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Grand week-end 
commercial 
de la rentrée

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

LES NOUVELLES COLLECTIONS RENTRENT

NOUS ACCEPTONS LES CHÈQUES
DE SOUTIEN AINSI 

QUE LES CHÈQUES RENTRÉE SCOLAIRE



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

Recherche MAISON (meublée) à
louer à l’année pour un couple
pensionné ou partie de maison.
0472/46 17 56

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

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Prochaine parution du
COURRIER

le 3 septembre 
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 3 septembre, les copies devront

nous parvenir au plus tard le MERCREDI 26 août.
Merci de votre compréhension.

lecourrier.henrotin@gmail.com  -  Tél. 084/21.14.54

Courrier 12 - bur_Mise en page 1  13/08/20  17:15  Page1
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WEEK!END COMMERCIAL 
DE LA RENTRÉE

20 -21 -22 -23 AOÛT

ROCHEFORT

Horaire d’ouverture : Voir chez les Commerçants

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE

NOUS ACCEPTONS LES CHÈQUES DE SOUTIEN COVID 
AINSI QUE LES CHÈQUES RENTRÉE SCOLAIRE

Remise 
exceptionnelle

de 10%
sur tout le stock 

 ELIXA - AM:PM Disney -  GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD 

  ELIXA - AM:PM Disney -  GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD 

www.wallux.com NOUS ACCEPTONS LES CHÈQUES
DE SOUTIEN AINSI 

QUE LES CHÈQUES RENTRÉE SCOLAIRE

WEEK!END COMMERCIAL DE LA RENTRÉE

20 -21 -22 -23 AOÛT

CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort
Tél : 084/21.14.54



CET ÉTÉ, 
LA SOURCE TRIDAINE SERA,

ENCORE UNE FOIS ASSÉCHÉE !
Retour sur un énorme gâchis

Photo © Guy Focant
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Depuis 1892, l’Abbaye alimente gratuitement la Ville de 

Rochefort et ses habitants grâce à l’eau de la source Tri-

daine. Cette eau, d’une pureté exceptionnelle, est aussi 

utilisée pour la fabrication de la fameuse bière trappiste 

de Rochefort. 

Mais saviez-vous que la source Tridaine a été 

volontairement asséchée cet été ? Saviez-vous que la Ville 

de Rochefort a décidé de recourir une nouvelle fois aux 

pompages de la société Lhoist, pourtant jugés illégaux 

par une décision de justice, alors que l’Abbaye a mis à sa 

GLVSRVLWLRQ�GHV�DOWHUQDWLYHV�FRQFUqWHV�HW�¿DEOHV�"

/ൺ�ඌඣർඁൾඋൾඌඌൾ�ඛ�5ඈർඁൾൿඈඋඍ
Depuis 2017, des périodes de sécheresse ont entraîné une 

diminution temporaire du débit de la source Tridaine en 

été. En réaction, le Bourgmestre a usé trois années de 

suite de son pouvoir de police en réquisitionnant les puits 

de la société Lhoist. Problème : ces pompages assèchent 

Tridaine. 

Le 1er août 2019, le Tribunal de première instance de 

Marche-en-Famenne a reconnu que l’Abbaye a droit à 

l’approvisionnement naturel de la source Tridaine et a jugé 

que les pompages de Lhoist violent les droits de l’Abbaye 

puisqu’ils entraînent l’assèchement de la source. 

En prévision de la sécheresse de l’été 2020, l’Abbaye, 

bien décidée à aider la Ville, a mis tout en œuvre pour pro-

poser des puits alternatifs, permettant à la fois d’assurer 

l’approvisionnement en eau et de préserver l’écoulement 

naturel de la source. La proposition était de réquisitionner 

le puits F4, déjà fonctionnel, et les puits NV3, NV5 et 

NV6 en complément. 

La solution proposée par l’Abbaye constitue non seulement 

une réponse aux besoins immédiats de l’été 2020, mais, 

plus important, elle permet de répondre sur le long terme 

aux problèmes d’approvisionnement en eau de la Ville. 

/ൺ�ඏඈංൾ�ൽൾ�අൺ�උൺංඌඈඇ
Le 16 juillet 2020, Madame la Bourgmestre a décidé à 

MXVWH�WLWUH�GH�UpTXLVLWLRQQHU�OH�SXLWV�)���(OOH�D�MXVWL¿p�VRQ�
choix par la volonté de préserver l’écoulement naturel de 

Tridaine.  

Durant la deuxième moitié du mois de juillet, le puits F4 a 

fourni de l’eau de manière constante, et la source Tridaine 

a continué à couler. L’eau fournie était d’une excellente 

qualité. 

À plusieurs reprises, l’Abbaye a aidé la Ville dans des 

situations de crise . Par exemple, le 7 juillet dernier lorsque 

les réservoirs d’eau de la Ville ont été complètement vidés 

suite à l’incendie aux établissements Monseu. De même, 

¿Q�MXLOOHW��O¶$EED\H�D�DSSRUWp�XQ�VRXWLHQ�HQ�HDX�LPPpGLDW�
à la Ville suite à une rupture d’approvisionnement à Han-

sur-Lesse. 

Dans l’intervalle, l’Abbaye a travaillé d’arrache-pied et 

a investi des sommes considérables pour que les puits de 

secours (NV) soient opérationnels dans les délais. La Ville 

n’avait rien à craindre puisqu’elle savait que, si les puits 

de l’Abbaye ne produisaient pas assez d’eau, elle pou-

vait toujours se retourner en dernier recours vers le puits  

JE77 de Lhoist. Tout était donc prêt pour assurer sereine-

ment un approvisionnement de la Ville durant tout l’été. 

/ඛ�ඈධ�ඡൺ�ൺ�ൽඣඋൺඉඣ«
Cette histoire aurait pu connaître une issue heureuse si 

Madame la Bourgmestre avait continué à collaborer, en 

toute transparence, avec l’Abbaye. Ce n’est pas ce qu’elle 

a choisi de faire. 

'pEXW� DR�W�� 0DGDPH� OD� %RXUJPHVWUH� D� D൶UPp�� HQ� VH�
fondant uniquement sur les données de Lhoist, que le 

débit de la source Tridaine ne permettrait plus d’assurer 

l’approvisionnement de la Ville. /HV� FKL൵UHV� FRPPX-
QLTXpV�SDU�/KRLVW� pWDLHQW� HUURQpV. L’Abbaye a décou-

vert, avec les services techniques de la Ville, que le débit 

annoncé par Lhoist était très largement sous-estimé. Par 

exemple, lorsque Lhoist annonçait que Tridaine débitait à 

9 m³/h, le débit était en réalité de 28 m³/h ! 

Ainsi, au moment de la réquisition du puits de Lhoist, la 

source Tridaine produisait un débit confortable. L’Abbaye 

a insisté pour que ses puits complémentaires (NV) soient 

réquisitionnés pour compléter ce débit en cas de diminu-

tion. 0DGDPH� OD�%RXUJPHVWUH�VDYDLW�TXH� OHV�SXLWV�GH�
O¶$EED\H�SHUPHWWDLHQW�GH�IRXUQLU�j�OD�9LOOH�UDSLGHPHQW�
HW�GDQV�XQ�GpELW�FRQVWDQW��XQH�HDX�GH�TXDOLWp�LUUpSUR-
FKDEOH�WRXW�HQ�SUpVHUYDQW�7ULGDLQH.�
L’Abbaye a tout fait pour faire entendre raison à la Bourg-

mestre et pour sauver Tridaine. Elle a, par le biais de 

plusieurs courriers, attiré son attention sur le fait que les 

débits de Tridaine annoncés par Lhoist étaient incorrects. 

Elle a réitéré sa proposition de mettre en œuvre les puits 

NV pour compléter le débit de la source. En vain.  

Les pompages de Lhoist ont débuté le 5 août, ayant 

SRXU� H൵HW� LPPpGLDW� G¶DVVpFKHU� FRPSOqWHPHQW� 7UL-
daine et réduisant à néant des mois de travail pour 

tenter de préserver la source. Fin de l’histoire. 

(ඍ�ආൺංඇඍൾඇൺඇඍ�"�
En ces temps de sécheresse, et à l’heure où tous les voyants 

sont au rouge en matière climatique et environnementale, 

il est absolument primordial de préserver les ressources 

naturelles en eau potable. 

/RLQ�G¶H[SORUHU�HW�GH�PHWWUH�HQ�°XYUH�OHV�DOWHUQDWLYHV�
OXL�SHUPHWWDQW�G¶DVVXUHU�O¶DSSURYLVLRQQHPHQW�GXUDEOH�
HQ�HDX�WRXW�HQ�ODLVVDQW�7ULGDLQH�FRQWLQXHU�GH�V¶pFRXOHU��
OD�9LOOH�D�GpOLEpUpPHQW�FKRLVL�G¶DVVpFKHU�OD�VRXUFH�
L’Abbaye ne comprend pas l’attitude de la Ville qui 

consiste à se tourner une nouvelle fois vers Lhoist, un 

carrier, dont elle sait pertinemment que les pompages 

détruisent Tridaine, et ce, alors que l’Abbaye a mis en 

°XYUH� GHV� H൵RUWV� KXPDLQV� HW� ¿QDQFLHUV� FRQVLGpUDEOHV�
pour apporter une solution à court et long terme. Cette 

décision viole par ailleurs la décision de justice du 1er 

août 2019 qui ordonne de préserver l’approvisionnement 

naturel de la source. 

/HV�5RFKHIRUWRLV� RQW� OH� GURLW� GH� VDYRLU� FH� TX¶RQ� IDLW�
GH�OHXU�HDX�HW�G¶H[LJHU�GH�OD�9LOOH�XQH�JHVWLRQ�GXUDEOH�
HW�UHVSRQVDEOH�GH�FHWWH�UHVVRXUFH�TXL�QRXV�HVW� VL�SUp-
FLHXVH��&DU�OH�VRUW�GH�OD�VRXUFH�GH�7ULGDLQH�HVW�O¶D൵DLUH�
GH�WRXV�

Abbaye  Notre-Dame de Saint-Remy
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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 ! projet pilote sur l’apprentissage de la lecture avec l’Université de Namur

Pour Montgauthier et Wavreille : projet «Connectivité» de la région Wallonne ! écoles à structure familiale cen-
trées sur leur village avec l’attention du bien-être des enfants...

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

Année scolaire 2020-2021

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 di"culté
! Choix philosophique
! Néerlandais : cycle complet de la 3e à la 6e primaire
! 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
! 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
! Repas chauds dans chaque implantation
! Soutien spécifique à la lecture et l’écriture dès la première primaire

 P6                                                                                                                                                                20 Août 2020 n°12
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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 di"érentes  
pédagogies (Freinet, Montessori, PNL…) ! en maternel : bébés  
nageurs ! en primaire : étude dirigée par les enseignantes ! 
utilisation du numérique ! repas chauds variés et équilibrés ! 
conseil de classe des enfants ! bibliothèque...

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

ÉCOLE DE LAVAUX
Primaire
Rue de Sovette, 7 à 5580 Lavaux
Tél : 084/38 95 89 
Direction : Cindy Defosset 
ecole.lavaux.eprave@gmail.com

Renforcement oral du néerlandais dès la 1er maternelle 
! éveil à la nature ! participation au potager collectif !  
remédiation et dépassement ! travail di"érencié ! temps 
de midi animés ! démocratie et conseil de classe !  
ouverture à l art...

ÉCOLE D’EPRAVE
Maternel et primaire
Rue de l’Aujoûle, 13 à 5580 Eprave
Tél : 084/37 76 43
Direction : Cindy Defosset 
ecole.lavaux.eprave@gmail.com

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 ! déjeuners intergénérationnels ! amicale des  
parents énergique ! tableau interactif ! organisation de  
collations saines et potage «maison» en hiver ! caractère  
familial, respect et discipline ! concertation...

ÉCOLE DU CENTRE
Maternel et primaire
Rue de l’Église, 2
5580 Rochefort
Tél : 084/21 11 13
GSM :0492/82 66 42
Direction : Sébastien Fisson 
ecole.rochefort.centre@skynet.be
Inscription sur rendez-vous

École familiale ! école inclusive ! «école numérique»  de 
la région Wallonne ! travail collaboratif ! apprentissage  
di"érencié ! remédiation ! ouverture à la culture et aux arts 
! logopède (M2 à P2) ! repas chaud ! comité de parents  
dynamique...

L’Enseignement communal rochefortois, 
ce sont 10 implantations, près de 1000 
élèves et plus de 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 di"érents cycles 
! communication quotidienne avec l’équipe éducative !  
utilisation de di"érentes pédagogies (Freinet, Montessori, 
PNL...) ! école du dehors, enseignement explicite !  tutorat !  
coopération, autonomie...

Renforcement oral du néerlandais dès la 1er maternelle 
! éveil à la nature ! participation au potager collectif !  
remédiation et dépassement ! travail di"érencié ! temps 
de midi animés ! démocratie et conseil de classe !  
ouverture à l art ! ateliers coopératifs chaque vendredi...

Nouvelle école pour la rentrée 2020-21.
Les travaux débutent en août 2019
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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
LLes s LL  ps s ees peees pes p

 

triqueériel élécte de choix en ma
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A
trique & industriel - Domotique
TES!FFAMENNE.WWWW.
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t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
claitique - E  Eclairénie climaGGénie clima

orochefR
084/314.339 o@t - inf

 

BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEE.
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 PRIXPETI   P R I XPETITT
, 137

âbleutillage - C  Câbleage - Oirrage - O

yy, 137inet - Rue de C
.bees-famenne

y
o@t

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
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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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De Corte
Le Plaisir Sucré

BEIGNETS 
 CROUSTILLONS

GAUFRES ! POMMES D’AMOUR ! 
FRUITS AU CHOCOLAT ! GRANITA ET PLEINS 

D’AUTRES GOURMANDISES SUCRÉES

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 15H30 À 21H30
36, RUE DU PETIT GRANIT, 5580 ROCHEFORT

ZONING, 2ÈME À GAUCHE EN ENTRANT DU CÔTÉ 
DE LA SOLDERIE JOS

SUR PRÉSENTATION DE CE BON, RECEVEZ 
3 CROUSTILLONS GRATUITS À L’ACHAT DE 

5! DE CROUSTILLONS OU DE BEIGNETS
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COPIES SERVICES
SOUVENIRS DÉCÈS
AFFICHES 
FLYERS 
CARTES DE VISITE 
RELIURES

DÉPLIANTS 
BROCHURES  
ENTÊTES DE LETTRE 
ENVELOPPES
TAMPONS
TFE

FACTURES
BONS DE COMMANDE
BONS DE LIVRAISON
CARTES POSTALES
SETS DE TABLE
BÂCHES

AUTOCOLLANTS
CARNETS/LIASSES
BLOC NOTES
CALENDRIERS
CARTES DE VŒUX
PANNEAUX COMMERCIAUX

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT - lecourrier.henrotin@gmail.com

COPIES EN LIBRE SERVICE "USB,PDF, WORD ETC...# 
OU PAR MAIL UNIQUEMENT EN PDF

INFO
084/2114 54

06 Août 2020   n°11

Tél.084 21 14 54  Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

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

www.lecourrierderochefort.bede 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 WhVélo de course électrique  batterie de 540 wh débridé à 40 km/htout 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.

Re
jo

ig
ne

z-
no

us
 su

r F
ac

eb
oo

k 
!

QU ’ON  SE  L E  D I SE…

NOUVEAU
Brochures 

Numériques
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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. Les permanences prévues à cet
effet, sont

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.

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Le samedi 22 août de 10h à 20h - Square de l'Amicale à ROCHEFORT

PETIT MARCHÉ ARTISANAL
Marché d'art et d'arsanat dans le cadre de l'événement "Musique aux Balcons"
organisé en collaboraon avec le Centre culturel des Roches.
Port du masque obligatoire - sens de circulaon - désinfecon des mains - dis-
tanciaon sociale - bar avec service à table. Nous vous aendons avec plaisir !
Contact : Syndicat d'Iniave de Rochefort - Rue de Behogne, 5  Rochefort – 084
21 25 37 - chloe.dive@rochefort-tourisme.be

• Dès le 1er septembre - CJC à ROCHEFORT
Centre des Jeunes et de la Culture Rochefort : SAISON 2020-2021
Dès la rentrée, le CJC ouvre ses portes pour accueillir tous jeunes âgés de 12 à
26 ans. Nous proposons des ateliers créafs hebdomadaires, des stages de va-
cances et un espace d'accueil pour se poser, discuter, s'amuser ou pour
construire un projet avec l'aide des animateurs du CJC. Nous vous aendons
nombreux.
Contact : CJC - Avenue de Forest 19 (au lieu-dit place de la gare) - 5580 Rochefort
- 084 21 40 48 – (Facebook) Cjc Rochefort - www.cjcrochefort.be - ASBL ROYALE
N°0410579323  RPM Dinant

• A parr du samedi 5 septembre - A la Salle de gymnasque du Hall Omnisports
de JEMELLE
REPRISE DES COURS du RASG Jemelle (club de gymnasque)
Psychomotricité dès 2 ans ½ - Gymnasque loisir pour filles et garçons dès 6 ans
- Gymnasque rythmique dès 8 ans - Abdos-Fessiers pour ado-adultes - Psycho-
motricité pour les enfants aux besoins spécifiques - Gymnasque Perfeconne-
ment 4h00 - Gymnasque de Compéon de 5h00 à 8h30.
Contact : royal.avenir.st.georges@gmail.com - www.rasgjemelle.com

• Le samedi 12 septembre de 13h30 à 17h30 - Rue des Sarrasins, 1
à HAN-SUR-LESSE
REPRISE DES ACTIVITES de L'ECOLE de PÊCHE de Han-sur-Lesse 
Prix de l'inscripon : 70€ (pour la saison de Sep 2020 à Juin 2021) à régler sur
place.
Contact : Mr DEFAUX Jacky : 0477 374 018 - Mr ZICOT Georges : 0498 414 487 -
gz171057@gmail.com

AVIS A LA POPULATION
ROCHEFORTOISE

KERMESSE DE ROCHEFORT.
Le nouvel Arrêté ministériel de ce 28 juillet 2020 modifiant l’arrêté ministériel du
30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagaon du coro-
navirus COVID-19 précise en son arcle 7 que les autorités communales compé-
tentes peuvent autoriser moyennant de nombreuses mesures contraignantes les
fêtes foraines.
Cependant, vu l’installaon de la kermesse dans le centre-ville et ses nombreux
accès, il ne nous est pas possible de faire respecter ces règles et notamment la
règle du nombre maximum de 200 personnes autorisées sur le site de la fête fo-
raine.
Dès lors, c’est avec regret que nous vous annonçons que cee année, la kermesse
de Rochefort n’aura pas lieu. 

JUBILAIRES 2020.
Suite à la crise que nous rencontrons depuis plusieurs mois, il ne nous a pas été
possible d’organiser la célébraon des jubilaires de cee année et nous le regret-
tons vivement.
Nous espérions que les mesures s’assoupliraient et qu’en septembre, nous pour-
rions prévoir une récepon pour fêter nos aînés mais au contraire, à ce jour, les
mesures sont plus contraignantes encore.
C’est pourquoi, cee année, nous adresserons un courrier personnel à chaque ju-
bilaires en lui transmeant son diplôme ainsi que les félicitaons royales.
Nous sommes de tout cœur avec eux tous et leur souhaitons à chacun encore de
nombreuses années de bonheur.

REPRISE DES EMISSIONS DE LA
WEBRADIO LE LUNDI 7/09/2020*

"MOVE HITS, la webradio pour et par les Rochefortois"
Comment nous écouter ? 
Connectez-vous sur le site de la ville www.rochefort.be et cliquez sur le lien
"Move Hits" (la radio est audible uniquement lors des directs).
Quand? 
Un lundi sur deux de 18h à 20h. 
Dates des émissions :
07/09 – 21/09 – 05/10 – 19/10
Pour tous renseignements complémentaires : 
Service Jeunesse – 084/37.41.98
coordinaonenfancejeunesse@rochefort.be 
Facebook : Move Hits – Webradio Rochefort.
(*reprise des émissions en foncon de la situaon sanitaire)

Reprise de la permanence du SPF – 
Direcon générale des personnes

handicapées (DGPH)
(« Vierge noire »)

La DG Personnes Handicapées reprendra sa permanence le mardi 25 août
en manée à l’Hôtel de Ville, uniquement sur rendez-vous. 
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous : Mme Stéphanie
Galland, Handicontact – 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
de la Ville de Rochefort

Horaire adapté pendant la crise du Coronavirus jusqu’au 30 août inclus. 
Sous réserve d’éventuelles nouvelles mesures qui seraient prises par le
CNS.

Lundi 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Mardi 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Mercredi 13 h à 17 h
Jeudi Fermé
Vendredi 13 h à 17 h
Samedi Fermé / réouverture le 05/09
Dimanche Fermé
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VILLE DE ROCHEFORT • BULLETIN D’INFO COMMUNAL
PROVINCE DE NAMUR
VILLE DE ROCHEFORT

VENTE DE BOIS MARCHANDS
Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procédera,

le vendredi 25 septembre 2020 à 14 heures,
dans la salle communale située à 5580 LESSIVE (rue de la Digue, 26 A)

à la VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS UNIQUEMENT
des coupes de l’exercice DNF 2021 appartenant à la Ville

de Rochefort 
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à 
l’Administraon communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1 -
Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15 – 
Courriel : isabelle.halin@rochefort.be) 
Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Ville à
l’adresse suivante :
hp://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-marchands
Les lots rerés ou invendus seront remis en vente par soumissions uni-
quement, le vendredi 9 octobre 2020, à 14h 
à la salle du Conseil communal (1er étage) de l’Hôtel de Ville de Roche-
fort

VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé foreser du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

VILLE DE ROCHEFORT

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Le samedi 10 octobre 2020, à 13 heures 30,

dans la salle communale située à 5580 LESSIVE, rue de la Digue, 26/A,

Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procèdera
à la vente publique, aux enchères seulement,

des produits foresers ci-après :
TAILLIS, BALIVEAUX, HOUPPIERS SUR DIVERSES

SECTIONS
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à 
l’Administraon communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1 -
Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15 – Courriel :
isabelle.halin@rochefort.be) 
ou est consultable sur le site de la Ville à l'adresse suivante :
hp://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-de-chauffage
Les lots invendus seront automaquement remis en vente, par soumis-
sions uniquement, 
le vendredi 23 octobre 2020 à 14h00 à la salle du Conseil communal
(1er étage) de l’Hôtel de Ville de Rochefort.
VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé foreser du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.
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P E N S É E S

Eugène WIRTZ
22/08/1938 - 24/08/2019

Un an est passé ...
Le temps passe mais la pensée reste.
En ce jour qui a marqué nos esprits, 
je voulais que tu saches que nous

pensons très fort à toi.

Ton fils, ta belle-fille,
tes petits-enfants et la famille.

R E M E R C I E M E N T S
Jean-Pol et Véronique
FRANCHIMONT-SALVÉ,
leurs enfants et petits-enfants
Les familles apparentées

très touchés par les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Maurice SALVÉ
Veuf de Madame Bertha DUFAYS

vous prient de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.

Réalisation de BADGES
personnalisés

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT

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

CTT h i e r r y
C A B U T

E N G A G E
PEINTRES AVEC EXPÉRIENCE

INFOS

0495/ 24 48 14

ROCHEFORT Rue Jacquet, 102 - 084 / 340 910 JEMELLE Domaine de Harzir - 084 / 340 930

 INTERNAT MIXTE
PÔLES Cyclisme  
et Trail / Running

INSCRIPTIONS
  TOUS LES JOURS  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 
de 9h à 12h30.PÔLES

! Animateur(trice) (TQ)
! Technicien en informatique (TQ)
!  Services sociaux (3e prof.)
!  Electricien  

automaticien (6TQ)
!  Construction -  

Gros-œuvre (Prof.)
!  Puériculture (Prof. avec 7e)
!  Vente (Prof. avec 7e)
!  Maintenance  

de système automatisé (7e TQ)
!  Technicien(e)  

en multimédia (7e TQ)
!  Animateur(trice)  

socio-sportif :  (7e TQ)
! Techniques sociales (3TQ)
LABORATOIRES SUPER ÉQUIPÉS

 
 

New

New

New

 

New

! Mathématiques
! Sciences 
!  Anglais / Néerlandais
!  Espagnol  

au 3e degré
!  Latin
!  Sciences économiques
!  Sport - études :  

Football - multisports 
(Ttr)

 

! Maçonnerie (Art. 45)
!  Commis de cuisine (Art. 45) 
!  Auxiliaire  

de magasin (Art. 45)
!  Auxiliaire  

du bâtiment (Art. 45)
!  Installateur  

électricien (Art. 49 - CPU)
New

New

 

Prochaine parution le 3 septembre
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