
Extrait du bulletin communal de juin 2017 

Les températures très élevées que nous avons connues les derniers jours 
de mai nous laissent prévoir un été très chaud et de surcroît très sec.  Les 
ruisseaux sont pratiquement à sec, ne gaspillons pas l’eau et réservons la 
aux besoins nécessaires.  Malgré tout, les exploitants agricoles ont procédé 
aux premières récoltes de foin et le rendement est de loin comparable aux 
années précédentes.  Les jardins potagers et d’agrément ont aussi été 
retournés, semés et aménagés. 
 
Parmi les travaux entrepris ou repris depuis le mois d’avril, nous retiendrons 
les principaux : 
 
 L’aménagement et la rénovation de la rue du vieux Moulin à Marcourt, 

voirie conduisant notamment à la voie cyclable entre Marcourt et 
Jupille et à l’Espace Moureau.  Pour éviter tout engorgement des 
voitures, un parking a été aménagé et une interdiction de 
stationnement sera placée du côté droit en venant du village de 
Marcourt. 

 
 De nombreuses voiries forestières ont été rendues praticables en 

employant notamment les déchets entreposés à Nohaipré, site que 
nous connaissons tous et que la commune envisage de transformer 
en une aire de repos et de verdure.  A cet effet, la commune a 
répondu à un appel à projet et nous attendons un retour positif en 
matière de subventions. 

 
Au programme des travaux importants à venir : 
 
 L’entretien extraordinaire qui couvrira les rues Belle-Vue , de Wy à 

Magoster, Ernifontaine, Ste Barbe et du Donneux à Marcouray, du 
Petit Bois à Rendeux-Haut - travaux prévus en juin et juillet. 

 
 La rue du Pays-de-Liège, appelée la tôle ondulée, depuis Inséris 

jusqu’au premier ralentisseur.  Le début des travaux est programmé 
début août. 

 
 L’aménagement de l’espace communal à l’arrière des bâtiments de 

l’administration en un espace convivial et plus attrayant. Durant les 
mois d’août, septembre et octobre, les célébrations des mariages 
auront lieu à la nouvelle salle de l’Espace Schéres. 

 
 L’égouttage et la réfection de la voirie St Jean à Rendeux-Haut 

 
 La reconstruction de la chapelle Ste Odile à  Nohaipré, le permis 

d’urbanisme a été octroyé. 
 



 Le déménagement du Patro vers le garage de la propriété du CPAS, 
rue de La Roche N° 20.  Cet endroit sera plus sécurisé pour les enfants 
et les animateurs disposeront de plus d’espaces de jeux. 

 
Au rayon des Espaces Verts, le fleurissement est en cours, les parterres,  les 
vasques, les bacs et les vélos sont garnis un peu partout dans la commune.  
Là aussi, nous attendons des températures plus clémentes pour une 
excellente réussite dans le cadre des opérations « Villages fleuris  » et « 
Commune MAYA ». 
 
Le mois de juin rimant avec la période d’examens, je me tourne vers les 
élèves et les étudiants en leur souhaitant tous mes vœux de bonne réussite  
et ensuite, d’excellentes vacances certainement bien méritées. 
 
 

Lucienne DETHIER 


