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Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

Les nouvelles collections d’automne sont arrivées.
Super promo verres à partir du 1er octobre.

Assurance Omnium offerte sur tous les verres de qualité RODENSTOCK.

En page 8
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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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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

Prochaine parution du COURRIER :
Le jeudi 7 octobre 2021

Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le mercredi 29 septembre.

La Poste nous oblige de déposer
Le Courrier 3 jours avant la parution, donc, il
doit être terminé le vendredi précédant la pa-

rution.
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À noter déjà dans votre agenda

Du respect pour les
seniors !

En toute amitié
Théâtre de l’Improviste avec Patrick Spadrille

et Gilles Delvaulx

Zone de no(n)s droits !

Patrick Spadrille et Gilles
Delvaulx ont près de 30 ans

d’amitié et de scènes partagées.
C’est pourquoi ils ont décidé de

consacrer ce spectacle au
passionnant thème de l’amitié et
de tenter de répondre avec vous

à quelques questions.

Le festival permet de faire un lien
avec la « Journée mondiale du refus

de la misère ou de lutte contre la
pauvreté ». 3 journées nourries de

spectacles, films, ateliers,
rencontres et échanges avec le

concours de plusieurs
associations partenaires : CPAS
de Rochefort, Cie Buissonnière,
Equipes Populaires, Article 27 de
Dinant, Villages pour le Monde,
CIDJ de Rochefort, LST et Lire &

Ecrire.

ON N’EST PAS TOUT
SEUL ?!

Réservations obligatoires ! Via notre site internet
www.ccr-rochefort.be

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

Par téléphone
084/22.13.76 ext. 1

Nos bureaux sont ouverts du mardi au vendredi de 10 à 12h et de 14 à 16h30

Impro

Ciné-débat, échanges avec le film
« L’alarme de Louisette » de Marie-

Sophie Tellier (France, 2016).
Nous entrons dans le quotidien

d’une famille en plein
bouleversement, suite à la perte

d’autonomie d’une vieille dame de
89 ans...

En partenariat avec les asbl
Respect Seniors et Aidants

Proches

Lundi 04 octobre - 14h Dimanche 17 octobre - 16h Les 22, 23 et 24 octobre

L’ouverture de saison du centre culturel de rochefort dans 3, 2, 1...



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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ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
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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
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cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee
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Les Bonnes adresses à votre service !
23 septembre 2021 - n°16

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

cherche

Avenue de Forest, 7
ROCHEFORT

Tél. 084/21.42.12
inforochefort@franckprovost.be

RECHERCHE :
COIFFEUR -
STAGIAIRE

ou APPRENTI
(H/F)

CV et photo souhaitée

Les lundis
et mardis, il est
souhaitable de

prendre rendez-vous
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Actions spéciales 

Cadeaux

Réductions

ROCHEFORT 
PARTICIPE

Une animation musicale sera 

prestée, le samedi 

2 octobre de 14h à 17h00.

La Source Tridaine n’est pas une idée, une légende, un souvenir, une curiosité régionale, un rêve 
écologique  ... voire : un intéressant sujet de polémique ! Tridaine est une réalité dont bénéficient 
des milliers de citoyens, une industrie - la Brasserie Trappistes - laquelle participe grandement à 
la réputation de notre Ville, ainsi que les services communaux de cette même Cité de Rochefort.

C’est une réalité qu’une deuxième vidéo tente d’illustrer. Comme précédemment nous vous 
invitons cordialement à la découvrir sur Youtube à l’adresse Tridaine.be ou par l’intermédiaire de 
notre page Facebook : facebook.com/tridaine. 

À bientôt. Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy

Qui bénéficie  

de la Source Tridaine ?

•   Les habitants du « Grand Rochefort »

•   L’Abbaye

•  La Brasserie

•   La Ville de Rochefort



BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

23/09/2021
Le Courrier N° 16

Service Communal des Eaux

Relevés d’index : JEMELLE

Dans le cadre des mesures de lu"e contre la pandémie Covid-19, les relevés d’in-
dex des compteurs d’eau de la sec$on de Rochefort ne se feront pas ce"e année
encore « en porte-à-porte ».

Ainsi, au cours des semaines à venir et ce, pour le village de JEMELLE, un carton
coloré sera déposé dans votre boîte aux le"res.  Nous vous remercions de suivre
les modalités de communica$on de votre index qui y seront reprises.
Nous vous invitons à reme"re votre index au plus tard le 31 OCTOBRE 2021.  
Pour toute ques$on, ou en l’absence de récep$on de ce carton d’ici le 31 octobre
2021, nous vous invitons à appeler le numéro suivant : 084/220.608 ou 084/470
125, durant les heures ouvrables.

Interven"ons dans les immeubles occupés

Dans le cadre des mesures de lu"e contre la pandémie Covid-19, les interven$ons
des fontainiers dans les immeubles occupés sont actuellement limités aux seuls
cas d’urgence.

Avant toute interven$on, nous vous invitons à prendre rendez-vous téléphoni-
quement en appelant le fontainier de garde (0495 24 19 06) ou le Service Tech-
nique Communal (084 220 640).

DINER ANNUEL DES AÎNÉS - INVITATION

Rappel

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$n dauphinois - Assie"e de fro-
mages - Café gourmand – Assor$ment de desserts 

Renseignements et Inscrip"ons avec nom, prénom et tél. de chaque personne au-
près 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 rembourse-
ment ne sera effectué). 

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

vous invitent à une conférence sur le thème :

Histoire et anthropologie des masques

Symboles guerriers, a"ribut du carnaval, protec$on au cours des épidémies de
peste, … le masque a fait son grand retour depuis le début de la crise COVID 19 et
a beaucoup de choses à nous raconter !  

Le lundi 27 septembre à 14h00 

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

A l’occasion de la semaine des Aidants proches, l’ASBL Respect-Seniors, en par-
tenariat avec l’ASBL Aidants Proches, le Centre Culturel des Roches et le Plan
de cohésion sociale (PCS) de la Ville, vous invite à un ciné débat autour d’un
film de Marie-Sophie TELLIER : 

Un portrait tendre et drôle de Louise"e, 89 ans, qui tente de résister comme
elle peut pour sauvegarder encore un peu sa liberté. 

Rendez-vous le lundi 04 octobre à 14h00 

au Centre Culturel des Roches (Rue de Behogne, 5).
Entrée gratuite – Le film sera suivi d’un débat et d’un café de l’ami"é offert. 

Le débat perme"ra de me"re en lumière les enjeux complexes liés à l’épuise-
ment des aidants. 

Pour tout renseignement et inscrip"ons : Mme Stéphanie GALLAND, Plan de
cohésion sociale (PCS) – 084/374.181 

Semaine des Aidants

proches

Invita"on à un

ciné-débat.

Réouverture du Pointpension

de ROCHEFORT à par"r d’octobre

Le Pointpension qui avait lieu chaque premier lundi du mois reprendra en toute
sécurité à par$r du 04 octobre 2021, à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de
Rochefort.
Nouveauté : Le Pointpension se fera uniquement sur rendez-vous afin de vous
éviter de devoir pa$enter. Ceci permet aussi à l’expert pension d’éventuelle-
ment préparer votre dossier.
Comment prendre rendez-vous ?
Téléphonez au numéro spécial pension 1765. Votre interlocuteur vous deman-
dera la raison de votre visite afin de voir si cela peut être réglé par téléphone
et vous éviter ainsi un déplacement inu$le.
Si le rendez-vous est nécessaire, l’agent du Service Pensions fixera avec vous le
rendez-vous selon les disponibilités.
Une ques"on sur votre pension ?

En cas de ques$on concernant votre pension, ayez le réflexe d’aller jeter un œil
sur mypension.be. Vous y trouverez toute une série d’informa$ons u$les (la
date de pension, l’es$ma$on du montant, les paiements…).
Vous n’avez pas accès à mypension.be ou vous n’y trouvez pas la

réponse ?

Appelez le numéro spécial pensions 1765. Les experts pensions répondront à
toutes vos ques$ons.

INFORMATION CORONAVIRUS ET

FONCTIONNEMENT DES

SERVICES COMMUNAUX

Les services communaux sont à nouveau accessibles sans rendez-vous
depuis le lundi 13 septembre moyennant le respect des règles de dis-
tancia$on sociale.

Le port du masque reste obligatoire lorsque la distancia$on sociale
d’1m50 ne peut pas être respectée, à l’excep$on de la bibliothèque où
le port du masque reste obligatoire.

Merci pour votre compréhension.
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AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Le samedi 25 septembre 2021 de 20h à 22h : A Malagne - 

Archéoparc de Rochefort
NUIT AU MUSÉE - BALADE ANIMÉE À MALAGNE
Ce!e visite contée perme!ra aux enfants de 7 à 12 ans de découvrir Malagne
en compagnie de personnages hauts en couleur. Tarif : 12,5€ par par#cipant. 
Réserva#on obligatoire : Tel : 084 22 21 03. Par mail : malagne@malagne.be
en n’oubliant pas d’indiquer les coordonnées des par#cipants. Nombre de
places est limité !
Infos : www.malagne.be

• Du 29 septembre au 16 octobre 2021 : Au Centre Culturel des Roches
à Rochefort
FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE ROCHEFORT
Infos : h#p://www.fes$val-du-rire.be - 084 22 37 57 (11h > 16h)

• Le samedi 02 octobre 2021 à 20h : Au pe$t théâtre de la Grande Vie
à Forzée
HÂ(R)ME Créa$on des Six Faux Nez (Théâtre)
Un spectacle physique ou la poésie s'amuse avec le burlesque, la danse et une
certaine philosophie humaniste. Tout public - Durée 70 min.
Infos : 086/61 32 60 - pe$#heatreforzee@gmail.com - 
h#ps://www.lepe$#heatredelagrandevie.com

• Le mardi 05 octobre 2021 de 17h45 à 19h15 : A Lessive
BALADE DÉBRANCHÉE
Marche en pleine conscience, agrémentée de pauses médita#ves, relaxantes
ou re-créa#ves. 
Sur réserva#on uniquement. 15€ la séance d'1h30.

• Le samedi 09 octobre 2021 de 15h à 17h30 : A Eprave
BALADE "SPÉCIALE CHAMPIGNONS"
Découverte du monde fascinant des champignons et anima#ons. Pas de cueil-
le!e ! 12€/adulte et 4€/enfant-12 ans. Sur réserva#on uniquement.
Infos : lepremobile@gmail.com ou 0494 38 33 38

• Le vendredi 8 octobre 2021 à 19h30 : A la bibliothèque de Rochefort
PAROLES D'ÉCORCES

Une anima#on de "La maison du conte de Namur", avec Pascale Beaumont,
Mireia Izquierdo et Julie Renson.
Anima#on tout public et gratuite, mais réserva#on obligatoire. Nous applique-
rons les normes en vigueur à ce!e date-là.
Info et réserva#on : 084 21 40 55 ou bibliotheque.rochefort@skynet.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

CONSERVATOIRE EDOUARD BASTIN
ANTENNE DE ROCHEFORT

La musique ou la danse contemporaine t'a&rent ?
Alors viens nous rejoindre au conservatoire dès septembre.
Une équipe dynamique se fera un plaisir de t'y accueillir.
Cours gratuits pour les élèves inscrits au fondamental et ouverts aux adultes.
Infos : 083/213192 - conservatoire@ciney.be - www.ciney.be

NUIT DE L'OBSCURITÉ, 
le samedi 9 octobre 2021

Les systèmes d’éclairages extérieurs envoient une quan#té importante de lumière
dans l'atmosphère en produisant des halos lumineux au-dessus de nos routes, de
nos villes et de nos villages. C’est ce que l’on appelle la « pollu#on lumineuse »,
qui non seulement gêne les astronomes, mais qui a aussi des impacts sur les mi-
lieux naturels, en affectant la faune, la flore et les rythmes biologiques.

Le 9 octobre prochain, la « Nuit de l'Obscurité », organisée par l'ASCEN (Associa#on
pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes www.ascen.be) pro-
posera des ac#vités ludiques et didac#ques ainsi que des ex#nc#ons de l'éclairage
public qui seront proposées dans tout le pays, avec comme objec#f de faire prendre
conscience des impacts de la pollu#on lumineuse au grand public.

La Ville de Rochefort, désireuse de par#ciper comme par le passé à l’ac#on procé-
dera à l’ex$nc$on de l’éclairage de l’Hôtel de Ville et du Centre culturel des
Roches la nuit du 9 octobre 2021.
Pour plus d'infos, vous pouvez consulter le site dédié www.nuitdelobscurite.be

COLLECTE DES
PNEUS DE COUVERTURE DE SILOS 

La prochaine collecte des pneus de couverture de silos se déroulera du lundi 4
octobre au vendredi 29 octobre 2021.

Celle-ci ne se déroulera plus via les parcs à conteneurs mais uniquement sur
4 sites de transfert, le plus proche de Rochefort étant le Centre de Transfert de
Ciney – Biron – Rue du Marché Couvert à 5590 Ciney (Biron). Ses heures d’ou-
verture sont du lundi au vendredi de 7h00 à 15h30 (accessible sur rendez-vous)

Comme agriculteur, vous avez été aver# individuellement des disposi#ons pra-
#ques.
Si nécessaire, pour tout complément d’informa#ons, vous pouvez appeler le
BEP Environnement, Madame Catherine SAINTENOY au 081/718.234

SPF – Direc$on générale des Personnes Handicapées
(DGPH)   (« Vierge noire »)

Reprise des permanences
à par$r de septembre 2021. 

La permanence du SPF Direc#on générale des Personnes Handicapées (Mme In-
grid HENNEBERT) reprend tous les 4ème mardis du mois de 11h à 12h30
à l’Hôtel de Ville. 
La prochaine permanence aura donc lieu le mardi 28 septembre de 11h à 12h30.

Pour tout renseignement : Mme Stéphanie Galland, Handicontact – 084/374.181
– stephanie.galland@rochefort.be 
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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

Les règles Covid en vigueur 
seront d’application

RÉSERVEZ VITE, 
IL RESTE DES PLACES

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