
Extrait du bulletin communal de juin 2015 

 Les beaux jours sont de retour et d’ici peu, tous les écoliers seront en vacances. Une 

année scolaire passe extrêmement vite ! Il est intéressant de s’arrêter quelques instants 

pour jeter un coup d’œil dans le rétroviseur afin de se remémorer quelques activités. 

 

Depuis déjà plusieurs années, l’Adeps organise un cross à destination des enfants des 
degrés moyen et supérieur de l’enseignement fondamental. L’école communale y 
participe chaque année. Cette discipline naturelle par excellence développe la 
coordination générale et améliore l’endurance, fondement de toute activité sportive. C’est 
aussi l’occasion de susciter le plaisir de l’effort individuel dans une activité collective.  
 

Les élèves de 6
ème

 primaire ont participé à la dictée du Balfroid Cette épreuve est un bel 

exercice pour travailler l’orthographe. 8 élèves ont représenté l’école communale lors de 

la demi-finale à Houffalize le 21 mars dernier et 2 d’entre eux lors de la grande finale le 

16 mai au Palais des Congrès à Liège. 

 

Dans le cadre de l’Opération Communes et Rivières Propres 2015, la Province du 

Luxembourg a organisé un grand concours réservé aux établissements scolaires. Cela 

consistait à réaliser un reportage photographique présentant la participation de son école 

à l’opération « communes et rivières propres ». Le lundi 27 avril, les élèves de Messieurs 

Boutay et Laguesse ont traqué les déchets abandonnés aux 4 coins de la commune. 

Environ 350 kg de déchets ont été ainsi ramassés par les enfants, parfois contents de 

leurs trouvailles mais aussi chagrinés par le nombre important ! 

 

La Maison de l’urbanisme Famenne – Ardenne dispense gratuitement des animations 

dans les écoles primaires. C’est ainsi que tous les élèves de l’école communale ont eu la 

chance d’être sensibilisés à l’histoire et au patrimoine de nos villages, à l’urbanisme, à 

l’évolution de l’architecture, à la restauration de bâtiments, à la lecture des paysages, à la 

manipulation des cartes anciennes, etc. Une belle façon de découvrir et d’apprécier 

l’environnement dans lequel nous vivons ! 

 

D’où vient le lait ? Comment fait-on le beurre ? Les réponses … Les enfants du degré 

supérieur de la commune de Rendeux ont eu l’occasion de les trouver lors de l’opération 

« Agricharmes ». Cette action est mise en place par le département d’Economie 

rurale de la province. Le but est de mettre les écoliers en immersion une journée dans le 

monde de la ferme. Nous avons été accueillis chez Monsieur et Madame Poirrier de 

Chéoux. Là, la découverte du monde rural fut pour beaucoup d’entre eux une première ! 

Découvrir la ferme, l’élevage du bétail, son alimentation, la traite, le goût du lait, mais 

également participer à des ateliers, créer son beurre dans une baratte, vivre une 

découverte commentée de la campagne en calèche sont autant d’expériences vécues. 



Voici un bref aperçu des activités réalisées dans le cadre scolaire. Vous disposez d’un éventail plus large un peu 

plus loin dans ce bulletin avec les récits des enfants, le tout agrémenté de photos. Par ce mot, je souhaite remercier 

l’ensemble de l’équipe éducative de l’école communale pour son engagement et je tiens à féliciter les enfants pour 

leurs participations et prouesses. 

 

En cette fin d’année scolaire, je souhaite à tous les élèves, à leurs parents et aux enseignants d’excellentes va-

cances ! 

 

VOUS ETES PASSIONNE(E) DE RANDONNES PEDESTRES OU VTT ? 

 

Devenez parrain / marraine des itinéraires de promenades balisées 

aux environs des villages de Rendeux, Waharday, Hodister et Chéoux 

 

Près de 140 kilomètres de circuits de randonnées ont été balisés : 10 circuits pédestres pour un total de 70 kms, 3 
circuits VTT pour un total de 67 kms. 

 

Pour maintenir une qualité du réseau et vous permettre de bénéficier et de partager des circuits de promenades 
entretenus, rejoignez-nous et participez à l’entretien de ces circuits. 

 

Les itinéraires sont balisés selon les normes de la Région Wallonne.  Ce balisage peut être endommagé 
(accrochage par un véhicule, vandalisme, …), les trajets sont parfois déviés pour cause de travaux ou de fermeture 
abusive.  Chaque itinéraire doit donc être fréquemment vérifié. 

 

C’est pourquoi nous comptons sur la collaboration de bénévoles consciencieux et passionnés pour nous aider à 
identifier les problèmes et permettre ainsi une bonne pratique de la randonnée dans notre commune. 

 

Les interventions pour les travaux de réparation seront effectuées par les services techniques de la commune. 

 

Votre rôle : 

 Signaler et contrôler : signaler une balise manquante, endommagée ou à nettoyer, un chemin, un sentier à 
entretenir,….  

 Une fiche technique à compléter sera mise à disposition. 

 Effectuer à son initiative un minimum d’entretien (redresser une balise, nettoyer une plaque, …) 

 

La vérification des itinéraires et l’évaluation des problèmes seront opérés au minimum deux fois par an (avril/mai 
quand la végétation reprend ses droits et septembre/octobre, après la haute saison). 

 

Inscrivez-vous et devenez parrain ou marraine des itinéraires de randonnées de la commune. 

 

Infos :  Administration Communale de Rendeux 

  Audrey Carlier, Echevine du Tourisme 

  0479/37.44.59 - audrey.carlier@hotmail.com 

 

 

Audrey CARLIER. 


