
 

Madame, Monsieur, 
 
 

A partir du 23 Janvier et jusqu’au 30 mars 2023, la Communauté de Communes Auray 

Quiberon Terre Atlantique entreprendra des travaux de réhabilitation du réseau 

d’assainissement collectif sur le Cours des Quais à La Trinité Sur Mer. 

  
Concernant le ramassage des ordures ménagères, le véhicule de collecte ne 

pourra pas circuler sur la voie en travaux. Nous vous demandons de bien vouloir 
déposer vos sacs dans les bacs collectifs situés sur l’emplacement indiqué sur le plan 
au verso de ce document et symbolisé par un point orange :  

 
Comme rappelé par le règlement de collecte en vigueur, les bacs et sacs jaunes 

qui seront éventuellement présentés sur ces points de regroupement, seront 
présentés la veille au soir de la collecte et retirés dès que possible après le passage du 
camion. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, le service Déchets Gestion et Valorisation 
des Ressources de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique se 
tient à votre disposition à dechets@auray-quiberon.fr 
 
En vous remerciant pour votre compréhension, 

 
Service Prévention et Valorisation des déchets 

 
Plan au verso 
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