Extrait du bulletin communal de mars 2014

Quelques nouvelles du CPAS

L

es C.P.A.S. wallons tirent la sonnette d’alarme ! Ils sont davantage
sollicités que par le passé.
Une des raisons principales : la prise en charge des personnes exclues
temporairement ou définitivement du chômage.
Dans la brochure « Echos de la Fédération des C.P.A.S. », de novembre
2013, Ricardo Cherenti, conseiller expert, précise que la prise en charge par
les C.P.A.S. des personnes exclues du chômage a subi une croissance de
1469 % en 7 ans !
L’O.N.E.M. est en effet très strict dans l’application de la législation. On a le
sentiment que la baisse des statistiques du chômage devient une priorité.
Cependant, la situation des personnes concernées ne s’améliore pas pour
autant puisque la plupart d’entre-elles émargent désormais aux C.P.A.S.
Cela démontre également que les nouvelles politiques adoptées au niveau
fédéral font peser sur les C.P.A.S., et par conséquent sur les Communes, des
charges financières supplémentaires conséquentes.
Nous espérons que les pouvoirs supérieurs dégageront des moyens suffisants
pour aider les C.P.A.S. à assumer financièrement cette charge supplémentaire
et à accompagner au mieux les personnes concernées.
***
Le C.PA.S. de Rendeux en quelques chiffres :






Le budget ordinaire 2014 s’équilibre à +/- 1.120.000 € ;
Les frais de personnel représentent +/- 39 % du budget ;
Les dépenses de transfert (il s’agit notamment de l’aide sociale et de
R.I.S.) représentent 45 % ;
L’intervention communale 2014 s’élève à 398.000,00€, soit une
augmentation de 40.000 € par rapport à l’année 2013 ;
Les montants des Revenus d’Intégration Sociale sont les suivants :
Isolé
817,36 €






Cohabitant

Personne avec famille à charge

544,91 €

1.089,82 €

Actuellement, 22 personnes bénéficient du Revenu d’intégration sociale
(14 R.I.S. complets et 8 compléments de R.I.S.) dont 2 étudiants ;
Deux assistants sociaux travaillent au C.P.A.S. de Rendeux ;
Sept aides ménagères travaillent à temps partiel au C.P.A.S. et 20
ménages bénéficient chaque semaine de leurs services ;
Deux cuisinières préparent et livrent chaque jour une cinquantaine de
repas.

La Plaine de Pâques se déroulera du 07 au 18 avril.
Comme chaque année, les enfants pourront participer à
des activités sportives.
La nouveauté : un module arts plastiques organisé
en collaboration avec le Centre d’expression et de
créativité « L’Atelier » pour les enfants de 6 à 15 ans.

Depuis cette année, les clubs sportifs ont l’obligation
d’équiper leurs infrastructures de défibrillateurs. Ces
dispositifs sauvent des vies en cas de malaise
cardiaque. Le club de football de Rendeux et les clubs
de tennis de table de Rendeux et de Devantave ont
obtenu des défibrillateurs gratuits auprès de la
Communauté française.

Pour le module arts plastiques, il est nécessaire de
s’inscrire pour le 24 mars. Les enfants doivent participer
à une ou deux semaines complètes.
Pour le module sportif, les inscriptions journalières
restent possibles.
Contactez Michaël Louche au 084/37.01.89 pour inscrire
vos enfants ou obtenir tout complément d’information.
***
En matière de santé

***
En matière de Sport
Le projet « Je Cours pour ma forme » redémarre au
Printemps !
Une réunion d’information est organisée le lundi 17 mars
à 20h au complexe scolaire de Rendeux. Le début du
programme est prévu le lundi 24 mars pour les 0-5 km et
le mercredi 26 mars pour les 5-10 km.
Renseignement et inscriptions:
Eric Cornet : 0478/33.16.80
Cédric Lerusse : 0476/91.17.70

Comme chaque année, notre Commune participe à
« l’Opération Télévie » qui se déroulera le dimanche
23 mars, au complexe scolaire de Rendeux.
L’objectif est de récolter des fonds afin d’aider la
recherche contre le cancer et la leucémie.
Cela nous concerne tous : qui parmi nous n’y a pas été
confronté au sein de nos familles ou de nos amis ?
L’année dernière, notre commune avait récolté 8.716 €.
Essayons de faire encore mieux cette année !
Au programme :

A partir de 10h : quizz en promenade familiale;

Dès 12 h, Dîner ;

Après-midi : Goûter, ambiance musicale, tombola,
vente de fleurs et chasse aux trésors et pêche
aux objets pour les enfants.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ne ménagent
pas leur peine pour organiser cette manifestation et à
ceux qui ont sillonnés notre commune pour vendre des
produits au profit du Télévie.
***
« L’alcool… Je veux en sortir ». En collaboration
avec la Commission santé de notre Commune,
l’association des Alcooliques Anonymes organise le
jeudi 24 avril à 19h30, dans la salle du Conseil
communal, une soirée d’information.
Des membres de cette association transmettront un
message d’espoir aux personnes qui souhaitent sortir de
l’alcool ainsi qu’à leur entourage.
***

Les participants à la saison d’automne avec leur coach
***
Voici l’agenda des rencontres du club de foot de
Rendeux. N’hésitez pas à venir supporter notre équipe !
16 mars
15h00
US Awenne - Rendeux
23 mars
17h11
Rendeux - JSC Vesquevilloise
30 mars
15h00
Jeunesse Bourdon - Rendeux
06 avril
15h00
Rendeux - RFC Amonines
Je vous souhaite d’excellentes vacances de Pâques et
reste à votre disposition au 0476/91.17.70
Cédric LERUSSE

