COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID 19 : RÉOUVERTURE DES
DÉCHETTERIES

À Annemasse, le 24 avril 2020

RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES
DE VÉTRAZ-MONTHOUX ET DE BONNE
A partir du lundi 27 avril, deux déchetteries du territoire seront en mesure d’accueillir à nouveau les particuliers

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT -> directement sur le site web d’Annemasse Agglo :
www.annemasse-agglo.fr
ATTENTION : la vignette est obligatoire pour accéder aux déchetteries.
Toutes les infos utiles pour demander sa vignette ->
https://www.annemasse-agglo.fr/services-et-demarches/dechets/vignette-dechetteries

Déchetterie de Bonne
Route de Ripaille
74380 Bonne

Déchetterie de Vétraz-Monthoux
Rue Germain Sommeiller
74100 Vétraz-Monthoux

DES CONSIGNES À RESPECTER
•
•
•
•
•
•
•

1 seul passage autorisé sur la période du 27 avril au 11 mai.
2 personnes par véhicule maximum.
Créneau limité à 15 minutes.
Les gardiens ne pourront pas aider les usagers à décharger leurs véhicules.
Pas de matériel à disposition. Les usagers devront apporter leurs pelles ou balais.
4 véhicules maximum à Vétraz-Monthoux et 2 à Bonne.
Déchets refusés : bois, mobilier, textile et tri sélectif.

Retrouvez toutes les informations dans l’affiche ci-après.
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R É O U V ER T U R E DES D ÉC HET T ERIE S
A partir du 27 avril, 2 déchetteries accessibles
BONNE ET VÉTRAZ-MONTHOUX

PARTICULIERS :

VÉTRAZ-MONTHOUX ET BONNE

ACCÈS SUR RENDEZ-VOUS
OBLIGATOIRE POUR TOUS

PROFESSIONNELS :

Inscription sur le site
d'Annemasse Agglo

VÉTRAZ-MONTHOUX

annemasse-agglo.fr

VIGNETTE OBLIGATOIRE

1 seul passage autorisé sur la période du 27 avril au 11 mai

DES CONSIGNES À RESPECTER

Avoir sa
vignette collée
sur le parebrise

2 personnes par
véhicule maxi

15 minutes
maxi

4

Pas d'aide
de la part
des gardiens

Pas de matériel à
disposition. Apporter
ses pelles ou balais.

4 véhicules
maxi à VétrazMonthoux

Déchets refusés :
bois - mobilier
textile - tri sélectif

2

2 véhicules
maxi à Bonne

Attestation de déplacement obligatoire. Cochez la case : Déplacement pour effectuer
des achats de fournitures nécessaires à l’activité́ professionnelle et des achats de
premières nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées.
Il est recommandé de porter un masque.
Il est impératif de respecter les gestes barrières.

