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Estimation & Valorisataion
Connaissance du marché local
Suivi administratif
Solutions marketing haut de gamme
Compétences juridiques
Satisfaction client

VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE BIEN ?

Optez pour l’agence la plus efficace du 
marché et bénéficiez de services sur mesure 
et d’un accompagnement personnalisé



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

Rue de Ciney, 123  -  ROCHEFORT
(à côté des Serres du Vony)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

ENGAGE

OUVRIERS

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation
(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus  importante.
AAlleexxaannddrree   DDIISSCCHHIINNGGEERR

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

et Grand Marche
084/22 21 01  -  0497/25 25 79

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
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Rue des Ecureuils, 11
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0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS

ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS

TERRASSE - MOBILIER

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT  et vi l lages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13

COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT

info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

de Loncin Eric SRL
TERRASSEMENT - AMENAGEMENT
Rue Spinette 19
5580 WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59

edeloncin@hotmail.fr.fredeloncin@hotmail

084 21 47 59
0475 80 86 25

EILLERVAW5580 
e 19Rue Spinett

NAE AM -NTEMSSEAERRT
oncin Eric SRLde L

NTEMEGNA
oncin Eric SRL

Panneaux photovoltaïques

Cabinet de 

Kinésithérapie 

Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Jasmine Leleu

leleu.jasmine@gmail.com  - www.kine-leleu.be

0497/43 52 26

Cabinet de 

Kinésithérapie 

Générale et Sportive

Jasmine Leleu
Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie

et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse 

Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse

com  - www.leleu.jasmine@gmail

0497/43 52 26

Kinésithérapie 

Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie

et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse 

Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse

.kine-leleu.becom  - www

0497/43 52 26

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive
Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

ACTU’ ELLE & LUI

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux

Travail rapide et soigné
Noémy SIMON

ROCHEFORT (Lessive)
0478/94 72 62

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV 
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50  -
ROCHEFORT
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 Côtes d’agneau, 
magret de 

canard, 
bœuf, 
onglet, 

bavette et 
scampis ail

  
(Min. 2 couverts) 
 

Pierrade

Double pierrade Raclette

De bœuf
Accompagnée de trois sauces froides, salade, frites ou croquettes :                     
De bœuf à l’ItalIenne,
Tomates séchées, mozzarella, jambon de parme, trois sauces 
froides, salade, frites ou croquettes
De bœuf RossInI,
Farcie foie gras, trois sauces froides, salade, 
frites ou croquettes :                      

De bœuf au poIvRe,
Pièce de bœuf poivrée, trois sauces froides, salade, frites ou 
croquettes
la RoChefoRtoIse
Pièce de bœuf parfumée à la Trappiste Triple de Rochefort, 
farcie au fromage de Rochefort et lardons, trois sauces froides, 
salade, frites ou croquettes                                           

Place Roi Albert 1er 2, 5580 Rochefort 084/40.15.12

Raclette 
avec 

le fromage, 
les 

charcuteries 
et les 

pommes de 
terre et 
salade
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Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne  |  info@groupelmv.be  |  www.groupelmv.be

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

Rochefort   084/47.89.29 - 084/21.11.36

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT - lecourrier.henrotin@gmail.com

Ces dates peuvent être avancées d’un jour ou deux 
suivant la possibilité de planification à la Poste.

de Rochefort

DATES DE PARUTION 2022 :
– 27 janvier
– 10 février
– 24 février
– 10 mars
– 24 mars
– 7 avril
– 21 avril
– 5 mai
– 19 mai
– 2 juin
– 16 juin
– 30 juin

– 14 juillet
– 11 août
– 25 août
– 8 septembre
– 22 septembre
– 6 octobre
– 20 octobre
– 3 novembre
– 17 novembre
– 1 décembre
– 15décembre
– 22 décembre

02 décembre 2021   n°21

Tél.084 21 14 54  

Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution

éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort
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Voici déjà le mois des cadeaux, si vous n’avez pas d’idée on peut vous aider ! 

Un bon d’achat, une belle paire de lunettes ou solaire, des jumelles, 

une loupe, un clip ZENKA… pour son plus grand plaisir.
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"16,/Ê 
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 
le samedi de 9h à 12h
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www.lecourrierderochefort.be

lecourrier.henrotin@gmail.com - Tél : 084/211.454

LE COURRIER doit être terminé le jeudi précédent la 
parution. Il est donc très important que les textes d’articles et de 
pub nous parviennent au plus tard le jeudi précédent la semaine 
de parution.
Exemple : Pour la parution du 13 janvier les copies devront 
nous parvenir au plus tard le jeudi 6 janvier. 
Merci de votre compréhension

Réservez vite 
l’emplacement 
de votre choix

P 4                                                                        13 janvier 2022 n°01
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Pour bien commencer 2022 au centre
culturel de rochefort

Ven. 21/01 à 20hBoysBoysBoys
Avec Benoît Pauwels, Gaspard Ronzenwajn, Samuel Du Fontbare,

François Heuse, Maximilien Delmelle, Habib Ben Tanfous
Est-ce que les temps sont durs pour les garçons ? Que deviennent les
hommes ? Face à tous ces règlements de compte, ces remises à niveau
et ces coups de gueule... Qu’ont-ils envie de nous montrer d’eux ? Ont-
ils honte de leurs héritages masculins ? Ont-ils des comptes à régler

avec leurs pères ? Est-ce que les hommes vont mal ?
Boys Boys Boys est un spectacle dans lequel les femmes demandent

aux hommes : comment ça va ? Un spectacle où la danse et le
mouvement l’emportent sur la narration. Un spectacle qui se déroulera
comme un bal, une techno party, un concert de rock, une fête de village

endiablée.Théâtre, comédie

Sa. 29/01 à 20HMatch d’impro

Du 29/01 au 20/02Pageblanche àYanFiévet

Plusieurs matchs proposés par la FBIA. Des joutes incroyables
pour combattre l’adversaire avec des mots.

Le match d’improvisation est un spectacle vivant, où deux équipes de
5 comédiens et leur coach s’affrontent sur scène, faisant preuve
d’écoute, de rapidité, de réaction, de mise en danger, d’imaginaire
riche et de travail d’équipe. Tout cela sous le regard d’un arbitre de
mauvaise foi. Ce dernier impose durant le spectacle des contraintes

aux « joueurs», afin de faire voyager le public à travers les styles et les
époques. L’arbitre est là également pour faire respecter les règles et

comptabiliser les scores.

À la question «Savez-vous dessiner ?», que répondons-nous
majoritairement ? Non... Or la vérité peut être bien différente. C’est en

déconstruisant son idéal du dessin réaliste que Yang Jin Fiévet
(Koalab) conçoit ses oeuvres. Le principe est simple. Se laisser guider
par son imagination et avoir confiance en sa main. Cela nous offre un

patchwork illustré mêlant motifs abstraits et éléments figuratifs.
Délicatesse et finesse peuvent définir le monde de ce graphiste

rochefortois où chaque détail compte.

Horaires :

Du mardi au vendredi • de 14 à 17h
Samedi et dimanche sur RDV • Ouvert pendant les événements culturels

Exposition fermée les lundis

Impro

Nourrir l’humanité acte 2
Théâtre, documentaire - CompagnieAdoc

Rencontre avec un auteur : JacquesDegeye
Présentation de sonnouveau roman : L’exode

Le grand feu - Hommage à JacquesBrel
Théâtremusical - Slam/texte

Woman
Cinéma, documentaire (2020)

En février...
06
10

23
26

www.ccr-rochefort.be reservation@ccr-rochefort.be 084/22.13.76

Exposition



Collège d’Alzon asbl �����������������
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�����������������www.dalzon.be

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1er degré commun

Activités au choix : 
latin, sciences, conversation anglaise ou néerlandaise, sports, informatique

Coaching scolaire

2e et 3e degrés  
d’enseignement général et technique de transition

Options de base : 
mathématiques, sciences, latin, grec, anglais, néerlandais, allemand, 

éducation physique, sciences sociales et éducatives
Activités complémentaires : 

expression orale, expression plastique, expression corporelle, informatique
Coaching scolaire

Inscriptions en 1re année du 14 février au 11 mars 2022
Nous sommes à votre disposition chaque jour ouvrable de 8 h à 16 h 30 

(12 h 30 le mercredi) ou sur rendez-vous à prendre au 084 36 02 80.

Des permanences sont organisées les mercredis 16 février, 23 février 
et 9 mars de 13 h 30 à 18 h et les samedis 19 et 26 février de 9 h à 12 h.

Nous vous accueillerons avec plaisir au moment de votre choix.

Le samedi 19 février 2022, de 13 h 30 à 18 h : 
inscriptions, visites, échanges avec des enseignants, 

présentation de cours, de travaux d’élèves et de 
projets, activités diverses.

19
FÉVRIER
2022
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Chères Rochefortoises,
Chers Rochefortois,

Je vous souhaite, à toutes et tous, 
une belle année 2022, qu’elle soit 
joyeuse et bienveillante pour vos 
proches et pour vous!

Pierre-Yves Dermagne
Vice-premier ministre et

Bourgmestre en titre

13 janvier 2022 n°01 P 7



Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES-FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

Matériel électrique & industriel - Domotique
Génie climatique - Eclairage - Outillage - Câble

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/314.339 - info@tes-famenne.be
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ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
��K���K�HW��M��M

5XH�(UªQH���|������0DUFKH�HQ�)DPHQQH�
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PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

0475/43 94 99
ZI - Rue de la Griotte, 3

ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

Les Bonnes adresses à votre service !

SOLUTION DÉBARRAS !
PARTOUT EN BELGIQUE

TRAVAIL SOIGNÉ
Débarrasse maisons, villas,

appartements, entrepôts, bureaux,
garde-meubles, ...

Enlève tout de A à Z - Estimation, offre ou devis GRATUITS

Contactez le SAINT-ROCH
0487/620.441

Prochaine parution du COURRIER:
le 27 janvier 2022 ...

Pensez dèjà
à vos pubs ...
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

13/01/2022
Le Courrier N°1

CCCA (Conseil Consulta!f Communal des Ainés)

Moment d’informa!on et d’échanges :

Et si on parlait de… la dispari!on des distributeurs de billets ?

L'argent liquide est-il voué à disparaitre ? Aujourd’hui accéder à son argent de-
vient de plus en plus difficile : les agences ferment leur porte tour à tour et le
nombre de distributeurs de billets est en baisse depuis plusieurs années. La rai-
son : le numérique ! Mais ce$e transi%on progressive vers le numérique n'est
pas anodine pour tou·te·s. En effet, cela a d'énormes conséquences sur une
frange importante de la popula%on.
Vous souhaitez en savoir plus sur la
ques%on de l'accessibilité bancaire,
les enjeux qui en découlent mais aussi
sur les alterna%ves et les solu%ons qui
s'offrent à nous ? 

Rejoignez-nous le lundi 24 janvier 2022 à 10h00

Lieu : ASBL Accueil Famenne – 56 rue d’Austerlitz 
(entrée par l’arrière du bâ%ment)   
Entrée gratuite – Organisé dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 

Inscrip!on nécessaire auprès de Stéphanie Galland, Plan de cohésion sociale
et Secrétaire du CCCA : 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be

ou M. Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA – wauthyjp@yahoo.fr –
0475/655.823

La période hivernale arrivant à grands pas, l’appari%on du gel peut oc-
casionner des désagréments pour les propriétaires d’immeubles déjà
durement touchés par les inonda%ons de juillet dernier. Pour éviter l’in-
terrup%on de la fourniture d’eau ou la rupture de ces installa%ons dans
ces bâ%ments, les occupants et propriétaires d’immeubles sont tenus
de protéger leurs installa%ons.

2 cas de figures :

Pour toute ques%on, les propriétaires peuvent interroger leur
distributeur ou contacter le 084/470.125.

À l’a#en!on des abonnés

à la distribu!on d’eau

Les ateliers 
« Le temps est venu de prendre un moment pour soi »

du PCS reprennent en janvier !
Venez nous rejoindre – Ouverts à toutes et tous !

Adaptés à tous les niveaux, même débutant !

Au programme :
Atelier « Venez danser et cadencer » :

Jeudi 20 janvier de 14h30 à 15h30 – Salle Motet à Jemelle 
Atelier Pilates : 

Mardis 11 et 25 janvier de 13h à 14h – Rue de Préhyr, 12 à Rochefort (Unité 5) 
Atelier « Cuisinons ensemble ce que vous dégusterez pour dîner ! » :

Mercredi 12 janvier de 9h30 à 11h – Salle Saint-Pierre à Wavreille 
Thème : sucré/salé avec des fruits de saison 

Atelier Yoga 

Le jeudi 20 janvier de 10h30 à 12h – Le lieu sera confirmé à l’inscrip%on. 
Par!cipa!on gratuite (sauf pour l’atelier cuisine où une par%cipa%on de 2 € sera
demandée). 
Les places sont limitées. Inscrip!on obligatoire auprès de Mme Stéphanie 
GALLAND, PCS :  084/374.181. 
Les ateliers seront organisés dans le respect des normes sanitaires en vigueur (dés-

infec!on des mains à l’entrée, port du masque, distancia!on, places limitées, …). 

RAPPEL A L’ATTENTION DES

JUBILAIRES 2021.

Nous a$rons votre a#en!on sur le fait que les bons

d’achat que vous avez reçus à l’occasion de votre anniver-

saire de mariage ou de vos nonantes ans doivent être u!-

lisés pour le 31 janvier 2022 au plus tard.  

Passé ce#e date, les commerçants rochefortois ne pour-

ront plus les accepter, leur date de validité étant dépas-

sée.
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www.rochefort .be

Pour le Collège,
Le Directeur général, La Bourgmestre f.f.,
Luc PIRSON. Corine MULLENS.
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CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE
RECRUTEMENT D’OUVRIER(ERE)S

QUALIFIE(E) D1
La Ville de Rochefort organise des épreuves de sélec"on pour la cons"tu"on

d’une réserve de recrutement d’ouvrier(ère)s qualifié(e)s D1.

Finalite ́ de la fonc"on :
L’ouvrier(ère) qualifié(e) est affecté(e) à l’ensemble des travaux que réalise le

Service Technique Communal et prioritairement aux taĉhes liées a ̀l’une ou plu-

sieurs des qualifica"ons suivantes :

Profil 1 : Peinture/parachèvement

Profil 2 : Chauffage/sanitaire

Profil 3 : Magasinier 

Profil 4 : Fontainier

Les descrip"fs de fonc"on sont disponibles sur simple demande auprès du Ser-

vice du Personnel au 084/220.625 ou par mail à personnel@rochefort.be ou

consultables sur le site internet de la Ville 

www.rochefort.be/actualites/reserves-de-recrutement
Lieu d’ac"vite ́ : sur le territoire de la Commune de Rochefort (sauf excep"ons)

Temps de travail : temps plein (38/38) ou temps par"el suivant les besoins.

Traitement :
Echelle D1
minimum

Echelle D1
maximum

Ancienneté pécuniaire

Indice 138.01

Mensuel brut à l'index actuel

Alloca"on foyer ou résidence

0 an

14.421,46 €

2.134,13 €

60 € ou 30 €

25 ans

19.200,24 €

2.841,31 €

0

➦ Autres avantages : Pécule de vacances, alloca"on de fin d’année et actuelle-

ment, octroi d’un chèque-repas d’une valeur faciale de 5 euros (dont 1,10

euros de quote-part personnelle) par 7h36 de presta"on.

Condi"ons :

Les candidat(e)s doivent sa"sfaire aux condi"ons ci-après :

▪ Jouir des droits civils et poli"ques

▪ être porteur d'un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1 (de maxi-

mum 2 mois) ;

▪ être âgé de 18 ans au moins le jour ou ̀ expire le délai d'inscrip"on aux

épreuves.

Qualifica"ons :

￼ ￼ ￼ ￼ ￼Posséder une qualifica"on. Le critère de la qualifica"on est lié à la possession

obligatoire d'un diplo ̂me au moins

égal à celui qui est décerné à la fin des études E.T.S.I (Enseignement technique

secondaire inférieur) ou après avoir suivi les cours C.T.S.I (Cours techniques de

l'enseignement secondaire inférieur) ou à l'issue de la 4ème année de l'ensei-

gnement secondaire (2ème degré - C.E.S.D.E. : Cer"ficat d'enseignement secon-

daire du deuxième degré).

ou

- un "tre de compétence de base délivré par le Consor"um de valida"on de

compétence et correspondant au niveau du diplo ̂me du 2ème degré et en lien

avec l’emploi considéré

ou

- un "tre de forma"on cer"fié et délivré par un organisme agréé par le Gouver-

nement wallon.

E ̂tre "tulaire du permis de conduire C ou D ou l’obtenir avant la fin de la période

de stage pour les agents statutaires ou dans un délai d’une année à par"r de la

signature d’un contrat à durée indéterminée pour les autres agents. Toutefois,

la possession de ce permis n’est pas exigée des agents contractuels qui ont

exercé, pendant 3 ans dans les 5 années précédentes une fonc"on iden"que à

celle correspondant à l’emploi à pourvoir.

Epreuves :

1. E ́preuve orale de connaissances professionnelles y compris les règles

usuelles de sécurité (40% des points) ;

2. épreuve de pra"que professionnelle rela"ve à un des profils repris ci-avant

(60% des points) ;

Candidatures :

Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé muni d’une photo, un

extrait de casier judiciaire modèle 1 récent (de maximum 2 mois), une copie du

diplom̂e requis (ou du "tre de compétence ou du "tre de forma"on) et une copie

du permis C ou D.

Les dossiers doivent être adressés à la Ville de Rochefort, Place Albert 1er, 1 à

5580 ROCHEFORT, par pli recommandé à la poste ou déposés contre accusé de

récep"on au Service du Personnel (sur rendez-vous), ou transmis par email à

l’adresse email : personnel@rochefort.be (dans ce cas le candidat devra obtenir

un accusé de récep"on par courriel) au plus tard le 20.01.2022, le cachet de la

poste faisant foi pour les plis recommandés à la poste.

Tout dossier incomplet au 04.02.2022, sera déclaré irrecevable.

Re ́serve de recrutement :

Les candidat(e)s ayant sa"sfait aux épreuves de sélec"on (50% dans chaque

épreuve et 60% au moins au total) seront versé(e)s dans une réserve de recru-

tement valable pour les engagements statutaires et/ou contractuels.

La durée de validité de ce*e réserve est de trois ans renouvelables une fois.

Préalablement à tout recrutement, un candidat doit être déclaré apte à l’issue

d’un examen médical d’embauche. Les candidat(e)s ayant sa"sfait a ̀la procédure

de recrutement et qui ont été engagés en qualité de contractuel sont dispensés

de repasser les mêmes épreuves dans le cas ou ̀ un poste statutaire du même

type serait déclaré vacant.

CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE
RECRUTEMENT D’OUVRIER(ERE)S

QUALIFIE(E) D4
￼La Ville de Rochefort organise des épreuves de sélec"on pour la cons"tu"on d’une

réserve de recrutement d’ouvrier(ère)s qualifié(es) D4.

Finalité de la fonc"on :

L’ouvrier(ère) qualifié(e) est affecté(e) à l’ensemble des travaux que réalise le Ser-

vice Technique Communal et prioritairement aux ta ̂ches liées à l’une ou plusieurs

des qualifica"ons suivantes :

Profil 1 : Peinture/parachèvement

Profil 2 : Electricité

Profil 3 : Chauffage/sanitaire 

Profil 4 : Magasinier

Profil 5 : Fontainier

Profil 6 : Deviseur-métreur

Les descrip"fs de fonc"on sont disponibles sur simple demande auprès du Service

du Personnel au 084/220.625 ou par mail à personnel@rochefort.be ou consulta-

bles sur le site internet de la Ville 

www.rochefort.be/actualites/reserves-de-recrutement
Lieu d’ac"vite ́ : sur le territoire de la Commune de Rochefort (sauf excep"ons)

Temps de travail : temps plein (38/38) ou temps par"el suivant les besoins.

Traitement : Echelle D4
minimum

Echelle D4
maximum

Ancienneté pécuniaire

Indice 138.01

Mensuel brut à l'index actuel

Alloca"on foyer ou résidence

0 an

15.172,57 €

2.245,29 €

60 € ou 30 €

25 ans

23.131,96 €

3.423,14 €

0

➦ Autres avantages : Pécule de vacances, alloca"on de fin d’année et actuelle-

ment, octroi d’un chèque-repas d’une valeur faciale de 5 euros (dont 1,10 euros

de quote-part personnelle) par 7h36 de presta"on.

Condi"ons :
Les candidat(e)s doivent sa"sfaire aux condi"ons ci-après :

▪ Jouir des droits civils et poli"ques

▪ être porteur d'un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1 (de maximum

2 mois) ;

▪ être âgé de 18 ans au moins le jour ou ̀ expire le délai d'inscrip"on aux

épreuves.

Qualifica"ons :

Posséder un diplo ̂me de l'enseignement secondaire supérieur en rapport avec la

fonc"on à exercer.

ou

- un "tre de compétence de base délivré par le Consor"um de valida"on de

compétence et correspondant au niveau du diplo ̂me de l'enseignement secon-

daire supérieur et en lien avec l’emploi considére

́ ou

- un "tre de forma"on cer"fié et délivré par un organisme agréé par le Gouverne-

ment wallon.

Etre "tulaire du permis de conduire C ou D ou l’obtenir avant la fin de la période

de stage pour les agents statutaires ou dans un délai d’une année à par"r de la si-

gnature d’un contrat à durée indéterminée pour les autres agents.

Epreuves :
Sa"sfaire aux épreuves de sélec"on (50 % des points au moins dans chaque

épreuve et 60 % des points au moins au total :

Examens :

1. épreuve écrite de mise en situa"on et portant également sur les connaissances

générales rela"ves aux no"ons élémentaires d'arithmé"que et de géométrie

ainsi qu’à la terminologie professionnelle (30 % des points);

2. épreuve de pra"que professionnelle dans une des qualifica"ons reprises ci-

avant, y compris les règles usuelles de sécurité (40 % des points) ;

3. épreuve orale des"née a ̀évaluer les connaissances professionnelles, la mo"va-

"on et les ap"tudes comportementales (30 % des points) ;

Candidatures :

Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé muni d’une photo, un

extrait de casier judiciaire modèle 1 récent (de maximum 2 mois), une copie du

diplo ̂me requis (ou du "tre de compétence ou du "tre de forma"on) et une copie

du permis C ou D.

Les dossiers doivent être adressés à la Ville de Rochefort, Place Albert 1er, 1 à

5580 ROCHEFORT, par pli recommandé à la poste ou déposés contre accusé de

récep"on au Service du Personnel (sur rendez-vous), ou transmis par email à

l’adresse email : personnel@rochefort.be (dans ce cas le candidat devra obtenir

un accusé de récep"on par courriel au plus tard le 20.01.2022, le cachet de la

poste faisant foi pour les plis recommandés a ̀ la poste.

Tout dossier incomplet au 04.02.2022, sera déclaré irrecevable.

Re ́serve de recrutement :
Les candidat(e)s ayant sa"sfait aux épreuves de sélec"on (50% dans chaque

épreuve et 60% au moins au total) seront versé(e)s dans une réserve de recrute-

ment valable pour les engagements statutaires et/ou contractuels.

La durée de validité de ce*e réserve est de trois ans renouvelables une fois.

Préalablement à tout recrutement, un candidat doit être déclaré apte à l’issue

d’un examen médical d’embauche. Les candidat(e)s ayant sa"sfait a ̀ la procédure

de recrutement et qui ont été engagés en qualité de contractuel sont dispensés

de repasser les mêmes épreuves dans le cas ou ̀un poste statutaire du même type

serait déclaré vacant.
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COMMUNE DE ROCHEFORT

ENQUÊTE PUBLIQUE 
relative à l’adoption des arrêtés ministériels

établissant les zones de prévention 
rapprochée et éloignée de 3 ouvrages de prise
d’eau souterraine potabilisable destinés à la

distribution publique dénommés : 
Puits DUVIVIER, BOIS HERONNERIE et 

HAVRENNE sis sur le territoire de la commune
de ROCHEFORT 

L'Administration communale porte à la connaissance de la po-
pulation qu’une enquête publique est ouverte, relative à la de-
mande susmentionnée et ce, en vertu des articles 161 §1er et
162 du Code de l’Eau – Plan et programme de catégorie B. et
conformément à l’article D29-7 §2 – Livre I du Code de l’Envi-
ronnement.

La durée de l'enquête publique est de 30 jours, à savoir
du 28 janvier au 28 février 2022.

Date
d’affichage

de l’avis
d’enquête

Date
de début

de l’enquête
publique

Date
de fin de
l’enquête
publique

Lieu, date et heure de
la réunion de clôture de

l'enquête publique

Administration communale
de Rochefort, 

Place Roi Albert 1er, 1 
(service urbanisme, 

2ème étage) 
5580 Rochefort

Le 28 février 2022 à 11 h.

21/01/2022 28/01/2022 28/02/2022

Les documents sont consultables à l’Administration communale
de Rochefort – Place Albert 1er, 1 - à partir de la date de début
jusqu'à la date de fin de l'enquête publique, chaque jour ouvrable
pendant les heures de service uniquement sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 au ser-
vice Urbanisme ou le samedi matin au 084/220.617 ou par
mail à siegrid.jans@rochefort.be.

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le
dernier jour de l’enquête, à Madame Siegrid JANS - Service
Urbanisme de l’Administration communale de Rochefort –
Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort ou par mail à
siegrid.jans@rochefort.be.

Le tracé des zones de prévention peut également être visualisé
sur le site Internet de la Région http://environnement.wallonie.be
(Onglets : Eau, Zones de prévention en Wallonie, Recherche
d’une zone de prévention à l’enquête publique).
Le demandeur est la Ville de Rochefort. La décision à inter-
venir consiste en un arrêté ministériel établissant les zones
de prévention rapprochée et éloignée de ces quatre prises
d’eau.

Fait à Rochefort, le 3 janvier 2022.
Pour le Collège,

Le Directeur général, La Bourgmestre f.f.,
Luc PIRSON. Corine MULLENS.

Décès de

Monsieur
Lucien MAGERMANS

né à Sippenaeken
le 02 décembre 1935 et décédé 

à Rochefort le 15 novembre 2021.

Merci à tous ceux qui par un mot, un
geste, une attention, nous ont permis
d’accompagner notre papa vers son

dernier voyage.
Profitez du temps présent
et prenez soin des vôtres.
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Rue de la Libération, 59
5580 Rochefort
084 22 24 22

LesvivieRs.be

Agence de Agence de Agence deAgence du

Bruxelles • Brabant Wallon • Namur • Rochefort

Céline 
Lambert

Pierre-Alexandre 
Lecomte

Jean
Houtart

Pierre-Henri 
Roland 

Philippe
de Hemptinne

Romain
Tonneau

les spécialistes de votRe RégioN !

Aye
20210923013707

275.000€ 

CeLLes
20210825005302

395.000€ 

ePRAve
20211108010950

790.000€ 

PeTiT-fAys
20211110009537

183.000€ 

PondRôme
20180323504482

fo àpd 365.000€ 

TeLLin
20210624016898

fo àpd 375.000€ 

ResTeigne
20211007019088

665.000€ 

wAvReiLLe
20211206012461

675.000€ 

nous Avons
Les ACHeTeuRs

PouR voTRe bien !

ContaCtez-nous
PouR une vente RaPide

au meiLLeuR PRix !


