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Tél.084 21 14 54  

Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

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

éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

www.lecourrierderochefort.be

de Rochefort

Nous vous présentons nos meilleurs Vœux.

1, Square Crépin - 5580 Rochefort - 084/21 39 01

Nouvel horaire guichet : Lundi de 9h00 à 16h00, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h30

CBFA 20433 A-cB 

w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

Rejoignez-nous sur Facebook !
Les opticiens Gri!é

- 10 %  sur toutes les collections de 
   montures Optiques.

- 20 %  sur toutes les Lunettes Solaires.

- 30 à - 50 % 
sur plus de 100 montures de marques.



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

ENGAGE

OUVRIERS

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

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

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

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

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

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

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

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

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

       
    

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14









0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

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

ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS

TERRASSE - MOBILIER

ABATTAGE (dangereux),  aména-
gement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en friche
Entreprise Sébastien BRAS-
SEUR.  Tél. 0477/81.45.67

PETITES 
ANNONCES

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

MAGAZINE DE RENCONTRES
SERIEUSES

Doc. gratuite - 0497/369.245 -
www.jesuislibre.be

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT  et vi l lages

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

COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

SERVICE
VIDE-MAISONS
’’LE SAINT-

ROCH’’
vide maisons de la cave

au grenier
Enlève TOUT de A à Z
Tél. 0487/620.441

Pendant cette période difficile de
pandémie nous espérons pouvoir

assurer la parution du COURRIER ???

Prochaine parution :
28 JANVIER 2021

Les copies doivent nous parvenir pour le 

21 janvier au plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter
au 084/21.14.54 ou par mail :

lecourrier.henrotin@gmail.com
Nous restons à votre service pour tous autres

travaux de copies et d’impressions.

Justine DUSSARD
0494/06 24 31

Bonjour. A 5 amis, nous sommes à la recherche
d’une MAISON où nous installer (région de Roche-
fort) Pour cette colocation, nous recherchons min. 5
chambres avec jardin/terrain pour fin mars 2021 au
plus tard. Merci à vous. Yang-Jin Fiévet
0498/74 03 90

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

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

Petite entreprise familiale dans le secteur de la
distribution alimentaire à ROCHEFORT recherche
un(e) TECHNICIEN(NE) DE SURFACE/
RÉASSORTISSEUR(EUSE)
Contrat à temps partiel (25h/semaine)
Horaire variable (6j/7)
Profil recherché : Technicien(ne) de sur-
face/réassortisseur(euse) ayant une expé-
rience de minimum  6 mois dans le secteur
de la distribution alimentaire.
Détail des principales compétences deman-
dées : Nettoyage et mise en ordre du ma-
gasin et des annexes - Tri des fruits et des
légumes.
Dépilage et manutention des palettes en ré-
ception - Gestion des vidanges et des em-
ballages.
Aptitudes indispensables : excellente condi-
tion physique et autonomie dans les dépla-
cements.
Pour plus de détails, merci d’envoyer un
mail à info@aupanierbio.be
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CHAUFFAGE sanitaire climatisation ventilation

À 
15 MIN 
DE CHEZ 

VOUS!
L’ÉNERGIE À VOTRE PORTÉE!

ENTRETIEN & DÉPANNAGE -  16h/24 - 7j/7
www.pro-energie.be

  etude du projet

  INSTALLATION DE A -> Z

  equipes expérimentées

  MATÉRIEL DE PREMIER CHOIX

  devis gratuit

siège social baillonville
Lundi - Vendredi : 8h - 17

SERVICE DE GARDE : W-E & jours fériés
Zone d’activité Nord,7 

5377 BAILLONVILLE

info@pro-energie.be

086 21 43 84

PISCINE & WELLNESS WWW.PRO-PISCINE.BE
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AUTOCOLLANTS
CARNETS/LIASSES
BLOC NOTES
CALENDRIERS
CARTES DE VŒUX
PANNEAUX COMMERCIAUX

Copy service
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Chers publics, Chers habitants de Rochefort Ù dùaiÖeurs,   
 

 

A vous tous, sans qui le Centre culturel n¶aurait pas de raison d¶être.  

Nous aurions tellement aimé vous annoncer la reprise de nos activités dès le mois de janvier !  
 

Mais une fois encore, le secteur culturel sera l¶un des derniers à revenir sur le devant de la scène ! A un moment que 

personne ne connait et qui dépend de l¶évolution de la situation sanitaire.  
 

Même si nous comprenons, même si nous sommes solidaires, le temps est long et nous rêvons du jour où nous 

pourrons vous retrouver pour découvrir ensemble des spectacles, des films, des expositions, «�Pour, à nouveau, 

rire, sourire, écraser une larme, discuter,  rêver, partager des émotions et repartir chez nous des images plein la tête.  
 

En attendant ce moment, et puisque l¶année 2021 est à nos portes, nous tenons à vous   présenter nos vœux.         

Ils sont bien particuliers, cette fois ! Effacer de nos mémoires cette terrible année 2020 ? Impossible, tant elle nous a 

fait vivre des moments et des situations très particulières, chacun selon ses réalités, sa santé et celle de ses 

proches. Mais en tirer des enseignements, des pistes, des idées, pour, à notre échelle, transformer le monde et y 

apporter plus de solidarité, plus de liens. Nous savons que la culture peut y contribuer. Qu ¶elle est porteuse de re-

gards sur le monde et qu¶elle facilite ce lien aux autres. 
 

Alors oui, que 2021 soit l¶année où la culture, sous toutes ses formes, puisse à nouveau s¶exprimer, se vivre à 100% 

et, plus encore, se partager.  

Qu¶elle soit reconnue comme essentielle aux Humains que nous sommes. Au même titre que le pain, le travail et les 

liens sociaux.  

Que les artistes soient reconnus et sauvés, même si pour nombre d¶entre eux, il est déjà trop tard.  
 

Que 2021 soit l¶année où les masques tombent pour nous regarder sourire à la vie.  
�

/¶pTXLSH�GX�&HQWUH�FXOWXUHO�GH�5RFKHIRUW�
sŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ƉŽƵƌ�ŶŽƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�͍��EŽƵƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ƵŶ�ŵĞƐƐĂŐĞ�͍����
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UN EXTRAORDINAIRE 
RENDEMENT POUR 
VOTRE EPARGNE !!!

Votre Compte d’épargne traditionnel auprès de votre banque, vous rapporte 
aujourd’hui une moyenne de 0,01 % de taux de base !!!

150.000 ! sur 6 mois = 7,5 ! d’intérêts
150.000 ! sur 5 ans = 826,82 ! d’intérêts

Je vous propose l’achat de l’un de mes biens immobiliers situé à Rochefort avec actuellement un
rendement calculé sur 5 ans de 33.000 !. (prix de vente 150.000 !. Rendement estimé sur 15 ans :
100.000 ! - actuellement loué = revenu garanti).

Aucune arnaque, vente via votre notaire. Vous recevez chaque mois le loyer. Votre bien immobilier
est votre capital auquel vous ne touchez pas.
Vous pouvez même acheter au nom de vos enfants et garder pour vous le revenu locatif. Votre
notaire vous conseillera à ce propos.

Intéressé ? Discrétion demandée et assurée. Ecrire au bureau du journal, avant le 31 janvier, 
pour que vous soyez contacté par moi ou par votre notaire. Dans ce cas, merci d’indiquer ces

coordonnées dans l’envoi de votre courrier au bureau du journal : Le Courrier « Référence
ANNONCE : Information placement immobilier » Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT.
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��Latin
��Education économique 
     et sociale
��Initiation à l’informatique
��Education physique : foot
��Activités scienti!ques

L’Athénée Royal Rochefort Jemelle te propose au 1er degré commun (1èreC et 2èmeC)

 En activités complémentaires : Nos spéci!cités :
��Suivi logopédique
��Remédiation constante 
      en math & français
��Outils pour enfants à besoins 
     spéci!ques
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Journées portes ouvertes les 06 et 27 février de 14h à 18h

Une Ecole
Proche 

De Vous

Uniquement sur rendez-vous  au 084/340910 
ou par mail : secretariatarrochefort@hotmail.com

Permanences inscriptions :
les samedi 6, 13, 27 février de 09h à 12h
Du 01 février au 05 mars sur rendez-vous au 084/340910

Dans le respect des normes sanitaires...



R E M E R C I E M E N T S
André JAMAGNE,
Christine JAMAGNE,
Philippe et Martine WOUTERS-JAMAGNE,

Emilie et Adrien,
Michel et Claudine QUOILIN-JAMAGNE,

Elodie et Laurent, Julien,
ses enfants, beaux-fils et petits-enfants ;

remercient vivement les parents, amis,
voisins et connaissances, des nombreuses

marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Céline HENRICOT

Etude du Notaire Nathalie COMPERE,
Rue Préhyr, 3 - Rochefort - 084/21.10.10

nathalie.compere@belnot.be

Etude du Notaire Catherine LUCY,
Rue de la Station, 49 - 6920 WELLIN

Tél. 084/38.95.80

VENTE DE GRÉ A GRÉ
WELLIN/4ème division/LOMPREZ
PARCELLES AGRICOLES

1) Une TERRE sise en lieu-dit «Les minières», cadastrée section B, 
numéro 0578DP0000 pour une contenance de 55 ares 30 centiares
Prix demandé : 16.590 €

2) Une TERRE sise en lieu-dit «Devant le Wichet», cadastrée section
B, numéro 0205P0000 pour une contenance de 10 ares 10 centiares
Prix demandé : 3.030 €

3) Une TERRE sise en lieu-dit «Devant Les Minières», cadastrée section
B, numéro 0533AP0000 pour une contenance de 37 ares et 20 cen-
tiares
Prix demandé : 11.160 €

4) Une TERRE sise en lieu-dit «Devant les Minières», cadastrée section
B, numéro 0534BP0000 pour une contenance de 31 ares 30 centiares
Prix demandé : 9.390 €

5) Une TERRE sise en lieu-dit «Devant les Minières», cadastrée section
B, numéro 0535BP0000 pour une contenance de 57 ares 30 centiares
Prix demandé : 17.190 €

6) Une TERRE sise en lieu-dit «Pré de prix», cadastrée section B, nu-
méro 0096HP0000 pour une contenance de 69 ares 40 centiares.
Prix demandé : 20.820 €

7) Une PÂTURE sise en lieu-dit «Bas Champ», cadastrée section B, nu-
méro 0199AP0000 pour une contenance de 1 hectare 7 ares et 20
centiares.
Prix demandé : 32.160 €

8) Une PÂTURE sise en lieu-dit «Bas Champ», cadastrée section B, nu-
méro 0195EP0000 pour une contenance de 29 ares et 30 centiares.
Prix demandé : 8.790 €

9) Une PÂTURE sise en lieu-dit «Bas Champ», cadastrée section B, nu-
méro 0197P0000 pour une contenance de 50 ares et 70 centiares.

Du 1er au 9 février 2021, il sera procédé à la vente aux enchères sur
le site www.biddit.be du bien suivant:

composée comme suit :
- Au sous-sol : 2 garages, 1 cave "chaufferie" et 1 cave "réserve"
- Au rez-de-chaussée : hall, cuisine, salon- salle à manger, hall, salle

de bain, 3 chambres et véranda
- Petit grenier
- Extérieur : cours et jardin
Construite sur un terrain de 13 ares 9 centiares
Certificat PEB : classe G – 20201208014733 – 1345 kWh/m².an
Chauffage central au mazout (hors service) - radiateurs électriques et
poêle à bois
Boiler électrique pour l'eau chaude
Châssis en bois à remplacer
Toit en bon état (sauf gouttières)

Mise à prix : 80.000,00 €
Visite sur rendez-vous à convenir avec la société Ad Valoris
(Mme LEPERCQ) au 082/77.18.77.

MAISON
4 façades
située à TELLIN

Clos du Chaurnet, 172

Le Comité et les mandataires de l’

UCPRUCPR
Union Citoyenne
Pour Rochefort

vous présentent leurs 

Meilleurs Vœux pour 2021
En cette période de confinement, 

ils tiennent aussi à confirmer leur entière
disposition à votre service.

• Carine COPPINE-SCHAERS -  Présidente :
+ 32 473 56 65 88.

• Thierry LAVIS -  Conseiller Communal : 
+ 32 477 87 00 86.

• Laurent LIBOTTE - Conseiller Communal :
+ 32 499 86 25 07.

• Etienne DE MEESTER - 
Conseiller Communal :   + 32 475 35 09 84.

• Albert MANIQUET -  Conseiller Communal :
+ 32 475 83 83 17.

• Jean-Marie HENIN - Conseiller CPAS :
+ 32 471 92 55 44.

Place Albert 1er, 16 - 5580 ROCHEFORT - Tél. 0495/13 24 29

Week-end spécial
MOULES à emporter
les 22 - 23 et 24 JANVIER
Moules Marinières 21€

Vin blanc 22€
Crème ail 23€
Curry 23€

servies avec FRITES
et livrées chaudes et prêtes
à consommer

A commander
impérativement

le JEUDI 21
JANVIER

Réalisation de BADGES
personnalisés

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT

084/21.14.54

14 janvier 2021 - n°1
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Les Mandataires et les élus MR vous 
souhaitent une bonne année 2021

084/31.16.96           -      www.herion.be

Besoin de mazout et/ou de pellets

Votre fournisseur de chaleur

084/31 16 96 084/24 49 01



Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

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

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

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

 

triqueériel élécte de choix en ma
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A
trique & industriel - Domotique
TES!FFAMENNE.WWWW.
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t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
claitique - E  Eclairénie climaGGénie clima
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BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEE.
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âbleutillage - C  Câbleage - Oirrage - O

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

y
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BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37

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

ALARMES
CAMERAS

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

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

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

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

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés
FINTRO
toutes opérations bancaires

VVoo uu ss
cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,
cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee

mm éétt ii ee rr   !!

Les Bonnes adresses à votre service !
14 janvier 2021 - n°1

PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

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

ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

Malgré la période perturbée que nous

traversons, tous nos services sont accessibles.

Horaire provisoirement modifié :

de 8h à 12h00 et de 12h30 à 15h

du lundi au vendredi

Courrier 1 - 2021_Mise en page 1  8/01/21  09:32  Page2



Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

CHAUFFAGE"SANITAIRE"ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Concept & économie d’énergie
VENTE DE PÔELES À BOIS

Installation de capteurs & chau!e-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14

www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

14 janvier 2021 n°01 P 9

voeux
Nous vous souhaitons nos



BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
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Le Courrier N° 1

   

Ville de Rochefort 

w

   

focheVille de R ort f

   

   

www.rochefort .be

   

   

www.rochefort .bewww.rochefort .be

RAPPEL : l’Administraon communale
est accessible uniquement

sur rendez-vous.

Suite aux différentes mesures prises par le Comité de concertaon afin de limiter
la propagaon du coronavirus COVID-19, l’Administraon communale est
accessible uniquement sur rendez-vous afin de limiter les risques de propagaon
au sein du personnel communal et des ulisateurs des services communaux, tout
en garanssant la connuité de fonconnement des services aux citoyens. 

Les mesures d’hygiène et de distanciaon sociale restent d’applicaon dans les
bâments publics, notamment l’usage systémaque de gel hydro-alcoolique en
entrant dans les bâments et le port du masque obligatoire. 

Nous vous rappelons que certaines démarches administraves peuvent être réa-
lisées en ligne via le guichet électronique disponible sur le site de la Ville de Ro-
chefort hps://rochefort.guichetcitoyen.be/.

Vous trouverez ci-après un récapitulaf des numéros directs des services com-
munaux afin de prendre rendez-vous : 
• Accueil - Secrétariat communal : 084 22 06 23 / 084 22 06 19
• Accueil extra-scolaire : 084 37 41 98 
• Agence de Développement Local (ADL) : 084 37 41 90 
• Coordinaon Enfance-Jeunesse : 084 37 41 98 
• Direcon générale : 084 22 06 22 
• Directeur financier : 084 22 06 07 
• Eaux (uniquement facturaon) : 084 22 06 08 
• Eaux (problème technique) : 084 47 01 27 
• Enseignement : 084 22 06 27 
• Facturaon : 084/47 01 26 
• Informaque : 084 22 06 90 
• Logement : 084 22 06 18 
• Marchés publics : 084 22 06 11 
• Patrimoine-Budget : 084 22 06 14 
• La Passerelle : 084 21 07 64 
• Personnel : 084 47 01 21 
• Plan de Cohésion Sociale – Handicontact : 084 37 41 81 
• Populaon – Etat civil : 084 22 06 03 
• Secrétariat du Bourgmestre 084 22 06 00 
• Service technique communal : 084 22 06 47 
• Taxes et redevances (sauf eau) : 084/22 06 96 
• Urbanisme, Aménagement du Territoire et Environnement : 084 22 06 17 
• Vert (Geson des déchets) : 084 22 06 02

EMISSIONS DE LA
WEBRADIO de la Ville de

Rochefort
 Comment nous écouter ?
Connectez-vous sur le site de la
ville www.rochefort.be et cliquez sur le lien  "Move
Hits" (la radio est audible uniquement lors des directs).

Quand?
Un lundi sur deux de 18h à 20h.
Dates des prochaines émissions :
18/01 - 01/02 - 15/02
Pour tous renseignements complémentaires :

Service Jeunesse – 084/37.41.98 - coordinaonenfancejeunesse@rochefort.be
Facebook : Move Hits – Webradio Rochefort.

Vous aimez travailler en contact avec de jeunes enfants et vous disposez d’un di-
plôme requis (Puéricultrice, éducatrice, accueillante) ? Notre service vous offre la
possibilité de vous encadrer et vous bénéficiez de formaons connues. Nous re-
cherchons des futur(e)s accueillant(e)s pouvant exercer la foncon à leur domicile.
Dans ce cas-ci, vous avez droit au statut d’accueillant(e) salarié(e). 
Nous recherchons également régulièrement des accueillant(e)s pour travailler
dans des co-accueils. Aenon dans ce cas-ci, il ne s’agit pas d’un emploi de sala-
rié(e) mais bien de convenonné(e)  c’est-à-dire accès à un statut parel de la sé-
curité sociale.
Pour vous les parents : A la recherche d’un lieu d’accueil ? Le service couvre un
large secteur géographique dont l’enèreté de la commune de Rochefort. Les frais
de garde sont calculés au prorata de vos revenus et du nombre d’enfants à charge.
Ils sont déducbles fiscalement.
Pour tous renseignements : téléphonez au 083/21.35.92, de 9h à 12h.

Pour vous qui désirez
devenir accueillant(e)

à votre domicile :

DESIREUX D’ARRONDIR VOS FINS DE MOIS : INSCRIVEZ VOUS.
• Vous avez plus de 45 ans et 6 mois de chômage.
• Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi depuis 1 an, à parr du 1er  jour

de chômage vous pouvez travailler en cee période de crise jusqu’au
30/06/2021.

• Vous êtes chômeur complet indemnisé depuis plus de 2 ans.
• Vous êtes bénéficiaire du revenu d’intégraon au CPAS.
• Vous avez alors l’opportunité de travailler jusqu’à 70H par mois, à 4,10 € net de

l’heure. Vos frais de déplacements sont défrayés par l’ulisateur.  La liste d’ac-
vités est longue.  

FAITES APPEL A L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Vous êtes une personne privée :
Vous aimeriez trouver quelqu’un qui entreenne votre jardin ou qui effectue de
pets travaux de bricolage, obtenir une aide à la surveillance ou l’accompagne-
ment de personnes malades ou d’enfants.
Vous êtes une ASBL, une école , …: 
Vous avez également accès à d’autres acvités (garderies, neoyage occasionnel,
etc).
Pour tous renseignements et inscripons, téléphonez au 0476/491103 (mardi-
mercredi-vendredi), à Madame Marie-Chrisne Goosse ou de Madame Anne-
Catherine Picquet, responsables de l’ALE Rochefort, Rue Sous-le-Château, 1A,
5580 Rochefort

Agence Locale pour l’Emploi

SAPINS DE NOËL
Suite aux différentes mesures Covid, il n’y aura pas de ramas-
sage des sapins de Noël cee année.
Nous vous invitons à les déposer au Parc à conteneurs qui est
ouvert tous les jours, du mardi au samedi, de 9 heures à 17
heures.
Merci pour votre compréhension.
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URBANISME
ANNEXE 26 - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de
permis d’urbanisme.
Le demandeur est la S.A. GROTTES DE HAN demeurant Rue Jo-
seph-Lamotte, 2 à 5580 Han-sur-Lesse.
Le terrain concerné est situé Rue des Grottes, 50 à 5580 Han-sur-
Lesse et cadastré division 4, section A n°908Y, 908W, 908V,
1124B2, 1124C2, 1124T, 1124W, 1136S2, 1136A3, 1149C2, 1136X2,
1149Y, 1149V, 1149X, 1149T, 1135B, 1158C, 1131B, 1132B, 1160D,
1124A2.
L’objet de la demande est : Construction d'un bâtiment d'accueil, bil-
letterie et bureaux - Aménagement d'une nouvelle zone départ tram
et safari-car avec zones d'attente - Aménagement de la plaine de
Dry Hamptay - 
Aménagement de parkings de 470 emplacements + 20 emplace-
ments - Construction de kiosques, 
Le projet présente les caractéristiques suivantes : 
• Dérogation au plan de secteur : installations en zone naturelle
• Ecart au schéma de développement communal : installation en

zone naturelle
• Projet de catégorie B en vertu de l’article D.29.1 du Code de l’en-

vironnement : projet soumis à étude d’incidences sur l’environne-
ment

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.40 du Code
du Développement Territorial et des articles D.29 et suivants du
Code de l’Environnement.

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.40 du Code du Dé-
veloppement Territorial et des articles D.29 et suivants du Code de l’Environ-
nement.
Le dossier peut être consulté, uniquement sur rendez-vous, durant la période
d’enquête à l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service Urbanisme, Place
Roi Albert 1er, 1, 5580 - Rochefort :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 ;
• Un jour ouvrable jusqu’à 20 heures ou le samedi matin, uniquement sur ren-

dez-vous, à prendre minimum 24h à l’avance auprès de Mme Jans
(084/220.617) ;

L’enquête publique est ouverte le 22 janvier 2021
et clôturée le 22 février 2021.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Commu-
nal :
! par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service Ur-

banisme, Place Roi Albert 1er, 1, 5580 - Rochefort ;
! par courrier électronique à l’adresse suivante :   

siegrid.jans@rochefort.be - 
! remises au Service Urbanisme dont le bureau se trouve au 2ème étage,

Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la
même période sur rendez-vous auprès de Mme Jans (084/220.617) ou lors
de la séance de clôture de l’enquête.

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 22 février 2021 à 11
heures à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme – 2ème étage, Place Roi Albert
1er, 1 – 5580 Rochefort.

La personne chargée de donner des explications sur le projet est Mme Jans
dont le bureau se trouve à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme - 2ème étage,
Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.

Le Directeur général, La Bourgmestre, 
(s) Luc PIRSON. (s) Corine MULLENS

14 janvier 2021 - n°1
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE

CENTRE ESSO FAMENNE

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

Votre fournisseur de chaleur 

dans la région depuis 40 ans

Rochefort   084/47.89.29 - 084/21.11.36
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