2 juin 2022 n°11

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 idée
pour fêter papa,
- 10 % sur toutes
les solaires
du 1 au 11 juin !

w w w.les- opticiens- griffe.be

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT
DES BIENS PRÈS DE CHEZ VOUS !

084/45 52 10
www.duysens.be

Visitez notre nouveau site !
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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 l e x a n d r e D I S CH I N G E R

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

ENTREPRISE
de TOITURE

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
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RAMONAGE
RÉPARATION

PETIT PRIX

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
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ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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

1733

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

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

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

VVotre
otre par
partenaire
tenaire de choix en ma
matériel
tériel éléc
éléctrique
trique

ENGAGE

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

C OI FFU R E

Elégance

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

BANDES DESSINÉES CASH
J’achète vos BDs anc. et réc. + coll. complète
et tt objet de collection - 0477/428119
Partagez cette annonce !!

Hair
Style

E-mail : fa453544@skynet.be

Tarif
démocratique

0498 70 98 81

Coiffure

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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

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

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR ASSE ME NT - AMENAGEMENT
AM ENAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 W
AVREILLE
WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59
edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

INFIRMIERE A DOMICILE

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux
Travail rapide et soigné

Noémy SIMON
ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62
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R E M E R C I E M E N T S
Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur
Daniel DIEUDONNÉ
toute la famille vous exprime ses
sincères remerciements pour vos mots,
vos fleurs, votre présence et votre
soutien.

La famille
remercie toutes les personnes
pour les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame
Flore BUELENS

21, rue Jacquet, 5580 Rochefort

P E N S É E S
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Guy LARDOT

3 juillet 1934 - 2 juin 2021
Un an déjà que tu n’es plus là.
Chaque jour tu es dans mon coeur
et mes pensées.
Ta présence me manque.
Que ceux qui t’ont connu et apprécié
t’accordent une pensée.
Jeannine, ton épouse, ton Mamour.
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Vernissage le 4 juin de 16h à 17h30 dans le cadre
de Imagineries et Créatitudes du CJC Rochefort

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur
dans la région depuis 40 ans
• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne | info@groupelmv.be | www.groupelmv.be
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UN VILLAGE SINGULIER AUX SERVICES PLURIELS

LES NEWS DU JARDIN DES PARABOLES :

LA VÉRITÉ, C’EST COMME LA NATURE, IL FAUT LA PRÉSERVER
UN LIEU CREATEUR DE LIENS
ET DE SENS

BONNE NOUVELLE,
LA FORÊT EST SAUVEGARDÉE !

Au cœur d’un environnement boisé à
deux pas de Rochefort, le Jardin des
Paraboles a pour ambition de remembrer
le site de l’ancienne station terrienne de
télécommunication et de le faire renaitre
en un village-service respectueux du
vivant. Pour
A voir le jour, le projet requiert
l’obtention d’un permis d’urbanisme
groupé (plusieurs permis en un).

En parallèle à la demande de permis,
44 Ha de forêt, bâtiments et infrastructures
ont été acheté et
permettent de sauver
ce site de l’abandon
tout en poursuivant
son entretien. Entité
à part entière, la forêt
joue un rôle majeur
au sein du Jardin
des Paraboles.

L’ENVIE TOUJOURS PRÉSENTE DE PARTAGER,
D’INNOVER COLLECTIVEMENT, DE COLLABORER…
Depuis plusieurs années, le Jardin des
Paraboles propose de collaborer,
d’échanger et de coconstruire l’avenir
avec les acteurs locaux et des experts.
Le dialogue avec l’opposition n‘a jamais

été possible. Pourtant le Jardin des
Paraboles est propice à la création
d’initiatives citoyennes, en faveur de la
nature et de la biodiversité. Pourquoi
ne pas rencontrer les responsables

PLUS D’INFOS : info@jardindesparaboles.be - 086 66 90 19

L
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L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE SOCIETALEMENT
AUX PARABOLES
Le Jardin des Paraboles, c’est un villageservice à mixité intergénérationnelle, mais
pas seulement ! A travers cette finalité, le
projet est une terre d’innovations au service
du futur et des enjeux sociétaux. Que ce soit
au niveau de l’écologie (biodiversité positive,
communication didactique, entretien du
massif forestier), du vieillissement de la
population
(lutte
contre
l’âgisme
investissement dans le bien et mieux-vieillir,
principe des Living Blue Zone) ou de la

mobilité alternative (véhicules autonomes,
hydrogène vert), le Jardin des Paraboles se
réfléchit comme un écosystème global.

nationaux de Natagora ou de l’asbl Kick,
sans à priori, pour leur expliquer enfin la
vision correcte du projet et avancer
ensemble, en commençant par focaliser
sur les nombreux points de convergence ?

www.jardindesparaboles.be
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Les Bonnes adresses à votre service !

Sous chapiteau ’’Au Phare’’

|

|

|

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

084 46 62 11

A partir de 14 heures :
• Accueil au chapiteau
• EXPOSITION et BOURSE PLAYMOBIL :
au Hall Omnisports de Jemelle (Entrée : 3 €)
A 17 heures :
• Accueil du RALLYE Eurockontackt :
en 1971, la deuxième étape du rallye partant de Paris
arrivait à Jemelle !
A 18 heures 30 :

u
lé

|

REPAS (1/2 poulet, compote)

A
n
n

|
|
|

Retrouvailles des Jemellois
Le 5 juin 2022

A 20 heures :

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

Soirée dansante

animée par l’orchestre
PAT & GERARD

Il n’y aura pas d’invitation : n’hésitez pas à
transmettre l’information aux Jemellois de la
diaspora !
Participation aux frais : 18 €
Inscription obligatoire avant le 31 mai 2022
(0472/479.112 ou auprès des membres du SI Jemelle)
UNE ORGANISATION DU
SYNDICAT D’INITIATIVE DE JEMELLE

PETITES ANNONCES
A louer : DÉPÔTS Route de St Hubert à ROCHEFORT
± 180 m2 à 700 €/mois - ± 450 m2 à 1.400 €/mois.
Dépôts récemment remis à neuf - Vaste espace de parking
Accès facile pour poids lourds. Info : canama@outlook.be
REPARATION DE POÊLES A PELLETS TOUTES MARQUES

Zoning de Wellin - Rue J. Meunier, 1 - B-6922 Halma
Tél. 084/38 89 78 - Gsm : 0473 19 95 14
www.absa-energies.com - absaenergies@outlook.com
www.facebook.com/ABSAenergies.be

Prochaine parution du COURRIER : Le jeudi 16 juin 2022
Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir au plus tard le
JEUDI 9 juin à 17 h.
La Poste nous oblige de déposer Le Courrier 4 jours avant la
parution, donc, il doit être terminé le vendredi précédant la
parution.
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
DONATION ROYALE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE 23 LOTS DE BALIVEAUX
(Bois de chauﬀage, Piquets)
LE VENDREDI 24 JUIN 2022 A 17h00
AU CHÂTEAU DE VILLERS-SUR-LESSE
Renseignements et catalogue :
Rue de la Famenne, 1 à 5580 Villers-sur-Lesse
Tél : 084/211680 – Email : diae.sajia@ksdr.be

VOUS AVEZ ÉTÉ TOUCHÉ PAR LES INONDATIONS
DE JUILLET 2021?

BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE DE
MAXIMUM 1.000€

Prochains joggings :
18 juin – 16h00
Jogging du Souvenir
Salle Ste Thérèse à Rochefort

09 septembre – 18h30
Jogging d’Havrenne
Salle la Lisière – Havrenne

21 août – 10h30
Jogging du Ry de Vachaux
Salle des fêtes Laloux

21 octobre – 19h30
Corrida d’Halloween
Salle Ste Thérèse – Rochefort

Votre assurance ou le fonds des calamités n'intervient pas pour
certaines dépenses?
Vous pouvez bénéficier d'une aide de maximum 1.000 € pour toutes dépenses, eﬀectuées entre le 14 juillet 2021 et le 30 septembre 2022, visant à perme$re la réintégra#on de votre logement ou la remise en état
de celui-ci. L’aide est donc octroyée sur base de factures.
Ce$e aide peut être octroyée pour :

Contrat de Rivière Lesse asbl
PROTECTION ET
CONSERVATION DES
AMPHIBIENS PRÉSENTS SUR LE
SOUS-BASSIN DE LA LESSE.
Les amphibiens représentent le groupe d’animaux le plus en danger dans
le monde, avec 42% des espèces menacées. L’assèchement des zones humides, la fragmenta#on des habitats et l’usage intensif de pes#cides sont
les principales causes de ce déclin. De plus, l’émergence de nouvelles
maladies favorisée par l’introduc#on d’amphibiens non indigènes, menace de nombreuses popula#ons. (Brochure Salamandre)
Le Contrat Rivière Lesse souhaite s'inves#r davantage dans la protec#on
et la conserva#on des amphibiens présents sur son sous-bassin (salamandres, tritons, crapauds et grenouilles). À ce$e fin, nous désirons,
dans un premier temps, recenser les couloirs migratoires de ces derniers,
ainsi que leurs sites de reproduc#on et d’hivernage.
Si vous êtes en possession de ces données,
n’hésitez pas à nous contacter !
Nous sommes également ouverts à toutes proposi#ons d'ac#ons et de
sensibilisa#on en faveur de ce$e herpétofaune menacée.
Contact : Contrat de rivière Lesse ASBL, Rue de Préhyr, 12F
à 5580 Rochefort
Tél : 084/222.665 - GSM : 0494/35.95.35 - www.crlesse.be

• Le relogement et les frais liés à celui-ci (loyers, acquisi#on de logement
déplaçable, etc...);
• L'achat ou la loca#on de déshumidificateurs;
• L'achat d'électro-ménager (lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur,
cuisinière,...);
• L'achat de mobilier de première nécessité (intérieur);
• L'achat ou la loca#on d'un système de chauﬀage d'appoint;
• Tous types de frais visant à la sécurisa#on du logement;
• Tous types de frais liés à des procédures de média#on et d'exper#se.
Plus d’informa#ons et formulaires disponibles sur le site de la Ville
(h$ps://www.rochefort.be/inonda#ons/aides-financieres) ou auprès de
la cellule inonda#on de l’Hôtel de Ville (Madame Fernandez
084/37.41.85 – inonda#on@rochefort.be ) .

LOGEMENTS SINISTRÉS PAR LES
INONDATIONS
DISTRIBUTION DE MATÉRIEL DE
PRÉVENTION DES INCENDIES
A par#r du 1er juin 2022, dans le cadre d’une campagne de préven#on
et de sécurisa#on des foyers aux incendies et intoxica#ons au monoxyde de carbone, la Fonda#on des Brûlés et la Croix Rouge pour Ils
distribueront gratuitement du matériel de préven#on aux sinistrés des
inonda#ons de juillet 2021, dont le logement doit être sécurisé.
La Fonda#on des Brûlés proposera donc par foyer sinistré:

- un détecteur de fumée op%que,
- un détecteur de CO,
- une couverture an%-feu.
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Conseil Consulta!f Communal des Aînés (CCCA)
Appel à candidatures
Vous avez 60 ans au moins et êtes domicilié(e) sur la commune ?
Vous êtes intéressé(e) par la vie de votre commune, par tous les domaines relevant des préoccupa!ons des aînés ?
Vous souhaitez vous inves!r en tant qu’aîné, représenter votre village ?
Rejoignez le Conseil Consulta!f Communal des Aînés !
Le CCCA a pour mandat de faire connaître, comprendre et prendre en
compte les préoccupa!ons, aspira!ons, besoins et droits des Aînés résidant sur le territoire de la commune, en vue d’améliorer leur qualité de
vie et d’assurer une meilleure harmonie sociale.
Il représente tous les aînés, en toute neutralité et peut formuler des recommanda!ons, sugges!ons aux autorités communales.
Intéressé(e) : Envoyez votre candidature pour le 10 juin 2022 au plus tard,
à Madame Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS, Place Roi Albert 1er,1
à 5580 ROCHEFORT ou par mail : stephanie.galland@rochefort.be.
Votre candidature reprendra vos coordonnées complètes (nom, prénom,
date de naissance, adresse complète, téléphone, mail) et une descrip!on
de votre/vos mo!va!on(s) et a#entes.
Pour toute informa!on : M. Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA :
wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823 ou Stéphanie Galland, Plan de cohésion sociale et Secrétaire du CCCA : 084/374.181 –
stephanie.galland@rochefort.be.

Prochaine permanence de l’AVIQ (Agence pour une Vie de
Qualité - Handicap) dans votre administra!on communale.
L’agence est le service public compétant pour les informa!ons, aides et
conseils en ma!ère d’inclusion des personnes en situa!on de handicap.
Vous souhaitez :
– obtenir des informa!ons sur les aides possibles de l’AVIQ (équipement en matériel spécifique, accueil-hébergement et aides à domicile) ?
– introduire une demande ?
– connaître l’état d’avancement de votre demande en cours ?
Une conseillère en orienta!on de l’AVIQ (Bureau de Dinant) sera présente tous les 3ème vendredis après-midi à l’Hôtel de Ville, uniquement
sur rendez-vous.

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 17 juin.
Pour tout renseignement et rendez-vous (obligatoire) : Mme Stéphanie
GALLAND, Handicontact – 084/374.181.

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Exposi!on et Bourse Playmobil au Hall omnisports de Jemelle Samedi 04 juin de 11h00 à 20h00 - Dimanche 05 juin de 10h00 à
20h00 - Lundi 06 juin de 10h00 à 18h00
Sur plus de 1.000 m², une exposi!on d'une vingtaine de dioramas
(trains, western, kermesse, carrières, Rome, Egypte...) ainsi qu’uue
bourse d'une dizaine de vendeurs Playmobil.
Contact : pmahin@skynet.be ou 0495 773 758
Organisa!on : Comité des 150 ans de la gare de Jemelle
• Le samedi 4 juin 2022 à 19h30 - A la Vigne Philosophe,
38 rue de Tellin à Wavreille
WAPIYE, chants sacrés issus de mul!ples tradi!ons du monde par
Reynald Halloy et Gaêtan Trésignies - Par!cipa!on aux frais
"consciente".
Contact : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com

Ateliers découverte de la permaculture
• La méthode du jardinage en permaculture, en quoi ça consiste ?
• Vous avez déjà entendu(e) parler de ce#e méthode et vous souhaitez
la découvrir ?
• Connaissez-vous le jardin partagé en permaculture sur le site de la Résidence Préhyr ? Envie de le découvrir et d’y par!ciper ?
• Vous n’avez pas de jardin mais envie de jardiner ?
Le PCS vous invite à des ateliers découverte sur la permaculture les samedis ma!n de juin, de 09h00 à 12h00
(sur le site de la Résidence Préhyr).
Au programme :
– Samedi 04 juin : Pourquoi la permaculture au jardin ?
– Samedi 11 juin : Les associa!ons de plantes
– Samedi 18 juin : l’importance de la biodiversité au jardin
– Samedi 25 juin : la culture sur bu#e et en lasagne
Au terme des ateliers découverte, vous pourrez devenir acteur du jardin
partagé et vous y inves!r comme vous le souhaitez.
Tarif : 5 EUR par atelier - Ouvert à toutes et tous.
Pour toute informa!on et inscrip!on : Mme Stéphanie GALLAND –
Chef de projet du PCS (Plan de cohésion sociale) : 084/374.181 –
stephanie.galland@rochefort.be
Une ini!a!ve du PCS en partenariat avec Natur’Eau Jardin.

• Pélerinage annuel en civil Rochefort - Foy-Notre-Dame
Le lundi 6 juin 2022 de 0h00 à 18h30 - Départ de l'église décanale
de Rochefort
Très belle démarche pédestre pour vivre un moment personnel, un
moment pour se poser, un moment pour prendre du temps pour soi
à travers la nature.
En 2023, ce pélerinage se fera en armes, 150 soldats de Foy : fantassins, cavaliers, gonfaloniers, porteurs de drapeaux, canon, pages, fanfare militaire... accompagneront les pèlerins. Cet évènement
excep!onnel se perpétue depuis l'an 1626 !
Contact : soldatsdefoy@gmail.com
• Bibliothèque communale - Le mardi 7 juin à 16h00.
Séance de contes pour les 0-4 ans.
Pour bien se preparer aux vacances, Karine et Marie-Noëlle vont emmener les tout-pe!ts en voyage.
Anima!on gratuite, réserva!on souhaitée.
Renseignements: 084/21.40.55 - bibliotheque@rochefort.be
• Randonnée et balade autour de Rochefort (lieu à définir)
- Mardi 07 juin de 19h00 à 21h30 : balade débranchée autour de
Rochefort (lieu à définir)
- Vendredi 17 juin de 13h15 à 15h15 : sor!e plantes sauvages
comes!bles et médicinales
Inscrip!ons via le formulaire en ligne :
lien sur www.lepremobile.be - lepremobile@gmail.com
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.

www.rochefort.be
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Agence du
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Bruxelles • Brabant Wallon • Namur • Rochefort

Awenne

Lessive

Peb : 285 kWh/m2 - 20180228004671.

Peb: 207 kWh/m2 - 20220406022912.

RoCHefoRT

PondRôme

Peb : 284 kWh/m2-20200617003987.

winenne

RoCHefoRT

Peb : 287 kWh/m2 - 20220317015739.

Peb : 279 kWh/m2-20220428012059.

nous Avons
Les ACHeTeuRs
PouR voTRe bien !

vous aussi,contactez-nous
PouR une estimation gRatuite !
les spécialistes de votRe RégioN !
Pierre-Alexandre
Philippe
de Hemptinne Lecomte

Céline
Lambert

Romain
Tonneau

Jean
Houtart

Pierre-Henri
Roland

Rue de la Libération, 59
5580 Rochefort

084 22 24 22
LesvivieRs.be

