
CALENDRIER DE RAMASSAGE DES DÉCHETS
Valable à partir du 1er Janvier 2019

a Rue Gambetta
a Rue Bastion
a Rue Charles de Gaulle
a Rue du 4 Septembre
a Rue du Général Leclerc
a Rue Léon Curé
a Rue Sadi Carnot
a Rue de l’Enclos
a Rue J et M Truquin
a Rue Faidherbe
a Rue du 8 Mai
a Rue Jules Lardière
a Rempart des Poissonniers
a Rue Chantereine
a Rue Th. Tierce
a Rue Victor Hugo
a Rue du Quai
a Place République

a Rue Sainte Colette
a Rue de l’Acaterie
a Rue Gabriel Péri
a Rue de Lahoussoye
a Rue de la Mercerie
a Rue P Sémard
a Rue Paul Baroux 

(jusqu’au croisement de la rue 
du 4 Septembre)

a Rue André Foucart 
(jusqu’au croisement de la rue 

du 4 Septembre)
a Rue St Firmin
a Rue du 14 Juillet
a Rue Rainfroy
a Rue de la Tuilerie
a Chemin du halage
a Rue Auguste Gindre
a Place Jean Catelas

Pour les rues indiquées en bleu sur le plan 
PAS DE CHANGEMENT, le jour de collecte aura lieu le LUNDI 

(Pensez à sortir vos bacs la veille au soir) 

ATTENTION changement du jour de collecte de vos bacs (vert et jaune)
pour les rues indiquées en orange sur le plan et citées ci-dessous

Le jour de collecte sera le JEUDI 
(Pensez à sortir vos bacs la veille au soir )

Une question ? Contactez l’ambassadrice du tri
Communauté de Communes du Val de Somme

31Ter, rue Gambetta - 80800 Corbie
Tél : 03 22 96 35 93

www.valdesomme.com

POURQUOI UN CHANGEMENT DU JOUR DE COLLECTE ?
QUI EST CONCERNÉ ? 

Depuis plusieurs années, sur le territoire du Val de Somme, le ramassage des  
déchets pour la Ville de Corbie, opéré par la société Véolia 

se faisait chaque lundi. 
La grande majorité des commerces n’étant pas ouverts le lundi, les bacs des 
commerçants restaient tout le week-end devant les devantures des magasins, les 

déchets s’envolaient sur les espaces verts et les voies.

Afin d’éviter cette pollution visuelle et environnementale mais également pour 
limiter les risques d’accident, les communes de Sailly-Laurette, 

Sailly le Sec et Treux ont accepté de modifier leur jour de collecte 
et nous les en remercions. 

Ainsi, la collecte des rues indiquées en orange sur le plan, et citées dans ce 
document, se fera, à partir du 1er janvier 2019, chaque jeudi. 

Pour les autres rues indiquées en bleu sur le plan, aucun changement, la 
collecte des déchets se fera comme les années précédentes chaque lundi.

Rappel 
Nous vous rappelons que le ramassage des bacs jaunes «collecte sélective» est 

effectué en même temps que les ordures ménagères (bac vert) 
et que les bacs doivent être sortis la veille au soir des jours de ramassage.

INFORMATIONS
À partir du 1er janvier 2019

RAMASSAGE DES DÉCHETS 
Ville de Corbie
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SECTEUR 1
Collecte des bacs jaunes et verts le jeudi

Pensez à sortir vos bacs la veille au soir
Valable à partir du 1er janvier 2019

VILLE DE CORBIE
Ramassage des déchets

A partir du 1er janvier 2019

SECTEUR 2
Collecte des bacs jaunes et verts le lundi


