
Extrait du bulletin communal de décembre 2015 

L ’année 2015 touche à sa fin et nous ne pouvons passer sous silence les 
évènements tragiques de janvier où la rédaction de Charlie hebdo et divers 
lieux en France ont été l’objet de barbaries faisant nombre de victimes. 
Dernièrement, le 13 novembre? les auteurs ont à nouveau attaqué plongeant 
Paris dans des scènes d’horreur et indescriptibles, bilan 130 morts et de 
nombreux blessés.  Ayons une pensée pour toutes les victimes innocentes de 
ces attentats à travers le monde. 
 
Ici en Belgique, nos forces de l’ordre ont été et sont mobilisées afin de déjouer 
des projets du même ordre et de traquer les auteurs présumés, paralysant 
Bruxelles et les grandes villes visées plus particulièrement.  Situation d’alerte 
très importante, mais la sécurité n’a pas de prix. 
Soyons reconnaissants et compréhensifs envers tous les corps de police 
appelés à rétablir la quiétude au travers de notre vie quotidienne. 
 
Le mois de décembre nous apporte généralement une succession de pluie, 
vent et neige qui risquent de nous confronter à des situations plus difficiles sur 
les voiries.  Le service hiver veillera à intervenir efficacement.  Cependant, 
n’oublions pas d’équiper nos véhicules, la circulation en sera plus aisée. 
 
Les travaux actuellement en cours et plus particulièrement sur la voirie 
principale à Rendeux se poursuivent, les filets d’eau ont été coulés, la 
circulation est parfois compliquée mais il appartient à chacun de faire preuve 
de fair-play, pensons à la sécurité des ouvriers du chantier et à respecter les 
feux tricolores. 
Pour la période hivernale, l’entreprise mettra tout en œuvre pour rétablir la 
circulation dans les deux sens et pour empierrer le trottoir côté pharmacie. 
Encore un peu de patience pour être doté d’une voirie et des abords tout à fait 
rénovés. 
 
La période des fêtes de fin d’année est aussi un moment magique à nos yeux : 
décoration des villages, préparation des marchés de Noël.  Merci à nos 
généreux bénévoles pour leur implication à rendre notre commune toujours 
plus accueillante. 
 
A la veille de Noël, au nom du conseil communal, je vous adresse à toutes et à 
tous, mes meilleurs vœux de joie, santé, bonheur et paix pour vos familles en 
2016. 
 

Lucienne DETHIER. 


