Extrait du bulletin communal de mars 2016

Recrutement d’étudiants pour les mois de juillet et août
La commune de Rendeux recrute des étudiants pour les
vacances d’été :
Pour le mois de juillet nous avons besoin de:
 4 étudiants pour les travaux forestiers
 4 étudiants pour le nettoyage de l’école communale
 2 étudiants pour l’entretien des cimetières
 2 étudiants pour le service des voiries.
Pour le mois d’août nous avons besoin de :
 4 étudiants pour les travaux forestiers
 4 étudiants pour le nettoyage de l’école communale
 2 étudiants pour l’entretien des cimetières
 2 étudiants pour le service des voiries.
Conditions :

Avoir minimum 15 ans et avoir réussi sa seconde rénové.
Introduire sa candidature pour le 10 avril à l’administration
communale, rue de Hotton, 1 à 6987 Rendeux. Passé
cette date, les candidatures ne seront plus acceptées.
Un seul étudiant par ménage. Chaque étudiant veillera à
inscrire deux choix parmi les travaux proposés ainsi que le
mois souhaité. Nous veillerons dans la mesure du
possible à rencontrer votre préférence.
Vous serez prévenu par courrier de la suite que le Collège
du 15 avril aura donnée à votre candidature.
Le contrat débutera le 1er du mois et se terminera le 31.
L’horaire de travail sera du lundi au vendredi de 7h30 à
12h00 et de 12h30 à 16h00.

Le GAL Pays de l’Ourthe lance de nouveaux projets
(et vous dit merci !)
En 2015, vous avez peut-être participé à un ou plusieurs
groupes de travail ou vous avez accepté de participer à
une enquête de terrain.
Nous tenons à renouveler nos remerciements pour ce
temps consacré à l’élaboration de nos nouveaux projets
et vous informer que notre collaboration a porté ses
fruits.
En effet, nous sommes heureux de vous apprendre la
sélection du GAL Pays de l’Ourthe fin 2015 par le
gouvernement wallon.
Dès 2016, le GAL va lancer 4 nouveaux projets de
développement d’économie locale :
 Filière bois : promouvoir le circuit court au sein du
secteur économique « bois » et développer
l’agroforesterie.
 Filière énergie : devenir un territoire à consommation
éco-responsable : formation à l’isolation, soutenir des
projets de production d’énergies renouvelables,

accompagner les communes dans leur politique
énergétique,...
 Filière produits locaux : favoriser la vente des
produits locaux au sein des ménages (nous tous), des
écoles, des restaurants, des collectivités,…
 Filière vélo : devenir une destination privilégiée pour
le cyclotourisme de loisir et du vélo électrique. Ce
projet sera mené conjointement par les Maisons de
Tourisme Ourthe&Aisne et Houffalize-La Roche.
Pour mener à bien ces projets, le GAL va renforcer
son équipe et engager deux chargé(e)s de mission :
un profil technique « énergie renouvelable » et un
profil commercial « circuit court bois et produits
locaux ».
N’hésitez
à
nous
contacter
pour
plus
de
renseignements via info@paysourthe.be ou au 084/37 86
41. - www.paysourthe.be
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