C’EST DÉCIDÉ,
JE RÉDUIS
MES DÉCHETS !
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Vente de composteurs
à tarif préférentiel pour les habitants de Loire Forez.
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enfant !

LE MEILLEUR DÉCHET
EST CELUI
QU’ON NE PR
DUIT PAS !
Loire Forez répond

à vos questions

Comment composter facilement ?
Que mettre dans mon composteur ?
Quels déchets dans ma poubelle jaune ?
Quels gestes adopter pour réduire mes déchets au quotidien ?
Pour répondre à toutes ces questions, l’agglomération vous propose des réunions
d’information toute l’année sur le territoire.

Programme
de mars et avril 2019
Saint-Georges-en-Couzan
Mardi 5 mars à 18h
Salle des fêtes

Magneux-Haute-Rive
Jeudi 14 mars à 18h
Salle des fêtes

Gumières
Samedi 16 mars à 10h
Salle des fêtes

Saint-Marcellin-en-Forez
Samedi 16 mars à 14h

Salle polyvalente - 4 rue du 8 mai 1945

Montbrison
Mercredi 20 mars à 10h
Loire Forez agglomération

Saint-Étienne-le-Molard
Mardi 26 mars à 18h
Salle Mille Club - Le Bourg

Possibilité d’acheter un composteur sur place
(sur présentation d’un justificatif de domicile
et par chèque uniquement)

Boisset-lès-Montrond
Jeudi 4 avril à 18h
Salle des fêtes

Saint-Just Saint-Rambert
Vendredi 5 avril à 17h
Oasis - Jardin de Cocagne Route de Chambles

Usson-en-Forez
Samedi 6 avril à 10h

Salle du cercle - Place de l’Église

Marcilly-le-Châtel
Mardi 16 avril à 18h
Salle des fêtes

Périgneux
Jeudi 18 avril à 18h
En mairie

Montbrison
Mercredi 24 avril à 17h

Loire Forez agglomération

Sury-le-Comtal
Samedi 27 avril à 10h

Salle des Chartonnes - rue des Chartonnes
...et d’autres dates à venir en 2019

Sur inscription

Retrouvez toutes les informations
et le programme complet sur

www.dechets-loireforez.fr

