
Extrait du bulletin communal de décembre 2015 

Quelques nouvelles du CPAS 

Infos spéciales « Aînés » 

Régulièrement, vous m’interrogez pour connaître les activités et les services 
qui sont proposés aux aînés dans notre commune.  Aussi, vous les trouverez 
dans les lignes qui suivent.  N’hésitez pas à me contacter s’il vous semble que 
j’ai oublié de mentionner l’une ou l’autre informations. 

Les activités 

Les manifestations proposées par le C.P.A.S. 
 
Nous proposons annuellement une excursion pour les aînés.  Aussi, au mois 
de septembre de cette année, nous avons visité l’Abbaye de Maredsous.  La 
visite guidée était vraiment très intéressante : le guide maîtrisait son sujet et 
savait comment communiquer sa passion au travers de l’histoire ou de 
diverses anecdotes.  Après un copieux repas, nous avons effectué une 
croisière sur la Meuse et découvert de très beaux paysages entre Dinant et 
Freyr.  La journée s’est déroulée dans la bonne humeur. 



Merci aux participants qui nous ont transmis ces photos. 
 
Le C.P.A.S. invite chaque année les aînés à son traditionnel dîner.  Nous étions 150 convives le 17 octobre dernier à 
partager ce moment de convivialité.  Merci à tous les participants ainsi qu’au personnel du C.P.A.S. qui a préparé et 
servi ce délicieux repas ! Rendez-vous l’année prochaine.  Les participants de plus de 90 ans ont été mis à l’honneur.  
Il s’agit de Monsieur et Madame Saint-Viteux de Rendeux-Haut, de Madame Charlier de Hamoul et de Monsieur Galant 
de Waharday.  Je remercie également Stéphane Lombardot pour le reportage photos. 

Les manifestations proposées par les clubs de 3X20 de notre commune 
 
Au cours de l’année, les clubs 3X20 de Marcourt et d’Hodister organisent plusieurs dîners et goûters à l’attention des 
aînés.  Pour tous renseignements sur les prochaines manifestations, n’hésitez pas à contacter les responsables de ces 
comités : 
Hodister : Marie-Thérèse BRASSEUR : 084/47.70.44. 
Marcourt : Jean CAUWENBERGHS : 0474/87.07.20 



joueurs de scrabble 
 
Chaque jeudi après-midi, les joueurs du club de scrabble se réunissent à la buvette du terrain de football B, située à 
proximité de l’école communale.  Ils passent une agréable après-midi dans une ambiance conviviale.  Pour obtenir 
quelques informations à ce sujet, je vous invite à contacter Denise LAVAL au 084/47.75.12 
 
Les joueurs de cartes 
 
A Marcourt, ils sont quelques-uns à se retrouver les lundis après-midi pour « taper la carte», comme on dit, et passer 
ensemble un bon moment.  Contactez Séraphine DUMONT au 084/47.75.80. 
Si vous avez un peu de temps à consacrer aux autres, pourquoi ne pas devenir bénévole ? Voici quelques suggestions : 
 

 Les services organisés par le C.P.A.S. (pour plus d’informations, contactez Faby HUMBLET au 
0473/53.66.13 - 084/34.53.10). 

 

 Vous avez des compétences en français ou en mathématique et vous savez transmettre votre savoir ? 
Alors, venez encadrer les enfants à l’école de devoirs « Le crayon magique ». 

 

 Vous aimez conduire, alors devenez chauffeur du service de taxi social « Passager du Pays ». 
 

 Vous aimez le contact humain, le commerce et le textile ? Alors venez renforcer l’équipe des bénévoles qui 
s’occupent du magasin de seconde main, situé dans l’ancien presbytère de Rendeux-Haut. 

 

 Le club de football de Rendeux recherche également des bénévoles pour donner l’un ou l’autre coup de 
main, notamment pour tenir la buvette lors des matchs.  Pour plus d’information, contacter Marie-Jeanne 
POIRRIER (0477.55.76.45). 

 

 Si vous aimez vous balader, pourquoi ne pas parrainer une promenade ? (veillez à son entretien, au maintien du 
balisage, …).  Contactez Audrey CARLIER, Echevine du Tourisme (0479.37.44.59). 

 

 Participez à l’accueil des candidats demandeurs d’asile en donnant, par exemple, un coup de main pour 
l’apprentissage du français ? Contactez le Directeur du Centre couleur du Monde, John MONROY (084/47.72.38). 

 

 Vous aimez le patrimoine ? « L’ASBL Saint-Thibaut » recherche des personnes (tous âges) qui pourraient 
assurer une présence sur le site de la chapelle lors de la belle saison, afin d’accueillir les visiteurs.  Contact : 
Vincent LEBOUTEILLER 0474/75.79.88. 

 

Devenez un bénévole ! 



Les Services pour les Aînés  

Le C.P.A.S. propose divers services aux aînés.  Ils peuvent être rendus de façon durable ou de manière temporaire. 
 
Le Service Repas prépare et livre chaque jour de la semaine des repas à domicile.  Ceux -ci comprennent un 
potage, un plat équilibré et un dessert. Le prix est de 4,50 € (CPAS 084/47.73.72). 
 
Les Aides ménagères sont précieuses pour aider à accomplir des tâches d’entretien intérieur de la maison.  Le C.PA.S. 
collabore également avec les services d’aides familiales de Hotton et de Nassogne.  Contactez-nous pour savoir quel 
est le service le plus adéquat dans votre situation (CPAS 084/47.73.72). 
 
Le service de télévigilance «Samaritel» apporte un soutien précieux : il permet d’appeler facilement du secours en cas 
de nécessité (CPAS 084/47.73.72). 
 
La mise en place de différents services autour des personnes fragilisées peut s’avérer indispensable pour le maintien à 
domicile.  Les assistants sociaux de notre C.P.A.S. peuvent organiser une réunion de coordination avec l’ensemble des 
services concernés (médecin, infirmière, aide familiale, …) (CPAS 084/47.73.72). 
 
Le Taxi-social du C.P.A.S. est une solution pour vos déplacements (084/34.53.10).  Ce service ne s’adresse pas 
qu’aux aînés, mais à toute personne qui éprouve des difficultés dans ses déplacements. 
 
Le service Lavoir-repassage du C.P.A.S. est également à votre disposition (084/34.53.10).  Ce service s’adresse 
également à tout un chacun. 

Le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) organise également diverses activités au cours de l’année. Il est 
également ouvert à toute suggestion concernant la problématique des aînés. N’hésitez pas à contacter le Président du 
CCCA, M. José CAVALLERI, au 0471/79.70.11. 

En matière de Sport 

Cette année encore, notre Commune a affrété un car 
pour rejoindre le stade Roi Baudouin à l’occasion du 
Mémorial VAN DAMME, c’était le 11 septembre. 
 
Ce fut un très beau moment sportif pour ceux et celles qui 
y ont participé.  Merci à M. Eric CORNET, Conseiller 
communal, qui accompagnait la délégation de 
Rendeusiens à cette occasion. 

A l’initiative du club, le Grand Saint-Nicolas a rendu visite aux petits et 
grands joueurs de Rendeux lors d’une soirée organisée le 28 novembre 
dernier.  L’occasion de constater une fois de plus le dynamisme du Comité et 
la jeunesse qui fourmille au club de Rendeux ! 
 

Le Conseil consultatif communal des Aînés 



En matière de Logement 

Différents projets communaux sont en cours en matière d’aménagement de logements d’insertion ou de transit 
(logements pour des personnes fragilisées). 
 
Ces projets sont à des stades administratifs différents :  

                 Gendarmerie                                        Ancienne ferme Schérès   Ancienne école de Beffe 

Aménagement de deux logements (3 chambres) dans le corps de logis de l’ancienne gendarmerie de Rendeux-Haut : 
les travaux sont en cours de réalisation. 
 
Aménagement de deux logements (3 et 4 chambres) dans le corps de logis de l’ancienne Ferme Schérès à Rendeux-
Haut : le dossier a été approuvé par le Conseil Communal en date du 24 novembre 2015.  Il est prêt à être mis en 
adjudication de manière à débuter les travaux en 2016. 
 
Rénovation du logement communal situé dans l’ancienne école de Beffe.  Ce dossier est au stade de l’avant-projet. 
 
 

*** 
 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information (0476.91.17.70) et je vous souhaite à toutes et tous de 
très belles fêtes de fin d’année. 
 

Cédric LERUSSE. 
 

Les enfants de l’école communale et de « La P’tite école » 
ont participé au cross que l’Adeps a organisé à Marche-
en-Famenne le 30 novembre. Plusieurs d’entre eux 
ont été sélectionnés et participeront à la prochaine 
épreuve. Quelques enfants de ces deux écoles ont fait un 
podium ! 


