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Réouverture des déchèteries de Chamoux-sur-Gelon et 
Saint-Pierre d’Albigny

Les déchèteries de Chamoux-sur-Gelon et Saint-Pierre d’Albigny réouvriront à compter du lundi 11 mai 
aux horaires habituels :

Les habitants et professionnels des 14 communes des secteurs de Chamoux-sur-Gelon et Saint-Pierre 
d’Albigny* pourront de nouveau déposer en déchèteries les déchets accumulés.

Consignes d’accueil sur les déchetteries : 

• Les usagers doivent porter masques et gants et doivent respecter les gestes barrières ;

• Tous les déchets sont autorisés sauf les déchets électriques et les déchets dangereux.

• Dans la mesure du possible, il est demandé aux usagers de se munir d’outils afin de procéder au 
nettoyage des quais après leur passage

• Afin de limiter l’attente, les usagers sont invités à effectuer un tri de leurs déchets avant de se rendre 
à la déchèterie.

Etant donné le nombre important de personnes encore en attente d’un rendez-vous pour accéder aux 
déchèteries, il risque d’y avoir de l’attente pour y accéder. Aussi, nous demandons aux usagers de faire 
preuve de patience et de ne pas gêner la circulation aux abords des équipements.

* 14 communes concernées : Betton-Betonnet, Bourgneuf, Chamousset, Chamoux sur Gelon, Champ-Laurent, Chateauneuf, 
Coise, Cruet, Fréterive, Hauteville, Montendry, Saint Jean de la Porte, Saint Pierre d’Albigny, Villard Léger

Déchèterie de Chamoux sur Gelon Déchèterie de Saint-Pierre d’Albigny

Lundi 14h - 19h 9h - 12h et 14h - 19h

Mardi 14h - 19h 14h - 19h

Mercredi Fermé 14h - 19h

Jeudi 14h - 19h 14h - 19h

Vendredi Fermé 14h - 19h

Samedi 8h - 12h et 14h - 19h 9h - 12h et 14h - 19h


