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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
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de Rochefort

Jemelle 90.000€3 1 Jemelle 299.000€3 1 

Laeken 425.000€5 1 

Jemelle 215.000€4 1 

Jemelle 425.000€5 3

Rochefort 260.000€3 1 Jemelle 250.000€4 1 

084/45 52 10

www.duysens.be

Place Roi Albert 1er 31
5580 Rochefort

ESTIMATION OFFERTE
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Aussi en verres correcteurs 
à prix promos.

Prenez rendez-vous pour contrôler 
votre vue 084/21.12.07.

Les nouvelles solaires 
sont rentrées,

un choix incomparable…
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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

9 mars 2023 - N° 5

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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PROFITEZ DE CETTE OFFRE PRIVILÈGE
Valable aussi pour les messieurs !

WATERLOO 238 CHAUSSÉE DE BRUXELLES - 02 354 18 15
BRAINE L’ALLEUD 64 PLACE SAINT SÉBASTIEN - 02 384 77 68

*Valable uniquement lors de votre première visite
Offre pour les adultes, non cumulable, valable uniquement dans votre salon Franck Provost mentionné 
ci-dessus sur présentation du bon jusqu’au 31/01/2023. Une offre par personne. Hors vente produits.

COIFFURE

SUR TOUS SERVICES COIFFURE
DE MIN. 25¤

¤
DE REMISE5

ENVIE 
DE CHANGER DE 

STYLE DÉCOUVREZ 
NOTRE NOUVEAU 

CONSEIL 
PERSONNALISÉ

*

RENDEZ VOUS EN LIGNE

SUR TOUS SERVICES COIFFURE
DE MIN. 40¤

¤
DE REMISE10

OFFRE PREMIÈRE VISITESU
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*Valable uniquement lors de votre première visite
Offre pour les adultes, non cumulable, valable uniquement dans votre salon Franck Provost mentionné

ci-dessus sur présentation du bon jusqu’au 31/03/2023. Une offre par personne. Hors vente produits.

FRANCK PROVOST ROCHEFORT 
Avenue De Forest 7 - Tél 084214212

inforochefort@franckprovost.be

Les variations silencieuses

90 minutes haletantes sur l’intersexuation. Seule en scène, la
comédienne donne vie à toute une famille politiquement banale et

pathétiquement drôle.Théâtre, seule en scène

Je. 16/03 à 19h30
& 13h30

( )

Hommage à Simone Themlin

Cie Ah mon amour ! avec Marie Luçon

L’exposition rendra hommage à Simone mais elle rendra aussi
compte de la difficile condition des femmes de l’époque.

Tel un cabinet de curiosités, déambulez entre des poésies, articles de
presse, photos, dessins, peintures... Complété par les créations issues
des ateliers du CEC Les Ateliers 4D et du CEC Tribal Souk de Fratin.Exposition

jusqu’au 25/03

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

Buzz l’éclair

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous ! Après s’être échoué avec
son équipage sur une planète hostile, Buzz tente de ramener tout le
monde sain et sauf. Mais l’arrivée de Zurg et son armée ne va pas lui

faciliter la tâche...
Animation, aventure, sciences fictions

Me. 22/03 à 14h
De Angus MacLane et Pete Docter • 1h45

PROGRAMMATION CINEDI • Projection suivie d’un goûter

RDV SENIORS & CIE

Quand le cinéma fait son genre

Réflexion sur la représentation du rôle de la femme et de l’homme
dans le cinéma à l’aide d’extraits de différentes époques. L’occasion de

prendre conscience des stéréotypes, de les débusquer et d’en
contrecarrer les effets.

Conférence

Je. 23/03 à 14h30
Par Chantal Stouffs

Dès
6 ans

Horaires
9-17h en semaine
14-17h leweek-end
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AVIS A LA POPULATION

La C.L.D.R. recrute des citoyens mo!vés

Un P.C.D.R., programme communal de développement rural, est en
cours sur la commune de Rochefort. L’objec!f est d’améliorer le cadre
et les condi!ons de vie de tous les citoyens par la mise en œuvre de
projets et ac!ons concrètes.

Comme le P.C.D.R. est l’affaire de tous, une Commission (la C.L.D..R)
composée d’élus et de citoyens représentants des différents villages et
catégories socio-professionnelles de la commune épaule le Conseil com-
munal. Actuellement, ce$e C.L.D.R. recrute de nouveaux membres.
Donc, si vous êtes : 

· intéressé(e) par le développement de votre commune

· soucieux(se) de par!ciper à l’accroissement du bien-être des ha-

bitants

· mo!vé(e) et prêt(e) à vous inves!r (4 réunions en soirée annuel-

lement)

· désireux(-se) d’avoir votre mot à dire sur les projets menés 

‘ Faites parvenir votre candidature pour la C.L.D.R. en envoyant vos
coordonnées complètes, profession et date de naissance pour le ven-

dredi 17 mars 2023 à l’Administra!on communale (Isabelle HALIN -
084/220.615 – isabelle.halin@rochefort.be)

‘ Si vous souhaitez en savoir plus, toutes les infos u!les sont
sur le site suivant : h$ps://www.rochefort-odr.info

‘ Si vous voulez des renseignements complémentaires, la
F.R.W. – Fonda!on rurale de Wallonie – est également à
votre disposi!on : 

VACANCES DE PRINTEMPS ET D’ETE 2023

OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S

La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiant(e)s pour les vacances de
printemps et d’été 2023 pour :
- le Service technique communal
- Malagne la Gallo-Romaine
- la Bibliothèque
- le gardiennage des parkings communaux et des sanitaires à Han-sur-

Lesse.

Renseignements et formulaires disponibles sur le site
www.rochefort.be, au 084/220.600 ou par
email anne-catherine.bultot@rochefort.be

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 disponible sur le site de la
Ville au plus tard pour le vendredi 31 mars 2023.

Toute candidature rentrée après ce$e date ne sera pas retenue

prioritairement.

Pour sa 9ème édi!on, le Grand Ne$oyage

revient au printemps ! Retenez bien les dates :

il aura lieu du 23 au 26 mars 2023.

C’est officiel, la 9 ème édi!on du Grand Ne$oyage aura lieu du 23 au 26
mars partout en Wallonie.
Comme chaque année, toutes les inscrip!ons se font via le site
internet www.bewapp.be. Les par!cipants sont invités à former des
équipes, à indiquer leur parcours sur une carte et à commander leur
matériel. Les inscrip!ons officielles au Grand Ne$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.  

Ne tardez pas à vous (ré)inscrire !
Plus d’informa!ons : www.bewapp.be

Programme des Ateliers Bien-être du PCS

en mars et avril 2023

« Le temps est venu de prendre un moment pour soi »

Venez nous rejoindre – Ouverts à toutes et tous !
Adaptés à tous les niveaux, même débutant !
Par!cipa!on gratuite.

Atelier Danse Zumba : 13h30 à 14h30
- Jeudi 09 et 23 mars
- Jeudi 06 et 20 avril
‘ Salle Motet à Jemelle (rue de la Lhomme, 53 A)

Atelier Pilates : 13h00 à 14h00
- Jeudi 16 et 30 mars
- Jeudi 13 et 27 avril
‘ Centre spor!f à Jemelle

Atelier Ar!sanat « Découverte du macramé » : 
13h30 à 14h30

- Mardi 07 et 21 mars
- Mardi 04 et 18 avril
‘ Salle Motet Jemelle (rue de la Lhomme, 53 A)

Atelier Djembé : 13h30 à 14h30
- Mardi 28 mars
‘ Salle Motet Jemelle (rue de la Lhomme, 53 A)

Atelier Pâ!sserie : 13h30 à 15h00
- Mardi 11 et 25 avril
‘Four banal de Wavreille (four à bois) 

(rue du Couvent, 31 à Wavreille)
Atelier Jardinage en permaculture :

‘ Dates à venir prochainement !

Les places étant limitées, inscrip!on obligatoire auprès de
Mme Stéphanie GALLAND, PCS : 084/374.181 - 
stephanie.galland@rochefort.be ou via la page  : 
Plan de cohésion sociale Rochefort

NEW

NEW

NEW
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DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES

Comme men!onné dans le courrier que
vous avez reçu ou que vous allez recevoir, 
la distribu!on des sacs poubelles
se déroulera le MERCREDI 15 MARS

suivant le planning repris ci-dessous :
Mercredi 15 mars de 11h30 à 12h30 :
- Lavaux-Ste-Anne (salle des fêtes La Valésienne)
- Forzée (« Pe!t Théâtre de la Grande Vie »)
- Belvaux (salle des fêtes)
Mercredi 15 mars de 11h30 à 13h00 :
- Mont-Gauthier (local de la Balle Pelote)
- Ave-et-Auffe (salle des fêtes de Ave)
Mercredi 15 mars de 13h00 à 14h00 :
- Lessive (salle des fêtes)
Mercredi 15 mars de 13h00 à 14h30 :
- Havrenne (salle des fêtes)
- Wavreille (salle des fêtes)

Mercredi 15 mars de 13h30 à 15h30 :
- Eprave (salle des fêtes – Villa St-Mar!n)

Mercredi 15 mars de 13h30 à 18h30 :
- Rochefort (Rue de l’Aba$oir, 30 - ancien Service Technique Communal)
Mercredi 15 mars de 14h30 à 15h30 :
- Laloux (salle des fêtes)
Mercredi 15 mars de 15h00 à 16h30 :
- Buissonville (salle des fêtes)

Mercredi 15 mars de 15h00 à 18h30 :
- Jemelle (salle des Variétés – Place des Déportés)
Mercredi 15 mars de 16h00 à 18h30 :
- Villers-sur-Lesse (salle Concordia)
- Han-sur-Lesse (école communale)
Mercredi 15 mars de 17h00 à 18h30 :
- Rochefort (Service Technique Communal - Rue du Grès, 15/B – 

Zoning de Rochefort)
Nous vous invitons à venir re!rer vos sacs à l’une de ces permanences en
reme$ant le courrier que vous aurez reçu.
Vous pouvez mandater un voisin ou un membre de votre famille pour
re!rer vos sacs.

Le retrait des sacs poubelles dans les bureaux du Service Vert doit

rester une excep!on.

Moment d’informa!on et d’échanges

pour les ainés :

Seniors 2.0. : la face lumineuse d’Internet.

On aborde souvent les problèmes liés à Internet, 
les risques d’arnaques, les discours radicaux
sur les réseaux, les « fake news », etc…

Du coup, on en oublie quel ou!l extraordinaire Internet peut être
quand on l’u!lise à bon escient !
Un savoir accessible à tous, une communica!on rendue possible et
facile pour chacun(e).

Rejoignez-nous le jeudi 16 mars 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.
Inscrip!on souhaitée auprès de Stéphanie Galland, Plan de cohésion
sociale et Secrétaire du CCCA : 084/374.181 – 
stephanie.galland@rochefort.be ou M. Jean-Pierre WAUTHY, Prési-
dent du CCCA – wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823

AVIS A LA POPULATION

MISE A DISPOSITION DE TERRAINS

COMMUNAUX

A TITRE PRECAIRE ET GRATUIT

Plusieurs terrains appartenant à la Ville de Rochefort sont actuelle-
ment libres d’occupa!on, à savoir :

Han-sur-Lesse, Havrenne, Jemelle, Rochefort, 

Villers-sur-Lesse et Wavreille.

Ne souhaitant pas procéder à la loca!on de ces terrains pour des mo!fs
d’u!lité publique, la Ville de Rochefort a décidé de les me$re à nouveau
à disposi!on par conven!on d’occupa!on à !tre précaire et gratuit. Au-
cune indemnité ne sera due à la fin de la conven!on et le pâturage de

bétail sera strictement interdit. De même, aucun dépôt de quelque na-

ture que ce soit ne sera toléré (bois,…).

Les condi!ons à remplir pour pouvoir être a$ributaire d’un terrain sont
les suivantes :
1. en faveur du demandeur qui est domicilié dans l’en!té,
2. pour les parcelles d’une superficie d’un hectare ou plus, en faveur du

demandeur qui est exploitant agricole,
3. pour les parcelles d’une superficie d’un hectare ou plus, en faveur

du demandeur qui dé!ent au moins 20 bovins ou leur équivalent (20

chevaux ou 50 chèvres ou 50 moutons) à une date comprise entre le

1 er novembre 2022 et le 31 mars 2023,

4. en faveur de celui qui était a$ributaire de la mise à disposi!on à !tre
précaire pour le terrain précis, l’année précédente,

5. en faveur de celui qui possède l’exploita!on la moins étendue,
6. en faveur du plus jeune demandeur,
7. en faveur de celui qui, au point de vue fiscal, est reconnu comme ayant

le plus grand nombre de personnes à charge, 
8. en faveur de celui qui exploite le terrain con!gu à la parcelle deman-

dée.
Un soumissionnaire ne pourra pas se voir a#ribuer plus de 6 hectares

de terrain au total.

L’ordre d’a#ribu!on des terrains se fera suivant la superficie du lot,

soit du plus grand au plus pe!t.

De plus, les membres d‘un même ménage ou d’une même exploita!on

agricole ne peuvent introduire qu’une seule demande par parcelle. La
no!on de ménage doit s’entendre au sens défini dans la circulaire minis-
térielle du 07.10.1992 rela!ve à la tenue des registres de la popula!on
et des étrangers (moniteur belge du 15.10.1992).
Les exploitants agricoles joindront à leur demande un document pro-

bant récent reprenant leur numéro d’exploitant.

La Ville a obtenu les données de l’ARSIA concernant le nombre de bo-

vins, caprins et ovins détenus (critère 3). Par contre, il appar!ent tou-

jours aux détenteurs d’équidés de fournir une a#esta!on officielle

émanant de l’asbl Confédéra!on Belge du Cheval ou un autre docu-

ment probant s!pulant le nombre d’équidés détenus par le demandeur

à une date comprise entre le 1 er novembre 2022 et le 31 mars 2023.

Les personnes intéressées sont priées de reme$re le formulaire de can-
didature au Collège communal de la Ville de Rochefort pour le vendredi

31 mars 2023, à 10 heures au plus tard.

Pour obtenir le cahier des charges ou tous renseignements, s’adresser à
l’Administra!on communale de Rochefort, Service Patrimoine, 2ème
étage (Niveau E), Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT (Tél.
084/374.180). Le cahier des charges peut également être téléchargé sur
le site internet de la Ville.
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69ème OPERATION ARC-EN-CIEL
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2023

Comme chaque année, l’asbl Arc-en-Ciel organise une récolte de den-

rées non périssables.

Celle-ci aura lieu les 18 et 19 mars 2023, sur l’ensemble du territoire de

la Fédéra"on Wallonie-Bruxelles, dans les rues et auprès des habitants,

notamment via le porte-à-porte.

Les vivres récoltés par des groupes locaux de citoyens et de Mouve-

ments de Jeunesse seront redistribués auprès d’ins"tu"ons reconnues

par la Fédéra"on Wallonie-Bruxelles et issues des secteurs de l’Enfance,

de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, accueillant des jeunes de

notre région.

Par mesure de sécurité et dans la mesure du possible, chaque par"ci-

pant portera un autocollant « Opéra"on Arc-en-Ciel, je par"cipe » qui

perme#ra de l’iden"fier comme volontaire reconnu par l’asbl.

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• OPÉRATION RIVIÈRE PROPRE - Le Samedi 11 Mars 2023 de 8h30 À

16h Au Pont À Eprave

Ne#oyage des berges de la Lomme et la Lesse.

Pain saucisse et 1 boisson offerts à midi ainsi qu’une carte de pêche

journalière.

Contact : Capelle Valen"ne : 0498/35 26 47

info.crapll@gmail.com - www.crapll.wixsite.com/my-site-1
• BOURSE : JOUETS - PUÉRICULTURE - VÊTEMENTS DE 0 À 12 ANS

Le samedi 18 mars 2023 de 9h à 17h à l’Ecole communale de

Villers-sur-Lesse

5€ l’emplacement d’environ 1m. - Nombre de tables limité.

Le paiement fait office de réserva"on.

Bar et pe"te restaura"on.

Contact : 0474/78 35 73 ou 0498/78 88 52

• LA FINALE RÉGIONALE DU TOURNOI D’ELOQUENCE 2023 DU LIONS
CLUB ROCHEFORT FAMENNE
Le samedi 18 mars 2023 de 18h30 à 23h30 au Centre Culturel des

Roches de Rochefort

Le Tournoi d’éloquence du Lions Club Rochefort-Famenne (LCRF) invite

les jeunes terminant leurs humanités à rivaliser de verve et à étaler

leur brillante rhétorique devant un vrai public. Après une série d’éli-

minatoires, la finale régionale – organisée au Centre culturel de Ro-

chefort - récompense les meilleurs orateurs. Différents prix seront

remis à savoir le prix du jury, le prix de la jeunesse et le prix du public.

Un bar et une pe"te restaura"on seront accessibles à par"r de 18h30

ainsi que durant les différents entractes.

L’entrée est gratuite !!!

Contact : 0496/92 42 28 - lardauc@gmail.com
• LA PROTECTION DE LA NATURE...QUAND ON Y PENSE ! 

Conférence de Bruno Marée

Le samedi 18 mars 2023 à 20h à la salle des fêtes de Lessive, rue de la

Digue, 26.

Organisée par le collec"f des Antennes de Lessive.

Infos : 0473/807 194

• GRAND FEU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE - Le samedi 18 février 2023
« Au Solin »
Allumage à 20h - Accès gratuit.

Pe"te restaura"on et bar sur place - 1 "cket offert à toute personne

déguisée.

Evénement FB : h"ps://#.me/e/3b14o9VRp
Contact : 0473/314 146

Pour le Collège,

Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,

Luc PIRSON. Julien DEFAUX
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
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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

9 mars 2023 - N°5

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)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
(De ́cret du 06 fe ́vrier 2014 relatif à la voirie communale)

BUISSONVILLE : MODIFICATION DE
VOIRIE TENDANT A L’ELARGISSEMENT

D’UN TRONÇON DE LA RUE DE LA
FONTAINE

(ANCIENNEMENT VICINAL N° 4).
Le Collège communal porte à la connaissance de la population

qu’une enquê ́te publique est ouverte relative à une demande

d’e ́largissement d’un tronçon de la rue de la Fontaine à Buis-

sonville (anciennement vicinal n° 4).

Les re ́clamations et observations e ́crites sont à adresser au

Collège communal du 23 février 2023 au 27 mars 2023.

Le dossier peut ê ́tre consulte ́ à I’Administration Communale de

ROCHEFORT, Place Roi Albert 1°, 1 - 5580 ROCHEFORT -

Service du Patrimoine ( 2ème e ́tage) - du lundi au vendredi de

8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 h 30, ainsi que sur ren-

dez-vous. Les rendez-vous doivent ê ́tre pris au plus tard 24

heures à l’avance auprè ́s de Mme Ve ́ronique DECLUSIN

(084/220.614 ou par courriel :

veronique.declusin@rochefort.be).

Tout tiers inte ́resse ́ peut exprimer ses observations et re ́clama-

tions par te ́le ́copie, par courrier e ́lectronique, par courrier ordi-

naire ou formule ́es oralement auprè ́s de I’Administration

communale dans le de ́lai mentionne ́ ci-dessus, jusqu’à la

clô ́ture de l’enquê ́te, à peine de nullite ́, les envois par courrier

ou te ́le ́copie sont date ́s et signés, les envois par courrier e ́lec-

tronique sont identifie ́s et date ́s.

Des explications techniques pourront ê ́tre fournies sur rendez-

vous à l’Administration Communale de ROCHEFORT - Service

du Patrimoine.

La se ́ance de clôt́ure de l’enquê ́te publique aura lieu le lundi 27

mars 2023, à 11 heures, à l’Administration communale, Salle

du Conseil (1er e ́tage).

A Rochefort, le 23 fe ́vrier 2023.

Par le Collège,

Le Directeur général, Le Bourgmestre F.F.,

(s) Luc PIRSON (s) Julien DEFAUX
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