
Extrait du bulletin communal de septembre 2017 

Le mois de septembre rime avec la rentrée scolaire à tous les niveaux 
d’enseignement que ce soit le fondamental, le secondaire ou dans le 
supérieur.  Le 1

er
 septembre, les enfants de maternelle ont franchi pour la 

première fois les portes des écoles de la commune non sans un petit 
pincement au cœur et les petits chagrins du matin sont déjà presqu’oubliés. 
Pour les autres niveaux, la rentrée a également sonné  pour certains dans la 
continuité et pour d’autres vers une nouvelle orientation.  Bonne rentrée à 
toutes et à tous. 
 
La sécurité nous est rappelée quotidiennement que ce soit dans les villages 
ou aux abords des écoles.  Des radars préventifs ont été installés en de 
nombreux endroits de la commune.  Ils n’ont pas un caractère décoratif…
deux nouveaux appareils sont en commande pour être opérationnels 
prochainement. 
Prenons le temps de réfléchir quelques instants sur le drame qui pourrait être 
causé par une vitesse non adaptée à l’endroit où nous circulons.  Très 
régulièrement, les citoyens adressent au Bourgmestre ou au collège des 
doléances concernant la vitesse excessive et bien souvent, il s’agit de 
conducteurs habitant le quartier… 
 
Travaux réalisés ou en cours par entreprises 
 
 L’entretien extraordinaire des voiries concernait les rues Belle-Vue , de 

Wy à Magoster, rues Ernifontaine, Ste-Barbe et du Donneux à 
Marcouray, la rue du Petit-Bois à Rendeux-Haut- la rue de l’Eglise et 
de la Maladrie à Rendeux-Bas, travaux à présent terminés. 

 
 Les travaux d’aménagement de la rue du Pays-de-Liège, depuis 

Inséris jusqu’au premier ralentisseur, débuteront dès le 13 septembre 
2017 après la kermesse de Chéoux.  A ce sujet, ce tronçon des 
travaux sera entièrement fermé à la circulation et des déviations seront 
mises en place. 

 
 Les travaux d’aménagement de l’espace communal à l’arrière des 

bâtiments, un espace convivial et plus attrayant, débuteront aux 
environs du 20 septembre 2017.  Il vous est d’ores et déjà précisé que 
l’accès que vous utilisez pour vous rendre aux différents services de 
l’Administration communale ou du CPAS sera  modifié.  Vous êtes 
invités à vous garer sur le parking principal situé en face de la Maison 
Communale ou à emprunter le chemin qui conduit au parc à containers 
et qui vous donne la possibilité de rejoindre les différents services. 

 
 Les travaux de réfection de la toiture de la salle communale de Chéoux 

sont terminés. 



Travaux effectués par notre personnel communal et les étudiant(e)s 
 
 La reconstruction de la chapelle Ste Odile à  Nohaipré a débuté, le gros 

œuvre est à présent sur le point de se terminer, reste la toiture, les 
abords et l’intérieur. 

 
 Les villages ont été entretenus et nettoyés. Je me permets d’insister au-

près de chacun pour que les haies soient taillées tant en hauteur qu’en 
largeur, ceci dans un souci de bonne visibilité et de sécurité. 

 
 Le nettoyage complet des différentes classes, des abords de l’école 

communale et les travaux de peinture dans la salle polyvalente. 
 
 Les cimetières de la commune ont été  nettoyés durant  les deux mois 

de juillet et août et leur entretien doit se poursuivre tout au long de l’an-
née. 

 
 Les forêts n’ont pas été oubliées, sept étudiants ont élagué plusieurs 

hectares de plantations. 
 
Fleurissement de la commune 
 
La commune de Rendeux a participé à deux concours cette année : «Wallonie 
en Fleurs» et le «34ème Challenge de la Province de Luxembourg ».  La com-
mune a encore été bien décorée et fleurie pour enchanter tant la population 
que de nombreux visiteurs et touristes.  Un bon travail d’équipe auquel ont par-
ticipé également les étudiants. 
 
L’été nous quitte progressivement, la luminosité diminue chaque jour mais 
nous pouvons attendre de belles journées d’automne et de beaux paysages 
colorés. Une belle saison à toutes et à tous. 
 
                                                                                          Lucienne DETHIER 



Quelques travaux réalisés au cours de ce trimestre 

Abattage d’arbres à l’école communale 

Avant Après 

Nohaipré Marcourt 

Marcourt 

Placement de nouveaux bancs 

Marcourt 

Nohaipré Marcourt 

Marcourt 



Reconstruction de la chapelle Sainte-Odile à Hamoul 

Peinture des armoires de la salle 

Polyvalente de l’école communale 

Réfection des routes le Donneux, Ernifontaire et Sainte-Barbe à Marcouray 


