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Côest un concept tr¯s ¨ la mode, la participation citoyenne. Mais concr¯tement, côest quoi ?  
Elire ses repr®sentants, côest d®j¨ une forme de participation citoyenne, non ? Sans doute, et bon nombre de 
citoyen(ne)s veulent sôimpliquer davantage dans les choix de soci®t®, °tre acteurs plut¹t que spectateurs.  
 
Lôimplication de la jeune su®doise Greta Thunberg en faveur du climat est un des exemples r®cents les plus 
connus de lôinvestissement dôune citoyenne. Son objectif : construire un avenir durable. Ses interventions ont 
fait le tour du monde gr©ce aux r®seaux sociaux.  
 
N®anmoins, sôimpliquer pour dynamiser son village, °tre actif dans une association, un club sportif ou toute 
autre organisation o½ lôobjectif vise un int®r°t collectif est un aspect important de la participation citoyenne. 
 
Sôimpliquer, proposer des projets, organiser des ®v®nements, côest parfois bousculer les habitudes, côest donc 
risquer de d®plaire, côest sortir de sa zone de confort et sôexposer aux critiques. On rencontre parfois des 
obstacles tout au long de la concr®tisation dôun projet. Il faut dialoguer, ®couter, expliquer et croire en ses 
objectifs. ç La critique est ais®e mais lôart est difficile è (Philippe Nericault, 1732).  
 
Au niveau communal, plusieurs commissions ont ®t® mises sur pied, parfois depuis de nombreuses ann®es, 
afin dôimpliquer les citoyens dans des domaines vari®s : am®nagement du territoire, politique des a´n®s, accueil 
de lôenfance, sant®, agricultureé Une commission de la jeunesse est en cours de cr®ation. 
 
La Commission communale de d®veloppement rural comprend quant ¨ elle une soixantaine de membres de 
tous ©ges, issus de diff®rents villages. Les participants ont ¨ cîur de r®fl®chir au futur de notre commune et de 
proposer des projets qui seront ¨ mener dans les ann®es ¨ venir. 
 
Tous ces comit®s et commissions sont des acteurs qui comptent et qui influencent notre mani¯re de vivre ¨ 
Rendeux. Vous d®couvrirez notamment dans les pages de ce bulletin, un aperu des activit®s et initiatives 
men®es cet ®t®. Notre commune est conviviale car il y existe une vie associative tr¯s active et une r®elle 
mobilisation citoyenne. 
 

C®dric LERUSSE 

[ŀ ǇŀǊǝŎƛǇŀǝƻƴ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜ Χ 
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Commission Communale de lôAccueil (CCA). Cette commission regroupe les diff®rents op®rateurs actifs 
dans lôaccueil des enfants hors des p®riodes scolaires afin de proposer une offre dôactivit®s diversifi®es. 
 
Commission Locale de D®veloppement Rural (CLDR). Cette commission est charg®e de constituer le 
Programme communal de D®veloppement rural et de proposer des projets ¨ mener dans les ann®es ¨ venir. 
 
Commission agricole. Cette commission est constitu®e par des agriculteurs. Elle se r®unit notamment 
pour rendre un avis dans le cadre des calamit®s qui impactent le monde agricole (s®cheresse, é). 
 
Commission communale de la sant®. Cette commission rassemble les diff®rents acteurs de la sant® de notre 
commune (m®decins, infirmiers, kin®s, pharmaciens, é) ainsi que des personnes int®ress®es par ce sujet. 
Lôobjectif est de mener des actions de promotion de la sant®. Cette commission va °tre renouvel®e. Toutes les 
personnes qui seraient int®ress®es dôen faire partie peuvent envoyer pour le 15 octobre un courrier ¨ la Commune 
ou adresser un mail ¨ Lucienne DETHIER (lucienne.dethier@rendeux.be), en charge de la sant®. 

Damien WYAUMONT, G°nes, 31 ans, gestionnaire de chantier. Nouveau membre 
de la CCATM 
 
ç Nous nous sommes install®s ¨ G°nes avec mon ®pouse en 2016. Nous avons eu une 
petite fille depuis lors. Je proviens de La Roche, mais G°nes est le village natal de mon 
p¯re.  
Mes motivations pour int®grer la CCATM ? Je suis curieux de voir ce que je peux 

apporter. Les questions li®es ¨ la probl®matique de lô®nergie môint®ressent 

particuli¯rement. Jôaimerais que mon exp®rience professionnelle et ma connaissance 

des mat®riaux de construction soit une plus-value pour la Commission. Je veux 

môinvestir r®ellement et ne pas faire de la figuration. Jôesp¯re ®galement que les avis 

rendus par la Commission seront pris en compte è.  

Francis SCIUS, Marcourt, 63 ans, retrait® de la RTBF 
 
ç Je suis membre de la CCATM depuis ses d®buts ! Jôentame mon 6

¯me
 mandat mais 

cette fois-ci en tant que pr®sident. Mon objectif, côest que la CCATM soit impliqu®e dans 

la vie de la Commune. Je souhaite que ses avis soient entendus, côest important pour 

ceux qui en font partie. Il faut quôon poursuive le travail entam® depuis des ann®es, avec 

comme objectif de conserver une commune rurale. On doit notamment veiller ¨ 

d®velopper un tourisme adapt® ¨ notre r®gion, pas un tourisme de masse. Il faut se 

poser la question suivante : ç Pourquoi les gens viennent ¨ Rendeux ? On a une belle 

commune avec un patrimoine magnifique, que ce soient les villages, le petit patrimoine 

ou les paysages, il faut y °tre attentif è. 

 

wŜƴŎƻƴǘǊŜǎ  ŀǾŜŎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ƛƳǇƭƛǉǳŞǎ 

[Ŝǎ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ Υ 

Commission Consultative de lôAm®nagement du Territoire, de lôUrbanisme, du Patrimoine et de la 
Mobilit® (CCATM). Cette commission intervient dans les choix strat®giques dôam®nagement du territoire 
et remet un avis dans le cadre de lôinstruction de certaines demandes de permis dôurbanisme. 
 
Commission Consultative Communale des A´n®s (CCCA). Cette commission a pour objectif de r®fl®chir ¨ 
la probl®matique des a´n®s, de conseiller lôautorit® communale et de proposer des actions en faveur des a´n®s. 

* 
*     * 
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Jos® CAVALLERI, Rendeux-Haut, 68 ans, Conseiller en pr®vention retrait®. Ancien 
pr®sident de la CCCA. 
 
ç Jôai ®t® pr®sident de la commission des a´n®s pendant 12 ans. Je suis encore candidat, 
mais plus comme pr®sident. Durant toutes ces ann®es, jôai appr®ci® mener des projets 
pour les a´n®s. Nous avons r®alis® une enqu°te aupr¯s des a´n®s, organis® des conf®-
rences sur lôalimentation, sur les services aux a´n®s, sur les droits de succession, é 
Nous avons aussi mis sur pied des ateliers dô®change de savoir pour utiliser les smart-
phones, tablettes et GSM. Un projet important qui a ®t® men® avec le CCCA de Marche 
est la cr®ation dôun r®seau de b®n®voles afin de rendre visite aux personnes seules qui 
en font la demande. Des membres de la Commission ont reu une formation pour cela. 
Jôai appr®ci® aussi que la Commission soit consult®e pour rendre un avis dans le cadre 
de la demande de permis pour la cr®ation dôune r®sidence service au ch©teau de Ren-
deux. Je retire un bilan positif de cette exp®rience. 
Il est aussi important de rappeler aux ain®s quôils peuvent contacter un membre du 

CCCA pour toute proposition ou tout besoin et cela en toute confidentialit® è. 

Laurence LABEYE, Rendeux-Bas, 64 ans? Th®rapeute en psychomotricit® pour 
enfants, retrait®e, membre de la CLDR 
 
ç Jôai souhait® devenir membre de la CLDR pour avoir lôoccasion de prendre une place 

de citoyen actif. Cela me tente depuis longtemps, mais je nôavais jamais eu cette 

occasion. On sôest install® ¨ Rendeux il y 4 ans et je me rends compte que participer ¨ 

cette commission môa permis dô°tre bien document®e sur la Commune. Le travail en 

CLDR prend du temps, mais côest important de prendre en compte lôavis de chacun. 

Personnellement, je suis tr¯s int®ress®e par les aspects li®s au d®veloppement durable, 

¨ la mobilit® douce. Côest important pour lôavenir de se d®placer de mani¯re plus 

®cologique. On doit °tre imaginatif ! Je pense que ce sont des notions quôil faut prendre 

en compte. Ces pr®occupations sont partag®es par beaucoup de personnes. Je suis 

aussi consciente que tout ne se fait pas en un jour et quôil est important dôavancer avec 

les gens è.  

Florie POIRRIER, Ch®oux, 22 ans, bacheli¯re en technique de gestion agricole, 
employ®e ¨ la Province de Luxembourg 
 
ç Avec plusieurs amis, nous sommes all®s ¨ la r®union dôinformation sur le 

D®veloppement rural qui se d®roulait ¨ la salle du village. Apr¯s la r®union, on sôest dit 

que ce serait int®ressant que quelques jeunes du village fassent partie de la 

Commission. Personnellement, je me suis dit que ce serait lôoccasion de faire de 

chouettes rencontres, dôapprendre des choses sur la commune et de faire partager ma 

passion du monde agricole. Je trouve que côest important de faire mieux conna´tre le 

m®tier dôagriculteur et de voir comment il est peru par la population. Je me suis dit que 

cô®tait lôoccasion dô®changer sur ce sujet et quôil en ressortirait quelque chose de positif. 

Au sein de la CLDR, au d®but, je ne voyais pas trop ce que a aller donner, les r®unions 

®taient un peu floues. Maintenant que lôon rentre dans le concret, cela devient vraiment 

int®ressant è.  

 

Je reste ¨ votre disposition pour tout compl®ment dôinformations (0476/91.17.70) 
 

C®dric LERUSSE 
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Depuis la derni¯re parution du bulletin, au mois de juin, voici de mani¯re illustr®e quelques-uns des travaux qui 
ont ®t® r®alis®s ¨ travers la commune. 

Travers®e dôun ®coulement dôeau sur  un chemin forestier ¨ Devantave. 

D®but des travaux dôam®nagement du cimeti¯re de Rendeux-Bas (columbarium, cavurnes, pelouse de dispersion). 

Abattage pr®ventif de s®curit® le long de la RN 833 entre Ronzon et Marcourt (phase 1). 
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Am®nagement dôun espace pour chapiteau ¨ la fontaine de Warisy. 

Nouveau rev°tement rue des H°tres ¨ Nohaipr®. 
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Nouveau rev°tement ¨ Rendeux-Haut. Nouveau rev°tement ¨ Magoster 
(direction Wy). 

Entretien dôespaces de jeux (Beffe, avec lôaide dôun ®tudiant). D®gagement de la prise dôeau 
 ̈  Fondra (Beffe). 

Entretien de lôitin®raire cyclable ¨ Ronzon. 

Egouttage de la rue Saint-Jean 
ê Rendeux-Haut 
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Pose de fontaines ¨ eau ¨ lô®cole, pour les maternelles et les primaires et installation dôune porte pour la sortie des enfants 

Sécurité du personnel  

 
Les activit®s des agents communaux, le long des routes pr®sentent un danger certain.  Que ce soit pour des 
activit®s de d®broussaillage, de taille de haie ou dôentretien des plantations, les agents sont vuln®rables.  Nous 
vous demandons avec insistance de redoubler dôattention lorsque vous les rencontrez.  Merci pour leur 
s®curit® 

Un geste simple pour r®duire notre consommation dõ®nergie et notre facture ®nerg®tique 

 
Contrairement ¨ une croyance r®pandue, il nôest pas utile de faire tourner son lave-linge ou son lave-vaisselle ¨ 
une temp®rature tr¯s chaude.  Le r®sultat du nettoyage nôen sera pas ç plus propre è.  En effet, les lessives 
dôaujourdôhui d®truisent microbes et bact®ries ¨ basse temp®rature. 
 
Sachez que 80% de lô®nergie consomm®e par un appareil de lavage sert uniquement ¨ chauffer lôeau. 
 
Privil®giez donc le mode ç ®co è de vos appareils m®nagers.  Vous r®duirez de 30 ¨ 45% leur consommation 
®lectrique et par la m°me occasion, votre facture dô®lectricit® é 
 

Beno´t TRICOT 
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Nous voici d®j¨ au mois de septembre ! Une fois de plus, notre commune a v®cu la saison au rythme des 
®v®nements et activit®s en tout genre et ¨ destination de tous les publics. Ce calendrier bien fourni, nous le 
devons ¨ lôensemble des b®n®voles qui îuvrent au sein des diff®rents comit®s et associations que rec¯le 
Rendeux. 
 
Par le biais de ce bulletin, nous souhaitons remercier lôensemble des personnes qui prennent de leur temps 
pour proposer ¨ la population et aux nombreux touristes des activit®s diversifi®es et de grande qualit®.  
 
Bon nombre dôorganisations proposent de lôeau gratuite lors des manifestations. F®licitation pour cette initiative ! 
La Province de Luxembourg propose un service de pr°t et maintenance de gobelets et cruches r®utilisables. 
Pour plus dôinformations, veuillez contacter la cellule D®veloppement durable de la Province au 063/21.27.61 ou 
spt.developpementdurable@province.luxembourg.be. 
 
Nôh®sitez pas ¨ communiquer le calendrier de vos manifestations afin dôen assurer sa promotion et sa diffusion 
via lôagenda sur www.rendeux.be, la newsletter, la page Facebook óCommune de Rendeux ï lôOfficielleô, etc. 
Les informations et photos sont ¨ transmettre ¨ Louise Grevisse : louise.grevisse@rendeux.be. 
 
Voici lôautomne qui arrive ! Côest lôoccasion de profiter dôune balade en for°t afin dôadmirer les paysages 
flamboyants ou de se rendre dans lôArboretum Robert Lenoir pour y d®couvrir les nouveaux parcours 
dôinterpr®tation de lôarbre. Soyez cependant attentifs aux p®riodes de chasse. Tous les renseignements se 
trouvent sur le site de la Maison du Tourisme Cîur de lôArdenne, au fil de lôOurthe & de lôAisne  
www.coeurdelardenne.be, onglet óinfo chasseô et nôh®sitez pas de consulter la liste des manifestations car 
lôarri¯re-saison nous r®serve encore de belles activit®s ! 

Audrey CARLIER 

mailto:spt.developpementdurable@province.luxembourg.be
http://www.rendeux.be
mailto:louise.grevisse@rendeux.be
http://www.coeurdelardenne.be
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Comme je lôai d®j¨ mentionn® ¨ plusieurs reprises, la for°t est un secteur tr¯s important pour notre commune 
rurale. Lôobjectif de cet article est de vous pr®senter la faon dont elle est g®r®e et de vous d®tailler les principales 
caract®ristiques de la propri®t® communale. 
 
Pour rappel, ce th¯me a ®galement ®t® d®velopp® le 5 juin 2019 lors du groupe de travail sur la for°t (PCDR). Je 

remercie dôailleurs Elise Speybrouck et C®dric Daine pour la pr®sentation quôils ont faite ¨ ce sujet.  

Le patrimoine forestier communal : 
 
Notre commune reprend un total de 3.500 hectares de for°ts dont 1.721 hectares (49%) de bois communaux. Ce 
territoire est divis® par lôOurthe en 2 parties : 
¶ La rive droite qui reprend des peuplements de tailles assez importantes. Ceux-ci offrent une capacit® 

dôaccueil pour le gibier ce qui se traduit par des d®g©ts plus importants sur les peuplements.   
¶ La rive gauche qui est plus morcel®e et reprend donc des parcelles de moindres tailles. Les d®g©ts de 

gibiers y sont moins importants mais la gestion est plus compliqu®e ®tant donn® le morcellement. 

La for°t communale est certifi®e PEFC depuis le 01/08/2017. Ce label permet 

de prouver quôelle est g®r®e de mani¯re durable. Cette certification a ®t® 

obtenue au terme dôune d®marche volontaire. 

En ce qui concerne les essences, la r®partition entre feuillus et r®sineux sô®tablit 
actuellement comme suit : 

Les habitats non-forestiers sont principalement repr®sent®s par des voiries (10ha), des landes (9ha), des prairies, 
des eaux stagnantes, etc. 
 
Les feuillus sont compos®s de : 
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Les feuillus divers reprennent lô®rable, le fr°ne, le charme, le bouleau, lôaulne, le merisier, le peuplier, le sorbier et 
le ch©taigner. 
 
Les r®sineux sont quant ¨ eux repr®sent®s par : 

La gestion foresti¯re : 
 
La gestion de la for°t communale de Rendeux est assur®e par le DNF (D®partement Nature et For°ts - SPW). 
Pour cela, les for°ts wallonnes sont divis®es en cantonnements (qui d®pendent dôun ing®nieur forestier), eux-
m°mes divis®s en triages (qui d®pendent de gardes forestiers).  
 
Au niveau de notre commune, nous avons : 
¶ DNF : direction de Marche-en-Famenne 
¶ Cantonnement de La Roche-en-Ardenne 
¶ Ing®nieur forestier en charge : Madame Sandrine Lamotte 
¶ 3 triages : 

  Garde responsable 

2 triages rive droite de lôOurthe  Jean-Philippe S®bille  
C®dric Daine  

1 triage rive gauche de lôOurthe 
  

Nestor Bertrand 

Afin de r®aliser une gestion optimale et de faire les bons choix en termes dôessences et de types de 
peuplements ¨ appliquer, le gestionnaire forestier doit prendre en compte les contraintes propres au territoire 
concern®. Notamment : 
¶ Les contraintes l®gales : la gestion de toute for°t, quôelle soit priv®e ou publique, repose sur un cadre 

l®gal qui est notamment d®fini par le code forestier, la loi sur la chasse, la loi sur la p°che, le CodT, le 
code de lôeau, etc.  

 
¶ Les contraintes stationnelles : celles-ci concernent la nature du sol ainsi que son orientation (sol 

hydromorphe, sol de pente, proximit® des cours dôeau, fonds de vall®e, proximit® dôune sourceé).  
 
¶ Les contraintes li®es ¨ la conservation de la nature : pr®sence de zones prot®g®es afin de sauvegarder 

des sites et biotopes particuliers pour la faune et la flore (zones Natura 2000, site de grand int®r°t 
biologique, é) 

La multifonctionnalit® de la for°t :  
 
Les for°ts jouent un r¹le ®conomique, ®cologique, cyn®g®tique et social. Côest ce quôon appelle la 
multifonctionnalit® de la for°t.  
 
Ces fonctions sont li®es et interd®pendantes. Une gestion saine implique donc dôavoir un ®quilibre harmonieux 
entre celles-ci. Bien entendu, dôapr¯s les caract®ristiques dôune parcelle, lôaccent est mis plus ou moins 
fortement sur un aspect.  
 
Fonction ®conomique : 
De mani¯re g®n®rale, les for°ts sont importantes au niveau ®conomique. Dôune part parce que beaucoup 
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dôemplois sont li®s directement ou indirectement ¨ la fili¯re bois (scieries, bucherons, sylviculteurs, gardes 
forestier, guides nature, d®bardeurs, é) mais ®galement parce que les propri®taires forestiers peuvent d®gager 
des revenus gr©ce ¨ la vente de bois. 
 
Côest particuli¯rement vrai pour notre commune. En effet, durant les 3 derni¯res ann®es, les recettes en 
provenance directe de nos for°ts repr®sentaient 14,8% des recettes de lôexercice ordinaire. Cela, sans compter 
les retomb®es indirectes li®es au tourisme et aux taxes (additionnels ¨ lôIPP et au pr®compte).  

  Compte 2016 Compte 2017 Compte 2018 Moyenne 

Recettes li®es ¨ la 
vente de bois 

547.836 ú 616.503 ú 550.775 ú 571.704 ú 

Recettes li®es ¨ la loca-
tion des baux de chasse 

154.307 ú 158.412 ú 160.503 ú 157.740 ú 

Total 702.143 ú 774.915 ú 711.278 ú 729.444 ú 

% par rapport aux re-
cettes ordinaires 

14,5% 16% 14% 14,8% 

Cette fonction est donc essentielle pour permettre de financer le fonctionnement des services communaux mais 
®galement de financer les projets ¨ destination des citoyens (routes, salles, voies lentes, restauration du 
patrimoine, é).  
 
N®anmoins, la for°t doit °tre g®r®e avec un objectif ¨ tr¯s long terme. Une commune ne peut pas d®cider de 
pr®lever tout le bois quôelle souhaite quand elle le souhaite.  
 
ê Rendeux, lôobjectif est de limiter les ventes ¨ ce que la for°t peut produire sur un an. Cela revient ¨ 

consommer les int®r°ts sans toucher au capital. En moyenne, voici les quantit®s qui ont ®t® pr®lev®es sur les 5 

derni¯res ann®es (2014 - 2018) : 

 Feuillus R®sineux Total 

Volume / an 2 599 mį/an 8 358 mį/an 10 957 mį/an 

Afin de permettre cette exploitation et dôassurer un revenu aux g®n®rations futures, la commune investit 

annuellement dans des travaux forestiers (plantations, d®gagements, gyrobroyages, regarnissages, ®lagages, 

é). Aux comptes 2018, cela a repr®sent® des d®penses pour un total de 90.000 euros. Le m°me montant a ®t® 

pr®vu au budget 2019. 

Cette ann®e, les ventes dôautomne auront lieu aux dates suivantes : 
¶ Pour les bois marchands (par voie dôadjudication publique) le 

23.09.2019 ¨ 16 heures ¨ la salle du Foot de Rendeux-Bas 
¶ Pour les bois de chauffage (de gr® ¨ gr®) le 18.10.2019 ¨ 18 heures 

¨ la salle de Devantave 
 
En plus de cela, la commune a d®cid® de participer ¨ la deuxi¯me vente de 
bois du nouveau Parc ¨ Grumes de Wallonie. Cette vente rassemblera une 
s®lection des plus beaux bois des for°ts publiques. 
 
Pour Rendeux, ce sont 6 sujets dôessences feuillues (ch°nes et ®rables) 
qui ont ®t® pr®alablement s®lectionn®s par les agents du DNF (volume esti-
m® de 19m

3
). 

 
En plus du prix de vente qui est susceptible dô°tre plus ®lev® vu la diversit® 

des acheteurs, cette participation est une vitrine pour notre commune. 

Fonction environnementale : 
Les changements climatiques ont et auront un impact certain sur les for°ts. 
On peut le voir actuellement. Les s®cheresses des 2 derni¯res ann®es ont 
favoris® le d®veloppement des scolytes de lô®pic®a. En r®sulte une 
mortalit® importante et une diminution du prix de vente des bois (scolyt®s ou non).  
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Afin de limiter ces impacts et dôaugmenter la r®sistance de la for°t aux maladies et ravageurs, les gestionnaires 
forestiers tentent de promouvoir une for°t m®lang®e et dô©ges multiples. Pour la propri®t® communale de 
Rendeux, la part de for°ts r®pertori®es ç en ©ges multiples è est actuellement de 13,8% (dont 12,2% de feuillus). 
 
Dans la m°me id®e, le Code forestier impose de conserver (au niveau de la R®gion Wallonne), un ®quilibre entre 
feuillus (53%) et r®sineux (47%). Outre lôaspect r®silience des for°ts, cela permet dôassurer des produits vari®s 
aux entreprises de la fili¯re bois et donc des revenus stables aux communes et aux particuliers. Cette mixit® 
permet ®galement de favoriser une biodiversit® vari®e.  
 
Dôautres points sont impos®s par le Code forestier et mis en application sur le terrain afin de cr®er et pr®server 
des habitats pour la flore et la faune. On notera notamment : 
 
¶ La conservation de minimum deux arbres morts/ha ainsi quôun arbre biologique/2ha. Ces sujets nôont pour 

la plupart pas de valeur marchande mais permettent dôabriter toutes sortes dôesp¯ces animales et 
v®g®tales.  

¶ Ne pas planter de r®sineux sur une largeur de 12m de part et dôautre de tous les cours dôeau. 
 
¶ Utiliser le fichier ®cologique des essences lors des travaux de plantation. Celui-ci indique quelles sont les 

essences optimales dôapr¯s la localisation et le type de sol. 
 
¶ Pour les propri®t®s de plus de 100 hectares, mettre en place des r®serves int®grales dans les peuplements 

feuillus. Ces r®serves doivent repr®senter 3% de ces peuplements. Dans celles-ci, la nature est laiss®e en 
lô®tat sans intervention de lôhomme. Sur la propri®t® communale, 43,5 hectares sont actuellement class®s 
en r®serves int®grales.  

¶ Identifier et maintenir les for°ts feuillues situ®es dans le p®rim¯tre dôanciennes for°ts (for°ts historiques). 
36,9% de la superficie de la for°t communale est concern®e.  

 
¶ Mettre en place un cordon dôesp¯ces feuillues dôau moins 10 m de large en lisi¯re externe du massif pour 

les nouvelles r®g®n®rations. 
 
¶ é 
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Fonction cyn®g®tique : 
La chasse est n®cessaire car elle permet de r®guler le gibier et donc de conserver un habitat id®al pour la faune 
et la flore.  
 
Cette r®gulation permet ®galement de limiter les d®g©ts des gibiers en for°t (attaque des jeunes plants, 
®corcement des arbres, é), et en dehors des for°ts (d®g©ts dans les parcelles agricoles). Ces d®g©ts peuvent 
en effet repr®senter un co¾t consid®rable : 
¶ Au niveau forestier, les propri®taires doivent investir pour prot®ger leurs plants mais ®galement remplacer 

les plants trop endommag®s. 
¶ Au niveau agricole, les passages r®guliers des sangliers dans les prairies et les cultures ont des 

cons®quences importantes au niveau de la r®colte. 
 
Sur la propri®t® communale, lôexercice de la chasse est majoritairement orient® vers le grand gibier (chevreuil, 
sanglier, cerf). Les for°ts sont lou®es via des baux dôune dur®e de 12 ans. Comme indiqu® ci-dessus, ces 
locations procurent un revenu non n®gligeable pour notre commune.  
 
Lors de la r®daction du cahier des charges pour le renouvellement des baux de chasse, ces diff®rents ®l®ments 
devront °tre pris en consid®ration.  
 
Fonction sociale : 
Notre for°t joue un r¹le important au niveau culturel, social et r®cr®atif. Cela, aussi bien pour les touristes que 
pour les habitants de notre commune. Le gestionnaire forestier doit donc prendre ces aspects en compte 
lorsquôil prend une d®cision.  
 
Nos paysages sont un patrimoine qui doit °tre conserv®. Une attention particuli¯re est port®e aux abords des 
circuits balis®s, aux abords des voies lentes et aux points de vue. 
Quant aux acteurs touristiques, ils doivent veiller ¨ sensibiliser les touristes afin quôils agissent dans le respect 
de lôenvironnement et du gibier (qui®tude en for°t).  
 
Conclusions : 
 
On lôa vu, les recettes en provenance des for°ts sont importantes et cruciales pour permettre de financer le 
fonctionnement de notre commune. La vocation principale de la gestion foresti¯re est donc dôassurer des 
revenus stables pour aujourdôhui et pour les g®n®rations futures en produisant du bois de qualit®.  
 
Cet objectif ne doit cependant pas °tre atteint au m®pris de la multifonctionnalit® de la for°t. Il faut donc veiller 

dans un m°me temps ¨ renforcer son r¹le social, cyn®g®tique, touristique et environnemental. Au vu des enjeux 

futurs qui nous attendent notamment en mati¯re climatique, notre patrimoine forestier est un bien ¨ choyer et 

dont nous estimons la richesse au sens large au sein de notre petite commune. 

 
Louis-Philippe COLLIN 
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Du 14/05 au 04/09/2018 

ENTREES SORTIES 

Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  

18  23  28  23  

ETRANGERS ETRANGERS 

24  22  20  21  

TOTAL TOTAL 

42  45  48  44  

NAISSANCES 

09/03/2019 
XHARDEZ -WALGRAPHE 

Iris  

Fille dôEsteban et de WALGRAFFE H®l¯ne Ch®oux 

22/03/2019 DEFECHE -HUET Tisy  Fils de Katty et HUET Jennifer Rendeux-Haut 

29/04/2019 MATHIEU Diego  Fils de Vincent et DIEUSAERT Alyssia Ronzon 

14/06/2019 NOIRHOMME Jules  Fils de Laurent et de LAVILLE L®a Rendeux-Bas 

19/06/2019 WYAUMONT Olivia  Fille de Damien et de LEGRAND Caroline G°nes 

19/06/2019 FLUZIN Jade  Fille de Thibaut et  GILSON Tiffany Hamoul 

ORBAN Cécilia  28/02/1943 23/06/2019 Marcourt 

KLIPPERT Ginette  29/12/1953 21/08/2019 Marcourt 

DECES 

MARIAGES 

29/06/2019  MANIER Noam et BARRY Amandine  Beffe  

13/07/2019  COLLIGNON Dylan et THEISEN Christel  Rendeux -Haut  

20/07/19  MARTIN Simon et EVRARD Emilie  Rendeux -Haut  

17/08/2019  DESERT Bertrand et GROGNA Laurie  Rendeux -Bas  
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Chers parents, chers enfants, chers animateurs, 
 

Cette ann®e, du lundi 15 juillet au vendredi 9 ao¾t, 
nous avons f°t® les 20 ans de la plaine de vacances.  
Bien entendu, la plaine existait d®j¨ avant sous une 
autre forme. 
 

Durant cette p®riode, nous avons accueilli une 
moyenne de 50 enfants par jour. 
 

A cette occasion, ce nôest pas un th¯me qui a ®t® 
abord®, mais ce sont les th¯mes des 20 derni¯res 
ann®es qui ont ®t® revisit®s. 
 

Le vendredi 9 ao¾t, côest sur un spectacle de pr¯s de 
deux heures et autour dôun verre de lôamiti®, que la 
plaine sôest cl¹tur®e.  
 

Apr¯s avoir fonctionn® avec la m°me ®quipe pendant 
pr¯s de 10 ans, côest une toute nouvelle ®quipe qui a 
vu le jour cette ann®e.  Cette derni¯re a pu b®n®ficier 
de lôexpertise de deux anciennes animatrices 
(Margaux Mouillard et Madysson Jadot) et dôune 
nouvelle coordinatrice Marie Soroge, qui a g®r® 
lôorganisation dôune main de ma´tre sous la houlette 
de Micha±l LOUCHE. 
 

Les autres animateurs pr®sents cette ann®e ®taient : 
Camille Wustenberg, Cl®mence Lebouteiller, Mathilde 
Ali®, S®verine Dothey et Vladimir Godelaine. 
 

Cette nouvelle ®quipe a fait du tr¯s bon travail et nous 
tenons une fois encore ¨ les en f®liciter et remercier. 
 

Nous souhaitons ®galement remercier tous les 
parents et les enfants qui nous ont fait confiance 
durant ces 4 semaines et vous disons dôores et d®j¨ 
rendez-vous ¨ lôann®e prochaine. 
 

Lucienne DETHIER 

La plaine dô®t® 2019 

 


