
Collecte des déchets 

le 25 décembre 2017 

et le 1er janvier 2018 

En raison des deux jours fériés, les circuits 

de collecte des déchets et les ouvertures des 

déchèteries de Saint-Etienne Métropole 

seront modifiés comme suit : 
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Collectes du lundi 25 décembre 2017 
CELLIEU Les collectes sélective et d’ordures ménagères seront avancées au samedi 23 décembre 2017. 

CHAGNON 

MARCENOD 

SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ 

Les collectes d’ordures ménagères seront avancées au samedi 23 décembre 2017. 

LA GRAND’CROIX (route de Couttange, 

Lotissement des Quatre Vents et lieu-dit 

Salcignieux) 

L’HORME (route de Cellieu) 

Les collectes sélective et d’ordures ménagères seront avancées au samedi 23 décembre 2017. 

L’HORME (chemin de la Borie, route du Crêt de 

l’Œillet) 

SAINT JOSEPH (n°75 à n°79 rue des Martyrs de la 

Résistance) 

Les collectes d’ordures ménagères seront reportées au mercredi 27 décembre 2017. 

 

RIVE DE GIER 

SAINT-CHAMOND 

 

Dans les secteurs habituellement collectés 3 fois par semaine, les collectes d’ordures ménagères 

seront reportées au mercredi 27 décembre 2017. 

 

Dans les secteurs habituellement collectés 1 ou 2 fois par semaine en ordures ménagères, les 

collectes sont avancées au samedi 23 décembre 2017. 

 

Les collectes sélectives du lundi 25 décembre sont avancées au samedi 23 décembre 2017. 

ROZIER-COTES-D’AUREC 

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS 

ABOEN 

SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS 

Pas de collecte le lundi 25 décembre 2017. 

Les collectes du lundi sont reportées le mardi, celles du mardi reportées le mercredi et celles du 

mercredi reportées le jeudi. 

LA GIMOND La collecte sélective est reportée au mardi 26 décembre 2017 
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Collectes du lundi 1er Janvier 2018 

CHAGNON Les collectes sélective et d’ordures ménagères seront avancées au samedi 30 décembre 2017. 

CELLIEU 

MARCENOD 

SAINT-CHRISTO-JAREZ 

Les collectes d’ordures ménagères seront avancées au samedi 30 décembre 2017. 

LA GRAND’CROIX (route de Couttange, 

Lotissement des Quatre Vents et lieu-dit 

Salcignieux) 

L’HORME (route de Cellieu) 

Les collectes d’ordures ménagères seront avancées au samedi 30 décembre 2017. 

L’HORME (chemin de la Borie, route du Crêt de 

l’Œillet) 

SAINT JOSEPH (n°75 à n°79 rue des Martyrs de la 

Résistance) 

Les collectes d’ordures ménagères seront reportées au mercredi 3 janvier 2018. 

 

RIVE DE GIER 

SAINT-CHAMOND 

 

Dans les secteurs habituellement collectés 3 fois par semaines, les collectes d’ordures 

ménagères seront reportées au mercredi 3 janvier 2018. 

 

Dans les secteurs habituellement collectés 1 ou 2 fois par semaine en ordures ménagères, les 

collectes sont avancées au samedi 30 décembre 2017. 

 

Les collectes sélectives du lundi 1er janvier sont avancées au samedi 30 décembre 2017. 

ROZIER-COTES-D’AUREC 

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS 

ABOEN 

SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS 

Pas de collecte le lundi 1er janvier 2018. 

Les collectes du lundi sont reportées le mardi, celles du mardi reportées le mercredi et celles du 

mercredi reportées le jeudi. 
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IMPACT des LUNDI 25 DECEMBRE 2017 et du 1er JANVIER 2018 

DECHETS SUR LE SERVICE  

Toutes les déchèteries de Saint-Etienne Métropole sont fermées  
(Ouverture aux horaires habituels le mardi 26 décembre et le mardi 2 janvier 2018) 

 
 

 

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. 


