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MIEUX TRIER, 
BIEN COMPOSTER 

tri
POUR EN SAVOIR PLUS,  
CONTACTEZ LOIRE FOREZ 
SERVICE DÉCHETS
17, boulevard de la Préfecture  
CS 30211 • 42605 Montbrison cedex

dechets@loireforez.fr  
www.loireforez.fr

LOIRE FOREZ
VOUS REMERCIE  
POUR VOTRE GESTE

éc
citoyen

Vêtements, linge de maison, 
chaussures et petite maroquinerie.

Les produits non textiles (moquette, matelas, tapis …) et les 
vêtements souillés/moisis doivent être déposés en déchèterie.

Ils peuvent être en bon état ou abîmés mais 
doivent être propres et secs ! 
Merci de les déposer dans des sacs bien 
fermés de 30 L maximum et d’attacher les 
chaussures par paire.

le verre
Les bouteilles, pots, bocaux...

Objets en bon état.

Vous pouvez leur donner une seconde vie en les déposant au sein 
d’un espace de réemploi (associations, seconde main, brocante...).

mle réemploi

le textile

Non recyclable : vaisselle, 
vitres, vases...  Déposez-les  
dans la poubelle grise. 



déchèterie

 EN CAS DE DOUTE, 
 JE DÉPOSE MES 
 DÉCHETS DANS  

CE BAC

   

p ubelle
jaune c mposteur

Épluchures de fruits et de légumes, filtres et marc de café, coquilles 
d’œufs concassées, mouchoirs en papier, essuie-tout, restes de 
repas… 
Mais aussi : fleurs fanées, feuilles mortes,  
branchages de petites tailles… 

Les bio-déchets

p ubelle
grise

En faisant du compost, je réduis le poids de ma 
poubelle et les déchets organiques retournent à 
la terre de la meilleure façon qu’il soit.

Déposez-les en vrac, 
vidés, non-imbriqués, 
aplatis, même sales 
directement dans le bac. 
Privilégiez les apports 
de gros cartons 
et polystyrène en 
déchèterie.

en sacs fermés avant de les 
déposer dans le bac. 

Composter en appartement ? 
c’est possible avec les sites de compostage partagé
+ d’infos et formations disponibles sur www.loireforez.fr

Déchets trop volumineux                                            
ou non pris en charge par la collecte.

Ils peuvent être déposés en déchèterie. Ils sont ensuite acheminés vers 
les filières de traitement ou de valorisation adaptées.

déchèterie

100% DES EMBALLAGES ET PAPIERS

Emballages en métal, carton 
et papier, bouteilles et flacons

Journaux, papiers et magazines

Tous les emballages en plastique :
pots, films, tubes, sachets, barquettes

DÉCHETS
NON-RECYCLABLES 

ET NON-VALORISABLES

NOUVEAU !


