Extrait du bulletin communal de mars 2015

L

e complexe scolaire communal de Rendeux a été construit fin des années
70 et inauguré en septembre 1980. Presque 35 ans qu’il est opérationnel et
qu’il accueille les enfants de la commune et des environs. Certes, il a connu
des modifications et des agrandissements au fil des années.
Grâce à des appels à subventions, l’école communale va connaître dans les
prochains mois des travaux d’une certaine ampleur !
Tout d’abord, dans le cadre du programme prioritaire des travaux
subventionnés par le Fonds des bâtiments scolaires, l’ensemble des
sanitaires vont être rénovés. Ces travaux devraient avoir lieu durant les
grandes vacances de cette année.
Ensuite, lors d’un appel à subventions Ureba exceptionnel lancé par la
Wallonie en 2013, la commune avait introduit un dossier afin de réduire la
consommation énergétique des bâtiments. Celui-ci a été retenu ! Des
travaux d’isolation (changements des châssis, isolation du toit, des murs et
des sols, …) seront subventionnés à concurrence de 500.000 €. Les
démarches administratives ont été lancées et les travaux devraient avoir lieu
dans le courant de l’année 2016.
Nous ne pouvons que nous réjouir de la mise en œuvre de ces travaux afin de
diminuer la consommation de fuel et ainsi réduire l’empreinte écologique de
ces bâtiments.
*
*

*

Les Mercredis découvertes …
Chaque mercredi après-midi durant l’année scolaire, un programme d’activités
est proposé aux enfants âgés de 2 ans 1/2 à 12 ans grâce à la collaboration
avec les opérateurs d’accueil de l’enfance.
Sont proposés à vos enfants : du jardinage, des animations autour de la laine,
de la lecture, de la cuisine, du sport, des activités autour de la pêche, …
Ces activités ont lieu de 13h00 à 16h15 avec la possibilité de rester
directement après l’école et une garderie jusque 18h00.
Vous souhaitez recevoir le programme d’activités ? Vous désirez des
informations complémentaires ? Vous voulez réserver pour vos enfants ?
N’hésitez pas à prendre contact avec Amrapali Lambermont :
amrapali.lambermont@rendeux.be ou 084/37.01.93
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’animation, vous êtes les bienvenus !
Je profite de ces quelques mots pour vous souhaiter avec un peu d’avance
une bonne fête de Pâques.
Audrey CARLIER

