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de Rochefort

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

VOTRE 2ÈME PAIRE
AVEC VERRES PROGRESSIFS

POUR 1!€ DE PLUS*
Découvrez nos collections sur afflelou.be

De près c!me de lƣn,
c’est parfait !

* Pour l’achat d’une paire de lunettes équipée de verres progressifs, quelle que soit la marque de vos verres, d’un montant total supérieur ou égal à 299 € TTC, bénéficiez pour 1€ de plus : d’une seconde paire de lunettes à votre vue équipée de
verres progressifs, identiques à ceux du 1er équipement, hors options (un verre identique hors options étant un verre de même géométrie et de même verrier, organique CR39 blanc, non traité). Jusqu’au 31/12/2021. Voir conditions en magasin.
Dispositif médical CE. SRL Alain Afflelou Belgique 0885.723.232. Décembre 2020.

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

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

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY

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

adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENGAGE

ENTREPRISE
de TOITURE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25
E-mail : fa453544@skynet.be

Tarif
démocratique

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com

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

0498 70 98 81

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS
Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT

1733

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Service de garde INFIRMIERES

PETITES ANNONCES

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13
COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
Justine DUSSARD
0494/06 24 31
DISPONIBLES 7 JOURS/7

ABATTAGE (dangereux), aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en friche
Entreprise Sébastien BRASSEUR. Tél. 0477/81.45.67



       

    






LEROY ISABELLE
Coiffeuse

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI

MAGAZINE DE RENCONTRES SERIEUSES
Doc. gratuite - 0497/369.245 www.jesuislibre.be

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

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Pendant cette période difficile de pandémie nous espérons pouvoir
assurer la parution du COURRIER ???

Prochaine parution : 11 février 2021
3 février au plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter au 084/21.14.54 ou par mail :
lecourrier.henrotin@gmail.com

Les copies doivent nous parvenir pour le

Nous restons à votre service pour tous autres travaux de copies et d’impressions.

Pédicure spécialisée (médicale)

Le 14 février,
c’est la

Sur rendez-vous à votre domicile
ou au cabinet.
Rue d’Hamptay 47B
5580 Han-sur-Lesse
Deborahvoets@hotmail.com

+32 472 13 39 19

Pensez-y !!
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etude du projet
INSTALLATION DE A -> Z
equipes expérimentées
devis gratuit
ENTRETIEN DE VOS INSTALLATIONS
Chaudières mazout/gaz, pompes à chaleur,
poêles à pellets, vmc...

À

siège social baillonville
Lundi - Vendredi : 8h - 17H

15 MINZ

Chauffage

DE CHE
VOUS!

Sanitaire

Zone d’activité Nord,7 - 5377 BAILLONVILLE
info@pro-energie

086 21 43 84

climatisation
ventilation

ENTRETIEN & DÉPANNAGE

www.pro-energie.be
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OFFRE D’EMPLOI

Votre pro l :
vous possédez les permis
C/ CE, ADR et vous êtes en ordre de CAP
vous êtes autonome, mo vé et en bonne
condi on physique
vous avez entre 25 ans et 45 ans
vous habitez dans un rayon de 25 kms au
départ de 6900 Marloie

y s erv
p
o
i

ce

C

Dans le cadre de son expansion et en vue de renforcer son équipe,
les établissements Herion (à 6900 Marloie) recrutent un chau eurlivreur H/F pour ravitailler le par culier ainsi que la pe te industrie
en mazout de chau age/Diesel.

Brochures
Numériques
Pliées et
agrafées
COPIES SERVICES

DÉPLIANTS

FACTURES

AUTOCOLLANTS

SOUVENIRS DÉCÈS

BROCHURES

BONS DE COMMANDE

CARNETS/LIASSES

AFFICHES

ENTÊTES DE LETTRE

BONS DE LIVRAISON

BLOC NOTES

FLYERS

ENVELOPPES

CARTES POSTALES

CALENDRIERS

CARTES DE VISITE

TAMPONS

SETS DE TABLE

CARTES DE VŒUX

RELIURES

TFE

BÂCHES

PANNEAUXCOMMERCIAUX

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT
lecourrier.henrotin@gmail.com
084 21 14 54

Nous vous proposons :
un emploi stable et saisonnier dans une
société familiale et dynamique.
un salaire à hauteur de vos compétences
la sécurité de l’emploi
votre propre camion

Alors: intéressé? Envoyez votre CV uniquement
par email à harry@herion.be

De Corte
Le Plaisir Sucré
BEIGNETS
CROUSTILLONS

GAUFRES - POMMES D’AMOUR FRUITS AU CHOCOLAT - GRANITA ET PLEINS
D’AUTRES GOURMANDISES SUCRÉES

NOUS SOMMES AU

ZONING DE ROCHEFORT
Sanitaire
Chauffage
VENTE DE PELLETS BADGER
VENTE DE PÔELES À BOIS
Concept & économie d’énergie
CHAUFFAGE-SANITAIRE-ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Installation de capteurs & chauffe-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques
VENTE - ENTRETIEN - REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

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

DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 15H À 20H
RUE DU PETIT GRANIT, 36

SUR PRÉSENTATION DE CE BON,

NOUS VOUS OFFRONS 1 BEIGNET AUX
POMMES OU SPÉCULOOS

À L’ACHAT DE 5€ DE BEIGNETS
Les bons précédents sont toujours valables
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e
sur rendez-vous 36 02 80
à prendre au 084

6

FÉVRIER
2021

Bure (Tellin)
Sur rendez-vous à prendre
au 084 36 02 80, de 13 h 30 à 18 h :
inscriptions, visites, échanges avec des
enseignants, présentation de cours,
de travaux d’élèves et de projets,
activités diverses.

Inscriptions en 1re année
du 1er février au 5 mars 2021
Nous sommes à votre disposition chaque jour ouvrable
de 8 h à 16 h 30 (12 h 30 le mercredi) ou sur rendez-vous
à prendre au 084 36 02 80.
Des permanences sont organisées les mercredis 3 février,
10 février, 24 février et 3 mars de 13 h 30 à 18 h
et les samedis 13 et 27 février de 9 h à 12 h.
Nous vous accueillerons avec plaisir
au moment de votre choix.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1er degré commun
Activités au choix :
latin, sciences, conversation anglaise ou néerlandaise, sports, informatique
Coaching scolaire

2e et 3e degrés
d’enseignement général et technique de transition
Options de base :
mathématiques, sciences, latin, grec, anglais, néerlandais, allemand,
éducation physique, sciences sociales et éducatives
Activités complémentaires :
expression orale, expression plastique, expression corporelle, informatique
Coaching scolaire

Collège d’Alzon asbl
       
 www.dalzon.be
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Avis – Réunion d’information
préalable à une demande de révision
de plan de secteur Ciney-Dinant-Rochefort
Demandeur : Lhoist Industrie S.A. – Usine de On
6900 Marche-en-Famenne - 0402.321.950
Nature du projet : Révision du plan de secteur
en vue de l’inscription d’une zone d’extraction
destinée à l’extension en surface de la carrière
de la Boverie (rue Louis Banneux à Rochefort)
Compte-tenu de la crise sanitaire que nous traversons, le Gouvernement wallon a pris des
dispositions particulières le 11 juin 2020 (Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux
n°48 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d’information préalable
obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur) et le 10 décembre 2020 (Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°62 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux n°48). Une vidéo remplace donc la réunion d’information préalable (RIP) en présentiel telle
qu’elle est prévue par le Code du Développement Territorial.
Cette vidéo a pour objectif d’expliquer la demande de révision de plan de secteur visant à transformer en zone d’extraction une zone agricole de 14,57 hectares située sur le plateau du Gerny,
dans le prolongement de la carrière de la Boverie, à Rochefort.
Cette vidéo sera mise en ligne le 15 février 2021 sur le site https://www.lhoist-rochefort.be
La vidéo restera accessible les 16 et 17 février 2021. Durant ces deux jours, une permanence
téléphonique est assurée par Lhoist pour répondre à vos questions. Nous vous invitons à contacter
Mme Laurence Indri au 084/220 109 entre 8h et 17h.
Vos remarques et suggestions sur ce projet de révision du plan de secteur doivent être adressées au
Collège communal de Rochefort, Place Roi Albert 1er , 1 à 5580 Rochefort, entre le 18 février et le 4
mars 2021.
Toute personne peut demander par envoi recommandé à la personne ou l’autorité à l’initiative de la
révision de plan de secteur (Lhoist Industrie S.A.) une copie de la retranscription de l’exposé et des
document présentés dans la présentation vidéo. La demande doit être réceptionnée au plus tard
trois jours avant la mise en ligne (9 février 2021). Deux jours avant la mise en ligne (10 février 2021),
la personne ou l’autorité à l’initiative de la révision de plan de secteur (Lhoist Industrie S.A.) envoie
par recommandé les documents aux demandeurs, en un seul exemplaire, par adresse postale.
Toute personne peut consulter à la commune la copie de la retranscription de l’exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne de la présentation vidéo (16 et 17 février 2021), sur rendez-vous (auprès de Mme Siegrid Jans, Urbanisme Ville
de Rochefort, 084/220 617).
Guillaume Denollin
Plant Manager Lhoist Industrie S.A.
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CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084 21 14 54

Pour Rochefort !
Je continue à soutenir Rochefort,
notre commune et ses habitants.

L

orsque j’ai été désigné ministre en septembre 2019,
je vous ai fait une promesse : je n’abandonnerai pas
Rochefort, et à travers elle, toutes les zones rurales.
Cette promesse, je l’ai tenue et continue à la tenir.

Je l’ai tenue au Gouvernement wallon, au sein duquel j’ai
siégé jusqu’en octobre dernier, en soutenant divers dossiers
directement bénéfiques pour Rochefort.
Je pense à l’opération Été solidaire, qui permet à dix jeunes
Rochefortois(es) d’exercer un job étudiant tout en soutenant
ceux qui en ont le plus besoin, ou à Well’camp, qui subventionne l’engagement d’un(e) étudiant(e) pour encadrer les
camps de mouvements de jeunesse dans l’entité. Je pense à
la campagne Visit Wallonia, qui met à l’honneur nos communes touristiques, présentée à Rochefort.
Comme ministre du logement, j’ai pu initier un ambitieux
plan de rénovation des logements publics, qui finance
directement les travaux économiseurs d’énergie. Pour la
société Ardenne et Lesse, qui gère ces logements sur le territoire de Rochefort, il s’agit de 2 millions d’€ qui permettront de rénover 56 logements.

Par ailleurs, je pense aussi au plan infrastructures, qui
débloque 2 millions d’€ pour la construction du giratoire
de la gare à Rochefort centre, mais aussi pour la réfection

(avec pistes cyclables) de la N86, de Han-sur-Lesse à Rochefort et de Rochefort à Jemelle. À quoi s’ajoutent des budgets
importants pour financer les aménagements cyclables.
Citons encore la reconnaissance d’Accueil Famenne par le
Gouvernement wallon, de nouveaux subsides pour le
Centre culturel des Roches, ou la subsidiation du Plan
d’action pour l’énergie durable et le climat (PAEDC) pour
plus de 100.000€. Il y a, enfin, une série d’interventions
financières destinées à aider les communes et les CPAS à
affronter la crise sanitaire. Pour Rochefort, cela représente
à ce jour plus de 170.000€ de moyens nouveaux.
Je continue à tenir ma promesse au Gouvernement fédéral,
où j’ai été désigné en octobre dernier. Outre les indispensables aides aux travailleurs touchés par la crise du coronavirus, mes compétences de l’Economie et du Travail m’ont
notamment permis de rehausser plusieurs allocations
(chômage, pension minimum, Grapa…), d’étendre le
congé de paternité de 10 à 15 jours et à 20 jours à l’horizon
2023, ou d’élargir le tarif social sur le gaz et l’électricité
à près de 500.000 familles supplémentaires.
Ces mesures et les nombreuses que je prendrai encore
profitent directement à tous les citoyens.

Pierre-Yves Dermagne

Bourgmestre en titre de Rochefort
Vice-premier ministre
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Les Bonnes adresses à votre service !
5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

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

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37
rturbée que nous
Malgré la période pe
ibles.
services sont access
traversons, tous nos
:
t modifié
Horaire provisoiremen
h30 à 15h
12
de
et
0
h0
12
à
de 8h
redi
nd
ve
du lundi au

084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

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

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05
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Etude du Notaire Nathalie COMPERE,

Etude du Notaire Nathalie COMPERE,

Rue Préhyr, 3 - Rochefort - 084/21.10.10
nathalie.compere@belnot.be

Rue Préhyr, 3 - Rochefort - 084/21.10.10
nathalie.compere@belnot.be

VENTE
DE

  GRÉ A GRÉ
Maison d’habitation
4 chambres
 

Rue d’Hamptay, 25 à

5580 HAN-SUR-LESSE




Pour une contenance de 9 ares et 90 centiares
Revenu cadastral : 875,00 €

a

VENTE DE GRÉ A GRÉ
Charmante maison à rénover
avec magnifique jardin arboré
Bois, 10 à
Rue du Petit


5580
HAVRENNE
(Rochefort)

Pour une contenance de 14 ares et 85 centiares
Revenu cadastral : 297,00 €

Prix
demandé :
210.000€



ET COMPRENANT
Rez-de-chaussée : Pièce avant, hall, grand séjour (salon-salle à manger) avec poêle à bois, cuisine, salle de bain (baignoire et évier), wc
séparé
́1er étage : 4 chambres
2ème étage : vaste grenier aménageable
Extérieur : petite terrasse, jardin et hangar
Chauffage : central au gaz
C
Châssis : double vitrage, volets électriques au rez-de-chaussée
Occupation : Maison libre d’occupation. Fonds de parcelle loué à
concurrence d’1a 39ca


 visites
  : s’adresser

 


Renseignements
et
à l’Etude


Prix
demandé :
125.000€

ET COMPRENANT
Rez-de-chaussée : Petit séjour, grand séjour (salon-salle à manger)
avec poêle à mazout, cuisine, véranda, wc ;
1er étage : 3 chambres + 1 petite chambre avec douche
2ème étage : grenier
Cave
Extérieur : magnifique jardin arboré
Chauffage : poêle à mazout
Châssis : simple vitrage
Occupation
: Libre à l’acte
 
Renseignements et visites
  : s’adresser à l’Etude

 

Etude du Notaire Catherine LUCY,
Rue de la Station, 49 - 6920 WELLIN
Tél. 084/38.95.80
Du 1er au 9 février 2021, il sera procédé à la vente aux enchères sur
le site www.biddit.be du bien suivant:

MAISON
4 façades
située à TELLIN

Clos du Chaurnet, 172

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.

Réalisation de BADGES

personnalisés
Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT
084/21.14.54

14 février ...

Saint
Valentin
la fête des
Amoureux

Pour la fêter dignement
à domicile,
faites confiance à vos
restaurateurs Rochefortois

R E M E R C I E M E N T S
Emile DUMONT;
son compagnon ;
Fabian et Corine,
ses enfants ;
Saïda, Malik, Laurie et Estelle,
ses petits-enfants ;
Numa,
son arrière-petit-fils ;
très touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Maryvonne MACK

Veuve de Monsieur Désiré PETIT
vous prient de trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements.
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
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 :
01/02 - 15/02 - 01/03
Pour tous renseignements complémentaires :
Service Jeunesse – 084/37.41.98 - coordinaonenfancejeunesse@rochefort.be
Facebook : Move Hits – Webradio Rochefort.
/Users/jp/Desktop/EMISSIONS DE LA WEBRADIO de la ville de Rochefort.docx

TRAVAUX À L’HÔTEL DE VILLE
FERMETURE
En raison de travaux de mise en conformité électrique, l’Hôtel de Ville sera exceponnellement fermé au public le vendredi 05 février 2021 à parr de 13h00.
A noter que, ce même jour, les services communaux seront accessibles au public
en manée de 8h30 jusqu’à 13h00 exceponnellement sur rendez-vous uniquement.
Le Service Populaon/Etat-civil et la permanence de la Bourgmestre f.f. seront accessibles sur rendez-vous le samedi 06 février 2021 selon l’horaire habituel (à savoir de 8h30 à 12h00).
Merci de votre compréhension.
/Users/jp/Desktop/Fermeture de l'hôtel de ville.docx
w
www.rochefort.be

Ville de Rochefort
WůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭĞĞƌƌ͕͕ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ
ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ
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LA DONNERIE JEMELLE-ROCHEFORT
est ouverte et accessible à toutes et tous.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Ouverture : le mercredi de 14h à 16h
le 1er samedi de chaque mois du 10h à 12h
Adresse : Rue Joseph Wauters, 47-49 (Niveau -1) à Jemelle.
Condions sanitaires à respecter :
- 1 personne par famille
- 1 sac par famille
- Port du masque obligatoire
- Désinfecon des mains demandée à l’entrée du local
- 15 minutes d’accès dans le local
Dépôt : uniquement sur rendez-vous.
Infos : 0499/14.38.17 DONNERIE Recup. jemelle rochefort Belgique

PLAINES DE JEUX COMMUNALES

RECRUTEMENTS D’ANIMATEURS/TRICES
Les plaines se dérouleront du 12 juillet 2021 au 13 août 2021.
Le formulaire est disponible sur le site de la Ville.
Candidature à remere pour le 26 février 2021 au plus tard.
INFOS : 084/374.198 – melanie.boulard@rochefort.be

Stages pour les vacances de détente
Le tableau des stages pour les vacances de détente (du 15/02/2021 au
19/02/2021) est disponible sur le site de la ville dans la rubrique « Enfancejeunesse » et sur la page Facebook « Coordinaon Jeunesse et Accueil ExtraScolaire – Rochefort ».
INFOS : Service ATL - 084/374.198 – melanie.boulard@rochefort.be
Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS



Le Brin de Jasette
Chronique 96 décembre 2020
Au téléphone ou Messenger, chacun exprime ses préoccupations. Il me semble que l’on voit le temps s’accélérer autour
de soi, comme le promeneur immobile sur une plage de sable
mouillé, entouré par la marée montante qui commence à le dépasser.
J’ai glané des phrases dans le livre de Pascale Seys, Le panache
de l’escargot, et son émission, La couleur des idées, le samedi
matin à la RTBF3, pour en parler.
« Chaque époque connaît ses défis. La nôtre est de redéfinir le temps. »
Le passé désormais se mêle sans cesse au présent, où reviennent
des souvenirs agréables liés à des moments devenus irréalisables.
Et l’avenir, tellement incertain, menaçant parfois, n’existe plus que
par de courtes séquences à accomplir tant que c’est possible.
Notre monde, celui qui nous est proche, tourne au ralenti.
Un peu comme si nous l’avions mis « entre parenthèses », avec
une petite lumière au bout du tunnel. Comment meubler une existence privée de fenêtres, sinon d’en profiter pour remettre en question quelques habitudes devenues insipides ou dénuées de sens ?
« Oublier les célébrations sur commande, des moments qui nous
échappent et souvent pas à la hauteur de nos rêves, pour mettre
son énergie à enchanter le quotidien. Le plus beau cadeau, n’estce pas la présence des êtres vraiment les plus chers ? Nous étions
devenus des enfants gâtés, comblés au point de ne plus avoir
beaucoup d’espace de désir.

Retrouver une forme d’étirement du temps nous a rendu cet espace. L’imprévisibilité, l’incertitude font partie de la vie. Ce qui rend
nécessaire une certaine bravoure, une manière d’affronter l’existence, en y inventant des bulles de beauté, d’admiration, de joie.
S’il y a bien un état d’urgence, c’est celui de vivre mieux, en paix
avec soi et les autres, à chaque minute de notre vie. Prendre le
temps, car on n’a plus le choix et c’est une chance. Ralentir pour
donner une place à la réflexion. » Tant qu’on nous oblige à nous
promener de préférence à pied autour de chez soi, à ressasser des
souvenirs ou à redécouvrir les chemins de l’enfance, pourquoi ne
pas chercher à mieux comprendre ce qui nous arrive ?
Au-delà des préoccupations individuelles, « ce temps de
pause » devrait nous inciter à retourner à quelques questions essentielles pour notre avenir. Cela me conduit à m’interroger sur le
monde nouveau, souvent incompréhensible, dévié de ce qui était
attendu, promis ou redouté. Mais aurai-je du temps devant moi
pour glaner partout ces changements, et d’abord dans la « novlangue », ce langage nouveau qui s’installe autour de nous, progressivement, insidieusement parfois ?
Nous sommes en train de (re)découvrir nos vrais besoins :
la santé, couplée aux soins, à la nourriture et à l’eau avec la préservation de la nature, à l’entraide et à la solidarité avec les plus
proches, la rencontre avec tous les autres sans à priori, notamment
dans les lieux de culture ou de culte pour les croyants.
Mais, je voudrais aussi rappeler le décès, en décembre,
de notre ami Remacle Varet, parti en toute discrétion à l’âge de 85
ans, et saluer sa mémoire.
Janine Decant
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Ecran tactile. Connections :
Iphone, android, USB, SD, Micro SD...
Options : fonds , calendriers, cartes de
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Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084 21 14 54

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur
dans la région depuis 40 ans
de Qualité
livraison rapide

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne | info@groupelmv.be | www.groupelmv.be

