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COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 DECEMBRE 2019 
 

25 décembre 2019 et 1er janvier 2020,  
Collectes particulières des déchets 

 
En raison des jours fériés, les collectes de déchets (ordures ménagères et tri sélectif) 
initialement prévues mercredi 25 décembre 2019 et mercredi 1er janvier 2020 seront 
reportées. 
 
A noter, les déchèteries seront fermées les jours fériés.  
Elles seront également fermées les lundi 24 et 31 décembre après-midi. 
 

 Mercredi 25 décembre 2019 : PAS DE COLLECTE  
 
La collecte des ordures ménagères sera avancée au samedi 21 décembre pour les 
communes suivantes :  

- Débats-Rivière-d’Orpra 
- Cezay 
- Boën-sur-Lignon 
- Leigneux 
- Arthun (uniquement rue des Rameaux, route des Sarments, Chemin du Besset, rue du 

Châtel, la Garde, l'Ânet) 
- Ailleux (sauf Duclos, route de Meil et Chez Julien) 
- Saint-Laurent-Rochefort (Salomon) 
- Saint-Sixte (chemin de Consistant, Salomon, de Thay, Varennes, la Fabrique, rues des 

Rattes et des Pelouses) 
 
La collecte du tri sélectif sera avancée au samedi 21 décembre pour les communes 
suivantes :  

- L’Hôpital-sous-Rochefort 
- Sauvain (sauf Chazelle) 
- Chalmazel-Jeansagnière (uniquement les Bassines et les Tonnelles) 
- Ailleux (uniquement chez Julien) 
- Saint-Laurent-Rochefort (uniquement Anzon, Chez Julien, les Burriches) 
- Saint-Bonnet-le-Courreau (sauf les Massons, Pramol et Planchat) 
- Saint-Georges-en-Couzan (Cruzolles, le Mazet) 

 
La collecte du tri sélectif est reportée au samedi 28 décembre pour les communes suivantes :  

- Margerie 
- Gumières 
- Chazelles-sur-Lavieu 
- Lavieu 
- Saint-Jean-Soleymieux 
- Soleymieux  
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La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif sera avancée au samedi 21 décembre 
pour les communes suivantes :  

- Champdieu (uniquement Curtieux) 
- Saint-Romain-le-Puy (uniquement Chézieu) 
- Montbrison 
- Trelins (uniquement les Junchuns) 
- Lézigneux (uniquement chemin de Lunard) 
- Bard (uniquement les Plantées) 

 
Les bacs doivent être présentés la veille du jour de rattrapage.  
 
 

 Mercredi 1er janvier 2020 : PAS DE COLLECTE 
 

La collecte des ordures ménagères sera avancée au samedi 28 décembre pour les 
communes suivantes :  

- L’Hôpital-sous-Rochefort 
- Bard (uniquement les Plantées) 
- Sauvain (sauf Chazelle) 
- Ailleux (uniquement Chez Julien) 
- Chalmazel-Jeansagnière (uniquement les Bassines et les Tonnelles) 
- Lézigneux (uniquement chemin de Lunard) 
- Saint-Laurent-Rochefort (uniquement Anzon, Chez Julien, les Burriches) 
- Montbrison  
- Champdieu (uniquement Curtieux) 
- Saint-Romain-le-Puy (uniquement Chézieu) 
- Saint-Bonnet-le-Courreau (sauf les Massons, Pramol et Planchat) 
- Saint-Georges-en-Couzan (Cruzolles, le Mazet) 
- Vêtre sur Anzon (Saint-Thurin) 
- Saint Didier sur Rochefort (sauf Le Ris, le Molley, Tours)  

 
La collecte des ordures ménagères est reportée au samedi 4 janvier 2020 pour les communes 
suivantes :  

- Margerie 
- Gumières 
- Chazelles-sur-Lavieu 
- Lavieu 
- Saint-Jean-Soleymieux 
- Soleymieux  

 
La collecte du tri sélectif sera avancée au samedi 28 décembre pour les communes 
suivantes :  

- Débats-Rivière-d’Orpra 
- Cezay 
- Chambles (sauf les Bruyats) 
- Ailleux (sauf Duclos, route de Meil et Chez Julien) 
- Saint-Laurent-Rochefort (uniquement Salomon) 
- Saint-Sixte (uniquement chemin de Consistant, Salomon, de Thay, Varennes) 

 
La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif sera avancée au samedi 28 décembre 
pour les communes suivantes :  

- Boën-sur-Lignon  
- Arthun (uniquement rue des Rameaux, route des Sarments, Chemin du Besset, rue du 

Châtel, la Garde, l'Ânet) 
- Leigneux (uniquement la Fabrique et Chozieux) 
- Saint-Sixte (uniquement la Fabrique, rues des Rattes et des Pelouses) 
- Saint-Georges-en-Couzan (sauf Cruzolles, le Mazet et les Grandes Combes) 
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Les bacs doivent être présentés la veille du jour de rattrapage.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons de la gêne occasionnée. 

 

Les calendriers 2020 disponibles en ligne 

Les calendriers de collecte des déchets pour l’année 2020 sont d’ores et déjà disponibles sur 
le site internet de Loire Forez, dans la rubrique déchets. Des exemplaires sont également 
disponibles en mairie.  

 

Renseignements complémentaires : 
 
Loire Forez agglomération 
Service collecte et traitement des ordures ménagères : 

N° vert : 0 800 881 024 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Mail : dechets@loireforez.fr 
www.loireforez.fr 
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