
COMMENT 
�A MARCHE ?

Service collecte et traitement
des ordures m�nag�res
17, boulevard de la Pr�fecture 
CS 30211 
42605 Montbrison cedex

orduresmenageres@loireforez.fr
www.loireforez.fr

Les 5 d�ch�teries fixes

Arthun
Lieu-dit « La Presle » - 42130 Arthun
06 07 23 82 13

Estivareilles
Site de Tortorel - 42380 Estivareilles
04 77 50 74 83

Saint-Just Saint-Rambert 
Pr� Furan Ð 42170 Saint-Just Saint-Rambert 
04 77 36 91 48 

Savigneux 
La Loge Ð 42600 Savigneux 
04 77 58 78 69

Sury-le-Comtal 
L'Echaud Ð 42450 Sury-le-Comtal 
04 77 30 68 38

Retrouvez les horaires d'ouverture 
des d�ch�teries fixes sur  

www.loireforez.fr
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CONTACTS

La d�ch�terie mobile arrive  
« ferm�e » sur le camion.
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La d�ch�terie mobile est install�e.  
Les bennes et les containers sont plac�s  

autour de la remorque qui fait office de pont.
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� l'ouverture de la d�ch�terie, les usagers
peuvent engager leur v�hicule sur le pont  

pour d�charger leurs d�chets dans les 
bennes appropri�es.

2

2017

DECHETERIE
MOBILE
LA

Cartonsoupneus
Ferraille

Tout venant

DMS
Toxiques

Cartons
ou

pneus

Ferraille

DMS

Toxiques

Ferraille

DMS

Toxiques

Cartons
ou

pneus

La d�ch�terie mobile  
est un service de proximit�  
cr�� par la Communaut� 
d'agglom�ration Loire Forez. 
Elle couvre les communes 
�loign�es des 5 d�ch�teries 
fixes du territoire.

CALENDRIER



En fonction de l'affluence, le gardien, 
responsable du fonctionnement, peut �tre amen�  

� limiter en volume les apports des habitants.

Si la capacit� maximale des bennes  
est atteinte, la d�ch�terie mobile pourra  

�tre exceptionnellement ferm�e.

En cas d'intemp�ries, le passage  
de la d�ch�terie mobile pourra �tre annul�.

Pour toutes les 
dates associ�es 
au symbole :  

la d�ch�terie 
mobile collectera  
les pneus � la place 
du carton. Le d�p�t 
est limit� � 4 pneus 
par famille. Les 
pneus (non agricoles) 
doivent �tre sans 
terre et d�jant�s. 

Ne sont pas pris  
en charge 
·  Les ordures m�nag�res

·  Les gravats

·  Les d�chets verts

·  Les d�chets professionnels et agricoles

Pour quels d�chets ?
·  Les d�chets m�nagers sp�ciaux 

(toxiques tels que peintures, huile, batteries¼)

·  En alternance : 
le carton ou les pneus de v�hicules l�gers

· La ferraille

· Le tout venant (encombrants¼)

·  Les D�chets d'�quipements Electriques 
et �lectroniques (DEEE)

· Le bois

 Chalmazel-
Jeansagni�re  
Parking de la salle des 
f�tes de Chalmazel
22 mars
27 mai 
1er juillet 
13 septembre
25 octobre 

Place au-dessus du 
bourg de Jeansagni�re 
- RD 101
19 avril 
12 ao�t

 Ch�telneuf 
Place du bourg
14 juin 
23 septembre 

 Chazelles- 
 sur-Lavieu 
Place de la salle  
des f�tes
25 avril 
19 ao�t 
31 octobre 

 Gumi�res 
Parking entreprise  
Forez Maintenance  
Lieu-dit « Le Vernet »
1er avril 
29 ao�t 

Lavieu 
Terre-plein
sur la D102-1
12 avril 
27 septembre

 L�rigneux 
Place de l'�cole
22 avril 
25 ao�t 

 Margerie- 
 Chantagret 
Parking du stade
27 avril 
21 juin 
9 ao�t 
12 octobre

 Palogneux 
Place pr�s de l'arr�t 
de bus du Conseil 
d�partemental
7 juin 
16 septembre 

 P�rigneux 
Place de la salle  
d'animation (ERA)
7 mars
4 avril 
2 mai
30 mai 
4 juillet
1er ao�t
5 septembre
3 octobre
7 novembre 

 Roche 
Place de la salle  
des f�tes
12 mai 
7 juillet
27 octobre 

 Saint-Bonnet- 
 le-Courreau 
Lieu-dit Chavannes -  
RD 101
10 mars
14 avril 
20 mai  
24 juin
28 juillet
1er septembre
14 octobre
10 novembre 

 Saint-Georges- 
 en-Couzan 
Place de l'�cole
29 mars
10 mai 
12 juillet
23 ao�t  
20 septembre 
15 novembre 

 Saint-Just-en-Bas 
Lieu-dit « Sagne morte » 
� c�t� de la maison 
Rottagnon
17 mai 
26 juillet
30 septembre

 Sauvain 
Parking de la f�te
de la myrtille
8 avril 
2 juin
4 ao�t
6 octobre
4 novembre 

 Verri�res- 
 en-Forez 
Place en contrebas
de la salle des f�tes
17 mars
6 mai 
10 juin
21 juillet
8 septembre
21 octobre  


