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e Bertrix

Vélo de course électrique BH batterie de 500 wh

PORTE VÉLO 

GRATUIT 
à l’achat 

d’un électrique

- Grand choix de vélos éléctriques
- Vtt électrique àpd de 1999!
- Vélos enfants, vélos de ville, vélos de courses

Voir nos conditions

Batterie de 720 wh 

Navigation intégré dans certain display 

" 25%
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Parce qu’il faut aussi protéger vos yeux, les Opticiens Griffé 

ont rentré un large choix de lunettes solaires !

Pssst ! 
Le 14 juin c’est la Fête des Pères. 

Ne les oubliez pas !

Pour votre protection et la nôtre, dans la mesure 

du possible, merci de prendre rendez-vous.



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

Rue de Ciney, 123  -  ROCHEFORT
(à côté des Serres du Vony)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solairesE

Claudio Gori

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT
GSM 0495/805397

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

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

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
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
MEDECINS 

& PHARMACIENS

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

       
    

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









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

ABATTAGE (dangereux),  aménagement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en friche Entreprise Sé-
bastien BRASSEUR.  Tél. 0477/81.45.67

PETITES ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à ROCHEFORT  -
NOUVEAU : 10 boxes de 24 m2 à 100 €
1 boxe de 75 m2 à 250 € Boxes fermés dans
hangar fermé.  canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

A louer, 1, Rue du Plan d’Eau - à HAN-SUR-
LESSE : BEL APPARTEMENT nickel, 2 cham-
bres, salle de bain, grand salon, s. à Manger,
petite buanderie, cuisine équipée, tt confort - 1er
étage.  -  0475/32 16 23

IMMOBILIER

DIVERS

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV 
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50  -
ROCHEFORT

Bonjour ! Nous sommes un couple d’artiste à la
recherche d’une maison dans la région. Tous les
deux grands bricoleurs nous rêvons d’un lieu où
nous pourrons mener à bien nos projets artis-
tiques avec la possibilité de développer des ate-
liers en lien avec la récup et l’éducation
permanente. Vous avez connaissance d’un es-
pace qui pourrait nous convenir ? N’hésitez pas à
nous contacter !  Marion et Maxence FINET
0489/874397

A VENDRE :
LIT MÉDICALISÉ

ÉLECTRIQUE
avec matelas lavable,

parfait état de fonctionnement
750€

Livraison et montage gratuits
0487/62 04 41

Prochaine
parution du
COURRIER :
le JEUDI 11

juin 2020

Le Courrier
devant être

terminé pour le
5 juin,

vous pouvez
déjà nous

communiquer
vos textes.
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C’est déjà l’été chez 
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COPIES SERVICES
SOUVENIRS DÉCÈS
AFFICHES 
FLYERS 
CARTES DE VISITE 
RELIURES

DÉPLIANTS 
BROCHURES  
ENTÊTES DE LETTRE 
ENVELOPPES
TAMPONS
TFE

FACTURES
BONS DE COMMANDE
BONS DE LIVRAISON
CARTES POSTALES
SETS DE TABLE
BÂCHES

AUTOCOLLANTS
CARNETS/LIASSES
BLOC NOTES
CALENDRIERS
CARTES DE VŒUX
PANNEAUX COMMERCIAUX

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT - lecourrier.henrotin@gmail.com

COPIES EN LIBRE SERVICE !USB,PDF, WORD ETC..." 
OU PAR MAIL UNIQUEMENT EN PDF

INFO
084/2114 54
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e Bertrix

Vélo de course électrique BH batterie de 500 wh

PORTE VÉLO GRATUIT à l’achat d’un électrique

- Grand choix de vélos éléctriques
- Vtt électrique àpd de 1999!

- Vélos enfants, vélos de ville, vélos de courses
Voir nos conditions

Batterie de 720 wh 

Navigation intégré dans certain display 

" 25%SUR CERTAINS VÉLOS

de Rochefort

Re
jo

ig
ne

z-
no

us
 su

r F
ac

eb
oo

k 
!

Parce qu’il faut aussi protéger vos yeux, les Opticiens Griffé 

ont rentré un large choix de lunettes solaires !Pssst ! 
Le 14 juin c’est la Fête des Pères. Ne les oubliez pas !

Pour votre protection et la nôtre, dans la mesure 

du possible, merci de prendre rendez-vous.

NOUVEAU
Brochures 

Numériques
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Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

CHAUFFAGE"SANITAIRE"ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Concept & économie d’énergie
VENTE DE PÔELES À BOIS

Installation de capteurs & chau!e-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14

www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES
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NOUVEAU

Merci

5 mars 2020

Souvenirs Mariage, naissance 
décès etc.... SUR CARTES PVC 

idem carte de banque
Imprimerie Henrotin 084/21.14.54

www.expertises-anciaux.be
info@expertises-anciaux.be

Tara Anciaux - Expert immobilier
5XH�GH�O·$XMRXOH������������(SUDYH

�������������

Etats des lieux locatifs

(YDOXDWLRQV

([SHUWLVHV�DYDQW�WUDYDX[

Réceptions

504.173

PROTECTION CONTRE 
LE CORONAVIRUS ( COVID 19)

MASQUE FACIAL  RÉUTILISABLE EN 
TISSU 3-COUCHES : 2,20 € par masque

��&RQGLWLRQQHPHQW�SDU���RX����PDVTXHV
��0DVTXH�UpXWLOLVDEOH�HW�ODYDEOH�MXVTX·j����ODYDJHV�j����
��/DYDJH�FRQVHLOOp���HQ�HDX�j���������SOXW{W�TX·HQ�PDFKLQH
��0DVTXH�GHVWLQp�j�XQ�XVDJH�¶JUDQG�SXEOLF·�HW�QRQ�j�XQ�XVDJH�PpGLFDO
��0DVTXHV�¶HQIDQW·�GLVSRQLEOHV�SURFKDLQHPHQW

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 
PAR FLACON DE 5 LITRES : 50 €

3RPSH�DGDSWDEOH�DX�ÀDFRQ�GH��/��8 €

&HV�DUWLFOHV�SHXYHQW�rWUH�HQOHYpV�j�+DQ�VXU�/HVVH
���5XH�GHV�*URWWHV���0DJDVLQ�O¶$PpWK\VWH�
7pO������������������RX���������������



D!tructio" 
d# guêp$ & nid% d# guêp$, 

 frelon% e& nid% d# frelon%.

INTERVENTION 

DANS LES 24H
                    

7/7J    
   P

RIX
 TRÈS DÉMOCRATIQUES

 
ROCHEFORT 
& ENVIRONS

0499/23.89.13
0476/75.12.96

CONTACT : Louis de Schaetzen

S.O.WESS.
40€ HTVA

 
Baisse de tonus musculaire ? 

Difficultés à se lever ou à 
promener ? 
  Boiteries ? 

Chirurgie orthopédique ou 
neurologique? 

... 
 

Quelle que soit la raison* de 
la perte de mobilité de votre 

animal, la physiothérapie 
peut l'aider à aller mieux.�

� �

 
NOUVEAU à Rochefort 

et ses communes avoisinantes 
Déplacements à domicile 

Pawsitive - Physiothérapie 
animale 

 
Rééducation et Remise en 
forme de vos animaux de 

compagnie 
 

0479/29.32.44 
be.pawsitive@outlook.com 

Ύ��ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ�ǀĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�

CACHETS TRODAT

Tél : 084/21.14.54
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Venez découvrir notre 
nouveau show-room

Pierre-Yves DERMAGNE
Bourgmestre en titre et Ministre wallon

Merci au personnel soignant �bGDQV�OHV�K¶SLWDX[�� OHV�FHQWUHV�GH�
VRLQ�� OHV�PDLVRQV� GH� UHSRV�� ¢� GRPLFLOHb �� GH�PRQWHU� FKDTXH� MRXU�
HQ� SUHPLªUH� OLJQH� SRXU� FRQWUHU� OH� YLUXV�� WRXW� HQ� FRQWLQXDQW� GH 
SURGLJXHU�OHV�VRLQV�U«JXOLHUV�¢�FHX[�TXL�HQ�RQW�EHVRLQ�

Merci aux travailleuses et travailleurs du secteur alimentaire 
et de la distribution�TXL�DVVXUHQW�OȇDSSURYLVLRQQHPHQW�GH�WRXV�OHV 
FLWR\HQV�FRQȴQ«V��GDQV�OHV�VXSHUPDUFK«V�FRPPH�GDQV�OHV�SHWLWHV�
HQVHLJQHV�ORFDOHV�

Merci aux indépendants et aux entrepreneurs TXL� IRQW� YLYUH 
Oȇ«FRQRPLH�HW�GRLYHQW�IDLUH�IDFH�¢�FHV�GLɝFXOW«V�VXSSO«PHQWDLUHV�

Merci aux agents de la fonction publique�TXL��¢�WRXV�OHV�QLYHDX[� 
DVVXUHQW�OD�FRQWLQXLW«�GHV�VHUYLFHV�HVVHQWLHOV�¢�OD�SRSXODWLRQ�

Merci à toutes celles et tous ceux qui se protègent HW�TXL��DLQVL� 
SURWªJHQW�OHV�DXWUHV��HQ�REVHUYDQW�OHV�FRQVLJQHV�GH�V«FXULW«�

1RXV�DOORQV� VRUWLU� GH� FHWWH� FULVH���� WRXV�HQVHPEOHb ! 3HUVRQQH�QH�
VHUD�ODLVV«�VXU�OH�F¶W«�HW�OD�IRUFH�GX�FROOHFWLI�TXL�QRXV�D�XQLV�IDFH�¢ 
OȇXUJHQFH�QRXV�SHUPHWWUD�GH�G«SDVVHU�FHWWH�«SUHXYH�FRPPXQH�

0HUFL��VLQFªUHPHQW��¢�YRXV�WRXVȐ�HW�DX�SODLVLU�GH�YRXV�UHYRLU�
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REMERCIEMENTS
Mesdames 
Helvétia, Vinciane et Miette JACOT,
Amaury, son petit-fils chéri,
Monsieur Roger HURDEBISE,

remercient vivement les parents, amis, voisins,
membres et porte-drapeaux FNC, les bataillons
des Lanciers et Chasseurs Ardennais du Camp
Albert et connaissances des nombreuses
marques de soutien qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Emile JACOT
Nous pourrons nous réunir pour la dispersion des cendres à Ciney à
une date non encore définie. Nous vous en aviserons personnelle-
ment et via voie de presse.

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

Christine VAN STEENBERGE,
Kathleen BAULOYE et Sylvain FANIELLE,
Les familles apparentées

très touchés par les nombreuses marques de
sympathie, d’affection et d’amitié reçues lors
du décès de leur cher défunt

Monsieur Christian BAULOYE
prient toutes  les personnes qui ont pris part à
leur peine de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

5580 Rochefort, Rue de Suzin, 41

Philippe et Thérèse BOULARD-DOCHAIN,
Les familles apparentées
très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Madame Irène ALBERT
Veuve de Monsieur Joseph BOULARD

prient toutes  les personnes qui par leur visite,
leur message de réconfort, leurs fleurs, ont pris
part à leur peine, de trouver ici l’expression de
leur plus vive gratitude.

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

5580 Rochefort, Rue Lafayette, 59A

Le Brin de Jasette Chronique 91 Février- Mars 2020 
Voici que nos rencontres d’avant le 5 mars nous paraissent bien

dérisoires, presque futiles. A cette date, on ne parlait pas encore beaucoup
du Coronavirus en Belgique.

Notre réunion dédiée à la collecte de photos de notre environne-
ment, pour en montrer les beautés, toujours présentes dans notre région,
et à préserver, tant au point de vue des paysages que du patrimoine bâti
par les anciens. Mais aussi pour y dénoncer certains abus, des dépréda-
tions ou des nuisances :

Le flux des camions et l’exagération de la vitesse, les dépôts d’or-
dures, les déchets dans nos rivières, le manque d’œuvres d’art dans le do-
maine public, la pollution visuelle et olfactive de certains établissements
agricoles, la disparition des petits animaux sauvages et l’abattage inconsi-
déré des arbres, la construction de bâtiments ou de quartiers peu respec-
tueux de l’environnement, le non-respect des trottoirs ou des sentiers.   

Lors de la séance précédente, nous avions écouté Michel nous
présenter un montage sur les événements survenus à Bande, le village de
son enfance. Le massacre de 34 jeunes habitants, dont le propre frère de
Michel, s’était passé le 26 décembre 1944, et Michel nous en a parlé
comme si cela datait d’hier, tant  ce jour terrible  l’avait marqué. Tout le vil-
lage en a célébré le triste anniversaire juste avant les vacances de Noël,
par une expo rassemblant photos et témoignages, et une commémoration
à l’église, devant 600 personnes. Il a rappelé aussi le retour en 1984 des
Anglais qui avaient découvert les corps le 11 janvier 44, après le départ
des Allemands, et avaient organisé les funérailles le 17 janvier, grâce aux
cercueils préparés par les soldats de la 6ème division britannique. Les pa-
rents leur en avaient gardé une reconnaissance infinie. Cette fois les cé-
rémonies ont pu être suivies avec ferveur par les habitants de Bande et
quelques survivants. 

Moi-même j’avais présenté en décembre un montage de photos
et de textes sur l’Offensive Von Rundstedt ici à Rochefort, où seuls
quelques détachements avec uniformes, armes et matériel roulant ont re-
constitué le passage des armées, suivis d’une brève cérémonie au monu-
ment aux morts, n’ayant suscité qu’une curiosité limitée du public
rochefortois. 

Pour nous qui avons connu ces années de guerre, même enfants,
nous savons ce que représentent le « confinement », c’est-à-dire la priva-
tion de liberté, les contraintes de toute sorte, l’obligation de se tenir à dis-
tance, pour ne pas se faire prendre par l’ennemi ! Mais nous savons aussi
ce que c’est que la (re)découverte des plaisirs différés ou ignorés. Pour
ma part je me souviens de la saveur du beurre apparu en 1945 (j’avais 5
ans), du goût et de la couleur de l’orange, que nous ne connaissions pas,
nous les enfants nés pendant les premières privations. 

Un régime qui n’a pas disparu avant le début des années 50, où
les échanges, le commerce et l’industrie se sont rétablis. Pas étonnant que
notre génération se soit précipitée vers les « Golden Sixties » et la consom-
mation à outrance. Une avidité nouvelle de posséder, d’acheter, de savou-
rer au plus vite les technologies nouvelles, pour plus de confort ou
d’épanouissement personnel. Le culte de l’individu plutôt que l’entraide et
la solidarité avec les autres, et une ouverture simplement faite de curiosité
ou d’appropriation du monde, avec ses paysages et ses peuples étrangers.
Une manière différente d’élever les enfants en leur ménageant des occu-
pations nouvelles et décuplées, et la satisfaction directe de toutes leurs
envies.

Mais nous avons aussi regretté parfois les temps anciens des re-
noncements, des contraintes, des limitations, des difficultés à surmonter,
nécessaires à l’apprentissage des réalités de la vie, à la joie d’avoir enfin
accès à un plaisir longtemps différé. 

Ah si le moment tant attendu de la rentrée dans « la vie d’avant »
pouvait ne pas revenir à la folie de nos sociétés occidentales, celle que
d’aucuns dénonçaient en déplorant la surconsommation, l’épuisement des
ressources, l’extinction des espèces, la pauvreté et la misère de certains,
le réchauffement lié à la pollution, les maladies liées à la surpopulation !
N’est-ce pas le moment de préparer une société différente, déjà en train
d’apparaître dans certains groupes, mais encore trop marginale ou rejetée
même par les plus nantis.

Janine Decant

PEINTURE DÉCORATION
En vente chez nous :
Peintures - Papiers-peints - Couvre-sol - Stores - Tentures

0475/43 94 99 - 0479/48 14 85
ZI - Rue de la Griotte, 3

ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

Les Bonnes Adresses ...

Réalisation de BADGES
personnalisés

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT
084/21.14.54
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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

e de choix en maenairte parotrV
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A
trique & industriel - Domotique
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BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEE.
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 PRIXPETI   P R I XPETITT
, 137

âbleutillage - C  Câbleage - Oirrage - O

yy, 137inet - Rue de C
.bees-famenne

y
o@t

TThhiieerrrryy HHUUYYNNEENN - EEnnttrreepprriissee ddee ssééccuurriittéé nn°° 2200 11772266 0055

ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB

Rue de la Libération, 64  -  6927 TELLIN  -  Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés
FINTRO
toutes opérations bancaires

VVoo uu ss
cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,
cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee

mm éétt ii ee rr   !!

Les Bonnes adresses
à votre service !
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S O U V E N I R S  D É C È S
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT

TÉL. 084/21.14.54

Réouverture aux clients particuliers
Chers clients,
A partir de ce lundi 18 mai, nous avons le plaisir de vous rouvrir
nos portes.
Merci de respecter les conditions suivantes :
– 1 seule personne à la fois (excepté si vous avez des difficul-

tés nécessitant la présence d’un proche) ;
– Désinfection obligatoire des mains ;
– Port du masque vivement recommandé
– Nous ne prendrons en charge que votre linge (vous retour-

nerez avec votre sac plastique ou votre manne).
– Privilégier le paiement par bancontact (des mouchoirs sont à

votre disposition pour effectuer votre code)
Délai de 15 jours 

C’est le temps qu’il nous faudra pour TOUTE PRISE EN CHARGE,
que ce soit nettoyage à l’eau, à sec, repassage ou couture.

Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, de 13h à
15h00 et de 15h15 à 17h00
Nous sommes joignables :
par téléphone : 084/22 08 33
par mail :          blanchisserie@atelierstvincent.be

info@atelierstvincent.be
facturation@atelierstvincent.be

Nous vous remercions pour votre compréhension.
La Direction

SERVICE
VIDE-MAISONS 

’’LE SAINT-ROCH’’
vide maisons de la cave

au grenier
Enlève TOUT de A à Z
Tél. 0487/620.441

Prenez soin
de vous

et des autres !
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LOCATION PUBLIQUE DU DROIT DE
CHASSE N° 5

(60ha 43a 73ca)   dans la forêt communale de JEMELLE.

Le mardi 16 juin à 16 h 00, en la Salle du Centre Culturel des Roches de Roche-
fort*, sera organisée la locaon publique du droit de chasse communale n°5, pour
un terme de sept années prenant cours le premier juillet 2020 pour se terminer le
trente juin 2027, aux clauses et condions du cahier des charges approuvé le 29
avril 2019 par le Conseil communal. La locaon se fera par soumissions et mise
aux enchères du lot, combinées.

Si le lot n’est pas adjugé à l'issue de cee séance, il sera remis en locaon, aux
mêmes clauses et condions mais par soumissions uniquement, en séance pu-
blique qui aura lieu le mardi 16 juillet 2020* à 16h00 en la Salle du Centre Culturel
des Roches de Rochefort.

L’amateur n’est admis à prendre part à l’adjudicaon publique que s’il a fait, au
moins dix jours de calendrier avant la date de celle-ci, acte de candidature com-
portant les informaons exigées par l’arcle 7, 1° du cahier des charges, et ce par
lere recommandée adressée à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert 1er, 1 à
5580 Rochefort.

Que ce soit pour la séance iniale 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'ouverture de la séance. 
En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous deux enveloppes
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, por-
tera la menon "Soumission pour la locaon du droit de chasse n° 5 à Jemelle ".

Le cahier des charges, reprenant notamment les condions de parcipaon à
l'adjudicaon du droit de chasse, peut être consulté et obtenu à l’adresse sui-
vante : Ville de Rochefort, Service du Patrimoine (2ème étage), Place Roi Albert
Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT (Tél. : 084/22.06.21 – 
Courriel : anne-catherine.bultot@rochefort.be) ou via le site internet de la Ville
(www.rochefort.be).

Pour visiter le lot, s'adresser à Madame Yolande COLLARD (0471/77.63.95),
Agent des forêts.
* Les mesures sanitaires (covid-19) qui seront en vigueur devront être appliquées
par toute personne présente à locaon publique.

Informaons ules dans la lue contre le Covid-19
• Site de Ville : www.rochefort.be/coronavirus
• Site d’informaons relaves au coronavirus : www.info-coronavirus.be/fr/
• CALL CENTER CORONAVIRUS : 0800/14.689.

! Je suis malade : 
– Mon médecin traitant   
– le week-end et la nuit : 1733 
– l’ambulance : 112

! Je suis une personne âgée ou isolée : 0800/23.147
– pour les courses, le CPAS: 0476/99.69.26
– La Passerelle : 0473/660.808
– Le Plan de Cohésion Sociale : 084/374.181
– Le Service de Santé mentale : 081/77.68.81

! Je suis stressé : 0800/14 689
! Je vis une situaon familiale tendue (violences intrafamiliales) : 

– 0800/300 30   
– Pour les enfants : 103
– Police : 101

! Pour l’intervenon de 40 € sur les factures d’eau pour les personnes im-
pactées par le chômage économique en raison de la crise, consultez le
site : www.rochefort.be/coronavirus/informaons-communales

RECYPARCS & COVID-19 :
règles d’accès depuis le 19 mai 2020

JOURS & HEURES D’OUVERTURE
Les recyparcs sont ouverts du mardi au samedi de 9h à 17h (l’accès au site est
fermé aux véhicules à 16h45).
L’accueil pour les déchets d’acvités professionnelles se fait uniquement le mer-
credi et jeudi toute la journée et le vendredi man, selon les modalités habituelles.
Les usagers ne peuvent se présenter au recyparc qu’à la condion d’être munis de
leur carte d’identé et d’un masque de protecon durant toute la visite au recy-
parc. 

DÉCHETS ACCEPTÉS
Depuis le 19 mai, tous les déchets sont repris sauf les déchets d’amiante ciment.
Les déchets doivent être triés avant l’arrivée au recyparc. 

RÈGLES D’ACCÈS
Le port du masque reste obligatoire. 
L’accès aux recyparcs est limité à 1 véhicule par quai simultanément, avec 2 per-
sonnes maximum par voiture (les enfants de moins de 16 ans doivent rester dans
la voiture tout le temps du passage au recyparc). Lorsque le site a aeint sa satu-
raon en termes de véhicules, les autres visiteurs aendent à l’extérieur du recy-
parc en respectant les consignes données par le préposé.
Chaque usager reste dans son véhicule lorsqu’il est dans la file d’aente et aend
les instrucons du préposé avant de passer la grille.
Depuis le 19 mai, le contrôle de l’accès via la carte d’identé est de nouveau en
vigueur.
L’usager introduit lui-même sa carte dans le lecteur de carte d’identé pour iden-
ficaon et accès au site. Si cela est impossible, l’idenficaon de l’usager se fera
par une recherche par nom et date de naissance. 
Le conducteur se charge ensuite d’ouvrir son coffre pour permere le contrôle vi-
suel par le préposé des maères apportées. Celles-ci doivent être obligatoirement
triées à domicile.
Les usagers doivent se munir de leurs propres ouls pour assurer le déchargement
de leurs déchets et le neoyage de la zone de déchargement.
Enfin, l’accès aux recyparcs sera donné en priorité aux transporteurs chargés de
l’échange des conteneurs. Pendant cee opéraon, l’accès pourrait être momen-
tanément fermé aux usagers. 

SÉCURITÉ DES PRÉPOSÉS ET DES USAGERS
Les préposés ne manipulent aucun déchet.
Par ailleurs, les règles de distanciaon sociale doivent impéravement être res-
pectées. A cet égard, il est demandé à chaque usager de respecter la distance de
sécurité de 1,5 mètre avec les autres usagers et les préposés.
L’accès au local des préposés est strictement interdit aux visiteurs. 

CONDITIONS DU MAINTIEN DE L’OUVERTURE DES RECYPARCS
Les recyparcs de BEP Environnement restent ouverts tant que le personnel est pré-
sent en suffisance et que BEP Environnement dispose de toutes les garanes que
les conteneurs peuvent être évacués (via la sous-traitance privée habituelle) et les
déchets traités (via les filières de traitement habituelles). BEP Environnement dé-
cidera également de la fermeture immédiate d’un parc où des faits d’agressivité
ou de violence surgissent et déposera plainte systémaquement auprès des au-
torités compétentes.

Nous remercions par avance les citoyens pour leur bonne collaboraon.

   

   

www.rochefort .be

   

   

www.rochefort .bewww.rochefort .be
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CHÈQUES DE SOUTIEN
À L’ÉCONOMIE LOCALE

La Ville a décidé de soutenir financièrement l’économie lo-
cale éprouvée par la crise sanitaire liée au Covid-19 ainsi
que les citoyens rochefortois, en octroyant à chaque mé-
nage, 2 chèques de souen d’une valeur de 10 euros cha-
cun, déducbles lors de tout achat de 25 euros.
Ces chèques pourront être ulisés auprès des commerces
et associaons acfs sur le territoire de la commune de
Rochefort dont la réouverture a été autorisée à parr de ce 11 mai et ultérieure-
ment, et ce jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard.
Le service du « take away » et le service de livraison à domicile ne sont pas consi-
dérés comme une ouverture.
Si vous désirez obtenir davantage d’informaons, les règlements relafs aux
chèques de souen à l’économie locale sont consultables sur le site de la ville de
Rochefort via le lien suivant : 
hps://www.rochefort.be/coronavirus/souen-au-secteur-economique.
Soyons plus que jamais solidaires envers l’économie locale et affrontons tous en-
semble cee crise !

LOCATION d’un appartement
situé au-dessus du bureau d’accueil du camping

communal « Les Roches »
rue du Hableau, 26B/011 à 5580 Rochefort 

Libre immédiatement
Les condions de locaon sont les suivantes :
- loyer : 375 EUR par mois (électricité et assurance comprises),
- durée : jusqu’au 31 décembre 2020 – avec possibilité de prolonger deux fois le

bail pour des périodes successives de 3 mois,
- 2 mois de garane locave et
- aux autres clauses et condions du projet de bail disponible sur demande auprès

du Service dont les coordonnées sont reprises ci-dessous.- 
Caractérisques du logement :
- surface habitable +/- 110 m²,
- 2 chambres,
- Cuisine équipée ouverte sur le séjour,
- 1 salle de bain,

- 1 wc indépendant,
- 1 buanderie,
- 1 terrasse couverte,
- Chauffage central et producon ECS

au gaz naturel,
- Cerficat de Performance Energéque :                         288kWh/m² an 

N° de rapport : 20180426012475
- Le locataire devra posséder le profil requis et accepter d’accomplir quelques

prestaons accessoires, à savoir :
1. Profil requis en raison de la situaon du logement enclavé dans l’enceinte du

camping communal :
• sens de l’accueil
• courtoisie et amabilité
• tact et discréon

• présentaon correcte et langage châé
• conduite irréprochable 

(fournir un extrait du casier judiciaire) ;
2. Prestations accessoires :

• exercer une surveillance générale du camping (rondes) ;
• assurer l’ouverture et la fermeture du camping en dehors des heures

de présence du personnel de gestion (installer et prendre les coor-
données des campeurs qui arrivent après 17h).

Visite possible sur rendez-vous, en contactant le 084/220.614 pendant
les heures de bureau.

Les amateurs sont invités à faire valoir leur candidature, par écrit, pour
le vendredi 19 juin 2020, à 16 h 30 au plus tard, à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville, Service du Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 
ROCHEFORT, Tél. : 084/220.614 - 
Courriel : veronique.declusin@rochefort.be.

RISQUE DE SÉCHERESSE
ET APPEL À LA VIGILANCE

Suite à la météo favorable que nous connaissons depuis le début du confinement,
conjuguée à l’absence de précipitaons significaves depuis plusieurs semaines,
le Service Communal des Eaux a constaté que les consommaons d’eau ont aug-
menté de manière sensible, alors que les ressources s’amenuisent.
C’est la raison pour laquelle nous en appelons au bon sens de chacun et chacune
afin d’uliser l’eau de distribuon de façon raisonnée, en veillant à économiser
autant que faire se peut cet or bleu.

Prenez soin de vous et des autres !

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,, (s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS

Chers « publics  
CENTRE CULTUREL DE ROCHEFORT 
 

 
 

Depuis des semaines

souvent sans limite. Entre optimisme et pessimisme, elles nous font rire, 
pleurer, sourire, penser, regarder par la fenêtre ou en nous. Rêver     

 
 

 

Depuis des semaines, la toile et la presse publient des cris, des révoltes, 

pages blanches se relaient au quotidien pour porter à la face du monde 
 

 
Depuis des semaines, des regards de philosophes, de sociologues, 

près, mais aussi de plus loin. A prendre de la hauteur, de la distance. 
Pour comprendre ce qui est en train de se jouer, et pour longtemps     
encore.  
 

Et donc, depuis des semaines, nous, les programmateurs, organisa-
teurs, animateurs de lieux culturels, nous cherchons. Nous regardons. 
Nous pensons. Nous entendons, nous écoutons. Nous qui avons dû  
annuler des spectacles, des ateliers, des rendez-vous, des festivals. Nous 
sommes aussi tombés de haut. Il nous faut aussi nous relever et        
reprendre nos bâtons de pèlerins. Et donc, souvent nous craignons. Pour 
eux, les artistes, mais aussi pour nous, pour vous, spectateurs, citoyens, 
publics, vous et nous. Et surtout, nous nous interrogeons sur notre place, 

passeurs, entre vous et eux.  
 

Comment donc allons-nous nous retrouver, nourris de ces réflexions et de 
ces réalités ? Retrouver, accueillir les artistes, ces penseurs et panseurs 
du monde ? Quand ? Dans quelles conditions ? A travers le filtre de 
quelles mesures ? Pourrons nous refaire la fête ? Vous accueillir les bras 
ouverts ? Comment réinventer notre rôle et celui des artistes dans la  

mars.  
 

La première étape est déjà celle de v/nous retrouver et de garder le lien, 
avec vous, avec les artistes. Pour entamer cette reconstruction, nous 
actualisons chaque jour notre page FB ! 
 

 les 25-26-27 
septembre, ce sera possible de vous présenter une nouvelle saison. 
Même dans des conditions particulières. Nous sommes prêts à travailler à 
cela. Vous protéger, nous protéger, mais ouvrir et nous retrouver. Mais le 
pourrons-nous ? Et vous, oserez-vous ?  
 

 

Prochaine parution du 
COURRIER : le JEUDI 11 juin 

Le Courrier devant être terminé pour le
5 juin, vous pouvez dès à présent nous

communiquer vos textes.
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Rochefort

Soyons
solidaires,
Réservons nos achats pour la réouverture de nos

commerces LOCAUX.

Ensemble,
nous sauverons
l’emploi de nos
parents, amis,
voisins, …

RÉALISONS NOS ACHATS DANS NOS
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