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COMMUNIQUE DE PRESSE – 19 NOVEMBRE 2019 

  
Déchèterie mobile : nouvelle date à Périgneux 

 
Sur le territoire de Loire Forez agglomération, deux déchèteries mobiles desservent 
les communes les plus éloignées des déchèteries fixes. Les habitants peuvent ainsi se 
rendre librement sur l’un des passages des déchèteries mobiles. 
 
Le passage de la déchèterie mobile à Périgneux, initialement prévu le mardi 5 
novembre, a dû être annulé. Un nouveau passage est donc programmé le mardi 3 
décembre prochain, de 11h à 16h.  
 
Ce service de proximité, réservé aux particuliers, facilite le geste de tri des habitants 
et contribue à une meilleure orientation des déchets vers les filières de recyclage 
chaque fois que cela est possible. 
 
Les habitants peuvent y déposer les déchets suivants : 

• bois 
• Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 
• déchets non recyclables (encombrants…) 
• déchets ménagers spéciaux (toxiques tels que peintures, huile, batteries…) 
• ferraille 
• le 3 décembre : collecte des pneus à la place du carton. Le dépôt est limité à 

4 pneus par famille. Les pneus (de véhicules légers et non agricoles) doivent 
être sans terre et déjantés. 

 
Les déchets suivants ne sont pas pris en charge :  

• ordures ménagères 
• gravats 
• déchets verts 
• déchets professionnels et agricoles  

Ces déchets doivent être déposés dans une déchèterie fixe. 
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Les habitants peuvent aussi accéder aux cinq déchèteries fixes situées à :  
Arthun (lieu-dit La Presle, 06 07 23 82 13) 
Estivareilles (site de Tortorel, 04 77 50 74 83) 
Saint-Just Saint-Rambert (Pré Furan, 04 77 36 91 48) 
Savigneux (la Loge, 04 77 58 78 69) 
Sury-le-Comtal (l’Echaud, 04 77 30 68 38) 
 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 18h. 
 
 
Plus d’informations : 
Service déchets  
0 800 881 024 (appel gratuit depuis poste fixe) 
www.loireforez.fr  
www.dechets-loireforez.fr 
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