
PLACE DU 11 NOV.
PLACE PASTEUR

QUAI DE L’HÔPITAL
(Église Notre Dame)

RUE TUPINERIE

COLLECTE
des déchets 

Du nouveau 
dans votre centre-ville

La collecte des déchets en vrac est désormais 
interdite et les sacs au sol ne seront plus collectés.
Si vous n’avez pas la possibilité de vous doter d’un bac 
individuel  par manque de place, merci de déposer vos 
déchets dans les points de collecte mis en place en 
collaboration avec la ville de Montbrison.

Pourquoi ?
Pour des critères sanitaires et esthétiques, 
la collecte de sacs laissés à même le sol 
est interdite par la réglementation car elle 
peut nuire à la santé des agents.
En cas de non-respect de la loi, une contravention  
de 135€ pourra être attribuée. 

Pratiques interdites
>>  Le dépôt au sol

>>  Le dépôt des 
encombrants,  
déchets verts, grands 
cartons bruns ondulés :  
déposez-les gratuitement 
en déchèterie (infos et 
horaires www.loireforez.fr).

Comment utiliser les points  
de collecte ? 
>>  Les ordures ménagères, en sacs bien fermés :  

dans la borne grise.
>>  Les emballages et tous les papiers, en vrac :  

dans la borne jaune.
>>  Le verre, sans bouchon : dans la borne verte.
>>  Le textile : en sacs fermés

Ordures ménagères 

Emballages et papier

Verre sans bouchons

Textiles

vos déchets ? 
Où jeter 

Sacs au sol interdits !



Service déchets 

dechets@loireforez.fr  
www.loireforez.fr

Les déchets jetés dans le 
conteneur d’ordures ménagères 
gris sont directement enfouis. 

Ils créent de l’emploi.
 61 personnes travaillent  

au centre de tri de Firminy,  
premier maillon de la chaîne. 
D’autres emplois sont créés 
dans la suite du parcours de 

recyclage des matériaux.

de votre poubelle 
sont compostables
Pour votre maison, en pied  
d’immeuble ou en appartement, 
des solutions adaptées sont  
proposées par Loire Forez  
agglomération.

N’hésitez pas à contacter  
le service déchets.

...les réduire c’est mieux :

Trier ses déchets c’est bien...

30% des déchets

Pensez au compostage ! 

Contact : 

 

Les déchets jetés dans  
le conteneur jaune  

sont recyclés !

Ils resteront pendant 5 000 
ans et leur pollution ne 

disparaitra jamais


