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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

C’est bientôt

la St-Valentin !
Pour l’occasion, bénéficiez
de 10%

à l’achat d’un clip
et de 20%
à l’achat de deux !
Dites-lui avec des...clips Zenka.

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

w w w.les- opticiens- griffe.be
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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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

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

ENTREPRISE
de TOITURE

ENGAGE

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

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

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

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

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

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

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

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Ce 14 février,
c’est la

Pensez-y !!

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

Prochaine parution : 25 février 2021
17 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.
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HAN-SUR-LESSE
Déménagement des départs « grotte-safari »
L’asbl « Sauvons Han » s’oppose fermement au déménagement de la billetterie vers la rue des Grottes et souhaite
son maintien au centre du village.

Le site de la plaine de Drî Hamptay qui fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme par la S.A. des
Grottes de Han et de Rochefort pour accueillir la billetterie et la gare de départ des trams et safari-cars est
inapproprié :
• Au Plan de Secteur, ce site est en Zone d’Habitat et en Zone Naturelle et d’Intérêt Paysager légalement interdites pour ce type de constructions et d’activités.
• La plaine se situe en grande partie en zone inondable.
• Ce projet va fortement compromettre la quiétude des riverains et dévaloriser le patrimoine bâti. Il affectera
également d’autres quartiers sachant qu’un parking de 470 emplacements est prévu sur l’actuel « Camping
des Grottes » en bord de Lesse.
• L’accessibilité des divers lieux par des voiries inappropriées entraînera des désagréments et des nuisances
de mobilité pour les touristes, les habitants du village et les services locaux.
• Le déménagement envisagé créera un vide au centre du village qui doit conserver le caractère touristique et
pittoresque qui est le sien depuis plus d’un siècle.
• Ce projet entraînera la mort de plusieurs commerces locaux. Dès son arrivée, le visiteur traversera le cœur
du village, à la hâte, pour se rendre vers une billetterie excentrée. Il trouvera, con nés sur ce site, les départs
« Grotte-Safari », la restauration et diverses boutiques lui évitant un déplacement dans le centre du village
comme c’est le cas aujourd’hui.
• La gestion du Domaine des Grottes de Han, exploitant des sites naturels remarquables, ne peut pas être assimilée à la gestion d’un parc d’attractions.
• Pour 2021, la S.A. des Grottes de Han va renouveler l’abominable expérience de 2020 sans consultation citoyenne. Nous allons revivre cette inlassable
procession dans la rue des Grottes, bien plus perturbante que le passage des safaris.
• La ville cautionnerait-elle cette initiative ? Nous
lui demandons de se positionner clairement.
• Le déplacement de la logistique constituera un précédent ouvrant la voie à des extensions d’infrastructures dans le reste de la plaine de Drî Hamptay, voire
à d’autres dérives au-delà du Ri de la Planche, dans
la Chavée de la Lesse, Zone Naturelle et d’Intérêt
Paysager exceptionnelle.
• Le patrimoine naturel de la Famenne est reconnu
comme Géopark UNESCO ; l’approche expansionniste du Domaine des Grottes de Han méconnaît les
prescrits de l’Unesco en négligeant le respect de l’identité rurale de nos villages.
Pour ces diverses raisons et a n de sauvegarder un tourisme de qualité à Han-sur-Lesse, dans le respect des
commerçants du village, de la quiétude des habitants et de la préservation de l’environnement exceptionnel
dont nous pro tons tous, l’asbl souhaite le maintien de la billetterie et du lieu de départ des véhicules touristiques dans leur situation actuelle et s’oppose à leur déménagement dans la plaine de Drî Hamptay.
Consultez l’ensemble du dossier déposé par la Sté des Grottes en contactant l’urbanisme de Rochefort :
Madame Jans : siegrid.jans@rochefort.be. Demandez la clé pour une consultation numérique. Et n’oubliez
pas d’émettre vos remarques avant le 22 février, à la même adresse.
Pour donner plus de poids à notre revendication, faites-vous membre de notre association :
sauvons.han@gmail.com

L’asbl “ Sauvons HAN ”
sauvons.han@gmail.com
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Le chocolat belge est réputé dans
le monde entier
De New York à Moscou, de la Nouvelle-Zélande à Rome et de Pékin à
Berlin, tout le monde sait que le chocolat belge est le meilleur. Mais
qu'est-ce qui fait du chocolat belge le meilleur au monde ?
Les fèves de cacao sont torréfiées avec le plus grand soin. Elles sont
ensuite broyées très finement, réduites à une taille de seulement 12 microns. Notre chocolat belge est à base de 100 % de beurre de cacao et
affiche une teneur élevée en cacao. La qualité de notre chocolat est garantie par Callebaut, le Saint-Graal du chocolat.
Même si Leonidas se réinvente constamment au fil de créations novatrices, nous respectons également les recettes traditionnelles, et ce, génération après génération. Notre chocolat est entièrement belge.
Leonidas s'est développé au fil des ans pour devenir aujourd’hui l'un des
chocolatiers les plus connus. Depuis la toute première création de Leonidas, la fraîcheur irréprochable est le pilier de sa réussite. Leonidas
n'utilise jamais de produits surgelés. Nos pralines sont réalisées à partir
des ingrédients les plus fins comme du beurre frais, de la crème fraîche,
du lait frais, des noisettes de Turquie, des cerises Morello du Périgord,
des amandes d’Italie, des oranges de Valence, etc. Nos Maîtres Chocolatiers sélectionnent soigneusement ces ingrédients pour vous surprendre tour à tour avec de nouvelles saveurs. Du véritable chocolat belge,
garni des ingrédients les plus nobles : voilà le secret qui se cache derrière nos pralines aux sensations gustatives uniques.
1940 – La Belgique est secouée pendant 5 ans par la Seconde Guerre
mondiale.
Malgré le conflit, Leonidas poursuit ses activités de confiserie. Basilio
Kestekides disposait d'un tel stock de sucre et de cacao qu'il put poursuivre sa production.
Les pralines Leonidas étaient à l'époque destinées aux enfants, car la
crème, le sucre et les autres vitamines et minéraux qu'elles contenaient
étaient rares pendant cette période. Le prix des pralines Leonidas restait
fixe jusqu'en 1983, à l'instar des prix du pain et du lait.
Ce moyen de subsistance devait rester accessible de toute la population.
À juste titre.

La Tridaine
Ce 31 mars 2021, une page se tourne.
Après 50 ans dans le domaine de l’Horeca,
j’ai décidé de prendre du recul.
Je voudrais remercier Josette, mon bras droit
depuis 45 ans, la patience de nos enfants,
notre aimable et fidèle clientèle
qui durant ces nombreuses années nous a
soutenu dans nos différents établissements,
ainsi que nos amis proches qui se reconnaîtront.
Mille fois «MERCI» ! Alain

Mais je serai toujours présent dans notre

Confiserie Léonidas
Rue de France, 6 à ROCHEFORT-Centre
Pour réservation : 084/211044 ou 0475/557176
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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
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Le déplacement des infrastructures d’accueil e
tout le mond
Le Domaine des Grottes de Han a récemment introduit une demande de permis afin de déplacer ses infrastructures d’accueil et de départ vers la plaine de Dry Hamptay, à la sortie de la Grotte. La demande inclut
l’aménagement d’un parking de 470 places à l’emplacement de l’ancien Camping des Grottes, en amont du
village.
Ce projet est né d’une étude stratégique commanditée par la Région Wallonne et réalisée en 2014 par le bureau français Alterespaces. Le projet a ensuite été validé et approfondi par une étude du Bureau Economique
de la Province de Namur. Le projet a fait l’objet d’une première demande de permis déposée il y a 4 ans, préparée par l’association d’architectes Olivier Marchal – Bureau CM2. Suite à cette première demande, la Ville
de Rochefort nous a demandé de faire réaliser par un bureau indépendant agréé une étude d’incidences pour
analyser les conséquences du projet dans toutes ses dimensions : mobilité, sécurité, environnement, acoustique, économique e.a. Cette étude a été réalisée par le bureau Agora et peut être consultée par tous dans
le cadre de l’enquête publique actuellement en cours.
Le projet a donc mûri depuis qu’il a été initié il y a près de 7 ans et a été adapté pour tenir compte des recommandations de l’étude d’incidence et répondre aux attentes du plus grand nombre.

Ce qui changera ?
1) Les visiteurs gareront leur véhicule dans les parkings communaux ou dans le nouveau parking du
Domaine. Ce dernier sera accessible via la Rue des Sarrasins (voir 1 sur la plan ci-contre).
2) Les visiteurs rejoindront ensuite à pied un nouveau bâtiment d’accueil (voir 4 sur le plan ci-contre)
en empruntant la Rue des Grottes et ils passeront ainsi à l’aller et au retour devant les enseignes
des commerçants.
N.B : L’étude d’incidences recommande d’instaurer dans les Rues des Grottes et des Aubépines une
« zone de rencontre », prioritaire pour les piétons, avec limite de vitesse à 20 km/h, et d’y réserver
le stationnement aux riverains et à la clientèle des commerces.
3) La plaine de Dry Hamptay restera en site ouvert. Les trams et safari cars partiront de la Plaine et y
reviendront (voir 5 et 6 ci-contre). Les safari cars ne circuleront donc plus dans le centre du village
ni dans la Rue des Grottes.
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Une meilleure expérience pour les visiteurs du Domaine
Le mode d’exploitation actuel qui remonte à plus de 50 ans n’est plus digne d’un site élu « Patrimoine touristique préféré des Wallons ». Le monde évolue et nous devons offrir à nos visiteurs la meilleure expérience
possible.
Avant tout nous voulons améliorer la qualité de l’expérience des visiteurs du Domaine et faciliter leurs mouvements :
- en réduisant les distances de transport de visiteurs, par le rapprochement des points de départ et des lieux
de visite,
- en leur offrant des espaces d’accueil plus spacieux et confortables,
- en regroupant au même endroit les points de départ et de retour des visites,
- en permettant ainsi une utilisation plus rationnelle de notre capacité de transport.
Cette rationalisation des flux nous permettra d’accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions, de leur
donner envie de revenir et de permettre ainsi une croissance continue mais maitrisée de la fréquentation.
Cette croissance sera bénéfique à l’ensemble des acteurs touristiques et horeca du village et de la région.
NB : Pour rappel, les investissements importants consentis par le Domaine ces 10 dernières années ont déjà
permis d’accroître le nombre de visites de plus de 60% depuis 2013, au bénéfice de toute la région.

Une série d’avantages pour les habitants et commerçants du village
et de la région
1) Moins de circulation, plus de piétons
L’étude d’incidences démontre amplement les effets bénéfiques du projet sur la réduction de la circulation
dans le village, et par là des nuisances au niveau sécurité routière, acoustique et pollution.
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l et de départ du Domaine des Grottes de Han,
nde y gagne !

8

1
2
3
4
5
6
7
8

1

FLUX VOITURES
FLUX PIETONS
FLUX TRAM
FLUX SAFARI CAR
BUREAU EXISTANT
NOUVEAU PARKING (ANCIEN CAMPING)
FERME DU DRY-HAMPTAY (EXISTANTE)
NOUVEAU BATIMENT - ACCUEIL ET BOUTIQUE
QUAI DE DEPART TRAM
QUAI DE DEPART SAFARI
RUE DES GROTTES (ZONE DE RENCONTRE)
DEPART ACTUEL TRAM/SAFARI

7
4 3

2
CLOTURE

PELOUSE

5

6

Association d'Architectes: O. Marchal et Bureau CM2
2) Moins de bruit
La réduction de la circulation et les limites de stationnement préconisées réduiront le bruit dans le centre du village et dans les Rues des Grottes et des Aubépines. Les points potentiellement impactés au niveau acoustique
par les nouvelles installations (en particulier les habitations situées autour du nouveau parking) feront l’objet de
mesures appropriées (telles que parois acoustiques).
3) Plus de chalands et plus de clients pour les commerces et autres acteurs touristiques de la région
L’expérience de l’été 2020 nous a confirmés dans notre conviction que le nouveau mode d’exploitation sera
bénéfique aux commerces de la Rue des Grottes. En effet, à cause du covid, nous avons dû placer des installations provisoires d’accueil et de départ sur la plaine. La Rue des Grottes a été placée en « zone de rencontre »
(max 20 km/h). Ceci nous a permis de tester le dispositif en situation réelle. Nous avons pu constater que les
commerces ont reçu plus de visites et que les terrasses étaient pleines. Les visiteurs à pied, plus nombreux,
pouvaient flâner à leur aise dans la rue, rendue beaucoup plus agréable du fait de la réduction de la circulation.
4) Plus de places de parking
L’augmentation de la capacité de parking et les limites de stationnement pour les touristes, préconisées par
l’étude d’incidences, permettront de garantir la disponibilité de places pour les riverains et la clientèle des commerces du village.
5) Retombées économiques et sur l’emploi
Qui ne connait pas dans son entourage quelqu’un qui vit directement ou indirectement du tourisme engendré
par l’activité du Domaine des Grottes de Han? L’activité du Domaine a connu une forte croissance ces dernières
années, ce projet permettra de poursuivre et maîtriser cette croissance avec des retombées économiques sur
l’ensemble de la région.

Vous désirez plus d’infos sur ce projet ? N’hésitez pas à consulter notre site web www.grotte-dehan.be/demenagement ou à nous contacter par mail : info@grotte-de-han.be ou téléphone au 084 377213.
Nos objectifs sont communs, offrir à nos visiteurs une expérience inoubliable tout en améliorant la qualité de
vie des habitants de Han-sur-Lesse. Ce projet permet de réconcilier ces 2 objectifs. Tout le monde y gagne
donc.
Brigitte Malou
Administrateur-délégué

11 février 2021 n°03

y s erv
p
o
i

ce

C

P 08

Brochures
Numériques
Pliées et
agrafées

COPIES SERVICES

ENTÊTES DE LETTRE

SETS DE TABLE

SOUVENIRS DÉCÈS

ENVELOPPES

BÂCHES

AFFICHES

TAMPONS

AUTOCOLLANTS

FLYERS

TFE

CARNETS/LIASSES

CARTES DE VISITE

FACTURES

BLOCS NOTES

RELIURES

BONS DE COMMANDE

CALENDRIERS

DÉPLIANTS

BONS DE LIVRAISON

CARTES DE VŒUX

BROCHURES

CARTES POSTALES

PANNEAUX COMMERCIAUX

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT - lecourrier.henrotin@gmail.com

NOUVEAU
IMPRESSION
PHOTOS

Format : 10 x 15 et 15 x 20 cm
Panoramique : 15 x 36 & 15 x 52 cm
Ecran tactile. Connections :
Iphone, android, USB, SD, Micro SD...
Options : fonds , calendriers, cartes de
vœux, pêle-mêle etc...
Papier : mat, brillant, satiné, lustré et
métallique.

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084 21 14 54
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Accueil Famenne
56, Rue d’Austerlitz - 5580 Rochefort

Actif depuis plus de 25 ans au Luxembourg, nous recherchons divers
talents expérimentés ou non pour renforcer nos équipes sur le terrain.
Vous rêvez d’un nouveau challenge ? D’un emploi qui vous passionne
dans un secteur en évolution constante ? Ce job est fait pour vous !
Rejoignez-nous !
Profil technicien HVAC (H/F) :
- Vous assurez le dépannage et la maintenance des systèmes de
chauffage et/ou des installations électriques de ventilation de climatisation ou de refroidissement.
- Vous assurez la mise en service des installations HVAC.
- Vous êtes ponctuel disponible organisé et méticuleux dans votre
travail.
- Vous avez des connaissances en électricité.
- Vous êtes autonome.
Profil chef d’équipe (H/F) :
- Vous êtes ponctuel disponible organisé et méticuleux dans votre
travail.
- Vous avez une expérience probante dans le secteur du chauffage,
sanitaire et ventilation.
- Vous êtes capable de lire des plans d’installations et vérifiez la
bonne mise en œuvre.
- Vous êtes capable de travailler le cuivre, l’electrozingué, le multicouche, l’acier, le fusiotherme,...
- Vous êtes capable de diriger une équipe et vous aimez avoir des
responsabilités.
- Vous êtes capable de réaliser des conduits d’égouttage.
- Vous aimez travailler en équipe.
Profil monteur (H/F) :
- Vous êtes ponctuel disponible organisé et méticuleux dans votre
travail.
- Vous avez une expérience probante dans le secteur du chauffage,
sanitaire et ventilation.
- Vous êtes capable de travailler le cuivre, l’electrozingué, le multicouche, l’acier, le fusiotherme,...
- Vous êtes capable de réaliser des conduits d’égouttage.
- Vous aimez travailler en équipe.
Nous vous offrons :
- Un emploi plein temps 40H/sem à duré indéterminé
- Un salaire attractif selon vos connaissances
- Un véhicules pour effectuer les déplacements maison/chantier.
Nous contacter : Courrier : Delta Thermic S.A.
14, Z.A.R.E. Ilot Ouest L-4384 Ehlerange
E-mail : Julien.annet@deltathermic.lu

Accueil Famenne est une asbl qui a
pour objectif de développer des activités sociales au service des personnes
isolées,
défavorisées
moralement et/ou financièrement.
Pour concrétiser ses objectifs, Accueil Famenne a mis en œuvre différents projets : Banque Alimentaire,
Maison d’Accueil L’Elan, Logements
sociaux, magasins de seconde main, restaurant social, activités sportives, culturelles, occupationnelles,
Accueil Famenne gère une banque alimentaire et aide ainsi plus de
300 personnes et plus de 150 ménages en distribuant des colis alimentaires. Accueil Famenne collabore aussi avec le CPAS, l’Administration communale et d’autres institutions …
En cette période difficile qui accroit encore plus les inégalités et
la précarité, nous avons encore plus besoin de solidarité pour
soutenir nos actions auprès des plus démunis :
Rendez-nous visite et faites vos achats dans :
◆ Nos magasins de Jemelle (vêtements) et Rochefort (mobiliers,
jouets, bd-livres, divers). Nous recherchons sans cesse des dons
pour approvisionner ces magasins.
◆ Notre restaurant : confection quotidienne de repas à emporter,
menus de week-end et menus « Spécial fête » (St Valentin).
Consultez l’ensemble des menus de chaque mois sur notre page facebook (Accueil Famenne organisation sans but lucratif) ou
www.accueil-famenne.be
◆ Vous pouvez faire un don sur le compte BE67 7420 1509 8487
d’Accueil Famenne.
◆ A partir de 40€ ces dons sont déductibles. Vous pouvez devenir
membre de notre asbl.
Merci à ceux qui nous aident déjà.

Un renseignement,
une réservation :
Merci de nous contacter
aux numéros :
084/211051, 0471/585699 ou
0478/518348
ou par mail à
activites@accueil-famenne.be

Accueil Famenne
56, Rue d’Austerlitz - 5580 Rochefort

L’équipe d’Accueil Famenne

Réalisation de BADGES

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

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT
084/21.14.54

R E M E R C I E M E N T S
Béatrice,
Ses enfants 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

Monsieur
François LECOMTE

Rochefort, le 11 février 2021.

Menu Saint Valentin à emporter
Duo de Ravioles Turbot,
Asperges et Homard
Crème bisquée, crevettes,
brumoise de petits légumes
******
Mignon de Veau à la Bordelaise,
Mousse de Céleris rave et Carottes,
Légumes d’antan au cumin
******
Le Coeur de Mousse
€
aux Fruits des Bois

35

Ce menu vous est
proposé les
12, 13 et 14 février

Merci de passer
commande
au 0495/132429

POUR RAPPEL .... Suivant les nouvelles
directives de LA POSTE, Le Courrier doit être déposé le LUNDI précédant le jour de distribution
dans les boîtes (le mercredi ou le jeudi)
Il est donc très IMPORTANT de nous communiquer
vos publicités et articles au plus tard le JEUDII précédant la parution.
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Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

|
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

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
:
ié
t modif
Horaire provisoiremen
h30 à 15h
12
de
et
0
h0
12
à
8h
de
redi
nd
ve
au
du lundi

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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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
Vou avez reçu ou vous allez recevoir un courrier vous perme"ant l’obtenir un
certain nombre de sacs liés au paiement de la taxe annuelle sur la ges#on des
déchets ménagers et assimilés.
La distribu#on des sacs poubelles se déroulera le mercredi 17 février
suivant le planning repris ci-dessous :
de 11h30 à 12h30 :
- Lavaux-Ste-Anne (salle des fêtes La Valésienne)
- Forzée (« Pe#t Théâtre de la Grande Vie »)
- Belvaux (salle des fêtes)
de 11h30 à 13h00 :
- Mont-Gauthier (local de la Balle Pelote)
- Ave-et-Auﬀe (salle des fêtes de Ave)
de 13h00 à 14h00 :
- Lessive (salle des fêtes)
de 13h00 à 14h30 :
- Havrenne (salle des fêtes)
- Wavreille (salle des fêtes)
de 13h30 à 15h30 :
- Eprave (salle des fêtes – Villa St-Mar#n)
de 13h30 à 18h30 :
- Rochefort (Rue de l’Aba"oir, 30 - ancien Service Technique Communal)
de 14h30 à 15h30 :
- Laloux (salle des fêtes)
de 15h00 à 16h30 :
- Buissonville (salle des fêtes)
de 15h00 à 18h30 :
- Jemelle (Maison Mo"et, rue de la Lhomme)
de 16h00 à 18h30 :
- Villers-sur-Lesse (Salle Concordia)
- Han-sur-Lesse (Ecole communale)
de 17h00 à 18h30 :
- Rochefort (Maison des associa#ons, Rue de Préhyr, 12F)

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
DE ROCHEFORT
VENTE PUBLIQUE DE FOINS
Vente publique de foin Le C.P.A.S. de Rochefort exposera en vente publique par
voie de soumissions la récolte de foin de parcelles sises à Rochefort, le long ou
à proximité de la route de Dinant, le vendredi 19 mars 2021 à 10h au C.P.A.S. de
Rochefort avenue de Forest 4, 1er étage, Rochefort.
Pour tout renseignement, cahier spécial des charges, modèles de soumissions,
s’adresser à : Mme Françoise Vangheluwe Tél : 084 220 651 ou par courriel :
francoise.vangheluwe@cpas-rochefort.be

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE
En raison de travaux de mise en conformité électrique, l’Hôtel de Ville sera fermé au public le samedi 13 février 2021.
Au cours des semaines à venir, les bureaux seront temporairement réorganisés et les accès aux services communaux de
l’Hôtel de Ville pourront être perturbés.
Nous vous aver#rons des éventuels changements de locaux
lors des prises de rendez-vous.
Merci de votre compréhension.

Etant donné les mesures sanitaires actuelles, nous vous invitons vivement à re#rer vos sacs à l’une de ces permanences (port du masque obligatoire, respect
de la distancia#on sociale de 1 m 50, …).
Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

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

w

www.rochefort.be

Ville de Rochefort
Rochefort

Le cahier n° 54
Un livre très intéressant
2020 du
pour les Rochefortois
Cercle Culturel et
Historique de
Au sommaire : Willy DARDENNE Les églises de Behogne-Rochefort Rochefort
Amand COLLARD Le chemin de croix et les sept stations, le long du
chemin neuf entre Rochefort et Wavreille - La Justice et le Gibet - Phiest sorti de presse. lippe
COLLIGNON Le Carmel Saint-Joseph de Rochefort au temps de
l’Allemagne hitlérienne - Amand COLLARD Le site industriel du moulin
du Hableau à Rochefort - Daniel BRANLE :
C’était au temps où Jemelle jemellait - Daniel COLLIGNON Périple à
Rochefort et ses environs en 1855 - Léon GENGOUX et Willy DARDENNE Le coin du wallon - Amand COLLARD (présenté par)
Nos ruines féodales - Rochefort - Amand COLLARD (présenté par) Conte du Pays - Le trou môlin
(Louis Banneux)
Ce carnet est en vente au prix

Vous trouverez dans ce
livre des faits inconnus
de la Bataille des Ardennes
découverts dans les
archives
du Carmel de Rochefort

de

20€

- A la Librairie ’’Libre à toi’’
Avenue de Forest à Rochefort
- Au SI de Rochefort Rue de
Behogne
- A l’Imprimerie HENROTIN
20, Rue de France, Rochefort
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur
dans la région depuis 40 ans
• Services personnalisés de Qualité
• Délais de 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

