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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

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

5580 HAMERENNE

(0495) 24 48 14
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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

En raison de travaux de rénovation

suite aux inondations, le

Cabinet des Docteurs
SANTER et JADOT

sera fermé du 28 au 31 décembre.

Joyeux Noël
et

Bonne Année 2022
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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

Valérie, Jean-Yves et toute leur équipe 
vous souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année 2022
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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

funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB

Rue de la Libération, 64  -  6927 TELLIN  -  Tél. 084/36.61.43

www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs

les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

VVoo uu ss

cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,

cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee

mm éétt ii ee rr   !!
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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 !

Joyeux Noël

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
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Ch. de Rochefort, 119 - MARLOIE
Tél 084/31 10 21

Route de Marche, 19 - ROCHEFORT
Tél 084/21 08 88

Pour vos repas de Fêtes, nous vous proposons :

! un assortiment de BOUDINS

! Plateau FONDUE - PIERRADE

! PANIERS

GARNIS

! Un éventail très varié  d’entrées,  plats, 

accompagnements, volaille fraîche, farces et

notre GIBIER : Marcassin, Biche, Chevreuil

et Petit Gibier

RESERVATIONS ...

Pour Nouvel An jusqu’au 28/12

BLANCS :

- Nature

- Spéculoos

- Noix

- Chou et lardons

- Poireaux

- Champignons

- Raisins

- St Jacques/Champagne

- Gibier/Airelles

NOIRS :

- de Ferme

- Spéculoos

- Pomme

- Raisins

- Orange

- Myrtilles

Nos

Boudins

de Fêtes :

RÉOUVERTURE  de  l a

Demandez notre folder pour choisir parmi nos suggestions, celles qui vous agréeront.

CURVATA  RESURGO

Les Fêtes de la Nativité
à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
Le vendredi 24 décembre 2021
06h30 : Laudes
07h00 : Eucharistie
15h30 : Premières Vêpres solennelles de la Nativité
16h00 : Vigiles de Noël
Le samedi 25 décembre 2021 :
Nativité du Seigneur
00h00 : Messe de Minuit
07h30 : Laudes solennelles
11h00 : Messe du jour
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Nativité
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.

Les 27-28-29-30-31 décembre 2021 : Octave de Noël
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Eucharistie - Sexte et None
17h20 : Vêpres solennelles de la Nativité
Le dimanche 26 décembre 2021
on suit l’horaire habituel du dimanche
Le samedi 1er janvier 2022 : 
Sainte Marie, Mère de Dieu
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Messe
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Maternité de Marie
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des

fidèles de 16h15 à 17h15.

1 23 décembre 2021 - N°23
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à la folie...

41e Fe!ival Interna#onal
du Rire de Ro$efort

11-28/05
2022

PROFITEZ 

DES BONS CADEAUX 

«SPÉCIAL NOËL»
 

Vos réveillons 
sur MAtélé 
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Le cahier n° 55
2021 du Cercle Culturel et
Historique de Rochefort
est sorti de presse.
Au sommaire :
Amand COLLARD : Le site industriel du
moulin du Hableau à Rochefort 
(2e partie)
DARDENNE Willy : Le petit patrimoine
(1ère partie)
DELAERE C., ANSIEAU C.,
Création d’un fonds de documentation
sur les recherches et le produit des fouilles
archéologiques menées aux Grottes de
Han.
JODOGNE Pierre, Lettres adressées au
seigneur de Mirwart par Henri-Joachim,
Adolphe et Ernest d’Hoffschmidt, de 
Resteigne
COLLARD Amand, Quelques catas-
trophes météorologiques dans la région
de Rochefort et de Ciney, au 19e siècle.
BRANLE Daniel, C’était au temps où Je-
melle jemellais, ou faire la fête chez les
«Raletcheux d’pèle» (suite)
Le dernier Suisse de l’église de Jemelle
DE BRABANT Alain, Un siècle, deux ma-
riages à Montrival et un peu d’histoire.
COLLARD Amand, Le moulin des Halleux
à Buissonville
MOTET Charles, Havrenne : la deuxième
guerre vue par la famille Motet ...
COLLIGNON Daniel, Une rivière occa-
sionnelle à Rochefort.
DARDENNE Willy, GENGOUX Lèyon, 
Le coin du wallon
COLLARD Amand, L’exode de plusieurs
familles de Wavreille racontée par une
chèvre ....
Petite chèvre, nous, on t’aimait bien, tu
sais...
COLLARD Amand, Les blaireaux: chasse,
folklore et superstition ...
COLLARD Amand, Un voyage dans la
région de Rochefort en 1873 ...

Le courrier des lecteurs ...

Ce carnet est en vente au prix de

20€

- A la Librairie ’’Libre à toi’’
Avenue de Forest à Rochefort

- A la Librairie ’’Press Shop’’
Place Roi Albert à Rochefort

- A la Librairie ’’La Parenthèse’’ à On
- Au SI de Rochefort Rue de Behogne
- A l’Imprimerie HENROTIN
20, Rue de France, Rochefort

Une chouette
idée cadeau

pour les fêtes ...

R E M E R C I E M E N T S

Pour avoir pris le temps de vous arrêter
un instant, avoir apprécié des moments

de sa vie, pour les nombreuses
marques de sympathie reçues, pour

votre temps donné, pour votre réconfort
moral, vos fleurs, vos messages,

pour tous ces élans de coeur lors du
décès de

Monsieur

Laurent HENNEAUX
Nous vous remercions sincèrement.

Jean-Marie et Agnès HENNEAUX-BEAUJEAN,
Roger et Catherine HENNEAUX-LEONARD,
Juliette et Louis HENNEAUX.

Tout en leur souhaitant une bonne santé
pour l’année 2022, le

Docteur DE MYTTENAERE
remercie tous les patients qui lui ont accordé

leur confiance au cours de ses 46 ans
de pratique de médecine générale.

23 décembre 2021 - N° 23
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

23/12/2021

Le Courrier N° 23

Au cœur
     de votre quotidien

Budget 

participatif 2021

La Province de Namur lance son 1er budget participatif ! Il vise a ̀ associer

les citoyens aux de ́cisions d’investissements publics destine ́s a ̀ l’ame ́liora-

tion du cadre de vie des habitants, dans l’inte ́re ̂t ge ́ne ́ral et de manie ̀re du-

rable.

Les projets devront e ̂tre des projets pe ́rennes d’inte ́re ̂t provincial relatifs a ̀

l’ame ́nagement ou l’embellissement de l’espace public ou du patrimoine

des communes de la province de Namur.

Quel montant pour chaque projet ?

Les porteurs de projets peuvent obtenir un subside de 50.000€ maximum.

Qui peut postuler ?

Pourront pre ́tendre a ̀ l’obtention de cette subvention : un groupement de

minimum 2 citoyens a ̂ge ́s de 18 ans minimum, ainsi que toutes les asso-

ciations et comite ́s a ̀ finalite ́ citoyenne en Province de Namur.

Quelles de ́marches dois-je re ́aliser pour soumettre un projet ?

Toutes les informations relatives au budget participatif 2021 se retrouvent

sur notre nouvelle plate-forme citoyenne : 

https:// ensemble.province.namur.be

l Vous avez jusqu’au 15 avril 2022, a ̀ minuit pour envoyer votre dossier.

l Vous pouvez obtenir un accompagnement spe ́cifique a ̀ toutes les
e ́tapes de re ́alisation de votre projet. Si cela vous inte ́resse, vous pou-

vez nous contacter a ̀ l’adresse mail suivante :

budgetparticipatif@province.namur.be

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE ROCHEFORT
sera fermée du vendredi 24 décembre

au dimanche 2 janvier inclus.
Réouverture le lundi 3 janvier 2022

LOCATION D’UN TERRAIN AGRICOLE
Appartenant à La Fabrique d’Eglise EPRAVE-LESSIVE - Sis au lieu-dit « Le Thiers

du Moulin »  - Cadastré  A1385 A B° - D’une contenance de 1ha74a76ca.

Revenu à l’hectare : 80,09 €

Demande de renseignements et cahier des charges chez le trésorier 

Albert MANIQUET  Rue de la Gare, 54 à EPRAVE. Gsm + 32 475 83 83 17.
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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(e)s 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 tâches liées à l’une ou plusieurs
des qualifica!ons suivantes :
Profil 1 : Peinture/parachèvement
Profil 2 : Electricité
Profil 3 : Chauffage/sanitairer
Profil 4 : Magasinier
Profil 5 : 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!vité : 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 :

!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 :
• Etre Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne
• 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 où expire le délai d'inscrip!on aux épreuves.
Qualifica!ons :
Posséder un diplôme 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 com-

pétence et correspondant au niveau du diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur et en lien avec l’emploi considéré

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
signature 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 à 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
diplôme 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.
Réserve 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 à la procédure de recrutement et qui ont été en-
gagés en qualité de contractuel sont dispensés de repasser les mêmes épreuves
dans le cas où un poste statutaire du même type serait déclaré vacant.

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. 

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 tâches liées à l’une ou plusieurs
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!vité : 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 :

!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 :
• Etre Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne
• 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 où 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 diplôme 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'is-
sue de la 4ème année de l'enseignement secondaire (2ème degré - C.E.S.D.E. :
Cer!ficat d'enseignement secondaire du deuxième degré).

ou
– un !tre de compétence de base délivré par le Consor!um de valida!on de com-

pétence et correspondant au niveau du diplôme 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.
Être !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 :
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 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
diplôme 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.
Réserve 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 à la procédure de recrutement et qui ont été en-

gagés en qualité de contractuel sont dispensés de repasser les mêmes épreuves

dans le cas où un poste statutaire du même type serait déclaré vacant.

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

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
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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

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

23 décembre 2021 - N°23

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

!"#
! " # $ % % & '
( ) * + !

Rue des Ecureuils, 11

5580 HAMERENNE

(0495) 24 48 14

!"#$%&'"(#$%)'#"&'("%("*%)'#"&'(

+",-&.'"/"$%0(1"(0-20("%(/&'0

34),#52#0%"("$(45%#$"("%(4"#$%&'"(6("77"%0

!25,"/"$%(1"(45'8&"%

954#005:"

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

En raison de travaux de rénovation

suite aux inondations, le

Cabinet des Docteurs
SANTER et JADOT

sera fermé du 28 au 31 décembre.

Joyeux Noël
et

Bonne Année 2022
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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

Valérie, Jean-Yves et toute leur équipe 
vous souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année 2022
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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

e de choix en maenairte parotrV
LLes s LL  ps s ees peees pes p

 

triqueériel élécte de choix en ma
lus  p s l ru an g da ea s n s e as rq m ua er s q s u n s n n  e e es e en  en ees eeees ees euuuueueqqrrraas marar m ma ma maees medes mes mddnnnndndaaaananrrrrrarara gs guus guus gus gllllulu p p p

 

A
trique & industriel - Domotique
TES-FFA.WWWW.

uuulllllulu

t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
claitique - E  Eclairénie climaGGénie clima

orochefR
084/314.339 o@t - inf

 

BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEE.

minu am iii rn ea s i s r t s t at té m ra it eé l r l i l eeel iel iiieieierrréééérérttttétététéaat matatat m ma ma ma e  es e et m et m et mees eeees ees errrrereiiiiriraaaaiainnnnananaiiiininmmmmimiuuuumum

lecl tl re ic iqt ur e i e iq u u u l a us p sl suuusuususllllulu p pu p a ae a au p au puuuue aue aqiqrrrriqriqtttcctectcteeecececlllleleleleééélééél

 PRIXPETI   P RIXPETITT
, 137

âbleutillage - C  Câbleage - Oirrage - O

yy, 137inet - Rue de C
.bees-famenne

y
o@t

TThhiieerrrryy HHUUYYNNEENN - EEnnttrreepprriissee ddee ssééccuurriittéé nn°° 2200 11772266 0055

ALARMES

CAMERAS

ELECTRICITE

00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee

funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB

Rue de la Libération, 64  -  6927 TELLIN  -  Tél. 084/36.61.43

www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs

les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

VVoo uu ss

cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,

cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee

mm éétt ii ee rr   !!
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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 !

Joyeux Noël

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
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Ch. de Rochefort, 119 - MARLOIE
Tél 084/31 10 21

Route de Marche, 19 - ROCHEFORT
Tél 084/21 08 88

Pour vos repas de Fêtes, nous vous proposons :

! un assortiment de BOUDINS

! Plateau FONDUE - PIERRADE

! PANIERS

GARNIS

! Un éventail très varié  d’entrées,  plats, 

accompagnements, volaille fraîche, farces et

notre GIBIER : Marcassin, Biche, Chevreuil

et Petit Gibier

RESERVATIONS ...

Pour Nouvel An jusqu’au 28/12

BLANCS :

- Nature

- Spéculoos

- Noix

- Chou et lardons

- Poireaux

- Champignons

- Raisins

- St Jacques/Champagne

- Gibier/Airelles

NOIRS :

- de Ferme

- Spéculoos

- Pomme

- Raisins

- Orange

- Myrtilles

Nos

Boudins

de Fêtes :

RÉOUVERTURE  de  l a

Demandez notre folder pour choisir parmi nos suggestions, celles qui vous agréeront.

CURVATA  RESURGO

Les Fêtes de la Nativité
à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
Le vendredi 24 décembre 2021
06h30 : Laudes
07h00 : Eucharistie
15h30 : Premières Vêpres solennelles de la Nativité
16h00 : Vigiles de Noël
Le samedi 25 décembre 2021 :
Nativité du Seigneur
00h00 : Messe de Minuit
07h30 : Laudes solennelles
11h00 : Messe du jour
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Nativité
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.

Les 27-28-29-30-31 décembre 2021 : Octave de Noël
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Eucharistie - Sexte et None
17h20 : Vêpres solennelles de la Nativité
Le dimanche 26 décembre 2021
on suit l’horaire habituel du dimanche
Le samedi 1er janvier 2022 : 
Sainte Marie, Mère de Dieu
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Messe
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Maternité de Marie
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des

fidèles de 16h15 à 17h15.
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à la folie...

41e Fe!ival Interna#onal
du Rire de Ro$efort

11-28/05
2022

PROFITEZ 

DES BONS CADEAUX 

«SPÉCIAL NOËL»
 

Vos réveillons 
sur MAtélé 
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Le cahier n° 55
2021 du Cercle Culturel et
Historique de Rochefort
est sorti de presse.
Au sommaire :
Amand COLLARD : Le site industriel du
moulin du Hableau à Rochefort 
(2e partie)
DARDENNE Willy : Le petit patrimoine
(1ère partie)
DELAERE C., ANSIEAU C.,
Création d’un fonds de documentation
sur les recherches et le produit des fouilles
archéologiques menées aux Grottes de
Han.
JODOGNE Pierre, Lettres adressées au
seigneur de Mirwart par Henri-Joachim,
Adolphe et Ernest d’Hoffschmidt, de 
Resteigne
COLLARD Amand, Quelques catas-
trophes météorologiques dans la région
de Rochefort et de Ciney, au 19e siècle.
BRANLE Daniel, C’était au temps où Je-
melle jemellais, ou faire la fête chez les
«Raletcheux d’pèle» (suite)
Le dernier Suisse de l’église de Jemelle
DE BRABANT Alain, Un siècle, deux ma-
riages à Montrival et un peu d’histoire.
COLLARD Amand, Le moulin des Halleux
à Buissonville
MOTET Charles, Havrenne : la deuxième
guerre vue par la famille Motet ...
COLLIGNON Daniel, Une rivière occa-
sionnelle à Rochefort.
DARDENNE Willy, GENGOUX Lèyon, 
Le coin du wallon
COLLARD Amand, L’exode de plusieurs
familles de Wavreille racontée par une
chèvre ....
Petite chèvre, nous, on t’aimait bien, tu
sais...
COLLARD Amand, Les blaireaux: chasse,
folklore et superstition ...
COLLARD Amand, Un voyage dans la
région de Rochefort en 1873 ...

Le courrier des lecteurs ...

Ce carnet est en vente au prix de

20€

- A la Librairie ’’Libre à toi’’
Avenue de Forest à Rochefort

- A la Librairie ’’Press Shop’’
Place Roi Albert à Rochefort

- A la Librairie ’’La Parenthèse’’ à On
- Au SI de Rochefort Rue de Behogne
- A l’Imprimerie HENROTIN
20, Rue de France, Rochefort

Une chouette
idée cadeau

pour les fêtes ...

R E M E R C I E M E N T S

Pour avoir pris le temps de vous arrêter
un instant, avoir apprécié des moments

de sa vie, pour les nombreuses
marques de sympathie reçues, pour

votre temps donné, pour votre réconfort
moral, vos fleurs, vos messages,

pour tous ces élans de coeur lors du
décès de

Monsieur

Laurent HENNEAUX
Nous vous remercions sincèrement.

Jean-Marie et Agnès HENNEAUX-BEAUJEAN,
Roger et Catherine HENNEAUX-LEONARD,
Juliette et Louis HENNEAUX.

Tout en leur souhaitant une bonne santé
pour l’année 2022, le

Docteur DE MYTTENAERE
remercie tous les patients qui lui ont accordé

leur confiance au cours de ses 46 ans
de pratique de médecine générale.
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Courrier 23 - bur_Mise en page 1  17/12/21  10:47  Page7



BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

23/12/2021

Le Courrier N° 23

Au cœur
     de votre quotidien

Budget 

participatif 2021

La Province de Namur lance son 1er budget participatif ! Il vise a ̀ associer

les citoyens aux de ́cisions d’investissements publics destine ́s a ̀ l’ame ́liora-

tion du cadre de vie des habitants, dans l’inte ́re ̂t ge ́ne ́ral et de manie ̀re du-

rable.

Les projets devront e ̂tre des projets pe ́rennes d’inte ́re ̂t provincial relatifs a ̀

l’ame ́nagement ou l’embellissement de l’espace public ou du patrimoine

des communes de la province de Namur.

Quel montant pour chaque projet ?

Les porteurs de projets peuvent obtenir un subside de 50.000€ maximum.

Qui peut postuler ?

Pourront pre ́tendre a ̀ l’obtention de cette subvention : un groupement de

minimum 2 citoyens a ̂ge ́s de 18 ans minimum, ainsi que toutes les asso-

ciations et comite ́s a ̀ finalite ́ citoyenne en Province de Namur.

Quelles de ́marches dois-je re ́aliser pour soumettre un projet ?

Toutes les informations relatives au budget participatif 2021 se retrouvent

sur notre nouvelle plate-forme citoyenne : 

https:// ensemble.province.namur.be

l Vous avez jusqu’au 15 avril 2022, a ̀ minuit pour envoyer votre dossier.

l Vous pouvez obtenir un accompagnement spe ́cifique a ̀ toutes les
e ́tapes de re ́alisation de votre projet. Si cela vous inte ́resse, vous pou-

vez nous contacter a ̀ l’adresse mail suivante :

budgetparticipatif@province.namur.be

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE ROCHEFORT
sera fermée du vendredi 24 décembre

au dimanche 2 janvier inclus.
Réouverture le lundi 3 janvier 2022

LOCATION D’UN TERRAIN AGRICOLE
Appartenant à La Fabrique d’Eglise EPRAVE-LESSIVE - Sis au lieu-dit « Le Thiers

du Moulin »  - Cadastré  A1385 A B° - D’une contenance de 1ha74a76ca.

Revenu à l’hectare : 80,09 €

Demande de renseignements et cahier des charges chez le trésorier 

Albert MANIQUET  Rue de la Gare, 54 à EPRAVE. Gsm + 32 475 83 83 17.
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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(e)s 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 tâches liées à l’une ou plusieurs
des qualifica!ons suivantes :
Profil 1 : Peinture/parachèvement
Profil 2 : Electricité
Profil 3 : Chauffage/sanitairer
Profil 4 : Magasinier
Profil 5 : 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!vité : 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 :

!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 :
• Etre Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne
• 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 où expire le délai d'inscrip!on aux épreuves.
Qualifica!ons :
Posséder un diplôme 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 com-

pétence et correspondant au niveau du diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur et en lien avec l’emploi considéré

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
signature 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 à 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
diplôme 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.
Réserve 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 à la procédure de recrutement et qui ont été en-
gagés en qualité de contractuel sont dispensés de repasser les mêmes épreuves
dans le cas où un poste statutaire du même type serait déclaré vacant.

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. 

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 tâches liées à l’une ou plusieurs
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!vité : 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 :

!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 :
• Etre Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne
• 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 où 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 diplôme 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'is-
sue de la 4ème année de l'enseignement secondaire (2ème degré - C.E.S.D.E. :
Cer!ficat d'enseignement secondaire du deuxième degré).

ou
– un !tre de compétence de base délivré par le Consor!um de valida!on de com-

pétence et correspondant au niveau du diplôme 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.
Être !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 :
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 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
diplôme 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.
Réserve 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 à la procédure de recrutement et qui ont été en-

gagés en qualité de contractuel sont dispensés de repasser les mêmes épreuves

dans le cas où un poste statutaire du même type serait déclaré vacant.

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

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
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AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Les samedis, dimanches et mercredis, de 14 à 18 heures, jusqu’au 9 janvier 2022

(sauf le 25/12 et le 01/01) – A l'Eglise de Jemelle, plus de 200 crèches de Noël du
monde en!er
Mais aussi : le village miniature de Noël en développement con!nu depuis 2017

; un mini Jemelle : des édifices caractéris!ques miniaturisés en deux ou trois di-

mensions. Sous réserve de l'évolu!on des mesures sanitaires liées à l'épidémie

de coronavirus. Masque obligatoire et désinfec!on des mains à l'entrée.

Infos : 0472 479 112 de 16h à 17h.

• Le dimanche 09 janvier 2022 à 14h30 : FORZÉE – 

Le pe!t théâtre de la Grande Vie

Les grands trésors ne se rangent pas dans les pe!ts !roirs - Cie Berdache
Spectacle de marionne#es qui raconte le parcours d’Amine, un pe!t garçon hy-

persensible. Le voyage sera un voyage in!me, une lecture du monde à travers ses

yeux, au rythme de ses émo!ons, démesurées. 

Infos : pe!#heatreforzee@gmail.com – 083 61 32 60
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Pour le Collège,

Le Directeur général, La Bourgmestre f.f.,

Luc PIRSON. Corine MULLENS.

Les mandataires et les membres
de la section vous souhaitent un
Joyeux Noël et vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2022.

François Bellot, Conseiller communal, Député wallon,

Jemelle - 0475 76 25 30 - francois.bellot@rochefort.be

Léonard Billiet, Conseiller communal

Rochefort - 0475 68 29 70

Françoise de Barquin, Conseillère communale

Montgauthier - 0496 69 14 88 - 

francoise.debarquin@rochefort.be

Martin de Brabant, Conseiller communal

Rochefort - 0499 18 27 62 - martindebrabant@gmail.com

Julien Defaux, Echevin

Laloux - 0497 15 64 35 - julien.defaux@rochefort.be

Lévi Delmail, Conseiller communal

Rochefort - 0470 55 55 87 - levi.delmail@rochefort.be

Janique Lejeune, Présidente du CPAS

Rochefort - 0476 99 69 21 - 

janique.lejeune@cpas-rochefort.be

Jean-Pol Lejeune, Echevin

Jemelle - 0498 59 06 97 - jean-pol.lejeune@rochefort.be

Patricia Levoisin, Conseillère du CPAS

Rochefort – patricia.levoisin@cpas-rochefort.be

Gérard Lupcin, Conseiller communal

Jemelle - 0473 83 58 65 - gerard.lupcin@rochefort.be

Julie Mormmaerts, Conseillère communale

Ave-et-Auffe - 0472 86 57 82 - 

julie.mommaerts@rochefort.be

Corine Mullens, Bourgmestre ff

Rochefort - 0477 27 99 34 - corine.mullens@rochefort.be

José Renault, Conseiller du CPAS

Wavreille – jose.renault@cpas-rochefort.be

Pierre Vuylsteke, Conseiller du CPAS

Rochefort – pierre.vuylsteke@cpas-rochefort.be

Les élus et les mandataires
restent à votre disposition pour toute 
demande, remarques ou suggestions.

N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER

Lévi DELMAIL,

Président

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

Place Albert 1er, 16 ROCHEFORT

Afin de fêter le 1er de l’An en beauté,

n’oubliez pas de réserver notre fameuse

Choucroute Royale
Pomme Purée

A EMPORTER
A réserver pour le 28 décembre

au 0495/13.24.29

Meilleurs Voeux pour l’Année nouvelle !

19€

!!"""""""""""""""""""""!!

SECTION LOCALE DE ROCHEFORT
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