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AVIS DE SUPPRESSION

Ramassage des objets ménagers encombrants
et déchets de jardin

Chères habitantes et chers habitants,

Si la santé de chacune et chacun est la priorité numéro une en cette période
troublée, les acteurs de la collecte des déchets, qu'ils soient privés ou publics, ne
sont pas épargnés.

La tâche n'est pas aisée, car des chauffeurs et des manutentionnaires
commencent à être mis en quarantaine, ce qui rend les opérations de ramassage
des déchets de plus en plus compliquées.

Dans ce contexte et selon les directives du Département du Territoire, nous vous
prions de prendre note de ce qui suit :

Avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis, les collectes des déchets de
jardin et des déchets encombrants sont suspendues dans toute la commune.

E RAMASSAG EST ANNUL

Nous vous demandons donc de bien vouloir garder ces déchets chez vous le
temps que la crise passe ou de les amener directement à l'Espace de récupération
de Châtillon, route d'Aire-la-Ville, 1233 Bernex. Le ramassage des autres déchets
continue à se faire régulièrement.

Attention, nous vous rappelons que tous les sacs poubelles doivent être bien
fermés et mis directement dans les bennes à ordures.

Les espaces de récupération (ESREC) continuent d'être ouverts à la population
tant que la situation sanitaire le permet. Pour autant, leur accès est fortement
restreint (maximum 3 usagers sur la plateforme en plus des deux surveillants), et
génère donc des temps d'attente très longs. Nous demandons à la population de
repousser autant que faire se peut les livraisons de déchets aux ESREC.

Horaires standard (mars à octobre)

. Lundi : fermé

. Mardi au vendredi : de 15h à 19h

. Samedi, dimanche et fériés : de 10h à 17h

Nous vous remercions de votre compréhension et surtout prenez soin de vous !
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