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www.lecourrierderochefort.be

Tél.084 21 14 54
Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

de Rochefort

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

QUELLE QUE SOIT
VOTRE CORRECTION,

99 €
Prix maximum TTC

Monture Vadim à choisir dans la collection Afflelou
parmi plus de 200 modèles
* Voir conditions en magasin. Modèle photographie de gauche : Ideale-25 vendu au prix maximum TTC de 149€.

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72

VOUS SOUHAITEZ VENDRE ?
Nous vous offrons :
Certiﬁcat PEB
Contrôle électrique
Attestation citerne
Rapport d’expertise

084/45 52 10
www.duysens.be

VOTRE 2ÈME PAIRE
DE LUNETTES
AVEC DES VERRES
PROGRESSIFS
POUR 1€ DE PLUS*
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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
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xa nd re D I SC H I N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENGAGE

ENTREPRISE
de TOITURE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

Claudio GORI - 0495/80 53 97

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

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

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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

1733

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

E-mail : fa453544@skynet.be

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT
Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Cabinet de
Kinésithérapie
Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Jasmine Leleu
Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie
et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse
Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse
leleu.jasmine@gmail.com
leleu.jasmine@gmail
.com - www.kine-leleu.be
www.kine-leleu.be

0497/43 52 26

!"#

! " # $ % % & '

( ) * + !
!"#$%&'"(#$%)'#"&'("%("*%)'#"&'(
+",-&.'"/"$%0(1"(0-20("%(/&'0
34),#52#0%"("$(45%#$"("%(4"#$%&'"(6("77"%0
!25,"/"$%(1"(45'8&"%
954#005:"

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR ASSE ME NT - AMENAGEMENT
AM ENAG E ME NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59
edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux
Travail rapide et soigné

ROCHEFORT et villages

Noémy SIMON

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI

Service de garde INFIRMIERS

INFIRMIÈRES A DOMICILE

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

ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62

Coiffure

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT
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Au programme au centre culturel de rochefort

Wom n

Ce jeudi soir à 20h !

Un film de Anastasia Mikova et Yann Arthur-Bertrand (2020)
Portraits intimes de 2000 femmes à travers 50 pays, abordant des thèmes aussi
variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance financière, mais
aussi les règles et la sexualité.
Présence d’Alexandra De Buysscher, rochefortoise, qui apportera son
témoignage suite à sa participation, son expérience sur le tournage du film.

Cinéma

Le grand feu

SA. 26/02 à 20h

Théâtre de l’ANCRE
Véritable hommage à Jacques Brel, Mochélan et Rémon Jr interprèteront sur
scène, quelques textes phares, mais surtout des textes moins connus du Grand
Jacques, dans un spectacle entre théâtre et musique.
Un spectacle unique, un ovni théâtral, un immense moment d’émotion
et fusionnel !

Théâtre musical - Slam/texte

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76

Copy service

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

Brochures
Numériques
Pliées et
agrafées

lecourrier.henrotin@gmail.com - Tél : 084/211.454

(PVC, DIBOND,...)
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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

Une Ecole
Proche
De Vous

Dans le respect des normes sanitaires...

Journée portes ouvertes le 19 février de 14h à 18h
Uniquement sur rendez-vous au 084/340910
ou par mail : secretariatarrochefort@hotmail.com
L’Athénée Royal Rochefort Jemelle te propose au 1er degré commun (1èreC et 2èmeC)

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

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

Permanences inscriptions : Tous les jours scolaires de 8 h à 16 h
- les mercredis 16 , 23 février et 9 mars de 14 à 18 h - les samedis 19 et 26 février de 10 h à 12 h.
sur rendez-vous au 084/340910
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PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
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Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

Menu St Valentin

Menu servi le samedi 12 dimanche 13 et lundi 14 février.

BULLES DES AMOUREUX
ET LEURS MISES EN BOUCHE
ENTRÉE
Saumon façon gravad lax au quinoa,
pamplemousse rose et crème de citron.
ou
Ravioles de homard aux arômes de crustacés.
PLATS
Rencontre du dos de lieu noir
en amour avec ses scampis,
crème de pesto rouge
ou
Cuisse de canard confite et entrelacée
de sa sauce au porto, purée deux couleurs
DESSERT
Moêlleux au chocolat accompagné
de sa crème anglaise et boule vanille
ou
Pavlove-meringue aux fruits des bois
Réservation souhaitée au
084/44.55.50 - 0498/57.38.65

nouveau
IMPRESSION
PHOTOS

Format : 10 x 15 et 15 x 20
Panoramique : 15 x 36 & 15 x 52
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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Rochefort Ville Romantique
se met à l’heure de la Saint Valentin

t
n
i
a
S
VALENTIN

RENDEZ-VOUS DANS LE CUBE PHOTO DE L’AMOUR
AU SQUARE DE L’AMICALE
Du 12 au 13 février 2022 de 14 h à 18h
POUR IMMORTALISER GRATUITEMENT VOTRE PLUS BEAU BAISER
ET REPARTIR AVEC VOTRE PHOTO

Les photos les plus originales gagneront...

1er prix : Deux places VIP au Festival du Rire avec repas et boissons
(Pour la soirée du 19 mai) (Valeur 300€ offert par le FIRR)
2ème prix : 1 repas pour 2 personnes à l’Incontournable (Valeur 140€)
3ème au 16 ème prix : Bon de 30€ dans les Restaurants Rochefortois
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Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

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

|
|

|

|

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

0475/43 94 99

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

084 46 62 11

Zoning de Wellin - Rue J. Meunier, 1 - B-6922 Halma
Tél. 084/38 89 78 - Gsm : 0473 19 95 14
www.absa-energies.com - absaenergies@outlook.com
www.facebook.com/ABSAenergies.be

SOLUTION DÉBARRAS !
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PETIT PPRIX
PETIT
RIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

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
G
énie clima
climatique
tique - EEclairage
Eclair
claiirrage - O
Outillage
utillage - C
Câble
âble

PARTOUT EN BELGIQUE
TRAVAIL SOIGNÉ
Débarrasse maisons, villas,
appartements, entrepôts, bureaux,
garde-meubles, ...
Enlève tout de A à Z - Estimation, offre ou devis GRATUITS
Contactez le SAINT-ROCH

0487/620.441

Cherche OUVRIER
dans la RÉNOVATION DE FAÇADES
pour un contrat PFI en vue d’un CDI. Motivé et
ponctuel. Région ROCHEFORT. 0476/266610
sprljeangodfrind@skynet.be

Prochaine parution du COURRIER:
le 24 février 2022 ...

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

PLAINES DE JEUX COMMUNALES
RECRUTEMENT DES
ANIMATEURS/TRICES
Du 11 JUILLET AU 12 AOÛT 2022
Date limite pour reme#re une candidature :
le 07 mars 2022 au plus tard
A retourner avec la fiche de renseignements à :
Administra$on Communale – Madame BOULARD Mélanie
Place Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT
Renseignements : par mail de préférence :
melanie.boulard@rochefort.be - 084/374.198 (uniquement le mardi)
Formulaire téléchargeable sur le site de la ville : www.rochefort.be
Descriptif :
Etre animateur aux plaines de jeux communales, c’est assurer l’encadrement, l’épanouissement des enfants répartis par groupes d’âge en
leur proposant des activités ludiques, créatives, sportives diverses qui
seront préparées à l’avance et en équipe. Les qualités requises pour ce
travail d’étudiant sont le sens des responsabilités, la créativité, la coopération, la communication et surtout une S/TRICESbonne dose
d’ENERGIE et de BONNE HUMEUR. 
➦ Age minimum requis : 17 ans dans l’année 2022
➦ Périodes : Du 11 juillet au 12 août 2022 (la disponibilité pour 3 semaines consécutives est un atout)
➦ Horaire : 09h00 - 17h00 ou 8h00 - 16h00
➦ Rémunération journalière brute :
• Accueillantes extra-scolaires avec expérience dans les écoles de la
commune : 75 euros/jour
• Animateurs brevetés/assimilés comme tel par l’ONE ou en deuxième
année de formation animateur Centre de Vacances : 65 euros/jour
• Animateur non-brevetés, non-assimilés : 50 euros/jour
• Pour tous les animateurs : perception d’un titre - repas de 5 euros
par 7h36 de prestation (1,10 euros de quote-part personnelle)
• Deux jours de préparation obligatoires rémunérés sous statut bénévole soit 25 €/jour.
La Farandole : 30.06.2022 et 01.07.2022 de 9h00 à 16h00
Gamedella : à confirmer
Conditions d’engagement :
➦ Expérience dans l’animation (diplôme, études en cours, brevet d’animateur centre de vacances, travail d’étudiant dans le domaine de l’animation, …)
➦ Fournir un extrait de casier judiciaire récent de modèle 2 (obligatoire)
disponible sur simple demande au service Population.
Conditions pour obtenir le tarif breveté (65 €/jour):
Fournir en même temps que la fiche de renseignements :
➦ Le brevet d’animateur en Centre de Vacances
➦ Le diplôme qualifiant dans le domaine de l’Enfance, de la pédagogie
(Educateur A 1 ou A2, techniques d’animation, instituteur maternelle
ou primaire, puéricultrice, professeur de sport,…)
➦ Tout autre document permettant une assimilation au brevet d’animateur en Centre de Vacances
www.rochefort.be

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANIMATEUR/TRICE - ETE 2022
‘’A compléter en
LETTRES MAJUSCULES’’
NOM et PRENOM
ADRESSE
(Priorité sera donnée aux étudiants
domiciliés à Rochefort)

GSM
E-MAIL
DATE DE NAISSANCE
Numéro de registre na$onal
(NN : 11 chiﬀres au verso de la
carte d’iden#té)

Numéro de compte banquaire
et nom du $tulaire du compte
Forma$ons - Etudes expériences dans l’anima$on

Lieu de plaine souhaité
Périodes souhaitées

Autre contrat d’animateur
(ar$cle 27)
dans l’année civile ?

ROCHEFORT - JEMELLE - HAN-SUR-LESSE
❍ Du 11/07/2022 au 15/07/2022
❍ Du 18/07/2022 au 22/07/2022
❍ Du 25/07/2022 au 29/07/2022
❍ Du 01/08/2022 au 05/08/2022
❍ Du 08/08/2022 au 12/08/2022
Si oui pour quel employeur et combien de
jours ? (max. 25 jours par an)

Date et signature du candidat :
Pour les étudiants de moins de 18 ans, signature d’un des parents avec la
men$on manuscrite «Lu et approuvé» :
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
– Un extrait du casier judiciare récent de Modèle 2
– Pour les animateurs brevetés => une copie du brevet
d’animateur en Centre de Vacances ou du diplôme
perme#ant l’assimila$on.

Courrier 3 - Bur_Mise en page 1 4/02/22 11:21 Page4

10 février 2022 - N° 3

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Le samedi 12 février 2022 à 13 h 00’ : FORZEE – Pe!t Théâtre de la Grande Vie
“Autolouange et écoféminisme” - atelier de slam proposé par Camille Pier (ar!viste queer et féministe, slameur et ar!ste de cabaret) - L’enjeu sera d’aborder
l’es!me personnelle comme un système durable, la poésie comme une jardin
fer!le de figures de style à partager, et le renouvellement des mots comme une
ressource intarissable d’énergie à créer du lien.
contact : 083/613.260 pe!#heatreforzee@gmail.com
• Le samedi 12 février 2022 à 20 h 30’ : FORZEE – Pe!t Théâtre de la Grande Vie
Spectacle Tout Public – Marionne#e, danse, ombre et poésie d’après la nouvelle
éponyme d’Irène Némirovsky A par!r de 14 ans Trois femmes d’aujourd’hui
nous racontent Ida Sconin, reine oubliée du Music-hall, une femme d’hier. Réflexions, danse, musique, ... Le tout dans un charivari de plumes et de paille#es.
Contact : PTGV - Rue du Bonnier 12, 5580 Forzée - 083 61 32 60
• Le dimanche 13 février 2022 de 09 h 00’ à 13 h 00’ – ROCHEFORT /JEMELLE
Jogging des Fous du Rire - Inscrip!on – Hall Omnisport de Jemelle
Contact : BLANQUE Clément – 0460/94.61
• Du lundi 28 février au 04 mars 2022 : Vacances de Détente 2022 Stages socio-culturels et spor"fs :
Pour les réserva!ons, merci de contacter directement l’associa!on concernée.
Renseignements : Service Accueil Temps Libre Rochefort – 084 37 41 98 –
084 220 627
melanie.boulard@rochefort.be – audrey.lebailly@rochefort.be

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
Comme men!onné dans le courrier que vous avez reçu ou que vous allez recevoir,
la distribu!on des sacs poubelles se déroulera le mercredi 23 février
suivant le planning repris ci-dessous :
Mercredi 23 février de 11h30 à 12h30 :
– LAVAUX-STE-ANNE (salle des fêtes La Valésienne)
– FORZÉE (« Pe!t Théâtre de la Grande Vie »)
– BELVAUX (salle des fêtes)
Mercredi 23 février de 11h30 à 13h00 :
– MONT-GAUTHIER (local de la Balle Pelote)
– AVE-ET-AUFFE (salle des fêtes de Ave)
Mercredi 23 février de 13h00 à 14h00 :
– LESSIVE (salle des fêtes)
Mercredi 23 février de 13h00 à 14h30 :
– HAVRENNE (salle des fêtes)
– WAVREILLE (salle des fêtes)
Mercredi 23 février de 13h30 à 15h30 :
– EPRAVE (salle des fêtes – Villa St-Mar!n)
Mercredi 23 février de 13h30 à 18h30 :
– ROCHEFORT (Rue de l’Aba#oir, 30 - ancien Service Technique Communal)
Mercredi 23 février de 14h30 à 15h30 :
– LALOUX (salle des fêtes)
Mercredi 23 février de 15h00 à 16h30 :
– BUISSONVILLE (salle des fêtes)
Mercredi 23 février de 15h00 à 18h30 :
– JEMELLE (salle des Variétés – Place des Déportés)
Mercredi 23 février de 16h00 à 18h30 :
– VILLERS-SUR-LESSE (salle Concordia)
– HAN-SUR-LESSE (salle des fêtes)
Mercredi 23 février de 17h00 à 18h30 :
– ROCHEFORT (Service Technique Communal – Rue du Grès, 15/B –
Zoning de Rochefort)
Vu la crise sanitaire que nous rencontrons, nous vous invitons à re!rer vos sacs à
une de ces permanences.

Pour le Collège,
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.

www.rochefort.be

APPEL A PROJETS
«VIS MON VILLAGE»
Votre village, votre quar!er ou votre rue a été touchée par les inonda!ons de juillet 2021 ?
Vous faites par!e d’une associa!on, comité de quar!er ou collec!f citoyen ?
La Fonda!on Roi Baudouin, en partenariat avec la Ministre de la Ruralité,
lance un nouvel appel à projets « Vis mon village » qui s’adresse exclusivement aux communes rurales touchées par les inonda!ons.
Les projets soutenus porteront sur :
• La vie en communauté (organiser des ac!vités conviviales, faire des
choses ensemble,…)
• La solidarité (entraide mutuelle, échange de services,…)
• Les contacts (journal du village, site web du village,…)
• Les ac!vités culturelles (spectacle de quar!er, relance de cercles divers,…)
• Le cadre de vie (plaines de jeux, espaces verts, lieux de rencontre,…)
Un budget de 200.000 euros est prévu. Les projets retenus bénéficieront
d’un sou!en de 5.000 euros maximum.
Les candidatures doivent être introduites pour le 08/03/2022.
Plus d’infos : h#ps://www.kbs-frb.be/fr/vis-mon-village-2

Etude complémentaire
du Plan Intercommunal de Mobilité
Réunion de présenta"on
En 2016, la commune de Rochefort adoptait le Plan Intercommunal de
Mobilité (PICM) du Pays de Famenne, de Rendeux et d’Erezée. Le plan
d’ac!ons proposé comprenait une série de mesures sur le territoire rochefortois. Certaines des ac!ons évoquées ont depuis été mises en
œuvre. D’autres nécessitent cependant la réalisa!on d’analyses supplémentaires.
Une étude complémentaire a donc été confiée au bureau d’études Agora
afin de préciser les principes et recommanda!ons de certains des projets
proposés au sein des fiches ac!on du PICM rela!ves à la circula!on et au
sta!onnement au centre de Rochefort et de Han-sur-Lesse.
L’étude est organisée en 3 phases :
– La phase 1 a permis de regrouper les informa!ons nécessaires à l’élabora!on des ou!ls de ges!on et d’organisa!on de la mobilité dont
la mise en œuvre est recommandée par le PICM ;
– La phase 2 s’appuie sur les informa!ons abordées au sein du rapport
de phase 1, ainsi que sur les probléma!ques signalées par les habitants et usagers de Rochefort lors des réunions de concerta!on, afin
de définir les principes et op!ons envisageables pour développer chacun des ou!ls précités ;
– La phase 3, objet du présent rapport, spécifie les composantes de
chaque ou!l sur base du principe retenu dans le cadre de la phase 2.
Les ou!ls en ques!on sont organisés en volets et sont de trois types :
schémas spécifiant les i!néraires possibles de déplacement, esquisses détaillant des proposi!ons de réaménagement d’espaces publics et fiches ac!ons.
Une réunion de présenta"on des résultats de la phase 3 est fixée le
mardi 22 février 2022 à 18h30, au Centre Culturel des Roches, rue de
Behogne, 5, selon les normes sanitaires en vigueur (port du masque et
CST obligatoires si plus de 50 personnes)
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AVIS IMPORTANT
Séances d’information en vue d’une
Extension du réseau de distribution de gaz
naturel dans les zones sinistrées
de Jemelle et Rochefort
ORES envisage, avec le sou!en financier de la Ville, de procéder à une extension du réseau de distribu!on de gaz naturel dans certaines zones touchées par les inonda!ons de
juillet 2021, à savoir :
– à JEMELLE : rues Vallée, Récollets, Jardins, Ravelli, Salvé
– à ROCHEFORT : rues Dewoin, Louis Banneux (jusqu’à l’embranchement avec la rue du Hableau), Hableau, Passerelle
Les séances d’informa!ons se !endront
– pour Jemelle le 15 février 2022 à 18h à la salle Motet
– pour Rochefort le 15 février 2022 à 20h
à la salle du football (Parc des Roches)
Nous invitons cordialement toutes les personnes intéressées
à assister à une de ces séances au cours desquelles seront
communiquées toutes les informa!ons u!les pour un raccordement au gaz naturel de leur habita!on.

D’aucuns diront que le temps passe vite ...
10 ans ...
10 ans seulement ...
10 ans déjà ...
Le 18 février, il y aura 10 ans que le

Docteur Jean HENROTIN
nous tirait sa révérence après un âpre et inégal
combat contre la maladie.
Vous qui l’appréciez, qui y pensez toujours
et le regrettez encore, ayez une pensée particulière
vers lui en ce triste jour anniversaire.

Brigitte

Prochaine parution du COURRIER
Le jeudi 24 février 2022
Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le mercredi 3 février à 20 h.
La Poste nous oblige de déposer Le Courrier 3
jours avant la parution, donc, il doit être terminé
le vendredi précédant la parution.

Salon du Vin Rochefort
Le Rendez-Vous de la Vigne Asbl

Rue des Neuf Etangs, 11 - 5580 Rochefort
Gsm: 0470 55 55 87 - Tva: BE0 869 626 180 - www.salonduvinrochefort.be

Le Salon du Vin de Rochefort revient en 2022 …
En 2020, notre salon fut le dernier événement avant le confinement. En 2022,
nous espérons être le premier après la crise ! L’an passé, nous avons été
contraints d’organiser une version du salon en version drive, de nombreux viticulteurs n’ont pu nous rejoindre. Ils ont hâte de vous revoir ... et nous aussi !
Nous préparons donc cette 19e édition, qui s’annonce exceptionnelle !
• Des nouveaux producteurs de Bourgogne, du Languedoc, de Loire,
d’Ardèche, de Lorraine et d’Italie.
• L’organisation d’un restaurant éphémère dans les allées du Salon le samedi
5 mars à 20h30.
• Toujours plus de partenariats avec notamment la présence du Festival du
Rire, de l’épicerie Relais et des Compagnons de Rochefort.
• Mais aussi des concours, le restaurant du salon, l’espace enfant ...
Bref, nous allons retrouver l’ambiance conviviale du Salon du Vin de Rochefort.
Rendez-vous les 4 - 5 - 6 mars au Hall du Tennis de Jemelle.
Plus d’infos : www.salonduvinrochefort.be
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les spécialistes de votRe RégioN !
Pierre-Alexandre
Philippe
de Hemptinne Lecomte

Céline
Lambert

Romain
Tonneau

Jean
Houtart

Pierre-Henri
Roland

Rue de la Libération, 59
5580 Rochefort
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