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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

w w w.les- opticiens- griffe.be

LES BEAUX JOURS VONT ARRIVER,
NOUS AVONS RENTRÉ
VOS SOLAIRES PRÉFÉRÉES !
Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

Place Roi Albert 1er 31
5580 Rochefort
Rue Emile Parfonry 25c
6990 Hotton

084/45 52 10
www.duysens.be

Estimation GRATUITE et
SANS ENGAGEMENT

C’e pour votre bien que
nous serons aux petits soins !
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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 7 avril 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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Rue du Parc Industriel, 27

6900 MARCHE
Tél. 084.31.36.36

....................................................................
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, non stop.
Le samedi de 9h à 16h, non stop.

Choix de TERREAUX
• TERREAU SPECIAL SEMIS 40 l. ………… 9,50€
• TERREAU RHODOS, BRUYERES 40 l. … 8,95€
• TERREAU BUIS 40 l. ……………………… 8,95€
• TERREAU UNIVERSEL 20 l. …………… 5,00€
• TERREAU FLEURS + GERANIUMS 70 l. 12,95€
• TERREAU + engrais pour 6 mois 40 l. … 8,95€
• TERREAU + engrais pour 6 mois 70 l. 12,95€
• TERREAU plantes de méditerranée 20 l. 6,65€
• TERREAU PROFESSIONNEL 70 l. …… 12,00€

ENGRAIS NATURELS ORGANIQUES
• TRIATHLON 7,5 kg = 16,00€ 20 kg = 25,00€
7+5+12
• VIANO
10 kg = 20,50€ 20 kg = 34,50€
6+7+8

ENGRAIS PELOUSE

9 + 7 + 5 + 6MgO
25 kg = 25,00€

25 kg = 5 ares = 500 m2

(Offre sur stock)

Tarif PLANTS de POMMES DE TERRE 2022
Par 1kg Sac 5kg

FUMIERS

PROMO jusqu’au 15 avril
• Fumier vaches
20 kg = 16,50€ – 2,00€ = 14,50€

POULAILLERS
CHINOIS ou BELGES

9,95€

Qual.

• Pin maritime 35/45 60 l. 11,50€
1ère qualité (10 sacs + 1 GRATIS)
• Copeaux de bois 60 l. NEW 7,50€
(10 sacs + 1 GRATIS)
• Bois torréfié 60 l. NEW 10,00€
(10 sacs + 1 GRATIS)
• Paillis de chanvre 60 l.
10,00€
• Cacao 5/10 60 l.
10,00€
• Noix de coco 40 l.
11,50€
• Miscanthus 125 l.
16,95€
• Anas de lin 20 kg
9,50€
(10 sacs + 1 GRATIS)

• Fumier cheval
20 kg = 16,50€ – 2,00€ = 14,50€

CAVALOR Tradition mix
20 kg =

ECORCES

kg

Sac 25kg

2,25
1,80
2,25

51,25
40,00
51,75

2,05
1,60
2,07

2,25
1,90
2,55
2,00

51,25
42,50
58,75
45,00

2,05
1,70
2,35
1,80

2,33
2,15
2,05
2,21
2,26
1,80

53,25
48,75
46,25
50,25
51,50
40,00

2,13
1,95
1,85
2,01
2,06
1,60

Plusieurs modèles
Plusieurs prix

kg

Hâtives (70-90 jours)
Annabelle
Rosabelle
Sirtema

28/30 2,75
35/45 2,30
28/35 2,80

11,25
9,00
11,35

Mi-Hâtives (90-110 jours)
Allians
28/30 2,75 11,25
Artémis
35/45 2,40
9,50
Chérie
25/30 3,05 12,75
Monalisa
28/35 2,50 10,00
Mi-Tardives (110-130 jours)
Agria
28/35 2,80 11,65
Bintje
28/35 2,65 10,75
Charlotte 25/32 2,55 10,25
Désirée
28/35 3,00 11,05
Franceline 28/30 2,75 11,30
Nicola
28/35 2,30
9,00

Nous ne garantissons ce choix qu’en début de
saison.
NE TRAINEZ-PAS !!
Bonne plantation ....

Plusieurs races de POULES
prêtes à pondre
à partir du
samedi 26 mars

Vaccinées contre :
bronchite, marek,
peste, salmonellose

14€
pièce

OIGNONS, ECHALOTES
à planter, en vrac :
nous pesons !! 1/4 - 1/2 - 1 kg

P4
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au centre culturel de rochefort
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Les K’Tangos, autour de Piazzolla

Ce sa. 26/03 à 20h

Avec Denis Vernimmen (piano), Rudi Colin (saxophone), Mondi Hila (violon),
Gazmir Gjonaj (contrebasse)
mars
Ils
nous
proposent
ici
quelques
transcriptions du célèbre Astor Piazzolla, dans une
à 15H
formation insolite regroupant violon, piano, contrebasse et saxophone(s). Mais avant de
nous emmener dans cet univers aussi particulier qu'envoûtant, ils nous proposent, en
préambule, quelques pièces en solo ou duo avec piano, afin de mettre en évidence leur
instrument fétiche !

Sous le signe du wallon

Ce di. 27/03 à 15h

Concert complet de la Crapaude : Groupe vocal féminin (Caroline Durieux, Pascale
Sepulchre, accompagnée de Lydie Thonnard aux percussions corporelles et voix) ancré
dans les chants de Wallonie, surprend par l’originalité du répertoire et le nouveau souffle donné à
cette tradition vocale peu connue.
Suivi d’un cabaret avec : Le groupe Willy et Léon, le groupe Loriot et la participation
du groupe Li Soce Jules B.

Cabaret wallon
Scan me

En avril

AU CENTRE CULTUREL DE ROCHEFORT

DI. 24/04 à 16h
Les Founambules

Mime, humour avec Joseph
Collard et Jean-Louis Danvoye

sa. 30/04 à 20h
Jad’is joue Goldman

Musique « cover » avec Yannick Letawe,
Sandra Dury, Sebastien Chevariat, Jean
Stevens, Jogn Angelosante, Christophe
Debrigode, Stéphane Pigeon

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76
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OFFRES D’EMPLOIS

Les beaux jours reviennent,
le temps est venu d’agrandir notre équipe.

Nous recherchons des collaborateurs

enthousiastes et motivés pour différents postes.
Travailler dans un cadre hôtelier
de haute gamme vous passionne?
Vous êtes avenant et avez l’hospitalité dans le sang?

Contactez-nous rapidement!
• réception - nettoyage des chambres
• cuisine et service restaurant Arden
• cuisine et service bistro Castor Fou
• sommelier - service bar - gardien de nuit
• voiturier/homme à tout faire
• job étudiants juin-juillet-août-septembre

info@chateaudevignee.be
T: +32 84 69 00 50
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WAVREILLE

Pralines - Confiserie
Cadeaux divers
Mr et Mme
Alain GROSDENT

Avenue de Forest, 13
5580 ROCHEFORT
084/22 37 67

Rue de France, 6
5580 ROCHEFORT
084/21.10.44

Vente - Achat
Faillite - Surstock

jos@solderiejos.be
Rue de Ciney, 131 - 5580 Rochefort
Zoning industriel
Fax : 084/378881

084/222505
Gsm 0494/728228

084/21 42 93
Fermé le lundi
et le mardi
après-midi
Rue de Spolane, 4
5580
WAVREILLE

Rue de France, 5
5580 ROCHEFORT

UN PEU DE LUMIÈRE DANS VOS
CHEVEUX POUR TERMINER
L’HIVER ...

Manuel BOUDART
Opticien - Optométriste
Contactologiste

0496/789 960
084/401 023

16, Av de Forest - ROCHEFORT
084/21.13.24

Sur RDV de préférence

Rue Jacquet, 31
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.19.01

Rue de Tellin, 2
WAVREILLE - 0498/458817

SALLE SAINT PIERRE - RUE DU P
Organisation : ’’LES JOYEUX DISCIPLE

10 Foir
des Vignero
ème

Français
Restauration
démocratique
tout le week-end

Ets BERTRAND
ACCESSOIRES AUTOMOBILES
Avenue de Forest, 11
5580 ROCHEFORT
084/21.31.18

ROCHEFORT

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

Rue
Rametenne,
10
WAVREILLE

!!!!

Rue du Qwartz, 13, Rochefort

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0495/26 78 30
Tél. 0475/332659
084/45 67 77
!"#$!%&#'#((#$)*

084/36 87 44 - 0471/82 68 11

++,*$-%.!#/00#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
'#0$1*23+4456+7
#&%/0$1$89:;<;=65)>?: !<"=9:$$$$$$$$
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Cours de
Boulangerie
Pâtisserie

Place Roi Albert 1er, 24
5580 ROCHEFORT
084/31 65 90

10, rue des Viviers
B 5580 WAVREILLE
latelierbywauthier@gmail.com
0470/82.38.31
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VENDREDI 1 AVRIL
de 18 à 22 h.

U PATRONAGE
PLES DE BACCHUS’’

Foire
nerons

Entrée GRATUITE

Entrées
Verre compris

6€

SAMEDI 2 AVRIL
Ouvert de 13h30 à 20h
DIMANCHE 3 AVRIL
Ouvert de 11h à 18h

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

ROCHEFORT

Rue Delvigne
54
6900 ON
084/21 15 60
CHEZ
HERMAN
Rue des Grottes, 2
5580 HAN-SUR-LESSE
084/37 72 27

info@les-opticiens-griffe.be
www.les-opticiens-griffe.be

MONUMENTS FUNERAIRES

BENO
NO
O
BENOÎT

JEANMART
4ème génération

Rue de Rametenne, 12 - 5580 WAVREILLE
GSM : 0495/33 79 00
Tél / Fax : 084/21 19 30
jeanmart.benoit@skynet.be

Le Fouet Fou

TRAITEUR PROFESSIONNEL
’’La Folie dans votre assiette’’
Mariages, anniversaires, communions
Face book : Le Fouet Fou
Tél. 082/61.30.37 - 0475/29.30.71
lefouetfou@gmail.com

Rue Reine Astrid, 10
5580 ROCHEFORT
0477/35 83 33

Station
du Grand
Cerf
WAVREILLE

GILLES
Rue de l’Abattoir, 28 - ROCHEFORT - 084/24.49.01

Le Comité
’’LES JOYEUX DISCIPLES DE BACCHUS’’
remercient tous ses sponsors
et il vous les recommande
chaleureusement.
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Les Bonnes
adresses à votre
service !
|
|
|

|
|

|

|

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

PETITES ANNONCES
Engage : PERSONNEL DE SALLE (Restaurant)
sérieux(se) et motivé(e) - 084/21.10.36

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

attendu dans 6000 foyers de
Rochefort depuis 80 ans!!

R E M E R C I E M E N T S
André DAUSSAINT et Martine DELPORTE,
Serge DAUSSAINT et Dominique DAMANET,
leurs enfants et petits-enfants,
Les familles GEORGES-DAUSSAINT
et apparentées

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

vous remercient du réconfort que vous leur
avez apporté lors du décès de

Madame Marie GEORGES
Veuve de Monsieur Xavier DAUSSAINT
Un merci particulier au Docteur Louviaux, aux personnels de la
SPAF et ADMR ainsi qu’au personnel et aux résidents de la
Résidence Préhyr.

P E N S É E
Un an déjà
ce 1er avril
Notre chère

Sophie

nous quittais
Ayez une pensée pour elle.
Sa maman Danielle
Sa soeur Fabienne
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

• Sor#e plantes sauvages comes#bles et médicinales : le vendredi 25 mars
2022 de 13h15 à 15h15 autour de Rochefort (lieu à définir).
Vous êtes a%ré.e par la nature et les plantes sauvages. Vous aimeriez découvrir
leurs vertus culinaires et médicinales. Venez apprendre à reconnaître les
plantes sauvages de saison de nos régions et repartez avec une rece#e pour
les u"liser dans votre quo"dien.
Vous serez accompagné.e par : Anne-France, guide nature et botaniste.
Contact : lepremobile@gmail.com
• Journées wallonnes de l’Eau – les 26 et 27 mars 2022.
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 ou www.facebook.com/crlesse
Contact : Contrat de rivière Lesse ASBL, rue de Préhyr 12F, 5580 Rochefort Tél. : 084 222 665
• K'Tangos - le samedi 26 mars 2022 à 20h00 au Centre culturel des Roches.
Piano, saxophone, violon et contrebasse : la virtuosité sera au rendez-vous avec
des compositeurs tels que Piazzolla, Mozart, Rachmaninov, I#uralde, SaintSaëns…
Musique du monde avec Denis Vernimmen (piano),
Rudi Colin (saxophone), Mondi Hila (violon) et Gazmir Gjonaj (contrebasse).
Contact : Centre Culturel des Roches, Rue de Behogne, 5 – 5580 ROCHEFORT
Bille#erie : 084 22 13 76 ext1 - reserva"on@ccr-rochefort.be www.ccr-rochefort.be
• Rencontre li"éraire à la bibliothèque le samedi 26 mars 2022 – ROCHEFORT à
11h00 : Contes merveilleux au fil de l’eau.
Dans le cadre des journées wallonnes de l’eau, la bibliothèque vous invite à
une séance de contes d’Anne Borlée. Anima"on tout public, à par"r de 7 ans.
Infos et réserva"ons : bibliotheque.rochefort@skynet.be ou 084 21 40 55
• ‘Un mec drôle’ – Spectacle familial de Jacques Albert organisé par La Confrérie
de la Djote – le dimanche 27 mars 2022 à 15h à la Salle des Variétés, Place
des Déportés, 4 à Jemelle
Avec ses talents de ventriloque et de magicien, Jacques Albert propose un spectacle familial hilarant qui plaira à toutes et tous, enfants, parents et même les
aînés.
Les bénéfices de ce spectacle seront reversés à des associa"ons du grand Rochefort.
Par"cipa"on aux frais : 15 € (10 € pour les enfants de moins de 12 ans).
Infos et réserva"ons: 084 38 94 37 après 18h
• Echappée sauvage et gourmande - Le dimanche 03 avril 2022 de 11h00 à
15h30 à Wavreille
Curieux, gourmet, vous aimez vous balader et vous recherchez une ac"vité
sympa pour découvrir la région et rencontrer de nouvelles personnes ? AnneFrance, guide nature, vous emmènera découvrir un site enchanteur. A mi-parcours, la table de Yang vous y servira un pique-nique savoureux et local. Vous
clôturerez la journée par un pe"t plaisir sucré et une récompense houblonnée !
Réserva"on via le formulaire en ligne : www.lepremobile.be - Contact : lepremobile@gmail.com
• « J’aﬃche mon Fair-Play » - 16ème concours d’arts graphiques organisé par
l’asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles du 7 mars au 13 mai 2022.
Seul ou en groupe, créez votre dessin, banderole ou vidéo et par"cipez au grand
concours d’arts graphiques « j’Aﬃche mon Fair-Play ». Nombreux prix à gagner.
Une belle opéra"on pour aborder la théma"que du Fair-Play et faire vivre les
valeurs du sport.
Inscrip"ons : h#ps://www.panathlon.be/le-concours-darts-graphiques-2022/
Règlement :
h#ps://www.panathlon.be/wp-content/uploads/CAG-reglement-1.pdf
Informa"ons complémentaires :
h#ps://www.panathlon.be/ac"on/le-concours-darts-graphiques/ "

www.rochefort.be

VACANCES D’ETE 2022
OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S
La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiant(e)s pour les vacances de d’été
2022.
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 1er avril 2022.
Toute candidature rentrée après ce#e date ne sera pas retenue prioritairement.
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

MISE A DISPOSITION DE
TERRAINS COMMUNAUX À TITRE
PRÉCAIRE ET GRATUIT
Plusieurs terrains appartenant à la Ville de Rochefort sont actuellement libres d’occupa"on, à savoir :
Belvaux, Han-sur-Lesse, Havrenne, Jemelle, Lavaux-Sainte-Anne, 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 pour la récolte de
l’herbe croissant (foins, pâturage interdit, …).
Les condi"ons à remplir pour pouvoir être a#ributaire d’un terrain,
les critères d’a#ribu"on ainsi que les condi"ons d’occupa"on sont disponibles
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 : h#ps://www.rochefort.be/actualites/mise-a-disposi"on-de-terrainscommunaux.
Les personnes intéressées sont priées de reme#re le formulaire de candidature au Collège communal de la Ville de Rochefort pour le mardi 12 avril
2022, à 10 heures au plus tard.

Lo#ssement « AU POTEAU »
Début des travaux - RAPPEL
Nous vous informons que les travaux rela"fs à la créa"on des infrastructures
(voirie et pose des canalisa"ons) du futur lo"ssement « Au Poteau » à Rochefort
ont été a#ribués à la SA Bernard DEUMER de Houﬀalize.
Les travaux viennent de démarrer. Le délai d’exécu"on prévu pour ces travaux
est de 150 jours ouvrables.
La circula"on de camions sera plus importante pendant la durée des travaux.
Les accès au site du lo"ssement se feront par les rues du Poteau et du Ry de
Po#e.

Rue du Congo à Jemelle
Début des travaux.
Nous vous informons que les travaux rela"fs à la rénova"on (travaux de voirie,
d’égou#age et de distribu"on d'eau) d’une par"e de la rue du Congo (du n° 39
jusqu’au pont du Ravel) à Jemelle ont été a#ribués à la SA MAGERAT de Wellin.
L’ordre de commencer les travaux lui a été donné à la date du 14 mars 2022.
Le délai d’exécu"on prévu pour ces travaux est de 120 jours ouvrables (hors intempéries et congés payés).
En raison de ces travaux, la voirie sera complètement fermée à la circula"on.
Par conséquent, une dévia"on sera organisée via le fond de la rue du Congo, les
Rabanisses et la rue du Fays.
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CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE
RECRUTEMENT D’EMPLOYE(E)S
D’ADMINISTRATION D6
ET RECRUTEMENT D’UN AGENT
CONTRACTUEL POUR LE SERVICE
URBANISME/ AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
La Ville de Rochefort organise des épreuves de sélec"on pour la cons"tu"on d’une
réserve de recrutement d’Employé(e)s d’administra"on D6.
L’autorité communale compétente :
- Recourra à ce%e réserve de recrutement pour l’engagement d’agents d’administra"on D6 (voir finalité de fonc"on 1 reprise ci-dessous) dans les services administra"fs en cas de vacance d’emploi (ex. admission à la pension) ;
- Recourra à ce%e réserve de recrutement, pour l’engagement d’un agent contractuel pour le service de l’Urbanisme et Aménagement du Territoire (à durée
indéterminée ou déterminée) – (voir finalité de fonc"on 2 reprise ci-dessous).
Finalité des fonc"ons :
1. Agent d’administra"on D6 chargé de :
- Réaliser, dans le cadre d’un service public, les presta"ons courantes et spécialisées
liées à la demande des usagers et aux diﬀérents domaines d’ac"vités de l’administra"on communale (le service technique, l’enseignement, la sécurité et l’ordre
public, la comptabilité communale, l’accueil des citoyens, etc...).
2. Agent d’administra"on D6 aﬀecté au Service de l’Urbanisme et Aménagement
du Territoire chargé :
- D’assurer, avec l’équipe, l’applica"on des règles et procédures en ma"ère d'urbanisme et d’aménagement du territoire ainsi que celles rela"ves au Code de
l’Environnement
- Gérer les dossiers spécialisés liés à la demande des usagers en ma"ère d'urbanisme et d’aménagement du territoire
➦ Atouts pour ce%e fonc"on :
- Être détenteur d’un diplôme de l'enseignement supérieur de type court en rapport avec la fonc"on et/ou disposer d’une expérience u"le dans le domaine de
l’urbanisme, de l’architecture, de l’aménagement du territoire ou de l’environnement, de même qu’une expérience dans une administra"on communale
- Etre capable de lire diﬀérents types de plans et prescrip"ons (plan de secteur,
Schéma de développement communal, Guide communal d’urbanisme, permis
d’urbanisa"on, plan d’une habita"on ...)
- Faire preuve de compétences rela"onnelles avec le public et être capable de dialoguer avec des auteurs de projet
Les descrip"fs des fonc"ons sont disponibles sur simple demande auprès du Service du Personnel (084/470.121 ou
chloe.derouck@rochefort.be ) ou sur le site internet de la Ville.
Lieu d’ac"vité : Administra"on communale
Temps de travail : Temps plein (38/38) ou temps par"el suivant les besoins.
Traitement :
Ancienneté pécuniaire
Indice 138.01
Mensuel brut à l'index actuel
Alloca"on foyer ou résidence

minimum

maximum

0

25

16.174,07 € 24.852,06 €
2.441,48 € 3.751,42 €
60 € ou 30 €
0

Autres avantages: Pécule de vacances, alloca"on de fin d’année et actuellement,
octroi d’un chèque-repas d’une valeur faciale de 5 euros (dont 1,10 euros de quotepart personnelle) par 7h36 de presta"on.
Condi"ons :
Les candidat(e)s doivent sa"sfaire aux condi"ons ci-après :
• Jouir des droits civils et poli"ques
• être porteur d'un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1 (de maximum
2 mois) ;
• être âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d'inscrip"on aux épreuves.
Qualifica"ons :
▪ Posséder un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou
baccalauréat.
Epreuves :
Sa"sfaire aux épreuves de sélec"on suivantes (50% des points au moins dans
chaque épreuve et 60% des points au moins au total) :
1. Epreuve écrite des"née à évaluer les connaissances générales des candidats
dans les domaines d’ac"vités de l’administra"on communale, dans l’organisa"on et le fonc"onnement de la commune, ainsi que des ques"ons de culture
générale ou d’actualité (60% des points) ;
2. Epreuve orale des"née à évaluer les connaissances professionnelles des candidats et à apprécier leurs compétences organisa"onnelles (esprit d’analyse,
eﬃcacité, prise d’ini"a"ve, inves"ssement professionnel, civilité, déontologie,
...), leur mo"va"on, la manière dont ils exposent leurs idées et leurs ap"tudes
comportementales (40% des points).
.../...

Le Collège communal se réserve le droit d’organiser un test complémentaire,
le cas échéant via un organisme spécialisé, afin de déterminer, parmi l’ensemble
des lauréats ou une par"e de ceux-ci, le profil le plus adéquat en fonc"on du
service d’aﬀecta"on de l’agent à recruter.
Candidatures :
Toute candidature doit être adressée à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert
1er, 1 à 5580 ROCHEFORT, par pli recommandé à la poste ou déposée contre
accusé de récep"on au Service du Personnel (même adresse), ou transmis par
email à l’adresse email : chloe.derouck@rochefort.be (dans ce cas le candidat
devra obtenir un accusé de récep"on par courriel) au plus tard le 07 avril 2022,
le cachet de la poste faisant foi pour les plis recommandés à la poste.
Elle sera accompagnée des documents suivants :
1. un curriculum vitae détaillé avec une photo
2. un extrait du casier judiciaire (modèle 1) récent (de maximum 2 mois)
3. une copie du diplôme exigé
Tout dossier de candidature incomplet au 21 avril 2022 sera déclaré irrecevable.
Réserve de recrutement :
Les candidat(e)s ayant sa"sfait aux épreuves de sélec"on (50% dans chaque
épreuve et 60% au moins au total) seront versé(e)s dans une réserve de recrutement valable pour les engagements statutaires et/ou contractuels.
La durée de validité de ce%e réserve est de trois ans renouvelable une fois.
Préalablement à tout recrutement, un candidat doit être déclaré apte à l’issue
d’un examen médical d’embauche. Les candidat(e)s ayant sa"sfait à la
procédure de recrutement et qui ont été engagés en qualité de contractuel
sont dispensés de repasser les mêmes épreuves dans le cas où un poste statutaire du même type serait déclaré vacant.

CÉRÉMONIE à la mémoire
du lieutenant
Thierry LOTIN et de ses
compagnons d’armes
assassinés à Kigali en 1994.
Rochefort, le Dimanche 03 avril 2022.
Programme :
09H45 : Accueil des invités sur le parvis de l’église décanale de Rochefort
10H30 : Oﬃce religieux en l’église décanale de Rochefort
11H30 :
– Cortège vers le quai « Thierry LOTIN »
– Appel des dix paras, dépôt de fleurs par la famille, les invités et les
déléga"ons présentes
– Allocu"on de Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, Echevin des Aﬀaires Civiques et
Patrio"ques
– Interpréta"on de la Brabançonne
– Verre de l’ami"é oﬀert par la Ville au Centre Culturel de Rochefort, rue de
Behogne

La 8e édi"on du Grand Ne#oyage
aura lieu du 5 au 8 mai 2022 !
C'est oﬃciel, la 8ème édi"on du Grand Ne%oyage aura lieu du 5 au 8 mai partout en Wallonie.
Les inscrip"ons pour les par"cipants aux 3 dernières édi"ons ainsi que pour
les Ambassadeurs de la Propreté sont ouvertes à par"r de ce lundi 14 février
jusqu'au 3 mars prochain (procédure simplifiée et priorité sur le choix des
zones à ne%oyer).
Les nouvelles inscrip"ons se feront quant à elles du 7 mars au 25 avril minuit.
Ne tardez pas à vous (ré)inscrire !
Plus d'informa"ons : www.bewapp.be

Conservatoire « Edouard Bas"n »
de Ciney
Château Saint-Roch, Sainfoin, 8 - 5590 Ciney - 083/213192

conservatoire@ciney.be
retrouvez-nous sur facebook
et instagram
Vous êtes en recherche d'une ac"vité qui bouge ?
Savez-vous qu'il y a des cours de danse contemporaine au conservatoire
à Rochefort ?
Ces cours sont accessibles dès 7 ans et gratuits pour les moins de 12 ans.
Cours spécifiques pour les enfants, les ados et les adultes.
Venez nous rencontrer, on vous a%end.
Infos: 083/213192
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LE TRI DES PRODUITS DE JARDINAGE :
QUOI, OU, COMMENT ?
Lors de l’entre!en de vos espaces privés, de votre jardin ou de votre terrasse,
vous avez peut-être déjà u!lisé certains produits spécifiques pour lu#er contre
des nuisibles (plantes indésirées, maladies des plantes, insectes ou pe!ts animaux
nuisibles, etc.). Ces produits sont communément appelés des pes!cides. Mal u!lisés, ils peuvent représenter un risque pour votre santé ou l’environnement.
C’est pourquoi il est essen!el de privilégier les moyens de lu"e dits alterna!fs :
vous pouvez par exemple a$rer dans votre jardin les prédateurs naturels des ennemis de vos plantes en favorisant la biodiversité grâce à une bande fleurie spontanée ou à semer vous-mêmes, à un nichoir, des haies, un hôtel à insectes, ou en
évitant de tondre votre pelouse avant la mi-juin.
Néanmoins, si vous avez recours à des pes!cides, il est important de savoir que
leurs emballages font par!e des déchets spéciaux des ménages (DSM). Cela signifie que ces déchets ne peuvent en aucun cas être jetés à la poubelle et doivent
être traités par une filière spécialisée.
Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter vos emballages vides de pes!cides ou
ceux que vous n’u!lisez plus dans le recyparc le plus proche de chez vous*. Afin
de limiter les risques de fuites lors du transport, il est recommandé de placer les
pes!cides dans un récipient étanche, arrimé à l’intérieur du coﬀre de la voiture
à l’aide de sangles par exemple. (*pour Rochefort, il s’agit du recyparc situé rue
de Ciney à 5580 Rochefort).
Un jeu-concours autour du tri et des bonnes pra!ques au jardin !
Afin de faciliter le tri des emballages de pes!cides et des produits que vous n’u!lisez plus, l’asbl CORDER et ses partenaires Adalia 2.0, la COPIDEC et la Wallonie
organisent une large campagne de communica!on et un jeu concours. Tentez de
remporter des lots d’une valeur allant jusque 100€ en répondant au ques!onnaire
accessible sur le site www.pwrp.be du 20 avril au 20 mai 2022.

URBANISME
ANNEXE 26
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de permis d’urbanisa!on.
Le demandeur est la SRL Insolidum demeurant Rue de la Libéra!on 60 à 5580
Rochefort.
Les terrains concernés sont situés Rue du Pachy à 5580 Rochefort et cadastrés
Division 1, sec!on C n°23A, 21B, 19B, 17B, 36A, 37A, 38D, 16D.
L’objet de la demande est : Modifica!on et extension d’un permis d'urbanisa!on ayant pour objet la viabilisa!on d’un terrain d’environ 3,77 ha pour accueillir
la construc!on d’environ 36 logements.
Le dossier est soumis à enquête publique en vertu du Décret du 06/02/2014 rela!f à la voirie communale : le projet implique la créa!on d'une nouvelle voirie.
Le dossier est soumis à enquête publique en vertu des ar!cles D.IV.41 et D.VIII.7
du CoDT, et D.29-7 et suivants du Livre 1er du Code de l'Environnement (Projet
de catégorie B). Une étude d’incidences sur l’environnement accompagne le
dossier.
Le projet présente des écarts par rapport aux prescrip!ons du Schéma d'orienta!on local n°5 dit « du territoire rural » en ce qui concerne :
• la construc!on d’immeubles à appartements n’est pas prévue aux prescrip!ons ;
• recul sur l'alignement à rue inférieur à 8m (entre 3m et 6m) ;
• recul latéral inférieur à 3m (mitoyenneté) sur parcelles dont la largeur est
supérieure à 12m ;
• plusieurs matériaux ou tonalités sont autorisés (maximum 3) au lieu d'un
seul matériau ou une seule tonalité ;
• non-respect du matériau de toiture (ardoises ou matériaux foncés) pour les
toitures plates (matériaux bitumineux ou synthé!que, toiture végétale) ;
• les zones de cours ouvertes ne peuvent être clôturées (contrairement à ce
qui est prévu au SOL) ;
• les clôtures de sépara!on en murets de pierres ne sont pas autorisées ;
Le projet s'écarte également des prescrip!ons du Schéma de Développement
communal pour le mo!f suivant :
• La taille de certaines parcelles est supérieure à 12 ares ;
• Une par!e de voirie traverse la zone agricole ;

Programme des prochains ateliers
« Le temps est venu de prendre un moment pour soi »
du PCS (Plan de cohésion sociale)
Venez nous rejoindre pour un moment de détente, de bien-être, de rencontre.
Ouverts à toutes et tous !
Adaptés à tous les niveaux, même débutant !
Au programme :
ATELIER DANSE :
Mardi 19 avril de 15h00 à 16h00 – Salle Motet à Jemelle
ATELIER PILATES (apporter une couverture) :
Mardi 29 mars et 26 avril de 13h à 14h – Centre spor!f de Jemelle
ATELIER CUISINE :
Mercredi 30 mars et 27 avril de 9h30 à 11h
Salle Saint-Pierre à Wavreille
ATELIER YOGA
Jeudi 31 mars et 28 avril de 13h30 à 15h00
Gîte d’étape Kaléo à Han-sur-Lesse
En partenariat avec l’ASBL Rochefort Sports :
INITIATION BADMINTON SENIORS :
Jeudi 21 avril de 13h30 à 15h00
Centre spor!f de Jemelle
INITIATION PICKLEBALL (sport de raque#e diver!ssant) :
Vendredi 22 avril de 13h30 à 15h00 – Centre spor!f de Jemelle
Par!cipa!on gratuite
(sauf pour l’atelier cuisine où une par!cipa!on de 2 € sera demandée).
Les places sont limitées. Inscrip!on obligatoire auprès de Mme Stéphanie
GALLAND, PCS : 084/374.181 ou stephanie.galland@rochefort.be

Le Directeur général,
Luc PIRSON.

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.

Le dossier peut être consulté uniquement sur rendez-vous (à prendre minimum
24h à l’avance auprès de Mme Jans (084/220.617)) 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 ;
• Un jour ouvrable jusqu’à 20 heures ou le samedi ma!n ;
L’enquête publique est ouverte le 04/04/2022 et clôturée le 04/05/2022.
Les réclama!ons et observa!ons 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 aux adresses suivantes : siegrid.jans@rochefort.be
• remises au Service Urbanisme dont le bureau se trouve au 2ème étage, Place
Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.
Les réclama!ons et observa!ons orales peuvent être formulées pendant la
même période sur rendez-vous auprès de Mme 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 04/05/2022 à 11 heures
à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme – 2ème étage, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580
Rochefort.
La personne chargée de donner des explica!ons sur le projet est Mme Jans dont
le bureau se trouve à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme - 2ème étage, Place
Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.
Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON.

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

