
Extrait du bulletin communal de septembre 2018 

Du 14/05 au 04/09/2018 

ENTREES SORTIES 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

43 25 25 24 

ETRANGERS ETRANGERS 

2 1 1 1 

TOTAL TOTAL 

45 26 26 25 

 
J’autorise l’administration communale de Rendeux à utiliser mes données personnelles pour apparaître dans 
le bulletin communal. 

    

 Je n’autorise pas l’administration communale de Rendeux à utiliser mes données personnelles pour 
apparaître dans le bulletin communal. 

 
Nom : 

 
 

Prénom : 
 
Date + signature 

 

ATTENTION 
 
Nous vous informons qu’afin de répondre à nos obligations en matière de protection des données (RGPD : 
Règlement Général sur la Protection des Données), nous devons obtenir votre consentement si vous désirez 
toujours apparaître dans le bulletin communal. 
 
Nous vous invitons à donner votre autorisation par mail ou courrier à Mme COLLET Marie-France : 
marie-france.collet@rendeux.be ou Administration communale de Rendeux, rue de Hotton, 1 à 6987 Rendeux, 
sans quoi, vos données personnelles n’apparaîtront pas dans le bulletin communal. 
 
Vous pouvez à tout moment vous rétracter, il suffit de nous le faire savoir par mail ou courrier. 
 
La commune de Rendeux s’engage à ne pas céder vos données personnelles et à ne les utiliser que dans le 
cadre de la confection du bulletin communal. 
 
Pour toute question n’hésitez pas à prendre contact avec l’administration communale. 
 
 
La Directrice générale,   La Bourgmestre, 
     NOEL Marylène DETHIER Lucienne 



FELICITATIONS 

65 ans 

PICARD Joseph et DEFLANDRE Nelly 
Rue des Martyrs à Marcourt 

Ils se sont mariés à Beffe le 04/07/1953 

50 ans 

BAUDLET André et CHAPLIER Anita 
Rue Saint-Isidore à 6987 Gênes 

Ils se sont mariés à Hodister le 01/08/1968 

Fête de la centenaire Marie PETIT – 11 août 2018 

Madame, Marie, 
 
C’est avec plaisir, honneur et respect que nous vous rendons visite à l’occasion de votre jubilé de 100 ans, soit un 
parcours exceptionnel. En effet,  ce n’est pas tous les ans que nous avons le privilège de fêter une centenaire et 
vous pourrez sans doute nous dire quelle est la recette de cette longévité…une petite goutte le soir ? 
 
Vous êtes née à Marcourt le 27 août 1918 et vous y vivez depuis votre naissance. Vous avez uni votre destinée à 
Monsieur Louis RUYMBEKE le 24 octobre 1945 et vous êtes maman de trois filles Monique, Lucie et Josée, 
grand-mère de 4 petits-enfants et arrière-grand-mère de 5 arrière-petits-enfants. 
Durant cette vie bien remplie, vous avez exploité la ferme familiale, entretenu votre ménage et contribué à 
l’entretien des écoles, de la maison communale et du Patro, actuel Royal Syndicat d’Initiative. 
 
Au rayon des Hobbies  
Vous avez régulièrement tapé la carte et je crois savoir que c’était de réelles parties de plaisir. Vous appréciez 
également beaucoup les fleurs :   votre habitation et les alentours en témoignent. 
 
Nous vous souhaitons encore d’heureux moments à Marcourt, entourée de votre famille. Au nom du conseil 
communal, nous vous adressons toutes nos félicitations les plus chaleureuses en cet heureux jour. 
Maintenant, que nous avons assez parlé, pouvez-vous nous dire quel est  votre meilleur souvenir et la réponse fut 
instantanée «  quand je me suis mariée  et ensuite la naissance des filles  » 



NAISSANCES 

05/06/2018 PIERRARD Célio Fils de Andy et SIMON Christelle Rendeux-Haut 

08/06/2018 CULOT Jules Fils de Jean-Guillaume et LESIRE Pauline Bois-d’Arlogne 

14/06/2018 CUVELIER Eline Fille de Tim et BODSON Elodie Rendeux-Haut 

11/07/2018 BOCKOLTZ Romy Fils de Julien et TROMPETTE Adeline Rendeux-Haut 

DEROUX Albert Beffe 15/02/1946 01/07/2018 

GREGOIRE-BRASSEUR Suzanne Waharday 26/11/1923 03/08/2018 

DECES 

MARIAGES 

14/07/2018 GENERET Sébastien et DECOURTY Gisèle HALLEUX 

18/08/2018 DAVID Thomas et CARLIER Frédérique TRINAL 

21/08/2018 BOETS Nicolas et SERON Clothilde TRINAL 


