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084/45 52 10
www.duysens.be

ACHAT                          VENTE                          LOCATION                          GESTION                          EXPERTISE

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

Pensez à habiller les yeux de votre moitié 
avec des clips Zenka ! 

Action spéciale Saint-Valentin 
-10% sur les clips Zenka ! w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé



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
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Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
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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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Au programme en février...
Quand la musique fait
son chocolat

Dégustez des pralines chocolatées Sigoji qui illustrent les
couleurs musicales qui se jouent.

Marlène Dorcéna, ses musiciens et Pierre Malempré
Un projet musical aux couleurs et saveurs venus des 4 coins du monde !

En partenariat avec Sigoji et la bibliothèque de Rochefort

Dans le cadre des RDV Séniors & cie

En partenariat avec Ateliers 4D CEC

Musique créole, jazz, du monde

Me. 22/02 à 14h

Sa. 11/02 à 20h

L’Odyssée de Choum
Programmation CINEDI • 38’ • Animation, dès 3 ans

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la
pousse hors de son nid. Suivez son aventure, bien décidée à trouver

une maman...

Je. 23/02
à 14h30

La passionnante aventure de
nos noms de famille

Jean Germain

Venez en apprendre davantage sur l'histoire, la cartographie
et l'origine de nos noms de famille grâce à notre

conférencier, Jean Germain !
Animation, courts-métragesConférence

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

Animation, courts-métrages
Animation, courts-métrages

(dès 3 ans)

VE. 24/02 à 15hL’orchestre de papier
Avec Max Vandervorst

Un drôle de professeur plie, roule, découpe toutes sortes de
papier. Un véritable orchestre se construit et nous plonge

dans un voyage musical et poétique.
Animation, courts-métrages
Théâtre musical jeune public

(dès 6 ans)

Une idée
de rdv
pour la
Saint-

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

084 46 62 11
��K���K�HW��M��M

5XH�(UªQH���|������0DUFKH�HQ�)DPHQQH�

+RWWRQ�0HOUHX[�|�%DUYDX[�|�+DPRLU�|�$QWKLVQHV
&RPEODLQ�DX�3RQW�|�3RXOVHXU�|�0DUFKH�HQ�)DPHQQH

5RFKHIRUW�|�-HPHOOH�|�:HOOLQ

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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Éric et Edith SYNE-DEPREZ,

Alain (†) et Véronique SYNE-SCHOLTUS,

Carol SYNE,

Ses enfants, petits-enfants et la famille,

Très touchés par les nombreuses marques de

sympathie, d’affection et d’amitié reçues lors

du décès de leur cher défunt

Monsieur Gérard SYNE
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)

Marie-Ange Goderniaux,

Pascale Goderniaux et Francis Dumonceaux,

ses enfants ;

Nicolas et Marie Monhonval-Jacqmin,

Julien Schmit ses petits-enfants ;

Et les familles Noël-Goderniaux

remercient vivement les parents, amis, voisins

et connaissances des nombreuses marques

de sympathie qui leur ont été témoignées lors

du décès de

Madame Anne-Marie NOËL

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

SAMEDI 4 mars 2023

Souper Raclette Savoyarde
au profit du Télévie

Salle Saint-Pierre à WAVREILLE à partir de 19h

Apéritif, véritable raclette savoyarde, assortiment de charcuterie et

ses salades, dessert

20€ adulte et 10 € enfant

Réservation au plus tard pour le 01/03/2023 :

Christine Marchal : 084/21.17.59  -  Fernand Courtois : 0477/66.73.86

SUPER BINGO au profit du Télévie

Salle des Variétés à JEMELLE - A partir de 14 h.

Carte : 5€ et 6 cartes pour 25€

1er prix : une TV 43 pouces, friteuse, soupmaker

+ divers + tombola gratuite.

Elise Martiny : 0494/35.54.30 ou Radelet Carine : 0478/96.03.19

CACHETS TRODAT

Dimanche 5 mars 2023
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8, Place Albert  1er //  5580 Rochefort  //  084 210 288 //  0498 74 70 31  //  www.samthai.be

Afin d’assurer le meilleur 
service au restaurant...

POUR LES PLATS A EMPORTER, 
il est impératif de les commander 

ENTRE 16H00 ET 17H00

du MERCREDI au SAMEDI
de 18h à 22h
DIMANCHE

de 12h à 15h et de 18h à 21h

H O R A I R E

NOUS SOMMES EN CONGÉS 
DU 6 MARS AU 21 MARS INCLUS

9 février 2023 n°03 P 6



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.

P 7                                                                       9 février 2023 n°03



&·pWDLW�DYDQW�OH�&RYLG ! 
(Q�MDQYLHU�������OD�&RQIUpULH�GH�OD�'MRWH�DYDLW�SUpVHQWp�O¶2UFKHVWUH�2VVLD�3KLOKDUPonic au Centre culturel 
des Roches de Rochefort. Les bénéfices de ce spectacle ont été remis au « &DPS� G¶$OVDFH ª� GH� O¶DEEp�
Gravet. 

La Confrérie de la Djote tient à remercier les commerçants et institutions de Rochefort qui avaient soutenu 
O¶initiative ainsi que les spectateurs, qui ont SHUPLV�GH�UHPHWWUH�XQ�FKqTXH�GH�������¼�j�FHWWH�DVVRFLDWLRQ� 
Entreprise Lambry 
Restaurant le Vieux Moulin 
5HVWDXUDQW�O¶Inattendu 
Lhoist Industries 
Brasserie de la Lesse 
Boulangerie PIHART  
Boucherie Libotte Flahaux 
Fleurs Au monde à l'an vert 
Chaussures Ballaux 
Pralines LEONIDAS 
Ets Bertrand 
Beauté en Harmonie 
Cape Cod 
Demoiselles de Rochefort 
Sofolies 
Coiffure Art et coiffure 
Enrobez-moi 
O'Maley 
/¶Atelier des saveurs 
Coiffure Nadia f 
Optique Boudart 
Noces de dentelles 
Le vieux Logis 
Le Luxembourg 
La Parisienne 
Must Café 
Optique Griffé 
Bijouterie Devaux 
Coiffeur Savino FALCONE 
Banque AXA 
Coiffure J-Cl Biguine 
Café KS 
E DESSY assurances 
Des idées et des fleurs 
Coiffure Frank Provost 
Grottes de Han 

 

Le Limbourg 
ING 
Bet First 
Bella italia 
Gigi bar 
Carf assurances 
Carf Crédit 
Panier Bio 
Nido concept 
Café Le Tribunal 
Chez Fabienne 
Au fin bec 
Imprimerie Henrotin 
Van Pelt 
Bergère de France 
Immobilière Duysens 
Boulangerie Allard 
Garage Renault 
Coiffure ZAB 
Coiffure Perfect Hair 
Design intérieur 
Bijouterie Destrée 
Les Viviers 
Coiffure GD Hairstyle 
Banque CRELAN 
Epicerie Vrac & Vous 
Chez Mario 
Coiffure Coralie 
Cyclosport 
Le Panier de la Bergère 
Les Douceurs du Doneu 
Boutique Sergent Major 
Banque Belfius 
Atelier Saint-Vincent 
Abbaye N-D de St-Remy 

 

Assurances Delaive 
Franchimont Computers 
Caves de Rochefort 
Electricité TES Famenne 
Boucherie Bé boquet 
Restaurant L'Incontournable 
Marion Claude 
Fournitures autos 
            IMM HM S.A. 
Par sympathie 
COWALCA 
Le plateau du Gerny 
Solderie Jos 
Dubois Dawance Travaux 
Ferme de Jambjoule 
Menuiserie Dumont et fils 
Forrez Rochefort 
Boulangerie Ph Borlon 
Ets Herman Roose 
Taverne Mouton 
Garage DA SILVA 
Fleuriste Coucou fleuri 
Friterie Chez vous 
Sanitaires Chr Berger 
Construction V Berger 
Mini Market 
Bus stop 
Fenstore 
Béton de la Lomme 
CETT 
Peinture Thierry Cabut 
Construction Louis 
Garage Peugeot 
Station du Biran 
*vWH�G¶pWDSH�.DOpR 
Attelage Herman 

 

SA Herman Laurent 
Ferme Simons 
Ets Duvivier 
Restaurant Chez Pompon 
Restaurant L'Ôthentique 
Leclercq Han-sur -Lesse 
Terrassement Evrard- 
             Maillen 
L'Histoire sans Faim 
Balleux 
Terrassements de Loncin 
Poils et Plumes 
Construction Hennuy 
Gaufres Antoine Laurent 
Cuisine Concept 
Big Mat 
Spar 
Garage Ford 
Taverne du Centre 
G.R. Transport 
Hobby Garden 
L'Atelier coiffure 
TROC N BROL 
Construction Dessy  
& Valange 
Ets Gilles 
Total J & G 
Verre & Design 
IDEO 
Garage LEVEQUE 
Boucherie Kesch 
Voyages Jacquemin 
Librairie La Parenthèse 
Lilo Space 
Ets Delhaize 
Maison Pirson 
  

Et cette année 
LA CONFRÉRIE ANNONCE DES À PRÉSENT QU¶ELLE PRÉSENTERA UN TOUT NOUVEAU SPECTACLE DE 
JOSEPH COLLARD À LA SALLE DES VARIÉTÉS DE JEMELLE LE SAMEDI 11 MARS  

Les bénéfices de cette présentation seront intégralement remis à la « Maison du Festin », VLWXpH�GDQV�O¶DQFLHQ�
Carmel, qui accueille des adultes en difficultés psychiques. 

Prochaine parution du COURRIER 
Le jeudi 23 février 2023

Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le jeudi 16 février à 17 h.

La Poste nous oblige de déposer Le Courrier 3
jours avant la  parution, donc, il doit être terminé

le vendredi précédant la parution.

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.

DATES A RETENIR !

9 février 2023 - N° 3
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

09/02/2023
Le Courrier N° 3

Hébergements touris!ques :
Permis d’urbanisme obligatoire depuis

le 30 janvier 2023
Depuis le 30 janvier 2023, toute créa!on d’un hébergement touris!que
dans une construc!on existante est désormais soumise à un permis d’ur-
banisme (mise en œuvre de l’ar!cle D.IV.4, alinéa 1er, 7° du CoDT, par
arrêté du Gouvernement wallon du 08/12/2022).
Pe!t rappel :
Tout hébergement touris!que (gîtes ruraux, gîtes citadins, meublés de
vacances, Airbnb, …), qu’il soit reconnu ou non par le Commissariat gé-
néral au Tourisme (autorisa!on d’u!liser une dénomina!on protégée),
est soumis aux obliga!ons suivantes :
‘ Être couvert par une a"esta!on de sécurité incendie, délivrée par

le Bourgmestre, sur base d’un rapport incendie favorable établi par
la zone de secours Dinaphi.

‘ Être déclaré auprès du Commissariat Général au Tourisme (décla-
ra!on d’exploita!on, qu’il soit reconnu ou non).

Il revient dès lors à tout propriétaire de ce type d’hébergement, de pren-
dre contact sans délai avec le Service communal du Logement/Urba-
nisme (084/220.618) afin de connaître les différentes démarches à
effectuer pour être en ordre avec la règlementa!on.

PLAINES DE JEUX COMMUNALES ETE 2023 
Recrutement des Animateurs/trices

Du 17 juillet au 11 août 2023
(Avoir 17 ans dans l’année 2023)

Formulaire de candidature téléchargeable sur le site de la Ville de
Rochefort

www.rochefort.be
A retourner pour le 15 mars 2023 au plus tard

(le plus tôt est le mieux       ):
Administra!on Communale - Service Accueil Temps Libre - Madame

BOULARD Mélanie
Place Albert 1 er , 1 à 5580 ROCHEFORT

Ou par mail : melanie.boulard@rochefort.be - 084/220.627
Le formulaire doit être accompagné de tous les
documents requis pour valider la candidature

Grand Ne"oyage de printemps
du 23 au 26 mars 2023

Comme chaque année, toutes les inscrip!ons se font via le site inter-
net www.bewapp.be. Les par!cipants sont invités à former des équipes,
à indiquer leur parcours sur une carte et à commander leur
matériel. Les inscrip!ons officielles au Grand Ne%oyage se déroule-
ront du 13 février au 16 mars 2023 à minuit.  
Les Ambassadeurs de la Propreté et les par!cipants à la précédente édi-
!on pourront quant à eux s’inscrire au préalable et de manière simpli-
fiée du 30 janvier au 12 février. Ils auront également la priorité sur la
sélec!on des zones qu’ils désirent ne"oyer.  
Plus d’informa!ons : www.bewapp.be

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
18 février 2023

13 heures 30 - Maison de village du Ry de Vachaux
(rue Saint-Barthélemy, 13 à LALOUX)

VENTE PUBLIQUE, AUX ENCHÈRES SEULEMENT
des produits fores!ers ci-après :

TAILLIS, BALIVEAUX, HOUPPIERS SUR DIVERSES
SECTIONS

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à l’Administra!on commu-
nale de ROCHEFORT Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15 – 
Courriel : isabelle.halin@rochefort.be )
Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Ville à l’adresse
suivante :
h"p://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-de -chauffage
Lors du 1er tour, l’achat est réservé aux habitants de la Ville de Rochefort
et limité à un lot unique par ménage.
Les lots pour lesquels aucune offre n’a été faite ou jugée insuffisante
seront réexposées en fin de vente (2ème tour) et ouvert à tous sans li-
mita!on de nombre de lots par ménage.
Les lots invendus seront automa!quement remis en vente, par soumis-
sions uniquement, le mercredi 1 er mars 2023 à 14h00 à la salle du
Conseil communal (1 er étage) de l’Hôtel de Ville de Rochefort.
VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé fores!er du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

Moment d’informa!on et d’échanges
pour les ainés :

La fin de vie : et si on en parlait !
Euthanasie, déclara!ons an!cipées, droits du pa!ent, …
Quels choix ? Quels droits ? Quelles démarches ?
Rejoignez-nous le lundi 13 février 2023 à 10h00
Lieu : Site de Préhyr – Unité 5 - 12 rue de Préhyr à 5580 Rochefort
Entrée : 2 €
Une ini!a!ve du CCCA (Conseil Consulta!f Communal des Ainés) et de
l’ASBL AGO, en collabora!on avec l’ASBL Associa!on pour le Droit de
Mourir dans la Dignité (ADMD).
Inscrip!on souhaitée auprès de Stéphanie Galland, Plan de cohésion so-
ciale 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

Permanence de l’AVIQ 
(Agence pour une Vie de Qualité - Handicap)

dans votre administra!on communale.
L’AVIQ est le service public compétant pour les informa!ons, aides et
conseils en ma!ère d’inclusion des personnes en situa!on de handicap.
Vous souhaitez :
- obtenir des informa!ons sur les aides possibles de l’AVIQ (équipe-

ment en matériel spécifique, accueil-hébergement, aides à domicile,
…) ?

- introduire une demande ?
- connaître l’état d’avancement de votre demande en cours ?

Une conseillère en orienta!on de l’AVIQ (Bureau de Dinant) sera présente
tous les 3èmes vendredi après-midi à l’Hôtel de Ville, uniquement sur
rendez-vous.

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 17 février 2023.
Pour tout renseignement et rendez-vous (obligatoire) : Mme Stéphanie
GALLAND, Handicontact – 084/374.181.

VILLE DE ROCHEFORT
MANIFESTATION PATRIOTIQUE À LA

MÉMOIRE DU ROI ALBERT 1 er

LE DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023.
Programme de ce%e commémora!on :
10H00 : Passage à la Stèle à Lessive en mémoire du Prési-
dent d’Honneur et des membres fondateurs
de l’Associa!on du Souvenir et dépôt de fleurs.
10H15 : Retour à Rochefort et cérémonie du Souvenir en
mémoire du Roi Albert Ier, décédé le 17
février 1934 et dépôt de fleurs.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Emploi d’étudiant(e) 2023 à la Ville de Rochefort

pour le gardiennage des parkings communaux 

à Han-sur-Lesse

A RENTRER POUR LE 10 FEVRIER OU LE 01
er

MARS, 

EN FONCTION DE LA PERIODE SOLLICITEE

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………… ;..……………………………
Email : ……………………………………………………………@………………………………
Tél + Gsm : Etudiant : ………………………………………………… 
Personne responsable :………….………………………
Né(e) à : …………………………………….. le ……………………………..
Numéro de registre na!onal : …… …… …… - ………… …… 
(ce n° se trouve au dos de votre carte d’iden!té et commence par la date
de naissance au format année-mois-jour, suivi de 5 chiffres)
Compte bancaire sur lequel votre rémunéra!on peut être versée

Titulaire : ……………………………………………………………………………………..
Numéro : BE…..… ………..… ..………… …..………

Etudes, forma!ons, établissements fréquentés : …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Expériences antérieures (camps, colonies, stades, travaux d’étudiants,
etc) :
………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….…………

Gardiennage des parkings communaux et des sanitaires

de Han-sur-Lesse 

Connaissance parlée de base du néerlandais : 
Oui - Non (biffer la men!on inu!le)
Connaissance parlée de base de l’anglais : 
Oui - Non (biffer la men!on inu!le)
Je souhaite travailler comme :

p Responsable
p Aide (cocher la case souhaitée)

Période(s) souhaitée(s)

…………………………………………………………………………………………………………

Joindre le formulaire « GARDIENNAGE DE PARKINGS COMMUNAUX A
HAN-SUR-LESSE-OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S DE FEVRIER A JUIN 2023»
en complétant les périodes choisies.
………………………………………………………………………………………………………………
ATTENTION : Pour ne pas être assuje$ à la sécurité sociale (et payer des
co!sa!ons sociales), vous ne pouvez pas prester plus de 475 h sous
contrat d’étudiant pendant l’année. 
Plus d’infos sur www.studentatwork.be

Date et signature de l’étudiant : 
Pour les étudiants de moins de 18 ans, signature d’un des parents
avec la men!on manuscrite « lu et approuvé » et la date :

VILLE DE ROCHEFORT

OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S

GARDIENNAGE DES PARKINGS COMMUNAUX

A HAN-SUR-LESSE DE FEVRIER A JUIN 2023

Formulaire téléchargeable sur le site www.rochefort.be
La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiant(e)s pour le gardiennage des
parkings communaux à Han-sur-Lesse durant les vacances de détente,
de printemps et les week-ends d’avril à juin 2023, aux condi!ons reprises
ci-après.

La priorité sera donnée aux étudiant(e)s domicilié(e)s dans l’en"té

rochefortoise.

Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel
de Ville, Place Roi Albert 1 er , 1 à 5580 ROCHEFORT uniquement au

moyen de la fiche de renseignements reprise ci-dessous pour le ven-

dredi 10 février 2023 pour le recrutement des étudiants durant le

congé de détente pour le mercredi 01 er mars 2023 pour le recrute-

ment des étudiants durant le congé de printemps et les week-ends

d’avril à juin 2023.

Toute candidature rentrée après ces dates ne sera pas retenue

prioritairement.

Merci de ne cocher que les périodes où vous êtes certain(e) d’être disponible.

Aucune modifica"on de la période de travail a#ribuée ne sera autorisée.

Chaque étudiant(e) reçoit un chèque-repas de 6 € par 7h36 de presta-
!on (1,1€ de quote-part personnelle)
Gardiennage des parkings communaux et des sanitaires de Han-sur-

Lesse

La connaissance parlée du néerlandais et de l’anglais est un atout.
Age minimum requis de 16 ans au 1 er jour de la période de travail ET
autorisa!on parentale sur la fiche de renseignement annexée. Respon-
sable du versement des sommes perçues au Service de la rece&e de la
Ville. Percep!on des entrées et entre!en des sanitaires.
Rémunéra!on horaire brute de 7,70 €/h - Horaire : de 09h00 à 14h00.

Périodes                                Disponibilités
Du 18 au 26 février

Les 01 et 02 avril

Les 08, 09, 10 avril

Les 15 et 16 avril

Les 22 et 23 avril

Du 29 avril au 14 mai

Du 18 au 21 mai

Du 27 au 29 mai

Les 03 et 04 juin

Les 10 et 11 juin

Les 17 et 18 juin

Les 24 et 25 juin

Le formulaire doit être

accompagné de tous

les documents requis

pour valider la

candidature

ATTENTION AU GEL – PROTECTION DES

INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION D’EAU

À l’a&en!on des abonnés à la distribu!on d’eau. 
L’hiver n’est pas fini, évitons les mauvaises surprises liées au gel !
Pour éviter l’interrup!on de la fourniture d’eau ou la rupture de ces
installa!ons dans ces bâ!ments, les occupants et propriétaires d’im-
meubles sont tenus de protéger leurs installa!ons.
2 cas de figures :

Immeuble inoccupé

Fermer le compteur et vidanger

l’installa"on intérieure

(fermer au niveau de la voirie

dans certains cas).

Pour toute ques!on,
les propriétaires peuvent

interroger leur distributeur
ou contacter le
084/470.125.

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

• Challenge Joggings de la Ville de Rochefort 2023 – 10 février 2023 –

Corrida de Han-sur-Lesse

INFOS : 084/21.05.15 – ac!vite@rochefortsports.be
• « Quand la musique fait son chocolat » - Au Centre Culturel de Roches

– 11 février 2023 – 20h

INFOS : 084 22 13 76 - reserva!on@ccr-rochefort.be
• Marche ADEPS à Mont-Gauthier – 12 février 2023

Départ de la salle de la balle-pelote de Mont-Gauthier - Rue Saint-Remy
(près de l’Église)

• « Souper Choucroute » à la salle de Villers-sur-Lesse – 18 février 2023

– 18h30 Réserva!on : 0498/07.67.23
• « Souper du Comité Paroissiale de Sainte-Thérèse » - 18 février 2023

– 19h00 Réserva!on : h.gilles@gilles-rochefort.be
• « L’Odyssée de Choum » - Au Centre Culturel de Roches – 22 février

2023 – 14h00

INFOS : 084 22 13 76 - reserva!on@ccr-rochefort.be
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Réunion publique de présenta!on du Programme
de (re)développement durable de quar!ers

13 février 2023 – 18 heures
Centre culturel des Roches

Suite aux inonda!ons de juillet 2021, le Gouvernement a lancé, en janvier
2022, des études in!tulées « Programmes de (re)développement durable
de quar!ers (PDDQ) ». Celles-ci ont pour objec!f de soutenir les autorités
communales, d’aider à orienter les démarches de reconstruc!on, de ten-
ter de limiter au maximum les risques d’inonda!ons futures et les dégâts
occasionnés par de fortes pluies.
En résumé, chacune de ces études con!ent :

• un diagnos!c iden!fiant les facteurs locaux aggravants qui ont am-
plifié la crue et les dommages causés, ainsi que les enjeux propres à
chaque territoire ;

• un schéma stratégique de (re)développement durable des quar!ers
iden!fiant des zones où l’urbanisa!on peut être poursuivie et d’au-
tres où il est préférable de ne plus urbaniser ;

• des proposi!ons d’aménagement concertées entre experts et com-
munes, et qui intègrent les projets en cours avant les inonda!ons
ou per!nents face à ce#e probléma!que. Ces proposi!ons portent
tant sur les infrastructures, voiries, ponts ou passerelles, que sur le
bâ! (public et privé) et s’inscrivent dans une perspec!ve de durabi-
lité et de résilience.

Le contenu détaillé de chaque étude est consultable dans les résumés
non techniques disponibles
h"ps://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/
inonda!ons/programmes-de-developpement-durable-de-quar!ers
L’étude rela!ve à Rochefort sera expliquée lors d’une présenta!on pu-
blique fixée au lundi 13 février à 18h au Centre culturel des Roches.

Pour le Collège,
Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,
Luc PIRSON. Julien DEFAUX
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Chronique 111  novembre- décembre 2022

A la veille de commémorer la fin de la guerre 14-18, dont

les répercussions ont bouleversé une première fois notre monde

actuel, nous parlons des « petits commerces » dits aussi « de

proximité » à Rochefort, disparus à l’apparition des grandes sur-

faces dans les années 80/90. Un changement d’une importance

presqu’invisible dans la vie de tous les jours, dans notre mode de

vie et de nos valeurs, ce côté plus humain, plus familier que nous

regrettons souvent.

La plupart d’entre nous n’ont pas de difficulté à laisser

venir les images des boutiques ou des métiers anciens qu’ils ont

connus ou dont on leur a parlé.

Des noms reviennent, associés à des vitrines du centre-

ville. Quelques-uns d’entre nous se souviennent des boutiques et

magasins dans la rue Jacquet, la rue de France, au Square Crépin,

au Carrefour, rue d’Alost, place de la gare, place Roi Albert Ier,  rue

de la Sauvenière, dans la rue de Behogne,  et plus bas que

l’Eglise, vers le pont de la Libération. 

: Ils se souviennent des métiers qui se sont transmis de

pères en fils dont deux médecins, les docteurs Bastin et Feye,

Henrotin (le Courrier) 3ème génération, Devaux,Van Pelt (tissus,

décoration, mercerie), Jacquemin (décoration), Gilles (travaux),

Dubois-Dawance (travaux)3ème génération, Halloy (travaux) la

Poule aux jeux d’or (anc. Pierre-Paul), Fautré (boulanger), Le Fin

bec (épicerie fine), Ballaux (chaussures) 3ème génération, Poos

(pêche et chasse), Devaux (bijouterie), Destrée (bijouterie), Le Co-

chon d’or (boucherie), Josy (coiffeur), Eli Streignard (vélos), fleu-

ristes (Rossignol, Thiry, Demoiselles de Rochefort). Garage Sion

3ème génération, Heerwegh (pompes funèbres), Delhaye (Bou-

langer).

Des artisans disparus : cordonniers, marchands de charbon, sage-

femme (Eva Goffard), deux marchands de fourrure, marchands de

lait, rémouleur (nouvelle génération), l’électro-ménager, des bras-

seurs.

Après la guerre 28 hôtels (plus que 2), des gardes à la

gare ou aux barrières des passages à niveau, des tenanciers d’au-

bettes dans les gares.

Yvon nous rappelle qu’en 1957, il n’y avait plus de corbil-

lard, et un contrat existait entre la commune et les transports Dop-

pagne pour les enterrements à 3 classes à 300-400-500 francs !

Désiré se demande si Rochefort est une ville qui vit ou une ville

qui meurt ? Et Michel constate que tout est éloigné des citoyens :

la Justice, les Contributions.

A eux trois ils se proposent de former un petit groupe ou-

vert à d’autres Rochefortois pour établir un inventaire, avec les

dates, des anciens commerces et ateliers, associés à des anec-

dotes ou souvenirs des personnes qui les animaient. En se posant

la question du pourquoi d’une telle et si riche diversité, ils vou-

draient ressusciter un mode de vie aujourd’hui disparu. En interro-

geant les commerçants actuels ayant succédé à leurs parents, ils

espèrent montrer le lien avec l’évolution de la société.

L’après-midi du 24 novembre nous a apporté une bouffée

de rêve au spectacle « Le Spetin et autres histoires de tante Fi-

fine », de Bruno et Emile Hesbois, avec Laureline de Wespin. Avec

les jeunes présents dans la salle (6ème primaire Jean XXIII

conduits par Aurore Collin),  nous apprenons que le Spetin est la

traduction de « épais-temps », le brouillard à basse altitude dans

la région famennoise .Ce personnage mi-brouillard, mi-humain em-

portait les enfants qui n’étaient pas sages. En nous racontant sur

la scène l’enlèvement du grand père de l’enfant présent, Emile

Hesbois illustre une ancienne représentation de la mort, un sujet

devenu tabou pour les nouvelles générations, et difficile à vivre ou

à comprendre. Un échange de questions entre les jeunes et les

acteurs ont suivi, qu’ils renouvelleront avec nous.

En décembre le groupe a pu assister en l’église de Han-

sur-Lesse au montage par Marie-Elodie Mahieu d’un orgue « ba-

ladeur », de dimension réduite, agrémenté des commentaires liés

aux étapes de la construction. Un récital de cette jeune organiste

sera présenté plus tard aux élèves de Han, absents à cette initia-

tion à la « belle musique ».

Janine Decant
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

Rochefort   084/47.89.29 - 084/21.11.36

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Rue de France 22 - 5580 Rochefort
w w w . c o m p u l e d . b e
084/36.61.82 - info@compuled.be

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
Pour vos projets de rénovation, construction & transformation

0474 / 60.16.94                                www.innovatiohome.be

DATE 
À RETENIR


