Extrait du bulletin communal de septembre 2015

Quelques nouvelles du CPAS

De nouveaux services au C.P.A.S. de Rendeux !
A la suite de difficultés financières, l’ASBL « L’Aubaine » a mis fin à ses
activités. Elle proposait depuis plusieurs années différents services à la
population.
Certains projets nous paraissaient particulièrement utiles pour nos
concitoyens. Aussi, le C.P.A.S, en concertation avec la Commune, a décidé
de créer un nouveau département afin de proposer certaines aides similaires
à celles développées anciennement par cette A.S.B.L.
Aussi, dès le mois de septembre, les services suivants sont accessibles à
l’ancien presbytère de Rendeux-Haut, situé Route de Marche, 9.
Magasin de seconde main, …
Ecole de devoirs pour les enfants de primaire qui rencontrent des
difficultés ;

Taxi social ;

Lavoir-repassage ;
Nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer dans l’un ou
l’autre de ces projets.



Pour obtenir tout complément d’information à ce sujet, ou pour bénéficier des
services, n’hésitez à pas à contacter Madame Faby HUMBLET, coordinatrice,
au 084/34.53.10 - 0496/86.82.46

La plaine d’été
La plaine d’été proposée par le C.P.A.S. a connu un
énorme succès. Tout au long des 5 semaines, la
fréquentation moyenne journalière était de 70 enfants et
180 jeunes différents l’ont fréquentée.
Les animateurs ont été très créatifs dans la préparation et
le choix des activités proposées: laser Game chez
Wildtrails à Jupille, initiation au judo par le club de Hotton,
Kok-Lanta, jeux de rôles « Le retour des Héros »,
« Rendeux’s Got Talen »t, Top Chefs, Spectacle de rue
avec l’ASBL « Les Nez coiffés », jeux de pistes, excursion
à OLmense zoo et aux grottes de Hotton,…
Cette année, les plus grands se sont impliqués dans le
choix et la préparation de certaines activités tels que le
jeu de piste ou le spectacle final.
Le succès de notre plaine s’explique notamment par le
sérieux de l’organisation et de l’encadrement. Je remercie
Michael Louche, coordinateur ainsi que les différents
animateurs. La formule qui permet une inscription
journalière ainsi que les prix démocratiques pratiqués
sont également largement appréciés par les parents.
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine !

Pour la seconde fois consécutive, le club de football de Rendeux a organisé le tournoi « Christian DE RYCKE » à
l’attention des jeunes joueurs. C’était le 15 août dernier. Tout s’est déroulé dans un bel esprit sportif

.
L’équipe des pré-minimes de Rendeux recevant leur coupe

*
* *
Afin de préparer le « Mérite sportif communal 2015 », nous faisons appels aux sportifs de la Commune qui se
sont illustrés sur un podium au cours de l’année 2015. N’hésitez pas à vous faire connaître et à me contacter au
0476/91.17.70 ou à contacter Alain LAFFINEUR à l’Administration communale au 084/47.71.69.
*
* *
Cette année, exceptionnellement, notre Commune ne participera pas au « Trophée communes sportives » organisé
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, le site retenu étant la ville de Mouscron, le déplacement en car serait de
minimum 3h00 à l’aller et au retour. Nous avons jugé que c’était excessif. Ce n’est que partie remise, je vous donne
rendez-vous l’année prochaine !
*
* *
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information au 0476/91.17.70.

Bonne rentrée à tous !
Cédric LERUSSE

