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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
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Nous acceptons volontiers vos
bons d’achat de la commune de Rochefort !
Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

w w w.les- opticiens- griffe.be

Attention, le magasin sera fermé
du 5 au 10 septembre inclus
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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
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

lSANITAIRE
lPanneaux 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 l e x a n dr e D I S 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

TUBAGE DE CHEMINÉES
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RAMONAGE
RÉPARATION

PETIT PRIX

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
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084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

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

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie climatique
climatique - Eclairage
Eclair
Eclair
clairage
age - Outillage
Outillage - Câble
Câble
Génie

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 :

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
INFIRMIERE A DOMICILE

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

0498 70 98 81

C OI FFU R E

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 !!

PETITES ANNONCES
A louer : DÉPÔTS Route de St Hubert à
ROCHEFORT - Surface de ± 280 m2 au
loyer mensuel de 750 €
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.

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25
E-mail : fa453544@skynet.be

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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 NAG E ME NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

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

Abattage et évacuation
d’arbres dangereux
Travail rapide et soigné

Noémy SIMON
ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62

ROCHEFORT et villages

INFIRMIÈRES A DOMICILE

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

ACTU’ ELLE & LUI

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

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques
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ENGAGE

NOUVEAU :

SCIERIE MOBILE
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Une nouvelle saison approche !
Surveillez vos boîtes aux lettres, le dépliant avec le programme
complet y sera bientôt déposé !
Vous saurez tout, tout tout sur les spectacles, les films, les
expos, les conférences , et bien plus encore !
Pour les détails, les réservations
www.ccr-rochefort.be • 084/22.13.76 ext.1

Toute l’équipe vous accueille très bientôt pour notre week-end
d’ouverture de saison !

Vendredi 16/09
18h : accueil et présentation de saison
20h : concert de la Chorale Schola Camille Jacquemin

Samedi 17/09
20h : Pièce de théâtre « L’adresse, 6 rue de l’oignon »,
par les Parenthèses

Dimanche 18/09
14h : Vernissage de l’exposition « Laissez parler les p’tits
papiers » des Ateliers 4D
16h : Ruina !, spectacle de danse, musique, pour toute la
famille

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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ABBAYE NOTRE-DAME
DE SAINT- REMY - ROCHEFORT
30 et 31 AOÛT 2022
Les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, en pérégrination dans le
diocèse de Namur, séjourneront à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy,
le 30 et le 31 août 2022.
Vous avez la possibilité de venir vénérer les saintes reliques dans l’église
abbatiale de 07h00 jusqu’à 19h30.
Vous serez accueillis, guidés et écoutés par les moines.
Mardi 30 août 2022
11h00 : Messe solenelle en l’honneur de Sainte Thérèse
17h20 : Vêpres
Mercredi 31 août 2022
11h00 : Messe en l’honneur de Sainte Thérèse
17h20 : Vêpres

On n’a jamais trop confiance
dans le bon Dieu si puissant
et si miséricordieux.

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

N’hésitez pas à venir profiter de ces deux jours de grâce, pour venir prier intensément Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus et de la sainte Face. Venez prier pour vos familles, pour vos enfants, pour les
malades et ceux qui souffrent. Venez prier pour la paix du monde. Celle que nos soldats ont tellement
prié pendant les 2 dernières guerres, écoutera vos supplications et vous aidera dans vos difficultés
d’aujourd’hui.

°
Stages d’athlétisme 2022
A LA VEILLE DE LA
NOUVELLE SAISON DE CROSS
le ROCA organise un stage d’athlétisme
!"#$%&'($%')

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 Joseph Wouters.

Quand ?

Quoi ?

Les lundi et jeudi du 5 septembre 2022 au 29 septembre
!"#$%&'()#"*+,"-&.%'/0//
2022 de
17h30 jusque 19h00 (accueil à partir de 17h15)

1'21'345224'64'21'78934224'!15!87'64':;8!!
Soit+%';8:1'<=$#>-&%'?>'&"#$%'(@#"*+,"-&.%
8 séances

Viens courir, sauter et lancer avec nous, te refaire une
au
sein du club et participer aux compétitions
!"'(&!
C)"'#$;@&0)0D$#3&*"0$"*$%3';"0$3E";$'@&#D$*"$0"F3)0"$&'"$;@'()*)@'$-7G#)9&"$"*$#)$;"%3$
Qui ?
A partir de 6 ans accomplis, fille ou garçon
*"$-%3)*$'@&#$0"+@)'(0"$3&$#")'$(&$;%&/$"*$-30*);)-"0$3&H$;@.-B*)*)@'#
Où ?
Nos installations nettoyées et réhabilitées situées au hall
!"("!
I$-30*)0$("$J$3'#$3;;@.-%)#D$F)%%"$@&$K30L@'>
sportif de Jemelle
)*"!
Combien
?M@#$)'#*3%%3*)@'#$$'"**@GB"#$"*$0B73/)%)*B"#$#)*&B"$3&$73%%$#-@0*)F$("$N"."%%"
15 € - sur place
Inscription
? Renseignements ?
+',-(.$"! 5,$O$P$#&0$-%3;"$
Via l’adresse mail suivante : agnesfamille@skynet.be
!"#$%&!

!"#$%&'()$"*$+"&()$(&$,$#"-*"./0"$1211$3&$14$#"-*"./0"$1211$("$56782$
condition physique et si cela te plait nous rejoindre
+&#9&"54722$$:3;;&")%$<$-30*)0$("$5675,=>$?@)*$A$#B3';"#>

/$012(34('$"!" 5.$0.(6$.,.$40"!#$%"&'%()*++*",%$&"+-$.%/0*"1"%2/*+3%,$&&*4+56/*078*"

Château gonflable

Ambiance musicale

Une organisation du SI Jemelle

Bar et petite restauration

(sur réservation

)

Ouverture aux exposants dès 6Hr ;
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 8 SEPTEMBRE
Les copies doivent nous parvenir le MERCREDI 31 août au plus tard.
""
"
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Judo club de
TELLIN
Le JUDO, c’est :
- un sport qui enseigne le respect de l’autre
- un art martial qui refuse la violence
- un sport qui, à la force, oppose souplesse, rapidité
et intelligence
- un moyen de gérer le stress et de favoriser la concentration
- le travail de la condition physique et mentale
- la possibilité de se défendre
- la possibilité mais sans aucune obligation de goûter à la
compétition.

Entente Judo
Philippe ISTAT

J.C. TELLIN

Le club de Tellin, propose :
- des cours adaptés à tous : enfants à partir de 4 ans, ados,
hommes, femmes, sportifs débutants ou confirmés, ...
- un enseignement dispensé par des moniteurs qualifiés dans
un club affilié à la Fédération officielle de Judo (F.F.B.J.),
seule reconnue par le Comité Olympique (C.O.I.B.)
- un sport complet pour un prix démocratique

HORAIRES
Reprise des cours le JEUDI 1er SEPTEMBRE
Ensuite chaque jeudi :

Reprise des cours le MARDI 6 SEPTEMBRE
Ensuite chaque mardi :

- de 17 h. 30 à 18 h. 30,
pour les 4 à 5 ans inclus (Eveil-Judo)
- de 18 h. 30 à 19 h. 30,
pour les 6 à 8 ans environ (Judo)

- de 19 h. à 20 h. pour les 9 à 13 ans environ (Judo)
- de 20 h. 00 à 21 h. 30 à partir de 14 ans environ
jusqu’à ... 77 ans (ou +) (Judo)

RENSEIGNEMENTS : sur place (Centre sportif de Tellin, Mont du Carillon, 24) ou
www.facebook.com/jctellin ou www.ejpi.be ou entente.judo@gmail.com
ou Luc PIRSON -0496/42.73.53
Nouvelle session pour les débutants en septembre : Gratuité des 2 premiers cours pour les nouveaux
(Venez en tee-shirt et en training ou short)

SOPHROLOGIE
Séances de SOPHROLOGIE
en groupe dès SEPTEMBRE
à ROCHEFORT
au Centre de la Martinette
chaque mercredi à 19h00
Première séance d’information gratuite
le mercredi 7 septembre à 19h00
Merci de me prévenir de votre participation
Contact : Brigitte Pigeon 0473/81 82 21
pigeon.brigitte@hotmail.com

R E M E R C I E M E N T S
Nous vous remercions pour votre présence,
vos fleurs, vos pensées, vos mots de réconfort
témoignés lors du décès de

Madame Rosette JAMIN
Pol REMY, son époux
Benoît et Véronique THIRY – REMY,
sa fille et son beau-fils

#

!

A*9,#+3G*2H(#(3#
##A*9,#+3G*2H(#(3#
2H(,#5./+2,#,92#.(,#
4(2H(,#5./+2,#,92#.(,#
4(
2,#C9+#H(3/5(34#
-/36(
-/36(2,#C9+#H(3/5(34#
#-*95(92#-(#D+D2(#
./
./#-*95(92#-(#D+D2(#
#3*42(#(34+41##
-/3,#3*42(#(34+41##
-/3,

!"#$%#&#'(#)*+,#-(#./#012*33(2+(#(,4#(35*2(#(3#-/36(2#
!"#$%#&#'(#)*+,#-(#./#012*33(2+(#(,4#(35*2(#(3#-/36(2#
#$7#&#0/3&,&'(,,(#8#/559(+..(#:#;/25#<*95=(#>>>#
!"
!"#$7#&#0/3&,&'(,,(#8#/559(+..(#:#;/25#<*95=(#>>>#
#%?#&#@#A+..(2,B#C9(#-(D+(34#.(#E*34#-(,#,*9E+2,#F#
!"
!"#%?#&#@#A+..(2,B#C9(#-(D+(34#.(#E*34#-(,#,*9E+2,#F#
#

"#$%!&'!()*#+%!,-$(.!$'!(+/,-&!/)+-!0!%#12&3#%451+4#6&'78/)+-51#/!!($33+4#
!!!"#$%!&'!()*#+%!,-$(.!$'!(+/,-&!/)+-!0!%#12&3#%451+4#6&'78/)+-51#/!!($33+4
!!!

!

!

Reprise des cours de
GYM et de YOGA
à Rochefort
Le LUNDI 12 septembre à 18h30
pour la GYM remise en forme
(échauffement gym pilâtes, exercices pour le dos et relaxation, le tout en musique)

Le MERCREDI 14 septembre à 18h30
pour le HATHA YOGA
(postures, respirations, méditations) - Très accessible

Lieu : salle de gym école communale du centre - Rue Reine Astrid
Prix 65€ pour les 13 cours jusqu’à la fin de l’année 2022
PROMO : 110 € pour les 26 cours (Gym et Yoga)
Renseignements : Marie-Anne RIGOT,
Kinésithérapeute et Professeur de YOGA
0478/914171
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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-bois-de-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.

JUBILAIRES HAN-SUR-LESSE
Le dimanche 28 août 2022 à 12h00, le Collège Communal de la Ville de
Rochefort aura le plaisir de fêter à Han-sur-Lesse, dans la salle de gymnas"que de l’école communale, les jubilaires repris ci-dessous :

Noces de Diamant

Monsieur et Madame Emile GREGOIRE-PIERRET
Monsieur et Madame Joseph MOUTON-PEKEL

Noces d’or

Monsieur et Madame Jean LAMBERT- ALBERT
Monsieur et Madame André GODENNE-HANSEN
Monsieur et Madame Konrad HARTMANN-WOZNIAK
Monsieur et Madame Chris"an GEORGES-COLLIGNON

Nonagénaires

Madame Gilberte AVIAN
Madame Reina HONNAY

Les ateliers « Le temps est venu de prendre un
moment pour soi » du PCS
reprennent en septembre !
Venez nous rejoindre – Ouverts à toutes et tous !
Adaptés à tous les niveaux, même débutant !
Au programme :
Atelier « Danse La$no fitness » : 13h30 à 14h30
- Jeudis 8 et 22 septembre
- Jeudis 06 et 20 octobre
➔ Salle Motet à Jemelle
Atelier Pilates : 13h00 à 14h00
- Jeudis 1er, 15 et 29 septembre
- Jeudis 13 et 27 octobre
➔ Centre spor"f à Jemelle
Atelier « Cuisinons ensemble ce que vous dégusterez pour dîner ! » :
9h30 à 11h
- Mercredi 21 septembre
- Mercredi 12 octobre
➔ Salle Saint-Pierre à Wavreille
Par"cipa"on gratuite (sauf pour l’atelier cuisine
où une par"cipa"on de 2 € sera demandée).
Les places sont limitées. Inscrip"on obligatoire auprès de
Mme Stéphanie GALLAND, PCS : 084/374.181.
Les ateliers seront organisés dans le respect des normes sanitaires en
vigueur.

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
ET INFRACTIONS
Afin de réduire les incivilités, la Ville de Rochefort va désigner un Agent
constatateur.
Un Agent constatateur est un agent communal qui a un rôle :
- d’une part préven"f, a$rant l’a%en"on des citoyens sur les actes inciviques et de dérangement public qu’ils pourraient comme%re au quo"dien.
- et d’autre part, lorsque la situa"on le nécessite, l’Agent constatateur
est aussi habilité à u"liser la voie répressive à travers la rédac"on de
constats administra"fs et de procès-verbaux.
Il assure également un rôle de relais entre les autorités communales et
le citoyen.
LES MISSIONS DE L’AGENT CONSTATATEUR :
• Lu%er contre les incivilités et le non-respect de la sécurité, la propreté
et la tranquillité publiques. Exemples : tro%oirs et filets d’eau non déneigés ou non-entretenus, végéta"on débordante créant un risque
pour la sécurité publique, immeuble ou terrain non-entretenu, modalités de mises à disposi"on des déchets, …
• Lu%er contre les infrac"ons aux disposi"ons de la voirie communale.
Exemples : u"lisa"on priva"ve de la voie publique,
(échafaudages/containers), dégrada"on de la voirie communale,
aﬃchage clandes"n, panneaux publicitaires, …
• Lu%er contre la délinquance environnementale. Exemples : incinéra"on des déchets ménagers en plein air, dépôts sauvages, jets de mégots, jets de cane%es, jets de chewing gum, déjec"ons canines,
nuisances sonores, ...
• Lu%er contre les infrac"ons à l’arrêt et au sta"onnement, considérés
comme dangereux ou anarchiques. Exemples : arrêt ou sta"onnement
sur tro%oir, à moins de 3m d’un passage pour piéton, à contre sens de
la marche, sta"onnement devant garage,…
Afin de prendre connaissance des disposi"ons du règlement général
de Police, vous pouvez le consulter sur le site www.rochefort.be
L’Agent constatateur reste à votre disposi"on au 084/37.41.86 ou par
mail à l’adresse : horodateur@rochefort.be
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AIDES FINANCIÈRES SUITE
AUX INONDATIONS
ORDONNANCE DE POLICE
DU BOURGMESTRE F.F. CONCERNANT DES
ECONOMIES DANS LA CONSOMMATION D’EAU
POTABLE
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.

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
• Brocante de Jemelle - Le dimanche 28 août 2022 - de 7h00 à 17h00
Place des Déportés, rue des Escaliers, rue du Maurlet, rue Peterson et
rue Joseph Wauters
Infos et réserva!on : 0465 339 681
Pour le Collège,
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

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

Plus d’une année s’est écoulée depuis les terribles inonda!ons de juillet
dernier. Sachez cependant que la commune ne vous oublie pas.
Une aide financière au relogement d’un montant de maximum 1.000
euros peut toujours être sollicitée auprès de l’administra!on communale
jusqu’au 14.10.2022. Vous trouverez tous les renseignements concernant
ce#e aide sur le site de la Ville de Rochefort ou en prenant directement
contact avec l’administra!on communale, cellule inonda!ons au
084/37.41.85.
Outre ce#e aide au relogement et suite au manque d’indemnisa!on pour
les espaces extérieurs, la Ville de Rochefort avec le sou!en de la CroixRouge de Belgique a décidé de me#re en place une aide financière d’un
montant de 150 euros pour la réhabilita!on des aménagements extérieurs.
Pour pouvoir bénéficier de ce#e aide de 150 euros, vous devez être propriétaire d’un immeuble bâ! iden!fié comme sinistré des inonda!ons de
juillet 2021 par la commune de Rochefort et y disposer d’un espace extérieur (jardin, cour, potager,…).
Ce#e aide financière est donc des!née à couvrir les dépenses non couvertes par l’assurance qui sont liées aux dégâts des inonda!ons dans les
espaces extérieurs:
- Travaux de réhabilita!on des espaces extérieurs (terrain, mur, divers travaux de maçonnerie, terrassement…;
- L’achat de mobilier d’extérieur;
- Travaux liés à l’aménagement de jardins, pelouses, etc…;
- Réhabilita!on de potager;
- Toute dépense non couverte par l’assurance perme#ant de réhabiliter
les espaces extérieurs.
Vous pouvez, dès à présent, introduire votre demande au moyen du formulaire disponible sur le site internet de la Ville ainsi qu’à l’accueil de
l’Hôtel de Ville.
La demande doit parvenir à la Ville de Rochefort pour le 01/12/2022 à
12h00 au plus tard:
- soit par mail à l’adresse suivante : inonda!on@rochefort.be avec accusé
de récep!on ;
- soit par courrier recommandé, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 Rochefort,
à l’a#en!on de la Cellule inonda!ons ;
- soit par remise directe à l’accueil de l’administra!on communale de Rochefort, contre un accusé de récep!on.
La Ville se réserve le droit de vérifier les informa!ons transmises.

JUBILAIRES ROCHEFORT
Le dimanche 04 septembre 2022 à 12h00, le Collège Communal de la
Ville de Rochefort aura le plaisir de fêter à Rochefort, au Centre Culturel
des Roches, les jubilaires repris ci-dessous :
Noces de Brillant
Monsieur et Madame Camille CHABOTIER-MARTIN
Monsieur et Madame Robert BOUILLE-FOURNAUX
Noces de Diamant
Monsieur et Madame José DUMONT-CHABOTHIER
Monsieur et Madame Marcel DEMELENNE-CROISIER
Monsieur et Madame de BARQUIN-LAMBEAUX
Noces d’or
Monsieur et Madame Claude SCHRAM-CABU
Monsieur et Madame Jean GUYOT-JAUMOTTE
Monsieur et Madame Jacques STERCKX-DOMANGE
Monsieur et Madame Yves BARTHELEMI-GREGOIRE
Monsieur et Madame Georges LAMY-LALLEMAND
Monsieur et Madame José RANDOLET-JADOT
Monsieur et Madame Jean-Pierre HONET-BUIATTI
Monsieur et Madame Raymond DENIS-ALBERT
Monsieur et Madame Lucien MAILLIEN-QUINET
Nonagénaires
Madame Silvia FRITSCHE
Monsieur Guy GENETTE
Madame Anne-Marie HENROTIN
Monsieur René GOBERT
Monsieur Roger CLOOS
Monsieur Edgard VAN STEENBERGE
Madame Andrée DELCULEE
Madame Yve#e BAUDOIN
Monsieur Yvon BRASSEUR
Madame Solange DECOUX-DERYCKE
Madame Gilberta DEWULF
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Les Bonnes adresses à votre service !
6900 MARCHE-EN-FAMENNE,

|
|
|

Chaussée de

Rochefort 8
Rochefort,

|
|

|

MAISON 3 FAÇADES À MARLOIE

|

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

084 46 62 11

icie Cadastrale : 428 m²
bre de façades : 3
partir du : À l'acte
20220802011648
spécifique : 544 kw
théorique : 63.174 kw

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

Maison 3 façades se composant de 2 chambres, bureau, salle à
manger, sé
séjjour, cuisine, salle de bains, wc, caves et grenier. Le bien
dispose d'un terrain de près de 428 m2 dont 290 m2 de jardin.

0475/43 94 99

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

REMERCIEMENTS
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

VISITES :

Prochaine parution du COURRIER :
le 8 SEPTEMBRE
Les copies doivent nous parvenir le MERCREDI 31 août au plus tard.

Monsieur José ARNOULD

Eliane,
son épouse ;
Frédérik, Christine,
ses enfants ;
Coralie, Marine, Emilien et Viktor,
ses petits-enfants ;

P E N S É E

RENSEIGNEMENTS
TS

Brigitt
tte Bert
rtrand

Ce 21 août,
deuxième et toujours douloureux
anniversaire du décès de

NYSA asbl
brigbert
rtrand@live.fr

Monsieur Albert LIBAN
7 octobre 1939 - 21 août 2020
Que ceux qui l’ont connu
aient une pensée pour lui.

Rochefort

Son fils

1er Dimanche de septembre
BAR + RESTAURATION

