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de Rochefort

084/45 52 10
www.duysens.be

ACHAT                          VENTE                          LOCATION                          GESTION                          EXPERTISE

C'est pour votre bien que nous serons aux petits soins !

www . 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 Griffé

 Les nouvelles collections 
sont déjà arrivées en ce début d’année !

P lus que quelques
 jours pour profiter 

des soldes en magasin ! 



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

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

¥ CHAUFFAGE
¥ SANITAIRE

¥ Pompes à chaleur
¥ Climatisation
¥ 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 -  6980 LAROCHE
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

TUBAGE DE CHEMINÉES
RÉPARATION
CAROTTAGE tous Ø
Rue du Petit Granit, 15
Bte 0011
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 INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

!"#! " # $ % % & '
( ) * + !

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

!"#$%&'"(#$%)'#"&'("%("*%)'#"&'(
+",-&.'"/"$%0(1"(0-20("%(/&'0

34),#52#0%"("$(45%#$"("%(4"#$%&'"(6("77"%0
!25,"/"$%(1"(45'8&"%

954#005:"

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

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

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

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

de Loncin Eric SRL
TERRASSEMENT - AMENAGEMENT
Rue Spinette 19
5580 WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59

edeloncin@hotmail.fr.fredeloncin@hotmail

084 21 47 59
0475 80 86 25

EILLERVAW5580 
e 19Rue Spinett

NAE AM -NTEMSSEAERRT
oncin Eric SRLde L

NTEMEGNA
oncin Eric SRL

Panneaux photovoltaïques

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

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
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SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Abattage et évacuation
d’arbres dangereux

Travail rapide et soigné
Noémy SIMON

ROCHEFORT (Lessive)
0478/94 72 62

NOUVEAU :   SCIERIE MOBILE

Entretien - Dépannage
Installation mazout - gaz

SERVICE DE GARDE
INFIRMIERS
DispoSecteur 

Nassogne et Rochefort
Justine DUSSARD

0494/06.24.31
Disponible 7j/7 et 24h/24

SOLUTION
DÉBARRAS
DOMINIQUE ROCH
Achète et débarrasse toute succession

Vide maison de la cave au grenier
TRAVAIL SOIGNÉ

0487/620 441
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A l’attention des habitants
âgés de plus de 50 ans

Le Conseil Consultatif des Aînés, section Seniors Vacances,
vous invite à participer à son voyage organisé en

DORDOGNE, du 9 au 16 septembre 2023.

HOTEL NOTRE AUTOCAR
’’ANGELINA’’ Cars

avec Jean-Luc

GASTRONOMIE

PRIX et INSCRIPTIONS

PROGRAMME

Notre hôtel, 

‘’LE BOIS D’IMBERT’’

a été pensé comme un

véritable cocoon en

pleine nature, à

quelques pas de

ROCAMADOUR.

L’hôtel entièrement

rénové en 2020, offre :

de belles chambres,

restaurant, bar, terrasse

piscine chauffée,

boulodrome, espace de

bien-être ...

Le restaurant où l’on sert des produits frais, sourcés

auprès de producteurs locaux offre une vue panoramique

sur la Vallée de l’Ouysse.

(Aller sur www.youtube.com et taper : Hôtel Bois
d’Imbert. Vous pourrez voir ce magnifique hôtel et
son environnement)

Vallée
de la

Dordogne

• Jour 1 :  Voyage aller, arrivée à l’hôtel en fin de journée

• Jour 2 : Gouffre de Padirac, visite de Rocamadour, visite d’une 

chèvrerie

• Jour 3 : visite de Souillac, visite d’une distillerie, visite de 

Sarlat-la-Conéda

• Jour 4 : visite de Martel, du Moulin à huile de noix, visite avec train Le

Truffadou ...

• Jour 5 : visite de Collonge-la-Rouge, balade en gabare (petit bateau),

visite de Beaulieu

• Jour 6 : visite de Carennac et son cloître, du Château de Castelnau, 

du Château de Montal

• Jour 7 : visite de la Ferme des Alix, de l’Eco Parc Rocher des Aigles à

Rocamadour, visite combinée Loubressa/Autoire

• Jour 8 :  Voyage retour, arrivée en soirée à Rochefort

Pour la durée totale du séjour, vous serez accompagné de Jean-Mary

PINSON et son épouse et sur place, vous bénéficierez de la présence

d’une guide accompagnatrice.

Suite à quelques petits soucis d’organisation avec les Voyages

Léonard, l’an dernier, nous avons décidé de retravailler avec

Jean-Luc des Autocars ANGELINA qui avait répondu à toutes

nos attentes lors de voyages précédents.

A votre demande, nous pouvons vous envoyer

les menus sélectionnés : outre vin, eau, café lors

des repas, les menus sont d’une très grande

qualité et variés. Découverte de la gastronomie

locale ...

Prix par personne : 1.215 €/personne.

Les 5 premières chambres singles : supplément de 290 €
Les suivantes : 355 € (suivant la date de votre inscription.

Les premières inscriptions bénéficieront de ce tarif promo-

tionnel offert par l’hôtel)

Pension complète et boissons incluses lors des repas

INSCRIPTIONS : 

dès maintenant auprès de Jean-Mary PINSON en

téléphonant au 084/21.19.25 ou 0487/14.13.61 et

avant le 25 février prochain.

Pour les personnes qui le souhaitent, il sera 

possible de payer le voyage en plusieurs fois.

Jean-Mary PINSON Jean-Pol LEJEUNE

Responsable Seniors Vacances Echevin des Aînés
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
��K���K�HW��M��M
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Les Bonnes adresses à votre service !

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
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Thong An et Serey Ravy CHANDI-SOKHAM,

très touchés par les nombreuses marques
de sympathie, d’affection et d’amitié

reçues lors du décès de leur fils

Monsieur André CHANDI
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur peine de trouver ici l’expression

de leurs sincères remerciements.

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

ENTRETIEN et RÉPARATION DE POÊLES
A PELLETS TOUTES MARQUES

VENTE de POÊLES à PELLETS
’’DIELLE’’ et ’’HARMAN’’

Entretien, réparation chauffage,
sanitaire, électricité bâtiment

Rue Tienne des Solins, 12 - 5580 AVE-et-AUFFE
084/38.89.78 ou 0473/19.95.14 • absaenergies@outlook.com

ABSA Energies (MOISE Pascal)

La famille remercie vivement pour les
marques de sympathie qui leur ont été

témoignées lors du décès de

Monsieur Philippe KEFFER
Veuf de Madame Claudine DESMET

Un merci particulier aux Amis du Vieux
Lessive, au Docteur Simon et aux

nombreuses connaissances.

La famille remercie vivement les parents,
amis, voisins et connaissances des

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

Monsieur Joseph ENGLEBERT
Ses enfants, ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants

R E M E R C I E M E N T S

Madame DUBOIS Raymonde,
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants;
Du fond du coeur, nous vous adressons un grand
merci. A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos
pensées, et par vos mots réconfortants avez témoi-
gné votre soutien, votre amitié ou votre amour en
cette période difficile.

Merci d’avoir rendu un si bel hommage
à mon tendre époux

Monsieur JACQUEMIN Albert
Famille JACQUEMIN-DUBOIS, Rochefort

Courrier 2 - bur_Mise en page 1  19/01/23  17:53  Page2
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Collège d’Alzon asbl • rue de Han 1 • 6927 Bure (Tellin) • 084 36 02 80 
info@dalzon.be • www.dalzon.be

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

Inscriptions en 1re année du 6 février au 10 mars 2023
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 8 février, 15 février 
et 8 mars de 13 h 30 à 18 h.

Nous vous accueillerons avec plaisir au moment de votre choix.

Le samedi 11 février 2023, 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.

11
FÉVRIER
2023



3 Latin
3 Education économique 
     et sociale
3 Initiation à l’informatique
3 Education physique : foot
3 Activités scientifiques

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

 En activités complémentaires : Nos spécificités :
3 Suivi logopédique
3 Remédiation constante 
      en math & français
3 Outils pour enfants à besoins 
      spécifiques
3 Suivi psychopédagogique

Journée portes ouvertes samedi 11 février, de 14 à 19 h

Une Ecole
Proche 

De Vous

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

Permanences inscriptions :  Tous les jours scolaires de 8 h à 16 h en téléphonant au 084/340910

- les mercredis 8 février,15 février et 6 mars de 13h30 à 17 h - le samedi 11 février de 9 h à 12 h. 

( )

Découvrez le programme de début février...
Je. 09/02 à 20h30La vraie vie

Théâtre

SA. 11/02 à 20hQuand la musique fait son
chocolat

Musique créole

De Georges Lini, d’après le roman d’Adeline Dieudonné

Le combat d’une gamine qui veut redonner à son petit frère le goût de vivre,
modifier le cours du temps et qui refuse de devenir comme sa mère.

Avec Marlène Dorcéna, ses musiciens et Pierre Malempré en guest

Tout au long du concert, le public est en harmonie avec la musique qui se joue
en dégustant et en découvrant une praline chocolatée Sigoji qui illustre les

couleurs musicales qui se jouent.
En partenariat avec Sigoji

En partenariat avec la MCFA

À laMCFA (Marche)

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76
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Les agences les plus proches de chez vous :

ROCHEFORT
Rue Jacquet, 9

084/21.46.06

MARCHE
Rte de Liège, 34

084/44.59.77

CINEY
Rue du Centre, 64

083/69.81.75

Mais aussi à Dinant, Florennes, Namur, Erpent et Waremme
Eric DUBOIS
Directeur des agences de voyages Gigatour Tour du Monde, des voyages

Mosans et du tour-opérateur Optimum TRAVEL, voici quelques voyages

que j’ai le plaisir de présenter et que mon épouse et moi accompagnerons

pour la plupart. Tous nos départs sont garantis car nous avons déjà suffi-

samment de personnes inscrites.  Attention, réservation rapide car pour cer-

tains voyages, il ne reste que quelques places

La SLOVENIE
Du 31 mai au 7 juin

- Une destination « verte »

- Un petit groupe

- Un programme varié et complet

- Pour les marcheurs mais aussi pour les accompagnant(e)s

- Voyage « haut de gamme » avec un hôtel 4* supérieur

(exceptionnel)

- Pension complète « gastronomique » (produits frais du 

terroir, spécialités …)

Ce séjour confortable vous permettra de découvrir les multi-

ples facettes de la Slovénie.  Nous proposons un séjour « en

étoile » au départ de Bled avec quelques marches (faculta-

tives) et excursions (facultatives) mais incluses.

Programme complet dans l’une de nos agences de voyages

ou par téléphone et on vous envoie le programme par la poste

ou allez sur www.optimumtravel.be

Prix : 2.610 €/personne.  Supplément single : 520 €

Inspiration farniente
MALTE Du 13 au 20 mai

- Excellent hôtel 4*, très réputé

- Formule ALL INCLUSIVE

- Séjour « plage » mais excursions facultatives organisées

sur place (programme sur demande)

Malte, c’est un mélange de cultures et d’influences, des

ruelles classées Unesco.  Un parfait cocktail de soleil, d’aven-

ture et de gastronomie.

Programme complet dans l’une de nos agences de voyages

ou par téléphone et on vous envoie le programme par la poste

ou allez sur www.optimumtravel.be

Prix : 1.420 €/personne.  Supplément single : 305 €

Avec CROISIEUROPE, 
Croisière PROVENCE sur

le Rhône et la Saône
Du 8 au 14 juillet

- Trajets direct en TGV inclus

- Formule ALL INCLUSIVE

- Excellente cuisine 

- Excursions facultatives avec plusieurs temps forts

- Au programme : LYON, MACON, AVIGNON, ARLES, 

MARSEILLE

Programme complet dans l’une de nos agences de voyages ou

par téléphone et on vous envoie le programme par la poste.

Prix : 2.010 €/personne.  Supplément single : 580 €

MENTON
Du 30 septembre au 7 octobre

- Excellent hôtel situé en face de 

la plage de Menton et dans le

centre de la ville

- Formule pension complète avec

vin et eau aux repas

- Séjour « plage » mais

excursions facultatives organisées sur place

(programme sur demande)

MENTON : ville de culture, ville aux nombreux jardins … 

Magnifique région à découvrir …

Programme complet dans l’une de nos agences de voyages

ou par téléphone et on vous envoie le programme par la poste.

Prix : 1.240 €/personne.  Supplément single : 300 €

CROISIERE TELEVIE
Pour la 7ième année, nous avons le privilège de l’organisation

de la CROISIERE DU CŒUR -  Du 15 au 22 octobre

MARSEILLE – BARCELONE – PALMA DE MAJORQUE

PALERME – ROME - SAVONE

à partir de 1.690 €/pers. Formule ALL INCLUSIVE

CIRCUIT : LE SUD MAROCAIN
Du 15 au 24 octobre 

2.660 €/pers.  Formule pension complète

CIRCUIT : INDE DU NORD
Du 2 au 14 novembre

2.300 €/pers. Tout inclus

SOLEIL D’HIVER AU SENEGAL
Du 3 au 13 décembre

2.540 €/pers.  ALL INCLUSIVE

Nos voyages accompagnés en Inde du Sud, en Jordanie et en

Ouganda sont complets.

Les agences GIGATOUR Tour du Monde sont les organisateurs de

plusieurs voyages organisés pour le journal LE SOIR et CINE TELE REVUE.

Les brochures pour l’Eté sont arrivées. Elles vous attendent dans nos agences

26 janvier 2023 - N°2
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Pierre-Yves DERMAGNE, 
Bourgmestre en titre

Louise MERTZ, 
Échevine a.i. de la culture, du tourisme 

et de l’environnement

Yvon HERMAN, 
Échevin de l’aménagement du territoire, 

de l’urbanisme et des travaux publics

Christophe DAVIN, 
Échevin de l’enseignement, du logement, 
des sports et des infrastructures sportives

Jean-Yves ANTOINE, 
Carine BECHET,

Andrée MARTIN-CHABOTTAUX 
et Arthur ZABUS, 

Conseillers communaux

Murielle FRANCOU 
et Emmanuel DESPAT, 

Conseillers de l’action sociale

Les mandataires et l’ensemble 
des membres du PS de Rochefort 

vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2023 !

Rochefort



Réservation souhaitée au 
084/44.55.50 - 0498/57.38.65

ENTRÉES
Ravioles de foie gras, jus corsé 

et champignons.
ou

Duo de croquettes aux crevettes
Croquette de homard et écrevisses.

PLATS
Steak tartare cuisson en aller-retour

Salade d’herbes fraîches.
ou

Suprême de volaille jaune, sauce au foie gras.
DESSERTS

Turamisu aux fruits rouges
ou

Moëlleux au chocolat accompagné
de sa crème anglaise et

boule vanille

Menu St Valentin

39€

Menu servi les samedi 11, dimanche 12  
et mardi 14 février

Rochefort Ville Romantique
se met à l’heure de la Saint Valentin

du 8 février au 5 mars 2023 au Square de l’amicale

Venez garnir notre 
“Coeur à Souhaits” 

avec les rubans reçus chez 
les commerçants participants.

N’hésitez pas d’y inscrire à l’arrière 
votre souhait d’amour pour 2023.

l’Atelier by Wauthier

10, rue des Viviers - B 5580 Wavreille

latelierbywauthier@gmail.com

0470/82.38.31

Cours de boulangerie pâtisserie

Nouveau Concept «Atelier à domicile»
Chez nous ou chez vous

Le chef se déplace

réservez dès 
maintenant

26 janvier 2023 n°02 P 9



BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

26/01/2023
Le Courrier N° 2

Délivrance d’extrait de casier judiciaire

L’extrait de casier judiciaire (anciennement cer!ficat de bonne vie et
mœurs) est un document reprenant les éventuelles condamna!ons d’une
personne. Il est délivré par la commune de son lieu d’inscrip!on.
Les mesures temporaires de délivrance par mail durant la période de

crise du Covid-19 sont désormais interdites.

Il existe trois modèles d’extraits :
• Modèle 595 (ancien modèle 1) : modèle de base
• Modèles 596.1 : modèle pour une ac!vité dont les condi!ons d’accès

ou d’exercice sont réglementées
• Modèle 596.2 (ancien modèle 2) : modèle des!né à un emploi (ou

poste) rela!f à l’éduca!on, à la guidance psycho-médico-sociale, à l’aide
à la jeunesse, à la protec!on infan!le, à l’anima!on ou à l’encadrement
de mineurs.

Modalités de délivrance

• Pour les modèles 595 et 596.1 :
- De préférence via le guichet en ligne de la Ville de Rochefort 

(www.rochefort.be).
- Se présenter personnellement auprès du Service Popula!on muni(e)

de votre carte d’iden!té.
Toutefois, une !erce personne mandatée par le ou la !tulaire de l’ex-
trait peut aussi réaliser ce#e démarche sur présenta!on de sa carte
d’iden!té, d’une procura!on signée accompagnée d’une pièce d’iden-
!té.

• Pour le modèle 596.2 : se présenter personnellement au Service Popu-
la!on muni(e) de votre carte d’iden!té. Aucune procura!on ne sera ad-
mise.

• Les personnes qui n’ont plus de domicile en Belgique (radia!on d’office
ou départ pour l’étranger) doivent demander l’extrait souhaité par mail
au Casier judiciaire central du SPF Jus!ce : casierjudiciaire@just.fgov.be.

Délais

• Via le guichet en ligne (UNIQUEMENT modèles 595 et 596.1) : version
dématérialisée via le porte- documents du guichet électronique ou
votre e-box ou envoi postal : 1 à 3 jours ouvrables.

• Sur présenta!on au Service Popula!on (pour les 3 modèles) : immédia-
tement en version papier.

Coût et validité

Démarche gratuite. L’extrait reçu sera valable 3 mois.
Informa"ons complémentaires

Ville de Rochefort - Service Popula!on - Tél : 084/220603 – 084/220605
– 084/220694
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H00
à 16H30 (15H00 en juillet et août) – Fermé le mardi après-midi – Samedi
de 08H30 à 12H00.
Site internet de la Ville : www.rochefort.be (taper casier judiciaire dans
la zone de recherche).

Moment d’informa"ons et d’échanges

pour les ainés :

Consentement et lieux de vie : Maître de ses choix ? 

Dans des situa!ons de grande vulnérabilité, lorsque nos capacités phy-
siques et notre santé mentale altèrent notre pleine capacité de décision,
qui peut décider pour nous de notre lieu de vie ? Qu’est-ce que le
consentement ? Comment donner ou pas notre accord ? à qui accorder
notre confiance ? 

Rejoignez-nous :
Mardi 31 janvier 2023 à 10h00

et Lundi 13 février 2023 à 14h00

Lieu : Site de Préhyr – Unité 5 - 12 rue de Préhyr à 5580 Rochefort
Entrée : 2 € (pour les 2 ateliers)

Une ini!a!ve du CCCA (Conseil Consulta!f Communal des Ainés)
et de l’ASBL AGO.

Inscrip!on obligatoire auprès de Stéphanie Galland, Plan de cohésion
sociale et Secrétaire du CCCA : 084/374.181 – 
stephanie.galland@rochefort.be
ou M. Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA – 
wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

• Echange de semences reproduc"bles - les vendredis 20 & 27 janvier 2023 de

16h à 19h

Organisé par le groupe Semences de Rochefort en Transi!on, au Marché Relais
à l’ancienne école de Préhyr.
Ac!vité ouverte à tout.e.s que vous ayez ou non des semences à échanger.
Une commande groupée de semences reproduc!bles est également prévue
(clôture le 30/01).
En 2023, il y aura 6 rencontres ouvertes sur les thèmes ‘’semences et jardinage’’
(les samedis 25/02, 29/04, 24/06, 26/08, 28/10, 30/12). 
Si intéressé.e par tout cela : envoyer un mail  à semence.transi!on@gmail.com.

• FAM Fes"val - Trois ateliers de janvier à avril 2023 au Pe"t Théâtre de la

Grande Vie (Forzée)

Un fes!val joyeusement engagé, pour explorer et créer des formes dansées,
contées et slammées
-  Faune(s), atelier Oralité et imaginaire avec Anne Borlée : 28 & 29 janvier, 4

& 5 mars, 8 &  9 avril et 21 avril
- Sor!lèges, atelier Slam avec Camille Pier : 4 février, 4 mars, 8 avril et 21 avril
- Fêlures, atelier de mouvement et danse avec Fré Werbrouck : 21 janvier, 11

février, 18 et 19 mars, 1 avril, 15 avril et 21 avril
Contact : 083 61 32 60 - pe!#heatreforzee@gmail.com www.lepe!#heatrede-
lagrandevie.com/fam-fes!val

• Han Scène présente ‘’Bienvenue à bord’’ à la Salle de village de Han-sur-Lesse
Samedi 28 janvier à 20h00, dimanche 29 janvier à 15h00, samedi 4 février à
20h00 et dimanche 5 février 2023 à 15h00
Prix : Adultes 8€ / Enfants (moins de 12 ans) 5€
Réserva!ons : Clélia GILLARD : 0470/39 65 02 ou Roland MAREE : 
0479/42 48 24

• Four banal à Wavreille - Le samedi 28 janvier 2023, de 11h à 12h15, rue du

Couvent, 31 à Wavreille

Chaque dernier samedi du mois, nous vous invitons à cuire votre ou vos pains
dans un (… vrai) four à bois, directement sur la sole du four. Il aura un goût, une
mie et une croûte uniques !
Cuisson des pains à 11h15. Sor!e des pains vers midi. Possibilité d’apporter les
pains la veille au soir (ils seront alors placés dans un frigo à 2°).  PAF : 2 bûches
de bois par pain ou une Rochefort 8° par cuisson.
Informa!ons : four.banal.wavreille@proximus.be (P. Dotremont)

• Souper du RASG Jemelle (club de gymnas!que) - le samedi 28 janvier 2023

dès 19h00 à la Salle des Variétés, Place des Déportés à Jemelle
Au Menu : Boule#es Sauce tomate ou Tar!fle#e
Réserva!on à royal.avenir.st.georges@gmail.com

TRAVAUX RUE DES AUBEPINES

A HAN-SUR-LESSE

Le chan!er de la rue des Aubépines a été stoppé durant la période des
congés payés de fin d’année.
Suite aux intempéries (pluie, gel) que nous connaissons actuellement,
l’entreprise n’est pas en mesure de reprendre le chan!er. Celui-ci est
donc momentanément à l’arrêt.
Nous ne sommes pas en mesure de préciser quand il pourra reprendre.
Merci de votre compréhension.

Pour le Collège,
Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,
Luc PIRSON. Julien DEFAUX
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PETITES ANNONCES

A louer : 40, rue d’Hamptay à 5580 HAN-SUR-LESSE - Bel APPARTEMENT
1er étage, 3 chambres, s. de b., cuisine, hall d’entrée, garage chauffé, grand li-
ving, salon. Terrasse plein sud avec petit jardin.   0475/32.16.23.
Libre 1er décembre.

Prochaine parution du COURRIER :
le 9 février
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