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www.lecourrierderochefort.be
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 Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03

“ Les nouvelles collections solaires sont arrivées en
même temps que le soleil, venez vite les découvrir”
Monture +
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w w w.les- opticiens- griffe.be
Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

Nouveau à Rochefort

Il y a des épreuves où il faut être certain de pouvoir faire confiance...
3ème génération d’indépendant à votre service

- Funérarium : 1C Rue Sous le Château – 5580 Rochefort.
- Bureau : 6 Square Crépin – 5580 Rochefort.
Entreprise familiale à dimension humaine à votre service :
Organisation de funérailles, rapatriement, salons funéraires équipés d’écran multimédia,
réception après funérailles, dossier famille en ligne, assistance en formalités après funérailles,
vente d’articles funéraires, caveaux et monuments.
Notre forfait avec les visites au funérarium comprend des boissons chaudes, fraîches et des biscuits*.
Le Centre funéraire est agréé toutes assurances décès.
Que vous soyez assurés ou non vous avez toujours le libre choix de l’entrepreneur de Pompes Funèbres.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir sur rendez-vous afin de réaliser un devis clair, détaillé
et sans engagement. Nous proposons des contrats de funérailles* répondant à vos volontés.

084 36 87 44

24h/24 et 7j/7

Avis nécrologiques et condoléances sur :
www.centre-funeraire-wauthy.be
*Voir conditions
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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
● 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

Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)
Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.
Le SAMEDI de 9 h. à 15 NON STOP

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils

s.a.

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59
Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A lex an d re DI S C HI N G E R

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

ENTREPRISE
de TOITURE

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

Les prix les plus bas en matériel électrique

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle avec chauffeur

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

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

0498 70 98 81
Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

CT

T h i e r r y

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

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

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

Prochaine parution du COURRIER : le 7 mars
Faire-part Mariage,
Faire-part

Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses collections
de Buromac, Mercard, Intercard

Imprimerie HENROTIN
Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02
mail : lecourrier@skynet.be
Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à votre aise, à votre domicile
du samedi après-midi au lundi matin.

Vous pouvez également
consulter LE COURRIER
sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be
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Mesdames, Messieurs,
Chers Rochefortois,
Dans les années 70, Sa Majesté le Roi Baudouin inaugurait à Lessive le fleuron national
du secteur des télécommunications, en présence de nombreux Rochefortois.
Pendant ses années de gloire, entre 1970 et 1991, trois millions de Belges l’ont visité.
Même s’il végète depuis plus d’un quart de siècle, le site est toujours repérable de loin
grâce à ses immenses paraboles blanches dépassant la cime de la forêt, et il dégage,
aujourd’hui encore, une atmosphère hors du commun.

LE JARDIN DES
PARABOLES VERSION 1.0

Jardin des Paraboles
Ses deux dernières années, le remembrement
du site a été réalisé autour d’un projet misant
« Le Jardin des Paraboles est un
sur la mixité générationnelle, centré sur
projet à mixité générationnelle,
l’humain, favorisant une vie saine et en santé.
centré sur l’humain, favorisant une
L’immobilier s’adapte aux personnes et non
vie saine et en santé »
l’inverse, pour offrir des solutions à toute
personne durant son cycle de vie (jeune couple,
famille, retraité, personne isolée…) et pour répondre aux enjeux du vieillissement de
la population.
Des commerces de proximité, une école, un centre de bien-être et/ou de revalidation,
des potagers partagés, un jardin thérapeutique, une plaine de jeux, des chemins
didactiques… forment une offre diversifiée, ouverte vers l’extérieur en s’intégrant
dans le tissus économique et touristique local.
Comme le veut la procédure, les études d’incidences environnementales ont été
commandées et financées par le Jardin des Paraboles.
Les points essentiels de l’eau, la forêt, l’épuration, la nature… ont été analysés,
détaillés, expliqués par des experts indépendants dans un volumineux dossier,
qualitatif et professionnel. Le Pôle Environnement du Conseil Economique et Social de
la Région Wallonne a particulièrement apprécié «

Jardin des
Paraboles

Pourtant, ces derniers mois, différentes voix se sont levées contre l’ampleur du projet.
Certaines remarques sont pertinentes ; les autres trouvent leurs réponses dans la
lecture complète et impartiale de l’ensemble des documents composant le dossier.
Début février, l’avis officiel sur l’avant-projet (le Certificat d’Urbanisme n°2 ou CU2)
était défavorable. Cet avis n’entrave en rien la poursuite de la procédure de dépôt de
permis. Il précise son orientation. Le permis officiel sera déposé dans les semaines à
venir.
Le projet du Jardin des Paraboles est le résultat
d’un travail gigantesque et de longue haleine « Cet avis n’entrave en rien la
qui a conduit à un dépôt d’un dossier de +/- 500 poursuite de la procédure.
pages reprenant un descriptif du concept, trois Le permis officiel sera déposé dans
types d’études d’incidence environnementale, les semaines à venir »
des analyses et études électriques,
hydrogéologiques (eau courante et eau usée,
puits, station d’épuration, bassin d’orage, noues…), des implantations concrètes, des
recommandations à appliquer…
Pour rassurer les citoyens et les instances décisionnelles, des informations plus
approfondies dans certains domaines devaient encore être ajoutées au dossier
d’avant-projet pour aboutir à un dossier complet de permis.
C’est un processus fastidieux, évolutif, légiféré et tout à fait normal.

Jardin des
Paraboles
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Tout autre projet de plus de 2 ha qui voudrait se développer sur le site
nécessiterait également des montants financiers colossaux (bien au-delà de
chiffres publiés) incluant la rémunération d’équipes d’architectes, d’ingénieurs,
d’études d’environnement, de juristes… Au quotidien s’ajoutent les factures
souvent minimisées relatives à la sécurisation des lieux, l’électricité, l’entretien,
les réparations urgentes ou encore les assurances…
Cependant, toute proposition citoyenne concrète s’intégrant au sein du Jardin
des Paraboles et respectant ses valeurs est la bienvenue.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont exprimé
leur soutien au Jardin des Paraboles, entre autres pour la réhabilitation du site, le
volet économique local (création d’emplois, circuits courts) et le volet social
(lieux de vie pour tous et adaptés aux personnes à mobilité réduite) du projet.
Sans oublier le volet écologique (fossés drainant, noues, préservation d’arbres,
préservation intégrale de la forêt Natura 2000, plantation, gestion différenciée,
développement de lisière, écoconstruction, gestion raisonnée des déchets…), la
formation (Hautes Ecoles, Université, Living Lab...), la culture etc.
Continuez à nous inspirer !

Nous adaptons le projet.
L’étendue de l’extension est fondamentalement revue à la baisse, tout en
préservant au maximum le concept et en maintenant la rénovation du
patrimoine.
Nous avons prévu d’améliorer encore notre communication afin de favoriser les éléments objectifs et d’éviter toute
désinformation :
OUI nous sommes toujours à l’écoute des Rochefortoises et Rochefortois ;
OUI nous avons entendu les craintes exprimées ;
OUI nous intégrons les points d’attention.
Nous avons mandaté des « facilitateurs », qui ont pour mission de rencontrer les responsables du collectif et les citoyens dans
un processus de cocréation réaliste. Les premiers échanges ont déjà eu lieu il y a quelques jours. Concrètement, cela se
traduira principalement par des entretiens, des réunions d’information et des groupes de réflexion.
Nos appels à idées et au dialogue proposés lors des différentes réunions d’informations et dans la presse restent ouverts.
Nous les encourageons plus que jamais. Notre adresse jeparticipe@jardindesparaboles.be est toujours active.
Nous préparons aussi la création d’un site internet complet, une page Facebook, un LinkedIn et un blog.
Enfin, nous nous retrouverons régulièrement dans ces pages à propos de l’évolution vers la version 2.0 du Jardin des Paraboles.
Soyez assurés, Mesdames, Messieurs, de notre totale compréhension et appropriation des enjeux pour Lessive et de notre
détermination à transformer l’avant-projet en un permis soutenu par la majorité de la population rochefortoise et des environs.

Monique KALLEN

Christophe NIHON
jeparticipe@jardindesparaboles.be
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sanmazuin.be

L’Incontournable

Entreprise de
Charpentes et couverture

RESTAURANT - Cuisine française

Rue de Navaugle, 162
ROCHEFORT
Tél.
084/214212
José RANDOLET
GSM
Entreprise de Toiture
0495/793033

Mr et Mme Stéphan Côte
3a, Avenue du Rond Point
5580 ROCHEFORT
084/22 23 73
www.l’incontournable.net sur Wallux

Le Coucou
Fleuri

MENUISERIE
GÉNÉRALE
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

Rue de France, 22 - 5580 ROCHEFORT
www.compuled.be
084/36 61 82 - info@compuled.be

Imp. Henrotin 084/21.14.54

Rue des Chasseurs Ardennais 19
5580 HAN-SUR-LESSE
084/37 79 15

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

084/37 79 10
Christophe : 0478/95 21 53
Dealer pose châssis PVC -ALU- WIB

Hôtel Margot’l

Travel & Bed Low-cost
+32 084 34 51 79 - info@margotl.be
19, place Albert 1er - 5580 ROCHEFORT
6 chambres tout confort

Pralines - Confiserie
Cadeaux divers
Mr et Mme
Alain GROSDENT
Rue de France, 6
5580 ROCHEFORT
084/21.10.44

Anne jacquemin
ROND POINT LEON LHOIST
37A RUE DES JARDINS
5580 JEMELLE [ROCHEFORT]

084 21 38 85

.jacquemin@skynet.be
voyages.jacquemin@skynet.be
voyages
w.voyages-jacquemin.be
www
www.voyages-jacquemin.be

Maroquinerie

Henrotin
Samsonite - Delsey - Arthur&Aston Kipling - Esprit - Knirps - Laurent David

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT
084/21.14.54

• Boulangerie
• Pâtisserie
• Chocolatrie

Place Albert 1er, 13
5580 ROCHEFORT
084/2213 55

Rue du Calcaire, 5 - ROCHEFORT
Tél.084/37.71.16

Votre
V
otre centre multi-services
et multi-marques

et aussi à MARCHE-EN-FAMENNE

AU FIN BEC

A
R

FROMAGERIE
CREMERIE
VINS
Produits régionaux
Rue Jacquet 4bis
5580 Rochefort
084/212 014

Au Fin Bec Rochefort

rue de Ciney
Ciney,, 1
119
19 Rochefort | 084 220 050

access-auto.be

LDS Jardinage
Rochefort
0476/751296

cjcomputer@nannetti.be

Infos et concours sur notre page
Facebook

sur le salon
Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle avec chauffeur

www.eprave.com

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils

s.a.

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59
Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

www.purpixl.com

pixl.com
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Entreprise de sablage
de plafonnage
de cimentage
de rejointoiment

Rue du Thiers, 35
ROCHEFORT
084/22 34 28
Fax 084/22 34 29

"16 ,/Ê

du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 12h

CHAUFFAGE • SANITAIRE
Entretien - Dépannage
084/21.42.52
0473/45.83.50

Rue des
Chasseurs
Ardennais

HAN
sur
Lesse

än{Ê Ó£Ê £ÓÊ äÇÊ UÊ xxnäÊ ,"  ",/
info@les-opticiens-griffe.be
www.les-opticiens-griffe.be

Avenue
de Forest, 26
5580
ROCHEFORT
Tél./Fax :
084/21 41 68

Rue de Behogne, 46

ROCHEFORT
T. 084/210986 • Fax 084/221113
www.malleposte.be

La Maison Suisse

Boucherie - Charcuterie
Traiteurs - Gibier
Organisateur de banquets

Horlogerie - Bijouterie

LIBOTTEFLAHAUX

R. Destrée
22, Place Albert 1er
ROCHEFORT
Tél. 084/21 17 34

Rue de Behogne (près de la Poste)
ROCHEFORT
Tél. 084/210445 • Fax 084/210851
Location vaisselle & matériel Horeca
Barbecue

Rue Jacquet, 31
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.19.01

Rue de la Libération, 63
5580 ROCHEFORT
084/21 11 72

V E N T E • A C H AT • E C H A N G E

FA I L L I T E • S U R S T O C K …

Rue de Behogne, 39
ROCHEFORT
084/21.22.56

jos@solderiejos.be
Parc d’Activités Economiques, 50
5580 Rochefort
TVA : BE 0464.144.010

Tél 00 32 84 222505
Fax 00 32 84 378881
GSM : 00 32 497 76 35 60

Rue Jacquet, 9 • 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.46.06
tourdumonde.rochefort@gigatour.be

Rue de Dewoin, 2 ROCHEFORT
Tél. 084/211594

Rue du Fays, 36
5580 JEMELLE
084/22 23 23

En t rée : 5€
Ve r re : 2€
C o a c h i n g T h é r a p e u ti q u e F a m i l i a l
de LONCIN Martine
– Licenciée en kinésithérapie – Agrégée en Pédagogie & Enseignement
GSM : 0497/16.39.62 - Fixe : 084/457545
Rue Spinette 7 - WAVREILLE (Rochefort) - http://www.deloncin.be

• Thérapies brèves - Hypnose - PNL
• Sexologie du couple
• Massage Cénesthésique & Energétique

GILLES

COMBUROCHE
Mazout
Combustible
Charbon

Rue de l’Abatoir, 28
ROCHEFORT - 084/24.49.01

Electricité générale / Eclairage /
Domotique / Ventilation

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

A l e x a n d r e D I S C H I N G E R - 0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 +
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.
canama@outlook.be 0475 25 47 35
A louer ou à vendre :
ROCHEFORT plein centre
SURFACE COMMERCIALE
de 150 m2.
Tél. 084/21 13 31
0496/33 47 71
A louer, 23, rue du Thier à
ROCHEFORT - MAISON,
salon, living, s. de bain, cuisine
équipée, 2 chambres, grenier,
jardin
Prix : 600€ - Tél. 084/31.44.80
A louer à HAN-SUR-LESSE, un
APPARTEMENT plein pied, 1
chambre, sdb, salon, SàM, cuisine équipée, jardin commun et
parking. Idéal pour personne
seule, 425€/M + 50€ charges
mensuelles. Tél. 0472/641316

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

Entreprise
de construction
engage :

• Maçon polyvalent
• Couvreur
Contacter :
RONDEAUX Gilles
Tél. 0489/56 23 99
Magazine de rencontres
sérieuses et de qualité.
Réservées aux femmes et
aux hommes de bonne moralité.
Info 0497/369.245
www.contact-celibataire.be

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN ROCHEFORT
TÉL. 084/21.14.54

Vous pouvez
également consulter
LE COURRIER sur
notre site :
www.lecourrierde
rochefort.be

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

1733

Le Docteur CHAIDRON
sera en congé du 1er au 10 mars
PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

Remerciements
«Ça ne peut pas finir
Y a trop de souvenirs
Des jours, des nuits qu’on ne compte pas
Et même si je pars
Je n’te quitte pas» (J.H.)

Très touchées par les marques de sympathie témoignées
lors du décès de

Madame Simone DEVILLERS

Veuve de Monsieur Paul TRICNAUX
nous remercions vivement toutes les personnes qui, par un geste,
leur présence, leurs messages, leurs fleurs, se sont associées
à notre peine.
Sa fille,
Sa petite-fille, Emmanuelle.
Madame Simone MEUNIER,
ses enfants, petits-enfants et la famille
vous remercient pour les nombreuses
marques de soutien que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Emile de PONTHIER

INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort
et Grand Marche
084/22 21 01 - 0497/25 25 79

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Hélène MAROT
0479/24 08 19
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24
PÉDICURE
MÉDICALE

Eprave, le 21 février 2019

Suite au décès de

Monsieur Lucien LABASSE
La famille tient à remercier tous gestes d’amitié et
de réconfort.
Un merci particulier au Docteur Simon, à l’équipe
infirmière et infirmier de Sophie Minet ainsi qu’à
sa kiné.
Famille BRACKE-LABASSE

Pensées
Ce 27 février ....
Déjà 1 an que tu es parti
au Paradis Blanc.

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30
99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Nous t’envoyons de
gros bisous,
des ’’Je t’aime’’
et de la lumière.

Je cherche et j’achète :
Anciennes vasques de jardin
en Eternit

Francy PAQUAY
dit ’’Qué Qué’’

Dominique ROCH - 0487/620 441
Je cherche et j’achète :
Anciens fauteuils CHESTERFIELD
+ canapé, même abîmés ou déchirés.
Egalement : Fauteuils club CUIR
années 50.
Dominique ROCH - 0487/620 441
Je cherche et j’achète :

Dominique WIRTZ

Anciens Fauteuils de jardin

29/11/1961 - 21/02/2018

en Eternit
Dominique ROCH - 0487/620 441

vitrerie contemporaine châssis ALU/PVC/BOIS

à ROCHEFORT - Tél. 084/34.46.58
engage un APPRENTI à temps plein
Sérieux et motivé.
Intéressé ?
Envoyer votre curriculum vitae à
info@vitrerieverreetdesign.com

Il y a des moments dans la vie où l’on
aimerait ramener quelqu’un du ciel,
passer juste une journée avec, lui faire juste
un câlin, l’embrasser ou écouter juste
sa voix ou son rire.
Avoir l’occasion de lui dire qu’on l’aime,
et lui dire que c’est tellement dur sans sa présence ...
Son papa, ses frère, belle-soeur et neveux.
Eprave, le 21 février 2019
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ÈRE

INSCRIPTION EN 1

ANNÉE

CHAQUE JOUR OUVRABLE DE 8H À 16H30
MERCREDI 27 DE 8H À 15H00
NOUS VOUS ACCUEILLONS
le samedi 23/02 DE 9H à 12H

ATHÉNÉE ROYAL
Rue Jacquet, 102, 5580 Rochefort

Tél. 084/340 910 - 084/340 912

Visitez notre site sur : www.atheneerochefort.be
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif
- Le samedi 2 mars à partir de 19h A la Salle Saint-Pierre à Wavreille
SOUPER RACLETTE SAVOYARDE AU PROFIT DU TÉLÉVIE
Apéritif – Véritable raclette savoyarde, assortiments de charcuterie et
ses salades – Dessert. Prix : Adulte 18€ - Enfant 9€
Infos : Fernand Courtois - 084 45 76 25
- Le dimanche 3 mars à partir de 9h30 Au Petit Théâtre de la Grande Vie à Forzée
JOURNÉE D'ATELIERS POUR LES 15 ANS DU CIRoSEL
Toute une journée d'ateliers originaux, créatifs, bien être ou savoir :
Réalisation d'un four solaire, yoga du rire, vivre simplement, suspension en macramé, couture zéro déchets, papier cadeau, cuisine, auberge espagnole, gâteau d'anniversaire, moment d'inscription,
rencontre des membres du CiRoSEL... – 12h : moment de repas ouvert à tous (auberge espagnole) – 13h et 16h : moment d'info et d'inscription au Système d'Echange Local Ciney-Rochefort (CiRoSEL).
PAF : 10 € ou 10 Voltî pour la journée.
Infos et inscriptions : cirosel.be - 084 21 33 90
- Le dimanche 3 mars à partir de 14h A la Salle des Variétés à Jemelle
SUPER BINGO AU PROFIT DU TÉLÉVIE
1er prix un sèche-linge AEG. 2ème prix un Kärcher. 3ème prix un barbecue + divers + une tombola gratuite. Carte 5€ et 6 cartes pour 20€.
Infos : Élise Martiny - 084 21 42 37
- LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE DINANT A FAIT PEAU NEUVE !
Ne dites plus maison de la Laïcité de Dinant mais bien « Maison de
la Laïcité de l’Arrondissement de Dinant (MLAD) » ! L’asbl s’est donné
un nouvel élan et envisage 2019 avec dynamisme et enthousiasme.
Après s’être doté de nouveaux statuts, la MLAD élargit son territoire
d’action à l’entièreté l’arrondissement de Dinant. Toutes nos activités
seront bientôt reprises sur un tout nouveau site internet et la page
Facebook sera réactualisée. La Maison repart d’un bon pied et vous
accueillera avec bonheur lors de ses activités à venir.
Contact : info@laicite-dinant.be // 082/22 22 99
Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à
compléter le formulaire interactif mis à votre disposition à l’adresse suivante :
http://www.rochefort.be/commune/telechargements/formulaires/agenda

La Cellule Santé du Plan de cohésion sociale (PCS) et le service
La Passerelle vous proposent différentes activités gratuites :

Ateliers créatifs
Jeux et sorties
Activités culturelles
Activités intergénérationnelles
Balades
Ateliers culinaires (Participation de 2 Euros)
Ces ateliers sont destinés aux adultes,
le mardi et jeudi, de 13h30 à 15h00 à Jemelle.
Envie de partager votre temps, votre expérience, votre savoir-faire…
Rejoignez-nous !
Pour tous renseignements et inscription : 0473/66.08.08

AVEZ-VOUS ESPRIT DE CLOCHER ?
Pas celui réducteur qui enferme et pousse à un repli sur soi mais bien
celui qui s’exprime dans un regard amoureux, décalé, humoristique
voire inattendu sur Rochefort ?

Renouvellement du Conseil Consultatif
Communal des Personnes Handicapées
Appel à candidatures.
En vue de mieux prendre en compte la situation et les préoccupations des citoyens porteurs d’un handicap, la Ville de Rochefort a mis en place depuis 2004 un Conseil Consultatif
Communal des Personnes Handicapées (CCCPH).
Un nouvel appel à candidatures est lancé pour renouveler
la composition du CCCPH.
La mission du CCCPH : « Mieux faire connaître, comprendre
et prendre en compte la situation et les préoccupations des
citoyens, résidents de la commune ayant un handicap, en vue
d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie et ce en fournissant aux personnes ayant un handicap, à leurs proches et
aux professionnels du secteur des occasions d’exprimer leurs
opinions, leurs préoccupations et leurs suggestions. »
Pour être membre du CCCPH, il faut être :
• âgé de 18 ans au moins ;
• domicilié à Rochefort ;
• soit en situation de handicap, soit un aidant proche
d’une personne en situation de handicap (parent, conjoint,
…), soit un professionnel exerçant son activité professionnelle dans un service ayant pour bénéficiaires des
personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez faire partie de ce conseil consultatif et exprimer vos opinions, réflexions :
Faites parvenir votre candidature motivée (sur papier libre ou
via le formulaire disponible sur demande ou sur le site Internet
de la ville), pour le jeudi 28 février 2019 au plus tard.
Le cadre de référence et le règlement d’ordre intérieur peuvent être consultés sur : www.rochefort.be/actualites.
Pour adresser votre candidature et pour tout renseignement complémentaire :
Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale et Handicontact
Hôtel de Ville – Place Roi Albert 1er, 1 à Rochefort
Tél. : 084/374.181 - Mail : stephanie.galland@rochefort.be

Pour le plaisir d’écrire et de partager en
toute liberté.
Vous avez envie d’écrire …
Vous écrivez et vous avez envie de partager …
Vous êtes le bienvenu à la Compagnie d’écriture de la bibliothèque communale de Rochefort, un espace où chacun peut
s’essayer à la création littéraire.
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois, de 19h30 à
22h00.
Bienvenu à toutes et à tous !
Renseignements : Bibliothèque de Rochefort – 084/21.40.55.

A l’occasion de la fête de la musique (21-22-23/06/19), la Bibliothèque
de Rochefort, le Centre Culturel des Roches, le syndicat d’initiative et
le conservatoire Edouard Bastin, proposeront une exposition de photos
illustrant ce thème.
Si ce sujet titille votre intérêt, si le déclencheur vous démange, si votre
zoom s’affole, prenez vite contact avec nous avant le 01/03/2019 ! On
vous en dira plus ! (ccr.delphine@gmail.com – 0475/34.98.30.)

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

Le Bourgmestre,
(s) Pierre-Yves DERMAGNE
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Préparation aux CEB
La deuxième semaine des vacances de Pâques

Soutien scolaire
Les maisons
Nido Concept
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SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be
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Mail: educ.en.plus@gmail.com
Tél : 0478/42.02.01
Retrouvez-nous sur Facebook
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Les Bonnes adresses à votre service !

5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

084 46 62 11

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37

KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN - Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mé t i e r !

ABATTAGES, ELAGAGES DANGEREUX, ROGNAGE DE SOUCHES,
TAILLES DE HAIES, EVACUATION DE DECHETS VERTS,
PIQUETS EN CHÊNE

LAMKIN Joël

Tél. après 20 h. : 084/37.79.42
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Un beau
parapluie ? ....

PETIT PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney
y,, 137

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

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW.
WWW
.TES-F
TES-FAMENNE
AMENNE..BE
AMENNE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
Eclair
Eclair
clairage
age - Outillage
Outillage - Câble
Câble

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ

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

Maroquinerie
HENROTIN
20, rue de France
ROCHEFORT

