CALENDRIER
DE COLLECTE 2022
Le bac jaune (100% des emballages en plastique, métalliques et
briques alimentaires) et les sacs (résiduel sec)
sont ramassés en même temps, 1 semaine sur 2.

Ci-dessous les premières dates pour vous guider.
Fonctionnement identique le reste de l’année, tous les 15 jours.

VENDREDI

15, 29 avril | 13, 27 mai

COMMERCY SECTEUR OUEST

Acacias (allée des)
Artilleurs (rue des)
Blum (rue Léon)
Boncourt (route de)
Bussy (chemin de)
Carcano (avenue)
Chaufour (rue du)
Chonville (route de)
Clos de l’Hospice (rue du)
Cochart-Mourot (rue)
Cochart-Mourot (impasse)
Corvée des Moines (rue de la)
Didelot (rue Jean)
Enard (rue Robert)
Forge (chemin de la)
Forges (avenue des)
Four à Chaux (rue du)
Gare (place de la)

Gare (rue de la)
Gare (Zone d’activité de la)
Haute Fin (chemin de la)
Heurtebise (rue)
Heurtebise (impasse)
Honchy (chemin du)
Jaurès (rue Jean)
Lisle (rue de)
Malaumont (chemin de)
Malraux (rue André)
Maréchalerie (rue de la)
Monplaisir (rue)
Moulin (rue Jean)
Petite Fin (chemin de la)
Pocherie (rue de la)
Porte Sainte-Barbe (rue)
Prévert (rue Jacques)
Punevelles (chemin des)

Raibus (rue du)
Roises (rue des)
Sablière (chemin de la)
Saint-Mihiel (rue de)
Salagne (rue de)
Soupirs (rue des)
Sous-Préfecture (ruelle de la)
Terme du Vin (rue du)
Terrain de Manœuvre
(chemin du)
Thiébaut (rue Gaston)
Tilleuls (avenue des)
Tuilerie (rue de la)
Vaudémont (rue de)
Verdun (avenue de)

CALENDRIER DE COLLECTE 2022

VENDREDI

8, 22 avril | 6, 20 mai

COMMERCY SECTEUR EST
Abattoir (ruelle de l’)
Artois (rue d’)
Awa (rue de l’)
Awa (impasse de l’)
Barbotte (cour)
Bourgogne (rue de)
Boyer (rue du Docteur)
Brassens (rue Georges)
Brel (rue Jacques)
Breuil (rue de)
Breuil (rue haute de)
Cailloux (chemin des)
Canaire (Zone d’activité la)
Capucins (rue des)
Carnot (passage)
Cent cinquante-Cinquième
Régiment d’Infanterie (rue du)
Champagne (rue de)
Chanoines (place des)
Chauds (chemin des)
Colins (rue des)
Colson (rue)

Cour Lorraine (rue)
Coutotte (rue de la)
De Gaulle (Place Charles)
De Lattre de Tassigny (rue)
Dumont (rue C. Emmanuel)
Etang (ruelle de l’)
Euville (route d’)
Flandre (rue de)
Foch (rue)
Garnier (rue Henri)
Garnier (impasse Henri)
Grosdidier (rue René)
Halle (rue de la)
Haptouté (rue)
Innovation (rue de l’)
Jeanne d’Arc (avenue)
Lavoir (ruelle du)
Ligny (route de)
Lorraine (rue E.Charlotte de)
Louvière (rue de la)
Meneaufile (rue de)
Morelle (rue du Dr Edmond)

Moulins (rue des)
Neptune (Quai)
Oudinot (Parc d’activité)
Picardie (rue de)
Poincaré (rue Raymond)
Port (rue du)
Porte au Rupt (rue de la)
Poterne (rue de la)
Retz (rue du Cardinal de)
Santoni (rue Pierre)
Stanislas (avenue)
Seugnon (Zone d’Activité du)
Trace (rue de la)
Vaine Vaux (chemin de la)
Verneau (rue Alphonse)
Verpillères (chemin des)
Vignot (route de)
Ville-Issey (chemin de)
Voltaire (avenue)
Wattots (ruelle des)

LORS D’UN JOUR FÉRIÉ,
LA COLLECTE N’EST PAS ASSURÉE
MAIS ELLE EST RATTRAPÉE :
ectés un lundi ou mardi.
Le samedi précédent si vous êtes coll
s un mercredi, jeudi ou vendredi.
Le samedi suivant si vous êtes collecté

Contact :
tri.cc-cvv@orange.fr

