
Extrait du bulletin communal de juin  2019 

LES TOURNESOLS 

 
Depuis le printemps, les locaux LES TOURNESOLS ont fait peau neuve, 
le magasin de seconde main a été réaménagé, nouveau carrelage et 
nouvelle peinture. De nouvelles étagères et penderies ont été mises en 
place afin de rendre le magasin plus attractif et plus agréable tant pour les 
déposants, les candidats acheteurs et les bénévoles que nous ne 
remercierons jamais assez. 
 
Merci au service travaux d’avoir consacré du temps à ces aménagements. 

AVIS AUX SENIORS DE LA COMMUNE 

 
La section «  social  »  de la Province de Luxembourg en collaboration 
avec les services de secours propose le nouveau projet «  Senior Focus » 
déjà bien connu pour certains d’entre vous, les documents précédents ont 
été adaptés. 
 
L’outil «  Senior Focus  » auquel il vous est loisible d’adhérer permettra 
aux services de secours et médicaux de situer très rapidement l’état de 
votre santé grâce à un document très précis reprenant vos données 
personnelles et médicales qui seront  traitées en toute confidentialité et 
avec professionnalisme. 
 
A cet effet, vous pourrez disposer d’une boîte «  Senior Focus «  à conserver dans le frigo et un autocollant sera 
également posé sur la porte du frigo. 
 
Si vous êtes intéressé par cet outil qui peut s’avérer très important lors de toute intervention des services de 
secours, n’hésitez pas à  contacter le CPAS et nous ne manquerons de vous apporter l’aide nécessaire à la 
rédaction du document. Numéro d’appel : 084/47.73.72 

 

* 

* 

 

Pour plus de renseignements : Les Tournesols 084/34.53.10 - 0496/86.82.46 



TELEVIE 

 
TELEVIE, TOUS ENSEMBLE, SAUVONS LA VIE - 2019 

 
Le 24 mars 2019, à l’école communale, de nombreux bénévoles ont contribué à la réussite de la journée 
consacrée à Télévie. 
 
Voici en quelques chiffres, le résultat de la journée : balade Rendeux-Ronzon et après-midi plutôt festive : 
 
- Vente de produits Télévie en porte à porte : 1855 euros 
- Don du groupe VTT : 900 euros 
- Dons divers : 395 euros 
- Vente de sapins de noël : 300 euros 

- Recette après-midi du 24 mars - promenade, goûter - tombola : 2318 euros 

- Don de la commune : 1.000 euros – frais de la journée 
 
Résultat : 5911 euros remis à Télévie 
 
Un tout grand merci  à toutes et tous pour votre participation. 
 
Nous remercions également toutes les personnes qui ont 
consacré de leur temps pour  la préparation et le déroulement 
de cette journée  « Télévie -  Ensemble,  Sauvons la vie  »  

TELEVIE 2020 - Nouveau projet - le jeudi 15 août 2019 - Appel aux bénévoles 
 
Le groupe «  Papilles en balade  » réuni ce 13 mai 2019, prévoit l’organisation d’une marche gourmande au profit 
de Télévie le jeudi 15 août 2019 au départ de l’Espace SCHERES à Rendeux-Haut. 
 
Le groupe organisateur de cette journée recherche des bénévoles pour différentes tâches et vous invite à offrir 
vos services en contactant un des responsables de cette belle initiative : Roger DEMARET 0471/490.666 et Guy 
VERRECKT 0473/255.707. 
 

DÈS À PRÉSENT, BLOQUEZ LA DATE DU 15 AOÛT  
 

* 
*     * 

 
Dans le cadre de l’opération 2020, le Comité des Fêtes du village de Chéoux organisait ce 26 mai une Marche 
Adeps au profit de TELEVIE.  
 
Plus de 700 marcheurs ont rejoint le village apportant outre le plaisir de marcher leur contribution au projet. 
 

Merci aux organisateurs bénévoles pour leur implication dans cette journée. 

 

https://televie.be/

