Projets wallons labellisés – SERD 2016

Liste des projets wallons
labellisés pour l’édition 2016
Action SERD transversale
1.

Action récup’

Toutes les boutiques Oxfam Magasins du Monde récompensent leurs clients qui utilisent ou achètent un sac
réutilisable lors de leurs achats en magasin. Vous pourrez prendre une tasse de café ou déguster un produit
sur place et le jour même. De plus, les efforts des clients seront affichés, c'est-à-dire le nombre de sacs
économisés. Quelques contenants seront tout de même à disposition pour faire vos achats. Retrouvez la
liste des 50 boutiques participantes sur leur site web: http://www.oxfammagasinsdumonde.be/acheterequitable/magasins-du-monde-oxfam/#.WAoeulSLTIU
Quand : Le samedi 19 novembre et Du 21 au 26 novembre
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be

2.

Un vêtement se réutilise

Oxfam Magasins du Monde vous explique les critères de sélection d'un vêtement donné. Apportez vos dons
dans une boutique de seconde main et découvrez en direct comment vos vêtements seront valorisés.
Retrouvez

la

liste

des

28

boutiques

participantes

sur

leur

site

http://www.oxfammagasinsdumonde.be/acheter-equitable/magasins-du-monde-oxfam/#.WAoeulSLTIU
Quand : Le samedi 19 novembre et Du 21 au 26 novembre
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be

web :
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Genappe (BRABANTWALLON)
Jeux de l’objet insolite
Durant la semaine de la SERD, les clients doivent trouver des objets insolites disposés dans le magasin et
évaluer le tonnage de déchets évités durant la semaine. Les 10 clients les plus fouilleurs et proches du
tonnage reçoivent un bon d'achat de 10€. Contact: Rue de Glabais, 14 1470 Genappe – www.redyle.be –
mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 18h et samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Quand : Le samedi 19 novembre et Du 21 au 26 novembre.
Où : Genappe, Rue de Glabais, 14
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be

Nil-Saint-Vincent (BRABANT WALLON)
Le défi des familles
Des familles se lancent un défi : réussir, pendant une semaine, à réduire au maximum leurs déchets, et à
réutiliser ou à recycler un maximum d'objet. Préalablement à la semaine de réduction des déchets, une
"check-list" d'actions potentielles est proposée aux familles. Chacun décide des actions qu'il pense pouvoir
mener. La motivation des familles sera encouragée par un concours de réduction du poids des déchets (les
sacs poubelles des familles seront pesés et comparés), ainsi que du poids des objets réutilisés/recyclés. Une
réunion "débriefing" est proposée le 27 novembre pour mettre en commun les expériences, les réussites et
les difficultés vécues, ainsi que pour partager les bonnes idées.
Quand : Du 19 au 27 novembre
Contact : Geoffroy BEKKERS, geoffroybekkers@gmail.com, +32 495/20.33.37

Nivelles (BRABANT WALLON)
Récup’ en Fête
A l'occasion de la SERD, Le Bric ouvre son marché de Noël et met la récup' en fête. Articles textiles, arts de la
table et beaux livres, autant d'idées cadeaux et déco, à offrir ou pour se faire plaisir tout simplement. Le Bric,
c'est chic et 100% récup' ! Contact: Rue Georges Willame, 6 1400 Nivelles – www.lebric.be – les mercredi,
jeudi, vendredi de 13h à 18h et le samedi de 10h à 13h ou sur rendez-vous.
Quand : Du 23 au 26 novembre
Où : Nivelles, Rue Georges Willame, 6
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be
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Haine-Saint-Paul (HAINAUT)
Le Chant de la Terre
Le 19 novembre 2016 de 10h à 13h, la coopérative Le Chant de la Terre organisera une collecte de GSM et
de stylos et marqueurs usagés, et surtout présentera une charte de proposition de réduction des emballages
à la source que nous enverrons à tous nos fournisseurs ainsi que d'autres activités à la Place Caffet dans les
locaux de l'AID à Haine-St-Paul.

L'horaire du programme:
A 10h ouverture des portes
A 10h30 séance d'informations sur la coopérative en ce moment et en devenir.
A 10h45 Présentation de la charte de réduction des emballages
A 11h un atelier Zéro déchet donné par Sabine Meunier (participation : 6 euros par personne)
A 12h30 seconde séance d'informations sur la coopérative en ce moment et en devenir.

Pendant toute la durée des activités
Accueil pour la distribution des produits commandés,
Stand de petite épicerie (produits secs),
Stand d'échanges avec les futurs consommateurs
Petit tea-room: thé, café, gâteaux
Dans le cadre du projet « TerraCycle » : Collecte de vos stylos, marqueurs et autres objets d’écriture
usagés. Les objets déposés seront recyclés et permettront de collecter des points TerraCycle qui
seront ensuite convertis en dons pour une école de la région.
Déchets acceptés dans le programme : Tous les stylos (à l'exception des crayons de papier) peuvent être






collectés : stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en
souris peu importe leur marque ou leur matière. Plus d’infos sur le programme : http://www.terracycle.be/frBE/brigades/1#rewards .
 Récupération des GSM
Une vente flash de pommes-de-terre de conservation et autres, de légumes de saison, de la farine, du
fromage, du beurre, des pains et de la confiture sera également organisée, uniquement sur commande. Le
bon de commande peut être obtenu sur simple demande par e-mail.
Quand : Le 19 novembre
Où : Haine-Saint-Paul, place Caffet
Contact : Le chant de la Terre - Fiorella PILLON, lechantdelaterrecoop@gmail.com, 064/57.05.01

La Louvière (HAINAUT)
La Louvière : Objectif zéro déchet
Depuis plusieurs années, la Ville de La Louvière s'est engagée à mettre en place une politique responsable
des déchets en investissant dans des actions et campagnes de sensibilisation, tant en ce qui concerne la
prévention, la réutilisation que le recyclage. Ainsi, dans le cadre de la SERD 2016, et comme les années
précédentes, le Service Environnement fournira des informations, conseils et astuces (achat malin)
permettant aux citoyens de produire moins de déchets lors de leurs achats sans diminuer leur "confort".
Pour ce faire, le Service Environnement souhaite organiser cette semaine en 3 volets distincts : 1. Le Volet
Écoles primaires ; 2. Le Volet Citoyens ; 3. Le Volet Communication ; 1. Le Volet Écoles primaires : Dans le
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cadre du premier volet « Écoles Primaires », en collaboration avec le Département de l’Éducation et de la
Formation, le Service Environnement propose l'action « Une semaine Zéro Déchet à l'école! ». Le principe
est le suivant: durant une semaine fin octobre, les quantités de déchets apportés par chaque élève à l'école
sont mesurées par classe et ce sans changer ses habitudes. Cette semaine est la semaine "référence".
Parallèlement, le Service Environnement propose des animations autour de l'éco-consommation au sein des
écoles participantes afin de sensibiliser à la prévention des déchets. Ensuite, durant la SERD du 21 au 25
novembre, l'objectif est que chaque élève produise le moins de déchets possible. L'enseignant vérifie
chaque matin les déchets amenés à l'école par élève et les mentionne dans un tableau. Après la SERD, le
Service Environnement réalise les statistiques et analyse les changements entre la semaine de référence et la
SERD afin de voir la différence de production. A la fin de la semaine, chaque classe ayant participé à cette
semaine reçoit un cadeau :cette année un amballage de tartine réutilisable afin de bannir le papier
aluminium des écoles. 2. Le Volet citoyens : Le second volet est le volet citoyens, comme en 2014 et 2015, le
Service Environnement propose d'organiser la semaine « R³ : Réduire, Réutiliser, Recycler ». A cette occasion
différentes activités sont proposées aux citoyens.

- Atelier de produit d'entretien maison : Ainsi, un atelier

de fabrication d'un multi-usage et d'une lessive liquide sera organisé en collaboration avec le Contrat Rivière
Haine le 23 novembre 2016. Celui-ci permet d'apprendre à faire ses produits d'entretien soi-même afin de
non seulement réduire la quantité de déchets mais aussi de sensibiliser aux pollutions intérieures. - Atelier
de cuisine "zéro déchet" Organisation d'un atelier de cuisine avec un chef professionnel qui propose un
menu avec le moins de déchets possible : récupération des épluchures, utilisation complète d'un légume,
cuisine de saison,... le mardi 22 novembre. L'objectif est de sensibiliser au gaspillage alimentaire et aux
alternatives possibles quant à une cuisine bonne et peu génératrice de déchets.

- Bourse aux vélos : La

dernière activité proposée est la bourse aux vélos en collaboration avec le Service Mobilité. L'objectif est de
donner une seconde vie à des vélos qui ne servent plus mais qui sont toujours en bon état. La Ville de La
Louvière joue le rôle d’intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Ainsi, les citoyens désireux de vendre
leur vélo, déposent ceux-ci durant la semaine à l'administration et remplissent une fiche technique pour le
vélo et le prix souhaité. Ensuite la vente est organisée pendant une matinée à l'occasion du marché de la
Place Mansart ; une fois le vélo vendu, le service mobilité contacte la vendeur pour l'en informer et pour qu'il
puisse venir chercher ce qui lui est dû. Les vélos non vendus sont repris à la fin du marché par les vendeurs.
- Stands de sensibilisation : Enfin, le Service Environnement tiendra, comme les années précédentes, des
stands de sensibilisation, d'informations, de conseils et d'astuces (caddie malin) permettant aux citoyens de
produire moins de déchets lors de leurs achats, à l'entrée de deux grandes surfaces (Galeries du Cora et
Carrefour d'Haine St Pierre) et sur la marché de la Place Mansart. 3. Volet Communication : A l'occasion de
la SERD, la Ville de La Louvière a choisi de sortir et présenter son livre « cuisine zéro déchet, ou presque »
réalisé en collaboration avec Damien Poncelet en 2015 et 2016. Ce livre propose 26 recettes qui mettent les
poubelles au régime mais surtout qui permettent de (re)découvrir les saveurs d'une cuisine simple mais
savoureuse, en optant pour du local, de saison et bio. En outre, la SERD est l'occasion de mettre en exergue
l'expérience des familles témoins et leurs astuces zéro déchet grâce au Guide de la réduction des déchets
2016 (supplément dans le bulletin communal diffusé auprès de 36.000 ménages). Ce dernier présentera les
résultats de l'opération et la campagne de communication qui s'y réfère ainsi que certains trucs des familles.
En effet, fin 2015, 10 familles louviéroises ont pris la direction du « zéro-déchet ». Durant le premier mois de
l'opération chaque famille a été invitée à peser ses déchets sans changer ses habitudes. Les deux mois
suivants, elle ont continué à peser leurs déchets mais se sont engagées à appliquer certains gestes de
prévention avec le soutien du Service Environnement grâce, notamment, à des formations proposées par la
Ville de La Louvière. Des gestes simples, accessibles à tout le monde et surtout efficaces pour mettre sa
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poubelle au régime ont été appliqués par les familles : acheter et consommer malin, composter ses déchets
organiques, apposer l'auto-collant « stop-pub », opter pour l'eau du robinet, privilégier les recharges et le
vrac, éviter le gaspillage alimentaire par une bonne gestion de ses courses et de son frigo, favoriser le
réemploi et la réutilisation, etc. Les résultats de l'opération sont positifs et encourageants : - une diminution
générale de 31% des ordures ménagères, déchets recyclables et déchets organiques (de 48,06kg/ménage à
32,85kg/ménage). - une diminution de presque 50% de la quantité des ordures ménagères, sacs blanc (de
57,10kg/habitant/an à 28,26kg/habitant/an). - une diminution d'environ 60% des PMC, sacs bleus (de
4,3kg/mois/ménage à 1,9kg/mois/ménage) - une diminution de presque 20% des papier-carton (de
7,5kg/mois/ménage à 6 ,1kg/mois/ménage) - une augmentation de près de 25% des déchets organiques
compostés (de 9,7kg/mois/ménage à 12kg/mois/ménage).
Quand : Le samedi 19 novembre et Du 22 au 26 novembre.
Contact : Justine Maréchal, jmarechal@lalouviere.be, 064/27.78.69,
www.lalouviere.be

Lessines (HAINAUT)
1.

Obsolète : Pièce de théâtre

Réchauffement climatique, crise pétrolière, crises économiques, notre avenir n’est pas rose. Pourquoi est-il si
difficile de changer le monde alors qu’on le veut pourtant ? Alice, Marie et Hervé sont plongés quelques
années en avant, lorsque toutes les catastrophes annoncées aujourd’hui se sont produites sur terre. Ils
décortiquent notre sentiment de culpabilité en nous balançant dans une vision futuriste, fantaisiste et
décalée. Avec second degré et inventivité, ils nous font voir le ridicule de notre situation en mettant en scène
leurs propres contradictions et désillusions. Venez passer un moment drôle avec nous. Vous en ressortirez
probablement avec la volonté de faire bouger les choses, en commençant par la volonté de réduire vos
déchets…! Par le collectif Rien de spécial. Jeu, conception et mise en scène : Alice Hubball, Marie Lecomte,
Hervé Piron Création lumière, régie général et bricolages inventifs : Joël Bosmans
Quand : Le 22 novembre
Où : Lessines, Rue des 4 fils Aymon
Contact : Centre culturel de Silly - Larissa FONTANA, ccsilly.larissa@gmail.com, +32 68/55.27.23
http://www.ccsilly.be

2.

Marché de Noël

La Ressourcerie le Carré organise une grande vente d'articles de Noël (guirlandes, boules, sapins, crèches,
tenues de fêtes, …). Loin de renforcer l'hyperconsommation à laquelle est confronté le public en cette
période, l’idée est de préparer, réparer et re-parer les Fêtes de fin d'année avec sens et solidarité. Le samedi
26 novembre 2016 de 10h à 17h.
Quand : Le 26 novembre
Où : Lessines, Avenue des Prairies, 1
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-source.be, 081/39.07.10
http:// www.recasbl.be
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Mons (HAINAUT)
Points de collecte éphémère d’objets réutilisables
Dans le cadre de la SERD, l'Asbl Droit et Devoir, l'intercommunale Hygea et le CPAS de Mons mettent en
place une action destinée à sensibiliser le public à la réduction des déchets, au recyclage et à la réutilisation.
Ces 3 partenaires récupèrent des objets (meubles, bibelots, jouets, vaisselle, outils, appareils
électroménagers, matériel informatique, multimédia, …), les reconditionnent dans leurs ateliers de formation
par le travail et les remettent en vente à faible prix dans leurs magasins de seconde main et sur les plateformes de e-commerce. L'Asbl Droit et Devoir, Hygea et le CPAS de Mons seront présents dans les 5 Ecoparcs de la région de Mons: le 19 à Dour; le 21 à Boussu; le 22 à Colfontaine; le 23 à Frameries; le 24 à
Quaregnon; le 25 à Saint-Ghislain. Rencontrez-les, échangez des conseils pratiques et partagez vos
expériences.
Quand : Le samedi 19 novembre et du 21 au 25 novembre
Où : Mons, Rue du Fisch Club, 6
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-source.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be

Saint-Ghislain (HAINAUT)
Pour manger mieux
Les élèves de la section Technique environnement iront à la rencontre des enfants de l'école primaire afin de
les sensibiliser sur la gestion des déchets. Cette année, l'accent sera mis plus particulièrement sur le
gaspillage alimentaire. Les futurs techniciens proposeront divers ateliers animés sous forme de jeux aux
enfants aux enfants. Jeu de tri, idées de recettes anti-gaspi, quizz et dégustation de fruits sont quelques-uns
des ateliers prévus par les animateurs du jour.
Quand : Du 23 au 25 novembre
Contact : Institut Saint-Joseph (section TQ environnement) - Isabelle HEYMANS, heisabe@gmail.com,
065/61.10.30
http://www.terretous.com

Liège (LIEGE)
Projet pilote de tri sélectif des déchets sur les aires de repos du district autoroutier de Liège
Lancement d’un projet pilote de tri sélectif des déchets sur les aires de repos du district autoroutier de Liège
de manière à inciter les usagers à poursuivre les gestes responsables de tri déjà en vigueur dans les foyers
belges et ainsi favoriser le recyclage des déchets collectés dans les poubelles des aires de repos. Cela
consiste à équiper 9 aires de repos non concédées du district autoroutier de Liège d’un dispositif permettant
aux usagers de séparer les PMC (bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à
boissons) des autres déchets qu’ils déposent dans les poubelles des aires. Le test sera évalué pendant
environ une année pour estimer, en fonction de la pertinence du tri et de son impact financier, s’il est
opportun de l’étendre à toutes les aires de repos de la Région wallonne.
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Quand : Le 22 novembre
Où : Liège, Aires de repos du district autoroutier de Liège
Contact : SPW - DGO1 / SOFICO - Housseine KADIOGLU, housseine.kadioglu@spw.wallonie.be,
0242/39.94.60
http:// www.rroutes.wallonie.be

Bastogne (LUXEMBOURG)
Noël en mode récup’
Recup’Art, l’atelier de réparation de mobilier de l'Entrep'eau de Bastogne ouvre ses portes et dévoile les
secrets de la rénovation, relooking et créativité à partir de mobilier de récupération. Profitez de l’exposition
spéciale des meubles et d'objets de décoration pour les fêtes de fin d'année qui vous sera proposée.
Inauguration du marché de Noël le samedi 19 novembre, faites Noël en mode récup' ! du 21 au 26
novembre 2016.
Quand : Le samedi 19 novembre et du 21 au 26 novembre
Où : Bastogne, Route de La Roche, 31B
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-source.be, 081/39.07.10
http://www.entrepeau.be

Floreffe (NAMUR)
Les produits dangereux, je m’en passe !
A travers les site www.moinsdedechetsdangereux.be , les Intercommunales Wallonnes de Gestion des
Déchets réunies en COPIDEC mettent en évidence des alternatives à l'utilisation de produits dangereux au
sein des ménages. A l'occasion de la SERD, nous ferons également un focus particulier sur les produits
d'entretien agressifs à travers un jeu concours sur le site précité. Sur base d'un questionnaire, les wallons
pourront y participer en ligne et remporter un pack de produits de base pour l'entretien écologique de la
maison.
Quand : Du 19 au 27 novembre
Où : Floreffe, Route de la Lache
Contact : COPIDEC - Pascaline LERUTH, ple@copidec.be, 081/71.82.33
www.copidec.be

Gembloux (NAMUR)
Focus sur les collectes de petit électro
A l'occasion de la SERD, Cyréo met en lumière les collectes régulières et occasionnelles qu'elle organise tout
au long de l'année. Cyréo reprend les petits électros, qu'ils soient encore fonctionnels ou non (cafetière,
robots ménagers, tondeuses électriques, GSM, ordinateurs, …). Rendez-vous dans le magasin «Agricovert»,
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Chaussée de Wavre 37, 5030 Gembloux. Ouvert du mercredi au vendredi de 12h à 18h30 et le samedi de
10h à 14h. Sur rendez-vous à l'atelier Cyréo, Chaussée de Wavre 37, 5030 Gembloux, notamment pour les
plus grandes quantités. Collectes occasionnelles à Gembloux, Louvain-la-Neuve, Walhain, … Tenez-vous
informé via la newsletter ou la page www.facebook.com/cyreo.be
Quand : Le samedi 19 novembre et Du 21 au 26 novembre
Où : Gembloux, Chaussée de Wavre, 37
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be

Namur (NAMUR)
1.

Pavillion de la récup’

Le Pavillon de la Récup', un espace dédié à la maison 100 % récup' conçu et réalisé par RESSOURCES en
collaboration avec le FabLab d'Andenne, la Ressourcerie namuroise et les membres du réseau. L'objectif est
de présenter les différentes facettes de la récup' dans l’aménagement d'une maison : innovation, créativité,
qualité seront au rendez-vous avec toutes les garanties apportées par l'économie sociale via ses labels :
Rec'Up, Solid'R, VéloCyclé et electroREV. La structure même du stand de 150m2 est réalisée à partir de
matériaux de réutilisation: palette en bois, porte, plan de travail, mandrin en carton, tissu de récupération…
Quand : Du 25 au 27 novembre
Où : Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff, 2
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be

2.

Expo-photos : Les entreprises d’économie sociale, bien plus qu’un job !

7 photos soit 7 portraits représentant les différents métiers et secteurs d’activités du réseau RESSOURCES
seront proposées au public dans le cadre du Salon RecupERE qui aura lieu les 25, 26 et 27 novembre au
Namur Expo. Trieur textile, réparateur en électroménager ou spécialiste des vélos, collecteur de mobilier,
créateur d’upcycling, réparateur de mobilier, formateur... A travers ces portraits, c'est tout le secteur qui se
dévoile et présente les spécificités des entreprises d'économie sociale: mettre l'humain au cœur des activités!
Venez et découvrez comment les entreprises d’économie sociale offrent bien plus qu’un job!
Quand : Du 25 au 27 novembre
Où : Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff, 2
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be

3.

Collecte Solid’R : Donnez une seconde vie à vos vêtements

Les 25, 26 et 27 novembre 2016, dans le cadre du salon RECUPère 2016, les acteurs de collecte de textile de
l’économie sociale offrent 1500 pass gratuits à ceux qui feront un don Solid'R! Comment ? En échange d’un
ou plusieurs sacs de textiles en bon état, recevez un pass d’accès gratuit au Salon RECUPère 2016 valable les
3 jours de l’action (valeur : 3€). Où? Les acteurs Solid’R vous attendent à l’entrée du Salon RECUPère. Un
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camion Solid’R se tiendra sur l’esplanade du Namur Expo. L’action est valable dans la limite des stocks
disponibles soit les 500 premiers donateurs de chaque jour de l'action ! Solid’R + qu’un don ! Le label
Solid’R identifie les acteurs d’économie sociale qui s’engagent au respect de règles éthiques et solidaires et à
leur contrôle par un organisme indépendant. Confier ses textiles usagés aux entreprises Solid’R en Belgique,
c’est la garantie de... + de récup’ : 36.000 tonnes/an de textiles, 85% revalorisés + d’emplois : 2500
personnes au travail + de solidarité : les bénéfices réinvestis dans des projets de solidarité
Quand : Du 25 au 27 novembre
Où : Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff, 2
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be

4.

RECUPERE, le salon de l’éco-consommation

La « récup’» est une inépuisable source d’inspiration. Pour cette édition 2016 le salon RECUPère veut
promouvoir le concept du faire soi-même, qui permet à chacun d’être acteur du réemploi et créer une
nouvelle valeur pour nos déchets. Une vingtaine de membres du réseau des acteurs de l'économie sociale
de la réutilisation seront présents ! Les spécialistes de la valorisation de nos biens : ressourceries, réparateurs,
centre de réutilisation, créateurs d'upcycling... Ils présenteront leurs services, leur savoir-faire et leurs produits
à travers des démos et des boutiques de seconde main aménagées sur tous les types de produits
représentés : mobiliers, déco, livres, informatique, électroménager, vélo, textile… Infos pratiques: 25 -26 et 27
novembre 2016 – Namur Expo de 10h à 18h – www.recupere.be
Quand : Du 25 au 26 novembre
Où : Expo, Avenue Sergent Vrithoff, 2
Contact : Arabelle RASSE, a.rasse@res-sources.be, 081/39.07.10
http://www.res-sources.be

Sombreffe (NAMUR)
Conférence “Réduire ses déchets”
La conférence « Réduire ses déchets » abordera la problématique en s’intéressent à comment éviter et
réduire les déchets depuis la source. Mais également comment réutiliser, trier et recycler ses déchets.
Quand : 25 novembre
Où : Ligny, Maison Multi-Services, 5 rue Haute
Contact : Sombreffe en transition - Amaury GRAVY, +33 496/90.45.15, amaury.gravy@gmail.com
http://sombreffe.reseautransition.be

