VOTRE CALENDRIER DE RAMASSAGE DES DÉCHETS ÉDITION 2021
LUNDI

LES JOURS
DE COLLECTE

al de
Somme
al de
Somme

MARDI

Corbie secteur 1
Sailly-Laurette
Sailly-le-Sec
Treux

Cerisy
Chipilly
Morcourt
Villers-Bretonneux

al de
Somme
al de
Somme

MERCREDI
Baizieux
Bresle
Franvillers
Hamelet
Hénencourt
Lahoussoye
Lamotte-Warfusée
Le Hamel
Vaire-sous-Corbie
Vaux-sur-Somme
Warloy-Baillon

JEUDI
Bonnay
Corbie secteur 2
Fouilloy
Heilly
Méricourt-l’Abbé
Ribemont-sur-Ancre

VENDREDI
Aubigny
Bussy-lès-Daours
Cachy
Daours
Gentelles
Lamotte-Brebière
Marcelcave
Pont-Noyelle
Vecquemont

QUE MET-ON DANS
LE BAC JAUNE ?

al de
Somme

Attention, tous les
emballages doivent
être jetés en vrac
(pas de sac)
al de
Somme

Boîtes en carton,
suremballages,
briques alimentaires

Bouteilles, bidons et flacons
en plastique transparent
ou opaque
(pensez à les vider)

Sachets et barquettes
plastique, barquettes
en polystyrène,
pots de yaourts, ...

N’hésitez pas à contacter la Com de Com pour toute question concernant vos bacs :

Pourquoi
mon bac
n’a pas été
collecté ?

Comment
contrôler le
nombre de sorties
de mon bac ?

...

Aubigny
Bussy-lès-Daours
Cachy
Daours
Gentelles
Lamotte-Brebière
Marcelcave
Pont-Noyelle
Vecquemont
Vendredi 1er janvier 2021
rattrapé le samedi
2 janvier 2021

TEOMI, KESAKO ?
Avec la Taxe
d’Enlèvement des
Ordures Ménagères
Incitative

moins de déchets,
moins de levées,
c’est une facture
allégée !

UNE QUESTION SUR VOS BACS ?

Comment
changer
mon bac ?

Barquettes, boîtes de
conserve, de boisson,
bidons, aérosols en acier
ou en aluminium

RATTRAPAGE
DES JOURS
FÉRIÉS

al de
Somme

al de
Somme

BIODÉCHETS : COMPOSTEZ-LES !
Les biodéchets (déchets alimentaires et autres déchets naturels biodégradables) représentent
un tiers des poubelles résiduelles des français ; une quantité non négligeable qu’il faut
maintenant détourner vers notre composteur ou en évitant le gaspillage alimentaire.

FAIRE DU COMPOST, C’EST :
• Réduire ses déchets dans le bac d’ordures ménagères
• Réutiliser du compost dans vos plantations
• Moins d’achats de compost «commercial» en jardinerie (terreau)
• Réduire les nuisances olfactives dans la poubelle d’ordures ménagères
• Un gain de temps : moins de déplacements en déchetterie et en jardinerie

PETIT MÉMO DES DÉCHETS COMPOSTABLES

LES DÉCHETTERIES
HORAIRES DES DÉCHETTERIES

Bon à savoir : Votre carte donne
accès aux deux déchetteries

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9h-12h et
9h-12h et
Corbie
Fermée
Fermée 9h-12h et 14h-18h
9h-12h
14h-18h
14h-18h
Villers-Bretonneux* Fermée
9h-12h et 14h-18h
9h-12h
*Pour le dépôt d’amiante, une procédure particulière est mise en place. Veuillez contactez la Com de Com avant tout dépôt.

NOUVEAU !
UNE RECYCLERIE EN DÉCHETTERIE DE CORBIE
Vous avez des objets qui peuvent encore servir ou qui peuvent être réparés ? Signalez-vous au gardien
pour déposer ces objets dans les caissons prévus à cet effet. Ils seront récupérés par une association
d’insertion pour être réparés et revendus. Ce service est disponible dans les deux déchetteries.

LES DÉCHETS
DU JARDIN
• F euilles, tontes,
légumes
• Petites tailles
• Fleurs et plantes fanées
• Mauvaises herbes
• Écorces

LES DÉCHETS DE CUISINE
• Épluchures de légumes
et fruits
• Marc de café, filtres,
sachets de thé
• Pain rassis, restes de
repas
• Fleurs fanées, essuie-tout

LES DÉCHETS
MÉNAGERS NON
ALIMENTAIRES
• C endres de bois
refroidies
• B ouquet de fleurs
fanées
• Copeaux de bois

L’APPORT VOLONTAIRE
CONTENEUR PAPIER
Tous les papiers

CONTENEUR VERRE
Si vous souhaitez acheter un composteur au tarif préférentiel de 25 €, contactez
l’ambassadrice du tri au 03 22 96 35 93, afin de prendre rendez-vous pour vous présenter
à la Com de Com au 31 ter rue Gambetta à Corbie. En échange de votre règlement (par chèque
à l’ordre du Trésor Public), vous recevrez un coupon à remettre au gardien de la déchetterie
à Villers-Bretonneux.

Bouteilles, pots et bocaux
en verre alimentaire

design graphique : okowoko.fr

COMMENT OBTENIR VOTRE COMPOSTEUR ?

BORNE DE COLLECTE
LE RELAIS
Textile, linge, chaussures

Communauté de Communes
du Val de Somme
31 ter rue Gambetta - 80800 Corbie
Tél : 03 22 96 05 96
valdesomme.com

al de
Somme

