
Extrait du bulletin communal de septembre 2018 

Avec les mois de juillet et d’août, nous avons connu des températures très 
élevées, un beau temps diront certains, entraînant cependant beaucoup 
d’inquiétude dans le monde agricole où les cultures et prairies ont manqué 
d’eau, celle-ci est encore attendue avec impatience.  Les prévisions  
atmosphériques devraient ramener moins de stress pour l’automne qui 
arrive déjà. 
 
Depuis le premier septembre, la rentrée scolaire a déjà sonné et de petites 
têtes blondes ont franchi pour la première fois les portes des écoles de la 
commune non sans un petit pincement au cœur.  Pour les autres niveaux 
d’enseignement, la rentrée est intervenue également.  Bonne rentrée à 
tous. 
 
La période de rentrée scolaire nous impose d’être particulièrement vigilant, 
de faire preuve de prudence aux abords des écoles et dans nos villages où 
il est bon de rappeler que la vitesse maximale est limitée à 50km/h (30km/h 
près des écoles).  Depuis plusieurs années, le collège a voulu mettre 
l’accent sur la sécurité en installant des radars préventifs, actuellement au 
nombre de dix et deux autres sont en commande pour être installés très 
prochainement, mais, il semble que cela ne suffise pas. De nombreuses 
doléances nous parviennent chaque semaine craignant un accident grave à 
certains endroits. Nous attirons particulièrement votre attention pour lever le 
pied dans la traversée des villages, prévoyons le temps nécessaire à nos 
déplacements en toute sécurité. 
 
Travaux réalisés ou en cours 
 
 Le nettoyage des villages et plus précisément les filets d’eau,  

travaux effectués par le service voirie accompagné des étudiants, 
une aide bien appréciée. 

 Les cimetières ont été entretenus, les places publiques ont reçu un 
coup de renouveau, là aussi, les étudiants y ont bien contribué. 

 Les travaux d’aménagement de deux logements à l’Espace Schérès 
sont terminés et réceptionnés.  Ces logements d’insertion sont 
occupés depuis fin juillet. 

 Les abords de l’Espace Schérès sont également aménagés ainsi que 
deux plaines de jeux de quoi ravir les enfants du village de Rendeux-
Haut. 

 Le vaste parking et son parcours pédestre situés en contrebas de ce 
bel ensemble sont également terminés permettant de belles 
promenades en toute sécurité. 

 Le fleurissement de la commune est remarquable et ne peut nous 
échapper. De belles réalisations rendant nos villages plus 
accueillants et agréables à parcourir.  Merci aux équipes 
communales pour ce beau travail. 



 L’aménagement de l’espace de convivialité à l’arrière de la Maison 
communale est également finalisé et réceptionné. Un plus pour un 
meilleur accueil des citoyens. 

 L’aménagement du local Patro est pratiquement terminé pour être 
opérationnel en septembre. 

 Les importants travaux d’isolation, de chauffage et de 
remplacement des chassis se poursuivent à l’école communale. 

 
 
Travaux en projet 
 
 Les travaux de pose de l’égouttage et de réfection de la voirie à le 

rue St Jean à Rendeux-Haut ont été adjugés et devraient débuter 
prochainement en fonction des conditions climatiques. 

 Le  ruisseau de Nohaipré fera l’objet d’un nettoyage de la 
végétation. 

 Les travaux d’entretien extraordinaire de la voirie concerneront le 
village de Nohaipré, l’achèvement de la rue de Wy en collaboration 
avec la commune d’Erezée et le tronçon de la rue de l’église à 
Rendeux-Haut. Ces travaux sont mis en adjudication et seront 
attribués en septembre. 

 La liaison  cyclo- piétonne de Rendeux-Haut à la route régionale est 
à l’étude de même que la poursuite de la voie lente entre Jupille et 
La Roche. 

 
 

Les mois de septembre et octobre nous apporteront sans aucun doute de 
belles journées ensoleillées avec des paysages magnifiques à admirer 
dans notre belle région. 
 
 

Lucienne DETHIER 

Nouveau local du Patro 


