
Extrait du bulletin communal de mars 2019 

Le long des cours d’eau, comme le long des routes, il y a de nombreux déchets. 
Réunissons-nous afin de les ramasser et rendre notre nature plus agréable à 
contempler.  
Vous souhaitez participer à cette opération (entre le 29 et 31 mars 2019) en 
nettoyant, entre amis, votre village, contactez-nous, nous mettrons à votre 
disposition le matériel nécessaire.   
 
Pourquoi une telle opération ?  
 
Même si, d’année en année la situation s’améliore, les déchets sont loin d’avoir 

disparu de nos paysages… Cette journée est l’occasion de communiquer sur le sujet et de montrer, par 
l’exemple de quelques-uns, que chacun peut agir : en ramassant autour de chez lui mais surtout en évitant 
d’abandonner ses déchets n’importe où ! C’est également l’occasion de féliciter notre ouvrier communal 
« Olivier » qui parcourt, sans relâche,  les routes et chemins de notre commune afin de ramasser tous ces 
déchets.   
Respectons son travail et celui des bénévoles en ne jetant plus les déchets par terre. 

Nettoyage des berges de l’Ourthe 
le samedi 30 mars 2019 de 09h00 à 12h00 

Chaussez vos bottes, enfilez gants et vareuse, le printemps est là ! 
Et avec lui, embellissons notre commune. 

Matinée organisée dans le cadre de 
L’opération « Grand nettoyage de printemps » 

Participez au grand nettoyage de printemps les 29, 30, et 31 mars 2019 
et remportez peut-être 2 entrées gratuites au Domaine des Grottes de Han. 

Venez nous rejoindre et dire OUI aux paysages sans déchets.  
Donnez quelques heures de votre temps pour les ramasser et  

améliorer la qualité de notre environnement. 
Lunch (soupe/pistolets) offert à midi à tous les participants ! 

Infos : Administration Communale, Service Travaux - 084/37.01.77 
E-mail : olivier.bayot@rendeux.be – thomas.david@rendeux.be 

Rendez-vous, le samedi 30 mars 2019 

sur le Parking en face de la maison communale à 8h45 précise. 

Précisons que le matériel nécessaire (sacs de couleurs, gants, chasubles de 
sécurité, consignes de tri, etc.) vous sera distribué gratuitement. 
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