2 mai 2019 n°09
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

Bonne fête Maman

w w w.les- opticiens- griffe.be
Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

-sur 10%
les lunettes

solaires et
clips zenka de stock
valable du 3 mai au 12 mai inclus

A.R. Rochefort-Jemelle

INSCRIPTIONS EN 1ÈRE ANNÉE
CHAQUE JOUR OUVRABLE DE 8H À 16H
LE SAMEDI MATIN ET MERCREDI APRÈS MIDI
SUR RENDEZ-VOUS - 084/340.910

Notre 1 er degré c’est ...

- Des ateliers de lecture
- La désignation d’une référente PIA (Plan Individuel
d’Apprentissage)
- Une logopède attachée à notre établissement
- La formation des enseignants pour les enfants à
besoins spécifiques
- La découverte des métiers
- L’utilisation d’outils numériques (PC, tablettes, etc..)
- La rénovation des classes afin de créer un cadre de
travail harmonieux

PORTES OUVERTES
VENDREDI 17 MAI
de 16h à 20 h
sur l’implantation de Jemelle,
Domaine de Harzir
- Découverte du site
- Présentation des nouvelles sections
- Visite de l’internat - Infos : Ecole et Cyclisme
- Ateliers ouverts : Elèves au travail.
- Tournoi de Mini Foot.
- Rando VTT
- Bar - restauration
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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
● 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

Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.

(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)
Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.
Le SAMEDI de 9 h. à 15 NON STOP

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle avec chauffeur
s.a.

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

A le x a n dr e D I S C H I N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Les prix les plus bas en matériel électrique

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59

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

ENTREPRISE
de TOITURE

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

0498 70 98 81

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25
E-mail : fa453544@skynet.be

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

CT

T h i e r r y

C A B U T
Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit
LEROY ISABELLE
Coiffeuse

Ets. Dasse F.

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

0495 22 54 38

ACTU’ ELLE & LUI
Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive
Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs

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

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Prochaine parution
du COURRIER :
le 16 mai
Faire-part Mariage,
Faire-part

Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses collections
de Buromac, Mercard, Intercard

Imprimerie HENROTIN
Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02
mail : lecourrier@skynet.be
Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à votre aise, à votre domicile
du samedi après-midi au lundi matin.

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Coiffure

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
- ROCHEFORT
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Chères Rochefortoises,
Chers Rochefortois,
Depuis décembre dernier, j’ai l’immense honneur
d’être votre Bourgmestre.
Le 26 mai, je solliciterai à nouveau votre soutien pour
les élections régionales.
Si j’ambitionne d’être réélu au Parlement de Wallonie,
c’est pour continuer à relayer vos préoccupations et à
servir notre belle commune.
Le soutien de la Wallonie sera en effet essentiel pour
Rochefort et ses villages notamment pour :
sécurisation de nos routes,
mobilité au centre de
Rochefort,
nouvelle crèche et l’extension
à notre maison de repos,
infrastructures sportives et
salles de villages…

Pierre-Yves

1er

Pierre-Yves DERMAGNE

à la Région

DERMAGNE
Il y a des épreuves où il faut être
certain de pouvoir faire confiance...

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION

- Funérarium : 1C Rue Sous le Château – 5580 Rochefort.
- Bureau : 6 Square Crépin – 5580 Rochefort.

Entreprise familiale à dimension humaine à votre service :
Funérailles - rapatriement - assistance en formalités après funérailles
- contrats de funérailles - vente d’articles funéraires caveaux et monuments.
Notre forfait avec les visites au funérarium comprend des boissons chaudes, fraîches et des biscuits*.

 !

 !

Le Centre funéraire est agréé toutes assurances décès.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir sur rendez-vous
afin de réaliser un devis clair, détaillé et sans engagement.

084 36 87 44

24h/24 et 7j/7

Avis nécrologiques et condoléances sur :
www.centre-funeraire-wauthy.be

Avant-proje
t
personnali
sé

*Voir conditions

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

OFFERT

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus
sévères en matière
de Performance
Energétique
des Bâtiments.

re maison...
Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

n  !
l’engagement d’u

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

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be

nidoconcept.be
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 +
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.
canama@outlook.be 0475 25 47 35
ROCHEFORT - A louer :
Appartement 1er étage. Libre
hall, salon, living, cuisine équipée, s. de bain, 1 chambre, parlophone, chauffage central. 2
mois de caution. Pas d’animaux
560€/mois + charges.
Tél. 084/37 76 50.
A louer ROCHEFORT, 25, rue
Beauregard : MAISON, salon,
living, cuisine, débarras, 2
chambres, s. de bains. Prix :
600€. Tél. le soir 084/31 44 80

DIVERS
ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

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

1733

Le Docteur ROMMELAERE
sera en congé
du jeudi 9 mai au samedi 25 mai
inclus
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
JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00
INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE

A vendre : Lave-sol KARCHER
neuf, double emploi. 084/212224

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

COURS PARTICULIERS :
primaire, toutes matières,
secondaires : néerlandais
et anglais. Chez moi ou à domicile. Renseignements :
0478/74 66 58 le soir
uniquement.

INFIRMIÈRES A DOMICILE

Magazine de rencontres
sérieuses et de qualité.
Réservées aux femmes et
aux hommes de bonne moralité.
Info 0497/369.245
www.contact-celibataire.be

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32
Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets. 084/21.14.54

STAGES de
TOURNAGE et
CHANTOURNAGE
AMAX et HEGNER
Outils
LAGNEAU
0477/24 30 44
084/210 717

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Soins Infirmiers
à domicile
0478/74.91.84
Delphine ELLANGE
Secteur Grand Rochefort et Grand Marche
6, Rue Emile Herman - 6900 ON

BROCANTEUR
VIDE MAISON
Enlève TOUT de A à Z - Travail soigné
Dominique ROCH - 0487/620 441

DATES A RETENIR ...

"C’est bon, c’est wallon"
au WEX les 18 et 19 mai 2019
Le plus grand marché des produits du terroir wallon revient au WEX à
Marche-en-Famenne ces 18 et 19 mai 2019 pour une édition 100%
gourmande. À découvrir durant ces 2 jours, plus d’une centaine de producteurs et artisans issus de toute la Wallonie et, venus faire déguster
et découvrir leurs produits allant de la bière au fromage en passant par
le chocolat, la charcuterie, les fruits et légumes… de quoi garnir un panier 100% wallon. Des démonstrations culinaires, ateliers zéro déchet,
animations pour enfant, château gonflable et ferme pédagogiques seront de la partie !
Infos pratiques
Samedi 18/05 de 11H00 à 19H00
Dimanche 19/05 de 10H00 à 18H00
Entrée : 4 euros sur place - 2 euros en prévente sur la billetterie et gratuit pour les moins de 12 ans
Infos et réservations : http://www.cbon-cwallon.be
(Voir détails dans Le Courrier du 16 mai)

Brin de Jasette Chronique 83 mars 2019
Un souffle nouveau s’est glissé dans un Centre culturel rajeuni, en ce début de printemps, par l’exposition des œuvres d’une
artiste de chez nous, Hélène B. Joyeux.
Sa présentation à Ma Télé résume très bien son « univers
onirique et coloré faussement naïf et maladroit. Un monde où les
futilités sont de la plus haute importance et où les
maladresses sont reines. Des petites choses... Qu'on ne voit plus
et pourtant qu'on ne veut pas perdre. Qui sont autant de prétextes
agréables pour entrer en relation avec l'autre. »
À la découverte de ces portraits, légèrement caustiques
ou traduisant l’expression intérieure d’un visage, sa fragilité, son
unique et éphémère beauté, on pénètre dans l’émotion et les souvenirs de l’artiste. Comme à l’entrée de ces paysages féeriques,
où bêtes et gens, légèrement déformés, semblent sortis d’un
conte, mêlant attitudes familières, vives couleurs et feuillages magiques. « L'idée d'échange, omniprésente, se retrouve dans ses illustrations des histoires de Jacques de Wavreille, publiées par « La
Mouche Acrobate » (la plus petite maison d'édition du monde) », à
laquelle elle participe.
Pour rester dans ce climat de rêve éveillé, nous avons
tenté de chercher en nous « ces petites choses qu’on a en soi,
qu’on ne veut pas dire, qu’on a oublié au fond d’un tiroir, celles qui
devraient s’attarder sur le plus petit, le plus insignifiant, » mais qui
devraient continuer à nous émerveiller chaque jour, pour peu
qu’elles soient mises en lumière. L’exercice est fructueux et donne
quelques résultats surprenants, comme cette expression ancienne
venant de Maud : « Avoir des papillons dans le ventre » (être
amoureux).
Un air de renouveau nous a réunis à la séance suivante,
autour du grand Hêtre pourpre, au moins centenaire, au centre de
la cour-jardin de l’ex-galerie Esquisse, l’ancienne maison du docteur Charles, qu’il avait léguée à la ville pour en faire un musée.
Nous en profitons pour regretter le peu de suite donnée à ce projet,
après les diverses péripéties qui, en définitive, n’ont abouti qu’à
l’installation des bureaux du festival du rire, empêchant tout projet
de restauration au rez-de-chaussée de ce beau bâtiment. Qui, au
niveau communal, osera prendre l’initiative d’en restaurer l’ensemble pour le restituer à sa destination première ? Ensemble nous
nous donnons la main autour du large tronc que nous touchons de
l’autre, pour y puiser un peu de sa force immémoriale. Les arbres,
on s’en aperçoit aujourd’hui, s’entraident, coopèrent entre eux, et
s’ils font preuve de compétition, s’adaptent aux autres et partagent
l’air, la lumière, l’eau et les bienfaits de la terre. Un bel exemple à
suivre, à faire nôtre.
Avec un goûter festif, l’après-midi se termine par les impressions de chacun, nées des reproductions de peintures ou de
photos, placées au hasard devant nous. La solidarité, la transmission aux plus jeunes, l’utilité des racines, le rejet de l’ultra-modernisme, la peur qu’il suscite, la solitude, la perte des repères,
l’incertitude et l’enfermement, ou le plaisir de leur présence, et la
paix qu’ils apportent, voilà quelques-unes d’entre elles, apparues
naturellement à leur examen.
On y voit par exemple la nécessité de l’unité entre la nature, les animaux et les hommes, dans un équilibre retrouvé, restauré. L’intérêt de garder pour chaque famille les traces de son
« arbre généalogique ». La reconnaissance des recherches sur les
vertus thérapeutiques, reconnues mais trop souvent ignorées du
monde moderne, oublieux des connaissances ancestrales.
Quelques interprétations de peintres reconnus, tels que
René Magritte, Giuseppe Arcimboldo, Salvador Dali, nous donnent
l’occasion de faire la distinction entre l’œuvre et la personnalité de
l’artiste, parfois controversée.
Xavier Rijs, par contre, est un artiste rayonnant, dont les
sculptures nées des arbres et des forêts qui nous entourent, transfigurées au-delà de leur aspect dénudé ou tourmenté, traduisent
l’élégance, la force, l’élan vers la vie et l’avenir.
Janine Decant

SOUVENIRS DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT
TÉL. 084/21.14.54

Prochaine parution du
COURRIER :
le 16 mai 2019
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Nina

Nina
BIJOUTERIE

BIJOUX

Rue Jacquet 7, 5580 Rochefort

Rue de la Prévoté, 2 6940 DURBUY

084/467077

086/450061

Venez découvrir le cadeau qui sublimera votre Maman
Pour tout achat
d’une montre
ice watch
sac de sport offert
*jusqu’à épuisement
de stock

SHOP
IN
SHOP

Action Pandora :
pour 2 charms
achetés
le 3ème est offert
Voir conditions
en boutique
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Fête des Mères

Miam, des fraises !

ce 12 mai
GRAND DESTOCKAGE
des articles de
DECORATION au

Vente directe de fraises
cultivées en pleine terre

Coucou Fleuri

Cueillies à la rosée,
le soir même consommées.

à HAN-SUR-LESSE

50%

Famille Henin
2, r ue du Pachy Saint-Lamber t
5580 AVE-ET-A
AUFFE
UF

0476/41.39.78
dhenin@hotmail.be

Et toujours notre passion
pour la confection des
BOUQUETS et MONTAGES
FLORAUX ORIGINAUX

Rejoignez-nous sur

Invitation aux Portes Ouvertes
samedi 11 mai 2019
!

Pour faire connaître le Château
! Cousin qui est une maison
d’accueil et de ressourcement pour des familles éprouvées
par la situation d’handicap ou la maladie d’un enfant souffrant
d’une pathologie lourde et chronique

!

Charlotte et André Querton
et Serge et Naïma, gestionnaires

!
seront très heureux de vous accueillir à une journée

Portes Ouvertes
le samedi 11 mai 2019
de 10.00 heures à 16.00 heures

!
!

Venez nombreux, petits et grands !
Au programme : démonstrations de fauconnerie,
orchestre folk, ...

!

N’hésitez pas à transmettre cette invitation aussi largement que
possible à vos familles, amis et connaissances, médecins,
infirmières, psychologues qui connaissent sûrement des
familles qui pourraient être intéressées par un séjour au
Château Cousin.

86, Rue Jacquet à 5580 ROCHEFORT

!

!
!

#
!

#

# #

#

#!
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AM:PM Disney -

GUESS - ESPRIT - POLICE

P7
- SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD

PLACE ALBERT 1er, 26 - 5580 ROCHEFORT - 084/ 21.13.00 - www.wallux.com

Pensez aux
chèques
cadeaux

Horlogerie - Bijouterie

Devaux

AM:PM Disney -

GUESS - ESPRIT - POLICE

- SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD

FAIRE PARTS :
NAISSANCE - MARIAGE

CACHETS TRODAT
DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

EN VUE DE L’EXTENSION
DE L’IMPRIMERIE

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort
084211454
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Les Bonnes adresses à votre service !

5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

084 46 62 11

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

KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

Prochaine parution du COURRIER :
le 16 mai
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
mé t i e r !

depu
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Un beau
parapluie ? ....

PETIT PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney
y,, 137

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

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW.
WWW
.TES-F
TES-FAMENNE
AMENNE..BE
AMENNE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
G
énie clima
climatique
tique - Eclair
EEclairage
clairage
clair
age - O
Outillage
utillage - Câble
Câble

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ

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

Maroquinerie
HENROTIN
20, rue de France
ROCHEFORT
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LE JARDIN DES PARABOLES 2.0
L’espace des possibles
LIVING BLUE ZONE

Mesdames, Messieurs,
Chers Rochefortois,

LA PAROLE EST À VOUS

Comme annoncé dans le Courrier de Rochefort fin février, nous nous
retrouvons dans ces pages pour aborder l’évolution du projet du Jardin
des Paraboles.
Vous trouverez ci-dessous l’invitation à un atelier d’échanges et de
partage autour de la thématique « Le jardin des Paraboles 2.0 :
un espace des possibles ». Une occasion de transmettre votre
vision, vos envies et vos questionnements autour de ce projet et
d’initier un véritable processus de co-création. Jonathan, facilitateur
professionnel, vous accueillera et vous accompagnera dans la réflexion.
Soyez remerciés de votre collaboration à l’élaboration d’un vrai projet
citoyen que nous souhaitons concevoir au plus proche des enjeux et
besoins de la majorité de la population rochefortoise et des environs.

Monique KALLEN

INVITATION

Christophe NIHON

Jeudi

Qu’est-ce qu’un ‘facilitateur’ ?
Un professionnel de la
communication qui se positionne
de manière neutre, pour favoriser
la construction d’un projet,
notamment en animant des
séances de réflexion et de
discussions en l’absence des
porteurs de projet
et en présence des citoyens pour
mieux comprendre leurs besoins,
leurs envies, leurs visions…
Et la cocréation ?
C’est une démarche positive
et constructive initiée par les
porteurs du projet en vue d’une
meilleure et réelle collaboration
entre eux et les citoyens.

16/05 de 19h30 à 21h30

Maison paroissiale de Rochefort (à l’arrière du presbytère)
rue de Behogne, 45b

D E U X H E U R E S P O U R PA RTAG E R L A V I S I O N C I TOY E N N E
DE LA RECONVERSION DE CE SITE
Initiative de l’équipe projet
du Jardin des Paraboles
• ATELIER DE CO-CRÉATION CITOYEN faire émerger
des idées, des concepts, des envies quant aux meilleures
manières de reconvertir le site, du point de vue citoyen
• 2H D’ATELIER PARTICIPATIF ET LUDIQUE pour aborder
la reconversion du site sous différents angles, avec un regard
positif et constructif
• PARTICIPATION GRATUITE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE
• RESTAURATION LÉGÈRE ET BOISSONS OFFERTES
• ATELIER LIMITÉ À 35 PARTICIPANTS
pour des questions d’organisation

I N S C R I P T I O N : info@jardindesparaboles.be - 086 66 90 19
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Agenda du Monde Associatif
- Les 3 & 4 mai - Au Centre Culturel des Roches de Rochefort
IMAGINERIES ET CRÉATITUDES 2019
La fête des Ateliers et des Jeunes du Cjc Rochefort.
Vendredi 3 mai : 19h00 : Accueil bar-brasserie: Lasagnes/dessert =
8€ (*) - Expo couture et arts plastiques ; 20h00 : Ateliers radio et vidéo
; 20h30 : «Alors on pense» > Théâtre - Projet Québec ; 21h00 : «Expéri’Danse» avec le Cidj ; 21h30 : «loading…» > Danse hip-hop et modern’jazz.
Samedi 4 mai : 17h30 : «erreur Système !» > éveil au Théâtre ; 18h00
: «Erreur sur la personne» > Initiation au Théâtre ; 19h00 : Souper au
profit du Burkina Faso > plat/dessert = 8€ (*) ; 20h30 : «Gilets Jeunes»
> Théâtre Mercredi 1 ; 21h30 : «No Willpower» > Concert
(*) Repas garanti si réservé sur cjcrochefort@gmail.com
- Le week-end des 4 et 5 mai - A Han-Sur-Lesse
LA FÊTE DES SENTIERS BALISÉS. LES GR À L’HONNEUR
Au départ du Village de la rando, cinq randos boucles balisées de 5 à
30 km empruntent une partie du parc animalier du Domaine des
Grottes de Han.
Infos : www.grsentiers.org
- Le dimanche 5 mai dès 15h - A la Villa Saint-Martin.
Rue de l'Aujoule, 13 à Eprave
CONCERT D'HARMONIES
L'Harmonie Royale Saint-Martin d'Eprave vous propose son concert
de printemps en compagnie de la société royale Concordia de Natoye
et de l'Harmonie Royale Communale Ouvrière de Saint-Servais. Bienvenue à toutes et tous. PAF : 3 euros.
Infos : 084 37 71 44 - harmonie.eprave@skynet.be
- Le mardi 7 mai de 9h30 à 10h30 - A “ L’île aux familles”. Avenue de
Ninove 169, 1er étage à Jemelle
LE LANGAGE DU CORPS
Bouger, s’amuser et danser, voilà trois actions que les enfants adorent.
Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans, pour découvrir le plaisir du
mouvement, de la danse et du langage du corps. Merci de vous inscrire auprès de Madame Brasseur au 084/22.06.61. Animatrice: Mélanie COLAUX
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Infos : 084/22.06.61
- Le mardi 7 mai de 13h30 à 16h - A La Maison-Ressources.
Rue Jacquet, 76 à Rochefort
ATELIER DE MÉDITATION PAR LE MANDALA
Venez vivre un moment créatif et ressourçant dans un cadre unique
et une ambiance chaleureuse. Prenez le temps de vous poser et d'entrer en contact avec votre intériorité. Tout le matériel est fourni.
PAF : 10€
Infos et inscription : Anne-Marielle Kaiser - 0496 103 402 - lamaisonressources@gmail.com - www.lamaisonressources.be
- Le samedi 11 mai. Départs de 07h à 11h. Clôture à 18h - Au Hall Omnisports de Jemelle-Rochefort
LA MAGNIFIQUE - 17ÈME ÉDITION
Randonnée cyclotouriste (sans classement) qui parcourt la Famenne
et l'Ardenne à partir de Rochefort. 5 parcours proposés (de 51 à 185
km). La Magnifique est organisée par le Vélo Club Rochefort asbl avec
le soutien de la Ville de Rochefort.
Infos : 0475 21 13 95 - veloclubrochefort@skynet.be - http://www.veloclubrochefort.be/ - Page Facebook : Vélo Club Rochefort - Event Facebook : https://www.facebook.com/events/1991512950925192/
- Le samedi 11 mai de 11h à 18h - Au Magasin Oxfam Rochefort
APÉRO EQUITABLE !
A l'occasion de la Journée Mondiale du commerce équitable le magasin Oxfam de Rochefort vous offrira un apéro équitable. Découvrez
une autre manière de consommer, un cadeau pour la fête des mères
dans la nouvelle collection artisanat.
Infos : 084 37 79 71 - Facebook : Oxfam-Rochefort
- Le samedi 11 mai de 14h30 à 17h - Au Local : rue de la Passerelle à
Rochefort
CRHR : DISTRIBUTION AUX MEMBRES DE PLANTES
Distribution des fleurs commandées par les membres.
.../...

En présence de Mr. Scholtès pour des conseils avisés.
Infos : 0476 270 309 - cercleroyalhorticolerochefortois@skynet.be
Programme 2019 : http://cercleroyalhorticolerochefort.jimdo.com
- Du 15 mai au 2 juin – A Rochefort
39ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU RIRE DE ROCHEFORT
Infos : www.festival-du-rire.be
Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à
compléter le formulaire interactif mis à votre disposition à l’adresse
suivante :
http://www.rochefort.be/commune/telechargements/formulaires/agenda

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés de
Rochefort (CCCA),
en partenariat avec la Ligue Libérale des
Pensionnés ASBL et Eco-Conseil ASBL,
vous invite à une conférence sur :

Le plastique c’est pas automatique !
Le mardi 14 mai à 14h00
Lieu : ASBL Accueil Famenne – 56 rue d’Austerlitz
(entrée par l’arrière du bâtiment)
Entrée gratuite
Découverte des impacts des plastiques sur l’environnement et la santé, Comment réduire l’impact du plastique
au quotidien ? Quelles alternatives ?
Questions-réponses ….
Pour toutes informations :
Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA :
wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823
Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS et Secrétaire du
CCCA : stephanie.galland@rochefort.be – 084/374.181

COMMEMORATION DE L’ANNIVERSAIRE DE
LA FIN DE LA GUERRE 40/45 ET DE LA
LIBERATION DES CAMPS
L’Association du Souvenir, les Associations patriotiques de Rochefort et l’ ASACH de Han-sur-Lesse en collaboration avec les
autorités communales organisent la manifestation de commémoration de la fin des hostilités de la guerre 40/45 et de la libération
des camps.

Le 08 mai 2019
A JEMELLE
– 09h00 Jemelle
Réunion avec les écoles pour un dépôt de fleurs aux monuments
suivants :
• monument aux Fusillés
• monument de la Guerre 14/18
• monument aux victimes de la Guerre 40/45
• monument Parc Motet
- Allocution de circonstance

A MONTGAUTHIER
Organisation par le Comité d’animation du Village.
– 10h00 : Cérémonie de commémoration
- Dépôt de fleurs, allocution, appel aux morts et sonneries au Monument aux Morts
- Participation des élèves et de l’équipe enseignante de l’école
- Après la cérémonie, verre de l’amitié au local de balle pelote

A HAN-SUR-LESSE
En collaboration avec l’A.S.A.C.H. (Amicale de Soutien des Anciens
Combattants) et l’école communale.
– 10h45 Han-sur-Lesse, départ de l’école
– 11h00 Dépôt d’une fleur, discours de circonstance au Monument
aux Morts (Eglise) avec la participation des élèves et de l’équipe
enseignante
– Vers 11h30 Après la cérémonie, verre de l’amitié en l’école
communale de Han-sur-Lesse.
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Annexe 26

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Rochefort
Conformément à l’article D.VIII.7 du CoDT et au Décret
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
L'administration communale fait savoir que la SPRL PROJEM demeurant à 3200 Aarschot, Dynastielaan, 40, a introduit une demande de permis d'urbanisation ayant trait à un terrain sis à
Jemelle, Rue du Fays, cadastré 2ème division, Jemelle, Section B N° 39E, 39F, 39G, 79C, 79F, 79S, 115D, 118B , 119/02A,
125A, 125/02A.
Le projet consiste en la mise en œuvre de la ZACC de Jemelle et
comprenant la création de 3 voiries publiques, de plusieurs
liaisons lentes, d’une zone de convivialité, de 35 zones de
constructions (maisons unifamiliales) et d’une zone d’équipements communautaires.
Le projet présente les caractéristiques suivantes: le projet
s’écarte des prescriptions du Schéma d’Orientation Local en
ce qui concerne :
- La voirie de desserte locale (Nord) est prévue en zone
30km/h au lieu de 20km/h ;
- Présence d’un habitat intermédiaire au lieu de logement unifamilial autour de la zone de convivialité et à proximité des
équipements communautaires ;
- Densité de la zone 1 de 14 à 17 logements/Ha au lieu de 15
à 18 logements/Ha ;
- Recours obligatoire à la mitoyenneté par le volume secondaire au lieu de mitoyenneté par le volume principal pour
certains lots ;
- Largeur des laisons lentes de 1.50m au lieu de 2.50m ;

COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES
NON DANGEREUX,
DES CORDAGE EN PLASTIQUE
ET DES FILETS D’ENRUBANNAGE
La prochaine collecte des déchets de plastiques agricoles non dangereux se déroulera du lundi 6 mai au vendredi 24 mai 2019
Celle-ci ne se déroulera plus via les parcs à conteneurs mais uniquement sur 4 sites, le plus proche de Rochefort étant le Centre de
Transfert de Ciney – Biron – Rue du Marché Couvert à 5590 Ciney
(Biron). Ses heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h15 à
15h30.
Comme agriculteur, vous avez été averti individuellement des dispositions pratiques.
Si nécessaire, pour tout complément d’informations, vous pouvez appeler Madame Jocelyne REZETTE au numéro 084/220.602 le matin
de 8h30 à 12h00 ou le BEP Environnement, Madame Catherine
SAINTENOY au 081/718.211
Pour le Collège,

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Le Bourgmestre,
(s) Pierre-Yves DERMAGNE

BULLETIN NOTARIAL

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal du 29 avril 2016 au 28 mai 2019.
Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale de
ROCHEFORT, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort – Service
Gestion (Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement)
– du lundi au vendredi de 8h30 heures à 12 heures et de 13h à
16h30, ainsi que sur rendez-vous jusqu’à 20 heures ou le samedi
matin. Les rendez-vous doivent être pris au plus tard 24 heures à
l’avance, auprès de Madame Siegrid JANS (084/220.617).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales
auprès de l’administration communale dans le délai mentionné
ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. La séance de clôture
de l’enquête publique aura lieu le 28/05/2019 à 11 heures à l’Administration communale.
Des explications techniques seront fournies sur rendez-vous à
l’Administration Communale de ROCHEFORT – Service Gestion
(Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement).

COMMUNE DE ROCHEFORT ± HUITIEME DIVISION LAVAUX-SAINTE-ANNE
ANNE
1/ 0$,621'¶+$%,7$7,21AVEC JARDIN SITUÉE RUE DE LA BARONNE LEMONIER NUMÉRO 40, CADASTRÉE
SECTION B, NUMÉRO 0164/00K0P0000, POUR UNE CONTENANCE DE 11 ARES ET 23 CENTIARES.
REVENU CADASTRAL¼
2/ UNE PÂTURE SITUÉE RUE GRANDE, CADASTRÉE SECTION B, NUMÉRO 0162/00C0P0000, POUR UNE
CONTENANCE DE 4 ARES ET 15 CENTIARES 6,78e('(55,(5(/¶HABITATION).
REVENU CADASTRAL¼
SUPERFICIE TOTALE: 15 ARES 38 CENTIARES

A Rochefort, le 19-4-25.

STAGES ÉTÉ 2019
Le tableau des stages d’Eté 2019 est disponible sur le site
de la Ville et la page Facebook.
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de prendre
directement contact avec l’association concernée.
Site web : www.rochefort.be - Facebook : Coordination
Jeunesse et Accueil Extra-Scolaire – Rochefort
Service enfance – jeunesse : 084/374.198 melanie.boulard@rochefort.be

Agréable maison 3 façades, agencée comme suit :
Au rez-de-chaussée : KDOOG¶HQWUpHcuisine équipée avec arrière cuisine, living et salon/salle à manger, wc et salle de bain avec
douche et lavabo, espace de rangement.
¬O¶pWDJH : le hall de nuit dessert les trois chambres et un wc.
Au sous-sol : le garage pouvant contenir une voiture, et une cave.
Le grenier : sur toute la surface de la maison (accessible par le hall du premier étage).
$O¶H[WpULHXU : un agréa
éabble jardin, avec une petite terrasse et un abri de jardin.
Une étable, située à droite du bâtiment.
/HELHQHVWpTXLSpG¶XQHFLWHUQHG¶HDXGHSOXLH/ Poêle
Po à bois / Chauffage : chaudière Mazout/ Citer
iternne Gaz/ Simple vitrage.
PEB : F ± 451 kwh/m²/an.
Habitation lLEUHG·RFFXSDWLRQ.

Prix demandé : 250.
250 ¼
VISITES : Prendre rendez-vous avec les propriétaires (0478/68.52.
52 24 ou 082/66
082/66.68.
68 35)

François

Ministre Fédéral
0475/76 25 30 - francois-bellot@skynet.be
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barzin anne
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bombled christophe
avalosse anne-françoise
vermer marie-christine
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David
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Député - Bourgmestre de Bièvre
0478/21 70 56 - cladav@hotmail.com
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