
 
 

Lieu de distribution : Salle Thérèse Tridon - Mézeray 
 

 
Le 07 Décembre 2022 de 14h00 à 18h00 
Le 09 Décembre 2022 de 15h00 à 19h00 

 
 
 
 
 

Le 10 Décembre 2022 de 9h00 à 12h00  
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer lors de ces permanences, utilisez le modèle de procuration ci-dessous afin que l’un de vos 
proches puisse retirer vos sacs poubelle.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Modèle de procuration pour le retrait de vos sacs poubelle 
 
Je soussigné(e) (NOM et Prénom) ........................................................................................................................................  
Domicilié(e) à (Adresse) ........................................................................................................................................................  
 
Donne procuration à (NOM et Prénom) .................................................................................................................................   
 
afin de récupérer mes sacs pour la collecte des ordures ménagères pour une : 
   Résidence principale composée de .................................. ……… personnes (nombre d’adultes et enfants)  
   Résidence secondaire ...................................................................................................... (adresse de la résidence) 
   Terrain de loisirs ............................................................................................................... (adresse du terrain) 
   Entreprise :  .........................................................................................................................  (nom de l’entreprise)  
 
Volume sacs souhaités :   30 L   50 L   Fait le __________________    
  
Signature  


