
Extrait du bulletin communal de décembre 2017 

L’année 2017 nous tourne déjà le dos et salue le retour des fêtes de Noël et 
de Nouvel-An. Dans les différents villages, les Comités s’activent d’ores et 
déjà à la préparation des fêtes de fin d’année pour rendre notre commune 
accueillante et conviviale.  Déjà, beaucoup de succès pour la réussite des 
manifestations et un merci spécial à tous les bénévoles qui interviendront 
généreusement pour le plaisir de nos yeux.  Bon marché de Noël au village 
de Chéoux et n’hésitez pas à y participer en toute convivialité.  Ne perdons 
pas de vue que tous ne pourront participer à ces réjouissances et ayons une 
pensée, une attention aux personnes isolées ou démunies et aux familles 
récemment éprouvées par la perte d’un être cher. 
 
Le mois de décembre nous ramène aussi un climat plus frileux avec la pluie, 
le vent et la neige qui risquent à un moment ou l’autre de rendre la 
circulation plus difficile sur les voiries, le service hiver veillera à intervenir 
efficacement. Un équipement adapté sur nos véhicules permettra plus 
facilement de faire face aux intempéries hivernales. Même si la neige peut 
nous causer des soucis passagers, elle est aussi magique pour les enfants 
et parents qui s’adonneront aux plaisirs de la glisse ou à confection de 
bonhommes. 
 
Il n’est pas inutile de rappeler à tout conducteur que la vitesse est limitée à 
50km dans la traversée de nos villages, veillons à la respecter pour le bien-
être de tous. 
 
A la veille de Noël, je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
de joie, santé, bonheur et bien-être pour vos familles en 2018.  
 
 
 

Lucienne DETHIER 



Au cours de toute la période estivale, vous avez pu admirer les différentes compositions florales de la commune et 
plus particulièrement le village de Rendeux-Haut qui a été visité et apprécié par deux jurys dans le cadre du 
challenge des villages fleuris au sein de notre province et de la Wallonie en fleurs. 

 
35 ème Challenge Luxembourg Province propre et fleurie  

 
La commune de Rendeux s’est vue décerner une récompense de quatre 
fleurs, soit une cotation se situant entre 80 et 90 % et un chèque de 1.000 
euros à valoir sur l’achat de nouvelles plantes pour 2018. 
 

Wallonie en fleurs 
 
Pour sa première participation au concours de la Région,  la commune de 
Rendeux a reçu le label – « Wallonie de Fleurs » , deux fleurs ainsi qu’une 
enveloppe d’un montant de 750 euros. Aux différentes entrées de la 
commune Rendeux , des panneaux portant ce label seront installés. 

 
 
Félicitations à notre service 
communal pour la 
recherche du beau et 
l’entretien durant l’année 
2017. 
 

Fleurissement de la commune de Rendeux en 2017 
Une double récompense 

 

 



Comme annoncé lors du dernier bulletin, différents travaux sont terminés ou en voie de l’être. 
 
Route Inséris-Pays de Liège 
 

La voirie que beaucoup d’entre nous appelaient  «  la tôle ondulée » est à présent réfectionnée et rendue à la 
circulation depuis le 31 octobre. 

 
Chapelle Ste Odile 
 

Depuis le dernier bulletin communal, la chapelle est 
dotée d’une belle toiture, la pelouse et les deux 
emplacements de parkings ont été réalisés. Reste à 
faire : le plafonnage et les menuiseries pour le 
printemps prochain 
 
Aménagement de l’espace piéton  à l’arrière de la 
Maison communale 
 
Là aussi, les travaux sont bien avancés : le pavage est 
terminé, les luminaires sont placés et les plantations 
sont en cours. 
 
 

Travaux réalisés au cours du dernier trimestre 

 


