Extrait du bulletin communal de mars 2018

En matière de santé
Aujourd’hui, 163 communes de Wallonie connaissent une pénurie de
médecins généralistes et 146 d’entre elles sont des communes rurales.
Avec trois praticiens installés dans notre commune, Rendeux n’est pas
encore en pénurie de médecins. Le Collège a invité les praticiens à une
réunion afin de faire le point sur la question et d’envisager l’avenir.
Les médecins ont confirmé que la pratique médicale en milieu rural est un
véritable sacerdoce que la plupart des jeunes diplômés ne sont pas prêts à
accepter. La pénurie de médecins occasionne une surcharge de travail pour
ceux qui s’installent à la campagne, aussi, la médecine rurale semble ne
plus faire rêver les jeunes médecins. Ceux-ci aspirent à bénéficier
davantage de temps libre à consacrer, notamment, à la vie de famille.
Dans une dizaine d’années, la situation de notre commune pourrait être tout
à fait différente dans la mesure où nos trois praticiens pourront prétendre à
la retraite. Dès lors, si aucun jeune médecin ne s’installe sur notre territoire,
il faudra alors se tourner vers les centres environnants.
La gageure qui se pose est d’attirer de nouveaux médecins dans une
commune rurale comme la nôtre.
La Région wallonne, consciente de la problématique, a lancé un appel à
projets à l’attention des pouvoirs locaux en vue d’aider celles qui le
souhaitent créer des cabinets ruraux. Une subvention de 100.000 € sera
allouée aux projets qui seront sélectionnés.
Un cabinet rural est une infrastructure qui est partagée par des médecins,
mais qui peut également accueillir d’autres professions médicales tels que
des kinés, logopèdes, dentistes, … Les différents praticiens qui y travaillent
peuvent également s’associer pour partager les frais d’un secrétariat
commun ou pour organiser des rôles de gardes en semaine.
Le Collège a répondu à cet appel à projets afin de réaliser une infrastructure
qui serait mise en location aux différents praticiens. L’objectif est de créer
un cabinet rural localisé au centre de la commune et facile d’accès.
Nous saurons dans les prochaines semaines si notre projet est retenu. Si tel
est le cas, il faudra alors finaliser le dossier, en collaboration avec les
médecins de la commune et les autres professionnels qui seraient
intéressés.
Cet important débat est en tout cas sur la table.

L’événement annuel au profit du Télévie sera organisé dans notre Commune le 18 mars prochain.
Au programme : petit-déjeuner à la buvette du terrain de foot près de l’école (dès 8h30), balade familiale
« géocache » dans le parc de Bardowez (il s’agit d’un jeu de piste avec QCM), repas de midi, tombola et
ambiance musicale. Le lieu de rendez-vous est l’école communale.
L’année dernière, les diverses manifestations organisées dans notre commune ont permis de récolter 11.544 €.
A l’échelle nationale, le gain du Télévie 2017 s’est élevé à 11.027.650 €. Cet argent est essentiel pour faire
avancer la recherche contre le cancer et la leucémie. Il s’agit de maladies auxquelles nous avons tous été
confrontés un jour ou l’autre, que ce soit au sein de nos familles, de nos amis ou de nos voisins.
Aussi, venez nombreux manifester votre soutien au Télévie !
*
*…..*

Rendeux a décidé d’en faire plus pour la santé des citoyens : le Conseil communal a conclu une convention avec
l’ASBL « VIASANO ».. L’objectif est d’engager la commune dans un programme de promotion de l’alimentation
saine et d’encourager l’activité physique.
Qu’est-ce que Viasano ? Il s’agit d’un programme de prévention du surpoids et de
l’obésité des enfants par la sensibilisation de tous les acteurs locaux et des familles à
l’importance d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique au quotidien.
L’obésité est en effet une épidémie qui n’épargne aucun pays occidental. En Belgique, un
adulte sur 2 est en surpoids dont 13 % en obésité. Chez les enfants, 1 sur 5 est en
surpoids dont 7% en obésité.
Outre les problèmes de bien-être et de stigmatisation, l’obésité entraîne de nombreuses
maladies chroniques.
En adhérant au programme Viasano, la Commune recevra un soutien dans son action
pour la promotion de l’alimentation saine et l’activité physique.
A l’heure d’aujourd’hui, l’école communale met déjà en place des ateliers de sensibilisation des enfants sur le
sujet et la cuisine du CPAS propose, en saison, des légumes frais issus de l’agriculture locale. Mais l’adhésion de
tous, et notamment des associations, est indispensable si l’on veut sensibiliser un maximum de personnes dans
notre commune.
*
*…..*
En matière de sports
La session de printemps du programme « Je Cours pour ma forme » a repris ce 05 mars. Il s’agit d’apprendre
ou de réapprendre à courir en alternant les temps de course et les temps de pause. Progressivement, au bout de
12 semaines, les participants sont à même de courir 5 km.
Il ne s’agit pas de faire des performances sportives mais de retrouver une condition physique et cela, dans une
ambiance conviviale.
Alors, n’hésitez pas rejoindre le groupe !
Renseignement :

Laurent CROWIN (0489/512.233) -jcpmfrendeux@gmail.com

Afin d’encourager la pratique sportive, le Conseil communal a accordé une subvention de 250 € à la P’tite école
pour l’organisation de son traditionnel jogging de printemps. Ce jogging s’inscrit dans le cadre du challenge
« Famenne-Ardenne ».
Le Conseil a également alloué une subvention aux clubs de tennis de table de Devantave et de Rendeux afin de
leur permettre d’acheter de nouvelles tenues sportives pour les membres.
*
*…..*
Les Mérites sportifs communaux ont été remis aux sportifs qui se sont illustrés au cours des années 2016 et
2017. Ceux-ci ont été mis à l’honneur lors du Conseil communal du 19 décembre 2017.

(c)L'avenir-JMB
Jordan VANDERSTAPPEN
En 2016, dans la discipline du moto-cross, on retrouve Jordan Vanderstappen de Nohaipré à la troisième marche
du podium, au championnat des seniors ainsi qu’au championnat provincial.
Déborah BASTIN
Toujours en 2016, au challenge Famenne-Ardenne, il s’agit ici de jogging, Déborah Bastin de Ronzon décroche la
troisième place. Déborah a débuté la course à pied il y a quelques années grâce au programme « Je Cours Pour
Ma Forme ». Une très belle évolution !
Diego GEORGES
Le jeune Diégo Georges est sur les traces de son Papa. Dans la discipline de la descente en VTT, il décroche ce
14/05/2017 à Bouillon, le titre de champion de Belgique chez les moins de 17 ans.
Martin JEANMOYE
En octobre 2016, le jeune Martin a participé à Paris à la « Danone Nations Cup », une compétition qu’on peut
considérer comme la coupe du monde des jeunes footballeurs. Martin avait 12 ans. Il était le seul représentant de
notre Province. C’est un jeune prodige du foot ! Après avoir fait ses débuts à Melreux, Martin évolue comme
gardien à Ciney.

Quelques nouvelles du CPAS
La plaine de Pâques destinée aux enfants se déroulera du 03 au 13 avril.
Le prix de l’inscription est inchangé :

1 enfant : 6 €

2 enfants : 5 €

3 enfants et plus, 4 €
Pour plus de renseignements, contactez Michaël LOUCHE au 084/370.189
*
*…..*
Le service repas du CPAS prépare et livre chaque jour des repas destinés aux personnes âgées ou
fragilisées. Le prix est de 4,5 € à 6,5 €, il varie en fonction des revenus. Le service peut être demandé au
quotidien ou de manière occasionnelle.
Renseignez-vous auprès du service du CPAS au 084/47.73.72
*
*…..*
Les services des Tournesols sont à votre disposition :

Lavoir-repassage «Le Savoir Fer » ;

Taxi social « Les Passagers du Pays »;

Magasin de seconde main « Les Tournesols»
Pour plus d’information, contactez Faby HUMBLET au 0496/86 82 46
*
*…..*
Je reste à votre disposition pour davantage de renseignements et je vous souhaite d’ores et déjà de très belles
vacances de Pâques.
Cédric LERUSSE.

