26 Août 2021 n°14
www.lecourrierderochefort.be

Tél.084 21 14 54
Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

de Rochefort

En page 9

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
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Attention, le magasin sera fermé
du 6 au 11 septembre inclus
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
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 le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

Claudio GORI - 0495/80 53 97

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be
E-mail : fa453544@skynet.be

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

0498 70 98 81

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

1733

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000
INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT
Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

SERVICE VIDE DE MAISON
Achète ou débarrasse toute succession.
Enlève tout de A à Z
Travail soigné.
D. ROCH - 0487/620 441
ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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

ROCHEFORT et villages

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 A SSE ME NT - AMENAGEMENT
AME NAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

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

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

Service de garde INFIRMIERS

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

APPRENTIE
très motivée
cherche

1ère ou 2me année
0496/7899 60

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
Justine DUSSARD
0494/06 24 31
DISPONIBLES 7 JOURS/7

Avenue de Forest, 7 - ROCHEFORT
Tél. 084/21.42.12
inforochefort@franckprovost.be
RECHERCHE :

COIFFEUR - STAGIAIRE
ou APPRENTI (H/F)
CV et photo souhaitée
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UN PROJET QUI DÉRANGE
Tout d’abord MERCI pour votre engagement
et votre solidarité envers le projet !
Ensemble, continuons à nous mobiliser
NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS !
QUAND :

JEUDI 02 SEPTEMBRE à 18 h.

OÙ :

Salle des Roches - ROCHEFORT,
rue de Behogne, 5

OBJET :

demande de modification et d’extension

d’un permis d’urbanisation
L’ENJEU : PRÉSERVONS LE PATRIMOINE, L’HABITAT,
LA RURALITÉ ET LE CADRE DE VIE
DE CHACUN
Il s’agit du développement d’une zone résidentielle au coeur du quartier de la Croix-Saint-Jean à Rochefort.
Il consiste à construire ENVIRON 36 LOGEMENTS sur une superficie de 3,77 ha
(100 personnes = une bonne centaine de voitures en + ?) ainsi qu’à ouvrir une voirie publique.
Cette nouvelle voirie aboutira notamment au remarquable domaine forestier des Rabanisses où les
voies d’accès sont bien connues pour leur étroitesse et à l’intérieur duquel se tiendra donc tous les
jours de la semaine et chaque WE un va-et-vient de véhicules avec toutes les conséquences qui en
résulteront immanquablement. (*)
S’impose-t-il de mettre définivement à mal cet environnement si apprécié de temps immémorial par tant de
Rochefortois, de promeneurs, de cyclistes et de touristes, à l’exception peut-être de quelques personnes
pour lesquelles l’environnement et le patrimoine comptent peu.
Cet environnement fait partie de notre patrimoine commun.
Il s’agit là d’un patrimoine environnemental à préserver dans son intégrité, à protéger de constructions
nouvelles inconsidérées.
Par ailleurs et depuis de nombreuses années déjà, chaque semaine, de nombreux médias répercutent et
relaient opportunément des projets immobiliers inappropriés à l’égard desquels, à chaque fois, la population
locale se manifeste, s’organise, argumente et conteste.
Pourquoi s’impose-t-il donc sans cesse et toujours de bâtir et construire de tous les côtés
- sans jamais tenir compte de l’habitat voisin - alors que la population est continuellement de plus en plus
sensible, et critique, à la pression constante de ces nouvelles constructions, et l’exprime par de
nombreuses pétitions ?

AU TRAVERS DES NOMBREUX TÉMOIGNAGES DE PROMENEURS,
LAISSONS SA PLACE À LA NATURE, À LA CAMPAGNE, RESPIRER LA TERRE ET
- POUR TOUS LES QUARTIERS CONCERNÉS - AYONS ÉGARD :
• à la non-urbanisation de sites au caractère paysager exceptionnel notamment,
• (*) à la préservation de l’habitat, de la ruralité, du cadre de vie de tous,
• au respect de l’intégration et de l’harmonie à retenir avec le bâti existant,
• à la non-surexploitation de l’espace, à la problématique de l’eau,
• (*) à l’augmentation du charroi, à de nouvelles nuisances sonores,
• (*) au respect dû à la sécurité, à une ruralité de qualité,
• à la croissance exponentielle du contentieux climatique,
• à la chute certaine et définitive de la valeur de toutes les maisons de tous les quartiers concernés,
• à la FIN DÉFINITIVE de la «BÉTONISATION» dont - pour partie - les conséquences dramatiques ont
une nouvelle fois très durement frappé tant de personnes âgées, d’enfants, de femmes et d’hommes de notre région.
Ces drames doivent nous faire comprendre qu’on ne peut pas juste construire de tout un peu partout
sans réfléchir à ce qui nous arrive.

LE BITUME ET LE BÉTON
L’occupation des sols, l’urbanisation, la rurbanisation aggravent les choses.
Trop souvent, les voix qui s’élèvent depuis des années pour en appeler à la raison et au principe de précaution
ont été ignorées ou raillées.
Trop d’énergie a été dépensée à trouver de mauvaises raisons de ne pas faire ce qui doit être fait.

VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE SOLIDARITÉ COMPTENT POUR NOUS TOUS !
Souhaitez-vous conserver durablement votre qualité de vie, celle du quartier retenu par vos
soins, celle de l’environnement pour lequel vous avez investi, là où vous avez investi ?
Alors, venez à la réunion ! Nous avons toujours besoin de vous.
Des habitants de Rochefort
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À nos retrouvailles !

D’ores et déjà, nous vous proposons de bloquer le week-end des 25-26-27 septembre, pour ces
« Retrouvailles ». Pas de présentation de saison, mais des moments légers, avec des artistes sur
scène, des spectacles et du cinéma.
Vendredi 24/09 à partir de 19h

Samedi 25/09 à 20h

Dimanche 26/09 à 16h

Déconcerto

Accueil et petite restauration

Roxane

Soirée « cabaret »
La crapaude

Régine Galle, Caroline Durieux et Pascale Sépulchre

Trois voix de femmes espiègles. Des polyphonies
wallonnes élégantes et frappées. Des percussions
brutes faites de baguettes, de brindilles et de poutres.

Un spectacle comique et musical

C.Q.F.D par Jacques Albert

Dans un mode « Dé »luré, un chef d’orchestre
« Dé »composé accepte de relever des « Dé »fis, de
façon magique, plus « Dé »calés les uns, des autres !

Le trio qu’à trois

Maxime Tirtiaux, Gilles Kremer et Augustin Dive

Le répertoire du Trio qu’à trois est composé de
morceaux de jazz swing et Dixieland, mais aussi de
chansons françaises et traditionnelles. Ni une ni deux,
des triplés pratiquent le triolet pour vous proposer une
musique vivant et entraînante.
Prix plein : 12€ | étudiant, - 26 ans, dem. emploi : 8€ | Abonné : 9€

BOXE FRANÇAISE WELLIN

Comédie française (2018) - 1h28

Un film de Mélanie Auffret, avec Guillaume de Tonquédec, Léa
Drucker et Lionel Abelanski

Le Duo Gama (Gaël et Maxime) vous plonge dans
un univers où la musique est un spectacle. Où
chaque morceau est une performance unique et Raymond est éleveur de poules bio en Bretagne.
surprenante. Ils sont le chaînon manquant entre Lorsqu’il est menacé de faillite, il songe à une idée
folle : faire le buzz sur internet en mettant en scène
Jean Sébastien Bach et Johnny Cash.
ses poules dans des vidéos. Son inspiration ?
Du classique à la Country en passant par des
Cyrano de Bergerac et son actrice fétiche, sa poule
valses joyeuses, rien ne leur échappe.
Roxane.
Un programme virtuose orchestré par une bonne
dose d’humour et de dérision. De la musique
comme vous ne l’aurez encore jamais vue, ni
entendue !
Prix plein : 12€ | étudiant, - 26 ans, dem. emploi : 8€ | Abonné : 9€

Prix plein : 8€ | - 12 ans : 5€

Tous les MARDIS et JEUDIS
de 19h à 21h.
Cours enfants de 6 à 12 ans
MARDI de 19h à 20h30
Au Complexe Sportif de Wellin
Contact : 0470/821730

COURS POUR ADULTES EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE
DIPLÔMES OFFICIELS

INSCRIPTIONS OUVERTES
EN LIGNE RENTRÉE 2021-2022
ARTISANAT

BACHELIERS

RESTAURATION

FORMATIONS
QUALIFIANTES

Pour toute question envoyez-nous un mail à
info@eps-marche.be

PHILOSOPHIE

LANGUES

Consultez notre site web pour découvrir le détail
de nos formations !!

BIEN-ÊTRE

INFORMATIQUE

NATURE

MARCHE-EN-FAMENNE
084/32.16.46

BOMAL
084/32.16.46

JEMELLE
084/44.56.44

BASTOGNE
061/21.63.54

NOUVEAUTÉS
Langages de programmation
Cuisine sous influence méditerranéenne
Espagnol touristique
Marketing digital

www.ieps-marche.be
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Les innondations
ont eu raison
de notre show room...

mais pas
de notre
équipe!

Nous sommes disponibles au
9 - RUE DU QUARTZ A ROCHEFORT
pendant la durée des travaux

Ancien Cowalca

Nous serons très heureux de vous y accueillir
Le show-room de Bastogne est tout à fait opérationnel
Rue de Wiltz 76C 6600 Bastogne

Ensemble cuisine
avec tous les appareils
électroménagers*

de stock

Prix à emporter 2599€ TVAC

Possibilité de livrer / monter sur devis

Solution d’attente et/ou
cuisine de dépannage

Du lundi au samedi
10h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00
ou sur rendez-vous
Bastogne +32 (0) 61 21 35 22
Rochefort +32(0) 84 41 29 22
info@ideo-cuisines.be
IDEO CUISINES ET DRESSINGS
* Ensemble meubles + electroménager Blaupunkt Four multifonction + taque vitro + frigo 122cm + lave-vaisselle +hotte déco & filtre + évier + mitigeur) Disponible avec colonne à gauche ou à droite.
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Anglais

Neerlandais
Année scolaire 2021-2022

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
◃ 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.

ÉCOLE 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.
○ écoles à structure familiale centrées sur leur village avec l’attention du bien-être des enfants...
○ « Pédagogie différenciée en fonction des besoins des enfants »

Plus d’infos sur www.ecoleshansurlesse.be et sur Facebook
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ÉCOLE DU ROND POINT
Maternel et primaire
Rue des Ecureuils, 1
5580 Rochefort
Tél : 084/21 46 55
Direction : Nathalie Cornélis
ecoledurondpoint@skynet.be
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ÉCOLE D’HAVRENNE
Primaire
Rue Saint Antoine, 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 (Freinet, Montessori, PNL…) ○ utilisation du numérique ○ repas chauds variés et équilibrés ○ conseil de classe
des enfants ○ bibliothèque.

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 (Freinet, Montessori,
PNL...) ○ école du dehors, enseignement explicite ○ tutorat ○
coopération, autonomiebibliothèque.

ÉCOLE DE LAVAUX

ÉCOLE D’EPRAVE

Primaire
Rue de Sovette, 7 à 5580 Lavaux
Tél : 084/38 95 89
Direction ff : Jacqueline Graulich
ecole.lavaux.eprave@skynet.be

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

○ éveil à la nature ○ participation au potager collectif
○ remédiation et dépassement ○ travail différencié ○ temps
de midi animés ○ démocratie et conseil de classe ○ ouverture
à l art...

○ éveil à la nature ○ 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...

ÉCOLE DE JEMELLE

ÉCOLE DE VILLERS-SUR-LESSE

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...

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 et potage «maison» en hiver ○ caractère familial,
respect et discipline ○ concertation...

ÉCOLE DU CENTRE
Maternel et primaire
Rue de l’Église, 2
5580 Rochefort
Tél : 084/21 11 13
GSM :0492/82 66 42
Direction : Sébastien Fisson
ec002858@adm.cfwb.be
Inscription dès le 17 août
École familiale ○ école inclusive ○ «école numérique» de
la région Wallonne ○ travail collaboratif ○ apprentissage
différencié ○ remédiation ○ ouverture à la culture et aux arts
○ logopède (M2 à P2) ○ repas chaud ○ comité de parents
dynamique...

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

L’Enseignement
communal,
votre premier choix!

Courrier 14 - bur_1-582735847.e$S_Mise en page 1 20/08/21 10:34 Page3

26 août 2021 - n°14

ROCHEFORT - 5 septembre - 06h. - 18h
Rue de la Chapelle - Rue de la Croix - Rue de Navaugle
Infos : Fréféric FAITE - 0472/554501
Michel DUMONT - 0473/373302
Bernard BROCARD - 0498/448371
1,50 € du mètre - Petit déjeuner offert
BAR et PETITE RESTAURATION

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

|
|
|

Les Bonnes adresses
à votre service !
PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

|
|

|

|

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

084 46 62 11

0475/43 94 99

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr
Prochaine parution du COURRIER : Le jeudi 9 septembre
Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le mercredi 1 septembre à 20 h.
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

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

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
climatique
G
énie clima
tique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

40
ANS

29/09 > 16/10 2021

Vincent Pagé • Mathieu Madenian • Kheiron • Arnaud Tsamère • Alex Vizorek and Friends
• Jérémy Ferrari • Virginie Hocq • les Frères Taloche • les Virtuoses • Michel Boujenah •
Richard Ruben • Kobel - Tougaux • Marine Baousson • Pierre Theunis et Betty La Ferrara

USICALES
ANIMATIONS MCO
MIQUES

TROUVER !
HEUREUX DE VOUS RE

À LA PLAGE AUX

!
LE VIVRE C’EST MIEUX
LE FIRR C’EST BIEN,

soutien aux
Pour apporter notre
ns, une
sinistrés des inondatio
sera menée
action de solidarité
durant le FIRR

E)
(SQUARE DE L’AMICAL

0, 15/10, 16/10

09/1
01/10, 02/10, 08/10,

ENTRE

www.festival-du-rire.be
084/22.37.57 (de 11h à 16h) -

rnet
ntôt sur notre site inte
le programme très bie
CONVIVIALITÉ
UR VOS MOMENTS DE
PO
E,
LL
MI
FA
EN
)S,
AMI(E

Les règles Covid
en vigueur seront
d’application

Festival International du Rire de Rochefort

Pour ses 40 ans, le FIRR a
décidé de mettre en lumière
des artistes belges le temps d’un
sketch, d’un échange, d’une
interview tac au tac animée par Elliot
Jenicot.
Retrouvez toutes ces vidéos gratuitement sur RTBF Auvio ainsi que sur notre
page facebook.

C’est l’heure de pouffer de RIRE !
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
PROVINCE DE NAMUR

VILLE DE ROCHEFORT

VENTE DE BOIS MARCHANDS
Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procédera,
le vendredi 24 septembre 2021 à 14 heures,
dans la salle du Conseil communal (1er étage) de l’Hôtel de Ville,
Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 Rochefort
à la VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS UNIQUEMENT
des coupes de l’exercice DNF 2022 appartenant à la Ville de Rochefort
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
l’Administra"on communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1 Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15 – Courriel :
isabelle.halin@rochefort.be)
Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Ville à
l’adresse suivante :
h!p://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-marchands
Les lots re"rés ou invendus seront automa"quement remis en vente,
par soumissions uniquement, le mardi 12 octobre 2021 à 14h
dans la salle du Conseil communal (1er étage) de l’Hôtel de Ville de
Rochefort
VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé fores"er du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

REPRISE DES ATELIERS MÉMOIRE
POUR LES SENIORS

DE LA GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE POUR
PRÉSERVER SA VIVACITÉ D’ESPRIT
Venez par"ciper à de pe"ts jeux de mémoire ludiques (individuels et en pe"t groupe) dans une ambiance conviviale pour
maintenir votre mémoire en éveil.
2 séances par mois de 10h à 11h30.
Ouvert à tous - Inscrip"on obligatoire (Nombre de places
limité)
Une pe$te par$cipa$on financière de 1 € vous sera
demandée par atelier.
Informa$on et inscrip$on : Mme Stéphanie GALLAND, Chef
de projet PCS et Secrétaire du CCCA, au 084/374.181 ou
stephanie.galland@rochefort.be.
Une ini"a"ve du Conseil Consulta"f Communal des Aînés
(CCCA), en partenariat avec l’ASBL ÂGO.

VILLE DE ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
DE CHAUFFAGE
Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procèdera,
Le samedi 2 octobre 2021, à 13 heures 30,
dans la salle communale « Les Variétés » située à
5580 JEMELLE, Place des Déportés, 4
à la VENTE PUBLIQUE, AUX ENCHÈRES SEULEMENT,
DES PRODUITS FORESTIERS ci-après :

TAILLIS, BALIVEAUX, HOUPPIERS
SUR DIVERSES SECTIONS

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
l’Administra"on communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1 Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15 – Courriel :
isabelle.halin@rochefort.be)
Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Ville à
l'adresse suivante :
h!p://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-de-chauﬀage
Les lots invendus seront automa"quement remis en vente,
par soumissions uniquement,
le mardi 19 octobre 2021 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 fores"er du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

JUBILAIRES HAN-SUR-LESSE
Ce DIMANCHE 29 août 2021, le Collège Communal de la Ville de Rochefort aura
le plaisir de fêter à Han-sur-Lesse les jubilaires repris ci-dessous :
NOCES D’OR
Monsieur et Madame Roland MAREE-VAN HUYNEGHEM
NOCES DE DIAMANT
Monsieur et Madame Pierre LANNOY-de PONTHIER
NONAGENAIRE
Madame Odile LECOMTE
Madame Marie-Louise COLLET
Madame Raymonde DENIS

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
Le dimanche 05 septembre 2021 – de 14h00 à 16h30 : ROCHEFORT :
Bois de Saint-Rémy
BALADE NATURE "A LA DÉCOUVERTE DU CASTOR"
(Balade guidée) – Prix : 8 euros les 18 ans et +, 3 euros de 6 à 17 ans –
Inscrip"on obligatoire – Syndicat d'Ini"a"ve de Rochefort 084 21 25 37 - infos@rochefort-tourisme.be

EXERCICE MILITAIRE
Le SFG organisera un exercice en dehors des domaines militaires du 06 au
10 et du 13 au 17 septembre 2021 (présence de militaires et de véhicules
à roues, vols à basse al"tude et emploi de muni"ons d'exercice).
Ce$e ac"vité se déroulera sur le territoire de la commune de ROCHEFORT.

La Directrice générale f.f.,
(s) Marjorie LINCE

Pour le Collège,

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

Courrier 14 - bur_1-582735847.e$S_Mise en page 1 20/08/21 10:34 Page6

26 août 2021 - n°14

JUBILAIRES ROCHEFORT
Ce dimanche 05 septembre 2021 , le Collège Communal de la Ville de Rochefort aura le plaisir de fêter à Rochefort les jubilaires repris ci-dessous :
Noces d’or
Monsieur et Madame Alexandre RINGLET-FLAMME
Monsieur et Madame Bernard DEFOY-GERMAIN
Monsieur et Madame Richard MAGERAT-HOUSIAUX
Monsieur et Madame René GERMAIN-WIRTZ
Monsieur et Madame Chris"an HUET-BONIVER
Monsieur et Madame Roland LEONARD-COTE
Monsieur et Madame François VERMER-DEGROS
Monsieur et Madame Philippe MARLOYE-GILSON
Monsieur et Madame Raymond LEROY-MODAVE
Noces de diamant
Monsieur et Madame Serge ROUSSEAU-VENTURI
Monsieur et Madame Gilbert VERDUYSTERT-MARCHAL
Monsieur et Madame Georges ORY-VANDENHOOFT
Monsieur et Madame Paul DUBOIS-ACHEN
Noces de brillant
Monsieur et Madame Roger POCHET-LOUCKX
Nonagénaires
Madame Suzanne GERMAIN
Madame Marie BERGER
Madame Godelieve VAN DAMME
Madame Anna SCHLOMER
Madame Irene DELHOMME
Monsieur Lucien LEONARD
Monsieur Louis GREGOIRE
Madame Raymonde THELLIEZ
Madame Léa MARTIN
Madame Annie LIEGEOIS

INONDATIONS ET
FORTES PLUIES DE
CES 13, 14, 15 ET 16 JUILLET
Chères citoyennes, chers citoyens,
Vous trouverez dans ce$e publica"on les mises à jour sur les aides qu’il nous
"ent à cœur de con"nuer à vous proposer.
Nous restons à votre disposi"on pour toute demande d’informa"ons complémentaires.
Nus espérons vivement que vous trouverez le courage pour surmonter ce$e
épreuve diﬃcile.

INFORMATIONS GENERALES
CONTACT
Pour un sou"en psychologique : la ligne d’écoute mise en place est toujours ac"ve
au 0800/29 557
PROPOSITIONS D’AIDES
Pour toutes proposi"ons d’aides et/ou besoins d’aides : contacter le Plan de Cohésion Sociale 084/37.41.81 stephanie.galland@rochefort.be (en collabora"on
avec le CPAS).
ATTESTATION SINISTRE
Une a$esta"on pour les personnes sinistrées est disponible auprès du service
accueil à l'Hôtel de Ville.
FONDS DES CALAMITES
L’arrêté du Gouvernement Wallon qui reconnaît les inonda"ons du 14 juillet au
16 juillet comme calamités naturelles a été publié le 3 août.
Vous pouvez introduire une demande jusqu’au 30 novembre au plus tard.
Afin de vous aider dans ces démarches, nous vous recevons uniquement sur rendez-vous le mardi, mercredi et jeudi. Pour toutes ques"ons et pour les prises de
rendez-vous, contacter Mme Sabrina Lejeune au 084/374 185 ou par mail à
l’adresse suivante : sabrina.lejeune@rochefort.be
DONS
Nous ne prenons plus de dons pour l’instant. Pour les personnes qui souhaitent
apporter leur sou"en aux personnes sinistrées, un numéro de compte est ouvert
: BE44 0910 2249 5945
RÉFÉRENT COMMUNAL POLLUTION
Pour les pollu"ons du sol d’origine inconnue suite aux inonda"ons, le référent
communal à contacter est Mme Véronique Deltour au 084/220 617 ou par mail
à l’adresse suivante : veronique.deltour@rochefort.be

ENQUÊTE
DE
SÉCURITÉ
Le Moniteur de Sécurité est une vaste enquête menée auprès de la popula"on à
propos de diﬀérents thèmes de sécurité.
A travers un simple ques"onnaire, vous serez ques"onné sur votre sen"ment
d'insécurité, vos possibles problèmes de voisinage, vos éventuelles vic"misa"ons
et sur la qualité de l'ac"on policière.
L'ini"a"ve est organisée par la police en collabora"on avec le SPF Intérieur et les
autorités locales.
Les données recueillies con"ennent des informa"ons précieuses pour l'élabora"on de la poli"que de sécurité de votre commune/ville.
Nous invitons donc tous les citoyens qui recevront ce ques"onnaire à prendre le
temps nécessaire pour répondre aux ques"ons de l'enquête. (Environ 15 minutes)
Votre par!cipa!on est donc primordiale ! Vous pouvez facilement par"ciper en
ligne via Internet ou via un ques"onnaire sur papier. Vos réponses seront traitées
de manière totalement anonyme.
Concrètement, les ques"onnaires concernant le Moniteur de Sécurité seront envoyés à par"r de la mi-septembre de ce$e année. Les personnes sélec"onnées
via un échan"llon sta"s"que aléatoire recevront le sondage par la poste. Les résultats sont a$endus durant le premier semestre 2022.
Par!ciper en ligne en tant que citoyen présente les avantages
suivants :
• Le passage vers les ques"ons suivantes se fait automa"quement, de ce$e
façon, il est plus clair à quelles ques"ons le citoyen doit répondre
• Moins de risques d'erreurs, les réponses sont stockées directement dans une
base de données et n'ont donc plus besoin d'être scannées
• Le ques"onnaire ne doit pas être envoyé par la poste, facilité et gain de
temps
• Le citoyen peut choisir de remplir le ques"onnaire en ligne en néerlandais,
français, allemand ou anglais.
Merci d’avance pour votre par"cipa"on !

COMMUNE de HOUYET
DONNERIE
Située route de Ciney, 141 à Rochefort, elle fermera ses portes défini"vement le
28 août 2021. Jusqu’à ce$e date, elle reste accessible le jeudi et le samedi de
10h00 à 18h00, soyez les bienvenus !
LIBRE PARCOURS SOLIDARITÉ
Un « libre parcours solidarité » a été mis en place afin que les personnes touchées
par les inonda"ons puissent se déplacer gratuitement sur l’ensemble du territoire
(TEC, SNCB). Ce libre parcours sera délivré à l’Hôtel de Ville à par"r du 25 août.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut que le demandeur soit domicilié dans la commune, que son habita"on soit inhabitable et/ou que le moyen de transport personnel soit indisponible à la suite des inonda"ons.
REPAS
A par"r du lundi 23 août au soir, des repas chauds seront mis à disposi"on des
personnes sinistrées.
Ils sont à re"rer dans les locaux de la Croix-Rouge situés rue Louis Banneux, 8 à
Rochefort (possibilité de manger sur place sur ce site) ou à l’église de Jemelle,
Place Sainte-Marguerite entre 18h et 20h.
Pas de réserva"on nécessaire.
EVACUATION DES DECHETS
Contacter en priorité votre compagnie d’assurance, des aides peuvent être apportées de leur part, notamment via la mise à disposi"on de containers.
Le ramassage des seuls encombrants sera assuré jusqu’au 31 août. Les électroménagers et les déchets de construc"on ne sont pas repris comme encombrants
et doivent être déposés au parc à conteneurs.
La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS.

La Présidente du CPAS,
(s) Janique LEJEUNE.

La Directrice générale f.f.,
(s) Marjorie LINCE.

La Directrice générale CPAS,
(s) Fany DUBOIS.
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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 2021
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 2021, aux
conditions du cahier des charges.

Le lundi 6 septembre 2021 à 15h00
au cantonnement de Rochefort,
rue de la Sauvenière n°16 à 5580 Rochefort
Les licences qui n’auraient pas été adjugées, seront réexposées par
voie de soumission. L’ouverture de celles-ci aura lieu le mercredi 15
septembre à 15h00 au Cantonnement de Rochefort, rue de la Sauvenière n°16 à 5580 Rochefort.
Conformément au cahier des charges, une attestation de visite est
obligatoire afin de pouvoir participer à l’adjudication. Une visite
groupée aura lieu le mercredi 1er septembre à 15h, rendez-vous au
parking de St Remy (N949, Rue de Haid à Rochefort, Longitude
5,20042° | Latitude 50,20752°)
3 licences pour la période « Affût cerf 1 » du lundi 4 octobre
(soirée) au vendredi 15 octobre (matin), soit 22 sorties
possibles
• Chasse à l’affût aux chevreuils (brocard fermé), aux sangliers, aux
daims et aux cerfs sur base du plan de tir attribué par le Conseil
Cynégétique (voir ci-dessous).
• Participation à au moins une traque-affût pour le détenteur de la
licence ainsi qu’un invité.
• Offre minimum : 250 €
3 licences pour la période « Affût cerf 2 » du lundi 1 novembre
(soirée) au vendredi 12 novembre (matin), soit 22 sorties
possibles
• Chasse à l’affût aux chevreuils (brocard fermé), aux sangliers, aux
daims et aux cerfs sur base du plan de tir attribué par le Conseil
Cynégétique (voir ci-dessous).
• Participation à au moins traque-affût pour le détenteur de la licence
ainsi qu’un invité.
• Offre minimum : 250 €
Chaque détenteur d’une licence se verra attribué, par tirage au sort,
un mirador dans chacun des 3 secteurs.
Pour obtenir une copie du cahier des charges ou tout autre renseignement, s’adresser au Cantonnement de Rochefort :
Rue de la Sauvenière 16, B-5580 Rochefort
Tél. : +32 (0)84 22 05 80 | Fax : +32 (0)84 22 05 89
E-mail : rochefort.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département de la Nature et des Forêts
Direction de DINANT
Cantonnement de ROCHEFORT

Vente publique aux enchères des coupes
de BOIS DE CHAUFFAGE
de l’exercice 2022 situées en propriété domaniale
de la Région Wallonne du Cantonnement de Rochefort
Lieux-dits ’’Saint-Remy’’, ’’Les Halleux’’,
’’Les Rivaux’’, ’’Briquemont’’, ’’Bestin’’ et ’’Pepinris’’
37 lots pour un volume total approximatif de 808 m3

le JEUDI 23 septembre 2021 à 15h00
Salle du club de football de CIERGNON
Route de Rochefort à CIERGNON
Pas de paiement liquide (vente et revente)
Si achats supérieurs à 35 m3, prévoir un chèque bancaire
certifié ou une promesse de caution bancaire.
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu auprès du
bureau du Cantonnement du Département de la Nature et des
Forêts, rue de la Sauvenière, 16 à 5580 Rochefort
Tél. 084/22.05.80 - Fax : 084/22.05.89
Mail : rochefort.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
Les lots invendus ou retirés seront remis en vente par
soumission uniquement le vendredi 8 octobre 2021 à 14h00
dans les bureaux de la Direction de DINANT, rue Daoust n° 14
(3ème étage) à 5500 DINANT.
Visite des lots à convenir avec le Préposé forestier du triage.

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

Madame Marguerite ANTOINE
Toute la famille vous exprime ses sincères remerciements pour vos mots, vos fleurs, votre présence et votre soutien.
Belvaux, le 26 août 2021

Une personne chère ne vous quitte jamais ...
Elle vit au plus profond de notre coeur.
Et pour la revoir, il nous suffit de fermer
les yeux.

Formation d'aide familial(e)
/ Aide-soignant
Le secteur de l'aide aux personnes, et en particulier aux personnes âgées, est actuellement en pleine
expansion. Les services d'aide à domicile sont constamment à la recherche de travailleurs qualifiés
pour assumer des fonctions d'aide familial(e) ou d’Aide-soignant(e).
Depuis la crise du Covid-19, les professions de soins aux personnes sont plus que jamais reconnues
comme essentielles pour les personnes âgées vivant à domicile ou en institution. En effet, l'aide familial(e) occupe une place centrale dans l'accompagnement des familles en difficulté, dans le maintien
à domicile de personnes âgées, malades ou handicapées. Sa fonction présente de multiples facettes
: assurer l'aide à la vie journalière ainsi que les soins d'hygiène et de confort, apporter une écoute, un
soutien, une présence. Ceci suppose de solides capacités relationnelles, de l'initiative, de l'autonomie
et le sens des responsabilités.
Après avoir réussi la formation d’Aide-familial(e), il est possible de poursuivre la formation pour obtenir
un certificat d’Aide-soignant(e) afin de travailler dans les collectivités, à domicile ou dans les services
hospitaliers.
L’aide-soignant assiste l'infirmier, sous son contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique.
Les objectifs de l’aide-soignant sont le maintien, l’amélioration ou le rétablissement de la santé et du
bien-être des personnes, en institution ou à domicile.
Ces deux formations permettent à des adultes en recherche d'emploi d'obtenir un certificat officiel et
de trouver ainsi un travail valorisant dès la sortie de la formation.
Les cours sont organisés en journée, sur une année scolaire. Ils reprendront début septembre 2021 à
Marche, pour la formation d’Aide-familial(e) et à Jemelle pour la formation d’Aide-soignant(e).
La fonction Aide-soignant est considérée comme une fonction critique depuis 2020 par le FOREM.
Pour de plus amples renseignements et pour poser votre candidature, venez participer à la réunion
d'information et préparez votre dossier de pré-inscription (infos sur notre site Internet)

Pour le 31/08 faire parvenir votre dossier de
pré-inscription : inscription@eps-marche.be
Le 1er septembre le secrétariat vous communiquera par mail l’horaire des séances
d’informations qui
seront organisées, les 2 et 3 septembre 2021
Au Domaine de Harzir 3 – 5580 Jemelle,
Renseignements : 084 / 32.16.46 - Inscription@eps-marche.be
Site Internet www.ieps-marche.be - Enseignement de promotion sociale
Avenue de la Toison d'or, 71 6900 Marche-en-Famenne

Chantal,
son épouse ;
Vanessa, Laurence et Thibaut,
Florentin et Isaline, Marie-Emeline,
ses enfants ;
Louis, Chloé, Gabin,
ses petits Lou ;
et les familles apparentées

Mari on
BODSON

vous remercient pour vos marques de
sympathie, vos messages de réconfort,
vos prières et vos fleurs.
Rue de Nauby, 27 - 5580 AVE

P E N S É E S
Ce 21 août, il y a eu 1 an
que tu nous as quitté laissant derrière
toi un vide et une tristesse immense.
Que ceux qui l’ont connu
aient une pensée pour lui.
Son fils

Albert LIBAN

7 octobre 1939 - 21 août 2020

