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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

horaire
du mercredi au samedi
de 18h à 22h
dimanche
de 12h à 15h et de 18h à 21h

Afin d’assurer le meilleur
service au restaurant...
Pour les Plats a emPorter,
il est impératif de les commander
entre 16h00 et 17h00

8, Place A l b er t 1 e r // 5 5 8 0 R och e fo r t / / 084 210 288 / / 0498 74 70 31 / / www.samth ai .be

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

● 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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(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

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
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RAMONAGE
RÉPARATION

PETIT PRIX

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
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Câble

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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

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

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

E-mail : fa453544@skynet.be

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

0498 70 98 81

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT
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Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Cabinet de
Kinésithérapie
Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Jasmine Leleu
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
leleu.jasmine@gmail.com
leleu.jasmine@gmail
.com - www.kine-leleu.be
www.kine-leleu.be

0497/43 52 26

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

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

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

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux
Travail rapide et soigné

Noémy SIMON
ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62
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UN PROJET QUI DÉRANGE
ENSEMBLE, CONTINUONS A NOUS MOBILISER

NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS
CHACUN EST CONCERNE PAR L’ESSENTIEL D’UN 3ème PROJET
L’ENJEU : LA CREATION D’UN NOUVEAU LOTISSEMENT SUR UNE TERRE QUI POURRAIT
REDEVENIR AGRICOLE
L’OBJET : LA CONSTRUCTION D’ENVIRON 36 LOGEMENTS SUR UNE SUPERFICIE DE 3,77 ha
100 ( ? ) personnes = 200 ( ? ) voitures en plus ?
ATTENTION : au cœur du quartier de la Croix-Saint-Jean à Rochefort, un nouveau projet de
morcellement présente toujours DE NOMBREUX ECARTS par rapport aux prescriptions
du Schéma d’orientation local
• la construction d’immeubles à appartements n’est pas prévue aux prescriptions,
• le recul sur l’alignement à rue inférieur à 8 m (entre 3 m et 6 m),
• le recul latéral inférieur à 3 m (mitoyenneté) sur parcelles dont la largeur est supérieure à 12 m,
• plusieurs matériaux ou tonalités sont autorisés (maximum 3) au lieu d’un seul matériau ou une seule tonalité,
• le non-respect du matériau de toiture (ardoises ou matériaux foncés) pour les toitures plates
(matériaux bitumeux ou synthétiques, toiture végétale),
• les zones de cours ouvertes ne peuvent être clôturées (contrairement à ce qui est prévu au SOL),
• les clôtures de séparation en murets de pierre ne sont pas autorisées.
Le projet s’écarte également des prescriptions du Schéma de développement communal :
• la taille de certaines parcelles est supérieure à 12 ares ET une partie de voirie traverse la zone agricole. La mise en avant
des «dérogations» nécessaires démontre que le projet n’est pas compatible avec la localisation retenue.
La création de la nouvelle voirie partira de la rue du Pachy et aboutira au remarquable domaine forestier des Rabanisses où
les voies d’accès sont bien connues pour leur étroitesse.
Si apprécié de temps immémorial, cet environnement sera mis à mal. Il fait partie de notre patrimoine commun.
À nouveau, le projet ne tient pas compte de l’habitat voisin : il s’agit toujours de constructions pensées pour la seule
maximisation du rendement immobilier.

PERSPECTIVE & REALITE
Pour tous les quartiers concernés, laissons sa place à la nature, à la campagne, laissons respirer la terre et ayons égard :
• à la défense de la ruralité, des chemins de campagne et leur caractère paisible,
• à la défense d’une architecture individuelle harmonieuse telle qu’elle était convenue à Rochefort, contre les
promoteurs immobiliers qui bétonnent et bitument à la chaîne sans aucune créativité,
• à la problématique de l’eau, de l’alimentation et de l’égouttage,
• à la lutte contre la concentration du trafic,
• à la préservation de paysages remarquables,
• à l’apparente absence d’audit sur le manque de logement ou sur le bâti existant à rénover dans l’entité de
Rochefort,
• au respect de la sécurité,
• à la préservation de la valeur du bâti existant.

LE BITUME ET LE BETON : L’OCCUPATION DES SOLS, L’URBANISATION,
L’IMPERMEABILITE DES SOLS AGGRAVENT LES CHOSES
Jusqu’à présent, trop d’énergie a été dépensée à trouver de mauvaises raisons de ne pas faire ce qui doit être fait.
La réhabilitation et la rénovation d’espaces urbains existants qui, par endroits, défigurent depuis trop longtemps déjà notre
Ville, ne sont pas privilégiées. Pourquoi obligatoirement attendre l’horizon de 2050 pour arriver à l’arrêt de l’artificialisation du
territoire, à la fin de la bétonisation ?

VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE ESPRIT DE SOLIDARITE COMPTENT POUR TOUS
La conservation durable de votre qualité de vie, celle du quartier retenu par vos soins, celle de l’environnement pour lequel vous
avez investi, là où vous avez investi comptent pour tous.
Habitants de Rochefort, vous pouvez très facilement adresser vos « Réclamations et observations ».
Une lettre-type est à votre disposition : il vous suffira de cocher les arguments que vous partagez, d’y ajouter d’éventuels autres
motifs, de la compléter et de l’adresser avant le mercredi 04 mai 2022 à siegrid-jans@rochefort.be.
Monsieur Alain Delprat (alain.delprat5580@gmail.com) est à votre disposition pour vous la communiquer.
Des électeurs de Rochefort
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Les Bonnes
adresses à votre
service !

PETITES ANNONCES
Cherche : OUVRIER SPÉCIALISÉ EN ENGINS DE
GÉNIE CIVIL - Permis C - 084/22 37 03
APPARTEMENT à louer à HAN-SUR-LESSE, salon, salle à manger, cuis.,
balcon, salle de bain, 1 chambe + une mansardée, buanderie, parking, jardin. Libre d’occupation. 450 € + 50 € de chatges. Tél. 0472/64 13 16

SOLUTION DÉBARRAS !

|
|
|

|
|

|

|

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

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

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

Prochaine parution du COURRIER
Le jeudi 5 mai 2022
Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le mercredi 28 avril 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.

R E M E R C I E M E N T S
Maman, Mamy
Ton départ ne peut nous faire oublier tout
l’amour et la bonté que tu nous as donnés.

Michel et Anne GILSON-LUCY,
Chantal GILSON,
Bernard et Anabelle GILSON-DESTREE,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
prient toutes les personnes qui ont pris part
à leur peine lors du décès de

Francine LIBERT

de trouver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.
Centre funéraire Laurent Wauthy, Rochefort - 084/36 87 44 - 0471/82 68 11
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AVIS à la
POPULATION ROCHEFORTOISE

* ZACC :
Zone d’Aménagement
Communale Concertée

La commune souhaite installer
l’académie de football au zoning.
En réalité, ce n’est pas dans le
zoning mais dans la ZACC*
(zone en bleue sur la carte)
attenante au zoning, zone située
entre la rue de Dinant, les Ets
Denis et contre le quartier de
Suzin (zone en rose).
Or, nous avons longtemps cru que
cette installation se ferait au
Zoning, donc plus éloignée de nos
habitations.
Situé à l’Ouest, en plein vent
dominant, nous ne voulons pas
que notre quartier soit sacrifié
en étant soumis à tous les bruits
de l’académie alors que nous
souffrons déjà des nuisances
sonores du zoning industriel.
Nous sommes FAVORABLES au
développement d’une académie
pour nos jeunes rochefortois mais
pas au détriment de nos habitations.
Nous demandons à préserver la
qualité de vie et de tranquillité de
notre quartier
En conséquence, nous demandons à
Madame la Bourgmestre
et à tous nos élus
de reconsidérer l’emplacement futur de
cette académie
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La fin de saison du centre culturel de rochefort
Les Founambules
Ce di.24/04 à 16H
Avec Joseph Collard et Jean-Louis Danvoye

Réunis après plus de 20 ans, les Founambules, ce duo humoristique et visuel est de retour !
Au départ de situations simples, ils créent des moments de vrai fou-rires et sollicitent
l’imaginaire des spectateurs, ravis de voyager avec eux dans ces bulles de drôlerie.
Tout ça sans un mot, mais avec une agilité corporelle, une palette d’expressions très large
et une vraie complicité avec le public !
Mime, humour

Le spectacle s’adresse à tous et promet un moment décontracté, intemporel et
fantaisiste !

sa. 30/04 à 20h

Jad’is joue Goldman

Avec Yannick Letawe (chant, guitares), Sandra Dury (chant), Jean Stevens (claviers,
chant), Sébastien Chevariat (chant, claviers), John Angelosante (basse, claviers),
Christophe Debrigode (batterie, percussions), Stéphane Pigeon (saxophone, chant,
percussions) et Frédéric Noël (guitare)
Projet fou du groupe qui souhaite s’approcher, en toute humilité, de l’ambiance
musicale des concerts légendaires de Jean-Jacques Goldman !
Au programme : des tubes de l’artistes mais également de quoi surprendre le public !
Musique «cover»

18h : Gratin de pâtes printanier à 10€ (réservation obligatoire !)

www.ccr-rochefort.be
reservation@ccr-rochefort.be
084/22.13.76
Rue de Behogne, 5
5580 - Rochefort
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FÊTE DU TRAVAIL 01
MAI

b a r b e c u e

*

c o n c e r t s

*

d j

s e t

ENTRéE GRATUITE

archéoparc

la malagne
Rue du Coirbois, 85

rochefort

CHÂTEAU GONFLABLE, GRIMAGE, JEUX EN BOIS, ANIMATIONS…

BARBECUE

Réservation pour le 25 avril

FAST FORWARD
ROCK des 90’s et 80’s

20€ / trois viandes et crudités
5€ / pain saucisse et crudités
uscrochefort@gmail.coM
0478/91 71 85

LES TRIPLAY

CHANSON FRANçAISE / POP / FOlK

16H30

15 H30

DJ PETRAF
ELECTRO LOUNGE

17H 30
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SAMEDI
14 MAI

JOUR

NÉE

P
ORTE
DE 14 H À 18 H
S
OUVE
RTES
Domaine de Harzir
sur rendez-vous en téléphonant
au 084 34 09 30 ou 084 34 09 10

..

DÉCOUVERTE DU SITE
PRÉSENTATION
DE NOS OPTIONS

..

à JEMELLE

ATELIERS OUVERTS
VISITE DE L’INTERNAT
INFOS: ÉCOLE ET CYCLISME

Petite restauration
A partir de 18h, souper de l’amicale.
NOUVELLES OPTIONS EN SEPTEMBRE

Informaticien 3TT
Technicien chimiste 5Tq
Animateur Socio- Sportif 7Tq
Maçon/Maçonne 4P CPU
Electricien Automaticien CEFA 5 TQ Art 49
Cuisinier de collectivité CEFA 5P Art 49
Venez découvrir nos options informatique, techniques sociales,
animateur, ventes, services sociaux, puériculture, maçonnerie, CEFA.

www.atheneerochefort. be

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
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
VILLE DE ROCHEFORT

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 cidessous).
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 :
minimum
maximum
Ancienneté pécuniaire
Indice 138.01

0

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 28 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 13 mai 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.

Rappel : la 8e édi#on du GRAND NETTOYAGE
aura lieu du 5 au 8 mai 2022 !
Les inscrip#ons sont ouvertes jusqu’au 25 avril minuit.
Plus d'informa#ons : www.bewapp.be

25

16.174,07 € 24.852,06 €
Mensuel brut à l'index actuel
2.490,27 € 3.826,39 €
60 € ou 30 €
Alloca#on foyer ou résidence
0
à indexer
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
quote-part 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) :
.../...

Soirée de Lancement de la campagne
PROXIMITY
Vous vivez, travaillez à Rochefort ?
Vous souhaitez lancer une ini#a#ve durable, solidaire sur le territoire ?
Vous êtes à la recherche d'un coup de pouce financier ?
La Ville de Rochefort et l'associa#on Kick vous présentent la campagne Proximity lancée en partenariat avec la Fonda#on Be Planet !
Rendez-vous mercredi 27 avril de 18h à 20h au Centre Culturel de Rochefort,
Rue de Behogne, 5, pour découvrir ce&e campagne qui permet d'obtenir un
sou#en jusqu’à 10.000€ pour réaliser votre projet !

EXERCICES MILITAIRES
Le Commandement militaire de la Province de Namur (le SF Gp) organisera un exercice du 26 au 29 avril 2022 sur le territoire des communes
de Houyet, Rochefort et Beauraing (présence de militaires et véhicules à
roues et emploi de muni#ons).
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Journée découverte d’un
jardin partagé en permaculture
Le Plan de cohésion sociale de la Ville et le CPAS vous invite à découvrir
leur jardin partagé en permaculture le samedi 23 avril 2022,
sur le site de la Résidence Préhyr à Rochefort (Rue Victor Fabri).

Prochains Joggings :

Travaux sur la N86 entre Rochefort et
Han-sur-Lesse
Les travaux prévus pour la rénova!on du revêtement rou!er et des accotements
sur la N86 entre Rochefort et Han-Sur-Lesse débuteront le lundi 25 avril 2022.
La fin des travaux est prévue pour début juillet 2022.
La circula!on sera totalement interdite sur ce tronçon en venant d’Han-Sur-Lesse.
Les zones habitées resteront accessibles durant la totalité du chan!er. Des ouvriers seront occupés à travailler et nous remercions les riverains de respecter
une vitesse maximale de 20 km/h dans les travaux et de limiter aux maximum
leurs trajets.
Des i!néraires de dévia!on seront également mis en place durant tout le chan!er. Les véhicules lourds seront déviés via les routes régionales N94 et N911. Les
véhicules légers seront déviés, d’une part, via Eprave et, d’autre part, via Hamerenne.

COMMEMORATION DE L’ANNIVERSAIRE DE LA
FIN DE LA GUERRE 40/45 ET DE LA LIBERATION
DES CAMPS – LE VENDREDI 06 MAI 2022
L’Associa!on du Souvenir, les Associa!ons patrio!ques de Rochefort et l’ ASACH
de Han-sur-Lesse en collabora!on avec les autorités communales organisent la
manifesta!on de commémora!on de la fin des hos!lités de la guerre 40/45 et
de la libéra!on des camps.
Programme :
10h00 : JEMELLE :
– Monument des fusillés : Dépôt de fleurs – Sonnerie Last Post.
– Monument aux vic"mes des 2 guerres : Dépôt de fleurs - Sonnerie Last Post
Brabançonne.
10h30 : ROCHEFORT :
– Place Roi Albert 1er : Dépôt de fleurs – Allocu!on de circonstance – Sonnerie
aux champs - Brabançonne.
11H00 : MONT-GAUTHIER :
– Monument aux morts : Dépôt de fleurs – Allocu!on de circonstance – Sonnerie aux Champs – Brabançonne.
11h30 : HAN-SUR-LESSE:
– Monument aux morts : Dépôt de fleurs – Allocu!on de circonstance – Sonnerie aux Champs – Brabançonne.
Après la cérémonie, à l’école communale : Verre de l’ami!é.

Vous souhaitez par!ciper à un projet citoyen ?
La permaculture : quels avantages, quelle méthode ?
Bienvenue à toutes et tous.
Des visites guidées seront organisées à 11h00 (inaugura"on et verre
de l’ami"é), 13h00, 14h00 et 15h00 en présence du jardinier paysagiste
qui répondra à vos ques!ons et vous expliquera la philosophie du projet.
Inscrip"on souhaitée.
Pour toute informa!on et inscrip!on : Mme Stéphanie GALLAND, Chef
de projet PCS : 084/374.181 ou stephanie.galland@rochefort.be
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AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Retrouvailles des Cwarnayes - Le samedi 23 avril 2022 - A par"r de 18h00 à la
Salle Concordia, rue de la Concorde, 25 à 5580 Villers-sur-Lesse
Bar et pe!te restaura!on.
Renseignements au 0473 18 44 22 (Gwenaël Delaite) cercle.concordia.villers@gmail.com
• Le narcissisme et les réseaux sociaux : Eﬀet de bulle et communautarisme –
Conférence par Laurent Philippe
Le samedi 23 avril 2022 à 20h, à la Vigne Philosophe, 38, rue de Tellin
à Wavreille
Réserva!ons obligatoires : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com
• Balade autour de la Biodiversité à Rochefort – Le dimanche 24 avril 2022, de
14h à 16h
Balade organisée par Kick et Natagora, en partenariat avec le Château LavauxSainte-Anne.
Départ : parking du Château, du côté de la zone écologique. La balade sera accessible aux personnes à mobilité réduite, aux pousse#es et aux chiens tenus
en laisse. Les enfants et familles sont bienvenues.
Contact : simon.loop@kickbelgium.com
• Brocante du Quar"er de Suzin à Rochefort (autour de la plaine de jeux) Le dimanche 24 avril 2022 dès 6h00
Bar et pe!te restaura!on.
Infos et réserva!ons : 0476/77 72 18
Emplacement : 5 mètres/8 euros. Paiement : BE77 0014 2356 6542
• Balade « débranchée » autour de Rochefort (lieu à définir) - Le dimanche 24
avril 2022 de 10h00 à 12h30 et le mercredi 27 avril de 9h30 à 12h00
Balade eﬀectuée à un rythme lent et ponctuée de moments médita!fs et relaxants. Les tapis et couvertures sont fournis sur place.
Vos accompagnantes : Stéphanie, psychologue/accompagnatrice du changement et Anne-France, guide nature et future sophrologue.
Inscrip!on via le formulaire en ligne : lien sur
www.lepremobile.be - lepremobile@gmail.com
• Les Founambules - Le dimanche 24 avril 2022 à 16h00 - Au Centre culturel des
Roches, rue de Behogne, 5 à Rochefort. Durée: 75'
Mime, humour. Sans un mot, Joseph Collard et Jean-Louis Danvoye nous emmènent dans leur univers burlesque et déjanté, en réelle complicité avec le public.
Bille#erie : 084 22 13 76 ext1 - reserva"on@ccr-rochefort.be www.ccr-rochefort.be
• Sor"e plantes sauvages comes"bles et médicinales - Le vendredi 29 avril 2022
de 13h15 à 15h15 – Autour de Rochefort (lieu à définir)
Anne-France, guide nature et botaniste, vous délivrera des astuces pour reconnaître des plantes sauvages comes!bles et/ou médicinales, vous proposere une
rece#e facile à faire à la maison.
Contact : lepremobile@gmail.com
• Jad'is joue Goldman - Le samedi 30 avril 2022 à 20h00 au Centre culturel des
Roches de Rochefort.
Musique « cover ». Des tubes, avec la volonté de surprendre le public avec des
versions live mais aussi des morceaux un peu moins connus, notamment de
l’époque du trio Fredericks, Goldman et Jones.
Bille#erie : 084 22 13 76 ext1 - reserva"on@ccr-rochefort.be www.ccr-rochefort.be

Le Directeur général,
Luc PIRSON.

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.

www.rochefort.be

Nous serons présents
au centre de

ROCHEFORT
tous les SAMEDIS
de 14 h. à 21 h.
(Devant le Centre Culturel)

Si Festivités .... un autre endroit sera prévu !
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MARCHÉS
AUX PLANTES
- SOUS CHAPITEAUX, DEVANT NOS MAGASINS -

MARCHE-EN-FAMENNE
6 ∙ 7 ∙ 8 MAI
BARVAUX, VIRTON ET COUVIN
13 ∙ 14 ∙ 15 MAI
Participerez-vous à notre tirage au sort pour gagner
un ensemble de jardin, un parasol et un relax ?*
- Valeur totale des cadeaux = 2.000 € -

*à l'achat d'un article les jours des marchés

