Votre interlocuteur privilégié :
l’Agglo du Pays de Gex
La compétence de la gestion et de la valorisation
des déchets revient à l’Agglo du Pays de Gex.
Pour le tri des déchets et les infos utiles,
consulter le site dédié de Pays de Gex Agglo :
www.monservicedechets.com
Vous pourrez ainsi demander un bac, un
composteur, un badge d’accès à la déchetterie,
vérifier où jeter tel ou tel déchet ou tout
simplement signaler un conteneur plein !

« Le saviez-vous ?
Tous les couvercles en métal se recyclent
mais se trient séparément du contenant
lorsque celui-ci est en verre».
(source : www. www.monservicedechets.com)

Un Coût important supporté par les habitants
130 corbeilles publiques vidées deux à
trois fois par semaine

2

agents municipaux à plein temps
pour le ramassage des poubelles et le
nettoyage

Quelques
bonnes pratiques

Un large réseau de points
d’apport volontaire (PAV)

Pour votre bac d’ordures ménagères
individuel :
• le sortir la veille au soir du jour de la collecte, avec
le couvercle fermé, et le rentrer le jour de la collecte,
• le positionner en respectant la circulation des
piétons et cyclistes, et éviter la chaussée.
Respecter les consignes de tri affichées sur
chaque conteneur.
Prendre rendez-vous auprès de « Allô
encombrants » au 04.50.20.65.86 pour une levée de
vos encombrants (dans la limite de 3 objets ne rentrant
pas dans un véhicule).

• Un nombre important de PAV en libre accès sont à
la disposition des habitants.
• De nombreuses résidences ou lotissements privés
disposent également de PAV dont certains sont
accessibles à tous.
Liste des conteneurs publics sur la commune

Impasse du Mandement – Résidhome

La déchetterie
La déchetterie la plus proche est située
derrière le site du CERN Prévessin, Chemin
du Moulin des Ponts à Saint-Genis-Pouilly.
Horaires, hors jours fériés :
- Eté (de mars à octobre)

Du lundi au vendredi : 8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi : 8h30-17h50
Dimanche : 9h-11h50

- Hiver (de novembre à février)
Fermeture 1h plus tôt le soir

Les Allées Fleuries, Route de Mategnin
Route de Mategnin - Parking Ecole Bretonnière
Chemin de l'Église - Parking de la Poste
Chemin de Magny
Route du Salève / Route du Nant
Route des Alpes - Ancienne Mairie de Moëns
Chemin des Meuniers
Vésegnin - Chemin des Etalles
Vésegnin - Salle polyvalente G. Laverrière
Brétigny - Parking du Charron
Route de la Fontaine / Chemin de la Fruitière
Route de St-Genis – derrière le Collège

Merci de faciliter le travail de nos agents
en gardant notre ville propre !

Route du Nant, Relais des Pégans
Plan consultable sur www.prevessin-moens.fr/gestion-des-dechets

La municipalité...
renforce les contrôles par
Municipale sur les secteurs de dépôt ;

la

Police

installe des caméras de vidéo mobiles
surveillant les points de collecte ;
mandate du personnel assermenté de Pays
de Gex Agglo afin de conduire des enquêtes suite
aux constations de dépôts sauvages ;
communique auprès des habitants, des
bailleurs sociaux, des copropriétés ;
met en place un affichage rappelant les
contraventions encourues sur les sites des PAV.

Les contraventions
Tout contrevenant à la
règlementation
sur
la
gestion des déchets (dépôts
sauvages, non-respect des
jours et horaires de collecte...)
est passible d’une amende
de 2ème ou 5ème classe
pouvant aller jusqu’à 1 500 €
et s’expose également à des
poursuites judiciaires en cas
de pollution.
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