11 juillet 2019 n°14
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

soldes
sur tous les modèles en stock :

de -10%
à -50%

w w w.les- opticiens- griffe.be
Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé
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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
● 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

Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)
Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.
Le SAMEDI de 9 h. à 15 NON STOP

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils

s.a.

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59
Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09

RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

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

CONGÉS ANNUELS :
du 5 au 19 août inclus

0495 22 54 38

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

ENTREPRISE
de TOITURE

TUBAGE DE CHEMINÉES

Ets. Dasse F.

ACTU’ ELLE & LUI

adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

E-mail : fa453544@skynet.be

Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

A le x a n dr e D I S C H I N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY

TVA : BE 0897.155.968

0498 70 98 81

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

Les prix les plus bas en matériel électrique

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle avec chauffeur

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

CT

T h i e r r y

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

Coiffure

Hair
Style

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

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 08 août
Faire-part Mariage,
Faire-part

Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses collections
de Buromac, Mercard, Intercard

Imprimerie HENROTIN
Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02
mail : lecourrier@skynet.be
Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à votre aise, à votre domicile
du samedi après-midi au lundi matin.
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REMERCIEMENTS
Nous avons été très touchés de votre
affection et de votre soutien dans la
douleur qui fut la nôtre après le décès de

Pol Franchimont

Nous vous remercions de vos présences
et vos manifestations de sympayhie à
notre égard dans ces douloureux moments
Maggy,
Pol
Franchimont Jean-Pol et Véronique,
9 août 1934
4 juin 2019

son épouse :

leurs enfants et petits-enfants,
Ingrid, ses enfants et son petit-fils,
Genevièvre, ses enfants et petits-enfants,
Manu et Dominique et leurs enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles Franchimont, Dubois et apparentées
Elle avait dan s le s ye ux,
la force de son coe ur.
Charles Baudelaire

La tristesse d’avoir perdu

Denise HERMAN

AVE -ET-AUFFE
DIMANCHE 21 JUILLET 2019
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Veuve de Monsieur Jean ROUFOSSE
ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connue.
Que chacun de vous qui avez partagé des moments de
vie et qui vous êtes associé à notre peine soit remercié
de tout coeur.
Sa fille, ses beaux-enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Contact :
084/38.73.41

Un merci tout particulier à
Monsieur le Doyen Jules SOLOT

Michel LIBERT,
son époux ;
Michaël et Manuela HENROTIN-GERARD,
Hervé et Nathalie NASSOGNE-HENROTIN,
Philippe et Valérie CHAVEE-LIBERT,
et leurs enfants,
ses enfants et petits-enfants ;
Les familles apparentées
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Gabrielle BEAUJEAN

ATTENTION !!

dite «GABY»
vous prient de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.
Han-sur-Lesse, le 11 juillet 2019.

PENSÉES
Valentin Ligot
15 juillet 2013,
une date gravée à jamais
dans nos coeurs.
Toutes nos pensées
vont vers toi.

Une société démarche actuellement Rochefort afin de vous proposer des encarts de publicités (à un prix excessif) qui devraient
paraître dans une brochure au profit d’une
entraide aux pompiers ’’locaux’’ ???.
Sachez que les Pompiers de Rochefort
ont entamés eux aussi leur démarche afin de
réaliser leur calendrier de fin d’année.
Le bénéfice de ce calendrier est versé intégralement à leur caisse d’entraide.
Donnez donc priorité aux Pompiers de
Rochefort qui sont en général bien
connus.
MERCI.
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 +
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.
canama@outlook.be 0475 25 47 35
HAN-SUR-LESSE - A louer :
BEL APPARTEMENT, 2 chambres avec 2 salles de bain,
salon, salle à manger, cuis.
équipée. Loyer : 525 € +
charges 125 € 084/21 98 98
ROCHEFORT - A louer :
Appartement 1er étage. Libre.
Entièrement rénové, hall, grand
living, cuisine équipée, s. de
bain, 1 grande chambre, parlophone, chauffage central, bien
ensoleillé. 2 mois de caution,
pas d’animaux. 525€ + charges
Tél. 084/37 76 50

LE LIMBOURG
Rochefort cherche
PERSONNEL DE
SALLE motivé et
sérieux. 084/21 10 36

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32
Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets. 084/21.14.54

DIVERS
ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

Magazine de rencontres
sérieuses et de qualité.
Réservées aux femmes et
aux hommes de bonne moralité.
Info 0497/369.245
www.contact-celibataire.be

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS
Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

1733

Le Docteur Frédérick JADOT
sera absent du 11 au 26 juillet inclus
Remplacement : Docteur Brigitte PERET
084/22 23 00 - 0495/86 94 59
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
JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00
INFIRMIERE A DOMICILE

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Soins Infirmiers
à domicile
0478/74.91.84
Delphine ELLANGE
Secteur Grand Rochefort et Grand Marche
6, Rue Emile Herman - 6900 ON

PÉDICURE
MÉDICALE
Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30
99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

BROCANTEUR
VIDE MAISON
Enlève TOUT de A à Z - Travail soigné
Dominique ROCH - 0487/620 441

Le Brin de Jasette

Chronique 85 mai 2019

Quelques visites intéressantes ont émaillé ce mois de mai qui nous voit
dans l’obligation de quitter notre QG habituel au Centre Culturel, occupé
par le Festival du rire.
Un dernier regard sur l’expo des ateliers 4D,
présentée avec passion par Carole Maziers, qui, une fois de plus nous a
émerveillés par les modèles d’imagination et d’invention, déployés par les
enfants ou les plus grands, à partir des boîtes de tout format et de matières
diverses. « L’artisanat et la technique au service de la transmission. » Nous
y avons découvert des mondes en miniature, nés du songe ou de la vision
intérieure de chacun. Pour peu qu’on s’y attarde et qu’on y regarde de plus
près, jusque dans les moindres détails, le visiteur a pu à son tour pénétrer
au pays de ses propres rêves. « On est riche de plein de choses… » Les
souvenirs, objets, photos, jouets, collections, appartiennent au trésor personnel de chacun, et méritent d’être partagés pour provoquer l’émotion et
en éveiller d’autres parmi ceux qui en sont touchés. Ce beau travail a fait
suite à l’expo des Valises, initiée par le Centre en 2018.
Cela nous ramène à notre projet, commencé autour des vieilles
chansons, risquant de nous occuper dès l’automne, avec la venue de responsables du Musée en Piconrue de Bastogne, qui y ont trouvé un intérêt
certain pour leur exposition des « âges de la vie ».
Rochefort, malheureusement, s’est vu amputé du seul musée
communal, installé dans la maison du docteur Charles, léguée par lui dans
ce but, comme je l’ai rappelé dans la chronique précédente. Serait-il possible de le voir renaître comme tel, en prenant en compte diverses initiatives, dont la plupart d’entre nous se sentent solidaires ? Nous sommes
désormais porteurs de cette idée de redonner à notre cité les moyens de
jeter un regard sur son passé, indispensable à la construction d’une certaine « identité », d’une appartenance à une communauté, dont les plus
jeunes surtout ont besoin. En ces temps de catastrophes annoncées et de
grand désarroi devant la remise en question des idées et des valeurs reçues, n’est-il pas bon de refaire un pas en arrière pour mieux rebondir, et
aller de l’avant vers un monde d’entraide, mieux partagé, comme les plus
anciens l’ont connu ou désiré, dans les difficultés liées à la guerre et à ses
suites ?
C’est dans cet esprit que nous avons repris contact avec notre
Cercle Culturel et Historique. Ses membres désirent ouvrir une partie de
l’étage qu’ils occupent dans la maison Charles, dans la perspective, dans
un premier temps, d’y recueillir des livres, documents et objets en provenance de Rochefort et sa région, et d’en faire le noyau d’une future collection, détenue par l’a.s.b.l, du Cercle, en relation avec la Commune et avec
notre Brin de Jasette.
En guise d’exemple, nous avons pu bénéficier de l’invitation
d’Amand Collard, un des principaux animateurs du Cercle Historique de
Ciney. Avec l’aide de la commune, des bénévoles et des membres de leur
association, ils ont installé une salle de réunion et d’accueil, à côté d’une
réserve fermée. Ils y accumulent, inventorient et préparent la diffusion de
ce qui leur est confié et légué. La visite nous a permis en peu de temps de
découvrir quelques-uns de leurs acquis, comme ces documents provenant
de la vente du Mont de La Salle, ce haut lieu ayant appartenu aux frères
des Ecoles Chrétiennes et servi de noviciat, d'école, de maison de retraite,
de soins pendant la guerre. Nous avons pu accéder aux fichiers donnant
accès à l’histoire de cet établissement, avec les personnalités qui l’ont
animé.
Il y a longtemps que nous pensons à recueillir les témoignages
de notre groupe, nos récits oraux, écrits, rarement dessinés, et que nous
y avons joint, pour certaines expositions du Centre, des objets tirés de nos
tiroirs ou de nos greniers, illustrant quelques-uns de nos meilleurs souvenirs. Dès le début en 2008, deux jeudis par mois, cela nous a semblé indispensable, pour donner un sens à nos réunions, au-delà du simple plaisir
de se rencontrer, d’y bavarder, mais surtout d’échanger et de communiquer
nos savoirs, nos expériences, nos émotions parfois.
Janine Decant

CONGÉS ANNUELS

L’IMPRIMERIE ET LA MAROQUINERIE HENROTIN
SERONT FERMÉES DU 10 JUILLET
AU 2 AOÛT INCLUS.

Prochaine parution du COURRIER : le jeudi 8 août.
Les réservations pour cette parution peuvent déjà nous parvenir par mail :
lecourrier.henrotin@gmail.com
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Les Bonnes adresses à votre service !

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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

Prochaine parution du COURRIER :
le 8 août
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
mé t i e r !
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PETIT PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney
y,, 137

084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

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

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

Bonnes
Vacances
à tous nos
clients ...
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

En congé du 28 juillet au 10 août 2019
(9 août inclus)
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Salaisons
Vonêche
Rue des Grottes, 8
HAN-SUR-LESSE
084/22 35 07

Chlorophil
Coiffure

Rue de France, 20 s 5580 Rochefor t
Tél. 084/21.14.54
E-mail: lecourr
lecourrier.henrotin@gmail.com
ier.henrotin@gmail.com
t

Le Coucou
Fleuri
HAN-SUR-LESSE
Tél. 084/37 79 15
www.lecoucoufleuri.be

Rue de Beauraing, 182b
6920 WELLIN
Tél./Fax : 084/38 83 59 / 38 81 64

Horlogerie - Bijouterie

Place Roi Albert 1er, 22

MARCHE-EN-F
084/3113

ROCHEFORT

Rue de la Libération, 76, ROCHEFORT
Tél/Fax 084/21 45 00 - 0473/61 33 71
rodolphe.capon@skynet.be

(084) 21 17 34

écouvrir
Venez red
e
lle terrass
la plus be
n
de la régio

LIBOTTE-FLAHAUX
Rue de Behogne, 24 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/22.21.81
Fax : 084/22.21.82

Destrée

Rodolphe Capon

Boucherie - Charcuterie
Traiteurs - Gibiers
Organisateurs de banquets

info@optiqueboudart.be
Avenue de Forest, 16
5580 ROCHEFORT
084/21 13 24

TAVERNE
Nicolas.Le Petit
Han-sur-Lesse

Car-Wash - Lavoir

➤ Fleurs
➤ Articles Deco

BEAURAING
082/71 42 20

Rue de Spolame, 4
5580 wavreille
084/21.42.93
0479/49.63.16

de Rochefort

Rue de Behogne (à côté de la Poste)
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.04.45 - Fax : 084/21 08 51
Votre magasin

’’Léonidas’’
Pralines - Confiserie
Cadeaux divers
Santons de Provence
Pralines sans sucre
Confiserie

VENTE • ACHAT • FAILLITE
SURSTOCK ...`
jos@solderiejos.be
Zoning industriel
Route de Ciney
5580 Rochefort

Samedi 20 juillet à partir de 19

Alain GROSDENT
Rue de France, 6
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.10.44
Fax : 084/21.22.19

Tél. 084/222505
Fax 084/378881
Gsm 0497/76 35 60

Restaurant

Pharmacie
LECLERCQ M. sprl

Le Pavillon

Bonbons - Sandwiches
Cornets de Pâtes - Paninis
Boissons - Glaces - Granita
Cadeaux
5, Place Albert 1er
5580 ROCHEFORT 084/21.25.98

11,rue des Grottes
Han-sur-Lesse
084/37 71 91
1B Avenue d'Alost 5580 ROCHEFORT
Tél. 084 21 20 91

Sortie des Grottes de Han
19h00

Ets ROLIN Willy

20h30

Electro Ménager - Audio - Vidéo

Rue de Bouillon, 278
5574 PONDRÔME
Tél. 082/71.13.36 - Fax 082/71.37.44
rolin.w@skynet.be

VAN-PELT
EFFELTEX
Rue de Behogne,32
5580 ROCHEFORT
tél. & fax: 084/21.11.77

23h00

Monsieur et Madame Collignon-Bilas
15C, Rue des Grottes • Han-sur-Lesse
084/ 40 19 39 • contact@othentique.be
www.othentique.be

BBQ
Bal aux lampions
Feu d’artifice

RESTAURANT - PIZZERIA

’’Chez HERMAN’’
’’Le Belle-Vue’’
Rue Joseph Lamotte, 2 - 5580 HAN/Lesse

B r a s s e r i e BEAURAING

BARBECUE 3 viandes :
repas servi entre 19h00 et 21h30
Saucisse porc et bœuf, pilon de
poulet et tranche de lard marinée
Accompagnements et assortiments
de sauces

Tél (082) 71 14 14

grandes s
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Restauration de façades

Rue des Grottes, 2
HAN-SUR-LESSE
084/40 19 37
ogourmhan.be

Rue de Ciney, 137
5580 Rochefort
Tél. : 084/314.339
Rue des Grottes, 2 - 5580 Han-sur-Lesse

Rue du Hableau, 26
5580 ROCHEFORT
084/21 46 54

106, Rue de Wellin
AVE-ET-AUFFE
Tél. 084/38.83.68

Ouvert à tous
CAMPING
COMMUNAL

COMPTABILITE • FISCALITE • GESTION
Rue de la Campanule, 12
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/22.11.069
Rue de la Libération 63
5580 ROCHEFORT

’’Chez Sandra’’

Email : dgfriterie@gmail.com

084/40.19.37

SOGEROCHE S.c.P.RL.

D&G Friterie
Rue des Grottes, 21
5580 HAN-SUR-LESSE
Tél. 084/37.71.48

TARIF :
18 € / Adulte
12 € / enfant (4-11
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
reservations@grotte
084 37 72 13

Tél. 084/21 11 72
Fax : 084/21 31 04

Garage SION Frères sa

garagesion@scarlet.be
www.citroen.be

JACKY DEFAUX
& FILS

Rue des Chasseurs Ardennais, 19

HAN-SUR-LESSE - (084) 37 79 15
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Produits & accessoires pour véhicules & industrie
Tél. 084/21 31 18
Fax : 084/22 36 48
E-mail : bertrand@axcar.be
Avenue de Forest, 11 - Rue du Tunnel, 11
B-5580 ROCHEFORT

Stages sportifs
et artistiques
Rue Rigaud de Corbion
n° 10
MARCHE-EN-FAMENNE
084/311377

Garage
Benjamin
Da Silva

CINEY
083/67 78 00

(Ancien Garage Auspert-Remacle)
Rue des Chasseurs Ardennais 14

Han-sur-Lesse
(084) 37 72 50
Gsm 0492/409169

084/21 07 77

Constructions bâtiments
industriels et commerciaux

Guy Herion

UN SERVICE DE PRO !

MAZOUT
•
PNEUS
1, rue Saint Isidore
6900 MARLOIE

PAR
SYMPATHIE

artir de 19h

084/31 16 96
Fax 084/316596
info@herion.be
www.herion.be

TRAVAUX ROUTIERS
ET POSE D’ENROBÉS
RUE ST ISIDORE, 101
6900
MARCHE-EN-FAMENNE

Tél. :0032 (0) 84 220 800
Fax : 0032 (0) 84 220 809
info@gerny.be
Station du Biran

TARIF :
18 € / Adulte
12 € / enfant (4-11 ans)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE VIA :
reservations@grotte-de-han.be
084 37 72 13
Restauration de façades

JACKY DEFAUX
& FILS

des Chasseurs Ardennais, 19

-SUR-LESSE - (084) 37 79 15

Par
sympathie

ROCHEFORT

Rue du Grès, 17
B- 5580 Rochefort
Tél. 084 21 40 60
Fax 084 22 11 80
WWW.dessyvalange.be

Station du Biran
Rue de la Libération, 73
5580 ROCHEFORT
084/21 22 27

Rue de la Dolomie, 2 • 5580 ROCHEFORT
TÉL 084/21 34 40

L’automobile accessible pour tous

Tél. 084/22 00 52 - Fax 084/37 94 86
william@access-auto.be
119, Rue de Ciney - 5580 Rochefort
www.access-auto.be

Rue de la Libération, 53
5580 ROCHEFORT
Tél.084/41 34 44

Fenêtres – Portes
Vérandas – Pergolas
Volets
Protections solaires
Portes de garage

Rue de Bouillon 290
5574 PONDRÔME
+32 (0)82 64 68 61 info@atelierdelafenetre.be
www.atelierdelafenetre.be

Pâtisserie
Rue Jacquet, 35
Rochefort - 084/21.12.19

L’Oudaya
Tacos Han
Rue des Grottes, 3
5580 HAN-SUR-LESSE - 084/401446
SNACK - BRASSERIE

La Brocanterie
Rue d’Hamptay, 63
HAN-SUR-LESSE

084/
34 54 08
0477/
61 28 82

L’Améthyste

Bijouterie de Fantaisie • Souvenirs
HAN-SUR-LESSE
Tél. 084/44 41 77

Rue des Grottes, 12 - 5580
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Rue de
Dewoin, 2
5580
ROCHEFORT
084/211594

Réfrigération
Climatisation

• Sabinot •

Han-sur-Lesse
(084) 37 72 72

FOURNITURE
de TARMAC
Rue Saint-Isidore, 101
B6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. 0032 (0) 220 815
info@fenrobes.be

0498/40.40.20.
Rue du Vélodrome à Rochefort

écouvrir
Venez red
e
lle terrass
la plus be
n
io
g
de la ré

Samedi 20 juillet à partir de 19h
Restaurant

Le Pavillon
Sortie des Grottes de Han

BBQ
Bal aux lampions
23h00Feu d’artifice
19h00

Matériaux de Construction

Ets Gilles

20h30

SPRL

à ROCHEFORT
GIGATOUR - TOUR DU MONDE
Votre Agence de Voyages
Rue Jacquet, 12
B-5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.46.06

Rue Jacquet, 31
5580 Rochefort
Tél-Fax : 084/21 19 01

BARBECUE 3 viandes :
repas servi entre 19h00 et 21h30
Saucisse porc et bœuf, pilon de
poulet et tranche de lard marinée
Accompagnements et assortiments
de sauces

TARIF :
18 € / Adulte
12 € / enfant (4-11 ans)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE VIA :
reservations@grotte-de-han.be
084 37 72 13

Le comité du FOOT de HAN
remercie tous ses sponsors
En collaboration avec la Commune de Rochefort
et la Société des Grottes de Han

Matériel de Distribution d’eau
Pompes et groupes hydrophores - Produits et matériel pour Piscine
Rue du Quartz, 9 - 5580 ROCHEFORT - Tél. 084/21.00.60 - Fax 084/210260

Rue de Nauby, 20 - ROCHEFORT
084/38.91.01
www.cett.be

Taverne
du Centre
Rue des Grottes, 5
HAN-SUR-LESSE
0494/74 13 19

w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f é . b e

FAMENNE-ARDENNE

Rôtisserie
DURY

CHÂSSIS S.P.R.L
PVC - BOIS - ALU

Volets - Portes de garage - Protections solaires

Gsm 0473/593162 • Fax : 082/71 35 52 • contact@fac-sprl.be
www.famenne-ardenne-chassis.be
Show-room : 241, Rue de Rochefort à Beauraing

Place Monseu
5590 CINEY

Rue Jean Meunier
6920 WELLIN
0475/785310
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Aide communale à la rentrée scolaire
2018-2019
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 allocation de rentrée
scolaire pour vos enfants.
Le règlement prévoit que cette allocation vous sera octroyée, sous
forme de bons d’achat, pour les enfants âgés de 3 à 17 ans inscrits au
registre de la population de notre commune. Ces bons d’achat sont à
utiliser auprès des commerces installés sur la commune de Rochefort,
des clubs sportifs exerçant leurs activités sur l’entité et des associations
(groupe de minimum 2 personnes) culturelles, artistiques ou sociales
rochefortoise.
L’âge est déterminé au 1er juillet de l’année.
Ces bons d’achat sont à retirer sur présentation du document que vous
allez recevoir, accompagné de votre carte d’identité ou de la carte
d’identité de la personne que vous aurez désignée pour vous représenter.
Ces bons d’achat sont à retirer à l’Hôtel de Ville de Rochefort, lors des
permanences prévues à cet effet, à savoir :
• Salle du Conseil :
– Les mardis 23 juillet, 30 juillet et 27 août entre 15h00 et 18h00 ;
– Les jeudis 25 juillet, 1er août et 29 août entre 15h00 et 18h00
• Service des Affaires générales :
– Les samedis 27 juillet et 3 août entre 9h00 et 12h00
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il vous est impossible
de les retirer à un autre moment.

Consommation d’eau potable
Au vu des températures très élevées que nous connaissons depuis
quelques jours, le Centre régional de Crise recommande vivement de
rester vigilant quant à notre consommation d’eau potable.
Nous vous demandons donc de privilégier le respect de quelques règles afin de prévenir le gaspillage de l’eau de distribution, à savoir :
en procédant
– À l’arrosage parcimonieux des cours et pelouses si vraiment nécessaire ;
– À l’arrosage des plantes annuelles et des potagers au moyen d’un
arrosoir plutôt qu’au jet ou à la lance ;
En évitant
– le nettoyage à l’eau des terrasses, trottoirs, sentiers, rues et rigoles ;
– le nettoyage des véhicules en général, sauf s’il est effectué par une
entreprises professionnelle de nettoyage de véhicules ;
– le nettoyage des bâtiments, sauf s’il est effectué dans le cadre de
travaux rendant cette opération indispensable ;
– le remplissage des piscines autres que les installations d’intérêt
collectif, y compris les piscines gonflables et les bassins de fontaines.
Le Collège communal compte particulièrement sur la volonté et le bon
sens de chacun afin de prévenir le risque important de pénurie d’eau
potable sur notre entité.
Merci pour votre compréhension.
/Users/jp/Desktop/02.Consommation d'eau restriction avis.docx

ATTENTION
AUX CHENILLES

Vous avez besoin d’un coup de pouce pour votre recherche
d’emploi ? dans votre recherche de formation ?
Venez à la Maison de l’Emploi Rochefort-Houyet
Tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Cet espace proche de chez vous est dédié à votre recherche d’emploi.
Des offres d’emploi actualisées.
Des informations pratiques sur les métiers, les formations, la
rédaction d’un CV ...
Des outils, ordinateurs avec connexion internet, imprimante, photocopieuse et téléphone.
Des démarches administratives, s’inscrire et se réinscrire, obtenir
des attestations ...
Une aide personnalisée pour
> la réalisation du CV, d’une lettrre de motivation,
> une candidature à poser via internet,
> une recherche d’offre d’emploi,
> créer son profil (sur le site du Forem par ex., ou le Selor ...)
> une information sur les différentes aides à l’emploi.
N’hésitez pas à passer la porte de la Maison de l’Emploi, nos conseils
et services sont gratuits, sans rendez-vous et ouverts à tous.

Sur la commune de Rochefort,
Rue Sous-le-Château, 1a Rochefort, Tél. 084/380120 vous pouvez voir des chenilles
maisondelemploi.rochefort@forem.be
processionnaires
grimpant
Brigitte Mosseray, Coordinatrice.
l’une derrière l’autre sur des
chênes.
Ces chenilles sont urticantes et sont dangereuses pour les personnes et les animaux.
Ces chenilles forment de gros nids collés aux troncs ou aux branches. Il ne faut pas les toucher/manipuler car le nid est lui-même urticant. Des
nids ont été localisés (et détruits le lundi 1er juillet) entre Resteigne et Belvaux
Faites attention à vos enfants mais aussi à vos animaux domestiques curieux ; ces nids représentent un danger pour eux.
Pour plus de renseignements : https://www.centreantipoisons.be/nature/animaux/la-chenille-processionnaire
Responsable : SPW - Département Nature et Forêt - Cantonnement de Rochefort
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Agenda du Monde Associatif
- Tous les mercredis soirs, du 10 juillet au 14 août
De 16h00 à 23h30’ - ROCHEFORT – Square de l’Amicale
ROCHEFORT SERENADES
Concerts gratuits – concours de musique – animations – bar-terrasse
– jeux en bois, …
Infos : Bureau d’accueil du Syndicat d’Initiative de Rochefort ou
084/2.25.37
- Le jeudi 11 juillet 2019 – de 18h00’ à 22h00’ – ROCHEFORT
Critérium pour coureurs cyclistes élites sans contrat et espoirs.
Circuit : Hôtel de Ville – Rue du Tunnel – Avenue d’Alost – Rue des
Tanneries – rue de Behogne – Chapiteau Square de l’Amicale
Info : asbl LE VELODROME – Mr Robert BAY – 0474/29.04.47
- Le samedi 13 juillet 2019 à 22 h 00’ – ROCHEFORT
Square de l’Amicale
CINE D’ETE – « LA LA LAND » Film de Damin CHAZELLE
en partenariat avec le Syndicat d’Initiative de Rochefort, le Centre Culturel des Roches et la Province de Namur – Bar ouvert dès 20 h 00’
Infos : Bureau d’accueil du Syndicat d’Initiative de Rochefort ou
084/2.25.37
- Les 12, 13 et 14 juillet – HAMERENNE
KERMESSE SAINTE-ODILE
Infos et réservation (repas du dimanche midi) : Remy ORY –
0476/22.17.68
- Les samedi et dimanche 13 et 14 juillet 2019 de 11h à 18h
ROCHEFORT – Rue du Coirbois, 85
Malagne-la-Gallo-Romaine - RENDEZ-VOUS GALLO ROMAIN
Légionnaires, romains et guerriers celtes planteront leurs tentes à Malagne. Reconstitution de combat, de joutes équestres, de manœuvres
d’une légion romaine Concours de tir à l’arc. Présence d’artisans
d’époque (boulanger, mosaïste, frappeur de monnaie, musiciens, bonimenteurs, …). Accès aux vestiges de la villa gallo-romaine, à son
jardin à son potager …avec ses chevaux, moutons, chèvres, poules
…
De nombreuses activités attendent les plus jeunes : poterie, calligraphie, torchis, bijoux…
Petite restauration (buffet romain, …) et bar (cervoise, …) – Entrée :
Adulte : 9,80€ / Enfant : 5,50€ / Rochefortois : gratuit
Infos : www.malagne.be - malagne@malagne.be – 084/22.21.03
- Le dimanche 14 juillet – JEMELLE – Rue de la Lhomme 53a
Maison des Jeunes
BOURSE AUX VÊTEMENTS (Tout à 2 Euros) organisé par l’ASBL
GAMEDELLA au profit du projet de nos jeunes au Portugal.
Infos : secretariat@gamedella.be – 084/21.07.53
- Le dimanche 14 juillet de 5h à 20h– HAVRENNE – Place du Village
et Rue Saint-Antoine
27ème BROCANTE
Info et réservation : Mme Georgette BARNICH – 0497/30.07.59
- Le dimanche 14 juillet de 07h à 19h – ROCHEFORT – Rue de la
Passerelle BROCANTE - Emplacement : 10 €les 5mètres
Infos : Eric au 0495/44.83.74
- Le dimanche 14 juillet 2019 – 12 h 00’ Jemelle – Salle des Variétés
BARBECUE JAMBON À LA BROCHE en soutien au camp en Alsace
avec des enfants ou personnes porteuses d’un handicap. Une initiative solidaire de l’Abbé Marcel GRAVET –
Infos et inscription : Eric MOREAU : 0496/12.39.73 et Christine MARTIN : 084/37.81.06
- Le mardi 16 juillet 2019 – de 9 h 30’ à 10 h 30’ Jemelle – Avenue de
Ninove, 169 -1er Etage
LE LANGAGE DU CORPS À « L’ILE AUX FAMILLES »
Bouger, s’amuser et danser, voilà trois actions que les enfants adorent.
Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans, pour découvrir le plaisir du
mouvement, de la danse et du langage du corps.
Animatrice: Mélanie COLAUX - Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Infos et inscription auprès de Madame BRASSEUR au 084/22.06.61

- Le samedi 20 juillet – à partir de 17 h 30’ - Jemelle
MARCHE GOURMANDE, BAL AU KIOSQUE ET FEU D’ARTIFICE
Infos : Syndicat d’Initiative de Jemelle - Mr J.-L. FIVET –
0472/479.112
- Le samedi 20 juillet – Jemelle
FÊTE DE QUARTIER AU PARC KEOG – de 11 h 00’ à 3 h 00’
Infos : Les Schisteux du Parc Kéog – LUPCIN Gérard Tél.
0473/83.58.65
- Le dimanche 21 juillet – de 07 h 00’ à 19 h 00 - AVE-ET-AUFFE –
22ÈME BROCANTE ANNUELLE de la Jeunesse de Ave-et-Auffe
Infos : 084/38.73.41
- Le dimanche 21 juillet – EPRAVE – de 10 h 00’ à 22 h 00’
TOURNOI DE PÉTANQUE ANNUEL
Infos : FC EPRAVE – BOISDEQUIN Sébastien – 0494/13.66.08
- Le samedi 27 juillet 2019 – Rochefort – de 15 h 00’ à 23 h 00’
Hall Omnisports Jemelle
TRAIL DES FOUS DU RIRE.
Infos : Mr FISSON Sébastien : 0496/74.56.51
- Les 27 et 28 juillet 2019 – LAVAUX-SAINTE-ANNE LES COSTUMÉS AU CHÂTEAU
Infos et réservations : www.chateau-lavaux.com – 084/38.83.62
- Le 28 juillet 2019 – BUISSONVILLE – Salle du Village
12ème MARCHE ADEPS organisée par l’ASBL Maison des Jeunes
Infos : Mr Florian DELOYER – 0474/886216
- Les 2, 3 et 4 août 2019 – Jemelle – Vélodrome
ROCHEFORT TRIBUTE NIGHT ET TIMELESS FESTIVAL
- Les 3 et 4 août 2019 – ROCHEFORT –
FÊTE DU QUARTIER DES TANNERIES
Infos :ASBL AJPA - Mr Christophe POLOME – 0474/70.75.73 - Le dimanche 4 août 2019 – de 6 h 30’ à 18 h 00’ EPRAVE –
17ÈME BROCANTE – Barbecue – château gonflable – ambiance
champêtre
Infos et réservations : ASBL LES CHOVELETTES - 084/37.81.94 –
084/37.81.42 – 0496/37.27.80
- Le vendredi 9 août 2019 – ROCHEFORT –
Arrivée d’une étape du Tour de la Province de Namur
- Les 10 et 11 août 2019 – DE 10h00’à 19h00’ ROCHEFORT – LE RENDEZ-VOUS
Marché d’art, d’artisanat et de terroir – Nombreuses animations
Petits animaux de la ferme, Echassier, Sculpteur de ballons, démonstrations, dégustations culinaires, Hiboux passion, …
Infos : Bureau d’accueil du Syndicat d’Initiative de Rochefort ou
084/2.25.37
- Le 10 août 2019 – ROCHEFORT – Square de l’Amicale
BAL AUX LAMPIONS ET FEU D’ARTIFICE
organisé par le Comité des Commerçants de Rochefort
- Les 10 et 11 août 2019 – Passage du Rallye Sprint Condruzien
- Le dimanche 11 août 2019 de 10 h 00’ à 15 h 00’ HAN-SUR-LESSE
– Gîte KALEO
TROC DE LA RENTREE SCOLAIRE – Réservation avant le 1er août
Infos et réservations par mail ou par téléphone : han@kaleo-asbl.be 084 37 74 41
- Du lundi 19 au samedi 24 août 2019 – La Maison des Jeunes de
Jemelle organise un STAGE d’une semaine pour les jeunes entre 12
et 18 ans qui aiment la découverte des nouvelles technologies et les
jeux vidéos.
Vous aurez l’occasion de convertir une création d’un jeu vidéo en une
impression 3D mais aussi de passer une nuit à l’Auberge de Liège
(30 € la semaine – nuit comprise)
Infos : secretariat@gamedella.be – 084/21.07.53
Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à
compléter le formulaire interactif mis à votre disposition à l’adresse suivante :
http://www.rochefort.be/commune/telechargements/formulaires/agenda
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GUICHET NUMERIQUE
DE LA VILLE DE ROCHEFORT

La Ville de Rochefort vient de s’équiper d'un nouveau guichet numérique qui facilitera fortement la vie des citoyens connectés. Aussi accessible sur smartphone et tablette, cet e-guichet permet d'obtenir de
nombreux documents officiels sans devoir se déplacer à l'administration.
Le nouvel outil est désormais utilisable par les citoyens qui pourront
commander divers documents administratifs.
Plus performant que l’ancien système, le nouveau guichet propose
l’identification par Itsme en plus de la carte d’identité électronique et
permet les paiements en ligne par carte bancaire ou visa. Le citoyen
peut donc, en toute sécurité, commander des documents souhaités,
qu’ils soient gratuits ou payants.
Les formulaires sont pré-remplis sur base des informations contenues
dans la puce électronique de la carte d'identité. Dès validation, la demande de formulaire est envoyée au service compétent. Les agents
se chargent alors de transmettre le document demandé, dans les meilleurs délais, soit par voie postale.
Dès la commande, un code est attribué au citoyen qui peut ainsi suivre
l'évolution de sa demande à chaque stade de la procédure.
Sur votre smartphone, le site devient une mini-application et deux nouvelles rubriques apparaissent : « Actualités communales » et « Agenda
communal ».
D’autres formulaires viendront compléter la plateforme dans les prochaines semaines.
Le Service Informatique de la Ville de Rochefort reste à votre disposition pour toutes questions que vous auriez au sujet de ce nouveau portail : jonathan.noel@rochefort.be – vincent.bourrier@rochefort.be – 084
22 06 90 – 084 47 01 20
Rendez-vous sans plus tarder sur
https://rochefort.guichet-citoyen.be

RAPPEL

HORAIRE D’ETE DES
SERVICES COMMUNAUX

Fermeture au public des bureaux de l’Hôtel de Ville
et du Service Technique communal, à partir de
15h00,
du 1er juillet au 31 août 2019 inclus.
En outre, le Service Population 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.
Le Service Espace-Citoyens sera fermé le samedi
matin durant juillet et août 2019.
Merci pour votre compréhension.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE
COMMUNALE – CONGES ANNUELS 2019

La Bibliothèque communale sera fermée pour
congés annuels du
15 juillet au 03 août 2019 inclus.
Elle sera également fermée du 15 au 17 août 2019
en raison du pont du 15 août.

Service de petits travaux ou d’aide
pratique pour les ainés Rochefortois
de 70 ans et +, malades, en perte
d’autonomie ou en situation de
handicap.
Chaque été, dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je
suis partenaire », 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 encourageant l’apprentissage de
la citoyenneté et le rapprochement entre les générations.
Cette année, le Service Jeunesse et le Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville s’associent pour organiser une journée
de petits services (tonte de la pelouse, entretien du jardin,
rangement, …) pour les ainés de 70 ans et + de Rochefort
en situation de maladie, de handicap, …
Cette journée sera organisée le lundi 22 juillet et le service
est gratuit. Les jeunes seront encadrés par un coordinateur.
L’aide sera limitée dans la durée suivant le nombre de demandes.
Renseignement et inscription pour le mercredi 17 juillet
au plus tard : Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet
Plan de cohésion sociale – 084/374.181 – 0475/65.23.72

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

Le Bourgmestre,
(s) Pierre-Yves DERMAGNE
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Il y a des épreuves où il faut être
certain de pouvoir faire confiance...

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION

- Funérarium : 1C Rue Sous le Château – 5580 Rochefort.
- Bureau : 6 Square Crépin – 5580 Rochefort.

Entreprise familiale à dimension humaine à votre service :
Funérailles - rapatriement - assistance en formalités après funérailles
- contrats de funérailles - vente d’articles funéraires caveaux et monuments.
Notre forfait avec les visites au funérarium comprend des boissons chaudes, fraîches et des biscuits*.

 !

 !

Le Centre funéraire est agréé toutes assurances décès.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir sur rendez-vous
afin de réaliser un devis clair, détaillé et sans engagement.

084 36 87 44

24h/24 et 7j/7

Avis nécrologiques et condoléances sur :
www.centre-funeraire-wauthy.be

Avant-proje
t
personnali
sé

*Voir conditions

OFFERT

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

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus
sévères en matière
de Performance
Energétique
des Bâtiments.

re maison...
Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

n  !
l’engagement d’u

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

Nous serons de

nouveau à votre
service à partir
du 3 août

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be

nidoconcept.be

copy service
INFO

084/2114 54

Rue de France, 20 5580 ROCHEFORT

www.lecourrierderochefort.be

TFE ÉTUDIANT

IMPRESSIONS ET RELIURES
INFO

PAR LA
ENTRÉE
INERIE
U
MAROQ

PAR LA
ENTRÉE
UINERIE
MAROQ

084/2114 54

Rue de France, 20 5580 ROCHEFORT

www.lecourrierderochefort.be

Nouveau
Reliures Fastback

