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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

VOTRE 2ÈME PAIRE
AVEC VERRES PROGRESSIFS

POUR 1!€ DE PLUS*

De près c!me de lƣn,
c’est parfait !

* Voir conditions en magasin.

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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
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

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be
E-mail : fa453544@skynet.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

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

A LOUER à ROCHEFORT : Appartement entièrement rénové
au 2ème étage, 1 living, 1 cuisine équipée,1 salle de bain, 1
chambre. Convient pour 1 personne. Prix : 600 euros/mois
charges comprises (eau, électricité, chauffage). 2 mois de caution. Libre le 1er mars. GSM 0475/45 96 50
Je cherche un ANCIEN BANC ou ETABLI de MENUISIER
0487/620.441

INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE

ROCHEFORT MOBILITÉ

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

0476/99 69 32

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

!25,"/"$%(1"(45'8&"%
954#005:"

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR A SSE ME NT - AMENAGEMENT
AME NAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

ROCHEFORT et villages

INFIRMIÈRES A DOMICILE

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

0475 80 86 25
084 21 47 59

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

Service de garde INFIRMIERS

! " # $ % % & '

( ) * + !

SERVICE VIDE DE MAISON
Achète ou débarrasse toute succession.
Enlève tout de A à Z
Travail soigné.
D. ROCH - 0487/620 441

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

Prochaine parution : 25 mars 2021
17 mars 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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TUBAGE DE CHEMINÉES
PRIX DÉFIANT TOUTE
CONCURRENCE

FINITION DE CHEMINÉE

DOUBLE PAROI

RÉPARATION LIÉ
AU CHEMINÉE

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

0498 70 98 81
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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

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

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

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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)
De ce fait, Le Courrier doit être imprimé le vendred.
Il est donc très IMPORTANT de nous communiquer
vos publicités et articles au plus tard le JEUDII précédant la parution.
Nous essayons
de maintenir la
parution du
Courrier
mais la période
que nous vivons
est très difficile
pour tout le
monde
Merci de votre
compréhension.
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URBANISME
ANNEXE 26 - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

POURQUOI UN NOUVEAU DÉPÔT
DE DOSSIER ?

Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de permis d’urbanisme.

Le but est de répondre aux questions soulevées, en
cours de procédure de l’enquête publique précédente,
relatives à la création d’un ensemble d’hébergements
avec services, associé au réaménagement de l’ancien
site RTT Lessive.

Le terrain concerné est situé Rue de l'Antenne, 63 à 5580 Lessive et cadastré division 6, section A
n°1355B2, 1355W.

LE JARDIN DES PARABOLES DEMANDE
DES ÉCARTS DANS LE PERMIS DÉPOSÉ.
UN ÉCART, C’EST QUOI ?
Le mot “écart” signifie S’ECARTER DE CE QUI EST
AUTORISÉ dans le plan de développement
urbanistique.
Actuellement, sont autorisés sur le site :
• la création d’un parc d’activité
• la création de halls PME
• un déboisement massif de la forêt
• la démolition des antennes et des bâtiments existants
Il ne faut donc pas confondre ce qui est autorisé au
niveau urbanistique, avec ce qui existe aujourd’hui sur
le site : des bâtiments, des antennes, la forêt …

Le demandeur est la S.P.R.L. HOSTELLERIE DES PARABOLES - Monsieur Christophe NIHON
demeurant Rue L. Maréhal 101B à 4360 Oreye.

L’objet de la demande est : Création d'un ensemble d'hébergements avec services, associé au
réaménagement de l'ancien site RTT Lessive, et présente les caractéristiques suivantes :
Le projet est soumis à enquête publique conformément aux articles D.29-7 et suivants du Livre
1er du Code de l'Environnement (Projet de catégorie B).
Le projet est également soumis à annonce de projet en vertu de l’article D.IV.40 du Code du
Développement Territorial, pour le motif suivant :
Ecarts aux prescriptions du Schéma d'Orientation Local dit "Lessive-Belgacom" pour les motifs
suivants :
- Non-respect des aﬀectations spéciﬁques par zones en ce qui concerne les fonctions implantées :
- implantation d'immeubles d'hébergement, d'un centre de convalescence et d'hébergements
plein pied dans les zones 10.6, 10.7, 20.1, 20.2;
- Non-respect de la structure du réseau de voiries, implantation des deux côtés des voiries et
non parallèlement à celle-ci, et à titre conservatoire dès lors que les voiries sont privées, accès en
façade des bâtiments; création de passerelles en bois surélevées;
- Non-respect du revêtement hydrocarboné/béton des voiries :
- en dalle gazon et en klinkers drainants ;
- création de passerelles 100% perméables;
- programme de construction ne comportant pas de volume d'accueil;
- Non-respect des toitures à versants:
- toitures à faible pente pour tous les hébergements de plain-pied ;
- toitures plates pour les immeubles d'hébergements;
- Non-respect du gabarit autorisé pour les immeubles d'hébergements (R+3 partiel; 13.41m) et
pour la tour d'observation (25.38m);
- Non-respect du revêtement en élévation : - bois comme matériau principal des élévations;
- Non-respect du raccordement obligatoire à l’égout public et de la récole des eaux de bandes de
roulement dans un égout étanche. –
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Ville de Rochefort,
Service Urbanisme, Place Roi Albert 1er, 1, 5580 - Rochefort :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, uniquement sur rendez-vous
(084/220.617) ;
• Un jour ouvrable jusqu’à 20 heures ou le samedi matin, uniquement sur rendez-vous, à prendre
minimum 24h à l’avance auprès de Mme Jans (084/220.617) ;
L’enquête publique est ouverte le 19 mars 2021 et clôturée le 19 avril 2021.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service Urbanisme, Place Albert
1er, 1, 5580 - Rochefort ;
• par courrier électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@rochefort.be
• remises au Service Urbanisme dont le bureau se trouve au 2ème étage, Place Roi Albert 1er,
1 – 5580 Rochefort.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur
rendez-vous auprès de Madame Jans (084/220.617) ou lors de la séance de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 19 avril 2021 à 11 heures à l’Hôtel de Ville,
Service Urbanisme – 2ème étage, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort - à conﬁrmer en fonction
des règles sanitaires en vigueur.
La personne chargée de donner des explications sur le projet est Madame Jans dont le bureau se
trouve à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme - 2ème étage, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.

POURQUOI DEMANDER DES ÉCARTS ?
D’un point de vue urbanistique, les écarts demandés
dans le permis du Jardin des Paraboles ont pour but,
entre autres, de préserver au maximum :
• la biodiversité
• le bâti et les antennes
• la forêt
• la voirie
• les infrastructures.
Le Jardin des Paraboles offre une multitude d’atouts
supplémentaires pour la région.
Découvrez-les tous sur le site jardindesparaboles.be
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
Accès aux services
communaux de
l’Hôtel de Ville Rappel
En raison de travaux de mise en conformité électrique, les bureaux des services
de l’Hôtel de Ville sont temporairement réorganisés.
Pour rappel, dans le cadre des mesures prises pour limiter la propaga"on du coronavirus, les services communaux de l’Hôtel de Ville restent accessibles mais exclusivement sur rendez-vous.
Lors de votre arrivée à l’Hôtel de Ville, merci d’u"liser le parlophone de la porte
extérieure afin que nous puissions vous ouvrir et vous recevoir.
Nous vous rappelons également que certaines démarches administra"ves peuvent être facilement réalisées en ligne via le guichet électronique disponible sur
le site de la Ville de Rochefort h$ps://rochefort.guichetcitoyen.be/.
Vous trouverez ci-après un récapitula"f des numéros directs des services communaux afin de prendre rendez-vous :
• Accueil - Secrétariat communal : 084 22 06 23 / 084 22 06 19
• Accueil extra-scolaire : 084 37 41 98
• Agence de Développement Local (ADL) : 084 37 41 90
• Coordina"on Enfance-Jeunesse : 084 37 41 98
• Direc"on générale : 084 22 06 22
• Directeur financier : 084 22 06 07
• Eaux (uniquement factura"on) : 084 22 06 08
• Eaux (problème technique) : 084 47 01 27
• Enseignement : 084 22 06 27
• Factura"on : 084/47 01 26
• Informa"que : 084 22 06 90
• Logement : 084 22 06 18
• Marchés publics : 084 22 06 11
• Patrimoine-Budget : 084 22 06 14
• La Passerelle : 084 21 07 64
• Personnel : 084 47 01 21
• Plan de Cohésion Sociale – Handicontact : 084 37 41 81
• Popula"on – Etat civil : 084 22 06 03
• Secrétariat du Bourgmestre 084 22 06 00
• Service technique communal : 084 22 06 47
• Taxes et redevances (sauf eau) : 084/22 06 96
• Urbanisme, Aménagement du Territoire et Environnement : 084 22 06 17
• Vert (Ges"on des déchets) : 084 22 06 02
Merci de votre compréhension.

VACANCES 2021 - RAPPEL
OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S
La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiant(e)s pour 2021.
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel de Ville,
Place Roi Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT uniquement au moyen de la fiche
de renseignements pour le vendredi 26 MARS 2021 au plus tard.
Toute candidature rentrée après ce#e date ne sera pas retenue
prioritairement.
Renseignements et Formulaire disponibles sur le site www.rochefort.be
ou au 084/220.600 ou par email noelle.demoulin@rochefort.be

w
www.rochefort.be

Ville de Rochefort
Rochefort

VILLE de ROCHEFORT

A VENDRE à ROCHEFORT

4 terrains pour la construc$on
d’habita$ons unifamiliales

Lo$ssement communal sis ruelle du Bu
Descrip"on des lots :
- Situa"on urbanis"que : en zone d’habitat
- Permis d’urbanisa"on délivré le 10 août 2015
- Superficie et prix minimum de vente :
Lot

Superficie Prix minimum Lot

Superficie Prix minimum

Lot 2

5a 22 ca

33.000 €

Lot 4

9a 59 ca

57.000 €

Lot 3

5a 13 ca

36.000 €

Lot 5

7a 50 ca

48.000 €

Procédure de vente :
➦ Les amateurs sont invités à re"rer à l’adresse reprise ci-après le formulaire-type d’oﬀre et à déposer contre accusé de récep"on celui-ci
dûment complété, ainsi que ses annexes, à l’Hôtel de Ville de Rochefort, Service du Patrimoine, 2ème étage, Place Roi Albert Ier, 1 à
5580 ROCHEFORT, à l’exclusion de toute autre adresse.
➦ Le terrain à bâ"r sera vendu au premier amateur qui répondra aux
condi$ons et qui déposera une oﬀre ferme et écrite à l’endroit précisé ci-avant, pour autant que l’oﬀre a#eigne le prix (minimum) repris ci-avant.
Condi$ons de vente :
Le candidat, son conjoint ou cohabitant légal,
– ne peuvent pas être pleinement propriétaires ou usufrui"ers d’un
autre logement ou devront s’engager formellement à revendre celuici dans un délai maximal de 24 mois à dater du début des travaux de
construc"on,
En outre, le candidat :
- doit être une personne physique (donc pas une personne morale),
- doit agir pour son propre compte,
- devra prendre en charge tous les frais, droits et honoraires,
- devra solliciter le permis d’urbanisme dans les 3 ans et commencer
les travaux dans les 5 ans (la construc"on devra être terminée dans
les 7 ans),
- devra, de manière générale, respecter les condi"ons reprises dans
l’acte de division et l’acte de vente (projets disponibles sur simple demande ou à télécharger sur le site internet – voir ci-dessous).
Renseignements :
Site internet :
h$p://www.rochefort.be/actualites/lo"ssement-ruelle-du-bu
Ou auprès du Service du Patrimoine de la Ville de Rochefort
Tél. : 084/220.621 – Courriel : anne-catherine.bultot@rochefort.be

Ne#oyage des berges de nos rivières,
le 13 mars 2021
Appel aux pêcheurs et à toutes les bonnes volontés.
Renseignements auprès des diﬀérents responsables :
pour Jemelle : Jean-Yves ANTOINE - tél. 0499 318 004
pour Rochefort : Alain Pierret - tél. 0472 097 125 Email : contact@lesselommefishing.com
pour Han-sur-Lesse, Belvaux et Villers-sur-Lesse (BHV) : Jacky Defaux :
0477 374 018 ou 084 377 915

courrier 5 - bur_Mise en page 1 5/03/21 10:28 Page4

11 mars 2021 - n°5

P E N S É E S
Ce 21 mars, 1er anniversaire du décès de

Jules TREMBLOY
1 an déjà où tu es parti rejoindre
la Vierge Marie que tu as tant prié.
Nous savons que tu es heureux là-haut.
Tu es dans nos pensées chaque jour.
Ta famille : Betty, Marc, Bruno, Arlette
Tes petits-enfants et arrière-petits-enfants.

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)

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

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

Vous trouverez dans ce livre Ce carnet est en vente au prix
des faits inconnus
de 20€
de la Bataille des Ardennes
- A la Librairie ’’Libre à toi’’
découverts dans les
Avenue de Forest à Rochefort
archives du Carmel de
- Au SI de Rochefort Rue de
Rochefort ainsi que des
Behogne
photos inédites de l’occupa- - A l’Imprimerie HENROTIN
tion allemande à Rochefort 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

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

