
Bulletin d’informations – Janvier 2015 

Calendrier 2015 de collecte des déchets :  

Les calendriers ont été distribués dans toutes les boites aux lettres du territoire. Des exemplaires sont 

disponibles en mairie. Le calendrier est également en téléchargement libre sur le www.loireforez.fr 

 

Pour votre information, le bon de commande pour les bacs ordures ménagères et composteurs a évolué 

(proposition de brass-compost et nouveaux tarifs). Vous le trouverez en pièce jointe. 

N’hésitez pas à nous demander tout document qui pourrait vous manquer.  

 

Appel à projets : Territoire 0 déchet 0 gaspillage 

Loire Forez est l’un des trois territoires rhônalpins retenus récemment par le Ministère de l’écologie 

comme « Territoire 0 déchet 0 gaspillage ». 

 

Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner des collectivités volontaires 

dans une démarche exemplaire et participative de promotion de l’économie 

circulaire afin de passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de 

ressources. Il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux (associations, 

entreprises, citoyens, administrations, commerce) dans le but de : 

• réduire toutes les sources de gaspillage  

• donner une seconde vie aux produits  

• recycler tout ce qui est recyclable. 

Les 58 territoires retenus rassemblent plus de 7,5 millions d’habitants et s’engagent à réduire de plus de 

10% leurs déchets, soit 240 000 tonnes de déchets qu’il ne sera pas nécessaire de collecter, transporter, 

traiter…  

 

Sapins de Noël 

Où jeter son sapin après les fêtes de fin d’année ?  

La collecte des ordures ménagères ne ramassant pas les sapins, merci d’indiquer à vos usagers l’une des 

3 déchèteries fixes du territoire (Savigneux, Saint-Just Saint-Rambert, Sury-le-Comtal).  

 

Expo photo  

Vous souhaitez communiquer sur le parcours des déchets collectés sur notre territoire ? Bénéficiez 

gracieusement d’une exposition photographique permettant de découvrir le fonctionnement du centre 

de tri de Firminy et du centre d’enfouissement de Roche-la-Molière.  

 

Vous trouverez une photo en pièce jointe. Pour plus d’informations ou pour réserver cette exposition, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

RAPPEL : Visites gratuites  « Où vont nos déchets ? »  

   Visites gratuites du centre de tri de Firminy et du centre d’enfouissement de Roche la Molière. 

→ 14 avril 2015 / 22 septembre 2015  

→ Inscription obligatoire auprès des 3 maisons du tourisme de Loire Forez (à partir de 9 ans)  

 

 

 

orduresmenageres@loireforez.fr 

http://www.loireforez.fr/

