Extrait du bulletin communal de mars 2014

Les infos de l’A.I.V.E.
Le 12 avril 2014, nous vous attendons pour le
nettoyage annuel des berges de notre
commune
RIVIÈRES PROPRES
Quand ? Le samedi 12 avril 2014 de 09 à 13h00.
Quoi ? Comme chaque année, les partenaires de
Pure Province se mobilisent pour un grand nettoyage
des bords de rivières. Rejoignez-nous seul, avec votre
famille, vos voisins, votre club sportif ou votre
association.
Infos
?
Nathalie
Deryck
084/370.194
nathaliederyck@rendeuxbe

noelle.minet@idelux-aive.be
UNE VIDÉO VAUT MIEUX QU’UN LONG DISCOURS
Le tri sans soucis ? Pas toujours… Il est bon, de temps
en temps, de rappeler les consignes de tri et d’expliquer
le « pourquoi du comment ». Quand sortir mes
poubelles ? Comment le camion pèse-t-il mon duo-bac ?
Le camion qui passe devant chez moi est-il vraiment
compartimenté ?
L’AIVE est confrontée en permanence à ces questions.
Pour aider les citoyens à mieux comprendre et appliquer
les consignes de tri, l’intercommunale a réalisé 7 vidéos.
En images, le «bon» et le «mauvais» trieur dialoguent et
apportent concrètement des réponses aux interrogations
les plus fréquentes. A voir sur www.aive.be.

VOTRE VIEUX VÉLO PEUT ENCORE SERVIR !
Comment ? En lui offrant une seconde vie.
Quand ? Le samedi 26 avril 2014 de 9h à 18h.
Où ? Dans votre parc à conteneurs.
Quoi ? Les vélos adulte, les trottinettes, les vélos
enfant, … en bon état !
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout en
préservant notre environnement.
Plus de 3.500 vélos ont été collectés en 6 ans. Ils ont
été remis sur les routes par des associations locales et
des ateliers vélo.
Contact ? Tel. 063 23 19 73,
marie-
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Les parcs à conteneurs seront fermés :
le mardi 18 mars 2014 (formation du personnel) ;
du samedi 19 avril au lundi 21 avril 2014 inclus
(week-end de Pâques).
Infos ? dechets@idelux-aive.be 063 23 18 11 www.aive.be

