Extrait du bulletin communal de mars 2016

L

’année 2015 s’en est allée, nous avons connu un hiver plutôt doux mais
certes pluvieux. Avec les prochains jours déjà plus longs, nous aborderons le
printemps signe de renouveau et d’optimisme.
Revenons un peu en arrière, en 2015, divers dossiers étaient annoncés,
notons la transformation de l’Espace Schéres, gros chantier s’il en est dont
l’inauguration a eu lieu ce 23 janvier, la transformation de logements dans le
cadre de l’ancienne gendarmerie sont bien avancés et l’occupation
interviendra dans les prochains mois, l’aménagement du parking et des abords
de la salle de Marcouray, travaux réalisés par notre personnel communal et

bien entendu tous les services rendus au quotidien. Un autre chantier
d’envergure a été entrepris, le plan trottoirs et la sécurisation de la RR 833
avec le concours du SPW, dont vous avez parfois subi quelques
inconvénients mais dont la fin est programmée pour ce printemps. Parmi les
réalisations 2015 également, le remplacement des abribus sur l’entièreté de
l’entité dont la confection a été attribuée à une entreprise à finalité sociale,
Stallbois de Etalle. En matière de sécurité routière, la réfection des
ralentisseurs à Nohaipré et le placement de quatre nouveaux radars
préventifs.

En 2016, des travaux importants seront entrepris prochainement : les travaux
d’égouttage à la rue de l’Ourthe, la détection incendie et la rénovation des
sanitaires à l’école communale, la restauration du mur du cimetière de
Marcourt, l’amélioration de trois voiries agricoles et la phase III de l’Espace
Schéres (abords et parkings), travaux pour lesquels les subsides sont acquis.
Parmi les autres travaux projetés, retenons les travaux de rénovation de la
chapelle de Ronzon, la mise en conformité de l’électricité à l’église de Chéoux,
les travaux d’isolation de l’école communale, dossier d’importance avoisinant
les 500.000,00 euros, l’aménagement d’un logement à l’ancienne école de
Beffe et de deux logements à l’Espace SCHERES, l’aménagement de la salle
communale de Beffe, des travaux d’entretien extraordinaire de la voirie et
l’aménagement de l’entrée arrière de la maison communale pour un accès
plus aisé aux personnes à mobilité réduite.
La mobilité et les sports ne seront pas en reste : la liaison « ravel » ou
parcours à voie lente entre Jupille et La Roche sera étudiée, un dossier d’aire
multisports sera introduit auprès d’Infrasports. Une nouvelle action PCDR a
été décidée pour permettre de réaliser des travaux subsidiés à l’avenir.
Pour l’année 2016, je voudrais déjà vous annoncer l’organisation des
manifestations suivantes : Journée Télévie le 20 mars à l’école communale de
Rendeux, les trois marches Adeps programmées les 1er et 24 mai et le 8
novembre, les traditionnels marchés villageois à Marcourt, la Foire du Vin, le
Festival Baroque en octobre, le salon Frobipain, les kermesses locales, le
marché de Noël et bien d’autres activités reprises au calendrier annuel. Merci
de répondre aux invitations que nous recevrons et à nos bénévoles de faire
rayonner notre commune de Rendeux.
Bonne nouvelle saison à toutes et à tous
Lucienne DETHIER

