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Tél.084 21 14 54
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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.pro-energie.be

www.pro-Piscine.be

Chauffage
Sanitaire
climatisation
ventilation

Piscines
WELLNESS
Services
Produits
etude du projet
INSTALLATION DE A -> Z
equipes expérimentées
devis gratuit
ENTRETIEN
Dépannage

piccolo
Mini-piscine

SHOWROOM baillonville

Lundi - Vendredi : 9h - 12H30 | 13h - 18h
Samedi : 9h - 16h | Fermé le dimanche
Zone d’activité Nord, 79 - 5377 BAILLONVILLE
info@pro-energie.be

086 21 43 84

+ d’infos : www.picopool.eu
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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

Tarif
démocratique

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com

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

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
INFIRMIERE A DOMICILE

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

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

Coiffure

Hair
Style

Service de garde INFIRMIERS

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

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 - AM
AMENAGEMENT
E NAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

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

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

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

PETITES
ANNONCES
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

ACTU’ ELLE & LUI

APPRENTIE
très motivée

ROCHEFORT et villages

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

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

cherche

1ère ou 2me année
0496/7899 60
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23 - 24 - 25 JUILLET 2021
by NINIE Event

Domaine du Moulin d’Eprave
Rue de l’Aujoule, 42 - 5580 EPRAVE

VENDREDI 23

DIMANCHE 25

SIXSEVEN

LAZY JACK

ALIVE

LAURA CROWE & HIM

MIKL

MR MAXX

SAMEDI 24

MULTIS
THE VOICE LEMMENS
en ligne (*)
ANIMÉ PAR ANIM'PARTY ET PROPULSÉ PAR WEAREDIFFERENT
* INFO & TICKETING : FACEBOOK.COM/NINIEEVENT
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16/07 à 19h
Blue Mockingbirds
Concert de jazz : du ragtime au blues des
grandes chanteuses du début du siècle
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10€ (prix plein) - 8€ (- de 26
ans et demandeur d’emploi)

24/07 à partir de 13h
7 Centres culturels (Bièvre, Rochefort,
Ciney, Hastière, Havelange, Beauraing et
Dinant) et la Compagnie Buissonnière vous
invitent à
Entr
gratu ée
ite

Spectacle clownesque musical

Square de l’Amicale
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8€ (prix plein) - 5€ (- de 26
ans et demandeur d’emploi)

31/07 à partir de 14h

Journée Famille

Cette journée est pensée pour tous les âges. Venez
passer du bon temps en famille avec un spectacle de
marionnettes, de la musique et des lectures décalées

La grande traversée
à Houyet

Dès 6
ans

14h : La Porte du
Diable

Une journée festive pour toute la famille : concert, conte, spectacle de rue, ...
Bar et petite restauration assurés

Dès 13h : Ouverture des portes avec Pascal 16h30 : Sisharo (François Santin et Marie-Laure
Fortuné - Voyageur en Solitaire
Bray)
13h30 et 18h : La Cie des Six Faux Nez 20h : Slam « Gn’a nin dandji » par les Lwagnes
Fiammiferi
dol Lesse
14h : Chorale de Mesnil-Eglise
20h : L’essentiel selon Paul Hermant
14h15 et 17h15 : la Cie Renard Noire - Tchiva
20h : Walk on the Moon (concert final)
15h15 : Sébastien de Rock - Spoutnik
Et d’autres activités durant tout le long de la
15h15 : Amandine Orban (balade contée)
journée
16h : Brigade d’intervention du bonheur par les
Equipes Populaires
Événement maintenu même si il pleut

ans

par la Cie la Bête à plumes

Avec Andrew Bolton, Tom Callens, Jérémie Fabre,
Guillaume Gillain, Timothé le Maire et Antoine Lissoir.
À la suite du Marché
R.E.L.A.I.S (16h-19h)
Rue de Préhyr, 20

30/07 à 14h
Circorythm’Oh
Dès 3

par les Royales Marionnettes

Dès 5
ans

Sur le square de l’Amicale
8€ (prix plein) - 5€ (- de 26 ans et demandeur
d’emploi)

17h : Dix heures
à toute heure

par la Cie Les Chèvres à pull
Avec entre autres Fabian Beghin

Dès 2 ans
et demi

Au parc des Roches
8€ (prix plein) - 5€ (- de 26 ans et demandeur
d’emploi)

Les lecteurs
publics
par la Cie Les Bonimenteurs
Avec entre autres Vincent Zabus

15h30 et 18h
(séances enfant)

19h30

(séance adulte)
Sur la square de l’Amicale
8€ (prix plein) - 5€ (- de 26 ans et demandeur
d’emploi)

084/22.13.76 - reservation@ccr-rochefort.be - www.ccr-rochefort.be
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Le Brin de Jasette
Chronique 99 avril-mai 2021
Cela fait du bien de se revoir, « en chair et en os » comme on dit, mais surtout en
cœur et en esprit, avec peut-être un petit supplément d’âme !
Le 1er avril- non ce n’était pas une blague-, toute l’équipe nous avait réservé une
belle surprise : la venue, devant la porte de chacun, d’une « guinguette » ambulante,
aménagée en petit théâtre, avec une mini-scène, munie de tous les accessoires
acoustiques et d’éclairage, pour créer l’illusion d’un »vrai » théâtre, avec deux sièges
en velours rouge, extraits de la grande salle de « notre » Centre culturel, toujours
inaccessible. Et nos deux musiciens préférés, Léon Jacot et Willy Marchal, nous ont
régalés de nos chansons préférées, qu’ils avaient préparées pour deux d’entre nous,
en tout une vingtaine d’airs et de paroles à transmettre à la joie de tous ! Nonoleta,
les Copains d’abord, My way, le Chant des partisans, les Feuilles mortes, un régal à
entendre et à suivre « en life »
Notre première vraie nouvelle rencontre le 22 avril, à Jemelle, a été encore bien timide, comme feutrée, et pleine d’appréhensions. La peur de la contamination toujours
présente, sous-jacente, nous habitait sans le savoir. C’était avant la vaccination, et
chacun se méfiait du voisin direct, surtout si, même masqué, il s’approchait dangereusement pour un échange individuel, se voulant amical. Mais l’occasion de raconter
à tous notre quotidien du temps écoulé.
Le 20 mai enfin, dans la grande salle, si chaude par ses rangées de fauteuils du rouge
classique et irremplaçable, redevenue ce lieu de toutes les cultures et de tous les
arts, de toutes les rencontres aussi, nous voici revenus, rentrés « chez nous ». La
chance de pouvoir bénéficier de tout cela, le lieu et les amis retrouvés, rescapés d’une
pandémie que les vaccins ont rendue moins dangereuse, la joie de pouvoir à nouveau
partager nos impressions, nos émotions, nos idées ! Une séance sur grand écran à
revoir les capsules préparées par Stephan Hennaut, présent dans la salle, aux commandes de la projection.
La saison culturelle reprend donc pour nous, mais il y aurait tant à dire sur ces mois
passés à engranger des idées et des infos glanées au fil de nos intérêts personnels,
qu’il est temps de pouvoir partager ! En attendant de pouvoir en débattre, un article
de Christophe Clavé, Professeur de stratégie & management INSEEC SBE, émerge
de mes lectures et me ramène à ma recherche sur la Novlangue :
« Le QI moyen de la population mondiale, qui a toujours augmenté de l'après-guerre
à la fin des années 90, est en baisse au cours des vingt dernières années. C’est le
retournement de l'effet Flynn qui prétendait le contraire. Il semble que le niveau d'intelligence mesuré par les tests diminue dans les pays les plus développés.
L’une des causes de ce phénomène pourrait être l'appauvrissement du langage. Plus
le langage est pauvre, plus la pensée disparaît.
Il ne s'agit pas seulement de la réduction du vocabulaire utilisé, mais aussi des subtilités linguistiques qui permettent d'élaborer et de formuler une pensée complexe.
La disparition progressive des temps (subjonctif, imparfait, formes composées du
futur, participant passé) donne lieu à une pensée presque toujours au présent, limitée
actuellement, incapable de projections dans le temps. Moins de mots et moins de
verbes conjugués impliquent moins de capacité à exprimer les émotions et moins de
possibilités d'élaboration d'une pensée.
Comment peut-on construire une pensée hypothétique déductive sans conditionnelle
?
Comment peut-on envisager l'avenir sans conjugaison avec l'avenir ?
Comment peut-on capturer une tempête, une succession d'éléments dans le temps,
qu'ils soient passés ou futurs, et leur durée relative, sans une langue qui distingue ce
qui aurait pu être, ce qui a été, ce qui est, ce qui pourrait être Être, et ce qui sera
après que ce qui aurait pu arriver, est-il vraiment arrivé ?
La disparition des majuscules et de la ponctuation sont des exemples de ′′ coups
mortels ′′ à la précision et à la variété de l'expression. Les études ont démontré que
la violence dans les sphères publiques et privées provient directement de l'incapacité
à décrire ses émotions à travers les mots.
Juste un exemple : supprimer le mot ′′ jeune fille ′′ (désormais désuet) ne signifie
pas seulement abandonner l'esthétique d'un mot, mais aussi promouvoir involontairement l'idée qu'il n'y a pas de phases intermédiaires entre une enfant et une femme.
L’histoire est riche en exemples et de nombreux livres (Georges Orwell - ′′ 1984 ";
Ray Bradbury - ′′ Fahrenheit 451 ′′) ont raconté comment tous les régimes totalitaires
ont toujours entravé la pensée, par une réduction du nombre et du nombre sens des
mots.
Ceux qui affirment la nécessité de simplifier l'orthographe, de purger la langue de ses
′′ défauts ", d'abolir les genres, les temps, les nuances, tout ce qui crée la complexité,
sont les vrais artisans de l'appauvrissement de l'esprit humain.
Dans cet effort il y a la liberté.
Il n'y a pas de liberté sans nécessité.
Il n'y a pas de beauté sans la pensée de la beauté "
Janine Decant

R E M E R C I E M E N T S
Très touchée par les marques de sympathie que
vous nous avez témoignées lors du décès de

Monsieur Albert RICHARD
Toute la famille vous exprime ses sincères remerciements pour vos mots, vos fleurs, votre présence et votre soutien.
Son épouse,
Ses enfants, petits-enfants et son frère José.

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

Ses enfants et petits-enfants,
Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Madame Marcelle ROBERT
Veuve de Monsieur PIRAUX
Prient toutes les personnes qui par leur visite, leur
message de réconfort, leurs fleurs, ont pris part à
leur peine, de trouver ici l’expression de leur plus
vive gratitude.

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

Madame Julie PONCIN

Son époux, Stéphany Bodart,
ses enfants, petits-enfants et la famille
vous remercient.
Un merci particulier à la Confrérie Notre-Dame de Foy

Très touchée par les marques de sympathie que
vous nous avez témoignées lors du décès de

Monsieur André WALHAIN
toute la famille vous exprime ses sincères
remerciements pour vos mots, vos fleurs, votre
présence et votre soutien.
Son épouse,
ses enfants et petits-enfants.
18, Rue du Fays, Jemelle

P E N S É E S
Valentin Ligot
Ce 15 juillet, déjà 8 ans que tu
nous as quitté.
Ton regard profond et paisible
reste gravé dans nos coeurs

❤
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SOLDES
Votre Boutique
SSoftt Ice Vanille

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

Glace à la boule

gourmande, 14 variétés.
ta

A cette occasion,

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

Glaces OLA

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

hies

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

084/21 25 98 nfo@lafriandise.be

se rénove !

-Août
Août 21 h.

30%

sur toutes les faïences, étains,
assiettes anniversaire, verreries ...
seront déduits dès ce jeudi 15 juillet
lors de vos achats et ce jusqu’au 15 août.

Nous serons fermés
du samedi 21 août
au vendredi 3 septembre
Rue de France, 6 • 5580 ROCHEFORT
084/21.10.44 ou 0475/557176

Prochaine parution du COURRIER
le 12 août
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PROGRAMME DE L'ÉTÉ

ROCHEFORT TOURISME
Informations et réservations au 084.21.25.37 ou infos@rochefort-tourisme.be

Pelerinage a l’enfant jesus et banneux

Mardi 27 juillet

Chapelle de Harre : 10h00 temps de recueillement et à 10h30 Messe, vénération de la
statue et bénédiction des enfants. 12h30 repas à Banneux et temps libre, 16h30 Spa
(Circuit petit train 8€) temps libre Prix 28 € (avec repas 48 €)
Dimanche 22 août Luxembourg 72 €
Visite du musée rural et des calèches, repas à Luxembourg,
croisière sur la Moselle.

Paris 2 jours le 31 juillet et 15 août 99 €
Alsace 2 jours le 24 juillet -11 sept 149 €
Cracovie 4 jours 23 Octobre 465 €
Cascia Ste Rita 28 Août - 18 Sept - 12 oct apd 565 €

Départ : Han/s/Lesse - Rochefort - Jemelle - Marloie (Haversin-Buissonville)
Renseignements - Inscriptions 084/46.69.70 0471/412.719

Espagne LLORET DE MAR

17 sept hôtel Royal Beach**** 10 jrs all-in 345 €
VACANCES DE TOUSSAINT en autocar
Du 2 au 8 novembre 7 jours 282 €
Du 31octobre au 8 novembre 9 jours 341€
Du 29 octobre au 7 novembre 10 jours 372 €
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ROCHEFORT CITY CENTRE

SPORTS!&!LOISIRS ROCHEFORT

ROCHEFORT VILLAGES

IL ÉTAIT UNE FOIS ROCHEFORT

NEW
2021
VISITEZ PLUS,
DÉPENSEZ MOINS !

21

31/12/

T / BIS

E / ER
W
1 AU ACHSE
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GÜLTI
G VOM

E / VO
LWASS
IG VA
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1

DU /

00

ADULT

CH
PA
SS

VALID
E

RO

VENTE DES PASS EXCLUSIVEMENT
AU SYNDICAT D’INITIATIVE DE ROCHEFORT
ET À L’OFFICE DU TOURISME DE HAN
4 PASS - 4 THÈMES - 9 ATTRACTIONS
Syndicat d’Initiative de Rochefort
Rue de Behogne 5 · 5580 Rochefort
+32 (0) 84 21 25 37 · infos@rochefort-tourisme.be

Office Royal du Tourisme de Han-sur-Lesse
Place Théo Lannoy 2 · 5580 Han-sur-Lesse
+32 (0) 84 37 75 96 · han.tourisme@skynet.be

VALIDE DU / GELDIG VAN

ROCHPASS

001

E / ERWACHSENE
ADULTE / VOLWASSEN
/ GÜLTIG VOM 01/07/21 AU / TOT / BIS 31/12/21

VALIDE DU / GELDIG VAN

PASS IL ÉTAIT UNE FOIS ROCHEFORT
ER WAS EENS IN ROCHEFORT PAS
PASS ES WAR EINMAL IN ROCHEFORT

NE

001

E / ERWACHSENE
ADULTE / VOLWASSEN
/ GÜLTIG VOM 01/07/21 AU / TOT / BIS 31/12/21

PASS ROCHEFORT VILLAGES
ROCHEFORT!&!DORPJES PAS
PASS ROCHEFORT DÖRFER

VALIDE DU / GELDIG VAN

E / ERWACHSENE
ADULTE / VOLWASSEN
/ GÜLTIG VOM 01/07/21 AU / TOT / BIS 31/12/21

001

PASS
ER W IL ÉTAIT
PASS AS EENS UNE FOIS
ES W IN RO ROCH
AR EIN CHEF EFOR
MAL IN ORT PA T
ROCH S
EFOR
T

01/07/2

001

PASS SPORTS!&!LOISIRS ROCHEFORT
DE ROCHEFORT SPORT- &!VRIJETIJDSPAS
PASS SPORT!&!FREIZEIT IN ROCHEFORT

VALIDE DU / GELDIG VAN

PASS ROCHEFORT CITY CENTRE
ROCHEFORT CITY CENTRE PAS
PASS ROCHEFORT CITY CENTRE

E / ERWACHSENE
ADULTE / VOLWASSEN
/ GÜLTIG VOM 01/07/21 AU / TOT / BIS 31/12/21

PASS À PARTIR DE 17 € (ENFANTS)
ET 25 € (ADULTES) !
DU 01/07/21 AU 31/12/21
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Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

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

084 46 62 11

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !

VVotre
otre partenaire
partenaire de choix en ma
matériel
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
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
G
énie clima
tique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - 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

0475/43 94 99

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
ACCES AUX SERVICES COMMUNAUX
JUILLET ET AOUT
Du 1er juillet au 31 août 2021 inclus, les services de l’Hôtel de Ville et du Service
Technique communal sont accessibles au public entre 8h30 et 12h00 et entre
13h00 et 15h00.
En outre, le Service Popula"on reste fermé au public le mardi après-midi.
Une permanence sera assurée jusqu’à 16h30 afin de répondre aux appels téléphoniques et aux demandes urgentes.
La bibliothèque communale sera fermée du lundi 26 juillet au samedi 14 août 2021
inclus.
Merci pour votre compréhension.

RAPPEL : les services sont
accessibles uniquement
sur rendez-vous.

Les mesures d’hygiène et de distancia"on
sociale restent d’applica"on dans les
bâ"ments publics, notamment l’usage systéma"que de gel hydro-alcoolique en
entrant dans les bâ"ments et le port du masque obligatoire.
Nous vous rappelons que certaines démarches administra"ves peuvent être réalisées en ligne via le guichet électronique disponible sur le site de la Ville de Rochefort h#ps://rochefort.guichet-citoyen.be/. .
Vous trouverez ci-après un récapitula"f des numéros directs des services communaux afin de prendre rendez-vous :
• Accueil - Secrétariat communal : 084 22 06 23 / 084 22 06 19
• Accueil extra-scolaire : 084 37 41 98
• Agence de Développement Local (ADL) : 084 37 41 90
• Coordina$on Enfance-Jeunesse : 084 37 41 98
• Direc$on générale : 084 22 06 22
• Directeur financier : 084 22 06 07
• Eaux (uniquement factura$on) : 084 22 06 08
• Eaux (problème technique) : 084 47 01 27
• Enseignement : 084 22 06 27
• Factura$on : 084/47 01 26
• Informa$que : 084 22 06 90
• Logement : 084 22 06 18
• Marchés publics : 084 22 06 11
• Patrimoine-Budget : 084 22 06 14
• La Passerelle : 084 21 07 64
• Personnel : 084 47 01 21
• Plan de Cohésion Sociale – Handicontact : 084 37 41 81
• Popula$on – Etat civil : 084 22 06 03
• Secrétariat du Bourgmestre 084 22 06 00
• Service technique communal : 084 22 06 47
• Taxes et redevances (sauf eau) : 084/22 06 96
• Urbanisme, Aménagement du Territoire et Environnement : 084 22 06 17
• Vert (Ges$on des déchets) : 084 22 06 02

Aide communale à la rentrée scolaire
2021-2022
La rentrée scolaire entraîne des dépenses dans le budget d’un ménage. La Ville
de Rochefort renouvelle son engagement à vous donner un coup de pouce financier en vous allouant une alloca"on de rentrée scolaire pour vos enfants.
Le règlement prévoit que ce$e alloca"on vous sera octroyée, sous forme de bons
d’achat, pour les enfants âgés de 3 à 17 ans inscrits au registre de la popula"on de
notre commune. Ces bons d’achat sont à u"liser auprès des commerces installés
sur la commune de Rochefort, des clubs spor"fs exerçant leurs ac"vités sur l’en"té
et des associa"ons (groupe de minimum 2 personnes) culturelles, ar"s"ques ou
sociales rochefortoises.
L’âge est déterminé au 1er juillet de l’année.
Ces bons d’achat sont à re"rer sur présenta"on du document que vous allez recevoir, accompagné de votre carte d’iden"té ou de la carte d’iden"té de la personne
que vous aurez désignée pour vous représenter.
Salle du Conseil – Hôtel de Ville, Place Roi Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT :

Les mardis 27 juillet, 03 août et 24 août entre 15h00 et 18h00 ;
Les jeudis 29 juillet, 05 août et 26 août entre 15h00 et 18h00
Les samedis 31 juillet et 07 août entre 9h00 et 12h00

VILLE DE ROCHEFORT

LOCATION PUBLIQUE DES DROITS DE
CHASSE SUIVANTS :
Droit de chasse n° 6 - forêt communale d’Havrenne – territoire : 15ha 17a 93ca
Droit de chasse n° 16A - forêt communale de Rochefort –
territoire : 261ha 74a 53ca
Droit de chasse n° 16B - forêt communale de Rochefort –
territoire : 146ha 25a 04ca
Droit de chasse n° 20 - forêt communale de Montgauthier –
territoire : 111ha 27a 04ca
Droit de chasse n° 42A - forêt communale de Rochefort, Eprave et
Montgauthier –
territoire : 179ha 25a 14ca
Droit de chasse n° 42B - forêt communale de Rochefort et Montgauthier –
territoire : 85ha 12a 16ca
A la requête de la Ville de Rochefort, il sera procédé par Madame Corine MULLENS, Bourgmestre faisant fonc"on de la Ville de Rochefort,

Le lundi 23 août 2021, à 16 h 00,
en la Salle Polyvalente du Centre culturel des Roches,
rue de Behogne, 5 à Rochefort,

à la loca"on publique des droits de chasse précités pour un terme de cinq années et neuf mois prenant cours le lendemain du jour de l’approba"on de l’adjudica"on par le Conseil communal (septembre 2021) et se terminant le trente
juin 2027, aux clauses et condi"ons du cahier des charges approuvé le 28 juin
2021 par le Conseil communal et dont les annexes ont été individualisées en
concerta"on avec le Service fores"er. La loca"on se fera par soumissions et
mise aux enchères des lots, combinées. Les soumissions devront a$eindre le
prix minimum fixé par le Conseil communal, à savoir :
- 5 EUR/ha pour le lot n° 6,
- 70 EUR/ha pour les lots nos 16A, 16B, 42A et 42B,
- 85 EUR/ha pour le lot n° 20.
Si les lots ne sont pas adjugés à l'issue de ce$e séance, ils seront remis en loca"on, aux mêmes clauses et condi"ons mais par soumissions uniquement, en
séance publique qui aura lieu le vendredi 24 septembre 2021, à 16h00 en la
Salle Polyvalente du Centre Culturel des Roches à Rochefort.
L’amateur n’est admis à prendre part à l’adjudica"on publique que s’il a fait, au
moins cinq jours de calendrier avant la date de celle-ci, acte de candidature
comportant les informa"ons exigées par l’ar"cle 7, 1° du cahier des charges, et
ce par le#re recommandée adressée à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert
1er, 1 à 5580 Rochefort.
Que ce soit pour la séance ini"ale ou, le cas échéant, pour la seconde séance,
les soumissions devront être établies suivant le modèle figurant en annexe IV
du cahier des charges et parvenir au Président avant l'ouverture de la séance.
En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous deux enveloppes fermées : l'une extérieure indiquera l'adresse suivante "Ville de Rochefort, Service du Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT", l'autre,
intérieure, portera la men"on « Soumission pour la loca"on du droit de chasse »
ainsi que le numéro du droit de chasse concerné (6, 16A, 16B, 20, 42A ou 42B).
Les cahiers des charges, reprenant notamment les condi"ons de par"cipa"on
à l'adjudica"on des droits de chasse, peuvent être consultés et obtenus à
l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service du Patrimoine (2ème étage), Place
Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT (Tél. : 084/22.06.21 –
Courriel : anne-catherine.bultot@rochefort.be)
ou via le site internet de la Ville (www.rochefort.be).
Pour visiter les lots, s'adresser aux agents des forêts du cantonnement de Rochefort suivants :
– Pour le lot n° 6 : M. Thierry BLANPAIN: 0477/78.13.52,
– Pour les lot nos 16A et 16B : Madame Yolande COLLARD : 0471/77.63.95,
– Pour les lots nos 20, 42A et 42B : Monsieur Daniel LEBRUN : 0498/48.92.34.
* Les mesures sanitaires (covid-19) qui seront en vigueur aux dates des 23 août
et 24 septembre 2021 devront être appliquées par toute personne présente à
loca"on publique
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Ville de ROCHEFORT

ÉTUDE D’INCIDENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT
AVIS D’INFORMATION A LA POPULATION
Afin de soutenir le secteur associa!f impacté par la crise sanitaire du COVID-19,
et en complément aux mesures de sou!en mises en place à diﬀérents niveaux
de pouvoirs, le Conseil communal a adopté, lors de sa séance du 28 juin 2021,
un règlement rela!f à l’octroi d’une aide excep!onnelle aux associa!ons suite à
la crise sanitaire due au COVID-19 pour l’année 2021.
Condi!ons d’octroi
1° Pour les associa!ons spor!ves
Il est octroyé une aide excep!onnelle d’un montant de 4 euros par aﬃlié pour
les clubs spor!fs qui répondent aux condi!ons cumula!ves suivantes :
Le club doit être aﬃlié à une fédéra!on spor!ve reconnue par la Fédéra!on Wallonie Bruxelles ;
Le club doit être cons!tué en ASBL ou en associa!on de fait ;
Les ac!vités doivent être exercées sur le territoire de la commune de Rochefort ;
Seuls les aﬃliés pra!quant l’ac!vité spor!ve sur le territoire de la commune de
Rochefort seront pris en compte.

2° Pour les associa!ons relevant du secteur culturel, social ou touris!que
Il est octroyé une aide d’un montant de 500 à 2.000 euros en fonc!on du nombre
d’équivalent temps plein (ETP) à charge de l’associa!on au 01.01.2021 et sous
réserve que l’associa!on réponde aux condi!ons cumula!ves reprises ci-dessous :
– Montant défini comme suit
ETP
Pas de personnel

MONTANT DE L’AIDE
500 euros

ntre 2 et 3 ETP

1.000 euros

+ de 3 ETP

2.000 euros

– Les ac!vités principales de l’associa!on doivent faire par!e d’un des secteurs
suivants :
• Secteur touris!que (informa!on touris!que, organisa!on de salons, ges!on
d’un site touris!que, hébergement touris!que, ges!on d’un musée, autre ac!vité touris!que…) ;
• Secteur culturel (réalisa!on ou organisa!on de spectacles par des ar!stes indépendants, promo!on et organisa!on de spectacle vivant, créa!on ar!s!que, ac!vités de sou!en à la créa!on ar!s!que, ges!on de salles de théâtre,
de concert et similaire, ges!on de centre culturel et salle mul!fonc!onnelle
à voca!on culturelle, …) ;
• Secteur social (services sociaux généraux, autre forme d’ac!on sociale, associa!on de jeunesse, …) ;
– L’associa!on doit exister au 01.01.2021 et avoir adopté la forme juridique d’une
ASBL ;
– Les ac!vités de l’associa!on doivent être exercées sur le territoire de la commune de Rochefort ;
– L’associa!on ne doit pas avoir un financement d’origine publique qui dépasse
50% en dehors des aides à l’emploi sur base des comptes 2019 approuvés ;
– L’associa!on doit avoir sollicité les aides proposées par d’autres niveaux de
pouvoirs (fédéral, régional ou Fédéra!on Wallonie-Bruxelles) ou apporter la
preuve qu’elle ne remplissait pas les condi!ons pour y prétendre ;
– L’associa!on doit occuper dans les liens d’un contrat de travail au moins 1 ETP
ou assumer la charge ou l’entre!en d’une infrastructure/d’un bâ!ment pour
un montant minimum de 2.500 euros par an.
Comment introduire une demande ?
La demande doit être introduite auprès de l’administra!on communale au plus
tard pour le 1er octobre 2021 à 12h00, soit par courrier recommandé déposé à
la Poste au moins 48 heures avant ce%e échéance soit par mail ou en mains propres avec accusé de récep!on, au moyen du formulaire prévu à cet eﬀet et en y
joignant les pièces jus!fica!ves requises.
Informa!ons complémentaires
Consultez le texte complet du règlement sur le site internet www.rochefort.be
Contact
Service Patrimoine-Budget
Place Roi Albert Ier, 1 (Niveau E) à 5580 Rochefort
Tél : 084 22 06 14 ou 084 22 06 21
veronique.declusin@rochefort.be ou anne-catherine.bultot@rochefort.be

Il est porté à la connaissance des habitants de la Ville de Rochefort qu’une demande de modifica!on et d’extension d’un permis d’urbanisa!on (dit « lo!ssement Paquet » délivré le 16/11/1999) va être introduite par la société INSOLIDUM
srl, représentée par M. Philippe Leroy, dont le siège social est établi rue de la Libéra!on 60 à 5580 Rochefort.
Ce%e demande portera sur l’objet suivant :

développement d’un projet résiden!el rue du Pachy
à Rochefort,

consistant à viabiliser une superficie de 3,77 ha pour accueillir environ
36 logements ainsi que l’ouverture d’une voirie publique
(terrains cadastrés division1, sec!on C, n°17b, 19b, 21b, 23a, 36a, 37a, 38d)
Conformément aux ar!cles D64 et R53 du livre 1er du Code de l’Environnement,
ce%e demande fera l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement.
En vertu des ar!cles D29-5 et R41-3 de ce code, une réunion d’informa!on du
public, préalable à l’étude d’incidences, se !endra :

le jeudi 02 septembre 2021 à 18h00 au Centre Culturel
des Roches (salle polyvalente) rue de Behogne 5
à 5580 Rochefort

Ce%e réunion d‘informa!on a pour objet :
1. de perme%re au demandeur de présenter son projet ;
2. de perme%re au public de s’informer et d’éme%re ses observa!ons et sugges!ons concernant le projet ;
3. de me%re en évidence des points par!culiers qui pourraient être abordés dans
l’étude d’incidences ;
4. de présenter des alterna!ves techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisa!on
de l’étude d’incidences.
En vue de la réalisa!on de l’étude d’incidences, toute personne peut transme%re
ses observa!ons et sugges!ons jusqu’au 17 septembre 2021 inclus, en les adressant par écrit au Collège Communal de Rochefort (place Roi Albert 1er, n° 1 à
5580 Rochefort) en y indiquant bien ses nom et adresse, ainsi qu’au demandeur
du permis (voir supra). Toute informa!on u!le pourra être obtenue auprès de ce
dernier au n° suivant : 0470/219794.

SERVICE COMMUNAL DES EAUX
Relevés d’index : HAN-SUR-LESSE
Dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, les relevés d’index des compteurs d’eau de la section de Rochefort ne se feront
pas cette année encore « en porte-à-porte ».
Ainsi, au cours des semaines à venir et ce, pour le village de HAN-SURLESSE, un carton coloré sera déposé dans votre boîte aux lettres. Nous
vous remercions de suivre les modalités de communication de votre index
qui y seront reprises.
Nous vous invitons à remettre votre index au plus tard le 1er septembre
2021.
Pour toute question, ou en l’absence de réception de ce carton d’ici le 31
août 2021, nous vous invitons à appeler le numéro suivant : 084/220.608
ou 084/470 125, durant les heures ouvrables.
Interventions dans les immeubles occupés
Dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, les interventions des fontainiers dans les immeubles occupés sont actuellement
limités aux seuls cas d’urgence.
Avant toute intervention, nous vous invitons à prendre rendez-vous téléphoniquement en appelant le fontainier de garde (0495 24 19 06) ou le
Service Technique Communal (084 220 640).
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VILLE DE ROCHEFORT
Madame la Bourgmestre f.f.,
Madame la Présidente du C.P.A.S.,
Madame et Messieurs les Échevins,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Mesdames et Messieurs les membres des Associa"ons Patrio"ques,
ONT L'HONNEUR D'INVITER LA POPULATION ROCHEFORTOISE À LA
Afin de soutenir le secteur économique, et en complément aux mesures de sou"en mises en place à diﬀérents niveaux de pouvoirs, le Conseil communal a
adopté, lors de sa séance du 28 juin 2021, un règlement rela"f à l’octroi d’une
prime d’inves"ssement aux entreprises impactées par la crise du Covid-19.
Bénéficiaires
Le bénéficiaire doit remplir les condi"ons cumula"ves suivantes :
• être une entreprise, personne physique ou morale, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à l’excep"on des asbl, fonda"ons et organisa"ons sans
personnalité juridique ;
• exercer une ac"vité économique à "tre principal ;
• avoir une unité d’établissement située sur la commune de Rochefort et y disposer d’une vitrine/d’un siège d’exploita"on caractérisant son existence et
présentant ses produits et services ;
• ne pas se trouver en situa"on d’aveu de faillite, de liquida"on ou de dissolu"on ;
Le bénéficiaire doit avoir réalisé un inves"ssement d’un montant minimum de 500
€ pour l’achat de matériel des"né à respecter les mesures sanitaires (factures
émises entre le 15.03.2020 et le 30.09.2021).
Montant de la prime d’inves!ssement
Le montant de la prime d’inves"ssement sera alloué comme suit :
– montant de maximum 500 euros pour les entreprises possédant un des codes
NACEBEL suivants :
- 56101 : Restaura"on à service complet ;
- 56102 : Restaura"on à service restreint ;
- 56210 : Services des traiteurs ;
- 56301 : Cafés et bars ;
- 77293 : Loca"on et loca"on bail de vaisselle, couverts, verreries, ar"cles pour
la cuisine, appareils électriques et électroménagers
- 90023 : Services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage : événemen"el ;
- 93110 et 93130 : Ges"on d’installa"ons spor"ves : salles de fitness ;
- 93299 : Autres ac"vités récréa"ves et de loisirs ;
- 96021 : Coiﬀure ;
- 96022 : Soins de beauté ;
- 96040 : Entre"en corporel.
– montant de maximum 250 euros pour les entreprises exerçant une ac"vité qui
n’est pas reprise au paragraphe précédent.
Comment introduire une demande ?
La demande doit être introduite auprès de l’administra"on communale au plus
tard pour le 1er octobre 2021 à 16h00, soit par courrier recommandé déposé à la
Poste au moins 48 heures avant ce%e échéance soit par mail ou en mains propres
avec accusé de récep"on, au moyen du formulaire prévu à cet eﬀet et en y joignant les pièces jus"fica"ves requises.
Informa!ons complémentaires
Consultez le texte complet du règlement sur le site internet www.rochefort.be
Contact
Agence de Développement Local
Rue de Behogne, 2 (Etage 1B) à 5580 Rochefort
Tél : 084 374 190 - adl@rochefort.be

CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE
LE 21 JUILLET 2021 À ROCHEFORT
Le programme de celle-ci est le suivant :
10H30 : Messe en l'église décanale de Rochefort et, à l'issue de celle-ci, un TE
DEUM sera chanté en l'honneur du Roi.
Un cortège rehaussé de la présence des Harmonies de l'en"té rochefortoise se
rendra ensuite au Monument aux Morts Place Roi Albert 1er pour un dépôt de
gerbes et l’allocu"on de circonstance.
Après la cérémonie, un vin d'honneur sera oﬀert à toutes et à tous au Centre
Culturel des Roches sis rue de Behogne n° 5 à Rochefort.
Vous êtes conviés à PAVOISER.
Belle fête na"onale à toutes et à tous.

La SNCB encourage, à travers son programme
« La Vie en Gare », et en concertation avec les Autorités Communales, le développement de projets locaux propres à maintenir une activité
et une présence humaine en gare.
Vous avez une idée ou un projet d’occupation pour tout ou partie des espaces disponibles dans la gare de Rochefort-Jemelle ? Faites-nous signe
(avant le 31.07) !
Dans une phase ultérieure, la SNCB publiera une consultation de marché
dans le respect de la législation en vigueur. À ce stade, aucune offre liante
n’est demandée aux candidats, et toutes les propositions seront analysées. La SNCB est libre de tenir compte ou non des résultats de cette
consultation. Les candidats ne participant pas à cette consultation ne seront en rien défavorisés ou exclus d’un marché ultérieur.
Intéressé.e?
Pour obtenir des informations ou planifier une visite le 01.07 ou le 13.07 :
oriane.durieux@sncb.be
0490/135.971.
Plus d’informations sur www.rochefort.be. w
www.rochefort.be

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

L’IMPRIMERIE et le COPY SERVICE

&
seront fermés du 13 juillet au 2 août inclus
pour congés annuels.
Reprise des activités le mardi 3 août.
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CONTACT : Louis de Schaetzen
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INTERVENTION DANS LES 24H 7/7J
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

