Extrait du bulletin communal de mars 2016

Quelques nouvelles du CPAS

Le point sur le legs de Mme Strymes
Voici deux ans que Madame Colette STRYMES est décédée en léguant tous
ses biens à notre CPAS. Depuis lors, les diverses
démarches administratives liées à l’héritage ont été
accomplies, il a fallu près d’un an. Le montant du legs
s’élève à +/- 3.300.000 €, ainsi qu’une villa située à
Ronzon et une maison de Maître située à Schaerbeek.
Nous avons payé +/- 250.000 € de droit de succession.
La villa de Ronzon a fait l’objet de plusieurs tentatives
de vol, dont une intrusion. Aussi, pour éviter toute
récidive, nous avons vendu les biens meubles et fait
vider le bâtiment.
Après mûre réflexion, le Conseil a décidé de vendre la
maison de Maître située à Schaerbeek. Il est en effet
difficile pour un C.P.A.S. de s’occuper efficacement un
bien situé à plus de 100 km de la commune. Si vous
connaissez des personnes qui pourraient être
intéressées, contactez-moi au 0476.91.17.70. Le prix
de vente est annoncé à 600.000 €.
Afin d’éviter que la villa de Ronzon ne se détériore, nous avons décidé d’y
réaliser des travaux de rénovation (toiture, châssis, chauffage, sanitaire,
électricité, …). Un appartement serait aménagé à l’étage afin d’assurer une
présence sur le site et un espace d’accueil pour enfants est envisagé au rezde-chaussée. Cela permettrait de compenser un manque de places de
garderie dans notre commune. Ce projet serait réalisé en collaboration avec
« Le Cerf-Volant », service d'accueillantes conventionnées du C.P.A.S. de
Durbuy.
Notre C.P.A.S. a également acheté un terrain situé à droite de la villa de
Ronzon. Celui-ci était à vendre et nous avons estimé que son acquisition
renforcerait la potentialité du site. Le C.P.A.S. est à présent propriétaire d’un
bien d’une longueur de 230 mètres à route, situé au centre de la Commune.
Cela nous permettra d’envisager de beaux projets à l’avenir.
Afin de rencontrer le souhait de Mme STRYMES, à savoir la construction
d’une infrastructure d’accueil pour personnes âgées, le C.P.A.S., en
collaboration avec le Conseil Consultatif Communal des Aînés, collecte divers
renseignements :
rencontre avec le Service Public de Wallonie, Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et la Santé ;




contact avec des responsables de Vivalia, secteur des maisons de repos ;
visite de diverses structures d’hébergements pour aînés (résidences
intergénérationnel, maison «Abbeyfield», …)

services,

maison

d’accueil

Intérieur du logement « Abbeyfield » à Perwez (habitat groupé)

Façade de «L’automne» à Havelange (appartements adaptés)

Notre objectif est en effet de réaliser une infrastructure qui soit finançable au point de vue de sa construction, mais
également au niveau de son fonctionnement. Il faut un projet adapté à notre commune et à sa population. Aussi, un tel
projet nécessite de la réflexion et de la concertation.
Nous organiserons prochainement une réunion d’information sur le sujet à destination de la population.
*
*

*

En matière de SPORTS
Les Mérites sportifs communaux ont été remis lors de la dernière séance du Conseil communal de l’année 2015.
Le Conseil a mis à l’honneur les sportifs qui se sont illustrés lors de leur dernière saison sportive. Les nominés sont les
rendeusiens qui ont réalisé un podium dans leur discipline respective et qui se sont fait connaître auprès des services
communaux. Ils ont reçu un subside d’encouragement de 250 €. Il s’agit de :


Gauthier GREGOIRE- Waharday -Tennis de table Rendeux








Mickaël WALBRECHT- Beffe- Tennis de table Devantave
Eddy VANDECAMP – Devantave - Auto cross
Maxime NINANE – Waharday - Moto
Roland AMAOUZ - Bardonwez - Auto moteur
Georges HUBERT - Rendeux-Haut - Auto moteur
Jean GUISSARD - Waharday - Course à pieds

Encore Bravo à eux et merci au Conseiller Eric CORNET pour son implication dans l’organisation des Mérites sportifs
communaux.
L’année prochaine, le Conseil envisage d’innover et de modifier la formule. Plusieurs pistes sont envisagées. Parmi
elles, la possibilité d’organiser un événement sportif et convivial de plus grande ampleur, de manière à favoriser la
rencontre entre les sportifs et les citoyens. Nous réfléchissons également à constituer un comité de sélection qui
désignerait le ou les sportifs qui se seront particulièrement démarqués au cours de l’année. La formule reste à préciser.
*
*

*

Lors de sa dernière séance de l’année 2015, le Conseil communal a également décidé d’accorder un subside de 1.500 €
au «RAPID CLUB» (Club de tennis de table de Devantave), pour l’acquisition de matériel sportif. Un subside équivalent
avait été accordé à «l’Entente Ourthoise» (Club de tennis de table de Rendeux) au cours de l’année écoulée. Le Conseil
souhaite de la sorte encourager les clubs sportifs ainsi que les bénévoles qui s’en occupent.
*
*

*

Le groupe « Je Cours pour ma forme - automne 2015 » s’est retrouvé le samedi 20 décembre pour réaliser les tests
finaux des 5 et 10 Km. Les joggeurs ont réalisé d’importants progrès au cours des 12 semaines d’entraînement ! Après
le jogging, le groupe a partagé un moment convivial
autour d’un dîner spaghetti.
Encore merci à nos coachs Olivier DOURTHE et
Daniel SIMON.
La session de printemps a débuté en mars.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe !
Pour tout renseignement complémentaire : Eric
CORNET 0478/33.16.80 – Cédric LERUSSE
0476/91.17.70.

En matière de santé
Comme chaque année, un événement au profit de l’Opération Télévie est organisé dans notre commune. Il se déroulera
le dimanche 20 mars à l’école communale. Au programme : dîner (jeux en bois pour les petits), goûter et chasse aux
œufs et au trésor pour les enfants.
Les bénéfices de cette manifestation seront entièrement versés au profit du Télévie afin d’aider à la recherche contre le
cancer et la leucémie.

Venez donc nombreux !
*
*

*

Les différents clubs sportifs de notre Commune ont reçu un défibrillateur par la région
wallonne. Ces dispositifs attendus avec impatience ont été installés dans les vestiaires
des terrains de football A et B, à la salle de Devantave où s’entraîne le club de tennis de
table et à la salle de sports de l’école communale où s’entraîne le club de tennis de
table de Rendeux.
Ces dispositifs peuvent aider à sauver des vies !
*
*

*

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et je vous souhaite de bonnes vacances de Printemps.
Cédric LERUSSE

