Extrait du bulletin communal de juin 2014

L

’été est à nos portes avec de nombreux projets de vacances à l’étranger
pour certains, pour d’autres, le plaisir de visiter notre pays ou de profiter des
beaux jours dans notre commune. C’est aussi la période propice à de
nombreuses activités festives de plein air. Soyons vigilants à respecter les
consignes élémentaires de bon voisinage et tout sera tellement plus agréable.
L’hiver plutôt clément et le printemps ensoleillé ont permis aux entreprises de
travailler sans interruption :





La cuisine du CPAS est à présent fonctionnelle, très bel outil de travail
pour nos cuisinières et au profit des bénéficiaires des repas.
La transformation de l’Espace SCHERES avance à grands pas, les
travaux de toiture sont en cours et le gros œuvre se poursuivra
jusqu’aux congés de la construction.
La rénovation du village de Chéoux est à présent terminée ainsi que la
restauration du ponceau à Marcourt.
Les travaux de construction du préau à l’école communale ont débuté.

En ce qui concerne les agents du service travaux, chacun dans leur rayon :









Restauration de monuments et stèles des guerres 14-18 et 40-45 dans
les cimetières et villages de la commune dans le cadre des
commémorations annoncées y compris la remise en état du tank sur la
place de Beffe.
Réparation des voiries communales forestières et agricoles et curage
des fossés après l’hiver.
Sécurisation de la route de Chéoux vers Nohaipré, comblement d’un
fossé profond par des tuyaux de drains et des pierres.
Prolongement de l’égouttage à la place de Rendeux-Bas.
Amélioration de la salle communale de Gênes
Achèvement de la petite salle de Jeunes à Chéoux.
Remise en état de la buvette du terrain de football B.

Au service des espaces Verts, le fleurissement est préparé, les parterres, les
vasques et les bacs sont garnis un peu partout dans la commune. Gageons
que le vandalisme fasse partie du passé, que le temps soit de la partie pour
nous émerveiller tout au long de la saison estivale et pour un agréable
palmarès dans le cadre de l’opération « villages fleuris » où Rendeux figure
dans le top 10.
En cette période d’examens, je m’adresse à tous les élèves et étudiants en
leur souhaitant tous mes vœux de bonne réussite et d’excellentes vacances
bien méritées.
Lucienne DETHIER

