
Extrait du bulletin communal de décembre 2017 

Conseil Consultatif Communal des Aînés de Rendeux 

L’année 2017 se terminera bientôt et déjà, notre conseil 
prépare les activités pour 2018. 
 
Après le docteur Luque qui en, 2016, est venu nous 
entretenir du « Bien manger pour bien vieillir », 
Monsieur Paquè, qui en 2017, nous a informé sur le 
thème « Mauvais sucre et bonne graisse » et enfin le 
23 octobre, Monsieur Cédric Lerusse qui nous a présenté 
les différents services offerts par le CPAS de 
Rendeux, Madame Catherine Taton qui nous a informé 
sur les différentes possibilités offertes par l’ALE (Agence 
Locale pour l’Emploi) et Madame Sarah Tessely 
directrice du forum de la mobilité de Durbuy, qui nous a 
notamment présenté le service de transport pour les 
personnes à mobilité réduite, nous avons décidé de nous 
attaquer à un sujet qui nous concerne toutes et tous que 
nous ayons 30 ans,60 ans ou plus. 
 
« Donations et successions ». Que nous soyons 
mariés ou cohabitants, il est important de s’informer, 
d’autant plus qu’en 2018, le nouveau droit successoral 

entrera en vigueur. Le mardi 27 mars 2018, le notaire Stéphanie André viendra nous informer sur ces 
changements. Nous vous attendons nombreux à cette occasion. 
 
D’autres activités sont en préparation et vous seront présentées au fur et à mesure de leur mise en place. 
 
Pour rappel 
 
Afin de lutter contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, le Conseil Consultatif Communal des Aînés 
(CCCA) de la commune de Rendeux, en partenariat avec la Ville de Marche-en-Famenne a adhéré au projet 
« Aînés isolés » dans lequel des Seniors bénévoles, sélectionnés et ayant suivi une formation à l'écoute 
active et à l'empathie, vont rendre visite en moyenne deux fois par mois aux personnes âgées les plus isolées sur 
le territoire de la commune, afin de partager quelques heures de leur temps avec elles. 
Les bénévoles sont des personnes-relais qui peuvent rendre des visites et donner intérêt aux aînés les plus 
isolés, dans le respect de leur dignité. Ces volontaires disposent de badges communaux et sur Rendeux ont 
débuté leur activité en octobre 2017. 
 
Nous souhaitons donc désormais identifier les Aînés isolés : si vous souhaitez, ou avez des voisins, des amis, de 
la famille ou des connaissances susceptibles d’être intéressés par ces visites de courtoisie, n’hésitez pas à en 
informer le coordinateur de l’action pour Rendeux: 
 

José Cavalleri, Rue E.Dupont 18 - 6987 Rendeux 
Téléphone : 0471/79 70 11 ou 084/47 80 94 ou joseph.cavalleri@skynet.be    

 
Bonne Fêtes à toutes et à tous 
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