Extrait du bulletin communal de décembre 2018

Collège communal
LERUSSE Cédric - Bourgmestre
Cadre de vie (urbanisme, logement, aménagement du territoire, environnement, mobilité, patrimoine),
développement rural, GRH

Le nouveau conseil communal a été installé ce 03 décembre. Parmi les onze conseillers, 5
d’entre eux occuperont ce mandat pour la première fois.
Une nouveauté : nous avons désigné un président du conseil qui n’est pas le bourgmestre,
il s’agit de Frédéric Onsmonde. Cette pratique rompt avec la tradition. On distinguera
mieux le rôle du conseil, qui est l’organe législatif de la Commune, du rôle du collège qui
en est l’organe exécutif. Le collège est présidé par le bourgmestre.
Vous pourrez lire dans ce bulletin les noms de l’ensemble des conseillers, échevins et
présidente du C.P.A.S. pressentie, ainsi que les attributions des membres du collège communal.
Nous travaillerons à construire l’avenir de notre commune dans l’intérêt général et nous mènerons des débats
constructifs au sein du conseil communal.
Merci à Lucienne Dethier pour son implication dans son rôle de bourgmestre au cours des 6 dernières années,
ainsi qu’aux mandataires qui ne siégeront plus : l’échevin Cédric Rolland et les conseillers Colette Wyème,
Marie-Thérèse Brasseur, Myriam Hubert, Jean-Marie Chevalier, Eric Cornet et Thomas Snyders.
Je souhaite également remercier les conseillers et l’ensemble du personnel du CPAS avec lesquels j’ai travaillé
pendant plusieurs années. Ils exercent une mission difficile mais essentielle afin d’épauler les personnes les
plus démunies ainsi que les personnes fragilisées par l’âge ou par un accident de santé.
Pour ma part, je compte m’investir pleinement dans la mission que vous m’avez confiée. Aussi, j’ai réduit à un
mi-temps mes activités professionnelles. Je serai présent à l’Administration communale les lundi, mardi,
mercredi et jeudi après-midi ainsi que le vendredi toute la journée.
Si vous souhaitez me rencontrer, il est préférable de prendre un rendez-vous en me contactant l’après-midi au
0476/91.17.70. Je serai par contre disponible sans rendez-vous lors d’une permanence que je tiendrai à la
commune le dernier samedi du mois, de 9h à 12h, à partir de janvier.
Je souhaite enfin vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée et vous assurez que je serai à
votre écoute tout au long de mon mandat.
Avec mes sentiments dévoués,
Cédric LERUSSE
*
*

*

TRICOT Benoît - 1er Echevin
Travaux, sécurité routière, énergie

Au cours des 24 années passées à votre service au sein du Collège communal, que ce
soit en qualité d’Echevin ou de Bourgmestre à deux reprises, j’ai été en charge de
multiples matières : agriculture, forêts, aménagement du territoire, urbanisme,
développement rural, police, énergie, mobilité.
A l’aube de cette nouvelle législature, j’ai souhaité m’impliquer dans une préoccupation
très concrète pour tous les citoyens : les travaux.
A cet égard, les attentes exprimées lors du dernier scrutin électoral ont indiqué qu’elles
étaient grandes en ce qui concerne l’état des voiries et la sécurité routière. Pour sa part, la qualité du service de
déneigement est très largement appréciée.

Pour relever les défis à venir, je pourrai compter sur une équipe compétente et désireuse de s’investir au mieux à
votre service. Il m’incombera de développer un esprit d’équipe qui a pu faire défaut par le passé, de motiver les
agents et d’inculquer un esprit d’initiative à chacun. Pour y parvenir, je réunirai de manière régulière tant les
responsables que l’ensemble du personnel pour conforter ce qui fonctionne correctement dans la gestion du
service et améliorer ce qui doit l’être.
La communication sera améliorée au sein du service travaux lui-même, entre le service travaux et le Collège ou
encore entre le service et la population.
Lors de la prochaine parution du bulletin, l’organigramme du service et les principales attributions des agents
vous seront présentés.
Outre les travaux, j’assurerai la gestion de la sécurité routière et l’énergie.
Benoît TRICOT.
*
*

*

CARLIER Audrey - 2ème Echevine
Enseignement, petite enfance, culture, tourisme, état-civil, communication

A la suite du scrutin électoral en 2006, j’ai intégré le conseil communal en tant que
conseillère. Deux années plus tard, je faisais mon entrée au collège, ayant en charge les
matières suivantes : l’enseignement, le tourisme, l’agriculture, la culture et la petite
enfance.
Durant les 6 prochaines années, j’aurais en charge deux attributions supplémentaires, à
savoir l’état civil et la communication. Force est de constater que plus les outils de
communication sont nombreux, plus il est difficile de faire passer un message au bon
public. L’amélioration des moyens de communication vers les citoyens mais aussi entre
les membres du personnel et/ou du collège sera une des priorités.
L’investissement à l’école communale fondamentale est permanent. Que ce soit en terme de travaux pour
améliorer les bâtiments (actuellement, remplacement des châssis et de la chaudière et mise en place d’une
ventilation, à l’avenir, isolation des toitures), en terme d’équipements (tableaux interactifs, bibliothèque, …) ou
en terme de mise à disposition de personnel.
Grâce aux nombreuses activités organisées par les bénévoles issus des comités des 4 coins de la commune,
l’offre en événements locaux et/ou touristiques est très large ! Nous ne pouvons qu’encourager et soutenir ces
nombreuses personnes qui œuvrent sans relâche.
Dès janvier, en collaboration avec la Maison de la Culture Famenne Ardenne, une coordination culturelle sera
mise en place. L’objectif ? Favoriser les espaces créatifs et créateurs de liens, de rencontres mais aussi rendre
visible le réseau d’acteurs culturels. En deux mots : soutenir une culture de proximité, de qualité et accessible à
tous !
Sans oublier 2 dates importantes :

12 janvier 2019 à 20h30 à l’Espace Marie Schérès : Wata Wata : concert de musique des Balkans et
d’ailleurs, avec des musiciens locaux

12 & 13 octobre 2019 : Week End Wallonie Bienvenue
Plus d’infos dans le prochain bulletin communal.
Quant au volet agriculture, il a été repris par Louis-Philippe Collin. Par ce mot, je tiens à remercier les membres
de la commission agricole pour leur implication et l’ensemble des agriculteurs pour leur bon accueil lors des
différentes rencontres.
N’oubliez pas de rentrer pour le 15 janvier 2019 les factures relatives à l’intervention pour le chaulage des
terrains agricoles !
Si vous souhaitez me contacter : audrey.carlier@rendeux.be ou 0479/37.44.59.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’années !
Audrey CARLIER
*
*

*

COLLIN Louis-Philippe - 3ème Echevin
Finances, forêts, agriculture, sports

Âgé de 27 ans, j’ai toujours été très attaché à notre belle commune et à son patrimoine.
C’est donc naturellement qu’avec ma compagne Sarah Mottard (pharmacienne à Marcheen-Famenne), nous avons décidé d’habiter à Marcouray, village où mes parents sont
agriculteurs.
Au niveau professionnel, après avoir terminé mes études d’Ingénieur de Gestion à HEC
(Liège), j’ai rapidement voulu contribuer au développement du tissu économique local. J’ai
donc décidé de devenir banquier en charge des petites et moyennes entreprises situées
dans la région de Marche-en-Famenne et de ses environs.
Véritable passionné de nature et d’agriculture, je passe une grande partie de mon temps-libre à travailler dans
l’exploitation agricole familiale. Au niveau du sport, je pratique surtout le VTT et les randonnées dans nos belles
forêts. J’apprécie également la pêche.
J’ai décidé de m’investir dans la politique communale car je suis convaincu qu’en écoutant et en collaborant
avec les citoyens, il y a moyen de réaliser de beaux projets. Que ce soit ceux repris dans notre programme
mais également ceux que vous nous soumettrez en cours de route.
Grâce à votre soutien, j’ai la chance et l’honneur d’assumer un mandat d’échevin depuis le 3 décembre. Les
domaines dont je suis en charge me tiennent particulièrement à cœur. Il s’agit des sports, des finances, de
l’agriculture et de la forêt.
Pour conclure, je voudrais vous assurer, chers citoyens de Rendeux, que je mettrai toute ma rigueur, mon
honnêteté et mon sens du travail à votre service pendant les 6 prochaines années.
Louis-Philippe COLLIN.
*
*

*

DETHIER Lucienne
Présidente du CPAS pressentie
Affaires sociales, aînés, santé

Depuis ce 03 décembre, le nouveau conseil communal et le nouveau Collège issus des
élections du 14 octobre sont installés.
Dans la presse, vous avez découvert les différentes attributions du Bourgmestre, des
Echevins et de la Présidente du CPAS. Pour ma part, j’occuperai cette dernière fonction
au début du mois de janvier prochain et je m’efforcerai avec le Collège d’apporter une
réponse précise à vos attentes dans le domaine des affaires sociales, des aînés et de la
santé.
Au cours des six années écoulées, j’ai eu la chance de côtoyer nombre de citoyens et citoyennes de Rendeux,
de répondre au mieux aux demandes qui m’ont été formulées. Pour votre sympathie lors de nos rencontres,
pour la confiance que vous m’avez accordée lors des dernières élections, je vous remercie du fond du coeur.
A la veille de Noël, je vous adresse à toutes et tous, mes meilleurs vœux de joie, santé, bonheur et bien-être
pour vos familles en 2019.
Lucienne DETHIER.

