Extrait du bulletin communal de décembre 2016

Quelques nouvelles du CPAS

Les Projets
Le C.P.A.S. a acheté un immeuble situé route de La Roche 20 à Rendeux,
devant l’école communale. La propriété présente une superficie de +/- 30 ares,
elle comprend une maison d’habitation et un entrepôt de 80 m².
Ce bien est entouré par des propriétés communales, son acquisition complète
un bel ensemble foncier public implanté au centre de la Commune.
Le prix d’achat est de 255.000 €. Les actes ont été reçus par le Comité
d’acquisition d’immeuble.
Notre objectif est d’aménager dans ce bâtiment un espace d’accueil pour les
enfants qui ne sont pas encore en âge scolaire. Nous avions envisagé de
réaliser ce projet dans la villa de Mme Strymes à Ronzon, mais cette nouvelle
opportunité offre une localisation plus pertinente, à proximité de l’école.
Les travaux d’aménagement du bâtiment seront réalisés dès l’année prochaine,
il s’agit de la mise en conformité de l’installation électrique, du remplacement de
la chaudière et d’un rafraîchissement intérieur.
Le projet sera mené en collaboration avec le service des accueillantes
conventionnées, « Le Cerf-Volant », du C.P.A.S. de Durbuy. Nous mettrons les
locaux à disposition de ce service dont dépendront les accueillantes. Il n’y aura
donc pas de frais de personnel à charge de notre C.P.A.S.

Le Conseil a décidé de rénover la villa de Mme Strymes située à Ronzon et de lui trouver une nouvelle affectation.
Nous y aménagerons un logement adapté à une personne âgée au rez-de-chaussée ainsi qu’un second
logement pour une personne plus valide à l’étage.
Notre souhait est qu’une entraide puisse s’établir entre les locataires afin que la personne âgée ne soit pas
esseulée.
Si ce projet rencontre le succès escompté, un nouveau bâtiment devrait être construit sur la parcelle voisine, il
comprendrait également des logements adaptés à des personnes âgées et d’autres types de logements.
*
*

*

Les services
Durant cet été, notre service repas a proposé
régulièrement dans ses plats des légumes cultivés dans
notre commune : à la ferme Culot de Laidprangeleux.
Les objectifs poursuivis sont de servir des produits
naturels de saison, frais et de bonne qualité et de
favoriser les circuits courts entre producteurs et
consommateurs.
Cette expérience sera reconduite l’année prochaine.

*
*

*

Le 24 octobre dernier, Monsieur le Gouverneur Olivier Schmitz a inauguré les nouveaux services du C.P.A.S.,
« Les Tournesols », hébergés à l’ancien presbytère de Rendeux-Haut .

Le taxi social, organisé en partenariat avec les CPAS de La Roche, Hotton, Durbuy et Erezée, avec l’association
INTEGRA et les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
Le lavoir-repassage, qui apporte une aide aux personnes plus âgées et qui permet de soulager les familles. Il
complète les autres services aux personnes de notre CPAS : les aides-ménagères et la livraison de repas à domicile.
L’école de devoir offre un accompagnement aux enfants en difficulté scolaire. Ce service n’a pas la prétention de
remplacer les instituteurs, mais c’est un appui réel pour des parents qui éprouvent parfois de grosses difficultés à
suivre leurs enfants pour les devoirs.

Le magasin de seconde main propose des habits à des prix modiques et participe à lutter contre le gaspillage.
Tous ces projets reposent en grande partie sur l’implication des bénévoles.
Si vous souhaitez rejoindre leur équipe, ou obtenir des informations sur les différents services, n’hésitez pas à
contacter Faby HUMBLET au 084/34.53.10.
*
*

*

Les événements
En collaboration avec la Ligue des Familles, le C.P.A.S. a organisé l’événement « Place aux enfants » qui
permet aux jeunes de découvrir le monde des adultes. En matinée, ils ont eu l’occasion de simuler un mariage à
la Maison communale, de constituer un conseil communal et de débattre de leurs projets. L’après-midi, ils se sont
répartis en groupes chez les différents hôtes qui avaient accepté de les accueillir. Au total, 72 enfants ont

Le groupe des enfants qui ont participé à la journée « Place aux enfants »

Véronique BOCLINVILLE, Pharmacien

Les mariés A. Bissot et L. Delahaye, B. Deflandre et Ch. Cabu

Atelier maçonnerie avec Emmanuel BASTIN et Hilarion CARLIER

Benjamin GASPARD , agent immobilier

Chez le Notaire avec Maxime ANTOINE

Christophe MASCETTI, vétérinaire

Liliane Melleker Toiletteuse canin

Les inspecteurs Picard et Harzimont de la Police de Rendeux

participé à cette journée.
Je tiens à remercier chaleureusement Michaël LOUCHE, le coordinateur, l’Administration communale pour les
moyens qu’elle a mis à notre disposition, les hôtes qui ont accueilli des enfants, les « Passe-Murailles » qui les
ont véhiculés, les élus et les animatrices qui ont encadré les activités à la Commune, ainsi que l’ensemble des
personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Nathalie HUBERT, librairie « Nouvel Horizon »

Christiane PETRY, cuisinière au CPAS

*
*

*

L’excursion des aînés s’est déroulée le 07 septembre. Au programme : visite du château de Chimay où nous
avons été reçus par la Princesse Elisabeth de Chimay, puis découverte de l’espace Arthur Masson à Treignes et
participation à une reconstitution de l’école d’autrefois. C’était une journée très conviviale.
A la suite de l’enquête réalisée par le
Conseil Communal Consultatif des
Aînés, nous proposerons un voyage de
3 jours en Bourgogne qui se déroulera
l’année prochaine, au cours de la
dernière semaine de septembre. Le prix
avoisinera 250 € par personne (il sera
précisé dans le prochain feuillet
communal). Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à vous manifester d’ores
et
déjà
auprès
du
C.P.A.S.
(084/47.73.72).
Il
sera
possible
d’effectuer des versements anticipés
mensuels.

*
*

*

Le traditionnel dîner des seniors s’est déroulé le 05 novembre à Devantave. Comme chaque année, la
journée a rencontré un grand succès : ambiance conviviale et excellent repas confectionné par nos cuisinières.
Les plus âgés des participants ont été mis à l’honneur, il s’agit de Mme Annie SARLET-GUILLAUME (93 ans), M.
et Mme Nestor et Léona SAINT-VITEAUX-FABER (92 ans), Mme Rosamée DOUMONT-CHARLIER (91 ans), M.
René GALANT (91 ans) et Mme Monique GRESSE (90 ans).

En matière de sport
Cette année encore, notre commune a affrété un car pour assister au Mémorial VAN DAMME à Bruxelles.
Evénement exceptionnel cette année : Olivia BORLEE, Hanna MARIËN, Elodie OUEDRAOGO et Kim GEVAERT
ont reçu officiellement la médaille d’or du relais 4X100 m des jeux olympiques de Pékin 2008, en présence du Roi
Philippe. C’était une soirée très sympa pour les amateurs d’athlétisme !

Notre commune a participé au Trophée commune sportive qui s’est déroulé à Andenne le 25 septembre. Une
équipe de sportifs représentait la commune, ils étaient encouragés par un groupe de supporters motivés qui
avaient fait le déplacement en car. Encore merci à tous.

Afin de préparer les mérites sportifs 2016, j’invite les sportifs qui se sont illustrés au cours de l’année 2016 à me
communiquer leurs résultats.
*
* *
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et je vous souhaite à tous et à toutes de très
belles fêtes de fin d’année.
Cédric LERUSSE.

