
Prenez rendez-vous en fonction  
des créneaux suivants :

1

2

Du 16 mai au 31 octobre 2016, la collecte des déchets verts 
fonctionne sur appel téléphonique dans votre commune.  
Elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion dans la limite de 3 collectes  sur cette période.1

Comment procéder ?

Appelez l’équipe de collecte 
en charge du ramassage 
dans votre commune.

Contactez  AGIIE
au 06 77 39 53 41

N° Vert    appel gratuit depuis 
un poste fixe

Pour tout renseignement, 
veuillez nous contacter au :

ou sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Le numéro est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

•	 Créneau	1	:	du lundi 16 au vendredi 20 mai 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 13 au vendredi 17 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016 
 (hors jeudi 14 juillet : férié)

•	 Créneau	4	:	du lundi 8 au vendredi 12 août 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2016

•	 Créneau	1	:	du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016 

•	 Créneau	4	:	du lundi 22 au vendredi 26 août 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2016

•	 Créneau	1	:	du lundi 23 au vendredi 27 mai 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016 

•	 Créneau	4	:	du mardi 16 au vendredi 19 août 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016

•	 Créneau	1	:	du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 1er au vendredi 5  août 2016 

•	 Créneau	4	:	du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016

La collecte des déchets verts continue
mais change de formule !

MAUBEUGE

Secteurs 1 et 2

Secteurs 6, 7 et 8

Secteurs 3, 4 et 5

Secteurs 9, 10 et centre-ville

Pour connaître votre secteur, cliquez-ici.

1 À partir de la 4e collecte, le service devient payant. 

http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/wp-content/uploads/2015/08/secteur-collecte-maubeuge.pdf
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/wp-content/uploads/2015/08/secteur-collecte-maubeuge.pdf
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/wp-content/uploads/2015/08/secteur-collecte-maubeuge.pdf
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/wp-content/uploads/2015/08/secteur-collecte-maubeuge.pdf
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/wp-content/uploads/2015/08/secteur-collecte-maubeuge.pdf


Avec l’Agglo, achetez un composteur 
d’environ 400L pour seulement 20€ 
ou de 800L pour 40€.

Pensez aussi au 
compostage !

Déposez gratuitement vos déchets verts 
dans la limite d’1m3 par jour !

DéChEttEriE lA + ProChE 
Les Près du Saussoir
59600 Maubeuge

l’apport 
en déchetterie

Du 16 mai au 31 octobre 2016, la collecte des déchets verts 
fonctionne sur appel téléphonique dans votre commune. 
Elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion dans la limite de 3 collectes 
sur cette période.1

N° Vert    appel gratuit depuis 
un poste fixe

Pour tout renseignement, 
veuillez nous contacter au :

ou sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

La collecte des déchets verts continue
mais change de formule !

Ce qui est accepté
Les tontes de pelouse, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, les entretiens des 
massifs floraux, les feuilles mortes.

De préférence dans de petites poubelles, dans des 
cartons ou des sacs plastiques.

À éviter : les branchages dans les sacs.

ASSEVENt

Maximum 2m3

Prenez rendez-vous en fonction 
des créneaux suivants :

1

2

Comment procéder ?
Appelez l’équipe de collecte 
en charge du ramassage 
dans votre commune.

Contactez  AGIIE
au 06 77 39 53 41

Sortez vos déchets sur le trottoir 
(de façon visible) le soir précédant 
votre rendez-vous de collecte.
Présentez vos sacs ouverts pour que le personnel de 
collecte en vérifie le contenu. 

3

Le numéro est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

1 À partir de la 4e collecte, le service devient payant. 

•	 Créneau	1	:	du lundi 23 au vendredi 27 mai 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 13 au vendredi 17 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016 

•	 Créneau	4	:	du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016

•	 Créneau	5	:	du mardi 16 au vendredi 19 août 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016

•	 Créneau	7	:	du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016

•	 Créneau	8	:	du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2016



Avec l’Agglo, achetez un composteur 
d’environ 400L pour seulement 20€ 
ou de 800L pour 40€.

Pensez aussi au 
compostage !

Déposez gratuitement vos déchets verts 
dans la limite d’1m3 par jour !

DéChEttEriE lA + ProChE 
Les Près du Saussoir
59600 Maubeuge

l’apport 
en déchetterie

Du 16 mai au 31 octobre 2016, la collecte des déchets verts 
fonctionne sur appel téléphonique dans votre commune. 
Elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion dans la limite de 3 collectes 
sur cette période.1

N° Vert    appel gratuit depuis 
un poste fixe

Pour tout renseignement, 
veuillez nous contacter au :

ou sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

La collecte des déchets verts continue
mais change de formule !

Ce qui est accepté
Les tontes de pelouse, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, les entretiens des 
massifs floraux, les feuilles mortes.

De préférence dans de petites poubelles, dans des 
cartons ou des sacs plastiques.

À éviter : les branchages dans les sacs.

BoUSSoiS

Maximum 2m3

Prenez rendez-vous en fonction 
des créneaux suivants :

1

2

Comment procéder ?
Appelez l’équipe de collecte 
en charge du ramassage 
dans votre commune.

Contactez  AGIIE
au 06 77 39 53 41

Sortez vos déchets sur le trottoir 
(de façon visible) le soir précédant 
votre rendez-vous de collecte.
Présentez vos sacs ouverts pour que le personnel de 
collecte en vérifie le contenu. 

3

Le numéro est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

1 À partir de la 4e collecte, le service devient payant. 

•	 Créneau	1	:	du lundi 23 au vendredi 27 mai 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 13 au vendredi 17 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016 

•	 Créneau	4	:	du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016

•	 Créneau	5	:	du mardi 16 au vendredi 19 août 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016

•	 Créneau	7	:	du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016

•	 Créneau	8	:	du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2016



Avec l’Agglo, achetez un 
composteur d’environ 400L 
pour seulement 20€ 
ou de 800L pour 40€.

Votre commune a récemment fait 
l’acquisition d’un broyeur à végétaux. 

Pour l’utiliser gratuitement, 
rapprochez-vous de la mairie.

le compostage individuel le broyeur pour vos branchages
Déposez gratuitement vos 
déchets verts dans la limite 
d’1m3 par jour !

déchetterie la + proche 
Rue Notre-Dame de Lourdes
59460 Jeumont

l’apport  en déchetterie

Jusqu’au 31 octobre 2016, la collecte des déchets verts 
fonctionne sur appel téléphonique dans votre commune. 
elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion dans la limite de 3 collectes 
sur cette période.1

N° Vert    appel gratuit depuis 
un poste fixe

pour tout renseignement, 
veuillez nous contacter au :

ou sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

La collecte des déchets verts continue
mais change de formule !

colleret

prenez rendez-vous en fonction 
des créneaux suivants :

1

2

comment procéder ?
appelez l’équipe de collecte 
en charge du ramassage 
dans votre commune.

contactez  AGIIe
au 06 77 39 53 41

sortez vos déchets sur le trottoir 
(de façon visible) le soir précédant 
votre rendez-vous de collecte.
Présentez vos sacs ouverts pour que le personnel de 
collecte en vérifie le contenu. 

3

Le numéro est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

1 À partir de la 4e collecte, le service devient payant. 

•	 Créneau	1	:	du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 

•	 Créneau	3	:	du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016

•	 Créneau	4	:	du lundi 8 au vendredi 12 août 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016

•	 Créneau	7	:	du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016



Avec l’Agglo, achetez un composteur 
d’environ 400L pour seulement 20€ 
ou de 800L pour 40€.

Pensez aussi au 
compostage !

Déposez gratuitement vos déchets verts 
dans la limite d’1m3 par jour !

DéChEttEriE lA + ProChE 
Les Près du Saussoir
59600 Maubeuge

l’apport 
en déchetterie

Prenez rendez-vous en fonction 
des créneaux suivants :

1

2

Du 16 mai au 31 octobre 2016, la collecte des déchets verts 
fonctionne sur appel téléphonique dans votre commune. 
Elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion dans la limite de 3 collectes 
sur cette période.1

Comment procéder ?

Appelez l’équipe de collecte 
en charge du ramassage 
dans votre commune.

Contactez  AGIIE
au 06 77 39 53 41

Sortez vos déchets sur le trottoir 
(de façon visible) le soir précédant 
votre rendez-vous de collecte.
Présentez vos sacs ouverts pour que le personnel de 
collecte en vérifie le contenu. 

3

N° Vert    appel gratuit depuis 
un poste fixe

Pour tout renseignement, 
veuillez nous contacter au :

ou sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Le numéro est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

La collecte des déchets verts continue
mais change de formule !

Ce qui est accepté
Les tontes de pelouse, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, les entretiens des 
massifs floraux, les feuilles mortes.

De préférence dans de petites poubelles, dans des 
cartons ou des sacs plastiques.

À éviter : les branchages dans les sacs.

fErrièrE-lA-GrANDE

Maximum 2m3

1 À partir de la 4e collecte, le service devient payant. 

•	 Créneau	1	:	du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016 
 (hors jeudi 14 juillet : férié)

•	 Créneau	4	:	du lundi 1er au vendredi 5 août 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 22 au vendredi 26 août 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016

•	 Créneau	7	:	du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2016

•	 Créneau	8	:	du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016



Avec l’Agglo, achetez un composteur 
d’environ 400L pour seulement 20€ 
ou de 800L pour 40€.

Pensez aussi au 
compostage !

Déposez gratuitement vos déchets verts 
dans la limite d’1m3 par jour !

DéChEttEriE lA + ProChE 
Rue Nôtre-Dame de Lourdes
59460 Jeumont

l’apport 
en déchetterie

1

Du 16 mai au 31 octobre 2016, la collecte des déchets verts 
fonctionne sur appel téléphonique dans votre commune. 
Elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion dans la limite de 3 collectes 
sur cette période.1

Comment procéder ?
Appelez l’équipe de collecte 
en charge du ramassage 
dans votre commune.

Contactez  AGIIE
au 06 77 39 53 41

N° Vert    appel gratuit depuis 
un poste fixe

Pour tout renseignement, 
veuillez nous contacter au :

ou sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Le numéro est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

La collecte des déchets verts continue
mais change de formule !

Ce qui est accepté 
Maximum 2m3

Les tontes de pelouse, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, les entretiens 
des massifs floraux, les feuilles mortes.
De préférence dans de petites poubelles, dans 
des cartons ou des sacs plastiques.
À éviter : les branchages dans les sacs.

JEUMoNt

Prenez rendez-vous en fonction  
des créneaux suivants :

2

•	 Créneau	1	:	du lundi 16 au vendredi 20 mai 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 

•	 Créneau	4	:	du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 8 au vendredi 12 août 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2016

•	 Créneau	7	:	du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016

•	 Créneau	8	:	du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016

•	 Créneau	1	:	du lundi 23 au vendredi 27 mai 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 13 au vendredi 17 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016 

•	 Créneau	4	:	du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016

•	 Créneau	5	:	du mardi 16 au vendredi 19 août 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016

•	 Créneau	7	:	du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016

•	 Créneau	8	:	du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2016

Secteur 1 Secteur 2

Pour connaître votre secteur, cliquez-ici.

1 À partir de la 4e collecte, le service devient payant. 

http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/wp-content/uploads/2015/06/secteurs-jeumont.pdf
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/wp-content/uploads/2015/06/secteurs-jeumont.pdf
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/wp-content/uploads/2015/06/secteurs-jeumont.pdf


Avec l’Agglo, achetez un composteur 
d’environ 400L pour seulement 20€ 
ou de 800L pour 40€.

Pensez aussi au 
compostage !

Déposez gratuitement vos déchets verts 
dans la limite d’1m3 par jour !

DéChEttEriE lA + ProChE 
Rue Nôtre-Dame de Lourdes
59460 Jeumont

l’apport 
en déchetterie

Du 16 mai au 31 octobre 2016, la collecte des déchets verts 
fonctionne sur appel téléphonique dans votre commune.  
Elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion dans la limite de 3 collectes 
sur cette période.1

N° Vert    appel gratuit depuis 
un poste fixe

Pour tout renseignement, 
veuillez nous contacter au :

ou sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

La collecte des déchets verts continue
mais change de formule !

Ce qui est accepté
Les tontes de pelouse, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, les entretiens des 
massifs floraux, les feuilles mortes.

De préférence dans de petites poubelles, dans des 
cartons ou des sacs plastiques.

À éviter : les branchages dans les sacs.

MArPENt

Maximum 2m3

Prenez rendez-vous en fonction 
des créneaux suivants :

1

2

Comment procéder ?
Appelez l’équipe de collecte 
en charge du ramassage 
dans votre commune.

Contactez  AGIIE
au 06 77 39 53 41

Sortez vos déchets sur le trottoir 
(de façon visible) le soir précédant 
votre rendez-vous de collecte.
Présentez vos sacs ouverts pour que le personnel de 
collecte en vérifie le contenu. 

3

Le numéro est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

1 À partir de la 4e collecte, le service devient payant. 

•	 Créneau	1	:	du lundi 16 au vendredi 20 mai 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 

•	 Créneau	4	:	du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 8 au vendredi 12 août 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2016

•	 Créneau	7	:	du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016

•	 Créneau	8	:	du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016



Avec l’Agglo, achetez un composteur 
d’environ 400L pour seulement 20€ 
ou de 800L pour 40€.

Pensez aussi au 
compostage !

Déposez gratuitement vos déchets verts 
dans la limite d’1m3 par jour !

DéChEttEriE lA + ProChE 
Les Près du Saussoir
59600 Maubeuge

l’apport 
en déchetterie

Prenez rendez-vous en fonction 
des créneaux suivants :

1

2

Du 16 mai au 31 octobre 2016, la collecte des déchets verts 
fonctionne sur appel téléphonique dans votre commune. 
Elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion dans la limite de 3 collectes 
sur cette période.1

Comment procéder ?
Appelez l’équipe de collecte 
en charge du ramassage 
dans votre commune.

Contactez  AGIIE
au 06 77 39 53 41

Sortez vos déchets sur le trottoir 
(de façon visible) le soir précédant 
votre rendez-vous de collecte.
Présentez vos sacs ouverts pour que le personnel de 
collecte en vérifie le contenu. 

3

N° Vert    appel gratuit depuis 
un poste fixe

Pour tout renseignement, 
veuillez nous contacter au :

ou sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Le numéro est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

La collecte des déchets verts continue
mais change de formule !

Ce qui est accepté
Les tontes de pelouse, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, les entretiens des 
massifs floraux, les feuilles mortes.

De préférence dans de petites poubelles, dans des 
cartons ou des sacs plastiques.

À éviter : les branchages dans les sacs.

rECqUiGNiES

Maximum 2m3

1 À partir de la 4e collecte, le service devient payant. 

•	 Créneau	1	:	du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016 
 (hors jeudi 14 juillet : férié)

•	 Créneau	4	:	du lundi 1er au vendredi 5 août 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 22 au vendredi 26 août 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016

•	 Créneau	7	:	du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2016

•	 Créneau	8	:	du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016



Avec l’Agglo, achetez un composteur 
d’environ 400L pour seulement 20€ 
ou de 800L pour 40€.

Pensez aussi au 
compostage !

Déposez gratuitement vos déchets verts 
dans la limite d’1m3 par jour !

DéChEttEriE lA + ProChE 
Les Près du Saussoir
59600 Maubeuge

l’apport 
en déchetterie

Prenez rendez-vous en fonction 
des créneaux suivants :

1

2

Du 16 mai au 31 octobre 2016, la collecte des déchets verts 
fonctionne sur appel téléphonique dans votre commune. 
Elle sera assurée gratuitement par des structures d’insertion dans la limite de 3 collectes 
sur cette période.1

Comment procéder ?
Appelez l’équipe de collecte 
en charge du ramassage 
dans votre commune.

Contactez  AGIIE
au 06 77 39 53 41

Sortez vos déchets sur le trottoir 
(de façon visible) le soir précédant 
votre rendez-vous de collecte.
Présentez vos sacs ouverts pour que le personnel de 
collecte en vérifie le contenu. 

3

N° Vert    appel gratuit depuis 
un poste fixe

Pour tout renseignement, 
veuillez nous contacter au :

ou sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Le numéro est accessible du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

La collecte des déchets verts continue
mais change de formule !

Ce qui est accepté
Les tontes de pelouse, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, les entretiens des 
massifs floraux, les feuilles mortes.

De préférence dans de petites poubelles, dans des 
cartons ou des sacs plastiques.

À éviter : les branchages dans les sacs.

roUSiES

Maximum 2m3

1 À partir de la 4e collecte, le service devient payant. 

•	 Créneau	1	:	du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016

•	 Créneau	2	:	du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016

•	 Créneau	3	:	du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016 
 (hors jeudi 14 juillet : férié)

•	 Créneau	4	:	du lundi 1er au vendredi 5 août 2016

•	 Créneau	5	:	du lundi 22 au vendredi 26 août 2016

•	 Créneau	6	:	du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016

•	 Créneau	7	:	du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2016

•	 Créneau	8	:	du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016
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