
* Retrouvez les secteurs de Corbie sur le site internet www.valdesomme.com dans la rubrique « Collecte des déchets »

VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS ÉDITION 2022

UNE QUESTION 
SUR VOS BACS ?

Retrouvez toutes 
les informations sur 

www.valdesomme.com

LES JOURS 
DE COLLECTE 

TOUS LES 
EMBALLAGES 
SE TRIENT

Comment 
changer 

mon bac ?
Pourquoi
mon bac

n’a pas été
collecté ?

RATTRAPAGE
DES JOURS 
FÉRIÉS

Aucune commune 
concernée cette année.
Les jours de collecte ne 
sont pas impactés par les 
jours fériés en 2022.
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Corbie secteur 1*
Sailly-Laurette
Sailly-le-Sec
Treux

LUNDI

Cerisy
Chipilly
Morcourt
Villers-Bretonneux

MARDI

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

MERCREDI

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

JEUDI

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

VENDREDI

Tous les emballages 
doivent être jetés 
vides en vrac 
(pas de sac).

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 yaourt

Barquettes, boîtes de 
conserve, canette, bidons, 

aérosols en acier ou en 
aluminium

TEOMI
Taxe 
d’Enlèvement 
des Ordures 
Ménagères 
Incitative

Pensez à déclarer 
tout changement de 
situation auprès de 
votre mairie.
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Comment gérer les déchets 
des fêtes de fin d’année (papier 

cadeau, emballages de jeux, 
sapin etc.) ?

COLLECTE 
ORDURES
MÉNAGÈRES
Pour rappel, seuls 
les bacs pucés 
et fermés sont 
collectés.

...
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DÉCHETTERIESPOINT D’APPORT VOLONTAIRE 
(PAV)

ESPACE RECYCLERIE
Vous avez des objets qui peuvent encore servir ou 
qui peuvent être réparés ? Signalez-vous au gardien 
pour déposer ces objets. Ils seront récupérés par une 
association d’insertion pour être réparés et revendus. Les 
deux déchetteries du Val de Somme sont dotées de ces 
espaces spécifiques.

PENSEZ AU COMPOST

al de 
Somme

CONTENEUR PAPIER
Tous les papiers

CONTENEUR VERRE
Bouteilles, bocaux, contenants 
alimentaires

BORNE DE COLLECTE 
LE RELAIS
Textile, linge, chaussures

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Corbie 9h-12h et 
14h-18h Fermée 9h-12h et 

14h-18h Fermée 9h-12h et 14h-18h 9h-12h

Villers-Bretonneux Fermée 9h-12h et 14h-18h 9h-12h
Pour les cas particuliers (dépôt d’amiante, fourgon, dépôt supérieur à 2m3), rendez vous sur le 
site internet www.valdesomme.com dans la rubrique « Les déchetteries »

Bon à savoir : Votre carte “particulier” vous donne accès aux deux déchetteries.

Communauté de Communes  
du Val de Somme

31 ter rue Gambetta - 80800 Corbie
Tél : 03 22 96 05 96

www.valdesomme.com

COMMENT OBTENIR  
VOTRE COMPOSTEUR ?
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 au siège administratif de la Communauté de Communes du Val de 
Somme. En échange de votre paiement (par chèque à l’ordre du Trésor Public), 

vous recevrez un coupon de retrait à remettre au gardien de la déchetterie à Villers-Bretonneux, 
où votre composteur vous attendra.

Le conteneur est plein ? Signalez la situation à la Communauté de Communes et retrouvez un autre PAV 
proche de vous sur www.valdesomme.com dans la rubrique « PAV ».
Pour rappel : Les PAV sont destinés uniquement au verre et au papier. Merci de ne pas déposer 
d’autres matières qui ne pourront être collectées pour des raisons techniques.

Pour une valorisation optimale du carton, pensez aux déchetteries.  
À partir de 2022, les cartons ne peuvent plus être collectés en porte à porte.


