
 
 

 
 

 

 
 

Baugé en Anjou, le 16 novembre 2020 

 
Objet : Deux bacs pour tous, tous pour le TRI ! 
 
Nos réf. : Service gestion des déchets 

0800 72 04 60 

distribac@baugeoisvallee.fr 

 
Madame, Monsieur,  
 
Les élus de la communauté de communes ont décidé d’harmoniser le mode de collecte des déchets sur le 
territoire de Baugeois Vallée.  
Voici trois informations importantes à retenir :  
1 - Vos jours de collecte changent en 2021 car les tournées sont modifiées pour optimiser les collectes. 
Vérifier bien les nouveaux jours sur le calendrier de collecte 2021 (en mairie ou sur internet).   
2- Au 1er janvier 2021, les nouvelles consignes de tri s’appliquent. Désormais tous les emballages (pots, 
barquettes, films et sachets plastiques…)  rejoignent les déchets déjà triés.  
3- Nous allons doter chaque foyer de bacs roulants pour les emballages recyclables et papiers.  
Cette dotation s’effectuera d’ici à mai 2021. Chaque bac sera numéroté et doté d’une puce. Il faudra 
l’utiliser dès que vous le recevrez.  
Les sacs jaunes sont à utiliser en attendant avec les nouvelles consignes de tri. 
Plus faciles à collecter, les bacs sont plus pratiques au quotidien et vont simplifier la tâche des agents. 
 
Comment obtenir votre bac ? 
 

Étape 1 : Répondre soigneusement au formulaire par les moyens suivants : 

a) par internet en cliquant sur le compte usager : https://baugeoisvallee.webusager.fr 

 Créez votre compte avec vos références :  

 Allez sur Mon dossier > Mes demandes > « Obtenir mes bacs pour 2021» et répondez.  

b) par mail, en renvoyant le formulaire papier ci-joint à distribac@baugeoisvallee.fr   

c) par voie postale en renvoyant gratuitement le formulaire papier dans l’enveloppe T jointe.   

d) par téléphone au n° vert : 0800 72 04 60 du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30. 

 
Étape 2 : Vous êtes conviés à retirer votre/vos contenant(s) à une date de réunion que nous préciserons 
selon vos disponibilités indiquées dans le formulaire (au verso).  
 
Bien évidemment nous apporterons une attention toute particulière aux situations délicates et sommes 
à votre disposition pour répondre par téléphone à vos interrogations. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

Philippe CHALOPIN, 
 
Président de la communauté de communes 
Baugeois-Vallée, 
Vice-Président du conseil départemental de 
Maine-et-Loire, 
Maire de Baugé-en-Anjou 


