
1 seul mode de financEment
À partir du 1er janvier 2023 également, la Communauté  
de Communes de Forez-Est, conformément à la 
règlementation en vigueur, harmonise le financement  
de la gestion des déchets sur son territoire. 
Ce service sera financé exclusivement via la  Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) qui est 
calculée en fonction du service rendu (volume du bac, 
fréquence de collecte…). 
Notre commune étant concernée par ce changement, 
des informations complémentaires seront transmises 
prochainement par la Communauté de Communes de 
Forez-Est. Le montant à payer évoluera désormais selon 
une grille tarifaire votée en commission communautaire 
chaque année.
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Service déchets : 
04 77 28 29 38 

www.forez-est.fr

RÉDUISONS
NOS DÉCHETS !

À partir du 1er janvier 2023,  les habitants de la Communauté de Communes de Forez-Est pourront déposer tous leurs 
emballages recyclables dans les contenants jaunes.
Les nouveautés portent sur les emballages en plastique (pots de yaourt, de crème, barquettes, sacs, sachets et films, boîtes  
et tubes en plastique) et les petits emballages métalliques (couvercles, capsules, dosettes…) : TOUS SE TRIENT DÉSORMAIS !

Pour accompagner cette simplification, la Communauté de Communes de Forez-Est déploie une vaste 
campagne d’information fin 2022 - début 2023. 

•  Surveillez bien vos boîtes aux lettres !
 Chaque foyer sera destinataire d’une enveloppe contenant un courrier, un mémo-tri et un guide
qui détaillent les nouvelles consignes de tri. Gardez-les bien !

•  Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.forez-est.fr et sur les réseaux
sociaux.

Bouteilles et flacons 
en plastique

Pots, gourdes, tubes, sachets, films, barquettes, …

LES NOUVEAUX EMBALLAGES EN PLASTIQUE ACCEPTÉS :

Emballages métalliques y compris les petits
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LAISSER LES BOUCHONS, 

INUTILE DE LAVER LES 

EMBALLAGES,  

NE PAS LES IMBRIQUER, 

LES DÉPOSER EN VRAC 

(PAS EN SAC).

Briques alimentaires et emballages en carton

Mouchoirs et  
essuie-tout en papierMasques jetables Textiles

Piles Gros cartons
d’emballages

Objets en plastique

Tous les papiers : journaux, magazines, 
publicités, enveloppes, courriers,  

cahiers, …

Service déchets : 
04 77 28 29 38

www.forez-est.fr

Plus d’info, 
TÉLÉCHARGEZ 
l’appli

Valoriser les biodéchets 
toute l’année !
Trier les biodéchets (restes de repas, épluchures…) 
permet d’alléger le poids de nos poubelles. Ils pourront alors  
être valorisés naturellement en compost. 
La Communauté de Communes de Forez-
Est propose des composteurs à tarifs 
préférentiels, à utiliser de manière indivi- 
duelle ou sur des sites partagés (en pied 
d’immeubles, au sein d’un quartier…).

N’hésitez pas à demander le vôtre !

Pour se conformer à la règlementation, la Communauté de Communes de Forez-Est harmonise au 1er janvier 2023  
le financement du service déchets sur l’ensemble de son territoire et met en œuvre la simplification des consignes de tri. 
Objectifs : trier et valoriser encore plus de déchets.
En 2021, il restait dans les bacs d’ordures ménagères 299 kg de déchets par habitant qui sont enfouis sur le site de l’ISDND 
(Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) à Roche-la-Molière. Devant l’explosion du coût de traitement  
des déchets, nous devons tous continuer de trier les emballages et les papiers, composter les biodéchets et essayer  
de changer nos habitudes d’achat.


