
Extrait du bulletin communal de mars 2019 

Depuis le 7 janvier, le conseil de l’action sociale est renouvelé et installé. Certains mandataires poursuivent 
«  l’aventure CPAS  », d’autres vont la découvrir. Ci-dessous, les conseillers de l’action sociale de Rendeux à 
votre écoute et service, 

Présentation du nouveau conseil de l’action sociale  

Les services du CPAS de Rendeux : 

 
Le Service Repas est accessible  
 aux seniors à partir de 60 ans. 
 aux personnes fragilisées temporairement, en convalescence, isolées ou handicapées. 
 
Le repas composé d’un potage, d’un plat et d’un dessert, est servi chaque jour entre 11h30 et 12h30. Toutefois, 
pas d’obligation de prendre un repas chaque jour et possibilité de commander des repas pour le week-end. 
 
Prix en fonction de vos revenus, soit de 4,59 € à 6,63 € maximum. 
 
 
Le Service Aide-ménagères est destiné en priorité aux personnes âgées, isolées ou en difficulté. Toutefois, si 
vous avez besoin d’aide pour l’entretien quotidien de votre maison, notre service d’aide-ménagère peut vous 
aider suivant les disponibilités. 
 
Le tarif horaire est calculé en fonction de vos revenus, au prix maximum de 7,81 €. 



Le Samaritel : Ce système vous permet d’être en contact permanent avec une centrale d’appel en cas de 
besoin. 
 
 
Les Plaines de vacances : Chaque année, durant les vacances de printemps et les vacances d’été, des plaines 
sont organisées dans le cadre de l’école communale. 
 
En 2019 : les plaines auront lieu du 8/4 au 19/4 (vacances de printemps) et du 15/7 au 9/8 (vacances d’été). 
 
Pour tout renseignement, un seul numéro 084/370.189 - www.rendeux.be 
 
 
Autre service : LES TOURNESOLS, route de Marche n°9 à Rendeux-Haut 
 
Depuis  l’automne 2016, le CPAS a créé une nouvelle structure comprenant : 
 
 Magasin de Vêtements de seconde main :  

Dépôt vente de vêtements hommes, femmes et enfants, les mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30 et 
samedi de 14h à 16h30. 
 
A travers ce projet, le CPAS veut lutter contre le gaspillage, permettre de se vêtir à bon marché et de 
qualité, résister à la société de consommation. 
 
Le magasin est actuellement en travaux, ouverture début avril 

 
 Le Savoir-Fer : Lavage, séchage et/ou repassage de votre linge, tous les jours de 9 h à 16 h, fermé 

le vendredi après-midi, 
 
 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. Une seule précaution :  
prévoyez votre déplacement quelques jours à l’avance.  

  
 Prix : 0,3573 €/km. 
 
Pour tout renseignement : 084/345.310 ou 0496/868.246 – Madame Aurélie GODIN - facebook : Les Tournesols 
 
Comme vous le constatez, les services sont divers et accessibles, il vous suffit de nous contacter et ensemble, 
nous examinerons les possibilités de répondre au mieux à vos attentes. 
 
Entretemps, je vous souhaite un excellent printemps ensoleillé, de belles promenades et pourquoi pas un petit 
passage au potager. 
 
 

Lucienne DETHIER  


