
Extrait du  bulletin communal de mars 2015 

L ’année 2014 a tiré sa révérence depuis deux mois déjà et les nombreux 
grands feux organisés dans la commune ambitionnent de balayer l’hiver et 
ses jours gris et pluvieux. 
Le début de l’année 2015 a été terni par des barbaries commises en France, 
au Danemark et de par le monde bafouant des valeurs essentielles telles la 
liberté d’expression et la démocratie. 
 
Parmi les travaux entamés ou annoncés en 2014, citons :  la poursuite des 
travaux de transformation de l’Espace Schérès à Rendeux-Haut, gros 
chantier s’il en est et de très belle allure, les travaux d’entretien extraordinaire 
de la voirie dont le commencement est prévu dans les prochains jours, la 
transformation de deux logements dans le cadre de l’ancienne gendarmerie 
programmée également ce printemps ainsi que les travaux de voirie et 
d’égouttage à la rue de l’Ourthe, le Plan trottoirs et la sécurisation de la route 
régionale à Rendeux avec le concours du Service Public de Wallonie, la 
rénovation des sanitaires à l’école communale et le remplacement des 
abribus sur tout le territoire de la commune. 
 
Au budget 2015, notons les travaux de rénovation de la chapelle de Ronzon, 
les travaux d’isolation de l’école communale, l’aménagement d’un logement à 
l’ancienne école de Beffe et de deux logements dans le corps de logis 
Schérès. 
 
Avec le retour du printemps, le nettoyage des berges de l’Ourthe est annoncé 
pour le 25 avril.  Comme les années antérieures, nous faisons appel à toutes 
les bonnes volontés pour rendre notre commune plus accueillante et plus 
propre et vous invitons à vous inscrire auprès de Madame N. DE RIJCK, 
084/37.01.94. 
 
Le service Espace Verts s’active déjà pour être prêt à embellir et à fleurir nos 
villages pour le plaisir de nous tous et de nos touristes. 
 
Depuis quelques jours déjà, nous profitons de journées plus longues, plus 
lumineuses et c’est tellement plus agréable. Beau printemps et bonnes fêtes 
de Pâques à toutes et à tous. 
 

Lucienne DETHIER. 
 
  


