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

DEUX PAIRES DE LUNETTES DE PLUS
POUR 1€ DE PLUS*

JUSQU’AU 31 AOÛT

*Voir conditions en magasin.

afflelou.be



Je cherche un ANCIEN BANC
ou ETABLI de MENUISIER
0487/620.441

A LOUER à ROCHEFORT
Route de Saint-Hubert 
2 GARAGES de ± 90 m2

à 250 € chacun.
1 ENTREPÔT de ± 900 m2

à 1.500 €/mois.
Tél. 0475/25 47 35

Mail : CANAMA@OUTLOOK.BE

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 solaires

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

ENGAGE

OUVRIERS

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation
(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

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

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

Service de garde INFIRMIERES
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

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

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
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Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
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0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS

ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS

TERRASSE - MOBILIER

PETITES 
ANNONCES

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT  et vi l lages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13

COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

Justine DUSSARD
0494/06 24 31

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT

info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

de Loncin Eric SRL
TERRASSEMENT - AMENAGEMENT
Rue Spinette 19
5580 WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59

edeloncin@hotmail.fr.fredeloncin@hotmail

084 21 47 59
0475 80 86 25

EILLERVAW5580 
e 19Rue Spinett

NAE AM -NTEMSSEAERRT
oncin Eric SRLde L

NTEMEGNA
oncin Eric SRL

SERVICE VIDE DE MAISON
Achète ou débarrasse toute succession.

Enlève tout de A à Z
Travail soigné.

D. ROCH - 0487/620 441

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

RENCONTRE
Senior actif

game designer - 78 ans
1,68 m - svelte

barbe courte, cultivé,
heureux de vivre, plus

artiste que notaire
J’aimerai faire une belle

rencontre.
Intéressée ?

Tél. 0473.69 72 57
sauf lundi et vendredi

matin.

A vendre : REMORQUE SARIS
1m50 X 1 m. - 250 € + bâche +
1 pneu de rechange.
Tél. 084/41 39 69 aprsè 18 h.

Panneaux photovoltaïques
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ÉCOLE DE HAN-SUR-LESSE, MONTGAUTHIER ET WAVREILLE

École de Han : Rue Joseph Lamotte 3 à 5580 Han-sur-Less  / Tél : 084/37 73 10
École de Wavreille : Rue du Couvent, 13 à 5580 Wavreille / Tél : 084/21 16 76
École de Montgauthier: Rue Saint-Remy, 10 à 5580 Montgauthier / Tél : 083/68 88 67
Direction : Annick Bayet
ec002857@adm.cfwb.be

Projets communs aux 3 implantations
«écoles sciences» labellisées de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’ESA ○ «écoles numériques»  de la 
région Wallonne ○  «Fruits, légumes et produits laitiers» de la région Wallonne ○ projet pilote sur l’apprentis-
sage de la lecture avec l’Université de Namur

Pour Han : repas chauds à midi ○ devoirs dirigés par une enseignante  ○  projet «Ose le vert, recrée ta cour de 
récréation» de la région Wallonne... 
Pour Montgauthier (repas chauds) et Wavreille : projet «Connectivité» de la région Wallonne ○ écoles à structure 
familiale centrées sur leur village avec l’attention du bien-être des enfants...

Plus d’infos sur www.ecoleshansurlesse.be et sur Facebook

Année scolaire 2021-2022

Enseignement 
Fondamental Communal

P R O G R A M M E  C O M M U N  À  TO U T E S  L E S  É C O L E S
◃ Travail pédagogique en adéquation avec les prescrits légaux
◃ Prise en charge des élèves en difficulté
◃ Choix philosophique
◃ Eveil aux langues dès la 1er primaire, en Anglais et Neerlandais
◃ Participation aux actions en faveur du Patrimoine naturel, archéologique et historique
◃ Initiation aux beaux-arts en classes primaires par les ateliers 4D
◃ Psychomotricité dans les classes maternelles
◃ Cours de natation, piscine communale du Centre
◃ Classes de dépaysement (neige, nature, montagne...) et excursions scolaires
◃  Traitements logopédiques
◃ Garderie le matin, midi et soir
◃ Mise en place d’un conseil de participation
◃ Intégration du Plan de Pilotage des écoles.

Anglais Neerlandais
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ÉCOLE DU ROND POINT
Maternel et primaire
Rue des Ecureuils, 1
5580 Rochefort
Tél : 084/21 46 55
Direction  : Nathalie Cornélis
ecoledurondpoint@skynet.be

À proximité du Rond du Roi ○ cours de récréation ouvertes sur 
la nature ○ école familiale ○ utilisation de différentes pédago-
gies ○ en maternel : bébés nageurs ○ en primaire : étude diri-
gée par les enseignantes ○ utilisation du numérique ○ repas 
chauds variés et équilibrés ○ conseil de classe des enfants ○ 
bibliothèque○ projet pilote sur l’apprentissage lecture avec U 
NAMUR.

ÉCOLE D’HAVRENNE
Primaire
Rue Saint Antoine, 1
5580 Rochefort
Tél : 084/21 46 55
Direction  : Nathalie Cornélis 
ecoledurondpoint@skynet.be

ÉCOLE D’EPRAVE

Maternel et primaire
Rue de l’Aujoûle, 13 à 5580 Eprave
Tél : 084/37 76 43 - 0497/06 50 13
Direction ff : Jacqueline Graulich 
ecole.lavaux.eprave@skynet.be

ÉCOLE DE JEMELLE
Maternel et primaire
Place Sainte-Marguerite, 7
5580 Jemelle
Tél : 084/21 19 91
Direction : Catherine Collignon 
ecolecommunalejemelle7@
gmail.com

Techniques d’apprentissage et de mémorisation adaptées à 
chacun ○ cadre familial, épanouissant et rassurant ○ projet 
d’école sur la NON-VIOLENCE ○ Temps de midi animés (brico-
lage, jeux, activités) ○ nouvelle cour avec circuit vélo ○ tutorat 
○ remédiation en direct ○ collations saines ○ potager...

ÉCOLE DE VILLERS-SUR-LESSE
Maternelle et primaire
Rue des Cailloux, 7
5580 Villers-sur-lesse
Tél : 084/37 70 43
Direction : Catherine Collignon
ecole.communale.villers@
gmail.com

Un enseignement de qualité dans un cadre verdoyant 
○ classes verticales en maternel ○ travail en cycles ○ collation 
offerte à la garderie ○ fruits et produits laitiers de la RW ○ ami-
cale des parents énergique ○ tableau interactif ○ organisation 
de collations saines ○ caractère familial, respect et discipline 
○ concertation ○ cour de récréation rénovée ○ Nouveaux 
sanitaires PMR...

ÉCOLE DU CENTRE
Maternel et primaire
Rue de l’Église, 2
5580 Rochefort
Tél : 084/21 11 13
Direction : Sébastien Fisson 
ecole.rochefort.centre@skynet.be
Inscription dès le 23 août sur RDV
www.ecole-du-centre-rochefort.be

École familiale ○ école inclusive ○ éveil aux langues du 
monde en maternelle ○ éveil scientifique  ○ éveil au néer-
landais et l’anglais de la P1 à la P4 ○ «école numérique»  de 
la région Wallonne ○ travail collaboratif ○ apprentissage  
différencié ○ remédiation ○ ouverture à la culture et aux arts 
○ logopède (M2 à P2) ○ repas chaud ○ comité de parents  
dynamique ○ repas chauds équilibrés et variés ○ Fruits, lé-
gumes et produits laitiers de la RW

L’Enseignement communal rochefortois, 
ce sont 9 implantations, plus de 900 élèves 
et 150 personnes dévouées à l’éducation 
de votre enfant.

L’Enseignement 
communal, 

votre premier choix!

École de village située en pleine nature ○ esprit de famille 
et convivial ○  regroupements variés des différents cycles ○ 
communication quotidienne avec l’équipe éducative ○  
utilisation de différentes pédagogies ○ école du dehors, 
enseignement explicite ○  tutorat ○ coopération, autonomie-
bibliothèque ○ projet pilote sur l’apprentissage lecture avec U 
NAMUR. 

Participation au potager collectif ○ remédiation 
et dépassement ○ travail différencié ○ temps de 
midi animés  ○ démocratie et conseil de classe  
○ ouverture à l art ○ ateliers coopératifs chaque 
vendredi ○ Ecole nature et projet sentier pédago-
gique
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BRADERIE

JEUDI 17 JUIN
VENDREDI 18 JUIN : 

ANIMATION MUSICALE DE 18H À 21H
NOCTURNE JUSQUE 22H 

SAMEDI 19 JUIN
DIMANCHE 20 JUIN : DÈS 11H

CLOWN GÉANT SCULPTEUR DE BALLONS DE 14H À 17H

17 -18 -19 -20 
JUIN

ROCHEFORT

MERCI DE RESPECTER  LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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4 jours non-stopGrande Braderie d’été

PRIX FOUS I  Jeudi 17 juin
I   Vendredi 18 juin  

(nocturne jusqu’à 22h)

I  Samedi 19 juin
I   Dimanche 20 juin  

(à partir de 11h)

www . c h a u s s u r e s b a l l a u x . b e

Rue Jacquet, 29-31
5580 ROCHEFORT
084/21 19 01

ET SI LE CENTRE CULTUREL DE ROCHEFORT ROUVRAIT SES PORTES ?  

30 juin 01 juillet 
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•  Pourquoi l’abbaye a-t-elle introduit cette action en justice ?
Depuis des siècles, l’Abbaye recueille l’eau de la source Tridaine. Cette eau d’une qualité exceptionnelle est 
distribuée gratuitement à la Ville de Rochefort pour alimenter sa population. C’est aussi cette eau qui donne à la 
bière Trappiste Rochefort son goût si particulier. 

Le projet d’approfondissement de la carrière de la société Lhoist aura pour effet d’assécher la source Tridaine, 
sans retour en arrière possible. L’Abbaye estime que la source Tridaine est un bien commun à préserver. C’est un 
don de la nature qui bénéficie à l’ensemble des habitants rochefortois et des générations futures.

•  Pourquoi l’abbaye était-elle la seule à pouvoir mener ce combat en justice ?
Au 19e siècle, les terrains de l’Abbaye et de Lhoist appartenaient à un même propriétaire. En 1833, lors du partage 
des terres, un acte notarié a formellement interdit au propriétaire du terrain appartenant aujourd’hui à Lhoist de 
supprimer ou de détourner les eaux de la source Tridaine. C’est ce qu’on appelle un droit de servitude. Ce droit 
n’a pas de limite dans le temps.

L’Abbaye est donc la seule à disposer d’un droit civil sur les eaux de la source Tridaine qu’elle peut faire valoir 
en justice. Ce droit fait obstacle à tout projet qui aurait pour effet d’empêcher les eaux de la source Tridaine de 
suivre leur parcours à travers le massif calcaire et de jaillir naturellement. 

•  Que dit la Cour d’appel de Liège ?
La Cour est remontée aux origines de la source en se fondant sur des documents du 18e siècle. Elle en conclut 
qu’il ne fait aucun doute que la source Tridaine coule naturellement depuis plus de deux cents ans.

La Cour a examiné l’ensemble des actes, contrats, permis et jugements, permettant de déterminer les droits des 
parties. Elle a constaté que Lhoist savait, depuis le début de son installation en 1954, qu’il ne pouvait pas porter 
atteinte à la source Tridaine en raison de l’acte notarié de 1833. Tous les permis d’exploitation accordés à Lhoist 
ont toujours fixé la limite en profondeur à la cote 220 mètres pour protéger la source Tridaine (1955, 1979, 2002). 
La Cour a relevé qu’un jugement de 1937 rappelait déjà aux propriétaires ayant précédé Lhoist, l’interdiction de 
porter atteinte à la source Tridaine. Elle a aussi rappelé que Lhoist a signé en 1984 une convention avec l’Abbaye 
et la ville de Rochefort, ayant pour but de protéger la source Tridaine. 

TRIDAINE : LA COUR D’APPEL DE LIÈGE 

A RENDU UNE DÉCISION IMPORTANTE

Le 11 mai 2021, la Cour d’appel de Liège 
a rendu une décision importante concernant la source Tridaine. 

Voici quelques mots d’explication.

« […] L’eau contenue dans la roche aquifère, sous l’effet de la gravité, jaillit spontanément par la 
triple émergence de la source de Tridaine depuis plus de deux cents ans. » (page 9)
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La Cour a ensuite examiné le projet d’approfondissement de la carrière et ses conséquences irréversibles sur la 
source Tridaine.

Lhoist proposait, en échange de la destruction de la source, de fournir de l’eau à l’Abbaye grâce à des pompages 
à grande profondeur. Selon Lhoist, le droit de servitude se résumait à donner de l’eau, peu importe son origine. 
La Cour a donné raison à l’Abbaye qui estimait que ce projet faisait disparaître le droit de servitude portant sur le 
jaillissement naturel de la source et le remplaçait par une relation de dépendance totale vis-à-vis de Lhoist. 

La Cour a constaté que la solution d’approvisionnement artificiel de Lhoist était complexe et coûteuse, et n’était 
pas comparable avec la source qui donne de l’eau gratuitement sans intervention humaine.

 

La Cour a finalement conclu que le projet d’approfondissement de la carrière viole le droit de servitude de 
l’Abbaye sur les eaux de la source Tridaine. 

•  Quel est l’impact de cette décision pour le projet d’approfondissement de 
la carrière ?
La Cour reconnaît que l’Abbaye a un droit perpétuel à être approvisionnée en eau de la source Tridaine, telle 
qu’elle jaillit du sol en suivant son parcours à travers le massif calcaire. Lhoist ne peut entreprendre aucun projet 
qui porte atteinte à ce droit. À l’avenir, les autorités administratives devront tenir compte de ce droit lorsqu’elles 
statueront sur les futures demandes de permis de Lhoist ou d’autres.

Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy

L’intégralité de l’Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 11 mai 2021 
est accessible sur le site www.tridaine.be

« Le  projet  d’approfondissement  de  la  carrière  de  Lhoist,  qui  doit  s’accompagner  de  pompages 
nécessitant une importante infrastructure technique et le contrôle permanent des eaux pompées et 
mélangées au sein d’un dispositif de répartition est de nature à remplacer […]  la source qui aura 
disparu, de reconstituer l’eau afin qu’elle présente les qualités physico-chimiques requises avant de 
la déverser via des tuyauteries dans la galerie de Tridaine. Les tests et analyses requis par ce type 
d’installation requièrent donc une intervention humaine permanente. » (page 40)

[…]

« Le projet d’approfondissement de la carrière permettrait, selon les propres dires de Lhoist, d’exploiter 
sa carrière jusque 2045. Qu’adviendra-t-il ensuite ? Qui va supporter le coût du fonctionnement et 
du  contrôle  permanent  des  installations  de pompage de  l’eau dans  les    profondeurs  de  la  nappe 
phréatique ? » (page 41)

  « La  circonstance  que  le  projet  d’approfondissement  va  entraîner  des  coûts  importants  pour 
l’approvisionnement de l’Abbaye et de la Ville de Rochefort, ainsi que la problématique de la prise en 
charge de ces coûts sur le moyen terme et le long terme, notamment en cas de faillite de l’entreprise 
carrière, est pourtant spécifiquement abordée dans le permis du 11/4/2019. » (page 42)

 « […] le service d’approvisionnement en eau proposé par Lhoist est de nature à porter atteinte à la 
substance même du droit de servitude puisque la source de Tridaine aura disparu […]». (page 47)

« Le projet d’approfondissement de Lhoist, qui implique de pomper l’eau de la nappe aquifère par 
paliers  successifs pour  l’abaisser  sous  celui du plancher de  la  carrière  (pour ne pas qu’elle  soit 
inondée  et  donc  inexploitable),  entraînera  l’assèchement  de  la  source  Tridaine  qui  ne  sera  plus 
alimentée par l’effet de la pression gravitaire de l’eau et qui ne jaillira plus à son émergence.» (page 
34)

« Ce pompage permanent entraînerait […] l’assèchement de la source Tridaine et donc la nécessité 
de trouver une alternative pour l’approvisionnement en eau de la Ville de Rochefort et de l’Abbaye. » 
(page 38)
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 Rochefort, ville du rire ! Vraiment ? 
 
Sous ses dehors de petite bourgade tranquille où il fait bon vivre, où la nature offre 
des sentiers de grand air et des points de vue inoubliables, où chacun peut venir 
goûter à satiété le calme et la sérénité des espaces ouverts, derrière ces qualités tant 
appréciées des touristes et des locaux, se cache une réalité bien différente. 
 

À Rochefort, ce sont les citoyens qui doivent décourager un promoteur 
mégalomane de saccager une forêt séculaire et transformer une zone rurale en ville 
campagnarde.  
 

À Rochefort, ce sont les citoyens qui doivent se révolter contre l’implantation, à 
proximité immédiate d’un village, de pylônes géants de télécommunication pour 
lesquels l’enquête publique est lancée en catimini. 
 
À Rochefort, ce sont les habitants d’un village réputé qui s’insurgent contre le 
développement irresponsable d’un des lieux touristiques emblématiques de la 
région. 
 

À Rochefort, ce sont les citoyens qui doivent rappeler à l’Administration les risques 
potentiels de l’urbanisation inconsciente de sites au caractère paysager 
exceptionnel. 
 

À Rochefort, ce sont des moines qui doivent défendre l’écoulement millénaire 
naturel d’une source indispensable à la population contre les appétits d’une industrie 
aux perspectives limitées dans le temps. 
 
 

Et pendant ce temps-là, à Rochefort, rien ne se passe. Les pétitions affluent à la 
Commune, les lettres d’opposition s’entassent, les parties en lutte bataillent par 
communiqués interposés et le Collège siège dans l’opacité de ses débats. Les 
Conseils communaux sont réduits à des séances de vote et les interventions de 
l’opposition ou citoyennes sont entendues… et classées, sans suite apparente. 
 

Les efforts citoyens pour préserver la qualité de leur habitat sont importants et 
déterminés. Ces mouvements dispersés dans l’entité sont animés d’une vitalité 
exceptionnelle que le temps n’érode pas. Cependant, il serait utile, voire nécessaire, 
de leur donner une visibilité plus large afin que la population dans son ensemble 
prenne conscience de ce qui menace son cadre de vie. 
 

La douceur de vivre dans une région saine est mise en danger par des décisions dont 
l’intérêt échappe au bien public et l’urgence est là de protéger ce bijou inestimable 
que nous offre la nature, Rochefort.     
      Jacques Lagneaux 

 

 

Si vous êtes sensibles aux menaces qui 
pèsent sur la ruralité de Rochefort, son 
cadre paysager et sa douceur de vivre… 
 

Si vous vous inquiétez de l’intrusion 
d’investisseurs dont le seul intérêt est 

d’exploiter le patrimoine naturel au 
mépris de notre cadre de vie… 

 

Si aux appels à prendre le cap 2030, 
comme ils disaient, vous avez entendu : 
‘’ intensification de l’habitat, tourisme 
de masse, destruction de forêt, villages 
dénaturés, pénurie d’eau et diffusion 

d’ondes toxiques…’’ 
 

Informez-vous !  
 

recevez la lettre d’infos de : 
 

rochefort.citoyen@gmail.com 
 
 
 

                J-P Marsigny 

 

l’Atelier by Wauthier

10, rue des Viviers - B 5580 Wavreille
latelierbywauthier@gmail.com
0470/82.38.31

Cours de Boulangerie-Pâtisserie
Hors vacances scolaires
Lundi : de 9h à 12h30.
              de 13h30 à 17h30.
Mercredi : de 9h à 12h30.
                    de 18h à 21h30.
Samedi : de 9h à 13h.

Horaire pendant les vacances scolaires est 
susceptible de modifications.

Je vous invite à visionner la page Facebook

Niveau : débutant
          intermédiaire
                       expert
En groupe ou individuel

En famille ou faire 
plaisir à vos collabo-
rateurs par un Team 

building
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Enfin nous pouvons vous accueillir dans notre nouveau showroom 
BV�������3VF�EF�$JOFZ������3PDIFGPSU�	BODJFOOFNFOU�)PCCZ���(BSEFO


conditions exceptionnelles sur une coque et un pool house en stock.

4BNFEJ����FU�EJNBODIF����KVJO
(3"/%&�1035&�067&35&

4QB�FO�EÏNP�UPNCPMB�CPSOF�TFMöF�WFSSF�EF�M�BNJUJÏ�

3FNJTF�EF�����
sur le matériel en 
FYQP�MF�NPCJMJFS�
et les produits.
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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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BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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

ZZZ�FHQWUHIXQHUDLUH�SROODƪXW�KHHUZHJK�EH

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

084 46 62 11
��K���K�HW��M��M

5XH�(UªQH���|������0DUFKH�HQ�)DPHQQH�

+RWWRQ�0HOUHX[�|�%DUYDX[�|�+DPRLU�|�$QWKLVQHV
&RPEODLQ�DX�3RQW�|�3RXOVHXU�|�0DUFKH�HQ�)DPHQQH

5RFKHIRUW�|�-HPHOOH�|�:HOOLQ

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 !
17 juin 2021 - n°10

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

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

Prochaine parution :  1 juillet 2021
Les copies doivent nous parvenir pour le 

24 juin au plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter au 084/21.14.54 ou

par mail : lecourrier.henrotin@gmail.com
Nous restons à votre service pour tous autres travaux de

copies et d’impressions.

POUR RAPPEL .... Suivant les nou-
velles directives de LA POSTE, Le Courrier doit
être déposé le LUNDI précédant le jour de distri-
bution 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 communi-
quer vos publicités et articles au plus tard le
JEUDI précédant la parution.

40 printemps reportés en
automne ...

Nouvelles dates :
du 29/09 au 16/10/2021

Courrier 10 - bur_Mise en page 1  10/06/21  14:53  Page2



Nous vous recevrons en toute sécurité 
dans le respect des règles sanitaires.

Infos & ventes : 081 32 51 40 - www.immolux.eu

206 000 €HTVAÀpd

appartements 2 ch.
avec terrasse ou jardin, 
parking et cave.5

À  V E N D R E

LA QUIÉTUDE AU CŒUR DE ROCHEFORT

PORTES OUVERTES À ROCHEFORT
VENDREDI 25 & SAMEDI 26 JUIN 

DE 13H À 17H

12
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La Vallée de la Wimbe dans la
commune de Rochefort, un site

Natura 2000 pilote d’un projet Life !
Les roches calcaires de la Cales"enne forment un fin bandeau entre l’Ardenne
et la Famenne passant par le sud de la commune de Rochefort. Une large di-
versité d’espèces peut voir le jour grâce à ces roches peu présentes en Belgique.
Le site Natura 2000 de la Vallée de la Wimbe y implante ses 2200 ha à cheval
sur les communes de Wellin, Beauraing et Rochefort. Il est cons"tué de prairies
et de forêts de hêtres et de charmes sur sol calcaire, des habitats rares.

Pour ces raisons, le site de la Vallée de la Wimbe a été sélec"onné parmi tous
les sites Natura 2000 pour y développer un projet pilote durant 2 ans mené par
le Parc naturel de l’Ardenne Méridionale dans le cadre du Life intégré BNIP. Ce
projet Life intégré a pour voca"on de répondre aux interroga"ons que pour-
raient avoir les propriétaires ou exploitants privés en Natura 2000 et, pour les
personnes volontaires, de me$re en place des projets pour préserver ou mieux
accueillir la biodiversité sur leur terrain. Ces ac"ons peuvent par exemple consis-
ter à planter des haies ou creuser une mare. 

Il faut savoir qu’en Natura 2000, le coût de ce type de travaux bénéfique à la
nature peut être remboursé à 100% et même générer par la suite, via d’autres
aides, une subven"on annuelle. Ensuite, les dossiers parfois complexes com-
prenant notamment les demandes pour ces financements sont montés gratui-
tement à la place du propriétaire ou de l’exploitant.

Alors, vous êtes propriétaire ou ges"onnaire d’une parcelle dans ce$e zone ?
Vous souhaitez être informé des ac"ons qui peuvent être bénéfiques à la na-
ture, tout en bénéficiant des aides de la Région wallonne ? Vous souhaitez
mieux comprendre vos droits et devoirs par rapport à Natura 2000 ? 
Contactez Clément Authelet, chargé de mission « Life intégré BNIP » au Parc
naturel de l’Ardenne Méridionale.
Gsm : + 32 (0) 491/39.72.02 | Email : c.authelet@pndg.be

CAMPS SCOUTS 
SUR L’ENTITE ROCHEFORTOISE

Rochefort accueille un nombre important de camps durant les vacances d’été. En
effet, environ 90 camps s’installent en moyenne durant juillet et août. 
L’Administra"on Communale met des ac"ons en place chaque année pour amélio-
rer ce$e cohabita"on : 

– La commune engage une personne-relais dans le cadre de l’opéra"on
« Well’Camp » afin de favoriser l’accueil des jeunes, la communica"on et les
démarches. Ce$e opéra"on est soutenue par la Région Wallonne.

–  Un Carnet de Bord a été créé avec des conseils, des informa"ons de la docu-
menta"on pour les mouvements de jeunesse.

En séance du 29 avril 2021, le Conseil Communal a adopté un « Règlement de police
visant à la sécurité et à la tranquillité publique lors de l’établissement de camps de
vacances ».

Les propriétaires d’un endroit de camp (terrain ou bâ"ment) doivent introduire
dans un délai d’un an une demande d’agréa"on auprès du Collège communal et
remplir différents critères (limita"on du nombre de par"cipants pour les terrains,
accessibilité pour les services de secours, …). Dès à présent, les bailleurs doivent
respecter différentes obliga"ons (établissement d’un Règlement d’Ordre Intérieur,
interdic"on des nuisances sonores, …).

Les locataires devront également respecter certaines régles en ma"ère de nuisances
sonores, consomma"ons, … 

INFOS : 
h$ps://www.rochefort.be/commune/social/enfance-jeunesse/jeunesse/camp-de-
vacances OU 084/374.198

EXERCICES MILITAIRES
Nous vous informons que, depuis le 31 mai et jusqu’au 24 juin 2021, se déroule un
exercice militaire sur la commune de Rochefort et les communes environnantes.
Cet exercice consiste en une ac"vité de parachutage qui nécessite des vols à basse
al"tude et la présence d’un convoi de véhicules à roues (4).

Vous souhaitez intégrer ce comité et contribuer ainsi à la lu$e contre le cancer ?
Ou bien vous voulez être bénévole lors de leur évènement qui aura lieu le 21 août ?
Alors, nous vous invitons à vous inscrire à la session d’informa"on du 29 juin pour
en savoir plus en envoyant un mail à Chris"ne Libbrecht via clibbrecht@cancer.be
ou en téléphonant au 0473 94 02 52  ! Vous pouvez déjà les suivre sur leur page
Facebook : « Relais pour la Vie de Chevetogne ».

Le comité du Relais pour la Vie de Chevetogne – qui
sou"ent la Fonda"on contre le Cancer - organisera une
session d’informa"on au Centre Culturel de Rochefort
le 29 juin prochain de 19h30 à 21h.
Pour transformer l'espoir en victoire, il est primordial
de con"nuer à récolter des fonds pour faire avancer la
recherche. 

Service Communal des Eaux
Relevés d’index : BELVAUX

Dans le cadre des mesures de lu$e contre la pandémie Covid-19, les relevés
d’index des compteurs d’eau de la sec"on de Rochefort ne se feront pas ce$e
année encore « en porte-à-porte ».
Ainsi, au cours des semaines à venir et ce, pour le village de BELVAUX, un carton
coloré sera déposé dans votre boîte aux le$res.  Nous vous remercions de suivre
les modalités de communica"on de votre index qui y seront reprises.
Nous vous invitons à reme$re votre index au plus tard le 1er août 2021.  
Pour toute ques"on, ou en l’absence de récep"on de ce carton d’ici le 31 juillet
2021, nous vous invitons à appeler le numéro suivant : 084/220.608 ou 084/470
125, durant les heures ouvrables.

Interven"ons dans les immeubles occupés
Dans le cadre des mesures de lu$e contre la pandémie Covid-19, les interven-
"ons des fontainiers dans les immeubles occupés sont actuellement limités aux
seuls cas d’urgence.

Avant toute interven"on, nous vous invitons à prendre rendez-vous téléphoni-
quement en appelant le fontainier de garde (0495 24 19 06) ou le Service Tech-
nique Communal (084 220 640).
Toute interven"on urgente en milieu clos (garage, cuisine, buanderie, cave…)
sera réalisée moyennant le port du masque, tant pour le fontainier que pour
l’abonné ou son représentant (une seule personne présente dans la même pièce
que le fontainier).  
Le fontainier pourra également vous demander d’ouvrir une porte ou une fe-
nêtre pour ven"ler la pièce au maximum. 

Si une personne fragile ou une personne contaminée par le Coronavirus ou
ayant côtoyé une personne contaminée se trouve sur place, il convient de le si-
gnaler : nous pourrons ainsi prendre les mesures de sécurité adéquates tant en-
vers notre personnel qu’envers les occupants de l’immeuble et les autres
abonnés.

D’avance, merci pour votre collabora"on !

Commission provinciale des Fonda"ons
de Bourses d'Etudes

Nous vous informons de l’existence de différentes fonda"ons qui accordent des
bourses d’études pour des étudiants poursuivant des études supérieures de type
court ou long dans toute une série de ma"ères et de spécialités.
Ces bourses d’études varient d’un montant de 248 € à 1000 €.
Plus de détails sur h$ps://www.rochefort.be/actualites/bourses-detudes
Les demandes doivent être adressées par courrier postal ordinaire (envoi NON RE-
COMMANDE) à l’adresse du SECRETARIAT (grzeskowiak.therese@outlook.be) de la
Commission provinciale des Fonda"ons de Bourses d'Etudes de Namur – Vieux Che-
min de Binche, 489A à 7000 Mons, avant le 1er octobre 2021 en respectant les
condi"ons reprises dans le document disponible à la Ville.

Courrier 10 - bur_Mise en page 1  10/06/21  14:53  Page3



17 juin 2021 - n°10

R E M E R C I E M E N T S

P E N S É E

Toute la famille de Loncin Ferdy vous remercie
très sincèrement pour l'ensemble de vos soutiens. 

Tous vos messages et témoignages, vos regards partagés, vos fleurs,
vos gestes de compassion, votre présence à nos côtés nous ont per-
mis d'accompagner notre Papa, Grand-Père et Arrière-Grand-Père à
l'aube de son nouveau voyage vers la Lumière. 

Notre peine est adoucie grâce à toutes ces énergies positives que
vous nous avez envoyées. 

Aujourd'hui, nous restons en lien avec lui grâce à tous les beaux sou-
venirs que nous gardons dans nos coeurs et notamment grâce aussi
à ces nombreux rappels de moments vécus avec notre famille que
vous nous avez partagés.         

Recevez notre plus sincère gratitude

Martine, Eric, Maryse, 
nos enfants et petits-enfants ainsi que
nos familles apparentées 

Marie-Rose DEMOULIN
2 juin 2017

4 ans déjà que tu nous as quitté.
Nous pensons toujours très fort

à toi

Tes enfants, petits-enfants
et la famille

Henriette CHARLIER, son épouse ;
Edmond DELCULÉE, son fils ;
Les familles DELCULÉE-CHARLIER
et apparentées

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie et de soutien qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

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

Ce 12 juin, 16ème anniversaire du décès de

Monsieur Albert HANNEUSE
Ayez une pensée pour lui.

Son épouse, ses enfants
et la famille apparentée.

Rochefort, le 17 juin 2021.

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

Organisa!on d’un Service de transport
pour se rendre au centre de

vaccina!on. 
Vous n’avez pas de moyen de locomo!on ou de proche pouvant vous conduire
au centre de vaccina!on ? 
Vous êtes en situa!on de handicap et avez besoin d’un transport adapté ?

La Ville de Rochefort organise votre transport gratuitement avec nos partenaires
locaux en mobilité vers le centre de vaccina!on.
Pour toute informa!on et demande
de transport : 
Contactez Mme Stéphanie GALLAND,
Chef de projet du Plan de cohésion
sociale (PCS) au 084/374.181 ou 
stephanie.galland@rochefort.be
Ce service est organisé par la Ville
avec le sou!en de l’AVIQ, 
en partenariat avec Le Lions Club 
Rochefort Famenne, le CPAS 
et la Croix Rouge de Rochefort.
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Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne  |  info@groupelmv.be  |  www.groupelmv.be

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

Rochefort   084/47.89.29 - 084/21.11.36

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Destruction 
de guêpes & nids de guêpes, 

 frelons et nids de frelons.

INTERVENTION DANS LES 24H 7/7J

    
   P

RIX
 TRÈS DÉMOCRATIQUES

 
ROCHEFORT & ENVIRONS

0476/75.12.96
CONTACT : Louis de Schaetzen

S.O.WESS.
Destruction 
de nids de chenilles

processionnaires

Devis sur 
mesure
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