dates de collecte

Déchets ménagers et encombrants 2020
AIBES

BETTIGNIES

Le mercredi
Mardi 31 mars

Le mardi
Mardi 28 avril

ASSEVENT

BOUSIGNIES-SUR-ROC

Le jeudi
Mercredi 1er avril

Le mercredi
Mardi 31 mars

AULNOYE-AYMERIES
Le lundi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

Le vendredi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

ÉCUELIN

GOGNIES-CHAUSSEE

Le lundi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

Le mardi
Vendredi 24 avril

ÉLESMES
Le vendredi
Mercredi 29 avril

Pour les habitants de Feignies,
Hautmont, Jeumont, Louvroil,
Maubeuge : Vous ne connaissez
pas ou plus votre secteur ?
3 solutions s’offrent à vous !

BOUSSOIS

Le lundi
Lundi 20 avril, lundi 26 octobre

Le mardi
Mardi 23 juin, jeudi 3 décembre

CERFONTAINE

BEAUFORT

Le jeudi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

Le lundi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

COLLERET

BERLAIMONT
Le jeudi
Mardi 30 juin, lundi 21 décembre

Le jeudi
Mardi 22 septembre

Le mercredi
Mardi 24 mars, mercredi 16 septembre

Le lundi
Mardi 28 avril

FEIGNIES
Secteur 1:
Le jeudi
Mercredi 15 janvier, mercredi 15 avril,
jeudi 16 juillet, mercredi 14 octobre
Secteur 2 :
Le jeudi
Jeudi 16 janvier, jeudi 16 avril
Vendredi 17 juillet, jeudi 15 octobre

FERRIèRE-LA-GRANDE
COUSOLRE

BERSILLIES
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FERRIèRE-LA-PETITE

Le lundi
Jeudi 7 mai

BOUSSIÈRES-SUR-SAMBRE
Le mercredi
Lundi 4 mai

BACHANT

Déchets ménagers

ÉCLAIBES

Le vendredi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

1/ Contactez le Pôle Accueil de
l’Agglomération au 03 27 53 01 00.
Numéro accessible du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30 (jusqu’à 16h30 le vendredi)
2/ Rendez-vous sur
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr,
rubrique « collecte des déchets »
3/ Téléchargez gratuitement
l’application « Agglo Maubeuge »
disponible sur Google Play et l’App
Store et obtenez l’information en
temps réel sur votre smartphone.

Déchets ménagers

Encombrants

Un doute, une question ?

03 27 53 01 00

Encombrants

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
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dates de collecte

Déchets ménagers et encombrants 2020
HAUTMONT

Secteur 1 :
Lundi 17 février, lundi 25 mai,
lundi 20 juillet, lundi 19 octobre

À Hautmont, les secteurs pour la
collecte des déchets ménagers sont
différents de ceux des encombrants.
Pour connaître le jour de passage
hebdomadaire dans votre rue,
plusieurs solutions :
Contactez le Pôle Accueil de
l’Agglomération au 03 27 53 01 00.
Numéro accessible du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(jusqu’à 16h30 le vendredi)
Rendez-vous sur www.agglomaubeugevaldesambre.fr
Téléchargez l’application mobile
« Agglo Maubeuge » disponible
gratuitement sur Google Play
et l’App Store.
À noter que les jours de collecte des
déchets ménagers sont les mêmes que
les années précédentes. Et si vous ne
connaissez pas ou plus votre secteur de
collecte des encombrants, utilisez l’une
des 3 solutions présentées ci-dessus.

Secteur 2 :
Mardi 18 février, mardi 26 mai,
mardi 21 juillet, mardi 20 octobre
Secteur 3 :
Mardi 18 février, mardi 26 mai,
mardi 21 juillet, mardi 20 octobre
Secteur 4 :
Lundi 17 février, lundi 25 mai,
lundi 20 juillet, lundi 19 octobre
Secteur 5 :
Mercredi 19 février, mercredi 27 mai,
mercredi 22 juillet, mercredi 21 octobre
Secteur 6 :
Mercredi 19 février, mercredi 27 mai,
mercredi 22 juillet, mercredi 21 octobre
Secteur 7 :
Jeudi 20 février, jeudi 28 mai,
jeudi 23 juillet, jeudi 22 octobre
Secteur 8 :
Jeudi 20 février, jeudi 28 mai
jeudi 23 juillet, jeudi 22 octobre

Déchets ménagers
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JEUMONT

LIMONT-FONTAINE
Le lundi
Mercredi 6 mai

Secteur 1 et Centre-ville :
Le mardi
Lundi 2 mars, lundi 15 juin,
mardi 8 septembre, lundi 30 novembre

LOUVROIL

Secteur 2 :
Le mardi
Mardi 3 mars, mardi 16 juin,
mercredi 9 septembre, mardi 1er décembre

Secteur 1
Le vendredi*
Lundi 24 février, mardi 2 juin,
lundi 28 septembre, mercredi 16 décembre

Secteur 3 :
Le mardi
Mercredi 4 mars, mercredi 17 juin,
jeudi 10 septembre, mercredi 2 décembre

Secteur 2
Le Vendredi**
Mardi 25 février, mercredi 3 juin,
mardi 29 septembre, jeudi 17 décembre
* À l’exception des rues des Briqueteries,
Dorlodot, Krieger et Suzanne Lannoy Blin
qui sont collectées le jeudi.

LEVAL
Le lundi
Jeudi 2 juillet, mardi 22 décembre

** À l’exception de la rue d’Hautmont
qui est collectée le jeudi

Pour les habitants de Feignies, Hautmont,
Jeumont, Louvroil, Maubeuge : Vous ne
connaissez pas ou plus votre secteur ?
3 solutions s’offrent à vous !
1/ Contactez le Pôle Accueil de
l’Agglomération au 03 27 53 01 00. Numéro
accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 16h30 le vendredi)

2/ Rendez-vous sur
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr,
rubrique « collecte des déchets »
3/ Téléchargez gratuitement l’application
« Agglo Maubeuge » disponible sur Google
Play et l’App Store et obtenez l’information
en temps réel sur votre smartphone.

Déchets ménagers

Encombrants

Un doute, une question ?

03 27 53 01 00

Encombrants

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
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dates de collecte

Déchets ménagers et encombrants 2020
MAIRIEUX
Le mardi
Mercredi 22 avril

MARPENT
Le mardi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

MAUBEUGE
Secteur 1 :
Le mercredi
Lundi 6 janvier, lundi 3 février,
lundi 9 mars, lundi 6 avril, lundi 11 mai,
lundi 8 juin, lundi 6 juillet, lundi 3 août,
lundi 31 août, lundi 5 octobre,
lundi 2 novembre, lundi 7 décembre
Secteur 2 :
Le jeudi*
Mardi 7 janvier, mardi 4 février,
mardi 10 mars, mardi 7 avril,
mardi 12 mai, mardi 9 juin,
mardi 7 juillet, mardi 4 août,
mardi 1er septembre, mardi 6 octobre,
mardi 3 novembre, mardi 8 décembre

Secteur 3 :
Le mercredi
Mardi 7 janvier, mardi 4 février,
mardi 10 mars, mardi 7 avril, mardi 12 mai,
mardi 9 juin, mardi 7 juillet, mardi 4 août,
mardi 1 septembre, mardi 6 octobre,
mardi 3 novembre, mardi 8 décembre
Secteur 4 :
Le mercredi*
Lundi 6 janvier, lundi 3 février,
lundi 9 mars, lundi 6 avril,
lundi 11 mai, lundi 8 juin,
lundi 6 juillet, lundi 3 août,
lundi 31 août, lundi 5 octobre,
lundi 2 novembre, lundi 7 décembre
Secteur 5 :
Le mercredi
Mercredi 8 janvier, mercredi 5 février,
mercredi 11 mars, mercredi 8 avril,
mercredi 13 mai, mercredi 10 juin,
mercredi 8 juillet, mercredi 5 août,
mercredi 2 septembre, mercredi 7 octobre,
mercredi 4 novembre, mercredi 9 décembre
Secteur 6 :
Le mercredi*
Jeudi 9 janvier, jeudi 6 février,
jeudi 12 mars, jeudi 9 avril, jeudi 14 mai,
jeudi 11 juin, jeudi 9 juillet, jeudi 6 août
jeudi 3 septembre, jeudi 8 octobre
jeudi 5 novembre, jeudi 10 décembre

Secteur 7 :
Le mercredi
Vendredi 10 janvier, vendredi 7 février,
vendredi 13 mars, vendredi 10 avril,
vendredi 15 mai, vendredi 12 juin,
vendredi 10 juillet, vendredi 7 août,
vendredi 4 septembre, vendredi 9 octobre,
vendredi 6 novembre, vendredi 11 décembre
Secteur 8 :
Le mercredi*
Vendredi 10 janvier, vendredi 7 février
vendredi 13 mars, vendredi 10 avril
vendredi 15 mai, vendredi 12 juin
vendredi 10 juillet, vendredi 7 août
vendredi 4 septembre, vendredi 9 octobre
vendredi 6 novembre, vendredi 11 décembre
Secteur 9 :
Le vendredi*
Mardi 14 janvier, mardi 11 février,
mardi 17 mars, mardi 14 avril,
mardi 19 mai, mardi 16 juin,
mercredi 15 juillet, mardi 11 août,
mardi 8 septembre, mardi 13 octobre,
mardi 10 novembre, mardi 15 décembre
Secteur 10 :
Le mercredi
Jeudi 9 janvier, jeudi 6 février,
jeudi 12 mars, jeudi 9 avril, jeudi 14 mai,
jeudi 11 juin, jeudi 9 juillet, jeudi 6 août,
jeudi 3 septembre, jeudi 8 octobre,
jeudi 5 novembre, jeudi 10 décembre

*Pour les lotissements et les rues limitrophes à une autre commune, des exceptions peuvent
s’appliquer. Néanmoins, sachez que les jours de collecte des déchets ménagers sont les mêmes
que les années précédentes.
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Secteur Centre-ville :
Le lundi, mercredi et vendredi*
Mardi 14 janvier, mardi 11 février,
mardi 17 mars, mardi 14 avril,
mardi 19 mai, mardi 16 juin,
mercredi 15 juillet, mardi 11 août,
mardi 8 septembre, mardi 13 octobre,
mardi 10 novembre, mardi 15 décembre

Pour les habitants de Feignies,
Hautmont, Jeumont, Louvroil,
Maubeuge : Vous ne connaissez
pas ou plus votre secteur ?
3 solutions s’offrent à vous !
1/ Contactez le Pôle Accueil de
l’Agglomération au 03 27 53 01 00.
Numéro accessible du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(jusqu’à 16h30 le vendredi)
2/ Rendez-vous sur
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr,
rubrique « collecte des déchets »
3/ Téléchargez gratuitement
l’application « Agglo Maubeuge »
disponible sur Google Play et l’App
Store et obtenez l’information en
temps réel sur votre smartphone.

Déchets ménagers

Un doute, une question ?

03 27 53 01 00

Encombrants

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
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dates de collecte

Déchets ménagers et encombrants 2020
MONCEAU-SAINT-WAAST
Le vendredi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

Le vendredi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

NEUF-MESNIL

SAINT-RÉMY-CHAUSSÉE

Le jeudi
Jeudi 1er octobre

Le lundi
Collecte sur rendez-vous
(Plus d’infos en page 13)

NOYELLES-SUR-SAMBRE
Le lundi
Vendredi 3 juillet

SASSEGNIES

Le jeudi
Lundi 29 juin

Le jeudi
Mercredi 1er juillet

PONT-SUR-SAMBRE
Le lundi
Vendredi 5 juin, lundi 14 décembre

QUIéVELON

VIEUX-MESNIL
Le vendredi
Jeudi 24 septembre

VIEUX-RENG

Le jeudi
Lundi 29 juin

Le lundi
Jeudi 23 avril

RECQUIGNIES
Le jeudi
Jeudi 25 juin, vendredi 18 décembre
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SAINT-RÉMY-DU-NORD

Sur rendez-vous
Sur le territoire, 10 communes profitent de la collecte des encombrants
sur rendez-vous téléphonique : Aulnoye-Aymeries, Beaufort, Cerfontaine,
Écuelin, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Marpent, Monceau-Saint-Waast,
Rousies, Saint-Rémy-Chaussée

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Contactez l’association AGIIE au

06 72 79 21 55
Numéro accessible du lundi au vendredi, de 9h et 12h.

Le lundi
Mardi 5 mai

OBRECHIES

Déchets ménagers

ROUSIES

collecte des encombrants

VILLERS-SIRE-NICOLE
Le mardi
Lundi 27 avril

COMMENT S’ORGANISE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS ?
Vous serez rappelé sous 48h pour une prise de rendez-vous dans le mois.
Pour éviter toute erreur et assurer une bonne gestion de vos déchets,
vous devrez préciser la nature de vos encombrants.

QUAND Déposer vos encombrants ?
La veille ou le jour du rendez-vous, déposez tout simplement vos encombrants
sur le trottoir, comme d’habitude.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE COLLECTE ?
La part non-recyclable des déchets sera incinérée pour produire de l’énergie,
l’autre sera réemployée par la Ressourcerie ou recyclée. Ainsi, une seconde vie
sera donnée à vos objets hors d’usage.

L’agglo travaille pour l’emploi
La Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre a établi un contrat
d’insertion sociale et professionnelle avec la Ressourcerie gérée par l’association AGIIE, dans une démarche d’insertion et d’accompagnement à l’emploi et à
la qualification.

Encombrants

Un doute, une question ?

03 27 53 01 00

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
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