Léglise

Bulletin communal

Meilleurs voeux
pour cette année
L'ADMINISTRATION VOUS PRÉSENTE SES

2022
Marche de Noel

local, original et convivial

samedi 18 décembre
place du marché

présentation obligatoire du covid safe ticket + !

marché du terroir
de 15 h à 19 h
sous chapiteau chauffé
Vos producteurs favoris

pour surprendre vos convives !

hotte aux trésors locaux

de 15 h à 21 h

à la salle « nos loisirs »
Des artisans locaux
pour vos derniers cadeaux !

OFFICE DU TOURISME
LÉGLISE

Ofﬁce du Tourisme de Léglise - contact@visitleglise.be - 063 57 23 52

bibliothèque communale
quoi de neuf ?

paiement électronique

quel système choisir pour votre commerce ?

taxe immondices

récupérez vos rouleaux de sacs PMC dès le 17/01 !

La ressourcerie

collecte de biens réutilisables à domicile !

cercle horticole « les bruyères »
résultats du concours « façades fleuries » 2021

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
RECHERCHE ACTUELLEMENT

DES ACCUEILLANT(E)S EXTRASCOLAIRES

POUR SON ACCUEIL TEMPS LIBRE !

FONCTION
Assurer l’accueil du temps de midi dans une implantation communale (Léglise,
Louftémont et Witry) et possibilité de remplacement ou de renfort pour l’accueil
extrascolaire du matin et du soir.
CONDITIONS REQUISES
Être disponible dès que possible. Avoir atteint l’âge de 18 ans. Fournir un CV, une lettre de
motivation, un certiﬁcat de bonne vie et mœurs (ou extrait de casier judiciaire modèle 2),
une copie du diplôme s’il est en rapport avec la fonction (les candidatures incomplètes ne
seront pas traitées). Une formation en rapport avec le domaine de l’enfance et/ou une
expérience dans ce domaine constitue(nt) un atout considérable. Savoir faire preuve de
pédagogie et de communication avec l’équipe éducative. Détenir son permis de conduire
et un moyen de locomotion. Faire preuve de disponibilité.
CONTRAT
Contrat à durée déterminée de 7h35/sem - Echelle barémique E2 ou D1 selon formation.
CANDIDATURES
Doivent être adressées à l’attention du Collège communal de Léglise, Service ATL, Rue du
Chaudfour, 2 à 6860 Léglise ou par email à l’adresse depeauw.jodie@gmail.com
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

JODIE DEPEAUW - 0492 73 59 08

