
Extrait du bulletin communal de juin 2017 

Quelques nouvelles du CPAS 

Ce 24 mai, les actes de vente de l’immeuble de Schaerbeek que le 
C.P.A.S. avait hérité de Mme STRYMES, ont été signés.  L’immeuble a 
été vendu au prix de 500.000€. 
Cette somme permettra d’investir dans notre Commune et d’y développer 
des projets au bénéfice de la population de Rendeux, en particulier des 
personnes âgées. 
 

*** 
 

Le C.P.A.S. a sollicité un permis d’urbanisme pour rénover la Villa de 
Ronzon, héritée elle aussi de Mme STRYMES.  L’objectif est 
d’aménager au rez-de-chaussée un logement adapté à des personnes 
âgées et un logement familial à l’étage.  Nous souhaitons créer ainsi un 
ensemble intergénérationnel.  L'objectif est qu’une certaine entraide 
puisse s’installer entre les occupants.  Si cette formule rencontre le succès 
escompté, elle serait reproduite dans le cadre de la construction de 
nouveaux logements dans la propriété. 
Le coût de la rénovation est estimé à 301.000 € HTVA (+/- 319.000 € 
TVAC) et une subvention de 130.000 € a été sollicitée auprès de la 
Région wallonne. 

 



Les travaux d’aménagement d’un espace co-accueil dans l’immeuble situé Route de La Roche, devant 
l’école communale, débuteront cet été.  Le permis d’urbanisme nous a été accordé ce 18 mai.  Nous espérons 
ouvrir le service en automne. 
 
Ce projet est mené en collaboration avec le Service d’accueillantes d’enfants conventionnées du CPAS de 
DURBUY « Le Cerf-Volant ». 
 
Qu’est-ce qu’un "co-accueil" ?  Ce sont deux accueillantes qui gardent ensemble des enfants de 2 mois à 3 ans  
dans un même local.  Les co-accueillantes ont le même statut que les accueillantes conventionnées qui exercent 
à leur domicile, mais la législation leur permet de travailler ensemble, dans un lieu commun. 
 
Dans un co-accueil, les accueillantes sont agréées pour 4 enfants chacune.  Elles peuvent avoir 14 enfants 
inscrits pour autant qu’ils ne dépassent pas les 8 équivalents temps plein.  Elles peuvent accueillir maximum 10 
enfants en même temps.  Les accueillantes organisent leurs horaires de travail de manière à être 2 lorsqu’il y a 
plus de 5 enfants présents. 
 
Si vous souhaitez faire garder votre enfant ou futur enfant (dès 3 mois de grossesse) vous pouvez vous inscrire 
au « Cerf-Volant ».  Le tarif est fixé par l’ONE et est proportionnel aux revenus des parents. 
Si la fonction d’accueillante vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre candidature auprès du service : 
 

« Le Cerf-Volant » 
Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées du CPAS de Durbuy 

Rue des Ardennes, 78 6941 BOMAL 086/349.387, 086/349.388 ou 086/349.389. 
 

*** 
 

Le Conseil de l’Action sociale a désigné le bureau de géomètres IMPACT de Bertrix afin d’étudier l’urbanisation 
du terrain que le CPAS a acheté à Ronzon, route de La Roche. L’objectif est de créer un lotissement 
destiné aux ménages qui souhaitent s’installer dans notre Commune. L’étude et les démarches administratives 
afin d’obtenir le permis d’urbanisation devraient durer +/- 1 an. 
 

*** 
 
Cette année encore, le C.P.A.S. organise une plaine de vacances à l’attention des enfants. Celle-ci se déroulera 
du 17 juillet au 11 août Les modalités et conditions d’inscription sont inchangées. Pour obtenir davantage de 
renseignements, contactez Michaël LOUCHE, coordinateur de la plaine, au 084/37.01.89. 
 

*** 
 

Lors de l’enquête organisée par le Conseil Communal consultatif 
des Aînés (C.C.C.A), certains d’entre vous ont émis le souhait 
qu’un voyage à l’étranger à l’attention des seniors soit organisé. 
Dès lors, le C.C.C.A, en collaboration avec le C.P.A.S., a mis sur 
pied sur pied une proposition de séjour de 3 jours en Bourgogne, 
du 27 au 29 septembre. 
 
Le coût est de 250 € par personne, il comprend la participation au 
transport (autocar), l’hébergement demi-pension (petit-déjeuner et 
repas du soir), ainsi que les visites sur place. 
 
La priorité est donnée aux seniors de la Commune, mais en 
fonction du nombre d’inscriptions, il est possible d’ouvrir cette 
excursion à d’autres personnes afin de remplir le car. 

 
Premier jour: 

Départ de Rendeux  vers 8h 
Visite de la Ville de Nancy et repas libre 
Installation et repas à l’Hôtel Ibis Style à Dijon 

Deuxième jour : 
Visite de la Ville de Beaune : Moutarderie et les célèbres Hospices 
Repas libre à Beaune 
Cave viticole avec dégustation 

 



Repas du soir à l’hôtel 
Troisième jour : 

Visite guidée de la ville de Dijon (capitale des Ducs de Bourgogne) 
Repas de midi libre à Dijon 
Retour à Rendeux 

 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en téléphonant au C.P.A.S. : 084/47 73 72 
 
La date limite pour les inscriptions est fixée au lundi 10 juillet. 

En matière de Sport 

La Commune organisera fin octobre le Mérite sportif communal pour les sportifs qui se sont illustrés en 2016. 
 
Si vous avez accompli des performances sportives, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
l’Administration communale.  L’agent de contact est M. Alain LAFFINEUR au 084/47 71 69. 
 
Un jury départagera les candidatures. 
 

*** 
 

Le jeune Diégo GEORGES sur les traces de son Papa. 
 

Nous sommes nombreux à connaître les exploits de 
Laurent GEORGES dans sa discipline sportive : la 
descente en enduro VTT. 
Il faudra désormais compter avec son fils Diégo, qui a 
accompli de magnifiques performances le week-end 
des 13 et 14 mai dernier lors du championnat de 
Belgique de descente qui s’est déroulé à Bouillon : 
Diego a décroché le titre national chez les moins 
de 17 ans. 
 
Son papa confie avec beaucoup de fierté : « En 
catégorie cadet, il y avait environ une dizaine de 
participants et au total plus de 160. Au premier round 
de qualification, Diego s’élance avec beaucoup de 
stress, il s’agit de sa première course en DH.  Il chute 
mais réalise un temps chrono moyen.  Je l’ai rassuré 

et encouragé en lui 
demandant de faire la 
manche du championnat 
avec plus de prudence 
pour la terminer sans 
tomber.  Il l’a fait, avec, 
en prime le titre 
champion de Belgique 
DH cadet 2017 ! ». 
 
Bravo Diégo ! 
 

*** 
 

Je cours pour ma forme 
 

Rendez-vous en septembre pour la cession d’automne. 
Sport et bonne humeur assurés. 
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Le groupe qui a suivi la cession printemps de JCPMF 

En matière de Logement 

Les travaux d’aménagement des logements d’insertion et de transit situés Route de La Roche à Rendeux, dans 
le corps de logis de l’ancienne gendarmerie, sont à présents terminés. Il s’agit de deux logements de 3 
chambres. Le coût total des travaux s’élève à +/- 154.000 € TVAC et la subvention est de 146.000 €. 
 
Un logement d’insertion est destiné à permettre à des personnes encadrées par le C.P.A.S. de se réinsérer 
dans la vie sociale et professionnelle.  Un logement de transit est destiné à reloger temporairement des 
personnes qui ont perdu leur logement. 
 

*** 
 

Le chantier d’aménagement de deux logements d’insertions dans le corps de logis de la ferme Schérès à 
Rendeux-Haut est en cours de réalisation.  L’entreprise JONKEAU a obtenu ce marché, pour le montant 
de 341.999,69 € TVAC.  La subvention s’élève à 150.000,00 €. 
 

*** 
 

L’aménagement du Chalet Albert à Beffe est en voie de finition.  Ce chantier a été réalisé à l’initiative du 
Fond Wallon du Logement des Familles Nombreuses.  Sept logements y ont été aménagés et seront gérés par 
l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.). 
La Commune a souhaité que cet ensemble ait un caractère intergénérationnel et rencontre une certaine mixité 
sociale.  
 
Certains logements seront gérés comme logements de type « tremplin ».  C’est-à-dire qu’ils seront mis à 

disposition de jeunes ménages pour un loyer modéré.  L’idée est de permettre aux jeunes de faire ainsi des 



économies et, endéans quelques années, de s’installer définitivement dans la commune en acquérant ou en 

construisant un logement.  L’objectif est donc de garder et de fixer à long terme des jeunes de la commune.  

 

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires et vous présenter comme candidat locataire, 

contactez l’A.I.S. Nord-Luxembourg au 084 45 76 74 

 

*** 

 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et je vous souhaite de très belles vacances. 

 

Cédric LERUSSE 
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Ouverture d’un co-accueil à Rendeux 

Conditions de recrutement de deux accueillantes 

Description de la fonction et profil des candidats 
 
 Vous assurez, en binôme avec votre collègue, l'accueil et l'encadrement d'enfants de 0 à 3 ans dans des 

locaux mis à disposition par le CPAS DE RENDEUX.  
 Vous assurez l'accueil quotidien des enfants, vous veillez à leur sécurité affective, psychologique et 

physique, vous veillez à leur donner une alimentation adaptée et équilibrée en fonction de leur âge.  Vous 
assurez l'hygiène des locaux du co-accueil. 

 Vous êtes en mesure d'accompagner les enfants et de leur proposer un éventail varié de petites activités et 
de jeux, vous êtes capable de travailler en équipe, vous établissez des relations de confiance avec les 
personnes, vous êtes dynamique. 

 Horaire de travail : du lundi au vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h.  Entrée en fonction prévue dans le 
courant du 4ème trimestre 2017. 

 Titre requis : Formation d'accueillante d'enfants reconnue par le gouvernement, CESS agent d’éducation 
ou diplôme d'auxiliaire de l'enfance 0-12ans, aspirante en nursing, éducateur, puéricultrice, institutrice 
maternelle, infirmière, assistante sociale, assistante en psychologie, psychologue, logopède, formation 
supérieure à finalité psycho pédagogique. 

 Statut spécifique : situation de convention.  Convention à durée indéterminée en tant que co accueillante, 
signée avec le CPAS de Durbuy et votre collègue. 

 Indemnité journalière brute non imposable de 20,75 euros (au 01.06.2017) par enfant accueilli, par jour, 
payée par le CPAS de Durbuy.  Allocation de garde payée par l'ONEM en cas d'absence de l'enfant, avec 
un maximum de 28 jours.  Absence de congés payés et de prime de fin d'année. 

 Pas d’intervention dans les frais kilométriques domicile-travail.  Les accueillantes bénéficient d'un statut 
reconnu depuis le 01.04.2003, leur donnant droit aux allocations familiales, à la pension, aux soins de 
santé. 

 Pour plus d'informations sur le statut, consultez le site  
www.one.be/.../5_Depliant_Statuts_social_pour_les_accueillants_d_enfants_one.pdf 

 
Pour postuler, envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l'adresse suivante : 
lecerfvolant.saec@cpasdedurbuy.be.  Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le service 
d'accueillantes conventionnées, «Le Cerf-Volant » au CPAS de Durbuy, Rue des Ardennes, 78 6941 BOMAL 
086/349.387, 086/349.388 ou 086/349.389. 


