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AVANT-PROPOS

Le rapport que vous allez lire « synthétise la situation de l’administration et
des affaires de la commune ainsi que tous les éléments utiles d’information »
(article 96 de la nouvelle loi communale – L 1122-23 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation). Il accompagne le budget pour l’exercice 2008.
Il reflète la vie de l’Administration communale d’octobre 2006 à octobre 2007.
Les thèmes communaux sont abordés un à un, en 25 chapitres. Chacun s’y
repérera au moyen du SOMMAIRE situé en début de volume.
Parmi les sujets développés, il en est qui doivent être mis en évidence pour leur
importance, leur actualité ou leur caractère novateur.
Le nouveau Conseil Communal a été élu le 8 octobre 2006. Ses 23
membres ont prêté le serment constitutionnel le 4 décembre 2006. Le Président du
CPAS en fait partie, avec voie consultative.
Le Conseil Communal a adopté le Programme de politique générale 2007-2012 à
sa séance du 1er mars 2007.
Il a désigné ses représentants, les 12 janvier et 1er mars 2007, dans toutes les
sociétés et associations dont la Ville fait partie, ainsi que dans les Commissions
Consultatives Communales.
La ville a été abasourdie et marquée par le décès d’un sapeur-pompier
volontaire en exercice, le mercredi 7 février 2007 : Eric PERO. Nous lui avons
rendu hommage et nous honorons sa mémoire.
Une gestion sereine implique la répartition des investissements dans le
temps. C’est le rôle des programmes pluriannuels.
1. Un nouveau programme triennal a été approuvé par le Conseil Communal
pour les années 2007 à 2009. Il a été précisé à la demande de la DGPL le 8
novembre 2007 (Conseil Communal). Les projets issus du PTR 2004-2006 et
qui n’ont pas pu bénéficier d’une promesse ferme sur projet en 2006, sont
inscrits en tête du PTR 2007-2009 dans un programme triennal partiel.
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2. Un nouveau PCDR (Programme communal de Développement rural) a été
élaboré à partir de réunions dans les sections et de réunions thématiques.
Il a été approuvé par le Conseil Communal, le 17 avril 2007. Un nouvel ordre
des projets repris en priorité 1 a été adopté par le Conseil Communal le 8
novembre 2007, sur avis de la CLDR et sur proposition du Collège Communal.
3. Par ailleurs, après l’approbation ministérielle du 6 décembre 2006 la
rénovation urbaine à Jemelle voit son premier dossier sur les rails.
C’est l’Ilot des Ateliers (fiche 1). Le Collège Communal (séance du 22
octobre 2007) a attribué le marché de services pour la mise en œuvre de ce
premier projet à l’association momentanée « Atelier de Jemelle » (SPRL
CIPOLAT Architecture et SPRL LA PIERRE D’ANGLE).
4. En matière de LOGEMENTS, le Conseil Communal a approuvé la
déclaration de politique générale pour la législature, le 12 juin 2007. Il a
adopté le Programme communal d’actions en matière de logement (2007-2008)
à sa séance du 13 septembre 2007.
Parallèlement, les dossiers des lotissements communaux se poursuivent. Ainsi,
les 3 lots de Jemelle (rue du Fays) ont été vendus et les 11 lots de Han-surLesse (Dry Herleux) seront vendus prochainement. Les autres projets en la
matière sont en cours à des stades divers.
5. Répondant à l’appel à projets initié par la Région Wallonne, le Collège
Communal, puis le Conseil Communal ont introduit respectivement les 13 août
et 11 octobre 2007, deux dossiers dans le cadre du PLAN MERCURE pour
une meilleure sécurité des usagers les plus vulnérables : la sécurisation des
abords de l’école à Lavaux-Ste-Anne et l’éclairage du cheminement piétonnier
entre le parking du Hableau et le carrefour du centre de Rochefort via la ruelle
des Récollets.
6. Sur le plan très important des ECONOMIES D’ENERGIE, le Conseil
Communal a décidé le 11 octobre 2007 de renouveler les luminaires
d’éclairage public dans le cadre du PROGRAMME EP-URE en 2 phases :
Rochefort-centre et les autres sections de l’entité communale.
Le Collège Communal, en coopération étroite avec la Cellule Economies
d’Energie, a introduit un dossier de demande de subsides auprès du Ministère
de la Région Wallonne et ce, dans le cade d’UREBA (Utilisation Rationnelle
de l’Energie dans les Bâtiments). Le taux de subsidiation est de 75 %. Les
deux projets ci-avant sont budgétisés en 2008.
Le chantier de la Maison de Repos « Résidence Préhyr, l’investissement
central des années 2005 à 2007, se termine. Le Conseil d’ Administration et le
Comité de Direction de l’Association de droit public établie sur les bases du
chapitre XII de la loi sur les CPAS sont au travail. La Directrice de la « Résidence
Préhyr » a été désignée. Après la réception provisoire des travaux et fournitures, la
Maison de Repos ouvrira ses portes.
Les travaux du nouveau camping communal 4 étoiles de Rochefort se
terminent aussi bien pour les infrastructures que pour les bâtiments des services
communs. Un logiciel de gestion spécifique a été acquis. Ce marché, de même
que celui de l’extension des outils informatiques de la Bibliothèque communale,
ont été pilotés par le Service Informatique de la Ville.
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Un document d’orientation en aménagement du territoire et en mobilité a
été adopté provisoirement par le Conseil Communal le 3 juillet 2007 : le schéma
de structure communal.
En matière d’environnement, le Contrat de rivière pour la Lesse a vu ses
statuts (asbl de gestion financière) et sa convention d’étude approuvés par le
Conseil Communal le 17 avril 2007.
La promotion de l’emploi (chapitre II) par le développement de parcs
d’activités économiques, par des aides ciblées, par l’action de l’Agence de
Développement Local (agrément sollicité par le Conseil Communal le 12 juin
2007) et par les démarches de la Maison de l’Emploi contribue au bien-être de nos
concitoyens au même titre que de bonnes infrastructures (chapitres XIII, XIV et
XVII), un agenda culturel et sportif bien rempli (chapitre XII - noter en
particulier la magnifique réussite de la Concentration nationale cycliste) et un
enseignement performant (chapitre VII).
L’action sociale quant à elle vise la qualité de vie, qu’elle soit entreprise
par le CPAS en ses nombreuses missions ou par la Ville (crèches, accueil extrascolaire, plan de prévention de proximité …) (chapitre IV). Le Président du CPAS
participe pleinement au Collège Communal et assiste au Conseil Communal.
Le Centre sportif de Rochefort asbl, dont le Conseil Communal a
approuvé le règlement d’ordre intérieur et le règlement tarifaire le 12 mars 2007, a
été reconnu en tant que Centre Sportif local pour une période de dix ans à partir du
1er janvier 2007 (décision ministérielle du 5 septembre 2007).
Comme chaque année, le patrimoine communal fait l’objet de beaucoup
d’attentions (chapitre XVI). C’est pourquoi des crédits sont prévus pour les
travaux forestiers, pour les entretiens des voiries et des fossés, et pour les travaux
nécessités par les bâtiments communaux. Un échange de biens a été réalisé avec la
SA Grottes de Han-sur-Lesse (Conseil Communal du 3 juillet 2007). Il a été
autorisé par la Région Wallonne le 8 octobre 2007.
Réaliser à temps des objectifs précis dans l’intérêt général, au moyen de
ressources limitées et dans le cadre des diverses législations, telle est notre
mission. Celle-ci implique beaucoup de travail et d’abnégation. Elle met en
commun nos efforts individuels dans le cadre d’une organisation en évolution
permanente. L’esprit d’équipe doit prévaloir. De même que la transparence et
la communication. Ces qualités humaines sont aussi indispensables que la
compétence, la rigueur et la volonté.
Mais la Commune est aussi une institution sui generis. La plus ancienne
des institutions belges est née des chartes de libertés, au coeur du Moyen Age
(1285 pour la Ville de ROCHEFORT). Ces libertés, conquises de haute lutte, ne
sont pas éternelles. Elles doivent être préservées au prix d’un combat âpre. Elles
doivent également se renouveler en fonction de l’évolution de nos sociétés.
L’autonomie des villes et communes doit être défendue en tout temps.
L’indépendance financière des Communes constitue l’une des conditions
nécessaires de cette autonomie.
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Une Ville a une mémoire. La conservation des archives communales
contribue à préserver cette mémoire. Les archives supposent aussi une gestion
adéquate. Elles suivent une classification agréée par l’Inspection des Archives
(A.E.N. – Namur). Mais les archives ne se rapportent pas qu’au passé de la Ville.
Elles concernent l’ensemble des documents entrants et sortants. Leur gestion
moderne constitue donc un défi pour une organisation quelle qu’elle soit.

Rapport annuel 2007

-4-

CHAPITRE I
FICHE STATISTIQUE

1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES.

Population de droit au 01.01.2007:
12.133 habitants soit 5.969 hommes et 6.164 femmes (source : Moniteur Belge du
06.08.2007).

Superficie : 16.527 ha 33 a 71 ca.
Densité de population : 73,41 habitants/km².
Répartition par tranches d’âge au 01.10.2007 (Source : Registre National) :
Tranches d’âge
0 à 19 ans
20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 à 79 ans
80 ans et plus
TOTAUX

Hommes
1605
1528
1752
942
174
6001

Femmes
1526
1510
1639
1124
361
6160

Totaux
3131
3038
3391
2066
535
12161

Répartition
25,75 %
24,98 %
27,88 %
16,99 %
4,40 %
100 %

Représentations graphiques (source : Registre National –
Situation au 01.10.2007) : pages 6 à 8
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Nombre de ménages (source : Registre National au 01.10.2007) :
.

5.050 dont :

▫ 2.999 sans enfant
▫ 951 avec 1 enfant
▫ 691 avec 2 enfants
▫ 285 avec 3 enfants
▫ 92 avec 4 enfants
▫ 32 avec 5 enfants et plus.

2. DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES.

2.1. Le revenu des habitants de Rochefort
(Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie – Direction Générale
Statistique et information économique)

Statistiques relatives au revenu net imposable (en euros)
Revenu
Exercices
Revenu moyen
par habitant
Région Bruxelles
Région Flamande
Région Wallonne
Rochefort
Revenu moyen
par déclaration
Région Bruxelles
Région Flamande
Région Wallonne
Rochefort
Revenu médian
Région Bruxelles
Région Flamande
Région Wallonne
Rochefort

2000
2001

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2004
2005

9.960
11.788
10.088
9.312

10.562
12.542
10.764
9.602

10.730
12.977
11.326
10.086

10.846
13.485
11.713
10.609

11.309
14.026
12.357
11.275

23.136
24.639
22.658
21.529

23.892
25.565
23.265
21.939

23.776
25.620
23.018
22.157

23.964
25.163
23.244
22.517

22.338
25.220
22.230
20.560

17.476
19.132
17.652
17.863

17.741
19.667
17.927
18.224

17.588
19.764
17.692
18.375

17.643
19.384
17.815
18.484

15.927
19.313
16.671
16.593

Définitions / Commentaires
Ces chiffres sont tirés des déclarations à l’impôt des personnes
physiques.
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Revenu moyen par habitant : quotient du revenu total net imposable par
le total de la population au 30 juin. Réserve : cet indicateur est fortement
influencé par la pyramide des âges (par exemple, les enfants comptant
dans les habitants mais ne générant pas de revenus)
Revenu moyen par déclaration : quotient du revenu total net imposable
par le nombre des déclarations. Réserve : cet indicateur peut être
influencé par les extrêmes (ainsi les très hauts revenus gonflent
démesurément le revenu moyen).
Revenu médian : revenu attaché à la déclaration se situant au centre de la
série des revenus de la commune, les déclarations ayant été classées par
ordre de grandeur des revenus. Cet indicateur permet une analyse plus
objective des résultats.
Statistiques concernant les déclarations à l’I.P.P.
(Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie – Direction
Générale Statistique et information économique)
Nbre de
déclarations
< 10.000 euros
Entre 10.000 et
20.000 euros
Entre 20.000 et
30.000 euros
Entre 30.000 et
40.000 euros
Entre 40.000 et
50.000 euros
> 50.000 euros
Total

Revenus 2004,
Exercice 2005
1.641 (25%)

Revenus 2003,
Exercice 2004
976 (17%)

Revenus 2002,
Exercice 2003
917 (17%)

2.305 (38%)

2.123 (38%)

2.068 (38%)

1.304 (20%)

1.265 (23%)

1.264 (24%)

622 (9%)

594 (11%)

546 (10%)

341 (5%)

310 (5%)

290 (5%)

353 (6%)
6.566 (100%)

337 (6%)
5.605 (100 %)

307 (6%)
5.392 (100%)

On remarque une augmentation assez importante du nombre de
déclarations inférieures à 10.000 EUR ce qui indique une augmentation
des bas revenus.
2.2. Situation globale de l’emploi
Nombre d’entreprises actives (tous secteurs confondus) en 2005
(Source : Direction Générale Statistique et Information économique, SPF Economie,
PME, Classes Moyennes et Energie)

Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Entreprises actives
839
827
828
829
851
850
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Entreprises disparues
58
70
63
56
53
60

Entreprises créées
55
55
55
57
75
65
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Evolution du nombre d’entreprises actives depuis 1998
Evolution du nombre d'entreprises actives
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Nombre d’entreprises actives en 2005 par secteur
(Source : Direction Générale Statistique et Information économique, SPF Economie,
PME, Classes Moyennes et Energie)

Secteur
2005

primaire
145

secondaire
355

tertiaire
350

Total
850

Répartition des entreprises par secteur en 2005

primaire
17%
41%

secondaire

42%

tertiaire

L’étude du tableau reprenant la codification NACEBEL des entreprises
actives en 2005 fait ressortir des spécificités locales. Certaines activités
sont davantage représentées comme le secteur de la construction, le
secteur Horeca et les transports et communications.
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Chômage (source : FOREM)
Localité
Rochefort
Demandeurs
Demandeurs Pop.
Taux
d'allocation et
Indicateur
Date
d'emploi
Active
D.E.I.
stages
D.E. (1/3)
inoccupés (2) (3)
(2/3)
d'attente* (1)
août-2004
734
855 5.277
13,91% 16,20%
août-2005
733
821 5.333
13,74% 15,39%
août-2006
760
844 5.333
14,25% 15,83%
août-2007
755
835 5.333
14,16% 15,66%
Comprend les chômeurs complets indemnisés, les jeunes inscrits après leurs
études en stage d’attente et les demandeurs d’emplois indemnisés sur base
volontaire d’un travail à temps réduit.
Arrondissement
de Dinant
Date
août-2004
août-2005
août-2006
août-2007

Direction
régionale de
Namur
Date

août-2004
août-2005
août-2006
août-2007

Indicateur
D.E. (1/3)
14,00%
14,28%
15,10%
14,49%

Indicateur
D.E. (1/3)
14,22%
14,35%
15,13%
14,37%

Taux
D.E.I.
(2/3)
15,79%
15,80%
16,27%
15,78%

Taux
D.E.I.
(2/3)
16,25%
15,96%
16,30%
15,69%

Le taux de demande d’emploi est généralement lié au taux d’emploi.
Ainsi, parmi les personnes en âge de travailler, une partie est considérée
comme active sur le marché du travail, en y étant occupée ou à la
recherche d’un emploi. Parmi cette population dite active, une partie
seulement est effectivement à l’emploi.
Le taux de demande d’emploi dans la commune est légèrement inférieur
à celui de l’arrondissement de Dinant et de la Région wallonne.
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Demande d’emploi par niveau d’études en août 2007 (Source : Le Forem)
300

250

200

150

100

50

0

1. Primaire + Sec.
de base

2. Secondaire
2ème degré

3. Secondaire
3ème degré

ao ût-2004

4. Supérieur

ao ût-2005

5.
Apprentissage

6. Aut res

ao ût-2006

ao ût-200
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(Source : Le Forem)
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Nombre d’indépendants (source : INASTI, chiffres au 31 décembre 2006) :

1988
1990
1991
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Secteur
primaire
230
224
233
210
185
185
188
186
182
178
175
198
193
193
194 (18,15%)
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Secteur
secondaire
184
197
209
237
221
210
222
228
232
218
221
239
240
242
238 (22,26%)

Secteur
tertiaire
485
513
518
546
571
593
586
579
584
582
571
612
637
634
637 (59,59%)

Total
899
934
960
993
977
988
996
993
998
978
967
1.049
1.070
1.069
1.069 (100%)
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Province de
Namur

Arrondissement
de Dinant

Rochefort

Population en
âge de
travailler
1.582
4.136
2.007
7.724
13.103
34.635
17.516
65.253
57.763
159.080
78.913
295.756

Age

15-24 ans
24-49 ans
50-64 ans
15-64 ans
15-24 ans
24-49 ans
50-64 ans
15-64 ans
15-24 ans
24-49 ans
50-64 ans
15-64 ans

434
2.469
722
3.626
3.404
21.660
6.174
31.238
13.689
101.625
30.032
145.346

Salariés
18
433
221
671
136
3.743
1.994
5.900
555
14.683
7.448
22.686

Indépendants

Population
active
Total actifs
Aidants
inoccupée
occupés
(chômeurs
DEI)
2
454
247
63
2.965
533
34
976
61
99
4.395
840
33
3.600
1.831
652
26.054
4.468
375
8.543
619
1.060
38.197
6.919
86
14.330
8.539
2.094
118.402
21.003
1.232
38.711
2.955
3.411
171.443
32.496

Population active occupée

701
3.497
1.037
5.235
5.341
30.523
9.162
45.116
22.868
139.405
41.666
203.939

Total
population
active
44,3%
84,6%
51,7%
67,8%
41,4%
88,1%
52,3%
69,1%
39,6%
87,6%
52,8%
69,0%

d’activité

28,7%
71,7%
48,7%
56,9%
27,5%
75,2%
48,8%
58,5%
24,8%
74,4%
49,1%
58,0%

d’emploi

Taux

35,2%
15,2%
5,9%
16,0%
33,7%
14,6%
6,8%
15,3%
37,3%
15,1%
7,1%
15,9%

de
chômage

Le travail indépendant est représenté principalement dans les activités
suivantes : 32 % dans le commerce, 22 % dans l’industrie et l’artisanat,
17 % dans les professions libérales et intellectuelles et 21 % dans
l’agriculture. Il se distingue du travail indépendant sur Namur-Dinant par
une plus forte représentativité de l’agriculture.

de l’emploi) :

Population active occupée au 30 juin 2004 (Source : Observatoire wallon
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Le taux d’emploi informe sur la participation effective de la population à
l’emploi. Un faible taux d’emploi dans une région signifie que, parmi les
individus en âge de travailler, peu ont un emploi – soit parce qu’ils n’en
trouvent pas, soit parce qu’ils ne s’engagent pas sur le marché du travail.
Au 30 juin 2004, le taux d’emploi de Rochefort est de 56,9 %.
2.3. Secteur primaire
Population active du secteur primaire : 205 pour 2003 (source : ONSS et
INASTI 2003) (179 en 2002, 184 en 2001, 188 en 2000, 190 en 1999, 193
en 1998) (Données indisponibles pour 2004).
Recensement agricole
Exploitations agricoles
Superficie agricole utilisée
Céréales (froment, épeautre, orge, avoine, triticale, autres)
Cultures industrielles (betteraves sucrières dont colza )
Pommes de terre
Légumineuses
Cultures fourragères (fourrage terre arable, betteraves, maïs,
fourrages verts et autres)
Bovins
Porcins
Ovins
Caprins
Equidés
Volailles

2006
99
5.608 ha 72 a
504 ha 81 a
49 ha 80 a
11 ha 25 a
35 ha 90 a
497 ha 62 a
12.423
271
618
3
125
14.400

Superficie boisée totale de la commune : 6.264 ha (15.05.1990).
▫

▫

Domaine forestier communal : 2.766 ha 07 a 74 ca (source : Service
des Eaux et Forêts - 1er janvier 2000) dont :
Essences feuillues : 75 %
Essences résineuses : 25 %
Droit de chasse sur propriétés communales : 3.521 ha 62 a 27 ca
dont :
2.871 ha 84 a 62 ca de bois d’essences feuillues (71 %)
649 ha 77 a 65 ca de prairies.

2.4. Secteur secondaire
Un Parc d’activités économiques en
expansion
(Source : BEP Entreprises – Avril 2007)

PAE
Rochefort

Superficie
Superficie
occupée /
équipée
en
vendable
acquisition
(a)
(a)
9.310
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7.398

Nombre de hall relais
3 dont 1 de deux modules
et 2 nouveaux en 2007 de
4 modules de 260 m²

Nombre
Nombre
d’entreprise d’emploi
s implantées
s
68

601
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2.5. Secteur tertiaire
Le tourisme (pôle d’attractions, hôtels, restaurants, promenades, loisirs,
…) joue un rôle économiquement fondamental pour la Ville,
spécialement pour le secteur Horeca.

Hôtels-restaurants
Restaurants
Campings

nombre
20
45
6

Autres résidences de vacances (chambres,
gîtes ruraux, gîtes d’étape, …)

capacité
228 chambres
3.346 places
855 emplacements et
272 emplacements de
passage
323 places

Source : Guide touristique « Pays de Rochefort », 2006

Rochefort reste, pour la région, un centre commercial attractif avec ses
moyennes surfaces et ses boutiques variées. A noter que près de 60 %
des commerces de l’entité accueillent moins de 10 % de touristes voire
pas de touriste du tout (« Etude sur le commerce rochefortois », 1997).
Dérogation au repos hebdomadaire dans l’artisanat et le commerce : par
décision de Monsieur le Ministre des Classes Moyennes (01.02.1990).
Occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les
salons de coiffure : autorisée par décision de Monsieur le Ministre de
l’Emploi et du Travail (03.01.1990) ; les employeurs qui désirent user
des facilités offertes par A.R. du 07.11.1966 doivent en informer
l’Inspection des Lois Sociales.
Les services publics constituent d’importants employeurs de maind’œuvre.
Les secteurs les plus importants sont :
▫ l’Education : 412 emplois
▫ la Poste et les télécommunications : 203 emplois
▫ les transports ferroviaires : 199 emplois
(source : ONSS – 30.06.2002)
▫ la Commune : (59 agents statutaires et 79 agents contractuels dont
34 ACS, sans compter les enseignants et les pompiers volontaires).
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CHAPITRE II
LA PROMOTION DE L’EMPLOI

1. LE CONSTAT.

Localité
Date
août-2004
août-2005
août-2006
août-2007

ROCHEFORT
Demandeurs
Demandeurs
Pop. Active
d'allocation et
d'emploi
(3)
stages
inoccupés (2)
d'attente* (1)
734
855
5.277
733
821
5.333
760
844
5.333
755
835
5.333

Indicateur
D.E. (1/3)

Taux D.E.I.
(2/3)

13,91%
13,74%
14,25%
14,16%

16,20%
15,39%
15,83%
15,66%

* Comprend les chômeurs complets indemnisés, les jeunes inscrits après leurs études en stage d’attente
et les demandeurs d’emplois indemnisés sur base volontaire d’un travail à temps réduit.

2. LES ACTIONS ENTREPRISES.

2.1. Le Parc d’activités économiques (PAE) et son extension
La Société Intercommunale d’Aménagement et d’Equipement
économique (SIAEE) de la Famenne, du Condroz et de la Haute-Meuse,
poursuit l’équipement du Parc d’Activités Economiques. La partie Sud-
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Ouest du PAE est valorisée par la création de 2 voies sans issue. Les
terrains, très profonds, situés le long de la route de Frandeux ont donc été
remblayés. Cet aménagement est destiné à optimiser cette zone et à
donner la possibilité à des entreprises de petites tailles de trouver des
terrains à leur mesure. La zone agro-alimentaire sera donc concentrée
près du hall-relais III.
L’attrait et l’utilité du PAE se confirment :
▫

▫

Nouvelles implantations en 2007 :
M. Stany TOUSSAINT, activités de transport (1 emploi) ;
M. Philippe LALLEMAND, entreprise de ramonage de cheminées
et de conception et réalisation de cheminées décoratives (2
emplois ½) ;
M. Miguel BODART, menuiserie-ébénisterie (1 emploi) ;
Miellerie de Rochefort, mielleuse artisanale.
Nouvelle implantation prévue en 2007:
Reno-Bow SPRL, entreprise générale du bâtiment (6 emplois) ;
M. Albert CONTESSI, atelier de ferronnerie d’art et du bâtiment
(2 emplois) ;
Drink Scaillet SPRL (transfert dans le PAE avec
agrandissement), drink market et Art de la table (6 emplois).

Le dynamisme du PAE : Le PAE de Rochefort est dynamisé par une série
d’activités mises en place par l’ADL :
▫ « Festival des Entreprises » - Journée Découverte Entreprises : En
2007, une nouvelle édition du Festival des Entreprises devait être
organisée. Mais cette édition est reportée au printemps 2008 afin de
jumeler cette organisation avec le Week-End Wallonie Bienvenue.
▫ Entrepresse : ce petit bulletin d’informations à destination des
entreprises et prescripteurs rochefortois est publié en fonction de
l’actualité des entreprises.
▫ Déjeuner d’entreprises
▫ Réalisation d’une enquête sous forme de questionnaire auprès des
entreprises de Rochefort en octobre 2007 avec pour objectif d’évaluer
les besoins des entreprises et ainsi améliorer la qualité et la pertinence
des actions des organismes ayant pour mission d’aider et faciliter le
développement des entreprises. Cette enquête est réalisée en
collaboration par le service Conseil en Ressources Humaines du
FOREM Namur, le B.E.P.N. et l’ADL. L’analyse des résultats sera
assurée par le FOREM. Suite à cette analyse, des actions répondant
aux besoins identifiés seront développées par les partenaires.
2.2. Les aides communales
Le Conseil Communal a adopté un nouveau règlement en novembre
2002. Ce règlement des aides communales à la création d’emplois
durables a été modifié le 13 septembre 2007 par le Conseil Communal.
La modification adoptée concerne le chapitre II – Aide à l’achat d’un
terrain, qui prévoit dorénavant que « cette aide sera également appliquée
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aux entreprises déjà implantées, qui étendent ou déplacent leurs activités
dans le Parc d’Activités Economiques et qui n’ont jamais bénéficié de
cette aide. ».
Cette modification a été apportée au règlement actuel afin de soutenir
également les entreprises déjà implantées et qui étendent ou déplacent
leurs activités dans le PAE.
Les aides sont accordées sur la base de procédures simples :
▫ Aide à l’hébergement dans les halls-relais (30 % du loyer pris en
charge pendant la première année et 20 % du loyer la deuxième
année) ;
▫ Aide à l’achat d’un terrain dans le Parc d’activités économiques (50
% du prix de vente), cette aide ne s’applique qu’une seule fois au
même terrain et est plafonnée au montant de 12.500 EUR ;
▫ Aide à l’établissement d’un diagnostic ou d’un plan d’affaires ( 75 %
des coûts d’intervention de consultants indépendants agréés par le
Collège Communal), avec un maximum de 10.000 EUR par projet ;
Dans le cadre du projet "encadrement stratégique de projets" mis en
place par le Bureau Economique de la Province de Namur qui prévoit
que les entreprises ou porteurs de projets pourront bénéficier des
compétences de consultants externes avec une prise en charge des
honoraires à concurrence de 90 % (nonante pour cent), la Ville
prendra en charge le solde de 10 % (dix pour cent) avec un maximum
de 1.500 EUR (mille cinq cents euros) par projet.
▫ Aide au développement commercial avec prise en charge de 50 % des
frais d’opérations de promotion ou de commercialisation de nouveaux
produits sur le marché, avec un maximum de 2.500 EUR par
entreprise ;
▫ Exonération des additionnels communaux au précompte immobilier :
Article 10.1
Elle exonérera les entreprises qui s'implantent ou qui étendent leurs
activités dans le Parc d'activités économiques de Rochefort, des
additionnels communaux au précompte immobilier, pendant une
période de cinq ans à partir du 1er janvier suivant la première mise en
activité des entreprises ou leur extension.
En cas d'extension, l'exonération portera sur le supplément
d'additionnels communaux au précompte immobilier qui résulte de
ladite extension.
Article 10.2
L'exonération des additionnels communaux au précompte immobilier
s'applique également aux entreprises qui s'implantent ou qui étendent
leurs activités hors du Parc d'activités économiques mais sur le
territoire de la Ville de Rochefort et dont les revenus cadastraux sont
supérieurs à 2.500 EUR (deux mille cinq cents euros), pendant une
période de trois ans à partir du 1er janvier suivant la première mise en
activité des entreprises ou leur extension.
En cas d'extension, l'exonération portera sur le supplément
d'additionnels communaux au précompte immobilier qui résulte de
ladite extension, déduction faite des 2.500 EUR.
▫ Primes aux emplois nouveaux (375 EUR/an pendant deux ans).
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Principales aides octroyées à partir du 1er janvier 2007 :
▫
▫

Aide à l’achat de terrains dans le PAE : 3 (2 en 2006, 2 en 2005, 1
en 2004, 3 en 2003, 2 en 2002)
Primes aux emplois nouveaux
: 18 (40 en 2006, 13 en 2005,
25 en 2004, 56 en 2003, 51 en 2002)

2.3. La construction d’un 4ème hall-relais
La SIAEE a lancé la construction d’un nouveau bâtiment relais qui est
opérationnel depuis juillet 2007. Cette nouvelle infrastructure d’accueil
est composée de 2 bâtiments de 4 modules de 260 m². Ces modules sont
destinés à recevoir des jeunes
entreprises en phase de
démarrage
(PME
de
production-transformation
génératrices de valeur ajoutée
et créatrices d’emplois dans
leur phase de lancement)
pour une période transitoire
limitée à 5 ans.
2.4. Le projet de zone commerciale à l’entrée de Jemelle
La création d’une zone commerciale à l’entrée de Jemelle, à proximité du
rond-point, constitue une réelle opportunité pour le développement socioéconomique de la Ville :
▫ relance du commerce à Jemelle, en phase avec la rénovation urbaine ;
▫ accueil d’investisseurs pourvoyeurs d’emplois ;
▫ renforcement de l’attractivité de Rochefort.
Ce développement a commencé en 2005 par le projet de la S.A.
SOFIMARC pour l’implantation commerciale d’un supermarché (enseigne
AD DELHAIZE) d’une surface commerciale nette de 932 m². Une
enseigne de restauration rapide (Lunch Garden) a également ouvert.
Par ailleurs, le dossier des terrains situés à proximité du rond-point de
Jemelle a été réactivé en juillet 2006.
La SA HOUYOUX va implanter un ensemble commercial et résidentiel.
Une demande de permis d’urbanisme pour la construction de cet ensemble
commercial et immobilier ainsi que pour la création d’une voirie d’accès a
été introduite. Le Conseil Communal a marqué son accord en octobre 2007
pour la création de la voirie d’accès. Le permis d’urbanisme pour la
construction de l’ensemble commercial et immobilier devrait être octroyé
très prochainement.
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2.5. La future zone d’activité économique mixte à Lessive
La Ville de Rochefort a saisi l’opportunité de réaliser, de manière durable
et raisonnée, un second Parc d’activités économiques sur le site de Lessive
situé derrière le parc d’antennes paraboliques de Belgacom-Lessive. Une
vingtaine d’hectares devaient être équipés en deux phases : 5 ha 30 a dans
un premier temps et 15 ha par la suite (en fonction du taux de remplissage
de ce Parc). Ce nouveau parc devait être destiné aux télécommunications
(NTIC).
Ce projet d’aménagement d’infrastructures d’accueil liées aux
télécommunications sur le site de Belgacom-Lessive, initié par le BEP pour
compte de la SIAEE, a été soumis au financement du FEDER dans le cadre
du programme Objectif 2 rural. Le 23 mars 2005, le Conseil Communal a
approuvé la convention de financement du parc d’activités économiques
dédié aux NTIC de Lessive avec le BEP Expansion.
Toutefois, certains problèmes devaient encore être résolus notamment en
rapport avec les dossiers d’égouttage de Lessive et d’Eprave ainsi qu’avec
la vente des terrains de Connectimmo au BEP.
En décembre 2006, le BEP nous a informé que ce dossier devait être laissé
en suspend en attendant une clarification complète des positions de
Belgacom. En effet, Belgacom souhaite se donner un maximum de
garanties techniques.
Actuellement, les négociations n’ont toujours pas repris entre Belgacom et
Connect Immo.
2.6. Plan Communal d’Aménagement Compensatoire (PCAC)
En septembre 2006, une nouvelle circulaire a été mise en application dans
le cadre du décret de relance économique et de simplification
administrative (Décret RESA) et du plan d’actions prioritaires pour l’avenir
wallon (Plan Marshall).
Cette circulaire vise à promouvoir l’usage des plans communaux
d’aménagement compensatoire pour le développement de nouvelles zones
d’activités économiques.
Le Bureau Economique de la Province a proposé son assistance aux
communes désireuses d’adopter cette circulaire. Cette assistance technique
consiste à la prise en charge complète du montage des dossiers (procédures
urbanistiques et relatives à l’expansion économique, étude de projet
technique).
Le Collège Communal, en septembre 2006, a marqué son accord sur
l’engagement de la Commune sur cette circulaire, à savoir la création de
nouvelles infrastructures d’accueil des activités économiques via la
procédure du PCAC ainsi que sur la collaboration avec le BEP.
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Suite à des réunions de préparation internes et avec les représentants du
BEP, le Collège Communal, en février 2007, a accepté de collaborer avec
le BEP sur les propositions retenues lors de ces réunions.
Les priorités retenues sont Rochefort et l’extension du PAE, Ave-et-Auffe,
Rochefort-Carrières, Havrenne et Wavreille.
La sortie de ce décret est attendue et il est convenu d’élaborer les dossiers
mais d’attendre la mise en application de ce décret avant d’introduire tous
dossiers urbanistiques.
2.7. Aides à l’expansion économique majorées
Tous les 6 ans, l’Europe détermine une carte des zones dans lesquelles les
Etats peuvent octroyer des aides aux grandes entreprises et des bonus aux
PME.
Ces aides nationales à finalité régionale visent à développer
économiquement et de façon harmonieuse l’ensemble du territoire
européen en encourageant notamment l’investissement et la création
d’emplois.
La Commune de Rochefort fait partie des Communes sélectionnées par
le Gouvernement wallon en date du 07 septembre 2006. Les entreprises
rochefortoises et les investisseurs désirant s’installer dans notre Commune
pourront donc bénéficier d’aides à l’expansion économique majorées pour
la période 2007 à 2013.
Concrètement, cale signifie que des aides majorées pourront être accordées
par la Région pour un projet d’investissement initial, c’est-à-dire se
rapportant :
▫ à la création d’un établissement ;
▫ à l’extension d’un établissement existant ;
▫ à la diversification de la production d’un établissement vers de
nouveaux produits ;
▫ à un changement fondamental de l’ensemble du processus de
production d’un établissement.
Le montant de ces aides sera calculé sur base des coûts d’investissement
ou encore des coûts salariaux.
Des aides spécifiques pourront également être octroyées afin
d’encourager la création de petites entreprises et leur démarrage. De
nombreux types de dépenses sont admissibles : coûts juridiques,
administratifs, d’assistance et de conseil directement liés à la création de
l’entreprise ou encore frais de location d’installations de production et
d’équipements, charges administratives, ....
L’aide peut prendre plusieurs formes, par exemple : subventions, prêts à
taux d’intérêt réduit ou bonifications d’intérêt, garanties publiques, prises
de participation ou autres apports de capitaux à des conditions
favorables ; exonération ou allégement d’impôts et autres prélèvements
obligatoires ; fournitures de terrains, de biens ou de services à des prix
favorables.
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Cette majoration des aides à l’investissement a pris effet à partir du 1er
janvier 2007.
2.8. L’Agence de Développement Local (ADL)
L’Agence de Développement Local de Rochefort a été créée en janvier
1998.
Son objectif est de renforcer le développement de notre ville par une
coordination plus poussée des projets générateurs d’emplois.
Deux agents contractuels gèrent l’ADL :
▫
▫

Madame Marjorie LINCÉ (niveau 1)
Madame Stéphanie GALLAND (niveau 2+)

L’ADL participe à l’organisation de diverses manifestations à caractère
économique ou socio-culturel (formations, conférences, journées
particulières, …) en plus des différentes missions qui lui sont confiées :
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫

Organisation de petit-déjeuners d’entreprises ;
Publication d’un bulletin d’informations « Entrepresse » ;
Organisation du « Festival des Entreprises » et de la « Journée
Découverte Entreprises » ;
Suivi des différents projets de création et d’implantation d’entreprises
(contact avec l’investisseur potentiel, recherche de financement,
phasage du projet, problème d’infrastructures, …) ;
Relations avec les entreprises implantées ou en voie d’implantation
dans le PAE ;
Coordination et organisation des activités économiques à Rochefort ;
Suivi des différents projets relatifs aux énergies renouvelables (Plan
Bois-Energie, Etudes de vents, hydroélectricité, panneaux solaires) ;
Contact avec l’association (informelle) des commerçants ;
Suivi de dossier d’implantations commerciales à Rochefort et
services d’informations aux porteurs de projets ;
Suivi de dossiers : jumelage des Villes d’humour, Contrat d’Avenir
pour la Wallonie Actualisé, petit patrimoine wallon, …

L’année 2007 est une période transitoire pour l’ADL puisque le nouveau
décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions
aux agences de développement local est entré en vigueur le 1er avril 2007.
Cette réglementation définit le développement local et donc définit
clairement les objectifs et missions d’une ADL. Pour être agréée, une
ADL devra être organisée sous forme de régie communale ordinaire
(uniquement pour les ADL pilotes), ou régie communale autonome ou
ASBL.
La demande d’agrément pour les ADL pilotes devait être transmise dans
les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du décret.
La demande d’agrément a été approuvée par le Conseil Communal en sa
séance du 12 juin 2007.
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La forme juridique adoptée est la Régie communale ordinaire.
La décision d’agrément est attendue pour fin 2007. Si l’ADL est agréée,
elle le sera pour une période de 3 ans.
2.9. L’Agence Locale pour l’emploi (A.L.E.)

Association sans but lucratif
/

Rue Sous-le-Château 1a – 5580 ROCHEFORT
: 084/368.077 –
: ale-rochefort@hotmail.com

Président : Mme Jeannine LARDOT
Agent d’accueil : Mme Sandrine FINFE
Horaire d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et l’aprèsmidi sur rendez-vous.
Objet : Permettre la rencontre entre l’offre et la demande de travail en
matière de petits jobs de proximité. Promouvoir le dispositif des TitresServices.
Renseignements utiles pour les utilisateurs
▫

▫

▫

Les services ALE sont accessibles aux :
personnes physiques,
associations non commerciales (ASBL, Associations de parents,
…),
établissements scolaires,
horticulteurs et agriculteurs (sous certaines conditions).
Les services sont payants :
droit d’inscription annuel : € 4.95,
coût horaire : € 4.95 sous forme de chèque ALE (possibilité de
déduction fiscale),
frais de déplacement éventuel (20 cent/ km aller-retour).
Vous êtes gagnant parce que l’ALE est un bon moyen de faire des
économies :
de temps (un simple « coup de fil » et votre problème est résolu),
d’argent (coût modique),
d’impôts (déduction fiscale des charges ALE),
de risques (assurances adéquates et gratuites).

Informations relatives aux travailleurs
▫

Tout chômeur complet indemnisé de longue durée ou minimexé
inscrit régulièrement dans une ALE a le droit de travailler pour une
agence locale pour l’emploi.
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▫
▫

Rémunération : 4,10 euros nets d’impôts en plus des allocations de
chômage.
Avantages :
un complément de revenus net d’impôts,
assurance accident de travail,
assurance responsabilité civile,
réinsertion sociale,
autorisation de travailler en toute légalité dans l’entièreté de la
Belgique,
accès à des formations gratuites (accueil extra scolaire,
informatique, gardiennage…)

Activités autorisées en ALE
▫

▫

▫

▫

▫

Aux personnes physiques :
aide au petit entretien du jardin : tonte de pelouse, taille des
haies…
aide à l’accomplissement de formalités administratives.
Aide à la surveillance d’enfants ou de personnes malades
Aide à la surveillance d’animaux en l’absence des propriétaires
…
Au profit des associations non commerciales :
petits travaux d’aménagement et d’entretien des locaux refusés
par les professionnels en raison de leur faible importance,
remise en ordre avant et après une activité (foires, fêtes,
expositions,)
dactylographie de documents en cas de surcharge de travail,
aide ponctuelle lors d’une manifestation, accompagnement
enfants, …
….
Au profit des établissements d’enseignements :
En plus des activités autorisées ci-dessus,
surveillance ou accompagnement d’enfants à des activités de
loisirs,
animations et activités parascolaires,
accueil des enfants avant et après l’école,
…
Au profit des horticulteurs :
travaux de plantations, de semis, repiquages,
récolte des pommes de terre, de fraises, …,
…
Au profit des agriculteurs :
travaux agricoles dans le cadre du semis, du désherbage, de la
récolte ou de l’enlèvement des produits agricoles, du champs ou de la
prairie (il s’agit exclusivement de travail manuel, à l’exclusion de la
conduite de machines agricoles et du travail avec des produits
chimiques ou pesticides).
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2.10. La Maison de l’Emploi
Coordinateur : Alain STEFANUTTI
Conseillères : Jacqueline COURBET
et Emmanuelle DEMELENNE
Adresse : rue Sous-le-Château, 1 a - Rochefort
: 084/380.120 – : 084/380.129
: www.leforem.be { :.maisondelemploi.rochefort@forem.be
Permanences
▫

A Rochefort :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

▫

8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30
Fermé
8 h 30 – 12 h 30

Fermé
13 h 30 – 16 h 30
13 h 30 – 16 h 30
13 h 30 – 16 h 30
Fermé

Une permanence est assurée le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 dans les
bureaux la Maison Communale, rue Saint-Roch, 15 à Houyet.

Présentation
La Maison de l’Emploi est issue d’un partenariat de base entre Le
FOREM et les Villes et C.P.A.S. de Rochefort et Houyet. La « Maison de
l’Emploi » est une plate- forme partenariale. Au sein de celle- ci, le
service public de l’emploi y déploie son rôle de régisseur, ensemblier du
marché de l’emploi, avec la volonté d’y associer étroitement les instances
et les partenaires locaux. Elle est également inscrite dans un réseau de
collaborations multiples avec le FOREM et les autres Maisons de
l’Emploi de Wallonie, au nombre actuel de 52.
De plus, nous mettons gratuitement à disposition des utilisateurs les
outils nécessaires à leur recherche d’emploi :
▫ les offres d’emploi mises à jour du FOREM ;
▫ les annonces et articles dans la presse locale et régionale (10 titres) ;
▫ la documentation sur la législation, l’emploi, la formation, le marché
de l’emploi ;
▫ téléphone, fax, imprimante, photocopieuse et ordinateurs connectés à
Internet ;
▫ des activités permanentes et/ou ponctuelles.
Les actions 2007
Pour cette année, le FOREM a proposé aux partenaires communaux
une nouvelle convention de partenariat. Il s’agit d’un gage de confiance
qui assure la continuité du dispositif, avec à la clé diverses adaptations
liées à l’évaluation générale qui avait été faite sur les 52 Maisons de
l’Emploi en Wallonie en 2006. Outre le besoin ressenti d’assurer une plus
grande souplesse en matière de mise à disposition de personnel (à charge
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du FOREM), la nouvelle convention prévoit aussi la reprise par l’Office
des frais de fournitures de bureau, afin de soulager les communes dans
les charges liées au fonctionnement de ce concept. Avec ces nouvelles
garanties, le rôle de la Maison de l’Emploi se verra renforcé dans
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, l’appariement entre offre
et demande de la région et la mise en place de mesures nationales et
régionales.
Par ailleurs, le Comité a initié des actions conformes à son plan
d’action, avec un accent particulier sur les projets indépendants, via une
formation-initiation qui a accueilli 12 stagiaires, dont 8 ont confirmé leur
projet et poursuivi sous couveuse. Pour 2007, ce ne sont pas moins de 6
formations qui ont été retenues dans le cadre de l’appel à projets du
FOREM, selon les axes suivants : l’orientation professionnelle, la
recherche d’emploi (2 formations), l’activité indépendante et la préqualification (2 formations, dont une en langues). Parmi celles-ci, 4 ont
été totalement ou partiellement organisées à la Maison de l’Emploi par
nos partenaires, ce qui a permis aux stagiaires de bénéficier gratuitement
de tous les outils nécessaires.
La transversalité entre les actions a d’ailleurs été renforcée cette
année, puisque sur 46 inscrits via les diverses formations, 8 sont passés
par au moins 2 partenaires. Parmi ceux-ci, 11 ont trouvé du travail, 10 ont
réussi leur permis théorique, 2 sont en formation.
Une séance d’information et d’échange sur ces formations a d’ailleurs
été menée avec les partenaires avec une assistance de 44 personnes
(témoignages de stagiaires, information sur les formations locales,
inscriptions…).
Soucieux de respecter le partenariat entre les communes de Rochefort
et Houyet, la permanence à l’antenne de Houyet a déménagé du C.P.A.S.
vers la Maison communale, afin de mieux répondre au sollicitations en
lien direct avec l’administration et les services citoyens.
Enfin, une enquête a été menée au niveau des entreprises et
commerces de la zone. Elle a été initiée via la Maison de l’Emploi, le
Service aux Entreprises du Forem et le Comité Subrégional de l’Emploi
et de la Formation de Namur. Elle vise à répertorier les besoins locaux
sur 3 métiers du secteur de la construction (maçon, chauffagiste et
couvreur) : 52 entreprises ont été sollicitées. L’analyse fait état des
difficultés et des méthodes de recrutement, des souhaits des employeurs
en matière de formation et d’aides à l’embauche. Si des engagements
(33) ont été effectués récemment, il reste encore 22 postes à pourvoir, ce
qui va déterminer une action prioritaire en 2008 via la Maison de
l’Emploi.
Les chiffres
La Maison de l’Emploi totalise au 30.09.2007 : 5.891 visites, (5.479
en 2006), dont 2.940 nouveaux clients (2.917 en 2006). Cela représente
une moyenne de 490 visiteurs par mois, soit une légère augmentation de
7,50 % par rapport à 2006. Pour la permanence de Houyet, nous avons
enregistré 134 visites, en stabilité par rapport à l’année dernière. 2007 est
donc l’année de confirmation de la Maison de l’Emploi pour son niveau
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de référence et sa place dans l’environnement socio- économique de la
zone.
Si on analyse les types de public que nous rencontrons, les visteurs de
18 à 30 ans (52,72 %) constituent la majorité. Viennent ensuite les
tranches des 30- 40 ans (25,07 %) et des plus de 40 ans (22,21 %). Par
niveaux d’études, le niveau du secondaire supérieur est le plus représenté
(43,19 %), suivi du secondaire inférieur (26,97%), des études supérieures
(15, 08 %) et du primaire (14,76 %). Par projection sur les chiffres des
demandeurs d’emploi de la sous- région qui nous concerne, nous
mettrons en évidence le fait que la Maison de l’Emploi répond aux
besoins latents, puisque les mêmes catégories y sont représentées dans
des proportions relativement proches :
Demande d'emploi locale
D.E. (CCI + en attente)
Autres D.E. inoccupés
Total
Population active
Taux de demande d'emploi

Rochefort Houyet
755
287
80
17
835
304
5333
1956
15,66%
15,54%

Niveaux d'études des D.E.
Primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Etudes supérieures et autres

Rochefort Houyet
173
48
250
88
300
121
112
47

Tranches d'âges Rochefort
Houyet
De 18 à 30 ans
360
De 30 à 40 ans
174
Plus de 40 ans
301
Durée
d'inoccupation

Moins de 6 mois
6 mois à 1 an
1 à 2 ans
2 à 5 ans
Plus de 5 ans

Rochefort

114
66
124

Houyet

271
122
146
153
143

98
35
48
57
66

Rem. : le taux de demande d’emploi n’est pas le taux de chômage. C’est le rapport entre
le nombre de demandeurs d’emploi et la population active. Source : A.M.E.F. du
FOREM au 31.08.2007

Cette année, nous avons enregistré plus de 6.500 actes prestés au sein
du dispositif (5.242 en 2006 et 4.755 en 2005). Les plus importants sont :
Les actes administratifs du FOREM (inscriptions, attestations, aides à
l’embauche…) qui représentent 34,76%, , la rencontre de partenaires
(collective ou individuelle : 28,01 %), le conseil et l’information sur
l’emploi (25,36 %), l’orientation vers des services et/ou partenaires
(11,77 %). Le rôle de proximité et d’accompagnement de l’utilisateur
s’est donc vu renforcé au sein de la Maison de l’Emploi.
Concernant les ressources utilisées, les ordinateurs sont les plus
sollicités (40,65 %), suivis des offres d’emploi FOREM et journaux
(26,53 %) et les téléphones et fax (24,13 %). Enfin, la documentation
constitue 6,83 % % du volume d’utilisation total, chiffré à presque 4.500
actes des visiteurs. Au niveau des actes administratifs, d’orientation, de
conseil et de rencontre avec partenaires, nous avons atteint 5.242
interventions répertoriées en 2006 (4.755 en 2005).
Le budget dédié par LE FOREM d’une part (personnel, matériel), par
les communes et CPAS de Rochefort et Houyet d’autre part (matériel,
consommables, bâtiments) permet le maintien de 3 équivalents temps
plein pour assurer le fonctionnement, à raison de 28 heures par semaine
(permanence comprise). Il convient de signaler que l’administration
communale de Houyet contribue au fonctionnement de l’antenne par la
mise à disposition de la connexion Internet, fax, téléphone et espace
documentaire. Le CPAS de Rochefort assure la mise à disposition d’une
travailleuse sociale du P.P.P., à raison de 1 jour/semaine. A ce jour, elle a
effectué 107 prestations de suivi individuel, notamment pour l’aide à la
recherche d’emploi.
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2.11. L’Antenne Sud-Est du Bureau Economique de la Province de Namur
Afin d’encadrer au mieux les entreprises de la région du Sud-Est Namurois,
le Bureau Economique de la Province de Namur a installé une antenne
délocalisée au pont autoroutier de Wanlin. Ce bureau prodigue des conseils
personnalisés aux entreprises locales qui le souhaitent. Cet encadrement revêt
plusieurs formes et touche à tous les aspects de la vie en entreprise : création,
implantation, démarches à l’innovation ou à l’exportation, recherche de
partenaires, transmission ou cession de l’activité, …
Monsieur Julien PONCELET, Chargé de mission au Département
Entreprises du BEP et Responsable de l’Antenne Sud-Est, passe la majeure
partie de son temps en entreprises ; c’est pourquoi, afin de le rencontrer dans
ce bureau décentralisé, mieux vaut prendre rendez-vous au préalable - ℡:
082/665.530 ou 081/717.126.
La collaboration entre la Ville et le BEP s’est fortement renforcée ces
dernières années, notamment par le biais de l’Agence de Développement
Local :
▫ Réunions fréquentes avec le chargé de mission pour analyser les
avancées en matière économique de la région
▫ Organisation de déjeuners d’entreprises sur des thèmes variés (emploi et
formation, NTIC, …)
▫ Echange d’informations utiles aux entreprises,…
▫ Présentation des dossiers d’entreprises qui s’implantent dans le Parc
d’activités économiques
▫ …
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CHAPITRE III
LE LOGEMENT

1. LE PROGRAMME TRIENNAL 2001-2003.

Ce programme, approuvé par le Conseil Communal le 29.01.2003 a permis la
réalisation de 10 logements :
▫ 2 logements d’insertion, rue de l’Aujoûle à Eprave,
▫ 4 logements d’insertion, rue du Maurlet, 43 à Jemelle,
▫ 1 logement social locatif, rue des Cailloux, 9 à Villers-sur-Lesse,
▫ 1 logement d’insertion, rue du Couvent, 15 à Wavreille,
▫ 2 logements d’insertion (1 appartement de 3 chambres et 1 studio), place des
Déportés, 7 à Jemelle.

2. LE PROGRAMME TRIENNAL 2004-2006.

Le programme triennal 2004-2006 a été approuvé par le Conseil Communal le
17.12.2003 et par le Gouvernement wallon le 13.05.2004.
Les opérations suivantes ont été retenues :
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Pour l’année budgétaire 2004
Acquisition et réhabilitation de 6 logements sociaux non localisables.
Maître d’ouvrage : SC Ardenne et Lesse.
Etapes :
▫ Acquisition d’un bâtiment appartenant à M. Stéphan DUBOIS et situé à côté
du site des Berges du Logis, rue de l’Abattoir, en vue d’y créer 6 appartements
(2 au rez-de-chaussée pour personnes à mobilité réduite et 4 à l’étage),
▫ Permis d’urbanisme octroyé le 21.06.2005,
▫ La consultation des entreprises a été lancée, l’ouverture des offres a eu lieu le
09.12.2005,
▫ Changement d’affectation accepté par le Ministre, le projet étant initialement
prévu sur Jemelle.
▫ Lettre de commande envoyée à l’entreprise MACORS le 25.07.2006 avec
ordre de commencer les travaux le 08.08.2006. Délai de 360 jours calendrier,
à compter du 08.08.2006, pour la réalisation des travaux.
Pour l’année budgétaire 2005:
Création d’un logement unifamilial dans l’immeuble sis rue de la Wamme, 11a à
Jemelle
Les travaux sont terminés.
Le Collège Communal a approuvé, en date du 15.01.2007, le décompte final des
travaux, au montant de 33.193,90 EUR TVAC.
Le montant des subsides reçus s’élève à 19.307,91 EUR TVAC.

3. LE SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT.

La commune se doit de disposer d’un service communal du logement faisant
office de « guichet d’information » pour le citoyen et dont les missions sont les
suivantes :
Ecouter, conseiller et guider les citoyens afin de répondre à leurs questions et
besoins en matière de logement :
▫ Qualité de l’habitat : salubrité des logements, permis de location (collaboration
permanente avec les services compétents de la Région), rapports locatairespropriétaires, …
▫ Accès aux logements sociaux et assimilés : informations générales (conditions,
…), …
▫ Prêts sociaux : Fonds du Logement des Familles Nombreuses, Société
Wallonne du Crédit Social (conditions, contacts avec les responsables pour
l’introduction des dossiers, …)
▫ Primes provinciales, régionales et communales : fourniture des brochures,
notices et formulaires, aide à la constitution des dossiers.
La tenue d’un inventaire permanent d’immeubles inoccupés ;
L’application d’un règlement communal relatif à une taxe sur les immeubles
inoccupés, adopté par le Conseil Communal lors de sa séance du 28.12.2004 et
modifié par celui-ci en date du 01.06.2005 et du 01.03.2007 (exercices 2005-2006
- exercice 2007 à 2012).
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La lutte contre l’insalubrité des logements : tenue d’une liste de bâtiments
insalubres et/ou inhabitables pour suivi, mesures administratives, prises d’arrêtés
(inhabitabilité, …).
Collaboration étroite avec les différents services compétents du Ministère de la
Région Wallonne – Division du Logement.

4. LA GESTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
COMMUNAUX.

Logements communaux
Une convention de gestion entre la Ville de Rochefort et la société de logement
de service public « Ardenne et Lesse », approuvée par le Conseil Communal en
date 11.09.2002, a été signée le 17.09.2002.
A ce jour, le nombre de logements confiés s’élève à 22 :
▫ 6 logements à Eprave
▫ 3 logements à Rochefort
▫ 2 logements à Han-sur-Lesse
▫ 2 logements à Montgauthier
▫ 7 logements à Jemelle
▫ 1 logement à Wavreille
▫ 1 logement à Villers-sur-Lesse
Bâtiment rue des Tanneries, 37 à Rochefort
En date du 21.08.2006, le Collège Communal a attribué ce marché à la SA
Dubois-Dawance de Rochefort.
Etant donné que les débranchements des raccordements d’électricité et de gaz
du logement n’étaient pas réalisés, la Ville a accordé à cette société, une
suspension du délai d’exécution à partir du 20.11.2006, pour une durée
indéterminée, et tout au plus, jusqu’à l’intervention des impétrants.
Le chantier a redémarré le 07.05.2007.
Une seconde suspension de chantier a été accordée à la SA Dubois-Dawance,
du 28.06 au 19.09.2007, justifiée par les délais forts importants de livraison des
pierres de taille pour les couvre-murs.
Le Chantier se termine.
Site « Les Berges du Logis »
La gestion de ces 62 logements sociaux (+ 2 bureaux), attribués durant l’année
2003, est assurée par la société Ardenne et Lesse.
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5. L’EVOLUTION DES DOSSIERS DE LOTISSEMENTS.

Dossier

Auteur de projet

Etape(s) accomplie(s)

Description
Vente : Me Compère
Han-sur-Lesse - Rue
des Chasseurs Ardennais
-

Plan de mesurage du 08/03/2006 Conseil communal
approuvé par le CE le
10/04/2006

Infrastructures : AGUA
1 lot (3 maisons
mitoyennes)
Han-sur-Lesse - "Pire al - Permis de lotir : Jean
MARCHAL
Faulx" - 2ème phase

Marché attribué à Nonet le
28/12/05
Permis de lotir octroyé le
17.08.2004.

11 lots

Jamblinne - Rue de
Asypré

Echange : C.A.I.

Attendre accord Donation
sur terrains communaux à
échanger

Laloux- rue de
Hautmont
2 lots

Wavreille - "Sur le
Broston" et "Devant
Wueves" -

45 lots

Wavreille - Rue du
Patronage
4 lots

Montgauthier - Route
de Givet
20 lots

Infrastructures

Devis obtenu

Permis de lotir : Jean
MARCHAL

Avant-projet de plan de
lotissement approuvé le
16/01/2006 + rappels

Mesurage : Jean Marchal Plan de mesurage approuvé

Publicité
nov-07

Publicité
-

- Décompte des dépenses
- Fixation des conditions de la
vente

+/- novembre
2007

Estimation par CAI terrains
retenus puis accord CE et
Donation sur estimation

---

---

Attendre accord Donation

---

Elaboration de l'avant-projet 15/12/2006
de lotissement
(20 j.o.)

Accord ministre RW sur vente
des parcelles boisée (régime
forestier)

+/- début
2008

Projet à approuver par le Conseil
- Approbation de l'avant-projet

Plan de nivellement

---

Acquisition par échange Accord de principe de l'Eveché, Accord FE sur délimitation
: C.A.I.
le 17/06/2005 et de la Farique
de l'échange
d'Eglise

Estimation par CAI terrains
retenus puis accord CE et FE sur +/- mi-2008
estimation

Permis de lotir : Jean
MARCHAL
Acquisition : CAI

Introduire la demande de permis

Accord sur avant-projet de
lotissement
Tous les actes sont signés

Permis de lotir : Bureau - 1er permis : délivré en 2006
CLERBOIS
- 2nd permis : demande
introduite

Dossier de demande de
permis de lotir
---

---

- Projet approuvé le 02/02/2006 - Approbation PTR
- Projet repris au PTR 2007-2009 - Dossier à compléter pour
promesse sur projet

Acquisition : C.A.I.

C.A.I. chargé du dossier le
01/04/2005 - Rappels

Estimation des valeurs par
le CAI

Permis de lotir : à
désigner

Accord oral du Fonctionnaire
délé-gué lors d'une réunion du
10/08/2004

Attendre évolution du
dossier patrimonial

Infrastructures : STC

Avis technique favorable du STC idem

Modification Plan de
secteur

P.C.A. et plan d'expropriation
approuvés le 09.07.2004.

Acquisition : C.A.I.

- C.A.I. chargé du dossier le
10/08/2004 - Rappels
(01/12/2004, 27/06 et
14/10/2005, 17/01/2006,...)

LACASSE-MONFORT
SPRL
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---

---

Infrastructures : Bureau
CLERBOIS

Rochefort - "Au Poteau" Zone d'aménagement
communal concerté
et "Al Chapelle" (ZACC)

---

--dossier à compléter

Survey & Aménagement Etude d'incidences terminée

Infrastructures : STC

19 lots

des terrains

Conseil communal
Réception provisoire
Décompte final

Accord Service forestier et
estimation du bois faite
4 lots

Délai

Travaux terminé

- Infrastructures :
- Marché attribué à Nonet le
LACASSE-MONFORT 05/12/2005
SPRL
- Nofif et O.C. transmis le
16/12/2005
Plan de mesurage réalisé
Terrains Donation estimé

Mise en
vente

Etape(s) suivante(s)

Etape(s) en cours

----Délivrance permis par RW

+/- fin 2008

---

- Mise en adjudication
+ Mesures d'office Atelier 110

?

Accord Collège sur les
estimations et négociation avec
les propriétaires
---

+/ fin
Projet de contrat à approuver par
2008/2009
le Conseil communal
Charger le STC du dossier-projet

--Estimation des valeurs par
le CAI

Attendre avancement
dossier patrimonial
Rapport Urbanistique et
Environnemental (RUE) à
préparer par F. Manigart

---

---

?

Collège puis négociations avec
les différents propriétaires.

?

Rapport Urbanistique et
Environnemental (RUE) à
préparer par F. Manigart

+/ fin
2008/209

2009 ?

Attendre avancement
dossier ZACC
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CHAPITRE IV
L’AIDE ET L’ACTION SOCIALES

1. LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE.

Adresse : rue du Square, 7 A – Rochefort
: 084/220.650 - : 084/220.679

Le Conseil de l’aide sociale
Le CPAS est administré par le Conseil de l’Action Sociale composé comme
suit :
▫

Président :
M. Jean-Marie HENIN

▫

Membres :
M. Jean-Claude DELOYER,
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M Claude ERMIENCE,
Mme Andrée MARTIN,
Mme Patricia MICHEL,
M. Remy ORY,
M. José RENAULT,
Mme Marcelle THITEUX,
Mme Nathalie VANHHOYDONCK,
Secrétaire
▫

M. Pol BURLET

Receveur :
Mme Pascale DECONINCK
Les données statistiques
Revenu d’intégration
Le revenu d’intégration est l’allocation qui a remplacé le minimum de moyens
d’existence depuis le 1er octobre 2002.
Cette allocation se caractérise comme étant une des concrétisations du droit à
l’intégration sociale. Celui-ci peut être reconnu sous la forme :
▫ d’un contrat de travail ;
▫ d’un projet individualisé s’intégration sociale ;
▫ d’un revenu d’intégration.
Dès lors que l’intégration sociale et plus spécialement professionnelle est mise
en priorité par le législateur, les statistiques relatives à l’intégration sociale
devront également prendre en compte les personnes mises au travail, en
formation professionnelle, etc…
Nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration (au 30 septembre 2007) :
▫ cohabitants :
21
▫ isolés :
44
▫ personnes vivant exclusivement avec une famille à charge : 18
Soit un total 83 bénéficiaires dont 26 âgés de moins de 25 ans.
A ces chiffres, il convient d’ajouter dix personnes bénéficiaires du droit à
l’intégration sociale sous la forme d’une mise au travail.
Insertion socio-professionnelle.
Au 1er août 2007, 10 personnes étaient mises au travail dans le cadre des
dispositions relatives au droit à l’intégration sociale.
Celles-ci étaient occupées dans les services et/ou établissements suivants :
▫ ateliers d’économie sociale :
8
▫ cuisine CPAS :
2
5 personnes ont été orientées dans le cadre d’un stage au sein des ateliers
d’économie sociale.
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Guidance budgétaire et médiation de dettes.
Le nombre de dossiers gérés par le service de guidance et de médiation de
dettes était le suivant au 1er août 2007 :
▫ guidances budgétaires :
45
▫ médiations de dettes :
8
▫ règlements collectif de dettes sur décision du Juge des saisies : 17
Garanties locatives
A la date du 1er octobre 2007, les engagements pris par le CPAS en matière de
garanties locatives émises en faveur d’usagers se répartissent de la manière
suivante : 74 dossiers pour un montant total garanti de 55.918 euros.
L’action sociale initiée par le CPAS de Rochefort.
Les missions d’un centre public d’action sociale sont nombreuses. L’objet social
de celui-ci est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité
humaine.
Bien que la notion de dignité humaine ne soit pas définie avec précision, il s’agit
d’un objectif à atteindre, qui peut être différent pour chaque individu compte tenu
de sa problématique.
Les problèmes rencontrés peuvent être liés à des moyens financiers insuffisants.
L’on parlera alors d’aides sociales financières ou matérielles.
Ils peuvent être tout aussi bien d’ordre pratique, comme par exemple :
▫ difficultés de déplacement, de mobilité ;
▫ difficultés de préparer un repas ;
▫ difficultés de vivre de manière autonome ;
▫ nécessité d’un suivi administratif ;
▫ nécessité d’un suivi de gestion budgétaire ;
▫ nécessité d’accès à un logement ;
▫ nécessité d’accès aux soins de santé ;
▫ nécessité d’aide aux tâches quotidiennes ;
▫ ….
Les missions du CPAS visent à répondre à des besoins multiples qui touchent tous
les âges et toutes les catégories de la population.
Les aides qui sont consenties revêtent différentes formes parmi celle-ci on peut
dégager trois grandes catégories :
▫ Les conseils et informations
▫ Les aides matérielles et financières
▫ Les services proposés
Les aides matérielles et financières.
L’aide sociale classique imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des
CPAS comprend les possibilités suivantes :
▫ aide sociale en espèces (en argent), laquelle peut être (mais ce n’est pas
systématique) assortie d’une condition de remboursement. En 2006,
19.974,037 euros ont été consacrés à cet effet.
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▫
▫

▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫

aide sociale en nature, c’est à dire le paiement de fournisseurs, l’aide
alimentaire… (5.835,01 euros en 2006).
avances sur prestations sociales qui visent à faire l’avance sur :
des allocations de chômage.
des allocations pour personnes handicapées.
des indemnités de maladie.
des indemnités d’invalidité.
de la pension de retraite ou de survie
dont le droit n’est pas encore reconnu et le paiement est toujours attendu
(15.230,01 euros en 2006).
prise en charge des frais d’hospitalisation ; Cette intervention se ventile en
deux parties :
intervention en faveur de l’Intercommunale des soins de santé de la
région de Marche en Famenne (IFAC-Hôpital Princesse Paola) sur
base de la convention tripartite : Ville – CPAS - IFAC (20.000 euros
par an).
intervention dans les frais d’hospitalisation d’usagers en situation de
précarité
les ressources du résidant s’avèrent insuffisantes (5.036,38 euros en 2006).
intervention dans le paiement des loyers (8.201,20 euros en 2006).
paiement de garanties locatives (3.988,88 euros en 2006).
intervention dans les frais de logement (fourniture d’eau, de gaz,
d’électricité, de gasoil…..). En 2006, 21.880,69 euros ont été utilisés à cet
effet.
intervention dans les frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux
(2.841,95 euros en 2006).
intervention sociale en faveur des demandeurs d’asile (aide en espèces,
frais liés à la santé…..). En 2006, 82.949,69 euros ont été affectés à cette
fin. Ce type d’intervention est normalement remboursé intégralement par
l’Etat fédéral.

Les services offerts à la population.
▫

La Guidance budgétaire.
Différentes personnes ou familles sont suivies actuellement dans le cadre
d’une guidance budgétaire.
Les premiers objectifs de la guidance sont :
de dresser un état des lieux du budget,
de prendre les mesures nécessaires pour apurer les dettes (médiations,
ou règlement collectif de dettes).
de définir les moyens les plus appropriés pour assainir la situation
(travail de guidance, règlement collectif de dettes,…)
Au-delà de ce premier travail d’état des lieux, les objectifs de la guidance
sont variables, car ils sont fonction d’une part, de l’histoire de chacun et
d’autre part, de leur capacité à reprendre à terme une autonomie dans la
gestion.
Pour un tiers des personnes en guidance, les problèmes sociaux sont tels
(alcoolisme, troubles mentaux,…) qu’il ne peut être question de viser à une
reprise d’autonomie dans la gestion.
Pour celles-ci, l’objectif de la guidance est de garantir les paiements en
vue d’assurer le maintien de logement et l’équilibre du budget.
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▫

▫

▫

▫

▫

▫

Pour les autres, l’implication des usagers dans le suivi de la gestion et une
collaboration est indispensable car l’objectif est de viser à une reprise
d’autonomie dans la gestion de leur budget.
L’encadrement du service guidance s’inscrit dans un travail de prévention :
apporter des outils de gestion et assurer un travail de réflexion afin d’éviter
que ne se reproduisent les mêmes comportements qui ont conduit à
l’endettement.
La médiation de dettes.
Le CPAS de Rochefort est agréé par la Région Wallonne en tant que
médiateur de dettes.
Cet agrément lui autorise la pratique de telles médiations.
La médiation de dettes consiste en la négociation et le suivi d’un plan
d’apurement de créances multiples entre un débiteur et ses différents
créanciers.
Le service médiations de dettes effectue de nombreuses démarches
ponctuelles auprès des créanciers dans le cadre des consultations juridiques
organisés 2 fois par mois, ou de la permanence organisée chaque jeudi
après-midi.
Le Règlement collectif de dettes.
Lorsque les dettes d’un usager sont devenues d’une telle importance qu’il
ne peut plus assurer la pris en charge des frais essentiels, la possibilité de
demander un Règlement Collectif de dettes existe.
Ce Règlement se demande auprès du tribunal d’arrondissement (juge des
saisies et prochainement les juridictions du travail). Celui-ci, sur
proposition du Médiateur qu’il aura désigné, arrêtera un plan de règlement
qui sera opposable aux différents créanciers.
Il permettra, tout en maintenant la possibilité pour la personne surendettée
de mener une vie conforme à la dignité humaine, de rétablir une situation
financière saine.
Le service aide à la rédaction des requêtes, et à l’introduction de celles-ci
auprès deux juge des saisies.
En cas de recevabilité de la demande, le CPAS de Rochefort peut être
désigné comme médiateur.
L’Ecole de consommateurs.
L’école des consommateurs est un outil destiné prioritairement aux usagers
suivis dans le cadre d’une gestion budgétaire ou d’une médiation de dettes,
mais qui est également ouverte à tout qui souhaite y participer.
Participation à l’épanouissement social et culturel.
Le conseil de l’action sociale du 18 juillet 2006 a décidé de l’utilisation
active de la subvention d’un montant de 8.084 euros octroyé dans le cadre
de l’arrêté royal du 1er mai 2006 portant « des mesures de promotion de la
participation sociale et l’épanouissement culturel et sportifs des usagers des
services du CPAS pour la période 2006-2007. Cette action sera prolongée
en 2008.
Maison de Repos V. FABRI.
La maison de repos V. FABRI agréée pour l’hébergement de 24 résidents
devra incessamment fermer ses portes et sera remplacée par la maison de
repos « Résidence Préhyr ».
Repas à domicile.
115 repas chauds sont distribués quotidiennement dans toutes les sections
de l’entité entre 11 H et 13 H 30.

Rapport annuel 2007

- 39 -

▫

▫

▫

▫

▫

Service d’accompagnement professionnel.
L’activité du Service d’accompagnement professionnel est exposée dans le
document repris en annexe (radioscopie de la politique d’insertion socioprofessionnelle).
Ateliers d’économie sociale.
Le CPAS de Rochefort, soutenu par un subventionnement du Ministre de
l’Emploi et de la formation de la Région Wallonne, a mis en place deux
ateliers d’économie sociale.
« Le lavoir de la Lesse »
- buanderie des services du CPAS (maison de repos, ILA …….)
- entretien des surfaces des établissements du CPAS
- buanderie des personnes précarisées (prise et reprise du linge à
domicile).
Une coordinatrice est chargée de la gestion de cet atelier au sein duquel
des
bénéficiaires du Revenu d’Intégration sont admis en stage ou
engagés dans le cadre d’un contrat de travail.
Il est envisagé que cet atelier soit chargé de la buanderie de la nouvelle
maison de repos.
Dès lors, pour répondre à cet objectif, il conviendra, dans les prochains
mois, d’organiser ce service en conséquence.
Cela signifie qu’il faudra :
- construire un local adapté à cet effet ;
- acheter le matériel nécessaire ;
- renforcer la structure de l‘équipe par du personnel permanent.
« Lhomme à tout faire »
Dans le cadre de la gestion de son parc immobilier, le centre a décidé
de remettre sur pied un atelier de maintenance des bâtiments.
Celui-ci a les missions suivantes :
- assurer la maintenance des différents sites gérés par le C.P.A.S. ;
- assurer la maintenance des logements de l’A.I.S. ;
- assurer des travaux de bricolage à domicile, en faveur des
personnes en difficulté.
Structures d’accueil.
Le CPAS de Rochefort, confronté depuis bientôt 20 ans, à la problématique
de l’accueil de demandeurs d’asile, s’est orienté vers des structures
d’accueil pour ces personnes.
Depuis l’année 2003, 35 places sont réservées à cet effet, dont 14 dans les
anciens bâtiments communaux de Ave et Auffe.
Cette nouvelle structure, pourrait, dans l’avenir, être affectée à un
établissement d’accueil d’urgence dont le besoin se fait actuellement sentir
lors de toute situation grave (expulsion, sans logis, incendie…….)
Allocation de chauffage.
Le C.P.A.S. de Rochefort a prévu les crédits budgétaires adéquats afin
d’assurer le paiement des allocations de chauffage en 2008. A cet égard, un
crédit disponible de 70.000 € a été inscrit. Cette allocation est remboursée
intégralement par l’Etat fédéral. (article 8015/33495-09).
Collaboration avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS) – Gestion
Logement Andenne – Ciney.
Tenant compte du fait que l’AIS :
offre 40 logements « sociaux « sur le territoire communal ;
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▫
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éprouve du fait de l’éloignement, de difficultés pour assurer la suivi de
la gestion de ceux-ci ;
constate un déficit important consécutif à des loyers impayés ;
Considérant également que l’intérêt de la collectivité locale rochefortoise
est d’assurer la pérennité de cette offre de logements, une collaboration a
été décidée entre l’AIS et le CPAS de Rochefort.
Cette collaboration portera sur les objets suivants :
- collaboration dans le suivi des logements ;
- mise en place d’un outil permettant, lorsque cela est possible, de
garantir le paiement des loyers ;
- gestion par le CPAS des dossiers de demande de logements ;
- gestion des dossiers de candidatures ;
- gestion des attributions de logement
Enfin, l’atelier « Lhomme à tout faire » est chargé d’assurer, la maintenance
des logements de l’AIS.
Garantie de fourniture d’électricité, de gaz et d’eau.
Dans le cadre des dispositions régionales relatives aux obligations des
distributeurs, les outils suivants ont été mis en place ou actualisés :
Commission locale d’avis de coupure (CLAC) : chargée de statuer
lorsqu’un client est menacé ou frappé d’une suspension de fourniture de
gaz ou d’électricité, en envisageant un suivi par le service du CPAS.
Utilisation du droit de tirage dans le cadre du Fonds social de l’eau, lorsque
l’usager éprouve des difficultés à régler son fournisseur.
Les chèques sport.
Suite à une initiative de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et
des Sports de la Communauté Française, des chèques sport (pour une
enveloppe globale de 2.400 euros) peuvent être octroyés sous certaines
conditions aux jeunes de 6 à 18 ans.
Cette année 2007 le CPAS de Rochefort s’est inscrit, en partenariat avec la
Ville dans cette action 2007-2008, laquelle devrait être reconduite d’année
en année
Ces chèques sport sont destinés à payer :
une partie de l’affiliation à un club sportif ;
une partie des frais d’inscription à un stage sportif ;
une partie des frais d’inscription à une classe sportive ;
l’achat de matériel ou d’équipement sportif.
Cette intervention s’établit à un montant de 35 euros par enfant.
Guidance sociale énergétique.
En 2006 le CPAS de Rochefort a déposé un plan social énergétique auprès
de la Division énergie de la région Wallonne.
L’ensemble des projets déposés dans le cadre de ce plan a été reconnu et
une enveloppe budgétaire de 46.300 € a été attribuée pour toutes les actions
menées durant la période courant du mois de juillet 2006 au mois de mai
2008.
Les grands axes du projet sont les suivants :
Information du public précarisé à l’utilisation rationnelle de l’énergie
- Animation et travail de groupe avec les locataires des logements
d’Accueil Famenne et de l’agence immobilière sociale AndenneCiney
- Spots de sensibilisation dans la salle d’attente
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Contact avec les personnes en défaut de paiement en matière
d’électricité et de gaz.
Information en faveur de la population Rochefortoise - cycle de
conférences :
- Les économies d’énergie de la cave au grenier ;
- Formation Bonnes pratiques en matière de consommation
d’énergie ;
Information aux services de proximité : les services d’aides familiales
et d’aides ménagères (titres - services)
Audit énergétique
- Ressources externes :
. Convention de collaboration avec un chauffagiste
. Convention de collaboration avec un électricien
. Audit Conseil Utilisation Rationnelle de l’Energie personnalisés
- Ressource interne : partenariat avec le service maintenance du
bâtiment du CPAS de Rochefort
Préfinancement d’équipement d’électroménager
Actions d’informations sur la mesure « Opération MEBAR »
Conclusion :
On peut le voir, tous ces dispositifs nouveaux ou récents ont pour objet de
rencontrer les difficultés des usagers, sous un angle différent de celui de la
simple intervention financière.
L’usager du C.P.A.S. est aujourd’hui devenu un citoyen en situation de
précarité, mais qui est pris en charge d’une manière globale, de manière à
apporter une solution si possible durable, en faisant le choix que ce dernier
assume également ses responsabilités.
Programme des investissements pour l’exercice 2008.
Les principaux investissements programmés pour l’année 2008 sont les suivants :
Achat d’un bâtiment destiné à être affecté à une structure d’accueil (120.000 euros
- article 837/712-56) et à l’aménagement de celui-ci (50.000 euros - article
837/724-60).
Ces dépenses seront financées par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire pour l’acquisition de l’immeuble et par un emprunt pour les travaux
d’aménagement.
Achat d’un bâtiment destiné à être affecté à un logement de transit ou d’insertion
(120.000 euros - article 922/712-56)
L’aménagement de celui-ci (70.000 euros - article 922/723-60), ainsi que
l’aménagement d’un immeuble à Lavaux-Ste-Anne (45.000 euros) est également
programmé.
Ces dépenses seront financées par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire pour l’acquisition de l’immeuble et par un subside dans le cadre du
plan bisannuel du logement pour les travaux d’aménagement.

Rapport annuel 2007

- 42 -

La contribution financière de la Ville aux frais de fonctionnement
du C.P.A.S.
2007 :
2006 :
2005 :
2004 :
2003 :
2002 :
2001 :
2000 :

1.060.000,00 EUR
1.060.000,00 EUR
1.091.600,00 EUR
1.081.000,00 EUR
1.070.251,53 EUR
1.070.251,53 EUR
1.033.791,26 EUR
971.289,09 EUR

2. LA NOUVELLE MAISON DE REPOS
« RESIDENCE PREHYR ».

Etat d’avancement actuel du projet
Les travaux de construction de la maison de repos sont en phase finale. Les
réceptions provisoires des lots 1 à 6 sont prévues aux dates suivantes :
▫

▫

lots techniques (= lots 2, 3A, 3B, 5 et 6) :
Lu 17/12/07 : aile est
Ma 18/12/07 : aile ouest (dont cuisine)
Me 19/12/07 : aile centrale (dont chaufferie)
lot 1 "Gros-Oeuvre et parachèvements" : les Je 20/12/07 et Ve 21/12/07.
Quant aux marchés de fournitures (lots 7 à 10), ils sont presque tous attribués.

Lot 1 : Gros-œuvre et parachèvements
26.11.2007 : Le Collège communal accorde à la S.A. GALERE un délai
d’exécution complémentaire jusqu’au 21.12.2007.
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Lot 2 : installations électriques
18.12.2006 : Approbation par le Collège communal d’un avenant pour des
travaux relatifs à l’extension de l’appel infirmière et à la
motorisation des stores, au montant de 48.450,15 EUR TVAC.
02.07.2007 : Constatation d’un défaut d’exécution : les prestations de la S.A.
COLLIGNON ne sont pas poursuivies de telle manière qu’elles
puissent être terminées aux dates fixées.
10.09.2007 : Octroi d’une prolongation du délai d’exécution de 34 jours
supplémentaires, étant donné qu’aucune prolongation du délai
d’exécution n’avait été décidée à la suite de l’approbation de
l’avenant.
29.10.2007 : Approbation par le Collège communal d’un second avenant relatif
au retrait du marché des prestations et fournitures à la mise en place
et au raccordement des luminaires extérieurs, au déplacement du
central téléphonique et à l’installation de prises en caves conduisant
à une moins-value globale de 2.468,19 EUR HTVA.
Octroi d’un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables pour le
déplacement du central téléphonique.
Lot 3A : Chauffage et ventilation
16.10.2007 : Ordre de commencer les travaux à cette date et de les terminer dans
un délai de 225 jours ouvrables.
10.04.2007 : Approbation par le Collège communal d’un avenant relatif à divers
travaux supplémentaires et à deux moins-values pour un montant de
29.978,06 EUR TVAC.
21.05.2007 : Approbation par le Collège communal d’un second avenant relatif à
l’installation de deux cassettes produisant de l’air conditionné froid
avec placement de l’unité de refroidissement extérieure sur la
toiture plate de la zone centrale de l’aile ouest pour un montant de
10.108,00 EUR TVAC.
01.10.2007 : Approbation par le Collège communal d’un troisième avenant pour
divers travaux au montant de 12.141,19 EUR TVAC.
Lot 3B : Installations sanitaires
05.02.2007 : Approbation par le Collège communal du PV constatant le défaut
d’exécution du marché pour les retards accumulés depuis novembre
2006.
19.02.2007 : Approbation par le Collège communal d’un avenant relatif à divers
travaux supplémentaires, au montant de 18.717,70 EUR TVAC.
17.04.2007 : Approbation par le Conseil communal d’un second avenant relatif à
la lutte contre la légionelle, au raccordement à l’eau en amont des
compteurs et aux baignoires thérapeutiques au montant de
86.635,22 EUR TVAC.
08.11.2007 : Approbation par le Conseil communal d’un troisième avenant
relatif à divers travaux supplémentaires dont les accessoires
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Normbau pour salle de bain et WC, au montant de 65.793,67 EUR
TVAC
Lot 5 : Engins de levage
19.12.2005 : Ordre de suspension des travaux au 04.01.2006.
08.01.2007 : Ordre de reprise des travaux à cette date.
Lot 6 : Cuisine et office restauration
16.10.2006 : Ordre de commencer les travaux à cette date.
27.12.2006 : Approbation par le Conseil communal d’un avenant d’un montant
de 88.949,60 EUR TVAC. Celui-ci présente un accroissement de
47 % par rapport à l’offre de base qui s’explique par le doublement
de la capacité (300 repas au lieu de 150). En effet, la cuisine de base
était destinée à desservir la seule maison de repos. Le CPAS a
demandé à pouvoir utiliser cette nouvelle cuisine pour la
préparation des repas « à domicile ».
Lot 7A : Mobilier mobile
Ce marché va être attribué dans le courant du mois de décembre 2007.
Lot 7B : Matelas
19.11.2007 : Attribution du marché par le Collège communal à la SPRL
INTERCO, au montant de 8.568,01 EUR TVAC.
Lot 9 : Mobilier paramédical
19.11.2007 : Attribution du marché par le Collège communal à la S.A. C&M, au
montant de 43.619,77 EUR TVAC.
26.11.2007 : Envoi de l’ordre de commande, pour la fourniture du mobilier
paramédical dans les 60 jours ouvrables.
Lot 10A : Tissus et linge
10.12.2007 : Attribution du marché par le Collège communal à la SPRL
SERVIO PROJECTS, au montant de 28.658,29 EUR TVAC.
Lot 10B : Tentures
10.12.2007 : Attribution du marché par le Collège communal à la S.A.
FOURNIDECOR, au montant de 25.717,38 EUR TVAC.
Lot 10C : Vaisselle
Ce marché va être attribué dans le courant du mois de décembre 2007.
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4.520.000,00 €

Total financement = 4372841+4520000 = 8.892.841,00 €

Financement communal Travaux - prêt n°1811 :
Financement communal Honoraires - prêt n°1726 :

Travaux subsidiables à 60%
Montant max subsidiable = 8.539.000 EUR (60% =
5.123.000 EUR)
Enveloppe CRAC accordée =
4.372.841 €
Différence = 750.559 EUR pourrait financer les voiries internes

Assurance Tous Risques Chantier
Contrôle (Responsabilité décennale)

Honoraires NJDA
SECO

Gaz
Télédis
TOTAUX : 8.313.293,29 €

Mobilier mobile
Matelas
Aménagem. abords : voiries et incendie extérieur
Aménagem. abords : espaces verts et plantations
Equipement paramédical
Tissus et linge
Tentures
Vaisselle

LOT 7A
LOT 7B
LOT 8.1
LOT 8.2
LOT 9
LOT 10 A
LOT 10 B
LOT 10 C

Electricité Equipement HT Electrabel
Raccordement électrique
Raccordement - IDEG
Raccordement - BRUTELE

Gros-œuvre fermé parachevé
Travaux d'installations électriques
Travaux d'installations de chauffage, de ventilation
Travaux d'installations sanitaires
Travaux d'installation d'une chaufferie bois-gaz
Construction d'un hangar
Travaux d'installations de levage
Travaux d'installations de la cuisine

LOT 1
LOT 2
LOT 3 A
LOT 3B
LOT 4A
LOT 4B
LOT 5
LOT 6

HORS HONORAIRES

9.432.696,32 €

8.109.688,80 €

7.146.524,13 €

47.639,91 €
21.556,76 €
7.139,00 €
14.196,54 €

Total budget 2006 (lots 3A, 6, élec, Gaz, Télé) :
955.717,83 €
Disponible budgetaire 2006 :
1.100.000 €
Total budget 2007 (lots 7 à 10) : 1.346.077,14 €
Prévu au budget 2007 après MB :
1.525.000 €
Total dépenses : 8.535.231,74 €
Total budget :
10.625.000 €
Différence : 2.089.768,26 €

56.410,05 €

7.474.970,05 € 8.478.821,90 €
!! Montants hors révisions !!

39.371,83 €
17.815,50 €
5.900,00 €
11.732,68 €

Total budget 2004 (lots 1,2, 3B, 5, HT) : 6.233.436,76 €
Budget disponible 2004 : A VERIFIER
8.000.000 €

47.639,91 €
21.556,76 €
7.139,00 €
14.196,54 €

39.371,83 €
17.815,50 €
5.900,00 €
11.732,68 €

Budgétisation
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Financement

2004
2004

2004
2006
2006
2006

Estimation des lots
Attribution
Avenants
Total (estimation ou attribution+avenant) Exercice
HTVA
TVAC
HTVA
TVAC
HTVA
TVAC
HTVA
TVAC
12%
12%
12%
12%
5.171.768,90 € 5.792.381,17 € 4.301.557,27 € 4.817.744,14 €
- € 4.301.557,27 € 4.817.744,14 €
2004
625.828,15 €
700.927,53 €
531.721,14 €
595.527,68 €
40.790,87 €
45.685,77 €
572.512,01 €
641.213,45 €
2004
614.322,15 €
688.040,81 €
523.236,89 €
586.025,32 €
43.952,90 €
49.227,25 €
567.189,79 €
635.252,56 €
2006
220.190,30 €
246.613,14 €
312.708,62 €
350.233,65 €
150.130,89 €
168.146,60 €
462.839,51 €
518.380,25 €
2004
PM
PM
/
PM
PM
/
172.000,00 €
192.640,00 €
135.758,00 €
152.048,96 €
- €
135.758,00 €
152.048,96 €
2004
155.765,70 €
174.457,58 €
168.413,72 €
188.623,37 €
79.419,29 €
88.949,60 €
247.833,01 €
277.572,97 €
2006
21%
21%
21%
21%
449.777,00 €
544.230,17 €
342.974,00 €
414.998,54 €
- €
342.974,00 €
414.998,54 €
2007
11.640,00 €
14.084,40 €
7.081,00 €
8.568,01 €
- €
7.081,00 €
8.568,01 €
2007
711.878,20 €
861.372,62 €
603.367,00 €
730.074,07 €
- €
603.367,00 €
730.074,07 €
2007
75.956,25 €
91.907,06 €
63.898,50 €
77.317,19 €
- €
63.898,50 €
77.317,19 €
2007
46.035,07 €
55.702,43 €
36.049,40 €
43.619,77 €
- €
36.049,40 €
43.619,77 €
2007
17.002,80 €
20.573,39 €
23.684,54 €
28.658,29 €
- €
23.684,54 €
28.658,29 €
2007
26.976,80 €
32.641,93 €
21.254,04 €
25.717,39 €
- €
21.254,04 €
25.717,39 €
2007
14.151,97 €
17.123,88 €
- €
- €
14.151,97 €
17.123,88 €
2007

MAISON DE REPOS - RECAPITULATIF FINANCIER
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3. LE PLAN DE PREVENTION DE PROXIMITE (P.P.P.).

Président : Monsieur Jean HENROTIN
Chef de projet : Madame Dominique
VANGHELUWE
Coordinatrice : Madame Stéphanie GALLAND
Adresse :
Hôtel de Ville - place du Roi Albert 1er – 5580 ROCHEFORT
084/ 37 41 91 - 084/ 37 41 92 - : stephanie.galland@publilink.be
Le Plan de Prévention de Proximité 2004-2007, défini par le décret de la
Région Wallonne du 15 mai 2005, a été adopté par le Gouvernement Wallon
en date du 1er avril 2004.
Le P.P.P. vise l’amélioration du processus d’insertion des personnes par des
actions coordonnées et transversales à travers 4 axes :
▫ Axe 1 : Prévention de la précarisation, de la pauvreté et de l’exclusion
▫ Axe 2 : Réduction des risques liés à la toxicomanie
▫ Axe 3 : Liens sociaux, intergénérationnels et interculturels
▫ Axe 4 : Prévention de la délinquance et assistance aux victimes.
Les partenaires
Une commission de prévention de proximité conduite par la Ville est chargée
de l’évaluation, de la coordination et de l’orientation du P.P.P.. Actuellement,
19 partenaires en font partie et se répartissent en sous-commissions plus
spécifiques pour le suivi régulier des initiatives : le C.P.A.S. ; la Maison de
l’Emploi ; l’A.L.E. ; l’A.D.L. ; La Farandole asbl ; Accueil Famenne asbl ; le
Service Communal du Logement ; Ardenne et Lesse s.l. ; la Déléguée aux
action sociales de la Croix-Rouge ; Gamedella asbl ; La Passerelle (Plan
drogue) ; le C.I.D. inter- J. ; le Centre des Jeunes ; C.A.P.P.A. asbl ; Dinamo
asbl ; Zone InterPolice (Accueil des victimes) ; Alter asbl (Service
d’encadrement des peines judiciaires alternatives) ; Accueil Extra-Scolaire.
Deux emplois spécifiques ont été créés pour mener les projets développés :
Nom

Missions

Mme Dominique
VANGHELUWE,
Accompagnatrice sociale
4/5ème A.P.E.
(engagée via C.P.A.S.)

Suivi des stagiaires P.P.P dans
le cadre du parcours de
réinsertion, mise en place
d’ateliers et de formations
spécifiques, contacts avec les
partenaires…

Coordonnées
Rue du Square, 7a
5580 ROCHEFORT
: 084/ 22.06.50
: 084/ 22 06 78

Un éducateur de rue a également été engagé dans le cadre du projet « Atelier
Vélo » de Jemelle. Mais les subsides perçus pour le PPP 2004-2007 étant
dégressifs, il n’a pas été possible de poursuivre l’engagement de cet éducateur
de rue en 2007.
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Les projets
▫

▫

L'insertion socioprofessionnelle
Des outils sont offerts au public fragilisé afin d’augmenter les chances de
réinsertion :
Entretiens et suivis individuels : Conseil et orientation en matière de
formation, préparation aux tests d’inscription, réalisation de curriculum
vitae, préparation à l’entretien d’embauche, … Actuellement, 107
personnes ont été ou sont suivies en 2007.
Ateliers de réflexion : L’objectif de ces ateliers est de permettre une
réinsertion sociale par la sensibilisation aux achats économiques,
l’utilisation optimale des ressources, … Il n’y a pas de but de
réinsertion professionnelle déterminée. Le but étant bien une réinsertion
sociale. Ces ateliers sont organisés tous les 15 jours et composés d’une
dizaine de personnes.
Ecole des consommateurs : L’objectif est de permettre aux participants
de disposer d’outils pour mieux consommer et initier des
comportements responsables face à la consommation. C’est un espace
de rencontre et de discussion, lieu de débats où des personnes
ressources viennent exposer des problématiques. Quelques thèmes
abordés cette année : carte de crédit, achat par correspondance, les
cadeaux : quel budget y consacrer, les activités, loisirs et leurs coûts,
guidance sociale énergétique sur l’électricité, le chauffage, la chaleur,
l’eau, ….
Organisation de 2 formations : Suite à un appel à projets du FOREM,
deux formations subsidiées sont organisées :
« Outils pour un emploi » : Cet outil doit permettre au participants
d’être capable au terme de la formation de connaître son objectif
professionnel, prendre contact par téléphone avec un employeur,
répondre par écrit et oralement à une offre d’emploi, mettre à jour son
curriculum vitae, se présenter et avoir obtenu son permis de conduire.
Le travail est réalisé en séances individuelles ou collectives. Deux
formations de 8 stagiaires ont eu lieu avec 93h de formation par
session. Actuellement, sur 16 stagiaires : un permis obtenu, 12 permis
provisoire et 3 permis théoriques en cours.
« Job en 2007 » : Cette formation est destinée aux jeunes sortant de
l’école avec pour objectif qu’ils trouvent un emploi avant la fin du
stage d’attente. 2 sessions de 140 h pour 6 participants sont prévues. La
première est en cours actuellement.
La prévention de la toxicomanie et de la délinquance
Différentes actions sont mises en place dans le cadre de la prévention et de
la délinquance :
Fête de fin d’examens : Cette animation a pour but d’encadrer les
étudiants par des animateurs qualifiés pour éviter tout débordement ou
accident éventuel. L’objectif est de pouvoir gérer au mieux la
consommation abusive d’alcool ou encore la consommation de
substances illégales.
CRAD (Cellule de réflexions et d’actions sur les dépendances) : le
travail de la CRAD a été essentiellement de redéfinir les objectifs de
cette cellule. Différents projets sont actuellement en cours de réflexion
avec un projet global défini sur le thème du bien-être. Différents
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thématiques seront abordées en fonction de l’âge des groupes-cibles.
Des petits déjeuners malins pour les primaires, des séances
d’information-sensibilisation sur la consommation, les dépendances
dans le secondaire, l’organisation d’une soirée d’information sur
l’alcool pour le tout public.
Le P.P.P. en 2008
Le programme du P.P.P. se termine en décembre 2007. Un nouvelle appel à
projet est attendu, au plus tard pour le 1er trimestre 2008.

4. LE PROJET D’ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE.

Coordinatrice : Madame Mélanie BOULARD
Adresse : place Albert Ier, 1 – 5580 Rochefort
084/374.198 - : 084/374.199 (mardi et jeudi toute la journée et le mercredi
après-midi)

L’objectif premier du service d’accueil extra-scolaire est de soutenir et
développer les structures d’accueil des enfants âgés de 2,5 à 12 ans en dehors des
heures scolaires. En vue de répondre aux exigences du décret ATL de la
Communauté française du 3 juillet 2003, une Commission communale
consultative a été mise en place afin de proposer un programme de coordination
visant le soutien aux différentes initiatives extra-scolaires dans notre commune.
Cette commission est composée de représentants communaux, de parents,
d’accueillants et d’associations socio-culturelles.
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées durant l'année 2006-2007 :
▫ Soutien à l’organisation des garderies extra-scolaires qui sont organisées au
sein de chaque établissement scolaire.
Divers projets de formation pour les accueillantes extra-scolaires sont en cours
en collaboration avec l’Agence Locale pour l’Emploi (formation aux premiers
soins, à la gestion des conflits chez les enfants,…). Notre projet pour 2008 est
de relancer une formation reconnue par l’ONE de 100 heures pour les
nouvelles accueillantes en place.
L’amélioration de l’équipement d’accueil (peinture, mobilier et matériel) est
régulièrement envisagée dans plusieurs garderies afin de renforcer la qualité de
l’environnement d’accueil des enfants.
Toutes les garderies qui se déroulent après les heures de cours dans les divers
établissements de l’entité sont reconnues et subsidiées par l’ONE depuis le
mois de septembre 2005. Ce qui nous permet d’obtenir un subside jusque là
inexistant pouvant être utilisé pour les frais de fonctionnement de ces garderies
et notamment les frais de personnel.
▫ Depuis le mois de septembre 2006, une garderie a vu le jour le mercredi aprèsmidi dans les locaux de l’école communale de Préhyr. L’accueil des enfants
(de 2 ans et demi à 12 ans) est assuré de 12h00 à 17h30 par une accueillante
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qualifiée. Des activités récréatives et créatives sont proposées aux enfants
durant l’après-midi. Un rang est assuré de l’école St Joseph et de l’école
communale du Centre pour permettre aux enfants de s’y rendre en toute
sécurité. Cette garderie permet aux parents qui travaillent de trouver une
solution d’accueil qui prend le relais directement après l’école.
▫ Outre les périodes scolaires, un autre volet de l’accueil extra-scolaire est le
soutien aux activités qui se déroulent durant les vacances scolaires.
L’organisation des plaines communales se fait en collaboration étroite avec les
deux écoles de devoirs de l’entité (l’ASBL Gamedella 2000 de Jemelle et
l’ASBL La Farandole de Rochefort). Cette année, nous avons organisé la
collaboration de plusieurs accueillantes extra-scolaires sous statut ALE à
l’animation des plus petits durant ces plaines. Cette expérience fut appréciée de
tous les acteurs (coordinateurs des plaines, accueillantes, enfants et parents).
Leur présence a permis une attention plus « maternante » à l’égard des plus
petits.
▫ De nouveaux projets : trois projets ont été rentrés en réponse à l’appel à projet
de la Ministre de l’Enfance, Madame Catherine FONCK. Ils concernent
l’amélioration de l’équipement de 3 structures qui organisent des activités
extra-scolaires : la halte garderie Imaje, le petit théâtre de la Grande Vie et les
stages multisports Fun Sport.
▫ Le service d’accueil extra-scolaire organise chaque année la journée « Place
aux enfants » avec le soutien de la Province de Namur. Cette journée permet
aux enfants âgés de 8 à 12 ans de découvrir plusieurs métiers via des visites de
sites professionnels (tels que vétérinaire, avocat, police, pompiers,…) et d’ainsi
éveiller leur curiosité au monde des adultes.
Le service d’accueil extra-scolaire se veut aussi être un relais pour les parents à
la recherche d’activités ou de structures de garde pour leurs enfants. Nous sommes
à la disposition des acteurs du domaine socio-culturel afin de soutenir leurs actions
tant du point de vue organisationnel que logistique.

5. LE PLAN DROGUE.

Manager de contrat : Monsieur Jean HENROTIN
Coordinateur administratif et financier : Madame Stéphanie GALLAND
Evaluateur interne : Madame Samia BEDBOUDI
Assistante sociale responsable des projets et de la mise en œuvre de ceux-ci
sur le terrain en la personne : Madame Vanessa GONAY.
Adresse
Rue de la Lhomme 53b à 5580 Jemelle.
: lapasserelle-rochefort@skynet.be
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Les entretiens se font sur rendez-vous (même en soirée) au bureau ou au
domicile ou autre.
Description du Plan Drogue – La Passerelle
La Passerelle est un service de prévention et d’accompagnement pour
personnes consommatrices de drogues (licites et illicites) ainsi que pour leurs
proches.
Ce service est subsidié par le secrétariat permanent à la prévention du
Ministère de l’Intérieur et ce subside est géré par la commune de Rochefort.
Type de projet
Le projet plan drogue couvre la zone formée par les communes de Rochefort et
Houyet. L’action de cette structure se décline selon cinq axes.
▫ L’axe psycho-social :
Pour une population marginalisée ou désemparée de par leurs
consommations et/ou de leurs proches, il est nécessaire d’assurer un accueil
rapide, une disponibilité, un endroit où les personnes qui le désirent
peuvent se poser.
C’est une porte ouverte sans jugement en vue de canaliser les difficultés, la
violence, la colère, la détresse,…
L’objectif du service est de favoriser la prise en charge de la personne
toxicomane et d’améliorer la qualité de vie du consommateur.
Pour atteindre celui-ci, plusieurs actions vont être mise en place, ces
actions sont :
Présence lors de rassemblements de jeunes
Coordination médecins et pharmaciens
Rencontre des groupes à risques lors de séances sur les dangers des
drogues
Supervision du service
Pour travailler au mieux et tendre vers un soutien adéquat de la personne, le
travail de partenariat et de cohérence est de la plus grande importance.
Les différents partenaires sont : police, CPAS, médecins, maison de justice,
maison de jeunes, communes, coordination sida-assuétudes, alto, service
d’aides à la jeunesse, A.M.O.
▫ L’axe sensibilisation
Le problème de la consommation de drogues et des nuisances publiques et
sociales en découlant, nécessite un travail de sensibilisation au sein des
lieux stratégiques.
L’information et la formation sont des actions importantes pour toucher le
public-cible.
En effet, face à l’ampleur du phénomène, il est difficile tant pour les
proches de consommateurs que pour les éducateurs, professeurs de rentrer
en contact et d’aborder la problématique. C’est pour cette raison qu’il est
important de donner la possibilité à tous ces acteurs de comprendre et de
reconnaître ce phénomène.
En effet, pour une population marginalisée de par leur consommation et
intégré dans des réseaux parallèles, nous remarquons leurs réticences à
passer la porte du service en vue de demander une aide personnalisée.
C’est pourquoi les proches (famille, école,…) restent les personnes les plus
à même pour déceler, aider et encourager un consommateur problématique.
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▫

▫

▫

Les objectifs de la sensibilisation sont :
Améliorer la prise en charge de la personne toxicomane
Améliorer sa qualité de vie
Répondre aux questionnements et craintes des personnes touchées par
ce phénomène
Atteindre au mieux la population-cible
Les actions développées par le service pour atteindre ces objectifs sont :
Organisation de formation personnes-relais
Cellules de réflexion au sein des écoles (en partenariat)
Visibilité du service
Existence au sein du service de brochures et de livres
Information pour les professionnels
Projet Bas-seuil :
Pour une population marginalisée ou désemparée de par leurs
consommations et/ou celles de leurs proches, nous sommes le seul service
de la zone spécialisé en la matière.
Il est nécessaire pour cette population stigmatisée d’assurer un accueil
rapide, une disponibilité et d’offrir la possibilité aux personnes de se poser
un moment.
L’axe de coordination locale et supra-locale.
Il s’agit de concrétiser un partenariat en réseau local et supra-local dans le
but de tendre vers une cohérence et une réflexion autour d’une
problématique commune.
Cet axe de coordination permet également d’affiner la connaissance
mutuelle des différents services en vue ainsi d’assurer une prise en charge
globale de la personne.
Le responsable du service participe de manière active à des partenariats
locaux afin de pouvoir être la personne ressource adéquate pour les
problèmes d’assuétudes.
En favorisant ce travail de coordination, nous pouvons agir sur différents
objectifs tels que :
Amélioration de la prise en charge des personnes toxicomanes
Amélioration du sentiment de mieux-être
Diminuer les nuisances sociales
Réunir les compétences
Développer une prise en charge de proximité
L’axe de travail de proximité :
Pour une population marginalisée de par leurs consommations, il est
nécessaire d’assurer un travail de proximité dans le milieu de vie de la
personne et d’assurer un suivi de la personne dans la durée. Nous avons
constaté également que la solitude et l’isolement de certains parents face
à la consommation de leurs enfants nécessite la création d’un espace
d’échanges de paroles. Celui-ci a été crée dans le but de les soutenir et de
créer un réseau de personnes-relais.
En favorisant ce travail de proximité, nous pouvons agir sur les
difficultés rencontrées :
Isolement des proches
Difficulté de toucher la population
Manque de structure sur la zone
Manque d’infos sur les produits
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Les objectifs à atteindre sont :
Améliorer la prise en charge
La qualité de vie
Assurer un accompagnement de qualité

6. L’ASBL ALTER
(Service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives).

Responsable : Monsieur Alain MICHELET, Travailleur social.
Adresse : avenue de Forest, 4 – 5580 Rochefort.
: 084/22.06.66 - : 084/22.06.78 - ª : 0474/773.539 –
: alain.michelet@publilink.be
Rapport d’activité de l’Asbl Alter 2007
Alter, service communal rochefortois subsidié par le Ministère de la Justice,
travaille de concert avec la Maison de Justice de Dinant, qui selon la situation
géographique des personnes, oriente les dossiers vers le service d’encadrement
le plus proche.
C’est dans cette optique qu’Alter fonctionne déjà depuis le mois de novembre
2003 comme service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives pour
des citoyens rochefortois condamnés par le tribunal de police ou le tribunal
correctionnel, assurant ainsi l’interface entre la Maison de Justice de Dinant,
les employeurs locaux et les citoyens concernés par les peines de travail.
L’Asbl Alter a donc élargit son activité en créant une antenne sur la zone
géographique de Rochefort pour mieux répondre aux besoins et demandes de
la population concernée regroupant : Rochefort, Ciney, Vresse-sur-Semois,
Havelange, Hamois, Somme-Leuze, Beauraing et Houyet.
Le projet a débuté le 1er novembre 2003.
Le temps de travail a consisté à
▫

▫
▫
▫
▫

Rechercher des employeurs potentiels susceptibles d’accueillir les
candidats condamnés à des peines alternatives et signer des conventions
types dans le cadre du partenariat avec l’Asbl.
Faire connaître le service communal auprès du public.
Créer des outils méthodologiques de travail et les améliorer.
Rencontrer les différents partenaires pour faire connaissance et recevoir des
conseils.
Encadrement des personnes confiées par La Maison de justice de Dinant.

Moyens
▫

Du point de vue de l’infrastructure matérielle, l’Asbl dispose d’un nouveau
bureau avec matériel informatique (Pc-imprimante), téléphone – fax dans
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▫
▫

▫
▫

▫

un immeuble appartenant au CPAS de Rochefort.
Ce bureau est agréable et permet de la sorte l’accueil de candidats dans de
bonnes conditions.
L’ensemble des candidats est convoqué au bureau dans le cadre d’entretien
triangulaire.
Du point de vue de la promotion du service communal : publication d'un
article dans le quotidien « Vers l'avenir »10 mars 2007 : « Purger sa peine
par le travail »
Du point de vue des relations extérieures ; les contacts se réalisent avec
une quarantaine d’employeurs, les assistants de La Maison de Justice de
Dinant, l’asbl Alter à Dinant, l’administration communale de Rochefort, les
autres communes concernées, et les candidats potentiels.
Du point de vue des outils : création de dossiers type, de lettres type, de
convention type, de logos, archives et fiches.
Du point de vue législatif :
Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine de
travail autonome en matière correctionnelle et de police (M.B.7 mai
2002)
AR du 12 août 1994 régissant l’octroi de subsides aux communes pour
l’encadrement des mesures judiciaires alternatives.
La circulaire du 12 septembre 1996.
L’arrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant modèle de convention
de prestation de TIG ou de formation.
Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis, et la probation
modifiée par la loi du 10 février 1994.
Articles 35 et suivant de la Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive.
Notes de service du Service Public Fédéral Justice.
Notes de services de la ville de Rochefort via convention annuelle.
Du point de vue de l’encadrement ; l’organisation, l’encadrement et le suivi
des candidats condamnés à des peines alternatives sont assurés par un
assistant social engagé par la Ville de Rochefort.

Evolution positive du projet
▫

Projet en général
Le projet de Rochefort commence à se développer petit à petit tenant
compte du nombre de dossiers traités.
En 2004, le nombre de dossiers traités était de 40
En 2005, le nombre de dossiers traités est de 58 pour trois trimestres
(dont 8 en cours en 2004)
En 2006, le nombre de dossiers traités est de 113 pour trois trimestres
(dont 31 en cours en 2005)
En 2007, le nombre de dossiers traités est 83 pour trois trimestres
(dont 33 en cours en 2006).
Type de mesure
Travail d’intérêt général (TIG)
Peine de travail
Formation Individuelle (FI)
Formation de Groupe (FG)
Thérapie Individuelle (TI)
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Thérapie de Groupe (TG)
Mesures de diversions pour mineurs
(MDM)
Autre Probations
Total
Origine des mesures
Peine de travail (tribunal de police,
correctionnel…)
Médiation
Probation
Alternative à la Détention Préventive
Mesures de diversions pour mineurs (MDM)
Autre
Total

0
0
0
83

3337,75
Nombre
82
1
0
0
0
0
83

L’investissement du service pour des candidats reste très variable.
Le temps de travail peut être valablement consacré à l’encadrement, ce qui
reste la priorité.
Certains dossiers ne révèlent aucune difficulté, d’autres en révèlent.
Certaines personnes mobilisent plus le service que d’autres.
Certaines situations nécessitent des déplacements au domicile pour
diverses raisons.
L’accroissement de l’activité, en général, a permis surtout de pouvoir
« utiliser » le réseau des employeurs de l’entité de Rochefort, Ciney,
Hamois, Havelange, Somme-Leuze, Beauraing, Houyet et Gedinne.
Actuellement et depuis deux ans, Alter Rochefort a dans ses attributions
de travail, deux nouvelles communes à gérer dont celle de Houyet et de
Beauraing.
Ce qui permet à l’asbl Alter de Rochefort de remonter un peu le nombre
de dossiers attribués par la Maison de justice.
Les coopérations avec les employeurs sont très bonnes et sont pour
certains la première occasion de pouvoir mettre en pratique leur offre de
travail pour les candidats.
La collaboration entre la Maison de Justice et le service est très bonne.
Nouvelles perspectives
Il existe donc actuellement pour l’asbl Alter de Rochefort une réserve de
quarante-huit (48) employeurs dont sept pouvant accueillir des candidats le
week-end.
L’offre des places de peines de travail autonome disponibles pour le secteur
attribué à la Ville de Rochefort est de vingt-cinq, toutes communes
confondues.
Divers
L’offre de service est moindre cette année à cause de la répercussion des
nouvelles normes légales relatives à la réglementation sur le « bien-être »
applicable à tout organisme public collaborant avec le ministère de la justice.
Cette répercussion a eu comme conséquence que certains employeurs préfèrent
attendre qu'une solution financière soit trouvée pour reprendre les
collaborations qui sont interrompues cette année. Une réorientation vers les
asbl non concernées par la législation sur « le bien-être » s'est réalisée pour
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éviter un temps d'attente trop long pour les prestataires condamnés à des peines
de travail.
La demande a diminué cette année sans cause explicative rationnelle.
Il faut cependant noter que le total d'heures prestées reste sensiblement
identique.
La ville de Rochefort totalise en 2007, 35% contre 44% en 2006 des dossiers
attribués sur l’ensemble des communes desservies.
Ce qui permet aussi au service de chercher la meilleure adéquation entre
l’offre, la demande, la méthodologie de travail, les collaborations diverses et
les améliorations à apporter au projet global.

7. LES PENSIONS.

Au total, 35 dossiers de demande de pension ont été introduit auprès du service
Population – Etat-civil, dont :
31 dossiers auprès de l’ONP (Office National des Pensions) :
▫ 17 dossiers retraite
▫ 4 dossiers survie
▫ 10 GRAPA (Garantie de revenus aux personnes âgées).
4 dossiers auprès de l’INASTI (Institut National d’Assurances sociales pour
Travailleurs Indépendants) :
▫ 2 dossiers retraite
▫ 2 dossiers survie

8. LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE.

Accessibilité des trottoirs, rues, places de stationnement.
Traversée de Rochefort :
Il sera tenu compte des facilités d’accès à offrir aux personnes à mobilité
réduite, lors des travaux d’aménagement du centre-ville (MWET + Ville).
Places de stationnement gratuites pour les personnes à mobilité réduite.
Formulaires à remplir disponibles au Service de la Population :
A retirer, à compléter et à renvoyer au SPF Sécurité Sociale – Direction
générale Personnes handicapées, 3, rue de la Vierge Noire à 1000 Bruxelles.
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Accessibilité des bâtiments publics et équipement intérieur.
▫ dans tous les bâtiments communaux ;
▫ dans les permis d’urbanisme délivrés par le Collège Communal :
banques, commerces, …
L’Administration communale suit de près la problématique de la MOBILITE.
Elle a son Conseiller en Mobilité en la personne de M. Robert VANHAMME,
Chef de service administratif (S.T.C.). M. Frédéric MANIGART, Ingénieur
agronome (Service de la Gestion – Urbanisme et Environnement), a également
suivi et réussi la formation relative à la Mobilité.
Demandes d’allocation.
200 demandes d’allocation ont été introduites auprès du SPF Sécurité sociale,
en vue d’établir les droits à :
▫ l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration ;
▫ l’allocation d’intégration seule ;
▫ l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (65 ans minimum).

9. LES PRIMES COMMUNALES.

Primes communales de naissance et d’adoption, accordées pour un montant de
12.500 EUR (12.970 EUR en 2006).
Primes communales à l’épargne prénuptiale : 241,64 EUR (0 EUR en 2006).

10. LES COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES.

La Commission Communale Consultative de « LA FAMILLE ».

Les statuts de cette commission ont été approuvés il y a trente ans déjà, par le
Conseil Communal du 11 février 1977, avec pour mission d’étudier les problèmes
intéressant la famille sous toutes ses formes, tant au point de vue moral que
matériel.
Les membres présentés par divers groupements et associations, sont agréés
pour un terme de six ans et sont rééligibles. Elle regroupe actuellement quinze
associations
Le renouvellement des membres a été agréé par le Conseil Communal, le 17
avril 2007.
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Lors de sa première réunion du 23 mai 2007, la commission a désigné parmi
ses membres Monsieur Paul PIRSON, comme Président.
La Commission Communale Consultative du « 3ème AGE ».

Le fonctionnement.
La Constitution de cette commission a été approuvée par le Conseil Communal
en sa séance du 21 mai 1984, avec pour mission :
▫ d’examiner la situation des seniors sous toutes ses formes tant au point de
vue moral que matériel ;
▫ de suggérer, de favoriser et d’appuyer toute initiative visant une véritable
promotion de la personne âgée ;
▫ de faire connaître les désirs, les aspirations et les droits des seniors ;
▫ de tendre à leur intégration effective dans la vie communautaire ;
▫ de faire prendre conscience aux seniors eux-mêmes qu’ils ont un rôle à
jouer dans la commune en suscitant leur participation, pour le mieux-être
de tous.
Ses membres, présentés par divers groupements militant en faveur du 3ème âge,
sont agréés pour un terme de six ans et sont rééligibles.
Le renouvellement des membres a été agréé par le Conseil Communal, le 12
février 2007.
La présidence est assurée par Monsieur Jean-Mary PINSON.
Les activités.
La commission se réunit tous les 2 mois à l’Hôtel de Ville et développe
différents sujets.
Ses membres voudraient entre autres s’attacher davantage à la communication
externe et souhaiteraient aussi que la Ville et le CPAS alimentent davantage
leurs réflexions par des demandes d’avis sur des projets concernant le bien-être
des aînés.
Par le canal de l’échevin des affaires sociales, Monsieur Jean HENROTIN, les
membres font connaître leur point de vue sur différents sujets les intéressant et
reçoivent pour avis les projets de la commune concernant les aînés.
Nous avons participé activement au Forum des aînés organisé afin de leur
expliquer, de leur montrer tous les services qui leurs sont accessibles.
Des explications nous ont été données également par Monsieur LEVIS,
Receveur communal sur la problématique de la facturation de l’eau et de
l’électricité.
L’ouverture de la maison de retraite « Résidence Préhyr » approchant à grand
pas, la commission en a largement débattu dans le courant de cette année :
▫ réflexions et multiples conseils sur l’organisation de la vie des
pensionnaires
▫ élaboration d’un projet pour l’organisation du bénévolat.
Suite à une proposition de Monsieur COURARD, Ministre à la Région
Wallonne, adressée à toutes les communes pour les inciter à créer ou à
dynamiser les commissions consultatives des aînés, nous avons décidé de
concert avec le Collège, d’introduire un projet : les relations
intergénérationnelles.
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Celui-ci sera axé sur les relations intergénérationnelles à la « Résidence
Préhyr ». Le projet rentré a de bonnes chances d’être chois et la Ville devrait
obtenir un subside 2500 euros. Reste à le mettre en application.
Les activités ludiques sont discutées et choisies ensemble pour l’année
concernée. En 2007 :
▫ en mai, un voyage en Crête et à Santorin, rassemblant 65 personnes.
▫ en septembre, un voyage en Provence-Camargue-Marseille avec 55
personnes.
▫ deux dîners dansants, organisés à Accueil Famenne, ont rassemblé 308
personnes.
Le Conseil Communal Consultatif des « Personnes Handicapées ».
Le Conseil Consultatif Communal des « Personnes Handicapées »

La constitution de cette commission a été approuvée par le Conseil Communal en
sa séance du 28 décembre 2004, avec pour mission de mieux faire connaître,
comprendre et prendre en compte la situation et les préoccupations des citoyens,
résidents de la commune ayant un handicap, en vue d’améliorer leur autonomie et
leur qualité de vie.
Elle est chargée :
▫ de fournir aux personnes ayant un handicap des occasions d’exprimer leurs
opinions et leurs préoccupations ;
▫ d’assurer la défense des intérêts des personnes ayant un handicap ;
▫ de guider le Conseil Communal pour les questions relatives aux politiques, aux
pratiques et aux programmes de la commune qui touchent les personnes ayant
un handicap ;
▫ de sensibiliser la population communale et le secteur public aux questions qui
ont une incidence sur la vie des personnes ayant un handicap.
Ses membres sont composés de personnes handicapées, de proches de personnes
handicapées et de professionnels exerçant leur activité dans un service encadrant
des personnes handicapées.
La présidence est assurée par M. Jean HENROTIN, Premier Echevin.
Ses membres sont agréés pour un terme de six ans. Ils sont rééligibles. Le
renouvellement des membres a eu lieu en mars 2007.
Actuellement, les projets développés par cette commission sont :
▫ Mise en place d’un guichet d’informations sur la problématique du handicap
(permanence une matinée par mois) ;
▫ Le Conseil Communal, en sa séance du 17 avril 2007, a approuvé la Charte
Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée et y a adhéré. Cette
charte, rédigée par l’ASBL Association Socialiste de la Personne Handicapée,
propose 15 principes pour un processus d’intégration, d’inclusion de la
personne handicapée. Les communes engagées seront mises à l’honneur lors
d’une médiatisation du 26 novembre au 03 décembre 2007 lors de la 9ème
semaine de la personne handicapée ;
▫ Création de soirées rencontres (groupe de paroles) pour les aidants proches de
personnes handicapées encadrées par un professionnel. Ces soirées rencontres
ont lieu 2 fois par mois. Le quotidien des aidants proches est souvent très
difficile, éprouvant et leur permettre de se retrouver pour échanger, parler de
leur situation semblable avec d’autres personnes est très important ;
▫ Mise en place d’un module de sensibilisation au Handicap pour les enfants du
primaire : L’Awiph propose un module de sensibilisation au handicap pour les
enfants du primaire ‘Tous différents, une journée pour vivre et comprendre le
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handicap’. Le module peut accueillir 60 à 80 enfants par jour. Cette journée de
sensibilisation sera l’occasion pour les enfants d’approcher la notion de
handicap, de mieux comprendre et de s’exprimer autour de cette thématique
qui sera abordée de manière ludique : pièce de théâtre jouée par des personnes
handicapées, rencontres, jeux, discussions. Ce module a été présenté aux écoles
primaires de l’entité et plusieurs écoles ont marqué leur intérêt pour y
participer. Près de 350 enfants sont inscrits pour participer à ce module qui sera
organisé la dernière semaine d’octobre.
▫ Participation à l’organisation du 25ème anniversaire de la Ligue Belge de la
Sclérose en Plaques (Communauté française) : La Ligue Belge de la Sclérose
en Plaques a fêté ses 25 ans à Rochefort le dimanche 30 septembre 2007. Plus
de 700 personnes étaient présentes (personnes malades, accompagnants et
bénévoles). L’administration a soutenu cette organisation avec la participation
active de notre Handicontact. Différentes activités ont été prévues comme une
promenade sur la partie du Ravel Jemelle-Rochefort, visite des Grottes de Hansur-Lesse et du safari, visite du site archéologique de Malagne, petit train
touristique, …. Une sensibilisation et une information des commerçants a été
faite concernant l’accessibilité des trottoirs.
▫ Organisation d’un Forum sur le Handicap : les membres du CCCPH ont
souhaité organiser un Forum (salon) sur le Handicap. Ce salon permettra aux
personnes intéressées de prendre connaissance, contact avec les services,
associations travaillant dans le domaine du Handicap. Ce Forum aura lieu le
samedi 1er décembre 2007.
Un des projets importants développés par ce Conseil Consultatif est la nomination
d’un Handicontact.
L’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées) a
proposé aux communes de nommer un agent communal référent en matière de
handicap.
L’objectif est de mettre en place une cellule locale d’information, d’aide et de
soutien en matière de handicap.
Le Collège Communal, en mars 2007, a désigné Mme Stéphanie GALLAND,
Agent ADL, Coordinatrice du Plan de Prévention de Proximité et Secrétaire du
CCCPH, comme Handicontact.
Sa mission est d’informer toutes les personnes en situation de handicap et leur
entourage et de les orienter vers les services compétents.
Depuis sa nomination, les demandes d’information par téléphone, mail ou visites
sont de plus en plus nombreuses (actuellement, une moyenne de 4 demandes
d’information par semaine).
L’AWIPH assure la formation et l’information des Handicontacts lors de séances
rencontres.
Le Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées de Rochefort a été
un des premiers créés et l’AWIPH le cite très souvent en modèle pour sensibiliser
les autres communes. Il est cité comme conseil très actif vu les actions menées.
Les Ministres MAGNETTE et COURARD s’associent en vue de sensibiliser les
262 communes wallonnes au projet ‘Référents de proximité’ (Handicontact et
Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées) lors d’une séance de
sensibilisation. Il est demandé à M. Jean HENROTIN, Premier Echevin et
Président de ce Conseil Consultatif, de présenter les actions de notre CCCPH lors
de cette séance de sensibilisation le 09 novembre 2007.
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La Commission Communale de la Qualité de la Vie.

En 2001, une Commission de la Qualité de la Vie a été créée à l’initiative de M.
Jean HENROTIN, Premier Echevin, en vue de répondre aux besoins locaux en
terme de santé. Cette commission est composée d’acteurs actifs dans les domaines
sociaux et médicaux de la région (secteurs médical, para-médical, social et
institutionnel).
Un des premiers projets développé est de favoriser l’intégration des personnes
âgées isolées de plus de 60 ans. Dans un premier temps, une brochure
d’informations ‘Seniors Infos’ sur les services d’aide aux personnes âgées a été
éditée en 800 exemplaires. Un groupe de personnes-relais créé a distribué cette
brochure auprès des personnes de 70 ans et cette brochure est à disposition
gratuitement à l’administration communale.
Elle a également été distribuée aux médecins qui ont marqué leur accord pour la
placer dans leur salle d’attente ainsi que dans les mutuelles.
Cette année, la Commission Communale de la Qualité de la Vie a souhaité
organiser des séances d’information et de sensibilisation sur différentes maladies.
Le 14 septembre 2007 a eu lieu une soirée d’information sur le cancer de l’utérus
et du col de l’utérus. Le Docteur Olivier DONNEZ, Chirurgien Gynécologue aux
Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, a accepté aimablement d’animer
cette soirée. Plus de 90 personnes étaient présentes à cette soirée.
Une prochaine soirée sur le thème de ‘Comment vivre avec la fibromyalgie ?’ est
en préparation pour le 22 novembre 2007.
Un des objectifs de cette commission est d’organiser régulièrement (tous les 2
mois) des séances d’information, de sensibilisation de la population sur des
maladies, sur la réduction de risques, ….
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CHAPITRE V
L’ADMINISTRATION GENERALE
DE LA COMMUNE

1. LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL ET DU
COLLEGE COMMUNAL.

Le Conseil Communal
Installé le 4 décembre 2006, à la suite des élections communales du 8 octobre, il se
compose des 23 membres suivants :
Le Bourgmestre-Président :
Monsieur François BELLOT.
Les Echevins :
Madame et Messieurs Jean HENROTIN, Guy MULLENS, Jules de BARQUIN,
Janique LEJEUNE et Pierre VUYLSTEKE.
Les Conseillers :
Mesdames et Messieurs : Isabelle BARTHELEMY, Jean-marie DUBOIS,
Léonard BILLIET, Martine JAUMOTTE, Rose-Marie MARION, Julien
DEFAUX, Véronique VERDUYSTERT, Camille PONCIN, Luc ZABUS, Albert
MANIQUET, Thierry LAVIS, Cathy ENGLEBERT, Laurent LIBOTTE, Rudy
THERASSE, Yvon HERMAN, Pierre-Yves DERMAGNE et Michel
BONHIVERS.
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Le Président du C.P.A.S. (voix consultative) : Monsieur Jean-Marie HENIN.
Le Secrétaire communal : Monsieur Jacques DEGEYE.
Le tableau de préséance s’établit comme suit :
Nom et prénom des Conseillers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

HENROTIN Jean
VUYLSTEKE Pierre
DUBOIS Jean-Marie
MARION Rose-Marie
BELLOT François
LEJEUNE Janique
MULLENS Guy
de BARQUIN Jules
ZABUS Luc
BILLIET Léonard
JAUMOTTE Martine
PONCIN Camille
HERMAN Yvon
ENGLEBERT Cathy
BONHIVERS Michel
BARTHELEMY Isabelle
DEFAUX Julien
VERDUYSTERT Véronique
THERASSE Rudy
MANIQUET Albert
LAVIS Thierry
LIBOTTE Laurent
DERMAGNE Pierre-Yves

Qualité

Date d’ancienneté

Echevin
Echevin
Conseiller
Conseillère
Bourgmestre
Echevine
Echevin
Echevin
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

02.01.1995
02.01.1995
02.01.1995
02.01.1995
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
11.09.2002
01.12.2004
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006

A noter que le Conseil Communal, en sa séance du 11 octobre 2007, a acté la
démission de Madame Martine JAUMOTTE en sa qualité de Conseillère
Communale. Son remplaçant, Monsieur André GRANDMONT a été installé à
la même séance.
L’installation d’un nouveau Conseiller Communal entraînant une modification
du tableau de préséance des Conseillers Communaux, celui-ci s’établit à la date
du 11 octobre 2007, de la façon suivante :
Nom et prénom des Conseillers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

HENROTIN Jean
VUYLSTEKE Pierre
DUBOIS Jean-Marie
MARION Rose-Marie
BELLOT François
LEJEUNE Janique
MULLENS Guy
de BARQUIN Jules
ZABUS Luc
BILLIET Léonard
PONCIN Camille
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Qualité

Date d’ancienneté

Echevin
Echevin
Conseiller
Conseillère
Bourgmestre
Echevine
Echevin
Echevin
Conseiller
Conseiller
Conseiller

02.01.1995
02.01.1995
02.01.1995
02.01.1995
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
03.01.2001
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

HERMAN Yvon
ENGLEBERT Cathy
BONHIVERS Michel
BARTHELEMY Isabelle
DEFAUX Julien
VERDUYSTERT Véronique
THERASSE Rudy
MANIQUET Albert
LAVIS Thierry
LIBOTTE Laurent
DERMAGNE Pierre-Yves
GRANDMONT André

Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

03.01.2001
11.09.2002
01.12.2004
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
11.10.2007

Le Collège Communal
Il se compose des membres suivants :
Le Bourgmestre-Président :
Monsieur François BELLOT.
Les Echevins :
Madame et Messieurs Jean HENROTIN, Guy MULLENS, Jules de BARQUIN,
Janique LEJEUNE et Pierre VUYLSTEKE.
Le Président du C.P.A.S. : Monsieur Jean-Marie HENIN.
Le Secrétaire communal : Monsieur Jacques DEGEYE.

2. LES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL.

Séances : 11 (8 en 2006).
Points à l’ordre du jour : 401 (250 en
2006, 318 en 2005, 335 en 2004, 287
en 2003, 317 en 2002, 340 en 2001 et
324 en 2000).
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3. LES REUNIONS DU COLLÈGE COMMUNAL.

Séances : 52 (55 en 2006).
Points à l’ordre du jour : 2.878
(2.392 en 2006, 2.597 en 2005
2.576 en 2003, 2.303 en 2002,
2.402 en 2001 et 2.649 en 2000).

4. LA CORRESPONDANCE.

Le dépouillement général du courrier et sa répartition
entre tous les services sont assurés par le Service du
Secrétariat communal.
La répartition du courrier entrant/sortant dans les services communaux s’établit
comme suit :
Services

2004

2007

3.337

3927

3.791

2902

Gestion
▫ 1a : Patrimoine, Finances et
Travaux publics
▫ 1b : Urbanisme, Environnement
et Aménagement du Territoire

4.241

4.454

4.960

3.526

4.882

4.882

6.416

5.580

Population – Etat civil
Casier judiciaire

9.452
485

747

1.638

5.985
2.003

Secrétariat communal

2.372

2.629

2.707

3.089

10.589

8.248

8.837

8.653

14.201

-

15.308

Recette – Comptabilité
2

2006

Personnel

Affaires générales et Enseignement

1

2005

1

35.378

2

y compris les factures et avertissements
l’augmentation importante s’explique surtout par les factures d’eau puisque 21.106
envois concernent les taxes et redevances.
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CHAPITRE VI
LE PERSONNEL

1. LE CADRE DU PERSONNEL COMMUNAL.

Le cadre du personnel communal a été revu au 01.12.2003 et au 01.07.2004,
afin notamment de reprendre sous un document unique le personnel statutaire et le
personnel contractuel et APE (Aide à la Promotion de l’Emploi).
Le cadre actuellement en vigueur se présente comme suit :
1.1. Grades légaux
1 Secrétaire communal
1 Receveur local
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1.2. Secrétariat communal
1 Chef de bureau
ou 1 Chef de division
ou 1 Directeur(trice)

A1 - A2
A3 – A5
A5

Secrétariat
▫
▫

2 Employé(e)s d’administration
1 Employé(e) APE 4/5 temps

D1 - D6
D1 - D6

Service du Personnel
▫

▫
▫

1 Employé(e) d’administration
ou 1 Chef de service administratif(ve)
ou 1 Chef de bureau
2 Employé(e)s d’administration
1 Employé(e) contractuel(le) ½ temps

D4 - D6
C3 – C4
A1 – A2
D4 - D6
D1 - D6

Service de la Gestion
1 Chef de service administratif(ve)
C3 - C4
ou 1 Chef de bureau
A1 - A2
▫ Patrimoine – Finances – Marchés publics
1 Employé(e) d’administration
D6
ou 1 Chef de service administratif(ve)
C3 - C4
1 Employé(e) d’administration
D1 - D6
▫ Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement
1 Ingénieur agronome APE
A4sp - A5sp
1 Employé(e) d’administration
D4 - D6
1 Employé(e) d’administration
D1 - D6
Service des Affaires générales – Enseignement
▫
▫

1 Employé(e) d’administration
ou 1 Chef de service administratif(ve)
1 Employé(e) APE

D4 - D6
C3 - C4
D1 - D6

Service Population et Etat civil
▫
▫
▫

1 Employé(e) d’administration
ou 1 Chef de service administratif(ve)
3 Employé(e)s d’administration
2 Employé(e)s APE ½ temps

D1 - D6
C3 - C4
D1 - D6
D1 - D6

Espace-citoyens
▫

1 Employé(e) d’administration
ou 1 Chef de service administratif(ve)
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1.3. Recette-Comptabilité
▫
▫
▫
▫

1 Employé(e) d’administration
ou 1 Chef de service administratif(ve)
1 Employé(e) d’administration
1 Employé(e) APE
1 Employé(e) APE ½ temps

D6
C3 - C4
D1 - D6
D6
D1 - D6

1.4. Service technique communal
Personnel ouvrier
▫

▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

3 Ourier(ère)s qualifié(e)s
ou Brigadier(ère)s
ou Brigadier(ère)s-chefs
ou Contremaître(s)
ou Contremaître(s) en chef
6 Ouvrier(ère)s qualifié(e)s
ou Brigadier(ère)s
ou Brigadier(ère)s-Chefs
20 Ouvrier(ère)s qualifié(e)s
2 Manœuvres
ou Ouvrier(ère)s
1 Ouvrier(ère) contractuel(le)
2 Ouvrier(ère)s ACTIVA (4/5 temps)
1 Manœuvre contractuel(le)
13 Ouvrier(ère)s APE
4 Ouvrier(ère)s APE

D1 - D3
C1
C2
C5
C6
D1 - D4
C1
C2
D1 - D4
E2 - E3
D1
D1 - D4
D1 - D4
E2 - E3
D1 - D4
E2 - E3

Personnel technique
▫

1 Agent technique
ou Agent technique en chef

D7 - D8
D9 - D10

Personnel administratif
▫
▫
▫
▫
▫
▫

1 Premier(ère) attaché(e) ingénieur civil
ou 1 Directeur(trice) ingénieur civil
1 Employé(e) d’administration
ou 1 Chef de service administratif(ve)
2 Employé(e)s d’administration
1 Ingénieur industriel contractuel
1 Employé(e) contractuel(le) (1/2 temps)
1 Employé(e) d’administration APE
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1.5. Régie d’Electricité (cadre en extinction)
1.6. Service Régional d’Incendie
▫
▫

1 Capitaine
1 Sapeur-Pompier(ère) en stage et en formation
ou Sapeur(se)-Pompier(ère)
ou Sapeur-Pompier(ère) ou Caporal(e)
ou Sergent(e)

AP14
D4
D5
D5.1 - D6
C3

1.7. Culture
Bibliothèque
▫
▫

1 Bibliothécaire contractuel(le)
1 Employé(e) APE

D6
D1 - D6

Centre culturel
▫
▫
▫

2 Employé(e)s APE
1 Employé(e) APE
1 Ouvrier(ère) APE

D1 - D6
D1 - D6
E2 - E3

1.8. Archives
▫

1 Employé(e) contractuel(le)

D1 - D6

1.9. Agence de Développement local (A.D.L.)
▫
▫

1 Agent(e) niveau 1 contractuel(le)
1 Agent(e) de niveau 2+

A1 - A3
D6

1.10. Enseignement
▫
▫

2 Logopèdes (2 x 15 H/semaine)
1.55 de base spécifique
1 Maître spécial d’éducation physique (08 H/semaine) 1.71 spécifique

1.11. Plan de Prévention, de Proximité (PPP)
▫
▫

1 Animateur(trice) de rue contractuel(le) (mi-temps)
1 Coordinateur(trice) APE

Rapport annuel 2007

D1 - D6
D6

- 69 -

1.12. Plan Drogue
▫

1 Animateur(trice) spécialisé(e) contractuel(le)

D6

1.13. Accueil extra-scolaire
▫

1 Gradué(e) contractuel(le) (mi-temps)

D6

1.14. Peines alternatives
▫

1 Travailleur(se) social(le) contractuel(le)

D6

1.15. Camping
▫

1 Employé(e) APE

D1 - D6

2. L’ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX.

Secrétariat communal
Secrétaire communal :

Jacques DEGEYE (S)
: 084/220.621
: jacques.degeye@publilink.be

Directeur :

Luc PIRSON (S)
: luc.pirson@publilink.be

Secrétariat :

Martine LARDOZ (S)
: 084/220.623
: martine.lardoz@publilink.be
Martine PIRSON (S)
: 084/220.628
: martine.pirson@publilink.be
Régine RINGLET (S – nommée à titre
: 084/220.619
définitif au 01.11.2007)
: regine.ringlet@publilink.be

: 084/220.622

: 084/220.620
Bureau du Bourgmestre
Secrétariat :

Rapport annuel 2007

Noëlle DEMOULIN (S)
: 084/220.600
: noelle.demoulin@publilink.be
Aurélie WIRTZ (convention de premier emploi)

- 70 -

Enseignement :

Brigitte WEIS (S –nommée à titre
: 084/220.627
définitif au 01.11.2007)
: brigitte.weis@publilink.be

: 084/220.610
Espace-Citoyens – Informatique - Information
Responsable du service : Jonathan NOEL (S)
: 084/220.690
: jonathan.noel@publilink.be
Vincent BOURRIER (C-APE)
: 084/220.690
: vincent.bourrier@publilink.be
: 084/220.691
Service Population – Etat civil
Chef de service administratif :
Pierre DARDENNE (S)
: 084/220.693
: pierre.dardenne@publilink.be
Population – Etat civil – Carte d’identité électronique :
Stéphane COLLARD (D – SNCB) : 084/220.604
Etienne DELOYER (S)
: 084/220.605
: etienne.deloyer@publilink.be
Michèle de WERGIFOSSE
(C-APE)
: 084/220.604
Katleen LAMY (C-APE)
: 084/220.694
Jean-Luc MEUNIER (S)
: 084/220.694
: jean-luc.meunier@publilink.be
: 084/220.691 et 084/220.695
Service des Etrangers
Responsable du service : Annick JACQUEMIN (C-APE) : 084/220.606
: annick.jacquemin@publilink.be
: 084/220.691 et 084/220.695
Service de la Gestion
Chef du Service :

Véronique DECLUSIN (S)
: 084/220.614
: veronique.declusin@publilink.be
Aménagement du Territoire, Urbanisme et Environnement :
Frédéric MANIGART (C-APE) : 084/220.617
: frederic.manigart@publilink.be
Jean-Marc DUMONT (S)
: 084/220.612
: jean-marc.dumont@publilink.be
Nadine GREGOIRE (S)
: 084/220.613
: nadine.gregoire@publilink.be
Audrey SCHUURMAN (C-APE) : 084/220.618
: audrey.schuurman@publilink.be
: 084/374.182
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Patrimoine, Finances et Marchés publics :
Véronique DECLUSIN (S)
: 084/220.614
: veronique.declusin@publilink.be
Isabelle HALIN (S)
: 084/220.615
: isabelle.halin@publilink.be
: 084/220.616
Service du Personnel
Chef du service :

Annie MAGERAT (S)
: 084/220.624
: annie.magerat@publilink.be
Traitements – Assurances :
Marie-Rose TEISE (S)
: 084/374.186
: marie-rose.teise@publilink.be
Traitements :
Chantal GILLARD (S)
: 084/220.626
: chantal.gillard@publilink.be
Karin WILMART (S)
: 084/220.625
: karin.wilmart@publilink.be
: 084/220.629
Service de la Recette-Comptabilité
Receveur communal :

Service des Eaux :
Service Horodateurs :

Marc LEVIS (S)
: marc.levis@publilink.be

: 084/220.607

Chantal PIQUARD (S)
: 084/220.608
: chantal.piquard@publilink.be
Nathalie LAMBOT (S)
: 084/220.609
: nathalie.lambot@publilink.be
Fabienne DEPIERREUX
(C-APE)
: 084/220.696
: fabienne.depierreux@publilink.be
Sophie HAIDON (C-APE)
: 084/220.125
: sophie.haidon@publilink.be
Barbara VANSTEENBERGE
(C-APE)
- : 084/220.696

: 084/220.697
Service Vert
Responsable du service : Jocelyne REZETTE (S – nommée à
: 084/220.602
titre définitif au 01.11.2007)
: jocelyne.rezette@publilink.be
: 084/374.193
Service Technique Communal
Chef du service :
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Agent technique en chef : Philippe HUIN (S)
: 084/220.644
: philippe.huin@publilink.be
Coordination des chantiers – Prévention :
Cédric HUGOT (C)
: 084/374.194
: cedric.hugot@publilink.be
Chef de service administratif :
Robert VANHAMME (S)
: 084/220.649
: robert.vanhamme@publilink.be
Personnel administratif : Michèle CAPELLE (S)
: 084/220.640
: michele.capelle@publilink.be
Frédéric BELLANOVA
(C-APE)
: 084/220.647
: frederic.bellanova@publilink.be
Service Cimetières :
Carine GRAIDE (C) mi-temps : 084/220.641
: carine.graide@publilink.be
: 084/220.646
Personnel ouvrier :
▫ Voirie :
Eric COUGNON (C-APE)
Jean-Luc COUSIN (S)
Eddy DAUSSAINT (CPE)
Jean-Claude DAUSSAINT (S)
Léopold DAUSSAINT (C-APE)
Francis DUMONT (S)
Guy FLAMME (S)
Francis GREGOIRE (S)
Patrick GROGNARD (C-APE)
Claudy HERIN (C-APE)
Yvan JAUMOTTE (S)
Sébastien LECOMTE (C-APE)
Vincent LOMBART (C-APE)
Michel MARCHAL (S)
Grégory MOTTET (C-APE)
Luc ORY (S)
Michel PRIGNON C-APE)
▫ Entretien du Patrimoine :
Christian COPPINE (S)
Dominique DEVIGNE (S)
Francis JACQUEMIN (C - Activa)
Philippe LAMETTE (C-APE)
▫ Espaces verts
Jean-Luc BADET (C-APE)
Stéphane FELIX (C-APE)
Emmanuel FRANCHIMONT (C-APE)
Francis GAUTHIER (S)
Nexhbi JAKUPI (C-APE)
Joseph PAQUET (C-APE)
Emmanuel RADELET (C-APE)
Paul VUYLSTEKE (C-APE)
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▫

▫

▫

▫

▫

▫

▫

Wallo’net
Sébastien BERGER (C – PTP)
Stéphane CABUT (C – PTP)
Juan GAUTOT (C – PTP)
Vincent GREGOIRE (C – PTP)
Maurice VANDERWEYEN (C – PTP)
Mario VERDIN (C – PTP)
Patrick WAUTHY (C – PTP)
Eaux
Robert CHARLIER (S)
Etienne DUBOIS (S)
Benoît FOCANT (S)
Noël MICHAUX (S)
Immondices
Stany FRANCOIS (C-APE)
Jean-Pol LOSSEAU (C-APE)
Marcel MAQUINAY (C-APE)
Jean-Claude MARTIN (S)
Martial ZAKRZEWSKI (C)
Cimetières
Joël BERNIER (S)
Gaëtan HAYON (C-APE)
Garage et forge
Eddy DEFOY (S)
Alain DURANT (C)
Harold WILLEM (S)
Menuiserie
Henry PAYOT (S)
Daniel WILLEMME (S)
Magasinier
Philippe LEBRUN (S)

Service du Logement
Responsable du service : Catherine SOMMELETTE
(APE-M)
: 084/374.183
: catherine.sommelette@publilink.be
: 084/374.184
Agence de Développement Local
Responsable du service : Marjorie LINCE (C)
- : 084/374.190
: marjorie.lince@publilink.be
Stéphanie GALLAND (C)
- : 084/374.191
: stephanie.galland@publilink.be
: 084/374.192
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Plan Prévention Proximité
Dominique VANGHELUWE
(APE-M)
: 084/220.667
: dominique.vangheluwe@publilink.be
: 084/374.192
Plan Drogue
Responsable du service : Vanessa GONAY (C)
: 084/660.808
: lapasserelle.drogue@tiscali.be
: 084/210.764
Accueil extra-scolaire
Responsable du service : Mélanie BOULARD (C) :
: 084/368.072
: melanie.boulard@publilink.be
: 084/368.072
Encadrement des peines judiciaires alternatives
Responsable du service : Alain MICHELET (C)

: 084/368.073
ª : 0474/773.539
: alainmichelet@hotmail.com

: 084/368.073
Archives
Isabelle CADIAT (C)
: archives.rochefort@skynet.be
: 084/223.176
Bibliothèque
Coordinatrice
Bibliothécaire

Claudine GERMAIN (C-APE) : 084/214.055
: bibliotheque.rochefort@skynet.be
Katherine DEMIN (C-APE)

Camping communal
Responsable

Valérie PIETRONS (C-APE)

-ª : 0479/26.17.19

Benjamin HERMAND

-

Le Coordinateur sportif
Coordinateur :
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Engagé au 01.06.2006 par l’Asbl de la Salle multisports.
En vertu du décret du 27.02.2003, la Communauté française versera 90 % du
salaire et ce après un an de fonctionnement.
Entretemps, la Ville prévoit un subisde en faveur de l’Asbl afin de couvrir ce
traitement.
Légende :
Légende :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

S = Statutaire
C = Contractuel(le)
C-APE = Contractuel(le) – Aide à la Promotion de l’Emploi
APE-M = APE mis à disposition par le CPAS
C-A = Contractuel(le) – Activa
D - I = détaché(e) du Service public fédéral intérieur
D – SCNB détachée de la Société National des Chemins de Fer Belges
C – PTP = Contractuel(lle) - PTP

3. LES PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL.

38 H/semaine – Les bureaux sont accessibles au public de
08 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 16 H 30.
Bureaux ouverts le samedi matin, de 08 H 30 à 12 H 00 :
Etat civil, Service des Affaires générales du Secrétariat.
Célébration des mariages : tous les jours ouvrables (y compris le samedi matin
et le 2ème samedi après-midi de chaque mois).
Horaire variable pour le personnel administratif avec horloge pointeuse,
connectée au système informatique.

4. LA FORMATION

L’inventaire des formations diverses et requises pour l’évolution de carrière et la
promotion qui ont été suivies en 2007 (cursus 2006-2007) peut être consulté sur le
tableau suivant.
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service

nom participant

opérateur

thème

date

Personnel
administratif
Accueil de
l'Enfance

M BOULARD

ADL

M LINCE

Salon des mandataires (WEX) 15.02.2007
UVCW

Marchés publics

CIGER

Programmes triennaux

ESIMAP
S GALLAND
Archives
Bibliothèque

I CADIAT
C. GERMAIN

Marchés publics

23.11.2006
30.01, 06, 13 et
27.02, 06, 13,
20 et
27.03.2007

Salon des mandataires (WEX) 16.02.2007
EUDATA

Organisation documentaire

Cté française

Communication d'événements
autour de la lecture
2nd semestre
Comment développer la
créativité au sein de votre
bibliothèque

20.03.2007

2nd semestre

Quelques clefs pour accueillir 16 et
un auteur dans sa bibliothèque 23.04.2007
Biblioth publiques Prov
Namur

Pratiques catalgoraphiques

Cté française

Communiquer avec un
weblog/création d'un club de
lecture

26.02.2007

Littérature scientifique et
bibliothèques publiques

02 et
09.03.2007

Biblothèque centrale
Service Culture Province
Namur
F. BOULANGER

I. BELLUZ

Espace-Citoyens

J. NOEL

Cté française

Cté française

22.01et
19.02.2007

Catalographie

07.05.2007

Découverte des mangas

11 et
18.06.2007

Autour du chaperon rouge

2nd semestre

Redécouvrir le sens des fêtes
saisonnières

2nd semestre

Soyons créatifs

2nd semestre

Collections de romans pour la
jeunesse : état des lieux

2nd semestre

1001 activités autour du livre

06.03.2007

La littérature générale et
comparée

12, 19 et
26.03.2007

Découvrir la richesse des
albums non narrtifs grâce à
l'écriture et au jeu

2nd semestre
2006

IPF

C3-C4 (légistique)

UVCW

Clés poour bien gérer
l'informatique de ma
commune

05.12.2006

Salon des mandataires (WEX) 15.02.2007
Ville de Gembloux

Organisation documentaire

WGH

ASA00

BELGACOMPUBLILINK

Technologies IP

24.04.2007

I HALIN

UVCW

Marchés publics

23.11.2006

I HALIN

CIGER

Programmes triennaux

N GREGOIRE/J-M
DUMONT

UVCW

L'aménagement du territoire :
support du développement des
communes
08.03.2007

F MANIGART

CPDT

Séance plénière session 2007

CPDT

Module 5 : "Permis pour un
ensemble mixte"

J NOEL/ V
BOURRIER

Gestion
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N GREGOIRE

Logement
Personnel

Institu Eco-Conseil

Plan wallon Air-Climat

20.04.2007

UVCW

Remettre l'habitant au cœur
du logement : un défi pour les
élus

12.06.2007

C GILLARD

IPF

3ème année Sciences
administratives

A MAGERAT/MR
TEISE

ETHIAS

Assurances

13.11.2006 et
13.06.2007

A MAGERAT

DEXIA

Les pensions dans le secteur
public

03.05.2007

MR TEISE

UVCW

La responsabilité des élus

19.04.2007
23, 29 et
30.03.2007

C SOMMELETTE

Plan Drogue

V GONAY

Cid Inter-J

La violence

Population-Etat
civil

E. DELOYER/M-A
DAVID

VANDENBROELE
EDITIONS

Formation pratique : le permis
de conduire
07.12.2006

A JACQUEMIN/P
DARDENNE

Office des étrangers

Droit des étrangersd

J REZETTE/P
DARDENNE

P DARDENNE

CINL

Formation "Etrangers"

23.11.2006 et
24.04.2007
16.04 et
07.05.2007

VANDENBROELE
EDITIONS

Formation pratique : le casier
judiciaire

27.07.2007

Les élections fédérales

17.04.2007

CIGER

Encodage des résultats des
élections fédérales

21.05.2007

VANDENBROELE
EDITIONS

Le droit de la filiation

28.06.2007

Publischool : Techniques
financières pour
administrations publiques

05 et
12.06.2007

Modules de gestion financière

23.01.2007

Recette

M. LEVIS

DEXIA

Secrétariat

L PIRSON

CIGER

Service des
Affaires
générales
STC

J DEGEYE

Salon des mandataires (WEX) 16.02.2007
15 et
Salon des mandataires (WEX) 16.02.2007

R RINGLET

Salon des mandataires (WEX) 15.02.2007

N DEMOULIN

Commissariat
Arrondissement

Planification d'urgence

07.05 et
22.05.2007
23.11.2006

A KEYEUX

UVCW

Marchés publics

A KEYEUX/C
HUGOT

CIGER

Programmes triennaux

A KEYEUX

INEMAP

Les marchés publics

19 et
20.04.2007

Salon des mandataires (WEX) 16.02.2007

C HUGOT

Cap-Sciences humaines

Comment favoriser le bienêtre dans le milieu
professionnel

Formattoit

La toiture platte : nouvelles
publications et
réglementations

15.03.2007

Salon SECURA

29.03.2007

26.04.2007

Personnel
ouvrier
STC

l ORY

IPF

E2-E3

C COPPINE/D
DEVIGNE

Firme DOTHEE

Etanchéité

08.02.2007

Salon Pro-vert

01.10.2007

Salon Pro-vert

26.09.2007

F GAUTHIER/E
FRANCHIMONT/E
RADELET WEX
F GAUTHIER/E
FRANCHIMONT/E
RADELET
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F GAUTHIER/E
FRANCHIMONT/E
RADELET
P VUYLSTEKE/S
FELIX/J PAQUET/
J-L BADET/Y
JAUMOTTE

WEX

Salon Pro-vert

02.10.2006

DEMO VERT

04.10.2006

ASBL APEC

Utilisation du matériel de
pulvérisation

08.03.2007

F DUMONT/M
PRIGNON

BATIBOUW

02.03.2007

F JACQUEMIN

Firme HAGER

Présentation de matériel
électrique

19.04.2007

F GAUTHIER/E
FRANCHIMONT/E
RADELET
F GAUTHIER/J
BERNIER/S FELIX
E
FRANCHIMONT/G
HAYON/N JAKUPI
E RADELET/P
VUYLSTEKE
C COPPINE/D
DEVIGNE/M
MICHEL/

5. LE STATUT SYNDICAL.

Entré en vigueur le 01.11.1985.
Le secrétariat du Comité Particulier de Négociation et du Comité Supérieur de
Concertation, est assuré par Mme Annie MAGERAT, Chef de service
administrative (Service du Personnel).
Les délégués syndicaux du personnel communal sont actuellement :
▫
▫

M. Harold WILLEM (CSC - Services publics)
Mme Karin WILMART (CSC - Services publics)

Les comités se sont réunis les :
▫
▫
▫
▫

27.12.2006
02.05.2007
12.06.2007
02.07.2007.
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6. LE SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA
PROTECTION AU TRAVAIL.

Les mesures préventives en matière de sécurité et de santé au travail peuvent
porter sur sept domaines (Loi du 04 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail, art. 4) :
▫ La sécurité du travail
▫ La santé du travailleur au travail
▫ La charge psychosociale occasionnée par le travail
▫ L’ergonomie
▫ L’hygiène du travail
▫ L’embellissement des lieux de travail
▫ L’environnement pour ce qui concerne les points qui précèdent.
M. Cédric HUGOT, Ingénieur industriel contractuel, est entré en fonction le
01.07.2002 et a entamé dès septembre 2002, la formation de Conseiller en
prévention de niveau II auprès du CREACT. Depuis l’obtention du brevet en
juin 2003, il assure, parmi ses attributions principales, la mission de Conseiller
en prévention pour la Ville et le CPAS, et ce à concurrence d’un mi-temps.

7. PROTECTION DES AGENTS COMMUNAUX CONTRE LA
FUMEE DE TABAC.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur des articles 4, 5 et 6 de l’arrêté royal du
19.01.2005, relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac,
l’employeur (communal en l’occurrence) a dû mettre en place une politique
globale de restriction de l’usage du tabac et porter celle-ci à la connaissance
de tous les travailleurs.
Aussi le Collège des Bourgmestre et Echevins a-t-il défini cette politique
globale et l’a-t-il fait connaître à tous les agents communaux par sa lettre
circulaire du 13 septembre 2005, à la suite des avis du Comité Supérieur de
Concertation des 29 avril et 26 août 2005. Aucun local ne pouvant servir de
fumoir, il a été décidé :
▫ d’interdire de fumer dans les espaces de travail et dans les couloirs,
toilettes et réfectoires, ainsi que dans tous les véhicules communaux et dans
les bâtiments scolaires, y compris au Service Technique Communal, au
Service Régional d’Incendie et à la Régie Communale d’Electricité
(R.E.R.) ;
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▫

d’interroger les fumeurs sur leur intérêts quant à l’organisation d’une
séance d’information en collaboration avec le Service Provincial de
Médecine du Travail (S.P.M.T.).

L’arrêté royal précité entre en vigueur dans son intégralité au 1er janvier 2006.
Cela signifie concrètement qu’à partir de cette date, il y a de fait et de droit
interdiction de fumer dans les lieux de travail, les halls d’entrées, les escaliers,
les ascenseurs, les espaces de communication, les couloirs, les parkings fermés,
les camionnettes, et les voitures de service. Le Collège des Bourgmestre et
Echevins fera respecter ces dispositions légales.
Les ASBL para-communales et la Bibliothèque communale ont également reçu
une lettre-circulaire dans ce sens.
Rappelons que cette législation est fondée sur des impératifs de protection de
la santé publique.
Il ne s’agit donc pas de culpabiliser les fumeurs ou de leur donner mauvaise
conscience, mais de garantir aux agents un espace de travail et des
équipements sociaux (sanitaires, réfectoires, etc.) exempts de fumée de tabac.
Pourquoi ? Parce qu’il est prouvé scientifiquement que la fumée de tabac altère
la santé non seulement des fumeurs, mais aussi de leur entourage (c’est le
tabagisme passif).
Suite à la visite de M. Bruno LOUIS, Inspecteur du Travail, le 03.08.2007, et
notamment au rappel des prescriptions de l’article 4 de l’arrêté royal du 19
janvier 2005 imposant à l’employeur de garantir des espaces de travail et des
équipements sociaux exempts de fumée de tabac, le Collège Communal, en sa
séance du 13.08.2007, a décidé, en ce qui concerne le personnel de l’Hôtel de
Ville, que :
▫ les agents-fumeurs pourront fumer uniquement pendant le quart d’heure de
la pause-café, de 10H00 à 10H15’ et pendant leur temps libre de midi ;
▫ pour ce faire, ils devront se rendre à l’extérieur du sas d’entrée de l’Hôtel
de Ville (à gauche de l’entrée).
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CHAPITRE VII
L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL

1. L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL.

Situation au 01.10.2007.
Ecoles

Maternel

Primaire

Elèves (06) Empl. Elèves (06)

Total
Empl.

Elèves (06)

Empl.

Rochefort Centre

110 (110)

51/2

243 (244)

121/2

353 (354)

18

Rochefort RondPoint

40 (41)

21/2

73 (72)

4

113 (113)

61/2

Rochefort Préhyr
Jemelle
Havrenne
Lavaux-Ste-Anne
Eprave

15 (18)
35 (35)
- (-)
- (-)
14 (11)

1
2
1

33 (30)
39 (40)
25 (17)
11 (14)
33 (34)

2
3
1
1
21/2

48 (48)
74 (75)
25 (17)
11 (14)
47 (45)

3
5
1
1
3 1/2

Han-sur-Lesse
Montgauthier
Wavreille
Buissonville

40 (45)
9 (9)
15 (14)

21/2
1
1

87 (76)
23 (21)
29 (28)

4
1
2

127 (121)
32 (30)
44 (42)

61/2
2
3

Villers-sur-Lesse

27 (35)

2

66 (64)

3

93 (99)

5

TOTAUX 308 (318)
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2. LES ACTIONS MENEES DANS L’ENSEIGNEMENT
COMMUNAL (année scolaire 2006/2007).

Au point de vue pédagogique
▫ Initiation à la musique en classes maternelles
▫ Introduction du néerlandais en 3ème maternelle,
1ère primaire et 2ème primaire
▫ Initiation aux beaux-arts en classes primaires
▫ Cours de natation
▫ Initiation à l’informatique
▫ Eveil culturel Théâtre/Musique
En outre, depuis de nombreuses années, la Ville prend en charge le traitement
des deux logopèdes. Celles-ci accomplissent un travail très bénéfique. Les cas
traités sont essentiellement des troubles articulatoires (en maternelle) et des
difficultés spécifiques d'apprentissage de base (en primaire).
Au point de vue immobilier
▫
▫
▫
▫

Aménagement d’un conteneur-classe aux écoles de Havrenne et de Hansur-Lesse
Remise en peinture de l’école de Jemelle
Renouvellement de menuiseries à l’école de Préhyr
Remplacement de châssis à l’école du Centre

Participation
Journées du Patrimoine - Sur base d’un thème proposé
par la Région et mis en œuvre par la Ville, le public a la
possibilité de découvrir et de visiter gratuitement des sites
et/ou des bâtiments relevant du patrimoine culturel et
historique de l’entité.
Place aux Enfants : chaque année, la Ville propose aux enfants de l’entité
de participer durant une journée à la vie active et professionnelle de
différents corps de métier ou de pratiquer une activité bien spécifique.
En 2007, 120 enfants ont participé à cette journée.
▫

▫

Modes d’accueil et de garde
▫ CRECHES
« Les petits crètons » - Place communale, 5 à
JEMELLE 084/22.12.92
« Les écureuils » - Ecole du Rond-Point, rue de Préhyr à
084/22.12.29
ROCHEFORT ▫ GARDERIE
A l’implantation du Rond-Point, rue de l’Ecureuil à 5580 ROCHEFORT

Rapport annuel 2007

- 83 -

3. LE PERSONNEL ENSEIGNANT.

Les dossiers du personnel enseignant sont traités par le Service Enseignement, en
coopération étroite avec la direction de nos écoles.
Ecole de Rochefort – Implantation Centre
▫

Directrice (sans classe) : Mme Sonia SIMON épouse ELIAS

▫

Institutrices maternelles
Mmes :
DELVAUX Sylviane
THIRY-FONDAIRE Gisèle
DERENNE-JEANMART Pascaline : interruption de carrière quart-temps
LAMBERT Marie-Josée : disponibilité précédant retraite au 01.10.2001
OLIVIER Jocelyne
LOUIS-MOREL Brigitte : mi-temps
COLOT-DAMBLY Isabelle
DUTERME-DECKERS Anne-Marie : disponibilité précédant retraite
MELIGNON Florence : remplacement interruption carrière quart-temps

▫

Instituteurs(trices) primaires
Mmes et M. :
PIRON Jacques
ALEN Brigitte : interruption carrière mi-temps
LEJEUNE-BAY Jacqueline : interruption carrière mi-temps pour
assistance médicale
JACQUEMIN-BELGE Anne-Marie
COLLIGNON-DESART Bernadette
DACHELET-DUTERME Christelle
WERON-GILLET Madeleine : mise à la retraite au 01.01.2002
CHENOY-GOFFAUX Patricia
LISSOIR-GUYOT Carine
MARTIN-MABOGE Annie
MAHIN-MARION Jeannine : interruption carrière mi-temps
ELIAS-SIMON Sonia
SOLOT Bénédicte
NICOLAY Stéphanie : rempl. mi-temps ALEN B+ mi-temps MARION J
THIANGE Vinciane : rempl SIMON Sonia
GOBERT Angélique : rempl mi-temps J. BAY
SNEESSENS Marie : 18 périodes
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Ecole de Rochefort – Implantations : Rond-Point, Préhyr, Jemelle et
Havrenne
▫

Directrice (sans classe) : Mme Marie-Anne CHALON, épse DOUTREPONT

▫

Institutrices maternelles
Mmes :
BOUNAMEAUX Marie-Claude : retraite au 01.07.05
COUNEROTTE-COLLET Nicole : disponibilité précédant retraite
POCHET-DAUVISTER Chantal
BOUCHE Isabelle
BASTIN-DESSOY Michelle : disponibilité précédant retraite au 01.06.06
WAUTHY-PIRSON Béatrice
HERMAN-SON Isabelle
DUMONT Françoise : interruption carrière mi-temps
INCOUL Muriel

▫

Instituteurs (trices) primaires
Mmes et MM. :
BRACONNIER Pierre : retraite au 01.09.06
CLOSSET Richard : en disponibilité précédant retraite
DERMIENCE Claude : en disponibilité précédant retraite
RENARDY André : en congé pour exercer une autre fonction au
01.09.2007
DESSY André : en disponibilité précédant retraite
BRASSEUR Sylviane
GENON-COLLIGNON Annie : disponibilité précédant retraite au
01.10.2005
de LONCIN Martine : dispo convenances personnelles mi-temps
LAMBERT Viviane : mise à la retraite au 01.03.2004
COLLARD Bénédicte
BOUCHE Marie-Sophie : rempl mi-temps de LONCIN + rempl congé
parental Collignon + 6 périodes discriminations positives
ALBERT Chantal
PIRLOT Stéphanie
MARICHAL Yasmine
COLLIGNON Catherine : congé parental 1/5 temps au 01.09.2007
MAGERAT-CLOSSET Stéphanie
KERMESSE Sandrine : remp. RENARDY
DELAIVE Marie : mi-temps Préhyr en congé de maternité au 01.09.07
DEMUYNCK Florence : remplacement DELAIVE Marie
DESERT Anne-Sophie : congé de maternité au 10.09.2007
MARTIN Aurore : remplacement Désert
JAUMOTTE Amélie : 5 périodes Rond-Point

Ecole de Han-sur-Lesse – Implantations : Han-sur-Lesse, Buissonville,
Montgauthier et Wavreille
▫

Directeur(trice) (sans classe) : Madame Annick LEGROS-BAYET
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▫

Institutrices maternelles
Mmes :
COLLIGNON Anne : en dppr au 01.09.07
JADOUL-HENIN Nathalie
MAREE Brigitte
TINANT Cécile : disponibilité précédant retraite au 01.09.2002
COMPERE Corine
WILVERS Anne-Joëlle
MOREL Brigitte : mi-temps

▫

Instituteurs(trices) primaires
Mmes et MM. :
LIBERT Eric
POCHET Benoît
LAROCHE-BONMARIAGE Geneviève : disponibilité précédant retraite
au 01.01.2006
HATERT-DETAILLE Marie-Yvonne
ORY-VERGEYNST Catherine
JACQUEMIN Marie-Anne
ANTOINE Christine
DELAIVE Marie : mi-temps Montgauthier, en congé de maternité au
01.09.07
DE MEESTER Gersende
DEMUNYCK Florence : rempl DELAIVE Marie
JAUMOTTE Amélie : 10 périodes Han

Ecole de Villers-sur-Lesse
▫

Directeur (avec classe) : M. Etienne FOURNEAU

▫

Institutrices maternelles
Mmes :
LECOMPTE-GOSSE Véronique : interruption carrière complète au
01.09.2007
VALENTIN Marie-Pierre
FAIRON-COLLIGNON Nathalie

▫

Instituteurs (trices) primaires
Mmes et M. :
PIGEON Jean-Marc
STEVIGNY Murielle : congé de maternité en 01.09.07
LOTIN Annabel
JAUMOTTE Amélie : 4 périodes Villers
FUMAL Mélanie : rempl STEVIGNY

Ecole d’Eprave
▫

Directrice (avec classe) : Mme Ginette SOYER, épse TIMPERMAN

▫

Institutrice maternelle
Mme FILAINE Elisabeth
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▫

Institutrices primaires
Mmes :
BOUBET Joëlle
GUINAND Nathalie : 18 périodes

Ecole de Lavaux-Ste-Anne
▫

Directrice intérimaire (avec classe) : Mme Nathalie TISTON.

Maîtres spéciaux pour l’ensemble des écoles communales
▫

Logopèdes
Mmes :
RENARD-IMBRECKX Anne-Françoise (15 H/Sem.)
LEMIRE-WESPES Edith (15 H/Sem.)

▫

Education physique
Mmes et MM. :
FOURNEAU-NIJSKENS Colette (déf. pour 15 pér. : en congé pour
prestations réduites pour 3 pér. et en congé pour exercer une autre
fonction (12 périodes) au 01.09.2007
DERENNE Eric (20 pér. à titre définitif)
SKEVEE Jean-Jacques : 10 périodes à titre définitif en maladie de
longue durée au 01.09.2007
BOCLINVILLE Roger : 2 périodes à titre définitif
MARLOYE Valérie : 24 périodes à titre définitif en perte de charge pour
5 périodes réaffectée sur 5 périodes rempl C. NIJSKENS
DEJARDIN-BOUCHE Annick 2 périodes à titre définitif en perte de
charge réaffectée sur 2 périodes rempl C. NIJSKENS + 8 périodes
temporaire rempl NJSKENS + 10 périodes temporaire rempl SKEVEE

▫

Religion catholique
Mmes :
ALEXANDRE-HERBAY Monique (déf. pour 24 pér.), en interruption de
carrière complète depuis le 01.09.04
NOSSENT Jacqueline (admise à la retraite au 01.10.2002)
NOIRHOMME-MELIS Monique (déf. pour 12 pér.) interruption
complète de carrière au 01.09.2007
LEFEVRE-REVELLO Monique (temp. pour 6 pér.) rempl. interr.
carrière HERBAY + 8 pér déf.
DELAEY Anne-Béatrice : 6 périodes à titre définitif (en perte partielle
de charge pour 4 périodes réaffectée sur 4 périodes interruption carrière
Herbay)
NIJSKENS Colette : rempl. Mélis 12 périodes
BAUDLET Véronique : 10 périodes rempl HERBAY M
JACQUET Christine : 4 périodes rempl HERBAY M

▫

Religion protestante
M. HOLDSWORTH Andrew (déf. pour 4 pér. en perte partielle de charge
pour 2 périodes au 01.10.2007)
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▫

Morale
Mmes :
GERARD-CORBION Nicole (déf. pour 24 pér. – I.C. 1/5 temps au
01.09.2007)
POCHET Corine (déf. pour 18 pér.) et temp 2 périodes rempl. CORBION
N.

▫

Néerlandais
Mmes :
HANISET-LIZEN Erika (déf. pour 24 pér)
HUIN-BODET Gisèle (8 périodes à titre définitif, nommée pour 8 pér.
dans l’enseignement libre)

Agents pour la promotion de l’emploi (APE)
Mmes :
▫ VAN STEENBERGE Pascaline (puéricultrice temps plein – nommée à titre
définitif au 01.09.06)
▫ PONCELET Aurélie (puéricultrice – 4/5ème temps)
▫ GOOSSE Nathalie (psychomotricité – temps plein)
Agents dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle (PTP)
Mmes :
▫ BENET Sybille, assistante à l’institutrice maternelle à 4/5ème Temps au
Rond Point
▫ DE BACKER Sandrine, assistante à l’institutrice primaire à 4/5ème temps,
Rochefort-Centre

4. INSTRUCTION PUBLIQUE.

Recherche des enfants en âge scolaire et confection de la liste pour le Registre
National.

5. COMMISSION PARITAIRE LOCALE.

La Commission Paritaire Locale s'est réunie le 23.08.2007.
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CHAPITRE VIII
LES ARCHIVES COMMUNALES

Mademoiselle Isabelle CADIAT en assure la gestion journalière.
Les dossiers peuvent être consultés de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h à 16 h 30
(sauf exception)
: 084/22.31.76 – E-mail : archives.rochefort@skynet.be
Le local des archives communales est situé au sous-sol du Centre Culturel des
Roches, rue de Behogne 5, à Rochefort.
Gestion des archives
Ensemble des activités prises en charge par le service des archives
communales et liées au tri, au classement, à l’inventoriage, à la conservation, à
la communication et à l’utilisation des archives.

1. LE CLASSEMENT.

Le Plan de Classement des archives communales 2006
Améliorations au « Plan de Classement des Archives Communales » et index
alphabétique destinés aux différents services de la Commune et du local des
archives. Le rapport « Plan de Classement » doit être révisé tous les deux ou
trois ans. Travail dirigé et visé par Monsieur Jacques DEGEYE, Secrétaire
communal.
Améliorations apportées et ajout en 2007
▫

Fonctions générales : pouvoirs exécutifs, pouvoirs législatifs et politique
commune ;
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▫
▫
▫
▫
▫

IX. Travaux publics : programmation, cours d’eau, … ;
XII. Culture, sports et divertissement : culture, festivités, tourisme et
syndicat d’initiative ;
XIV. Logement, action sociale et réglementation du travail : logement,
maison de repos, enfance et associations sociales ;
XVI. Police et justice : généralités, cadre général et autorisations diverses ;
XXII. Espace – Citoyens, informations communales et informatiques.

Le Plan de Classement des archives communales fera l’objet d’une
actualisation en 2008.
Le classement des archives du Service des Affaires Générales
(Bourgmestre et Échevins)
▫
▫
▫

Le classement des dossiers en cours, relatifs aux affaires générales
(Bourgmestre et échevins) a été effectué par ordre chronologique selon le
Plan de Classement bien connu.
Les divers documents ont été triés ; les boîtes ont été transférées à la salle
des archives.
La consultation des pièces est nettement facilitée pour le personnel du
Service : boîtes à archives, étiquettes sur les classements, les dossiers
suspendus et les boîtes d’archives et surtout, place nette pour le rangement
des nouveaux documents.

Au Service de l’Urbanisme – Environnement
▫

▫

Les documents ont été retirés des dossiers suspendus. Après tri,
regroupement et classement, les documents de l’urbanisme et de
l’environnement de 2005 et 2006 provenant du Service de l’Urbanisme et
de l’Environnement ont été transférés à la salle des archives.
Suite du tri, de l’inventaire et du classement des documents « campings
divers, hôtels et gîtes d’étape » : permis de bâtir, travaux, location,
documents divers, … de 1977 à 2006 sur les dossiers suspendus avec les
nouvelles étiquettes au service de l’Urbanisme. Les dossiers « Campings –
divers » sont conservés en partie aux archives.

2. TRI, CLASSEMENT, REGROUPEMENT, CONSERVATION,
DESTRUCTION, ÉLIMINATION, …

Réunion du 31.05.2007, avec Jacques DEGEYE, Jonathan NOEL, Véronique
DECLUSIN, Anne KEYEUX, Luc PIRSON pour différents traitements et
organisations :
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▫
▫
▫
▫

Trier des documents doubles, brouillons, plusieurs exemplaires sans
autorisation de l’Archiviste général du Royaume ou de ses délégués ou du
Collège Communal pour la destruction ;
Faire un bordereau d’élimination des archives avec autorisation des
collègues des Services communaux et du Collège Communal pour un
certain nombre de documents ;
Faire un bordereau d’élimination des archives avec autorisation de
l’Archiviste général du Royaume ou de ses délégués et au Collège
Communal pour d’autres documents ;
Faire le tri, le regroupement, le classement des documents dans les Services
communaux et les transférer aux archives ;

Tri, classement, regroupement, …. au Service des archives communales
Dans les Services communaux, les documents, dossiers, classements, …
étaient conservés dans les boîtes d’archives, ils sont transférés aux archives
communales chaque année.
DOCUMENT « TRAVAUX »

SERVICE GESTION

BOURGMESTRE,
ÉCHEVINS ET SERVICE
AFFAIRES GÉNÉRALES

SERVICE TECHNIQUE
COMMUNAL

VOIR SI LES MÊMES DOCUMENTS

Si les documents sont les
mêmes, une partie peut être
détruite

Si les documents sont
différents, compléter pour
avoir un seul dossier archivé

CE CLASSEMENT EST CONSERVÉ AU SERVICE DES ARCHIVES

Suite du tri et regroupement, inventaire et classement par ordre chronologique
des dossiers :
▫ distribution d’eau de 1977 à 2005 ;
▫ tourisme et syndicats d’initiative de 1977 à 2006 ;
▫ culture et festivités de 1977 à 2006 (non terminé).
Préparation du rapport « conservation et destruction » des archives
communales concernant l’état civil et de la population (III. et IV.) avec
l’accord des Archives de l’État à Namur (Monsieur Emmanuel BODART).
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3. INVENTAIRES D’ARCHIVES.

Définition
Un inventaire est un classement descriptif. Il fournit un état descriptif détaillé
des archives. Les inventaires ci-après sont présents selon le plan de classement.
Quels nouveaux inventaires ?
▫
▫
▫

Distribution d’eau de 1977 à 2005.
Culture, festivités, tourisme, … de 1977 à 2006.
Campings de 1977 à 2006.

Préparation d’un inventaire « VIII. Finances et fiscalité » antérieures à 1977
pour consultation des archives par Monsieur Marc LEVIS, Receveur
communal, en vue de déterminer les pièces qui peuvent être éliminées.
Création :
▫
▫

d’un inventaire de registres de l’état civil d’Ave et Auffe avec index
alphabétique de 1797 à 1842 pour faciliter la recherche sur ordinateur ;
d’un index alphabétique de 10 registres de la population de Buissonville de
1848 à 1980 pour faciliter la recherche.

4. CONSULTATION ET RECHERCHES AU SERVICE DES
ARCHIVES COMMUNALES.

Consultations et demandes du public
Recherches de documents pour répondre à des demandes du
personnel des services communaux

2006

2007

49

123

204

252

Aides apportées aux services communaux
Recherches en 2006-2007 (voir le tableau ci-avant).
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Aides apportées au public pour des recherches historiques
Recherches historiques sur Jemelle pour le musée « Fous du Rail et de la
Pierre : à propos des chemins de fer à Jemelle et des établissements
LHOIST (Madame Sandrine BOLLE).
Recherches pour des travaux historiques sur Forzée, pièces antérieures à
1970 (Monsieur Willy DARDENNE).

▫

▫

5. DIVERS.

Les autres documents entrés aux archives se divisent en :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

2 boîtes d’archives et plusieurs dossiers provenant du Service du
Personnel ;
60 boîtes et plusieurs dossiers divers provenant du Service Gestion ;
100 boîtes de comptes communaux (pièces justificatives) de 2005 et 2006
provenant du Service Recette ;
6 boîtes d’archives et plusieurs dossiers divers provenant du Service
Gestion – Urbanisme ;
6 boîtes d’archives provenant du Service Population – État civil ;
120 boîtes d’archives provenant du Service Technique Communal ;
32 boîtes d’archives de 2006 provenant du Service des Affaires
Générales.

6. L’INSPECTION DES ARCHIVES COMMUNALES.

L’inspection de nos archives est assurée par Monsieur Emmanuel BODART, Chef
de Département des Archives de l’État à Namur, en remplacement de Monsieur
André VANRIE, qui a accédé à la retraite. Cette mission est essentiellement celle
de Conseil aux Communes. Monsieur Daniel VAN OVERSTRAETEN, Docteur
en Philosophie et Lettres (Histoire moderne) et membre du Conseil scientifique
des Archives générales du Royaume (AGR) et Archives de l’État dans les
Provinces a accédé à la fonction de Chef du Département Archives de l’État en
Région wallonne.
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7. LES ASPECTS MATERIELS.

Le Service des Archives communales a été équipé d’une nouvelle imprimante
« Canon » pour des feuilles A4 et A3.
05 mars 2007 : visite à l’Administration communale de Gembloux pour
l’organisation documentaire des administrations publiques (classement des
documents : dossiers en cours et archives – informatisation du classement)
avec Messieurs Jacques DEGEYE, Secrétaire communal et Jonathan NOEL,
Employé d’administration au Service Informatique et au Service communal de
l’Information.
19 mars 2007 : les journées découvertes « Eurodata » à Gembloux concernant
les « Solutions d’Archivage informatique des correspondances entrées – sorties
et des registres de l’état civil » avec Jonathan NOEL, Employé
d’administration au Service Informatique et au Service communal de
l’Information.
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CHAPITRE IX
L’ESPACE-CITOYENS, L’INFORMATION
COMMUNALE ET L’INFORMATIQUE

Responsable du service : M. Jonathan NOEL.
M. Vincent BOURRIER assiste le responsable du service depuis le 13 décembre
2004. Il a été désigné en qualité d’Agent de niveau 2+, APE, par contrat à
durée indéterminée.
Adresse :
Hôtel de Ville, Place Albert Ier – Rochefort
: 084/220.690
: 084/220.691
: jonathan.noel@publilink.be
: vincent.bourrier@publilink.be

1. PETIT RAPPEL DES MISSIONS DU SERVICE …

Devenu outil incontournable dans l’activité administrative moderne,
l’informatique a, au cours de la dernière décennie, envahi chaque service de
l’Administration communale.
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Les principales missions sont :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫

L’installation du hardware et du software
La mise à jour du software existant
La gestion et la surveillance des connexions PC ainsi que de la fibre optique
reliant les différents bâtiments
La réparation et le remplacement du matériel défectueux
La surveillance et l’intégration au système des logiciels de sociétés extérieures
L’élaboration de cahiers des charges techniques
Les demandes de subsides
L’Help desk au niveau du personnel communal (services communaux, paracommunaux, enseignement,…)
La gestion des sites web suivants :
http://www.rochefort.be
http://www.rochefortinteractif.be
http://www.lesroches.be (site internet du camping communal)
Gestion informatique de la Bibliothèque communale de Rochefort
Gestion informatique du camping communal de Rochefort.

Le Service de l'Espace-Citoyens a également dans ses attributions la gestion
de l'information communale sous toutes ses formes :
▫ Rédaction et centralisation de l'information communale
▫ Diffusion de l'information (« Le Courrier » et « MATELE »)
▫ Mise à jour du guide communal
▫ Gestion quotidienne de la base de données de la Ville (Liste protocolaires,
Commerces, Associations, Entreprises et Professions libérales) avec la
participation des différents services communaux et d’étudiants en stage
▫ Gestion de la publicité active et passive de l’administration communale en
partenariat avec le service de la Gestion pour des demandes bien spécifiques
▫ Collaboration dans la rédaction de la revue « Entre-Nous ».
Le Service de l’Espace-Citoyens gère également la téléphonie communale
(hors Maison de Repos) :
▫ Demande de nouveaux raccordements
▫ Demande de suppressions de ligne
▫ Demande de modifications de ligne
▫ Mise à jour de l’inventaire des lignes de la Ville en collaboration avec le
Service de la Recette-Comptabilité
▫ Demande de raccordements ADSL dans les écoles communales
▫ Gestion du réseau GSM du Service Technique communal (gestion des cartes
SIM,…)
▫ Gestion du parc de photocopieurs.
La dernière grande mission consiste en la gestion de l’Espace-Citoyens.
L'Espace-Citoyens est un local accessible librement à tous les habitants de l'entité
et à ses visiteurs. Ceux-ci peuvent y utiliser gratuitement des ordinateurs
multimédia (5) reliés au réseau internet, avec l'aide éventuelle d'un animateur.
Une charte définit les modalités et conditions générales d'accès.
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2. L’ESPACE-CITOYENS – « L’histoire continue … ».

Pour rappel

L’Espace-Citoyens est accessible le mardi (de 9h00 à 12h00), le mercredi (de
13h00 à 18h00), le jeudi (de 13h00 à 17h00), le vendredi (de 13h00 à 17h00) et le
samedi (de 09h00 à 12h00).
Il est réellement ouvert à tout le monde, même aux jeunes enfants (moins de 12
ans), s’ils sont accompagnés de leurs parents.
Statistiques

Par semaine, nous comptons actuellement une petite trentaine d’internautes
fréquentant de manière régulière notre Espace-Citoyens.
Nous avons constaté qu’il n’y avait pas d’âge
pour se familiariser à ces nouvelles technologies car
nous comptons parmi nos internautes « réguliers »
des personnes qui ont passé le cap des 80 ans.
Stages en entreprise

4 jeunes étudiants ont eu l’opportunité d’effectuer
un stage au sein de notre Espace-Citoyens, à savoir :
▫ Monsieur Gauthier GRAIDE, étudiant en
qualification de technicien de bureau à l’Institut Jean XXIII à Jemelle, a
effectué un stage orienté bureautique (utilisation de la suite office) et encodage
sur le site interactif de la Ville.
▫ Monsieur Thomas DELOYER, étudiant en 5ème année technique, option
informatique, à l’Athénée Royal Robert Gruslin à Jemelle, a effectué un stage
orienté «OPEN SOURCE ».
Installation du programme « CYBERLUX »,
Recherche d’outils « open source » pour la gestion d’un parc informatique.
▫ Monsieur Sébastien ROBINET, étudiant en 6ème année technique, option
informatique, à l’Athénée Royal Robert Gruslin, a réalisé le site internet du
camping communal : http://www.lesroches.be
▫ Monsieur Tony SCHAERS, étudiant en 6ème année technique, option
comptabilité, a réalisé la mise à jour complète de la base de données des
commerces, entreprises et professions libérales. Cette base de données a été
insérée dans le nouveau guide communal – édition 2008.
Nous avons également accueilli Madame Dominique JÖSCH, élève à l’Institut
d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française à Marche-enFamenne, pour effectuer sa formation professionnelle au sein des services
communaux. Madame JÖSCH a réalisé le 6ème numéro de notre revue « EntreNous » et ce, à notre entière satisfaction.
Nouveauté : « CYBERLUX »

Cette application est en place depuis quelques mois au niveau de l’EspaceCitoyens et son concept est très simple : gestion et contrôle des accès de l’EspaceCitoyens. Cette application est totalement gratuite.
Cyberlux est un ensemble de deux applications, l’une cliente et l’autre serveur.
Cyberlux Serveur est l’application maîtresse et est installée sur le serveur de
l’Espace-Citoyens qui prendra le contrôle des pc’s clients. Cyberlux Station est
l’application cliente et s’installe sur tous les pc’s à contrôler.
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Les grandes fonctionnalités sont les suivantes :
▫ A partir du serveur, on peut autoriser l’accès aux pc’s de l’Espace-Citoyens à
l’aide des 3 fonctions simples : START, PAUSE et STOP ou START avec
STOP automatique.
En dehors de cette autorisation, il est impossible
d’utiliser le pc et de désactiver Cyberlux
▫ Accès gérés automatiquement via code d’accès (voire même via la carte
d’identité électronique)
▫ Les utilisateurs ne peuvent exécuter que les applications que l’on a définies
▫ Possibilité de tarification par minute ou par période (pas utilisé car l’accès est
gratuit)
▫ Arrêt ou redémarrage d’un ou de tous les pc’s
▫ Les liens visités par les internautes sont archivés
▫ Cyberlux serveur intègre un module permettant de contrôler à distance les pc’s
de l’Espace-Citoyens
▫ Et bien d’autres avantages.
Pour des informations complémentaires sur cette solution de gestion d’un
Espace-Citoyens, nous vous invitons à vous rendre sur le site http://www.dataconcept.eu.

Cyberlux Serveur

3. MODERNISATION DE NOTRE PARC INFORMATIQUE…

Relevé des acquisitions de fin 2006 à novembre 2007.

Service
Population
Etat-civil
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Imprimante
couleur A3
Imprimante laser

Montant
TVAC

Qtté

Société

1

SBI

338,99 EUR

1

SBI

253,59 EUR

- 98 -

Accueil ExtraScolaire
Horodateur
STC magasin
STC magasin
STC eau
STC bureau
Service du
Personnel
Service
« VERT »
Archives
communales
Bureau du
Bourgmestre
Services
administratifs
Bibliothèque
communale
Camping
communal

PC complet

1

WGH

853,05 EUR

PC complet
PC complet
Imprimante laser
PDA
Ecran 17’’ TFT

1
1
1
1
4

WGH
WGH
WGH
SBI
WGH

853,05 EUR
853,05 EUR
198,44 EUR
399,40 EUR
822,80 EUR

PC complet

1

WGH

853,05 EUR

Ecran 17’’ TFT

1

WGH

205,70 EUR

Imprimante
couleur A3

1

SBI

318,63 EUR

Portable

1

SBI

1309,72 EUR

Firewall

1

CIGER

3.056,46 EUR

1

WGH

7.993,26 EUR

1

CIGER

4.298,92 EUR

Matériel
informatique
Matériel
informatique

Le montant total des investissements Hardware s’élève à 22.599,10 EUR
TVAC, sans compter l’acquisition de consommables.
L’informatique a un prix et est indispensable au bon fonctionnement des nos
services communaux.

4.

INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE.

Cette année aura été riche en nouveautés informatiques à la Bibliothèque.
En effet, avec le souci d’offrir un service de qualité à nos lecteurs, des
adaptations techniques et informatiques ont été opérées.

1ère Etape : déplacement de la connectique.

Afin d’accueillir un serveur et deux nouveaux pc’s, il était indispensable d’adapter
le réseau.
C’est ainsi que la connectique existante a été déplacée dans l’ancienne régie de
« MATElé »
Un local serveur avec toute la connectique nécessaire a vu le jour.
Un déplacement des lignes Belgacom a également été opéré.
Extension de l’alarme avec installation d’un transmetteur GSM.
L’investissement pour cette étape s’élève à 4.171,67 EUR TVAC.
2ème Etape : installation d’un serveur et de deux nouveaux pc’s.

Le marché de fourniture a été attribué à la Société WGH Informatique à Ans pour
un montant total de 7.993,26 EUR TVAC.
La mise en place d’un serveur permet :
▫ d’effectuer des back-up journaliers des données,
▫ de déployer des stratégies de groupe sur le réseau, antivirus
▫ de restreindre l’accès à certaines ressources du réseau aux citoyens.
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Une solution de connexion à distance, gratuite et sécurisée, a été mise en place,
permettant ainsi au Service de l’Espace-Citoyens d’effectuer la maintenance
quotidienne du réseau et de piloter à distance les différents pc’s du parc et ce,
depuis n’importe quel réseau internet.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de connexion sécurisée, nous vous
conseillons de vous rendre sur le site suivant : https://secure.logmein.com
3ème Etape : adaptation de l’application « Antigone ».

Acquisition de deux nouvelles licences Antigone destinées à la consultation au
montant total de 1.499,02 TVAC.
Acquisition du module « Prêt inter-bibliothèques » au montant de 637,56 EUR
TVAC permettant de :
▫ gérer les documents reçus en prêt d’une autre bibliothèque,
▫ gérer les documents donnés en prêt à une autre bibliothèque,
Acquisition d’un module web pour la consultation via internet du catalogue de la
bibliothèque communale, pour un loyer annuel de 1.407,60 EUR TVAC.
Cette consultation est disponible à l’adresse suivante :
http://bibonline.homeip.net/webant/welcome.php?bib=RCH

Acquisition d’un module de réservation on-line des ouvrages et ce, au montant de
1.380,00 EUR TVAC.
Ce module sera opérationnel dans le courant 2008.
4ème Etape : subside.

En octobre 2007, la Communauté française octroyait à la Ville de Rochefort un
subside de 5.754,92 EUR en faveur de notre Bibliothèque.

5. INFORMATISATION DU CAMPING COMMUNAL.

L’autre grand challenge pour cette année 2007 consistait en une
informatisation complète de notre camping communal.
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1ère Etape : création d’un site web.

Un site web a vu le jour en avril 2007 et nous remercions vivement Monsieur
Sébastien ROBINET, élève en 6ème année technique, option informatique, à
l’Athénée Royal Robert Gruslin, pour cette belle réalisation.
Monsieur Sébastien ROBINET a brillamment réussi son stage au sein du Service.
Ce site, réalisé directement dans le code HTML et « labellisé » W3C, sera géré par
le Service de l’Espace-Citoyens.
Ce nouveau site est disponible, en 3 langues, à l’adresse suivante :
http://www.lesroches.be.
Ce site est hébergé en France, auprès de la société LWS, pour la modique somme
annuelle de 29,98 EUR TVAC (incluant le nom de domaine).
Pour plus d’informations sur ce type d’hébergement, veuillez consulter le site
suivant : http://www.hebergeur-discount.com.
A ce jour, vous êtes déjà nombreux à vous intéresser à ce nouveau site.
Statistiques d'accès à www.lesroches.be
Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 16-Nov-2007 01:33 Romance Standa

Résumé par mois
Mois

Moyenne journalière

Totaux mensuels

Hits Fichiers Pages Visites Sites

Nov 2007 197

Ko

Visites Pages Fichiers Hits

100

7

6

71 36659

100

119

1509 2958

Oct 2007

149

94

7

5 164 61364

183

219

2927 4632

Sep 2007

212

130

7

6 145 86258

193

236

3910 6360

Aou 2007 336

209

12

10 242 132151

331

388

6495 10434

Juil 2007

506

326

13

11 374 202917

363

421

10122 15687

Juin 2007

279

168

10

9 176 103646

282

327

5046 8374

Mai 2007

339

117

11

7

194

278

2941 8481

1646 1988

32950 56926

Totaux

85 66411
689406

Generated by Webalizer Version 2.01

2ème Etape : Mise en place d’un réseau informatique.

Le marché de fourniture a été attribué à la Société CIGER à Temploux pour un
montant total de 4.298,92 EUR TVAC.
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Un pc avec accès à internet sera mis à la disposition du public.
Une solution de connexion à distance, gratuite et sécurisée, sera mise en place,
permettant ainsi au Service de l’Espace-Citoyens d’effectuer la maintenance
quotidienne du réseau et de piloter à distance les différents pc’s du parc et ce,
depuis n’importe quel réseau internet.
3ème Etape : Téléphonie, ADSL et paiements électroniques.

Le camping communal a été équipé d’un central Belgacom de type Forum 300 de
la toute dernière génération incluant également un routeur ADSL pour l’accès à
internet.
Nous avons également opté pour une solution GPRS pour les paiements
électroniques.
En effet, le terminal banksys sera également utilisé par notre Service de la Recette
communale (ex : vente de bois…) en dehors de la saison d’ouverture du camping.
4ème Etape : Acquisition d’un logiciel de gestion.

L’étape la plus importante dans cette informatisation consistait en la mise en place
d’une solution software facilitant au maximum la gestion quotidienne de notre
camping communal.
De nombreux contacts ont eu lieu dans le courant de l’année avec différents
campings, centres de vacances,… et c’est à Anseremme, au camping Villatoile,
qu’une solution complète nous a été présentée.
Un marché public a donc été lancé et le 25.06.2007, le Collège communal a décidé
d’attribuer le marché à la société THELIS, en France, pour l’acquisition de
l’application UNICAMP au montant de 4.005,10 EUR TVAC.
Sans rentrer dans les détails, les grandes fonctionnalités sont les suivantes :

Marketing

- E-mailing et mailings clientèle
- Suivi de demande de documentation
- Analyse de la segmentation clientèle

- Optimisation de votre planning et visualisation graphique
- Intégration automatisée des réservations Internet avec les
Réservation modules resa.net et webcamp

Séjour

Facturation

- Traitement rapide des arrivées et des modifications sur le
séjour.
- Gestion des arrivées de passage
- Ventes annexes, plannings annexes
- Nombreuses listes disponibles (séjours, clients, non soldés,
ménages …)
- Gestion des compteurs
- Facturation à l'arrivée ou au départ
- Devis / Factures personnalisées
- Analyses des mouvements financiers
- Gestion de caisse
- Remise en banque automatisée

- Analyse de notre CA et comparaison par rapport aux années
précédentes
- Statistiques INSEE (France)
Statistiques - Taux d'occupation
- Journal de bord
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Notre gestionnaire communale a reçu une formation complète sur cette application
qui sera opérationnelle pour la saison 2008.

5. NOS SITES WEB …

Site internet administratif

-

WWW.ROCHEFORT.BE

Ce site est en ligne depuis juin
2001 et rencontre un vif succès.
Les
données
ci-dessous,
représentant le nombre de pages
vues mensuellement, sont très
parlantes.
Mars 2007
Avril 2007
Mai 2007
Juin 2007
Juillet 2007
Août 2007
Septembre 2007
Octobre 2007
Novembre 2007

45.571
45.940
46.694
46.905
52.713
86.586 (*)
40.962
45.564
25.417

(*) Notre site a été victime d’un piratage informatique. Ceci explique ce nombre élevé de pages
vues.
Site interactif - WWW.ROCHEFORTINTERACTIF.BE

Ce nouveau site a été inauguré officiellement le 14 mars 2005 en présence de la
presse locale.
Bases de données

Le principal atout de ce nouveau site
réside dans la facilité qu’il engendre
à gérer les bases de données.
Chaque personne physique ou
morale enregistrée dans la commune
peut, après s’être inscrite, y créer sa
page Internet et la mettre à jour
régulièrement.
C’est totalement gratuit…
Intérêts multiples

Simples particuliers, commerçants,
entrepreneurs, Asbl, comités divers,… chacun y trouve son compte.
Annoncer un évènement, parler de ses produits, faire connaître des modifications
d’horaire, présenter son personnel…
Tout « surfeur » inscrit peut en outre participer à un forum.
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Statistiques au 20.11.2007…

Pages visualisées : nombre total de visualisations
Pages visualisées : nombre moyen d’accès par jour
Documents visualisés – téléchargés
Visiteurs : nombre moyen d’accès occasionnels
Visiteurs : nombre ayant visité qu’une seule fois
Nombre d’internautes rochefortois inscrits sur le site
Nombre d’activités postées dans l’agenda par les internautes
Nombre de petites annonces postées par les internautes

230.381
210
7.448
19.443
15.735
133
72
12

Et pour la suite ?

Notre actuel site communal a fait ses preuves, mais si nous voulons « rester dans la
course », il est grand temps de penser à une refonte intégrale de ce dernier.
Nous devons nous orienter vers une solution dynamique, plus proche du citoyen,
offrant de nouveaux services tels que :
▫ utilisation de la carte d’identité électronique,
▫ paiements sécurisés,
▫ géo-localisation,
▫ mini-blog pour les associations,
▫ etc,….
Afin de réduire au maximum les coûts, nous orientons nos recherches vers de
l’« open source ».
Des tests sont en cours et nous espérons prendre position d’ici fin 2007 et mettre
en ligne un nouveau site dans le courant de l’année 2008 (deuxième semestre)
après approbation du projet par le Collège communal.

7. GLPI ET OCS-INVENTORY …

Notre parc grandissant, il nous paraissait indispensable de trouver une solution
software nous permettant d’inventorier de manière automatique notre parc, tant au
niveau hardware, software, gestion des contrats,……
Nous avons testé quelques applications « open source » et notre choix s’est porté
sur les deux logiciels suivants :
Il s’agit d’une solution open source de gestion de parc
informatique et de helpdesk.
GLPI est une application full Web pour gérer l'ensemble de
nos problématiques de gestion de parc informatique.
Les grandes fonctionnalités sont les suivantes :
▫
▫
▫
▫

Inventaire du parc d’ordinateurs avec gestion des périphériques internes,
Inventaire du parc de moniteurs avec gestion des connexions aux ordinateurs,
Inventaire du parc du matériel réseau avec gestion des connexions aux périphériques
(IP, adresses Mac, prises réseaux, VLANs),
Inventaire du parc d’imprimantes avec gestion des connexions aux ordinateurs et
gestion des consommables associés avec gestion de la consommation et des seuils
d’alerte,
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▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Inventaire du parc des périphériques externes (scanners, tables graphiques...) avec
gestion des connexions aux ordinateurs,
Inventaire du parc logiciel avec gestion des licences (acquises, à acquérir, sites, oem..)
et des dates d’expiration,
Affectation du matériel par zone géographique (salle, étage...) de manière
hiérarchique, gestion des modèles de saisie pour tous les éléments d’inventaire afin de
simplifier l’insertion de configurations identiques,
Archivage des matériels sortis de l’inventaire,
Gestion des informations commerciales et financières (achat, garantie et extension,
amortissement),
Gestion des différents états pour les matériels (en réparation...),
Gestion de périphériques et moniteurs génériques pouvant être associés à plusieurs
ordinateurs,
Gestion de liens externes vers d’autres applications,
Historisation des modifications sur les éléments de l’inventaire.

L’encodage des données est assez fastidieux et prend du temps.
C’est pour cette raison que nous avons étendu nos recherches afin de trouver une
solution capable de remonter les informations présentes dans un pc (périphériques,
composants internes et externes) de manière automatique vers GLPI.
C’est ainsi que nous avons mis en place, en parallèle à GLPI, la solution OCSINVENTORY.
Open Computer and Software Inventory Next Generation est une
application déstinée pour aider l'administrateur système ou
réseau, à garder un oeil sur la configuration des machines du
réseau et sur les logiciels qui y sont installés.
Les informations suivantes sur le matériel et le système d'exploitation sont
récoltées :
BIOS

Numéro de série du système, Constructeur du système,
Modèle du système, Editeur du BIOS, Version du BIOS,
Date du BIOS.

Processeurs

Type (Pentium with MXX, Penitum II, Penitum III,
Pentium IV, Celeron, Athlon, Duron...), Vitesse
d'horloge, Nombre de Processeurs.

Slots mémoire

Libellé et description, Capacité en Mo, Fonction (system
memory, flash memory...), Type de mémoire (SDRAM,
DDR...), Fréquence en MHz, Numéro de slot.

Mémoire
physique totale

en Mo

Taille du
fichier de swap

en Mo

Périphériques
d'E/S

Type (clavier ou souris), Constructeur, Libellé,
Description, Interface utilisé (PS/2, USB...).

Ports système

Type (série ou parallèle), Nom, libellé et description.

Slots système

Nom, Description, Designation (AGP1, PCI1, PCI2,
ISA1...).

Contrôleurs
Système

Constructeur, Nom, Type (Floppy, IDE, SCSI, USB,
PCMCIA, IEEE1394, Infrared).

Périphériques
de stockage

Constructeur, Modèle, Description, Type (Floppy, Hard
disk, CD-Rom, Removable, Tape...), Taille en Mo.

Lecteurs
logiques /
partitions

Lettre de lecteur, Type (removable, hard drive, cd-rom,
network, RAM...), Système de fichiers (FAT, FAT32,
NTFS...), Taille totale en Mo, Espace libre en Mo.

Rapport annuel 2007

- 105 -

Cartes son

Constructeur, Nom, Description.

Cartes vidéo

Nom, Chipset, Mémoire en Mo, Résolution d'écran.

Moniteurs
d'affichage

Constructeur, Libellé, Description, Type, Numéro de
série.

Modems
téléphoniques

Nom, Modèle, Description, Type (internal, external...).

Cartes réseau

Description, Type (Dialup, Ethernet, Token Ring,
ATM...), Vitesse (in Mb/s or Gb/s), Adresse MAC,
Adresse IP, Masque de réseau IP, Passerelle IP, Serveur
DHCP utilisé.

Imprimantes

Nom, Pilote, Port de connexion.

Système
d'exploitation

Nom (Linux, Windows 95/98/Me/NT Workstation/NT
Server/2000 Professional/2000 Server...), Version
(4.0.1381 for NT4, 4.10.2222 for 98 SE...),
Commentaires (Operating System Release pour
Windows 9X, Service Packs pour NT/2000/XP), Société
enregistrée, Utilisateur enregistré, Clé du produit.

Logiciels

extrait depuis la base de registres, comme ils apparaissent
dans l'applet "Ajouter/supprimer des programmes" du
Panneau de Configuration: Nom, Editeur, Version.

Valeurs de clés
de registre

Si vous souhaitez récupérer une ou plusieurs valeurs dans
la base de registre de Windows.

Description de
l'ordinateur

comme elle apparaît dans l'onglet "Identification" des
propriétés système.

Toutes ces données peuvent être facilement injectées dans GLPI.
Ces deux applications sont en production au Service de l’Espace-Citoyens et
tournent sous un serveur web « Apache » avec une base de données «MYSQL »
installées sur le serveur NT2000.
D’ici la fin du premier semestre 2008, l’ensemble du parc sera repris dans ces
applications.

8. REGISTRE INFORMATISE DU COURRIER
ENTRANT-SORTANT.

Depuis le 1er janvier 2007, les différents services communaux utilisent le registre
du courrier entrant et sortant sous format électronique.
Cette application a été développée en interne et a très vite remplacé le support
papier.
Grâce à cette application, les recherches de courriers sont très rapides.
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Nous enregistrons 657 demandes diverses au niveau du Service.

9. PARC DES PHOTOCOPIEURS.

Un autre dossier important a été le remplacement de l’ensemble de notre parc de
photocopieurs.
Nous avons opté pour la procédure de l’appel d’offres général.
8 sociétés ont remis une offre conforme et notre choix s’est porté sur la société
RICOH.
Nous sommes dès lors repartis pour un leasing de 60 mois pour 22 copieurs.
Grandes nouveautés :
▫ Mise en réseau du copieur couleur au Service des Affaires générales,
▫ Possibilité de scanner sur chaque photocopieur installé en réseau.

10. L’INFORMATION COMMUNALE SOUS TOUTES SES
FORMES.

Le Service Espace-Citoyens gère l’information communale et utilise les canaux
(hors site internet) suivants pour la diffusion de l’information :
▫ Page hebdomadaire dans le journal local « Le Courrier »,
▫ Page communale et agenda des communes via MATELé,
▫ Gestion des panneaux touristiques : Rochefort et Han-sur-Lesse,
▫ Réalisation du Guide communal.
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Un nouveau guide communal a vu le jour et d’édition en édition, ce dernier devient
de plus en plus complet. Nous remercions Monsieur Tony SCHAERS, étudiant en
6ème année technique, option comptabilité, qui durant son stage, a réalisé la mise à
jour complète de la base de données
des
commerces,
entreprises,
associations et professions libérales.
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CHAPITRE X
LE TOURISME

1. LES SYNDICATS D’INITIATIVE.

Le Syndicat d’Initiative de ROCHEFORT

Présidente : Madame Fabienne CHAMPION.
Animateur touristique : Monsieur Philippe GUNS.
Adresse :
Rue de Behogne, 5 à Rochefort
: 084/21.25.37 – : 084/22.13.74 –
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Bureau d’accueil et d’information touristique.
Le SI assure l’accueil et l’information des touristes pour le compte de la
Maison du Tourisme du Val de Lesse. Le bureau est ouvert 360 jours sur
l’année et accueille environ 81.500 visiteurs par an au comptoir, téléphone et
mail.
Au sein de ce bureau, le SI assure également la billetterie pour l’ensemble
des spectacles du Centre Culturel des Roches, du Festival International du Rire
ainsi que pour d’autres animations ponctuelles (stages, spectacles privés…).
Animations.
Le SI organise de nombreuses animations touristiques :
▫ Villages de Noël sur 2 week-ends + exposition de santons de Provence
▫ Carrefour de la Bande Dessinée
▫ Festival des Arts de la Rue en collaboration avec le F.I.R.
▫ Marché du Rire
▫ Brocante & Puces
▫ Rendez-vous des Roches et exposition de peintres
▫ Rochefort « Sérénades » - Les Mercredis
Musicaux de l’été
▫ Journée du Patrimoine
▫ Halloween par les Racines
Par ailleurs, par l’intermédiaire d’un de ses administrateurs et d’un membre
de son personnel, le SI organise diverses actions commerciales (braderies,
week-ends à thème, distribution de sapins de Noël, concours …).
Attractions, infrastructures et services.
Le SI gère différentes infrastructures communales
(piscine et mini-golf du Parc des Roches),
exploite le train touristique et entretient le réseau
de 675 kms d’itinéraires permanents.
Services et divers
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Vente de cartes promenades et de cartes postales de la région
Réflexion et actions diverses pour une amélioration des synergies entre
associations de l’entité de Rochefort
Etude sur les portiques de la Ville
Vente des vignettes du Domaine de Chevetogne aux habitants
Vente des sacs poubelles de la Ville de Rochefort
Visites guidées

Actions de promotion.
Chaque année, le SI gère ou soutient de nombreuses actions de promotion
touristique :
▫
▫
▫

Réalisation et distribution du folder des attractions de Rochefort
Communiqués de presse
Participation à la bourse d’échange de la FTPN et de la Maison de
Tourisme Val de Lesse
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▫
▫

▫
▫
▫
▫

Gestion et diffusion du calendrier des festivités de Rochefort (panneaux,
affiches, mails)
Collaboration à la réalisation et aux actions de promotion de la Maison du
Tourisme du Val de Lesse :
Brochure Val de Lesse
Montage et démontage des foires et salons, permanences sur le stand
Distribution du set de table Val de Lesse
Participation à l’ensemble des réunions de promotion organisées sous
l’égide de la Maison du Tourisme du Val de Lesse.
Création et placement de l’agenda des manifestations pour les panneaux
« Agenda culturel » de l’entité
Coordination des informations pour les 2 panneaux interactifs de la Ville
de Rochefort
Vente de billets combinés des attractions de Rochefort
Accès à Internet au niveau du bureau d’accueil

L’Office Royal du Tourisme de HAN-SUR-LESSE

Président : Monsieur Michel DUBOIS
Directeur : Monsieur Pierre TALMAS
Adresse : Place Théo Lannoy à Han-sur-Lesse
: 084/37.75.96 – : 084/37.75.76 – : han.tourisme@skynet.be
Accueil des Touristes
▫
▫
▫

▫

▫
▫

Accueil et orientation des visiteurs
Encodage et traitement des statistiques de fréquentation
Gestion des demandes de
renseignements par courrier,
téléphone, E-mail, …
Vente de cartes promenades, IGN,
cartes postales, documents spécialisés,
bouquins, minéraux, ...
Recherche de logements (chambres,
gîtes, hôtels, ...) pour les touristes
Accueil des visiteurs du Musée du
Monde Souterrain, vente des billets,
ventes boutique, encodage des statistiques de fréquentation.
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Bureau
▫

▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫

Participation à la réalisation de la brochure touristique « Val de Lesse » en
collaboration avec la Maison du Tourisme « Val de Lesse », les SI de
Rochefort, de Houyet et de Beauraing.
Réalisation d'un plan du village présentant les attractions, les commerces,
les chambres d'hôtes, les animations et les services.
Gestion des campings de la Lesse et du Pirot : réservations, comptabilité,
factures, ...
Administration du personnel : organisation des horaires, des tâches à
effectuer, ...
Gestion de notre circuit pédestre « par Monts et par Lesse », réservations
avec notre nouveau partenaire français, « la Pélerine », facturation et
répartition financière.
Gestion et comptabilité de notre a.s.b.l.
Gestion de la salle des fêtes : planification des réservations, inventaire de la
vaisselle, contrat de locations, relevé des index d'électricité et de gaz,...
Organisation et participation aux différentes animations : montage de
podium, réalisation de plans (marché aux puces, 111)
Réalisation de notre brochure « locations » avec, cette année, les chambres
non reconnues,...
Gestion des stocks, commande des cartes promenades, IGN, ...
Participation aux différentes réunions, Val de Lesse, FTPN, Monts et
Lesse, ...
Nouveaux albums photos représentant les chambres d'hôtes, les hôtels, et
les gîtes.
Participation aux animations de l'atelier 4b « l'allée des Marronniers »,
mise à disposition de la salle des fêtes, relais avec les habitants de Han-surLesse, organisation d'une journée festive du vernissage du symposium de
sculptures et de photographies.
Mise en place d’un nouveau centre d’interprétation de la vie locale à la
Métairie

Travaux et entretien
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Entretien et aménagement de la Salle des fêtes
Entretien des campings (tonte des pelouses, entretien des sanitaires, ...)
Montage et démontage du stand « Val de Lesse » dans les foires, en
Belgique et à l'étranger
Entretien et réparation de notre petit patrimoine
Bornes interactives à supprimer suite aux dégradations et aux modifications
place Théo Lannoy
Rénovation des locaux du Musée (peinture, réalisation d'un comptoir, ...)
Modification et entretien des installations électriques.

Animations
▫
▫

« G-Han de Pâques » : Cortège Pascal dans les rues du village, animations,
sortie de la confrérie « de la Noisette et de la Blonde de Han »
Durant toute la période touristique : concours de façades fleuries
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Semaine des paras-commandos : présence du 2ème coda de Flawinne,
nombreuses animations et démonstrations
▫ 15ème Nuit de la Musique : concerts gratuits dans les rues du village
▫ En juillet et août : marchés nocturnes
▫ Journées du Patrimoine - thème de cette année : « Patrimoine et
réaffectation » (La Métairie)
▫ Grand Marché aux puces en septembre
▫ Fête de la Saint-Hubert : messe avec cors de chasse, bénédiction des
cavaliers et des animaux
▫ Marché de la Sainte Catherine : distribution d'arbres, ...
▫ Concours de décorations de Noël.
Avant son installation dans le bâtiment rénové de la Métairie (futur Centre
d’accueil touristique), l’Office Royal du Tourisme gère la billeterie et l’accueil
du Musée du Monde Souterrain.
Pendant cette période transitoire, l’ORT aménagera ses bureaux dans les
locaux du Musée.
Cette modification, qui devrait être bénéfique pour tous (l’ASBL « Musée
du Monde Souterrain, la SA des Grottes et l’ORT) génère une recette
supplémentaire à ce dernier sur les entrées directes.
Cette situation se poursuivra jusqu’à l’installation dans la Métairie, où le
Musée pourrait également être hébergé.
▫

Le Syndicat d’Initiative de JEMELLE
Président : Monsieur Guy MULLENS.
Secrétaire-Trésorier : Monsieur Jean THEIZEN.
Adresse :
Rue de la Lhomme, 49 à Jemelle
: 084/21.32.65 – ª : 0476/66.44.84 –
: theizen.j@skynet.be

: 084/21.32.65 –

Animations :
▫
▫
▫
▫
▫

La brocante du Maurlet
Souper dansant du Syndicat d’Initiative de Jemelle
Marche populaire : 5 – 10 – 15 km
Participation à la course cycliste de la Région Wallonne en juillet
Retrouvailles des « Anciens Jemellois » avec visites :
du Musé du rail
Ma-Télé
des Trappistes à Rochefort.
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2. LA MAISON DU TOURISME.

Adresse :
Rue de Behogne, 5 – 5580 Rochefort
: 084/34.51.72
: 084/36.79.30
: info@valdelesse.be - www.valdelesse.be
A. Conseil d'Administration et personnel de l'Asbl "Maison du
Tourisme du Val de Lesse"
Le Comité de Direction.

▫

Président
Monsieur François BELLOT, Député-Bourgmestre de la Ville de Rochefort

▫

Vice-Présidents
Madame Marie-Claude LAHAYE-ABSIL, Bourgmestre de Houyet
Monsieur Alain RIDELLE, Echevin du Tourisme de Beauraing
Monsieur Michel VANKEERBERGHEN, délégué de la F.T.P.N.
Administratrice-Trésorière
Madame Fabienne CHAMPION, représentant le Syndicat d'Initiative de
Rochefort.

▫

▫

Administrateur-Secrétaire
Monsieur Jean DETHISE, représentant l’Office du Tourisme de Hoyet.

Les Administrateurs.

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Madame Virginie CHALON, représentant les "Gîtes de Wallonie"
Monsieur Michel DUBOIS, Président de l'Office du Tourisme de Han-surLesse
Monsieur Dimitri VAN HOUCHE, représentant l'Office du Tourisme de
Beauraing
Monsieur Freddy PAQUET, représentant la Province de Namur
Monsieur Alain GROSDENT, représentant le secteur « Horeca »
Monsieur Bruno BELVAUX,
Monsieur Christian LIMBRÉE,
Monsieur Albert JORIS,
Monsieur Jacques LEBRUN
en tant que représentants du secteur "Attractions".
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Lors de l’Assemblée Générale de l’asbl du 22 mars 2007, Monsieur Hubert
BARBIER a remplacé Monsieur Alain RIDELLE en tant que représentant de la
Ville de Beauraing et Madame Fabienne ROBA a remplacé Madame MarieClaude LAHAYE-ABSIL en tant que représentante de la Ville de Houyet.
Composition du personnel

L'Asbl Maison du Tourisme occupe à la date du 01.10.2007, et ce depuis le
02.01.2000, une personne à temps plein (direction) et dans le cadre d'un projet
A.P.E., une personne à temps plein (secrétariat général).
B. Mission de l’Asbl
Accueil

Le Syndicat d'Initiative de Rochefort assume le rôle d'accueil dévolu à la
Maison du Tourisme et est ouvert 7 jours/7 - 360 jours par an.
Le personnel assure l'accueil et l'information du touriste selon les exigences du
décret.
La Maison du Tourisme a dispensé également des renseignements par
téléphone/mail et assure également l'envoi d'informations touristiques suite aux
diverses demandes.
Dans les deux cas, les horaires s'adaptent selon les besoins notamment durant
la période hivernale, la pleine saison estivale (juillet-août) et d’autres plages
horaires en fonction de certaines périodes (Festival du Rire, …) :
Comparatif 2002-2007 de la fréquentation du bureau d’accueil
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Promotion et soutien des activités du ressort

La promotion globale du Val de Lesse s’élabore notamment sur base d’une
convention de partenariat intégrant tous les SI/OT, attractions et Communes
dans le plan d’actions.
Ce principe de « solidarité et d'indivisibilité » permet d'établir un plan de
promotion plus ambitieux en mettant en commun les moyens financiers de
chacun.
▫ Editions et publications
Réalisation et diffusion du Guide touristique « Val de Lesse 2007 »
En collaboration avec les Syndicats d'Initiative/Offices du Tourisme de
Beauraing, Rochefort, Houyet et Han-sur-Lesse, l’asbl a assumé la
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réalisation du guide d’information touristique "Val de Lesse BeauraingHouyet-Rochefort 2007".
Les membres du personnel de la Maison du Tourisme et des 4 S.I. /O.T. de
la zone ont participé à toutes les étapes successives de la conception de la
brochure d'information touristique à savoir :
- la traduction des textes dans les trois langues ;
- la rédaction de certains sujets ;
- la collecte d'informations diverses ;
- la vérification du pré-presse ;
- la collecte des prix Horeca,...
Les OT de Beauraing, Han, Houyet et le SI de Rochefort nous ont transmis
l'entièreté des informations touristiques relatives à leurs zones respectives.
La brochure « Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort 2007 » a été
imprimée à concurrence de 265.000 exemplaires dont 250.000 en Frs/Nlds
et 15.000 en Ang/All.
Le nombre de pages a également été revu à la hausse, passant ainsi de 100
à 104 pages.
L'année à thème « Forêts, Parcs et Réserves Naturelles 2007 » a été mise à
l’honneur sur la couverture et dans les pages intérieures.
Comme en 2006, et afin d’améliorer la lisibilité du guide, des doubles
pages d’accroches thématiques avec légendes internes ont été insérées. Un
effort a également été consenti afin d’augmenter la clarté des plans
existants.
La charte graphique a également été adaptée afin de refléter une
communication qui se veut plus dynamique et contemporaine. Au niveau
des pages Horeca, les pages se lisent maintenant dans le sens horizontal, ce
qui nous a permis d’augmenter la taille de la police de 30 %.
Set de table
La Maison du Tourisme a planifié la création d'un set de table en 300.000
exemplaires, le principe de placer un plan de situation Val de Lesse au
centre du set a été retenu ainsi que les photos des partenaires en
incrustations. L’arrière-fond rappelle l’année à thème 2007 « Forêts, Parcs
et Réserves Naturelles 2007 ».
Ce set a été distribué selon le même principe de gratuité que les années
précédentes dans les établissements du secteur Horeca du Val de Lesse et
chez quelques opérateurs extérieurs en ayant manifesté le souhait.
Passeports touristiques
Le passeport « Forfaits » donne droit à des réductions dans les sites
touristiques des communes de Beauraing, Houyet et Rochefort. Il est
distribué dans le cadre des trois formules Forfaits. Un passeport accordant
l’entrée gratuite pour une personne dans toutes les attractions du Val de
Lesse a également été imprimé à concurrence de 1.000 exemplaires. Ce
passeport est envoyé aux gagnants du concours Internet ainsi qu’aux
gagnants du concours organisé sur les foires et salons.
Mise à jour du catalogue hébergement - Bureau d'accueil
Le catalogue hébergements et attractions, mis en place en 2002 et qui
présente l'offre complète en hébergements reconnus de façon très visuelle,
a été mis à jour afin de refléter les modifications apparues depuis l'année
précédente. Ce catalogue est consultable en permanence au bureau
d'accueil et rencontre un vif succès auprès des visiteurs. Une farde est
également dévolue à la présentation des attractions.
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Cartes postales Val de Lesse
La Maison du Tourisme a procédé à la réalisation de 11 cartes postales (à
raison de 1.000 exemplaires chacune) illustrant les richesses
architecturales, naturelles, patrimoniales et autres du Val de Lesse.
Ces cartes postales sont avant tout mises en vente dans les différents OT/SI
du Val de Lesse qui en récoltent les produits financiers. Les secteurs
« attractions/loisirs » et Horeca ont également été invités à mettre ces
cartes, qui se veulent à la fois fédératrices et attractives, en vente.
▫ Foires et Salons
Foires et Salons grand public
La Maison du Tourisme a assuré, en collaboration avec les partenaires du
Domaine des Grottes de Han, du Domaine Provincial de Chevetogne, de
l'OT de Houyet, l'OT de Beauraing, l’OT de Han et le Syndicat d'Initiative
de Rochefort une présence sur le stand lors des Foires de :
Colmar (du 10 au 12 novembre 2006).
Utrecht - Vakantiebeurs (du 09 au 14 janvier 2007) ;
Luxembourg - Vakanz (du 19 au 21 janvier 2007) ;
Anvers - Vakantiesalon (du 26 au 31 janvier 2007) ;
Lille - Tourissima (du 16 au 18 février 2007) ;
Bruxelles - Salon des Vacances (du 08 au 12 février 2007) ;
Saarbrücken - Reisemarkt (du 09 au 11 février 2007) ;
Charleroi - Salon des Vacances (du 01 au 04 mars février 2007) ;
Anvers - Wallonië in Vlaanderen (les 17-18 mars 2007)
Tournai (du 14 au 21 avril 2007) ;
Utrecht 50+Beurs (du 19 au 23 septembre 2007).
Le principe des jeux-concours a été reconduit (bons à remplir sur le stand
et à déposer dans l'urne) ainsi que le principe de dégustation de la Blonde
de Han et du fromage de Rochefort.
Cela nous a permis une distribution pour l’année 2007 (hors Colmar 2007)
de plus de 27.040 guides soit une hausse par rapport à 2006 (+ 7,64%). Les
foires de Charleroi (+3,22), Utrecht (Vakantiebeurs + 3,92%), Utrecht 50+
(+10%) connaissent une légère croissance, tandis que Luxembourg (0,91%), Lille (-17,69%), Saarbrücken (-35,71%) et Bruxelles (-31,57%)
sont en baisse. Anvers (+41,73%) et Tournai (+62,50) connaissent une
forte hausse. La foire Wallonië in Vlaanderen fut assez prometteuse avec
1.200 brochures distribuées en 2 jours.
De nouveaux panneaux visuels ont été créés afin d’homogénéiser et de
moderniser l’esthétique visuelle du stand. Ainsi une gamme complète de 20
panneaux 75x200 illustrant aussi les aspects « Nature », « Culture »,
« Produits Locaux », « Détente/Loisirs actifs » et « Horeca/Hébergement »
ont été réalisés. Ceux-ci ornent donc le fond du stand, tandis que 7
panneaux 75x100 décorent les comptoirs, la porte,…
Workshop Pays-Bas
La Maison du Tourisme a participé au Workshop « Pays-Bas » organisé
par le BTO de Haarlem à Haarlemmermeer le 22 octobre. Cette journée est
une opportunité idéale pour l’asbl de rencontrer des représentants issus du
paysage journalistique hollandais ainsi que des Tour Operators et autres
professionnels du secteur.
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Workshop BTO
La Maison du Tourisme a participé au Workshop organisé par l'OPT à
Bruxelles en décembre 2006. Cette journée était une excellente opportunité
pour rencontrer des représentants des bureaux belges à l'étranger en vue
d'établir de futures collaborations et d'obtenir un avis pertinent sur les
marchés étrangers.
Carrefour « Acteurs du Tourisme »
En collaboration avec les Maisons du Tourisme de Condroz-Famenne,
Marche-Nassogne, la Haute-Lesse, l’Ardenne Namuroise, et la Haute
Meuse Dinantaise, la Maison du Tourisme du Val de Lesse a organisé la
deuxième édition du Carrefour du Tourisme.
Cette journée-rencontre a eu lieu le 06 mars 2007 de 13 à 18h dans le cadre
prestigieux du Château de Lavaux-Sainte-Anne. Lors de cette journée, les
partenaires touristiques du secteur Hébergement des 6 Maisons du
Tourisme pouvaient venir se fournir en brochures et dépliants divers auprès
des différents prestataires ayant répondus à l’appel (MDT, attractions,
CGT, Gîtes de Wallonie,…). Outre l’aspect purement pratique, ce
Carrefour nous a permis de nouer des contacts plus privilégiés avec les
acteurs du terrain. Plus de 45 attractions touristiques des 6 zones ainsi
qu’une quinzaine d’opérateurs privés et institutionnels ont répondu
présents à l’appel en réservant un stand.
Planification des Foires & Salons 2008
La Maison du Tourisme a participé avec les partenaires à la planification
des foires & salons 2008. Les foires d’Anvers, Bruxelles, Charleroi,
Luxembourg, Utrecht, Lille et Saarbrücken ont été retenues. La Maison du
Tourisme participera également à la foire « Wallonië in Vlaanderen »
organisé par l’OPT à Anvers et à une foire commerciale se déroulant dans
un Shopping Centre à Tournai. Vu le succès remporté par l’édition 2007,
elle compte également réitérer l’organisation du Carrefour du Tourisme en
collaboration avec les Maisons du Tourisme de Haute-Lesse, MarcheNassogne , l’Ardenne Namuroise, la Haute-Meuse Dinantaise et CondrozFamenne en y intégrant éventuellement d’autres Maisons du Tourisme.
▫ Internet
Site Internet Val de Lesse – www.valdelesse.be
Depuis la création de ce site en 2004, l'encodage de toutes les données,
ainsi que la collecte des informations et des photos nécessaires à
l'élaboration du site Internet ont été assurés par la Maison du Tourisme.
D’année en année, de nouvelles rubriques voient le jour.
Une réflexion permanente devra amener des modifications à court ou à
moyen terme.
A titre d’information, le nombre de visiteurs (individuels) recensés est
passé de 515 en 2006 à plus de 852 internautes différents par jour en 2007.
En 2006-2007, des spots de 15 à 20 secondes par attraction ont été intégrés
dans les deux sites gérés par la Maison du Tourisme.
Site Internet FTPN – www.paysdesvallees-valdelesse.be
Suite à la refonte du site Internet de la Fédération du Tourisme de la
Province de Namur, l’asbl a participé à l’encodage et la conception du
nouveau site portail de la FTPN au même titre que les 6 autres Maisons du
Tourisme de la Province.
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Cette présence sur le site Provincial nous permet de bénéficier d’une plus
grande visibilité ainsi que d’assurer la création de nouvelles rubriques telles
que les forfaits, l’histoire locale, les recettes à base de bières locales…en
plus des rubriques dites classiques tels que l’hébergement, les restaurants,
attractions, agenda, activités sportives, etc.
▫ Diffusion et distribution des supports de promotion
Diffusion du guide BHS Promotion Belgique
Il a été décidé de reconduire le principe adopté depuis 2002 et de procéder
à la distribution du guide Val de Lesse via le réseau BHS promotion (600
meubles diffuseurs répartis dans des lieux de grande affluence sur le
territoire belge). 100.000 brochures ont ainsi été distribuées et ce, de
Pâques à septembre.
Diffusion du guide FHS Promotion France
Afin d'assurer la promotion du Val de Lesse dans les régions
transfrontalières limitrophes, il a été décidé de procéder à la distribution du
guide Val de Lesse via le réseau FHS (270 meubles) de la mi-mai à la fin
août pour un total général de 25.000 exemplaires.
Diffusion du guide BHS Grand-Duché du Luxembourg
Distribution du guide Val de Lesse via le réseau BHS établi au GrandDuché (100 meubles) de la mi-mai à la mi-août.
Diffusion du guide BHS – réseau Belsud Belgique
Distribution du guide Val de Lesse en 15.000 exemplaires via le réseau
Belsud (Provinces de Luxembourg, Hainaut et Namur, hors Val de Lesse)
dans les meubles diffuseurs situés dans les campings, Syndicats
d’Initiative, chambres d’hôtes, meublés de tourisme,… Mise en place entre
le 15 mai et le 15 juin.
Boîtes de distribution
Afin d’assurer l’information permanente du touriste et ce, en dehors des
heures d’ouverture des bureaux d’information, des boîtes de distribution
ont été réalisées en collaboration avec l’Office du Tourisme de Han. Ces
supports ont été placés en 2005 devant les bureaux de l’Office du Tourisme
de Han, de l’Office du Tourisme de Houyet, du Syndicat d’Initiative de
Rochefort et de l’Office du Tourisme de Beauraing. Deux cases distinctes
permettent la distribution du guide aussi bien en français-néerlandais qu’en
anglais–allemand.
▫ Télévision et radio
Diffusion du spot Val de Lesse
Diffusion du spot Val de Lesse dans le cadre du Festival International du
Rire de Rochefort sur toutes les TV locales francophones en date du 18 mai
2007 (jour de la finale).
Vivacité
L’asbl a donné des interviews mensuelles sur Vivacité depuis janvier 2005
et ce durant toute l’année. Divers thèmes ont été abordés.
Vlaanderen Vakantieland – VRT
Une émission de quelques minutes sur le Val de Lesse a été repérée et
tournée en août 2007. L’émission a été diffusée sur la Eén en date du
samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre 2007 avec une audience
potentielle de 800.000 personnes.
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Radio 2
Interview dans le cadre de la journée de la monarchie pour l’émission
quotidienne Koffers & Co (audience potentielle de 1.000.000 d’auditeurs).
▫ Presse écrite – Magazines - Journaux
S’il Vous Plaît
Acquisition d’une double page de publicité dans l’édition de fin mars du
magazine « S’il Vous Plaît » édité par le BTO de Paris. Le tirage de base
est de 130.000 exemplaires pour les abonnés + 10.000 exemplaires qui sont
distribués par le BTO de Paris.
Cette année, l’insertion se présentait sous la forme d’un publi-reportage
présentant l’ensemble des richesses du Val de Lesse.
Pays du Nord
Insertion d’une page dans le magazine français Pays du Nord (40.000
exemplaires) dans le numéro de mai-juin 2007.
« Verrassend België »
Insertion d’une encart de ¼ page dans le magazine Direct Mail
« Verrassend België » édité par le BTO de Haarlem. Celui-ci est imprimé à
15.000 exemplaires, dont 10.000 sont distribués par courrier aux personnes
ayant répondu favorablement une opération de DM organisé par le BTO,
tandis que le solde de 5.000 exemplaires est, entre autres, distribué aux
visiteurs de la Vakantiebeurs de Utrecht début janvier.
Encarts dans Uit Magazine – Touring explorer
Grâce aux fonds structurels FEDER, la Maison du Tourisme a pu acquérir
1 page de publi-reportage dans ces deux magazines. Les deux encarts sont
parus dans les éditions de juillet.
Presse
La Maison du Tourisme a également accueilli à de très nombreuses reprises
des journalistes d'origines diverses venus via l'OPT ou via des contacts
générés par la Maison du Tourisme.
▫ Animations
Expo Photos Val de Lesse
La Maison du Tourisme a mis sur pied l’exposition « Le Val de Lesse en
Images » au Centre Culturel des Roches du 7 juillet au 12 août. Cette
exposition de photographies présentait une cinquantaine d’images hors des
sentiers battus du Val de Lesse
▫ Schéma de signalisation touristique
La Maison du Tourisme a participé, en collaboration avec le BEP et la FTPN,
à la mise en oeuvre du schéma provincial de signalisation touristique. Divers
types de panneaux (panneaux d’accueil Val de Lesse, panneaux images
directionnels,…) ont été placés sur le territoire du Val de Lesse. Des
contrôles fréquents sont effectués afin de vérifier l’état et l’implantation des
panneaux.
▫ Dossier Wallonet – Phase 2
La Maison du Tourisme sera l’opérateur pour cette phase II qui met à
disposition des MT qui le souhaitent des agents PTP temps-plein pour
l’entretien des itinéraires balisés. Ces agents seront affectés à un périmètre
établi par la Maison du Tourisme, le Commissariat Général au Tourisme, les
détenteurs des autorisations d’itinéraires et les communes. Le dossier de
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candidature et de demande de PTP a été déposé le 04 octobre. La gestion
pratique et matérielle des agents, ainsi que toutes les charges financières non
subventionnées seront assumées par la Ville de Houyet, seule commune
demandeuse d’agents.
▫ Etude sur la clientèle touristique du Val de Lesse
Via la fiche Objectif 2 FTPN-MT, la décision a été prise en 2005 de mener à
concurrence de 30.199,16€ (10% à charge de la MT- 90% RW-FEDER) une
étude sur la clientèle touristique du Val de Lesse en 2006 (motivations,
profils et comportements).
L'objectif est d’affiner la connaissance de la clientèle touristique en vue
notamment d’optimaliser les plans d’actions de promotion en fonction des
résultats de cette étude.
L’étude se déclinait en trois volets distincts :
Etude de la clientèle effective du Val de Lesse
L’objectif de ce volet est de cerner avec précision le type de visiteur
présent en Val de Lesse (touriste ou excursionniste), les facteurs
déclencheurs de son déplacement, sa connaissance de l’offre de l’entité, ses
pratiques touristiques, sa satisfaction, son lieu de résidence et son profil
socio-économique.
Cet aspect de l’étude comporte trois parties, notamment : l’étude des
données existantes, une étude quantitative auprès des visiteurs individuels
de l’entité et une enquête qualitative sous forme d’enquêtes approfondies.
Etude de la clientèle touristique virtuelle du Val de Lesse
L’objectif est de mieux connaître les caractéristiques et objectifs des
visiteurs de notre site www.valdelesse.be via un formulaire intégré dans la
home page.
Etude de la clientèle touristique potentielle du Val de Lesse
Interrogation sur la notoriété du Val de Lesse dans les principales zones de
chalandise. Cette enquête est réalisée par téléphone ou en face à face.
Les résultats de l’étude ont été présentés au grand public en date du 30
janvier 2007
▫ Relations avec les Partenaires institutionnels
Observatoire du Tourisme Wallon
Chaque mois, les statistiques complétées par le Syndicat d'Initiative de
Rochefort (rôle de bureau d'accueil de la Maison du Tourisme) sont
envoyées à l'Observatoire du Tourisme Wallon, véritable baromètre du
tourisme en Wallonie. Celui-ci compile les données de toutes les Maisons
du Tourisme reconnues en Wallonie afin d'en tirer les conclusions qui
s'imposent.
La Maison du Tourisme a aussi participé à l’élaboration d’un nouveau
système de comptage afin de faciliter la récolte des données statistiques
dans chaque bureau d’accueil.
Commissariat Général au Tourisme-OPT
Outre les réunions du Comité d'Accompagnement organisées chaque
semestre avec le CGT, la FTPN, l'OPT et le Conseil d'Administration de la
Maison du Tourisme, des réunions régulières sont organisées par le CGT,
réunissant toutes les Maisons du Tourisme de Wallonie et traitant de sujets
aussi divers que les subsides octroyés, la promotion des marchés
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limitrophes, la situation de l'hébergement en Wallonie ou encore des
collaborations éventuelles avec l'OPT.
Conseil d'Administration et Bureau Exécutif de la FTPN–BEP
La Maison du Tourisme assiste également aux réunions du Bureau Exécutif
de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur (mandat de VicePrésident) et ce depuis début 2002.
Divers sujets sont débattus en regard des missions assumées par la F.T.P.N
et le BEP.
Les collaborations avec la F.T.P.N et le BEP ont permis de mettre en place
de manière plus ou moins importante selon les dossiers de nombreux
projets dont la création du site Internet Pays des Vallées, des cartes pêche,
équestre, VTT et Bières, le nouveau guide Sports-Aventures/VisitesDécouvertes,…
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CHAPITRE XI
LA CULTURE – LES SPORTS – LES LOISIRS

1. LA CULTURE.

Le Centre Culturel et touristique des Roches
(Saison 2004– 2005)

/
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Le Centre Culturel … Des noms, des
chiffres et des lignes conductrices …
VIII.1 …une équipe
… une équipe
…L’administration

L’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau sont présidés par M.
Pierre VUYLSTEKE.
…La programmation

Le Conseil Culturel est présidé par Thierry CHLEIDE.
… Le Personnel

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Carine DECHAUX, animatrice-directrice (TP)
Ingrid BAUDUIN, animatrice (MT)
Amélie DEBS, secrétariat (MT)
Marielle LECOMTE, animatrice (MT)
Martine LONCIN, maintenance, entretien, réceptions et accueil (MT)
Carine PRIGNON, maintenance, entretien, réceptions et accueil (MT)
Philippe BERNARD, régie et locations (TP)
Alain BOUCLANS, régie, technique et maintenance (TP)
Eric JEANBAPTISTE, administration, comptabilité et secrétariat (TP)
… le fonctionnement

Le Centre Culturel de Rochefort est un centre reconnu en catégorie 3 par la
Communauté française. De par sa classification, il lui revient d’assurer différentes
missions : aides services, diffusion de spectacles et d’œuvres, mise en valeur du
patrimoine, aide à la création à l’expression et à la créativité, éducation permanente…
Toutes ces missions sont assurées au rythme des saisons culturelles qui, à Rochefort,
s’étalent de septembre à mai de chaque année. Entretemps, les mois « creux » sont
réservés à la préparation de la saison suivante (promotion, calendrier, organisation,
contrats….), à la mise en ordre des locaux et du matériel.
En outre, le Centre Culturel est régulièrement sollicité pour une mise à disposition ou
une location par des associations partenaires, par des organismes officiels ou privés.
Cela signifie que le Centre Culturel fonctionne à plein régime pendant environ 10
mois, à raison d’un minimum de 2 activités par jour, ce nombre pouvant atteindre 5
(spectacle, réunions diverses, exposition, formation, mise à disposition, aide à la
création…)
Une intensification visible des activités du centre, pour répondre à ses missions de
service public, et pour toucher la plus grande diversité des publics, y compris les publics
fragiles, a multiplié aussi de manière exponentielle les tâches quotidiennes de l’équipe.
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… pour une re-définition de l’identité du Centre culturel et du sens de ses
actions (résultat d’une séance de travail du conseil culturel)
Outre un CA et une AG, organes classiques de gestion d’une asbl, un centre culturel
agréé se doit de mettre sur pied, de maintenir et de se référer au Conseil Culturel. Celui-ci,
à Rochefort, est composé d’une quinzaine de personnes, issues soit des milieux artistiques,
soit associatifs, soit les deux. Ces représentants, tous chargés de compétences
particulières, soit en matière de contenus, soit en matières de publics, soit les deux, se
réunissent régulièrement (entre 6 et 10 x / an). Une des missions du conseil culturel est la
construction de chaque saison. Une autre est une réflexion continuée sur le rôle du centre
culturel dans le tissu local et régional, sur le respect de ses missions, sur l’adéquation entre
ses choix et ses missions.
En janvier 2007, à l’instar de la Communauté française et en vue de préparer le
prochain contrat programme (2009-2013), une réflexion approfondie a été menée sur ces
différents points. D’une part, le centre culturel a été redéfini, d’autre part, le rôle du
conseil culturel lui-même a été recentré mais aussi élargi.
Une unanimité au sein du conseil culturel a été établie sur le rôle et la place du centre
culturel en tant que lieu de rassemblement, de rencontres, de découverte, de
sensibilisation et d’éducation, outre son importance comme lieu de divertissement.
Son rôle d’association parmi les associations, de relais pour celles-ci est aussi relevé ;
mais aussi l’importance des partenariats du point de vue de l’élargissement des publics
potentiels. Il apparaît clairement qu’au sein du conseil culturel on est sorti de l’image
d’une salle de spectacles pour un seul type de public, et que les missions attribuées aux
centres culturels sont reconnues ; enfin que l’on cautionne la diversification des
activités comme des publics. Cependant, vis-à-vis de l’extérieur, il faut souvent
redéfinir les différentes missions se rapportant à ce lieu et les faire connaître, pour
montrer que le CCR ne doit pas être considéré uniquement comme un centre de
diffusion.
Il est utile de rappeler que la partie visible du conseil culturel, le groupe qui est amené
à préparer la programmation de la saison suivante, est complété par des commissions qui
se réunissent plus ponctuellement ou au cas par cas suivant les projets. De nombreux ponts
sont cependant établis ente ces commissions et le groupe « diffusion », par le simple fait
que de nombreux membres du conseil culturel font partie de plusieurs commissions. Il
serait utile d’augmenter encore le nombre de personnes impliquées dans ce processus.

Exemples de commissions :
▫
▫
▫
▫

▫

scolaire (enseignants, chefs d’école, ..) : choix des spectacles scolaires, visionnement
si possible, relais vers équipe éducative
social (CPAS, Accueil Famenne…) : développement d’actions vers les publics
défavorisés
éducation permanente, animations (toutes associations socio-culturelles) : liens avec
la programmation, demandes particulières, propositions de projets. Les associations
font également des propositions vers le CCR.
diffusion : choix de la programmation. De nombreux membres du conseil culturel
assistent aux spectacles et en font un rapport qui tient compte non seulement de leur
propre sensibilité, mais aussi de la cohérence par rapport à une ligne, de
l’adéquation aux publics ciblés, du support et de la manière dont une association
partenaire peut porter le projet.
Il est nécessaire pour les membres du conseil culturel d’être « curieux » et « à
l’affût » de l’actualité culturelle afin de se renseigner et de présenter le résultat de
leurs investigations lors des réunions de travail.
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… la programmation (choix des spectacles), point crucial d’une politique
culturelle
Chaque saison est définie par une thématique forte, qui traverse l’ensemble des
activités proposées. Ce choix permet de donner du
sens et de créer du lien entre les publics et la
programmation.
En 2007/2008, la plupart des activités proposent
un lien avec le thème et le titre de la saison : « Quand
votre cœur fait boum ».
Rappelons les points dominants de la
programmation d’une saison à Rochefort:
▫ Une saison de spectacles tout publics
(ados/adultes, en soirée, le vendredi ou le samedi
soir, exceptionnellement le dimanche après-midi)
▫ Une saison scolaire, proposant au moins un spectacle pour chaque tranche d’âge
(tous réseaux confondus) et si possible permettant de découvrir théâtre et musique.
▫ Une saison jeune public et familles : plusieurs rendez-vous pour les enfants et
familles, soit spectacles, animations, stages, cinéma…
▫ Une saison cinéma
▫ Une saison Voir le monde
▫ Une saison expositions, avec une place particulière au patrimoine d’une part, et aux
jeunes artistes contemporains
▫ Des animations ponctuelles mais récurrentes d’une année à l’autre
▫ des rendez-vous citoyens (conférences, débats, rencontres…)
▫ des formations spécialisées
▫ des aides et des services aux différentes associations
▫ un accueil pour des créations amateurs et professionnelles…
La diversification progressive des activités proposées par le Centre lui a permis de
s’ouvrir à de nouveaux publics, grâce à une programmation proposant une large variété de
types de spectacles (musiques du monde, chanson, humour…), de nouvelles activités en
animation et éducation permanente (stages) et aussi grâce au travail de partenariat au
niveau de la promotion comme de la programmation.
Pour les axes de l’expression, de la création, de la formation… la conjonction
« programmation de la saison + animation, stage, formation, exposition… » a motivé, à
différentes occasions, de nouveaux publics à s’investir dans ce type de démarche active et
participative, celle-ci grandement favorisée, une nouvelle fois, par les partenariats.
… les subventions
Le Centre Culturel est un centre local reconnu en catégorie 3 et à ce titre il reçoit les
subsides suivants :
▫ Communauté Française : 53.809 €
▫ Province de Namur : 9.915 €
▫ Ville de Rochefort : 17.972 €
… Aides Publiques
Situation 2006
Quota TAV Communauté Française
Quota TAV Province de Namur
Quota TAE Communauté Française
Quota TAE Province de Namur
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… La dynamique locale et régionale, toujours plus active
…nos partenaires associatifs …

Un partenariat étroit avec les académies de musique permet de faire bénéficier les
élèves des académies de la région (Namur, Ciney/Marche/Rochefort) de prix très étudiés,
dans un souci d’ouverture des spectacles et dans une démarche pédagogique soutenue par
les professeurs.
Un partenariat avec le dispositif Article 27, développé partout en Communauté
française, permet l’accès aux spectacles à toutes les personnes qui émargent du CPAS
pour le prix de 1,25 €.
Un partenariat avec la section locale de la Ligue des familles permet de cibler
précisément les familles autour d’activités destinées soit au public « enfants », soit au
public familles : stages, spectacles…
… mais encore …

Accueil extra-scolaire - Amnesty International - Archives Photographiques
Namuroises - Arsouilles - Ateliers 4D - Bibliothèque communale – Centre
Dramatique en Région Rurale de Houyet - Centre d’Information et de
Documentation pour les Jeunes (CID Inter J) - Centre des Jeunes et de la Culture
(CJC) - Cercle Culturel et Historique de Rochefort – Centre de ressources et
d’hébergement (CRH/Han-sur-Lesse) - Conservatoire de Ciney/Marche/Rochefort
- CPAS - Dinamo – Dramatique deWavreille - Ecoles fondamentales communales
et libres de l’entité - Ecoles d’enseignement secondaire – Ecole Technique
Provinciale Agricole Saint-Quentin de Ciney - Festival international du Rire (FIR)
- Gamedella - Ensemble musical Joie et Amitié de Jemelle - Groupe Solidarité
Vigilance - Jeunesses Musicales de Namur - Ligue des Familles - Maison du
Tourisme Val de Lesse – Malagne la gallo-romaine - Matélé - One - Oxfam,
magasins du Monde – La Passerelle - Présence et Action culturelle (PAC) - Petit
Théâtre de la Grande Vie – Planning Familial - Présence et Action culturelle
(PAC) - Rocalises - Syndicat d’Initiative de Rochefort - Les Territoires de la
Mémoire de Dinant
Nous travaillons en étroite collaboration avec les Centres Culturels voisins :
Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Hastière, Havelange et Marche-en-Famenne.
Une équipe de bénévoles, sous la houlette de Jean-Marie Poncin, assure, lors
de chaque spectacle, avec disponibilité et compétence, une partie de la logistique
de la soirée (accueil, billeterie, bar)
Le Centre Culturel est affilié à l’Astrac (Association des Travailleurs des
Centres Culturels), l’ACC (Association des Centres Culturels) et Asspropro
(Association des Programmateurs Professionnels) et est partenaire de Article 27.
Le Centre Culturel met ses locaux à disposition dans le cadre de conventions
de partenariat ou de contrats de locations, à des tarifs très étudiés (les
manifestations privées telles que fêtes de familles, mariages, ne sont pas
acceptées) : une salle de spectacle de 485 places, une petite galerie d’exposition
ainsi qu’une salle polyvalente modulable pouvant être équipée d’une petite scène,
avec un bar et une cuisine.
… nos partenaires officiels …

▫
▫
▫
▫

Communauté française
Ville de Rochefort
Province de Namur
Région wallonne
… et encore une fois, tous nos sponsors !
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Le Centre Culturel … Le bilan et le
descriptif des activités …

Axe 1 … la programmation
… la diffusion des œuvres tout public
…

Théâtre
▫
« Li miraculè » - Théâtre wallon par Les troubadours de Wavreille
▫ « L’homme qui marche » - produit par le prieuré de Malèves-Sainte-Marie
▫ « Resistencia » - Pe -No –Chao Brésil
▫ « Champ bleu » - Cie Faux Comme Il Faut
▫ « Le jeu de l’amour et du hasard » - Infini Théâtre
▫ « Le juste milieu » - Théâtre de la Toison d’Or
▫ « Froid » - Jeune Théâtre National
▫ « Demain, c’est le printemps » Par le Théâtre Jean Vilar
▫ « La fête interdite » - par la Compagnie des Bonimenteurs
▫ « Le Dindon » - par la troupe du K-barré
▫ « Le pont de pierres et la peau d’images » - par le collectif Cil

…

Musique
▫
« Doab » - Jugalbandi Trio
▫ « Des bémols et des fraises » - Méli-Mélo
▫ « Mozart, universel et intemporel » - Orchestre du Conservatoire Royal de BXL
▫ « Fééries viennoises » - Euro Symphonic Orchestra – Pascal Peiffer
▫ « Sing we and chant it » Chœur Mondial des Jeunes
▫ « Trio Trad invite Perry Rose»
▫ « Stimmhorn / Melike Trio » – Jeunesses musicales
▫ « Autour de Nougaro » - Vincent Antoine et Denis Vernimmen
▫ « A corps et cris » - Danse et voix – Inattendue Compagnie

…

Spectacles jeune public et famille
▫
« Au jardin » - Théâtre de la Guimbarde
▫
« Soir sorcier » - Julie Renson , dans le cadre d’Halloween
▫ « L’oiseau do », cinéma
▫ « Au -delà de l’eau » - Théâtre Oz
▫ « Ali au pays des merveilles » - Mousta LARGO
▫ « Cosmos sensation » - Animation contée par Julie Renson
▫ « Si la Terre » - Geneviève Laloy
▫ « Bin’Bin’ » - théâtre des 4 mains

…

Cinéma
▫ « C’est arrivé près de chez vous »
▫
« Farinelli »
▫
« Toto le héros »
▫ « Le couperet » - de Constantin Costa-Gavras
▫ « Any way the wind blows » - de Tom Barman
▫ « Aaltra» - de Benoît Delépine et Gustave Kerven
▫ « Un honnête commerçant» - de Philippe Blasband
▫ « Le Fils » - des frères Dardenne
▫ « Au-delà de Gibraltar » - de Taylan Barman et Mourad Boucif
▫ « Confituur » - de Lieven Debrauwer

Rapport annuel 2007

- 128 -

… la diffusion des œuvres scolaires
…

Petite enfance
▫
« Au jardin » - Théâtre de la Guimbarde

…

Maternel
▫
« Au jardin » - Théâtre de la Guimbarde
▫ « Un petit chat dans un grand sac » - par la Compagnie de l’Arbre Rouge

…

Primaire
▫
« Grouba » - théâtre Oz
▫ « Si tu savais » - Ateliers de la Colline
▫ « L’œil orange » - par l’inti théâtre Inti
▫ « La maison de la marraine » par le Skat - théâtre

…

Secondaire
▫
« Plus vite que tes yeux » - Théâtre des Zygomars
▫ « Le jeu de l’amour et du hasard » - Infini Théâtre
▫ « Froid » - Jeune Théâtre National + animations scolaires
▫ « Stone » - par le théâtre de la Guimbarde
▫ « La fête interdite » - par la Compagnie des Bonimenteurs

…

Visites guidées/animations
▫ Visites de l’expo «Triangle rouge »
▫ Visites de l’exposition de Dimitri Pichelle par les classes maternelles de l’école du Centre

…

Projets scolaires globaux
▫ Ateliers d’initiation, visites animations autour des expositions « Objets sonores… » et
« Jeux d’éveil, jeux d’oreilles, palais des merveilles »
▫ « Triangle rouge » - Un projet du CIDJ, en partenariat avec le CCR et le centre des
jeunes.
… la mise en valeur du patrimoine

…

Expositions
▫
« Autour du jeu de balle en Province de Namur »
Dans le cadre de l’année thématique proposée par la Province, « Visages et terroirs »
accueil de l’exposition photographique sur la balle pelote proposée par le Service des Arts
Plastiques.
L’exposition de la Province a été complétée par une partie « locale », dédiée aux jeux
populaires et à la balle pelote dans l’entité de Rochefort.
Le Centre Culturel s’inscrit ainsi dans cette démarche de sensibilisation à un élément de
patrimoine immatériel.
▫ « Triangle Rouge »
“ Résiste ! ”… C’est l’appel qui est lancé aux visiteurs et qui traverse l’ensemble des
éléments de l’exposition Triangle Rouge.
Il s’agit d’une exposition en quatre espaces totalement réalisée par les Territoires de la
Mémoire. Elle fait directement référence à ce bout de tissu, cousu sur la veste des
Déportés politiques et des Résistants internés dans les camps du IIIème Reich. Cette
exposition salue leur engagement et encourage les jeunes à la vigilance et à la résistance.
De nos jours, le triangle rouge est devenu le symbole de tous ceux qui disent “ non ” au
fascisme, à l’intolérance et à la haine.
Un partenariat avec le CID Inter J
▫ « La peinture en jeu(x) » - Œuvres picturales de Dimitri Pichelle
▫ « Objets sonores en matières naturelles » et « Jeux d’oreilles, jeux d’éveil, palais des
merveilles »
Jouer de l’enfance à l’âge adulte
Un projet global : expositions, publication, journée thématique, conférence, débat,
animations
Il est devenu une tradition qu’une exposition, un spectacle ou les deux donne le ton de nos
saisons. C’est encore le cas cette année. « Jeux d’oreilles, jeux d’éveil, palais des
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▫
▫

merveilles » : ce titre recouvre à vrai dire bien plus qu’une exposition. Il englobe tout un
projet, toute une dynamique entre plusieurs associations et le Centre Culturel, entre le
public et les activités proposées.
Autour de la très belle exposition Objets sonores en matières naturelles (objets et jouets
sonores constitués à partir de tiges, feuilles, fruits, écorces d’arbres et arbrisseaux , de
pierres, de coquilles et coquillages de chez nous ou d’ailleurs, rappelant d’une part les
pratiques enfantines d’antan et d’autre part proposant des sujets neufs mais… inspirés du
passé), créée et proposée par la Province de Namur, le Centre Culturel a proposé à
plusieurs partenaires de réfléchir à une ou des manières d’enrichir la thématique. Ainsi,
le Cercle Culturel et Historique a très vite entrevu la perspective de pouvoir consacrer un
cahier entier de sa Chronique à cette thématique, autour du mémoire d’Auguste
Fourneau, qui avait rédigé un mémoire de fin d’études en Philologie romane en 1961 sur
« Le vocabulaire wallon des jeux de garçons à Montgauthier, Forzée et Buissonville ».
S’en est suivie une riche collaboration qui, en repassant par la Province et le service de
l’assistance technique et la Ville de Rochefort, a élargi les horizons de centaines
d’enfants.
Ensuite, d’autres associations se sont prêtées au jeu : le musée du jeu de Ferrières, les
Archives Photographiques namuroises, en la personne entre autres de Pierre-Paul
Dupont, ont donné beaucoup de leur temps pour apporter le regard « photographique »
sur l’enfant au début du 20ème siècle, de même que le Musée de la Photographie de
Charleroi.
Plusieurs propriétaires ou collectionneurs nous ont apporté leurs trésors pour compléter
les vitrines. Ainsi s’est constituée la deuxième partie de l’exposition, consacrées aux jouets
anciens, en partie musicaux, et aux photographies anciennes d’enfants, posant parfois
avec des jouets.
Le Conservatoire de musique de Rochefort s’est associé au projet dans le cadre du
vernissage.
Enfin, l’exposition n’aurait pas eu beaucoup de sens si elle n’avait pas été rendue
vivante pour le public. Aussi les Ateliers 4D ont pris en charge avec le Centre Culturel et
la Province de Namur, à nouveau, l’organisation de visites guidées et d’animations dans
les deux parties de l’exposition. Des centaines d’enfants y ont défilé, prenant le temps de
renouer avec des traditions anciennes, avec des amusements de leurs parents ou grandsparents. Avec l’espoir de lire dans leur regard un certain « émerveillement »…et que les
générations se rejoignent dans le plaisir gratuit du jeu…
Par ailleurs, en préparation à l’exposition, avec le soutien de la Province de Namur, un
photographe, Daniel Fouss, a suivi en juin une vingtaine de classes primaires dans la
découverte, la fabrication et l’expérimentation de ces objets.
Il en est résulté un ensemble de très belles photographies mettant en lumière la
transmission d’un patrimoine populaire, concrétisée dans ce cas-ci par le parallèle
évident que l’on peut établir avec le mémoire de Monsieur Fourneau, sur les mêmes
pratiques ludiques et traditionnelles.
Enfin, la période choisie, peu avant la fête de Saint-Nicolas, nous a permis d’amener une
réflexion sur la place du jeu et du jouet dans notre société de consommation, par
l’organisation d’une journée entière consacrée au jeu et au jouet.
Page blanche à Mara Seny
Terre Ferme : « Regards croisés » - Photographies voir ci dessous

…

Visites guidées d’exposition, rencontres avec les
artistes
▫
« La peinture en jeu(x) » - Différentes rencontres avec
l’artiste et des publics scolaires

…

Voir le monde
▫
« La France des vins. Terroirs d’exception »
▫ « Andes centrales »
▫ « Bruges. Fenêtre ouverte »
▫ Nouvelles du matin calme – Corée du sud
▫ Mémoire d’errance – Tunisie
▫ Couleurs métisses – Mexique

…

Conférences
▫
« La balle pelote » - par Benoît Goffin
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Axe 2 … Education permanente – Identités - Formations
III.1 …une équipe

… Informations, débat, faits de société, projets globaux
…

Divers
▫ Toute l’année
Consommer moins, consommer mieux, ça passe par moi »
Poursuite de la réflexion menée par un réseau d’associations de Rochefort.
(Amnesty International, les Ateliers 4D, les Ateliers du Busson, le Centre des Jeunes et de
la Culture, Dinamo, Le Petit Théâtre de la Grande Vie, le CID InterJ, OXFAM, CCR,
CPAS, CRH, …)
▫ Brocante – Journée du jeu et du jouet

…

Autour du projet Terre Ferme
Présentation du coffret de trois ouvrages consacrés à l’agriculture
En effet, après deux ans d’enquête, de collecte de matériaux oraux et photographiques, un
ensemble de 3 ouvrages a été présenté au public, proposant un nouveau regard sur
l’agriculture d’aujourd’hui. Les trois volumes consacrés à l’agriculture, sous le label « Terre
Ferme » restituent en paroles et en images, un témoignage vivant du monde agricole, prenant
appui sur l’expérience des agriculteurs de Rochefort : réalité proche de nous, c’est-à-dire ni
éloignée dans le temps et dans l’espace. Ces ouvrages sont le résultat de deux ans de prises de
vue avec des appareils photos numériques régulièrement déposés chez eux, de conversations,
d’analyses, mais avant tout, ils relatent une belle aventure humaine entreprise en 2005 par le
Centre Culturel des Roches de Rochefort et ses partenaires.
Pour mener à terme ce projet éditorial, le Centre Culturel de Rochefort a sollicité des
partenaires privés et publics.

…

Formations
▫ Atelier cuisine en partenariat avec les Ateliers 4D
▫ La violence chez les jeunes12 /01/07 : La violence chez les jeunes
▫ Stage d’interprétation de chanson française, animé par Joseph Clark et Baptiste Vaes
▫ « Gourmandises câlines »

Axe 3 … Aide à la création, à l’expression, à la créativité
…

Aide à la création
▫ Spectacle de l’école de Han- sur- Lesse
▫ « Canta la gioia » - par la chorale Canta Loba, dans le cadre de la journée mondiale de
la femme
▫ « Jemelimelo » - par la chorale Joie et Amitié de Jemelle
▫ « L’œil orange » - par l’inti théâtre Inti
▫ « Il Campiello » – par les élèves du Collège d’Alzon de Bure
▫ Toute l’année : accueil en résidence de Pierre Johnen et Joseph Collard pour la
création d’un spectacle jeune public

… Aide à l’expression, à la créativité et à la communication

▫

Rencontres des AJT – 2ème édition (Ateliers Théâtre Jeunes)

Un projet en partenariat avec le Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort, la
Maison de la Culture de Marche et le Centre Dramatique en Région Rurale de Houyet.
Le contexte - Ces rencontres ont deux objectifs : d’abord la mise en réseau de créations
théâtrales produites en ateliers jeunes ; ensuite la création d’un espace de rencontre et de
présentation de ces mêmes créations. Le projet s’inscrit dans plusieurs missions du Centre
Culturel, qui ici sont étroitement liées : la création, l’aide à l’expression, l’éducation
permanente et l’information.

▫

« Travaille » - Spectacle de l’atelier théâtre pour adultes de Bruno Dubois
Les intentions du Centre Culturel
Chaque année, le Centre Culturel inscrit dans son programme une réflexion sur des
questions de société. Les formes peuvent en être différentes : formation, conférences,
ateliers. En l’occurrence, il nous a semblé, il y a deux ans, que la relation de chacun au
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travail (ou au chômage, ou à l’emploi) représentait un enjeu important, sur lequel il n’est
pas coutume qu’un centre culturel se penche. Lieu de loisir par excellence, il peut sembler
inopportun d’y évoquer ce genre de problématique. Et pourtant, qui dit loisir dit
forcément son contraire, à savoir emploi, emploi du temps, salaires, moyens financiers,
budget réservé aux loisirs et à la culture.
Le travail a donc occupé les membres de l’atelier théâtre pendant 2 ans et demi.

▫
▫

« Imagineries et créatitude » ; fête des ateliers du CJC
« La vie en jeux »11ème Expo Ateliers 4D
Axe 4 … Animations tout public

▫
▫
▫

Animation Halloween
Brocante – Journée du jeu et du jouet
Terre ferme – Journée d’animation

Axe 5 … Aides services
…

Mises à disposition de la Ville, du Festival International du Rire, de la Police, du
Syndicat d’initiative et de diverses associations

…

Location pour des spectacles, des soupers et diverses autres activités.

La Bibliothèque communale

Place de la Gare à Rochefort.
: 084/21.40.55– : bibliothèque.rochefort@.skynet.be
Coordinatrice de la bibliothèque : Mme Claudine GERMAIN
La bibliothèque est reconnue par le Ministère de la Communauté française et
classée en catégorie B (arrêté du Gouvernement de la Communauté française,
en date du 22.06.1999).
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Accessibilité
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Ouverte à tous, les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 15 H à 19 H.
Ouverte également les lundis et les mardis de 10 H à 12 H.
Ouverte aux écoles, tous les jours sur rendez-vous (prêt gratuit).
La consultation sur place est gratuite.
Inscription des lecteurs : gratuite.
Montant du prêt :
Adultes : 0,20 – 0,40 €/par quinzaine
Jeunesse : 0,20 €/par quinzaine
Montant des photocopies : 0,10 € (noir et blanc) – 0,25 € (couleur)
3 quotidiens et revues diverses à la disposition du public pour la consultation
sur place.
Ouvrages en langues étrangères.
Livres audio.
Ouvrages en grands caractères.
Internet : 0,50 € (1/2 heure).

Quelques chiffres
▫
▫
▫
▫
▫

Nombre d'usagers inscrits : 1.828
Acquisitions: 2.197 ouvrages
Retraits 2005 : 813 ouvrages
Prêts année 2006 : 36 838
Prêts du 02-01 au 11.10.2007 : 30 199

Collections
▫
▫
▫
▫
▫

Documentaire jeunesse : 3.260
Documentaire adultes : 8.460
Fiction jeunesse :
7.849
Fiction adultes :
11.696
Fonds spéciaux :
Local Régional Gallo-romains, Handicap, Grand
Caractère, Livres audio, Langues étrangères

Informatique
L'équipement informatique est composé de :
▫
▫

4 PC à l'usage du public
2 PC réservés au personnel dans le cadre du travail bibliothéconomique à
effectuer.

Reconnaissance de la bibliothèque
La bibliothèque est classée en catégorie B. Les résultats obtenus en nombre de
prêts et de lecteurs sont supérieurs aux critères imposés par la législation.
Partenariats de la bibliothèque
Des partenariats nous permettent de réaliser et concevoir des animations et
projets divers.
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▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Centre Culturel des Roches à l'occasion de spectacles : exposition
d'ouvrages, lectures de contes. Projet de rencontres d'auteurs.
Ecoles : visites d'écoles maternelles, primaires et secondaires :
animation ;
présentation de la bibliothèque et de son fonctionnement ;
initiation au logiciel permettant la recherche documentaire ;
Relations et réunions avec les bibliothèques Centrale et Principale de
Namur.
Centre des jeunes : prêt d'ouvrages selon leurs besoins dans leurs activités.
Animations réalisées en 2006 et 2007 sur l'environnement et sur la
violence à l'école.
Librairie "Libre à toi".
Ateliers 4D : prêt d'ouvrages et recherches faites autour d'un thème
proposé.
Malagne : prêts d'ouvrages suivant leurs activités et leurs thèmes.
Syndicat d'Initiative : participation à nos animations avec le train
touristique.
BEP de la Province de Namur.
Accueil-Famenne de Rochefort.
Académie de Marche-en-Famenne.

Animations
▫
▫
▫
▫

Ville de Rochefort : opération "Place aux enfants" :
initiation-découverte de la bibliothèque.
Distribution à chaque lecteur d'un sac réutilisable pour protéger les livres.
En partenariat avec le BEP, trente bibliothèques publiques de la Province
de Namur participent à une action de sensibilisation à l'environnement.
Bibliothème : sélection de livres sur un thème bien précis chaque mois
(exemple ouvrages dont on a tiré un film).
Je lis dans ma commune 28 avril 2007 :
Inauguration des nouveaux locaux de la bibliothèque communale.
De fil en aiguille : patchwork, dentelles et bijoux. Exposition d'ouvrages sur
le thème et démonstration des différentes techniques. Quizz sur la dentelle.
Exposition de dentelles anciennes de l'Académie de Marche-en-Famenne
Inauguration du coin "Ados" et présentation de bandes dessinées mangas.
Quizz manga. Brocante de mangas et de bandes dessinées.
Contes d'ici et d'ailleurs.
Atelier pour devenir un mangaka : création d'une planche BD à la manière du
manga le 02 mai 2007.
Quizz - Enigmes littéraires - Chèques Livre à gagner.

▫

Rencontres littéraires :
Agathe Gosse pour son ouvrage "Fracas".
Michèle Maitron "Lettres de Pondrôme 1891-1912".
Georges Pècheur "Saint-Hubert" Tome 2.
André-Marcel Adamek en collaboration avec le Centre Culturel qui proposait
le pièce de théâtre "La fête interdite". Spectacle présenté devant les écoles de
l'entité suivi d'un débat littéraire.
Frank Andriat le 12 octobre 2006 : rencontre avec les élèves de l'Ecole Jean
XXIII de Rochefort.
Armel Job.
Bernadette Herman "El Mektoub" "Qasida".
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▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Exposition d'ouvrages sur l'écologie au Centre Culturel à l'occasion de la
conférence "Les enjeux climatiques" donnée par M. François Daele de la
fondation Nicolas Hulot.
Présentation d'ouvrages se rapportant aux différents spectacles du Centre
Culturel.
Forum Seniors : exposition des ouvrages spécifiques pouvant aider les
personnes âgées, notamment les ouvrages en grands caractères.
Accueil de stagiaires : Etudiante de l'HENAC-Malonne.
Ateliers de philosophie sur le thème de la violence en collaboration avec
les écoles et les ateliers du Centre des Jeunes.
Visite de l'exposition sur l'écologie par les ateliers du Centre des Jeunes.
Fureur de Lire 2006 "Au hasard de l'imaginaire" : en partenariat avec la
librairie "Libre à toi".
Exposition "L'autre dimension" sur la science-fiction et le fantastique
proposée par le C.L.P.C.F. / animations pour les écoles.
Atelier de création de marque-pages avec le Centre des Jeunes de Rochefort.
Des écoles ont participé également. Exposition de ces marque-pages.
Atelier d'écriture sur le fantastique avec Agathe Gosse.
Jeux questions-réponses (chèques Lire à gagner).
Train touristique de la ville de Rochefort : voyage au pays des contes
étranges (racontés par Cindy Sneessens, Prix du Festival de Chiny 2006).

▫

Animation "Y'a plus de saison" en partenariat avec le Centre des Jeunes, le
CIDJ et le BEP de la Province de Namur.
Jeux évoquant le tri sélectif, expérience sur l'effet de serre, film sur les
mauvais gestes que nous accomplissons au quotidien.
Plus de 550 élèves des écoles primaires de Rochefort et l'entité se sont
déplacés dans les locaux de la bibliothèque et du Centre des Jeunes.
Distribution à chaque élève d'une gourde offerte par le BEP ainsi que le
livre "Y'a plus de saison", outil réalisé par les ateliers du Centre des Jeunes.
Plus de 2 000 exemplaires ont été mis sous presse.

Evaluation de l'exercice écoulé
L'année écoulée a été importante pour le développement de la bibliothèque.
En effet, de nouveaux locaux ont été inaugurés le 28 avril 2007 : une salle de
lecture contenant les ouvrages de référence, une salle d'exposition et
d'animation, un nouveau bureau permettant de dégager un local pour la
bédéthèque.
Par ailleurs, le logiciel Antigone a été développé par l'acquisition du module
destiné au prêt inter-bibliothèques, ce qui permet de gérer plus efficacement les
livres provenant des bibliothèques centrale et principale de Namur. Cela était
rendu indispensable en raison du succès important rencontré par ces ouvrages.
Un nouveau développement important sera réalisé d'ici la fin de l'année par la
mise à disposition du catalogue en ligne via Internet. A terme, il sera possible
de réserver des ouvrages par le Web. Notre bibliothèque répond ainsi à une
demande exprimée par les lecteurs.
Des projets spécifiques continueront à être développés :
▫
▫
▫
▫

le fonds sur le handicap;
l'acquisition d'ouvrages en grands caractères;
le fonds consacré à Rochefort et sa région;
la littérature en langues étrangères.
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Différentes rencontres littéraires particulièrement conviviales ont agrémenté
l'année écoulée.
Enfin, il convient de souligner le travail important et constant réalisé par de
nombreux bénévoles.

Le discobus de la Médiathèque de la Communauté française

Plus j’emprunte, plus je découvre !
Le prêt, c’est tout près !
« La Médiathèque », ce sont en réalité 100 médiathèques, fixes ou mobiles.
Empruntez la culture !
Musique, cinéma, documentaire, littérature, beaux-arts… Sur CD, DVD, CDRom…
Profitez d’une base de données gigantesque !
Partez à la découverte de la diversité, grâce à une base de données unique au
monde sur www.lamediatheque.be
Trouvez par ailleurs tous les tubes du moment !
Ils vous attendent aussi bien que les inattendus…
Sortez des sentiers battus, explorez des horizons nouveaux !
Notre journal « À découvert » met au grand jour de multiples trésors musicaux
et cinématographiques.
Demandez conseil !
Nos médiathécaires sont là pour vous guider, comme pour échanger avec vous
leurs coups de cœur…
Un sujet vous passionne ? Un cours à préparer ?
Nous vous offrons un choix gigantesque de documents audiovisuels : sur VHS,
DVD, CD-Rom...
Des envies polyglottes ?
Grâce à nos médias « langues », devenez polyglottes !

Rapport annuel 2007

- 136 -

A vous de jouer !
Tous les jeux sont présents chez nous sur PS2/PS3, PC, PSP, Wii, XBOX, et
bientôt Nintendo DS.
Et maintenant, téléchargez !
Des catalogues de musiques de qualité, en continuelle expansion.
Votre discobus stationne à Rochefort
chaque lundi de 10:30h à 13:30h, Place de la Gare (Bibliothèque).

Les inscriptions
▫
▫
▫

L’inscription est fixée à 5 € pour les moins de 24 ans, à 10 € pour les plus
de 60 ans et à 15€ pour les autres : elle est valable à vie dans la centaine de
points de prêt du réseau.
Les tarifs du prêt sont généralement hebdomadaires.
Les enseignants, animateurs, éducateurs et formateurs se verront proposer
des conditions particulières dans le cadre de leurs activités pédagogiques.

Comment nous contacter ?
▫
▫

Direction du Réseau de prêt :
: 081/30.76.67
: direction.reseau@lamediatheque.be
Centre Administratif du discobus (le mardi, de 10h à 17h) :
085/31.81.07 - e-mail : discobus4@lamediatheque.be
C’est un service soutenu par votre Administration Communale,
la Communauté française Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale.

Quelques chiffres pour 2006
Un total de 1518 emprunteurs (1.627 en 2006, 1.726 en 2005, 1.735 en 2004)
et de 5.565 prêts (5.912 en 2006,) à répartis de la façon suivante :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

3.769 disques compacts
1.285 DVD de cinéma, musicaux et documentaires
212 cédéroms de jeux
132 cédéroms documentaires
25 vidéocassettes documentaires
4 vidéocassettes musicales
17 vidéocassettes de cinéma
65 jeux Play Station et PSP
53 cours de langue
3 microsillons et musicassettes
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2. LES SPORTS.

Le coordinateur sportif
C'est un métier à part qu'exerce un coordinateur sportif, dénommé aussi
animateur-gestionnaire. Animer une infrastructure sportive et dynamiser tous
les sports d'une entité comme le Grand Rochefort est une mission assez
complexe qui touche à des domaines très divers.
Depuis le 1er juin 2006, l'ASBL de la Salle Multisports de Rochefort a engagé
un coordinateur sportif au service de tous.
Après avoir fait reconnaître notre salle comme centre sportif, la Communauté
Française, selon son décret du 27/02/2003, nous octroiera 90% du salaire de
celui-ci et ce après un an de fonctionnement.
Il s'agit de Monsieur Benjamin HERMAND, Régent en éducation physique. Il
est provisoirement établi dans les locaux de l'ancienne RER, sis 48, Rue du
Dewoin, 5580 Rochefort.
: 084/22.24.83 – ª : 0498/24.72.87
: coordinateur.sportif.rochefort@skynet.be.
Infrastructures sportives
▫

▫

▫

Création d’un espace multisports et d’une plaine de jeux à Montgauthier
dans le cadre du Programme « Sport de rue » :
29.09.2004 : Approbation du projet par le Conseil Communal, au
montant approximatif de 112.103,48 EUR TVAC,
02.02.2006 : Réception de la promesse ferme de subsides, au montant
de 91.200 EUR,
12.06.2006 : Attribution du marché par le Collège Communal, au
montant de 106.724,42 EUR TVAC,
29.05.2007 : Approbation du décompte final par le Collège Communal,
au montant de 107.172,51 EUR TVAC,
28.09.2007 : Réception des subsides de 85.130 EUR.
Renouvellement du revêtement de sol du hall multisports de Jemelle
26.01.2005 : Approbation du projet par le Conseil Communal, au
montant approximatif de 79.032,36 EUR TVAC,
18.11.2005 : Réception de la promesse ferme de subsides, au montant
de 41.490 EUR,
06.06.2006 : Attribution du marché par le Collège Communal, au
montant de 70.603,50 EUR TVAC,
25.06.2007 : Approbation de décompte final par le Collège Communal,
au montant de 74.415 EUR TVAC,
Réception des subsides de 39.060 EUR.
Construction d’une salle de sports, rue de la Passerelle à Rochefort
12.06.2007 : Approbation du projet par le Conseil Communal, au
montant approximatif de 473.275,37 EUR TVAC, hors honoraires,
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▫

▫

▫

30.08.2007 : Réception du permis d’urbanisme, conditionné par trois
points :
- le bardage métallique, au caractère trop industriel, sera remplacé
par un bardage en bois, par ailleurs également prévu pour la
réalisation de la salle paroissiale,
- la toiture sera réalisée en ardoises naturelles ou artificielles de ton
gris anthracite mat,
- respecter les conditions émises par le S.R.I. en son rapport du
03.05.2007.
10.09.2007 : la Ville a demandé au Pouvoir Subsidiant de suspendre
l’instruction du dossier, en attente d’une modification éventuelle du
dossier.
Construction de vestiaires pour le football, situés sur le site de Lavaux à
Jemelle
02.05.2007 : le Collège Communal approuve l’avant-projet remanié tel
que présenté par M. Schoofs le 19.03.2007 et approuvé par le Pouvoir
subsidiant, moyennant deux remarques, en date du 19.04.2007,
21.09.2007 : le permis d’urbanisme est délivré par le Fonctionnaire
délégué,
08.11.2007 : Approbation du projet par le Conseil Communal, au
montant approximatif de 486.017,41 EUR TVAC.
Placement d’une couverture isotherme à la piscine communale du Parc des
Roches à Rochefort
28.06.2006 : Attribution du marché à la SPRL Piscine Océane de
Bertrix, au montant de 5.941,10 EUR TVAC,
04.12.2006 : Approbation du décompte final au montant de 5.941,10
EUR TVAC,
22.10.2007 : Réception des subsides de 2.970 EUR.
Réfection des ballodromes d’Havrenne, de Montgauthier et d’Eprave
24.11.2005 : le Conseil communal approuve le projet de réfection des
ballodromes d’Havrenne et de Montgauthier,
Janvier 2007 : La Région Wallonne demande au nouveau Conseil
Communal de confirmer les dossiers sportifs qu’il compte poursuivre,
Etant donné que le budget pour l’exercice 2007 prévoit un crédit
budgétaire non seulement pour la réfection des ballodromes
d’Havrenne et de Montgauthier, mais également pour la réfection du
ballodrome d’Eprave, il était opportun de constituer un dossier global,
01.03.2007 : Approbation du projet par le Conseil Communal, au
montant approximatif de 47.998,28 EUR TVAC.

Conventions avec les associations sportives
▫

▫

Signature le 21 août 2006 d’une convention entre la Ville et l’ASBL
« Defense Integrated Technics and Tactics Academy » pour la mise à
disposition de la salle de gymnastique de l’école communale de Rochefortcentre, sise rue de Behogne à Rochefort, pour y dispenser des cours de selfdéfense (Krav Maga).
Signature le 26 octobre 2006 d’une convention entre la Ville et
le club de tennis de table « La Palette Rochefortoise » asbl et
le Patro Saint-Laurent de Buissonville,
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▫
▫

▫

portant sur la mise à disposition du bâtiment communal (ancienne école)
situé rue du Busson, 34 à Buissonville.
La signature de conventions, les 08 et 15 mars 2007, entre la Ville et
l’ASBL « Centre Sportif de Rochefort » fixant les droits et obligations des
parties concernant la gestion du hall multisports de Jemelle.
Signature le 03 avril 2007 d’une convention entre la Ville et le club
ALAETI DANCE CENTER, pour la mise à disposition de la salle de
gymnastique de l’école communale de Rochefort-centre, sise rue de
Behogne à Rochefort, pour l’organisation d’un stage de danse.
Signature le 15 novembre 2007 d’une convention entre la Ville et l’ASBL
« Royale Jeunesse Rochefortoise Football Club, portant sur la construction
d’un complexe vestiaires-cafétéria sur le site de la « Plaine de Lavaux » à
Jemelle.

Les « Chèque sport »
Suite à une initiative de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et des
Sports de la Communauté Française, des « chèques sport » peuvent être
octroyés sous certaines conditions aux jeunes de 6 à 18 ans.
En partenariat avec le CPAS, la Ville de Rochefort participe à cette action.
Ces « chèques sport » sont destinés à payer :
▫ une partie de l’affiliation à un club sportif ;
▫ une partie des frais d’inscription à un stage sportif ;
▫ une partie des frais d’inscription à une classe sportive ;
▫ l’achat de matériel ou d’équipement sportif.
Cette intervention s’élève à un montant de 45 euros par enfant.
Peuvent bénéficier de cet avantage :
▫ les usagers du CPAS ;
▫ les chômeurs de longue durée ;
▫ les familles monoparentales ;
▫ les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement octroyé soit par la
mutuelle, soit sur base d’une allocation pour personne handicapée ;
▫ les familles disposant d’un montant de revenus, qui ouvre le droit à une
allocation d’études en Communauté Française.
Si votre enfant pratique un sport et si vous appartenez à l’une des catégories de
personnes reprises ci-dessus, vous pouvez introduire votre
demande auprès du Coordinateur sportif.
Mérite sportif.
Chaque année depuis 1983, la Ville de Rochefort décerne le
trophée du mérite sportif à un athlète de la Ville.
En 2007, trois prix ont été décernés :
▫ Le Trophée communal du Mérite sportif a été remis au
FC Eprave.
▫ Le Challenge communal du Mérite Sportif a été décerné à Monsieur Lucien
LABASSE (FC Jemelle).
▫ Le Challenge communal du sportif de l’année a été remis à Monsieur
François GOURMET - Athlétisme.
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Événements sportifs 2007
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Marche ADEPS au départ de Laloux
Challenge de la Ville du Rire pour Diablotins et Minimes par le RJEFC
Le chaînon – Marche ADEPS
Tournoi mini-foot Buissonville
Lavaux-Ste-Anne – Marche ADEPS
Motofire par le SRI Rochefort
Marche du Cercle Sportif et Culturel de la Police
fédérale – Service de Sécurité
Course cycliste « Spar Arden Challenge 2004 »
16ème Challenge International de bras de fer sportif
par le Ready Go Rochefort
Club de Pétanque Rochefort – Jumelage sportif en mai
Tournois de pétanque à Jemelle et à Han-sur-Lesse
Tournoi Abel MAGERAT pour diablotins et préminimes par le FC Eprave
Rallye automobile de la Famenne
Beach Tennis au Hall Omnisports Jemelle (parking)
Marche nationale
Randonnée VTT « La Magnifique »
Descente de la Lomme en kayaks
Rallye historique « La nuit blanche »
Rallye des Ardennes
Tournoi de foot RJ Rochefortoise FC
Rallye ING Ardenne bleue
Marche ADEPS « Les marcheurs de la Masblette »
Asbl « Les 10 heures de Huy »
« Wallonie Classic Tour »
Rallye sprint Haversin
Randonnée VTT à Rochefort
Marche du club « Les Fougnans »
Rallye « The National Classic Tour »

Les animations sportives
Cette année encore, le Collège des Bourgmestre et Echevins a confié les
animations sportives aux ASBL ROCH’SPORTS LOISIRS et DANSE ET
ART, à la satisfaction de la population. Ces animations ont été organisées à
l’école communale du Rond-Point (Rochefort) pendant les vacances d’été.
Les stages « Funsport » pendant les vacances scolaires
▫ Psychomotricité et multisports simplifiés pour :
Mini-pouce de 3 à 4 ans
Moyen-pouce de 5 à 6 ans
▫ Multisports pour les 7-8 ans et pour les 9-12 ans.
Le programme « Eté-Jeunes »
Animations sportives durant les plaines de jeux des grandes vacances avec la
collaboration du RASG, du Tennis de Jemelle et du FC Jemelle pour la prise
en charge d’un groupe pendant 2 heures par jour.
Le trophée de la Commune sportive
Challenge disputé par quelques rochefortois : 12ème sur 96 au classement
général et 2ème sur 22 au classement par province.
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3. LES LOISIRS.

Les plaines de jeux en 2007

Depuis 8 ans, l’organisation des plaines de jeux est confiée aux 2 asbl locales
GAMEDELLA et LA FARANDOLE avec le soutien financier de la Ville.
Des chiffres sur le nombre d’enfants qui fréquentent nos plaines de jeux et sur le
nombre de moniteurs (encadrement) :
Rochefort
+/- 58 enfants
10 animateurs

Han-sur-Lesse
Jemelle
+/-24 enfants
+/- 18 enfants
4 animateurs
4 animateurs

Villers-sur-Lesse
+/- 35 enfants
5 animateurs

L’organisation pratique des plaines de jeux :
▫ Pour les jeunes de 4 à 12 ans ;
▫ Activités de 09h00 à 16h00 ;
▫ Garderie à partir de 08h00 et de 16h00 à 17h00.
▫ Périodes :
du 09 au 27 juillet
du 06 au 24 août
▫ Quatre plaines :
Rochefort (site de l’école de Préhyr)
Han-sur-Lesse (site de l’école communale)
Jemelle (salle Léon Lhoist)
Villers-sur-Lesse (site de l’école communale)
Depuis l’été 2007, une collaboration avec la coordination sportive de la Ville a
été mise en place (opération été jeune) (Cfr ci-avant).
Cette année, certaines accueillantes extra-scolaires qui travaillent durant
l’année scolaire dans les garderies avant et après les cours scolaires ont
participé à l’encadrement des enfants durant les plaines. Cette participation a
été très appréciée des coordinateurs des plaines, des enfants et des parents.
Elles encadraient les groupes des petits (4-6 ans) qui ont généralement plus
besoin d’une présence rassurante.
Quelques éléments du projet pédagogique des plaines de jeux
▫
▫
▫

L’objectif principal :
Développer chez l’enfant la coopération par le jeu, la créativité, la culture et
l’apprentissage de la citoyenneté.
Le fil conducteur :
MOI et les autres – LES AUTRES et moi… « Développer la coopération chez
l’enfant »
Le projet en détails :
Quitter le rythme scolaire ;
Moyens mis en œuvre :
- Aménagement d’un lieu de vie pour les plus petits afin qu’ils puissent
prendre plaisir à choisir une activité plus proche de leurs besoins (coin
repos, coin musique, coin jeux, …).
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-

Valoriser les enfants en favorisant l’amusement collectif, sans
compétition, pas de gagnant ni de perdant.
Offrir des animations diverses :
Moyens mis en œuvre :
- Alterner les moments de jeux, d’activités sportives, créatives et
culturelles.
- Veiller aux besoins des enfants, offrir de « vraies » vacances. Trouver
un juste milieu entre « l’armée » et le « baba-cool ».
Apporter un encadrement de qualité grâce à des animateurs
compétents :
Moyens mis en œuvre :
- Respecter les normes minimales d’encadrement (un animateur pour 8
enfants de moins de 6 ans, un animateur pour 12 enfants de 6 ans et
plus, un maximum d’animateurs brevetés (1 sur 3 au moins).
- L’équipe d’animation est principalement composée de jeunes brevetés,
de jeunes ayant déjà travaillé avec des enfants ou suivant des études
pédagogiques (instit, puéricultrice, prof. de gym, …).
- La gestion est assurée par une coordinatrice avec l’aide de déléguées
pour chaque plaine.
Instaurer un climat de confiance :
Moyens mis en œuvre :
- Les groupes sont organisés en fonction de l’âge des enfants. Nous
pouvons dès lors adapter plus aisément l’accueil aux besoins d’une
tranche d’âge spécifique.
- L’accent est mis sur l’accueil, de petits jeux de connaissance de l’autre
et de soi sont mis en place chaque début de semaine. Cela permet à
l’enfant de se situer dans son groupe et de connaître tant les animateurs
que les autres enfants.
- Des lieux d’activités sont aménagés pour les plus petits, afin d’être
accueillants et rassurants (cfr point n° 1 : divers coins d’activités
libres).
« Etre différent est un droit, chacun a le devoir de le respecter » :
Moyens mis en œuvre :
- L’accès à tous est favorisé.
- Le prix des plaines de vacances ne doit pas être une barrière pour les
enfants venant d’un milieu plus fragile. Des solutions sont trouvées en
fonction de chacun.
- Le jeu reste aussi un moyen essentiel d’intégration chez l’enfant. Des
jeux de coopération inter-groupes sont organisés. Nous pouvons dès
lors rencontrer les enfants des autres plaines et mélanger un peu tous
les âges.
Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté :
Moyens mis en œuvre :
- Faire comprendre que chaque enfant a sa place au sein d’un groupe et
qu’il a des droits et des devoirs. Les règles de vie sont étudiées avec
les enfants, dans chaque groupe, en début de plaine.
- Le jeu est aussi un moyen d’apprentissage de la citoyenneté. Il
démontre concrètement qu’il est possible de négocier et il offre à tous
une possibilité de s’exprimer et de deviner d’autres pistes à explorer…
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Favoriser le contact parents/animateurs :
Moyens mis en œuvre :
- Les parents reçoivent un règlement d’ordre intérieur ainsi que diverses
fiches de renseignements à compléter et à signer. Ils ont également
accès au projet pédagogique.
- Les animateurs veillent à communiquer le plus possible avec les
parents des enfants dont ils ont la charge. Cela facilite les rapports
entre tous les acteurs des plaines de jeux.

Saint-Nicolas, noces d’or, de diamant, de brillant,
nonagénaires, centenaires et fêtes patriotiques.

Organisation de la fête de Saint-Nicolas aux enfants :
recherche et convocation individuelle des enfants de 3 à
6 ans.
Recherche des noces d’or, de diamant et de brillant, ainsi
que des nonagénaires et centenaires dans la commune.
Célébration de ces jubilaires.
Organisation des fêtes patriotiques :
Relais Sacré
Fête de l’Armistice
Fête de la Dynastie et Te Deum
Souvenir de la mort du Roi Chevalier Albert Ier
Manifestation patriotique à la mémoire du Lieutenant Thierry LOTIN et
de ses compagnons
Célébration commémorative de la fin de la guerre 1940/45 et de la
libération des camps
Fête nationale.
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CHAPITRE XII
LE SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

LE SERVICE DES EAUX – LES TRAVAUX
PUBLICS – LES CIMETIERES

1. LES CHANTIERS REALISES PAR LE STC.

Outre les travaux d’entretien habituel tels que la réparation des nids de poules en
voiries, la pose de signalisation, la réparation de vitrages, la distribution du
matériel pour les nombreuses festivités, les réparations dans les établissements
scolaires, … des chantiers plus importants et très diversifiés ont été réalisés par les
agents du Service Technique Communal. Parmi ceux-ci et à titre d’exemples, nous
pouvons citer :
▫ Renouvellement des sanitaires des locaux sociaux du S.T.C. et
réaménagement de l’égouttage des extérieurs.
▫ Aménagement d’un conteneur-classe aux écoles de Havrenne et de Hansur-Lesse.
▫ Remise en peinture de l’école de Jemelle.
▫ Renouvellement de menuiseries à l’école de Préhyr.
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Réaménagement de la crèche de Jemelle.
Installation de sonorisation – raccordement électrique de l’église de
Jemelle.
▫ Remise en ordre des plaines de jeux.
▫ Remplacement des éclairages de secours et mise en conformité des
installations électriques des bâtiments communaux.
Ceci uniquement pour démontrer les vastes compétences du personnel du Service
Technique Communal qui peut intervenir aussi bien dans la distribution d’eau,
l’égouttage, les cimetières, la menuiserie, le bâtiment, que la récolte des déchets,
les espaces verts, la voirie, la ferronnerie, la mécanique automobile, …
Mais n’oublions pas en outre les travaux récurrents tels que le brossage des voiries,
la tonte des accotements, le garnissage et l’arrosage des parterres et bacs à fleurs,
le relevé des index des compteurs d’eau, la tonte des pelouses, …
▫
▫

2. LES CAHIERS SPECIAUX DES CHARGES.

Les cahiers spéciaux des charges, suivant la liste non exhaustive
ci-après, ont été étudiés et par suivis par le Service Technique
Communal, ainsi que des demandes d’offres diverses. Il est à
remarquer que les chantiers de la Maison de Retraite et du
Camping ont retenu beaucoup de temps et d’énergie.
Dans les écoles communales et leurs abords
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Location d’un conteneur classe pour l’école de Havrenne.
Location d’un conteneur classe pour l’école de Han-sur-Lesse.
Entretien extraordinaire de l’installation de chauffage de la piscine de
l’école primaire communale du Centre.
Fournitures scolaires et matériel didactique.
Achat de mobilier.
Remplacement de châssis à l’école du Centre.

Service des Eaux
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Achat de compteurs vitesse eau froide.
Analyses d’eau.
Entretien extraordinaire de l’installation de traitement de l’eau de Belvaux.
Renouvellement des conduites d’eau rue du Kiosque à Jemelle.
Alimentation en eau de lotissements communaux.
Remplacement de conduites d’eau dans le quartier de la Croix Saint-Jean à
Rochefort.
Remplacement de conduites d’eau rue Saint-Nicolas à Eprave.
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Dans les parcs publics
▫
▫
▫

Achat de matériel d’entretien de l’espace public.
Fleurissement des bacs à fleurs.
Remise en ordre des plaines de jeux.

▫
▫

Aménagement du terrain de camping de Rochefort.
Achat de mobilier pour le local d’accueil du
camping.
Achat de coffrets compteurs pour le camping.
Achat de mobilier pour l’espace commun et l’infirmerie du camping.
Achat d’une cuisine équipée pour le camping.
Achat du matériel nécessaire à l’équipement de la buanderie du camping.

▫
▫
▫
▫

Dans les édifices religieux
▫
▫
▫
▫
▫

Achat de peinture pour l’église de Rochefort.
Restauration de la chapelle Saint-Roch à Wavreille.
Installation de sonorisation à l’église de Han-sur-Lesse.
Réparation des vitraux de l’église de Jemelle.
Démontage de la chaufferie de l’église de Forzée

Dans divers bâtiments
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Démolition de colonnes sur le site de la Poste, rue Joseph Wauthers à
Jemelle.
Entretien des installations de chauffe.
Achat de matériel électrique.
Achat d’appareil d’éclairage de secours.
Modernisation du chauffage des locaux sociaux du S.T.C.
Peinture du hall d’accueil du Centre Culturel et Touristique des Roches.
Travaux divers à la crèche de Jemelle.
Toiture du local des Compagnons à Rochefort.

Sur le domaine public
▫
▫
▫
▫

Entretien des horodateurs.
Prolongement de la canalisation de la décharge de classe III.
Renouvellement du pont de Auffe.
Modernisation de la rue Spolane à Wavreille.

Dans les cimetières
▫
▫
▫

Création de caveaux au cimetière de Rochefort.
Création de caveaux au cimetière de Montgauthier.
Création de caveaux au cimetière de Buissonville.
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3. LE SERVICE DES EAUX.

Le Service des Eaux s’occupe du maintien en bon état des
conduites de distribution d’eau, de la surveillance de la
qualité de l’eau distribuée, du relevé des index des
compteurs, …
L’eau n’est pas un produit comme les autres. Le Service
des Eaux met toute sa compétence et sa volonté dans la
distribution d’une eau de grande qualité.
La zone géographique desservie
La zone desservie s’étant sur les sections de Rochefort, Jemelle, Han-surLesse, Wavreille, Havrenne, Belvaux, Lessive, Eprave, Lavaux-Sainte-Anne et
Ave-et-Auffe, et compte 5.072 abonnés. Les autres villages de l’entité sont
approvisionnés par la Société Wallonne des Eaux.
Le relevé des compteurs d'eau
Il s’étale sur une grande partie de l’année de manière à simplifier le travail et le
garantir en :
Evitant les puisards gelés dans les sections qui en sont pourvues.
Faisant effectuer les relevés uniquement par des fontainiers qualifiés.
Trouvant les seconds résidents lorsqu’ils sont en congé.
Ajustant le laps de temps nécessaire aux relevés.
Les relevés s’effectuent suivant la périodicité suivante :
▫ En avril : Lavaux-Sainte-Anne et Lessive
▫ En mai : Havrenne et Eprave
▫ En juin : Wavreille et Ave-et-Auffe
▫ En juillet : Belvaux
▫ En août : Han-sur-Lesse
▫ En septembre et octobre : Jemelle
▫ En novembre et décembre : Rochefort
▫ En novembre et décembre : Rochefort
Quelques chiffres (sur l’année 2006)
▫
▫
▫
▫

Nombre de m³ prélevés sur nos points de captage : 949.386 m³
Nombre de m³ prélevés auprès de la SWDE :
97.428 m³
Nombre de m³ facturés :
554.786 m³
Nombre d’abonnés desservis :
5.072
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4. LES CIMETIERES.

Nombre de concessions vendues du 01.01 au 01.10.2007 :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Ave-et-Auffe :
Han-sur-Lesse :
Jemelle :
Rochefort :
Montgauthier :
Wavreille :
Buissonville :
Lessive :
Belvaux :
Havrenne :
Laloux :
Lavaux-Sainte-Anne :

1
2
4
10
2
5
1
2
1
2
4
1

Nombre de cellules de columbariums vendues du 01.01 au 01.10.2007 :
▫
▫
▫
▫

Cimetière de Rochefort :
Cimetière de Han-sur-Lesse :
Cimetière de Jemelle :
Cimetière de Villers-sur-Lesse :

2
1
1
1

Nombre de caveaux vendus du 01.01 au 01.10.2007 :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Han-sur-Lesse :
Jemelle :
Rochefort :
Wavreille :
Ave-et-Auffe :
Montgauthier :
Havrenne :
Laloux :
Lavaux-Sainte-Anne :
Lessive :

1
2
9
3
1
2
2
2
1
1

Nombre de renouvellements de concessions de sépulture du 01.01 au
01.10.2007 :
▫
▫

Rochefort :
Han-sur-Lesse :

Rapport annuel 2007

3
2

- 149 -

5. LE TOURISME ET LES FETES.

Le Service Technique Communal a participé à de nombreuses manifestations,
soit par le prêt et le placement de matériel, soit par la mise à disposition du
matériel nécessaire.
Durant la période estivale, les manifestations occupent une grande partie du
temps des agents communaux. Pour exemple et de manière non exhaustive,
187 manifestations ont reçu une aide communale durant les neuf premiers mois
de 2007.
A l’approche des fêtes de Noël, abattage, transport et
mise en place des sapins des églises et crèches.

6. LES IMMONDICES ET LE RECYCLAGE.

Le service des immondices remplit les missions suivantes :
Collecte hebdomadaire, dans toute l'entité, des immondices
ménagères et commerçantes avec dépôt à la décharge de
Happe-Leignon suivant le planning des tournées ci-dessous :
▫
▫
▫

▫

Lundi : Rochefort 1ère partie et Hamerenne
Mardi : Rochefort 2ème partie, Han-sur-lesse, Eprave, Lessive
et Ave et Auffe
Mercredi : Wavreille, Belvaux, Lavaux-Sainte-Anne, Villers-sur-Lesse, Vignée,
Jamblinne, Briquemont, Laloux, Frandeux, Navaugle, Forzée, Buissonville et
Montgauthier
Vendredi : Jemelle, Havrenne, commerçants (2ème passage).

Ramassage des encombrants.
Depuis l’année 2005, le ramassage des encombrants se fait à la
demande. Chaque jeudi, le personnel du Service Technique
Communal se charge de l’évacuation des encombrants des
personnes qui en ont fait la demande. Voir le nombre de ces demandes cidessous :
2006
Octobre
Novembre
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Décembre

5

5

Janvier

8

13

Février

15

23

Mars

21

25

Avril

21

27

Mai

14

27

Juin

32

26

Juillet

24

33

Août

33

39

Septembre

33

17

231

274

TOTAL

Soit une augmentation de 15,7 % sur un an.
Récolte des encombrants et des immondices ménagères exceptionnelles à
domicile à la demande.
Récolte des papiers-cartons dans la section de Rochefort.
Récolte des P.M.C. dans les sections de Rochefort,
Jemelle et Han-sur-Lesse.
Enlèvement des déchets de voirie.
Entretien et vidange des poubelles de voirie.

7. LES PARCS PUBLICS ET LES PLANTATIONS.

Outre les entretiens réguliers des parcs publics et plaines de
jeux tels que tonte de pelouses, arrosage des bacs à fleurs,
petites réparations, … nous pouvons noter :
Garnissage des parterres et bacs à fleurs.
Abattage et évacuation d'arbres dangereux.
Aménagement et sécurisation des plaines de jeux de
l'entité.
Entretien journalier de la piscine du parc des Roches.
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8. BUREAU.

Les missions du bureau de Service Technique Communal peuvent se résumer
comme suit, outre ce qui a été précisé précédemment :
▫ Gestion de l’économat – établissement des bons de commande et
vérification des factures : 1.699 du 01.01 au 30.09.2007.
▫ Etablissement et suivi des cahiers spéciaux des charges et autres dossiers
travaux et fournitures.
▫ Dactylographie de courriers, notes : 827 pièces du 01.01 au 30.09.2007,
(non comprises les pièces non numérotées : délibérations du Conseil
Communal, du Collège des Bourgmestre et Echevins, …).
▫ Factures (travaux, raccordements eau, …) : 85 pièces du 01.01 au
30.09.2007.

9. COORDINATION DES CHANTIERS TEMPORAIRES
OU MOBILES – CONSEIL EN PREVENTION.

Coordination des chantiers temporaires ou mobiles :
▫ Camping de Rochefort (voiries + bâtiment) (réalisation)
▫ Entretien voiries 2007 (projet)
▫ Aménagement de la rue St-Roch à Eprave (projet)
▫ Restauration de la salle des fêtes à Jemelle (réalisation)
▫ Aménagement d’une buanderie pour le CPAS + modernisation de
logements (réalisation)
▫ Modernisation de la rue Neuve à Rochefort (réalisation)
▫ Aménagement de la Maison de quartier de Buissonville (réalisation)
▫ Démolition de l’église de Forzée (projet + réalisation)
▫ Création d’une salle de sport rue de la passerelle à Rochefort (projet)
▫ Réfection des bornes du Ry de Vachaux (projet + réalisation)
▫ Démolition du bâtiment rue des Tanneries
▫ Aire multisports de Montgauthier
▫ Démolition d’une ferme à Wavreille (projet + réalisation) (CPAS)
▫ Renouvellement d’un pont à Auffe (projet+réalisation)
▫ Aménagement de la rue du Kiosque à Jemelle (réalisation)
▫ Aménagement de la rue du Plan d’eau à Han/Lesse (réalisation)
▫ Aménagement de la rue de Spolame à Wavreille (réalisation)
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Conseiller en prévention :
▫ Rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection au
travail 2006
▫ Mise en œuvre du tableau synoptique découlant du rapport annuel 2006
▫ Mise à jour du Plan Global de Prévention
▫ Visites diverses dans les établissements communaux avec le Médecin
du travail, Ethias et l’inspection du travail.
▫ Visites périodiques des aires de jeux
▫ Suivi des différents contrôles légaux
Aide au Service Technique - Participation à l'élaboration et/ou au suivi des
dossiers suivants :
▫ Office du Tourisme de Han-sur-Lesse
▫ Achat d’un tracteur Tondo
▫ Economie d’énergie dans les écoles communales
▫ Réfection de murs de soutènement aux écoles de Villers/Lesse et
Wavreille
▫ Rénovation de la Maison de Village de Buissonville
▫ Modernisation d’un atelier vélo (estimation)
▫ Remplacement de châssis à la conciergerie du STC
▫ Renouvellement de la chaudière du STC (locaux sociaux)
▫ Remplacement de la régulation à l’école du Rond-point
▫ Remplacement de 2 châssis au service Population
▫ Rénovation de la toiture du presbytère de Wavreille (garage) et de
l’église d’Eprave
▫ Contrôles réglementaires périodiques
▫ Démolition du bâtiment rue des Tanneries
▫ Création d’un logement à l’école de Buissonville (estimation)
▫ Rénovation de la chaufferie de l’église de Rochefort
▫ Chauffage des entrepôts de la Poste à Jemelle
▫ Achat d’un bus destiné aux transports scolaires
▫ Achat d’un véhicule pour le service Espaces Verts

10. AMENDES ADMINISTRATIVES.

Cinq agents du Service Technique Communal ont été désignés pour constater les
infractions au règlement de police visant certains dérangements publics.
Voir à ce sujet le chapitre XX « Les sanctions administratives ».
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CHAPITRE XIII
LES PROGRAMMES PLURIANNUELS

1. LE PROGRAMME TRIENNAL DES TRAVAUX (PTR)
(voiries – égouttage – bâtiments).

1. Le Programme Triennal 2007-2009

Nouveaux
projets

Programme Triennal Partiel
(selon circulaire DGPL du 3/01/07 et
courriel de Mr Deblire du 28/02/07)

Priorité

Année

Le 17.04.2007, le Conseil communal a décidé d’adopter le programme triennal
2007-2009 suivant :
INTITULE DES PROJETS

2007 1 Rue de l'Abbaye à Havrenne - égouttage (PTR
2004/05)
2007 2 PISQ - Maison des Jeunes de Wavreille (PTR
2005/01)
2007 3 Rue des Escaliers à Jemelle - entretien
extraordinaire (PTR 2005/05)
2007 4 Equipement du lotissement communal "Devant
Wuève" à Wavreille (PTR 2005/10)
2007 5 Rue de Gemeroyes à Rochefort - modernisation
(2006/01)
2007 6 Impasse de la Brasserie et des rues du Fays et
du Congo à Jemelle - modernisation (1ère phase)
(2006/03)
2007 7 Entretien extraordinaire de la rue de Sovette à
Lavaux-Ste-Anne (2006/05)
2008 1 PISQ - Maison de village de Han-sur-Lesse

Montant des travaux
TVAC (voirie,
Montant
Montant
égouttage et frais
supposé à
supposé du
éventuels d'intervention
charge de la
subside DGPL
d'autres impétrants
SPGE (htva)
compris)

89.068,10

14.440,00

54.958,35

178.008,67

127.500,00

0,00

165.786,10

71.870,00

0,00

935.234,94

322.296,01

?

143.937,37

69.790,00

0,00

536.848,81

144.490,00 172.514,95

101.437,33

60.842,43

0,00
0,00

163.154,65

122.365,99

2008 2 PISQ - Maison de village de Lessive

250.000,00

187.500,00

0,00

2009 1 PISQ - Maison de village de Villers-sur-Lesse

204.695,24

153.521,43

0,00

2009 2 Allée de la Sapinière à Jemelle : amélioration du
raccordement avec l'avenue de Ninove (RN 86)

100.000,00

60.000,00

0,00

2.868.171,21 1.334.615,86 227.473,30
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Le Pouvoir subsidiant ayant sollicité des renseignements complémentaires, le
Conseil communal, en date du 08.11.2007, a confirmé à la DGPL que les montants
de travaux à inscrire au PTR 2007-2009 pour les dossiers PTR 2007/01 et 2007/06
sont les suivants :
- PTR 2007/01/ 92.283,61 EUR TVAC,
- PTR 2007/06 : 520.651,81 EUR TVAC.
Par courrier du 20.11.2007, le Pouvoir subsidiant accuse réception du dossier
complet.
2. Suivi des dossiers

2.1. PTR 2003/02 – Entretien extraordinaire de la rue du Centenaire à Jemelle
- 10.04.2006 : Approbation du décompte final par le Collège communal, aux
montants de 36.314,71 EUR TVAC pour la voirie et de 12.808,60
EUR HTVA pour la distribution d’eau,
- 29.03.2007 : Réception du décompte final des subsides
2.2. PTR 2004/6 – Egouttage de la ruelle des Récollets à Rochefort
La maîtrise de l’ouvrage est assurée par l’Inasep
La réception provisoire des travaux a eu lieu le 22.03.2007
2.3. PTR 2005/2 – Aménagement de la maison de village à Buissonville
- 05.09.2005 : Approbation du projet par le Conseil communal, au montant
approximatif de 109.879,02 EUR TVAC et hors honoraires,
- 10.07.2006 : Attribution du marché par le Collège communal, au montant de
130.417,41 EUR TVAC,
- 28.09.2006 : Réception de la promesse de subsides au montant de 92.090 EUR,
- 16.07.2007 : Approbation du décompte final par le Collège communal, au
montant de 143.979,79 EUR TVAC
2.4. PTR 2005/3 – Entretien extraordinaire de la rue Saint-Roch à Eprave
- 01.03.2007 : Approbation par le Conseil communal du projet remanié au montant
approximatif de 323.343 EUR HTVA, se répartissant comme suit :
- travaux de voirie : 166.830,64 EUR HTVA,
- travaux de distribution d’eau : 76.855 EUR HTVA,
- travaux d’égouttage (à charge de la SPGE à 100 %) : 79.657,36
EUR HTVA.
- 21.05.2007 : Attribution du marché à la SA LAMBRY par le Collège communal,
au montant de 313.345 EUR HTVA,
- 13.09.2007 : le Conseil communal approuve le projet de convention réglant les
modalités de collaboration entre la Ville et l’Inasep en matière de
maîtrise d’ouvrage, d’étude du projet, de direction, de surveillance
et de coordination sécurité et santé pour les travaux conjoints de
voirie et d’égouttage,
- 21.11.2007 : Réception de la promesse ferme sur adjudication au montant de
124.960 EUR pour les travaux de voirie et 74.517,36 EUR pour les
travaux d’égouttage.
PTR 2005/4 – Abords du Service Technique Communal
28.09.2006 : Réception de la promesse de subsides sur projet au montant de
81.990 EUR
30.07.2007 : Attribution du marché par le Collège communal au montant de
155.102,76 EUR TVAC,
08.08.2007 : Transmission du dossier d’adjudication au Pouvoir Subsidiant
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2.5. PTR 2005/6 – Renouvellement d’ouvrages d’art (ponts et ponceaux) :
démolition et reconstruction du pont sur le Ry d’Ave, rue de Resteigne à Auffe
- 04.04.2006 : Notification du marché transmise à la SPRL PONCIN de
Champlon,
- 19.09.2006 : Début des travaux (délai d’exécution : 85 jours ouvrables),
- 24.09.2007 : le Collège communal accorde à l’entreprise un délai d’exécution de
30 jours ouvrables supplémentaires,
- 24.09.2007 : le Collège décide également de lui appliquer les amendes de retard
d’exécution du marché et ce, à partir du 116ème jour ouvrable,
- 01.10.2007 : la Ville demande au Bureau d’Architecture Duchêne-Colson
d’établir le décompte des jours de retard et le calcul des amendes de
retard dès la fin du chantier
2.6. PTR 2005/7 – Modernisation de la rue de Spolame à Wavreille
- 08.03.2006 : Approbation du projet remanié par le Conseil communal au montant
approximatif de 48.891,26 EUR TVAC,
- 01.06.2006 : Réception de la promesse de subsides au montant de 29.330 EUR,
- 25.09.2006 : Attribution du marché par le Collège communal à la SA Ferdy de
LONCIN de Wavreille, au montant de 54.716,20 EUR TVAC,
- 29.01.2007 : Notification du marché à l’entreprise,
- du 05.03 au 01.05.2007 : suspension du chantier,
- 02.05.2007 : Début des travaux,
- 04.10.2007 : Réception des travaux,
- 29.10.2007 : le Collège communal a approuvé le décompte final au montant de
58.918,59 EUR TVAC.
2.7. PTR 2005/8 – Aménagement de convivialité rue du Kiosque à Jemelle
- 13.10.2005 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 51.295 EUR HTVA, ventilé comme suit :
- travaux de voirie : 41.095 EUR HTVA
- travaux de distribution d’eau : 10.200 EUR HTVA,
- 25.09.2006 : Attribution du marché par le Collège communal à la SA Ferdy de
LONCIN de Wavreille, au montant de 64.067 EUR HTVA, ventilé
comme suit :
- travaux de voirie : 51.775 EUR HTVA
- travaux de distribution d’eau : 12.292 EUR HTVA,
- 21.12.2006 : Réception de la promesse de subsides au montant de 47.470 EUR,
- 04.10.2007 : Réception provisoire des travaux
- 29.10.2007 : Approbation du décompte final des travaux par le Collège
communal, aux montants de 54.442,23 EUR HTVA pour la voirie
et de 10.573,85 EUR HTVA pour la distribution d’eau.
2.8. PTR 2006/2 – Entretien extraordinaire d’égouts rue de la Truquerie à
Havrenne et rue de Bure à Belvaux
- 23.10.2006 : Approbation du projet par le Conseil communal, au montant
approximatif de 34.431,76 EUR TVAC,
- 18.12.2006 : Attribution du marché à la SPRL HALLOY d’Hamerenne par le
Collège communal, au montant de 32.297,32 EUR TVAC,
- 01.03.2007 : Le Conseil communal approuve le projet de convention réglant les
modalités de collaboration entre la Ville et l’Inasep en matière de
maîtrise d’ouvrage, d’étude du projet, de contrôle et de surveillance
des travaux et de coordination des travaux,
- 23.03.2007 : Notification à l’entreprise,
- 10.04.2007 : Début des travaux (délai d’exécution : 20 jours ouvrables)
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2.9. PTR 2006/4 – Modernisation de la rue Neuve à Rochefort
- 10.05.2006 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 45.705 EUR HTVA, ventilé comme suit :
- travaux de voirie : 39.981,43 EUR HTVA
- travaux de distribution d’eau : 12.662,50 EUR HTVA,
- 13.12.2006 : Réception de la promesse de subsides au montant de 23.980 EUR,
- 10.04.2007 : Attribution du marché par le Collège communal à la SPRL
HALLOY d’Hamerenne, au montant de 41.455 EUR HTVA,
ventilé comme suit :
- travaux de voirie : 26.845 EUR HTVA
- travaux de distribution d’eau : 14.610 EUR HTVA,
- 10.07.2007 : Notification du marché à l’entreprise
- 16.07.2007 : Le Collège communal accorde une suspension du chantier du 23.08
au 09.09.2007
- 10.09.2007 : Début des travaux.

2. LE PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT
RURAL (PCDR).

La réalisation de 2 projets de la 3ème convention-exécution

Mise en valeur du site de la grotte, de la résurgence et de l’oppidum à
Eprave
Montant attribution du marché : 54.863,82 EUR TVAC.
En date du 15.01.2007, le Collège Communal a approuvé le décompte final des
travaux au montant de 53.877,60 EUR TVAC et la dépense totale au montant
de 61.851,82 EUR TVA et honoraires compris.
Création d’une miellerie artisanale à Rochefort
La réception provisoire des travaux a eu lieu le 09.11.2006, les différents
procès-verbaux ont été transmis à la Ville le 27.06.2007.
En date du 02.07.2007, le Collège Communal a approuvé le décompte final des
travaux au montant de 247.500,16 EUR TVAC et la dépense totale (honoraires
et frais compris) au montant de 286.521,28 EUR TVAC
Conventions-exécution 2004b et 2004c

Aménagement de la rue du Plan d’Eau à Han-sur-Lesse
19.06.2006 : le Collège Communal a attribué le marché de travaux à la SA
LAMBRY de Rochefort, au montant de 179.237,30 EUR TVAC.
L’ordre de commencer les travaux à la date du 26.02.2007 a été donné à cette
entreprise.
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10.09.2007 : le Collège Communal a accordé une suspension du délai
d’exécution de ces travaux à partir du 28.06.2007.
L’ordre de reprise a été donné dès la mise en service des luminaires (travaux à
réaliser par Electrabel).
Les travaux sont actuellement terminés, le décompte final doit être établi.
Valorisation des espaces publics du Ry de Vachaux
Le 22.05.2006, le Collège a attribué le marché à la sa J-M Stassart de Loncin,
au montant de 79.033,57 EUR.
La Ville a reçu la promesse de subsides sur adjudication, le 27.10.2006.
Le 17.11.2006, la Ville a donné l’ordre de commencer ces travaux à la date du
15.01.2007
La réception provisoire a eu lieu le 11.09.2007.
24.09.2007 : le Collège Communal a approuvé le décompte final des travaux
au montant de 79.360,27 EUR TVAC.
Elaboration d’un nouveau P.C.D.R.

En séance du 1er mars 2007, le Conseil Communal a décidé de fixer comme suit la
nouvelle composition de la Commission Locale de Développement Rural
(C.L.D.R.) :
Le Président : Rudy THERASSE, Conseiller Communal ;
Le Vice-Président : Jules de BARQUIN, Echevin ;
Membres effectifs
Membres suppléants
1. CALANDE Albert
1. LEMIRE Guy
2. de BARQUIN Jules
2. BILLIET Léonard
3. de LONCIN Ferdy
3. LARDOT Guy
4. HUBERT Alain
4. NOVAK Marie-Hélène
5. LAVIS Léon
5. BRISBOIS Joseph
6. MAREE Roland
6. PAQUET Freddy
7. MELIGNON Louis
7. FASBENDER Paul
8. MICHEL Patricia
8. GENGOUX Léon
9. ROLLIN Yves
9. PIERARD André
10. HOSTE Reinhard
10. BOUCHE Pol
11. JAUMOTTE Martine
11. LIBOTTE Laurent
Lors de la première séance de la CLDR, le 20.03.2007, le règlement d’ordre
d’intérieur a été amendé. La principale modification est l’invitation des membres
tant effectifs que suppléants à chaque réunion de la CLDR.
Evolution de l’élaboration du PCDR
23.10.2006 : Le Collège approuve le PCDR établi par la sprl Planéco.
Le dossier sera transmis pour avis à M. GABRIEL, avant de le
soumettre à l’approbation du Conseil communal.
ANNÉE 2007 :
20.03.2007 (18 pers.) : Première réunion de la nouvelle CLDR.
M. CIPOLAT présente le PCDR, le rôle de la CLDR. est défini, le
règlement d’ordre intérieur est modifié.
La fréquence des réunions est déterminée.
02.04.2007 : Le Collège décide de programmer les projets à réaliser dans l’année
en cours et l’année suivante, à l’intérieur de l’ordre de priorité 1
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17.04.2007 : Le Conseil communal a approuvé le PCDR, la programmation telle
que décidée par le Collège le 02.04.2007 et comme projet prioritaire
l’aménagement du plan d’eau à Han-sur-Lesse
08.05.2007 (18 pers.) : L’état d’avancement du PCDR est présenté, les décisions
du Collège et du Conseil sont communiquées.
M. CIPOLAT présente de manière plus approfondie les projets repris
en priorité 1.
Les groupes de travail sont créés pour chaque projet.
26.06.2007 : Réunion des groupes de travail suivants :
- Aménagement du plan d’eau à Han-sur-Lesse (création d’une
animation),
- Mise en valeur du site de l’Ermitage à Auffe,
- Aménagement des points de vue sur le territoire de l’entité
rochefortoise,
10.07.2007 (13 pers.) : Présentation de l’état d’avancement du PCDR 2007,
rapport des activités de chaque groupe de travail et désignation d’un
responsable pour chaque groupe.
13.07.2007 : Réunion du groupe de travail « Agriculture »
15.07.2007 : Le Collège marque son accord sur le nouvel ordre de priorités des
projets du PCDR
27.07.2007 : Réunion du groupe de travail « Mise en valeur du petit patrimoine »
01.08.2007 : Visite du site de l’Ermitage en compagnie de M. Jodogne.
06.08.2007 : Visite des points de vue.
08.08.2007 : Réunion des groupes de travail suivants :
- Sécurisation des carrefours – aménagement des effets de porte,
- Aménagement de la place de Montgauthier.
10.08.2007 : Réunion du groupe de travail « itinéraire cyclable à chevrons faisant
la liaison entre le Ravel, Eprave, Han-sur-Lesse et Rochefort »
14.08.2007 (11 pers.) : M. Pierre JODOGNE, représentant l’asbl « Les Amis de
l’Ermite » présente le site de l’Ermitage.
Les groupes de travail rendent compte de leur réunion.
04.10.2007 : Réunion en présence de MM. Jean-Sébastien SIEUX (D.N.F) et
Louis-Michel PETIAUX (RW- Division de l’eau), des responsables
communaux et du Président de la CLDR, ayant pour objet la
faisabilité du projet d’aménagement du plan d’eau à Han-sur-Lesse.
09.10.2007 (17 pers.) : Tenant compte des conclusions de la réunion du
04.10.2007, la C.L.D.R. décide de proposer au Collège un nouvel
ordre des projets repris en priorité 1 dans le P.C.D.R
De l’examen des projets et des discussions, il ressort que la C.L.D.R.
marque un intérêt tout particulier pour les projets relevant de la
sécurité dans les villages.
Elle souhaite dès lors que la Ville favorise l’avancement des dossiers
y relatifs et propose au Collège communal un nouvel ordre des
projets repris en priorité 1 et comme projets prioritaires les projets
15.10.2007 : Le Collège Communal a marqué son accord sur le nouvel ordre de
priorité des projets du P.C.D.R.
08.11.2007 : Le Conseil Communal a approuvé le nouvel ordre des projets repris
en priorité 1 du PCDR et comme projets prioritaires l’aménagement
de deux effets de porte et sécurisation du centre du village à
Montgauthier et l’aménagement de quatre effets de porte à Ave et
Auffe.
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27.11.2007 : Réunion avec le MET pour le projet d’aménagement de deux effets de
porte et de sécurisation du centre du village à Montgauthier et le
projet d’aménagement de quatre effets de porte à Ave et Auffe.
05.12.2007 : Présentation du PCDR à la CRAT (Commission Régionale
d’Aménagement du Territoire).

3. LES FONDS STRUCTURELS OBJECTIF 2.

Centre d’accueil touristique à Han-sur-Lesse

Description
Rénovation globale d’un ancien bâtiment de taverne-restaurant en centre
d’accueil touristique, au cœur du village de Han-sur-Lesse ;
Travaux
à
réaliser :
démolitions,
gros-œuvre,
toiture/charpente,
parachèvements, menuiserie, électricité, sanitaire/chauffage.
Calendrier de réalisation du projet
27.01.2005 : Réception de l’Arrêté Ministériel
02.05.2005 : Attribution du marché par le Collège Communal à la SA
BRAHY, Zoning industriel à 5150 FLOREFFE,
19.05.2005 : Notification du marché à l’entreprise
14.06.2005 : Ordre de commencer les travaux
21.02.2006 : Réunion concernant les difficultés financières de la SA BRAHY
28.02.2006 : Déclaration de faillite pour la SA Brahy, par le Tribunal du
Commerce de Namur
18.07.2006 : le Collège a transmis les notifications et les ordres de commencer
les travaux à la date du 07.08.2006 pour les lots 1, 2 et 3.2. et à la
date du 16.08.2006 pour les autres lots.
Les travaux sont en phase finale.
La réception provisoire des différents lots a eu lieu aux dates suivantes :
1. lot 1 : gros-œuvre : le 04.06.2007
2. lot 2 : charpente et toiture : le 14.03.2007
3. lot 3.1 : carrelage : 20.12.2006
4. lot 3.2 : plafonnage et isolation : 07.05.2007
5. lot 4.1 : menuiseries extérieures : 02.05.2007
6. lot 4.2 : menuiseries intérieures : 19.11.2007
7. lot 4.3 : menuiseries en acier : 04.06.2007
8. lot 5.1 : électricité : 19.11.2007
9. lot 6 : chauffage et sanitaire : 19.11.2007
En ce qui concerne le lot 5.2 (ascenseur), le dossier est en attente de
l’installation du compteur électrique par Electrabel (commandé depuis 3 ans !).
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Campagne de promotion touristique de la Ville de Rochefort

Description
Mise en valeur de la Ville de Rochefort et de ses environs sous une autre
approche par une promotion innovante permettant une plus grande visibilité
dans notre région et dans les grands centres urbains de Flandre, des Pays-Bas,
du Nord de la France, du Grand Duché et de l’Allemagne.
Calendrier de réalisation du projet
28.11.2005 -Attribution par le Collège du marché public de services à
l’association momentanée entre l’asbl Belgian Balloon Club et la sprl
Communications Graphiques de Grez-Doiceau.
02.12.2005 - Notification et ordre de commande.
07.07.2006 : Homologation du ballon
Depuis, le ballon vole régulièrement….
Parcage dans le village de Han-sur-Lesse et la Ville de Rochefort

05.09.2005 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 694.852,79 EUR TVAC, se répartissant comme suit :
- Lot 1 : parking rue du Hableau à Rochefort :
323.111,14 EUR
TVAC
- Lot 2 : parking rue de la Lesse à Han-sur-Lesse : 371.741,65 EUR
TVAC
27.12.2005 : Attribution par le Collège communal du marché à S.A. NONET et
Fils au montant de 637.175,82 EUR TVAC se répartissant comme
suit :
- Lot 1 : 276.476,77 EUR TVAC
- Lot 2 : 360.699,05 EUR TVAC
01.03.2006 : Monsieur le Ministre Philippe COURARD, Ministre des Affaires
intérieures et de la fonction publique de la Région Wallonne, a signé
la promesse sur adjudication. L’intervention financière du FEDER a
donc été revue au montant de 345.299,19 EUR, de même que celle de
la Région Wallonne (345.299,19 EUR).
17.04.2007 : Réception provisoire.
23.04.2007 : Approbation du décompte final des travaux au montant de 703.535,57
EUR TVAC et la dépense totale (honoraires, géomètre, parution au
Bulletin des Adjudications compris) au montant total de 763.291,75
EUR TVAC.
09.05.2007 : Inauguration en présence du Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique de la Région Wallonne.
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CHAPITRE XIV
L’ELECTRICITE – LES ENERGIES
RENOUVELABLES

1. LA REGIE D’ELECTRICITE DE ROCHEFORT (R.E.R.).

Gestion du réseau
La gestion du réseau de distribution est assurée par
l’Intercommunale IDEG depuis le 1er janvier 2002
(convention).
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Le budget 2008
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2. LES ENERGIES RENOUVELABLES A ROCHEFORT.

Prix Belge de l’Energie et de l’Environnement 2007

En juin 2007, la Commune de Rochefort a reçu le « Municipal Energy
Awards ».
Le concours « Environment and Energy Awards » a été crée en en 2006 afin
de mettre en exergue toute initiative prise en matière de préservation de
l’environnement. Trois pris sont décernés : l’un pour les entreprises, l’un pour les
communes et le 3ème pour le secteur non marchand.
Rochefort a reçu le prix des communes. L’implication de la Ville dans des
projets de préservation de l’environnement a retenu l’attention du jury :
installations de panneaux solaires sur la nouvelle maison de repos, remplacement
systématique des lampes d’éclairage public par des ampoules basse énergie,
élaboration du projet de l’éolienne pédagogique de Chevetogne et surtout, la
participation dans le projet de la création d’une centrale hydro-électrique, la S.A.
HYDROVAL.
Centrale hydro-électrique, S.A. HYDROVAL

Descriptif
Dans le cadre de sa politique générale de développement des énergies
renouvelables, la Ville de Rochefort a eu l'opportunité d'intégrer le projet de
création d'une micro-centrale hydroélectrique. Il s'agit de créer une microcentrale hydroélectrique à Poix St-Hubert d'une puissance de 180 kW, ce qui
représente annuellement une production d'énergie renouvelable de plus d'un
million de kW. Une chute de 12 mètres et un débit moyen de 3 m³/seconde
sont les caractéristiques de ce site.
Une société anonyme, la S.A. HYDROVAL, a été créée en collaboration avec
plusieurs partenaires privés. La Ville de Rochefort y participe activement,
anciennement pour le compte de sa régie d’électricité.
Hydroval a repris le projet de Monsieur Louis ZOUDE abandonné à la fin du
XIXème siècle et situé sur la Lhomme à l’aval de Poix-St-Hubert. Le projet de
Monsieur ZOUDE a démarré en 1880. Avant sa mort et l’arrêt des travaux, il
avait réalisé le barrage, le chenal d’amenée et creusé le chenal de fuite. Son
plan général a d’ailleurs été repris comme base.
Situation actuelle
La centrale hydroélectrique produit de l’énergie depuis décembre 2002.
Les objectifs décrits dans l’étude de faisabilité sont atteints. L’étude de
faisabilité en prévoit 872.000 kWh.
Année
2003
2004
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2005
2006
Janvier – Septembre 2007

779.282
848.000
808.668

La production 2005 a été moins importante, du à un manque d’eau et à des
orages durant l’été qui ont endommagés le matériel.
Cette grande dispersion montre qu’il faut, pour se faire une idée correcte
prendre en compte des statistiques sur 10 ans au moins.
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CHAPITRE XV
LE PATRIMOINE COMMUNAL

1. LES « MOUVEMENTS » DANS LE PATRIMOINE.

Acquisitions.
▫

▫
▫

Dans le cadre des travaux d’aménagement du centre du village d’Eprave, la
Ville a décidé d’acquérir des emprises supplémentaires à un riverain, à titre
gratuit et pour cause d’utilité publique, en vue de la réalisation de travaux
sur la partie de sa propriété jouxtant le domaine public. Ces emprises sont
cadastrées section A n° 289B/pie (20ca et 11ca) – Acte signé le 09
novembre 2006.
Cession gratuite à la Ville, pour cause d’utilité publique, d’emprises
nécessaires à l’élargissement de la voirie vicinale à Forzée, pour la création
de 2 lotissements privés – Acte signé le 14 mai 2007.
Cession gratuite à la Ville, pour cause d’utilité publique, d’une bande de
terrain de 72ca à incorporer à la voirie sise rue de Préhyr à Rochefort,
donnant un accès direct à une voirie équipée (construction d’une
habitation) – Acte signé le 03 août 2007.

Ventes.
▫
▫

Un verger sis à Ave-et-Auffe, rue de Nauby, cadastré section C n° 172b,
d’une contenance de 6a 14ca, à Monsieur Pierre JACOBY – Acte signé le
12 octobre 2007 (11.512,50 EUR).
Un jardin sis à Ave-et-Auffe, rue de Nauby, cadastré section C n° 173c,
d’une contenance de 3a 55ca, à Madame Ghislaine THEYS, veuve
BOTTON – Acte signé le 12 octobre 2007 (6.656,25 EUR).
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▫

▫
▫

Trois parcelles à bâtir et un accès sis rue du Fays à Jemelle, dans le
lotissement communal, cadastrés section B nos 52/02L et P :
lots 1 et 4 (accès) d’une superficie totale de 11a 79ca, à Monsieur et
Madame Armand FOKAN-LEBRUN – Acte signé le 06 juin 2007
(25.938 EUR),
lot 2 d’une superficie de 8a 65ca, à Monsieur Mickaël COMBLE et
Mademoiselle Caroline HUYNH – Acte signé le 06 juin 2007 (29.000
EUR),
lot 3 d’une superficie de 8a 75ca, à Monsieur et Madame Albin
HENNUY-INCOUL – Acte signé le 06 juin 2007 (28.000 EUR).
Un terrain sis à Rochefort, au Parc d’activités économiques, cadastré
section D n° 2B9/pie, d’une contenance mesurée de 38a 76ca, à la S.A.
CHRISTIAN LOUIS ET FILS – Acte signé le 23 mai 2007 (24.225 EUR).
Des terrains sis à Rochefort, rue Beauregard,
cadastrés section A nos 1196g et 1191z7/partie, d’une contenance totale
de 7a 08ca 92dma, à Monsieur et Madame Philippe HALLOYDELVAUX – Acte signé le 13 avril 2007 (7.681,25 EUR),
non cadastré, d’une contenance de 85ca 04dma, à Monsieur et
Madame Daniel CABUT-STREIGNARD – Acte signé le 13 avril 2007
(1.318,75 EUR).

Echanges
▫

De biens sis à Han-sur-Lesse et à Wavreille :
cession par la SA GROTTES DE HAN-SUR-LESSE ET DE
ROCHEFORT à la Ville de parcelles, d’une contenance totale de 70ha
21a 75ca,
cession par la Ville à la SA GROTTES DE HAN-SUR-LESSE ET DE
ROCHEFORT, de parcelles, d’une contenance totale de 52ha 21a 36ca,
avec versement d’une soulte en faveur de la Ville de 108.027 EUR, dans le
but de trouver une solution équilibrée pour la gestion de la réserve
d’animaux sauvages, respectueuse de l’intérêt général, garantissant la
préservation du patrimoine naturel, permettant une exploitation touristique
et économique du site, intégrant l’aspect social (emploi), conduisant à une
gestion facilitée et améliorée du patrimoine forestier ainsi qu’à un
remembrement adéquat des propriétés – Acte signé le 27 novembre 2007.

.
Ventes de bois.
▫
▫
▫

Bois marchands (le 29.09.2006) :
Bois de chauffage (le 14.10.2006) :
Chablis :

259.247,11 EUR
61.144,77 EUR
10.841,82 EUR

Locations et redevances.
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Location biens immobiliers dans toutes les sections :
Location biens immobiliers (secteur public) :
Location carrières :
Location de terrains communaux et patrimoniaux :
Location de chasses :
Logements sociaux :
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2. LES LOGEMENTS RENOVES.

Le patrimoine communal s’est enrichi au moyen des rénovations de bâtiments. On
en trouvera le compte rendu, supra, dans le chapitre III.

3. LES ASSURANCES.

Assurances contre l’incendie, contre les accidents, en responsabilité civile et
des véhicules.
Nombre :
Dossiers d’accidents du travail
Dossiers d’accidents scolaires (+ plaine de jeux)
Dossiers en responsabilité civile
Dossiers d’accidents de véhicules
Sinistres incendie/tempête/dégâts des eaux
Vol/vandalisme
Dégâts causés par tiers
Tous risques
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2005
16
73
21
7
4
5
1

2006
18
62
21
9
1
6
3
-

2007
36
46
18
8
6
9
14
1
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CHAPITRE XVI
LES FINANCES COMMUNALES

1. LES COMPTES ANNUELS 2006.

Les comptes communaux de l’exercice 2006 sont toujours en cours de confection
en raison d’une charge de travail très importante du service de la Recette

2. LES TAXES 2007.

Taxes enrôlées.
Taux
Centimes add. au Pr. Immobilier
Add. à l’impôt des personnes physiques
Add. à la taxe sur les automobiles
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Recettes prévues en
2007 (après MB)
2.600
2.585.764,18
7,80 %
2.084.190,59
10 %
135.799,54
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sur les mines, minières et carrières
sur le colportage et le commerce
ambulant
sur les agences de paris
sur les panneaux publicitaires fixes
Sur la distribution gratuite d’écrits
publicitaires
de séjour
sur les terrains de camping-caravaning
sur les véhicules abandonnés
sur les agences bancaires
sur les secondes résidences
sur l’enlèvement immondices
sur les immeubles inoccupés

132.500 €
(répartition)
27 €/jour – 370
€/an
62 €/mois
0,5 €/dm2

132.500,00
370,00
744,00
6.250,00

Divers taux

40.000,00

40 €/an/chambre
Divers taux
300 €/véhicule/an
124€/poste de
réception
Divers taux
108€/réduction
possible
100 €/m courant

23.000,00
23.000,00
600,00
5.084,00
126.000,00
535.000,00
2.000,00

Taxes non enrôlées.
Recettes prévues en
2007 (après M.B.)

Taux
sur la délivrance de documents
administratifs
sur l’équipement en infrastructures de
terrains situés en zone urbanisable
sur les inhumations, dispersions des
cendres, mises en columbarium
sur les spectacles et divertissements
sur le stationnement de véhicules à
moteur en zone bleue

Divers

50.000,00

Taxe de
remboursement

10.000,00

125 €

6.000,00

Divers

24.000,00

15 €/jour

1.000,00

Redevances.
Taux
sur les permis d’environnement
sur les permis de lotir
sur les demandes de permis d’urbanisme
sur les prestations administratives
sur l’enlèvement des immondices
provenant des Ets commerciaux
pour les enlèvements spéciaux de déchets
ménagers
pour dépôt d’encombrants dans un
conteneur spécial - Ets commerciaux
sur l’enlèvement des versages sauvages
sur les exhumations
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Divers taux
50 €/lot
Divers taux
Divers taux
820 €/conteneur
570 €/2ème enl.
hebdomadaire
1,25 €/sac
0,60 €/km, 25€/H,
57 €/tonne
20 €/m³
0,60 €/km, 25 €/H,
57 €/tonne
250 €

Recettes prévues
en 2007 (après
M.B.)
2.000,00
1.000,00
13.000,00
2.000,00
76.000,00
1.000,00
700,00
3.000,00
500,00
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pour l’ouverture de caveaux
sur la délivrance de sacs pour les déchets
ménagers
sur le déversement de déchets à la
décharge communale de classe III
pour le droit d’emplacement sur les
marchés
sur installations foraines établies sur le
domaine public
pour utilisation parking communal
pour l’occupation à des fins commerciales
ou publicitaires et à des fins d’entreprises,
des emplacements soumis à la redevance
communale de stationnement
pour les interventions du Service Incendie
prestations prévention incendie
pour l’usage de l’ambulance hors service
« 100 »

40 €

100,00

1,25 €/sac

95.000,00

6,20 €/M3

45.000,00

Convention

20.000,00

Divers taux

11.000,00

2,50 €/ jour/voiture

30.000,00

4 €/jour/
emplacement

200,00

Divers taux
25 €/H
+ 25 € forfait
47,80 € (10 premiers
km)
4,71 €/km (les 10
suivants)
3,72 €/km (ensuite)

d’occupation des terrains communaux de
camping
bassin de natation
mini golf
sur la consommation d’eau et la location
du compteur
du SRI (nid de guêpes)

7.000,00
7.000,00

100.000,00

Divers

70.000,00

Divers
2,50 €/adulte
1,25 €/enfant

22.000,00

CVD 1,77 €/m³

1.132.830,39

18 €/nid

2.500,00

5.000,00

Autres recettes.
Recettes prévues en
2007 (après M.B.)
Concessions de sépultures (fonction 878)
Ventes caveaux (fonction 878)

10.000,00 EUR
22.000,00 EUR

3. PARTICIPATION DANS LE FONDS DES COMMUNES.

Dotation principale
Dotations spécifiques (Tranches
« Sécurité », « Revenus faibles »,
« Minimexés », « Incendie »,
« Voirie », « Education jeunesse »)
Plan tonus communal
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2005
1.907.978,86

2006
1.902.579,35

2007
1.919.417,79

219.526,69

198.897,30

296.263,68*

128.434,82

197.300,30

130.390,74*
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Compensation pour la nonperception d’additionnels IPP

83.510,05

118.818,68

2.238,00

* prévision – chiffre non définitif

4. LA DETTE.

Montant de la dette et des charges y relatives.
Ville
Solde à rembourser au 01.01.2007
Nouveaux emprunts de l’exercice 2007
Montant remboursé pendant l’exercice
Solde à rembourser au 31.12.2007
Intérêts payés
Charge annuelle

23.737.093,85
3.301.476,47
2.151.025,17
24.887.545,15
849.078,05
3.000.103,22

Autorité
subventionnante
2.224.380,90
2.197.866,00
108.438,04
4.313.808,86
144.289,85
252.727,89

Marchés globaux pour les emprunts à charge de la Ville.
▫

▫
▫
▫

▫

Le 17.04.2007, le Conseil Communal a décidé de passer un marché de
services financiers consistant en un droit de tirage sous forme d’emprunts,
de montant et de durée variables, à contracter pour le financement
d’investissements de l’exercice 2007 de la commune et du C.PA.S. de
Rochefort (estimation des investissements concernés : 3.108.500 EUR pour
la commune et 402.000 EUR pour le C.PA.S.). Ce droit de tirage doit être
exercé pour le 24.07.2008 au plus tard (soit 1 an après la notification du
marché).
Le Collège communal, en séance du 23.07.2007, a attribué le marché à la
SA DEXIA BANQUE à Bruxelles, aux conditions de son offre (IRS
Duration +8 points de base).
Au 30.09.2007, aucun emprunt n’avait été contracté sur ce droit de tirage
2007.
Pour la période allant du 01.10.2006 au 30.09.2007, 46 emprunts ont été
contractés pour un montant total de 2.829.824,40 EUR dont :
32 emprunts sur le droit de tirage 2005 (marché attribué le 01.06.2005 à
la SA DEXIA Banque – Date limite d’utilisation : 31.12.2007), pour un
montant total de 1.834.334,56 EUR, destinés au financement
d’investissements engagés avant le 31.12.2005
14 emprunts sur le droit de tirage 2006 (marché attribué le 11.09.2006 à
la SA DEXIA Banque – Date limite d’utilisation : 25.09.2007, soit 1 an
après la notification du marché), pour un montant total de 995.489,84
EUR, destinés au financement d’investissements engagés avant le
31.12.2006
Pour mémoire, les montants des emprunts conclus durant les périodes
antérieures (d’octobre à septembre de l’année suivante) s’élevaient :
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▫

du 10/2005 au 09/2006, à 2.049.140 EUR (+ prêt maison de repos de
Rochefort-Préhyr : 4.520.000 EUR)
du 10/2004 au 09/2005, à 1.874.450,57 EUR
du 10/2003 au 09/2004, à 1.477.518,05 EUR
du 10/2002 au 09/2003, à 4.481.875,26 EUR dont 2.863.170,21 EUR
pour le complexe immobilier de Jemelle
du 10/2001 au 09/2002, à 1.975.897,46 EUR
du 10/2000au 09/2001, à 1.051.607,29 EUR.
Ventilation suivant la durée initiale.
Durée
3 ans
5 ans
10 ans
15 ans
20 ans
30 ans
Total

Nombre
3
14
11
11
7
0
46

Montant
14.944,09
135.514,29
420.321,46
457.555,65
1.801.488,91
0,00
2.829.824,40

Pourcentage
0,5%
4,8%
14,9%
16,2%
63,7%
0,0%
100%
91
8,
48
.
1
80
1.

2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00

3 ans

1.400.000,00

5 ans

1.200.000,00

10 ans

1.000.000,00

15 ans

800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00

,0
44
.9
4
1

3 ans

▫

9

4,
51
5.
3
1

29

46
1,
32
.
0
42

5,
55
7.
5
4

20 ans

65

30 ans

0

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

30 ans

Ventilation suivant la périodicité de la révision
Pér. Révision
Taux fixe
Révision triennale
Révision quinquennale
Total général

Nombre

Montant initial
29
5
12
46

875.465,20
263.925,61
1.690.433,59
2.829.824,40

Prêt Région wallonne – C.R.A.C.
Par délibération du 28.04.2006, le Conseil Communal a décidé de solliciter un
prêt d’aide extraordinaire à long terme pour la construction de la Maison de
repos, d’un montant de 4.372.841 EUR auprès de la Région wallonne. Ce
montant correspond à la subvention promise par la Région wallonne. La
convention financière a été signée le 14.06.2006.
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En fait, cette subvention a été mise à disposition sous forme de deux prêts : le
premier (n°1838) au montant de 3.439.400 EUR et le second (n°1863) au
montant de 933.441 EUR

5. LES DOCUMENTS COMPTABLES.

2006
Nombre de bons de commande
Nombre de mandas exécutés
Nombre d’états de recouvrement/droits
constatés et avis de recette
Nombre d’écritures comptables
Nombre de factures entrantes1
Nombre de factures sortantes2
1
2

2.384
5.500

2007
2.522
5.298

1.178

1.081

22.580
1.834
200

23.306
1.616
178

Il ne s’agit que des factures enregistrées en compte d’attente et qui suivent la procédure
de facture entrante prévue par le RGCC
Hors factures relatives aux taxes et redevances qui représentent de loi la majeure partie.

6. LES SUBSIDES.

M.R.W. – D.G.P.L. – D.I.R.S. - DIRECTION DES VOIRIES
▫

Entretien extraordinaire de la rue Neuve à Rochefort
28.04.2006 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 45.705 EUR HTVA
10.04.2007 : Attribution du marché par le Collège communal, à la SPRL
HALLOY, au montant de 41.455 EUR HTVA
15.06.2007 : Réception de la promesse de subsides sur adjudication au
montant de 19.480 EUR

▫

Entretien extraordinaire de la rue Saint-Roch à Eprave
01.03.2007 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 323.343 EUR HTVA
21.05.2007 : Attribution du marché par le Collège communal, à la SA
LAMBRY, au montant de 313.345 EUR HTVA
26.11.2007 : Réception de la promesse de subsides sur adjudication au
montant de 199.477,36 EUR (124.960 pour les voiries et
74.517,36 EUR pour l’égouttage)
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M.R.W. – D.G.R.N.E. – D.N.F. – DIRECTION DE DINANT – CANTONNEMENT
DE ROCHEFORT
▫

Entretien extraordinaire de chemins forestiers en 2007
28.11.2007 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 13.885,96 EUR TVAC
26.11.2007 : Réception de la promesse de subsides au montant de 2.602,35
EUR
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CHAPITRE XVII
L’URBANISME – L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE - L’ENVIRONNEMENT

1. RENOVATION URBAINE DU CENTRE DE JEMELLE.

Fig. : Sigle représentant l’opération de Rénovation urbaine

Le 11 septembre 2002, le Conseil Communal de la Ville de Rochefort décidait
d’entreprendre une étude urbanistique et sociale dans plusieurs rues de Jemelle.
Cette étude est appelée opération de rénovation urbaine. Au sens de l’article 173
du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du
Patrimoine, elle est définie comme suit :
« L’opération de rénovation urbaine est une action d’aménagement globale et
concertée, d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou
réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le
développement de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale,
économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et
architecturales propres.»
Cette étude vise donc à améliorer le cadre de vie des Jemellois en concertation
étroite avec ces derniers. Une commission locale de rénovation urbaine a été mise
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sur pied et regroupe notamment 10 représentants des habitants du quartier rénové.
Elle s’est réunie cinq fois depuis le début 2004.
L’étude préalable à l’opération de rénovation urbaine est terminée depuis le
début de l’année 2005. Elle a été
approuvée par Monsieur le
Ministre, le 6 décembre 2006.
Le Collège Communal a,
dès lors, attribué le marché
public désignant l’auteur de
projet pour la mise en œuvre de
la première fiche, le 22 octobre
2007. Cette première fiche porte
sur la rénovation de « L’îlot des
Ateliers ».
Fig. : Fiche 1 : création d’un nouveau quartier résidentiel

2. ETABLISSEMENT DE PLANS COMMUNAUX
D’AMENAGEMENT DEROGATOIRES AU PLAN DE SECTEUR.

Le PCA précise, en le complétant, le Plan de Secteur et les prescriptions
applicables à sa révision (art. 46, 47 et 48 du Code Wallon de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine). Quatre Plans Communaux
d’Aménagement, ou PCA, dérogatoires au Plan de Secteur Dinant-CineyRochefort ont été approuvés par Monsieur Michel FORET, Ministre de
l’Aménagement du Territoire dans le courant de l’année 2005.
Deux PCA ont été élaborés en vue du développement et de la régularisation du
camping de Rochefort et de Jemelle. Le permis unique et le permis de
camping/caravaning ayant été obtenus pour le camping communal de
Rochefort, les travaux de construction des bâtiments et des infrastructures ont
pu démarrer.
Un troisième PCA dérogatoire vise à pallier la quasi-absence de terrains à bâtir
dans le village de Montgauthier. La Ville acquérra les parcelles nécessaires à la
mise en œuvre de ce PCA. Malgré le PCA n° 1 dit « de Montgauthier » et
l’arrêté ministériel d’approbation du plan d’expropriation annexé à ce PCA, le
dossier est au point mort. Il est relancé actuellement.
Le dernier PCA en cours concerne le secteur secondaire et dans une moindre
mesure le secteur tertiaire. En effet, la Ville a le désir à travers ce PCA de
mettre en valeur une zone située derrière le parc d’antennes paraboliques de
Belgacom-Lessive. Ainsi, ce plan crée un parc scientifique où s’installeront des
entreprises liées aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC).
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3.

ELABORATION D’UN NOUVEAU SCHEMA DE STRUCTURE
COMMUNAL.

Le 01 juin 2004 le Conseil Communal a décidé d’élaborer un Schéma de Structure
Communal et un Programme Communal de mise en œuvre des Zones
d’Aménagement Différé.
Le Schéma de Structure Communal (SSC) est un document d’orientation, de
gestion et de programmation du développement de l’ensemble du territoire
communal.
Le SSC, dont l’étude a été confiée par marché au bureau d’études PLANECO, a été
adopté provisoirement par le Conseil Communal le 03 Juillet 2007 et soumis à
l’enquête publique du 16 août au 17 septembre 2007. Il est actuellement soumis à
quelques modifications préalables à la demande de l’avis du CWEDD et de la
CRAT.

4. PERMIS D’URBANISME, PERMIS DE LOTIR, PERMIS
D’ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUES.

Les statistiques inhérentes à l’ensemble de ces permis pour une période
s’étendant du 01 octobre 2006 au 01 octobre 2007 :
▫ Permis d’Urbanisme : 178 demandes introduites et 151 permis délivrés à ce
jour
▫ Déclarations urbanistiques : 19
▫ Permis d’Environnement et Déclarations : 34 déclarations d’existence et 6
permis d’environnement introduits dont 3 délivrés à ce jour
▫ Permis Uniques : 8 dont 6 délivrés à ce jour
▫ Permis de Lotir : 2
▫ Certificats d’Urbanisme : 4

5. LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE.

Les séances de la Commission Communale d’Aménagement
du Territoire sont organisées tout au long de l’année. Celleci rend son avis dans de nombreux dossiers d’urbanisme (les plans communaux
d'aménagement dans leur procédure d'élaboration et d'adoption ainsi que tous les
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dossiers de permis d'urbanisme et de lotir comportant des dérogations aux
documents d'aménagement et d'urbanisme). Cet avis, transmis au Collège
Communal depuis le 23 juin 2003, date de son institution, a pour objectif de
permettre une plus large participation de la population dans l’aménagement de son
territoire.
La CCAT de Rochefort s’est réunie à 10 reprises durant la période concernée par
ce rapport.
La Commission est actuellement en cours de renouvellement. Le dossier a été
approuvé par le Conseil Communal le 13 septembre 2007. Elle s’appelle
dorénavant CCATM (Commission Communale d’Aménagement du Territoire et
de la Mobilité).

Rapport annuel 2007

- 179 -

CHAPITRE XVIII
LA POLITIQUE DES DECHETS :
TRI - RECUPERATION

1. INSTAURATION D’UN NOUVEAU SYSTEME DE
COLLECTE DES DECHETS.

Historique.
A partir du 1er janvier 1996, la collecte des déchets
ménagers s’est faite au niveau de toute l’entité
Rochefortoise au moyen de sacs communaux spécialement prévus à cet effet.
L’ancienne taxe communale sur les déchets ménagers de 2.750 francs a été
supprimée. Elle a été remplacée par une taxe d’un montant de 2.000 francs et
une redevance pour la délivrance des sacs de 40 francs à partir du 51ème sac et
ce, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998.
En ce qui concerne les immondices en provenance des établissements
commerciaux, la redevance pour la vidange d’un conteneur 1 fois par semaine
était de 20.000 francs. La redevance pour la vidange d’un conteneur 2 fois par
semaine était de 30.000 francs.
A partir du 1er janvier 1999, suite à la décision du Bureau Economique de
la Province de Namur d’augmenter le prix de la mise en décharge des déchets
ménagers de 1.400 francs/tonne en 1998 à 2.316 francs/tonne à partir du 1er
janvier 1999, soit une augmentation de 916 francs/tonne, sachant également
que les différentes collectes sélectives en porte-à-porte ont fait que le coût du
service a fortement augmenté, la Ville de Rochefort s’est vue dans l’obligation
de modifier son règlement-taxe sur les déchets ménagers.
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Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, la taxe forfaitaire sur les déchets
ménagers était de 1.600 francs par ménage + une redevance de 50 francs par
sac et ce, dès l’achat du 1er.
En ce qui concerne les immondices en provenance des établissements
commerciaux, la redevance pour la vidange de conteneurs a été augmentée à
25.000 francs pour une vidange par semaine et 40.000 francs pour deux
vidanges par semaine.
Depuis le 1er janvier 2001, le principe de la taxe forfaitaire a subi quelques
modifications.
En effet, le service des Immondices étant déficitaire, la Province imposant aux
Communes de mettre toutes leurs taxes en équilibre et surtout, constatant que
certains ménages n’achetaient plus de sacs poubelles blancs et que les
poubelles publiques étaient remplies de petits sacs d’immondices ménagères, la
Ville s’est vue dans l’obligation de modifier à nouveau son règlement en
matière des déchets, tant ménagers que commerçants.
Pour les immondices ménagères, la taxe forfaitaire a été augmentée à 4.350
francs par année (y compris 30 sacs blancs fournis gratuitement). Les ménages
ont été invités à payer cette somme dans le courant du mois de juin.
Certaines personnes avaient droit à une réduction et ne payaient que 3.350
francs par année (y compris 30 sacs blancs fournis gratuitement). Les
personnes concernées étaient :
▫ Les ménages comptant 1 enfant de moins de 2 ans au 1er janvier de
l’exercice
▫ Les ménages bénéficiant du minimum de moyens d’existence (Minimex)
▫ Les chefs de ménage reconnus comme vipo
▫ Les ménages comptant au moins 4 enfants à charge au 1er janvier de
l’exercice.
Le montant de la taxe était réduit à 2.850 francs (y compris 30 sacs blancs
fournis gratuitement) pour les ménages qui avaient 2 enfants de moins de 2 ans
au 1er janvier 2001.
Rq : Pour bénéficier de cette réduction, il fallait se faire connaître au début de
l’année en remplissant l’article parut au mois de janvier dans le journal local
« Le Courrier » sur la page d’informations communales.
Si les ménages n’avaient pas assez de 30 sacs blancs pour l’année, ils devaient
alors les acheter au prix de 50 francs le sac.
Quant aux sacs bleus « PMC », ceux-ci restaient gratuits à concurrence de 2
rouleaux de 20 sacs par an. Ils devenaient payants à partir du 3ème rouleau et ce
au prix de 100 francs le rouleau de 20 sacs.
Pour ce qui était des immondices commerçantes sous la redevance d’un
conteneur :
▫ Vidange de 1 conteneur 1 fois par semaine : 33.000 francs par an.
▫ Vidange de 1 conteneur 2 fois par semaine : 56.000 francs par an.
Pour les commerçants sous la redevance des sacs : taxe forfaitaire de 4.350
francs par an avec 30 sacs blancs gratuits. A partir du 31ème sac, redevance
pour l’achat de ceux-ci au prix de 50 francs le sac.
A partir du 1er janvier 2002, adaptation des prix de la taxe en euros, ainsi
qu’une modification quant au montant de la taxe forfaitaire.
En effet, suite aux doléances émises par beaucoup de personnes qui vivent
seules, le Collège des Bourgmestre et Echevins a décidé de modifier encore
une fois le règlement en matière d’immondices ménagères.
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Immondices ménagères en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.
Pour les ménages de 2 personnes ou plus, la taxe forfaitaire est de 108 €
par année (y compris 30 sacs blancs fournis gratuitement). Les ménages ont
reçu leur avis de payement fin du mois de juin.
Certains ménages ont droit à une réduction de 25 € et ne payent que 83 €
par année (y compris 30 sacs blancs fournis gratuitement). Les personnes
concernées sont :
▫ Les ménages comptant 1 enfant de moins de 2 ans au 1er janvier de
l’exercice
▫ Les ménages bénéficiant du « Revenu d’Intégration » via le CPAS
▫ Les chefs de ménage reconnus comme vipo
▫ Les ménages comptant au moins 4 enfants à charge au 1er janvier de
l’exercice.
Pour les ménages constitués d’une seule personne, la taxe forfaitaire
est réduite à 95 € par année (y compris 20 sacs blancs fournis gratuitement).
Cette réduction se fait automatiquement via l’extraction du registre national.
Le montant de la taxe est réduit à 70 € par année. Les personnes
concernées sont :
▫ Les ménages comptant 2 enfants de moins de 2 ans au 1er janvier de
l’exercice (y compris 30 sacs blancs fournis gratuitement)
▫ Les ménages constitués d’une seule personne et bénéficiant du « Revenu
d’Intégration » via le CPAS (y compris 20 sacs blancs fournis
gratuitement)
▫ Les ménages constitués d’une seule personne et reconnus comme vipo (y
compris 20 sacs blancs fournis gratuitement).
Rq : Pour bénéficier de la réduction, il faut se faire connaître chaque début
d’année.
Depuis 2002, nous envoyons un courrier nominatif à chaque chef de ménage,
expliquant la manière de se procurer les sacs, les différents points de
distribution et accompagné d’un formulaire de demande de réduction.
Si les ménages n’ont pas assez de leurs sacs blancs gratuits pour l’année, ils
peuvent les acheter au prix de 1,25 € le sac blanc.
A partir du 1er juillet 2006, les ménages inscrits au registre de la population
de Rochefort dont une personne souffre d’incontinence sévère (plus de 400 ml
d’absorption) reçoivent un rouleau gratuit de 10 sacs blancs par semestre sur
présentation d’une attestation du médecin sur laquelle est collée la référence de
la boîte de langes. Les sacs sont distribués dans le semestre en cours. Aucun
effet rétroactif n’est accepté. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes
incontinentes résidant habituellement en maison de repos pour personnes âgées
ou en milieu hospitalier. Cette mesure fait suite aux nombreuses doléances de
ménages confrontés à ce problème.
Nombre de personnes ayant bénéficié de cette mesure :
o 2ème semestre 2006 : 39
o 1er semestre 2007 : 36.
Immondices ménagères en 2007 (quelques nouveautés)
Pour les ménages de 2 personnes ou plus, la taxe forfaitaire reste
inchangée et est de 108 € par année (y compris 30 sacs blancs fournis
gratuitement). Les ménages ont reçu leur avis de payement le 27 août 2007.
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Certains ménages ont droit à une réduction de 25 € et ne payent que 83 €
par année (y compris 30 sacs blancs fournis gratuitement). A partir du 1er
janvier 2007, il y a quelques modifications. Les personnes concernées sont :
▫ Les ménages comptant 1 enfant de moins de 2 ans au 1er janvier de
l’exercice
▫ Les ménages bénéficiant du « Revenu d’Intégration » via le CPAS
▫ Les chefs de ménage reconnus comme « BIM » - bénéficiaires de
l’intervention majorée – (ex-VIPO)
▫ Les ménages comptant au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de
l’exercice.
Pour les ménages constitués d’une seule personne, la taxe forfaitaire
est réduite à 95 € par année (y compris 20 sacs blancs fournis gratuitement).
Cette réduction se fait automatiquement via l’extraction du registre national.
Le montant de la taxe est réduit à 70 € par année. Les personnes
concernées sont :
▫ Les ménages comptant 2 enfants de moins de 2 ans au 1er janvier de
l’exercice (y compris 30 sacs blancs fournis gratuitement)
▫ Les ménages constitués d’une seule personne et bénéficiant du « Revenu
d’Intégration » via le CPAS (y compris 20 sacs blancs fournis
gratuitement)
▫ Les ménages constitués d’une seule personne et reconnus comme « BIM »
- bénéficiaires de l’intervention majorée – (ex-VIPO) (y compris 20 sacs
blancs fournis gratuitement).
Rq : Pour bénéficier de la réduction, il faut se faire connaître chaque début
d’année.
Depuis 2002, nous envoyons un courrier nominatif à chaque chef de ménage,
expliquant la manière de se procurer les sacs, les différents points de
distribution et accompagné d’un formulaire de demande de réduction.
Si les ménages n’ont pas assez de leurs sacs blancs gratuits pour l’année,
ils peuvent les acheter au prix de 1,25 € le sac blanc.
Sacs PMC.
Les sacs bleus « PMC » restent gratuits à concurrence de 2 rouleaux de 20 sacs
par an. Ils deviennent payants à partir du 3ème rouleau et ce, au prix de 2,40 €
le rouleau de 20 sacs.
Immondices commerçantes en 2002, 2003, 2004, 2005,
2006 et 2007.
Vidange de 1 conteneur 1 fois par semaine : 820 € par an.
Vidange de 1 conteneur 2 fois par semaine : 820 € + 570 €
= 1.390 € par an.
Pour les commerçants sous la redevance des sacs : la taxe
forfaitaire est de 108 € par an avec 30 sacs blancs gratuits. A partir du 31ème
sac, la redevance pour l’achat est de 1,25 € le sac blanc.
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2. LE RECYCLAGE A ROCHEFORT.

Du 16 août 1999 jusqu’au 15 février 2001, engagement
d’un éco-conseiller pour le lancement d’un plan de prévention
des déchets axé essentiellement sur le compostage.
Son principal objectif était de diminuer la production
excessive individuelle et collective des déchets et ainsi freiner
les coûts croissants qui y sont liés.
Pour adapter ce projet aux spécificités de Rochefort, la Ville comptait sur la
population afin qu’elle participe activement à l’élaboration et à la mise en place
d’actions de sensibilisation à la prévention des déchets.
La Ville de Rochefort dispose d’un parc à conteneurs, de bulles blanches et
vertes pour les verres et de conteneurs d’huile.
En ce qui concerne le parc à conteneurs, il y a eu différentes modifications
quant aux matières que l’on peut y amener. En effet, maintenant la frigolite
d’emballage peut y être amenée. De plus, il y a deux nouveaux conteneurs où
on peut déposer les appareils électriques et électroniques.
Depuis janvier 2005, les batteries de voitures sont acceptées.
Depuis juin 2006, les pneus des particuliers sont acceptés à raison de 4
maximum par visite.
Depuis juin 2007, les films et les sachets plastiques (propres) sont acceptés. Il
s’agit de films d’emballages de construction, de films d’emballages de
mobiliers, de films d’emballages de palettes, de films entourant les pack de
boisson, de sacs de grandes surfaces, de sacs de granulés pour animaux, de sacs
de pellets et de sacs de terreau.
Depuis juin 2007, les pots de fleurs en plastique sont acceptés. Il s’agit de pots
de fleurs en plastique de différentes couleurs, de supports plastiques des pots de
fleurs (souvent de couleur noir).
En partenariat avec le Bureau Economique de la Province de Namur et via
le parc à conteneurs, la ville organise chaque année fin avril début mai une
collecte des bâches agricoles destinée aux agriculteurs. La ville organise
également une fois par an vers le mois d’octobre via le parc à conteneurs une
collecte des anciens jouets qui sont redistribués par la Croix-Rouge aux enfants
de milieu défavorisé. Cette année, le samedi 12 mai, il y a eu la collecte de
vélos en bon état dans le parc à conteneurs avec pour thème : « Une nouvelle
aventure pour votre VELO … ici ou ailleurs … un vélo sympa servira 2 fois ».
Afin de mieux servir la population, la Ville organise en partenariat avec
Fost Plus via le Bureau Economique de la Province de Namur (BEPN) des
collectes en porte-à-porte des papiers/cartons et ce, une fois par mois, ainsi que
des collectes des PMC (Plastiques, Métaux et Cartons à boisson) en porte-àporte une fois tous les quinze jours.
Elle organise également la collecte des encombrants. Auparavant ces
collectes étaient effectuées 4 fois par an (printemps, été, début et fin de
l’automne).
Cependant, étant donné les différents problèmes rencontrés lors de ces collectes,
à partir de 2002, la ville a décidé de ne plus faire que 2 ramassages
d’encombrants sur l’année, soit le premier à la mi-avril et le second à la minovembre.
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En 2003, la ville a continué sur son optique de 2 ramassages d’encombrants par
année programmés comme en 2002.
A partir de janvier 2005, la collecte des encombrants a été revue. En effet, le
ramassage des encombrants se fait maintenant à la demande. Ce ramassage reste
gratuit à concurrence de 4 fois par an avec un volume maximum de 1 m³ par
ramassage et par ménage. Pour ce faire, il faut téléphoner le matin au STC à
Monsieur Robert Vanhamme, qui enregistre la demande. Le ramassage
s’effectue le premier jeudi ouvrable qui suit. Pour chaque demande de collecte,
le citoyen doit donner la liste de ce qu’il souhaite faire évacuer. En pratiquant
de la sorte, la Ville de Rochefort veut limiter les tonnages et de plus, palier au
fait qu’anciennement il y avait trop de déchets non repris dans la définition de
« encombrants ménagers ».

3. MISE EN ROUTE DU SYSTEME « FOST PLUS ».

Depuis le 1er janvier 1998, un système de collectes
sélectives des emballages ménagers usagés a été mis en
place en collaboration avec l’asbl Fost Plus.
Ces collectes concernent :
▫ les emballages « PMC », soit les plastiques, les métaux et les cartons à boisson
▫ les papiers et cartons
▫ les verres.
Fost plus coordonne et soutient financièrement la collecte sélective et le tri des
emballages ménagers usagés dont elle assure également la promotion. Les
collectes sont effectuées par le BEPN et la Ville de Rochefort et ce, suivant les
sections. En fait, en ce qui concerne les papiers et cartons, le Service Technique
Communal collecte sur Rochefort et Hamerenne et le BEPN collecte toutes les
autres sections de l’entité.
Quant au ramassage des PMC, le Service Technique Communal collecte sur
Rochefort, Hamerenne, Han-sur-Lesse et Jemelle. Le BEPN collecte toutes les
autres sections de l’entité.
En adhérant à ce système, la Ville de Rochefort n’a plus à payer chaque mois
l’acheminement et le traitement des plastiques chez Prorecyclage à Ciney.
De plus, Fost Plus rétribue la Commune pour les collectes qu’elle effectue et
ce, via le BEPN. Ces montants varient d’année en année :
▫ En 1998, le montant était de 98.489 francs belges par mois
▫ En 1999, le montant était de 87.719 francs belges par mois
▫ En 2000, le montant était de 92.768 francs belges par mois
▫ En 2001, le montant était de 96.593 francs belges par mois
▫ En 2002, le montant est de 2.403,54 € par mois
▫ En 2003, le montant pour janvier et février est de 2.404,66 €. Ensuite, à
partir du 1er mars 2003 dans le cadre de la nouvelle convention négociée
entre la SIAEE et Fost Plus, les tarifs changent et deviennent variables en
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fonction du tonnage collecté avec une partie fixe par habitant par an pour
chaque matière.
Collecte des PMC : Partie fixe = 1.369,73 € par mois + Partie variable
= 77,17 € par tonne.
Collecte des papiers et cartons : Partie fixe = 185,17 € par mois +
Partie variable = 4,56 € par tonne.
▫ En 2003, le montant annuel a été de 35.867,85 €, soit 2.988,99 € par mois.
Dans le cadre de cette nouvelle convention, les PMC ne vont plus à Ciney aux
anciens Ets LAMESCH, mais sont acheminés vers la société C.E.T.T.P. MONSEU
sise Zoning Industriel n° 46 à 5580 Rochefort.
Quant aux papiers et cartons, ils vont comme précédemment chez SITA (exLAMESCH) à Ciney via le Centre de Transfert du Bep - Biron.
▫ A partir du 1er janvier 2004, la prise en charge par Fost Plus des coûts de
collecte du papier-carton est passée de 25 à 30 % dans le nouvel agrément.
Les nouveaux tarifs sont donc modifiés et indexés pour la collecte des
papiers et cartons et uniquement indexés pour la collecte des PMC
Collecte des PMC : Partie fixe (1.388,49 € par mois) + Partie variable
(78,23 €/Tonne)
Partie fixe : 2,3987 € / habitant / an (population 2003 : 7.718) =>
18.513,17 – 10 % (frais de gestion administrative et comptable) =
16.661,85 €, soit 1.388,49 € par mois
Partie variable : 86,9197 € / Tonne – 10 % (frais de gestion
administrative et comptable) => 78,23 € / Tonne.
Collecte des Papiers et cartons : Partie fixe (225,24 € par mois) + Partie
variable (5,55 €/Tonne)
Partie fixe : 30 % de 2,0925 € / habitant / an (population 2003 : 4.784)
=> 3.003,16 – 10 % (frais de gestion administrative et comptable) =
2.702,84 €, soit 225,24 € par mois
Partie variable : 30 % de 20,5484 € / Tonne – 10 % (frais de gestion
administrative et comptable) => 5,55 € / Tonne.
▫ En 2004 le montant annuel a été de 32.243,52 €, soit 2.686,96 € par mois.
▫ En 2005, indexation des tarifs pour les collectes des PMC et des papiers et
cartons.
Collecte des PMC : Partie fixe (1.429,59 € par mois) + Partie variable
(80,54 €/Tonne)
Partie fixe : 2,4697 € / habitant / an (population 2004 : 7.718) ->
19.061,17 – 10 % (frais de gestion administrative et comptable) =
17.155,03 €, soit 1.429,59 € par mois
Partie variable : 89,4924 € / Tonne – 10 % (frais de gestion
administrative et comptable) -> 80,54 € / Tonne.
Collecte des Papiers et cartons : Partie fixe (231,91 € par mois) + Partie
variable (5,71 €/Tonne)
Partie fixe : 30 % de 2,1545 € / habitant / an (population 2004 : 4.784)
-> 3.092,14 – 10 % (frais de gestion administrative et comptable) =
2.782,92 €, soit 231,91 € par mois
Partie variable : 30 % de 21,1566 € / Tonne – 10 % (frais de gestion
administrative et comptable) -> 5,71 € / Tonne.
▫ En 2005 le montant annuel a été de 33.740,46 €, soit 2.811,71 € par mois.
▫ En 2006, indexation des tarifs pour les collectes des PMC et des papiers et
cartons.
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▫
▫

Collecte des PMC : Partie fixe (1.490,37 € par mois) + Partie variable
(83,97 €/Tonne)
Partie fixe : 2,5747 € / habitant / an (population 2005 : 7.718) ->
19.871,53 – 10 % (frais de gestion administrative et comptable) =
17.884,38 €, soit 1.490,37 € par mois
Partie variable : 93,2969 € / Tonne – 10 % (frais de gestion
administrative et comptable) -> 83,97 € / Tonne.
Collecte des Papiers et cartons : Partie fixe (241,77 € par mois) + Partie
variable (5,96 €/Tonne)
Partie fixe : 30 % de 2,2461 € / habitant / an (population 2005 : 4.784)
-> 3.223,60 – 10 % (frais de gestion administrative et comptable) =
2.901,24 €, soit 241,77 € par mois
Partie variable : 30 % de 22,0560 € / Tonne – 10 % (frais de gestion
administrative et comptable) -> 5,96 € / Tonne.
En 2006 le montant annuel a été de 35.396,71 €, soit 2.949,73 € par mois.
En 2007, indexation des tarifs pour les collectes des PMC et des papiers et
cartons.
Collecte des PMC : Partie fixe (1.503,16 € par mois) + Partie variable
(84,69 €/Tonne)
Partie fixe : 2,5968 € / habitant / an (population 2006 : 7.718) ->
20.042,10 – 10 % (frais de gestion administrative et comptable) =
18.037,89 €, soit 1.503,16 € par mois
Partie variable : 94,0972 € / Tonne – 10 % (frais de gestion
administrative et comptable) -> 84,69 € / Tonne.
Collecte des Papiers et cartons : Partie fixe (243,84 € par mois) + Partie
variable (6,01 €/Tonne)
Partie fixe : 30 % de 2,2653 € / habitant / an (population 2006 : 4.784)
-> 3.251,16 – 10 % (frais de gestion administrative et comptable) =
2.926,04 €, soit 243,84 € par mois
Partie variable : 30 % de 22,2452 € / Tonne – 10 % (frais de gestion
administrative et comptable) -> 6,01 € / Tonne.

4. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES.

Comment se procurer les sacs bleus (PMC) ?
Ceux-ci sont distribués uniquement au Service Technique Communal, rue
de l’Abattoir ainsi qu’au Service Vert, Hôtel de Ville (Etage n° 1B), Place Roi
Albert 1er et ce, uniquement le matin de 8h30 à 12h30.
Pour ce qui est des 40 sacs bleus gratuits, contrairement aux années
précédentes, ceux-ci ont été distribués en même temps que les sacs blancs
gratuits et ce, suivant l’organisation de la tournée de la distribution des sacs
blancs.
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Comment se procurer les sacs blancs ?
En ce qui concerne les 20 ou 30 sacs gratuits, ceux-ci ont été distribués
dans tous les villages par les agents de la Ville de Rochefort suivant
l’organisation de la tournée qui a été communiquée dans le courrier que tous
les chefs de ménage ont reçu dans le courant du mois de janvier 2007.
Pour ce qui est de l’achat des sacs blancs à partir du 21ème (pour les
ménages à une seule personne) ou du 31ème (pour les ménages à plus de deux
personnes), ceux-ci sont vendus au Service Technique Communal et au Service
Vert uniquement le matin de 8h30 à 12h30, et dans les différents commerces
dont voici la liste :
▫ Magasin Louis Delhaize, avenue de Ninove, 71 à Jemelle
▫ Librairie Press-Shop, Place Albert 1er, 10 à Rochefort
▫ Syndicat d’Initiative, rue de Behogne, 5 à Rochefort
▫ Centre Floral Wauthy-Herweegh, rue de la Libération, 53 à Rochefort
▫ Magasin « Night & Day », avenue de Forest, 2 à Rochefort
▫ Station à essence TEXACO, rue de Marche, 33 à Rochefort
▫ Office du Tourisme, rue des Sarrasins, 1 à Han-sur-Lesse
▫ Magasin Spar, rue Joseph Lamotte, 9 à Han-sur-Lesse
▫ Restaurant « Le Vieux Lessive », rue des Skâssis, 2 à Lessive
▫ Garage Leroy, rue de Rametenne, 1 à Wavreille
▫ Librairie « Au conte de Fée », avenue de Ninove, 25 à Jemelle
▫ Station à essence Compère, rue de la Libération, 73 à Rochefort
Camping « Le Roptai », rue du Roptai, 34 à Ave-et-Auffe
Ramassage des immondices ménagères (sacs blancs + conteneurs
commerçants)
▫
▫
▫
▫

Lundi : Rochefort (1ère partie) + Hamerenne
Mardi : Rochefort (2ème partie) + Han-sur-Lesse + Eprave + Lessive
Ave-et-Auffe
Mercredi : Wavreille + Belvaux + Lavaux-Ste-Anne + Villers-sur-Lesse
Vignée + Jamblinne + Briquemont + Laloux + Frandeux + Navaugle
Forzée + Buissonville + Montgauthier
Vendredi : Commerçants (2ème passage sur demande) + Jemelle
Havrenne.

+
+
+
+

Ramassage des déchets en provenance des établissements commerciaux
(conteneurs ou sacs blancs)
Le ramassage se déroule le jour de passage normal du camion immondices.
Le second passage éventuellement sollicité pour les conteneurs commerçants a
lieu le vendredi.
Ramassage des PMC (sacs bleus)
Ces collectes sélectives des emballages sont
effectuées en collaboration avec l’asbl Fost Plus en
vue de réduire de moitié la quantité des déchets
d’emballages mis en décharge.
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Dans le même sac bleu sont admis uniquement les bouteilles et flacons en
Plastique, les emballages Métalliques et les Cartons à boissons. Un mémo est
repris sur le calendrier des collectes sélectives.
Ces collectes sont effectuées tous les 15 jours (le jeudi) suivant les dates
reprises sur le calendrier distribué chaque début d’année dans tous les
ménages.
Filière de recyclage pour les bouteilles et flacons en plastique : Les
bouteilles et flacons sont broyés, lavés et transformés en granulés ou paillettes.
Le PET a de nombreux débouchés dans le secteur du textile : rembourrage de
manteaux, confection de tapis, carpettes, pulls en polaire, gants, écharpes,
bonnets, … Le PEHD recyclé permet la production de bidons, bacs de
rangement, mobilier urbain, tubes, tuyaux, …
Filière de recyclage pour les emballages métalliques : L’acier est un
matériau qui se recycle à l’infini, sans la moindre perte de qualité. De la sorte,
on épargne non seulement des matières premières, mais aussi 70 à 85 %
d’énergie. Quant à l’aluminium, il permet d’économiser près de 95 % d’énergie
par rapport à la fabrication de l’aluminium primaire !
Filière de recyclage pour cartons à boissons (tetra brik) : Après le
passage dans plusieurs bains et tamis, les différentes matières qui composent les
cartons à boissons, à savoir l’aluminium, le plastique polyéthylène et le carton
sont séparées et ensuite purifiées. L’aluminium et le plastique sont valorisés en
cimenterie et le carton est utilisé pour la fabrication d’emballage, articles de
bureau, papier essuie-tout, boîtes à œufs, sacs en papier, …
Ramassage des papiers et cartons
Cette collecte concerne les vieux journaux, les
emballages en papier-carton, les magazines, les sacs en
papier, les boîtes en carton, les dépliants publicitaires, les
livres, les annuaires, le papier ordinateur, le papier machine
à écrire, etc…
Attention, ces papiers et cartons doivent être secs et
propres dans des caisses en cartons ou en paquets bien
ficelés à front de voirie. Surtout ne pas les mettre dans des
sacs en plastique.
Ces collectes sont effectuées en porte-à-porte une fois par mois. Pour plus
de renseignements concernant les dates exactes, se reporter au calendrier des
collectes sélectives.
Filière de recyclage : Les vieux papiers-cartons, une fois chez le
recycleur, sont pressés en gros ballots (balles) et acheminés vers les papeteries.
Ils sont transformés en papier de brouillon ou en carton.
Ramassage des encombrants (fonds de grenier volumineux)
Pour rappel, les déchets « encombrants » sont limités à 1 m³ et sont :
▫ Des déchets ménagers non organiques (c’est-à-dire qui ne fermentent pas),
issus de l’activité normale des ménages, mais trop volumineux pour
pouvoir entrer dans un sac poubelle.
▫ Des plaques d’isolation (polystyrène, polyuréthane, etc…) pour autant
qu’elles soient plus ou moins entières
▫ Du verre plat
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▫

Des meubles et ustensiles tels que chaises, tables, divans, fauteuils, châssis
(max 1,50 m x 2,00 m) avec ou sans vitre, portes, portes-fenêtres, conduites
d’ eau, treillis, …
▫ Des matelas, tapis, moquettes
▫ La frigolite ou polystyrène expansé (plaques d’isolation, frigolite
d’emballages)
▫ Des déchets métalliques (vélos, sommiers, cuisinières au gaz,
radiateurs, …).
Ne sont pas considérés comme encombrants :
▫ Les déchets ménagers en sac ou en vrac (sacs poubelles, …)
▫ Tout objet qui peut entrer dans un sac poubelle
▫ Les déblais de travaux de plafonnage ou de démolition (blocs de béton,
pierres, sacs de ciment, sacs de plâtre, briques, gravats), poteaux et
piquets en béton, déchets de couverture de toitures ou de cloisons,
plaques de plâtre. Ces déchets seront amenés au Parc à conteneurs dans
les « inertes »
▫ Les pneus de tracteurs, camions, voitures et motos, les batteries, les
carcasses de voitures
▫ Les déchets d’équipements électriques et électroniques : frigo,
congélateur, aspirateur, lave-linge, sèche-linge, matériel audio, hi-fi,
T.V., ordinateurs, …
▫ Les déchets de jardin
▫ Tous récipients contenant des produits toxiques, les bonbonnes de gaz
▫ Les fils de fer barbelés
▫ Tout objet dont le poids dépasse 100 kg.
Ces collectes sont effectuées sur demande à raison de maximum 4 fois par
an et d’un volume ne dépassant pas 1 m³ par ramassage. Pour ce faire,
téléphoner le matin à Monsieur Robert Vanhamme au 084/220.649. Le
ramassage se fait le 1er jeudi ouvrable qui suit la demande.
Remarque : Avant de jeter vos encombrants en bon état, pensez aux
magasins de seconde main, aux associations humanitaires et/ou sociales,
comme par exemple Accueil Famenne à Rochefort (084/21.10.51) qui se
charge de venir chercher chez vous le mobilier encore utilisable et en bon état.
Filière de recyclage : A l’heure actuelle, les déchets encombrants sont
éliminés en CET (centre d’enfouissement technique). Il est donc important de
ne jeter que des objets qui sont irréparables ou hors d’usage.
Ramassage des verres
La collecte des bouteilles et bocaux en verre se fait
par l’intermédiaire des bulles vertes (verre de couleur)
et des bulles blanches (verre transparent) qui sont
disposées à divers endroits et ce, dans toute la
commune de Rochefort.
Filière de recyclage : Le verre est une des matières recyclables à l’infini.
Le verre est purifié puis broyé pour devenir du groisil (nom donné aux petits
morceaux de verre) et ensuite recyclé pour devenir de nouvelles bouteilles,
flacons ou bocaux en verre.
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Ramassage des huiles usées
On peut déposer les huiles usées dans le conteneur situé
place de la Gare à Rochefort ou au parc à conteneurs.
Filière de recyclage pour les huiles de friture : Une
fois filtrées et débarrassées des corps étrangers, ces huiles de
friture serviront de combustible de chauffage pour des chaudières industrielles.
Filière de recyclage pour les huiles moteur : Les huiles « moteur » sont
valorisées énergétiquement en combustible pour les cimenteries.

5. LE BILAN DES MATIERES DU 1er SEMESTRE 2007.

Voici les chiffres transmis par le BEPN concernant les 6 premiers mois de l’année
2007, pour le parc à conteneurs, les collectes sélectives et la mise en décharge
(voir tableaux pages suivantes).
QUANTITES DES DECHETS AMENES AU CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
DE HAPPE (déchets ménagers et encombrants)
Nombre d’habitants sur la Commune de Rochefort au 01/01/2007 : 12.133

janv-07
févr-07
mars-07
avr-07
mai-07
juin-07
Total

Déchets
ménagers
porte à porte
en Kg
198.050 kg
168.050 kg
179.850 kg
194.300 kg
208.150 kg
192.050 kg
1.140.450 kg

Déchets
ménagers
communaux
en Kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg

Encombrants
porte à porte
en Kg
7.200 kg
7.120 kg
4.180 kg
6.180 kg
8.040 kg
5.300 kg
38.020 kg

Encombrants
communaux
en Kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg
0,00 kg

Encombrants
Parc à
conteneurs
en Kg
18.200 kg
22.880 kg
18.650 kg
22.750 kg
18.800 kg
22.150 kg
123.430 kg

Moyenne/mois
190.075
0,00 kg
en kg 2152222 190.075 kg 2213 T
Moyenne/an

6.337 kg
0,00 kg
20.572 kg
5552 26.908 kg 1,14 T

(extrapolation)

76.040 kg

0,00 kg
322.900 kg

246.860 kg

6,27 kg

0,00 kg

20,35 kg

en kg

2.280.900 kg
0
2.280.900 kg

Total
En Kg
223.450 kg
198.050 kg
202.680 kg
223.230 kg
234.990 kg
219.500 kg
1.301.900 kg

Quantité/an/hab.
(extrapolation)
en Kg

187,99 kg

0,00 kg

187,99 kg
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Moyenne/mois
585.680 kg

48.807 kg

Janvier 2007
Février 2007
Mars 2007
Avril 2007
Mai 2007
Juin 2007
Total

Moyenne/an
(extrapolation)

porte à porte
35.540 kg
55.660 kg
47.520 kg
58.440 kg
50.720 kg
44.960 kg
292.840 kg

Commune de Rochefort

207.600 kg

17.300 kg

parc à
conteneurs
18.580 kg
15.940 kg
15.740 kg
19.320 kg
16.420 kg
17.800 kg
103.800 kg

793.280 kg

66.107 kg

Total
54.120 kg
71.600 kg
63.260 kg
77.760 kg
67.140 kg
62.760 kg
396.640 kg

Papiers-cartons

65,38 kg

5,45 kg

Kg/hab.
4,46 kg
5,90 kg
5,21 kg
6,41 kg
5,53 kg
5,17 kg
32,69 kg

239.326 kg

19.944 kg

Total
17.360 kg
17.933 kg
22.364 kg
19.028 kg
24.007 kg
19.971 kg
119.663 kg

PMC

19,73 kg

1,64 kg

Kg/hab.
1,43 kg
1,48 kg
1,84 kg
1,57 kg
1,98 kg
1,56 kg
9,86 kg

Collectes sélectives en 2007

12.133

405.032 kg

33.753 kg

Bulles
44.180 kg
21.001 kg
34.083 kg
35.057 kg
31.452 kg
36.743 kg
202.516 kg

40.218 kg

3.352 kg

445.250 kg

37.104 kg

Total
47.767 kg
23.522 kg
37.480 kg
38.758 kg
34.420 kg
40.678 kg
222.625 kg

Verre
parc à
conteneurs
3.587 kg
2.521 kg
3.397 kg
3.701 kg
2.968 kg
3.935 kg
20.109 kg

Nombre d’habitants sur la Commune de Rochefort au 01/01/2007 : 12.133

QUANTITES DES COLLECTES SELECTIVES (Porte à porte et Parc à conteneurs)

36,70 kg

3,06 kg

Kg/hab.
3,94 kg
1,94 kg
3,09 kg
3,19 kg
2,84 kg
3,35 kg
18,35 kg
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9

8

8

46

Mars 2007

Avril 2007

Mai 2007

Juin 2007

Total

0

0

3

Total

Avril 2007

Juin 2007

0

Mars 2007

Mai 2007

1

1

Février 2007

1

Janvier 2007

Nbre

8

7

Février 2007

6

Janvier 2007

Nbre

6.093

????

????

????

2.832

1.604

1.657

Kg

Déchets
Spéciaux

123.430

22.150

18.800

22.750

18.650

22.880

18.200

Kg

Encombrants

1

0

0

0

1

0

0

Nbre

41

6

8

10

7

6

4

Nbre

Kg

1.700

????

????

????

1.700

????

????

L

Huile
Végétale

403.900

61.700

71.450

112.250

60.650

59.500

38.350

Inertes

0

0

0

0

0

0

0

Nbre

51

12

10

12

9

5

3

Nbre

L

????

????

????

????

????

????

????

Huile
Moteur

265.660

85.720

67.600

60.700

28.960

13.300

9.380

Kg

Déchets verts

4

1

1

1

1

1

1

Nbre

48

9

8

11

6

7

7

Nbre

Kg

1.741

353

338

225

225

225

375

Kg

Frigolite

136.500

25.780

21.720

30.980

17.980

19.720

20.320

Bois

Nbre

23

4

4

5

4

3

3

Pce

Pneus

Nbre

Kg

50.340

8.600

8.520

11.760

8.160

6.120

7.180

Métaux

Nbre

Textiles

6

1

1

1

1

1

1

Nbre

Kg

Kg

20.109

3.935

2.968

3.701

3.397

2.521

3.587

Verre

Année 2007 - Parc à conteneurs de Rochefort

0

0

0

0

0

0

0

Nbre

55

8

10

11

9

8

9

Nbre

Kg

Bouchons
Liège

103.800

17.800

16.420

19.320

15.740

15.940

18.580

Kg

Papiers
Cartons

6

1

1

1

1

1

1

Nbre

Nbre

Kg

Piles

Kg

4.543

731

747

648

1.304

633

480

PMC

QUANTITE DE DECHETS APPORTES AU PARC A CONTENEURS DE ROCHEFORT

3

0

1

0

1

1

0

6.311

834

1.136

1.375

804

1.050

1.112

Kg

TV /
écrans

16.373

2.468

2.474

3.907

2.518

2.490

2.516

16

47

28

3

Kg

petit
électroménager

Pce

Cartouches
Encre

Nbre

15.907

3.095

2.543

3.295

1.781

2.624

2.569

Kg

gros
électroménager

Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques

6. LA DECHARGE DE CLASSE III.

La décharge de classe III est ouverte officiellement depuis le 1er septembre
1997.
Voici l’évolution des déchets déversés par année :
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Du 01.01.1998 au 31.12.1998 :
Du 01.01.1999 au 31.12.1999 :
Du 01.01.2000 au 31.12.2000 :
Du 01.01.2001 au 31.12.2001 :
Du 01.01.2002 au 31.12.2002 :
Du 01.01.2003 au 31.12.2003 :
Du 01.01.2004 au 31.12.2004 :
Du 01.01.2005 au 31.12.2005 :
Du 01.01.2006 au 31.12.2006 :
Du 01.01.2007 au 31.07.2007 :
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12.170.175 kg
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10.627.995 kg
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11.619.000 kg
9.812.490 kg
9.376.350 kg
13.615.995 kg
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CHAPITRE XIX
LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

1. PRESENTATION.

En date 1er juin 2005, le Conseil Communal a adopté un règlement de police
visant certains dérangements publics, en application de la législation ci-après :
▫ Loi du 13.05.1999 relative aux sanctions administratives dans les communes ;
▫ A.R. du 07.01.2001, fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de
perception des amendes administratives, en exécution de la loi précitée ;
▫ loi du 17.06.2004 modifiant la nouvelle loi communale ;
▫ loi du 07.05.2004 modifiant la loi du 08.04.1965 relative à la protection de la
jeunesse et à la nouvelle loi communale ;
▫ A.R. du 05.12.2004 fixant les conditions minimales auxquelles doivent
répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119 bis, §6, alinéa
1°, de la nouvelle loi communale ;
▫ Articles 119 bis et 135, §2, 7° de la nouvelle loi communale.
Par ailleurs, trois circulaires ont été prises :
▫ la circulaire 00P30, en date du 02.05.2001, de Monsieur le Ministre de
l'Intérieur, relative à l'exécution de la loi du 13.05.1999 ;
▫ la circulaire 00P30 bis, en date du 03.01.2005, de Monsieur le Ministre de
l'Intérieur, concernant la mise en œuvre des lois du 13.05.1999, du 07.05.2004
et du 17.06.2004 ;
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la circulaire du 30.03.2005, de Monsieur le Ministre des Affaires intérieures et
de la Fonction Publique du Gouvernement wallon.
Ce règlement, qui a été modifié les 28.12.2005 et 12.06.2006, contient des
prescriptions qu'il convient de respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la
sécurité, l'hygiène publiques et d'améliorer la qualité de la vie dans notre ville.
Il s'agit d'un mini-code de conduite applicable à la vie en société.
L'objectif n'est pas la répression en elle-même mais l'adoption par chacun
d'entre nous de comportements civiques et respectueux d'autrui. Cependant, les
infractions au règlement communal doivent être sanctionnées. Parmi les sanctions
figurent les amendes administratives. Les dérangements publics qui ne sont pas
incriminés par d'autres législations sont réprimés désormais par l'autorité
communale (à noter que des articles correspondants du Code judiciaire ont été
abrogés).
Les amendes sont infligées sur base d'un procès-verbal constatant les
infractions. Ce P.-V. est rédigé soit par la police, soit par un autre agent habilité.
Chez nous, 5 agents du STC ont été désignés : Robert VANHAMME, Francis
GAUTHIER, Gaëtan HAYON, Yvan JAUMOTTE et Emmanuel RADELET.
L'amende administrative est fixée et infligée par Jacques DEGEYE,
Fonctionnaire désigné à cette fin par le Conseil Communal en date du 02.10.2002
(délibération n° 242/2002).
Le suivi des dossiers est assuré par Martine LARDOZ et Régine RINGLET,
tandis que l'exécution financière relève de Marc LEVIS, Receveur communal.
Les amendes vont jusqu'à 247,89 EUR et sont modulées en fonction des cas et
de la récidive. Les contrevenants peuvent faire valoir leurs droits à la défense. Ils
sont systématiquement invités à être entendus le lundi entre 10 et 12 heures. Ils
peuvent introduire un recours auprès du Tribunal de police lorsqu'ils sont en
désaccord avec la sanction imposée et ce, dans le délais d'un mois suivant la
notification de la décision.

▫

2. MATIERES TRAITEES PAR LE REGLEMENT DE POLICE.

CHAPITRE I – DE LA SURETE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Des rassemblements et des manifestations publiques
Section 3 - De l’utilisation privative de la voie publique
Section 4 - De l’installation de terrasses sur le domaine public
Section 5 - De l’occupation de la voie publique lors des kermesses
Section 6 - De l’installation sur le domaine public de roulottes et autres
installations mobiles
Section 7 - De l’exécution de travaux sur la voie publique
Section 8 - De l’exécution de travaux en dehors de la voie publique
Section 9 - Dispositions communes aux sections 7 et 8
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▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Section 10 - De l’émondage de plantations se trouvant sur les propriétés en
bordure de la voie publique
Section 11 - Des objets déposés ou placés aux fenêtres ou aux autres parties
des constructions
Section 12 - Des collectes effectuées sur la voie publique et de la mendicité
Section 13 - De la circulation des animaux sur la voie publique
Section 14 - De l’usage d’une arme de tir sur la voie publique ou à
proximité de celle-ci
Section 15 - De lutte contre le verglas – Du déblaiement de la voie
publique en cas de chute de neige ou de formation de verglas
Section 16 - Des constructions ancrées ou non dans le sol, roulottes et
caravanes qui menacent ruine
Section 17 - Du placement sur les façades des bâtiments de plaques portant
le nom des rues, des signaux routiers, de potences et lanternes d’éclairage
ainsi que des câbles de télédistribution et du numérotage des maisons
Section 18 - Du numéro de police des bâtiments ou parties de bâtiment

CHAPITRE II – DE LA PROPRETE SUR LA VOIE PUBLIQUE.

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des
ménages
Section 3 - De l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées provenant
des habitations et des établissements non classés
Section 4 - Du nettoyage de la voie publique
Section 5 - Des fossés ou autres servitudes d’écoulement d’eau
Section 6 - De l’enlèvement et de l’entreposage des véhicules abandonnés
sur la voie publique
Section 7 - De l’affichage destiné à annoncer des manifestations
occasionnelles ou temporaires
Section 8 - Divers

CHAPITRE III – DE LA SALUBRITE PUBLIQUE.

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Section 1 - De l’occupation des logements déclarés inhabitables
Section 2 - Du dépôt, de l’épandage et du transport des matières
incommodes ou nuisibles
Section 3 - De l’entretien de tout terrain
Section 4 - De l’emploi des combustibles servant au chauffage des
bâtiments
Section 5 - De l’utilisation des installations de chauffage par combustion
Section 6 - Des opérations de combustion
Section 7 - De l’alimentation en eau

CHAPITRE IV - DE LA TRANQUILITE ET DE LA SECURITE PUBLIQUES.

▫
▫
▫
▫
▫

Section 1 - De la lutte contre le bruit
Section 2 - Des heures de fermeture des débits de boissons et de la
tranquillité dans et aux abords de ces lieux
Section 3 - De l’installation de cirques et autres spectacles itinérants
Section 4 - De l’accès au Parc des Roches
Section 5 - Des parcs, plaines et terrains de jeux accessibles au public
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▫
▫
▫
▫

Section 6 - Des plaines ou terrains de jeux exploités par des particuliers
Section 7 - Des ressources en eau pour l’extinction des incendies
Section 8 - De la pratique du camping en dehors des terrains de camping
caravaning
Section 9 - Terrains incultes – Immeubles bâtis ou non, abandonnés ou
inoccupés – Puits – Carrières Sablonnières – Excavations

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES.

▫
▫
▫

Section 1 - De l’entretien et du ramonage des cheminées et des tuyaux
conducteurs de fumée
Section 2 - De l’entretien et de la protection des haies, des alignements
d’arbres et des arbres ou arbustes isolés le long des voiries communales et
vicinales
Section 3 - De la préservation du milieu karstique et des massifs rocheux
sur le territoire de la ville

CHAPITRE VI – COMPORTEMENTS AUTREFOIS VISES PAR LE TITRE X
DU CODE PENAL ET PAR L'ARRETE-LOI DU 29.12.1945 PORTANT
INTERDICTION DES INSCRIPTIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE.
CHAPITRE VII – DISPOSITIONS PENALES.
CHAPITRE VIII – SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
CHAPITRE IX – DE LA PERCEPTION DE L'AMENDE ADMINISTRATIVE.
CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES.

Le règlement peut être consulté sur le site www.rochefort.be ou au Bureau du
Secrétariat.

3. STATISTIQUES.

A la date du 01.11.2007
▫
▫
▫
▫
▫

74 P.-V. de constat ont été reçus (18 de la Police et 56 des 5 agents
désignés à la Ville) ;
64 ont fait l'objet d'amendes ;
21 amendes ont été perçues par la Recette communale, pour un montant de
875 EUR ;
10 n'ont pas abouti, les intéressés ayant prouvé leur innocence ;
1 est à l'instruction.
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Les dossiers traités jusqu'à présent sont les suivants :
▫
▫
▫
▫
▫
▫

50 dossiers concernant la propreté publique
10 dossiers concernant la divagation et les aboiements de chiens
10 dossiers concernant le dépôt de déchets dans les poubelles publiques
2 dossiers concernant la destruction par combustion
1 dossier concernant le nettoyage de la voie publique
1 dossier concernant la lutte contre le bruit

4. D’AUTRES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

D’autres sanctions administratives peuvent être infligées en dehors des
amendes proprement dites :
Par le Bourgmestre :
▫

▫

pour les exploitants d'établissements en infraction quant aux heures de
fermeture : heure de fermeture anticipée (pendant deux semaines au plus)
et, en cas de récidive, fermeture pure et simple pour une période maximale
de deux mois ;
dans le cas de désordre ou de tapages : mêmes mesures.

Par le Collège Communal :
▫
▫
▫

suspension administrative d'une autorisation ou d'une permission délivrée
par la Ville ;
retrait administratif d'une autorisation ou d'une permission délivrée par la
Ville ;
fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.
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CHAPITRE XX
POPULATION ET ETAT CIVIL

1. LES ACTES D’ETAT CIVIL.

Naissances
Décès
Mariages
Divorces
Déclarations de mariage
Acquisitions de nationalité
Reconnaissances d’enfants
Adoptions
Changement de régime matrimonial –
Nouveau Code Civil
Arrêté ministériel changement de
prénom
Arrêté royal changement de nom
Transcription acte de mariage
Transcription acte de naissance
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2006

2007

119
44
38
43
13
36
1

118
43
32
44
7
48
4

6

11

-

-

1
2

1
1
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2. LES MOUVEMENTS DE POPULATION.
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3. ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS.

10.256 documents ont été établis au Service de la Population du 01.10.2006 au
30.09.2007 (dont notamment 3.011 compositions de ménage, 890 rapports
d’enquête relatifs aux changements de domicile et mutations intérieures, 723
certificats de résidence, …).
Ne sont pas repris dans ce chiffre :
▫ les extraits d’actes de naissance, mariage, divorce et décès
▫ les documents à compléter concernant les bourses d’études, les réductions
Belgacom, les certificats de vie pour pensions
± 5.000 copies conformes ou légalisations de signature ont été sollicitées par
les habitants.
2.635 cartes d’identité européennes électroniques, délivrées à des personnes de
plus de 12 ans (les cartes d’identité européennes ordinaires n’étant plus
d’application depuis juin 2003).
125 cartes d’identité délivrées à la naissance.
446 cartes d’identité délivrées à des enfants de moins de 12 ans se rendant à
l’étranger.

1. LE REGISTRE NATIONAL.

Nouveau RN2 –202 collectes complètes et enrichissement (5 informations par
collecte – 100, 110, 120, 141 et 195).
Ces nouvelles collectes concernent les naissances et entrées à Rochefort de
personnes non collectées venant de l’étranger.
Mise à jour permanente des modifications intervenues dans les différentes
sections de l’entité (exemples : cartes d’identité, permis de conduire, entrées,
sorties, mutations intérieures, naissances, décès, mariages, professions,
radiations d’office, …).
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2. LES PASSEPORTS.

Depuis le 1er septembre 2004, une nouvelle réglementation s’applique en
matière de délivrance de passeports belges :
▫ tous les passeports (y compris pour les mineurs) sont désormais délivrés
pour une durée de validité de 5 ans
▫ fin de la possibilité de proroger la validité des passeports de l’ancien
modèle.
Depuis décembre 2004, les passeports avec une puce incorporée sont mis en
circulation.
Dans la première phase, en conformité avec les conventions internationales,
sont reprises sur la puce des informations comme les données d’identité, la
signature et la photo d’identité.
L’empreinte digitale ne sera pas encore enregistrée sur la puce (mesure
actuellement en préparation dans l’attente d’une réglementation européenne).
Délai de livraison
▫ Procédure normale : 5 jours ouvrables.
▫ Procédure urgente « 24 heures » : livraison dans les 24 heures, c’est-à-dire le
jour ouvrable suivant, à condition que la demande soit effectuée avant 14 H.
Nombres de passeports délivrés
▫ à des personnes majeures : 216
▫ à des personnes mineures : 39
soit un total de :
255.
Ces 255 passeports ont été délivrés suivant les modalités suivantes :
▫ 247 délivrances normales
▫ et 8 délivrances d’urgence.
Prix
Procédure normale
Procédure urgente

Personne majeure
76€
250 €

Personne mineure
41 €
210 €

3. LES PERMIS DE CONDUIRE.

Depuis septembre 2006, il n’y a plus de licence, de Mod. 1 et Mod. 2,
remplacés par le modèles 18 et 36.
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Documents
Licence d’apprentissage
▫ Originaux + Remplacement
▫ Duplicata
Permis de conduire provisoire Mod. 18 (ancien Mod 1)1
C1
▫ Originaux + Remplacement
▫ Duplicata
Permis de conduire provisoire Mod. 36 (ancien Mod. )2
C2
▫ Originaux
▫ Duplicata
Permis de conduire provisoire Mod. 3
C2 ▫ Originaux + Remplacement
▫ Duplicata
Permis de conduire
▫ Originaux + Echange PC Etrangers
D
▫ Duplicata
▫ Autres
B

E

2006

2007

15
1

-

19
0

69
0

46
1

186
2

122
7

42
1

175
170
171

122
147
187

9

16

Permis de conduire international
1) Originaux

Commentaire :

4. LE SERVICE DES ETRANGERS.

Population étrangère au 01.10.2007 : + 395
2006

2007

Entrant venant directement d’un pays étranger

42

38

Entrant

92

119

Sortant

59

59

Cartes d’identités étrangers

35

30

Cartes de séjour CEE

66

91

Certificats d’inscription au registre des étrangers

15

8

Attestations d’immatriculation modèle A

19

10

Attestations d’immatriculation modèle B

17

22

Prorogations AI

15

40

Prorogations CIRE

18

29

Prorogations annexe 26bis

12

5

+ 58

± 65

Permis de travail C

7

4

Certificats d’inscription au registre des étrangers
séjour limité

11

7

Déclarations d’arrivée
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5. LE CASIER JUDICIAIRE.

Depuis le 1er février 2002, la gestion du Casier judiciaire (CJ) communal a été
confiée au Service Population. Cette tâche incombait auparavant au Service de
la Police.
Un logiciel informatique a été acquis par la Ville. Il permet :
▫

La gestion d’une fiche signalétique.
Cette fiche constitue la base administrative des habitants ayant subi une ou
plusieurs condamnations. Elle reprend différents renseignements tels que
le n° du casier judiciaire central, le n° de registre national, les nom et
prénoms, l’adresse, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la
situation du dossier.
Dans un premier temps, le travail du préposé au CJ a consisté en
l’encodage systématique des Rochefortois figurant au CJ (+ 2.450).

▫

La gestion du casier judiciaire.
Le casier d’un habitant reprend les données de base permettant d’identifier
l’instance qui a prononcé le jugement (Tribunal de Police, Correctionnel,
Parquet, Cour d’appel, Conseil de Guerre, …) la nature du jugement
(condamnation de police, correctionnelle, déchéance, …) et son contenu,
les codes de condamnations appropriés qui permettront un éventuel filtrage
(effacement après 3 ans).
Le travail comporte les mises à jour journalières du CJ au vu des
condamnations, déchéances reçues des Cours et Tribunaux, l’encodage et
les mises à jour quotidiennes du CJ des personnes récemment inscrites dans
la commune.

▫

L’édition de documents.
Certificats de bonnes conduite, vie et mœurs (pour emploi, permis de
chasse, …), Bulletins de renseignements destinés aux Cours et Tribunaux,
Extraits du casier judiciaire, Extraits des condamnations de roulage, …
Edition des Modèles « CONFIDENTIEL », documents destinés aux
changements de domicile des personnes quittant la commune et nécessaires
au transfert du CJ vers la nouvelle commune.

Certificats de bonnes conduite, vie et mœurs (CBVM) :
Abandon des anciens modèles « Destiné à une administration publique » et
« Destiné à un particulier ».
Depuis le 1er juillet 2002, ces documents doivent être complétés en distinguant
deux catégories (cette distinction est établie selon la finalité du document).
Les mentions que portent les extraits de casier judiciaire sont désormais
différentes selon que l’extrait est demandé pour accéder à une activité qui
relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la
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jeunesse, de la protection infantile, de l’animation et de l’encadrement des
mineurs (Modèle 2) ou pour exercer une autre activité (Modèle 1).
Dans le premier cas, (Modèle 2) un avis du Chef de Zone de la police locale est
sollicité, ce qui implique un délai de délivrance plus important (5 jours).
Depuis le 2 février 2007, nouvelle modification quant à la délivrance du
CBVM et ce, selon la circulaire n° 095.
Cette circulaire traite de la délivrance de l’extrait de casier judiciaire. La
délivrance appartient au bourgmestre de la commune où l’intéressé est inscrit
dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre
d’attente ; si l’intéressé réside en dehors de la Belgique, elle entre dans les
attributions du bourgmestre où il était inscrit en dernier lieu avant son départ.
Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des fonctionnaires
nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire dans la
commune. Cette circulaire fait suite à l’annulation par le Conseil d’Etat le
22.12.2006 de la circulaire du 03.04.2003.
Il y a lieu désormais de comprendre dans toute disposition légale ou
réglementaire qui prévoit la fourniture d’un « certificat de bonnes conduite, vie
et mœurs », qu’il s’agit dorénavant d’un « extrait de casier judiciaire ».
La loi du 08.08.1997 relative au casier judiciaire central prévoit la délivrance
par les administrations communales, des extraits de casier judiciaire aux
particuliers.
Etant donné que l’entrée en vigueur de ces deux articles ne peut avoir lieu
immédiatement pour des raisons d’ordre technique, il est nécessaire d’assurer
la délivrance des documents permettant aux citoyens de justifier de leur passé
judiciaire.
Les règles qui doivent être appliquées lors de la délivrance de ces documents,
par les administrations communales, dans la mesure où deux modèles
d’extraits sont prévus :
Le modèle 1, destiné aux administrations publiques, aux particuliers et
organismes privés, lorsqu’il est demandé dans tous les cas autres que celui
pour lequel la seconde espèce est prévue.
Le modèle 2, destiné aux administrations publiques, aux particuliers et
organismes privés qui est délivré lorsqu’il est demandé pour accéder à une
activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de
l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de
l’ encadrement de mineurs.
Il n’est en outre plus prévu d’enquêtes à effectuer par le chef de corps ou
l’officier de police, ni d’avis et d’observations du bourgmestre ou de son
délégué, qui étaient mentionnés sur les anciens certificats de bonnes conduite,
vie et mœurs, dont la circulaire réglementant ces documents vient d’être
annulée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22.12.2006 n° 166311.
Il y a donc lieu désormais de comprendre dans toute disposition légale ou
réglementaire qui prévoir la fourniture d’un « certificat de bonnes conduite, vie
et mœurs », qu’il s’agit dorénavant d’un « extrait de casier judiciaire ».
Documents délivrés en 2007 :
3.235 documents répartis comme suit :
▫ Demande d’avis motivé pour modèle 2 :
▫ Bulletins de renseignements :
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▫
▫
▫
▫
▫
▫

Bulletins de renseignements civilement responsable :
Casier :
Casier de roulage :
Changement de domicile :
Modèle (extrait de casier judiciaire) :
Moralité (240I) :

6
65
1
543
1.596
4

6. LA CARTE D’IDENTITE ELECTRONIQUE.

Historique
Le Conseil des Ministres du 22 novembre 2000 a approuvé une note
concernant une infrastructure PKI (Public Key Infrastructure) et l’utilisation
d’une carte d’identité électronique.
Le but de cette approche est de permettre l’échange de données entre
différentes autorités mais également de faciliter la relation entre les
administrations et les citoyens.
Il s’agit de mesures de concrétisation de l’e-gouvernement.
Le Conseil des Ministres du 27 septembre 2002 a donné son accord sur
l’attribution du marché relatif à la fabrication, la personnalisation,
l’initialisation et la distribution des cartes d’identités électroniques et à la
fourniture de services de certification, comme suit :
▫
▫

pour l’exécution de la partie « carte » à la firme Zetes;
pour l’exécution de la partie « certificats » à Belgacom.

Le Conseil des Ministres a également désigné 11 communes, une dans chaque
province ainsi qu’une dans la Région de Bruxelles-Capitale, en tant que
pilotes.
La commune de ROCHEFORT a été retenue comme commune pilote pour la
province de Namur.
Notre commune a basculé dans l’ère de la carte d’identité électronique le 10
juin 2003.
Au 01.10.2007, 8.306 cartes d’identité électroniques sont dans la poche des
citoyens de ROCHEFORT.
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10. « COMMUNES A BRAS OUVERTS ».

Dans le cadre du label "Communes à bras ouverts" qui a été
décerné à la Ville par la Région Wallonne, les heures
d'ouverture des bureaux Population/Etat civil ont été élargies, à
savoir permanence le samedi matin de 08H30 à 12H00.
D'autre part, un terminal "Bancontact/Proton" est disponible
depuis le 12.02.2004.

11. LE COMMERCE AMBULANT.

Depuis le 1er octobre 2006, la délivrance des cartes de commerce ambulant se fait
uniquement auprès des guichets d’entreprises agréés (délivrance immédiate).
Les cartes en cours de validité restent valables pour les lieux d’exercice et produits
repris sur celles-ci.
Pour plus d’informations :
▫
▫
▫

Site web du SPF Economie : http://economie.fgov.be
Contact- Center : 0800/12033
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Politique des PME - Service des Autorisations économiques
Tél : +32 2 277 60 41 - Fax : +32 2 277 53 66 - E-Mail :
info.SAEV@economie.fgov.be

Liste des guichets d’entreprises proches de Rochefort
U.C.M.
Guichet
d'Entreprises
P.M.E.
Direct

Rue Grande 5500 Dinant
42

082/22.22.26 082/22.43.81 ge.dinant@ucm.be

Place
5590 Ciney
Vandervelde
1
Place
5590 Ciney
Monseu 24

083/66.88.58 083/66.88.67 ciney@pmedirect.be

U.C.M.
Guichet
d'Entreprises
Formalis
Place aux
Foires 7
Partena
Guichet
d'Entreprises
U.C.M.
Guichet
d'Entreprises

Place de
l’Etang
11/A
Rue Porte
Basse 2
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083/21.50.04 083/61.51.70 ge.ciney@ucm.be

6900 Marche- 084/41.36.20 084/31.12.54 marche@formalis.be
enFamenne
6900 Marche- 084/32.03.91 084/31.65.05
enwww.guichetentreprises.
Famenne
partena.be
6900 Marche- 084/31.40.16 084/32.13.93 ge.marche@ucm.be
enFamenne
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CHAPITRE XXI
ELECTIONS – CORPS ELECTORAL

1. ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU
8 OCTOBRE 2006.
Infos complémentaires et votes nominatifs : http://elections2006.wallonie.be

Communales
Complet : 15/15
%
2006

%
2000

2 ECOLO

8,44

10,02

3 P.S.
4 MR-IC

14,12

1,58
-

54,94

-

-

21,22

-

-

1,29

-

-

-

18,08

-

5 CDH
11 RD
I.D.
P.R.L.I.C.
PS-DC
Total
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Sièges
2006

Sièges
2000

1

1

3
14

Voix
2006

Voix
2000

=

688

771

-

-

1.151

-

-

4.480

5

-

-

1.730

0

-

-

105

-

-

3

-

1.391

54,96

-

-

14

-

4.229

16,94

-

-

3

-

1.303

23

21

8.154

7.694
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% 2006
94,46
5,05

Participation
Blancs ou nules
Valables
Inscrits

% 2000
92,66
6,21

2006

2000
8.588
434
8.154
9.062

8.203
509
7.694
8.853

Provinciales
Complet : 182/182

2 ECOLO
3 P.S.
4 MR

%
2006
14,42

%
2000
15,03 -0,61

Sièges
2006
7

Sièges
2000
7

28,76

31,38 -2,62

18

19

Voix
2000
40.097

-1

83.338

83.730

81.480

28,12

-

-

17

-

-

-

27,32

-

-

17

-

P.R.L.M.C.C.
5 CDH

=

Voix
2006
41.777

23,08

-

-

14

-

-

-

22,66

-

-

13

-

0,88

-

-

0

-

-

-

2,12

-

-

0

-

0,32 +0,52

0

0

=

0

0

0

-

0

-

-

PSC
FRONTNAT.
FN
R.W.F.

0,84

PTB+

0,17

0,11 +0,06

P.T.B.+

0,07

-

-

R.W.F.

0,16

-

-

PTB+

0,13

-

PTB+

0,12

-

FNationale

1,03

FNB

0,47

MSCW

0,03

F.N.B.

0,43

-

-

0

FNB

0,26

-

-

0

M.S

0,21

-

-

0

MSCW
FRONTNAT.
Vivant

0,14

-

-

0

0,68

-

-

72.877
66.889
60.446
2.539
5.651
2.438

867

=

485

303

-

201

-

-

477

0

-

-

383

0

-

-

339

-

0

-

-

2.978

-

0

-

-

1.369

-

0

-

-

100

-

-

1.240

-

-

751

-

-

613

-

-

406

0

-

-

1.975

-

0,74

-

-

0

-

1.969

FN B

-

0,19

-

-

0

-

494

CHOPE
Total

-

0,13

-

-

0

-

56

56

Participation
Blancs ou nuls
Valables
Inscrits
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% 2006
92,68
8,21

% 2000
91,01
10,02
% 2000

359
289.778

2006
315.690
25.912
289.778
2006

266.793
2000
296.514
29.721
266.793
2000
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2. ELECTIONS LEGISLATIVES DU 10 JUIN 2007.
Infos complémentaires et notes nominatifs : http://www.elections2007.belgium.be

Chambre

1
2
5
7
10
14
16
18
20
23
24
25

FN
CDH
MR
PS
Ecolo
R.W.F.
RWF-RBF
PTB+
FORCE NATIONALE
CDF
Wallon
BELG.UNIE-BUB
FN B
Vivant
BELG.UNIE-BUB
MS
CHOPE

2007

2003

%2007

%2003

+/-%

242
1.175
4.039
1.299
914
54
12
23
23
34
13
39
-

203
1.291
3.907
1.488
559
47
15
70
24
60
6
5
33

3.08%
14.94%
51.34%
16.51%
11.62%
0.69%
0.15%
0.29%
0.29%
0.43%
0.17%
0.50%
-

2.63%
16.75%
50.69%
19.30%
7.25%
0.61%
0.19%
0.91%
0.31%
0.78%
0.08%
0.06%
0.43%

+0.45%
-1.81%
+0.65%
-2.79%
+4.37%
+0.08%
-0.04%
-0.62%
+0.19%
-

-=
2007

2003

9.036
43
9.079

8.863
28
8.891

BB+E1+E2

2007
8.428

2003
8.294

%2007
92.83%

%2003
93.29%

BB+E1+E2

2007
561

2003
586

%2007
6.66%

%2003
7.07%

BB+E1+E2

2007
7.867

2003
7.708

BB
E1+E2

Légende générale des catégories d'électeurs
BB

Des Belges disposant du droit de vote et résidant sur le territoire du Royaume.

E1+E2 Les Belges disposant du droit de vote et résidant à l'étranger, qui votent en personne
ou par procuration dans une commune du Royaume.
E3+E4 Les Belges disposant du droit de vote et résidant à l'étranger, qui votent en personne
ou par procuration dans le poste diplomatique ou consulaire de carrière belge dans
lequel ils sont inscrits.
E5

Les Belges disposant du droit de vote et résidant à l'étranger, qui votent par
correspondance.
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Sénat

1
2
5
7
10
12
14
16
18
20
22

FN
CDH
MR
PS
ecolo
PC
R.W.F.
RWF-RBF
PTB+
FORCE NATIONALE
CDF
CAP
Vivant

2007

2003

%2007

%2003

+/-%

317
1.194
3.155
1.570
1.190
43
69
10
33
29
8
-

244
1.359
3.070
2.000
613
45
20
84
68

4.16%
15.67%
41.42%
20.61%
15.62%
0.56%
0.91%
0.13%
0.43%
0.38%
0.11%
-

3.25%
18.11%
40.92%
26.66%
8.17%
0.60%
0.27%
1.12%
0.91%

+0.91%
-2.44%
+0.50%
-6.05%
+7.45%
+0.31%
-0.14%
-0.74%
-

-=
2007
9.036
43
9.079

2003
8.863
28
8.891

BB+E1+E2

2007
8.429

2003
8.294

%2007
92.84%

%2003
93.29%

BB+E1+E2

2007
811

2003
791

%2007
9.62%

%2003
9.54%

BB+E1+E2

2007
7.618

2003
7.503

BB
E1+E2

Légende générale des catégories d'électeurs
BB

Des Belges disposant du droit de vote et résidant sur le territoire du Royaume.

E1+E2 Les Belges disposant du droit de vote et résidant à l'étranger, qui votent en personne
ou par procuration dans une commune du Royaume.
E3+E4 Les Belges disposant du droit de vote et résidant à l'étranger, qui votent en personne
ou par procuration dans le poste diplomatique ou consulaire de carrière belge dans
lequel ils sont inscrits.
E5

Les Belges disposant du droit de vote et résidant à l'étranger, qui votent par
correspondance.
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CHAPITRE XXII
LES CULTES

1. LA PARTICIPATION FINANCIERE COMMUNALE DANS
LES RECETTES DES FABRIQUES D’EGLISES EN 2006.

Ordinaire
Ave et Auffe
Belvaux
Buissonville
Eprave – Lessive
Frandeux + MB de 733,36
Han-sur-Lesse
Jemelle
Lavaux-Sainte-Anne
Montgauthier
Rochefort – Havrenne
Villers-sur-Lesse
Wavreille
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9.402,57
6.674,66
12.410,57
8.306,79
10.582,09
soit 11.315,45
21,357,24
25.974,85
0,00
10.984,27
51.526,10
13.531,26
11.453,26

Extraordinaire

250,00
5.970,00
2.500,00
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2. LES DESSERVANTS.

Rochefort :

Abbé Jules SOLOT, Curé-Doyen
Abbé Michel RINGLET, Presbytère de Haversin
Abbé Charles VAN HOOYDONCK
Abbé Francis PIRSON
Père Pierre CHARON
Abbé Anastas SABWE

Jemelle :

Abbé Philippe HECTOR

Han-sur-Lesse :

Abbé Xavier VAN CAUWENBERGH

Wavreille :

Abbé Anastas SABWE

Eprave-Lessive :

Abbé Jules YANSENNE

Buissonville,
Montgauthier,
Laloux :
Havrenne :

Abbé Michel RINGLET
Abbé Fernand STEBER – Presbytère de Serinchamps,
Abbé Jules SOLOT

Lavaux-Sainte-Anne : Abbé Xavier VAN CAUWENBERGH
Belvaux :

Abbé Georges DARTOIS

Ave-et-Auffe :

Père Louis MAHY, rue de Grupont, 101à Chanly

Villers-sur-Lesse :

Abbé Xavier VAN CAUWENBERGH

3. LES TRAVAUX NON SUBSIDIES AUX BATIMENTS DU
CULTE.

Réfection extraordinaire de l’installation de sonorisation de l’église de
Han-sur-Lesse
▫ 10.11.2006 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 2.000 EUR TVAC. Le marché sera passé par bon de
commande.
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Réfection de la toiture de la chapelle Notre-Dame de Walcourt à LavauxSainte-Anne
▫ 10.11.2006 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 2.000 EUR TVAC. Le marché sera passé par bon de
commande.
Remplacement du paratonnerre radioactif de l’église Saint-Remy à
Montgauthier
▫ 27.12.2006 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 2.268,75 EUR TVAC. Le marché sera passé par bon de
commande.
Achat des marchandises nécessaires à la remise en peinture de l’église
décanale de Rochefort
▫ 01.03.2007 : Approbation du projet par le Conseil communal, au montant
approximatif de 6.296,55 EUR TVAC,
▫ 29.10.2007 : Attribution du marché par le Collège communal à la SPRL
RENAULAC de Jemeppe-sur-Sambre, au montant total négocié de
6.296,55 EUR TVAC,
▫ 14.11.2007 : Envoi de la notification et de l’ordre de commande à
l’entreprise (délai d’exécution : 15 jours ouvrables).
Mise en conformité du chauffage de l’église décanale de Rochefort
▫ 17.04.2007 : Approbation du projet par le Conseil communal, aux montants
approximatifs de
raccordement au gaz (sc Ideg) : 4.658,50 EUR TVAC,
Mise en conformité – chauffage : 6.294,42 EUR TVAC.
Travaux divers en toiture au presbytère de Wavreille et à l’église
d’Eprave
▫ 03.07.2007 : Approbation par le Conseil communal du projet, au montant
approximatif total de 10.893,33 EUR TVAC, ventilé comme suit:
6.839,83 EUR TVAC pour le presbytère de Wavreille,
4.053 ,50 EUR TVAC pour l’église d’Eprave,
▫ 10.09.2007 : Attribution du marché par le Collège communal à M. José
RANDOLET de Rochefort, aux montants de :
7.088,94 EUR TVAC pour le presbytère de Wavreille,
2.730,61 EUR TVAC pour l’église d’Eprave,
Démolition de la Chapelle de Forzée
▫ 07.10.2005 : Réception du permis d’urbanisme pour la démolition et la
reconstruction de la chapelle. A la suite d’un recours introduit à l’encontre
de ce permis, la procédure d’établissement du dossier projet par le Bureau
d’Architecture Duchêne-Colson a été suspendue.
▫ 31.05.2007 : Attendu que la stabilité du bâtiment pose toujours
d’importants problèmes, la Ville invite ce Bureau à finaliser le cahier
spécial des charges en le limitant à la démolition de la chapelle.
▫ 03.07.2007 : Approbation du projet par le Conseil communal au montant
approximatif de 56.805 EUR TVAC,
▫ 04.07.2007 : lancement de la première consultation qui n’a pas abouti,
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▫
▫
▫
▫

27.08.2007 : Décision du Collège de recommencer la procédure négociée
sans publicité, d’arrêter la nouvelle liste des entreprises à consulter pour ce
marché,
17.09.2007 : Attribution par le Collège communal du marché, à la SA
PIECK de Liège, au montant de 56.965,48 EUR TVAC,
18.09.2007 : Notification à l’entreprise,
02.10.2007 : Début des travaux (délai d’exécution : 40 jours calendrier)

Démontage du générateur de la chapelle de Forzée et réinstallation dans
l’église de Lavaux-Sainte-Anne
▫ 11.10.2007 : Approbation du projet par le Conseil communal, au montant
de 6.067,75 EUR TVAC. Le marché sera passé par bon de commande aux
Ets BOOGAERTS de Bruxelles.
Réparation des maçonneries du mur d’enceinte du presbytère de Jemelle
Travail réalisé par le S.T.C.
▫ 08.11.2007 : Décision du Conseil communal d’acquérir les matériaux au
montant approximatif de 5.450,06 EUR HTVA. Le marché sera passé par
bon de commande.
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CHAPITRE XXIII
LA ZONE DE POLICE
« LESSE ET LHOMME »

La Zone de Police « Lesse et Lhomme », composée des anciens policiers
communaux et des anciens gendarmes des communes de Houyet et de
Rochefort, est effective depuis le 1er janvier 2002.
La Zone de police forme une entité juridique propre dont le mode de
fonctionnement est calqué sur celui de l’administration communale.

1. SITUATION ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES.

Le Commissariat central est situé rue de Behogne 28, 5580 Rochefort
: 084/37.42.50
En cas d'urgence et en dehors des heures d’ouverture des bureaux, formez le
101)
: 084/21.02.86
: zp5313_rochefort@skynet.be
Site internet : www.policehouyetrochefort.be
Heures d'ouverture :
▫ en semaine : de 7h00 à 19h00
▫ les week-end et jours fériés : de 10h00 à 18h00
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2. LE COLLEGE DE POLICE.

Le Chef de corps exerce ses attributions sous l’autorité du Collège de police.
Celui-ci est composé des Bourgmestres de Rochefort et de Houyet. Monsieur
François BELLOT, Député-Bourgmestre de Rochefort, en assure la présidence.

3. LE CONSEIL DE POLICE.

Le Conseil de police comprend 17 membres émanant des Conseils
Communaux des 2 communes qui composent la Zone :
▫

Président : Francois BELLOT, Député-Bourgmestre de Rochefort

▫

Membre : Yvan PETIT, Bourgmestre de Houyet

▫

Conseillers :
Michel BONHIVERS, Eugène BRASSEUR, Jules De BARQUIN, JeanMarie DUBOIS, Jean HENROTIN, Nathalie JAMIN, Thierry LAVIS,
Pierre LEDENT, Janique LEJEUNE, Laurent LIBOTTE, Rose-Marie
MARION, Christian MATAGNE, Guy MULLENS, Camille PONCIN, Rudy
THERASSE

▫

Secrétaire : Didier FRIPIAT

4. L’ORGANISATION DU CORPS.

Le corps de police est réparti sur 2 commissariats : le commissariat central
situé dans les ancien locaux de la brigade de gendarmerie de Rochefort et le
poste de police de Houyet, sis dans les installations de l’ancienne Brigade de
Houyet.
Pour l'exécution de ses nombreuses tâches, la Zone de police compte 50
policiers et 11 civils.
Le corps de police est dirigé par le Commissaire Divisionnaire Claude
GREGOIRE, Chef de Zone, qui assure la direction, l’organisation et la
répartition des tâches au sein du corps.
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Il est également responsable de l’exécution de la politique policière locale, et
plus particulièrement de l’exécution du plan Zonal de sécurité.
Il est assisté dans ses missions par :
▫
▫
▫
▫
▫

Le Commissaire Guy GENONCEAUX, Directeur des Opérations ;
Le Commissaire Jean-Michel JUDEX, Directeur de la Proximité et de
l’Environnement ;
Le Commissaire Marc MATHIEU, Directeur de l’Appui ;
Didier FRIPIAT, Secrétaire de Zone
Marc LEVIS, Comptable spécial

5. LA DIRECTION DES OPERATIONS.

La directions des opérations est divisée en trois services : l’intervention, les
enquêtes-recherche, la circulation.
Le service interventions comprend environ 26 hommes.
▫

▫

Missions principales :
En tout temps, répondre aux demandes d’interventions urgentes en cas
d’accidents, d’atteintes aux personnes et aux biens (agressions, vols,
menaces,…)
Effectuer des patrouilles de sécurisation et de prévention
Encadrer les événements sportifs et festifs
Comment contacter le service Interventions ?
Toute demande d'intervention peut être faite en contactant notre service via
le numéro 084/37.42.50. Pour toute demande d'intervention urgente,
n'hésitez pas à contacter le service de permanence en formant le 101.

Le Service d’enquêtes et recherches (SER) comprend 2 inspecteurs
principaux et 2 inspecteurs.
▫

▫

Missions principales :
Exécuter des tâches judiciaires dans des matières spécifiques ou de grande
ampleur qui nécessitent des connaissances plus approfondies ou un
engagement d’une certaine durée.
Entre autres :
Vols avec violences et menaces
Pédophilie
Viols
Agressions,…
Comment contacter le Service d’enquêtes et de recherches ?
Commissariat de police, Rue de Behogne, 28 - 5580 – Rochefort
: 084.37.42.57 - : zp5313_ser@skynet.be
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Le service circulation est composé d’un Inspecteur Principal et de deux
inspecteurs.
▫

▫

Ses principales missions :
délivrance et suivi des autorisations d'occupation de la voie publique
dans les cas de travaux, de déménagement et de placement de
conteneur
réception et communication des informations destinées à faciliter et à
sécuriser le trafic routier au sein de la zone de police
vous conseiller ou vous renseigner en matière de code de la route et de
réglementation routière
planifier, organiser et exécuter, en collaboration avec les autres
services de la zone, les contrôles routiers nécessaires, tant dans le
cadre du plan zonal de sécurité qu'à l'occasion des campagnes de
prévention nationales.
Comment contacter le service Circulation ?
En vous rendant directement au commissariat de Rochefort.
Par courrier, à l'adresse suivante :
Service circulation de la zone de police Lesse et Lhomme
Commissariat de Rochefort, Rue de Behogne, 28 - 5580 Rochefort
: 084/37.42.66 - : zp5313_ops@skynet.be

6. LA DIRECTION « PROXIMITE- ENVIRONNEMENT ».

La Direction « Proximité-Environnement » est composée de 2 inspecteurs
principaux et 7 agents de proximité (5 à Rochefort et 2 à Houyet).
Le service armes
Ce service prend en charge les enquêtes relatives aux demandes d'acquisition
ou de détention d'armes à feu ainsi que le suivi de ces armes.
Il procure aux citoyens qui le demandent tous renseignements utiles concernant
la législation sur les armes.
▫
▫

Personne responsable : Commissaire Jean-Michel JUDEX.
Comment contacter ce service ?
Par courrier, à l'adresse suivante :
Commissariat de Rochefort, Rue de Behogne, 28 - 5580 Rochefort
: 084/37.42.53 - : zp5313_proximite@skynet.be

Le service « Techno-prévention »
Ce service vous conseille sur la prévention des vols, principalement les vols
dans les habitations.

Rapport annuel 2007

- 222 -

A votre demande, les inspecteurs spécialisés en techno-prévention effectuent
en votre compagnie une visite de votre maison ou commerce et détaillent les
mesures préventives utiles. Ce service est bien entendu GRATUIT.
Enfin, à votre demande, ils organisent la surveillance ponctuelle de votre
habitation lors de vos absences prolongées de votre domicile.
Les inspecteurs de quartier Edouard LAVIS et Nathanaël DERVAUX ont suivi
des formations spécifiques en matière de techno-prévention. Ils seront vos
conseils en cette matière.
▫ Comment contacter ce service :
Par courrier, à l'adresse suivante :
Commissariat de Rochefort, Rue de Behogne, 28 - 5580 Rochefort
: 084/37.42.77 - : zp5313_proximite@skynet.be
Les inspecteurs de quartier
L'inspecteur de quartier est la personne de confiance entre le citoyen et
l'administration en général, et plus particulièrement les administrations
communales et le Parquet local.
L'inspecteur de quartier est votre premier conseil. Il s'efforce de solutionner les
problèmes de voisinage. Il peut vous renseigner sur les procédures judiciaires
et vous procurer nombre de renseignements utiles. Il relaye enfin vos attentes
vers les autorités et services administratifs.
Il traite tous les dossiers non complexes émanant des autorités judiciaires.
Pas sa présence préventive, il tend à renforcer le sentiment de sécurité de
chacun.
Par sa disponibilité et sa bonne connaissance du quartier et de ses habitants, il
contribue à un développement harmonieux du quartier.
Depuis avril 2007, l'entité de Rochefort compte un agent de quartier
complémentaire.
▫ Les Agents de quartiers dans l'entité de Rochefort sont :
L’inspecteur Nathanaël DERVAUX
L’inspecteur Yannick VANSCHOORS
L’inspecteur Edouard LAVIS
L'inspecteur Quentin HAVAUX
L'inspecteur Cédric BLAIMONT

7. LE BUDGET

Le financement de la Zone de police est assuré par un ensemble de dotations
fédérales, ainsi que des dotations communales.
Les recettes ordinaires pour l’exercice 2007 sont évaluées à 3.897.333,20 euros.
Les communes participent à hauteur de 1.138.600,11 euros, soit 28,88% du total
des recettes ordinaires (en diminution de 6,7% par rapport à 2006).
La quote-part de la ville de Rochefort s’élève à 840.286,89 euros (73,8%).
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Pour la population de la Zone, les dotations communales représentent un coût
estimé de 68,60 euros/habitant.
Les dépenses ordinaires sont estimées à 4.345.776,89 euros. Les dépenses de
personnel (salaires, indemnités, allocations, …) représentent 86,6 % du total des
dépenses ordinaires.
Le budget extraordinaire s’élève à 696.723,49 euros.
Le budget 2007 se solde à l’exercice propre par un déficit budgétaire de 33.720,20
euros et par un déficit avant prélèvement de 17.463,75 (exercice propre et
exercices antérieurs cumulés).
Remarque : le budget 2007 sera modifié dans le courant du mois d'octobre 2007
afin d'y intégrer le montant du subside fédéral octroyé dans le cadre du plan
d'action en matière de sécurité routière et qui s'élève à 357.246,00 euros.

8. QUELQUES CHIFFRES.

Les chiffres suivants couvrent la période du 01.10.2006 au 30.09.2007
▫ P.V. judiciaires initiaux : 2062
▫ P.V. judiciaires subséquents : 1691
▫ P.V. roulage initiaux : 216
▫ P.V. roulages subséquents : 881
▫ P.V. accidents initiaux : 283
▫ P.V. accidents subséquents : 224
▫ P.V. vitesse initiaux : 211
▫ P.V. vitesse subséquents : 147
▫ Perceptions immédiates : 5.107
▫ Apostilles : 3086
▫ P.V. d’avertissement : 1459
▫ Domiciles : 1265
▫ Plis d’huissier : 275
▫ Certificats de bonne vie et mœurs : 177
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CHAPITRE XXIV
LE SERVICE REGIONAL D’INCENDIE

1. LE PERSONNEL.

Effectif du Personnel volontaire
Grades
Capitaine
Lieutenant ou Sous-Lieutenant
Officier-Médecin, Lieutenant
Adjudant ou Sergent-Major
1er Sergent ou Sergent
Caporaux
Sapeurs-pompiers
TOTAL

2006

2007

0
0
1
0
3
8
30
42

0
0
1
0
3
8
29
41

Personnel volontaire
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

MAILLET Philippe, Lieutenant Médecin
LAMY Stephan, 1erSergent - Brevet AMU
PAYOT Henri, 1erSergent - Brevet Adjudant - Brevet AMU
BERBEN Philippe, Sergent - Brevet Adjudant - Brevet AMU
COPPINE Christian, Caporal - Brevet AMU
DARDENNE Pierre, Caporal - Brevet Sergent - Brevet AMU
DECKERS André, Caporal - Brevet AMU
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DEVIGNE Dominique, Caporal - Brevet AMU
GOFFIN José, Caporal - Brevet Sergent - Brevet AMU
ORY Edouard, Capora - Brevet AMU
SCHAERS Jean-Luc, Caporal - Brevet AMU
SCHAERS Robert, Caporal - Brevet AMU
BEAUMET Pascal, Sapeur - Brevet AMU
BERTRAND Frédéric, Sapeur - Brevet AMU
BOURRIER Benjamin, Sapeur pompier stagiaire entré en service le
01.10.2004, Brevet AMU
▫ CABU David, Sapeur pompier stagiaire entré en service le 01.10.2004,
Brevet AMU
▫ CHARLIER Mélanie, Sapeur pompier stagiaire entrée en service le
01.09.2005, Brevet AMU
▫ DIEUDONNE Laurent, Sapeur - Brevet AMU
▫ ENGLEBERT Bruno, Sapeur - Brevet AMU
▫ GENETTE Thierry, Sapeur - Brevet Caporal - Brevet Sergent - Brevet
AMU
▫ GEORGES Cédric, Sapeur - Brevet AMU
▫ HENROTIN Jean-Christophe, Sapeur - Brevet Caporal - Brevet AMU
▫ HONET Eric, Sapeur pompier stagiaire entré en service le 01.10.2004 Brevet AMU
▫ JACQUET Grégory, Sapeur - Brevet AMU - Brevet de médecine de
catastrophe et de gestion de situation d'exception ULB
▫ LAMBERT Philippe, Sapeur - Brevet AMU
▫ LEGRAND Philippe, Sapeur - Brevet AMU
▫ LIBAN Philippe, Sapeur - Brevet AMU
▫ LIBOTTE Laurent, Sapeur - Brevet AMU
▫ MARECHAL Sylvain, Sapeur - Brevet Caporal - Brevet AMU
▫ MOREAU Michaël, Sapeur pompier stagiaire entré en service le
01/10/2004 - Brevet AMU
▫ MURAILLE Christophe, Sapeur - Brevet AMU
▫ NELES Dominique, Sapeur pompier stagiaire entré en service le
01.10.2004 - Brevet AMU
▫ PAUL Benjamin, Sapeur pompier stagiaire entré en service le 01.10.2004 Brevet AMU
▫ PERO Eric, Sapeur pompier stagiaire entré en service le 01.10.2004 Brevet AMU
▫ PETIT Nicolas, Sapeur pompier stagiaire entré en service le 01.10.2004 Brevet AMU
▫ PIGEON Serge, Sapeur - Brevet AMU - Brevet GRIMP IMP 1 et 2
▫ POLOME David, Sapeur pompier stagiaire entré en service le 01.09.2005
▫ PRIGNON Gaëtan, Sapeur pompier stagiaire entré en service le
01.10.2004 - Brevet AMU
▫ SCHAERS Bernard, Sapeur - Brevet AMU
▫ SIDON Francy, Sapeur - Brevet AMU
DEBARSY Benjamin a quitté le service le 01.12.2006.
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
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Le 07 février 2007, le sapeur-pompier Eric PERO est mort au feu lors de
l’intervention chez Agri Hobby route de Ciney à Rochefort.

Personnel professionnel
Le cadre prévoit 2 emplois de pompier professionnel, le poste de Capitaine,
Commandant du Service Incendie est occupé par le Monsieur Francis
BODART depuis le 01.09.2002, le poste de Sergent mécanicien est occupé par
M. Didier GRENSON depuis le 15.03.1994.
▫ BODART Francis, Capitaine et Officier préventionniste, Brevet Officier
supérieur, Brevet de Chef de Service, Prévention et sécurité ULG, Brevet
de médecine de catastrophe et de gestion de situation d'exception ULB,
Certificat CFPE Européen ANPI, Brevet AMU
▫ GRENSON Didier, Sergent mécanicien au 01/10/2004 - Brevet Adjudant Juin 2003, Brevet AM, Brevet de médecine de catastrophe et de gestion de
situation d'exception ULB 2004

2. LES INCENDIES.

2006
Fausse alerte bien intentionnée
Fausse alerte mal intentionnée
Feu de cheminée
Voiture
Camion
Train
Broussaille-herbe
Forêt
Déchets
Foins-pailles
Outils
Avion
Maison unifamiliale
Appartement
Hôtel
Café-restaurant
Caravane
Bureaux
Ecole
Hôpital
Maison de repos
Magasin
Usine
Bâtiment agricole - horticole
Chantier de construction
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2007
9
0
57
10
6
0
5
0
0
3
0
0
10
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
6
0

5
8
37
3
3
0
4
0
4
1
0
0
9
0
1
1
0
1
1
0
0
2
2
1
0
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Embarcation
Salle de théâtre – salle de jeux
Autres
TOTAL

0
0
17
130

0
0
18
101

3. LES INTERVENTIONS DIVERSES.

2006
Fausse alerte bien intentionnée
Fausse alerte mal intentionnée
Accident de roulage
Accident du travail
Eboulement
Déblaiement – nettoyage voie publique
Extermination de guêpes
Sauvetage d’animaux
Personne bloquée dans un ascenseur
Pollution environnement
Noyade
Travail de vidange
Inondation
Radioactivité
Détection gaz
Prévention feu d’artifice
Recherche d’une personne
Ravitaillement en eau
Autres
TOTAL

2007
4
0
54
2
1
48
137
1
1
8
1
16
6
0
18
2
0
0
58
357

3
0
68
2
1
75
222
4
2
7
1
15
5
0
4
1
0
0
120
530

Soit un total d’interventions pompiers de 530 en 2007 dont 222 nids de guêpes
(357 en 2005 dont 137 nids de guêpes). Nous constatons une augmentation de
l'ordre de 50 % des interventions du service incendie sans compter les
interventions de guêpes.

4. L’AMBULANCE.

Accidents
2006
Roulage
Chute
Incendie
Explosion
Electrocution
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2007
110
140
2
0
1

136
144
9
7
0

- 228 -

Noyade
Bagarre – Arme
Sport
Pendaison
Autre

1
20
1
3
19
297

TOTAL

0
22
1
3
22
344

Maladies
2006
Respiration
Cœur
Psychologie
Digestif
Neurologique
Autres

2007
61
49
10
13
24
75
232

TOTAL

79
55
8
17
23
110
291

Intoxications
2006
Alcool
Drogue
Médicament
CO (oxyde de carbone)
Autres

2007
20
1
27
2
2
52

TOTAL

42
2
24
1
5
74

Obstétrique
2006
Hémorragie
Douleur
Accouchement

2007
0
3
2
5

TOTAL

0
3
1
4

Autres
2006
Prévention
Transfert
Pas de transport (*)

2007
10
1
93
104

TOTAL

6
5
115
126

Soit un total d’interventions ambulance de 713 en 2007 (586 en 2006).
(*) Pas de transport
2006
Mort sur place
Traité sur place
Appel malveillant
Chargé par un autre service
Course annulée
Pas de patient
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2007
17
21
0
6
3
18

13
8
1
9
7
15
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Prévention
Refus de transport

11
17
93

TOTAL

7
35
115

Lieu d'intervention
2006
Voie publique
Lieu public
Travail
Ecole
Cabinet médical
Privé
Hôpital
Home
Autre(s)

2007
171
68
5
14
8
310
1
29
11
617

TOTAL

231
76
10
4
4
334
3
34
17
713

Pour l’ensemble du service (incendie + ambulance) :1344 interventions en 2007
soit une augmentation de 22 % par rapport à l'exercice 2006

5. DIVERS.

2006
Exercices
Accidents du travail

2007
48
1

48
6

Une augmentation de 600 % est constatée pour les accidents de travail.

6. INVESTISSEMENTS

Le budget extraordinaire pour l'exercice 2006 a été consacré pour l'acquisition d'un
nouvelle ambulance.
La part communale s'élève à un total de 149.844,68 EUR
En 2006 : 1 Ambulance
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POUR CONCLURE…

Outre le prescrit légal ce rapport se veut avant tout un instrument au service
des citoyens et de leurs représentants. Faits, statistiques comparatives et
évolutives, synthèses : c’est l’image de l’administration communale de
Rochefort et des affaires qu’elle traite, d’octobre 2006 à octobre 2007 (au sens
large).
Grâce à vous, nous améliorons cet outil chaque année. Toute suggestion dans
ce sens sera la bienvenue, de la part des habitants ou des agents communaux.
Ce rapport témoigne de l’étendue des missions communales, de leur
complexité et du niveau de qualité atteint par les Services qui les assument.
Mandataires et agents communaux, poursuivons dans ce sens en 2008.
Plus que jamais, l’accent doit être mis sur la complémentarité des différents
Services et sur le caractère indispensable de chacun d’entre eux. Chacun doit
exercer sa fonction avec le sens des responsabilités, mais également avec un
esprit d’entraide et la conviction d’appartenir à un même service public.
Ceci est d’autant plus nécessaire que les challenges qui nous attendent sont
nombreux. Nous citerons, sans aucun caractère d’exhaustivité, la prochaine
application de la nouvelle législation sur les marchés publics, la maîtrise des
dépenses énergétiques dans les bâtiments communaux (y compris ceux dont la
gestion est confiée à des associations), les terrains à bâtir à des prix abordables,
la définition de nouvelles zones urbanisables (dans les ZACC), la rénovation
urbaine à Jemelle, la gestion de la nouvelle Maison de repos « Résidence
Préhyr », la gestion du camping modernisé de Rochefort, la préparation d’un
nouveau Programme communal d’actions en matière de logement (2009-2010),
la localisation, les démarches administratives et l’équipement de nouvelles
zones d’activités économiques (« Plan Marschall » pour la Wallonie), la mise
en œuvre du nouveau PCDR, etc …
Notre pensée va à nos mandataires et fonctionnaires retraités. Elle va aussi
à ceux qui sont décédés, en particulier à MM. Roger DAUSSAINT, Secrétaire
communal honoraire et Eric PERO, Pompier volontaire et ambulancier.
Soyons-leur reconnaissants, ainsi qu’aux citoyens morts ou blessés au cours
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des deux conflits mondiaux, mais aussi à ceux qui ont donné leur vie plus
récemment pour défendre nos libertés. A cet égard, la Ville de Rochefort a été
reconnue « localité victime de faits de guerre 1940-1945 ».
Nous souhaitons à tous une excellente année 2008 (année bissextile).
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