 Participez au PCDR !

 Le mot du Bourgmestre

2

 Le mot du 1er Echevin

5

 Le mot de la 2ème Echevine

9

 Les ateliers du Miroir vagabond saison 2019-2020 26

 Le mot du 3ème Echevin

10

 Musique baroque en Famenne-Ardenne

27

 Population - Etat-Civil

15

 GRACQ Rendeux

28

 Le mot de la Présidente du CPAS

16

 Atelier « Céramique »

29

 Une nouvelle boîte à livres à Beffe

29

 Les bancs de la convivialité à Marcourt

29

17

 Yoga - Rendeux

30

 Fondation Recherche Alzheimer

17

 MCFA Erezée Manhay Rendeux

31

 Les différents services des « Tournesols »

18

 Je pédale pour ma forme

32

 Papilles en balade 2019

18

 Découverte des champignons

33

 SEL Systèmes d’Echanges Locaux

20

 Balade parmi nos artistes suivie d’une soirée concert

 Vie locale et associative

 Solidarité
 J’adopte un étudiant (le temps d’un stage en
médecine)

25

 Urbanisme

34

 Demandes de permis d’urbanisme/d’urbanisation en
cours d’instruction

20

 Divers

 Jam à Marcourt

34

 Chemin du Houblon

35

 Agenda des manifestations

36
36

 Le Service public de Wallonie vous informe

21

 Journée de la mobilité

 www.ores.be

21

 Avis aux amateurs de scrabble et de jeux de cartes

 Signalé puis retrouvé ? Ne plus utiliser !

22

36

 Environnement

 Permis et licences de chasse par voie électronique
23

 Rénovenergie

37

 Service d’Inspection des Pulvérisateurs

23

 « World Cleanup Day »

38

 Ne nourrissez pas les ratons laveurs

23

 Emploi

 Politique de la régie communale de Rendeux en

 Conditions d’engagement d’un(e) employé(e)

matière de protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel

 Ventes de bois

d’administration

24

 Services de garde

24

Rédaction - Documentation - Diffusion
ADMINISTRATION COMMUNALE
Diffusion gratuite - Reproduction interdite
1

39
40

La participation citoyenne …
C’est un concept très à la mode, la participation citoyenne. Mais concrètement, c’est quoi ?
Elire ses représentants, c’est déjà une forme de participation citoyenne, non ? Sans doute, et bon nombre de
citoyen(ne)s veulent s’impliquer davantage dans les choix de société, être acteurs plutôt que spectateurs.
L’implication de la jeune suédoise Greta Thunberg en faveur du climat est un des exemples récents les plus
connus de l’investissement d’une citoyenne. Son objectif : construire un avenir durable. Ses interventions ont
fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux.
Néanmoins, s’impliquer pour dynamiser son village, être actif dans une association, un club sportif ou toute
autre organisation où l’objectif vise un intérêt collectif est un aspect important de la participation citoyenne.
S’impliquer, proposer des projets, organiser des événements, c’est parfois bousculer les habitudes, c’est donc
risquer de déplaire, c’est sortir de sa zone de confort et s’exposer aux critiques. On rencontre parfois des
obstacles tout au long de la concrétisation d’un projet. Il faut dialoguer, écouter, expliquer et croire en ses
objectifs. « La critique est aisée mais l’art est difficile » (Philippe Nericault, 1732).
Au niveau communal, plusieurs commissions ont été mises sur pied, parfois depuis de nombreuses années,
afin d’impliquer les citoyens dans des domaines variés : aménagement du territoire, politique des aînés, accueil
de l’enfance, santé, agriculture… Une commission de la jeunesse est en cours de création.
La Commission communale de développement rural comprend quant à elle une soixantaine de membres de
tous âges, issus de différents villages. Les participants ont à cœur de réfléchir au futur de notre commune et de
proposer des projets qui seront à mener dans les années à venir.
Tous ces comités et commissions sont des acteurs qui comptent et qui influencent notre manière de vivre à
Rendeux. Vous découvrirez notamment dans les pages de ce bulletin, un aperçu des activités et initiatives
menées cet été. Notre commune est conviviale car il y existe une vie associative très active et une réelle
mobilisation citoyenne.
Cédric LERUSSE
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Les Commissions communales :
Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de la
Mobilité (CCATM). Cette commission intervient dans les choix stratégiques d’aménagement du territoire
et remet un avis dans le cadre de l’instruction de certaines demandes de permis d’urbanisme.
Commission Consultative Communale des Aînés (CCCA). Cette commission a pour objectif de réfléchir à
la problématique des aînés, de conseiller l’autorité communale et de proposer des actions en faveur des aînés.
Commission Communale de l’Accueil (CCA). Cette commission regroupe les différents opérateurs actifs
dans l’accueil des enfants hors des périodes scolaires afin de proposer une offre d’activités diversifiées.
Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Cette commission est chargée de constituer le
Programme communal de Développement rural et de proposer des projets à mener dans les années à venir.
Commission agricole. Cette commission est constituée par des agriculteurs. Elle se réunit notamment
pour rendre un avis dans le cadre des calamités qui impactent le monde agricole (sécheresse, …).
Commission communale de la santé. Cette commission rassemble les différents acteurs de la santé de notre
commune (médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, …) ainsi que des personnes intéressées par ce sujet.
L’objectif est de mener des actions de promotion de la santé. Cette commission va être renouvelée. Toutes les
personnes qui seraient intéressées d’en faire partie peuvent envoyer pour le 15 octobre un courrier à la Commune
ou adresser un mail à Lucienne DETHIER (lucienne.dethier@rendeux.be), en charge de la santé.
*
*

*

Rencontres avec quelques citoyens impliqués
Francis SCIUS, Marcourt, 63 ans, retraité de la RTBF
« Je suis membre de la CCATM depuis ses débuts ! J’entame mon 6ème mandat mais
cette fois-ci en tant que président. Mon objectif, c’est que la CCATM soit impliquée dans
la vie de la Commune. Je souhaite que ses avis soient entendus, c’est important pour
ceux qui en font partie. Il faut qu’on poursuive le travail entamé depuis des années, avec
comme objectif de conserver une commune rurale. On doit notamment veiller à
développer un tourisme adapté à notre région, pas un tourisme de masse. Il faut se
poser la question suivante : « Pourquoi les gens viennent à Rendeux ? On a une belle
commune avec un patrimoine magnifique, que ce soient les villages, le petit patrimoine
ou les paysages, il faut y être attentif ».

Damien WYAUMONT, Gênes, 31 ans, gestionnaire de chantier. Nouveau membre
de la CCATM
« Nous nous sommes installés à Gênes avec mon épouse en 2016. Nous avons eu une
petite fille depuis lors. Je proviens de La Roche, mais Gênes est le village natal de mon
père.
Mes motivations pour intégrer la CCATM ? Je suis curieux de voir ce que je peux
apporter. Les questions liées à la problématique de l’énergie m’intéressent
particulièrement. J’aimerais que mon expérience professionnelle et ma connaissance
des matériaux de construction soit une plus-value pour la Commission. Je veux
m’investir réellement et ne pas faire de la figuration. J’espère également que les avis
rendus par la Commission seront pris en compte ».
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José CAVALLERI, Rendeux-Haut, 68 ans, Conseiller en prévention retraité. Ancien
président de la CCCA.
« J’ai été président de la commission des aînés pendant 12 ans. Je suis encore candidat,
mais plus comme président. Durant toutes ces années, j’ai apprécié mener des projets
pour les aînés. Nous avons réalisé une enquête auprès des aînés, organisé des conférences sur l’alimentation, sur les services aux aînés, sur les droits de succession, …
Nous avons aussi mis sur pied des ateliers d’échange de savoir pour utiliser les smartphones, tablettes et GSM. Un projet important qui a été mené avec le CCCA de Marche
est la création d’un réseau de bénévoles afin de rendre visite aux personnes seules qui
en font la demande. Des membres de la Commission ont reçu une formation pour cela.
J’ai apprécié aussi que la Commission soit consultée pour rendre un avis dans le cadre
de la demande de permis pour la création d’une résidence service au château de Rendeux. Je retire un bilan positif de cette expérience.
Il est aussi important de rappeler aux ainés qu’ils peuvent contacter un membre du
CCCA pour toute proposition ou tout besoin et cela en toute confidentialité ».

Florie POIRRIER, Chéoux, 22 ans, bachelière en technique de gestion agricole,
employée à la Province de Luxembourg
« Avec plusieurs amis, nous sommes allés à la réunion d’information sur le
Développement rural qui se déroulait à la salle du village. Après la réunion, on s’est dit
que ce serait intéressant que quelques jeunes du village fassent partie de la
Commission. Personnellement, je me suis dit que ce serait l’occasion de faire de
chouettes rencontres, d’apprendre des choses sur la commune et de faire partager ma
passion du monde agricole. Je trouve que c’est important de faire mieux connaître le
métier d’agriculteur et de voir comment il est perçu par la population. Je me suis dit que
c’était l’occasion d’échanger sur ce sujet et qu’il en ressortirait quelque chose de positif.
Au sein de la CLDR, au début, je ne voyais pas trop ce que ça aller donner, les réunions
étaient un peu floues. Maintenant que l’on rentre dans le concret, cela devient vraiment
intéressant ».

Laurence LABEYE, Rendeux-Bas, 64 ans? Thérapeute en psychomotricité pour
enfants, retraitée, membre de la CLDR
« J’ai souhaité devenir membre de la CLDR pour avoir l’occasion de prendre une place
de citoyen actif. Cela me tente depuis longtemps, mais je n’avais jamais eu cette
occasion. On s’est installé à Rendeux il y 4 ans et je me rends compte que participer à
cette commission m’a permis d’être bien documentée sur la Commune. Le travail en
CLDR prend du temps, mais c’est important de prendre en compte l’avis de chacun.
Personnellement, je suis très intéressée par les aspects liés au développement durable,
à la mobilité douce. C’est important pour l’avenir de se déplacer de manière plus
écologique. On doit être imaginatif ! Je pense que ce sont des notions qu’il faut prendre
en compte. Ces préoccupations sont partagées par beaucoup de personnes. Je suis
aussi consciente que tout ne se fait pas en un jour et qu’il est important d’avancer avec
les gens ».

Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations (0476/91.17.70)
Cédric LERUSSE
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Depuis la dernière parution du bulletin, au mois de juin, voici de manière illustrée quelques-uns des travaux qui
ont été réalisés à travers la commune.

Traversée d’un écoulement d’eau sur un chemin forestier à Devantave.

Début des travaux d’aménagement du cimetière de Rendeux-Bas (columbarium, cavurnes, pelouse de dispersion).

Abattage préventif de sécurité le long de la RN 833 entre Ronzon et Marcourt (phase 1).
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Aménagement d’un espace pour chapiteau à la fontaine de Warisy.

Nouveau revêtement rue des Hêtres à Nohaipré.
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Nouveau revêtement à Rendeux-Haut.

Nouveau revêtement à Magoster
(direction Wy).

Entretien d’espaces de jeux (Beffe, avec l’aide d’un étudiant).

Dégagement de la prise d’eau
à Fondra (Beffe).

Entretien de l’itinéraire cyclable à Ronzon.

Egouttage de la rue Saint-Jean
À Rendeux-Haut
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Pose de fontaines à eau à l’école, pour les maternelles et les primaires et installation d’une porte pour la sortie des enfants

Sécurité du personnel
Les activités des agents communaux, le long des routes présentent un danger certain. Que ce soit pour des
activités de débroussaillage, de taille de haie ou d’entretien des plantations, les agents sont vulnérables. Nous
vous demandons avec insistance de redoubler d’attention lorsque vous les rencontrez. Merci pour leur
sécurité

Un geste simple pour réduire notre consommation d’énergie et notre facture énergétique
Contrairement à une croyance répandue, il n’est pas utile de faire tourner son lave-linge ou son lave-vaisselle à
une température très chaude. Le résultat du nettoyage n’en sera pas « plus propre ». En effet, les lessives
d’aujourd’hui détruisent microbes et bactéries à basse température.
Sachez que 80% de l’énergie consommée par un appareil de lavage sert uniquement à chauffer l’eau.
Privilégiez donc le mode « éco » de vos appareils ménagers. Vous réduirez de 30 à 45% leur consommation
électrique et par la même occasion, votre facture d’électricité …
Benoît TRICOT
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Nous voici déjà au mois de septembre ! Une fois de plus, notre commune a vécu la saison au rythme des
événements et activités en tout genre et à destination de tous les publics. Ce calendrier bien fourni, nous le
devons à l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au sein des différents comités et associations que recèle
Rendeux.
Par le biais de ce bulletin, nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes qui prennent de leur temps
pour proposer à la population et aux nombreux touristes des activités diversifiées et de grande qualité.
Bon nombre d’organisations proposent de l’eau gratuite lors des manifestations. Félicitation pour cette initiative !
La Province de Luxembourg propose un service de prêt et maintenance de gobelets et cruches réutilisables.
Pour plus d’informations, veuillez contacter la cellule Développement durable de la Province au 063/21.27.61 ou
spt.developpementdurable@province.luxembourg.be.
N’hésitez pas à communiquer le calendrier de vos manifestations afin d’en assurer sa promotion et sa diffusion
via l’agenda sur www.rendeux.be, la newsletter, la page Facebook ‘Commune de Rendeux – l’Officielle’, etc.
Les informations et photos sont à transmettre à Louise Grevisse : louise.grevisse@rendeux.be.
Voici l’automne qui arrive ! C’est l’occasion de profiter d’une balade en forêt afin d’admirer les paysages
flamboyants ou de se rendre dans l’Arboretum Robert Lenoir pour y découvrir les nouveaux parcours
d’interprétation de l’arbre. Soyez cependant attentifs aux périodes de chasse. Tous les renseignements se
trouvent sur le site de la Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
www.coeurdelardenne.be, onglet ‘info chasse’ et n’hésitez pas de consulter la liste des manifestations car
l’arrière-saison nous réserve encore de belles activités !
Audrey CARLIER
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Comme je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises, la forêt est un secteur très important pour notre commune
rurale. L’objectif de cet article est de vous présenter la façon dont elle est gérée et de vous détailler les principales
caractéristiques de la propriété communale.
Pour rappel, ce thème a également été développé le 5 juin 2019 lors du groupe de travail sur la forêt (PCDR). Je
remercie d’ailleurs Elise Speybrouck et Cédric Daine pour la présentation qu’ils ont faite à ce sujet.
Le patrimoine forestier communal :
Notre commune reprend un total de 3.500 hectares de forêts dont 1.721 hectares (49%) de bois communaux. Ce
territoire est divisé par l’Ourthe en 2 parties :

La rive droite qui reprend des peuplements de tailles assez importantes. Ceux-ci offrent une capacité
d’accueil pour le gibier ce qui se traduit par des dégâts plus importants sur les peuplements.

La rive gauche qui est plus morcelée et reprend donc des parcelles de moindres tailles. Les dégâts de
gibiers y sont moins importants mais la gestion est plus compliquée étant donné le morcellement.
La forêt communale est certifiée PEFC depuis le 01/08/2017. Ce label permet
de prouver qu’elle est gérée de manière durable. Cette certification a été
obtenue au terme d’une démarche volontaire.
En ce qui concerne les essences, la répartition entre feuillus et résineux s’établit
actuellement comme suit :

Les habitats non-forestiers sont principalement représentés par des voiries (10ha), des landes (9ha), des prairies,
des eaux stagnantes, etc.
Les feuillus sont composés de :
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Les feuillus divers reprennent l’érable, le frêne, le charme, le bouleau, l’aulne, le merisier, le peuplier, le sorbier et
le châtaigner.
Les résineux sont quant à eux représentés par :

La gestion forestière :
La gestion de la forêt communale de Rendeux est assurée par le DNF (Département Nature et Forêts - SPW).
Pour cela, les forêts wallonnes sont divisées en cantonnements (qui dépendent d’un ingénieur forestier), euxmêmes divisés en triages (qui dépendent de gardes forestiers).
Au niveau de notre commune, nous avons :

DNF : direction de Marche-en-Famenne

Cantonnement de La Roche-en-Ardenne

Ingénieur forestier en charge : Madame Sandrine Lamotte

3 triages :
Garde responsable
2 triages rive droite de l’Ourthe
1 triage rive gauche de l’Ourthe

Jean-Philippe Sébille
Cédric Daine
Nestor Bertrand

Afin de réaliser une gestion optimale et de faire les bons choix en termes d’essences et de types de
peuplements à appliquer, le gestionnaire forestier doit prendre en compte les contraintes propres au territoire
concerné. Notamment :

Les contraintes légales : la gestion de toute forêt, qu’elle soit privée ou publique, repose sur un cadre
légal qui est notamment défini par le code forestier, la loi sur la chasse, la loi sur la pêche, le CodT, le
code de l’eau, etc.


Les contraintes stationnelles : celles-ci concernent la nature du sol ainsi que son orientation (sol
hydromorphe, sol de pente, proximité des cours d’eau, fonds de vallée, proximité d’une source…).



Les contraintes liées à la conservation de la nature : présence de zones protégées afin de sauvegarder
des sites et biotopes particuliers pour la faune et la flore (zones Natura 2000, site de grand intérêt
biologique, …)

La multifonctionnalité de la forêt :
Les forêts jouent un rôle économique, écologique, cynégétique et social. C’est ce qu’on appelle la
multifonctionnalité de la forêt.
Ces fonctions sont liées et interdépendantes. Une gestion saine implique donc d’avoir un équilibre harmonieux
entre celles-ci. Bien entendu, d’après les caractéristiques d’une parcelle, l’accent est mis plus ou moins
fortement sur un aspect.
Fonction économique :
De manière générale, les forêts sont importantes au niveau économique. D’une part parce que beaucoup
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d’emplois sont liés directement ou indirectement à la filière bois (scieries, bucherons, sylviculteurs, gardes
forestier, guides nature, débardeurs, …) mais également parce que les propriétaires forestiers peuvent dégager
des revenus grâce à la vente de bois.
C’est particulièrement vrai pour notre commune. En effet, durant les 3 dernières années, les recettes en
provenance directe de nos forêts représentaient 14,8% des recettes de l’exercice ordinaire. Cela, sans compter
les retombées indirectes liées au tourisme et aux taxes (additionnels à l’IPP et au précompte).

Recettes liées à la
vente de bois
Recettes liées à la location des baux de chasse
Total
% par rapport aux recettes ordinaires

Compte 2016

Compte 2017

Compte 2018

Moyenne

547.836 €

616.503 €

550.775 €

571.704 €

154.307 €

158.412 €

160.503 €

157.740 €

702.143 €

774.915 €

711.278 €

729.444 €

14,5%

16%

14%

14,8%

Cette fonction est donc essentielle pour permettre de financer le fonctionnement des services communaux mais
également de financer les projets à destination des citoyens (routes, salles, voies lentes, restauration du
patrimoine, …).
Néanmoins, la forêt doit être gérée avec un objectif à très long terme. Une commune ne peut pas décider de
prélever tout le bois qu’elle souhaite quand elle le souhaite.
À Rendeux, l’objectif est de limiter les ventes à ce que la forêt peut produire sur un an. Cela revient à
consommer les intérêts sans toucher au capital. En moyenne, voici les quantités qui ont été prélevées sur les 5
dernières années (2014 - 2018) :

Volume / an

Feuillus

Résineux

Total

2 599 m³/an

8 358 m³/an

10 957 m³/an

Afin de permettre cette exploitation et d’assurer un revenu aux générations futures, la commune investit
annuellement dans des travaux forestiers (plantations, dégagements, gyrobroyages, regarnissages, élagages,
…). Aux comptes 2018, cela a représenté des dépenses pour un total de 90.000 euros. Le même montant a été
prévu au budget 2019.
Cette année, les ventes d’automne auront lieu aux dates suivantes :

Pour les bois marchands (par voie d’adjudication publique) le
23.09.2019 à 16 heures à la salle du Foot de Rendeux-Bas

Pour les bois de chauffage (de gré à gré) le 18.10.2019 à 18 heures
à la salle de Devantave
En plus de cela, la commune a décidé de participer à la deuxième vente de
bois du nouveau Parc à Grumes de Wallonie. Cette vente rassemblera une
sélection des plus beaux bois des forêts publiques.
Pour Rendeux, ce sont 6 sujets d’essences feuillues (chênes et érables)
qui ont été préalablement sélectionnés par les agents du DNF (volume estimé de 19m3).
En plus du prix de vente qui est susceptible d’être plus élevé vu la diversité
des acheteurs, cette participation est une vitrine pour notre commune.
Fonction environnementale :
Les changements climatiques ont et auront un impact certain sur les forêts.
On peut le voir actuellement. Les sécheresses des 2 dernières années ont
favorisé le développement des scolytes de l’épicéa. En résulte une
mortalité importante et une diminution du prix de vente des bois (scolytés ou non).
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Afin de limiter ces impacts et d’augmenter la résistance de la forêt aux maladies et ravageurs, les gestionnaires
forestiers tentent de promouvoir une forêt mélangée et d’âges multiples. Pour la propriété communale de
Rendeux, la part de forêts répertoriées « en âges multiples » est actuellement de 13,8% (dont 12,2% de feuillus).
Dans la même idée, le Code forestier impose de conserver (au niveau de la Région Wallonne), un équilibre entre
feuillus (53%) et résineux (47%). Outre l’aspect résilience des forêts, cela permet d’assurer des produits variés
aux entreprises de la filière bois et donc des revenus stables aux communes et aux particuliers. Cette mixité
permet également de favoriser une biodiversité variée.
D’autres points sont imposés par le Code forestier et mis en application sur le terrain afin de créer et préserver
des habitats pour la flore et la faune. On notera notamment :


La conservation de minimum deux arbres morts/ha ainsi qu’un arbre biologique/2ha. Ces sujets n’ont pour
la plupart pas de valeur marchande mais permettent d’abriter toutes sortes d’espèces animales et
végétales.



Ne pas planter de résineux sur une largeur de 12m de part et d’autre de tous les cours d’eau.



Utiliser le fichier écologique des essences lors des travaux de plantation. Celui-ci indique quelles sont les
essences optimales d’après la localisation et le type de sol.



Pour les propriétés de plus de 100 hectares, mettre en place des réserves intégrales dans les peuplements
feuillus. Ces réserves doivent représenter 3% de ces peuplements. Dans celles-ci, la nature est laissée en
l’état sans intervention de l’homme. Sur la propriété communale, 43,5 hectares sont actuellement classés
en réserves intégrales.



Identifier et maintenir les forêts feuillues situées dans le périmètre d’anciennes forêts (forêts historiques).
36,9% de la superficie de la forêt communale est concernée.



Mettre en place un cordon d’espèces feuillues d’au moins 10 m de large en lisière externe du massif pour
les nouvelles régénérations.



…
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Fonction cynégétique :
La chasse est nécessaire car elle permet de réguler le gibier et donc de conserver un habitat idéal pour la faune
et la flore.
Cette régulation permet également de limiter les dégâts des gibiers en forêt (attaque des jeunes plants,
écorcement des arbres, …), et en dehors des forêts (dégâts dans les parcelles agricoles). Ces dégâts peuvent
en effet représenter un coût considérable :

Au niveau forestier, les propriétaires doivent investir pour protéger leurs plants mais également remplacer
les plants trop endommagés.

Au niveau agricole, les passages réguliers des sangliers dans les prairies et les cultures ont des
conséquences importantes au niveau de la récolte.
Sur la propriété communale, l’exercice de la chasse est majoritairement orienté vers le grand gibier (chevreuil,
sanglier, cerf). Les forêts sont louées via des baux d’une durée de 12 ans. Comme indiqué ci-dessus, ces
locations procurent un revenu non négligeable pour notre commune.
Lors de la rédaction du cahier des charges pour le renouvellement des baux de chasse, ces différents éléments
devront être pris en considération.
Fonction sociale :
Notre forêt joue un rôle important au niveau culturel, social et récréatif. Cela, aussi bien pour les touristes que
pour les habitants de notre commune. Le gestionnaire forestier doit donc prendre ces aspects en compte
lorsqu’il prend une décision.
Nos paysages sont un patrimoine qui doit être conservé. Une attention particulière est portée aux abords des
circuits balisés, aux abords des voies lentes et aux points de vue.
Quant aux acteurs touristiques, ils doivent veiller à sensibiliser les touristes afin qu’ils agissent dans le respect
de l’environnement et du gibier (quiétude en forêt).
Conclusions :
On l’a vu, les recettes en provenance des forêts sont importantes et cruciales pour permettre de financer le
fonctionnement de notre commune. La vocation principale de la gestion forestière est donc d’assurer des
revenus stables pour aujourd’hui et pour les générations futures en produisant du bois de qualité.
Cet objectif ne doit cependant pas être atteint au mépris de la multifonctionnalité de la forêt. Il faut donc veiller
dans un même temps à renforcer son rôle social, cynégétique, touristique et environnemental. Au vu des enjeux
futurs qui nous attendent notamment en matière climatique, notre patrimoine forestier est un bien à 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
24

ETRANGERS

22

20

TOTAL
42

21

TOTAL
45

48

44

NAISSANCES
09/03/2019

XHARDEZ-WALGRAPHE
Iris

Fille d’Esteban et de WALGRAFFE Hélène

Chéoux

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 Léa

Rendeux-Bas

19/06/2019 WYAUMONT Olivia

Fille de Damien et de LEGRAND Caroline

Gênes

19/06/2019 FLUZIN Jade

Fille de Thibaut et GILSON Tiffany

Hamoul

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

DECES
ORBAN Cécilia

28/02/1943

23/06/2019

Marcourt

KLIPPERT Ginette

29/12/1953

21/08/2019

Marcourt
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La plaine d’été 2019
Chers parents, chers enfants, chers animateurs,
Cette année, du lundi 15 juillet au vendredi 9 août,
nous avons fêté les 20 ans de la plaine de vacances.
Bien entendu, la plaine existait déjà avant sous une
autre forme.
Durant cette période, nous avons accueilli une
moyenne de 50 enfants par jour.
A cette occasion, ce n’est pas un thème qui a été
abordé, mais ce sont les thèmes des 20 dernières
années qui ont été revisités.
Le vendredi 9 août, c’est sur un spectacle de près de
deux heures et autour d’un verre de l’amitié, que la
plaine s’est clôturée.
Après avoir fonctionné avec la même équipe pendant
près de 10 ans, c’est une toute nouvelle équipe qui a
vu le jour cette année. Cette dernière a pu bénéficier
de l’expertise de deux anciennes animatrices
(Margaux Mouillard et Madysson Jadot) et d’une
nouvelle coordinatrice Marie Soroge, qui a géré
l’organisation d’une main de maître sous la houlette
de Michaël LOUCHE.
Les autres animateurs présents cette année étaient :
Camille Wustenberg, Clémence Lebouteiller, Mathilde
Alié, Séverine Dothey et Vladimir Godelaine.
Cette nouvelle équipe a fait du très bon travail et nous
tenons une fois encore à les en féliciter et remercier.
Nous souhaitons également remercier tous les
parents et les enfants qui nous ont fait confiance
durant ces 4 semaines et vous disons d’ores et déjà
rendez-vous à l’année prochaine.
Lucienne DETHIER
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J’adopte un étudiant (le temps d’un stage en médecine) !
La Province de Luxembourg recherche des citoyens prêts à accueillir des étudiants en médecine lors de
leur stage en médecine générale. Répartis sur l’ensemble de l’année (en ce compris les grandes
vacances) et sur l’ensemble de la province, ces stages ont une durée allant de 3 semaines à 3 mois (selon
l’université et le degré d’étude).
La Cellule d’accompagnement des Professionnels de la Santé de la Province de Luxembourg (CAPS) a entre
autres pour objectif d’accueillir et d’accompagner de nouveaux (jeunes) médecins généralistes lors de leur
installation, ceci afin de contrer la pénurie de généralistes qui selon les localités est soit déjà bien réelle, soit
attendue dans les prochaines années.
Partout en Province de Luxembourg, des médecins généralistes se mobilisent et font la promotion de leur métier
en accueillant de nombreux stagiaires. Ces moments d’immersion dans le cabinet d’un généraliste local sont
des instants propices pour faire découvrir aux jeunes ce métier et plus encore notre région.
Mais la plupart de ces jeunes sont issus d’autres provinces et disposent le plus souvent d’un kot étudiant sur leur
campus. Ils ne savent donc se permettre un gîte ou une chambre d’hôte. Faute de moyens, beaucoup se replient
donc sur leur ville d’origine. Ce phénomène ne favorise hélas pas l’arrivée de nouveaux jeunes praticiens
chez nous. C’est pourquoi nous faisons appel à la convivialité et au sens de l’accueil de nos citoyens.
Prêt à accueillir un stagiaire ?
Pour une partie ou la totalité d’un stage ?
Faites-nous part de vos disponibilités, aussi réduites soient-elles. Nous constituerons un réseau et coordonnerons
l’accueil de ces étudiants afin de faciliter les contacts et les rencontres.
Contactez-nous ! caps@province.luxembourg.be - 063/212 450

*
*

*

Fondation Recherche Alzheimer
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Les différents services des « Tournesols »
Lavoir
Lundi: 8h00 à 17h00
Mardi: 8h30 à 17h30
Mercredi: 8h00 à 17h00
Jeudi: 8h00 à 17h30
Vendredi: 8h30 à 11h00

Magasin
Dépôt Automne - Hiver: du 20 août 2019 au 16 janvier
2020
Journée déstockage le 18/10/19
Déstockage du 3/12/19 au 16/01/20
Horaire:
Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 13h30 à 17h00
Jeudi de 13h30 à 17h00
Chaque premier samedi du mois.

Passagers du Pays
Nouveau tarif au km : 0,3653 €

Papilles en balade 2019
Une journée au grand coeur
Le jeudi 15 août 2019, 44 bénévoles étaient réunis pour accueillir les 162
participants inscrits à notre première marche gourmande organisée au
profit du Télévie.
Au départ de la salle Marie Schérès, les promeneurs se sont dirigés vers
le moulin de Bardonwez où l'apéritif de Montaigu était servi par les
chevaliers de la confrérie accompagné des créations gustatives de
Muriel. Pendant ce temps, Alain (Hiboux Passion Asbl) aiguisait la
curiosité par la présentation de ses oiseaux rapaces.
L'itinéraire, impeccablement balisé, longeant la rive droite de l'Ourthe
aboutissait au CIRAC où était servi le repas substantiel original et fort
apprécié concocté par le personnel du Centre. Voulant être dans le zéro
déchet, les assiettes en pain ont été réalisées par Pascal de la
boulangerie de Saint-Thibaut.
La promenade se prolongeait jusqu'à Ronzon et au ruisseau de Nahai, où
une autre équipe faisait déguster le trou normand.
Ensuite, retour à la salle Marie Schérès pour savourer les desserts
préparés et servis par les résidents du Centre Couleurs du Monde.
Bien que la pluie s'est abondamment invitée (6 litres au m²), tous les
participants, bénévoles et organisateurs rayonnaient de bonne humeur.
La réussite totale de cet évènement fédérateur est non seulement due à
l'engagement des bénévoles, des six associations participatives et bien
entendu de la commune mais essentiellement au dévouement et à la
compétence des membres des associations formant le comité
organisateur.
Les commerçants et artisans sollicités pour soutenir cette action altruiste
ont répondu généreusement à l'appel et le pactole qui sera versé à
Télévie en sera d'autant augmenté. Le bénéfice de cet évènement est
de 5.017,45 €
Et comme l'adage dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, rendez
-vous l'année prochaine à la même date pour remettre le couvert dans
les deux sens du terme.
Retenez donc la date du 15 août 2020 et bienvenue déjà à de nouveaux
bénévoles.
Merci à toutes et tous.
Alain Purnode
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SEL Systèmes d’Echanges Locaux
Vous avez probablement lu dans l’avenir du Luxembourg du 6 août dernier, l’article parlant de ce qui se vit dans
les SEL, les Systèmes d’Echanges Locaux.
Vous savez donc que cela n’a rien avoir avec un club d’échangistes, que cela fait partie des initiatives d’entraide
citoyenne et que ce système permet aux membres du SEL de donner et recevoir des services selon les
compétences et disponibilités de chacun.
Cela va de la mobilité aux conversations en langues étrangères, en passant par l’alimentation, le jardinage, la
couture, les réparations, bricolages etc, … jusqu’au prêt ou au don de petits et grands objets.
Une fois membre, il est juste nécessaire d’oser demander. Même quelque chose qui ne l’a jamais été … vous ne
risquez qu’un oui… peut-être … Et vous découvrirez la magie de la solidarité et de l’amitié.
Si votre curiosité est titillée, si l’aventure vous tente, OURTH’SEL (le SEL de Rendeux) organise une séance
d’explication et d’information pendant laquelle vous pourrez vous inscrire.
QUAND ? Le vendredi 20 septembre à 19h30
OU ? Rue de la Fontaine, 12 à Chéoux (chez Claire de Wit et Jean René Olivier)
COMMENT ?
Nous vous demandons d’annoncer votre présence au 084/34.50.13. Merci !
Nous vous accueillerons dans la bonne humeur et la convivialité.

Demandes de permis d’urbanisme/d’urbanisation
en cours d’instruction
Toutes les demandes de permis d'urbanisme/d'urbanisation ne sont pas soumises obligatoirement aux formalités
d'annonce de projet ou d'enquête publique.
Néanmoins, il vous est possible de savoir quels sont les autres dossiers en cours d'instruction en consultant le
site internet communal sous la rubrique Ma Commune\Enquêtes publiques\Dossiers en cours mais non soumis à
enquête.
Même en l'absence d'enquête ou d'annonce de projet, ces dossiers peuvent être consultés auprès du service
communal de l'urbanisme pendant les heures d'ouverture des bureaux.
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Le Service public de Wallonie vous informe
SOS Environnement Nature est désormais accessible au 1718 (pour les francophones) ou au 1719 (pour
les germanophones). Ce numéro fonctionne 24h/24 et 7j/7 . Il est accessible pour tout citoyen, service d’urgence
ou toute entreprise, témoin d’une situation ou d’une activité portant atteinte à l’environnement ou à la nature en
Wallonie.
Plus d’infos : http://environnement.wallonie.be/sos.htm
Alerte Scolyte
L’ Office wallon de la santé des forêts (OWSF) informe que le dispositif de surveillance de l’Ips typographe a mis
en évidence une nette augmentation des populations de scolytes depuis Pâques.
Plus d’infos : site de l’OWSF
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/23-04-2019-alerte-scolyte.html?
IDC=5792&IDD=6065
Les
infos
du
life
intégré
:
http://biodiversite.wallonie.be/fr/22-05-2019-news-du-life-integre.html?
IDC=3429&IDD=6088
Les infos de l’Office wallon de la santé des forêts : http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/26-04-2019-owsfnews-avril-2019.html?IDC=5792&IDD=6073
Pour de plus amples informations sur l’ensemble de ces thématiques :
SPW – Agriculture, Ressources naturelles, Environnement : emmanuelle.michaux@spw.wallonie.be –
081/649.465

www.ores.be
Depuis sa mise en ligne, le site internet www.ores.be n’a eu de cesse d’évoluer ; il propose de nombreux services
et informations aux clients. Et il est progressivement devenu le canal d’information privilégié en ce qui concerne
l’entreprise.
Nous vous proposons une série de liens utiles :
Qui est ORES ? (https://www.ores.be/qui-sommes-nous)
 Le relevé d’index
Pourquoi relever le compteur ? (https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/releve-index)
Comment relever son compteur ? (https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/comment-releve-index)
 Mesures sociales
Tarif social ( https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/tarifs)
Compteur à budget (https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/comment-ca-marche)
Où recharger votre compteur à budget ? (https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/ou-rechargervotre-carte)
Signaler un problème d’éclairage public (https://extranet.ores.be/fr/services/broken-streetlight)
Demandes de travaux ( https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/modifier-raccordement)
Bureaux d’accueil ORES &Numéros utiles (https://www.ores.be/contactez-nous)
ORES reste bien entendu à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.
Communication ORES
Public Affairs - Communication - Rue Antoine de St Exupéry 18 – 6041 Gosselies - www.ores.be
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Le Service public de Wallonie vous informe
Permis et licences de chasse par voie électronique
Depuis le 21.08.2019 est lancée la première étape de la future livraison des permis et licences de chasse par
voie électronique.
Concrètement, en plus des formulaires au format PDF actuellement disponibles, 4 formulaires électroniques sont
également disponibles pour les actes suivants :
Formulaire de demande de permis de chasse
(disponible sur wallonie.be : https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-un-permis-de-chasse )
Formulaire de demande de vignettes de validation
(disponible sur wallonie.be : https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-un-permis-de-chasse )
Formulaire de demande de licences de chasse
(disponible sur wallonie.be : https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-licence-de-chasse )
Formulaire de demande de duplicata/changement d’adresse
(disponible sur wallonie.be : https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-un-permis-de-chasse )
Pour ces actes en ligne, le citoyen devra se munir des éléments suivants :



Carte d’identité
Lecteur de carte (et du logiciel adéquat)

NB : Le profil à cocher sera : « citoyen » (un permis de chasse ou annexe étant réservé aux particuliers).
Avant de commencer sa demande en ligne, il est conseillé aux demandeurs d’avoir une version électronique
(document scanné) de certains éléments. Ces éléments et toutes autres explications se trouvent sur les liens
repris ci-dessus.
Pour de plus amples informations : portail des pouvoirs locaux (page d’accueil)
SPW – Intérieur et Action sociale :
Province de Liège : 04/224.56.04 ou 04/224.56.05
chasse.liege.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Province du Luxembourg : 063/58.90.60 ou 063/58.90.91
chasse.luxembourg.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Province de Namur : 081/71.56.00 ou 081/71.56.02
chasse.namur.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Province du Hainaut : 065/32.81.61 ou 065/32.81.25 ou 065/32.81.26
chasse.hainaut.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Province du Brabant wallon : 010/23.55.56 ou 010/23.55.77
chasse.brabantwallon.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

Service d’Inspection
des Pulvérisateurs
Comme tous les 3 ans, le contrôle
technique
obligatoire
des
pulvérisateurs sera réalisé à
Rendeux.
Lieu : parking de l’état, situé rue de
Hotton, 1

Gilles Barvaux
Attaché, cellule communication
Service public de Wallonie
intérieur action sociale
DFA
Avenue Bovesse, 100
5100 Jambes
Tél. : +32 (0)81 327 273
Fax : +32 (0)81 32 37 80
www.wallonie.be

Ne nourrissez pas les ratons laveurs
Offrir de la nourriture aux animaux peut être amusant et sembler un geste
généreux.
Pourtant, cela encourage leur
dépendance et leur fait perdre
progressivement tout instinct
de survie, alors qu’ils trouvent
dans la nature la nourriture dont
ils ont besoin pour vivre.

Date : le mercredi 18 septembre
2019 de 12h à 16h30.
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Politique de la régie communale de Rendeux en matière de
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel
La politique en matière de protection de la vie privée décrit la manière dont la Commune de Rendeux traite
les données à caractère personnel vous concernant et quels sont vos droits en cas de traitement de vos
données à caractère personnel par la Commune de Rendeux
La Commune de Rendeux veille à traiter vos données à caractère personnel de manière adéquate, pertinente
et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Le règlement complet peut être obtenu sur demande ou consulté sur le site internet de la commune rubrique /
ma commune - infos citoyen - protection des données.
www.rendeux.be

COMMUNE de RENDEUX
VENTE DE BOIS

COMMUNE de RENDEUX
VENTE DE BOIS

____________________________

____________________________

Bois marchands certifiés PEFC

Bois de chauffage certifiés PEFC

Lundi 23 septembre 2019 – 16h00
Salle du Foot de Rendeux-Bas

Vendredi 18 octobre 2019 – 18h00
Salle de Devantave

Bois communaux : 24 lots – 7.320 m³
Bois de fabriques : 4 lots - 350 m³

Bois communaux : 38 lots – 920 m³
Bois FE : 6 lots - 115 m³

Mode de vente :
Aux enchères et soumissions

Mode de vente :
Aux enchères exclusivement

Pour tout renseignement ou catalogue,
s’adresser

Pour tout renseignement ou catalogue,
s’adresser

à Monsieur LAFFINEUR Alain :
alain.laffineur@rendeux.be
084/47.71.69

à Monsieur LAFFINEUR Alain :
alain.laffineur@rendeux.be
084/47.71.69

POUR LE COLLEGE
La Directrice générale,
Le Bourgmestre
(s) NOEL Marylène
(s) LERUSSE Cédric

POUR LE COLLEGE
La Directrice générale,
Le Bourgmestre
(s) NOEL Marylène
(s) LERUSSE Cédric
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Participez au PCDR !
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Notre commune soutient le « Festival baroque »
Musique baroque en Famenne Ardenne
Marche-en-Famenne, Rendeux, Hotton, Erezée, La Roche-en-Ardenne
Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2019
Cette année, le festival de musique baroque en Famenne-Ardenne vous invite à voyager à travers toute
l’Europe des 17e et 18e siècles, de Venise à Naples, du royaume d’Espagne au royaume de France, en
passant par d’autres lieux.
Nous aurons le plaisir d’entendre des œuvres comme les Quatre saisons de Vivaldi jouées par le célèbre
ensemble Gli Incogniti et aussi de découvrir des musiques inspirées par des civilisations lointaines
indiennes, africaines, soufies.
Chaque lieu du festival résonnera d’airs majestueux, intimistes,
émouvants ou ludiques dans une atmosphère toujours conviviale.
Programme du Festival 2019
Les concerts du festival
Vendredi 11 octobre, 20h30. Maison de la Culture Famenne-Ardenne, chaussée de l’Ourthe, 74, 6900 Marche-en
-Famenne
« Vivaldi, 4 saisons et autres concertos » par l’Ensemble Gli Incogniti sous la direction d’Amandine
Beyer.
Samedi 12 octobre, 10h30. Chapelle de Fisenne, rue du Château, Fisenne, 6987 Erezée
« Duo Ricercar Consort - Voyage de l’ancien au nouveau monde » par Philippe Pierlot et Daniel
Zapico.
Samedi 12 octobre, 14h15. Eglise Notre Dame, rue des Fontaines, 6990 NY (Hotton)
« Cantique des cantiques » L’amour sacré dans la tradition chrétienne et soufie. Par l’Ensemble In
Alto sous la direction de Lambert Colson avec Alice Foccroule (soprano) et Khaled Aljaramani (oud
et chant)
Samedi 12 octobre, 16h45.
« Mi palpita il core » Händel, Vivaldi, Caldara. Par l’ensemble Lingua Franca sous la direction de
Benoît Laurent avec Lore Binon (soprano).
Samedi 12 octobre à 20h30. Eglise Saint-Pierre, Place Saint-Pierre, 6990 Melreux (Hotton)
« I maestri di S. Maria di Loreto » Musique sacrée du baroque napolitain. Par l’Ensemble Abchortdis
sous la direction d’Andréa Buccarella.
Dimanche 13 octobre, 11h00. Eglise Sainte-Marie, rue de Hotton, 6987 Rendeux-Bas
« Collegium Musicum - La cantate du café de Jean-Sébastien Bach » Concert gratuit, par des
étudiants du conservatoire Royal de Bruxelles, sous la direction de Bernard Woltèche.
Dimanche 13 octobre, 14h45. Eglise Saint-Martin, rue des Martyrs, 6987 Marcourt
« L’art du portrait » Rameau, Leclair, Forqueray. Par l’Ensemble Les Musiciens de Saint-Julien avec
François Lazarevitch, Justin Taylor et Lucile Boulanger.
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Les à côtés du festival - En prévente uniquement
Les Festival organise quatre moments de restauration sur les lieux des concerts. Vous pourrez y rencontrer les
artistes et d’autres festivaliers de manière conviviale.
Le petit déjeuner du samedi
Un petit déjeuner équitable le samedi matin à la ferme du château de Fisenne (Erezée). A partir de 9h00.
6 € Adulte - 3 € moins de 13 ans.
Le brunch du samedi midi
« A la mode de Françoise » Une dégustation de produits locaux, boisson comprise, à la ferme du château de
Fisenne (Erezée). A partir de 12h00.
17 € Adulte - 8 € moins de 13 ans.
Le casse-croûte du samedi soir
Un souper agrémenté d’un dessert à « l’Astuce » à Hampteau, rue du Moulin, 24. A partir de 18h15.
12 € Adulte - 8 € moins de 13 ans.
Le repas baroque du dimanche midi
Un menu complet, boisson comprise, par le traiteur « Elise émois », dans la salle de l’église de Marcouray. A
12h30.
-Soupe à l’oignon, à la façon Louis XV
-Poule au pot Henri IV
-Blanc-manger
30 € Adulte - 12 € moins de 13 ans.
Plus d’infos et réservations sur www.mubafa.be
*
*

*

Le GRACQ, asbl citoyenne qui représente les
cyclistes au quotidien en Wallonie et à Bruxelles, vous
annonce la création d’un nouveau groupe local à
Rendeux.
Composée actuellement de 7 Rendeusien(ne)s, notre
locale désire promouvoir l’usage du vélo utile,
contribuer à donner une place sécurisée aux
cyclistes, sensibiliser aux avantages de la pratique du
vélo, rassembler les cyclistes de la commune et
alentours.
Nos futures actions ?
Proposer des vélos-trafic pour les familles (c’est-àdire se familiariser à la conduite du vélo sur la route),
des activités vélo pour les écoles, des actions de
sensibilisation aux bons équipements du vélo et aux distances de sécurité, demander une aide financière à la
province de Luxembourg pour l’achat d’un vélo électrique, porter la voie des cyclistes auprès des pouvoirs
publics afin d’obtenir de meilleurs conditions de déplacements à vélo, …
Vous êtes cyclistes au quotidien ?
Vous désirez en savoir plus ?
Vous voulez nous contacter ?
www.gracq.org
www.facebook.com/GRACQ Rendeux
email : rendeux@gracq.org
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Une nouvelle boîte à livres
à Beffe.

Atelier « Céramique »
Se laisser guider par la magie de la terre

Les Beffois et Beffoises savent que leur boîte aux
lettres a été récemment supprimée par "bpost" sous le
prétexte que le courrier relevé n'atteignait pas la
moyenne fixée par cette entreprise.
Regrettons
au
passage
cette
suppression
supplémentaire de service au public, toujours au profit
de la rentabilité.
Est-ce par compensation que le CIRAC, Centre
International de Rencontres et d'Actions Culturelles
Fernand Goosse, installé à Marcourt a concrétisé la
délicate idée de placer sur le mur extérieur de l'église
du village une boîte à livres ?

Presbytère de Marcourt

Rappelons le principe de
ce service gratuit et
permanent basé sur
l'échange : il vous suffit
de déposer un ou
plusieurs livres en bon
état dont vous souhaitez
faire partager la lecture
et à votre tour, vous
pouvez
librement
emporter un ouvrage de
votre choix.

*
*

*

Lundi 19h00 à 22h00 (ADULTES)
*
*

*

Samedi (2 x par mois)
9h30 à 10h30 : (4 à 8 ans)
11h00 à 12h00 : (9 à 14 ans)
14h00 à 17h00 : (ados et adultes)
21 et 28 septembre
5 et 19 octobre
2 et 16 novembre
7 et 21 décembre

L'occasion est belle de
remercier le CIRAC de
cette
sympathique
initiative qui sera appréciée tant des habitants que des
visiteurs occasionnels du village.

*
*

*

Inscriptions et renseignements :
Anne Paquay 0478/75.32.27
anne.paquay@hotmail.com

Et voilà matière à se divertir à la veille des soirées
automnales qui s'annoncent.
Alain Purnode

Les bancs de la convivialité à Marcourt.
En juin 2019, le comité des fêtes et des jeunes a remis à
l’honneur une tradition de convivialité en proposant aux
mercurians un banc à placer en façade des maisons
visible de la voirie. Le projet a été soutenu par la fondation
du roi Baudouin dans l’appel à projets «Vis mon village ».
Projet local et collectif, les pieds ont été fabriqués par Joël
Gérard, ferronnier à Marcouray, les lattes de bois par une
scierie locale, une planche noire pour écrire à la craie son
humeur sur le banc, et le tout monté ensemble dans la
bonne humeur lors de plusieurs samedis.
Après la joyeuse livraison des 31 bancs, le projet s’est
clôturé par un repas auberge espagnole, dans un esprit
d’ouverture et de partage. Vidéo sur
TV Lux :
www.tvlux.be/video/info/marcourt-des-bancs-pourrapprocher-les-gens_32236.html
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pour le CFJ, Y. Gabaret et V. Lebouteiller

Si vous croisez à Marcourt,
un villageois sur son banc,
engagez la conversation…

YOGA - Rendeux
Obtenir plus de force, flexibilité et énergie - Développer une meilleure
confiance en soi - Ressentir un profond sentiment de bien-être - Faire
face à la vie quotidienne avec plus de sérénité…
Le yoga, c’est harmoniser ses mouvements avec une profonde
respiration pour un meilleur contrôle corporel. QUE DU BIENFAIT !!!
Alors, qu’est-ce qui vous empêche de venir nous rejoindre ? Vous
n’avez rien à perdre.

PARTICIPEZ AU COURS DE YOGA et jugez vous-même !
Chaque mardi : de 20h00 à 21h00 (inscription 1/4 heure à l'avance).
Nous recommençons après les vacances, 1ère séance le
10/09/2019!!!
Salle de l'école communale de Rendeux : rue de La Roche, 22 - 6987
RENDEUX
Aucune limite d'âge – pas d’exigence physique
particulière !
Abonnement : 50 €/11 séances - la 1ère leçon
d’introduction vous est offerte.
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Le Cercle Culture Tourisme Nature de Rendeux

VOUS INVITE

« A LA DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS »
PAF + de 12 ans : 5€ (1 ticket boisson compris)
RESERVATION SOUHAITEE (NOMBRE LIMITE DE PERSONNES)
roger.demaret@skynet.be tel 0471 49 06 66
jm.hamoir@skynet.be
tel 0477 95 73 14 ou 084 47 78 57
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Jam à Marcourt
L’idée est née il y a un an de nous retrouver entre musicien(ne)s pour faire de la musique ensemble, par plaisir,
sans pression. L’objectif premier du groupe n’est pas de répéter des morceaux de musique ou de préparer des
concerts mais de partager ensemble un moment de rencontre musicale. Nous ne jouons pas un répertoire
musical particulier : nous improvisons. « Quelqu’un joue une suite d’accord à la guitare, puis les autres
musicien(ne)s viennent s’ajouter et nous improvisons comme ça pendant un court, moyen ou long moment.
Parfois nous faisons des reprises sur lesquelles nous improvisons. »
Ces Jam sont ouvertes à toutes et tous musicien(ne)s, de tout niveau, de tout âge. En fonction des semaines
nous sommes entre 3 et 10 musicien(ne)s, âgés entre 25 et 47 ans. Parmi les instruments : guitares, basse,
batterie, percussions, piano, trombone, etc.
Si vous êtes intéressé(e)s par le projet, nous nous retrouvons tous les 15 jours à l’ancien presbytère de
Marcourt (vendredi à partir de 20h00). Il n’y a pas d’examen d’entrée, aucun niveau n’est demandé : la
richesse des uns et des autres se combine naturellement à merveille. L’on vient quand on veut, il n’y a pas de
leader pour ce projet, c’est « le groupe » qui organise ces Jam.
Renseignements :
Anthony Bromey - rue Emile Dupont, 10 - 6987 Rendeux-Haut
0486/98.98.92 - bromea@gmail.com
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Agenda des manifestations
Samedi 14/09 à 18h00 à l’église de
Hodister

Messe pour les victimes
14/18 et 40/45

Samedi 14/09 à 15h00 à l’Espace
Schérès à Rendeux-Haut

26ème chapitre de la Confrérie
« Les Chevaliers de Montaigu »

Dimanche 15/09 de Marcourt à La
Roche

Journée de la mobilité
Départ pont de Marcourt

Samedi 21/09 à l’Espace Schérès à
Rendeux-Haut

Chemin du houblon

Samedi 21/09 à la salle du village
Dimanche 22/09 à Bardonwez
Dimanche 22/09 au Manège de La
Golette

Souper de remerciement
Promenade champignons et
conférence
Vide dressing enfants et adultes
5ème randonnée

Dimanche 29/09 à Rendeux
4 au 06/10 à Marcouray

Kermesse

FNC Hotton et Environs
084/46.77.15
La Confrérie « Les Chevaliers de
Montaigu »
0477/551.645
RSI Marcourt-Beffe
084/47.77.91
Comité des Fêtes de Ronzon et
Rendeux-Haut
0473/39.27.61
Comité des Fêtes de Chéoux
0472/41.08.66
CCTN
0471/49.06.66
Le Manège de La Golette
0478/32.72.69
Cœurs de la solidarité
0474/80.89.34
Comité des Fêtes de Marcouray
084/47.74.72

07/10 de 14h00 à 16h00 à la salle
du conseil communal à Rendeux

Apprentissage tablettes,
smartphones, ordinateurs

CCCA
0471/79.70.11

11 au 13/10 à Rendeux

7ème Festival de musique
baroque

MUBAFA
0479/02.21.68

Dimanche 13/10 à Marcourt

Promenade champignons

RSI Marcourt-Beffe
084/47.77.91

Dans le cadre de la Journée de la Mobilité
du Dimanche 15 septembre 2019
et de la Vallée à vélo

Avis aux amateurs de scrabble et de
jeux de cartes

(Rendeux-La Roche-en-Ardenne)

13h30 - 18h00
Le Royal Syndicat d’Initiative Marcourt-Beffe
vous invite à participer gratuitement au
Concours du véhicule insolite

Vous êtes tous les bienvenus au nouvel espace « Schérès » à
Rendeux-Haut.
Faites rouler votre imagination et venez nous
présenter vos œuvres non motorisées.
Le jury rendra son verdict à 17h00 au pont de Marcourt
pour la proclamation des gagnants
(Lots pour les 3 premiers)



Les mercredis,
Jeux de cartes de 14h00 à 17h00.



Les jeudis
Scrabble de 14h00 à 17h00.

Renseignements :LAVAL Denise : 084/47.75.12
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Notre commune est partenaire !

L’objectif ? Vos travaux sont financés par les économies réalisées.
RénovEnergie.be, c’est un accompagnement gratuit à la rénovation
énergétique des habitations privées, pourquoi ?
Cet accompagnement est financé par le Gal Pays de l’Ourthe et votre
commune !
Avant les travaux :
1° L’expert de CORENOVE se rend chez vous pour une réunion dite de simulation (autant
technique que financière).
2° Il analyse vos possibilités de travaux de rénovation énergétique et évalue les possibilités de
primes afin de déterminer s’il y a un intérêt à réaliser un audit complet du bâtiment.
3° Il vous aide à comprendre vos devis réalisés auprès de nos entreprises locales.
4° Il évalue les économies découlant des travaux et vous propose ensuite un plan financier
pour financer les travaux, compte tenu de vos revenus.
5° Il vous accompagne dans vos démarches administratives de demande de primes et de
financement.
Durant les travaux : notre expert visite votre chantier pour vérifier la qualité de travaux.

Intéressé(e) ? Participez à la séance d’information de votre commune !
Le vendredi 18/10/2019 à 19h30 à la salle Schérès,
Route de Marche, 11c, 6987 Rendeux
Inscription à Aurélie Hick, GAL Pays de l’Ourthe 084/37.86.41 – a.hick@paysourthe.be www.renovenergie.be

Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe investit dans les zones
rurales
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Rejoins la plus grande initiative citoyenne au monde !
« Imagine des millions de citoyens s’engager la même journée, autour du globe, dans une démarche
d’actions positives ! »
Cela te semble une super idée ??
Alors rejoins-nous et nettoyons ensemble notre planète le 21 septembre 2019 !!

Le «

World Cleanup Day » a besoin de vous pour la Belgique !



Réunis une équipe pour nettoyer un coin de la commune durant la journée du 21 septembre! Une rue, un
terrain, un espace petit ou grand, que tu définis à l’avance !
Communique nous le nombre de membres de ton équipe, la plage horaire et le lieu de votre action de
nettoyage.
Chaque groupe constitué recevra le matériel nécessaire et les informations utiles pour faire de cette action
un véritable succès!
Une visibilité particulière sera réservée à votre action (réseaux sociaux, articles de presse...)
Un rassemblement convivial est prévu à 17h00 au CIRAC.






Un projet planétaire sans précédent
Le 15 septembre 2018, des millions de volontaires de 155 pays ont uni leurs forces pour nettoyer la planète. En
Belgique, des centaines d’organisations et des milliers de volontaires se sont inscrits via le site du WCD et ont
nettoyé notre pays ! Mais ça, c’était en 2018. Et cette année ? Bien sûr qu’on va recommencer ! Encore plus
grand, plus fort et plus audacieux qu’avant !!
Le CIRAC souhaite, une nouvelle fois, rassembler plusieurs groupes de volontaires sur le territoire des
communes de Rendeux et La Roche : familles, associations, collègues, groupements de jeunesse… afin de
participer à cette action citoyenne mondiale !
Tu peux inscrire ton groupe au 084/47 72 11 ou 0472/72 70 21 pour le 19 septembre au plus tard, mais chacun
peut se joindre à un groupe jusqu’au dernier moment.
Ou sur projets@cirac.be, à l’attention de Marine
Quelques images du World Cleanup Day du 15 septembre 2018 dans notre commune :
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Conditions d’engagement d’un(e) employé(e) d’administration
La Commune de Rendeux engage un(e) employé(e) d’administration polyvalent(e) (contractuel(le) CDD de 6 mois
éventuellement renouvelable.
Echelle D6 (min 16.174,07€ -max 24.852,06€) indice 138,01.
Conditions générales
Les candidats à la fonction devront :
Etre belge ou citoyen d’une Etat membre de l’Union européenne ou non. Pour les ressortissants hors U.E.
être titulaire d’un permis de travail (cfr décret du 10/07/2013-MB du 25/07/2013);
Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
Jouir des droits civils et politiques.
Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées par la fonction à exercer;
Cette condition est déterminée par l’examen médical réalisé par le Service de la Médecine du Travail
auquel est affiliée l’Administration communale de Rendeux;
Réussir un examen d’engagement.








Conditions particulières
Etre porteur(se) : d’un baccalauréat
Etre titulaire d’un permis de conduire B et posséder un véhicule personnel
Pouvoir justifier d’une expérience professionnelle utile est un plus
Etre en possession d’un passeport APE est un plus.
Attestations des anciens employeurs justifiant de l’expérience utile (est un plus).
Entrée en fonction
Au 1er janvier 2019.
Candidature
L’acte de candidature complet doit être envoyé par recommandé pour le 15 octobre 2019 (date de la poste
faisant foi) à l’adresse suivante ou remise en mains propres contre accusé de réception :
Monsieur le Bourgmestre
Examen d’engagement d’un(e) Employé(e) d’Administration
Route de Hotton, n° 1 - 6987 RENDEUX
L’acte de candidature doit être accompagné des documents suivants :






Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae
Une copie des diplômes
Un extrait du casier judiciaire daté du moment de l’inscription.
Passeport APE si vous le possédez
Attestations des anciens employeurs justifiant de l’expérience utile (si vous en possédez).

La fonction principale du nouvel agent sera la gestion des dossiers d'environnement et d’énergie. Une
connaissance préalable de cette matière est un plus comme le seront également les connaissances en
informatique. Le descriptif précis de la fonction peut être réclamé à Madame Marylène NOËL, Directrice
générale - marylene.noel@rendeux.be
Les actes de candidatures incomplets seront refusés.
Les candidats ayant réussi l’examen seront versés dans une réserve de recrutement valable 2 ans,
éventuellement renouvelable.
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Consultez le site www.santefamenne.be pour connaître les services de garde
MEDECINS

PHARMACIENS

VETERINAIRES

Les jours ouvrables (du lundi au
vendredi), à partir de 19h00 jusqu’à
8h00 le lendemain, un service de
garde en médecine générale est
assuré pour les communes de
Rendeux et de Hotton.
En cas d’appel durant ces heures,
le répondeur téléphonique de votre
généraliste vous indiquera le
médecin qui assure la garde à ce
moment.
Si vous appelez le 1733, vous
serez également dirigé vers le
médecin de garde.

Trouvez une pharmacie de
garde dans votre quartier

Petits animaux
La garde commence le samedi à
12h00 et se termine le lundi à 8h00

Les WE et jours fériés pour appeler
un médecin de garde en Province
de Luxembourg, contacter le 1733,
n° d’appel unique.
 Le PMG fonctionne uniquement
sur rendez-vous du vendredi soir
20h au lundi matin 8h (les jours
fériés de la veille 20h au
lendemain 8h)
 Les rendez-vous se prennent en
composant le 1733.
 n’oubliez pas de vous munir de
la carte SIS, d’une vignette (et si
disponible, la carte d’identité du
patient).

Collecte de sang
MARCHE
Service de Transfusion
Rue du Vivier, 24 - 6900 AYE
Mardis 17 et 24/09, 1, 8, 15, et
22/10/2019 de 15h00 à 19h30.

Bibliobus
17/09, 15/10/2019
Rendeux-village de 08h45 à 09h45

S.E.L. Rendeux
www.ourthsel.be
claire.de.wit@marche.be
084/34.50.13

http://www.pharmacie.be
Grâce à l’outil de recherche sur
notre page d’accueil, vous pouvez
facilement et très rapidement
trouver une pharmacie de garde
dans votre quartier.
Numéro d’urgence 24h/24h

0903/99.000

Service des
immondices
Collecte hebdomadaire
Chaque mardi dès 7h00.
Recyparc
Le Recyparc est ouvert tous les
jours de 13h00 à 19h00 et le
samedi de 09H00 à 18H00.
L’accès au parc se termine un
quart d’heure avant l’heure de
fermeture.
Le parc sera fermé le vendredi
27/09.
Samedi 19/10 collecte des jouets
en bon état.
Ramassage des encombrants
Inscriptions obligatoires pour le
ramassage : du 2 au 09/10.
Ramassage le 16/10 dès 7h00.

Les Passagers
du Pays
Un problème de mobilité ? Pour
quelques motifs que ce soit …
santé, loisirs, courses, formations,
travail … Nos chauffeurs bénévoles peuvent vous aider !
Affiliation annuelle : 5,00 €
Km parcourus : 0,3653 €
Il suffit de téléphoner quelques
jours à l’avance au 0496/86.82.46
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15/09/2019
Poirrier à Marche
084/31.25.27
22/09/2019
Lambrecht à Marche 0498/59.37.94
29/09/2019
Senger-Tasiaux à Marloie
084/31.60.31
06/10/2019
Colman à Hollogne
0499/52.35.28
13/10/2019
Jamar à Erezée
0472/58.79.45
20/10/2019
Delacharlerie à Baillonville
086/32.12.77
Animaux de rapport et de
Compagnie
22/09, 06 et 20/10/2019
Balthazard/Hotton
084/31.15.41
Buron/Amonines
0495/54.04.60
Mascetti/Rendeux
0474/51.81.92
15; 29/09 et 13/10/2019
Walhin/Aye
0495/21.48.82
Legros/La Roche
084/34.50.15
Georges/Champlon F 084/31.15.41

Calendrier de l’O.N.E.
Prochain passage du car de l’ONE le
vendredi 11 octobre 2019.
Les consultations se font uniquement
sur rendez-vous.
Pour tout renseignement pratique
(horaire de passage, prise de rendezvous, …), n’hésitez pas à me
contacter au 0499/57.26.43
Le docteur de Maesschalck assure
les consultations au car.
Votre TMS: Sylvia De Block

