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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
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

www.lecourrierderochefort.be

de Rochefort

AU  MEILLEUR  PRIX  !
VENDEZ  VOTRE  BIEN

JUSTE

084/45 52 10
www.duysens.be

ESTIMATION OFFERTE

NON, nous n'allons pas vous dire uniquement ce que vous voulez 
entendre !

Nous estimerons votre bien à sa juste valeur sur base d'éléments 
précis pour une vente rapide. 

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

EXCLUSIVITÉ

VOTRE 2ÈME PAIRE

 POUR 1€ DE PLUS*
DE LUNETTES

CHANGEZ DE STYLE
!AVEC LES *Voir conditions en magasin. SRL Alain Afflelou Belgique 0885.723.232.

VOTRE MONTURE  
AVEC 2 MAGIC CLIPS
À PARTIR DE 159€*



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

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
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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

!"#! " # $ % % & '
( ) * + !

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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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. …… 12,50€

ENGRAIS NATURELS ORGANIQUES
• TRIATHLON    7 + 5 + 12   20 kg  = 35,00€
• VIANO             6 + 7 + 8  10 kg  = 24,95€
• VIANO  Profes. 

6 + 5 + 10 + 4 MgO  25 kg  = 48,00€

ENGRAIS PELOUSE  9 + 7 + 5 + 6MgO
25 kg = 5 ares = 500 m2 25 kg  = 25,00€

CAVALOR Tradition mix
20 kg + 2 kg GRATIS =

14,45€ (Offre sur stock)

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

Tarif PLANTS de POMMES DE TERRE 2022

Annabelle    28/30   2,95     12,25      2,45       56,25     2,95
Rosabelle    25/40   3,45      14,75      2,95      68,75  2,75
Sirtema        28/40   3,05     12,75      2,55       58,75  2,35

Qual. Par 1kg   Sac 5kg        kg        Sac 25kg     kg

Hâtives (70-90 jours)

Allians         28/30   3,50     15,00       3,00      70,00     2,80
Bintje           28/35   2,70      11,00       2,20      50,00    2,00
Charlotte     28/35   3,05   12,75       2,55      58,75   2,35
Franceline   28/32   3,40   14,50       2,90      67,50  2,70

Mi-Hâtives (90-110 jours)

Agria           28/35    2,85     11,75       2,35     53,75    2,15
Corne         28/35    4,50     20,00       4,00     95,00    3,80
Désirée        28/35    2,80     11,50       2,30     52,50  2,10
Pompadour 25/32    3,50     15,00       3,00  70,00 2,80
Nicola          28/35    2,55      10,25      2,05     46,25  1,85

Mi-Tardives (110-130 jours)

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

Bonne plantation ....

ECORCES
• Pin maritime 35/45 60 l. 11,50€

1ère qualité (10 sacs + 1 GRATIS)
• Copeaux de bois 60 l. 8,00€

(10 sacs + 1 GRATIS)
• Bois torréfié 60 l. 10,50€

(10 sacs + 1 GRATIS)
• Paillis de chanvre 60 l. 10,50€
• Cacao  5/10 70 l. 10,00€
• Noix de coco 40 l. 11,50€
• Miscanthus 60 l. 8,00€
• Anas de lin   20 kg (10+1) 11,00€

POULAILLERS
CHINOIS ou BELGES

Plusieurs modèles
Plusieurs prix

Plusieurs races de POULES
prêtes à pondre
à partir du
samedi 25 mars 14,50€

pièceVaccinées contre :
bronchite, marek,

peste, salmonellose

23 mars 2023 - N°6

Mélange Manège 20 kg  = 11,85€

SEMENCES GAZON SPORT
1 kg = 8,25€    10 kg = 75,00€

Algues marines 25 kg = 13,50€

Chaux granulée25 kg = 13,50€ 

Courrier 6 - bur_Mise en page 1  17/03/23  10:13  Page7



P 4                                                                       23 mars 2023 n°06

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
R 

PR
ÉS

EN
TA
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O

N
 D

E 
CE

 B
O
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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

( )

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

Ramsès II
De la Comédie de Bruxelles, avec Daniel Hanssens et

ses complices
Des parents s’apprêtent à recevoir leur fille et son

compagnon de retour d’un voyage en Égypte. Mais le
mari arrive seul... Impossible de donner d’explications...

Une soirée sous le signe du rire !

Sa. 25/03 à 20h

s a s
De la Cie de capes et de mots, avec oxane Ca or i

et ud ine De lon
Un spectacle semi-itinérant dans la ferme gallo romaine
de la Malagne des récits autour de nos animaux
domesti ues des histoires de passion d’amours

partagés.

. 3 /03 à 20h

Places limitées ! En partenariat avec Malagne - Archéoparc
de Rochefort (inscription chez eux)

Théâtre, comédie

Conte

BESOIN D’IMPRIMER VOTRE MÉMOIRE OU TFE

Nous nous occupons de tout !
Mail: lecourrier.henrotin@gmail.com



RAID SUR L’HISTOIRE 2023
Le samedi 27 mai 2023, nous ferons sur la côte belge un voyage pour suivre les Canadiens qui ont délivré nos rivages des

troupes Allemandes

Pour cette journée nous utiliserons un car de 50 places : les premiers inscrits seront donc prioritaires.

Le rendez-vous est fixé à 06.45Hr précises et le départ à 07.00Hr. Le lieu, le parking habituel : rue de Namur  sous le viaduc de

BEEZ à côté du local de la F.G.T.B.

Pour les participants de ROCHEFORT, le rendez-vous est fixé au même endroit. Pour vous y rendre, quittez l’autoroute E 411

sortie 15, prenez la direction de Namur. Au premier rond-point tournez à droite et traversez la Meuse et directement sur votre droite

après le pont vous prenez la direction de BEEZ et vous vous trouverez rue de Namur.

Pour la sécurité, la qualité des visites et le restaurant le nombre maximum acceptable est de 45 personnes.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

09.30Hr. Rencontre avec le guide qui nous fera suivre le chemin que les Canadiens, les Anglais, les commandos et parachutistes

Belges (opération SWICHBACK) ont effectués après la prise d’Anvers pour nous rendre sur un site de défense allemand

situé le long de l’Escaut

12.30Hr. Repas : Apéro, repas du terroir

15.00Hr. Nous visiterons le musée « FOR FREEDOM » à Ramskapelle (Knokke-Heist) - par groupes de 15 personnes

Une paire de souliers de marche quelle que soit la météo est souhaitée.

DANS CES CONDITIONS, Ce raid sur l’histoire vous est proposé pour le prix de 85 € (car, guide, visites et repas du terroir).  Les

premiers inscrits, paiement effectué, seront prioritaires.

DATE BUTOIR d’inscription le 25/04/2023 (réservation définitive du car, du guide et du restaurant). 

Malheureusement, en cette période de crise tout augmente : même en compressant un maximum, nous gardons la qualité avant

tout.

Merci d’avance d’indiquer sur votre bulletin de virement et ou par courriel vos intentions (nombre de participants) Numéro de

compte bancaire : IBAN BE85751203250406   BIC : AXABBE22   Indiquer RAID 2023 ainsi que le nombre de personnes.

PAIEMENT VAUT INSCRIPTION.

Pour contacter notre S4 et S5 Jean-Claude TOELEN :  Adresse courriel : jeancl_toelen@yahoo.fr - GSM : 0477883598  Merci

Pour ROCHEFORT vous pouvez contacter Jean-Pierre HENROTIN - 084/21.14.54 - 0477/49.75.76

23 mars 2023 - N° 6

Courrier 6 - bur_Mise en page 1  17/03/23  10:14  Page9



Pralines - Confiserie
Cadeaux divers

Mr et Mme
Alain GROSDENT

Rue de France, 5
5580 ROCHEFORT

Manuel BOUDART
Opticien - Optométriste

Contactologiste

16, Av de Forest - ROCHEFORT
084/21.13.24

Restauration 
démocratique

tout le week-end

Ets BERTRAND
ACCESSOIRES AUTOMOBILES

Avenue de Forest, 11
5580 ROCHEFORT

084/21.31.18

23 mars 2022 - N°6

Vente ? Achat
Faillite ? Surstock

jos@solderiejos.be

Rue de Ciney, 131 ? 5580 Rochefort
Zoning industriel 084/222505
Fax : 084/378881 Gsm 0494/728228

084/21 42 93
Fermé le lundi

et le mardi
après-midi

Rue de Spolane, 4
5580

WAVREILLE

Rue de la Libération, 63
5580 ROCHEFORT

084/21 11 72

RO

Rue Jacquet, 31
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.19.01

Rue de Tellin, 2
WAVREILLE - 0498/458817

Rue du Qwartz, 13, Rochefort
0495/26 78 30
084/45 67 77Rue Rametenne, 10   WAVREILLE

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
DEVAUX

26, Place Albert 1er

5580 ROCHEFORT
084/21.13.00

Rue des Viviers, 10 - WAVREILLE - 0470/82.38.31

RENOVATION - CARRELAGE
ELECTRICITE

FABRICE ZIMMERMANS
Entreprise générale de

CONSTRUCTION

WAVREILLE - 0475/28 30 64
www.zimmermans.be
info@zimmermans.be

11ème Foire
des Vignerons
Français

WAVREILLE
SALLE SAINT PIERRE  -  RUE DU PATRONAGE
Organisation : ’’LES JOYEUX DISCIPLES DE BACCHUS’’

Rue du Treux, 29
5580 EPRAVE
0484/601398

BLOOM’S
Votre Fleuriste

Rue des Chasseurs Ardennais  19
5580 Han-sur-Lesse

0479/49 09 13
emilie.cornet19@gmail.com

ROCHEFORT

Rue de France, 6
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.10.44

Antoine Jeanmart
Travaux métalliques

R
O
C
H
E
F
O
R
T
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VENDREDI 31 MARS
de 18 à 22 h.

SAMEDI 1 AVRIL
Ouvert de 13h30 à 20h

DIMANCHE 2 AVRIL
Ouvert de 11h à 18h

Entrée GRATUITE

Entrées
Verre compris 6€

Station
du Grand

Cerf
WAVREILLE

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

MONUMENTS FUNERAIRES
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 Comité
’’LES JOYEUX DISCIPLES DE BACCHUS’’

remercie tous ses sponsors
et il vous les recommande

chaleureusement.

23 mars 2022   n° 6
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"16,/Ê 
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 
le samedi de 9h à 12h

GILLES
Le Fouet FouLe 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

Rue Delvigne
54

6900 ON
084/21 15 60

CHEZ
HERMAN

Rue des Grottes, 2
5580 HAN-SUR-LESSE

084/37 72 27

ROCHEFORT

re
nerons

E
       U PATRONAGE

    PLES DE BACCHUS’’

Votre Fleuriste
Rue des Chasseurs Ardennais  19

5580 Han-sur-Lesse
0479/49 09 13
emilie.cornet19@gmail.com

ROCHEFORT

Pascal  Tiste 
Géomètre – Expert     

GEO/16/1351 
44 Rue Grande - 6927 TELLIN 

GSM +32 (0) 491 61 94 90
E-Mail : pascal.tiste@outlook.com 
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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

23 mars 2023 - N°6

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)

CURVATA  RESURGO

Les offices de la
Semaine Sainte à l’

ABBAYE
N-D de SAINT-REMY

à ROCHEFORT
DIMANCHE DES RAMEAUX - 02/04/23
Laudes 07h00
Procession des rameaux et Eucharistie de la Passion 10h00
Vêpres 17h20
JEUDI SAINT - 06/04/23
Laudes 07h00
Eucharistie 16h00
Adoration du Saint-Sacrement jusqu’au Vendredi Saint à 14h45
VENDREDI SAINT - 07/04/23
Laudes 07h00
Liturgie des Présanctifiés 15h00
SAMEDI SAINT - 08/04/23
Laudes 07h00
Vêpres 16h00
DANS LA NUIT SAINTE - 08-09/04/23
Début de la Vigile pascale 21h00
DIMANCHE DE PÂQUES - 09/04/23
Eucharistie 11h00
Vêpres baptismales 17h20
LUNDI DE PÂQUES et SEMAINE PASCALE - 10-15/04/23
Laudes 07h00
Eucharistie 11h00
Vêpres 17h20

R E M E R C I E M E N T S
Les familles TERWAGNE-TEISE

remercient vivement les parents, amis,
voisins et connaissances des

nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Jacques TERWAGNE

TÉLÉVIE ROCHEFORT
DIMANCHE 26 MARS
SALLE SAINTE THÉRÈSE

BALLADE ANCÊTRES
Dîner apéritif, pâté, boulettes sauce tomate, frites,
dessert  -  25 € adultes - Enfants : 15 €
Réservation : MARTINY Elise : 0494/35.54.30

PETITES ANNONCES

RECHERCHE :
1 ou 2 CORDES DE BOIS

Coupé en 33 cm  -  0496/87.99.67

Prochaine parution du COURRIER 
Le jeudi 6 avril 2023

Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le jeudi 30 mars à 17 h.

La Poste nous oblige de déposer Le Courrier 3 jours avant
la  parution, donc, il doit être terminé le 

vendredi précédant la parution.

CHURROS BANDITOS, CHURROS HORTEGA, CASA HORTEGA

RECHERCHE PERSONNE 
MOTIVÉE OU PASSIONNÉE

En patisseries/cuisine (Avec Permis B) pour WEEK-END
en FOOD TRUCK (Flexijob ok)

ENVOYER CV à churrosbanditos@hotmail.com

(Mexican Food)
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Le Courrier N° 6

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.

PLAINES DE JEUX COMMUNALES ÉTÉ 2023
RECRUTEMENT DES ANIMATEURS/TRICES

Du 17 juillet au 11 août 2023
Formulaire de candidature téléchargeable sur le site de la Ville de

Rochefort    www.rochefort.be
A retourner pour le 31 mars 2023 à l’Administra"on Communale –

Service Accueil Temps Libre - Madame BOULARD Mélanie

Place Albert 1 er , 1 à 5580 ROCHEFORT

Ou par mail : melanie.boulard@rochefort.be - 084/220.627

Le formulaire doit être accompagné de tous les documents

requis pour valider la candidature 

(Condi"on : avoir 17 ans dans l’année 2023)

INONDATIONS JUILLET 2021
Dernier délai pour demander une aide financière excep"onnelle
« chauffage » et « relogement »
Vous avez été touché par les inonda#ons de juillet 2021 et êtes loca-
taire ou propriétaire d’une habita"on sinistrée dans la commune de Ro-
chefort.
Vous désirez bénéficier de l’aide financière octroyée par la Ville de Ro-
chefort dans le cadre de ces inonda"ons d’un montant de maximum
5.000€ pour l’aide chauffage et de 1.000€ pour l’aide relogement ?
Si vous répondez aux condi"ons d’éligibilité, vous pouvez remplir ce for-
mulaire et renvoyer votre dossier pour le 03 avril 2023 à 16h00 au plus
tard.
‘ par mail à l’adresse suivante : inonda"on@rochefort.be avec accusé

de récep"on
‘ par courrier recommandé au Secrétariat communal, Place Roi Albert

I er , 1, 5580 Rochefort
‘ par remise directe à l’accueil de l’Hôtel de Ville contre accusé de ré-

cep"on.
Pour être recevable, le formulaire de demande doit obligatoirement
être accompagné des documents suivants :
‘ une copie des documents probants perme#ant d’établir le montant

de la/des dépense(s) à couvrir (exemple : facture) ;
‘ un document probant perme#ant d’établir le montant de l’interven-

"on de l’assurance et/ou du fonds des calamités pour ce#e/ces dé-
pense(s) ou la déclara"on sur l’honneur.

Pour connaître les condi"ons d’octroi consultez le site internet de la
Ville de Rochefort.
Pour toute autre ques"on, contactez le 084 37 41 85 (Cellule Inonda-
"ons de la Ville de Rochefort).

VILLE DE ROCHEFORT

LOCATION PUBLIQUE DU DROIT DE
CHASSE N° 21 À WAVREILLE

Territoire : 81ha 02a 92ca dont 78ha 14a 79ca de bois et 2ha 88a 13ca
de plaines

A la requête de la Ville de Rochefort, il sera procédé par Monsieur Julien

DEFAUX, Bourgmestre faisant fonc"on de la Ville de Rochefort,

Le vendredi 14 avril 2023, à 14 h 00,
en salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville de Rochefort

à la loca"on publique du droit de chasse précité pour un terme de quatre

années prenant cours le premier juillet deux mille vingt-trois et se ter-

minant le trente juin deux mille vingt-sept, aux clauses et condi"ons du

cahier des charges approuvé le 28 juin 2021 par le Conseil communal et

dont les annexes ont été individualisées en concerta"on avec le Service

fores"er. La loca"on se fera par soumissions et mise aux enchères du lot,

combinées. La soumission devra a#eindre le prix minimum fixé par le

Conseil communal, à savoir trente-cinq euros (35 EUR) l’hectare.

Si le lot n’est pas adjugé à l’issue de ce#e séance, il sera remis en loca"on,

aux mêmes clauses et condi"ons mais par soumissions uniquement, en

séance publique qui aura lieu le vendredi 12 mai 2023, à 14 h en la Salle

du Conseil Communal de l’Hôtel de Ville de Rochefort.

L’amateur n’est admis à prendre part à l’adjudica"on publique que s’il a

fait, au moins cinq jours de calendrier avant la date de celle-ci, acte de

candidature comportant les informa"ons exigées par l’ar"cle 7, 1° du ca-

hier des charges, et ce par le"re recommandée adressée à la Ville de
Rochefort, Place Roi Albert 1 er , 1 à 5580 Rochefort.

Que ce soit pour la séance ini"ale ou, le cas échéant, pour la seconde

séance, les soumissions devront être établies suivant le modèle figurant

en annexe IV du cahier des charges et parvenir au Président avant l’ou-

verture de la séance.

En cas d’envoi par la poste, les soumissions seront placées sous deux en-
veloppes fermées : l’une extérieure indiquera l’adresse suivante ‘’Ville

de Rochefort, Service du Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580

ROCHEFORT’’  l’autre, intérieure, portera la men"on ‘’Soumission pour

la loca"on du droit de chasse n° 21 à Wavreille’’

Le cahier des charges, reprenant notamment les condi"ons de par"cipa-

"on à l’adjudica"on du droit de chasse, peut être consulté et obtenu à

l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service du Patrimoine (2ème

étage), Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT (Tél. : 084/374.180 –

Courriel : eloise.sevrin@rochefort.be) ou via le site internet de la Ville

(www.rochefort.be).

Pour visiter le lot, s’adresser à Monsieur LEMAITRE E"enne

(0477/78.13.96), Agent des forêts.

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 en charge 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
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AVIS A LA POPULATION
MISE A DISPOSITION DE TERRAINS

COMMUNAUX
A TITRE PRECAIRE ET GRATUIT

Plusieurs terrains appartenant à la Ville de Rochefort sont

actuellement 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 mi-

nistérielle 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.

LOCATION PUBLIQUE DE TERRAINS
AGRICOLES

La Ville de Rochefort met en loca!on publique :

- sous le régime du bail à ferme deux terrains dits patrimoniaux situés
à Wavreille (Belvaux) et à Lessive.

- sous le régime du droit commun un terrain dit communal sis à Lavaux-
Sainte-Anne.

Les cahiers des charges applicables à la loca!on publique, ainsi que les

plans de situa!on des terrains, peuvent être obtenus auprès du Service

du Patrimoine/Budget de la Ville de Rochefort (2ème étage) pendant les

heures d’ouverture des bureaux ou téléchargés sur le site internet de la

Ville (www.rochefort.be/actualites/loca#on publique de terrains).

Les soumissions, conformes au modèle repris dans les cahiers des

charges devront parvenir à la Ville de Rochefort avant la date et l’heure

limite de récep!on, à savoir le vingt-six avril deux mille vingt- trois, à
neuf heures trente. Les soumissions parvenues tardivement ne seront

pas acceptées.

L’ouverture des soumissions aura lieu à la Salle du Conseil communal (1

er étage de l’Hôtel de Ville), en séance publique, et est fixée au vingt-six
avril deux mille vingt-trois, à dix heures.
Les soumissions rédigées suivant le modèle conforme de loca!on, peu-

vent être :

- en ce qui concerne les soumissions rela!ves aux terrains dits patrimo-
niaux :

• envoyées par pli postal recommandé à l’Administra!on communale de

Rochefort – Service du Patrimoine/Budget, Place Roi Albert Ier, 1 à

5580 ROCHEFORT. Le pli con!ent une ou plusieurs enveloppe(s) scel-

lée(s), portant la men!on : « Soumission pour la loca!on sous bail à

ferme du lot n° ... – nom ancienne commune » ;

• déposées sous enveloppe scellée portant la men!on : « Soumission

pour la loca!on sous bail à ferme du lot n° ... – nom ancienne com-

mune » à l’Administra!on communale de Rochefort – Service du Pa-

trimoine/Budget, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, pendant

les heures d’ouverture des bureaux, contre accusé de récep!on ;

• envoyées en format.pdf par courrier électronique à l’adresse suivante :

eloise.sevrin@rochefort.be. L’objet du courrier électronique est libellé

comme suit : « Soumission pour la loca!on sous bail à ferme du lot n°

... – nom ancienne commune ».

- en ce qui concerne les soumissions rela!ves au terrain dit communal,
envoyées par pli postal cacheté et recommandé, à l’Administra!on

communale de Rochefort – Service du Patrimoine/Budget, Place Roi Al-

bert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, portant les men!ons suivantes :

• le nom et l’adresse du soumissionnaire,

• la men!on « Loca!on publique de terrains »,

• la soumission sera glissée dans une seconde enveloppe portant la

men!on « Lot n° 1 – Lavaux-Sainte-Anne».

Par le seul fait de soumissionner, le soumissionnaire reconnaît avoir pris

connaissance des condi!ons reprises aux cahiers des charges dont ques-

!on ci-avant et s’y conformer.

EXERCICES MILITAIRES
Le Commandement militaire de la Province de Namur nous informe

que :

- le 3 Bn Para organisera un exercice du 27 au 31 mars 2023 (exercice

d’évasion avec véhicules à roues et emploi de muni!ons d’exercice).

- le Bn ChA organisera un exercice du 06 au 07 avril 2023 (exercice de

lecture de carte à pied), sur le territoire de la commune de Rochefort.

SPF – Direc#on Générale des
Personnes Handicapées

(DGPH) (« Vierge noire »)
Permanence en mars 2023.

Besoin d’informa!ons/d’explica!ons sur votre dossier d’alloca!ons pour

personnes handicapées ? Comment sont-elles calculées ? Les avantages

sociaux auxquels vous pouvez avoir droit ? Que signifie ma reconnais-

sance médicale ?

La permanence du SPF Direc!on générale des Personnes Handicapées a

lieu tous les 4ème mardis du mois de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville (Salle
du Conseil – 1er étage), sans rendez- vous.

Prochaine permanence : le mardi 28 mars.
Pour tout renseignement : Mme Stéphanie Galland, Handicontact –

084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be
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Moment d’informa!on et 
d’échanges pour les ainés :
Les poissons de nos rivières et leur milieu de vie
Connaissez-vous toutes les espèces de poissons que l’on retrouve dans

nos rivières ?
Comment vivent-ils, se développent-ils, se reproduisent-ils ?
Comment de nouvelles espèces arrivent dans nos rivières ?

M. José Gilles, rochefortois et membre du CCCA, nous fera partager
sa passion pour la pêche.

Rejoignez-nous le vendredi 31 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).
Inscrip"on souhaitée auprès de Stéphanie Galland, Plan de cohésion so-
ciale et Secrétaire du CCCA : 084/374.181 – stephanie.galland@roche-
fort.be ou M. Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA –
wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823

Prochains joggings :
26 mars – 16h00 : Jogging des fous du rire - Centre spor!f de Jemelle
16 avril - Villers-sur-Lesse ; 20 mai – Trail de Han-sur-Lesse ; 
17 juin – Jogging du Souvenir à Rochefort ; 21 août – Ry de Vachaux ; 
9 septembre – Havrenne ; 21 octobre – Corrida d’Halloween
à Rochefort

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Les Rencontres du Commun - Le vendredi 24 mars 2023 de 8h30 à

17h30 - Au pe"t théâtre de la Grande Vie, rue du Bonnier, 12 à Forzée
Analyses - Mises en dialogue - Ateliers d&#39;échanges - Interludes mu-
sicaux au pe"t théâtre de la Grande Vie
Infos complètes et inscrip"ons : 
www.ptgv.be/les-rencontres-du-commun

• 4ème  exposi!on à la Galerie Art Philo - Du 25 mars au 15 avril 2023 –
rue de Tellin, 38 à Wavreille

Vernissage le 25 mars à 18h à 20h. Exposi"on ouverte les week-ends de
16h à 19h ou sur rendez-vous.
3 ar"stes de la région de Beauraing exposeront leurs créa"ons origi-
nales (huile, acrylique et aquarelle)
Conférence Histoire de l’écriture par Gérard Dupont - Le samedi 25 mars
2023 à 20h  -  Gérard Dupont, calligraphe de renom, retracera l’évolu"on
historique des premiers symboles porteurs de sens.
Contact et réserva"ons : 084 22 33 56 - 0475 524 722
- vignephilo@gmail.com

• Four banal à Wavreille - Le samedi 25 mars 2023, de 11h à 12h15, rue
du Couvent, 31 à Wavreille

Cuisson des pains à 11h15. Sor"e des pains vers midi. Possibilité d’appor-
ter les pains la veille au soir (ils seront alors placés dans un frigo à 2°). 
PAF : 2 buches de bois par pain ou une Rochefort 8° par cuisson.
Informa"ons : four.banal.wavreille@proximus.be (P. Dotremont)

• Balade gourmande et canine au profit du Télévie - Le dimanche 26 mars
2023- Départ de la balade de 10h à 14h à Eprave

Informa"ons : h#ps://"nyurl.com/baladetelevie
Contact : Vinciane - 0478 32 91 60

• 11ème  Foire des Vignerons de Wavreille du 31 mars au 02 avril 2023
A la Salle Saint-Pierre de Wavreille
18 vignerons présents ainsi que différents produits de bouche (foie gras,
fromages et charcuterie Basque, épices et huitres).
Vendredi de 18h00 à 22h00, samedi de 13h30 à 20h00 et dimanche de
11h00 à 18h00
Restaura"on permanente lors des 3 jours, par le traiteur ‘’Le Fouet Fou’’
Contact : Gaëtan HAYON - 0493 98 59 40 - sophetgaetan@hotmail.com

Pour le Collège,
Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,
Luc PIRSON. Julien DEFAUX
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

Rochefort   084/47.89.29 - 084/21.11.36

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide


