Extrait du bulletin communal de juin 2016

Quelques nouvelles du CPAS

L’excursion annuelle des seniors se déroulera le mercredi 07
septembre ;
Au programme :

Départ de Rendeux à 7h ;

Visite guidée du château princier de Chimay ;

Repas de midi à Treignes ;

Après-midi : visite de «l’Espace Arthur Masson», consacré à
l’Ardenne d’antan, et animation sur l’école d’autrefois ;

Retour à Rendeux vers 19h.
Le nombre de places est limité à 60, en fonction des capacités du car.
Le prix est de 40 € par personne; il comprend les visites et le repas de midi.
Si vous êtes intéressé(e), contactez le C.P.A.S. au 084/47.73.72, vous
recevrez un bulletin de versement. Votre inscription sera enregistrée après
payement.
Au plaisir de vous y retrouver !
***
La plaine de vacances se déroulera du 18 juillet au 12 août Cette
année, elle est écourtée d’une semaine, en raison de travaux prévus à
l’école communale qui rendront les locaux inaccessibles fin août.
Le montant de l’inscription a été augmenté cette année. Il est cependant
plus avantageux que dans les communes voisines. L’inscription comprend
une soupe à midi ainsi qu’une collation. La formule n’est pas changée et il
reste possible de s’inscrire à la journée.
1er enfant

2e enfant

A partir du 3e enfant

6,00 €

5,00 €

4,00 €/enfant

Pour plus de renseignements, contactez Michaël LOUCHE au 084/370.189
***
Les services du C.P.A.S. :
Il n’est pas inutile rappeler que le C.P.A.S. organise divers services à
destination de la population. En voici quelques-uns :
La livraison de repas à domicile s’adresse aux personnes de plus de
60 ans ainsi qu’au public fragilisé par un accident ou par la maladie.

Le repas comprend une soupe, un plat et un dessert. Le prix varie entre 3,50 € et 4,50€, en fonction des revenus.
Il n’est pas obligatoire de commander un repas chaque jour.
Pour plus d’information, contactez Pauline ROBINET au 084/370.188

Le service de taxi social (« Passager du Pays ») fonctionne avec l’aide de chauffeurs bénévoles. Le prix du
service est de 5 € d’affiliation annuelle et de 0,3412€ au kilomètre parcouru.
Le service Lavoir-repassage du linge est disponible à l’ancien presbytère de Rendeux-Haut.

Un magasin de seconde main, « Les Tournesols », est également situé dans l’ancien presbytère de RendeuxHaut. Vous y trouverez des vêtements de qualité à des prix démocratiques. Cette seconde vie donnée aux
vêtements participe à une économie solidaire et soucieuse de l’environnement.
Nous recherchons également des personnes bénévoles pour tenir le magasin.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Faby HUMBLET au 084/34.53.10

Le point sur le legs de Mme STRYMES
Comme je l’avais annoncé dans le bulletin du mois de mars, le Conseil du C.P.A.S. a décidé de rénover la villa de
Mme Strymes située à Ronzon.
A la suite d’une procédure de marché public, le Conseil a attribué la mission d’auteur de projet au bureau HOTUA
-PONCELET de Marche-en-Famenne.
Le programme est d’aménager un co-accueil pour enfants au rez-de-chaussée et un logement à l’étage.
Nous devrons, dans un second temps, réaliser une infrastructure pour personnes âgées sur le terrain attenant.
Le type d’infrastructure reste cependant à déterminer.
Par ailleurs, la Maison de Maître située à Schaerbeek est toujours à vendre, si vous connaissez des personnes
qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à me contacter (0476/91.17.70).
En matière de sport

La session printemps «Je Cours pour ma Forme » s’est clôturée le 27 mai par les tests traditionnels, suivis
d’un moment de convivialité.
Cette saison, il y avait 3 groupes: 0-5 km, 5 – 10 km et + de 10 km
Félicitations à tous les participants et merci aux coachs Olivier DOURTHE, Daniel SIMON et Léon PIERRARD
pour leur grande disponibilité.
Rendez-vous à la cession d’automne !

Le 11 mai dernier, l’ADEPS organisait, au Domaine provincial de Chevetogne, la finale de cross proposée aux
enfants des écoles primaires de la Communauté française.
Trois filles de notre commune y ont participé, il s’agit de Charline ORBAN de Beffe et d’Elise LERUSSE de
Marcourt pour l’école communale et de Lotte DELAHAYE de Marcouray pour la P’tite école.
Elles avaient toutes trois été sélectionnées à la suite des cross organisés à Marche-en-Famenne et à Libin.
Bravo à elles !

Ce 24 avril, Laurent Georges et le club des Cramponneurs de Rendeux ont organisé une manche de
championnat de Belgique d’enduro VTT.
Ils étaient 280 vététistes, issus des quatre coins de la Belgique mais également du nord de la France, à sillonner
notre commune. Leur challenge était d’effectuer 6 descentes hors pistes chronométrées. Ils rejoignaient les
différents sites en VTT.
Par monts et par vaux, comme on dit, et malgré la pluie et la grêle, les sportifs se sont surpassés tout au long de
la journée.
La Commune avait accordé à cet événement un subside de 1350 € en guise de soutien.
Notons cependant qu’une autorisation exceptionnelle avait été donnée pour l’occasion afin d’effectuer les
descentes VTT à travers bois. Il s’agissait d’un « one shot » car en temps normal, le hors piste reste interdit !

Merci à Laurent et toute son équipe de bénévoles pour le travail fourni afin d’organiser cet événement qui compte
parmi les rendez-vous sportifs en Belgique.

Cette année, notre commune participera au Trophée communes sportives qui se déroulera à Andenne le 24/09.
Nous aurons davantage d’information sur le déroulement de cette journée dans les prochaines semaines (voir
bulletin mensuel de juillet).
Que les sportifs et les supporters en prennent déjà note dans leur agenda !
Ceux et celles qui souhaitent d’ores et déjà s’inscrire peuvent contacter Alain LAFFINEUR au 084/47.71.69
En matière de santé
La journée Télévie s’est déroulée le 20 mars. Elle a remporté un franc succès grâce aux nombreux
bénévoles qui se sont impliqués. Un merci tout particulier au CIRAC qui nous a offert et préparé le vol-au-vent et

aux boulangeries COLLIGNON et BRUERS, à la P’tite école, à la Ligue des familles qui nous ont préparés le
goûter.
Les bénéfices financiers de cette journée, combinés au fruit de la vente par Murielle MEURICE et Sylvana
VICENTINI des produits Télévie en porte à porte dans notre commune, aux bénéfices du grand feu de Rendeux
organisé par la famille DEFECHE et à ceux de la journée pêche organisée par la famille MATHIEU-VERDIN, ont
rapporté 13.242,83 € qui ont été transmis au Télévie. Cet argent participera à financer la recherche scientifique
pour lutter contre le cancer et la leucémie. Merci de votre investissement et de votre générosité.
Je vous souhaite d’ores et déjà de très belles vacances d’été et je reste à votre disposition pour tout complément
d’information.
Cédric LERUSSE

