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de Rochefort

e Bertrix
- Grand choix de vélos électriques
- Vtt électrique àpd de 1999!
- Vélos enfants, vélos de ville, vélos de course
- Vélos électriques avec batterie de 720 Wh

Vélo de course électrique  
batterie de 540 wh 
débridé à 40 km/h

tout en gardant la garantie du vélo

Un casque o"ert à l’achat 
d’un vélo enfant

et bientôt

DE – 30 À – 50 % S U R  U N E  S É L E C T I O N D E  M O N T U R E S E N  L I Q U I D A T I O N .

  Pendant tout le mois d’Août on solde chez les Opticiens Griffé :  
- 10 % sur toutes les lunettes optiques et solaires en stock.
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LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solairesE

Claudio Gori

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

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

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

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

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

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

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

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

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

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

       
    

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









0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

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

ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS

TERRASSE - MOBILIER

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

PETITES ANNONCES

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

IMMOBILIER

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

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV 
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50  -
ROCHEFORT

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Prochaine parution du
COURRIER

le 20 août 2020
Les copies doivent nous parvenir

pour le 12 août au plus tard.

MAGAZINE DE RENCONTRES SERIEUSES
Doc. gratuite - 0497/369.245 -
www.jesuislibre.be

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

POUR RAPPEL ....
La Poste ne distribue plus les imprimés toutes boîtes QUE 2 FOIS PAR SEMAINE 

Dès lors, LE COURRIER doit être terminé le jeudi précédent la parution, il est

donc très important que les textes d’articles et de pub nous parviennent au plus

tard le mercredi précédent la semaine de parution.
Exemple : Pour la parution du 20 août, les copies devront

nous parvenir au plus tard le MERCREDI 12 août.
Merci de votre compréhension.

lecourrier.henrotin@gmail.com  -  Tél. 084/21.14.54
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Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

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

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

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

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

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

NOUVEAU

Merci

5 mars 2020

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

idem carte de banque
Imprimerie Henrotin 084/21.14.54
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R E M E R C I E M E N T S

P E N S É E S

B U L L E T I N  N O T A R I A L

Madame Marie-Louise JACQUEMIN-LEFEBVRE
et familles

très touchées par les nombreuses marques de
sympathie, d’affection et d’amitié reçues 

lors du décès de leur cher défunt

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

remerciements.
Jemelle, le 6 août 2020

Ivan JADIN,
Tania JADIN et Jean-François,
Julien, Nicolas et Oriane,
Les familles JADIN-VANHOVE et apparentées

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

Docteur Alexis JADIN
Veuf de Madame Madeline VANHOVE

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

En ces temps de coronavirus, la cérémonie a eu lieu
dans la plus stricte intimité.

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

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

Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur
offerte, pour un geste d’amitié, pour toutes ces attentions

témoignées lors du décès de
Clotaire BOUCHE

La famille et proches vous adressent leurs sincères remerciements.

Laura MAGERAT et François, sa fille ;
Alix, sa petite-fille ;
Fransiska et Evan,
Madame Gaby MAGERAT-ROSSIUS, sa maman ;
Sabine et Marc, sa soeur et son frère ;

et leurs enfants,
très touchés par les marques de sympathie et

d’amitié reçues lors du décès de

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

remerciements.

Michelle LECOQ, ses enfants et beaux-enfants

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

décès  de leur cher défunt

Monsieur Jean-Claude
JENNEBAUFFE

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

remerciements.

Jeannine,
Nathalie et Gérard,
Rita, les enfants et familles apparentées

vous remercient pour vos marques de
sympathie témoignées lors du décès de

Monsieur
Alfred FRANCKINIOULLE

Valentin Ligot
Pensée particulière en ce 15 juillet 2020.

Déjà 7 ans que tu nous as quitté.

Tu étais un brave gars, jovial, attentionné,
aimable et aimant et c’est cet amour qui

restera gravé dans nos coeurs. !

Etude de Maître Nathalie COMPERE
Notaire à Rochefort - 084/21.10.10 - nathalie.compere@belnot.be
et Maître Etienne MICHAUX, Notaire à Andenne - 085/84.18.51

VENTE PUBLIQUE DEFINITIVE
Le VENDREDI 4 septembre 2020 à 14h00

Au «Must Café» sis rue des Tanneries 24 à Rochefort
il sera procédé par le ministère du notaire Nathalie COMPERE
à Rochefort et du Notaire Etienne MICHAUX à Andenne, à la

vente publique en une seule séance et
SANS FACULTE DE SURENCHERE

des biens suivants :
ROCHEFORT/1ère division/ROCHEFORT

1. Un BOIS sis Avenue de Lorette, cadastré d’après titre et d’après ex-
trait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 1335GP0000
pour une contenance de dix-huit ares et quatorze centiares.

Revenu cadastral : deux euros (2€)
2. Une MAISON sur et avec terrain sise Avenue des Tilleuls 4, cadas-
trée d’après titre et d’après extrait récent de la matrice cadastrale sec-
tion A, numéro 1340HP0000 pour une contenance de 32 ares 58
centiares.

Revenu cadastral : mille soixante-cinq euros (1.065€)
Il est expressément précisé que ce bien n’est pas conforme d’un point de vue

urbanistique en ce que seule la construction de garages a été autorisée.

Conditions, renseignements, plans et cahier des charges en l’étude.
Les amateurs sont priés de se munir de leur carnet et contrat de mariage ou d’un extrait
d’acte de naissance. Les amateurs mariés devront être accompagnés de leur conjoint ou
munis d’une procuration authentique sauf s’ils sont mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple.

6 août 2020 - n°11
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CACHETS TRODAT

Tél : 084/21.14.54
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11/08 à 20h 

Edmond 

12/08 à 14h 
La cabane à histoires 

18/08 à 20h 
Vice 
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09/08 à 15h30 (&KDSHOOH�GH�/RUHWWH� 
Concert Laloy/Dujardin 
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14/08 à 19h (VLWH�GH�3UpK\U� 
Concert Bronzeto 

(Q�SDUWHQDULDW�DYHF��O·DVEO�5HODLV�

20/08 à 14h30 (&&5) 
Théatre-conte-danse 
/H�6SpWLQ��j�WUDYHUV�OD�UHQFRQWUH�HQWUH�XQH�SHWLWH�ILOOH�
HW�VRQ�JUDQG�SqUH��WHQWH�GH�UHGRQQHU�j�O¶H[SpULHQFH�
GH�OD�GLVSDULWLRQ�G¶XQ�DvQp��OD�IRUFH�FRQVFLHQWH�HW�

pPRXYDQWH�GH�OD�YLH��

16/08 à 18h  
%XLVVRQYLOOH 
Francis sauve le 
monde  
+ La Crapaude 
(1ère partie) 

17/08 à 18h  
:DYUHLOOH 
Francis sauve le 
monde  
+ Emilie Jo 
(2ème partie) 

hŶ�ƚŚĠąƚƌĞ�Ě͛ŽďũĞƚƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉĞůƵĐŚĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĨŽŽĚƚƌƵĐŬ�͊�ϯ�
ĐŽŵĠĚŝĞŶƐͲŶĂƌƌĂƚĞƵƌƐ�ŶŽƵƐ�ƌĂĐŽŶƚĞŶƚ�ůĞƐ�ĂǀĞŶƚƵƌĞƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐŝƐ͘�

24-28/08 de 9h30 à 16h (&&5) 
Stage de chant intergénérationnel 

Sébastien Derock au piano et Marie Vander Elst à la 
baguette emmèneront les participants à la découverte 
d’un répertoire de 70 ans de chansons françaises, 
connues ou moins connues. 

De Edith Piaf à Angèle, un grand plongeon dans ce 
bain de chansons pour sentir à notre tour la fraîcheur 
d’une vie folle !  

Pas besoin de connaître la musique,                            
juste l’envie et le plaisir de chanter                                
ensemble ! 

'qV���DQV��PD[����LQVFULWV��

PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...

MENUISERIE GÉNÉRALEINTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dealer pose châssis  PVC !ALU! WIB

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53
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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
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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

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

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

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

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

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

mm éétt ii ee rr   !!

Les Bonnes adresses
à votre service !
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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

SERVICE
VIDE-MAISONS
’’LE SAINT-

ROCH’’
vide maisons de la cave

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

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX
IMPRIMERIE HENROTIN

ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54
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Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,, (s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS

COVID-19
MESURES COMPLEMENTAIRES SUR LE

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Pour rappel, des mesures contraignantes supplémentaires ont été prises suite
aux dernières réunions du Conseil Naonal de Sécurité  rendant le port du
masque obligatoire notamment dans les lieux suivants : 

– Les magasins et centres commerciaux
– Les cinémas et salles de spectacle
– Les lieux du culte,
– Les musées,
– Les bibliothèques, 
– Les salles de jeux, 
– Les bâments publics pour les pares  accessibles au public, 
– sur les marchés, brocantes, 
– dans les rues commerçantes et endroits à forte fréquentaon tant privés

que publics et les établissements Horeca sauf lorsque les clients sont assis.

L’Arrêté Ministériel du 24 juillet 2020 confère en outre le pouvoir aux Bourg-
mestres de prendre des mesures complémentaires s’ils le jugent ule sur leur
commune.

Sur cee base, deux ordonnances de la Bourgmestre f.f. ont été prises en date
du 27 juillet 2020 rendant le port du masque obligatoire :
à ROCHEFORT

– Place Roi Albert 1er ;
– Rue de Behogne jusqu’au Pont de Pierre ;
– Rue Jacquet jusqu’au carrefour avec la rue Saint-Gervais ;
– Rue de France jusqu’au et y compris le Square Crépin ;
– Avenue de Forest jusque la rue Sous-le-Château ;

à HAN-SUR-LESSE
– Sur et autour de la Place Théo Lannoy ;
– Rue du Gîte d’Etape ;
– Rue de la Lesse ; 
– Rue du Plan d’Eau ;
– Dans la zone de rencontre, incluant la rue des Groes depuis et y compris

le carrefour avec l’Allée des Marronniers jusqu’au carrefour menant vers
l’entrée du parc animalier ; 

– Rue de la Fontaine Saint Marn, sur une longueur de 50 mètres, depuis
le carrefour avec la rue des Groes ; 

– Sur le Domaine de la S.A. Des Groes de Han (toute la plaine à l’excepon
du sener pédestre hors plaine).

lors  de tous évènements ou toutes manifestaons de quelque nature que ce
soit excepté lorsque les parcipants sont assis dans les condions arrêtées
par le protocole Horeca et sur tous les sites tourisques de la commune.

Des contrôles renforcés par les services de police seront assurés et les infra-
cons constatées pourront être punies de sancons administraves.  

Les 6 règles d’or restent d’applicaon et doivent absolument être respectées
même avec le port du masque.

Connuez à respecter les gestes barrières : lavez-vous les mains autant de fois
que nécessaire et veillez encore parculièrement aux personnes vulnérables.

Protégez-vous et protégez les autres afin de pouvoir sorr au plus vite de
cee crise ! 

ALLOCATION COMMUNALE
DE RENTRÉE SCOLAIRE 2020

Pour rappel, les bons d’achat sont à rerer sur présentaon du document que vous
avez reçu, accompagné de votre carte d’identé ou de la carte d’identé de la per-
sonne que vous aurez désignée pour vous représenter.  Le document est à com-
pléter préalablement à votre passage.
Suite à la crise sanitaire actuelle, la distribuon de ces bons d’achat est organisée
à JEMELLE, Salle des Variétés, Place des Déportés. Deux permanences seront en-
core organisées : 

les mardi 25 août et jeudi 27 août 2020,
entre 15h00 et 18h00.

Nous arons votre aenon sur le fait qu’il vous est
impossible de les rerer à un autre moment.

MESURES D'ECONOMIE DANS LA
CONSOMMATION D'EAU POTABLE

Tout gaspillage d’eau sous quelque forme que ce soit, est interdit.
Il est parculièrement interdit d’uliser l’eau du réseau de distribuon pour :
1. l’arrosage des cours, pelouses, jardins, pistes équestres et zones de manœu-

vre de véhicules ;
L’arrosage des potagers est cependant autorisé s’il est effectué par un
moyen autre que la lance ou le jet ;

2. le neoyage des terrasses, trooirs, seners, rues et rigoles ;
3. le remplissage des piscines autres que les installaons d’intérêt collecf, y

compris les piscines gonflables et les bassins de fontaines ;
4. l’arrosage des bâments, sauf s’il est effectué dans le cadre de travaux ren-

dant cee opéraon indispensable ;
5. le neoyage des véhicules en général, sauf s’il est effectué par une entre-

prise professionnelle de neoyage de véhicules ;
6. son stockage et remplissage de citerne ;
7. l'arrosage des terrains de sports entre 9h et 21h.
Les infracons à la présente seront punies de sancons administraves.

SECHERESSE 2020
COMMISSION COMMUNALE AGRICOLE

La Commission agricole communale s’est réunie ce 23 juillet afin de statuer sur
le pourcentage de perte des récoltes suite à la sécheresse persistante de ce
printemps.
Un courrier a été adressé aux agriculteurs afin de compléter le procès-verbal
de constat.
Ce procès-verbal doit rentrer à la Ville pour la prochaine réunion de la Com-
mission à savoir pour le 19 août au plus tard.
Si vous êtes concerné par cee sécheresse et si vous n’avez pas reçu les docu-
ments nécessaires  merci de contacter le service des Affaires générales au
084/22.06.27.  Celui-ci vous transmera les documents nécessaires.

INTERDICTION D’ACCES
AUX PLAINES DE JEUX

L'accès aux plaines de jeux communales situées sur le territoire rochefortois est ac-
tuellement interdit.
La signalisaon matérialisant cee interdicon ainsi que des avis informant les ci-
toyens de la présente interdicon sont placés aux entrées des infrastructures
concernées.
Les infracons seront punies d’amendes administraves.
Nous invitons donc les parents à veiller au respect de cee mesure.  
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             Atelier Expert est un réseau de garagistes indépendants wallons 
             qui vous garantissent un service de qualité au meilleur prix et vous
           permettent de bénéficier de la garantie légale du constructeur.


