votre calendrier de ramassage
edition 2017
des dechets

EN
VRAC

Boîtes en carton,
suremballages, cartonnettes,
briques alimentaires

(pas en sac)

Bouteilles, bidons et ﬂacons
en plastique transparent
ou opaque

Sachets et barquettes plastiques,
barquettes en polystyrène,
pots de yaourts…

Quand dois-je sortir mes bacs ?

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Corbie

Chipilly
Cerisy
Morcourt
Villers-Bretonneux

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

Sailly-Laurette
Sailly-le-Sec
Treux
Bonnay
Fouilloy
Méricourt-l’Abbé
Ribemont-sur-Ancre
Heilly

Daours
Vecquemont
Lamotte-Brebière
Marcelcave
Cachy
Aubigny
Bussy-les-Daours
Gentelles

Le ramassage des bacs jaunes
“collecte sélective” est effectué
dans chaque commune, en
même temps que vos ordures
ménagères (OM).

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

Rattrapages
des jours feries
A Corbie
Lundi 1er mai rattrapé
samedi 29 avril 2017
Lundi 25 décembre rattrapé
samedi 23 décembre 2017
Lundi 1er janvier 2018 rattrapé
samedi 30 décembre 2017
Les autres jours fériés sont travaillés
par les équipes de collecte.

Decheteries
points d’apport volontaire

Horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars)
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi, jeudi : 14h-18h
Dimanche : 9h-12h

CONTENEUR PaPiER
dans chaque commune

Papiers blancs, prospectus, journaux et
magazines, enveloppes…

Horaires d’été (1er avril au 30 septembre)
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-13h et 14h-18h
Mardi, jeudi : 14h-18h
Dimanche : 9h-13h

CONTENEUR VERRE
dans chaque commune

Nouveau !

Bouteilles, pots et bocaux en verre alimentaire.

villers-Bretonneux
Ouverture au 2ème trimestre 2017, située sur la zone d’activités.
Accessible avec la même carte que pour la déchèterie de Corbie.
Composteur à prix préférentiel.
Cinq zones de dépôts :
• un hall de tri : piles, ampoules, cartouches, radiographies,
capsules de café, DEEE, espace recyclerie…
• des colonnes : verre, papier et textile,
• un local pour les déchets spéciaux : huiles, batteries, peintures,
produits phyto…
• des bennes / compacteurs : ferraille, carton et encombrants,
• des alvéoles pour déposer rapidement et simplement au sol :
déchets verts, gravats, mobilier et bois.

BORNE dE COllECTE lE RElais
borne la plus proche sur :
www.laﬁbredutri.fr/carto

Textile d’habillement, linge de maison,
chaussures (TLC) quel que soit l’état, même
abimés. Les placer propres et secs dans un sac. Lier les chaussures par paire.
a savoir !

Tarification incitative

En 2017, le comptage continue. Pensez donc à trier un maximum pour sortir le moins possible votre bac
à couvercle vert. 13 fois par an est la moyenne idéale estimée pour réduire signiﬁcativement votre taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
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