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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 !

E

s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS

FERRONNERIE

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

43 88Gori
0498/71
Claudio

info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08
Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

(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

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...
34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
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

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
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

E-mail : fa453544@skynet.be
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SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT
Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14

PETITES ANNONCES
ABATTAGE (dangereux), aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR. Tél. 0477/81.45.67

MAGAZINE DE RENCONTRES SERIEUSES
Doc. gratuite - 0497/369.245 www.jesuislibre.be

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

Coiffure

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

IMMOBILIER
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

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

Hair
Style

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

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

Prochaine parution du COURRIER

le 17 septembre
Les copies doivent nous parvenir
pour le 10 septembre au plus tard.

POUR RAPPEL ....

INFIRMIÈRES A DOMICILE

La Poste ne distribue plus les imprimés toutes boîtes QUE 2 FOIS PAR SEMAINE

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54

donc très important que les textes d’articles et de pub nous parviennent au plus

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Dès lors, LE COURRIER doit être terminé le jeudi précédent la parution, il est
tard le mercredi précédent la semaine de parution.
Exemple : Pour la parution du 17 septembre, les copies devront
nous parvenir au plus tard le MERCREDI 10 septembre
Merci de votre compréhension.
lecourrier.henrotin@gmail.com - Tél. 084/21.14.54
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Le Luxembourg
N
Valérie, Jean-Yves
et toute leur équipe
sont heureux de vous
proposer des viandes

d’exception.

Conseils, qualité
et quantité sont au
rendez-vous
A bientôt.
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PIERRADES

De bœuf

Accompagnée de trois sauces froides, salade,
frites ou croquettes :
24€ par personne

De bœuf à l’Italienne,

Tomates séchées, mozzarella, jambon de parme,
trois sauces froides, salade, frites ou croquettes

De bœuf Rossini,

26€ par personne

Farcie foie gras, trois sauces froides, salade, frite
ou croquettes :
30€ par personne

De bœuf au poivre,

Pièce de bœuf poivrée, trois sauces froides, salade,
frites ou croquettes

Place Roi Albert 1er 2, 5580 Rochefort
084 40 15 12 - 0479 602 513

26€ par personne
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PROMO : -10 %
+32 (0) 496 671 440

ue,
sur le carrelage, la mosaïq
et
le
col
la
les plinthes,
(*)
la MAIN D’ŒUVRE !!!

@

debarsycarrelages

Sanitaire
Chauffage
VENTE DE PELLETS BADGER
VENTE DE PÔELES À BOIS
Concept & économie d’énergie
CHAUFFAGE-SANITAIRE-ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Installation de capteurs & chauffe-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques
VENTE - ENTRETIEN - REPARTATION DE POELES 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 - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

NOUVEAU
Souvenirs Mariage, naissance
décès etc.... SUR CARTES PVC
idem carte de banque
Imprimerie Henrotin 084/21.14.54

Merci

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

CT

ENGAGE

PEINTRES AVEC EXPÉRIENCE
INFOS
5 mars 2020

0495/ 24 48 14
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Vendredi 25 septembre

Samedi 26 septembre

A 19h
Accueil, verre de l’amitié et
présentation vidéo de la saison
A 20h

A 15h et 17h30
Ecrit et interprété par Louise Tignée

Quinteto Vacanisimo

Jeune public à partir de 5 ans

Avec Pierre Malempré, trompette et
bugle - Stéphane Pigeon, saxophone
- Georges Hermans, piano - Olivier
Radermecker, drums - Denis Van
Der Brempt, basse + invités surprise !

Une indépendance au-delà des
limites ! Un récit empreint de défis et
de libertés !
Suspendue dans les airs, c’est Lola, l’arrière-petite-fille d’Adrienne
Bolland, aviatrice championne de loopings et de traversées
périlleuses, la première femme à tenter la traversée de la Cordillère
des Andes entre le Chili et l’Argentine et à réussir…
Lola voltige, tournoie, s’envole pour nous conter l’histoire de son
aïeule et de ses acrobaties aériennes.
Prix plein 12 / étudiant - 26ans et dem. emploi 8 / abonné 9

Le premier concert de la saison promet de "déménager"… autour
des 2 figures musicales rochefortoises bien connues, on retrouvera
la crème du jazz belge pour une soirée inédite à la (re)découverte
de certains standards de jazz ou encore du latin-jazz.
Prix plein 12 / étudiant - 26ans et dem. emploi 8 / abonné 9

Dimanche 27 septembre
A 15H30

Adorables
Cinéma - comédie
Un film de Solange Cicurel
(Belgique - France - 2020 – 91’)
Avec Elsa Zylberstein, Lucien,
Jean-Baptiste, Hélène Vincent
Emma et Victor, couple divorcé, sont des parents formidables et, à
ce titre, ils ne méritent absolument pas la crise d’adolescence de
leur fille de 14 ans, Lila. Emma va réagir ou plutôt sur-réagir
comme sa propre mère Rose l’a fait avec elle, et passer de la
bienveillance au talion « il pour il, dent pour dent ».

GRATUIT

L’aviatrice
Acrobatie aérienne

A 19h30

Territoires de la nuit
Cinéma documentaire
Guy Deflandre (Belgique – 2020 - 65’)
Invitation à un voyage passionnant
sous la terre !
Voyage dans le temps, le climat, la
végétation, avec ce documentaire
personnel et émotionnel qui fait l’état
des lieux de toutes nos connaissances actuelles sur la grotte belge
dite du « Père Noël » (Han-sur-Lesse).
Prix plein 6

Cette saison, nous améliorons votre accueil !

dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles

Reprise des rencontres des Brin de jasette
le jeudi 10 septembre à 14h
Les jaseurs vous expliquent pourquoi les rejoindre !

Brin de jasette, c’est …
Un groupe mixte pour personnes de Rochefort de plus de 65
ans, jeunes dans leurs têtes, inquiets de l’avenir des autres pour
discuter de l’actualité et des évènements.
Un groupe de bonnes personnes attentives pour un échange
dans la confiance et le respect.
Une façon agréable de se retrouver une fois tous les 15 jours.
On y tisse des liens d’amitié, un groupe de joyeux lurons, un
endroit où l’on peut se découvrir et se rencontrer pour ce que
l’on est.
Et c’est encore plein d’autres choses...

Brin de jasette, c’est de la richesse humaine à partager !
Alors, intéressé ? intéressée ?
Contactez-nous : 084 22 13 76 et demandez Maud.

Dans nos tarifs
À partir de 4 spectacles, vous bénéficiez déjà d’un tarif abonnement
Dans la gestion de la billetterie
Afin d’accélérer l’accueil au moment des spectacles et de respecter
les mesures sanitaires, la réservation des places sera obligatoire :
- via le site www.ccr-rochefort.be
- via l’adresse mail reservation@ccr-rochefort.be
- par téléphone 084 22 13 76 ext. 1
Nos bureaux seront ouverts du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 16h30. En cas de souci avec ces horaires, contactez-nous.

Nous joindre ?
Centre culturel des Roches
5 rue de Behogne – 5580 Rochefort
084 22 13 76 ext. 1 à 8
0471 59 24 01 (Festival A travers champs)
FB Centre Culturel Rochefort
Compte CCR : BE72 0017 8955 4616

www.ccr-rochefort.be
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LE KARST,
MEILLEUR ALLIÉ DES ROCHEFORTOIS

Illustration © M. Bakalowicz
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Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
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Les Bonnes adresses
à votre service !
5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE
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

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

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 !

Les
es pplus
llus
lu
u
uss ggrandes
ran
ra
an
nd
d
des
es mar
es
marques
ma
m
arrq
ar
que
ues
es en
en
luminaires
lu
lu
um
min
m
mi
iin
na
na
aiir
ire
reess et
et matériel
mat
m
ma
até
at
téérrie
iel
iel
électrique
éle
llec
eec
ect
c
cttriq
riq
ique
ue au
au plus
plu
lu
uss

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
Génie climatique
climatique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

SERVICE
VIDE-MAISONS
’’LE SAINTROCH’’
vide maisons de la cave
au grenier
Enlève TOUT de A à Z

Tél. 0487/620.441

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

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

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE

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

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54
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VILLE de ROCHEFORT

Jour nées du
Patrimoine

Samedi 12 septembre et Dimanche 13 septembre 2020
’’Patrimoine et Nature, parcs, jardins, espaces verts et naturels’’
Cette année encore, nous vous proposons les différentes activités organisées sur l’entité de Rochefort.
ATTENTION, en fonction des recommandations du Conseil National de Sécurité, les inscriptions sont
obligatoires quelle que soit l’activité.
Pour ce faire, les inscriptions se feront via le programme en ligne sur www.journeesdupatrimoine.be
Vous pourrez consulter les fiches du programme et cliquer sur le bouton ’’réserver’’ (qui apparaîtra
lors de la mise en ligne, pas avant).
Vous arriverez alors sur une page de réservation et pourrez choisir votre activité et le créneau horaire.
Vous recevrez alors un ticket par mail.
Circuit JEMELLE : des arbres et des bâtiments
MALAGNE, entre faune et flore
Le centre du Rail est le point de départ d’un
circuit faisant la part belle à un bâtiment qui
a connu de multiples affectations (maison de
fonction du chef de gare, hôtel, caserne dès
1940, maison communale ou justice de paix
du canton après 1977) avant d’accueillir, depuis 2000, les collections du musée.
La balade longera quelques bâtiments intéressants ainsi que plusieurs arbres remarquables. Au programme, l’ancien hôtel et la
chapelle Ledoux ou le marronnier planté lors
du centenaire du pays, en passant par les
anciens bureaux Art déco de la société
Lhoist ou l’église néolithique du village.
Ouverture : sam. de 13h30 à 17h30 /
Circuits guidés : sam. à 14h et 16h.
Avenue de Ninove 11, 5580 Jemelle
0472/47 91 12 - fivet-heureux@skynet.be www.rochefort.be
SI de Jemelle - J. Fivet © SI Jemelle

Circuit - La forteresse du vieux château
à JEMELLE
Au confluent de la Lomme et d’un petit affluent, se trouve un promontoir aménagé en
une fortification du Haut Moyen Âge, jadis
qualifiée d’oppidum. C’est là que, lors des invasions hongroises, les moines de Saint-Hubert se sont réfugiés à plusieurs reprises. La
promenade part du centre du Rail, quitte le
village et monte à travers le bois du Fays.
L’itinéraire traverse les ruines de la fortification où vous pourrez observer les soubassements des murs d’enceinte et de rares
constructions mises en évidence lors de
fouilles. Il suit enfin l’ancienne ligne de chemin de fer au plus près de la faune et de la
flore qui s’y développent.
Ouverture : dim. de 13h30 à 17h30 /
Circuit guidé : dim. à 14h
Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Avenue de Ninove 11, 5580 Jemelle
fivet-heureux@skynet.be - 0472/47 91 12
www.rochefort.be
SI de Jemelle - J. Fivet © SI Jemelle

Circuit - ROCHEFORT A la rencontre d’arbres remarquables
Cette promenade d’environ 5 km commentée par un guidenature vous emmènera, depuis la ferme blanche d’Hamerenne, auprès des nombreux arbres remarquables qui
s’épanouissent dans des sites ou aux abords de monuments
classés. Citons les noyers qui veillent sur la chapelle SaintRémi, les arbres qui bordent la rue du Hierdeau ou encore le
chêne cornier qui délimitait autrefois la principauté de Liège
et le Duché de Luxembourg. La balade se poursuivra au
Rond du Roi et le long des allées des Tilleuls et de Lorette.
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.
Circuits guidés : sam. et dim. de 14h à 17h
Rue Sainte-Odile 29, 5580 Rochefort - 084/22 06 12
jean-marc.dumont@rochefort.be - www.rochefort.be
AC Rochefort

Composé de plus de 300 plantes utilitaires,
notre magnifique jardin mosaïque met parfaitement en valeur la richesse et la diversité
d’un patrimoine naturel remarquable. Plantes
médicinales, tinctoriales ou bien encore
brassicoles, toutes étaient déjà là il y a 2000
ans, cultivées et exploitées par nos ancêtres
gallo-romains !
Venez également rencontrer les nombreux
habitants à poils et à plumes qui occupent notre villa : moutons, chevaux, chèvres, ânes, bovins, tous seront au rendez-vous issus de races anciennes, les
animaux présents à Malagne ressemblent morphologiquement aux races élévées dans nos régions à l’époque gallo-romaine.
En partenariat avec le Centre Culturel des Roches, deux musiciens se produiront le dimanche 13 septembre au coeur de nos jardins romains pour un
concert «LAMSA duo». L’harmoniciste Olivier Hernandez et le guitariste Xavier
Collet vous plongeront dans un univers musical jazzy, proposant un répertoire
varié : Bossa Nova, Toots Thielemans, chansons françaises, ...
!!! Réservation obligatoire sur www.journeesdupatrimoine.be !!!
PROGRAMME :
11h00 : Ouverture des portes
12h00-13h00 : Concert «Lamsa duo» - en compagnie des musiciens, Olivier
Hernandez et Xavier Collet (uniquement le dimanche)
14h00-15h30 : 1ère visite guidée des jardins romains suivie de la rencontre avec
les animaux du domaine
15h30-17h00 : 2ème visite guidée des jardins romains suivie de la rencontre
avec les animaux du domaine
18h00 : Fermeture des portes
Informations pratiques : 084/22 21 03 - communication@malagne.be
Organisateurs et co-organisateurs , Malagne, l’Archéoparc de Rochefort et le
Centre Culturel des Roches de Rochefort
Où ? Malagne, Archéoparc de Rochefort - Rue du Coirbois 85 - Rochefort
Quand? Les 12 et 13 septembre 2020 - A partir de 11h jusque 18h.
Prix ? L’accès au site est gratuit à l’occasion des Journées du Patrimoine

Circuit - ROCHEFORT Les vestiges du château et ses jardins
Construit sur un éperon rocheux, le château comtal a
traversé les siècles, de la
construction du donjon à la fin
du 11e siècle jusqu’à l’aménagement de la forteresse en
une demeure plus conforme au standard en vigueur au 18e s. Nationalisé en
1796 et vendu en 1811, il se transforme en carrière de pierre, laissant dans le
paysage l’image qu’on lui connaît aujourd’hui. Un superbe point de vue sur la
nature de la Famenne vous sera proposé lors d’une ouverture exceptionnelle
des jardins et du bas-château. Une sorcière vous contera la vie des seigneurs
dans leur environnement de jardins clos mais aussi de bois, de prairies et
d’étangs.
Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. de 12h à 17h.
Rue Jacquet 86, 5580 Rochefort - 0496/61 71 45 - www.chateaurochefort.be
chateaucomtalrochefort@gmail.com
Les Amis du Château Comtal de Rochefort
C. Limbrée © Château comtal de Rochefort

Nous attirons votre attention sur le nombre limité de places.
Ne trainez donc pas à vous inscrire.
BON WEEK-END !
ORGANISATION :
– La Ville de Rochefort
– Le Syndicat d’Initiative de Jemelle
– Le Centre du Rail et de la Pierre de Jemelle
– Les Amis du Château Comtal de Rochefort
– Malagne-Archéoparc de Rochefort
– Le Centre Culturel des Roches de Rochefort
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
Accès téléphonique à l’Administraon
communale
En vue de joindre plus facilement les services concernés, vous trouverez
ci-dessous la liste des numéros directs des diﬀérents services (à conserver)
– Accueil - Secrétariat communal : 084 22 06 23
– Accueil extra-scolaire : 084 37 41 98
– Agence de Développement Local (ADL) : 084 37 41 90
– Bibliothèque communale : 084 21 40 55
– Coordinaon Enfance-Jeunesse : 084 37 41 98
– Direcon générale : 084 22 06 22
– Directeur financier : 084 22 06 07
– Eaux (uniquement facturaon) : 084 22 06 08
– Eaux (problème technique) : 084 47 01 27
– Enseignement : 084 22 06 27
– Facturaon : 084/47 01 26
– Informaque : 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
– Populaon – 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 (Geson des déchets) : 084 22 06 02

RENCONTRE POUR LES HABITANTS DE
JEMELLE : « LES JEUDIS DU PCS »
Le Plan de cohésion sociale de la Ville de Rochefort, vous connaissez ?
Qu’est-ce que c’est ? Pour quel public ?
Quels sont les services et acvités proposés ?
Nous vous invitons à une rencontre conviviale avec les acteurs du Plan de
cohésion sociale :

le jeudi 10 septembre 2020 de 13h30 à 16h00,
à la salle Motet à Jemelle, rue de la Lhomme, 53.

Vous avez besoin d’aide, d’informaon ? Vous recherchez une acvité ?
Venez nous rejoindre !
Ouvert à tous – Entrée gratuite – Pet lunch oﬀert en fin de rencontre.
« Les jeudis du PCS » seront organisés dans chaque village de Rochefort.
Prochaine rencontre : le jeudi 08 octobre pour les habitants de Buissonville et
Havrenne.
Pour toutes informaons : Stéphanie GALLAND, Chef de projet du PCS
Tél. : 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
L’enlèvement trimestriel d’un dépôt ne dépassant pas le volume d’un mètre cube (1 m³) d’encombrants autorisés est gratuit. Au-delà, l’enlèvement est payant
La collecte se fait à la demande au 084/220.649. Elle a lieu le
jeudi man.
Rappelons que tout dépôt sauvage est passible d’une amende
administrave d'un montant maximum de 350,00 EUR.

APPEL À CANDIDATURE
CREASHOP-PLUS

La commune de Rochefort a été séleconnée par le Gouvernement wallon
pour l'appel à projet CREASHOP-PLUS.
Ce projet vise à accroître l'aracvité et à dynamiser des zones commerciales spécifiques en y encourageant la qualité des commerces et la mixité
de l'oﬀre commerciale. Une prime pourra être octoyée aux nouveaux
commerçants souhaitant s'installer dans une cellule vide. Cee prime
pourra couvrir jusqu’à 60% du montant total des invesssements admis
avec un maximum de 6.000 euros.
Une aenon parculière sera portée aux projets incluant une réflexion
autour des circuits courts et de l'économie circulaire.
Toute candidature doit être introduite au plus tard pour le 10 novembre
2022.
Les candidats devront répondre aux 4 critères d'éligibilité suivants :
Le candidat-commerçant doit déposer sa candidature AVANT d’ouvrir son
commerce ;
Le commerce doit être installé dans un périmètre défini du centre-ville de
Rochefort ;
Le commerce doit s’installer dans une cellule commerciale vide ;
La réalisaon du dossier de candidature et de son plan financier doivent
avoir été accompagnés par un organisme professionnel d’aide à la créaon
(structure d’accompagnement à l’autocréaon ou organisme agréé par la
Région Wallonne) ou par un comptable professionnel. Dans le cas d’un
accompagnement par un comptable, le candidat-commerçant devra jusfier la raison pour laquelle il n’a pas fait appel à un organisme professionnel d’aide à la créaon.
Un jury de sélecon est chargé d’analyser les dossiers de candidature. Un
maximum de cinq dossiers par jury seront présentés.
Le candidat qui sera retenu devra respecter plusieurs condions sous
peine de devoir rembourser la prime (projet de qualité, accessibilité du
commerce, mainen de l'acvité durant minimum 2 ans, être en règle en
maère fiscale, sociale, environnementale et urbanisque).
Informaons complémentaires
Pour plus d’informaon, nous vous invitons à consulter le site :
hps://creashop.be/
et à contacter l’ Agence de Développement Local,Rue de Behogne, 2 à
5580 ROCHEFORT – Email : marie-gabrielle.katanga@rochefort.be - Tél. :
084/374 190

w
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Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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VENTE DE BOIS MARCHANDS

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

Le samedi 10 octobre 2020, à 13 heures 30,

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, de
TAILLIS, BALIVEAUX, HOUPPIERS SUR DIVERSES SECTIONS

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, de
TAILLIS, BALIVEAUX, HOUPPIERS SUR DIVERSES SECTIONS

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
Hôtel de Ville de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1 Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15
Courriel : isabelle.halin@rochefort.be)
Le catalogue est également consultable et téléchargeable à l'adresse suivante :
www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-de-chauﬀage

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
Hôtel de Ville de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1 Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15 –
Courriel : isabelle.halin@rochefort.be)
Le catalogue est également consultable et téléchargeable à l'adresse suivante :
www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-de-chauﬀage

Les lots invendus seront automaquement remis en vente, par soumissions
uniquement,
le vendredi 23 octobre 2020 à 14h00 à la salle du Conseil communal (1er étage)
de l’Hôtel de Ville de Rochefort.

Les lots invendus seront automaquement remis en vente, par soumissions
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.

VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé foreser du triage.

CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS

www.rochefort.be
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MAISON 4 façades en pierres, construite sur un terrain de 5
ares 46 centiares, située à HAN-SUR-LESSE, rue de la Lesse, 9
comprenant :
Au rez-de-chaussée : un hall d’entrée, une grande pièce de séjour, une
cuisine, une arrière-cuisine, un WC et un garage.
Au premier étage : un hall de nuit, quatre chambres (dont deux avec point
d’eau), un bureau, une salle de bain. Chaudière à mazout. Simple vitrage
Facilité de parking - A proximité du centre et des commerces.
Certificat PEB
n° 20200127020532 - Indice G
Revenu cadastral non indexé :
1.008.00 €
MISE A PRIX : 135.000,00 €
Ce bien est vendu par internet
(www.biddit.be) à partir du
07/09/2020 jusqu’au 15/09/2020.
Visite à convenir avec la société
Ad Valoris (Madame Alexandra
GOBBE) (du lundi au samedi) :
082/77 18 77

R E M E R C I E M E N T S
Monsieur José MERLAND,
ses filles et son beau-fils,
son petit-fils Florent
Les familles apparentées
très touchés par les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Arlette GRUSELING

vous prient de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.
Un merci tout spécial à son médecin traitant Philippe Meert, à son
infirmière Françoise Milcamp et à son chauffeur Juan Gantot.

Roca.lbfa.be

Stages
d’athlétisme
2020

A LA VEILLE DE LA NOUVELLE SAISON DE
CROSS
le ROCA organise un stage de mise en condition
physique et de pratique de l'athlétisme
Quand ? Les lundi et jeudi du 07septembre 2020 au 08 octobre 2020
de 17h30 jusque 19h00 (accueil à partir de 17h15).
Soit 10 séances.
Quoi ? Viens courir, sauter et lancer avec nous, te refaire une
condition physique et si cela te plait nous rejoindre au sein
du club et participer aux compétitions
Qui ? A partir de 7 ans accomplis, fille ou garçon.
Où ?
Au hall sportif de Jemelle
Combien ? 30 € - sur place
Inscription ? Via l'adresse mail suivante : agnesfamille@skynet.be
de préférence pour éviter la cohue le premier jour – port du masque
obligatoire pour les accompagnants
Renseignements ? Agnès Delhalle 084 221063 entre 17h30 et
19h30 ou par mail à agnesfamille@skynet.be, http://roca.over-blog;
Johan Salien par mail à johansalien@yahoo.fr

P E N S É E S
Joseph WIRTZ
22/04/1955 - 3/09/2019
Un an est passé ...
Ta famille pense très fort à toi.
Le temps passe mais tes copains
ne t’oublient pas non plus ...
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COPIES EN LIBRE SERVICE (USB,PDF, WORD ETC...)
OU PAR MAIL UNIQUEMENT EN PDF
COPIES SERVICES

DÉPLIANTS

FACTURES

AUTOCOLLANTS

SOUVENIRS DÉCÈS

BROCHURES

BONS DE COMMANDE

CARNETS/LIASSES

AFFICHES

ENTÊTES DE LETTRE

BONS DE LIVRAISON

BLOC NOTES

FLYERS

ENVELOPPES

CARTES POSTALES

CALENDRIERS

CARTES DE VISITE

TAMPONS

SETS DE TABLE

CARTES DE VŒUX

RELIURES

TFE

BÂCHES

PANNEAUXCOMMERCIAUX
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