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de Rochefort

SHOWROOM baillonville
Lundi - Vendredi : 9h - 12H30 | 13h - 18h
Samedi : 9h - 16h | Fermé le dimanche

 Zone d’activité Nord, 79 - 5377 BAILLONVILLE

  info@pro-energie.be       086 21 43 84

 etude du projet  INSTALLATION DE A -> Z
 equipes expérimentées  devis gratuit
 ENTRETIEN  Dépannage

Chauffage

climatisation
Sanitaire

ventilation

www.pro-energie.be www.pro-Piscine.be

électricite

PORTES OUVERTES
JOURNÉE 
PISCINES

JOURNÉE 
WELLNESS

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

+ d’infos et réservation sur :  
www.PRO-PISCINE.be

info@pro-piscine.be • 086/21.43.84



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

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

● SANITAIRE
● 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
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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
Secteurs Grand Rochefort

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

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
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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

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

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

SERVICE VIDE DE MAISON
Achète ou débarrasse toute succession.

Enlève tout de A à Z
Travail soigné.

D. ROCH - 0487/620 441

Panneaux photovoltaïques

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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COURS POUR ADULTES EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE
DIPLÔMES OFFICIELS

BACHELIERS

FORMATIONS 
QUALIFIANTES

LANGUES

INFORMATIQUE

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

NOUVEAUTÉS
Langages de programmation 

Cuisine sous influence méditerranéenne 
Espagnol touristique

Marketing digital

www.ieps-marche.be

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

ARTISANAT

RESTAURATION

PHILOSOPHIE

BIEN-ÊTRE

NATURE

INSCRIPTIONS OUVERTES 
EN LIGNE RENTRÉE 2021-2022 

MARCHE-EN-FAMENNE
084/32.16.46

JEMELLE
084/44.56.44

BASTOGNE
061/21.63.54

BOMAL
084/32.16.46

de Rochefort
Prochaine parution le 23 septembre



Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne  |  info@groupelmv.be  |  www.groupelmv.be

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

Rochefort   084/47.89.29 - 084/21.11.36

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide
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LA BOUTIQUE DE LA FABRIQUE OUVERTE A PARTIR DU 09/09/21

SIGOJI VOUS OFFRE UN CHOC DE CULTURES ET DE SAVEURS !

Un choc de cultures, d’émotions et de saveurs, créé pour 
bousculer les codes et les papilles, à travers une gamme de 

chocolats raffinés et surprenants. Goûtez la rencontre 
explosive du terroir africain et de la tradition belge.

L’équipe Sigoji vous accueille désormais dans son magasin situé 
dans le zoning de Rochefort. Entrez dans le monde Sigoji !

Venez découvrir dans notre fabrique les secrets de la torréfaction 
du cacao et goûter à nos pralines et gourmandises chocolatées.

Laissez vous imprégner par les odeurs de cacao
 et de chocolat à partir du 09 septembre !

Adresse :
Rue de la Griotte 15 - 5580 Rochefort 
Horaire : Du jeudi au samedi 10h00-17h30
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 Cours  
 Taï Ji et Qi Gong 

Reprendre en main sa santé,  
son bien  être !  

Une activité sportive adaptée à tous. 
 Pour se détendre, respirer,  sentir, se 

laisser uider   
ressentir le bonheur intense de  

vivre l instant présent. 
 

Venez découvrir et pratiquer des mouvements 
simples, complétés de  

méditation,  de relaxation, de respirations pro-
fondes en apprenant ensemble étirements, 

automassa es et bien d autres choses  

Rochefort, Taï Ji 
Lundis, 18h00 à 19h15 débutants 

18h30 à 20h00 avancés 
 

Ambly, Taï Ji 
Mardis de 18h30 à 19h45 débutants 

19h00 à 20h30 avancés 
 

Forrières 
Mercredis de 9h30 à 11h 

NYSA asbl 
 

Brigitte Bertrand 
0479/358101 

 
brigbertrand@live.fr 

 
Reprise des cours  
le 20 septembre 

p r o m o t i o n

rénovée, 
nous vous offrons 
250gr. de pralines.

à l’achat d’un ballotin de 750gr. 
de pralines traditionnelles

Promotion du jeudi 9 au samedi 18 septembre
Confiserie Grosdent

Rue de France, 6 à Rochefort

Réservation : 084/210.044 ou 0475/557.176

A l’occasion 
de la réouverture 
de votre boutique

Accueil Famenne asbl
Centre d’action sociale
Maison d’Accueil L’Elan

Un endroit sympathique où il est agréable de se retrouver et de 
se divertir.Le mois de septembre est déjà là et avec lui, la reprise 
de nos activités culturelles et sportives.

Nous vous proposons 12 activités culturelles très variées :
Des cours d’anglais (plusieurs niveaux), des cours de néerlandais, 
des cours de couture, de dentelle, de patchwork, de scrabble 
duplicate, de cuisine pour messieurs, des après-midi “cartes”
des dîners de fête et des excursions.

Nous avons également 12 activités sportives :
Des séances d’aquagym, des circuits pour les cyclos, des 
marches promenades ou randonnées (5 ou 10 km), des marches 
« nordic-walking »,  de la gymnastique pilate (plusieurs cours), de 
la gymnastique viactive, de la natation, du taï-chi-chuan.

Les prix sont accessibles à tous, l’ambiance est agréable et familiale.

Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en contactant
Madame Delpire au 0471/585699 ou par mail activites@accueil-famenne.be

Enfin la rentrée 
à Accueil Famenne

"DDVFJM�'BNFOOF�"TCM���3VF�E�"VTUFSMJU[���������3PDIFGPSU�t������������� 
direction@accueil-famenne.be - www.accueil-famenne.be

56 rue d’Austerlitz - 5580 Rochefort
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Vendredi 24/09 à partir de 19h : Soirée «Cabaret»

Prêt.e(s) pour la nouvelle saison du Centre
culturel de Rochefort ?
Parce que nous, oui !

WEEK-END D’OUVERTURE
Ouvert à tous !

Gote d’Ewe - La Crapaude

Déconcerto - Le Duo Gama

Roxane - de Mélanie Auffret

Polyphonies deWallonie
Groupe vocal féminin (Régine Galle,

Caroline Durieux et Pascale Sépulchre)

C.Q.F.D- JacquesAlbert

Magie, humour
JacquesAlbert devient chef d’orchestre
qui relève des défis plus décalés les uns

des autres.

Le trio qu’à trois

Musique swing
Augustin Dive, MaximeTirtiaux et Gilles
Kremer vous propose des morceaux de

jazz swing et Dixieland, et aussi des
chansons françaises et tranditionnelles.

LaPhalangeMusicale

Répertoire festif et entraînant
Concert orchestré par la Phalange

Musicale de Jemelle.
Sous la direction de Sabrina Demaseure.

Bloquez les 24-25-26 septembre, pour nos «Retrouvailles».
Pas de présentation de saison, mais des moments légers,
avec des artistes sur scène, des spectacles et du cinéma !

Réservation obligatoire !
Maximum 199 personnes !

BONNE NOUVELLE !
Sans masque, sans distance et
sans CST (Covid SafeTicket)

Samedi 25/09 à 20h

Comique et musical
Un univers où la musique est un

spectacle ! Chaque morceau est une
performance unique et surprenante

(quatre mains sur une guitare,
instrument joué avec les pieds, des

flûtes sur tout le corps, ...) !

Prix plein : 12€ | étudiant, - 26 ans, dem. emploi : 8€ | Abonné : 9€

Prix plein : 12€ | étudiant, - 26 ans, dem. emploi : 8€ | Abonné : 9€

Pour
tous les
âges

Dimanche 26/09 à 16h

Cinéma - Comédie (France, 2019)
Inspiré par Cyrano de Bergerac,
Raymond songe à une idée folle

lorsque sa production d’oeufs bio est
au bord de la faillite : faire le buzz

sur internet en mettant en scène ses
poules !

Prix plein : 8€ | - 12 ans : 5€

Via notre site
www.ccr-rochefort.be

Via l’adresse mail
reservation@ccr-rochefort.be

Sur place ou par téléphone au
084/22.13.76 ext.1

(du lundi au vendredi de
10 à 12h et de 14 à 16h30)

Toutelasaisonbientôtdans
vosboîtesauxlettres
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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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BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

TThhiieerrrryy HHUUYYNNEENN - EEnnttrreepprriissee ddee ssééccuurriittéé nn°° 2200 11772266 0055

ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee

ZZZ�FHQWUHIXQHUDLUH�SROODƪXW�KHHUZHJK�EH

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

084 46 62 11
��K���K�HW��M��M

5XH�(UªQH���|������0DUFKH�HQ�)DPHQQH�

+RWWRQ�0HOUHX[�|�%DUYDX[�|�+DPRLU�|�$QWKLVQHV
&RPEODLQ�DX�3RQW�|�3RXOVHXU�|�0DUFKH�HQ�)DPHQQH

5RFKHIRUW�|�-HPHOOH�|�:HOOLQ

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

VVoo uu ss
cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,
cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee

mm éétt ii ee rr   !!

Les Bonnes adresses à votre service !
9 septembre 2021 - n°15

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

0475/43 94 99
ZI - Rue de la Griotte, 3

ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

APPRENTIE
très motivée
1ère ou 2me année
0496/78 99 60

chercheDE NOUVEAU AVEC et SANS RDV
sauf
lundi

et mardi
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ORGANISATION :
– La Ville de Rochefort
– Le Syndicat d’Initiative de Jemelle
– Le Centre du Rail et de la Pierre de Jemelle
– Les Amis du Château Comtal de Rochefort
– Malagne-Archéoparc de Rochefort
– Les Amis de l’ermite de Resteigne

VILLE de ROCHEFORT
Journées duJournées du
PatrimoinePatrimoine

09 septembre 2021 - n° 15

Samedi 11 septembre et Dimanche 12 septembre 2021
’’FEMMES et PATRIMOINE’’

Cette année encore, nous vous proposons les différentes activités organisées sur l’entité de Rochefort.
ATTENTION, en fonction des recommandations du Conseil National de Sécurité, les inscriptions sont
obligatoires quelle que soit l’activité.
Pour ce faire, les inscriptions se feront via les responsables de chaque site par mail ou téléphone.

JEMELLE : Demoiselles au téléphone
L’expo temporaire Driiing-Driiing mettra à
l’honneur les célèbres «demoiselles du télé-
phone».
Celles-ci étaient recrutées parmi les jeunes
filles célibataires à l’éducation et la morale ir-
réprochables. Leurs tâches ? Prendre en
charge les appels et mettre en relation les
abonnés, Imaginez-les devant un grand ta-
bleau recouvert de bois de chêne, équipées
de dicordes (cordons munis de connecteurs
à chaque extrémité) à introduire, de mé-
moire, dans les petites prises rondes.
Harnachées d’un lourd casque, d’un micro-
phone et d’un contrepoids maintenu par des
sangles dans le dos pour manoeuvré le cor-
net, chaque demoiselle gérait une centaine
d’abonnés, soit en moyenne un appel toutes
les dix secondes.
Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h
Animation : expo Driiing-Driiing
Avenue de Ninove 11, 5580 Jemelle
084/22 36 01
centrerailetpierre@skynet.be
www.centrerailetpierre.com
Centre du Rail et de la Pierre

MALAGNE - Les femmes à l’époque gallo-romaine

AVE-ET-AUFFE
Les femmes de l’ermite de Resteigne ROCHEFORT - 

Sur les traces de Josine ....C’est dans le bois Niau à Auffe, que l’ermite 
Ed. d’Hoffschmidt (1777-1861), châtelain libre-penseur et
bourgmestre, installa son ermitage. Plusieurs femmes jouè-
rent un rôle important dans sa vie.
Victoire Suray (1801-1867), jeune fille de Belvaux, fut
d’abord sa servante, puis la mère de sa fille, Léocadie

Nous attirons votre attention 
sur le nombre limité de places.

Ne trainez donc pas à vous inscrire. 
BON WEEK-END !

La grande dame qui a le plus marqué Rochefort est, sans aucun doute, Josine
de la Marck. Cette comtesse du 17es.était dévouée à son peuple.
Elle est à l’origine de plusieurs édifices de la ville.
Venez revivre un bout de son histoire le temps d’une balade. Vous serez
conduits à travers les ruines de sa demeure par une sorcière qui veille au-
jourd’hui sur les lieux. Les plus petits ne seront pas oubliés et découvriront la
légende de Marie Crochet qui se cache dans un puits du château.
Visites guidées : sam. et dim. à 14h et 15h30 (1h)
Enfants : spectacle Marie Crochet, sam. et dim. à 11h (1h)
Rue Jacquet 86, 5580 Rochefort
0496 61 71 45
chateaucomtalrochefort@gmail.com
www.chateaurochefort.be Les Amis du château comtal de Rochefort

(1825-1912), la fille de Victoire, restera
très proche de son père. Il lui offrira une
éducation très soignée dans de grandes
institutions à Givet, Liège, Lille ou Paris.
Camille d’Hoffschmidt (1849-1921), héri-
tière spirituelle et petite cousine de l’er-
mite, participera activement à l’entretien
du souvenir de celui-ci et à la diffusion de
sa renommée. Ce week-end verra égale-
ment l’inauguration du site et de l’arbore-
tum.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h
Visites guidées : sam. et dim. à 14h (2h)
Animation : spectacle La fille de l’ermite     Enfants : jeux
Rue des Pairées 67c, 5580 Ave-et-Auffe
084/37 71 76 ou 0479 42 48 24   -  maree.rol@skynet.be
www.ermitederesteigne.be       -       Les Amis de l’ermite de Resteigne

JEMELLE
L’église Sainte-Marguerite et les soeurs de la
Doctrine chrétienne

De style néogothique, l’église Sainte-
Marguerite doit sa construction en 1865
à l’accroissement de la population
consécutif à l’installation du chemin de
fer. Quinze ans plus tard, elle doit être
agrandie. On peut y voir, entre autres,
deux statues de la patronne de la pa-
roisse, l’une attribuée au maître de
Waha (16e s.) et l’autre du 18e s. Une vi-
site guidée vous fera découvrir l’histoire,

l’architecture et le patrimoine de l’édifice et une exposition mettra à l’honneur
les soeurs de la Doctrine chrétienne, arrivées il y a 150 ans. Celles-ci sont à
l’origine d’un «ouvroir», une école où les jeunes filles pouvaient apprendre à
gérer leur ménage. En 1919, l’ouvroir se voit confier la confection du trousseau
de mariage de la Grande-Duchesse de Luxembourg.

Ouverturer : sam. et dim. de 14h à 18h
Visites guidées : sam. et dim. à 14h et 16h
Animation : expo
Place Sainte Marguerite, 1 - Jemelle
0472 47 91 12    -    fivet-heureux@skynet.be
S.I. de Jemelle

Empruntez les sentiers de la villa gallo-romaine de
Malagne. Comment fonctionnait un domaine agricole
comme celui-ci ? Quels rôles jouaient les habitants de
la villa ? Quelle était la place des femmes au sein du
domaine et, plus généralement, dans la société ro-
maine ? Quels métiers exerçaient-elles et de quels-
droits jouissaient-elles ? Bien loin du féminisme actuel,
nos ancêtres gaulois et romains portaient un certain
regard sur les femmes. Elles avaient une place diffé-
rente dans les sociétés gauloise et romaine mais
qu’est-ce qui les distinguait ? 

C’est ce que vous découvrirez ....Ouverture : sam. et dim. de 11h à 18h
Visites guidées : sam. et dim. à 13h30 et 15h30  -  
Enfants : déguisement  Dans la peau d’un Gallo-Romain
Rue du Coirbois 85, 5580 Jemelle - 084 22 21 03  -  malagne@malagne.be
Malagne - Archéoparc de Rochefort
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

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.

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.
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LOCATION PUBLIQUE DES DROITS DE

CHASSE SUIVANTS : 

Droit de chasse n° 16A - Rochefort – territoire : 261ha 74a 53ca

Droit de chasse n° 20 – Mont-Gauthier – territoire : 111ha 27a 04ca

Droit de chasse n° 42B - Rochefort et Montgauthier – territoire : 85ha 12a 16ca

A la requête de la Ville de Rochefort, il sera procédé 
Le vendredi 24 septembre 2021, à 16 h 00, 

en la Salle Polyvalente du Centre culturel des Roches, rue de Behogne, 5

à Rochefort,

à la loca"on publique des droits de chasse précités pour un terme prenant cours
le lendemain du jour de l’approba"on de l’adjudica"on par le Conseil communal
(octobre 2021) et se terminant le trente juin 2027, aux clauses et condi"ons du ca-
hier des charges approuvé le 28 juin 2021 par le Conseil communal et dont les an-
nexes ont été individualisées en concerta"on avec le Service fores"er.  La loca"on
se fera par soumissions uniquement.  Les soumissions devront a$eindre le prix mi-
nimum fixé par le Conseil communal, à savoir : 

– 70 EUR/ha pour les lots nos 16A et 42B,
– 85 EUR/ha pour le lot n° 20.

L’amateur n’est admis à prendre part à l’adjudica"on publique que s’il a fait, au
moins cinq jours de calendrier avant la date de celle-ci, acte de candidature com-
portant les informa"ons exigées par l’ar"cle 7, 1° du cahier des charges, et ce par

le!re recommandée adressée à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert 1er, 1 à 5580
Rochefort.

Les soumissions devront être établies suivant le modèle figurant en annexe IV du
cahier des charges et parvenir au Président avant l'ouverture de la séance. 
En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous deux enveloppes

fermées : l'une extérieure indiquera l'adresse suivante "Ville de Rochefort, Service
du Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT", l'autre, intérieure, por-
tera la men"on « Soumission pour la loca"on du droit de chasse » ainsi que le nu-
méro du droit de chasse concerné (16A, 20 ou 42B).
Les cahiers des charges, reprenant notamment les condi"ons de par"cipa"on à
l'adjudica"on des droits de chasse, peuvent être consultés et obtenus à l’adresse
suivante : Ville de Rochefort, Service du Patrimoine (2ème étage), Place Roi Albert
Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT (Tél. : 084/22.06.21 – 
Courriel : anne-catherine.bultot@rochefort.be) ou via le site internet de la Ville
(www.rochefort.be).
Pour visiter les lots, s'adresser aux agents des forêts du cantonnement de Roche-
fort suivants :

- Pour le lot no 16A : Madame Yolande COLLARD : 0471/77.63.95, 
- Pour les lots nos 20 et 42B : Monsieur Daniel LEBRUN : 0498/48.92.34.

* Les mesures sanitaires (covid-19) qui seront en vigueur à la date du 24 septem-

bre 2021 devront être appliquées par toute personne présente à loca%on publique

Pour veiller à la qualité des balades à vélo…
Un panneau point-nœud « Famenne à Vélo » décroché ou abîmé ?
Faites-le nous savoir svp…
Et si l’envie vous en dit, parrainez votre balade à vélo préférée, et de-
venez membre du nouveau groupe « Parrains en Famenne » !
Infos : www.famenne-a-velo.be
Contacts : info@famenne-a-velo.be – 084/222.583

DINER ANNUEL DES AÎNÉS
INVITATION 

Le Conseil Consulta"f Communal des Aînés (CCCA) de Rochefort est heureux
de vous inviter à son diner annuel. 
Date (au choix) : le mercredi 06 octobre ou le mercredi 27 octobre 2021, à

12h.

Lieu : Accueil Famenne - 56 rue d’Austerlitz à Rochefort (Parking aisé à l’arrière
du bâ"ment).    
Prix du repas :  - 16 € dont 1€ qui sera versé à une œuvre sociale 

(ce$e année Viva for Life). 
- 28 € pour les accompagnants non domiciliés à Rochefort.

Au Menu : Apéri"f - Crème de po"ron et ses garnitures - Joue de porc aux pleu-
rotes, à la bière de Rochefort, ses garnitures et gra"n dauphinois - Assie$e de
fromages - Café gourmand – Assor"ment de desserts 
Renseignements et Inscrip%ons avec nom, prénom et tél. de chaque personne
auprès de : Mme Stéphanie GALLAND, Secrétaire/Trésorière du CCCA au
084/374.181 ou 0475/65.23.72. 
Paiement obligatoire uniquement sur le compte BE03 7965 0958 1784 du
Conseil Consulta"f des Ainés pour le 30 septembre 2021 au plus tard (aucun
remboursement ne sera effectué). 
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Le Moniteur de Sécurité est une vaste enquête menée auprès de la popula!on à
propos de différents thèmes de sécurité. 
A travers un simple ques"onnaire, vous serez ques"onné sur votre sen"ment
d'insécurité, vos possibles problèmes de voisinage, vos éventuelles vic"misa"ons
et sur la qualité de l'ac"on policière.
L'ini"a"ve est organisée par la Police en collabora"on avec le SPF Intérieur et les
autorités locales. 
Les données recueillies con"ennent des informa"ons précieuses pour l'élabora-
"on de la poli"que de sécurité de votre commune. 
Votre par!cipa!on est donc primordiale ! Vous pouvez facilement par"ciper en
ligne via Internet ou via un ques"onnaire sur papier (environ 15 minutes). Vos
réponses seront traitées de manière totalement anonyme. 
Concrètement, les personnes sélec"onnées via un échan"llon sta"s"que aléa-
toire recevront le sondage par la poste à par"r de la mi-septembre. Les résultats
sont a$endus durant le premier semestre 2022. 

ENQUÊTE
DE

SÉCURITÉ

Le Conseil Consulta!f Communal des Aînés de Rochefort (CCCA)
et l’ASBL ÂGO

vous invitent à une conférence sur le thème :

Être grand-parent aujourd’hui ? 
Comment le rôle des grands-parents a-t-il évolué ? Quels grands-parents
avons-nous eux et quels grands-parents sommes-nous ? Quels nouveaux défis
apparaissent, notamment, avec les familles recomposées, les mamans et les
mamies qui travaillent ?

Le mardi 21 septembre à 10h00 
Lieu : Local 5 de Préhyr – 12 rue de Préhyr à 5580 Rochefort

Entrée gratuite 
Pour toutes informa!ons : 
Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA : wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823
Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS et Secrétaire du CCCA : 
stephanie.galland@rochefort.be – 084/374.181

Jubilaires 2021
Le Collège communal et le Conseil communal de la Ville de Rochefort auront
le plaisir de fêter les jubilaires repris ci-dessous.

A JEMELLE -  Le dimanche 12 septembre 2021,  
NOCES D’OR
Monsieur et Madame Daniel FRANCOIS-COLLIGNON
Monsieur et Madame Jean-Marie PONCIN-HABETS
Monsieur et Madame Robert DEFRENE-DUMONT
NOCES DIAMANT
Monsieur et Madame Jean-Claude DEUDON-CHARLIER 
NONAGENAIRE
Monsieur Marcel FERAILLE 
Madame Maria ANTOINE
Monsieur Hubert JEANBAPTISTE

A MONT-GAUTHIER - Le dimanche 19 septembre 2021,   
NOCES D’OR
Monsieur et Madame Jean HUGOT-DECLAYE 
Monsieur et Madame Joseph BRISBOIS-BOVY 
NOCES DE DIAMANT
Monsieur et Madame Jacques MAURISSEN-HERMANS 
Monsieur et Madame Jules DEMARCHE-GALLUS 

Semaine de la Mobilité 2021 à Rochefort
Vélobus : Un ramassage scolaire à vélo encadré et animé !

• Mardi 14 septembre : École du Centre
• Jeudi 16 septembre : École du Centre et École d’Éprave

Livraison de lunchs à vélo : Votre repas de midi livré au boulot par coursier vélo !
• Mardi 14 septembre livraison dans les commerces et entreprises du centre-

ville entre 11h30 et 13h.
• Jeudi 16 septembre livraison dans les commerces et entreprises du zoning

entre 11h30 et 13h.
4 types de sandwichs (Jambon-fromage, Américain, Thon, Poulet curry) réalisés
par La Parisienne et La Friandise au montant de 3,5 à 3,7 euros/sandwich à payer
par virement bancaire :
- pour les commerces et entreprises du centre-ville sur le compte du Comité

des commerçants BE93 7512 1055 0967 – Communica!on : nom entreprise +
nombre de sandwichs.

- pour les commerces et entreprises du Parc d’Ac!vités économiques sur le
compte du GEROCH : BE22 0018 2843 5347 – Communica!on : nom entreprise
+ nombre de sandwichs.

Commandes à passer à l’ADL au plus tard le jeudi 9 septembre (084 374 190 -
adl@rochefort.be).
Retrait de paniers du terroir : réalisés par l’ASBL Relais à récupérer à un endroit
central pour éviter les déplacements superflus.
- Mardi 14 septembre : paniers à re"rer à l’Hôtel de Ville entre 16h et 18h pour

les commerces et entreprises du centre-ville.
- Jeudi 16 septembre : paniers à re"rer aux Ets Denis entre 16h et 18h pour les

commerces et entreprises du Parc d’Ac!vités économiques de Rochefort.
3 types de paniers :
- Fruits & Légumes : 12€/panier ;
- Apéro : 15€/panier ;
- Sucré : 15€/panier ;

à payer par virement bancaire : 
- pour les commerces et entreprises du centre-ville sur le compte du Comité

des commerçants BE93 7512 1055 0967 – Communica!on : nom entreprise +
nombre et type de paniers locaux ;

- pour les commerces et entreprises du du Parc d’Ac!vités économiques sur le
compte du GEROCH : BE22 0018 2843 5347 – Communica!on : nom entreprise
+ nombre et type de paniers locaux.

Commandes à passer à l’ADL au plus tard jeudi 9 septembre (084 374 190 -
adl@rochefort.be).
Chacun peut faire la différence ! 
Programme complet de la Quinzaine de la Mobilité sur www.galromana.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 vé-
hicules 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.

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Le samedi 11 septembre 2021 à 20h30 - Au pe!t théâtre de la Grande Vie -

12 rue du Bonnier à Forzée - Cabaret « Ritalia mon amour »
"Ritalia mon amour" est en"èrement conçu par des italienne. Chanteuses et
conteuses, dépaysantes et mal intégrées, elles désintègrent les intégristes en
intégrant les dépaysés. 
Contact : 083 61 32 60 - secretariat.ptgv@gmail.com - www.lepe"$heatrede-
lagrandevie.com

• Les 11 & 12 septembre 2021 de 13h à 18h : A Malagne - 
Archéoparc de Rochefort
Journées du patrimoine : « La femme à l’époque gallo-romaine » - 
Visite guidée (2 visites)
Anima"ons pour enfants : stand déguisement, carnet de jeux (2 €), …  
Entrée gratuite à l'occasion des journées du patrimoine
Contact : www.malagne.be

• Les 11 & 12 septembre 2021 de 13h30’ à 17h30’ : JEMELLE – 
Eglise Sainte Marguerite – 
Journées du patrimoine : Expo « Sœurs de la Doctrine Chré!enne » 
Contact : Syndicat d’Ini"a"ve de Jemelle – Mr Jean-Luc FIVET – 0472/479.112

• Le dimanche 19 septembre 2021 – A par!r de 13 h : ROCHEFORT – Rue du
Grès, 22 - Départ du  1er Grand Prix du Vélodrome – Coupe de Belgique 
Le peloton composé de 175 coureurs traversa les villages de Frandeux, Navau-
gle, Buissonville, Havrenne pour terminer à Rochefort. Circula"on uniquement
dans le sens de la course. 
Contact : GERARD François - 0474 639 891 - francois_gerard01@hotmail.com
- www.lesgaiswallons.be

Commission provinciale des Fonda!ons de Bourses d'Etudes 
Nous vous informons de l’existence de différentes fonda"ons qui accordent des
bourses d’études pour des étudiants poursuivant des études supérieures de type
court ou long dans toute une série de ma"ères et de spécialités.
Ces bourses d’études varient d’un montant de 248 € à 1000 €.
Plus de détails sur h%ps://www.rochefort.be/actualites/bourses-detudes
Les demandes doivent être adressées par courrier postal ordinaire (envoi NON
RECOMMANDE) à l’adresse du SECRETARIAT (grzeskowiak.therese@outlook.be)
de la Commission provinciale des Fonda"ons de Bourses d'Etudes de Namur –
Vieux Chemin de Binche, 489A à 7000 Mons, avant le 1er octobre 2021 en res-
pectant les condi"ons reprises dans le document disponible à la Ville.

Pour le Collège,
Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,
, 
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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084 22 24 22                                             www.lesviviers.be

Votre agence rochefortoise

Profitez de la rentrée 
                en toute tranquillité

rue de la libération, 59
5580 rochefort.

 confiez-nous Votre bien à Vendre,
il sera entre de bonnes mains !
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