Extrait du bulletin communal de septembre 2016

Quelques nouvelles du CPAS

A

fin de promouvoir les circuits courts, nous avons décidé d’inclure des
producteurs locaux parmi les fournisseurs de notre service repas. Il
s’agit essentiellement de légumes et yaourts produits localement et
respectueux de l’environnement. Ils seront inclus dans les menus en
fonction des possibilités d’approvisionnement.
***
La plaine de vacances n’a pas dérogé à son succès habituel : nous
avons accueilli en moyenne 70 enfants par jour et 188 enfants différents.
Durant ces 4 semaines, les enfants ont eu l’occasion de pratiquer de
nombreuses activités telles que bricolage, sport, « laser game »,
promenades, théâtre, atelier cuisine « Top chef », jeux divers, «Koh lanta »,
jeu de piste, ... Des excursions ont également été proposées chez Wildtrails
à Jupille, au Domaine provincial de Chevetogne et, pour les plus grands, à
l’aquarium de Liège. La plaine s’est clôturée par un spectacle présenté aux
parents sur le thème de l’Europe.
Nos animateurs avaient reçu une formation spécifique sur les premiers
secours et sur les soins à apporter aux petits «bobos».
Un grand merci à Michaël Louche et aux animateurs pour le travail qu’ils ont
accompli, ainsi qu’aux parents pour la confiance qu’ils nous accordent.

Le projet « Place aux enfants » se déroulera le samedi 15 octobre. L’Objectif de cette journée est de faire
découvrir aux enfants le monde professionnel des adultes. Nous avons besoin de vous, soit pour accueillir des
enfants et leur expliquer votre métier, soit pour nous aider à véhiculer les différents groupes.
Si cela vous intéresse, merci de contacter Michaël Louche au 084/37.01.89
***
Le traditionnel dîner des seniors se déroulera le samedi 05 novembre dès 11h30, à la salle de village de
Devantave. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Rita Monseur au 084/47.73.72
***

En matière de sport
La session d’automne « Je cours pour ma forme » va bientôt débuter. Les dates choisies sont les suivantes :
Réunion d’information :
Mercredi 14 Septembre à 20H 00 à l’Ecole Communale de Rendeux.
Début de la session :
Lundi 19 Septembre à 19H45 pour le 5-10 Km et 20H00 pour le 0-5 Km ;
Mercredi 21 Septembre à 19H45 pour le 5-7 Km.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, contactez le coach, Olivier Dourte, au 0483/40.40.76.
***
La journée « Trophée communes sportives » se déroulera à Andenne le 24 septembre.
Une équipe officielle composée de 21 sportifs représentera notre Commune.
C’est également une journée sympathique à passer en famille. Un car partira de Rendeux à 7 heures. Celles et
ceux qui souhaitent accompagner nos sportifs sont les bienvenus. Pour vous inscrire, contactez Alain Laffineur à
l’Administration communale, au 084/47.71.69.
Lors de cette journée, le public aura en effet l’occasion de s’essayer à différents sports qui seront en
démonstration tout au long de la journée.
***

Le club de football a organisé un tournoi à
Rendeux le week-end du 15 août pour les équipes de
jeunes.
Le club aligne cette saison des équipes de benjamins,
de diablotins, pré-minimes, minimes et cadets. Les
jeunes qui souhaitent rejoindre le club sont les
bienvenus !
Merci aux entraîneurs qui acceptent de donner de leur
temps pour les petits ainsi qu’aux membres du Comité
et aux bénévoles qui encadrent le club.
Renseignements utiles :
Marie-Jeanne POIRRIER, Présidente, 0477/55.16.45.
Jacky LAYON, Responsable sportif des jeunes,
0473/39.27.61.

Le club de tennis de table de Rendeux "Entente Ourthoise" a organisé le samedi 03 septembre une journée
basée sur le sport et la convivialité. Les sportifs et sympathisants se sont mesurés au kicker, à la pétanque et
au tennis de table.
Pour davantage d’information sur le club, contactez Guillaume TRICOT (Tél: 0495 29 81 26).

***
Je vous souhaite une très bonne rentrée et je reste à votre disposition pour tout complément d’information
(cedric.lerusse@rendeux.be – 0476/91.17.70).
Cédric LERUSSE

