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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

-10 % sur toute la
collection de cette année,
-20 à -50 % sur les
collections plus anciennes.

w w w.les- opticiens- griffe.be

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

Voici enfin les vacances,
faites-vous plaisir avec de
nouvelles lunettes solaires.
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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

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

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

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 le xan d re DI S C HI 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
E-mail : fa453544@skynet.be

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

0498 70 98 81

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

1733

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

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT
Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

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

INFIRMIERE A DOMICILE

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13
COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

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

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

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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 A SSE ME NT - AMENAGEMENT
AME NAGE M E NT

edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

PETITES
ANNONCES

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

ACTU’ ELLE & LUI

0475 80 86 25
084 21 47 59

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

ROCHEFORT et villages

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

Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

Sylvie MALDAGUE

Service de garde INFIRMIERS

Tarif
démocratique
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Rochefort a connu des pénuries d’eau lors des quatre derniers étés… Notre Ville va-t-elle à nouveau connaître
une crise de sécheresse cet été ? Est-elle prête ?
Nous vous avions annoncé lors d’une précédente communication que la Ville avait lancé plusieurs projets pour
sécuriser l’approvisionnement en eau de ses citoyens. Où en sont-ils ? Nos responsables politiques sont-ils prêts
? Nous rappelons que les besoins de la population en période estivale ont été estimé à 70m³/h, plus élevés que
pendant le reste de l’année, alors qu’il y a moins d’eau disponible.
Notre comité citoyen insiste pour que la Ville de Rochefort soit vigilante, et qu’elle réquisitionne d’autres puits
privés ou publics que ceux qui sollicitent la nappe de la Boverie, conformément à la décision de la Cour d’appel
de Liège, le 11 mai dernier, de ne pas porter atteinte à la source Tridaine.
Nous avons interrogé par courrier le Collège ce 11 juin sur ces points et ne manquerons pas de revenir vers vous
avec ses réponses.
Le Comité citoyen Tridaine - comitecitoyentridaine@gmail.com

01/07 à 20h
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Un cocktail musical inspiré des sonorités
caribéennes et colombiennes.
Avec Pierre Malempré, Marcela Bohorquez, Artie
Cortès, Stéphane Martini, Bruno Herzet, Fred (El
Pulpo) et Felipe Briceno

08/07 dès 18h30

k
Karao
Live

Un Karaoké Live de Simon Beriaux et sa soeur, Fanny
Première partie : Florette Burton

Première partie : Ze’s feat SAA Pink
SAA Pink a rejoint JeanMarc Godfroid et nous
propose un mélange de
funk et de touche hip hop.
Salle de spectacles du Centre culturel - Rue de Behogne, 5
15€ (prix plein) - 10€ (- de 26 ans et demandeur d’emploi)
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16/07 à 19h

Blue Mockingbirds

Concert de jazz : du ragtime au
blues des grandes chanteuses du
début du siècle (Ma’Rainey ou
Georgia White)

Avec Andrew Bolton, Tom Callens,
Jérémie Fabre, Guillaume Gillain, Timothé
le Maire et Antoine Lissoir.

Brasserie de la Lesse
Rue du Treux, 4
Repas par « La Table de Yang » (assortiment de bouchées exotiques )
Formule concerts + repas : 28€ (80 places disponibles !)

Marché R.E.L.A.I.S
Rue de Préhyr, 20
10€ (prix plein) - 8€ (- de 26 ans et demandeur
d’emploi)

Pensez déjà à réserver la date du 24 juillet !

La grande traversée

Le rendez-vous à ne pas manquer à Houyet pour (re)découvrir pleins d’artistes de la région

31/07

En partenariat avec le
Syndicat d’Initiative, le
Centre culturel organise «La Porte du Diable» par les
Royales Marionnettes
une journée à passer en
famille dès 14h
Dès 5 ans

AVEC
Les lecteurs publics par la
Cie des Bonimenteurs
Dès 6 ans

«Dix-heures à toute heure»
par la Cie Les chèvres à pull
Dès 2
ans et demi

Courrier 11 - bur_Mise en page 1 25/06/21 10:46 Page2

1 juillet 2021 - n°11

!

Soft Ice Vanille

Onctueuse et légère, la glace Italienne
a une consistance plus aérée.

Glace à la boule

gourmande, 14 variétés.
ta

Sorbet rafraîchissant en toute occasion
pour petits et grands. 6 goûts.

Glaces OLA

Large assortiment de glaces, du célèbre
Magnum au rafraîchissant Calippo.

thies

Ultra tendance, cette boisson fruitée
joue la carte de la santé et du naturel.
La Friandise. 5, place Albert 1er 5580 ROCHEFORT
-Août
Août 21 h.

084/21 25 98 info@lafriandise.be

ATTENTION
dernière
parution
du
COURRIER
avant
congés
annuels :
15 JUILLET
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Vos fichiers ou
textes doivent nous
parvenir pour le
8 juillet
AU PLUS TARD.

!
!
CONGES
ANNUELS :
L’Imprimerie et le Copy Service HENROTIN
! du 13 juillet au 2 août inclus
seront fermés
Soyez prévoyants !
!!!
!

LES BONNE S ADR ESSES
À V O T R E S E RV I C E !

|
|
|

PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

|
|

0475/43 94 99

|

|

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

084 46 62 11

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr
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PETIT PPRIX
PETIT
RIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

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

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

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
climatique
Eclairage
Outillage
G
énie clima
tique - Eclair
Eclaiirrage - O
utillage - Câble
Câble

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

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

!

Nous espérons
bien sûr
une victoire
au PORTUGAL
?????
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Charte
Apaisons
la Forêt
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Les clés du respect et d’une bonne cohabitation

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 intervenortir en forêt, y randonner, s’y adonner à une activité sportive : voilà autant
$ons des fontainiers dans les immeubles occupés sont actuellement limités aux
d occasions de découvrir un terroir, des hommes, des paysages, des monuments seuls cas d’urgence.
i téressants et surtout des milieux naturels remarquables. Mais avant tout,
Avant toute interven$on, nous vous invitons à prendre rendez-vous téléphonil s espaces naturels doivent être des lieux privilégiés pour recréer des liens avec quement en appelant le fontainier de garde (0495 24 19 06) ou le Service Techl nature et adopter des comportements respectueux de l’environnement.
nique Communal (084 220 640).
La forêt wallonne est riche en sentiers
et chemins ouverts au public, qu’ils
soient balisés ou non, je n’emprunte que
ces nombreuses voies de circulation qui
m’accueillent en forêt, et reste sur leur
tracé. Je ne circule pas à travers tout,
au cœur des massifs ou en-dehors de
tout cheminement visible. Je ne crée
pas de raccourcis sauvages. Les rivières
et plans d’eau sont aussi des lieux pleins
de vie, j’évite donc d’y pénétrer.
En tout temps, j’adopte un comportement courtois et respectueux envers
les autres usagers. Si je circule à vélo
ou à cheval, ou si je cours, je prends soin
de modérer ma vitesse à l’approche
d’autres usagers, de me signaler et
de les dépasser ou les croiser de
manière paisible et sécurisée. Cerise
sur le gâteau : un sourire, un bonjour,
un merci. Ces petits détails font toute la
différence en matière de convivialité !
Je respecte la quiétude de la forêt
partout où je me balade. Pour cela,
j’évite de crier, je ne mets pas de
musique et je me laisse gagner par
le calme des lieux.
Je tiens toujours mon chien en laisse
comme tout autre animal de compagnie, afin de limiter tout risque de
perturbation de la faune forestière et
de ne pas gêner d’autres usagers.

Je respecte la faune et la flore. Je laisse
les fleurs là où elles sont et si j’en cueille,
je ne prends que le strict nécessaire
sans arracher les racines ou le bulbe.
La cueillette des champignons et
de tout autre produit de la forêt
n’est autorisée que par décision du
propriétaire et de manière raisonnable,
en respectant certaines règles : 10 L
maximum par personne et par jour, pas
de cueillette nocturne et lors d’activités
de chasse. Je n’oublie pas de vérifier les
conditions locales d’autorisation.

Renouvellement administra"f
du permis de conduire
Les citoyens sont personnellement responsables du renouvellement administra$f de leur permis de conduire (modèle « carte bancaire ») en temps opportun.
Nous vous invitons dès lors à vérifier la validité de votre permis et, le cas
échéant, de prendre contact avec le Service Permis de conduire de la Ville pour
un éventuel renouvellement, au moins 3 mois avant l’échéance.
084/220603 (Mme Katleen Lamy) – 084/220605 (M. E$enne Deloyer) –
084/220694 (Mme Régine Ringlet).

Je respecte les panneaux
d’interdictions et les barrières qui
ferment une voie, signalant qu’il s’agit
de zones privées ou protégées, non
accessibles de manière temporaire ou
permanente. En cas de question ou de
fermeture qui me semble illégitime, je
peux faire appel au DNF.
Je comprends que certaines zones
peuvent être interdites à la circulation,
notamment pour des raisons de chasse.
Pour ma sécurité, je respecte ces
fermetures signalées par la présence
d’affiches rouges ! En cas de question
ou de fermeture qui me semble
illégitime, je peux faire appel au DNF
afin de me renseigner.
Pour passer la nuit en forêt, je me dirige
vers une aire de bivouac spécialement
dédiée à cet usage. Je n’oublie pas qu’il
s’agit de zones destinées au repos et
non à l’organisation de fêtes. Là comme
ailleurs, la quiétude de la forêt se doit
d’être préservée.

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?
Prenez contact avec votre commune pour le renouveler.

Service de pe"ts travaux pour les ainés
rochefortois de 70 ans et +, malades et/ou
en situa"on de handicap (« Eté solidaire … »).

Chaque été, dans le cadre de l’opéra$on « Eté solidaire, je suis partenaire »
soutenue par la Région wallonne, le service Jeunesse de la Ville propose à des
jeunes de 15 à 21 ans de bénéficier d’une première expérience de travail tout
J’emporte toujours mes déchets avec
en encourageant l’appren$ssage de la citoyenneté et le rapprochement entre
moi pour les jeter dans une poubelle et
je veille à laisser la forêt aussi propre
les généra$ons.
après mon passage qu’avant.
Ce"e année, le Service Jeunesse et le Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville
s’associent pour organiser deux journées de pe"ts services (tonte de la pelouse,
entre$en du jardin, rangement, …) pour les ainés de 70 ans et + de Rochefort
Retrouvez une large sélection de balades au cœur de la nature wallonne sur en situa"on de maladie, de handicap, …
visitwallonia.be ou découvrez-les au travers de nos brochures disponibles Ces journées seront organisées le mardi 20 et jeudi 22 juillet.
en téléchargement sur visitwallonia.be/brochures
Le service est gratuit.
Les jeunes seront encadrés par un coordinateur et les mesures sanitaires nécessaires seront respectées. L’aide sera limitée dans la durée suivant le nombre
de demandes.
Pour tout renseignement et inscrip"on pour le mardi 13 juillet au plus tard :
Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet Plan de cohésion sociale –
084/374.181 – 0475/65.23.72
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CAMPS SCOUTS
SUR L’ENTITE ROCHEFORTOISE
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.

AVIS AUX HABITANTS IMPACTÉS PAR
LA TORNADE DE CE 19 JUIN 2021.
Avis aux habitants impactés par la tornade de ce 19 juin 2021.
La commune a introduit une demande afin de faire reconnaître la tornade qui a
frappé les villages de Laloux et Eprave comme calamité naturelle.
Lorsque le Gouvernement wallon, aura, par arrêté, accueilli favorablement ce"e
demande, chaque sinistré pourra solliciter une indemnisa!on du Fonds des calamités (pour les dégâts qui ne seraient pas pris en charge par les compagnies d’assurance).
Dès récep!on de l’Arrêté du Gouvernement wallon, les informa!ons u!les seront
publiées sur le site de la Ville ainsi que dans ce « Toutes-boîtes ».
Les formulaires devront être introduits auprès du Service Régional des Calamités,
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES et seront disponibles sur le site
de la Région wallonne
(calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be) ou auprès du Service des Aﬀaires
générales de la Commune (personne de contact : Madame Noëlle DEMOULIN
084/22.06.00)
Nous vous invitons dès à présent à cons!tuer un dossier complet avec photos,
devis, factures et autres documents nécessaires en vue de compléter ces formulaires.
Nous tenons à remercier ici, tous les services (la police, le STC, les pompiers, etc…
) ainsi que les habitants, voisins et amis des sinistrés pour le sou!en et l’aide apportés suite à ce"e tornade.
Nous remercions également le BEP pour le sou!en apportée dans ce"e épreuve.

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 améliorer 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 documenta!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

A vendre : un conteneur hors service
Le conteneur est visible après rendez-vous au Service Technique Communal (téléphone 084/220 648) où tous renseignements peuvent être obtenus.
Les oﬀres, sous double enveloppe fermée, doivent parvenir au Service Marchés
Publics, Hôtel de Ville Place Albert Ier, 1 à 5580 Rochefort, pour le 15 juillet
2021 à 14 heures au plus tard.

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
DE ROCHEFORT
Fermeture annuelle
Du lundi 26 juillet au samedi 14 août inclus. Le samedi 24 juillet sera donc la
dernière occasion de s’approvisionner en livres avant ce"e fermeture.
Vente de livres
La bibliothèque organise une vente de livres d’occasion durant les vacances
d’été.
Des livres à pe!ts prix : de 0,20€ à 3,00€.
w
www.rochefort.be

Rochefort
Ville de R
ochefort
Pour le Collège,
Le Directeur général,
La Bourgmestre f.f.,
,
(s) Luc PIRSON
(s) Corine MULLENS

R E M E R C I E M E N T S
Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants,
Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie, d’affection et d’amitié reçues lors du
décès de leur cher défunt

Monsieur Jacquy MOYEN

Remerciement vivement les parents, amis,
voisins, connaissances et toutes les personnes
qui par leur visite, leur message de réconfort,
leurs fleurs ont pris part à leur peine.

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

La famille de

Madame Fernande HENNION
Veuve de Monsieur Eugène RENOTTE
vous remercie des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès
de leur maman et mamy.
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immobilier
Agences immobilières à bruxelles et en wAllonie

l’agence immobilière de votre région à votre service
ContaCtez-nous pour une estimation gratuite !!

votre agenCe loCale
rue de la libération, 59
5580 rochefort.

084 22 24 22

www.lesviviers.be

