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Tél.084 21 14 54  
Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com
Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

www.lecourrierderochefort.be

de Rochefort

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT 
DES BIENS PRÈS DE CHEZ VOUS !

www.duysens.be

084/45 52 10

Visitez notre nouveau site !

w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b eRejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

 
sur toutes 

les solaires 
en stock.

- 10 %

ENFIN LES VACANCES! VENEZ LES PRÉPARER EN PROFITANT DE NOS SOLDES !

- 20 %
à - 50% 

sur une 
sélection de 

modèles.



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08

lCHAUFFAGE
l ELECTRICITE

l SANITAIRE
l Panneaux solaires

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

ENGAGE

OUVRIERS

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation
(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus  importante.
AAlleexxaannddrree   DDIISSCCHHIINNGGEERR

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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Service de garde 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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

!"#! " # $ % % & '
( ) * + !

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
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0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS

ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS

TERRASSE - MOBILIER

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT  et vi l lages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13

COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT

info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

de Loncin Eric SRL
TERRASSEMENT - AMENAGEMENT
Rue Spinette 19
5580 WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59

edeloncin@hotmail.fr.fredeloncin@hotmail

084 21 47 59
0475 80 86 25

EILLERVAW5580 
e 19Rue Spinett

NAE AM -NTEMSSEAERRT
oncin Eric SRLde L

NTEMEGNA
oncin Eric SRL

Panneaux photovoltaïques

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES-FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

Matériel électrique & industriel - Domotique
Génie climatique - Eclairage - Outillage - Câble

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/314.339 - info@tes-famenne.be
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SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux

Travail rapide et soigné
Noémy SIMON

ROCHEFORT (Lessive)
0478/94 72 62

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

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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 14 juillet 2022

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV 
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50  -
ROCHEFORT
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WAVREILLE

084 38 83 68

Rue de Ciney, 131
5580 Rochefort

Tél : 084 22 25 05

Place Albert 1er 
5580 Rochefort

Tél : 084 21 25 98DÉPANNAGE ET ENTRETIEN
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0494 38 34 44

kermesse de Lessive 9 & 10 juillet

Tél :084 21 18 80

La Poule aux jeux d’Or
Place Albert, 

30b
Rochefort

Boulangerie Fautré Rochefort 084/21 10 17

2001131194adt

✔ Informatique en 3 G - TTR ✔ Technicien chimiste en (5eTQ)
✔ Animateur socio- sportif en (7eTQ)

✔ Électricien en 3P - CEFA - Art 45
✔ Électricien automaticien en 5 Tq -

CEFA - Art 49
✔ Chef cuisinier de collectivité en 5P -

CEFA - Art 4

ROCHEFORT
rue Jacquet, 102
084 340 910

Domaine de Harzie
JEMELLE

084 340 930

SUR DEUX IMPLANTATIONS

Internat mixte pour
les deux implantations
au domaine de Harzir
études dirigées, chambres individuelles, 
gare à 100 mètres

084 340 910
0491 08 89 18

Accueil spécifique pour les cyclistes

0491 08 89 18
Accueil spécifique pour les cyclistes

Inscriptions jusqu’au
5 juillet et à partir du 16 août

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

www.atheneerochefort.be
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ENSEIGNEMENT QUALIFIANT ENSEIGNEMENT EN ALTERNANCE

Moyens spécifi ques
pour le 1er degré

Remédiation
individuelle

Logiciel
Communication 
École-ParentsBeau cadre verdoyant

dans un domaine
de 17ha

Référents logopède
et psychopédagogue

ENSEIGNEMENT GENERAL - TECHNIQUE - PROFESSIONNEL - INTERNAT ECOLE & CYCLISME

Une école 
proche 
de vous 

Tél. +32 84 34 09 10     www.atheneerochefort.be
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Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53
 084/37 79 10

sprlmenuiseriedumontfils@hotmail.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
Rue de Behogne, 18 - 5580 Rochefort

Tél. : 084 21 04 45 - 0475 69 59 79 Fax. : 084 21 08 51

Du lundi au jeudi de 8h30 à 18h30
Vendredi, samedi de 8h30 à 19h00 dimanche de 8h à 14h

blanquelibotte6@gmail.com

IMPORT  -  EXPORT
F. Boutard Auto

Rue de Humain, 82
5580 ROCHEFORT
Tél : 0475/75 31 33

 Rue de Ciney 123, 
5580 Rochefort

084 22 10 55

GARAGE DA SILVA
 Rue des Chasseurs 

Ardennais 14, 
5580 Han-sur-Lesse

084 37 72 50

Savino

Tél.: 084 21 32 55

AU FIN BEC
FROMAGERIE 

CREMERIE
VINS

PRODUITS REGIONAUX

Rue Jacquet 4 bis 5580 Rochefort
Tél. 084/212 014
 Au Fin Bec Rochefort

Rue de Spolane, 27
Rochefort - 0491/07 20 19

TOURNOI DE PÉTANQUE

SAMEDI 
9 

10H30 SKASSIS ET HARMONIE ST MARTIN

12H     APÉRITIF & BARBECUE

SUR RÉSERVATIONS UNIQUEMENT AU 0475/76 32 94

15H     ORCHESTRE LES COBRAS

DIMANCHE
10 

KERMESSE DE
LESSIVE

JUILLET 2022

INSCRIPTION À 13H - PREMIER TOUR À 14H

EN TRIPLETTE FORMÉE - 5€ PAR PERSONNE

GUINGUETTE & CHÂTEAU GONFLABLE

LES TCHABOTS DE LESSIVE

0479490913

FRITERIE
Chez Nathalie
Han sur Lesse

Eurocartel sprl
62a, rue de Rochefort | B-6927 Tellin

Tél : 084 36 73 53
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�ŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕�ă�ZŽĐŚĞĨŽƌƚ�Đ͛ĞƐƚ ͗
➢ hŶ�ƐŽƵƚŝĞŶ�ĂƵǆ�ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ

�ƵĚŐĞƚ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ�WƌŽǆŝŵŝƚǇ ĚĞ
ϱϬ�ϬϬϬ��hZ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĂƌ�ůĂ�sŝůůĞ�
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĐŝƚŽǇĞŶͼŶĞͼƐ ƋƵŝ�
ŽŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƉůĞŝŶ�ůĂ�ƚġƚĞ͘

➢ hŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽŵŵƵŶĂů�<ŝĐŬ�ϮϬϮϮ

ZŽĐŚĞĨŽƌƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƋƵŽŝ͍
<ŝĐŬ ƌĞŶĨŽƌĐĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĐŝƚŽǇĞŶͼŶĞͼƐ͕ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
Ğƚ ƉŽƵǀŽŝƌƐ ůŽĐĂƵǆ ƉŽƵƌ ůƵƚƚĞƌ ĐŽŶƚƌĞ
ů Ġ͛ƌŽƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ Ğƚ
ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ũƵƐƚĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ͘

Rochefort

� Ğ͛Ɛƚ ŐƌąĐĞ ă ǀŽƚƌĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ƋƵĞ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ůĂŶĐĠĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĨƵƚƵƌƐ ƉƌŽũĞƚƐ
ĂŵďŝƚŝĞƵǆ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ă ZŽĐŚĞĨŽƌƚ ƐĞƌŽŶƚ ƵŶ ƐƵĐĐğƐ͘

ZĞũŽŝŐŶĞǌ ů �͛ůůŝĂŶĐĞ ƉŽƵƌ�ůĂ��ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ͊���
WƌĞŶĞǌ ϳ ŵŝŶƵƚĞƐ ƉŽƵƌ ĐŽŵƉůĠƚĞƌ ůĞ ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ ƉĂƉŝĞƌ ŽƵ ĚŝŐŝƚĂů ĞŶ ŶŽƵƐ ĐŽŶƚĂĐƚĂŶƚ
ƉĂƌ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ;Ϭϰϳϰͬϯϱ͘ϴϬ͘ϱϳͿ ŽƵ ƉĂƌ ŵĂŝů ;ƐŝŵŽŶ͘ůŽŽƉΛŬŝĐŬďĞůŐŝƵŵ͘ĐŽŵͿ

�/�'EK^d/�^
DŝĞƵǆ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�ƉŽƵƌ�
ŵŝĞƵǆ�ĂŐŝƌ�ĞŶƐĞŵďůĞ͗
�ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�
ŝŶŽŶĚĂďůĞƐ͕�ĂƚĞůŝĞƌ�ĚĞ�ƐŽƵƚŝĞŶ�
ĂƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�
ĚƵ�ƉĂƌĐ�ĚĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚ͙

^�E^/�/>/^�d/KE
&ĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ƵŶ�
ƐƵũĞƚ ĚĞ�ĐŽŚĠƐŝŽŶ�ũŽǇĞƵƐĞ͗
'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�Θ

��d/KE^���/DW��d
WŽƵƌ�ĨĠĚĠƌĞƌ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�
ŵĞƐƵƌĞƐ�ĐŽŶĐƌğƚĞƐ͗�
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞ�ϮϬϬ�ďĂĐƐ�ă�
ĐŽŵƉŽƐƚ͕�ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŚĂŝĞƐ͕�
ĐƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ŵĂƌĞƐ͕ ĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞƐ͕͙

Ă�ƐŽƵĨĨůĠ�ƐĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ďŽƵŐŝĞ͊
W͘�>ŝŐŚĞǌǌŽůŽ

WŽƵƌƋƵŽŝ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ͍

>Ă ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ƚŝƐƐƵ ǀŝǀĂŶƚ ĚĞ
ŶŽƚƌĞ ƉůĂŶğƚĞ͘ �Ŷ ƉůƵƐ Ě͛ġƚƌĞ ĨĂƐĐŝŶĂŶƚĞ Ğƚ
ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ͕ ĞůůĞ ŶŽƵƐ ƌĞŶĚ ƉůĞŝŶ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ƉƵƌŝĨŝĞ ů͛ĞĂƵ ƋƵ͛ŽŶ ďŽŝƚ Ğƚ ů͛Ăŝƌ
ƋƵ͛ŽŶ ƌĞƐƉŝƌĞ͕ ƉƌŽĚƵŝƚ ƚŽƵƚ ĐĞ ĚŽŶƚ ŽŶ ƐĞ
ŶŽƵƌƌŝƚ͕ ͙Ϳ͘

>Ă ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ Ɛ͛ĞĨĨŽŶĚƌĞ͙ Ğƚ ƉĂƐ ƋƵ͛ĞŶ
�ŵĂǌŽŶŝĞ͕ ĐŚĞǌ ŶŽƵƐ ĂƵƐƐŝ͘ WƌĞŶĚƌĞ ƐŽŝŶ
ĚƵ ǀŝǀĂŶƚ͕ Đ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĂƵƐƐŝ ƉƌĞŶĚƌĞ ƐŽŝŶ ĚĞ
ŶŽƵƐ Ğƚ ĂƐƐƵƌĞƌ ŶŽƚƌĞ ƐƵďƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ �ŽŶŶĞ
ŶŽƵǀĞůůĞ͗ ŽŶ ƉĞƵƚ ƚŽƵƚĞƐ Ğƚ ƚŽƵƐ ĂŐŝƌ ă
ŶŽƚƌĞ ŶŝǀĞĂƵ͘

�ŽŵŵĞŶƚ ĂŐŝƌ ͍

�ĠƚĂŝů�ƐƵƌ�
ƌŽĐŚĞĨŽƌƚ͘ĨƵƚƵƌĞƉƌŽŽĨĞĚ͘ĐŽŵ
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 Jeux d'eau
Animations 
Ambiance musicale
Hamburgers

Organisé par les jeunes du CJC
En partenariat avec le Comité Tridaine, Contrat Rivière Lesse,

Gamedella, Kick Belgium et le CIDJ de Rochefort 

GRATUI
T

Au Pont de Pierre de
Rochefort

Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort Asbl
Av. Forest 19 - 5580 Rochefort - cjcrochefort@gmail.com - 084/21.40.48 - 0492/82.06.81

ING : BE85-3601-0311-1006     Asbl royale n°0410.579.323 - RMP Dinant
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
��K���K�HW��M��M
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Les Bonnes adresses à votre service !

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

REPARATION DE POÊLES A PELLETS TOUTES MARQUES

PETITES ANNONCES

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

R E M E R C I E M E N T S
Madame Christiane LAMETTE,
Monsieur Frédéric BELLANOVA,

remercient vivement les parents,
amis, voisins et connaissances des
nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Centre funéraire Laurent Wauthy, Rochefort - 084/36 87 44 - 0471/82 68 11

Jean (=) et Liliane 
VAN HOOYDONK-DUMONT,

Gilbert DUMONT,
Jean-Luc et Micheline (=)

DUMONT-HUBAILLE,
leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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

Centre funéraire Laurent Wauthy, Rochefort - 084/36 87 44 - 0471/82 68 11

Le 24 juillet de 7h à 18h

BROCANTE
à BELVAUX

2€/mètre
Vente de BOISSONS et PAINS
SAUCISSES proposée uniquement
par le comité du village

Renseignements et
inscriptions via
lescaracolis@gmail.com
ou par téléphone 0475/69 78 07

Monsieur Omer DUMONT
Prient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine de

trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements.

Département de la Nature et des Forêts
Direction de Dinant - Cantonnement de Rochefort

Chasse par licences
en Forêt Domaniale de St Remy

VENTE PAR SOUMISSION 2022
A la requête du Ministre de la Région Wallonne, sous la présidence du
directeur DNF de Dinant, il sera procédé à la vente par soumission des
licences de chasse de l’année cynégétique 2022, aux conditions du
cahier des charges.

Le jeudi 14 juillet 2022 à 15h00 au cantonnement
de Rochefort, rue de la Sauvenière n°16 

à 5580 Rochefort
- 3 licences pour la période « Affût brocard 1 » du lundi 15 août 2022

(soirée) au vendredi 26 août 2022 (matin), soit 22 sorties possibles
- 3 licences pour la période « Affût cerf 1 » du mercredi 21 septembre

2022 (matin) au vendredi 30 septembre 2022 (soirée), soit 20 sorties
possibles

- 6 licences pour la période « Affût cerf 2 » du lundi 31 octobre 2022
(soirée) au vendredi 11 novembre 2022 (matin), 
soit 22 sorties possibles

- 3 licences pour la période « Affût brocard 2 » du lundi 1er mai 2023
(soirée) au vendredi 12 mai 2023 (matin), soit 22 sorties possibles

Les licences qui n’auraient pas été adjugées, seront réexposées par voie
de soumission.

L’ouverture de celles-ci aura lieu le jeudi 28 juillet à 15h00 au cantonne-
ment de Rochefort, rue de la Sauvenière n°16 à 5580 Rochefort.

Pour obtenir le détail et conditions ou tout autre renseignement, 
s’adresser au Cantonnement de Rochefort :
- Rue de la Sauvenière n°16 5580 Rochefort
- Tél. : +32 (0)84 22 05 80 | Fax : +32 (0)84 22 05 89
- E-mail : cantonnement.nature.forets.rochefort@spw.wallonie.be

Monsieur Giuseppe Bellanova

JEUNE FEMME AFRICAINE de 22 ans, aimable, souriante et 
sociable, recherche un homme célibataire de 21 à 35 ans pour une
relation sérieuse.  +237 655.30.50.38
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Le Bois de la Héronnerie n’est pas encore sauvé
Comme vous le savez, l’asbl Natagora et sa régionale de bénévoles de Famenne, tiennent beaucoup à la préservation de la biodiversité dans le Bois de la 
Héronnerie de Lessive. Les projets du Jardin des Paraboles nourrissent grandement nos craintes sur son avenir.

Lorsque le promoteur du projet communique que « Bonne nouvelle, la forêt est sauvegardée ! », nous ne partageons pas cet enthousiasme, loin de là. En effet, 
seule la partie du Bois appartenant à Proximus a été achetée, tandis que le site des antennes, qui comprend les bâtiments à réhabiliter, n’est pas encore acquis. 
La demande de permis refusée sur recours par le Ministre Borsus portait sur la construction d’un village de nombreux chalets et autres bâtiments dans le Bois, 
c’est donc bien celui-ci qui est visé. Nous sommes toujours dans l’expectative de connaître la prochaine manœuvre envisagée pour l’avenir du site.
Le promoteur suggère de rencontrer les responsables « nationaux » de Natagora* , « pour leur expliquer enfin la vision correcte du projet, et avancer ensemble, en 
commençant par focaliser sur les nombreux points de convergence ». Natagora doute de points de convergence, car toute création d’un lieu de vie dans le Bois de 
la Héronnerie, constitué en grande partie d’une chênaie-charmaie très ancienne (les arbres ont entre 170 et 250 ans !) met son avenir en péril. Le grand âge de 
cette forêt et les relations qui se sont tissées au cours des siècles entre ses organismes vivants expliquent la biodiversité exceptionnelle de cet écosystème. Il est 
impossible de construire dans cette forêt et d’y habiter sans porter atteinte à sa survie et aux services qu’elle assure (capture du CO², protection contre les crues, 
...) ! De plus, planter de jeunes arbres ne pourra jamais remplacer une forêt bicentenaire, et les bénéfices inestimables qu’elle représente pour toute la biodiver-
sité qu’elle abrite et à laquelle elle contribue.
Natagora soutient le projet citoyen porté par le Collectif des Antennes de racheter ce terrain boisé en vue de lui assurer le statut de réserve naturelle.

Bien sûr, notre porte est ouverte pour discuter avec le promoteur des détails de ses nouveaux projets, et lui faire part de notre vision. Jusqu’à présent, il ne nous 
a fait part de sa volonté de nous rencontrer que dans la presse…

Contacts :
Natagora Famenne : Pascal Woillard, président ; famenne@natagora.be
Natagora asbl : Joëlle Piraux, responsable Aménagement du territoire ; joelle.piraux@natagora.be

* Pour rappel, Natagora est une asbl qui a pour but de protéger la nature, plus particulièrement en Wallonie et à Bruxelles, avec comme objectif d’enrayer la 
dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre avec les activités humaines (natagora.be)
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RISQUE DE SÉCHERESSE 

ET APPEL À LA VIGILANCE

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 com-

munal, nous en appelons au bon sens de chacun et chacune afin d’u"li-

ser 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 !

Service de pe#ts travaux pour les

ainés rochefortois de 70 ans et +, 

malades et/ou en situa#on

de handicap. 

Chaque été, dans le cadre de l’opéra"on « Eté solidaire, je suis parte-

naire », le service Jeunesse de la Ville propose à des jeunes de 15 à 21

ans de bénéficier d’une première expérience de travail tout en encou-

rageant l’appren"ssage de la citoyenneté et le rapprochement entre les

généra"ons.  

Ce#e année à nouveau, le Service Jeunesse et le Plan de cohésion so-

ciale (PCS) de la Ville s’associent pour organiser deux journées de pe"ts

services (tonte de la pelouse, entre"en du jardin, rangement, …) pour

les ainés de 70 ans et + de Rochefort en situa"on de maladie, de handi-

cap, …  

Ces journées seront organisées 

le mercredi 20 et mercredi 27 juillet. 

Le service est gratuit. 

Les jeunes seront encadrés par un coordinateur et les mesures sanitaires

nécessaires seront respectées. L’aide sera limitée dans la durée suivant

le nombre de demandes. 

Pour tout renseignement et inscrip#on pour le mardi 12 juillet au plus

tard : Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet Plan de cohésion sociale

– 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be  

Prochaine permanence de l’AVIQ

(Agence pour une Vie de Qualité -

Handicap) dans votre administra#on

communale. 

L’agence est le service public compétant pour les informa"ons, aides et

conseils en ma"ère d’inclusion des personnes en situa"on de handicap. 

Vous souhaitez :

- obtenir des informa"ons sur les aides possibles de l’AVIQ

(équipement en matériel spécifique, accueil-hébergement et

aides à domicile) ?

- introduire une demande ? 

- connaître l’état d’avancement de votre demande en cours ?

Une conseillère en orienta"on de l’AVIQ (Bureau de Dinant) sera pré-

sente tous les 3ème vendredis après-midi à l’Hôtel de Ville, uniquement

sur rendez-vous.  

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 15 juillet. 

Pour tout renseignement et rendez-vous (obligatoire) : Mme Stéphanie

GALLAND, Handicontact – 084/374.181 – 

stephanie.galland@rochefort.be 

EXERCICES MILITAIRES

Le Commandement militaire de la Province de Namur, plus précisément

le Bn ChA, organisera un exercice en dehors des domaines militaires du

06 au 07 juillet 2022 (exercice d’opéra"on spéciale avec emploi de véhi-

cules à roues et de muni"ons d’exercice).

Ce#e ac"vité se déroulera sur le territoire de la commune de Rochefort.

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

• Marchés nocturnes  à Han-sur-Lesse

Tous les vendredis du 10 juin au 26 août 2022 - de 16h30 à 23h00

• Ouvertures excep#onnelles du Château Comtal de Rochefort - 

rue Jacquet, 86 à 5580 Rochefort

Du 02 juillet au 28 août 2022 - de 14h00 à 15h00

Infos : 0496 61 71 45 - chateaucomtalrochefort@gmail.com - 

www.chateaurochefort.be

JUBILAIRES WAVREILLE

Ce dimanche 03 juillet 2022 à 11h30, le Collège Communal de la Ville

de Rochefort aura le plaisir de fêter à Wavreille, à la salle Saint-Pierre,

les jubilaires repris ci-dessous :

Noces d’or

Monsieur et Madame Michel VIEUJEAN-GOFFIN

Monsieur et Madame CHARLIER-LAMBILOTTE

Monsieur et Madame MULLER-VANDERESSE

Noces de diamant

Monsieur et Madame Léopold LIBERT-HONNAY

Noces de brillant

Monsieur et Madame Jan WILS-MESTDAG 

Monsieur et Madame Louis DELAIVE-SCHAUS

Nonagénaires

Madame Raymonde DELAIN

Monsieur Roger POCHET

Madame Henrie#e CHARLIER

Pour le Collège,

Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,

Luc PIRSON. Julien DEFAUX
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Pelerinage a l’enfant jesus et banneux
Mardi 19 juillet

Paris 2 jours / 1 nuit
10-21-30 juillet - 06-14 août

10 septembre - 12 novembre - 29 décembre

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 Visite du 
château de Modave ou temps libre Prix 30 € (avec repas 50 €)

Villages Alsaciens 2 jours le 23 juillet
Corso fleuri Alsace 2 jours le 13 août
Fête Ribeauvillé 2 jours le 03 septembre
Marché de Nöel en Alsace  
25-26 nov, 2-3-9-10-16-17-26 déc. 165€

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

ESPAGNE LLORET DE MAR
VACANCES DE TOUSSAINT en autocar hôtel Royal Beach**** en all in
Du 31octobre au 6 novembre 7 jours 293€
Du 28 octobre au 6 novembre 10 jours 428 €

99€

✓ Inscription toute l’année

✓ Suivi en entreprise par l’équipe d’accompagnement

✓ Prime de 750€  en fin de formation

✓ Maintien des allocations familiales

✓ Obtention de certifications RECONNUES par la Fédération    

        Wallonie - Bruxelles et par les milieux professionnels

TES AVANTAGES

SITE EXCEPTIONNEL  I  INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ  I  CADRE FAMILIAL  I  SUIVI INDIVIDUALISÉ  I  
COACHING POUR L’EMPLOI  I  MODULES COMPLÉMENTAIRES DE FORMATION

 CEFA 
à L’AR Rochefort-Jemelle

Fais de ta passion, un métier !

Enseignement en alternance :
2 jours à l’école - 3 jours en entreprise

SITE DE JEMELLE
Athénée Royal 
de Rochefort-Jemelle
Domaine de Harzir
5580 JEMELLE (Rochefort)
084/34.09.30 - 34.09.36
direction.arrj@gmail.com 
www.atheneerochefort.be
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