
A partir du lundi 27 avril, la déchèterie des Montagnes du Giffre située à Jutteninges (Taninges) ouvrira de nouveau ses 
portes pour les particuliers, uniquement pour les déchets verts et sur rendez-vous. Des créneaux journaliers et horaires 
seront réservés aux habitants des 8 communes du territoire communautaire.

Déchèterie communautaire des Montagnes du Giffre
Réouverture à partir du lundi 27 avril pour les particuliers  
uniquement pour les déchets verts

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUNDI 20 AVRIL 2020

LUNDI & MERCREDI 
13h30 > 16h30

MARDI & JEUDI 
13h30 > 16h30

La Rivière-Enverse
Morillon

Samoëns 
Sixt-Fer-à-Cheval

Verchaix

Châtillon-sur-Cluses
Mieussy
Taninges

Conditions d’accès :
• Prise de rendez-vous au préalable obligatoire au 07 83 35 29 54.
• Déchets acceptés : uniquement les déchets verts.
• Un passage par semaine maximum limité à 2 m3.
• Port du masque (ou foulards) et de gants obligatoires.
• Respecter les consignes des agents de la déchèterie qui ont l’interdiction d’aider au déchargement.
• Prévoir des outils si nécessaire (pelle, balai...) car les agents de déchèterie ne mettront pas de matériel à disposition en raison 

des risques de contamination.
• Si le nouveau système d’accès à la déchèterie par pass n’est pas encore en fonction, le traitement des demandes est toujours 

en cours. Pour obtenir votre pass d’accès, vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site www.montagnesdugiffre.fr

Par ailleurs :
• Merci de vous rendre à la déchèterie de façon raisonnable : favorisez le compostage et le paillage pour vos tontes !
• Comme vous êtes nombreux à attendre cette ouverture, il faudra peut-être vous armer de patience : nous vous demandons 

d’observer une attitude aimable envers les agents de la déchèterie et les autres usagers.
• Si les règles énoncées ne sont pas respectées, la Communauté de Communes se réserve le droit de procéder à une nouvelle 

fermeture de la déchèterie de manière à protéger les agents et les usagers.

Pour les les professionnels : 
Prise de rendez-vous obligatoire au 07 83 35 29 54. Les créneaux journaliers et horaires sont les suivants :
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30.
• Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.


