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Vous avez l’âme
d’un photographe ?  
Vous aimez la photographie, la nature, 
le patrimoine, les animaux, les festivités, 
votre commune,… ? Nous sommes 
toujours à la recherche de photos pour 
illustrer notre bulletin communal. 

Transmettez-nous les vôtres en bonne 
qualité afin qu’elles soient mises 
à l’honneur lors de nos différentes 
communications ! 

Une clé USB, un envoi Wetransfer 
ou un email à l’adresse 
communication@rendeux.be 
sont les bienvenus tout au long 
de l’année. 
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Madame,
Monsieur,

Le monde a traversé une crise sanitaire sans précédent. Des aléas climatiques intenses 
frappent régulièrement notre planète. L’année dernière, nos régions subissaient de plein 
fouet d’importantes inondations. Aujourd’hui, aux portes de l’Europe : un conflit armé 
s’enlise. Cette succession d’événements a engendré une crise économique : flambée 
des prix des matières premières, des carburants, des matériaux de construction, …  
Et si les ménages précarisés sont en première ligne pour en subir les conséquences, la 
classe moyenne souffre également de la situation. 

La porte de notre CPAS est ouverte et les travailleurs sociaux sont disponibles pour 
aider les personnes en difficulté à trouver des solutions. 

Nous prenons aussi conscience de la nécessité de retrouver davantage d’autonomie 
et de renforcer une économie plus locale. Pour cela, il faut s’entraider : faire vivre nos 
producteurs, nos commerçants, nos artisans, … 

Les Communes subissent également les hausses des prix. Si certaines ont renoncé à 
concrétiser des investissements, de notre côté, nous tenterons de finaliser nos projets 
car nous sommes convaincus qu’ils contribueront au bien-être de la population.

Aussi, vous découvrirez au travers de ce bulletin l’état d’avancement de certains 
chantiers. Citons l’aire de pumptrack qui sera accessible dès cet été, pour le plaisir 
des amateurs de vélos. Notre Commune a été innovante car il s’agit de la première 
aire publique de cette importance en Wallonie. Ce projet suscite déjà beaucoup  
d’engouement. Je souhaite que notre jeunesse s’approprie ce projet et qu’elle contribue 
à le faire vivre en s’investissant dans son fonctionnement.

La construction du cabinet rural médical débute en ce mois de juin. C’est également un 
projet novateur qui crée de l’enthousiasme. Le futur de la médecine rurale passe par 
une pratique de groupe. Les praticiens - dentistes et médecins - qui travailleront dans 
le bâtiment sont évidemment très impatients d’investir les lieux.

Dans nos villages, les associations et les comités portent des projets rassembleurs  
et fédérateurs. Des activités sont également proposées aux quatre coins de la  
commune : marches Adeps, rando VTT, kermesses, brocantes, soirées musicales, 
marchés de producteurs, … Celles-ci nous permettent de profiter de moments agréables.

On pourrait en effet se limiter à 
une vision pessimiste des choses. 
Mais on peut aussi se rendre 
compte qu’il y a des côtés très 
positifs dans notre mode de vie 
rural. Dans nos quartiers et nos 
villages, nous pouvons contribuer 
à créer un environnement social 
agréable, solidaire et dynamique.

Je vous souhaite à toutes et 
tous de profiter de beaux jours 
ensoleillés.

Edito 
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L’eau de distribution

Depuis plusieurs mois, les pays européens accueillent des 
personnes qui fuient la guerre en Ukraine. Jusqu’à présent, 
onze Ukrainiens ont trouvé refuge dans notre commune. 

Le père d’une famille provenant de Marioupol montrait à 
ses logeurs les photos de leur maison totalement détruite 
par les bombardements.

Une maman, arrivée à Rendeux avec son fils, expliquait 
quant à elle que son mari et son fils aîné étaient restés au 
pays pour défendre Kiev.

Nous avons interrogé une habitante de notre commune qui 
accueille une famille : «Tout se passe bien. La famille est 
hébergée dans un logement indépendant, juste à côté de chez 
nous. Chacun garde ainsi son intimité. Nous nous croisons 
tous les jours, on discute ensemble, comme on peut... Je fais 
beaucoup de gestes car mon anglais n’est pas impeccable. Cela 
fait d’ailleurs beaucoup rire mes enfants et petits-enfants.»

Les premiers Ukrainiens arrivés à Rendeux.

La guerre en Ukraine

Edito 
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La Société Wallonne Des Eaux (S.W.D.E) est l’intercommunale 
qui gère le réseau de distribution d’eau dans de nombreuses 
communes, dont Rendeux.
Jusqu’à présent, notre eau de distribution provenait exclusivement 
du barrage de Nisramont. 
Pour des raisons d’approvisionnement, la S.W.D.E. a décidé de 
connecter une partie du réseau de notre commune au réseau de 
production provenant de Ouffet et Durbuy. Les zones concernées 
sont les anciennes communes de Marcourt et de Beffe et les 

villages de Nohaipré, Rendeux-Bas, Ronzon et une partie de Rendeux-Haut et de Warisy.
Les consommateurs concernés auront constaté une différence significative dans la composition 
de l’eau : celle-ci est davantage calcaire. Si la qualité alimentaire de l’eau n’est pas mise en 
question, les éventuels effets du calcaire sur les appareils sanitaires soulèvent des questions 
légitimes.
La commune s’est plainte auprès de la S.W.D.E., mais celle-ci répond que l’eau distribuée 
respecte les normes légales et qu’il ne lui est pas possible de faire marche arrière.
Nous déplorons le manque de communication de la Direction de la S.W.D.E. envers la Commune 
et envers les consommateurs; nous avons demandé qu’une information complète sur le sujet 
soit transmise à la population et qu’une réunion d’information soit organisée.
Celle-ci ce déroulera le jeudi 23 juin à 19h30 à l’Espace Marie Schérès à Rendeux.
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Suivi des inondations

Un groupe de travail a été mis sur pied afin de définir les actions à mener pour lutter contre les inondations. 
Rendeux est une commune pilote dans cette démarche.

Ce groupe de travail regroupe des représentants communaux, des agents du Service Public de Wallonie 
(cellule GISER qui gère les matières d’écoulement et de ruissellement des eaux), du service Cours d’eau 
de la Province de Luxembourg, de la Direction de l’Aménagement du territoire, de la Direction Nature et 
Forêts et de l’ASBL Contrat rivière.

Des premières conclusions, il ressort que les 
actions qui devront être mises en place sont 
multiples :

 • Infiltrer l’eau le plus rapidement possible  
  afin qu’elle ne ruisselle pas jusqu’à  
  la rivière. Cela implique que chaque  
  propriété  infiltre au maximum les  
  eaux qu’elle produit (eaux de toiture,  
  eaux sanitaires épurées) et donc  
  imperméabilise au minimum son terrain.  
  Dans les chemins forestiers et agricoles,  
  il faut freiner le ruissellement de l’eau  
  via, par exemple, l’installation de rigoles  
  transversales. 

 • Protéger les abords de villages traversés  
  par les ruisseaux en créant des  
  ouvrages tels que des zones  
  d’immersion temporaire. Ces  
  aménagements permettent de retenir les  
  eaux lors d’un orage et de freiner la  
  montée de l’eau lors d’inondations plus  
  importantes. 

 • Dans les zones urbanisées en fond de  
  vallée, évacuer l’eau le plus rapidement 
  possible.

Exemples de revers d’eau en forêt et 
d’infiltration du bâtiment 

© https://inondations.wallonie.be

Exemple de bassin de temporisation 



Permanence du Bourgmestre
Monsieur le Bourgmestre se tiendra à votre 
disposition le samedi 25 juin au bureau de 

l’urbanisme de l’administration communale sans 
rendez-vous, de 9h à 12h.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Vous pouvez me joindre l’après-midi au 0476/91.17.70. 

Cédric LERUSSE
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En parallèle à ces études, le Conseil communal a décidé d’aider les propriétaires des bâtiments touchés 
par les inondations de juillet 2021 en leur proposant une aide financière pour équiper leur bien d’une 
protection individuelle (système de barrière anti-crue).

Ce projet sera co-financé en partie par la Commune et par la Croix-Rouge de Belgique.

Nous avons besoin de vous pour établir l’inventaire des besoins et estimer les moyens à  mobiliser. En 
fonction des résultats obtenus, le montant de l’aide pourra être déterminé.

Aussi, afin d’établir un cadastre des bâtiments touchés et de mieux connaître l’ampleur du sinistre, les 
points d’entrée d’eau ainsi que la fréquence des inondations, un questionnaire toutes-boîtes a été 
distribué dans la commune. Nous vous encourageons à y répondre. Celui-ci est également disponible 
sur le site internet communal.

L’objectif du projet est de réduire la vulnérabilité des biens face aux inondations et donc de mieux 
protéger les bâtiments et leurs habitants. Un bâtiment mieux protégé aide également ses occupants à 
abaisser la pression psychologique et à garder plus de sérénité à l’annonce de fortes pluies.

Pour toute question, vous pouvez contacter le service Logement de la Commune :  
Madame Amélie Clarinval au 084/37.01.82.

Le Centre CIRAC à Marcourt, en collaboration avec des membres du 
Conseil communal et le R.S.I. Marcourt-Beffe, a répondu à l’appel à 
projets «Vis mon village» proposé par la Fondation Roi Baudoin. 

Le projet consiste notamment à réaliser un travail de mémoire sur les 
inondations de juillet 2021, à organiser un moment de souvenir dédié 
à la jeune Rosa qui a perdu la vie à Marcourt et à proposer un moment 
convivial à Rendeux-Bas. 

Un subside de 5000€ a été accordé pour ce projet. 

Plus d’informations vous seront communiquées rapidement. 



Chiara COUMANNE
Chiara est arrivée à la commune en 2021. Tout comme Myriam Thiry, elle a 
commencé au service Secrétariat pour apporter une aide administrative aux 
dossiers relatifs aux inondations.
Elle a ensuite rejoint le service Population-Accueil cette année.
Elle distribue les sacs poubelles, assure la gestion des cartes d’identité et 
rédige divers documents propres au service Population-État civil. Chiara est 
responsable du bien-être animal (gestion administrative des animaux perdus/
trouvés).

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/37.01.94 - E-mail : chiara.coumanne@rendeux.be 
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Une équipe communale à votre service
Si nos anciennes administrations communales ne comptaient généralement qu’un secrétaire communal, 
un cantonnier et un garde-champêtre, les choses ont fortement évolué. La Commune est aujourd’hui 
amenée à gérer des matières de plus en plus diversifiées.

Il faut à présent compter sur une équipe multidisciplinaire pour assumer l’ensemble des missions et 
assurer un service de qualité. Au vu des changements intervenus ces dernières années, il nous a paru 
utile de vous présenter, ci-après, les différents agents communaux.

Marylène NOEL
Marylène est la Directrice générale de la Commune depuis 2012.
Elle a en charge une série de devoirs institutionnels permettant le bon 
fonctionnement de l’institution, du Conseil ou du Collège, ainsi que le respect 
des obligations du service public envers la population.
Conformément aux législations en vigueur, la Directrice générale dirige et 
coordonne les services sous le contrôle du Collège. Sauf les exceptions prévues 
par la loi, elle est le chef du personnel, en ce compris le personnel enseignant.
Elle est chargée de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne 
du fonctionnement des services communaux.

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/37.01.75 - E-mail : marylene.noel@rendeux.be 

Régine RINGLET
Régine est la dernière employée arrivée à l’Administration, en 2022, au service 
Population-État civil.
Tout comme Chiara et Myriam, elle rédige divers documents propres au service 
mais s’occupe particulièrement des documents pour les étrangers et des permis 
de conduire.

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/37.01.91 - E-mail : regine.ringlet@rendeux.be  

Myriam THIRY
Myriam est arrivée en 2021. 
Elle a débuté au service Secrétariat pour apporter une aide nécessaire aux 
services administratifs fortement impactés par la charge administrative due aux 
inondations.
Par la suite, elle a rejoint le service Population-Accueil. Elle est la responsable du 
courrier entrant et réceptionne la plupart des appels via la centrale téléphonique.
Elle rédige divers documents propres au service Population-État civil et gère la 
location des salles communales.

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/47.71.69 - E-mail : myriam.thiry@rendeux.be



Marine BERTHOT
Marine est responsable du service Marchés publics depuis 2013.
Elle gère notamment les contrats conclus entre l’Administration et les entreprises 
externes ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la 
prestation de services.
Elle est également la responsable administrative des cimetières.

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/37.01.93 - E-mail : marine.berthot@rendeux.be
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Amrapali LAMBERMONT
Amrapali est arrivée à l’Administration en 2011 pour mettre en place l’ATL 
(l’accueil temps libre). Ce service coordonne les temps extrascolaires liés 
aux écoles fondamentales (garderies, mercredis-découvertes, activités 
parascolaires, …) mais aussi les moments liés au temps libre (gestion des 
stages sur la commune). Elle élabore, tous les cinq ans, un programme CLE 
(coordination locale pour l’enfance) afin de dégager les objectifs communaux 
en matière d’accueil temps libre et le développe annuellement. Depuis 2019,  
elle a rejoint le service du Personnel (gestion des salaires, des contrats, des 
absences, des congés, des maladies, des accidents de travail … des agents 
communaux, suivi du plan de formation, déclarations ONSS pour les Fabriques 
d’Eglise, gestion administrative des étudiants, gestion des recrutements, …).

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/37.01.92 - E-mail : amrapali.lambermont@rendeux.be 

Nathalie DE RYCK
Après 20 ans au service Population, Nathalie a rejoint le service Secrétariat en 
2022.
Elle apporte une aide administrative à la Directrice générale et au Bourgmestre.
Au niveau des déchets, elle organise les distributions des sacs poubelles en 
début d’année, gère les points de vente des sacs et coordonne les collectes de 
déchets en porte-à-porte.
Elle apporte également son aide au service Travaux.

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/37.01.73 - E-mail : nathalie.deryck@rendeux.be

Fanny ENGLEBERT
Fanny travaille au service Comptabilité et Secrétariat depuis 2019.
Au niveau de la comptabilité, elle assure le suivi de la recette, traite les factures 
sortantes, aide à la préparation du budget extraordinaire et élabore des mandats 
de paiement. Elle assure aussi la vérification des budgets et comptes des 
Fabriques d'Eglise. Elle est en charge du cahier des charges et du suivi des 
ventes des bois et la location des chasses. 

Ses coordonnées : 
 Téléphone : 084/37.01.85 - E-mail : fanny.englebert@rendeux.be

Charlotte GREVISSE
Charlotte travaille au service Comptabilité avec Fanny Englebert depuis 2021.
Elle traite les factures entrantes, les bons de commande, élabore les mandats 
de paiement, enrôle les taxes et aide à la préparation du budget ordinaire. 
Charlotte s’occupe également depuis cette année des Attestations de Sécurité 
Incendie (ASI), autorisations préalables obligatoires à obtenir pour tout 
hébergement touristique. 

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/37.01.86 - E-mail : charlotte.grevisse@rendeux.be



Laurie SCIUS
Laurie est arrivée en 2020 au service Environnement.
Elle peut répondre à toutes les questions relatives à la protection de 
l’environnement au sens large. Elle élabore, planifie et met en œuvre des projets 
validés par le Collège et/ou le Conseil communal en matière environnementale 
et de propreté. En étroite collaboration avec le service Urbanisme, elle est 
responsable des permis d’environnement, permis uniques et des enquêtes 
publiques en lien avec ces matières. Depuis cette année, elle est également la 
responsable de la communication (site internet, page Facebook, courriel-info, 
almanach communal, e-guichet) et notamment du bulletin communal trimestriel 
et des feuillets mensuels. Ses coordonnées : 

Téléphone : 084/37.01.81 - E-mail : laurie.scius@rendeux.be   

Thomas DELBART
Thomas est arrivé à l’Administration cette année.
Il est le responsable TIC (Technologie de l’information et de la communication). 
Il gère le parc informatique communal, de l’école et des salles, la téléphonie, le 
matériel de projection et l’alarme.
Il va bientôt mettre en place l’e-guichet avec Mme Laurie Scius.
Il est le responsable planification du Plan d’urgence.
Enfin, il apporte une aide technique à Laurie Scius pour la communication 
(notamment les capsules vidéos).

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/37.01.77 - E-mail : thomas.delbart@rendeux.be

Amélie CLARINVAL
Amélie a rejoint le service Environnement en 2020.
Elle est la responsable des dossiers relatifs à l’énergie (guichet-information 
envers les citoyens, suivi PAEDC, contrôle des normes PEB, éclairage public, 
contrats d’énergie, …) Au niveau du Patrimoine, elle organise des campagnes 
de sensibilisation, d’actions spécifiques et propose des projets, assure la 
protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine communal. Pour 
la partie logement, elle tient l’inventaire des logements publics, abandonnés ou 
insalubres, veille à la qualité de l’habitat, suit les dossiers d’enquêtes de salubrité, 
gère les permis de location. Elle assure le suivi de l’ancrage communal et des 
dossiers de subventions aux communes. Elle est également la responsable 
adjointe planification du Plan d’urgence. Ses coordonnées :

Téléphone : 084/37.01.82 - E-mail : amelie.clarinval@rendeux.be 

Julie GASPARIS
Julie est arrivée à l’Administration en 2018. Elle travaille avec François Collignon 
sur les dossiers suivants : 
- Permis d’urbanisme et dossiers d’urbanisme 
- Permis d’urbanisation
- Enquêtes publiques et annonces de projets
- Division de parcelles 
- Renseignements cadastraux et urbanistiques (aux notaires et particuliers)
- Certificats d’urbanisme n°2
Elle est la secrétaire de la CCATM. Ses coordonnées : 

Téléphone : 084/37.01.70 - E-mail : urbanisme@rendeux.be 

François COLLIGNON
François travaille au service Urbanisme depuis novembre 2009. Il est 
actuellement le chef de bureau administratif. 
Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme, il intervient en tant 
qu’agent relais du PCDR (Plan Communal de Développement Rural) et participe 
à la recherche de subsides et au montage de projets communaux.
Il vient en appui à Julie Gasparis pour le traitement de divers dossiers tels 
que permis d’urbanisme, certificats d’urbanisme n°2, infractions urbanistiques, 
renseignements aux notaires et aux particuliers, avant-projets, permis 
d’urbanisation, division de parcelles, organisation d’enquêtes publiques et 
d’annonces de projets, … Ses coordonnées : 

Téléphone : 084/37.01.71 - E-mail : urbanisme@rendeux.be 

Actualités10



Emmanuel BASTIN
Emmanuel est entré à l’Administration en 1999.
Il est ouvrier au service Voirie. Son rôle est de veiller à l’entretien, à la sécurisation 
et à l’embellissement des voiries communales et du domaine communal en 
général. Il entretient également le réseau d’égouttage (entretien des avaloirs) et 
fait partie de l’équipe de déneigement et de salage hivernal. 
Il est également maçon.

Eric LIMBIOUL
Eric a débuté à l’Administration en 1987. 
Il est ouvrier au service Voirie. Son rôle est de veiller à l’entretien, à la sécurisation 
et à l’embellissement des voiries communales et du domaine communal en 
général. Il entretient également le réseau d’égouttage (entretien des avaloirs) et 
fait partie de l’équipe de déneigement et de salage hivernal. 
Eric tond et débroussaille les abords de la voirie. 

Tom DE ROUCK
Tom est arrivé en 2014 au service Travaux-Voirie. Son rôle est de veiller à 
l’entretien, à la sécurisation et à l’embellissement des voiries communales et du 
domaine communal en général. 
Il entretient le réseau d’égouttage (entretien des avaloirs) et fait partie de 
l’équipe de déneigement et de salage hivernal. 

Didier ADAM
Didier est arrivé à la Commune en 2016 en tant qu’ouvrier.
Depuis 2022, il est le nouveau responsable opérationnel du service Travaux 
(référent technique). En collaboration avec Alexandre Weyders qui est le 
responsable administratif, il coordonne l’ensemble des travaux communaux et 
gère les activités quotidiennes des équipes. Il est également agent constatateur 
en matières d'infractions environnementales. 

Son numéro de téléphone professionnel: 0478/75.89.06

Alexandre WEYDERS
Alexandre a rejoint l’Administration cette année.
Il est le responsable administratif du service Travaux. En collaboration avec 
Didier Adam qui est le responsable opérationnel (sur terrain), il est le relais 
entre les sous-traitants et l’Administration communale pour tous les travaux 
communaux. Il est également le gestionnaire de chantier.

Ses coordonnées : 
Téléphone : 084/37.01.78 - E-mail : alexandre.weyders@rendeux.be 
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Joseph DETHIER
Joseph a débuté son travail en 1999. Il est affecté au travail en forêt : 
débroussaillage, élagage d'arbres et entretien des parcelles forestières sont ses 
tâches quotidiennes.



Olivier SAUVAGE
Olivier a débuté son contrat en 2006 au service Espaces verts. Son rôle est 
principalement le maintien de la propreté dans les espaces publics, il sillonne 
nos routes pour rendre notre commune plus propre.
Il veille au tri correct des déchets au sein de la Commune et de l'école communale.

Stany GUILLAUME
Stany a débuté en 1998. 
Il entretient de manière générale les différents espaces verts de la commune 
(pelouses, parterres, entrées de village, cimetières, ….) et veille à la propreté et 
à l’embellissement des voiries communales et du domaine communal.
Avec Joël Grégoire, il s’occupe de l’aménagement et de l’entretien des bacs à 
fleurs durant l’été. 

Joël GREGOIRE
Joël est arrivé en 1987.
Il entretient de manière générale les différents espaces verts de la commune 
(pelouses, parterres, entrées de village, cimetières, ….) et veille à la propreté et 
à l’embellissement des voiries communales et du domaine communal.
Avec Stany Guillaume, il s’occupe de l’aménagement et de l’entretien des bacs 
à fleurs durant l’été. 

Luc HALIN
Luc est le dernier arrivé à la Commune, en mai 2022. Il est affecté au service 
Espaces verts.
Il entretient de manière générale les différents espaces verts de la commune 
(pelouses, parterres, entrées de village, cimetières, ….) et veille à la propreté et 
à l’embellissement des voiries communales et du domaine communal.

Corinne MATHIEU
Corinne est arrivée à la Commune en 2008. Elle est affectée aux Espaces verts. 
Elle entretient de manière générale les différents espaces verts de la commune 
(pelouses, parterres, entrées de village, cimetières, ….) et veille à la propreté et 
à l’embellissement des voiries communales et du domaine communal.
Corinne s’occupe aussi du remplacement des panneaux de signalisation. Elle 
est également agent constatateur en matières d'infractions environnementales.

Nicolas GRANDJEAN
Nicolas est entré à la Commune en 2008. Il travaille au service Espaces verts.  
Il entretient de manière générale les différents espaces verts de la commune 
(pelouses, parterres, entrées de village, cimetières, ….) et veille à la propreté et 
à l’embellissement des voiries communales et du domaine communal.
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Chantal NICLOUX
Chantal est arrivée à la Commune en 2010. 
Actuellement, elle est ouvrière polyvalente à l’école communale. Son rôle est 
de maintenir un cadre de travail propre pour les élèves et les enseignants et 
contribuer à proposer un accueil de qualité aux élèves et aux parents. 
Elle assiste également le service Travaux dans sa tâche d’entretien du patrimoine 
communal (notamment des différents affichages à effectuer). Elle est également 
chargée de mettre en place les salles communales lors d'événements.

Ces derniers mois, plusieurs membres du personnel ont accédé à la retraite :
• Béatrice BOLLAND, qui a exercé 23 années en tant que puéricultrice à l’École communale
• Chantal DOUCET, qui a exercé 34 années au service Comptabilité de l’Administration communale
• Yves RASKIN, qui a exercé 33 années au service Travaux de l’Administration communale,
 notamment en tant que brigadier
• Claudine HENNEBERT, qui a exercé 23 années au service d’Aide aux personnes et à la cuisine 
 du CPAS

Nous les remercions pour leur disponibilité et leur investissement dans le travail accompli.
Nous leur souhaitons une bonne retraite avec beaucoup de projets, entourés de leur famille.

Serge MARTIN
Serge a débuté en 2020. 
Il est ouvrier polyvalent : il assure l’entretien et la maintenance des infrastructures 
et des bâtiments communaux. Il entretient également le matériel communal.
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En cas d’urgence, nous aurons besoin de vous !
Avec les crises que nous avons connues ces dernières années, les appels à la solidarité 
se sont faits nombreux : Covid-19, inondations, accueil des réfugiés Ukrainien en sont des 
exemples frappants. Mais savez-vous que nous pouvons toutes et tous agir au sein de notre 
commune en cas d’urgence ?
Actuellement, nous créons une base de données de volontaires qui souhaiteraient nous 
épauler en cas de problème et nous avons besoin de vous !
Concrètement…
Nous recherchons des bénévoles dans la population mais aussi des entrepreneurs, 
restaurateurs ou des commerçants qui pourraient nous prêter main-forte en cas de crise : 

aide logistique, accueil de personnes sinistrées dans nos infrastructures, préparation et distribution de 
repas, support psychologique et tant d’autres. Nous avons toutes et tous un talent qui s’avèrerait vital lors 
d’un incident.
Si vous souhaitez faire partie de cette liste solidaire, n’hésitez pas à nous le faire savoir au plus vite en 
nous contactant via ces coordonnées : thomas.delbart@rendeux.be– 084/37.01.77 / 0478/36.21.75
BE-ALERT !
Il est également important de vous inscrire sur «BE-ALERT !» dès aujourd’hui si ce n’est pas encore 
fait ! Il s’agit d’un système d’alerte qui permet aux autorités de diffuser un message à la population en 
cas d’urgence. Infos et inscription gratuite : www.be-alert.be
D’avance nous vous remercions !
 Thomas Delbart - Responsable Planification d’Urgence (PlanU)
 Amélie Clarinval - Adjointe PlanU
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Du 5 au 8 mai, s’est déroulé, sur notre commune mais également partout en Wallonie, le Grand Nettoyage. 

Deux opérations en une
Pour rappel, ce nettoyage se déroule depuis quelques années en deux opérations : 
 1) Le nettoyage des bords de routes, grâce aux  
  équipes privées qui s’inscrivent directement sur le  
  site de BeWaPP, choisissent leur moment de  
  ramassage et sont autonomes. 
 2) Le nettoyage des berges de l’Ourthe le samedi matin  
  en groupe avec la commune (anciennement «Rivière  
  propre»). 
L’évènement a rassemblé six équipes privées (regroupant 
23 personnes), 22 citoyens le samedi matin et des 
dizaines d’élèves des deux écoles. Ce sont au total 
environ 40 sacs blancs (déchets résiduels ou trop sales 
pour être recyclés), 15 sacs bleus (PMC) et de nombreux 
encombrants qui ont été ramassés. 
Comme vous pourrez le voir sur l’image ci-contre, 
c’est donc une grand partie de la commune qui a été 
nettoyée grâce aux bénévoles (toutes les zones avec 
les petites pastilles oranges). 

Le saviez-vous ?
• En abandonnant votre cannette, votre mégot ou tout autre déchet dans la  
 nature, vous risquez jusqu’à 300 € d’amende.
• Un mégot jeté au sol peut polluer jusqu'à 500 litres d’eau.
• Une canette met jusqu'à 100 ans avant de se dégrader totalement dans la  
 nature. Pourtant, la canette est recyclable à 100 %.
Chaque année, en Wallonie, les communes collectent 18 000 tonnes de 
déchets sauvages. Cela représente un coût important pour la collectivité, 
estimé en moyenne à 20 € par citoyen. 

Pour leur présence lors de cette édition, nous remercions les équipes : Wildtrails, le centre Couleurs 
du Monde, l’école communale, la P’tite école, Trash Away, Habitants de Gênes, Goudale, Les chacha, 
le CFJ Marcourt, les Tetianas mais également Roland, Carine, Hugo, Laurence, Romain, Simon, Owen,  
Loïc, Amélie, Cédric, Louis-Philippe, Frédéric et Laurie.  

Une 21e édition
Cette opération s’est déroulée pour la 21e année consécutive ! Enfin presque, car lors des deux années 
Covid, seuls les ramassages en petits groupes ont pu être organisés. Habituellement organisée fin mars, 
cette édition a également dû être déplacée pour permettre les regroupements. 
Si l’on peut se réjouir de l’engagement de nos citoyens dans la propreté de notre belle commune, 
on ne peut que regretter le fait que de tels évènements soient encore nécessaires de nos jours. 
Malheureusement, la problématique des déchets le long des routes et sur les parkings n’évolue que 
lentement.  

Notre commune est plus propre grâce au Grand Nettoyage

EnvironnementEnvironnement



15Environnement

La propreté toute l’année
Au-delà de cette opération ponctuelle, notre commune peut compter sur le travail précieux des 
ambassadeurs de la propreté (au nombre de 10 équipes), mais aussi de notre ouvrier communal dédié à 
la propreté publique. 
Être ambassadeur de la propreté, c’est décider de parrainer une rue, un quartier, une place, voire même 
un village ! Le jour, l’heure, l’endroit, la récurrence, seul(e) ou en équipe… C’est vous qui décidez de tout ! 
Vous souhaitez vous engager dans la propreté d’une rue ? Contactez-nous afin de vous assurer de ne pas 
choisir une zone déjà surveillée par une autre personne et ainsi garder toute votre motivation ! 

Service Environnement : environnement@rendeux.be - 084/37.01.81.
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Après une année 2021 particulièrement humide,  
la pluie a déserté nos régions depuis mars (à 
l’heure où nous écrivons ces lignes tout du 
moins). Alors doit-on s’inquiéter ? 
La situation actuelle 
Le 27 mai, date où nous écrivons cet article, 
la situation est la suivante : les précipitations 
abondantes de cet hiver ont permis aux nappes 
phréatiques de se remplir au maximum. Il n’y 
avait donc pas de risque d’avoir des problèmes 
d’approvisionnement en eau de distribution à 
court terme.
Cependant, la pluie ayant été très rare ces trois 
derniers mois, les sols sont très secs. L’IRM a 
d’ailleurs lancé une alerte «sécheresse» pour fin 
mai. 
Il y a effectivement lieu de distinguer une 
sécheresse de surface (c’est-à-dire une 
sécheresse des sols, qui affecte particulièrement 
les agriculteurs, maraichers et autres 
travailleurs de la terre), d’une sécheresse des 
eaux souterraines (c’est-à-dire des nappes  
phréatiques, qui affecte alors l’eau de distribution).  

Les pluies locales et intenses qui pourraient 
avoir lieu ont plus de mal à atteindre les nappes 
phréatiques qu’une pluie constante sur quelques 
jours. Si le temps devait rester sec, le niveau des 
nappes ne ferait alors que diminuer. Réjouissons-
nous donc lorsque la météo annonce quelques 
jours pluvieux ! 
Quelques précautions 
Si le début de l’été ne s’annonce pas plus 
pluvieux, il faudra alors devenir vigilant quant à 
la consommation des ménages pour éviter une 
pénurie. 
C’est pourquoi les autorités lancent une série de 
précautions. 
Pour anticiper cette période sèche et avoir le 
moins d'impact sur les réseaux d'eau, il est 
conseillé de remplir partiellement dès à présent 
votre citerne d’eau de pluie (plutôt qu’en période 
de sécheresse). Cependant, il est préférable de 
remplir la citerne d’environ 1000 litres et de 

privilégier les heures creuses (de 22h30 à 5h) 
pour ne pas faire chuter la pression dans le 
réseau. 
Retrouvez plus de conseils sur ce remplissage 
sur notre site www.rendeux.be.

Si nous arrivons en période de sécheresse, il 
faudra alors limiter les consommations : 
- Réutilisez l’eau : utilisez l’eau qui coule avant  
 d’avoir de l’eau chaude pour votre ménage ou  
 vos bacs de fleurs. 
- Arrosez le soir, après 20h : l’eau utilisée sera  
 alors directement bénéfique aux plantes plutôt  
 que de s’évaporer. 
- De la même manière, il est conseillé de  
 pailler vos jardins, pour garder un meilleur taux  
 d’humidité. 
- Préférez l’arrosage à l’arrosoir ou au goutte-à- 
 goutte plutôt qu’au tuyau pour mieux évaluer  
 les quantités d’eau. 
- De même, préférez le lavage des voitures au  
 seau et un petit rinçage au tuyau plutôt qu’au  
 Karcher.
- Ne rincez pas votre vaisselle à l’évier avant  
 d’utiliser le lave-vaisselle et ne faites tourner  
 vos machines que lorsqu’elles sont pleines. 
- Réparez les fuites et fermez les robinets  
 lorsqu’il n’est pas nécessaire de laisser couler  
 l’eau.
Nous en profitons pour rappeler que les points 
d’eau disponibles sur notre commune sont 
réservés uniquement aux usages agricoles et 
horticoles (il n’est pas envisageable de remplir 
des cuves pour arroser sa pelouse, remplir sa 
piscine, laver sa voiture, …).
Se tenir informé 
Vous l’aurez compris, il est difficile d’écrire sur le 
sujet lorsque l’information n’est pas instantanée. 
Afin d’obtenir les dernières informations, nous 
vous conseillons de vous tenir informés par 
nos canaux plus rapides : notre site internet  
www.rendeux.be, notre courriel Info (inscription 
à la newsletter via le site ou via communication@
rendeux.be), notre page Facebook «Commune de 
Rendeux – L’officielle» ou encore notre numéro 
de téléphone 084/47.71.69. 

Vers un nouvel été de sècheresse ?
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Les amphibiens représentent le groupe d’animaux le plus en 
danger dans le monde, avec 42% des espèces menacées. 
L’assèchement des zones humides, la fragmentation des 
habitats et l’usage intensif de pesticides sont les principales 
causes de ce déclin. De plus, l’émergence de nouvelles 
maladies favorisée par l’introduction d’amphibiens non 
indigènes menace de nombreuses populations. 
 
Le Contrat Rivière Lesse souhaite s'investir davantage dans 
la conservation des amphibiens présents sur son sous-
bassin (salamandres, tritons, crapauds et grenouilles). À 
cette fin, nous désirons, dans un premier temps, recenser les 
couloirs migratoires de ces derniers, ainsi que leurs sites de 
reproduction et d’hivernage.
Si vous êtes en possession de ces données, n’hésitez pas à 
nous contacter !
Nous sommes également ouverts à toutes propositions 
d'actions et de sensibilisation en faveur de cette herpétofaune 
menacée.
 
Contrat de Rivière Lesse ASBL
merry.frere@crlesse.be I www.crlesse.be 
Rue de Préhyr, 12F I 5580 Rochefort
Tél : 084/222.665 I GSM : 0494/35.95.35

Depuis plus d’un an, en raison de la réglementation 
RGPD (protection des données personnelles), vos 
données de contact reprises sur la puce de votre 
animal ne sont plus publiques. Cela veut dire que nous 
ne pouvons plus lire vos données et donc savoir à qui 
appartient un animal, notamment si celui-ci se perd ! 
Pour empêcher cela, vous devez marquer votre accord 
pour rendre vos données accessibles. 
Malgré les différents rappels, la plupart des animaux 
égarés qui arrivent à la commune ont une puce 
bloquée. Nous ne pouvons dès lors pas utiliser notre 
lecteur de puce et la recherche du propriétaire est 
rendue compliquée. Nous rappelons également que la prise en charge par l’administration communale 
des chiens vagabondant est facturée et que la facture est proportionnelle au temps passé au chenil. 
Nous insistons donc sur le déblocage des puces ainsi que sur le respect de la réglementation luttant 
contre le vagabondage des animaux. 
Comment faire ? Rendez-vous sur DOG ID (chien) ou CAT ID (chat) afin de signer votre accord. 
Munissez-vous : 
- De votre carte d’identité
- Du passeport de votre animal
- D’un lecteur de carte d’identité

Besoin d’aide ? 
DogID : +32 (0)2/333.92.22 - info@dogid.be - https://www.dogid.be/fr  
CatID : +32 (0)2/333.49.94 - info@catid.be - https://www.catid.be/fr

A la sauvegarde de nos amphibiens ! 

Autorisez la lecture de la puce de vos animaux
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Un centre CREAVES, c’est un Centre de 
Revalidation des Espèces Animales Vivant à l'Etat 
Sauvage. Son objectif est de soigner les oiseaux 
et mammifères trouvés blessés ou affaiblis qui 
sont apportés au centre dans le but UNIQUE de 
leur rendre la liberté.

Il s'agit d'un jeune qui parait seul ?  
Ne vous précipitez pas !
En effet, certains animaux s'aventurent à 
l'extérieur de leur nid ou tanière, tout en restant 
à proximité, les parents continuant à les nourrir. 
Il est donc préférable d'observer le jeune animal 
afin de constater l'éventuelle carence de soins 
parentaux, avant d'intervenir d'une manière ou 
d'une autre.

L'animal est réellement en difficulté...
S'il s'agit d'un rapace, méfiez-vous de ses serres, 
lancez-lui un chiffon auquel il s'accrochera, vous 
épargnant ainsi d'éventuelles écorchures. Méfiez-
vous également des coups de bec qu'un oiseau 
effrayé pourrait vous donner, il est d'ailleurs 
judicieux de lui couvrir la tête. Le héron, en 
particulier !

• Un oiseau que vous tentez de secourir ne sait  
 pas ce que vous lui voulez, dès lors, il essayera  
 de se défendre, il pourrait viser vos yeux. C'est  
 pourquoi il est nécessaire de l'aveugler en lui  
 couvrant la tête d'un linge.
• Si l'animal découvert souffre de plaies ouvertes,  
 n'utilisez surtout pas de mercurochrome. En  
 règle générale, n'essayez pas de soigner  

 l'animal. Suite à un traitement inapproprié, le  
 mal dont souffre le blessé pourrait être aggravé.
• Ne lui donnez ni à boire, ni à manger. En effet,  
 un animal capturé est stressé et ne se nourrira  
 pas. Par ailleurs, les rapaces ne boivent jamais.
• Placez l'animal dans une boîte en carton après  
 y avoir fait quelques trous d'aération. Mettez- 
 le dans un endroit calme et frais, et surtout,  
 ne montrez pas votre trouvaille au voisinage,  
 ceci aurait pour conséquence d'augmenter le  
 stress de l'animal.
• Pour son transport vers un centre CREAVES, 
 pensez à poser dans le fond du récipient où  
 vous poserez l'animal, de la paille ou un drap  
 afin d'éviter que l'animal soit ballotté et pour  
 permettre l'absorption des fientes.

Autres conseils
Chaque espèce exige des soins particuliers. Dans 
l'intérêt-même de l'animal, il vaut donc mieux ne 
rien tenter soi-même.
Les responsables des CREAVES sont des 
personnes compétentes, aptes à prodiguer les 
soins nécessaires à la remise en liberté de leurs 
patients.
Tout est mis en œuvre pour permettre aux 
animaux de retrouver une vie normale. Les soins 
vétérinaires sont prodigués aux animaux blessés. 
Les juvéniles sont élevés jusqu’au sevrage par le 
personnel des différents centres.
D'autre part, il est interdit de détenir chez soi, 
même malade ou blessé, un animal protégé !

Contact du centre 
le plus proche 
CREAVES d'Hotton : 
Mme J. Denis
Rue du Parc, 24
6990 Hotton
Tel: 0479/58.59.53. 
https://www.creaves.be/ 
Source : V. Fichefet

Vous trouvez un animal sauvage blessé ?
Contactez un centre CREAVES 
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Un documentaire 
à votre 
disposition 
Le danger des 
"Pesticides au 
quotidien"
Le groupe Zéro 
Pesticide de 
Rendeux a réalisé 
un documentaire 
sur les dangers 
des pesticides. 
D’une durée de 30 
minutes, il aborde 
la problématique des produits contenant des 
pesticides qui entrent dans notre maison, du 
jardin à nos salles de bain.
Ce court métrage est mis à votre 
disposition pour une diffusion privée sur 
simple demande en envoyant un mail à :  
zeropesticide.rendeux@gmail.com

Participez à notre défi !
Si vous souhaitez améliorer votre qualité de 
vie et celle de vos enfants, petits-enfants, nous 
vous proposons de participer à un défi par mois 
pendant 6 mois. Chaque mois, un thème vous 
sera présenté. Vous recevrez des informations 
à ce sujet, des solutions sous formes diverses 
(recettes, ateliers, découverte d’applications 
sur votre smartphone, …) qui vous faciliteront le 
passage à l’action.
1er défi : A partir de juillet, je n’utilise plus de 
produit chimique contre les limaces ! 
Inscrivez-vous par mail à zeropesticide.
rendeux@gmail.com
Début juillet, vous recevrez un mail avec les 
informations suivantes : les dangers, les solutions, 
des références.
Une équipe restera à votre disposition pour vous 
aider dans votre démarche.
Ensemble, on est plus fort !

Participez à un ATELIER DE FAUCHAGE
Quand : le 3 juillet
Où : Microferme Kirenet à Hodister
Coût : 60 € par personne (à payer à l’inscription)
Places : max 6
Durée : de 9h à 17h
Inscription : zeropesticide.rendeux@gmail.com
Compte : BE 67 5230 8119 0287
«Rendeux en Transition» 

Pourquoi privilégier le  
fauchage manuel  
à la faux ?
La plupart des personnes ne voient plus aucun 
intérêt dans le fauchage manuel. Or, il comporte 
beaucoup d’intérêts souvent oubliés. La faux 
est un outil léger, performant et silencieux. 
Contrairement aux idées reçues, faucher 
manuellement n’est pas plus lent et fatiguant que 
travailler avec une débroussailleuse. Au contraire, 
la légèreté de l’outil et l’absence de bruit rend ce 
travail moins pénible. Souvent les gens utilisent 
des outils mal entretenus. Savez-vous qu’il 
faut aiguiser sa faux toutes les demi-heures et 
marteler régulièrement la lame afin d’entretenir 
son tranchant ? Cela demande certes un 
apprentissage mais à terme vous serez autonome 
dans son entretien. L’absence de moteur permet 
de faucher à l’heure que vous souhaitez, au 
petit matin dans l’herbe fraîche ou tard le soir, 
le fauchage étant même plus facile quand l’herbe 
est mouillée, celle-ci étant plus lourde. Par 
ailleurs, les batraciens, reptiles et petits animaux 
souvent victimes d’autres engins à moteur seront 
épargnés.
Alors en route vers Rendeux en transition !
Matériel à prévoir selon les prévisions météo :
• de l'eau et votre pique-nique
• nécessaire pour le soleil (chapeau, crème solaire, ...) 
• nécessaire pour la pluie (imperméable, bottes, ...)
• protection pour les oreilles, pour le battage en 
 groupe.
L’organisateur prépare et met à disposition tout le 
matériel de fauchage pour le stage, y compris des 
gants de protection pour l'aiguisage des lames 
pour votre sécurité. Si vous avez déjà du matériel, 
on vous propose de l'amener également afin que 
nous puissions évaluer son potentiel. Beaucoup 
de vieilles lames sont de bonne qualité et peuvent 
être remises en état. Il est également possible 
d'acheter du matériel à la fin du stage. 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !
Groupe Zéro Pesticide

Rendeux en transition
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Site : www.ecolecommunalederendeux.be  
Mail : boutayph@outlook.com – ec002608@adm.cfwb.be 
Téléphone : 084/47.81.00  GSM : 0477/81.04.63

Organisation des classes
L’organisation des groupes classes est réalisée en concertation avec les membres de 
l’équipe dans le but de trouver la meilleure solution pour les enfants. Des informations 
importantes doivent nous être communiquées avant de pouvoir envisager les classes. 
 
Des petites classes
Lorsque nous aurons un nombre d’élèves 
suffisamment élevé en accueil, nous 
dédoublerons la classe de accueil-M1. 

L’apprentissage de la lecture – Notre 
objectif prioritaire
Un accent particulier est mis sur 
l’apprentissage de la lecture. La découverte 
du dictionnaire phonétique se fait à partir de 
la classe d’accueil. Nous mettons en place 
des stratégies de lecture dès le plus jeune 
âge afin de  préparer au mieux nos élèves à 
rentrer en première année primaire.
  
Le cycle 5/8
Des concertations sont organisées entre le 
cycle 5/8 ans afin de continuer nos efforts 
pour adoucir le passage de la maternelle 
vers le primaire. Des ateliers sont organisés 
plusieurs fois sur l’année sur différents 
thèmes appréciés par les enfants. Ils permettent de créer des liens de la M3 à la P2. 

Psychomotricité
Ce cours est dispensé dans chaque classe au niveau maternel à raison de deux périodes 
par semaine. Celles-ci sont attribuées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Informatique – néerlandais 
Une initiation en informatique et néerlandais est dispensée aux élèves dès la troisième 
maternelle.  

Obligation scolaire
Dès que votre enfant débute son année scolaire en 3e maternelle, il est en obligation 
scolaire. Cela signifie qu’en cas d’absence, il doit rendre un justificatif valable dès son 
retour et obligatoirement un certificat si son absence est prolongée de plus de deux 
jours consécutifs. 

EnseignementEnseignement
L’école fondamentale communale de RENDEUX

Audrey
CARLIER
Échevine

En maternelle
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Le(s) cours de seconde(s) langue(s) 
(néerlandais et anglais)
Bien que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne 
finance aucun cours avant la cinquième année 
primaire, dès la troisième maternelle et ce 
jusqu’en deuxième année primaire, une période 
de néerlandais est dispensée dans chaque classe. 

Au degré moyen, 2 périodes de néerlandais 
sont dispensées. Ces cours sont pris en charge 
par la Commune. 

À partir du degré supérieur, un cours de seconde 
langue est obligatoire à raison de deux périodes 
par semaine. Les parents des élèves de cinquième 
ont le choix entre le néerlandais et l’anglais. En 
sixième, sauf dérogation du Ministère, les élèves 
sont obligés de poursuivre le choix de l’année 
précédente.

L’apprentissage de la lecture – Notre objectif 
prioritaire
Grâce au travail effectué en maternelle, les 
élèves apprennent d’abord le décodage et se 
perfectionnent jusqu’en deuxième primaire (fin 
du premier cycle). À partir de la 3e primaire, 
on continue à développer des stratégies qui 
deviennent de plus en plus complexes pour 
augmenter leur compréhension en lecture. Dans 
chaque année, des temps de lecture plaisir sont 
organisés. Les écrits proposés sont choisis dans 
le but de donner du sens à la lecture. 

L’orthographe
Après avoir fait des recherches et rencontré 
des personnes ayant travaillé sur le sujet, nous 
avons décidé de l’aborder différemment depuis la 
rentrée 2018.
Tout un travail de phonologie est construit en 
maternelle et est poursuivi dans le cycle primaire 
inférieur dans le but de préparer les enfants 
à étudier le lexique en fonction de ce qu’ils 
entendent. Ils observent la langue au travers de 
textes variés. Cette méthode d’apprentissage du 
vocabulaire orthographique de base respecte les 
études récentes sur les neurosciences. 

Nous enseignons la nouvelle orthographe tout en 
acceptant toujours l’ancienne.

Multimédia
L’établissement est équipé d’une cyberclasse de 
24 ordinateurs, d’un local de projection, de cinq 
tableaux interactifs, de plusieurs ordinateurs dans 
les classes avec une connexion internet. 

Nous améliorons continuellement nos moyens  
pour développer au mieux les TICE (les 
Technologies de l'Information et de la 
Communication pour l'Enseignement).
 
Un nouvel appel à projet devrait être introduit 
pour cette nouvelle année scolaire.

Baptême de l’air
Celui-ci s’adresse à nos aînés qui s’apprêtent à 
“s’envoler” vers le secondaire. Vous verrez le 
Cessna tournoyer au-dessus de l’école ou de 
vos maisons prochainement. Le vol aller-retour 
Saint-Hubert-Rendeux dure environ 30 minutes.

Et l’année prochaine… ?
Nous remplissons les conditions pour organiser 
un DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation 
pour les Primo-Arrivants) en 2022-2023. De 
plus, une aide supplémentaire sera développée 
pour les élèves allophones mais aussi pour ceux 
qui présentent des difficultés en français. 
   
En ce qui concerne les autres classes, nous en 
organiserons une par année.
Comme d’habitude, nous faisons le maximum pour 
en dédoubler un maximum afin que les groupes 
soient restreints. 

En primaire
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Changements du calendrier scolaire 

Cadre et commodités  
Située dans un cadre verdoyant au cœur de la commune, l’école est entourée d’une immense cour de 
récréation super équipée, d’un espace naturel, d’un terrain de football, d’un vaste parking tout rénové, 
d’un parking couvert pour vélos, d’un arrêt de bus, d’un co-accueil, d’une pharmacie et d’un médecin.

Une terrain multisports extérieur couvert va voir le jour dans les semaines à venir. 

Quatre bus desservent notre école.

Rentrée scolaire lundi 29 août 2022
Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2022
Congé d'automne (Toussaint) du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022
Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2022
Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023
Congé de détente (Carnaval) du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023
Lundi de Pâques lundi 10 avril 2023

Vacances de printemps (Pâques)
du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023
NOTE : le congé de printemps est donc décalé par rapport à la 
fête de Pâques

Congé de l'Ascension jeudi 18 mai 2023
Lundi de Pentecôte lundi 29 mai 2023
Les vacances d'été débutent le samedi 8 juillet 2023

L135
La Roche-Halleux-

Rendeux

L136
La Roche-Cielle-

Rendeux

L137
La Roche-Hodister-

Rendeux

L134
Wy-Amonines-Trinal-

Rendeux
La Roche Athénée La Roche Athénée La Roche Athénée Wy

Vecpré Cielle Jupille Beffe Église

Queue de Vache Marcouray Église Warisy Bois d’Arlogne Village 
de Vacances

Halleux Marcourt Pont Hodister Devantave Église
Gênes Centre Ronzon Rendeux Haut Église Blier Val d’Aisne

Chéoux La Golette Rendeux École 
Communale

Amonines route de 
Beffe/école

Waharday Rendeux Haut Église Magoster Chapelle
Rendeux École 

Communale
Rendeux École 

Communale Beffe Église

Rendeux Haut Église Trinal Centre
Werpin Église

Rendeux rue Chetenne
Rendeux Haut Église

Rendeux École 
Communale

Horaires et informations : www.tec.be et 061/53.10.00
Ces quatre bus s’arrêtent dans une zone sécurisée à proximité de l’école où 
un membre de l’équipe éducative accompagne les enfants pour les amener 
dans le bâtiment scolaire.
Gratuité des transports scolaires
Pour bénéficier de cette gratuité, il faut que chaque enfant de 6 ans et plus 
possède une carte MOBIB délivrée par le service commercial TEC de Marloie. 
N’oubliez pas de prendre une photo. Sans cette carte, les trajets sont payants !
À partir de 12 ans, chaque trajet est payant. Il faut alors se rendre à un 
bureau TEC ou sur infotec.be pour y acheter un titre de transport (unitaire, 
multiparcours ou abonnement).
Nous vous conseillons de prendre cette carte car nous profitons de ce service 
lors de nos sorties scolaires qui peuvent se faire avec un bus de ligne.

Informations générales
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Visites et inscriptions

Et si vous découvriez tout cela en photos…
Et si vous souhaitez venir découvrir 
notre école de plus près :

Si vous souhaitez visiter l’école pendant les vacances, obtenir des renseignements, inscrire un enfant, 
la direction se tiendra à votre disposition du 4 juillet jusqu’au 13 juillet  
et à partir du 16 août sur rendez-vous.

N’oubliez pas de nous rendre une petite visite sur notre site  
pour avoir un aperçu des activités :  
www.ecolecommunalederendeux.be
Vous pouvez contacter Monsieur Boutay pour toute information ou  
pour convenir d’un rendez-vous :
084/47.81.00 (jusqu’au 15/07 et à partir du 16/08)
0477/81.04.63 - boutayph@outlook.com

L'école communale en photos

Visite au Salon des métiers
Le vendredi 18 mars dernier, nous, les élèves du degré supérieur de l’école communale de Rendeux, nous 
sommes rendus au Salon des métiers à Libramont.  Le but de cette visite est de nous proposer différentes 
activités en relation avec une multitude de métiers. 
Un des secteurs que nous avons beaucoup apprécié est celui de l’horeca.  Nous avons pu y déguster 
des mini-hamburgers, des crêpes, de délicieuses bouchées apéritives et même d’excellents smoothies. 
Pendant que certains se régalaient, d’autres passaient un agréable moment au salon de coiffure. Pour les 
plus scientifiques d’entre-nous, une expérience chimique a été rondement menée.  Les métiers manuels 
étaient très bien représentés : maçons, plafonneurs, couvreurs, menuisiers, … Quelques filles ont pu 
s’exercer au métier de puéricultrice.  Elles ont lavé et changé des bébés avant de les nourrir. Les garçons 
ont préféré se mettre au volant de la «voiture-tonneau» de la police ou encore derrière celui de la cabine 
d’un semi-remorque.
Après une photo souvenir de cette après-midi enrichissante, nous avons pris le chemin du retour avec 
dans la tête de nombreuses idées quant à notre futur choix de métier.
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Cette année, les enfants de la 3e 
maternelle à la 2e primaire ont 
vécu des activités autour des 
métiers de secours.

La classe DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation 
pour les Primo-Arrivants) est allée en excursion à Forestia 
et à Durbuy Aventure. 

Cycle 5-8

Classe DASPA 
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Liaison M3-P1-initiatiation à la lecture
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Grand nettoyage de printemps
Vendredi 6 mai 2022, les élèves 
de 2e année ont enfilé leurs gants 
et leurs gilets fluo pour ramasser 
des déchets aux abords de l’école.

Une année en deuxième et troisième maternelle
Pour débuter l’année et créer des liens entre enfants et enseignants dans un cadre ludique, nous nous 
sommes rendus à Mared Indoor. 
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Pour clôturer le thème d’Halloween, nous sommes partis faire des «potions magiques» de sorciers et 
sorcières.

Comme chaque année , nous sommes allés poster nos lettres pour saint Nicolas.

Notre chasse au trésor.
Monsieur Boutay est venu nous 
apporter une lettre du pirate qui 
avait volé le coffre au trésor de 
Madame Véronique.

Et nous avons trouvé la carte au 
trésor !

Après lecture de la lettre, une 
grande chasse aux indices a 
débuté dans l’école.

Le 10 novembre, nous nous 
sommes rendus au monument 
aux morts pour découvrir 
l’hommage rendu aux habitants 
de Rendeux tués durant la guerre 
et aux démineurs qui ont sécurisé 
les villages après le conflit.
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Après de longues minutes  
de recherche, nous avons  

trouvé le trésor !
Mais celui-ci était beaucoup trop 

haut et hors de portée malgré 
tous nos essais pour l’attraper.

C’est finalement grâce l’aide de Madame Véronique  
que nous avons enfin attrapé le coffre.

Encore quelques minutes de 
patience, il faut maintenant 
parvenir à ouvrir le coffre.

Maintenant, place à la dégustation de ce magnifique trésor !
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Nous avons fêté le carnaval.
Pop-corn, confettis, musique et bonne humeur étaient au rendez-vous !

Les classes de maternelle ont 
participé à l’opération «Grand 
Nettoyage de printemps» 
organisée par BeWapp.

Voilà une année bien remplie ! 
Mais ce n’est pas terminé puisque 
nous préparons actuellement la 
visite du château de La Roche, le 
«dodo à l’école» pour les élèves 
de troisième maternelle avant leur 
départ en primaire, l’excursion au 
Boudewijn Seapark et le spectacle 
de fin d’année… 

Une belle fin d’année s’annonce! 

Le degré moyen en Alsace
Le paysage et le voyage en car
Enfin, cette année, nous avions 
le feu vert pour partir en Alsace. 
A cause d’un énorme bouchon 
sur l’autoroute, le voyage aller a 
duré 6 heures 30 tandis que le 
retour a duré 5 heures. Dans le 
car, nous avons joué et chanté. 
Une fois entrés en Alsace, nous 
avons observé les vignobles, les 
montagnes au loin et les maisons 
en colombages, bien colorées. 
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Le parc des cigognes Naturoparc
Nous avons évolué librement dans 
un petit zoo d’animaux d’Alsace 
qui aiment l’eau. Nous avons vu 
des cigognes de très près, des 
ragondins et des tortues. On a 
touché des gros poissons. 

Les soirées à l’auberge
A l’extérieur, il y avait un bel espace de jeux avec un coffre de jeux  
de groupes. Nous avons aidé Monsieur Techy à rallumer un feu en 
soufflant sur les braises. Nous avons alimenté le feu de toutes les 
branches mortes du parc et ensuite on a dansé autour du feu. 
Nous avons assisté à un spectacle offert par un jeune homme qui 
jonglait avec des torches en feu. Le seul truc qui nous a fortement 
dérangés est l’alarme incendie qui a fait sortir toutes les filles de leur 
lit en début de nuit. 

L’écomusée
Jeudi, directement après le 
déjeuner, nous sommes allés 
à l’Ecomusée. A l’entrée 
nous avons fait trois groupes. 
L’Ecomusée reproduit en vrai un 
village vivant d’autrefois. On y 
explique la vie rurale et agricole 
d’un passé pas si lointain. Nous 
avons vu beaucoup d’animaux de 
la ferme. On a observé le travail 
du forgeron.  

Riquewihr 
Nous avons visité cette petite ville en petits groupes, librement. Notre point de rendez-vous était une jolie 
fontaine. Nous avons fait nos petits achats dans les nombreuses boutiques. 
Les bretzels salés ou sucrés étaient délicieux. Des élèves accompagnés d’un adulte sont entrés dans une 
cave à vin pour rapporter une bonne bouteille à leurs parents. 



La volerie des aigles
Nous sommes allés observer les 
rapaces installés dans un grand 
château. 
On a assisté à un spectacle de 
rapaces en démonstration de 
vol. Un rapace a marché sur 
nos jambes. On a vu des aigles, 
des chouettes, des faucons, des 
vautours, … 

Le Grand Ballon
Le car nous a conduit presqu’au 
sommet de Grand Ballon. Nous 
avons escaladé un sentier pour 
atteindre les 1424m d’altitude 
de la montagne. Il y avait encore 
de la neige. Là-haut, nous avons 
profité d’un beau soleil et nous 
avons réalisé plein de petites 
tours de cailloux. 

La montagne des singes
Une fois entrés dans le parc, nous 
avons vu les premiers singes en 
liberté. Un peu plus loin, un guide 
a bien expliqué leurs habitudes et 
leur manière de vivre ensemble. 
On a vu un bébé singe dans les 
bras de sa maman. Ils nous 
ressemblent énormément. Après, 
nous avons bien profité d’une aire 
de jeux où nous devions imiter la 
posture acrobatique des singes. 

La vie à l’auberge
Le matin on se préparait pour les 
visites et on prenait un bon petit 
déjeuner avec des céréales, du 
jus d’orange et du pain français 
à la confiture. Les cuisinières 
nous préparaient un sandwich 
accompagné de petits desserts. 
Le soir, de retour, nous mangions 
un repas chaud. Après, nous 
allions encore jouer dehors (voir 
le paragraphe sur les soirées à 
l’auberge) avant de prendre une 
douche et de se mettre en pyjama 
pour faire dodo. 
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Le Quick d’Arlon
Nous avons eu le choix entre le 
hamburger ou les nuggets, entre 
une glace ou un Yop. 
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La reproduction des oiseaux

Nous avons eu la chance de pouvoir observer le nid d’une 
mésange charbonnière.
Une caméra a été placée dans un nichoir aux abords de 
l’école.
Nous avons pu voir la mésange préparer son nid, pondre ses 
9 œufs et les couver.
Quelle chance de pouvoir voir éclore les oisillons ! 

Concours de dessin
Félicitations à Alex Zoller, élève de 2ème primaire, qui a 
remporté un prix au concours de dessin proposé par les 
Francolympiades. Le thème était “L’art de se mettre au 
vert”. Le voici avec son œuvre. Il devait également écrire 
un texte expliquant son dessin, le voici: “J’ai une idée en 
tête pour combattre les déchets... J’ai envie de faire renaître 
les dinosaures, comme cet IndominusRex, pour nous aider à 
remettre la Terre en bon état. Je suis sûr qu’avec ses griffes 
géantes il va percer les bouteilles, les prendre et les déposer 
dans la bonne poubelle. 
Ce sera le combat : «Dinos vs Déchets». Et quand il aura 
gagné, sa récompense sera de boire de l’eau toute propre 
et fraîche.”
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L’ATL à Rendeux 
La commune  est depuis 2012 , reconnue par 
l’ONE dans le cadre de l’accueil temps libre (ATL). 
Via ce décret et notamment un programme CLE 
(coordination locale pour l’enfance), le service 
communal propose des activités extrascolaires 
aux enfants fréquentant une des deux écoles ou 
habitant la commune.

Mercredis-Découvertes
Tous les mercredis, les enfants des deux écoles et 
habitant Rendeux, peuvent s’inscrire à un accueil 
extrascolaire qui se déroule l’après-midi. 
Les enfants sont répartis en 3 groupes (petits, 
moyens, grands).
Les activités ont lieu de 13h à 16h et une garderie 
est proposée jusque 18h.
Votre enfant peut être pris en charge directement 
dès la sortie des classes (prévoir le pique-nique) 
ou diner à la maison. Dans ce cas, il faut le ramener 
pour 12h55.
La participation est de 5€/1er enfant, 4€/2e enfant, 
3€/3e enfant.

De la chasse au trésor, en passant par des activités 
culinaires, du sport, des bricolages, un Stratégo 
géant, des ateliers nature, jeux de société, etc, 
les animateurs proposent un programme varié 
d’activités chaque semaine.

Activités parascolaires
Depuis septembre 2020, des activités parascolaires 
sont proposées tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 15h05 à 16h aux enfants fréquentant 
l’école communale. 

Un maximum de 8 enfants en maternelle et de 12 
enfants en primaire par activité est accepté.
Voici un panel des activités proposées : cuisine, 
céramique, couture, apprendre l’anglais en 
s’amusant, activités ludiques en langue, sport, 
piscine au centre Chromo +, musique, jeux de 
société, bricolages divers, chasse au trésor, 
activité sur le thème d’Harry Potter, …
La participation financière est de 1€/enfant/
activité.
De 15h05 à 16h, l’accueil extrascolaire est gratuit. 
De 16h à 18h, il est payant : 0,60€/heure.
Une étude surveillée et encadrée est organisée 
pour les enfants de primaire de 16h05 à 16h30 
Ces temps d’accueil sont encadrés par une équipe 
de 4 éducateurs. 

Journées pédagogiques 
Lors des journées pédagogiques, des activités 
sont également proposées aux enfants des deux 
écoles. 
L’enfant peut participer à une demi-journée (2,5€/
enfant) ou à la journée complète (5€/enfant). 
Les journées se déroulent en plusieurs temps 
selon l’horaire classique de l’école concernée. 
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Bienvenue !
La "jamicale", c'est une jam session mensuelle 
basée sur la commune de Rendeux entre 
des musiciens de tous horizons. L'idée est 
d'improviser une ambiance musicale en intégrant 
toutes les personnes présentes, dans un climat 
d'accueil et d'écoute des autres. Pas besoin 
d'être Pavarotti ou Eric Clapton pour intégrer le 
projet, chacun vient avec son bagage musical 
quel qu'il soit, dans le but de partager du bon 
temps. Un musicien lance un motif musical, puis 
les autres s'ajoutent et l'improvisation prend place 
pendant un court, moyen ou long moment, selon 
l'inspiration. Chaque soirée jam offre de nouvelles 
surprises et d'agréables moments partagés. 
Ces Jams sont ouvertes à toutes et tous les 
musicien(ne)s, de tous niveaux, de tout âge. 
Parmi les instruments : guitares, basse, batterie, 
percussions, piano, trombone, etc.
Si vous êtes intéressé(e)s par le projet, nous nous 
retrouvons tous les premiers vendredis du mois à 
l’ancien presbytère de Marcourt, à partir de 20h. 
Jamicalement vôtre! 
Prix : 3€/pers. - Inscription sms au 0493/73.54.68
Renseignements :
THIBAUT Louis - rue des Martyrs 37 - MARCOURT 
0493/73.54.68 - louisthibaut7@gmail.com

THOREAU Cédric - Rue de Hotton 52 - RENDEUX-BAS 
0498/25.58.26 - ced.thoreau@gmail.com

La jamicale



Dessinons sous les 
arbres
Samedi 18/06/2022
14h > 17h | Érezée
Samedi 09/07/2022
9h30 > 12h30 | Manhay
Une balade pour prendre le 
temps de dessiner en groupe, 
de se ressourcer dans notre 

belle région. Chacun vient avec son matériel, son 
expérience, son niveau, il n’y a pas de cours, mais 
plutôt un moment partagé entre amateurs de nature 
et de dessin. Nous clôturons souvent la balade par une 
petite auberge espagnole, un petit apéro convivial.
Infos & inscriptions : 0495/54.69.52
emiliec@mcfa.be

Théâtre
MOULINS 
Création de l’Association 
Aisnagué (Moulin de Lafosse) 
et du Théâtre de l’Être
Moulin de Bardonwez - 
Rendeux
Vendredi 09/09/2022 en 
soirée
Spectacle en plein air si les 
conditions le permettent, repli 
en intérieur si la météo est trop 
incertaine.

Par le récit, le mouvement et la musique, MOULINS 
nous raconte l’histoire de cette relation vitale entre 
l’homme et le moulin, entre la culture du grain et la 
fabrication du pain. Ce spectacle met en évidence 
l'évolution de notre relation aux machines et nous 
invite à poser un regard philosophique et critique sur 
nos consommations technologiques contemporaines.
Billets : 10 € | Demandeurs d’emploi : 6 €
Art. 27 : 1,25 € 

Réservations : mcfa.be | 084/32.73.86
En collaboration avec l’Arboretum Robert Lenoir 

Ateliers, visites, conférence, expo, … 
Samedi 10/09/2022 
Moulin de Bardonwez – Rendeux
Atelier d’écriture, visite du moulin Faber à Hotton, …
En lien avec le spectacle et la thématique des moulins 
et de l’Ourthe (programme en construction)

En collaboration avec l’arboretum Robert Lenoir 
et le Royal syndicat d’initiative de Hotton

Ce programme ouvre une saison d’activités en lien 
avec le bassin-versant de l’Ourthe, au fil des saisons, 
tout en remontant l’Ourthe, puis l’Aisne. 

Saison 2022 – 2023
Un petit avant-goût de la saison à venir :
Expo Comès (nov-déc)
Exposition sur l’auteur de BD ardennais, avec 
un programme d’activités dans les communes 
avoisinantes : projection-concert + conférence + 
ateliers, …
Une collaboration avec Lire au fil de l’Ourthe et la MCFA La 
Roche-Tenneville

Tout p’tit Festival (mars-avril)
Festival dédié à la petite enfance : activités en 
crèches, animations pour enfants de 0 à 5 ans et 
leurs parents. Le programme du festival couvre une 
dizaine de communes

Et les désormais classiques : 
Dessinons sous les arbres, Spectacles et 
expositions pour les écoles, Noël au théâtre, 
concert Belles muses, etc. 

Infos : 0495/54 69 52 | emiliec@mcfa.be 
facebook : MCFA Erezée-Manhay-Rendeux

Retour sur…  
Le festival  
À travers 
champs
Durant tout le 
mois de mars, le 
public a été au 
rendez-vous pour 
découvrir les films sélectionnés par des groupes 
et comités locaux dans 21 communes. Plus près 
de chez nous, les séances se sont suives à Erezée, 
puis Rendeux, pour finir à Grandmenil (Manhay). 
Nous avons rencontré des intervenants passionnés 
par leurs sujets, Valérie Collet, fauconnière ; Roland 
Wathieu de la MUFA ; Pierre Courbe de IEW ; sans 
oublier Diego Costales, collectionneur de tomates. 
Encore merci à eux !
Nous étions ravis de voir se concrétiser cette 
édition, contrairement à celle de 2020. Ravis 
également de voir et de revoir les mêmes têtes de 
projection en projection, d’entendre les retours sur 
les films et les discussions qui en sont ressorties. 
Il ne reste plus qu’à dire vivement mars 2024 !!
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Une communication dans l’air du temps

CommunicationCommunication

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, la 
communication de notre commune évolue ! 
D'une part, vous avez pu découvrir en 
avril la nouvelle mouture des informations 
communales sous forme de capsules vidéos 
d’une grande qualité. Ces vidéos seront 
diffusées environ une fois par trimestre.
En mai, c’est le nouveau look du Courriel Info 
(newsletter bimensuelle) que vous avez pu 
apercevoir dans vos boîtes mails. 
D’autre part, notre page Facebook vous propose 

des informations les plus à jour et les plus visuelles possible, avec notamment 
tous les jeudis, un récapitulatif des évènements qui se déroulent sur la commune 
les jours suivants. 
Le site communal, quant à lui, vous propose également toutes les informations 
reprises ci-dessus, généralement en version détaillée. Celui-ci est en cours de 
mise à jour. Vous êtes invité à faire connaître d’éventuelles erreurs ou informations 
obsolètes. 
Vous ne voulez plus rater aucune information communale ? Abonnez-vous à 
nos différents canaux ! Rendez-vous sur www.rendeux.be pour retrouver la 
marche à suivre.  

Tournage de la série Ennemi Public 
Début mai, durant une semaine complète, les équipes de tournage 
de la série belge Ennemi Public ont posé leurs valises sur notre 
commune. 
C’est un véritable plaisir pour nous de mettre en avant nos beaux 
paysages et notre région authentique. 
Vous pourrez retrouver dans les prochains épisodes des séquences 
tournées dans le coin de Magoster, Devantave et Laidprangeleux. 
Vous ne connaissez pas Ennemi Public ? Il s’agit d’une série belge 
dont la première saison a été diffusée en 2016 et la seconde en 
2019. Le covid ayant ralenti le rythme, la saison 3 sera diffusée 
en fin d’année. C’est donc le moment de rattraper votre retard ! 
Synopsis 
Assassin d'enfants libéré en conditionnelle, Guy Béranger est 
accueilli par les moines de l'abbaye de Vielsart, un tranquille petit 
village de l'Ardenne. Il est placé sous la protection de Chloé Muller, 
une jeune inspectrice de la police fédérale, persuadée que, tôt ou 
tard, l'ancien criminel récidivera. Alors que la population s'indigne 
de la présence de l'ennemi public n°1 dans leur voisinage, la police 
apprend la disparition inquiétante d'une fillette du village…



Naissances
21/02/2022 LEBOUTTE Robin
 Fils de LEBOUTTE Gwenn 
 et LECOQ Hélène de Ronzon
26/02/2022 SOYEUR Louis 
 Fils de SOYEUR Martin 
 et SONET Lindsay de Beffe
28/02/2022 DOUTRELOUX Jules 
 Fils de DOUTRELOUX Maxime 
 et DELZANDRE Pauline de Devantave
17/03/2022 HENROTIN Eleanore 
 Fille de HENROTIN Vincent 
 et KINET Gabrielle de Marcourt
24/03/2022 DAMSIN Giulia 
 Fille de DAMSIN Adrien 
 et GOSSEDU Ophélie de Rendeux-Bas
04/04/2022 DEFRESNE Raphaël
 Fils de DEFRESNE Jean-Pierre 
 et MAQUET Laurie de Gênes
14/04/2022 EVRARD Léo 
 Fils de EVRARD Thibaut 
 et DUCHESNE Florine de Rendeux-Haut
19/04/2022 MOSMANS Elena 
 Fille de MOSMANS Yannick 
 et COGEN Katia de Magoster
03/05/2022 PIQUARD Valentin 
 Fils de PIQUARD Maxime 
 et CHRISTIAENS Gabrielle
 de Waharday

Mariage
19/03/2022 PIROT Charlotte 
 et BAECK Christophe de Magoster
02/04/2022 TAECKE Hadrien 
 et CAPOBIANCO Giovanni de Beffe

Décès
HENIN Mireille - Hodister
06/10/1952 - 03/03/2022
COLLET Jean - Hodister
01/10/1929 - 04/03/2022
VAN LOOVEREN Ingrid - Beffe
25/02/1967 - 15/03/2022
RASQUIN Stéphane - Magoster
09/08/1961 - 22/03/2022
DUEZ Françoise - Marcourt
28/04/1924 - 31/03/2022
PETIT Marie - Marcourt
27/08/1918 - 15/04/2022
DURIEUX Murielle - Warisy
25/03/1966 - 28/04/2022

Etat  civilcivil

39Etat Civil

Hommes Femmes Hommes Femmes

32 30 19 28

43 33 22 16

75 63 41 44

ENTRÉES SORTIES

ÉTRANGERS ÉTRANGERS

TOTAL TOTAL

Noces...
... de Diamant (60 ans) 

DIB Michel et SOUGNE Jacqueline
de Rendeux - 17/02/1962

... d'Or (50 ans)

VERMEERSCH Franciscus et 
BORMANS Arlette de Chéoux - 09/03/1972
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ForêtsForêts

Louis-Philippe
COLLIN
Échevin

Comme je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises, la forêt est un secteur extrêmement 
important pour notre commune rurale. D’un part, parce qu’elle génère des rentrées 
financières nécessaires au fonctionnement des services communaux mais également 
parce que ses aspects environnementaux, touristiques et culturels sont indéniablement 
un atout qu’il faut préserver. 
Je vais profiter de cet article pour vous présenter la composition du patrimoine forestier 
communal et avec quels objectifs il est géré.

Le patrimoine forestier communal :
La surface forestière présente sur le territoire de Rendeux représente un total de 3.500 
hectares dont 49% sont détenus par notre commune. 
Depuis 2017, la forêt communale est certifiée PEFC. Ce label est une démarche volontaire 
qui signifie que la forêt est gérée de manière durable. En d’autres termes, la production 
de bois ne se fait pas au détriment :
- du respect de la biodiversité ; 
- du respect des sols et des cours d’eau ;  
- du bon état sanitaire des peuplements ; 
- du respect de la multifonctionnalité de la forêt (ressource en bois, puits de carbone, 
 lieu de promenade et de loisirs, …).
Les propriétés communales sont composées à 53% par des feuillus et à 47% par des 
résineux. 
En ce qui concerne les essences présentes, on a pour les feuillus :

Les autres feuillus reprennent principalement l’érable, le frêne, le charme, le bouleau, 
l’aulne, le merisier, le peuplier, le sorbier et le châtaigner. 
Les résineux sont répartis comme suit : 

Forêts - Le patrimoine forestier et sa gestion



Comment est gérée notre forêt ? 
La gestion de la majorité des communes wallonnes est réalisée sur base des recommandations et conseils 
émis par le DNF (Département Nature et Forêts – SPW). Pour cela, le territoire wallon est divisé en 
cantonnements (qui dépendent d’un ingénieur forestier), eux-mêmes divisés en triages (qui dépendent 
des gardes forestiers). 

L’équipe pour Rendeux :

La commune de Rendeux dépend de la Direction DNF de Marche-en-Famenne et du Cantonnement de 
La Roche-en-Ardenne. Nos forêts sont divisées en 3 triages (2 en rive droite de l’Ourthe - n°1 Devantave 
et n°2 Marcourt et Cielle (commune de La Roche-en-Ardenne) - et 1 en rive gauche - n°3 Rendeux).

41Forêts
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Laura Gillot : 0479/86.54.23
Garde forestière, remplaçante de Cédric Daine sur le triage n°1 (rive 
droite)  
Les + du métier selon elle : «Les enjeux environnementaux liés à la 
fonction»
Les – du métier selon elle : «La gestion des conflits entre les personnes, 
surtout quand on débute dans le métier»

Jean-Philippe Sébille : 0477/78.13.66
Garde forestier – triage n°2 (rive droite)
Les + du métier selon lui : «Le calme de la forêt et avoir l’opportunité 
d’observer au quotidien la faune et la flore, mais également optimaliser la 
production de bois»
Les – du métier selon lui : «Les incivilités environnementales»

Nestor Bertrand : 0477/78.13.56
Garde forestier – Triage n°3 (rive gauche)
Les + du métier selon lui : «Voir l’évolution de ce qui est planté par notre 
génération mais également de ce qui a été planté par les anciens»
Les – du métier selon lui : «La lenteur et les contraintes du système 
administratif»

Au quotidien, nous pouvons compter sur l’expertise d’une équipe de passionnés : 

Sandrine Lamotte :
Ingénieur forestier - Cheffe de cantonnement
Les + du métier selon elle : «Avoir la possibilité de modeler le paysage»
Les – du métier selon elle : «Les nombreuses contraintes liées à l’application 
du CoDT»

Cédric Daine : 0473/84.90.73
Anciennement garde forestier sur le triage n°1, il est passé Brigadier 
forestier il y a 1 an. 
Les + du métier selon lui : «Pouvoir travailler à l’extérieur et travailler au 
quotidien pour le patrimoine communal»
Les – du métier selon lui : «Les nombreuses procédures administratives et 
les dénonciations»



43Forêts

Les contraintes à considérer dans la gestion forestière :

Afin de réaliser une gestion optimale et de faire les bons choix en termes d’essences et 
de types de peuplements à appliquer, le gestionnaire forestier doit prendre en compte 
les contraintes propres au territoire concerné. On peut notamment citer : 

 - Les contraintes légales : la gestion de toute forêt, qu’elle soit privée ou publique,  
  repose sur un cadre légal qui est notamment défini par le Code forestier, la loi sur  
  la chasse, la loi sur la pêche, le CoDT, le Code de l’eau, etc ;  

 - Les contraintes stationnelles : celles-ci concernent la nature du sol ainsi que son  
  orientation (sol hydromorphe, sol de pente, proximité des cours d’eau, fonds de  
  vallée, proximité d’une source, etc);  

 - Les contraintes liées à la conservation de la nature : présence de zones protégées  
  afin de sauvegarder des sites et biotopes particuliers pour la faune et la flore  
  (zones Natura 2000, site de grand intérêt biologique, etc) ; 

 - Les contraintes liées au temps : les actions qui sont entreprises aujourd’hui  
  porteront leurs fruits dans des dizaines d’années. Il est difficile de savoir  
  aujourd’hui quelles essences seront demandées demain. Par exemple, il y a 80  
  ans, les pins étaient utilisés pour le bois de mine. Les plantations de l’époque  
  arrivent à maturité aujourd’hui alors que la demande pour ce marché est  
  inexistante. 

Il est également indispensable de prendre en compte la multifonctionnalité de la forêt. 
En effet, les forêts jouent un rôle économique, écologique, cynégétique et social. 

Ces fonctions sont liées et interdépendantes. Une gestion saine implique donc d’avoir 
un équilibre harmonieux entre celles-ci. 
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Fonction économique :

De manière générale, les forêts sont importantes au niveau économique. D’une part 
parce que beaucoup d’emplois sont liés directement ou indirectement à la filière bois 
(scieries, bucherons, sylviculteurs, gardes forestiers, guides nature, débardeurs, ...) 
mais également parce que les propriétaires forestiers peuvent dégager des revenus 
grâce à la vente de bois. 

C’est particulièrement vrai pour notre commune. En effet, même si les année 2019 
et 2020 ont été marquées par la baisse du prix de vente des bois sur pieds suite à la 
problématique des scolytes, les recettes en provenance directe des ventes de bois se 
sont élevées à une moyenne de 536.370 euros sur les trois dernières années. À cela 
doivent s’ajouter les locations du droit de chasse.

Cette fonction est donc essentielle pour permettre de financer les projets à destination 
des citoyens (routes, salles, voies lentes, restauration du patrimoine, ...). 

Néanmoins, la forêt doit être gérée avec un objectif à très long terme. Une commune 
ne peut pas décider de prélever tout le bois qu’elle souhaite quand elle le souhaite. À 
Rendeux, l’objectif est de limiter les ventes à ce que la forêt peut produire sur un an. 
Cela revient à consommer les intérêts sans toucher au capital. 

Afin de permettre cette exploitation et d’assurer un revenu aux générations futures, la 
commune investit annuellement une moyenne de 90.000 € dans des travaux forestiers 
(plantations, dégagements, gyrobroyages, regarnissages, élagages, ...).
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Fonction environnementale :
Nul doute que notre société et nos modes de vie seront impactés par les changements climatiques à 
venir. On le remarque déjà avec les phénomène extrêmes à répétition qui touchent de nombreuses 
régions de notre planète (longues périodes de sécheresse, pluies diluviennes, inondations, tempêtes, etc). 

Ces changements auront également un impact sur nos forêts. On a déjà pu le constater en 2019 et 2020 
avec la crise des scolytes de l’épicéa qui a causé une mortalité́ importante de peuplements d’un certain 
âge, mais également le manque d’eau au printemps, responsable d’une mortalité importante des jeunes 
plants. Ces phénomènes pourraient se répéter cette année si le temps ne change pas.

Afin de limiter ces impacts et d’augmenter la résistance de la forêt aux maladies et ravageurs, les 
gestionnaires forestiers tentent de promouvoir des peuplements mélangés et d’âges multiples. 

Voici quelques actions concrètes :

 - Les plantations d’une seule essence sont limitées. Par exemple, en résineux, les nouvelles  
  plantations comprennent maintenant entre 3 et 4 essences différentes. 

 - Un équilibre est maintenu entre les peuplements de feuillus et de résineux. C’est d’ailleurs une  
  imposition du Code forestier. 

  Avantage : si une essence souffre d’une maladie, les autres sont là pour assurer l’avenir du  
  peuplement. Cela permet également d’assurer des produits variés aux entreprises de la filière bois  
  et donc des revenus stables aux communes et aux particuliers. Cette mixité permet aussi de  
  favoriser la biodiversité.

 - Lorsque la majorité des bois d’une parcelle ont atteint l’âge d’être coupés, les mises à blanc ne  
  sont plus systématiques. Quand cela est possible, les gestionnaires  
  sélectionnent les plus gros bois et laissent les plus petits. La place  
  que les bois vendus laissent derrière eux permet aux bois restants  
  de se développer. Dans un même temps, la lumière dégagée permet  
  aux jeunes pousses de grandir. Ces-mêmes jeunes pousses seront  
  les grands bois de demain. Les deux photos ci-dessous illustrent  
  cela. 

  Avantage : les jeunes plants ne sont pas achetés en pépinière,  
  ils proviennent de semis naturels et bénéficient donc d’une  
  génétique adaptée à notre climat et à notre sol. Par ailleurs, ces  
  coupes par étape permettent à la parcelle de procurer des recettes  
  de manière étalée. 

La forêt joue également un rôle direct dans les enjeux environnementaux 
pour notre société puisque les actions qui sont mises en place permettent 
de favoriser la biodiversité, de créer et de préserver les habitats pour la 
flore et la faune. 

Quelques exemples concrets : 

 - La conservation d’arbres morts. Ces sujets n’ont pour la plupart pas  
  de valeur marchande mais permettent d’abriter toutes sortes  
  d’espèces animales et végétales. 

 - Ne pas planter de résineux sur une largeur de 12m de part et d’autre  
  de tous les cours d’eau. 

 - La mise en place de réserves intégrales dans les peuplements  
  feuillus. Dans celles-ci, la nature est laissée en l’état sans  
  intervention de l’homme. Sur la propriété communale, 43,5 hectares  
  sont actuellement classés en réserves intégrales. 

 - Quand c’est possible, favoriser le travail avec des chevaux de trait  
  pour éviter le tassement des sols.
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Fonction cynégétique : 
La chasse est nécessaire car elle permet de réguler le gibier et donc de conserver un 
habitat idéal pour la faune et la flore. 

Cette régulation permet également de limiter les dégâts des gibiers en forêt (attaque 
des jeunes plants, écorcement des arbres, ...), et en dehors des forêts (dégâts dans les 
parcelles agricoles). Ces dégâts peuvent en effet représenter un coût considérable.

Sur la propriété communale, l’exercice de la chasse est majoritairement orienté vers le 
grand gibier (chevreuil, sanglier, cerf). Les baux de chasse sont remis en location cette 
année pour une période de 9 ans. 

Fonction culturelle et sociale :
Notre forêt joue un rôle important au niveau culturel, 
social et récréatif, aussi bien pour les touristes que 
pour les habitants de notre commune. Le gestionnaire 
forestier doit donc prendre ces aspects en compte 
lorsqu’il prend une décision. 

Nos paysages sont un patrimoine qui doit être conservé. 
Une attention particulière est portée aux abords des 
circuits balisés, aux abords des voies lentes et au 
niveau des points de vue. 

Quant aux acteurs touristiques, ils doivent veiller à 
sensibiliser les touristes afin qu’ils agissent dans le 
respect de l’environnement et du gibier (quiétude en 
forêt). 

Conclusions :
On l’a vu, les recettes en provenance des forêts sont importantes et cruciales pour 
permettre de financer le fonctionnement de notre commune. La vocation principale de 
la gestion forestière est donc d’assurer des revenus stables pour aujourd’hui et pour les 
générations futures en produisant du bois de qualité. 

Cet objectif ne doit cependant pas être atteint au mépris de la multifonctionnalité de la forêt. 
Il faut donc veiller dans un même temps 
à renforcer son rôle social, cynégétique, 
touristique et environnemental. Au vu 
des enjeux futurs qui nous attendent, 
notamment en matière climatique, notre 
patrimoine forestier est un bien à choyer 
et dont nous estimons la richesse au sens 
large au sein de notre petite commune. 

Louis-Philippe COLLIN



47Finances I Sports

Aide au remplissage de la déclaration d’impôt
Cette année, la permanence pour l’aide au remplissage de la déclaration d’impôt ne pourra pas avoir lieu 
sur la commune. Cependant, soyez rassuré, il est toujours possible d’obtenir une aide ! 

Comment faire ? 
Vous souhaitez faire remplir votre déclaration par un collaborateur du SPF Finances ? C’est possible 
uniquement sur rendez-vous, même si vous n’avez pas encore reçu votre déclaration.

Prenez rendez-vous, avant le 29 juin, au 025/75.56.67

Comment cela fonctionne ?
 • Préparez votre carte d’identité et téléphonez pour obtenir un rendez-vous.
 • Un collaborateur vous rappellera au moment du rendez-vous pour remplir avec vous votre déclaration  
  au téléphone.
 • Vous recevrez ensuite par la poste un document à signer et à renvoyer pour terminer l’envoi de la  
  déclaration.
Si vous le souhaitez, un rendez-vous dans l’un de nos bureaux est également possible.
Cette aide ne s’adresse ni aux indépendants, ni à ceux qui déclarent des frais réels.

Plus de renseignements : www.finances.belgium.be 

Les droits des cyclistes.
Saviez-vous que......
 • La distance latérale minimale de dépassement par des véhicules  
  est de 1 mètre (1,5 mètre hors agglomération).
 • Evidemment, comme cycliste, vous devez rouler à droite. Mais, contrairement à une idée fort  
  répandue, vous ne devez pas rouler tout près du caniveau ! À vélo, «tenir votre droite», c’est se  
  situer à 1m du bord ou des véhicules en stationnement. Cela permet d’éviter les portières qui  
  s’ouvrent soudainement, les trous de la chaussée et de mieux voir ce qui vient de droite.
 • Vous avez le droit de rouler à deux de front, sauf là où le croisement avec un véhicule n’est  
  pas possible. Hors agglomération, vous devez vous mettre en file à l’approche d’un véhicule venant  
  de derrière. Cette règle n’est pas applicable pour les groupes de cyclistes d’au moins quinze  
  personnes qui peuvent circuler en permanence à deux de front sur la chaussée.
 • Le cas échéant, les conducteurs doivent s'arrêter pour laisser passer des cyclistes. 
 • Dans un embouteillage, le passage destiné aux cyclistes doit toujours rester libre.

Sources : GRACQ mag 44, printemps 2022. https://www.belgium.be/fr/mobilite/cyclistes_et_pietons/ 
cyclistes/droits

Rappelons que le GRACQ Rendeux organise des matinées de Vélo Trafic si vous le souhaitez ! 
Contact : rendeux@gracq.org

  

FinancesFinances

SportsSports
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Frédéric
ONSMONDE
Échevin

Depuis le début de l’année, les prix des matériaux ne cessent d’augmenter, notamment 
à cause de la guerre qui frappe aux portes de l’Europe. La pénurie mondiale de certains 
matériaux et une forte augmentation du coût des produits pétroliers freinent de nombreux 
chantiers tant publics que privés !

Il ne faut pas oublier les jeunes qui souhaitent construitre et qui sont confrontés également 
à ces hausses de prix…

Personne ne peut prédire combien de temps va durer cette problématique ni comment 
vont évoluer les prix et les délais. Après le Covid, les inondations de juillet 2021, c’est 
une autre crise qui frappe le pouvoir d’achat de nombreux Belges.

Avant de passer en revue les différents projets, je tiens à remercier l’ensemble du 
personnel du service Travaux qui réalise de nombreuses petites interventions souvent 
anodines mais nécessaires !

Un petit tour d’horizon sur les projets en cours

Pour les jeunes, deux beaux projets sont en cours de réalisation.

Le premier projet à être sorti de terre est le pump track. C’est un parcours en boucle 
fermée, constitué de bosses consécutives et de virages. Ce parcours est actuellemenrt le 
plus grand de Wallonie avec une longueur de 197 m, nous pouvons en être fiers.

Les travaux de modelage, asphaltage et pose du marquage se sont terminés mi-mai et 
l’ensemencement des talus s’est poursuivi dans la foulée. L’inauguration officielle est 
prévue durant cet été !

L’Échevin des sports rédigera un article complet dans un prochain bulletin communal sur 
la genèse du projet jusqu’à sa concrétisation finale.

Modelage de la piste avec un matériaux 
recyclé de béton de granulométrie 0/32Travaux de drainage

TTravauxravaux
Crise économique et construction …
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L’aire multisports située à proximité de l’école communale représente 
un espace de liberté, de sport et d’animation, il favorisera l’échange et 
la convivialité.

Les travaux de terrassement ont débuté le 25 mars dernier et les 
travaux se sont succédés (drainage, pose de l’empierrement, des 
bordures, asphaltage, ...). Nous attendons avec impatience la structure 
en bois et sa couverture, la pose du revêtement en gazon synthétique, 
l’aménagement des abords et les modules de la petite plaine de jeux qui 
sera créée à proximité.

En complément de cet espace multisports, il est prévu d’installer le 
long de la liaison joignant le parking de l’espace Marie Schérès et 
l’école communale deux zones de modules de street workout. Le 
street workout est un sport à mi-chemin entre la gymnastique et la 
musculation mêlant figures de force, de souplesse et d’équilibre. C’est 
un sport qui se pratique essentiellement en extérieur.

La maison de village de Beffe prend forme. Après les terrassements, la 
réalisation des fondations, le bétonnage du radier, ce sont actuellement 
les murs qui sont exécutés.

Suite à la procédure de marché public, le lot 1 été confié à la société 
RECO+  de Battice (construction du gros œuvre) et le lot 2 à l’entreprise 
Benoît Jonkeau de Houffalize (aménagement des abords).

Pose du marquage

Retroussement de la terre arable

Test de la piste par des pros du 
circuit

Pose de l’enrobé

Pose de l'empierrement  
de fondation

Placement des bordures et 
préparation des réservations pour 

poser la structure

Vue aérienne du chantier

Terrassement pour bétonnage 
des semelles de fondation
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Travaux post inondations 
Les travaux de réparation de l’effondrement de la voirie rue du Donneux à Marcouray à la suite des 
inondations du mois de juillet 2021 sont terminés. Ces travaux avaient été confiés à l’entreprise Defêche 
Patrick et fils pour un montant de 30.219, 75 € TVAC.

Le rapport d’expertise dressé par les services techniques de la Province de Luxembourg (service 
infrastructures routières et cours d’eau) chiffre la réparation des différentes infastructures détruites et 
endommagées par les crues de la mi-juillet 2021 à environ 510.000 € (ponts, voiries, chemins forestiers,…).

Pose d’un béton coloré et désactivé sur le parking de l’école communale pour remédier au problème de 
piétinement des zones enherbées à proximité de l’entrée principale.

Bétonnage des semelles
de fondation

Mise en œuvre
des blocs en béton
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Sécurité routière… 

La ventilation

Nous savons tous que les travaux sont nécessaires à l’amélioration du réseau routier et de ses 
infrastructures mais que ces derniers occasionnent de nombreuses nuisances. Les travaux du pont de 
Hotton en sont une nouvelle preuve…
De nombreux véhicules transitent par la commune pour rejoindre notamment Marche-en-Famenne via 
Trinal, Beffe et Chéoux. Nos voiries ne sont pas dimensionnées pour recevoir une telle quantité de 
véhicules et surtout de nombreux camions.
Données du radar préventif situé entre Beffe et Trinal :
 • Moyenne de prise par véhicule sous 60km/h : 4
 • Moyenne Km/h : 50 km/h
 • 42.691 véhicules entre le 28/02/2022 et le 09/05/2022 soit une moyenne de 610 véhicules/jour  
  ou 25 véhicules/h et 1 véhicule/2 minutes 40 environ.
 • Anecdote : l’équivalent d’1 véhicule par jour roule à plus de 91Km/h sur cette route et un peu plus  
  du tiers de ces 610 véhicules ne respecte PAS la limitation (37.87%)
Nous avons été interpellés par de nombreux habitants de Beffe, Chéoux et Trinal pour que nous installions 
des dispositifs de sécurité pour réduire la vitesse et dissuader les poids lourds d’emprunter ces voiries. 
Afin de remedier à cet afflux de véhicules, un règlement complémentaire de roulage sera prochainement 
adopté pour interdire les véhicules de plus de 7,5 T à Trinal et à Chéoux. Des dispositifs de sécurité seront 
également installés.

Pourquoi faut-il améliorer la ventilation de son habitation ?
 • Pour évacuer l’humidité (respiration, cuisson des aliments, ...) et l’air pollué (CO2, substances  
  chimiques dégagées par les matériaux de construction, peintures, ...) et ainsi avoir une maison  
  saine.
 • Parce que quand on isole efficacement son logement, on le rend également étanche à l’air.  
  L’isolation garde la chaleur à l’intérieur mais cela ne permet pas le renouvellement d’air.
Un logement isolé non ventilé entraîne des problèmes d’humidité, de condensation sur les parois, de 
moisissures, ... qui peuvent entraîner des maladies respiratoires (asthme, allergies, ...).

Plus la ventilation est maîtrisée, moins il y a de pertes de chaleur !

Ventiler, oui ! Mais comment ?
Ventiler correctement un logement signifie :
 • Extraire l’air «pollué» des pièces humides (salle  
  de bains, cuisine, WC),
 • Amener de l’air frais de l’extérieur dans les pièces  
  de vie (séjour, chambres, bureau, ...) 
 • Assurer la circulation d’air entre les pièces

Énergie



Quel système de ventilation choisir ?
LA VENTILATION NATURELLE

Elle se fait de manière naturelle, sans recours à des ventilateurs, par :
 • des grilles d’entrée d’air à ouverture réglable placées dans les menuiseries ou les murs
 • des grilles d’extraction réglables reliées à des conduits verticaux débouchant en toiture

Le renouvellement d’air se fait par différence de pression, sur le même principe que celui du tirage d’une 
cheminée. 

Elle ne demande aucune consommation électrique. Elle est en ce sens économique et réduit l’impact du 
bâtiment sur l’environnement.

En outre, les éléments de ventilation naturelle demandent 
généralement très peu d’entretien et ne comprennent pas de 
ventilateurs bruyants.

Cependant cette solution n’est pas tout à fait satisfaisante car 
le renouvellement de l’air est moins facilement maîtrisable et 
on consomme davantage de chauffage qu’avec une ventilation 
mécanique contrôlée

LA VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE (VMC)

Il faut distinguer la ventilation mécanique contrôlée à simple flux composée d’un seul réseau de conduits 
de la ventilation mécanique contrôlée à double flux composée de deux réseaux de conduits.

La ventilation mécanique contrôlée à simple flux

On parle de ventilation simple flux lorsque soit l’amenée d’air (pulsion), soit l’évacuation d’air (extraction), 
est réalisée grâce à un ventilateur. 

La ventilation “simple flux”, la plus rencontrée, consiste à créer un mouvement de circulation de l’air dans 
le bâtiment de telle sorte que l’air neuf entre naturellement par les locaux “propres” (salon, bureau, etc.) 
et que l’air vicié soit extrait par un ventilateur dans les locaux “humides” (sanitaires, cuisine, etc.).

L’air chemine ainsi à travers plusieurs locaux par ordre croissant de pollution, en passant sous les portes 
ou par des grilles de transfert.

Concrètement, elle est constituée de :
 - grilles d’entrée d’air frais placées dans les pièces de vie (dans les murs ou châssis) ;
 - bouches d’extraction de l’air pollué installées dans les pièces humides ;
 - un extracteur central ;
 - un réseau de conduits reliant les grilles d’extraction à cet extracteur central ;
 - un conduit d’évacuation de l’air pollué vers l’extérieur.
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L’extracteur central peut fonctionner de façon 
continue, mais il est également possible de trouver 
des extracteurs qui fonctionnent à la demande ou 
automatiquement en fonction de l’humidité dans les 
pièces (systèmes hygroréglables) ou en fonction du 
taux de pollution (sonde CO2).



La ventilation mécanique contrôlée à double flux

La ventilation “double flux” consiste à organiser la pulsion mécanique d’air neuf filtré dans les locaux 
«propres» (le séjour, les chambres etc.) et l’extraction mécanique d’air vicié des locaux «humides» 
(sanitaires, cuisines etc.).

Elle est constituée de :
 - bouches d’entrée d’air frais placées dans les pièces de vie, généralement au plafond ;
 - bouches d’extraction de l’air pollué installées dans les pièces humides, généralement au plafond ;
 - un groupe de ventilation central ;
 - deux réseaux de conduits distincts reliant les grilles d’entrée et d’extraction d’air au groupe de  
  ventilation central ;
 - un conduit d’entrée d’air frais depuis l’extérieur ;
 - un conduit d’évacuation de l’air pollué vers l’extérieur.
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C’est le système le plus “maîtrisable”. Il permet de 
prétraiter l’air pour l’amener dans des conditions de 
température proches de celles des locaux, ce qui évite 
tout inconfort. 

Mais c’est un système coûteux à l’investissement en 
euros et en place. Les conduits de soufflage doivent 
généralement trouver place dans des faux-plafonds 
et des gaines techniques verticales. Il est donc plus 
difficile à placer en rénovation. 

Attention qu’il est nécessaire de contrôler et limiter 
les entrées d’air parasites : infiltrations et ventilation. 
Il faudra donc veiller à ce que l’étanchéité à l’air du 
bâtiment soit suffisamment performante et à ce qu’il 
n’y ait pas d’ouverture de fenêtres intempestives, ce 
qui ne plaît pas toujours aux usagers…

S’il est équipé d’une récupération de chaleur (VMC 
double flux à récupération), ce système permet de 
préchauffer l’air frais soufflé dans les pièces de vie en 
récupérant la chaleur de l’air «pollué » avant d’évacuer 
ce dernier vers l’extérieur. Il permet donc de réduire 
les consommations de chauffage. 

Ce système peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une prime.

Pour aller plus loin
Vous trouverez de nombreuses infos supplémentaires sur le site https://www.wallonie.be/fr 

Ainsi que via les guichets de l’énergie.

N’oubliez pas d’assurer la circulation de l’air entre les différentes 
pièces du logement. 
Pour cela, il faut aménager un espace libre entre les portes intérieures 
et le sol ou placer une grille dans les portes ou murs entre les locaux. 
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Chers Parents,

Cette année, le CPAS organise  des plaines de vacances habituelles durant les vacances 
d’été (du 18/07/2022 au 12/08/2022).

Pour rappel, depuis 2020, les inscriptions sont obligatoires et se font à la semaine.  Le 
coût par enfant est de 30€ pour une semaine de 5 jours. Ce prix comprend le potage 
servi à midi, ainsi qu’une collation l’après-midi.  

Concernant l’âge : les enfants seront accueillis à partir de 2,5 ans (à condition que 
l’enfant soit propre) jusque 15 ans (retour à l’ancienne formule).  Comme chaque année, 
la plaine se déroule dans les bâtiments de l’école communale de Rendeux (rue de La 
Roche, 22). L’accueil a lieu à la salle de gymnastique du complexe scolaire.

Les journées commencent à 9h00 et se terminent à 16h30. Des garderies sont 
organisées de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h30.

Les inscriptions doivent se faire par téléphone en appelant le 084/47.73.72 ou par 
mail à l’adresse : michael.louche@rendeux.be, au plus tard pour le 30 juin 2022. 
Si vous envoyez un mail, voici les informations à mentionner : Nom, prénom, tél et mail 
d’un parent, nom, prénom et date de naissance de l’enfant, semaine(s) de participation.

Les thèmes n’ont pas encore été choisis par l’équipe d’animation. Ils seront publiés sur 
le site de l’Administration Communale dès qu’ils seront fixés (en principe début juin).

A très bientôt et déjà, de bonnes plaines de vacances dans la joie, la bonne humeur et 
la convivialité.

CPASCPAS
Centre Public d’Action Sociale

Lucienne
DETHIER
Présidente du CPAS

Ça plaine pour moi 2022
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Agenda des stages d’été sur la commune de Rendeux

Semaine du 04/07 au 08/07
Centre CIRAC : «Faut que ça bouge» (2,5-15 ans) - 084/47.72.11

Centre Chromo + : Stage Pirate (6-10 ans) – COMPLET

Semaine du 11/07 au 15/07
Centre CIRAC : «Les explorateurs» (2,5-15 ans) - 084/47.72.11

Centre Chromo + : Psychomotricité et éveil danse (3-5 ans) - info@chromoplus.be

Semaine du 18/07 au 22/07 (férié 21/07)
CPAS : Ça plaine pour moi (2,5-15 ans) - 084/37.01.89

Centre Chromo + : Psychomotricé & Draisienne (2,5 - 4ans) - info@chromoplus.be

Semaine du 08/08 au 12/08
CPAS : Ça plaine pour moi (2,5-15 ans) - 084/37.01.89

Centre Chromo + : Stage Ballons & Natation (7-10 ans) - info@chromoplus.be

Semaine du 22/08 au 26/08
Centre CIRAC : «Ma cabane» (2,5-15 ans) - 084/47.72.11

Centre Chromo + : Stage Multisports et activités récréatives (6-10 ans) - info@chromoplus.be

Semaine du 15/08 au 19/08 (férié 15/08)
Centre CIRAC :  «Tous en selle» (2,5-15 ans) - 084/47.72.11

Centre Chromo + : Stages à la journée : mardi psychomotricité (2,5-4 ans), mercredi psychomotri-
cité aquatique (3-5 ans), jeudi multisport & bricolages (5-7 ans), vendredi journée nature (6-10 ans) 
- info@chromoplus.be

Semaine du 25/07 au 29/07
CPAS : Ça plaine pour moi (2,5-15 ans) - 084/37.01.89

Semaine du 01/08 au 05/08
CPAS : Ça plaine pour moi (2,5-15 ans) - 084/37.01.89



AînésAînés

Des Aînés à l'écoute des Aînés
En réaction à l'appel lancé par le Conseil Consultatif Communal des Aînés dans le bulletin d'informations 
communales précédent, quelques Rendeusiennes se sont portées volontaires pour suivre une formation à 
l'écoute active et à l'empathie destinée à les aider à remplir sereinement leur mission de se rendre chez des 
personnes âgées qui en auront fait la demande pour les sortir quelque peu de leur isolement.

Cette formation s'est terminée le 2 juin et l'équipe est prête à s'investir.

Si vous vous sentez isolé(e) et que vous désirez la visite de courtoisie d'une de ces volontaires bénévoles, 
vous pouvez vous adresser à Madame Lucienne DETHIER, présidente du CPAS de Rendeux, au n° de tel 
0472/75.46.20 en journée.

Si vous connaissez des personnes isolées et que vous pensez qu'une 
visite pourrait les réconforter, merci de le signaler à Madame Lucienne 
DETHIER.

 Le Conseil Consultatif Communal des Aînés

Un lundi par mois de 14h à 16h :   
Apprentissage à l'utilisation des  
tablettes, smartphones et 
ordinateurs portables les lundis  
13 juin, 5 septembre, 3 octobre,  
7 novembre, 5 décembre 2022  
et 9 janvier 2023.

Dans la petite salle Marie Schérès 
au rez-de-chaussée.

Organisé par le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés (CCCA)

Infos :  
M. Wilmotte : 084/47.76.67 ou 
M.J. Distexhe : 0496/25.51.61.

Solidarité : Nouveau à Rendeux

Apprentissage
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Le Beffelyhills

Rue de l’Eglise 12 à Beffe
084/36.87.49 
www.beffelyhills.be

Horaires : 
Lundi & mardi : 12h – 14h / 18h – 21h
Mercredi : Fermé
Jeudi : 18h – 21h
Vendredi : 18h – 23h30
Samedi : 12h – 14h / 18h – 23h30
Dimanche : 12h – 14h
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Rencontres &  témoignagestémoignages
Un Barbecue primé au Beffelyhills 

Davy COUNYE et Fanny SEYS proviennent de 
Flandre. Davy était menuisier et Fanny aide-
soignante. A l’âge de 30 ans, Davy a repris une 
formation de cuisinier. En 2018,  le couple  s’installe 
avec leurs enfants dans le village de Beffe et reprend 
le restaurant «Le Beffelyhills».

Davy s’est spécialisé dans les grillades et est devenu 
Maître rôtisseur. Il n’a donc pas hésité à s’inscrire au 
concours international de barbecue proposé par le 

magazine «Dolce world» . Le challenge : créer une vidéo promotionnelle et proposer une «black box» avec 
des ingrédients variés qui devaient comprendre au moins de la viande d’oie.

Ce concours international a motivé 85 participants, dont 15 belges.

Davy et Fanny voulaient également mettre la région et ses nombreux attraits en évidence. Ils ont proposé 
une recette à base de produits locaux et ont tourné la vidéo sur les bords de l’Ourthe, à l’Espace René 
Moureau de Marcourt. Le montage a été réalisé par Kristof DE BRABANDER. Une bande d’amis des 
environs les ont aidés dans leur projet.

Davy et Fanny étaient évidemment ravis et très fiers quand ils ont appris qu’ils avaient remporté le 1er prix 
du concours. 

Davy : «Quand on est rentrés avec le prix, toute l’équipe nous attendait devant le resto. On a bien fêté cela! Tout 
est top ici : les gens, la région, les produits, … Cela fait 4 ans que nous sommes installés. On a traversé les 2 
années crise du COVID. Cela a été difficile. On a dû s’adapter : on a proposé des plats à emporter et nous nous 
sommes lancés dans une activité de traiteur à domicile. Ce qui a fait du bien, c’est qu’on a été soutenus par les 
voisins et par nos clients. Ils nous ont vraiment aidés à traverser ces moments ! Il y a même un groupe de clients 
qui est devenu un groupe d’amis. C’est très spécial !» 

Davy et Fanny ne sont jamais à court d’idées. Ils viennent de lancer un nouveau concept : Davy anime des 
ateliers pour apprendre à maîtriser les techniques du barbecue. Avis aux amateurs !

Il propose également à la vente des barbecues en céramique. Davy : «On y peut cuire à basse température, 
fumer ou griller les viandes, cuire du pain ou des pizzas…. Ce sont de véritables petites cuisines extérieures !»

Retrouvez la vidéo sur la page Facebook du Beffelyhills.



Donjon & Papier
Rue de Hotton, 85 à Rendeux
0498/48.84.82
magasin@donjon-et-papier.be
Ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 19h.
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Un magasin de jeux de société à Rendeux
Fabian DE BACKER et Laura PRIGNON sont installés à Rendeux 
depuis 5 ans. Depuis lors, le petit Louis a agrandi la famille et 
un heureux événement est attendu pour la fin du mois de juin. 
Fabian et Laura proviennent de la région liégeoise. Ils ont été 
séduits par l’environnement local et se sont installés dans la 
région pour être plus proches de la nature et pour trouver un 
mode de vie différent.

Depuis toujours, Fabian est passionné par les jeux de société 
et les jeux de rôle, il réalise aussi des figurines «Warhammer». 
Il a fait découvrir cet univers à Laura. Ensemble, ils se sont 
lancés un nouveau défi et ils ont décidé d’ouvrir leur propre 
magasin de jeux : «Donjon & Papier». 

Fabian : «On est vraiment très motivés car c’est notre passion. 
Dans le magasin, on trouve des jeux de société, des jeux moins 
connus du grand public, des livres d’énigmes pour les jeux de rôle. 
Bientôt, on aura des jeux d’éveil en bois pour les enfants. Nous 
allons aussi organiser des soirées de découverte et d’initiation. 
Beaucoup de gens semblent intéressés par ce concept !»

A découvrir !



Boutique ‘La Fille d’à Côté’ à Ronzon
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Je m'appelle Céline Lambin, 
28 ans, et je suis la gérante 
de la boutique La Fille d'à 
Côté à Ronzon. Je suis 
originaire de Villance dans 
la commune de Libin.

J'ai emménagé à Rendeux 
en mars 2020 juste avant 
le début du confinement. 
Mon compagnon habitant 
déjà la localité, je voulais 
vivre mon confinement à 
ses côtés.

En mai 2020, j'ai 
officiellement posé mes 

valises ici pour ne plus en bouger.

Je suis employée administrative en télévente et 
facturation pour une brasserie bien connue dans 
la région. J'y travaille à temps plein dans leurs 
locaux à Sensenruth (Bouillon).

De par cette distance et cet horaire assez chargé, 
j'ouvre actuellement sur rendez-vous : du lundi 
au jeudi après 19h, le vendredi après 17h et les 
week-ends. Je suis également un samedi sur 
deux au marché de Saint-Hubert et cela jusque 
fin octobre.

Comment a commencé La Fille d'à Côté ?

En juillet 2020, après quelques semaines de 
réflexion, je me suis lancée dans la vente directe 
de parfums et de cosmétiques pour la société 
Chogan. Malgré le Covid et le peu de contacts 
possibles, les ventes se sont enchaînées.

En mars 2021, mon envie de me lancer dans la 
vente de vêtements a été grandissante. A vrai 
dire il s'agissait d'un projet de longue date mais 
je n'avais jamais pu m'y attarder faute de temps.

En avril 2021, j'ai lancé ma première collection et 
ce, grâce au fruit de mon travail.

A l'époque, les ventes étaient principalement 
réalisées en ligne via la page Facebook de la 
boutique.

Le succès a été immédiat.

Par la suite, j'ai lancé un concept : venir au 
domicile des clientes afin qu'elles puissent 
essayer les tenues à leur aise, loin des magasins. 
Le rendez-vous se fait en tête à tête et masqué 
bien évidemment (selon les mesures sanitaires 
en vigueur à ce moment-là).

Au fil du temps, les règles Covid ont commencé à 
s'assouplir. La Fille d'à Côté s'est alors développée 
davantage : création d'une boutique à mon 
domicile, présentation des collections chez les 
clientes pour elles seules ou entres amies, mise 
en œuvre d'un site Web reprenant le catalogue de 
vêtements proposés.

Actuellement, la boutique propose de plus en plus 
de tailles différentes afin de pouvoir satisfaire 
un maximum de femmes. J'ai reçu beaucoup de 
demandes particulières de ma clientèle, et je fais 
tout pour satisfaire à celle-ci. La boutique propose 
des tailles du 34 au 52.

Mon plus gros projet aujourd'hui est l'ouverture 
d'une boutique physique à temps plein.

Si vous avez connaissance ou que vous êtes 
vous-même propriétaire d'un local qui pourrait 
être loué afin d'y installer cette boutique, n'hésitez 
pas à me contacter.

Si vous voulez me découvrir, 
vous pouvez nous rejoindre sur 

la page Facebook :  

La Fille d'à Côté 
rue du Frêne, 8 à Ronzon

lafilledacoteshop@gmail.com
www.lafilledacoteshop.com



Jean-Marie ANTOINE habite le village de Gênes. Il y a exercé le 
métier d’instituteur pendant 25 ans, avant de terminer sa carrière 
à l’école communale de Rendeux. Jean-Marie est un «passeur de 
mémoire» : un passionné qui a écrit plusieurs livres dédiés à son 
village ou au petit patrimoine populaire de notre commune.

Jean-Marie : «C'est mon quatrième livre. J’écris pour mettre en 
valeur notre petit patrimoine. Ce n’est pas le patrimoine avec un 
grand «P», mais il témoigne de notre histoire locale. Je pense aux 
gens qui l’ont réalisé et entretenu. Et raconter notre histoire a du sens 
car sinon elle n’apparaîtra dans aucun livre. Et il ne faut pas que cela 
tombe dans l’oubli. Ecrire les choses, c’est permettre de les conserver, 
que cela reste».

Monsieur le Maître a repris sa plume pour nous offrir un 
témoignage sur le camp des Allemands de Gênes. Il s’agit 
d’une infrastructure construite par les Allemands au cours de 
la Seconde Guerre mondiale dans les campagnes environnant 
le village. Longtemps, on a cru qu’il s’agissait d’un camp de 
convalescence. C’était en réalité plus que cela : 

«Cela fait des années que je fais des recherches sur l’histoire du 
camp allemand de Gênes. Je me suis documenté. J’ai passé beaucoup 
de temps à rencontrer des personnes qui avaient connu le camp 
pendant la guerre. Aujourd’hui il ne reste plus grand-chose du camp. 
Après la guerre, les villageois ne tenaient pas à conserver les traces 
de l’occupation allemande. On a donc du mal à imaginer l’ampleur 
de l’infrastructure à son époque : il y avait d’imposantes antennes 
radars. Gênes était en réalité un maillon important d’un dispositif  
de défense allemande anti-aérienne. Les mouvements de résistance 
s’en sont rendu compte. Pour transmettre des informations fiables, 
ils ont interrogé les villageois qui passaient régulièrement devant le 
camp. Toutes ces personnes ont d’une certaine manière contribué à 
permettre la destruction des radars allemands.»

Ce livre, parrainé par la Commune de Rendeux, sera présenté 
à la population à l’église de Gênes le vendredi 24 juin à 19h30. 
La présentation sera suivie du verre de l’amitié.

Chacun y est cordialement invité. Pour une bonne organisation, 
merci de réserver auprès de Fanny Englebert à l’Administration 
communale au 084/37.01.85 pour le 22 juin au plus tard. 

Le livre est également en vente à l’Administration communale au 
prix de 10 €.

Enfin, visionnez à nouveau notre reportage consacré aux 
commémorations du 8 mai 1945, qui avait pour thème le camp 
allemand de Gênes : www.rendeux.be (loisirs - Histoire et 
Culture).

Un autre regard sur… Le camp allemand de Gênes
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un ouvrier qualifié contractuel polyvalent 
pour le service travaux (H/F/X)

CDD de un an à temps plein (éventuellement renouvelable) - Echelle D2

Conditions d’engagement
d’un ouvrier qualifié polyvalent pour le service travaux (H/F/X)

Conditions générales
Les candidats devront :
 • Être ressortissant ou non de l’Union  
  européenne. Pour les ressortissants hors  
  Union européenne, être en règle en matière  
  d’autorisation de travail au sens de l’AGW du  
  16 mai 2019 relatif à l’occupation de  
  travailleurs étrangers.
 • Avoir la connaissance de la langue française  
  suffisante au regard de la fonction à exercer ;
 • Être âgé de 18 ans au moins le jour où expire  
  le délai d’inscription aux épreuves ;
 • Être porteur d’un extrait de casier judiciaire  
  récent  de modèle 1
 • Être porteur du diplôme ou du certificat  
  d’études en rapport avec l’emploi à conférer 
 • Jouir de ses droits civils et politiques
 • Justifier de la possession des aptitudes  
  physiques exigées pour la fonction à exercer
 • Réussir l’examen de recrutement

Conditions particulières
 • Être porteur du diplôme suivant : 
  - une qualification. Le critère de la  
   qualification est lié à la possession  
   obligatoire d'un diplôme au moins égal à  
   celui qui est décerné à la fin des études  
   E.T.S.I (Enseignement technique  
   secondaire inférieur) ou après avoir  
   suivi les cours C.T.S.I (Cours techniques  
   de l'enseignement secondaire inférieur)  
   ou à l'issue de la 4ème année de  
   l'enseignement secondaire (2ème degré -  
   C.E.S.D.E. : Certificat d'enseignement  
   secondaire du deuxième degré).
ou - un titre de compétence de base délivré 
   par le Consortium de validation de  
   compétence et correspondant au niveau  
   du diplôme du 2ème degré et en lien avec  
   l’emploi considéré
ou - un titre de formation certifié et délivré par  
   un organisme agréé par le Gouvernement  
   wallon.

ou - le certificat d’apprentissage homologué  
   par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel  
   que délivré par l’IFAPME et en lien avec  
   l’emploi considéré.

 • Être titulaire du permis camion C ou CE et  
  de la sélection médicale sont des atouts. 
 • Être dans les conditions APE constitue un atout

Candidature
L’acte de candidature complet doit être envoyé 
par recommandé pour le 24 juin 2022 (date de 
la poste faisant foi) à l’adresse suivante ou remis 
en mains propres contre accusé de réception :

Collège communal
Examen d’engagement d’un ouvrier qualifié 
polyvalent pour le service travaux (H/F/X)

Rue de Hotton, n°1 – 6987 Rendeux

L’acte de candidature doit être accompagné des 
documents suivants :
 • du CV et lettre de candidature (mentionner si  
  vous êtes dans les conditions APE) ;
 • Un certificat de nationalité Belge ou des  
  Communautés européennes ou d’un permis  
  de travail et de séjour 
 • Une copie du diplôme
 • Un extrait du casier judiciaire modèle 1 daté  
  de 1 mois maximum moment de l’inscription
 • Si expérience joindre attestations des anciens  
  employeurs

Tout acte de candidature incomplet ou reçu hors 
délai ne sera pas pris en considération.
L’ouvrier qualifié sera affecté à l’ensemble des 
travaux que réalise le service travaux.
Le descriptif complet de la fonction peut être 
obtenu auprès de Madame LAMBERMONT 
Amrapali, service du personnel, 084/370192, 
amrapali.lambermont@rendeux.be

La COMMUNE DE RENDEUX engage
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Prochainement, il sera possible 
de payer par carte Bancontact ou 
Visa à l’administration communale 
grâce à l’acquisition d’un terminal 
de paiement. 

L’administration communale se dote d’un terminal Bancontact 

Divers62

La commune procède au recrutement de cinq agents statutaires et à l’engagement d’un agent 
contractuel : 
Cinq agents statutaires : 
 - un employé statutaire D4 à 4/5e temps pour l'école fondamentale communale de Rendeux (H/F/X); 
 - un ouvrier statutaire D4 à 4/5e temps pour l'école fondamentale communale de Rendeux (H/F/X);
 - un ouvrier statutaire qualifié D4 à temps plein pour le service travaux-voirie (H/F/X);
 - un ouvrier statutaire qualifié D4 à temps plein pour le service travaux-espaces verts (H/F/X);
 - un employé statutaire B1 à temps plein pour le service urbanisme (H/F/X);
Un agent contractuel : 
 - un ouvrier contractuel polyvalent D2 à temps plein pour le service travaux (H/F/X) ;
Les offres d’emploi complètes sont consultables sur le site communal : www.rendeux.be 
Pour toute question, vous pouvez contacter amrapali.lambermont@rendeux.be au 084/37.01.92.

La commune procède au recrutement d'agents



Date Evènement Informations

Tous les jeudis 
d’avril à novembre

Le petit marché des 
producteurs - Rendeux

De 15h30 à 18h30 à côté du parking de 
l’école communale 

13/06 Apprentissage à l’utilisation des 
nouvelles technologies

Voir page 56
Org : CCCA

19/06 Concours de pêche à la truite Org : La Rousse 
Lieu : RV au pont de Beffe

25/06 Fancy Fair école communale Voir page 65
Org : Ecole communale

03/07 Concours de pêche au coup Org : La Rousse 
Lieu : Rv à la passerelle de Jupille

03/07 Kermesse à Marcourt Voir page 64
Org : CFJ Marcourt 

03/07 Atelier Fauchage Voir page 19
Org : Groupe Zéro Pesticide

06/07 Lire dans les Parcs Voir page 36
Org : Bibliothèque Lire au fil de l’Ourthe

09/07 Balade équestre - Ronzon Voir page 64
Org : Manège La Golette

Tous les mercredis 
de juillet et août Marchés villageois - Marcourt De 17h à 21h - Place Chiroubles 

Org : Les marchés de Marcourt

21/07 Le village musical Org : Alain G 
Lieu : à l’arrière de la salle Schérès

06-07/08 Fête du vin - Marcourt Org : RSI Marcourt-Beffe
Place Chiroubles

05/09 Apprentissage à l’utilisation des 
nouvelles technologies

Voir page 56
Org : CCCA

09/09 Théâtre «Moulins» Voir page 37
Org : MCFA

10/09 Ateliers, visites, conférence, 
expo, … sur les Moulins

Voir page 37
Org : MCFA

10/09 Concentration de véhicules 
militaires alliés Infos à venir

10 et 11/09 Journées du patrimoine Infos à venir

11/09 Commémorations de la guerre 
40-45 Infos à venir

Du 16/09 au 09/10 Festival de Musique Baroque en 
Famenne Ardenne (MUBAFA) Org : www.mubafa.be

18/09 Journée de la mobilité Infos à venir
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 Société de pêche
«LA ROUSSE»

DIMANCHE 19 JUIN

6ÈME  GRAND CONCOURS
DE PÊCHE

À LA TRUITE SUR L'OURTHE
RV : Pont de BEFFE 

parcours libre de 600m
1 seule manche, de 10h à 13h, 

remise de 40 kg de truites pour l'occasion.
Inscriptions souhaitées ou  

sur place dès 8h, en cas d'égalité  
l'ordre d'inscription comptera.

1 pt par truite ou perche,  
1er prix : week-end à la côte Belge et 

d'autres beaux prix.

PAF membre : 20 €, non membre : 25 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Inscription renseignements 
0491/13.01.96.

DIMANCHE 3 JUILLET 

CONCOURS
DE PÊCHE

AU COUP EN SOIRÉE

RV: passerelle du RAVEL à JUPILLE
Tirage au sort des places  à 16h30

Début du concours à 18h jusque 21h

PAF : Membre : 10,00€, 
non membre : 15,00€, 

gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription et renseignements 

0491/13.01.96.
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Passage les 2e vendredis du mois 
Prochains passages : 

les 08 juillet, 12 août et 09 septembre
Les consultations se font uniquement sur 
rendez-vous. Pour tout renseignement pratique 
(horaire de passage, prise de rendez-vous, …), 
n’hésitez pas à me contacter au 0499/57.26.43
Le docteur de Maesschalck assure les 
consultations au car.
Votre PEP’s : Sylvia De Block

Calendrier de l’O.N.E.

Infos utiles66

Route de Marche, 9 - 6987 RENDEUX
084/34.53.10

Les Passagers du Pays 
Un problème de mobilité ?  
Pour quelque motif que ce soit… santé, loisirs, 
courses, formations, travail… Nos chauffeurs 
bénévoles peuvent vous aider !
Affiliation annuelle : 5,00 € 
Km parcouru : 0,3707 €
Il suffit de téléphoner quelques jours à 
l’avance au 0496/86.82.46

Le Savoir-Fer
Lavage et/ou séchage, 

repassage de votre linge au Savoir-Fer.

Magasin de vêtements
de seconde main
Dépôt de vêtements (hommes, femmes, 
enfants) de seconde main.
Le Savoir-Fer et le magasin de vêtements 
sont accessibles : 
Lundi, Mardi et Mercredi : 08h00 – 16h30
Jeudi : 08h00 - 17h30
Vendredi : 08h00 – 15h30

Les Tournesols

Le Co-accueil du CPAS de Rendeux est géré 
par le «Cerf-volant».

Contact : Madame Fonck au 086/34.93.50
Retrouvez les coordonnées des Accueillantes 
de Rendeux sur www.rendeux.be
> onglet économie/annuaire économique/
services aux personnes

Co-accueil CPAS

Une de ses missions principales est de 
donner la possibilité aux chômeurs de longue 
durée d’exercer des activités auprès de 
particuliers, d’autorités locales, d’institutions 
d’enseignement, d’ASBL ou d’entreprises 
(agricoles – horticoles).
Contact : GILLET Véronique 0476/06.08.04 
Route de Marche, 9 - 6987 Rendeux-Haut

Ouvert tous les jeudis de 13h à 16h30 
(uniquement sur rendez-vous).

ALE

Infos utilesutiles

Collecte hebdomadaire des déchets résiduels et 
bios (sacs gris et verts) chaque mardi dès 6h.
Collecte des PMC (sacs bleus) les mardis 
21/06, 05 et 19/07, 02, 16 et 30/08, 13/09.

Ramassage des papiers et cartons les jeudis 
14 juillet et 15 septembre.  

Pour une question relative à la collecte des 
déchets, appelez le 063/42.00.32 entre 13h00 
et 17h00 ou envoyez un email à l’adresse 
collectes@idelux.be.

Le Recyparc est ouvert tous les jours de 13h 
à 19h et le samedi de 9h à 18h (084/478323).
L’accès au parc se termine un quart d’heure 
avant l’heure de fermeture.
Fermeture les 13 juin, 21 juillet et 15 août. 

Immondices / PMC

En cas d'urgence, certains numéros peuvent 
s'avérer utiles. Vous pourrez retrouver les 

principaux dans cette rubrique.
• Urgence police  ......................................... 101 
• Pompiers et aide médicale urgente
 (n° d'appel européen) .................................112 
• Médecins de garde .................................1733 
• Doc Stop  .........................00800 2123 2123
 ou, si 00800 inaccessible .. +32 2 518 2123 
• Card Stop  ................................070 344 344 
• Child Focus  ......................................116 000 
• Centre anti-poisons .................070 245 245 
• Centre de prévention
 du suicide ................................. 0800 32 123 
• Télé-accueil ...............................................107 
• Centre des brûlés ................... 04 366 72 94 

Numéros d'urgence



Les jours ouvrables (du lundi au vendredi), 
à partir de 19h jusqu’à 8h le lendemain, un 
service de garde en médecine générale est 
assuré par les communes de Rendeux et de 
Hotton.
En cas d’appel durant ces heures, le répondeur 
téléphonique de votre généraliste vous 
indiquera le médecin qui assure la garde à ce 
moment.
Si vous appelez le 1733, vous serez également 
dirigé vers le médecin de garde.
Les WE et jours fériés pour appeler un 
médecin de garde en Province de Luxembourg, 
contactez le 1733, N° d’appel unique.
 • Le PMG fonctionne uniquement sur 
  rendez-vous du vendredi soir 20h au 
  lundi matin 8h (les jours fériés de la 
  veille 20h au lendemain 8h).
 • Les rendez-vous se prennent en 
  composant le 1733.
 • N’oubliez pas de vous munir d’une 
  vignette (et si disponible, la carte 
  d’identité du patient).

Médecins

Cabinet vétérinaire de Rendeux : 
Mascetti Christophe 
Rue de La Roche 6, 6987 Rendeux
0474/51.81.92
Le cabinet n'est pas un service de garde 
systématique, sous réserve de sa présence.

Vétérinaires
Trouvez une pharmacie de garde 

près de chez vous.
http://www.pharmacie.be

Grâce à l’outil de recherche sur cette page 
d’accueil, vous pouvez facilement et très 
rapidement trouver une pharmacie de garde 
près de chez vous.

Pharmaciens

MARCHE - Service de Transfusion
Rue du Vivier, 24
6900 AYE
Les mardis de 15h00 à 19h30
(sur rendez-vous : 084/56.41.52 
ou lien@croix-rouge.be) 

LA ROCHE - Floréal Hôtel 
Avenue de Villez, 6
6980 La Roche-en-Ardenne 
Jeudi 25/08/2022 de 15h00 à 19h30 
Vendredi 26/08/2022 de 15h30 à 19h00 
sans rendez-vous

HOTTON - Espace Culturel
Rue des écoles 55
6990 HOTTON
Mercredi 07/09/2022 de 15h00 à 18h45 
sans rendez-vous 

Collecte de sang

Services de gardegarde

67Services de garde

Contact Police locale 
Rue de La Roche, 36
6987 RENDEUX 
Tel : 084/24.48.30
Fax : 084/24.48.39

ZP.FamenneArdenne.DirDivCentre@police.belgium.eu 
(contact personnel et/ou direction avec la Division 
Centre de la zone de police). 

Agent de quartier : 
Madame Céline Body 
GSM : 0470/860.482
celine.body@police.belgium.eu

Nouveau responsable cellule Rendeux/Hotton : 
Monsieur Jerôme Dropsy
jerome.dropsy@police.belgium.eu 

Permanences 
Les mardis de 8 à 12h

Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 8 à 12h au poste de Durbuy 086/21.93.40

Sur rendez-vous 7j/7 24h/24
au poste de Marche 084/31.03.11 

Police

Consultez le site www.santefamenne.be pour connaître les services de garde.




