Collecte des déchets
les 1er et 8 mai 2017
En raison des jours fériés du LUNDI 1er MAI et du
LUNDI 8 MAI, des modifications des jours et horaires
de collecte des déchets auront lieu dans certaines
communes de Saint-Etienne Métropole
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IMPACT du LUNDI 1er MAI 2017 SUR LE SERVICE DECHETS

Toutes les déchèteries de Saint-Etienne Métropole sont fermées
(Ouverture aux horaires habituels le dimanche 30 avril et le mardi 2 mai)
Toutes les collectes habituellement effectuées le Lundi en semaine paire
seront assurées normalement sauf cas particuliers précisés dans le
tableau comme suit :
Des variations d’horaires pourront être observées en fonction des quantités
collectées. Merci de sortir les bacs un peu plus tôt que les jours habituels.

3

IMPACT du LUNDI 1er MAI 2017 SUR LE SERVICE DECHETS
Pas de collecte le lundi 1er mai sur les secteurs suivants:
La Gimond

La collecte sélective est reportée le mardi 2 mai.

Aboën,
Rozier-Côtes-d’Aurec,
Saint-Maurice-en-Gourgois,
Saint-Nizier-de-Fornas

Les collectes de la semaine du 1er mai au 6 mai sont toutes décalées d’un jour
(collecte du lundi effectuée le mardi , collecte du mardi effectuée le
mercredi,…, collecte du vendredi effectuée le samedi)

Cellieu,
Saint-Christo en Jarez,
Chagnon
Marcenod

Les collectes d’ordures ménagères et sélectives seront avancées le samedi 29
avril.

La Grand’Croix (route de Couttange,
lotissement des 4 Vents, Salcigneux)
L’Horme (route de Cellieu)
Lorette (quartier Charnière - Télégraphe)

Les collectes d’ordures ménagères et sélective seront avancées le samedi 29
avril.

Saint-Chamond
Rive de Gier

Dans les secteurs habituellement collectés 1 fois tous les 15 jours, 1 ou 2 fois
par semaine les collectes d’ordures ménagères et sélectives sont avancées au
samedi 29 avril.
Dans les secteurs habituellement collectés 3 fois par semaine, la collecte des
ordures ménagères est reportée au mercredi 3 mai.
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IMPACT du LUNDI 8 MAI 2017 SUR LE SERVICE DECHETS
Toutes les déchèteries de Saint-Etienne Métropole sont fermées
(Ouverture aux horaires habituels le dimanche 7 mai et le mardi 9 mai)
Toutes les collectes habituellement effectuées le Lundi en semaine impaire seront
assurées normalement sauf cas particuliers précisés dans le tableau ci-dessous:
Des variations d’horaires pourront être observées en fonction des quantités collectées.
Merci de sortir les bacs un peu plus tôt que les jours habituels.
La Gimond

Pas de collecte le lundi 8 mai.
La collecte sélective est reportée le mardi 9 mai.

Aboën
Rozier-Côtes-d’Aurec
Saint-Maurice-en-Gourgois
Saint-Nizier-de-Fornas

Pas de collecte le lundi 8 mai.
Les collectes de la semaine du 8 mai au 13 mai sont toutes décalées
d’un jour (collecte du lundi effectuée le mardi , collecte du mardi
effectuée le mercredi,…, collecte du vendredi effectuée le samedi)

