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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

COURS POUR ADULTES EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE
DIPLÔMES OFFICIELS

INSCRIPTIONS
OUVERTES EN LIGNE
RENTRÉE 2022-2023

BACHELIERS

RESTAURATION

FORMATIONS
QUALIFIANTES

PHILOSOPHIE

LANGUES

BIEN-ÊTRE

INFORMATIQUE

NATURE

ARTISANAT

MARCHE-EN-FAMENNE
084/32.16.46

JEMELLE
084/44.56.44

BOMAL
084/32.16.46

BASTOGNE
061/21.54.63

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

NOUVEAUTÉS
Langues et traitement de textes professionnels
Gestion du stress / Burn out / Feng shui
Tisanes et infusions
Produits ménagers naturels
Atelier cuisine Espagnole - Asiatique - Wallonne Nouvelles tendances
Accords mets vins / bières

www.ieps-marche.be
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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.

lCHAUFFAGE
lELECTRICITE
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS

lSANITAIRE
lPanneaux solaires

MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

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 l e x a n d r e D IS C H I N G E R

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

ENTREPRISE
de TOITURE

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be
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RAMONAGE
RÉPARATION

PETIT PRIX

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
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ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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

1733

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

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

0498 70 98 81

Elégance

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

BANDES DESSINÉES CASH
J’achète vos BDs anc. et réc. + coll. complète
et tt objet de collection - 0477/428119
Partagez cette annonce !!

Hair
Style

E-mail : fa453544@skynet.be

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

C OI FFU R E

Coiffure

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Tarif
démocratique

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

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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
AM ENAGE ME NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 W
WAVREILLE
AVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59

Abattage et/ou évacuation
d’arbres dangereux

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

Travail rapide et soigné

Noémy SIMON
ROCHEFORT (Lessive)

Service de garde INFIRMIERS

0478/94 72 62

ROCHEFORT et villages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13
COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

NOUVEAU :

INFIRMIÈRES A DOMICILE
DISPONIBLES 7 JOURS/7

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

edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

INFIRMIERE A DOMICILE

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

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

ENGAGE

PROCHAINE PARUTION du COURRIER :

le 25 août 2022

SCIERIE MOBILE
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Les événements du mois d ’a o û t

à

ROCHEFORT

Samedi 13 août 2022 OUVERTURE : 20h
Ambiance Champêtre

ENTRÉE GRATUITE

SQUARE DE L’AMICALE

DJ MICHEL COLLIGNON

Week-end

commercial
de la

rentrée

JEUDI 18/08 > DIMANCHE 21/08
Horaire d’ouverture :
Voir chez les Commerçants
BONNES AFFAIRES - PRIX RONDS - BONNES AFFAIRES - PRIX RONDS -
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Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

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

084 46 62 11

Le Brin de Jasette Chronique 106 Avril 2022
Des changements positifs !

REPARATION DE POÊLES 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 - absaenergies@outlook.com
www.facebook.com/ABSAenergies.be
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

SOLUTION DÉBARRAS !

PARTOUT EN BELGIQUE
TRAVAIL SOIGNÉ
Débarrasse maisons, villas,
appartements, entrepôts, bureaux,
garde-meubles, ...
Enlève tout de A à Z - Estimation, offre ou devis GRATUITS
Contactez le

SAINT-ROCH

0487/620.441

PETITES ANNONCES
A louer : DÉPÔTS Route de St Hubert à ROCHEFORT
± 180 m2 à 700 €/mois - ± 450 m2 à 1.400 €/mois.
Dépôts récemment remis à neuf - Vaste espace de parking
Accès facile pour poids lourds. Info : canama@outlook.be
HAN-SUR-LESSE - BEL APPARTEMENT 2ème étage, entièrement rénové, 3 ch. à
coucher, salle de bain complète, cuisine super équipée, gd living, salon, hall d’entré, terrasse plein sud (magnifique), garage chauffé. Tél. 0475/32.16.23.
Libre au 1er juillet.

Une visite de l’exposition consacrée à la poupée Kiwanis, destinée à améliorer l’accueil de l’enfant à l’hôpital nous a émerveillés. C’est Carole Maziers qui
nous la présente avec son dynamisme et son enthousiasme habituels. Autour de la
grande K-Doll qui occupe le centre du hall, elle nous explique l’intérêt de cette poupée blanche qui symbolise celle que l’association offre à chaque enfant à son entrée
à l’hôpital, pour y dessiner et écrire ce qu’il vit et ressent sur place. « L’œuvre d’art
permet de s’exprimer et de s’éveiller à la culture. »
Ce sont les enfants des écoles visitées pendant cette année scolaire qui ont repris
l’idée, par exemple en brodant sur du tissu, du papier ou des photos, en collant tout
ce qu’ils trouvent sur des objets, transformés en trésors personnels.
Au cours d’une après-midi « entre nous », nous partageons nos préoccupations autour de la vie quotidienne de tous dans notre région, liées à ce qu’il nous
semble nécessaire et impératif de dénoncer ou d’améliorer.
Michel évoque la Justice où la décision d’un Juge dépend parfois de documents mal rédigés ou contestés. Il dénonce ce qu’il appelle le laxisme actuel, la
peur de s’engager des avocats, le verdict parfois contestable quand il est fait appel
pour un crime à la clause d’excuse de la « force irrésistible ». Il s’interroge aussi sur
l’indépendance politique réelle des Juges.
Arlette pose la question des problèmes ou des abus dans les maisons de
retraite, dont certaines sont à la merci d’actionnaires peu scrupuleux, de contrôles
défectueux ou de manque de personnel surtout la nuit.
Au risque d’apparaître comme un club de vieux grincheux, comme dit Micheline, il apparaît qu’il est temps de proposer des changements positifs. Il y va de
la volonté de notre groupe de se battre contre l’inertie, de trouver un angle d’attaque
pour un projet à réaliser et à défendre par quelques-uns d’entre nous.
Désiré nous donne l’exemple de ce qui a été réalisé pour élargir l’emplacement des personnes à handicap, après concertation avec les pouvoirs publics et
cela sans agressivité.
Pour commencer, nous ferons paraître dans le Courrier une rubrique mensuelle intitulée : Le Brin de Jasette a des idées pour améliorer la vie ans la commune
de Rochefort.
Nous y présenterons un lieu à rendre plus beau plus convivial, un patrimoine à préserver, en développant les idées pour y arriver.
Michel et Janine font remarquer que la ville a connu des personnalités remarquables dont il n’y a guère de traces pour les plus jeunes. Pas de noms de rues
ou de places, pas de musée pour en garder les réalisations, les ouvrages ou les
photos de leur vie.
Anna se chargera de présenter « son » aménagement du square et de la
place à Montgauthier, avec la fontaine et le vieux tilleul datant de 1830.
Micheline pense aux parcours du « Street Art » dont les peintures sur les
murs égayent les déplacements. Un appel à projets et un concours pourrait être réalisé.
Désiré parle du Calvaire datant de 1659, caché dans le fond du Square
de l’Amicale, qui fut autrefois le lieu de rassemblement des chefs de famille, à la limite des villages de Behogne et de Rochefort, quand dans l’ancien régime, c’est eux
qui prenaient les décisions communes pour le bien de tous. Il parle aussi du monument oublié du Commandant Lothaire, un vrai héros de l’époque coloniale, trop décriée aujourd’hui, qu’il faudrait réhabiliter. Il rappelle la nécessité des grossies pierres
sous le Dewoin et celui du bief du Moulin aujourd’hui disparu.
Arlette et Michel se souviennent des « prés d’abissage » autour des rivières détournées pour alimenter de sédiments les prairies, à la suite des inondations.
La problématique de l’eau pose d’ailleurs un problème dont on entend peu parler.
Janine reprendra le projet de « Jardin des Jaseurs » derrière l’ancienne
galerie Esquisse qui fut aussi le musée communal, disparu corps et biens dans
l’après-guerre.
Myram insiste aussi sur ce patrimoine humain non négligeable,
qu’il faudrait transmettre et sortir de l’oubli, dont certains d’entre nous connaissent
encore les noms.
Arlette met l’accent sur l’article « Poussière d’étoiles ».
Michel voudrait qu’il y ait une vision d’ensemble pour la ville, pour éviter
les erreurs urbanistiques, lui donner un « caractère » spécifique et améliorer l’accueil
aux touristes souvent désemparés quand ils demandent « ce qu’il y a à voir dans la
ville ».
Jeanine DECANT
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SITE EXCEPTIONNEL I INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ I CADRE FAMILIAL I SUIVI INDIVIDUALISÉ I
COACHING POUR L’EMPLOI I MODULES COMPLÉMENTAIRES DE FORMATION

CEFA

(CPU- Art 49)

à L’AR Rochefort-Jemelle
Fais de ta passion, un métier !

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

SITE DE JEMELLE

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

(Art 49)

NEW :
AUTOMATICIEN

(5Tq- Art 49)
(3P- Art 45)

DE COLLECTIVITÉ

(5p - Art 49)

TES AVANTAGES
✓ Inscription toute l’année
✓ Suivi en entreprise par l’équipe d’accompagnement
✓ Prime de 750€ en fin de formation
✓ Maintien des allocations familiales
✓ Obtention de certifications RECONNUES par la Fédération
Wallonie - Bruxelles et par les milieux professionnels

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur
dans la région depuis 40 ans
• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

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

Neerlandais
Année scolaire 2022-2023

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 (après travaux).
◃ 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.

ÉCOLES 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 ○ «Fruits, légumes et produits laitiers» de la région Wallonne ○ projet pilote sur l’apprentissage de la lecture avec l’Université de Namur
Pour Han : repas chauds à midi ○ devoirs dirigés par une enseignante ○ projet «Ose le vert, recrée ta cour de
récréation» de la région Wallonne...
Pour Montgauthier (repas chauds) et Wavreille : projet «Connectivité» de la région Wallonne ○ écoles à structure
familiale centrées sur leur village avec l’attention du bien-être des enfants...
Plus d’infos sur www.ecoleshansurlesse.be et sur Facebook
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ÉCOLE DU ROND POINT

ÉCOLE D’HAVRENNE
Primaire
Rue Saint Antoine, 1
5580 Rochefort
Tél : 084/21 46 55
Direction : Nathalie Cornélis
ecoledurondpoint@skynet.be

Maternel et primaire
Rue des Ecureuils, 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 ○ en maternel : bébés nageurs ○ en primaire : étude dirigée par les enseignantes ○ utilisation du numérique ○ repas
chauds variés et équilibrés ○ conseil de classe des enfants ○
bibliothèque○ projet pilote sur l’apprentissage lecture avec U
NAMUR.

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 ○ école du dehors,
enseignement explicite ○ tutorat ○ coopération, autonomiebibliothèque ○ projet pilote sur l’apprentissage lecture avec U
NAMUR.

ÉCOLE D’EPRAVE
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 ○ Ecole nature et projet sentier pédagogique

ÉCOLE DE JEMELLE
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...

ÉCOLE DU CENTRE
Maternel et primaire
Rue de l’Église, 2
5580 Rochefort
Tél : 084/21 11 13
Direction : Sébastien Fisson
ecole.rochefort.centre@skynet.be
Inscription dès le 23 août sur RDV
www.ecole-du-centre-rochefort.be
École familiale ○ école inclusive ○ éveil aux langues du
monde en maternelle ○ éveil scientifique ○ éveil au néerlandais et l’anglais de la P1 à la P4 ○ «école numérique» de
la région Wallonne ○ travail collaboratif ○ apprentissage
différencié ○ remédiation ○ ouverture à la culture et
aux arts ○ logopède (M2 à P2) ○ comité de parents
dynamique ○ repas chauds équilibrés et variés ○ Fruits, légumes et produits laitiers de la RW

Maternel et primaire
Rue de l’Aujoûle, 13 à 5580 Eprave
Tél : 084/37 76 43 - 0497/06 50 13
Direction ff : Jacqueline Graulich
ecole.lavaux.eprave@skynet.be

ÉCOLE DE VILLERS-SUR-LESSE
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 ○ caractère familial, respect et discipline
○ concertation ○ cour de récréation rénovée ○ Nouveaux
sanitaires PMR...

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

L’Enseignement
communal,
votre premier choix!
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SUR DEUX IMPLANTATIONS
ROCHEFORT

Domaine de Harzie

rue Jacquet, 102

JEMELLE
084 340 930

084 340 910
Tél. +32 84 34 09 10

www.atheneerochefort.be

ENSEIGNEMENT GENERAL - TECHNIQUE - PROFESSIONNEL - INTERNAT

ECOLE & CYCLISME
2001131194adt

www.atheneerochefort.be
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT QUALIFIANT

✔ Informatique en 3 G - TTR

✔ Technicien chimiste en (5eTQ)
✔ Animateur socio- sportif en (7eTQ)

Moyens spécifiques
pour le 1er degré

ENSEIGNEMENT EN ALTERNANCE

✔ Électricien en 3P - CEFA - Art 45
✔ Électricien automaticien en 5 Tq CEFA - Art 49
✔ Chef cuisinier de collectivité en 5P CEFA - Art 49

Référents logopède
et psychopédagogue
Remédiation
individuelle

Beau cadre verdoyant
dans un domaine
de 17ha

IMPRESSION
PHOTOS

Format : 10 x 15 et 15 x 20
Panoramique : 15 x 36 & 15 x 52
Ecran tactile. Connections :
Iphone, android, USB, SD, Micro SD...
Options : fonds , calendriers, cartes de
vœux, pêle-mêle etc...
Papier : mat, brillant, satiné, lustré et
métallique.

Logiciel
Communication
École-Parents

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

084 340 910
0491 08 89 18
Accueil spécifique pour les cyclistes

Inscriptions à jusqu’au
partir du
Inscriptions
5 juillet
et à de
partir
du 16 août
16 août
9h à 12h30
de 9h à 12h30
et deà 17h
13h30 à 17h
et de 13h30

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084 21 14 54

Courrier 15 - bur_Mise en page 1 4/08/22 18:40 Page3

11/08/2022
Le29/09/2019
Courrier N° 15

www.rochefort.be

BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
VILLE DE ROCHEFORT

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procèdera,
le samedi 24 septembre 2022, à 13 heures 30,
dans la salle communale « La Valésienne » située à
5580 LAVAUX-SAINTE-ANNE, Rue Sainte-Anne, 12,
à la vente publique, aux enchères seulement, des produits fores"ers
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-boisde-chauﬀage
Les lots invendus seront automa"quement remis en vente, par soumissions uniquement, le mardi 11 octobre 2022 à 14h00 à la salle du Collège communal (2ème 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.
PROVINCE DE NAMUR

VILLE DE ROCHEFORT

VENTE DE BOIS MARCHANDS
Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procédera,
le vendredi 23 septembre 2022 à 14 heures,
dans la salle du Collège communal (2ème 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 2023
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 11 octobre 2022 à 14h
dans la salle du Collège communal (2ème 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.

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Marchés nocturnes à Han-sur-Lesse – Place Théo Lannoy
Tous les vendredis jusqu’au 26 août 2022 - de 16h30 à 23h00
• Ouvertures excep"onnelles du Château Comtal de Rochefort - rue
Jacquet, 86 à 5580 Rochefort
Du 02 juillet au 28 août 2022 - de 14h00 à 15h00
Infos : 0496 61 71 45
chateaucomtalrochefort@gmail.com - www.chateaurochefort.be
• Rochefort Sérénades – Square de l’Amicale – 5580 Rochefort
Tous les mercredis du 13 juillet au 17 août 2022 à par"r de 16h00
Infos : 084/21.25.37 - infos@rochefort-tourisme.be
• Bal aux lampions – Le samedi 13 août au Square de l’ Amicale –
5580 Rochefort - Organisé par le Comité des commerçants
.../...

TRAVAUX FERROVIAIRES
L 162 Marloie - Libramont - Arlon - Luxembourg
+ L165 Libramont - Bertrix
– Athus + L167 Arlon - Athus
Du vendredi 5 août au soir au lundi 29 août au ma"n, le ges"onnaire
d’infrastructure Infrabel poursuivra son projet de modernisa"on de la
ligne O%gnies - Namur - Luxembourg. Ces travaux ferroviaires impliqueront une coupure totale de la circula"on des trains.
La SNCB adaptera son oﬀre en conséquence pour limiter au maximum
l’impact de ces travaux sur le parcours de ses voyageurs.
Les travaux seront réalisés en trois phases :
o du 6/08 au 12/08 entre Libramont et Arlon;
o du 13/08 au 19/08 entre Libramont et Sterpenich et Athus;
o du 20/08 au 28/08 entre RochefortJemelle et Marbehan.
L’impact sur la circula"on des trains diﬀère selon les phases. Des bus de
remplacement seront mis en place pour oﬀrir une alterna"ve aux voyageurs. Dans les bus, les voyageurs pourront u"liser leur "tre de transport
SNCB.
Afin d’obtenir toutes les informa"ons sur les adapta"ons apportées, nous
vous invitons à consulter le lien ci-après :
h#ps://www.belgiantrain.be/fr/news/works-libramont-arlon
Pour connaître la meilleure alterna"ve, la SNCB conseille aux voyageurs
de préparer leur voyage à l’avance en consultant le planificateur de
voyage en ligne ou l’applica"on SNCB.
Notez que nos abonnés recevront directement un mail d’informa"on.
Merci de votre compréhension.

Permanence de l’AVIQ
(Agence pour une Vie de Qualité - Handicap)
dans votre administra"on communale.
L’AVIQ est le service public compétent pour les informa"ons, aides et
conseils en ma"ère d’inclusion des personnes en situa"on de handicap.
Vous souhaitez :
– obtenir des informa"ons sur les aides possibles de l’AVIQ (équipement en matériel spécifique, accueil-hébergement, aides à domicile, …) ?
– introduire une demande ?
– connaître l’état d’avancement de votre demande en cours ?
Une conseillère en orienta"on de l’AVIQ (Bureau de Dinant) sera présente tous les 3èmes vendredi du mois, après-midi à l’Hôtel de Ville,
uniquement sur rendez-vous.

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 19 août.

Pour tout renseignement et rendez-vous (obligatoire) : Mme Stéphanie
GALLAND, Handicontact –
• Fête des jardins romains le 14 août de 11h à 18h - Malagne Archéoparc de Rochefort - Infos : 084/22.21.03 – www.malagne.be
• Bal aux lampions – le dimanche 14 août – 5580 Laloux
Organisé par l’asbl Pétanque Ry de Vachaux
• Brocante de Wavreille – le lundi 15 août
De 06h00 à 18h00 - Au centre de Wavreille
Infos et réserva"on : 084 214448
• Concerts pop-rock – Place Padirac - 5580 Han-sur-Lesse
Tous les dimanches jusqu’au 28 août de 15h à 18h
• Brocante de Lessive - Le dimanche 21 août 2022
De 06h00 à 18h00 - Au centre de Lessive
Organisée par l'asbl "Les Tchabots de Lessive"
Infos et réserva"on : 0471 19 95 94 - 0477 41 06 05 brocantedelessive@gmail.com
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ORDONNANCE DE POLICE

ORDONNANCE DE POLICE

DU BOURGMESTRE F.F. CONCERNANT DES
ECONOMIES DANS LA CONSOMMATION D’EAU
POTABLE

DU BOURGMESTRE F.F. ORDONNANCE
L’INTERDICTION D’ALLUMER DES FEUX

LE BOURGMESTRE F.F.,
Vu les ar!cles 134 et 135, § 2 de la nouvelle Loi Communale ;
Vu l’état de sécheresse et ses eﬀets de grave pénurie ;
A#endu qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’économie dans la
consomma!on de l’eau potable afin d’en assurer la distribu!on en quan!té suﬃsante aux habitants et résidents de la commune ;
A#endu qu’il est requis de prévoir des mesures de sanc!ons administra!ves et non pas des peines de police et la possibilité de recours contre la
présente décision ;
A#endu que le Conseil communal ne se réunira pas dans l’immédiat ;
ORDONNE :
Ar!cle 1er :
Tout gaspillage d’eau sous quelque forme que ce soit, est interdit.
Il est par!culièrement interdit d’u!liser l’eau du réseau de distribu!on
pour :
1. l’arrosage des cours, pelouses, jardins, pistes équestres et zones de
manœuvre de véhicules ;
L’arrosage des potagers est cependant autorisé s’il est eﬀectué par un
moyen autre que la lance ou le jet ;
2. le ne#oyage des terrasses, tro#oirs, sen!ers, rues et rigoles ;
3. le remplissage des piscines autres que les installa!ons d’intérêt collec!f, y compris les piscines gonflables et les bassins de fontaines ;
4. l’arrosage des bâ!ments, sauf s’il est eﬀectué dans le cadre de travaux
rendant ce#e opéra!on indispensable ;
5. le ne#oyage des véhicules en général, sauf s’il est eﬀectué par une entreprise professionnelle de ne#oyage de véhicules ;
6. son stockage et remplissage de citerne ;
7. l’arrosage des terrains de sports entre 9h et 21h.
Ar!cle 2 :
Les infrac!ons à la présente seront punies de sanc!ons administra!ves
sur base de l’ar!cle 208, § 1 du Règlement Général de Police communal ;
Ar!cle 3 :
La présente entre en vigueur dès sa publica!on ;
Ar!cle 4 :
Elle sera communiquée au Conseil Communal lors de sa plus prochaine
séance. Expédi!on en sera transmise à la Province de Namur, Mémorial
Administra!f et au Greﬀe du Tribunal de Police à Dinant.
Ar!cle 5 :
Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de 60 jours à par!r de sa no!fica!on.
Fait à Rochefort, le 11 juillet 2022.
Julien DEFAUX, Bourgmestre f.f.

Prochains joggings :
21 août – 10h30 Jogging du Ry de Vachaux - Salle des fêtes Laloux
09 septembre – 18h30 Jogging d’Havrenne - Salle la Lisière – Havrenne
21 octobre – 19h30 Corrida d’Halloween - Salle Ste Thérèse Rochefort

LE BOURGMESTRE FF,
Vu les ar!cles 134 et 135, § 2 de la nouvelle Loi Communale ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de
la salubrité, de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité dans les rues,
lieux et édifices publics ;
Considérant la sécheresse persistante qui sévit actuellement sur la région
et sur la commune de Rochefort en par!culier ;
Considérant la pénurie d’eau de distribu!on actuelle ;
Considérant que la Zone de Secours DINAPHI, vu la sécheresse actuelle,
déconseille l’allumage de feux de camps ;
Considérant qu’il y a lieu de renforcer les mesures d’interdic!on d’allumage de feux visés par le règlement général de police, et ce aussi longtemps que la sécheresse perdure ;
Considérant qu’il s’impose dès lors, sans délai, d’adopter des mesures
complémentaires à celles prévues par le règlement général de police en
vue d’éviter des déclenchements d’incendie ;
Considérant que, vu l’urgence, il n’est pas possible d’a#endre la prochaine
séance du Conseil
communal ;
ORDONNE :
Ar!cle 1er :
Interdic!on est faite, sur l’ensemble du territoire communal, d’allumer
des feux en plein air ainsi que de procéder à des lancers d’objets en combus!on tels que des lanternes célestes, des feux d’ar!fice, des pétards,
ainsi que tout autre objet présentant un risque de combus!on ;
Ar!cle 2 :
Interdic!on est faite, sur l’ensemble du territoire communal, d’allumer
des barbecues ou de jeter tout objet en combus!on tels des mégots de
cigare#es, et ce, en bordure de/et dans les zones de bois, de champs, de
végéta!ons ou broussailles sèches ;
Ar!cle 3 :
Seuls les feux d’ar!fice professionnels pourraient être autorisés, et ce,
uniquement après contrôle et avec accord express de la zone de secours
DINAPHI.
Ar!cle 4 :
La présente ordonnance restera en vigueur tant qu’une nouvelle ordonnance constatant la levée de la période de sécheresse n’aura pas été
prise.
Ar!cle 5 :
La viola!on de la présente ordonnance sera sanc!onnée d’une amende
administra!ve conformément à la Loi du 24 juin 2013 rela!ve aux sanc!ons administra!ves communales.
Ar!cle 6 :
La présente ordonnance sera no!fiée à :
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Pierre JACOBS, Chef de corps
de la Zone de Police Lesse et Lhomme ;
- Monsieur le Commandant de la Zone de Secours DINAPHI
Elle sera communiquée au Conseil communal lors de sa plus prochaine
séance.
Expédi!on en sera transmise aux Greﬀes du Tribunal de 1ère Instance et
de la Jus!ce de Paix.
La présente ordonnance sera publiée conformément aux ar!cles L11331 et suivants du Code de la Démocra!e Locale et de la Décentralisa!on.
Ar!cle 7 :
Un recours contre la présente ordonnance peut être déposé par voie de
requête au Conseil d’Etat, dans un délai de 60 jours à par!r de sa publica!on.
Fait à Rochefort, le 15 juillet 2022.
Le Bourgmestre f.f., Julien DEFAUX.
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R E M E R C I E M E N T S
Chers vous tous,

ENVIE D’UNE MARE
SUR VOTRE TERRAIN ?
Projet de creusement de mares dans la commune de Rochefort
Le Conseil communal, en séance du 1er mars 2022, a décidé de soutenir
le projet de créa!on de réseaux de mares sur le territoire communal. Ce
projet a notamment pour but de proposer des solu!ons ponctuelles à
des problèmes locaux liés à l’excès d’eau sur vos parcelles.
Pour les terrains agricoles : Poli!que Agricole Commune (PAC) - A par!r
de 2023, il faudra au moins 3% de surfaces non produc!ves (incluant
haies, mares, bosquets, talus, bords de champ, jachères, couverts le long
des cours d'eau, etc.) pour respecter la condi!onnalité des aides PAC. Sachez que les surfaces des mares et de leurs abords pourront être reprises
dans ces 3% de votre superficie déclarée.
Un technicien spécialisé est à votre disposi!on pour vous informer et
vous conseiller sur des ac!ons à mener. Vous avez des zones très humides
impropres à la produc!on dans vos parcelles (prairies, champs) et vous
souhaitez recevoir la visite gratuite du technicien en charge de répondre
à vos ques!ons, contactez :
Administra!on communale
Camille Colson, coordinatrice de projets Tel. 084 47 01 29 - 084 37 4198
Email. camille.colson@rochefort.be

Merci de m’avoir accompagnée dans le train
de la vie.
Merci de vos nombreux messages d’amour et
de vos très nombreuses visites.
Ne m’oubliez pas, je n’étais qu’amour pour les
autres, disponible, discrète.
Aidez mon époux, mes chéris Lucas et Romane, mes chers enfants
Laurent et Valérie, Vincent, ma famille à traverser cette
douloureuse épreuve.
Au revoir,
Nadine, Nani, Nanou.

Pascale, Chantal, Michaël, Raphaël
et les petits-enfants,
Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie, d’affection et d’amitié reçues lors du
décès de

Madame Yolande PRIGNON

Prient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine de
trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements.

Patrick Lighezzolo, technicien pour le projet « mare » Tel. 0495 63 08 15
Email. patrick.lighezzolo@natagora.be

Pour le Collège,
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

Le Bourgmestre f.f.,
Julien DEFAUX
www.rochefort.be

Nous vous remercions pour votre présence
à nos côtés, vos témoignages, vos fleurs et vos
paroles chaleureuses en ces moments
douloureux après le décès de

Monsieur Gilbert SAFFER

Marie-Thérèse,
son épouse ;
Désiré, Michael, Angélique, Eric, Olivier
et Laetitia.
Rochefort, le 11 août 2022

P E N S É E

°

Déjà 2 ans que tu es partie rejoindre les étoiles,
tu resteras à jamais dans nos coeurs.

Madame Arlette GRUSELING
Ayez une pensée pour elle.
À la suite des inondations et des réparations en cours, cette année la brocante se fera :
Place des déportés, rue des escaliers, le haut de la rue du Maurlet, rue Peterson et rue Josep
ph Wouters.

Château gonflable

Ambiance musicale

Bar et petite restauration

(sur réservation

)

Ouverture aux exposants dès 6Hr ;
Une organisation du SI Jemelle

Redistribution des emplacements non occupés dès 8 Hr
Emplacement
Inscription avant le 20 août
0465/339.681 - 0472/479.112

Prochaine parution du COURRIER :
le 25 août 2022
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Bruxelles • Brabant Wallon • Namur • Rochefort

mARCouRT

RoCHefoRT

finnevAux

Peb : 417 kWh/m² - 20220115005111

Peb: 382 kWh/m² - 20220720007926

325.000 €

Peb : 329 kWh/m² - 20151110018099

240.000 €

optioN

duRbuy

mARCHe - en - fAmenne

Peb: 106 kWh/m² - 20131216023128

F.O àpd 880.000 €

RoCHefoRT

Peb : 279 kWh/m² - 20220428012059

Peb : 363 kWh/m² - 20140630023333

F.O àpd 380.000 €

RoCHefoRT

optioN

nous Avons
Les ACHeTeuRs
PouR voTRe bien !

vous aussi,contactez-nous
PouR une estimation gRatuite !

185.000 €

les spécialistes de votRe RégioN !
Pierre-Alexandre
Philippe
de Hemptinne Lecomte

Céline
Lambert

Romain
Tonneau

Jean
Houtart

Pierre-Henri
Roland

Rue de la Libération, 59
5580 Rochefort

084 22 24 22
LesvivieRs.be

