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Notez bien dans votre agenda :le dimanche 6 janvier 2019, dès 17h,
vous êtes attendus avec votre petite famille, au
pied de notre sapin : rue Haute Franchise, au
Jardin de Maminou. Et si vous avez un sapin

déplumé et bien sec ... ou des vieilles planches
à brûler ... c’est le moment c’est l’instant :

ils feront crépiter de plaisir notregrand feu de joie.
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ATTENTION

Et c’est gratuiiiit !.

2019

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, 
qu’il pleuve ou qu’il vente, qu’il neige ou qu’il gèle,
nous nous retrouvons tous, grands et petits, autour
de notre sapin de quartier et d’un p’tit ‘remontant’
bien chaud, pour nous souhaiter les uns aux autres 
RIEN QUE LE MEILLEUR, 
pour l’année qui commence.

En toute simplicité.
En toute convivialité.

Et d’autres projet
s 

se préparent activ
ement ... 

Notez déjà les ren
dez-vous

à ne pas manque
r :

Samedi 30 mars 2019 :

Promenade vers u
n vignoble bio-dy

namique 

et visite commen
tée.

Et le soir, 1er sou
per rognonnais 

selon la formule 
«auberge espagn

ole».

En avril (date à 
préciser) :

Balade au Bois de
 Hal en fleurs : su

perbe !

Samedi 25 mai 2019 :

FÊTE DES VOISIN
S

Promenade : déc
ouvrir un autre R

ebecq.

Au retour : dîner
 grec l food-truck.

Et bien sûr, d’au
tres activités, 

tout aussi passio
nnantes, 

vous seront pro
posées 

à partir de septe
mbre 2019.

Restez attentifs 

et ... venez nom
breux.

VOTRE COMITÉ DE QUARTIER 
S’ENGAGE ...

En tant qu’Ambassadeurs de la
Propreté pour Rognon, nous
participons activement - en

procédant à des ramassages de
déchets sauvages - 
à la campagne 

«Wallonie Plus Propre».
Vous joindre à nous ? 
Lysiane 0473/50.10.81

Non, ROGNON VIT n’est pas mort ... 
... et le prouve !


