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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

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY

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

adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Claudio GORI - 0495/80 53 97

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be
E-mail : fa453544@skynet.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

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS
Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT

1733

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Service de garde INFIRMIERES

PETITES ANNONCES

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

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
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

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
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
Justine DUSSARD
0494/06 24 31
DISPONIBLES 7 JOURS/7
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

Le Figaro

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

Je cherche un ANCIEN BANC ou ETABLI de MENUISIER
0487/620.441
A LOUER Centre de ROCHEFORT : Appartement avec
grande chambre situé au 4ème étage. Entièrement équipé et
meublé. Libre le 1er juin. Prix : 395 €. Pour tous renseignements : 0477/37 75 89

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR A SSE ME NT - AMENAGEMENT
AME NAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

BAR - RESTAURANT

43, Rue de Behogne • ROCHEFORT
recherche

PERSONNEL DE SALLE

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

Envoyer CV + photo à myriamgatez@icloud.com
0498/57 38 65

SERVICE VIDE DE MAISON
Achète ou débarrasse toute succession.
Enlève tout de A à Z
Travail soigné.
D. ROCH - 0487/620 441

Pendant cette période difficile de pandémie nous espérons pouvoir
assurer la parution du COURRIER ???

Prochaine parution : 6 mai 2021
28/29 avril au plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter au 084/21.14.54 ou par mail :
lecourrier.henrotin@gmail.com

Les copies doivent nous parvenir pour le

Nous restons à votre service pour tous autres travaux de copies et d’impressions.
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Rue St Isidore, 1b
6900 - MARLOIE
084 31 16 96
www.herion.be

Un pneu crevé ?
Pas de problème !
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PARTICULIERS

LS
PROFESSIONNE

Promo
,51€
185/65 15 H88 65
,73€
195/65 15 V91 68
71,56€
205/55 16 V91
90,19€
205/60 16 H92
,37€
225/45 17 Y94 92

liquide

7,74€
225/40 18 W92 10
9,70€
245/40 18 Y97 12

ACT
IO N
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Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

|
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

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37
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

POUR RAPPEL .... Suivant les nouvelles
directives de LA POSTE, Le Courrier doit être déposé le LUNDI précédant le jour de distribution
dans les boîtes (le mercredi ou le jeudi)
De ce fait, Le Courrier doit être imprimé le vendredi
Il est donc très IMPORTANT de nous communiquer
vos publicités et articles au plus tard le JEUDI précédant la parution.
Nous essayons
de maintenir la
parution du
Courrier
mais la période
que nous vivons
est très difficile
pour tout le
monde
Merci de votre
compréhension.
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Sanitaire
Chauffage
VENTE DE PELLETS BADGER
VENTE DE PÔELES À BOIS
Concept & économie d’énergie
CHAUFFAGE-SANITAIRE-ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Installation de capteurs & chauffe-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques
VENTE - ENTRETIEN - REPARTATION DE POELES 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 - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

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

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084 21 14 54
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
Accès aux services
communaux de
l’Hôtel de Ville Rappel
En raison de travaux de mise en conformité électrique, les bureaux des services
de l’Hôtel de Ville sont temporairement réorganisés.
Pour rappel, dans le cadre des mesures prises pour limiter la propaga"on du coronavirus, les services communaux de l’Hôtel de Ville restent accessibles mais
exclusivement sur rendez-vous.
Nous vous rappelons également que certaines démarches administra"ves peuvent être facilement réalisées en ligne via le guichet électronique disponible sur
le site de la Ville de Rochefort h$ps://rochefort.guichetcitoyen.be/.
Merci de votre compréhension.

Droit de chasse n° 6 - forêt communale d’Havrenne –
territoire : 15ha 17a 93ca
Droit de chasse n° 16 - forêt communale de Rochefort –
territoire : 407ha 99a 57ca
Droit de chasse n° 20 - forêt communale de Montgauthier –
territoire : 111ha 27a 04ca
Droit de chasse n° 42 - forêt communale d’Eprave, Rochefort et
Montgauthier – territoire : 264ha 37a 30ca
A la requête de la Ville de Rochefort, il sera procédé par Madame Corine MULLENS, Bourgmestre faisant fonc"on de la Ville de Rochefort,

Le 07 mai 2021, à 16 h 00,

La nouvelle revue du
Centre du Rail et de la Pierre
Le Centre du Rail et de la Pierre vient d’éditer une nouvelle
revue.
Au sommaire, l’Union Royale Saint-Raphaël (et ses 2 drapeaux), associa"on locale des cheminots chré"ens ainsi
que « la pe"te histoire des téléphones ».
Ce$e « pe"te histoire » est le thème de l’exposi"on temporaire à découvrir ce$e année au musée (dans l’ancienne
Maison communale de Jemelle, avenue de Ninove, 11) où
vous pouvez (re-)découvrir les collec"ons qui me$ent en
valeur les éléments du développement du village, à savoir
le chemin de fer et les carrières. Actuellement, réserva"on
nécessaire.
Prix de la revue en vente au Musée : 10 €.
Pour plus d’informa"ons : www.centrerailetpierre.com/

TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA
TRAVERSEE DE ROCHEFORT
Depuis le 20 avril, à la demande urgente de la Ville, le SPW procéde à la rénova"on de la voirie, Place Albert 1er et rue de Behogne (por"ons très abîmées devant l’Hôtel de Ville et au passage piétons à proximité du rond point).
Les travaux ont été confiés à la SA SOCOGETRA.
Sauf intempéries majeures, ces travaux seront terminés pour le WE du 1er mai.
Durant les travaux, une dévia"on du trafic, dite « dévia"on kermesse », sera mise
en place.
Les travaux ne concernant que le revêtement « entre filets d’eau », l’accès aux
tro$oirs, et donc le cheminement piétonnier vers les commerces, services et habita"ons, sera maintenu.
L’accès aux propriétés riveraines par véhicule pourra être momentanément compliqué durant les périodes de travail de l’entrepreneur.
Par contre, la circula$on des véhicules de transit, même
légers, sera totalement interdite.
Nous comptons sur votre pa"ence et votre compréhension, afin que ces travaux
de rénova"on se déroulent le plus sereinement et le plus rapidement possible.
w
www.rochefort.be

Ville de Rochefort
Rochefort

VILLE DE ROCHEFORT

LOCATION PUBLIQUE DES DROITS DE
CHASSE SUIVANTS :

en la Salle polyvalente du Centre Culturel des Roches à
Rochefort*
à la loca"on publique des droits précités pour un terme de six années prenant
cours le premier juillet 2021 et se terminant le trente juin 2027, aux clauses et
condi"ons du cahier des charges approuvé le 27 janvier 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 des lots, combinées.
Si les lots ne sont pas adjugés à l'issue de ce$e séance, ils seront remis en loca"on, aux mêmes clauses et condi"ons mais par soumissions uniquement, en
séance publique qui aura lieu le vendredi 04 juin 2021, à 16h00 en la Salle polyvalente du Centre Culturel des Roches à Rochefort.
L’amateur n’est admis à prendre part à l’adjudica"on publique que s’il a fait, au
moins dix jours de calendrier avant la date de celle-ci, acte de candidature comportant les informa"ons exigées par l’ar"cle 7, 1° du cahier des charges, et ce
par le#re recommandée adressée à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert 1er,
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'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,
portera la men"on « Soumission pour la loca"on du droit de chasse » ainsi que
le numéro du droit de chasse concerné (6 ou 16 ou 20 ou 42).
Les cahiers des charges, reprenant notamment les condi"ons de par"cipa"on à
l'adjudica"on des droits de chasse, peuvent être consultés et obtenus à l’adresse
suivante : 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 les lots, s'adresser aux agents des forêts du cantonnement de Rochefort suivants :
Pour le lot n° 6, M. Thierry BLANPAIN: 0477/78.13.52,
Pour le lot n° 16, Madame Yolande COLLARD : 0471/77.63.95,
Pour les lots nos 20 et 42, Monsieur Daniel LEBRUN : 0498/48.92.34.

* Les mesures sanitaires (covid-19) qui seront en vigueur à la date du
07 mai 2021 devront être appliquées par toute personne présente à
loca$on publique
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VACANCES D’ETE 2021
OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S
La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiant(e)s pour le camping communal (entre"en espaces verts) et pour la ges"on ces camps scouts durant les vacances
d’été 2021 aux condi"ons reprises ci-après.
La priorité sera donnée aux étudiant(e)s domicilié(e)s dans l’en"té rochefortoise.
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 reprise ci-dessous pour le vendredi 30 avril 2021 au plus tard
(Formulaire téléchargeable sur le site www.rochefort.be).
Toute candidature rentrée après ce!e date ne sera pas retenue
prioritairement.
Merci d’indiquer votre ordre de priorité si vous cochez plusieurs
périodes.
Aucune modification de la période de travail attribuée ne sera
autorisée.
1. Camping Entre"en des espaces verts
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de travail.
La connaissance du néerlandais est un atout.
Rémunéra"on journalière brute : 45 € - Horaire de 08 h 00 à 16 h 06 (ou horaire
d’été).
Périodes ;
Du 01 juillet au 31 juillet 2021

Ordre priorité

Du 01 août au 31 août 2021
2. Well’Camp (Condi"on : Ville de Rochefort retenue pour projet « Well’camp
2020 »)
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de travail.
Posséder le permis de conduire modèle B – La connaissance du néerlandais est
un atout.
Etre la personne-relais entre la commune, les citoyens et les camps scouts.
Rémunéra"on journalière brute : 50 euros pour 7h/jour.
Périodes : du 29 juin au 14 août 2020 (ce$e période pouvant être frac"onnée).
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Emploi d’étudiant(e) 2021 à la Ville de Rochefort
Nom et prénom :
Adresse :
Email :
Tél + Gsm :
Né(e) à :
le
Numéro de registre na"onal : …… …… …… - ………… …… (ce n° se trouve au dos
de votre carte d’iden"té et commence par la date de naissance au format annéemois-jour, suivi de 5 chiﬀres)
Compte bancaire sur lequel votre rémunéra"on peut être versée
Titulaire :
Numéro : BE
Etudes, forma"ons, établissements fréquentés :
Expériences antérieures (camps, colonies, stades, travaux d’étudiants, etc) :

Emploi souhaité :
1. Camping
Entre"en des espaces verts
2. Well’camp (Indiquer ici vos disponibilités) :
Permis de conduire B
: Oui - Non (biﬀer la men"on inu"le)
Connaissance du néerlandais : Oui - Non (biﬀer la men"on inu"le)
Période(s) souhaitée(s)
Joindre le formulaire ‘VACANCES D’ETE 2021-OCCUPATION D’ETUDIANT(E)S ’ en
complétant les périodes choisies.
Avez-vous travaillé en qualité d’étudiant(e) depuis le 1er janvier 2021 ? Si oui,
combien d’heures ?
Comptez-vous travailler pour un autre employeur pendant les vacances ? Si oui,
combien d’heures ?
ATTENTION : Pour ne pas être assuje& à la sécurité sociale (et payer des co"sa"ons sociales), vous ne pouvez pas prester plus de 475 h sous contrat d’étudiant
pendant l’année. Plus d’infos sur www.studentatwork.be
Date et signature de l’étudiant :

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

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

R E M E R C I E M E N T S
Quand un apiculteur meurt, il faut le dire à ses abeilles,
pars serein papa tes abeilles sont prévenues…

Du fond du cœur nous vous disons merci.
A vous qui par votre présence, vos fleurs,
vos pensées, et par vos écrits réconfortants
avez voulu témoigner votre soutien, votre amitié
ou votre affection lors du décès de

Monsieur ANISET Arthur

Epoux de Madame ROSSION Liliane
Son épouse, ses enfants, petits-enfants
et la famille
Très touchés par les marques de
sympathie témoignées lors du décès de

Madame Paula
JACQUE-ROMAIN

La famille remercie vivement toutes les
personnes qui se sont associées à sa peine.

Danielle INCOUL,
sa maman ;
Claude et Fabienne DAINEFF-DUMONT,
et leurs enfants, sa soeur et son beau-frère ;
Les familles apparentées
très touchés des marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du décès de

Sophie Dumont

vous prient de trouver ici l’expression de
leurs très sincères remerciements.
Un grand merci à tout le personnel soignant.

Aberration en maison de repos !
Depuis près de 7 ans, mon mari séjourne dans une maison de soins
et repos de la région. À cause du Corona, les visites sont limitées,
contrôlées, c’est logique ! Sauf que...ces derniers jours, la météo étant
exceptionnelle, j’ai demandé à voir mon mari à l’extérieur : Réponse,
Impossible...les visites se font uniquement à l’intérieur, derrière un
Plexiglas ! Je crie donc au scandale, même si la direction a des arguments qui ne tiennent pas la route ! Il faudrait d’après eux, un contrôle
permanent à l’extérieur ...il y a cependant du personnel qui pourrait
s’en charger ! Les résidents sont donc pénalisés pour cette raison !
Je m’adresse donc aux gens sensés, médecins, virologues, psychologues, disons à des êtres humains, qu’ils prennent conscience de
l’impact énorme sur les résidents et ceux qui leur rendent visite, suite
aux décisions destructrices de certains dirigeants .
À.B.
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VOTRE

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

