Extrait du bulletin communal de juin 2019

Outre les travaux ponctuels de tous genres, effectués à la demande de particuliers ou d’associations, voici en bref
les événements majeurs qui ont marqué ces dernières semaines.
Les travaux d’égouttage Rue Saint-Jean à Rendeux-Haut avancent sans problème particulier, de même que les
travaux d’entretien de voiries à Nohaipré, Rendeux-Haut et bientôt Magoster (route de Wy).
Concernant les voiries, nous avons reçu les résultats de l’audit général sur l’état des voiries communales élaboré
par les Services Provinciaux Techniques. Partant de cet audit, nous arrêterons dans les semaines qui viennent,
les priorités d’intervention et la nature des travaux à réaliser. J’y reviendrai en détail lors du prochain bulletin, en
septembre.
Un service de qualité requiert un matériel adapté. Raison pour laquelle, ces derniers mois, le service travaux a
acquis le matériel suivant : une camionnette, un broyeur de branches, une débroussailleuse et un taille haie. Ce
dernier permettra d’effectuer des coupes des haies bien plus propres que par le passé, en abîmant moins la
végétation que ne le faisait l’équipement précédent.
Enfin, le conseil communal a décidé :



De réaliser des aménagements au cimetière à Rendeux-Bas (création d’un colombarium de 30 niches, 14
cavurnes, une pelouse de dispersion, deux bancs de recueillement).
D’acquérir une hydrocureuse, équipement destiné au nettoyage en profondeur des avaloirs, pour améliorer
la qualité du service.

Vous découvrirez ci-dessous, les photos des principaux faits marquants de la période écoulée.
Benoît TRICOT

Rénovation complète du sol et rafraîchissement des murs aux Tournesols

Rénovation complète des salles du
corps de logis Marie Schérès à
Rendeux-Haut
Rez-de-chaussée
salle de l’étage

Restauration d’une partie du mur
menaçant d’écroulement à
Nohaipré

Pose des égouts rue Saint Jean à Rendeux-Haut

Enlèvement du tablier de la passerelle de
Ronzon, avant son remplacement

Broyage des branches coupées à l’endroit
des tailles

Aménagement du point d’eau de
Rendeux-Haut

Remplacement d’un véhicule
par un nouveau

Pour l’entretien des accotements

Pour l’entretien propre des haies

Nettoyage et aménagement
de l’ancien dépôt à Nohaipré

