
 
 
Pour tous les jardiniers amateurs, Saint-Etienne Métropole renouvelle  
« l’opération compost » dans toutes les déchèteries du territoire.  
 
Tout usager apportant des déchets verts sur l’une des déchèteries du territoire pendant cette 
période, pourra récupérer gratuitement sur place jusqu'à 100 litres de compost par foyer. Pour en 
profiter, il suffit d’apporter des contenants permettant de ramener le compost chez soi.  
 

 

 
Du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2017 
Déchèterie de Saint-Galmier 
Déchèterie de La Ricamarie 
Déchèterie Saint-Jean-Bonnefonds 
Déchèterie de Saint-Héand 
 

 
Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 
2017  
Déchèterie de Saint-Etienne – Soleil 
Déchèterie de Roche-la-Molière 
Déchèterie d’Andrézieux-Bouthéon 
Déchèterie de Tartaras 

 
 
 
 
 
 

Du mardi 18 avril au 21 avril 2017 
 
Déchèterie de L’Etrat 
Déchèterie de Saint-Chamond 
Déchèterie de Firminy 
Déchèterie de Saint-Etienne– Chauvetière 

 

 
 

Et si vous valorisiez directement vos déchets dans votre jardin ? 
Essayez le paillage !  

Le paillage consiste à recouvrir le sol avec des matériaux d'origine végétale, comme 
différents déchets du jardin : tonte de pelouse, déchets de potage, fleurs fanées, petits 
branchages, feuillages d'arbres... 
Il permet de limiter la pousse des mauvaises herbes, conserve l’humidité du sol (limiter les 
arrosages) et limite les déplacements en déchèterie.  

 
 

Opération compost,  
c’est le retour du printemps ! 
 



HORAIRES DES DECHETERIES 
 
ANDREZIEUX-BOUTHEON / SAINT-JEAN-BONNEFONDS/ L’ETRAT / FIRMINY / LA RICAMARIE / SAINT-ETIENNE 

(2) ROCHE-LA-MOLIERE/ SAINT-CHAMOND/ TARTARAS 

 
Lundi          14h à 19h* 
Mardi au vendredi 10h   à 12h et  14h à 19h* 
Samedi          9h30 à 12h et 14h à 19h* 
Dimanche          9h30 à 12h 
 
 
SAINT-HEAND 

 
Lundi      jour de fermeture 
Mardi     10h à 12h et  14h à 19h* 
Mercredi au vendredi              14h à 19h* 
Samedi    9h30 à 12h et 14h à 19h     
Dimanche    9h30 à 12h 
 
 
* Du 1er novembre au 31 mars, les déchèteries ferment à 18h. 
 
 
 
 
SAINT GALMIER 

 
Lundi       14h à 18h** 
Mardi au samedi  10h à 12h et 14h à 18h** 
Dimanche       10h à 12h 
 
**Du 1er novembre au 31 mars, la déchèterie ferme à 17h. 
 
 
 


