
Rendeux, le 23 juin 2021 - Ce sont trois nouveaux vergers qui ont vu le jour en ce début
d’année à Rendeux. La Commune a en effet décidé de participer à l’opération « Une
Naissance Un Arbre » qui consiste en la plantation d’un arbre pour chaque enfant né sur la
commune en 2018, 2019 et 2020. Soit au total, 105 arbres !  

Par cet acte, la Commune souhaite restaurer un « poumon de verdure » essentiel à la vie, au bien-être
de chacun et à la biodiversité. Les essences plantées étant des fruitiers, chacun a l’opportunité de
glaner quelques fruits sur son arbre ou celui du voisin. Chaque arbre possède une plaquette
d’identification qui porte le nom et la date de naissance de l’enfant. Il sera géo-référencé et géré afin de
le façonner et lui donner toutes les chances de devenir, un jour, un arbre remarquable. 

Une inauguration au goût de liberté

Si l’inauguration a pris du retard suite aux restrictions liées au Covid, les familles sont conviées à venir
découvrir l’arbre de leur enfant ce dimanche 27 juin, en présence du Collège communal et de l'Asbl Les
Bocages qui accompagne les communes dans cette opération. 

Cette activité étant la première organisée par la Commune depuis le début de la crise sanitaire, c’est un
vent de liberté (toutefois contrôlé) qui flottera sur le verger aménagé dans la zone Maya de Jupille, d'où
l'on peut profiter d'une vue imprenable sur la chapelle de Saint-Thibaut, lieu touristique phare de la
commune. 

Au-delà de cette opération, les parents sont invités à participer aux activités liées à l’environnement qui
seront organisées prochainement, comme des ateliers de taille des arbres, de plantation de haies, de
vannerie, … 

« En participant à l'opération "Une Naissance Un Arbre", la commune de Rendeux a souhaité mettre à
l'honneur chaque nouveau Rendeusien» explique Cédric Lerusse, Bourgmestre

 

Vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus ? 

La presse est la bienvenue lors de l'inauguration du dimanche 27 juin à 11 heures au pied de la
passerelle de Jupille (voir plan annexe). 
Pour plus d'informations, contactez Laurie Scius - laurie.scius@rendeux.be - 0472/80.40.51 -
084/37.01.81- www.rendeux.be 

La Commune de Rendeux plante 105 arbres pour 
ses nouveau-nés

Communiqué de presse

A propos de Rendeux
Issue de la fusion de quatre anciennes communes (Rendeux, Beffe, Hodister et Marcourt), la commune
de Rendeux est située aux portes de l'Ardenne. D’une superficie de 6.883 hectares (68.83 km2), la
commune compte plus de 20 villages et 2600 habitants. 


