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Loire Forez agglomération, compétente en matière de collecte des déchets, met à la 
disposition des ménages des bacs jaunes pour le tri sélectif.  
 
Distribution de bacs jaunes sur le secteur de Saint-Bonnet-le-Château 

Sur le secteur de Saint-Bonnet-le-Château, le tri sélectif est encore collecté dans des 
sacs jaunes. Afin de faciliter la collecte, tous les foyers de l’ancienne communauté de 
communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château vont désormais être équipés de bacs 
jaunes. Ces conteneurs destinés au tri sont mis à disposition par Loire Forez 
agglomération, ils sont attribués au logement et non aux personnes qui l’occupent.  

La distribution en porte-à-porte a débuté et se terminera début juillet. Elle est 
effectuée par le prestataire ESE. En cas d’absence des habitants lors du premier 
passage, un deuxième passage sera planifié. Si le bac n’est pas réceptionné à ce 
moment-là, un avis de passage indiquera aux usagers les modalités pour récupérer 
leur bac. Selon les communes, il y aura soit un troisième passage, soit une permanence 
en mairie.  

Les cartons, les briques alimentaires, les bouteilles et les facons en plastiques, les 
boîtes en métal, les journaux, papiers et magazines destinés au recyclage devront 
désormais être jetés en vrac, dans le bac jaune. Les déchets non placés dans un 
bac ne seront pas collectés.  

Pour mieux trier, retrouvez les consignes de tri sur www.dechets-loireforez.fr 

 
Les modalités de distribution des bacs de collecte des déchets évoluent 

Jusqu’à présent, les habitants qui commandaient des bacs d’ordures ménagères ou 
de tri sélectif devaient les récupérer au siège du Loire Forez agglomération à 
Montbrison. Désormais, à la suite d’une commande de conteneurs, les usagers 
seront livrés chez eux dans les 15 jours suivants leur commande par le prestataire. Les 
commandes et les règlements restent néanmoins centralisés par Loire Forez 
agglomération. La collectivité entend ainsi faciliter les démarches des usagers en 
limitant leurs déplacements.  


