Extrait du bulletin communal de mars 2018

L’année 2017 s’en est allée, nous avons connu un mois de janvier plutôt doux
mais certes pluvieux tandis que le mois de février s’est avéré beaucoup plus
sec et froid mais combien plus lumineux. Avec le mois de mars et des jours
déjà plus longs, nous aborderons le printemps signe de renouveau et
d’optimisme.
Au rayon des travaux, divers dossiers étaient annoncés et ont été finalisés :









A l’école communale : la rénovation des sanitaires et la détection
incendie.
L’aménagement du parking de l’Administration communale.
Les travaux de voirie entre le carrefour d’Inzéris 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.
Bien entendu, les nombreux travaux réalisés par le personnel
communal en des endroits les plus divers que ce soit à l’école
communale, au bâtiment du co-accueil, au futur local du Patro sans
oublier les prestations du service hiver pour nous permettre de nous
déplacer en toute sécurité.

D’autres travaux d’importance sont en cours ou débuteront prochainement :




L’aménagement des abords et du parking de l’Espace Schérès - Phase
III.
Des travaux d’aménagement de deux salles supplémentaires à l’Espace
Schérès.
A l’école communale, les travaux d’isolation dans le cadre du dossier
UREBA exceptionnel.

Durant l’année 2018, d’autres dossiers seront mis en adjudication et
envisagés :






Les travaux d’égouttage et de rénovation de la voirie à la rue St Jean à
Rendeux-Haut.
La liaison de la voie lente entre Jupille et La-Roche.
L’entretien extraordinaire des voiries en 2018.
La liaison cyclo-piétonne entre Rendeux-Haut et l’école communale.
La création d’une aire multi-sports.

La commune compte de nombreuses associations lesquelles nous proposent

diverses manifestations encadrées par nombre de bénévoles, que nous
remercions bien volontiers au passage.
Pour l’année 2018, je voudrais déjà vous annoncer l’organisation des
manifestations suivantes :
Nettoyage des Berges de l’Ourthe, le 24 mars, journée Télévie le 18 mars à
l’école communale de Rendeux, les trois marches Adeps programmées les 1 er
et 28 mai et le 12 novembre, le championnat Belgian Enduro Cup VTT les 7 et
8 avril, les traditionnels marchés villageois à Marcourt durant les mois de juillet
et août, la fête du vin à Marcourt, la journée sportive « les Cœurs de la
Solidarité » le 30 septembre au profit du Télévie, le festival baroque en
octobre, le concert et le marché de Noël à Chéoux. Merci de répondre aux
invitations que nous recevrons et à nos bénévoles de faire rayonner notre
commune de Rendeux.
Je vous souhaite déjà de profiter de la nouvelle saison qui s’annonce.
Lucienne DETHIER

