
Extrait du bulletin communal de décembre 2017 

Quelques nouvelles du CPAS 

Inauguration du co-accueil de Rendeux 
 
Le co-accueil aménagé dans un bâtiment situé rue de La-Roche, devant 
l’école communale, a été inauguré ce 29 novembre. Il s’agit d’un espace 
dédié à l’accueil de la petite enfance. 
 
Dans l’Avenir du Luxembourg du 24 novembre dernier, il était question de 
l’accroissement de population que connaît la Province de Luxembourg 
depuis quelques années, accroissement qui devrait se poursuivre dans les 
années futures. Une augmentation que l’on rencontre dans plusieurs 
communes et, notamment, à Rendeux.  
Et c’est heureux. Je pense en effet qu’il est indispensable pour une petite 
commune rurale comme la nôtre d’accueillir de nouveaux ménages. C’est 
essentiel pour l’avenir si l’on veut conserver un cadre de vie dynamique 
avec des services et des commerces de proximité. 

 
Mais pour attirer en particulier des jeunes ménages, nous devons offrir 
également des services qui les concernent directement comme, par 
exemple, des écoles de qualité et des structures d’accueil pour la petite 
enfance. C’est dans cet état d’esprit que le C.P.A.S. a concrétisé ce projet. 
L’achat du bâtiment, idéalement situé au centre de Rendeux, entouré de 
propriétés communales, a été une superbe opportunité. Les actes ont été 



passés en novembre 2016, on peut donc dire que le projet a été rapidement concrétisé. 
 
Je remercie les personnes qui y ont contribué : le responsable du service travaux de la commune, Olivier BAYOT 
et toute son équipe, les architectes Pierre PONCELET et Christophe WIDART ainsi que les différents corps de 
métier qui ont remis les lieux en état (BFG Déco de Rendeux, Electricité Générale Orban Joël de Beffe, MTC 
Legrand Menuiserie de Gênes, Chauffage Brasseur Jean-Marie de Hodister et le ferronnier Joël Gérard de 
Marcouray). 
 
Ce projet est également un bel exemple de collaboration entre pouvoirs publics. Nous avons en effet conclu une 
convention avec le CPAS de Durbuy, plus particulièrement avec son service « Le Cerf Volant» qui est 
conventionné avec l’ONE. Il nous semblait important d’être entourés de professionnels de l’accueil de la petite 
enfance. « Le Cerf-volant » a procédé à l’engagement de deux gardiennes, Laura DEPREZ et Anaïs DESSET. 
 
Ce co-accueil a une capacité de 8 enfants temps-plein. Au mois de mars, 14 enfants différents le fréquenteront. Il 
aura été rapidement complet. Cela signifie qu’il y avait une réelle demande dans la région et qu’il était nécessaire 
de renforcer l’offre existante en places d’accueil conventionnées et privées.  
 
Il reste quelques travaux à réaliser à l’extérieur : construction de la terrasse, comblement de la mare, 
aménagement du jardin en parc ouvert au public. Le garage situé devant le bâtiment est en cours de rénovation 
afin d’accueillir le Patro de Rendeux. Ce site, comprenant l’école communale, devient dès lors un véritable pôle 
jeunesse au centre de la Commune. Ce projet a de la cohérence. 
 
Je remercie les parents pour leur confiance et je souhaite aux bambins de passer très belles journées dans cet 
espace au cours de leurs premières années d’existence. 

 
* 

*     * 
 

Le Conseil du C.P.A.S. a approuvé le budget de l’année 2018. 
 
Celui-ci s’équilibre, à l’ordinaire, au montant de +/-1.223.000,00 €. Le service ordinaire concerne les recettes et 
dépenses inhérentes au fonctionnement journalier du C.P.A.S. 
 
Les projections envisagées visent à poursuivre l’activité du centre et à maintenir les services existants. La 
dotation communale n’est pas modifiée, elle s’élève à 453.000 €. 
 
Notons que le Conseil du C.P.A.S. a décidé de rembourser anticipativement le solde de l’emprunt souscrit pour la 
construction de la cuisine. La charge annuelle des emprunts était de 35.000 €. 
 
Au niveau des investissements prévus au service extraordinaire, le Conseil a notamment décidé de financer 
l’équipement d’un lotissement de 5 lots à Ronzon (30.000 €), en vue de vendre les lots dès l’année prochaine 
et de procéder à désignation d’un auteur de projet pour la création d’un ensemble intergénérationnel à 
Ronzon (45.000 €).  La pause de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la cuisine est également prévue
(25.000 €). 

* 
*     * 

 
Le voyage en Bourgogne à l’attention des seniors 
s’est déroulé du 27 au 29 septembre. Après une halte 
à Nancy, une équipe composée d’une cinquantaine de 
rendeusiens a arpenté les rues de Dijon et de Beaune. 
Un temps fort de l’excursion fut la visite des Hospices 
de Beaune, rendus célèbres notamment par le film 
« La Grande Vadrouille » avec Louis De Funès. 
 
Le voyage s’est passé dans la bonne humeur, tout le 
monde a contribué à créer une ambiance conviviale.  
Je souhaite rappeler que l’initiative de ce projet revient 
au Conseil Communal Consultatif des Aînés, à la suite 
d’une enquête qu’il a réalisée auprès des seniors de 
notre Commune. 

 



Moutarderie Fallot de Beaune et Place de la Libération à Dijon 

Visite de Nancy et de sa place Stanislas joyau architectural du 18e siècle 



Les caves Patriarches à Beaune et dégustation de vin 

Visite des Hospices de Beaune 

 

(Merci à Joseph NIHON pour les photos) 

* 



Le repas des aînés s’est déroulé le 4 novembre. Ce fut encore une fois une très belle après -midi. 
L’excellent repas avait été préparé et servi par le personnel du C.P.A.S. Merci à toute l’équipe. 
 
Les aînés des participants ont été mis à l’honneur. Il s’agit de Mme Annie GUILLAUME de Waharday (94 ans), de 
M. Nestor SAINVITEUX de Rendeux-Haut (93 ans) et de Mme Monique GRESSE de Marcourt (91 ans).  

En matière sportive 
 
Le Conseil communal, réuni en séance le 28 novembre, a adopté le cahier spécial des charges en vue de la 
désignation d’un auteur de projet pour la conception d’une aire multisports à Rendeux-Haut. 
 
La localisation précise de l’infrastructure sera étudiée avec l’auteur de projet, le pouvoir subsidiant et la Direction 
générale de l’Urbanisme. 
 

* 
*    * 

 
Je souhaite à toutes et à tous de passer d’agréables fêtes, de beaux moments en famille ou entre amis et 
d’entamer avec beaucoup d’optimisme la nouvelle année.  N’oublions pas les personnes qui sont éprouvées par 
la maladie, la solitude ou par les aléas de la vie et qui abordent avec moins d’enthousiasme cette période.  Une 
attention, un peu d’écoute de la part d’un ami, d’un voisin, peuvent les encourager et les aider à traverser leurs 
difficultés. 
 

Cédric LERUSSE 

Merci à Martine Gatellier pour les Photos 


