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Collecte des déchets

Informations pour les collectes régulières

Les levées Nous vous
invitons à
consulter
le
calendrier
des levées

Ramassage
des déchets
verts de
jardins

Mercredis
4 janvier, 1er
février, 1er
mars, 5 avril,
3, 17 et 31
mai, 14 et 28
juin, 12 et 26
juillet, 9 et 23
août, 6 et 20
septembre, 4
et 18 octobre,
1er, 15 et 29
novembre et
13 décembre
2023.

Ces déchets doivent être mis dans
des containers verts pour le passage
sur la commune.

Les déchets de jardin peuvent
également être déposés à l'espace de
récupération des Chânats (ESREC).
Matériaux Déchets verts de jardins

Ramassage
des objets
encombrants
et de la
ferraille

Les jeudis 2
février, 1er
juin et 5
octobre 2023.

Prière de déposer ces objets devant votre
domicile en quantité raisonnable.
Les matériaux de construction ou de
démolition ne sont pas enlevés.

Le ramassage d'encombrants à la demande
est possible aux frais du demandeur.
Informations à la Mairie.
Matériaux Déchets encombrants et ferraille
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Résidus
ménagers
ordinaires

Levée mardi
matin

Seuls les sacs à ordures fermés et les
conteneurs normalisés peuvent être
utilisés pour les ordures ménagères.

Ils ne peuvent être déposés que la veille
des jours de levée. Les conteneurs
doivent impérativement être rentrés dans
les plus brefs délais.

Le dépôt de déchets en dehors des
emplacements et horaires prévus est
interdit et amendable.
Matériaux Déchets - ordures ménagères

Sonia Lardi
Debieux /
Commune de
Genthod

Veuillez trouver le règlement des déchets en cliquant sur ce lien :
http://www.genthod.ch/preview/dl.php/fr/5abc9ba51e479/Reglement_gestion_dechts_Genthod_03.2018.pdf

Levée des déchets ménagers
La tournée des déchets ménagers a lieu une fois par semaine, le mardi, sauf dans les quartiers équipés
d'écopoints.

Récupération du verre
A l'espace de récupération des Chânats (ESREC), à l'écopoint du chemin de la Mairie, à l'écopoint du chemin
de la Pralay (vers l'agence postale), à l'écopoint du chemin des Chênes (à côté du Centre de voirie) et à
l'écopoint du chemin des Moissons.
Contact Mme Sonia Lardi Debieux
E-mail kontaktformular
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