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Collecte des déchets : des permanences dans les communes 
 

Nous sommes de plus en plus attentifs à nos ressources et à notre environnement. Nos 
habitudes de consommation changent et nous permettent de diminuer nos déchets. Tous 
ensemble, œuvrons pour un territoire éco-responsable. 
 
Pourquoi instaurer un nouveau dispositif de collecte des déchets sur le territoire ? 
  
Chaque jour nos modes de consommation et donc notre production de déchets contribue à 
la pollution de notre environnement, à la raréfaction des ressources naturelles et à la mise en 
danger de notre santé. Pour inverser la situation, la loi de transition énergétique fixe des 
objectifs clairs de réduction des déchets et la taxe générale sur les activités polluantes aura 
un impact sur notre porte-monnaie : plus le territoire produira des déchets, plus cela coûtera 
cher à la collectivité, donc à ses contribuables. 
 
Or, il est possible de réduire fortement la production de déchets dans nos poubelles. En effet, 
par exemple, les déchets organiques de la cuisine représentent en moyenne 
40 % du poids total de notre poubelle. 
 
Ainsi, en produisant moins de déchets et en triant mieux nous pouvons pratiquement 
diminuer de moitié le contenu de la poubelle grise. Nous pouvons tous ensemble, contribuer 
à préserver l’environnement et faire des économies ! 
 
Pour répondre à ce double enjeu environnemental et financier, Loire Forez agglomération 
déploie un nouveau dispositif de collecte des déchets avec une modification de la 
fréquence des collectes et l’organisation d’équipements et de services d’accompagnement 
au changement. 
 
Les principaux changements à partir du 1er février 2019 

 Une fréquence de collecte des ordures ménagères tous les 15 jours dans la majorité 
des communes 

 Mise en œuvre de conteneurs enterrés dans les centre-villes de Boën-sur-Lignon, 
Champdieu, Montbrison, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Just Saint-Rambert et Saint-
Marcellin-en-Forez 

 Mise en place de conteneurs semi-enterrés dans les zones de montagne. 
 Généralisation du bac jaune pour les déchets issus du tri sélectif 
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Des permanences dans les communes 
 
Pour accompagner cette nouvelle organisation, le service déchets de Loire Forez vient à la 
rencontre des habitants lors de 4 permanences :  

 Mercredi 16 janvier // salle du conseil en mairie à Luriecq 
 Jeudi 17 janvier // salle sous la mairie à Saint-Laurent-sous-Rochefort 
 Mercredi 23 janvier // salle de la mairie à Saint-Georges-Haute-Ville 
 Mercredi 30 janvier // salle près du stade de foot à Veauchette 

 
Ces permanences sont en accès libre entre 17h30 et 19h30. 
 
Pendant ces permanences, il sera possible de faire l’achat d’un composteur à tarif 
préférentiel. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 
 
Informations et renseignements  
N° vert : 0 800 881 024 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
dechets@loireforez.fr 
www.dechets-loireforez.fr 
 
 
 


