
 

 

 

COMMUNIQUÉ – 07.05.2020 

 

La Déchetterie du Verney retrouve son horaire habituel 

  

La déchetterie du Verney reprend son rythme initial dès le 11 mai ; elle sera à nouveau ouverte 
du mardi au samedi.  Tous les déchets sont désormais acceptés, à l’exception du bois venant 
des entreprises. La population est priée de s'adapter aux conditions mise en place sur le 
site et de respecter les règles de comportement et d’hygiène émises par l’OFSP. 
L'Administration municipale vous informe également que les éco-points mobiles sont à 
nouveau opérationnels dès le lundi 11 mai, selon les lieux, les jours et les horaires habituels. 
 

Horaires d'ouverture de la déchetterie à partir du 11 mai 2020 pour les citoyens et les 
entreprises :  

 Lundi : Fermé 
 Mardi au vendredi : ouvert de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 Samedi : ouvert de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 Dimanche + jours fériés & non-ouvrables : fermé 

Conditions d'accès :  

 Réservé uniquement aux citoyens ainsi qu'aux entreprises de Martigny, 
Charrat, Chemin-Dessus (carte de résident ou attestation nécessaire). 

 La Carte de Résident de la Ville de Martigny est exigée pour se rendre à la 
déchetterie du Verney. Un contrôle sera effectué à l'entrée. 

 Le nombre de véhicules sur le site est limité à cinq. 
 Tout abus sera dénoncé. 

Reprise de l’éco-point mobile sur les cinq sites martignerains de 16h00 à 19h00 : 

 Lundi : Place de Rossettan 
 Mardi : Place de Rome 
 Mercredi : Place des Neuvilles 
 Jeudi : Rue des Farquet, Le Guercet 
 Vendredi : Chemin du Milieu 

  

Pour accéder à la déchetterie du Verney, nous vous rendons attentifs que des attentes 
sont à prévoir. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les 
services techniques municipaux au 027 721 25 50 ou par mail : contacter. 
 

  

Martigny, le 7 mai 2020 

  

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

 


