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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
LUNDI 19 MARS 2018
La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun organise, pour les particuliers,
une collecte des objets encombrants ménagers en porte-à-porte
Seuls les meubles non vitrés, tapis, literie, la vaisselle, les vêtements,
les vélos et les jouets sont acceptés.
Attention ! Aucun appareil électrique ou électroménager n’est ramassé !

Ces objets peuvent être sortis la veille
ou au plus tard le jour même de la collecte avant 5H00 !
Pour plus d’informations, contactez le service Urbanisme-Habitat-Environnement
Au 03 29 83 44 22 (standard CAGV)
Une deuxième collecte est prévue cette année
lundi 10 septembre 2018

AUTRES INFOS


L’association de parents d’élèves « Les P’tites Frimousses » organise un LOTO
Samedi 17 mars 2018
Salle des fêtes de Consenvoye
Afin d’offrir une participation au voyage scolaire des élèves du RPI



La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun vous invite à une soirée d’échanges et
de réflexion autour de l’agriculture de votre territoire
lundi 19 mars à MARRE
Ordre du jour

16h30 : visite du GAEC du limousin, ferme en polyculture élevage bio (animée par le CGA de Lorraine)
2bis Petite Rue haute chez Simon GROOT KOERKAMP
17h45 : Atelier de co-construction « Rôle et enjeux pour l’agriculture sur le territoire du Grand
Verdun . Quelle place pour l’agriculture biologique ? » (animée par le CPIE de Bonzée –en-Woëvre)
18h45 : Volatilité des marchés agricoles et aléas climatiques
Les fermes biologiques sont-elles plus résistantes à la crise ? (analyse par CerFrance-Adhéo)
19h30 : Apéritif bio local offert par le CGA de Lorraine
Mairie– 6 Place du pignon
Inscription au 03 83 98 49 20 ou par mail cga.bio@wanadoo.fr


Le Marché Couvert de VERDUN présente LA BROCANTE DE VERDUN
Tous les derniers samedis du mois à compter du 28 avril prochain
Renseignements et inscriptions exposants au 03 29 83 52 38



Notre boulanger est en vacances jusqu’au lundi 19 mars inclus. Dans une camionnette nouvellement aménagée, un service amélioré, c’est ce qu’il souhaite vous proposer à son retour !



Au calendrier des élus : Réunion du syndicat d’électrification du Nord Meusien (SENM)
samedi 24 mars à 10h00, salle des fêtes de Consenvoye

Et n’oubliez pas de visiter
régulièrement
notre site Internet

www.bethincourt.fr
Vous pouvez apporter votre contribution à son développement
Contact : Mme le Maire

