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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

é
t
é
’
d
e
i
r
e
d
a
r
Grande B

S
U
O
F
X
I
PR

4 jours non-stop
I Jeudi 16 juin
in
I Vendredi 17 ju
(nocturne jusqu’à

22h)

in

I Samedi 18 ju
juin
I Dimanche 19
(à partir de 11h)

Rue Jacquet, 29-31
5580 ROCHEFORT

084/21 19 01

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT
DES BIENS PRÈS DE CHEZ VOUS !

084/45 52 10
www.duysens.be

www.chaussuresballaux.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
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

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

● SANITAIRE
● Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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
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RAMONAGE
RÉPARATION

PETIT PRIX

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
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info@tes-famenne.be
084/314.339 - inf
o@tes-famenne.be

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW.
WWW
.TES-F
TES-FAMENNE
AMENNE..BE
AMENNE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
G
Génie
énie clima
climatique
tique - Eclair
EEclairage
clairage
clair
age - O
Outillage
utillage - Câble
Câble

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

0498 70 98 81

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 !!

PROCHAINE PARUTION du
COURRIER :
le 30 juin 2022

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25
E-mail : fa453544@skynet.be

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

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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fermeture avant
transformation

P3

Du 26 juin au 8 juillet inclus

Pour déménager le magasin et l ‘atelier dans
le bâtiment qui se trouve au-dessus (la grange).

Portes ouvertes
le samedi 9 juillet de 10h à 18h
et le dimanche 10 juillet
de 14h à 18h

Ferme du Moligna
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083/69.81.03 - 0475/20.72.57

S.O.WESS.
ROCHEFORT & ENVIRONS
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0476/75.12.96

CONTACT : Louis de Schaetzen

Guêpes 45€
déplacement compris.
Chenilles
Devis sur mesure.

INTERVENTION DANS LES 24H 7/7J
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ROCHEFORT

MUSIQUE
AUX BA

ALCONS
2022

DE 11H À 23H

NOTEZ LE
RENDEZ-VOUS

ROCHEFORT

APÉRITIF POLITIQUE AVEC ECOLO ROCHEFORT

LE JEUDI 23 JUIN À 18H30
MALAGNE - ARCHÉOPARC DE ROCHEFORT
RUE DU COIRBOIS, 85
Se rencontrer, vous écouter, vous présenter
notre travail au sein de la commune.
Débattre des grands enjeux de demain et de ce
qui vous tient à coeur aujourd'hui.
Construire ensemble des projets d'avenir
pour Rochefort.
Avec :
Françoise Lebeau et Bernard Convié,
conseillers communaux
Marie de Barquin, conseillère CPAS
Patrick Dupriez, Président d'Etopia
Marie Lecocq, Députée bruxelloise originaire
de Rochefort
PARTICIPATION GRATUITE
RÉSERVATION SOUHAITÉE
(lebeau.fr@hotmail.com + 0496 28 84 19 )
Premier verre et sandwiches offerts

Echangez ce coupon contre un SUBITO
valeur 1€
du 15/06 au 20/06 2022
* sous réserve du stock
NOM :
PRÉNOM :
GSM :
Place Albert 1er ,10 - 5580 Rochefort

084/21.14.33
ATTENTION PLUS QUE DEUX
PARUTIONS AVANT LES CONGÉS.
Prochaines parutions du Courrier
le 30 juin et le 14 juillet
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ROCHEFORT
BRADERIE

16 -17 -18 -19
JUIN

JEUDI 16 JUIN
VENDREDI 17 JUIN :

JACQUES ALBERT MAGICIEN DE 17H À 21H

NOCTURNE JUSQUE 22H
SAMEDI 18 JUIN
MUSIQUE AUX BALCONS DE 11H À 23H
DIMANCHE 19 JUIN : DÈS 11H
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Anglais

Neerlandais
Année scolaire 2022-2023

Enseignement
Fondamental Communal
PROGR AMME COMMUN À TOUTES LES ÉCOLES
◃ Travail pédagogique en adéquation avec les prescrits légaux
◃ Prise en charge des élèves en difficulté
◃ Choix philosophique
◃ Eveil aux langues dès la 1er primaire, en Anglais et Neerlandais
◃ 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, piscine communale du Centre (après travaux).
◃ 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
◃ Intégration du Plan de Pilotage des écoles.

ÉCOLES 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 ○ «Fruits, légumes et produits laitiers» de la région Wallonne ○ projet pilote sur l’apprentissage de la lecture avec l’Université de Namur
Pour Han : repas chauds à midi ○ devoirs dirigés par une enseignante ○ projet «Ose le vert, recrée ta cour de
récréation» de la région Wallonne...
Pour Montgauthier (repas chauds) et Wavreille : projet «Connectivité» de la région Wallonne ○ écoles à structure
familiale centrées sur leur village avec l’attention du bien-être des enfants...
Plus d’infos sur www.ecoleshansurlesse.be et sur Facebook
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ÉCOLE DU ROND POINT

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

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 différentes pédagogies ○ 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○ projet pilote sur l’apprentissage lecture avec U
NAMUR.

École de village située en pleine nature ○ esprit de famille
et convivial ○ regroupements variés des différents cycles ○
communication quotidienne avec l’équipe éducative ○
utilisation de différentes pédagogies ○ école du dehors,
enseignement explicite ○ tutorat ○ coopération, autonomiebibliothèque ○ projet pilote sur l’apprentissage lecture avec U
NAMUR.

ÉCOLE D’EPRAVE
Participation au potager collectif ○ remédiation
et dépassement ○ travail différencié ○ temps de
midi animés ○ démocratie et conseil de classe
○ ouverture à l art ○ ateliers coopératifs chaque
vendredi ○ Ecole nature et projet sentier pédagogique

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 (bricolage, jeux, activités) ○ nouvelle cour avec circuit vélo ○ tutorat
○ remédiation en direct ○ collations saines ○ potager...

ÉCOLE DU CENTRE
Maternel et primaire
Rue de l’Église, 2
5580 Rochefort
Tél : 084/21 11 13
Direction : Sébastien Fisson
ecole.rochefort.centre@skynet.be
Inscription dès le 23 août sur RDV
www.ecole-du-centre-rochefort.be
École familiale ○ école inclusive ○ éveil aux langues du
monde en maternelle ○ éveil scientifique ○ éveil au néerlandais et l’anglais de la P1 à la P4 ○ «école numérique» de
la région Wallonne ○ travail collaboratif ○ apprentissage
différencié ○ remédiation ○ ouverture à la culture et
aux arts ○ logopède (M2 à P2) ○ comité de parents
dynamique ○ repas chauds équilibrés et variés ○ Fruits, légumes et produits laitiers de la RW

Maternel et primaire
Rue de l’Aujoûle, 13 à 5580 Eprave
Tél : 084/37 76 43 - 0497/06 50 13
Direction ff : Jacqueline Graulich
ecole.lavaux.eprave@skynet.be

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 ○ fruits et produits laitiers de la RW ○ amicale des parents énergique ○ tableau interactif ○ organisation
de collations saines ○ caractère familial, respect et discipline
○ concertation ○ cour de récréation rénovée ○ Nouveaux
sanitaires PMR...

L’Enseignement communal rochefortois,
ce sont 9 implantations, plus de 900 élèves
et 150 personnes dévouées à l’éducation
de votre enfant.

L’Enseignement
communal,
votre premier choix!
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ROCHEFORTOISES, ROCHEFORTOIS, MOBILISEZ-VOUS, CECI VOUS CONCERNE.
Dans le cadre de l’aménagement de la Place de l’Amicale Rochefortoise de Bruxelles, au centre de Rochefort, le Calvaire dit
« de Chairotte » sera amené à DISPARAÎTRE PROCHAINEMENT du paysage charmant qui l’entoure depuis des décennies.
Si l’aspect historique est non négligeable, il y a aussi l’aspect environnemental, l’aspect patrimonial et l’aspect socioculturel de cette petite place
bien sympathique au cœur de Rochefort, qui sont en péril.
Un peu d’histoire…
Erigé en 1659 au lieu-dit « Chairotte », le Calvaire original, en bois, se situait juste à gauche de l’actuel restaurant le « Luxembourg »,
Place Albert 1er. Ce lieu-dit marquait autrefois la « limite » entre l’ancien village de Behogne et la Ville de Rochefort.
Aux plaids de la St-Remy, bourgeois et manants de Behogne et Rochefort y procédaient chaque année, à l’élection de leurs mambours ou commis,
qui étaient chargés entre autres de l’administration de la Communauté, et du maintien de la police. Endroit de réunion par excellence sous l’Ancien
Régime (avant la Révolution française), des assemblées de pères de famille s’y sont encore déroulées avant la seconde guerre mondiale, comme
quoi certaines coutumes populaires se sont perpétuées pendant des décennies à Rochefort !
Un chroniqueur anonyme a relaté dans le journal « le Courrier de Rochefort » du 20 mars 1887 ces quelques lignes savoureuses que je
vous résume.
Que reste-t-il du vieux Rochefort, à part les ruines de son château féodal, dont, chaque hiver, quelque pierre s’émiette et qui, chaque été,
se couvre davantage de son manteau de verdure ? Que sont devenus, la vieille église gothique, la halle où se tenait le conseil et devant laquelle
avait lieu le marché ; l’ermitage du Bani-Bois, la chapelle de Sainte-Barbe et l’hôpital qui y était annexé ; le couvent des carmélites et leur belle
église…
Tout a disparu ! Les tempêtes, les guerres, le marteau de la révolution, se sont ligués pour anéantir ces monuments historiques. Il nous en reste
cependant un, tout humble et tout petit, mais riche en souvenirs. C’est le CRUCIFIX. Cette petite chapelle, construite en bois, que l’on remarque
à peine en face de l’hôtel de ville. Jadis, elle était placée quatre mètres plus haut au sommet d’une éminence, d’où la vue s’étendait sur tout le
vallon. Un tilleul séculaire l’abritait et elle dominait une vaste place qui s’étendait en pente jusqu’à l’hôtel de l’Etoile et aux maisons qui y font suite.
C’est là, devant cette chapelle, que se tenaient les assemblées populaires, ou plaids généraux…
La Chapelle résista à la Révolution française, …la tourmente passée, nos pères, la restaurant, y placèrent ce chronogramme : PrIez ICI
CeLVI qVI saVVa Le MonDe. La lecture de ce dernier donne la date de 1825.
Lorsque la route vint déchirer le flanc de la colline, la chapelle demeura tristement perchée au-dessus du talus. Plus tard, on vendit les terrains d’alentour, le vieux tilleul tomba sous la hache, et la chapelle, compagne délaissée, fut descendue au niveau de la route. Dans ce pénible
voyage, combien ses ais ont dû souffrir et ses membres se disloquer ? En 1870, le vieux Behogne renaissant vint à son secours et chacun apportant
son obole, la commune put, sans bourse délier, la faire restaurer. Mais le temps marche toujours ; il a pourri les montants et les traverses de bois,
il a fait tomber les plâtras et menace de sa faux inexorable ce dernier vestige des siècles passés.
Rochefortois, le laisserez-vous périr ?
Le Conseil Communal du 10 août 1960 proposa le déplacement du calvaire de la Chairotte vieux de 300 ans. Les boiseries trop vétustes
ne furent pas conservées, il fut reconstruit en pierres, tel que nous le connaissons aujourd’hui, dans le Square de l’Amicale en 1964 (sur un projet
de l’architecte Remacle Varet). Le Christ, les statues de la Vierge et de saint Jean furent préservées.
L’aspect environnemental…
Il est non négligeable. Si le projet aboutit, un seul arbre va résister aux tronçonneuses des bûcherons… Le Square de l’Amicale va ressembler à une peau de chagrin, dénudée de toute vie, de tout intérêt, de tout respect…
L’aspect patrimonial…
Souvent considéré « à tort » comme une charge par les communes, il constitue un atout, une chance, une plus value indéniable. Notre patrimoine est un bien commun appartenant à tous, pourquoi seule une poignée d’élus doit-elle décider de son sort, de sa destinée, voire sa disparition ?
L’aspect socioculturel…
Doit-on systématiquement sacrifier tout ce que nos ancêtres ont réalisé, et dans quel but ? Une ville en pleine métamorphose telle que Rochefort doit avoir une ambition culturelle, son évolution est logique, légitime, inéluctable. Mais faut-il pour cela privilégier la mégalomanie à la sagesse ? Soyons humbles et respectueux de l’héritage que nous léguerons aux générations futures. Un embellissement, une restructuration de cet
endroit peuvent se faire, mais il est impératif de conscientiser les architectes qu’un tel projet doit être en symbiose avec la Ville et son environnement
immédiat.
Un chapiteau démontable et une scène permanente, dont les nuisances pour les riverains sont incalculables, prendront place sur cette esplanade
« du plaisir »…
L’avenir du Calvaire de Chairotte…
Si son démantèlement devient inévitable, il doit demeurer au centre ville, le plus près possible de son lieu d’origine. A droite de la banque
« Belfius », l’ancien mur en pierres pourrait accueillir ce témoin du passé, et serait visible par tout un chacun.
La stèle en bronze du Commandant Lothaire…
Juste à droite de la Chapelle, sont apposées deux plaques commémoratives réalisées par le sculpteur-médailleur Victor Demanet en l’honneur du
commandant Hubert Lothaire (né à Rochefort en 1865 et décédé à Ixelles en 1929).
L’une représente l’effigie du héros, l’autre présente un hommage du Roi Albert Ier : Je rends un profond hommage à la mémoire de ce colonial de
haute valeur, à ce chef militaire intrépide qui prit une part décisive à la destruction de la puissance des Arabes, trafiquants d’esclaves.
Appelées à disparaître du paysage urbain qui les protège, elles évoquent notre passé colonial. Elles ne seront pas épargnées non plus par le
marteau des démolisseurs… Que vont-elles devenir ?
MERCI A VOUS ROCHEFORTOISES, ROCHEFORTOIS, DE NOUS AVOIR LUS, DE NOUS AVOIR COMPRIS, DE NOUS AVOIR EPAULÉS,
DE NOUS AVOIR SOUTENUS DANS NOS DÉMARCHES.
Les administrateurs du Cercle Culturel et Historique de Rochefort, et Monsieur le Doyen Jules Solot.
Le « café du casino »
en 1915 (actuellement le restaurant
«Le Luxembourg »). A gauche, le
Calvaire de la Chairotte (alors en bois)
dans toute sa splendeur.

Photo actuelle du « Calvaire »
reconstruit en pierres en 1964.
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CARTES PVC

Souvenirs Mariage, naissance décès etc....
SUR CARTES PVC
idem carte de banque
Merci

084/21.14.54
lecourrier.henrotin@gmail.com

5 mars 2020
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
RISQUE DE SÉCHERESSE
ET APPEL À LA VIGILANCE

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

Suite au constat de sécheresse qui aﬀecte tout le territoire de la Belgique
et malgré les précipita#ons des derniers jours, le Service Communal des
Eaux constate que les consomma#ons d’eau con#nuent à augmenter de
manière sensible, alors que les ressources s’amenuisent.
Ce$e tendance à la sécheresse n’étant pas limitée au seul territoire communal, nous en appelons au bon sens de chacun et chacune afin d’u#liser l’eau de distribu#on de façon raisonnée, en veillant à économiser
autant que faire se peut cet or bleu.
Ainsi, il est notamment recommandé :
• De remplir les citernes, piscines, jacuzzi, etc… de nuit et à faible
débit
• De ne pas arroser les jardins et pelouses en journée (favoriser les
arrosages tôt le ma#n, tard le soir et durant la nuit)
• D’arroser les parterres et massifs fleuris « pied par pied » ou via un
gou#e-à-gou#e, et non au jet.
Merci à tous pour votre collabora#on !

Moment d’informa!on et d’échanges :
Et si on parlait de… : Alzheimer autrement.
Rester en bonne santé, c'est notre souhait. Mais la maladie d’Alzheimer
est présente dans les médias, dans notre entourage, dans nos familles…
Madame Catherine de Smet, Psycho-Pédagogue d'ALZHEIMER AUTREMENT, nous propose un moment d’échanges et d’informa#on autour de
ce$e maladie.
Un accompagnement à domicile pour la personne a$einte de la maladie
d’Alzheimer et avec vous, aidant proche, peut s’envisager au plus tôt après
le diagnos#c. Il se base principalement sur l'approche Montessori adaptée
aux seniors avec troubles cogni#fs et sur celle de Cole$e Roumanoﬀ, pionnière du bonheur possible avec Alzheimer.
Il permet d’an#ciper, de mieux comprendre, de me$re en place des solu#ons eﬃcaces (mémoire, troubles du comportement, communica#on…)
et de prendre soin ainsi de votre proche a$eint de ce$e maladie et de
vous-même, aidant.
Nous aborderons des ou#ls de préven#on qui perme$ent de réduire
d'1/3 les risques de développer une maladie liée au cerveau et qui perme$ent aussi de freiner la maladie quand elle est installée.
Rejoignez-nous le mardi 28 juin 2022 à 10h00
Lieu : Local 5 de Préhyr – 12 rue de Préhyr à 5580 Rochefort
Entrée : 2 €
Une ini!a!ve du CCCA (Conseil Consulta!f Communal des Ainés) et du
Plan de cohésion sociale (PCS).
Inscrip!on souhaitée auprès de Stéphanie Galland, Plan de cohésion sociale et Secrétaire du CCCA : 084/374.181 –
stephanie.galland@rochefort.be ou M. Jean-Pierre WAUTHY, Président
du CCCA – wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823

SHOPPING DU CŒUR – CONCOURS
L’opéra#on solidaire de s#mula#on économique virtuelle « Shopping du
Cœur », en faveur des commerçants des 10 villes les plus impactées par
les inonda#ons de juillet dernier, se déroulera du 22 au 26 juin 2022.
Ce$e ac#on a été possible grâce au SNI (Syndicat Neutre pour les Indépendant) en collabora#on avec la Région wallonne et diﬀérents partenaires (ADL, Associa#ons de commerçants, …).
Comment ? Via un grand concours invitant les par#cipants à retrouver
les logos « cachés » sur les pages Facebook des commerçants par#cipants
qui seront référencés sur la plate-forme www.shoppingducoeur.be. Les
réponses au concours devront être également encodées sur le formulaire
disponible sur le site www.shoppingducoeur.be.
Quand ? Du 22 au 26 juin 2022.
Où ? Ce$e ac#on se déroulera en ligne.
Lots : Entre 3 et 5 bons d’achats de 100 euros à dépenser dans les commerces par#cipants à l’ac#on.
Les heureux gagnants seront #rés au sort parmi les personnes qui auront
bien répondu.
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AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
La Ville de Rochefort procède au recrutement d’un(e) agent(e) de développement local de niveau 1, à mi-temps, par contrat de remplacement.
La mission de cet(te) agent(e) sera centrée sur la mise en œuvre du plan
d’ac"ons de l’ADL 2020-2025.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’ac"ons, l’agent(e)
devra notamment :
- coordonner les ac"vités du service en concerta"on avec l’agent responsable du service ;
- gérer des projets au sein de l’ADL (iden"fier les besoins et les poten"alités locales en tenant compte des aspects économiques et de la
créa"on d’emploi, cons"tuer un dossier, en assurer le suivi, la mise à
jour ou actualisa"on, superviser la mise en œuvre de projets etc... );
- ar"culer le développement local avec les ou"ls et organes de développement territorial de niveaux communal, intercommunal, provincial,
régional, fédéral et européen ;
- créer, réunir et animer un partenariat de développement local (Plateforme ADL, GAL RomAnA, ...) ;
- soutenir les entreprises et les porteurs de projets (accueillir les porteurs de projets et les aider à concré"ser leur projet, créer des supports afin de présenter le service de l’ADL, ...) ;
- me&re en place des ac"ons d’anima"on économique (week-end du
client, ac"ons de promo"on du commerce et des entreprises, etc ...) ;
- organiser des évènements liés à l’entrepreneuriat et coordonner le
plan de redynamisa"on du Parc d’ac"vités économiques;
- créer des ou"ls de promo"on et de communica"on ;
- rendre compte des ac"vités de l’ADL (rédiger ou valider les rapports à
des"na"on des autorités, contrôler et valider les dossiers émanant de
son service, ...).
Le(la) candidat(e) doit sa"sfaire aux condi"ons ci-après :
- jouir des droits civils et poli"ques ;
- être porteur d'un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1
- être âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d’inscrip"on aux
épreuves ;
￼ - disposer du permis de conduire B ;
- être porteur d’un diplôme de niveau universitaire de type master.
Atouts :
- posséder une bonne connaissance du territoire rochefortois, de son
contexte socio-économique, de ses enjeux et de ses principaux acteurs;
- posséder de bonnes capacités de communica"on ;
- avoir un intérêt à l’égard du milieu entrepreneurial ;
- posséder une expérience dans une fonc"on d’anima"on ou de développement économique.
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) sous contrat par contrat de
remplacement de 3 mois à mi-temps.
Temps de travail : mi-temps
Lieu de travail : Administra"on communale de Rochefort
Traitement : échelle de traitement A1
Ancienneté pécuniaire
Indice 138.01
Mensuel brut à l'index actuel

minimum

maximum

0

25

22.032,79 € 34.226,06 €
3.460,07 € 5.374,92 €

Autres avantages : pécule de vacances, alloca"on de fin d’année et octroi
d’un "tre-repas d’une valeur faciale de 5 euros (dont 1,10 euros de quotepart personnelle) par 7h36 de presta"on.
Les candidatures doivent être adressées à la Ville de Rochefort, Place Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT, par mail (personnel@rochefort.be) avec
accusé de récep"on, par pli recommandé à la poste ou déposées contre
accusé de récep"on au Service du Personnel, au plus tard le 22 juin 2022
à 12h00 le cachet de la poste faisant foi pour les plis recommandés à la
poste.
Elles seront accompagnées des documents ci-après :
• le&re de candidature et de mo"va"on
• curriculum vitae
• copie du diplôme
• extrait de casier judiciaire modèle 1 récent (maximum 2 mois) .

.

• Randonnée et balade autour de Rochefort (lieu à définir)
- Vendredi 17 juin de 13h15 à 15h15 : sor"e plantes sauvages comes"bles et médicinales
- Dimanche 19 juin de 11h00 à 15h30 : échappée sauvage et
gourmande
- Mardi 22 juin de 9h30 à 12h00 : balade débranchée
- Dimanche 26 juin de 10h00 à 12h30 : balade débranchée
Inscrip"ons via le formulaire en ligne : lien sur
www.lepremobile.be - lepremobile@gmail.com
• Parrainage du 2ème bataillon des Commandos de Flawinne –
Le mercredi 22 juin de 9h à 16h30 – à Han-sur-Lesse
Ac"vités diverses : death ride, piste d’obstacles, pont de singe – Place
Théo Lannoy
Fête de clôture et barbecue à la Maison de village de Han-sur-Lesse à
par"r de 18h00
Anima"on musicale par Pascal Fortuné de 18h30 à 22h30
Renseignements et inscrip"ons au barbecue à l’Oﬃce Royal du Tourisme de Han-sur-Lesse : 084/377576

EXERCICES MILITAIRES
Le Commandement militaire de la Province de Namur, plus précisément
le 2 Wing Tac, organisera un exercice en dehors des domaines militaires
le 29 juin 2022 (exercice de lecture de carte à pied).
Ce&e ac"vité se déroulera sur le territoire des communes de Rochefort
et Ciney.
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.

www.rochefort.be

Courrier 12 - bur_Mise en page 1 9/06/22 17:50 Page2

16 juin 2022 - N° 12

Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

DATE A RETENIR ....

AVE -ET-AUFFE
JEUDI 21 JUILLET 2022

|
|

|

|

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

084 46 62 11
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

23 ème BROCANTE

dans les rues du village
NOMBREUX EXPOSANTS
Animation : Pascal FORTUNE
(Voyageur en solitaire)

Réservation :
POLLET Benoît
GSM : 0477/18 93 24 après 18h.

BROCANTE
à ROCHEFORT
Le 19 JUIN 2022

Rue du Pont de Pierre de 9h à 20h
Tarif : 6€ pour 5 m.

Restauration sur place

Renseignements
et inscriptions :
0465/55 79 56 Carol
0498/15 81 63 Fabienne

A.S.B.L.

Les Pêcheurs de la Lesse réunis
ECOLE DE PÊCHE
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

Rue des Chasseurs Ardennais, 19
5580 HAN-SUR-LESSE
L’ASBL/BHV Les Pêcheurs de la Lesse réunis
organise un

STAGE DE
PÊCHE SPORTIVE

OUVERT AUX ENFANTS DE 7 À 14 ANS

du 4 juillet au 8 juillet et du 1er août au 5 août

Prochaine parution du COURRIER : Le jeudi 30 juin 2022
Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir au plus tard le
JEUDI 23 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.

Prix : 70€ - Lieu : Local de Pêche à Han-sur-Lesse
Rue des Sarrasins
Renseignements et inscriptions : 0475/69 78 07

28.000 €
Un tout grand merci à la Fondation Rudi von Sternberg
pour leur don de 20.000€, ainsi que la générosité de
Rochefort et ses villages.
Ensemble faisons gagner la vie.
Pour l’équipe du Télévie, Martiny Elise

P E N S É E S
1 an déjà, ce 20 juin,
nous quittait

Julie PONCIN
Ayez une pensée pour elle.
Son époux, ses enfants
et petits-enfants.

