
FLASH INFOS

CORBIE
AVRIL 2022

Jeudi 28 avril
Jeudi 19 mai
Jeudi 9 juin
Jeudi 30 juin

Jeudi 21 juillet
Jeudi 18 août

Jeudi 15 septembre
Jeudi 6 octobre

Attention ! Seuls les contenants et poubelles avec 

poignées, fagots ficelés (long. maxi : 1,50 m) sont 

autorisés. Merci de sortir vos déchets verts 

la veille au soir pour un ramassage tôt le matin.

Permanence de 
Monsieur le Maire
Ludovic GABREL

Le mardi de 17h à 18h 
sur rendez-vous 

Tél : 03 22 96 43 11
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ÉLECTIONS
Suite à la création du 5ème bureau de vote, nous vous invitons à
bien vérifier sur votre nouvelle carte électorale l'adresse de votre
bureau !

Ou connectez-vous à : www.elections.interieur.gouv.fr
Grâce au téléservice « Interroger sa situation électorale », vous
pouvez vérifier en ligne votre inscription et retrouver l'adresse du
bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit, votre numéro
national d'électeur et les procurations reçues ou données.

Le printemps est de retour !
La collecte des déchets verts est
reconduite pour la saison 2022

TRANSPORT
Vous avez plus de 65 ans ou des difficultés pour vous déplacer et vous souhaitez
faire vos courses sur le marché ? Une navette est mise en place par la Mairie tous
les vendredis à compter du 1er avril.
Renseignements, horaires et lieux de rdv auprès du CCAS au 03 22 96 43 03

Compte-tenu de la crise sanitaire, le repas des ainés , 
initialement prévu le 2 avril, est reporté au 17 septembre 2022



Scolaire

Sport

Inauguration du Parcours de Santé Samedi 2 avril à 11h30 sur le
chemin du halage au site d’agrès n°2.
Une initiation gratuite et encadrée est proposée à 14h00 !

Commerces

Environnement

villes et villages fleuris
Dans le cadre du passage du jury en juillet pour le Label 2ème fleur, la commune vous invite au
fleurissement de votre maison !

Concours des maisons fleuries 
Ouvert à tous les Corbéens dont le fleurissement de l’habitation ou du jardin est visible de la rue.
Bulletin d’inscription disponible à la mairie et à l’Office de Tourisme du 1er au 30 juin et téléchargeable
sur le site internet (www.mairie-corbie.fr)

Les Jardins Partagés
Top départ des Jardins Partagés, rue Louis Pasteur, samedi 23 avril à 10h00 ! Nous invitons
les habitants du quartier à venir avec leurs plantations et boutures pour ce premier
moment de convivialité !



Culture

AGENDA SPECTACLES

La Buanderie
Infos & Résa : 09 80 62 94 66
26 avril à 20h : Cie P’lousse «Livi ou Lévy»
Théâtre - À partir de 10 ans - Durée : 1h20
17 mai à 20h : Cie Les Petites Madames 
«Révolution»
Lecture/Théâtre - À partir de 10 ans - Durée : 1h15

Théâtre Les Docks
Infos & Résa : 03 22 96 43 30
28 avril à 20h30 : Les Amazones d’Afrique
Afro, World, Hip-hop - Tout public - Durée : 1h10
12 mai à 18h30 : Filomène & Cie «Dedans moi»
Spectacle jeune public (1 à 6 ans) - Durée : 30 min

Spectacle de rue (gratuit)
Le mercredi 25 mai après-midi, offrez une
dédicace en chanson à un de vos proches
(habitant de Corbie) grâce à la Cie OFF !
Si vous êtes intéressés, merci de laisser un message à
serviceculturel@mairie-corbie.fr
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Foire de Pâques

Retrouvez la Foire de Pâques & ses animations dans le centre ville de Corbie

Au programme
Marché traditionnel & Fête foraine
Réderie
Ouverture du musée « Les Amis du Vieux Corbie » de 10h à 12h et de 14h à 16h
Portes ouvertes du Groupe Bidon + prestations musicales à 12h, 15h et 17h
Portes ouvertes du Secours Catholique et du Secours Populaire de 9h à 18h
Stand des pêcheurs de la Vandoise fouilloysienne
Exposition de voitures par l’association AMC3V
Jeux traditionnels picards & jeux de société par l’association La Digue
Restauration et buvette

Inscription pour la réderie rue Victor Hugo jusqu’au 3 avril

auprès de Sébastien DELATTRE au 06 81 63 54 59 


