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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

ET AVEC
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ÈME
VOTRE
PAIRE
DE LUNETTES

POUR 1€ DE PLUS*

99 €
Prix maximum TTC

À choisir dans la collection Afflelou parmi plus de 200 modèles
Le choix de Diane Leyre : modèle Alienor

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

*Voir conditions en magasins.
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● 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

(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 CH I N G E R

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

ENTREPRISE
de TOITURE

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

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
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SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

C OI FFU R E

Elégance

Service de garde INFIRMIERES

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

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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

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

0497/43 52 26

!"#

! " # $ % % & '

( ) * + !

leleu.jasmine@gmail.com
leleu.jasmine@gmail
.com - www.kine-leleu.be
www.kine-leleu.be

Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

E-mail : fa453544@skynet.be

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

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

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux
Travail rapide et soigné

Noémy SIMON
ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62

Prochaine parution du COURRIER
Le jeudi 24 MARS 2022
Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le mercredi 16 mars 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.
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réalise tous les
Notre équipe est composée
de
et s’occupe de
, du
mais aussi de
(guêpes, chenilles processionnaires, pyrale du buis et autres insectes).
De plus, si vous avez un projet
ou simplement d’entretien,
nous pouvons réaliser l’ensemble du travail et créer du bonheur pour vos extérieurs.

vente d’œufs bio
ultra frais
vente à la ferme
rue du doneu 2a • 5580 rochefort
Livraison tous les mercredis
dans l’entité de Rochefort et ses villages.

TARIF
Carton 6 oeufs 3,00€ Carton 24 oeufs
10,50€
Carton 12 oeufs 5,50€ Carton 30 oeufs
12,00€
Carton 18 oeufs 8,00€ ÀPD de 30 oeufs 0,40€/pièce
CONTACT :
La Ferme du Ry de Vachaux

n° de producteur: ob9700-1
n° de compte : be10 7320 6222 0804
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IMPRESSION
PHOTOS
Format : 10 x 15 et 15 x 20 cm
Panoramique : 15 x 36 & 15 x 52 cm
Ecran tactile. Connections :
Iphone, android, USB, SD, Micro SD...
Options : fonds , calendriers, cartes de
vœux, pêle-mêle etc...
Papier : mat, brillant, satiné, lustré et
métallique.

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084 21 14 54

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

10 mars 2022 n°05

P5

au centre culturel de rochefort
Ce VE. 11/03 à 20h

Colon(ial)oscopie
Compagnie Ah mon amour

Théatre comédie

La colonisation du Congo, toutes les colonisations, on en parle encore ? En quels termes ?
Est-ce encore nécessaire ? Est-ce encore d’actualité ? Ce spectacle le prouve !
Avec impertinence et un humour parfois... mordant, cette comédie «clownesque» nous fait
revisiter l’histoire... Cela fait du bien, on rit beaucoup, on pense aussi et on s’interroge sur
notre Histoire et notre présent !
L’humour noir fait rire jaune jusqu’à faire rougir… de honte !

Soirée dédiée à la danse

VE. 18/03 dès 18h30

Avec Elisa Martinez et Florent Devlesaver

18h30 : Court-métrage «Traversée» Le « portrait dansé » d’Élisa MARTINEZ, de Florent DEVLESAVER et

Cinéma & danse

Notez aussi dans
vos agendas

de 28 artistes de l’Institut des Arts Inclusif. Suivi d’une rencontre avec la chorégraphe Cécile Martinez
19h : Petite restauration Réservation obligatoire - 10€
20h : «Regarde-moi !» Spectacle de danse inclusive de et avec Florent Devlesaver et Elisa Martinez suivi
d’une rencontre avec les deux artistes
20h45 : «Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch» Film documentaire de Anne Linsel et
Rainer Hoffman (DE – 90’)

SA. 26/03 à 20h
Concert autour de
Piazzola avec les
K’Tangos

DI. 27/03 à 15h
Cabaret Wallon avec La
Crapaude, Willy et Léon, le
groupe Loriot et la
participation du groupe LI
Soce Julos B

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76
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Petit Théâtre de
la Grande
Vie
Au Petit AuThéâtre
de
la Grande
Vie
Rue du Bonnier, 12 à 5580 Forzée

Rue du Bonnier, 12 à 5580 Forzée

Le canard
par la Compagnie des 1000 Pattes

Aux Mains des Artisans
Chez nous vous trouverez tout pour (se) faire plaisir :
Bijoux fantaisie, pierres naturelles, articles de décoration en céramique, luminaires, cosmétiques, bougies parfumées, meubles
en bois, sacs à main, chapeaux, ponchos, foulards, boissons diverses, … Vous n’aurez que l’embarras du choix.

Travail
artisanal
garanti.

Une comédie de Daniel Simon, mise en scène par Luc Zabus
avec:
Anne Lapaille, Daniel Simon, David Mignolet, Gaby Kaslonek, Hamadi El Majeri, Ingrid Simon,

Rue de Marche, 5 - 5580 Rochefort

Marc Wyns, Mélanie De Bolle, Michel Champion, Patricia Tissot, Pol Thiry, Simone Dachy.

Ouvert du mercredi au samedi de 10 à 18 hrs

Vendredi 25 mars et samedi 26 mars 2022 à 20h00

et le dimanche de 10 à 17 hrs

Réservation
0474/298.178
- 12,0010,00
€ (prévente:
10,00
€)
Réservationsau
au 0474/298.178
- 12,00 € (prévente:
€) - Etudiants: 7,00
€
1043 7089
4705
BE96BE96
1043
7089
4705

Avec la participation de Maison Duterme, DL Bâtiment, Etienne Dessy, Assurances
Rudy Dewez sprl, In VINO Françis Piraux, Benoît Jeanmart,
Multi Salons & Multi Meubles, Unic concept, Centrale Carrelages

Facebook : #Auxmainsdesartisans
Boutique en ligne sur www.amda.be
BE 0463 048 108 (Srl RCT) - Gsm : 0477268911
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Tridaine,
La Carrière
&
La nappe
phréaTique ?

« [...] Le choix final est simple : soit on continue l’exploitation pour faire du ciment
et on va conserver des emplois pendant une vingtaine d’années, soit on conserve
une ressource en eau avec des réserves qui vont alimenter, de façon permanente, la
population de Rochefort. »
Michel Bakalowicz

Dans cette troisième vidéo, Michel Bakalowicz, hydrogéologue et spécialiste du karst, nous
explique avec grande clarté en quoi consiste un système karstique et comment il fonctionne.
Grâce à lui, il nous sera plus facile de comprendre le danger que la carrière de la Boverie fait courir
à la nappe phréatique, à Tridaine et, en finale, à l’approvisionnement en eau de la population de
Rochefort. D’une manière définitive.
Comme précédemment nous vous invitons à découvrir cette troisième vidéo sur Youtube
à l’adresse Tridaine.be ou par l’intermédiaire de notre page Facebook : facebook.com/
tridaine. À bientôt.
Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
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Les Bonnes
adresses à votre
service !
|
|
|

|
|

|

|

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

PETITES ANNONCES
A vendre pour cause de santé : NOUVELLE REMORQUE 500 kg
Conditions très intéressantes. 084/21.26.68 - 0474/89.19.14

SOLUTION DÉBARRAS !

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

084 46 62 11
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

REPARATION DE POÊLES 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 - absaenergies@outlook.com
www.facebook.com/ABSAenergies.be

Coiffure

Hair
Style

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

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

WAVREILLE
Dates à retenir
1 - 2 - 3 avril 2022

10 e
Foir e des
Vignerons

attendu dans 6000 foyers de
Rochefort depuis 80 ans!!
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www.rochefort.be

BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
INONDATIONS JUILLET
2021
ANALYSE DES TERRES
DEMANDE
D’INTERVENTION
À TITRE GRATUIT
La SPAQUE, société désignée par la Région Wallonne, a
été mandatée afin d’eﬀectuer des prélèvements sur les
terrains qui ont été inondés en juillet 2021.
Après analyse des prélèvements, et si nécessaire, une
interven#on de la SPAQUE pour dépolluer les terres est
possible. L’ensemble des frais est pris en charge par la
Région Wallonne.
Le formulaire de demande d’interven#on est à rentrer
pour le 31/05/2022 au plus tard.
Si vous êtes concerné(e), vous pouvez contacter Madame Véronique Deltour, Service Urbanisme (Tél. :
084/220.613
Email : veronique.deltour@rochefort.be).

DÉMARCHEURS :
ATTENTION AUX ARNAQUES

VACANCES DE PRINTEMPS ET D’ETE
2022
OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S
La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiant(e)s pour certains week-ends, les
vacances de printemps et d’été 2022.

Quand les beaux jours reviennent, vous pouvez être sollicité par des « démarcheurs » : démousseurs de toit, jardiniers, asphalteurs, ramoneurs, … mais aussi
en toute saison, vendeurs de salons, téléphonie mobile, fournisseurs d’énergie,
… , peuvent sonner à votre porte pour proposer leurs services, indiquant parfois
avoir repéré un problème ou un besoin.
Si ce type de service peut être u#le, il convient d’ÊTRE PRUDENT. En eﬀet, plusieurs cas d’escroquerie ont été rapportés : travaux non réalisés, prix exorbitants,
vols, …
Signaux d’alerte : absence de numéro d’entreprise, absence de numéro de Tva,
prétexte des situa#ons alarmantes, absence de carte de marchand ambulant.
Les bons réflexes :
• Ne laissez pas entrer chez vous un démarcheur non-sollicité ;
• Evitez les paiements en liquide et préférez le virement électronique ;
• Ne vous laissez pas conduire auprès d’un organisme bancaire pour re#rer
de l’argent ;
• Exigez votre droit à une période de réflexion de 7 jours ; aucun acompte
ne peut être exigé pendant ce%e période durant laquelle vous pouvez vous
rétracter ;
• Demandez un devis détaillé ;
• Méfiez-vous d’un tarif trop avantageux.
Qui contacter en cas de besoin en tant que TEMOIN ou en tant que VICTIME ?
➦ Police : 084/37.42.50 - En cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture
des bureaux, formez le 101
➦ Service Public Fédéral Economie via h%ps://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/fr/bienvenue ou 0800/120.33 (numéro gratuit)
www.rochefort.be

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 au plus tard pour le vendredi 18 mars (pour les vacances
de printemps et le deuxième trimestre 2022) et pour le vendredi 1er avril
2022 (pour les vacances d’été et le mois de septembre).
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 et
anne-catherine.bultot@rochefort.be

DEVENIR SAPEUR-POMPIER
Etre pompier, çà consiste en quoi ?
Devenir sapeur-pompier c’est prendre un engagement important qui repose sur le respect de valeurs fondamentales, de droits et de devoirs.
Etre sapeur-pompier, c’est intervenir en cas d’incendie, mais aussi pour
des opéra#ons de désincarcéra#on, de dégagement de la voie publique
après un accident, d’aide médicale urgente, de la lu%e contre les pollu#ons et les inonda#ons, …

Comment devenir sapeur-pompier ?

Renseignements disponibles sur www.rochefort.be/actualites/devenirsapeur-pompier
A%en#on, les inscrip#ons se font du 14 février au 14 mars 2022, uniquement via le site www.pompier.be

Vous avez des ques#ons ?
Pour des ques#ons liées à la forma#on des pompiers :
forma#on@zsdinaphi.be
Pour des ques#ons liées au recrutement à la
zone DINAPHI : grh@zsdinaphi.be
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AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• « Colonialoscopie » – Théâtre (comédie) - Le vendredi 11 mars 2022 à 20h00
au Centre culturel des Roches
Racisme ordinaire, situa!ons sarcas!ques, les tensions entre le Nord et le Sud
s’incarnent avec un humour caus!que dans le rapport mère/fille. Dévoilant
ainsi la violence physique et morale de notre passé colonial, ce récital sa!rique
laisse progressivement place à un règlement de comptes familial et na!onal.
Contact : Bille"erie : 084 22 13 76 ext1 - reserva"on@ccr-rochefort.be www.ccr-rochefort.be
• Les 12 et 13 mars 2022 – EPRAVE : Ramassage des déchets sur les berges de
la Lomme et de la Lesse - RAPPEL
Rendez-vous au pont à Eprave
– le samedi 12 mars de 09h00 à 16h00 (pain saucisse et une boisson oﬀerts à
midi).
– Le dimanche 13 mars de 13h30 à 16h30 (goûter et une boisson oﬀerts fin de
journée).
Inscrip!on recommandée avant le 8 mars, par email info.crapll@gmail.com ou
au 0498/352647.
• Finale Régionale du Tournoi d'Eloquence 2022 - le samedi 12 mars 2022 à
19h30 au Centre Culturel des Roches de Rochefort
Organisée par le Lions Club Rochefort Famenne. L'entrée est gratuite.
Des jeunes terminant leurs humanités, issus de diverses écoles de l'en!té
rochefortoise, y rivaliseront de verve et étaleront leur brillante rhétorique. Les
meilleurs seront récompensés.
Contact : lardauc@gmail.com

s’occupent de la prise en

Une initiative de la
Ville de Rochefort
en partenariat
avec l’ASBL Perle de
chat et le
Pré à chats

• Sor"e plantes sauvages comes"bles et médicinales : les printanières
Le lundi 14 mars 2022 de 17h00 à 18h30 - A Eprave (lieu à définir)
Objec!fs : se rendre sur un spot spécifique, vous livrer des astuces pour reconnaître des plantes sauvages comes!bles et/ou médicinales (selon la saison),
vous proposer une rece"e facile à faire à la maison. Anne-France, guide nature
et botaniste, vous dévoilera tous les secrets des plantes sauvages
Contact : lepremobile@gmail.com
• Rencontre Li#éraire à la bibliothèque Le vendredi 18 mars 2022 –
ROCHEFORT à 19h00 : Rencontre Li#éraire à la bibliothèque (rappel)
Venez découvrir le nouveau roman d’Agathe Gosse « Trancher la nuit » paru
aux édi!ons Académia »
Infos et réserva!ons : bibliotheque.rochefort@skynet.be ou 084/21.40.55 »
• « Place à la danse ! » - Le vendredi 18 mars 2022 à 18h30 - Au Centre culturel
des Roches
– Traversée (court-métrage documentaire)
– Regarde-moi ! (Danse inclusive, contemporain, jazz)
– Les rêves dansants. Sur les pas de Pina Bausch (Cinéma documentaire)
Contact : Bille"erie : 084 22 13 76 ext1 - reserva"on@ccr-rochefort.be www.ccr-rochefort.be
• Les week-ends des 19-20 et 26-27 mars 2022 : Journées wallonnes de l’Eau.
(rappel)
Plus de vingt ac!vités grand public proposées sur le territoire du sous-bassin
de la Lesse : balades guidées, visites didac!ques, anima!ons diverses autour
de la théma!que "eau", mais également des contes, des ac!vités de géocaching...
Le programme complet et détaillé des JWE 2022 est disponible
sur : www.crlesse.be
Contact : Contrat de rivière Lesse ASBL, rue de Préhyr 12F, 5580 Rochefort
Tél. : 084 222 665
• Centre spor"f, rue des Jardins, 46 à Jemelle.
Badminton Seniors (débutants ou confirmés)
Le jeudi après-midi de 13h30 à 15h. Carte de 10 séances : 20 euros (1ère
séance gratuite).
Pickleball (sport de raque#es - ouvert à tous)
Le mardi soir de 19h à 20h30 et le vendredi après-midi de 13h30 à 15h.
Inscrip!ons par mail ac"vite@rochefortsports.be ou par SMS : 0470/997629

68ÈME OPÉRATION ARC-EN-CIEL : UNE RÉCOLTE
EXERCICES MILITAIRES
SOLIDAIRE POUR DES LOISIRS ACCESSIBLES À
Le
Commandement
militaire de la Province de Namur, plus
TOUS LES
précisément le 1 Wing, organisera un exercice en dehors des
ENFANTS !
domaines militaires du 14 mars au 01 avril 2022 (présence de
militaires et vol d’hélicoptères en basse al!tude).
Ce"e ac!vité se déroulera sur le territoire des communes de
Rochefort, Houyet, Beauraing et Gedinne.
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R E M E R C I E M E N T S
Michel ALBERT,
ses enfants, beaux-enfants,
petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
Les familles apparentées
vous remercient du réconfort que vous leur
avez apporté lors du décès de notre chère
épouse, maman, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente bien aimée

Georgette RIDELLE
14/01/1947 - 04/02/2022

Service terminé, tablier posé, fourneau
éteint...
C’est ainsi que Patrick s’en est allé.
Pour un mot reçu, une main tendue,
une fleur offerte, un geste d’amitié, pour
toutes ces attentions témoignées lors
du décès de

Patrick
Patrick MARTIN
20.03.1958 – 21.01.2022

mon époux, notre papa,
nous vous remercions.
Armande, Géraldine, Bénédicte,
Eglantine, Amandine et la famille.

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie, d’affection et d’amitié reçues lors du
décès de

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Rochefort
Conformément au Décret du 06 février 2014 rela!f à la voirie communale et
au Code du Développement territorial
Le Collège communal porte à la connaissance de la popula!on qu’une enquête
publique est ouverte rela!ve à une demande d’ouverture de voirie sur les parcelles cadastrées 1ère division Rochefort sec!on D – 5 C7 (extension rue de
Suzin).
Ce projet implique également une annonce de projet, conformément aux ar!cles
D.VIII.7 et suivants du CoDT pour le mo!f suivant : Le projet s'écarte des prescrip!ons du SOL n° 5 du 09/09/1949 pour :
- Implanta!on : deux logements sont prévus en mitoyen sur des parcelles de largeur supérieure à 12 mètres ;
- Matériaux et polychromie : toitures plates en EPDM au lieu de toitures à versants
couverts d'ardoises naturelles ou ar!ficielles de format 40X40 ;
- Hygiène : Les hauteurs intérieures des logements proposés sont de 2.40 m au
rez-de-chaussée ainsi qu'à l'étage, au lieu de 2.80 m au rez-de-chaussée et 2.60
m aux étages.
Les réclama!ons et observa!ons écrites sont à adresser au Collège communal du
18 mars 2022 au 18 avril 2022.
Le dossier peut être consulté à l’Administra!on Communale de ROCHEFORT, Place
Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort – Service urbanisme (2ème étage) – du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 h 30, uniquement sur rendez-vous. Les rendez-vous doivent être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Mme Siegrid JANS (084/220.617 ou par courriel :
siegrid.jans@rochefort.be).
Tout !ers intéressé peut exprimer ses observa!ons et réclama!ons par télécopie,
par courrier électronique, par courrier ordinaire ou formulées oralement auprès
de l’Administra!on communale dans le délai men!onné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête, à peine de nullité, les envois par courrier sont datés et signés ;
les envois par courrier électronique sont iden!fiés et datés.
Des explica!ons techniques pourront être fournies sur rendez-vous à l’Administra!on Communale de ROCHEFORT – Service Urbanisme.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 18/04/2022 à 11h à l’Administra!on communale, Salle du Conseil (1er étage) – à confirmer selon les règles
sanitaires applicables.
A Rochefort, le 21 février 2022.

Le Directeur général,
Luc PIRSON.

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.

Monsieur
Albert RADOUX
nous prions toutes les personnes qui ont pris
part à leur peine de trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements.
Christian et Martine LEANDRO-RADOUX
et la famille.
Avenue de Ninove, 217 - 5580 Jemelle
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Awenne

Peb: 255 kWh/m2 - 20220203011545.

LAvAux-sAinTe-Anne

Peb : 455 Kwh/m2 - 20140826023485

ResTeignePeb : 304 Kwh/m2 - 2022022013972

OPTION

OPTION

350.000€

RoCHefoRT

Peb : 421 Kwh/m2 - 20220205003545

RoCHefoRT

Peb : 417kHw/m2-20220115005111

OPTION

RoCHefoRT

Peb : 255 Kwh/m2 - 20211109000862

145.000€

560.000€

wAvReiLLe

nous Avons
Les ACHeTeuRs
PouR voTRe bien !

Peb : 115 kWh/m2-20211206014261

vous aussi,contactez-nous
PouR vendRe votRe bien!

675.000€

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

084 22 24 22
LesvivieRs.be

