
Extrait du bulletin communal de septembre 2018 

En date du 07 juin dernier, le Gouvernement wallon a approuvé le dossier 
de rénovation de la villa de Mme Colette STRYMES à Ronzon. Le projet 
concerne l’aménagement de deux logements dans le bâtiment. Le logement 
du rez-de-chaussée sera adapté pour personne(s) âgée(s) ou à mobilité 

réduite. La subvention que nous recevrons est de135.000 €. 
Il s’agit de la première phase de l’aménagement du site puisque la volonté 
du Conseil est de construire aux abords de la villa, d’autres logements 
adaptés à des personnes âgées.  
 

*** 
 
Le C.P.A.S. a obtenu en date du 06 juin 2018 le permis d’urbanisation pour 
la création d’un lotissement de 5 parcelles à Ronzon. 
 
Avant de procéder à la vente des lots, l’intercommunale ORES doit réaliser 
les travaux d’équipement du lotissement en électricité. 
 
L’objectif est d’encourager l’installation de jeunes ménages dans la 
Commune. Ainsi, les parcelles sont réservées à la première résidence et les 
candidats acquéreurs ne pourront pas être propriétaires d’un autre bien 
immobilier. 



*** 
 
Comme chaque année, la plaine d’été a connu un beau succès puisqu’une cinquantaine d’enfants l’ont 
fréquentée quotidiennement. Le thème de cette année était « La BD ».  
 
Merci aux enfants, aux parents, à Michaël Louche, le coordinateur de la plaine, ainsi qu’à toute son équipe 
d’animateurs. 
 

*** 
 
Pendant les mois d’été, le service repas du C.P.A.S. s’est fourni en légumes auprès d’un producteur de notre 
Commune. C’est une manière de proposer des légumes de saison de qualité et d’encourager les circuits 
courts, c'est-à-dire, de réduire le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur.  
 

*** 
 
La nouvelle saison du projet « Je cours pour ma forme » débute ce 17 septembre. Trois sessions sont prévues : 

0-5 km  
5-7 km 
5-10 km  



Entraînements hebdomadaires le lundi et le mercredi (0-5 et 5-10) et le lundi et le jeudi (5-7). 
 
Les rendez-vous sont fixés à 19h45 devant l’école communale. 
 
Pour plus de renseignements, contactez Laurent CROWIN au 0489/51.22.33 ou par mail : 
jcpmfrendeux@gmail.com. 
 

*** 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 

Cédric LERUSSE 

mailto:jcpmfrendeux@gmail.com

