
Extrait du bulletin communal de mars 2017 

L’année 2016 est déjà bien derrière nous.  Après quelques jours de gel 
intense, mais de belles journées ensoleillées, le printemps est à nos portes 
avec ses jours plus longs.  Cette période nous incite à plus de 
déplacements et déjà, nous sommes tentés par des travaux de saison et 
pourquoi pas de jardinage. 
 
Revenons un peu en arrière, en 2016, divers dossiers étaient annoncés et 
ont été finalisés : 
 La transformation de l’Espace Schérès en une maison de village. 
 L’aménagement de deux logements à l’ancienne gendarmerie, les 

peintures sont en cours de réalisation et le tout sera finalisé 
prochainement. 

 Le plan trottoirs et la sécurisation de la RR833 ainsi qu’un nouvel 
éclairage public. 

 Le remplacement des abribus sur toute l’entité de Rendeux. 
 Les travaux d’égouttage et de voirie à la rue de l’Ourthe. 
 La protection des berges de l’Ourthe à la rue du Vieux moulin à 

Marcourt. 
 La rénovation des sanitaires à l’école communale. 
 La rénovation des voiries agricoles à Chéoux, Trinal et Warisy. 
 La rénovation complète de l’électricité à l’église de Chéoux. 
 La restauration du mur du cimetière à Marcourt. 
 La mise en ordre du cimetière de Rendeux-Bas. 
 Bien entendu, les nombreux travaux réalisés par notre personnel 

communal en des endroits les plus divers. 
 
En 2017, des travaux importants seront réalisés : 
 A l’école communale : la détection incendie, le remplacement des 

carrelages ainsi que d’importants travaux d’isolation dans le cadre 
du dossier UREBA. 

 L’aménagement  du parking de  l’Administration communale. 
 Les travaux de voirie entre le carrefour d’Inzéri et le premier 

ralentisseur à la rue Pays de Liège. 
 L’entretien extraordinaire des voiries à Magoster, Marcouray et 

Rendeux-Haut. 
 L’aménagement de la rue du Vieux Moulin à Marcourt dont une 

partie en béton. 
 La reconstruction de la chapelle de Nohaipré. 
 L’aménagement de deux logements à l’Espace Schérès. 
 La rénovation de la chapelle de Waharday à usage du village. 

 
D’autres travaux d’importance seront mis en adjudication : 
 L’aménagement des abords et du parking de l’Espace Schérès. 
 Les travaux d’égouttage et de rénovation de la voirie à la rue St- 

Jean à Rendeux-Haut. 



 La rénovation de la salle communale de Beffe. 
 La liaison de la voie lente entre Jupille et La-Roche sera bientôt une 

réalité, notre dossier ayant été retenu et les subsides octroyés. 
 Une nouveau programme communal de développement rural sera éga-

lement lancé, l’auteur de projet étant désigné, de quoi prévoir de beaux 
projets à l’avenir. 

 
La vie communale est émaillée par les nombreuses initiatives mises sur pied 
chaque année par les associations locales de Rendeux encadrées par de 
nombreux bénévoles, que nous remercions bien volontiers au passage. Pour 
l’année 2017, je voudrais déjà vous annoncer l’organisation des manifesta-
tions suivantes : le nettoyage des berges de l’Ourthe le samedi 25 mars, la 
journée « Télévie » le dimanche 09 avril à l’école communale de Rendeux, les 
trois marches Adeps programmées les 1

er
, 28 mai et le 12 novembre et les 

traditionnels marchés villageois à Marcourt. 
 
Je vous invite à profiter pleinement des belles journées plus longues et plus 
lumineuses dignes d’un beau printemps.  
 

Lucienne DETHIER 


