
COMMUNE DE LIDDES  

 

Du nouveau à la Déchetterie de Dranse 
 
 

Que faire des déchets ? 
 
Papiers et 
cartons 

 

Déchetterie ou moloks  
prévus à cet effet  

   
Appareils 
ménagers et 
électroniques  

Déchetterie sur palettes  
prévues  à cet effet  

   

Néons et lampes 
Batteries 
Piles 
Déchets spéciaux 

 

Déchetterie dans bacs  adaptés  

   

 

Verres usagés 

 

Benne devant la déchetterie 

   

Déchets 
verts, c’est-à-
dire les 
déchets de 
branchage, 
de jardin, de 
gazon, de cuisine 

 

Selon les exigences légales en 
vigueur un nouveau lieu 
d’entreposage va être mis en 
place pour ces déchets (suivi plus 
tard d’une benne), ce qui va 
engendrer une augmentation des coûts. 

Nous vous encourageons donc vivement à les             
composter vous-même.  

Si pas possible : Déchetterie  

   
Déchets de bois 

 

De même, à valoriser dans sa 
cheminée, son poêle ou son 
bagnard. 

Si pas possible : Déchetterie 

   
Textiles 
(vêtements, 
rideaux, nappes, 
draps, etc.)  

«Boîtes à fringues» au centre 
scolaire devant le local du service 
de feu  et à la déchetterie 

 

   



     

Métaux, canettes, ferraille, fer blanc et 
aluminium, PET, huiles minérales et 
végétales, déchets encombrants, capsules de 
café 

 

Toujours à la déchetterie 

   

Pneus, pare-brise de voiture  

 

Retour aux points de vente  

Pneu de voiture 6 frs 

Pneu avec jante 15 frs 

   

Médicaments 

 
 

A remettre à la pharmacie 

Si pas possible : Déchetterie 

   
Matériaux inertes 

propres et pollués 

(porcelaine, céramique, 

Plâtre, etc.) 

 

Déchetterie. 

Bennes prévues à cet effet. 

Les privés pourront toujours 
déposer 1 m3 par semaine gratuitement. 

 

Pourquoi trier nos déchets ? 
Grâce au tri des déchets chacun peut agir concrètement en faveur de l’environnement tout en 
déchargeant la commune des taxes d’incinération et des frais de transport. 

Nous remercions tout un chacun de prendre part à ce défi qu’est la diminution de la masse de 
déchets que nous laissons derrière nous. 

Important : Plus aucun déchet ne pourra être stocké sur les bor ds des talus. Les déchets 
verts et les branches devront être déposés sur les places prévues à cet effet à la déchetterie.  

Nous vous invitons donc à utiliser la déchetterie communale de Dranse, en vous conformant aux 
instructions indiquées sur place, et nous vous rappelons que l’accès à la déchetterie est interdit  en 
dehors des heures d’ouverture. 

 
Heures d’ouverture 

      
 Du 1er mai au 30 octobre         Du 1 er novembre au 30 avril 

Mardi   : 16h00 à 18h00   
Jeudi   :  16h00 à 18h00    Mercredi  : 13h00 à 15h00 
Samedi  :  08h30 à 11h30    Samedi  :  08h30 à 11h30 
 

Renseignements 
Responsable de la déchetterie 

(Frédéric Marquis) � 079 204 12 30 
Administration communale � 027 782 61 61 


