
Extrait du bulletin communal de d®cembre 2016 

Quelques nouvelles du CPAS  

Les Projets 
 
Le C.P.A.S. a achet® un immeuble situ® route de La Roche 20 ¨ Rendeux, 
devant lô®cole communale.  La propri®t® pr®sente une superficie de +/- 30 ares, 
elle comprend une maison dôhabitation et un entrep¹t de 80 mĮ. 
 
Ce bien est entour® par des propri®t®s communales, son acquisition compl¯te 
un bel ensemble foncier public implant® au centre de la Commune. 
 
Le prix dôachat est de 255.000 ú. Les actes ont ®t® reus par le Comit® 
dôacquisition dôimmeuble. 
 
Notre objectif est dôam®nager dans ce b©timent un espace dôaccueil pour les 
enfants qui ne sont pas encore en ©ge scolaire.  Nous avions envisag® de 
r®aliser ce projet dans la villa de Mme Strymes ¨ Ronzon, mais cette nouvelle 
opportunit® offre une localisation plus pertinente, ¨ proximit® de lô®cole. 
 
Les travaux dôam®nagement du b©timent seront r®alis®s d¯s lôann®e prochaine, 
il sôagit de la mise en conformit® de lôinstallation ®lectrique, du remplacement de 
la chaudi¯re et dôun rafra´chissement int®rieur. 
 
Le projet sera men® en collaboration avec le service des accueillantes 
conventionn®es, ç Le Cerf-Volant è, du C.P.A.S. de Durbuy.  Nous mettrons les 
locaux ¨ disposition de ce service dont d®pendront les accueillantes.  Il nôy aura 
donc pas de frais de personnel ¨ charge de notre C.P.A.S. 



Le Conseil a d®cid® de r®nover la villa de Mme Strymes situ®e ¨ Ronzon et de lui trouver une nouvelle affectation. 
Nous y am®nagerons un logement adapt® ¨ une personne ©g®e au rez-de-chauss®e ainsi quôun second 
logement pour une personne plus valide ̈  lô®tage. 
 
Notre souhait est quôune entraide puisse sô®tablir entre les locataires afin que la personne ©g®e ne soit pas 
esseul®e. 
 
Si ce projet rencontre le succ¯s escompt®, un nouveau b©timent devrait °tre construit sur la parcelle voisine, il 
comprendrait ®galement des logements adapt®s ¨ des personnes ©g®es et dôautres types de logements. 
 

* 
*     * 

* 
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Le 24 octobre dernier, Monsieur le Gouverneur Olivier Schmitz a inaugur® les nouveaux services du C.P.A.S., 
ç Les Tournesols è, h®berg®s ¨ lôancien presbyt¯re de Rendeux-Haut . 

 
Le taxi social, organis® en partenariat avec les CPAS de La Roche, Hotton, Durbuy et Erez®e, avec lôassociation 
INTEGRA et les Centres dôaccueil pour demandeurs dôasile.  
 
Le lavoir-repassage, qui apporte une aide aux personnes plus ©g®es et qui permet de soulager les familles.  Il 
compl¯te les autres services aux personnes de notre CPAS : les aides-m®nag¯res et la livraison de repas ¨ domi-
cile. 

 
Lô®cole de devoir offre un accompagnement aux enfants en difficult® scolaire. Ce service nôa pas la pr®tention de 
remplacer les instituteurs, mais côest un appui r®el pour des parents qui ®prouvent parfois de grosses difficult®s ¨ 
suivre leurs enfants pour les devoirs. 
 

Les services 
 
Durant cet ®t®, notre service repas a propos® 
r®guli¯rement dans ses plats des l®gumes cultiv®s dans 
notre commune : ¨ la ferme Culot de Laidprangeleux. 
 
Les objectifs poursuivis sont de servir des produits 
naturels de saison, frais et de bonne qualit® et de 
favoriser les circuits courts entre producteurs et 
consommateurs. 
 
Cette exp®rience sera reconduite lôann®e prochaine. 



Le magasin de seconde main propose des habits ¨ des prix modiques et participe ¨ lutter contre le gaspillage. 
Tous ces projets reposent en grande partie sur lôimplication des b®n®voles.  
 
Si vous souhaitez rejoindre leur ®quipe, ou obtenir des informations sur les diff®rents services, nôh®sitez pas ¨ 
contacter Faby HUMBLET au 084/34.53.10. 
 

* 
*     * 

 
Les ®v®nements 
 
En collaboration avec la Ligue des Familles, le C.P.A.S. a organis® lô®v®nement ç Place aux enfants è qui 
permet aux jeunes de d®couvrir le monde des adultes. En matin®e, ils ont eu lôoccasion de simuler un mariage ¨ 
la Maison communale, de constituer un conseil communal et de d®battre de leurs projets. Lôapr¯s-midi, ils se sont 
r®partis en groupes chez les diff®rents h¹tes qui avaient accept® de les accueillir. Au total, 72 enfants ont 

Le groupe des enfants qui ont particip® ¨ la journ®e ç Place aux enfants è 

Les mari®s A. Bissot et L. Delahaye, B. Deflandre et Ch. Cabu V®ronique BOCLINVILLE, Pharmacien 



Les inspecteurs Picard et Harzimont de la Police de Rendeux Liliane Melleker Toiletteuse canin 

Atelier maonnerie avec Emmanuel BASTIN et Hilarion CARLIER Benjamin GASPARD , agent immobilier 

Christophe MASCETTI, v®t®rinaire Chez le Notaire avec Maxime ANTOINE 

particip® ¨ cette journ®e. 
 
Je tiens ¨ remercier chaleureusement Micha±l LOUCHE, le coordinateur, lôAdministration communale pour les 
moyens quôelle a mis ¨ notre disposition, les h¹tes qui ont accueilli des enfants, les ç Passe-Murailles è qui les 
ont v®hicul®s, les ®lus et les animatrices qui ont encadr® les activit®s ¨ la Commune, ainsi que lôensemble des 
personnes qui ont contribu® ¨ la r®ussite de cette journ®e. 


