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de Rochefort

TECHNITHERM ! Chaleur ! Confort  ! Sécurité
ENTRETIENS!DÉPANNAGES
CHAUFFAGE!SANITAIRE!VENTILATION!CHAUDIERE BIOMASSE!SOLAIRE 
THERMIQUE!PHOTOVOLTAIQUE!POMPE À CHALEUR!CLIMATISATION

Découvrez nos contrats d’entretien

Les packs Gaz

G-Chaleur G-Confort G-Sécurité

Les packs Mazout

M-Chaleur M-Confort M-Sécurité

CONTACTEZ NOUS ! HAQUENNE SRL
Rue Péquet, 54/D - 5590 ACHENE

083 63 44 06 info@technitherm.netTechnitherm Ciney

Une Entreprise 

familiale depuis plus de 20 ans 

à votre service

w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

Rejoignez-nous sur Facebook !
Les opticiens Gri!é



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 solairesE

Claudio Gori

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT
GSM 0495/805397

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

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

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
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 - 24H/24

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

       
    

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









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

ABATTAGE (dangereux),  aménagement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.  Tél. 0477/81.45.67

PETITES ANNONCES

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

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

MAGAZINE DE RENCONTRES SERIEUSES
Doc. gratuite - 0497/369.245 -
www.jesuislibre.be

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

Cabinet de 

Kinésithérapie 

Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Jasmine Leleu

leleu.jasmine@gmail.com  - www.kine-leleu.be

0497/43 52 26

Cabinet de 

Kinésithérapie 

Générale et Sportive

Jasmine Leleu
Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie

et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse 

Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse

com  - www.leleu.jasmine@gmail

0497/43 52 26

Kinésithérapie 

Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie

et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse 

Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse

.kine-leleu.becom  - www

0497/43 52 26

Confiserie
GROSDENT

Rue de France, 6 - 5580 ROCHEFORT
Votre boutique reste ouverte durant cette
période de fermeture des restaurants

NOUVEL HORAIRE :
Ouvert du mardi au dimanche de10h à 18h  -
Fermé le lundi !
Livraison à partir de 30,00 €
Réservation : 084/211044 ou 0475/557176

Courrier 17 - bur_Mise en page 1  22/10/20  18:07  Page1



29 octobre 2020 n°17                                                                                                                                                            P 3

CHAUFFAGE sanitaire climatisation ventilation

etude du projet INSTALLATION DE A -> Z
equipes expérimentées

ENTRETIEN & DÉPANNAGE -  16h/24 - 7j/7

www.pro-energie.be

siège social baillonville
Lundi - Vendredi : 8h - 17

SERVICE DE GARDE : W-E & jours fériés

Zone d’activité Nord,7 - 5377 BAILLONVILLE

info@pro-energie         086 21 43 84

devis gratuit

À 
15 MIN 
DE CHEZ 

VOUS!

ENTRETIEN DE VOS INSTALLATIONS
Chaudières mazout/gaz, pompes à chaleur, 

poêles à pellets, vmc...

réalisation/transformation
complète de vos salles de bains



Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

CHAUFFAGE"SANITAIRE"ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Concept & économie d’énergie
VENTE DE PÔELES À BOIS

Installation de capteurs & chau!e-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14

www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

CTT h i e r r y
C A B U T

E N G A G E
PEINTRES AVEC EXPÉRIENCE

INFOS

0495/ 24 48 14

CONCIERGES
CHERCHE CPLE CONCIERGE 

de préf. ss enft propr. camp. 
ardennaise.  Ho à tt faire : 
entretien voit, pisc,maison.  Dame : 
tâches ménag/cuis. Réf. oblig. Français 
indisp. Permis cond. Mr. & Mme. Loge-
ment
séparé.

Numéro de contact : 
0475/53 75 15
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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

Ǎ�[�Ùô«��Ý�Ö�ÙÝËÄÄ�½«Ý�Ý�de Qualité

Ǎ���½�«Ý����livraison rapide



s’étend en surface

L’histoire entre le groupe Lhoist et Rochefort est longue et remonte déjà à 1924. Depuis toutes ces décennies,
Lhoist contribue au dynamisme de la région de Rochefort par son soutien à de nombreuses initiatives locales.
L’usine de Lhoist à On/Jemelle est aujourd’hui la seule usine de production de chaux du groupe Lhoist en Belgique.
Les équipes de Lhoist font tout pour continuer à faire fonctionner cette usine, respecter les engagements com-
merciaux, soutenir les investissements et préserver les nombreux emplois locaux, directs et indirects.

Le projet d’approfondissement de la carrière de la Boverie, démarré il y a plus de dix ans, s’inscrivait dans cette
philosophie. Malheureusement, comme beaucoup de Rochefortois le savent sans doute, de multiples procédures
administratives et judiciaires empêchent jusqu’à présent la poursuite de ce projet.  

Des études approfondies ont été réalisées de concert avec l’Observatoire royal de Belgique afin de déterminer si
l’extension en surface de la carrière vers le Nord-Est pouvait se faire sans risquer de perturber les activités scien-
tifiques de la station de radioastronomie de Humain.
Les résultats des investigations sont positifs et permettent à Lhoist d’envisager d’étendre la carrière sur environ
14 ha. 

En termes de réserves, au rythme actuel de production, cela donnerait 14 années complémentaires. Au total, avec
ce qui reste de disponible dans la carrière de la Boverie, il y restera une vingtaine d’années de réserves.

Ce projet permettra l’approvisionnement en calcaire de l’usine de On/Jemelle et n’aura, considérant l’exploitation
qui a déjà lieu actuellement, qu’un impact supplémentaire limité. Comme il s’agit d’une extension en surface, l’ex-
ploitation ne sera pas plus profonde que la carrière actuelle. Les horaires de travail, les tirs de mine, les techniques
d’exploitation et les engins de chantier, ainsi que la gestion des matériaux extraits (pierres calcaire et matériaux
de remblais), resteront similaires. Le projet intégrera un réaménagement naturel de la carrière, conformément aux
initiatives favorisant la biodiversité suite au succès du projet européen « Life in Quarries ».

En termes de mobilité, aucune nouvelle infrastructure ne devra être construite. Le transport entre la carrière de la
Boverie, le site de transformation de On/Jemelle et la carrière dite « Devant le Gerny » se fera via la route privée
de Lhoist en croisant des routes communales. Les matériaux de remblais qui seront excavés seront en effet utilisés
pour la restauration progressive de cette carrière située à proximité de l’usine.

Lhoist lancera dans les prochaines semaines une procédure de demande de révision du plan de secteur. Cette
première étape sera suivie d’une demande de permis unique pour prolonger en surface la carrière actuelle ; cette
demande portera sur 14 ha, dans le prolongement Nord-Est de la carrière actuelle. 

Lhoist organisera une réunion d’information publique en accord avec les règles sanitaires en vigueur et vous aurez
la possibilité de vous exprimer par le biais d’une enquête publique. Une évaluation des incidences sociales, éco-
nomiques et environnementales sera réalisée dans le cadre de cette demande de révision du plan de secteur.

L’exploitation en surface ne commencera pas avant 2026. D’ici là et par la suite, Lhoist se tient évidemment à la
disposition des personnes intéressées pour répondre à toutes leurs questions. Le dialogue avec les riverains res-
tera une priorité pour le groupe. 

La Direction de Lhoist Industrie

Personne de contact : Laurence Indri
Adresse mail : laurence.indri@lhoist.com
Téléphone : 084/220109
Adresse postale : Lhoist Industrie   
Usine de On   6900 Marche-en Famenne

Sécheresse 2020,
le pompage s’est bien passé

La sécheresse ayant à nouveau sévi cette année à Rochefort, et face aux
risques de pénurie d’eau, la Ville de Rochefort a notamment réquisitionné le
puits de Lhoist situé dans la carrière de la Boverie.

Entre le 5 août et le 13 octobre, Lhoist a ainsi fourni
gratuitement 72.815 m³ d’eau potable pour les habitants de Rochefort et pour
l’Abbaye.

Au cours des trois années antérieures, Lhoist a fourni respectivement 10.000
m3, 90.960 m3 et 178.635 m3 d’eau pompée en grande profondeur et dont la
qualité est vérifiée par un laboratoire agréé.

Aujourd’hui, la nappe est remontée au niveau de la galerie et le débit varie
en fonction des pluies saisonnières.

29 octobre 2020 - n°17
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Localisation de la carrière de la Boverie dans son environnement
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Localisation de la carrière de la Boverie
dans son environnement
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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

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

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 !

29 octobre 2020 - n°17

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

SERVICE
VIDE-MAISONS
’’LE SAINT-

ROCH’’
vide maisons de la cave

au grenier
Enlève TOUT de A à Z
Tél. 0487/620.441

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX
IMPRIMERIE HENROTIN

ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

Courrier 17 - bur_Mise en page 1  22/10/20  18:07  Page2



Nous vous recevrons en toute sécurité
dans le respect des règles sanitaires,
et uniquement sur rendez-vous. 

Infos & ventes : 081 32 51 40 - www.immolux.eu

206 000 !HTVAÀpd

appartements 2 ch.
avec terrasse ou jardin, 
parking et cave.9

À  V E N D R E

LA QUIÉTUDE AU CŒUR DE ROCHEFORT

PORTES OUVERTES À ROCHEFORT
VENDREDI 13 & SAMEDI 14 NOVEMBRE

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

12
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL

29/10/2020
Le Courrier N° 17

   

Ville de Rochefort 

w

   

focheVille de R ort f

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,, (s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS

PROVINCE DE NAMUR
Arrondissement de DINANT - Commune de Rochefort

-AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
Projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécuon du décret modifiant
divers textes en ce qui concerne les cours d’eau, projet d’arrêté du Gouverne-
ment wallon relaf aux noficaons et aux autorisaons qui peuvent être déli-
vrées en applicaon de l’arcle 58 bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservaon de la nature, cartographie des cours d'eau prioritaires pour le ré-
tablissement de la libre circulaon des poissons

Procédure d’évaluaon environnementale des plans et programmes 
(Code de l’Environnement – Livre Ier)

Le Collège Communal informe la populaon qu’une enquête publique est orga-
nisée, sur l’enté, à la demande du Gouvernement wallon :

Date
d’affichage

de la 
demande

20 octobre
2020

Date 
d’ouverture
de l’enquête

26 octobre
2020

Lieu, date et heure de 
clôture de l’enquête

Ville de Rochefort
Service Urbanisme 

Place Roi Albert 1er, 1
5580 Rochefort

10 décembre 2020 – 12h

Les observaons
écrites peuvent être

adressées à :

Ville de Rochefort –
Service Urbanisme 

Place Roi Albert 1er, 1
5580 Rochefort

Les dossiers peuvent être consultés à parr de la date d’ouverture jusqu’à la
date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de ser-
vice, et le samedi man de 9h à 11h OU un jour par semaine jusqu’à 20 heures
à l’adresse reprise ci-dessus. Lorsque la consultaon a lieu un jour ouvrable après
16 heures ou le samedi man, la personne souhaitant consulter le dossier doit
prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Ma-
dame Siegrid JANS (084/220.617).

Les dossiers sont consultables également sur le site internet : 
hp://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/ 

Les observaons verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en
environnement ou, à défaut, par l’agent communal délégué à cet effet (Madame
Siegrid JANS (084/220.617).
Tout intéressé souhaitant formuler des observaons écrites, par voie postale
ou électroniques, peut envoyer ses remarques (pour le 10 décembre au plus
tard) à l’administraon communale ou en contactant le SPW Agriculture, Res-
sources naturelles et Environnement à l’adresse suivante : 

Projets d’arrêtés du gouvernement wallon
Via courriel : legislaon.dcenn.dgo3@spw.wallonie.be 

ou par courrier : Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources 
naturelles, et Environnement – SPW ARNE

Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d’eau et du
Bien-être animal

Direcon des Cours d’eau non navigables
Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES

COVID-19 : 
l’Administraon communale
sera accessible uniquement 

sur rendez-vous de ̀s le lundi 26 octobre
Suite aux différentes mesures prises par le Comité de concer-
taon afin de limiter la propagaon du coronavirus COVID-
19, nous vous informons que l’Administraon communale
sera accessible uniquement sur rendez-vous de ̀s le lundi 26
octobre afin de limiter les risques de propagaon au sein du
personnel communal et des ulisateurs des services commu-
naux, tout en garanssant la connuité de fonconnement
des services aux citoyens.

Les horaires de l’Administraon communale
restent inchange ́s.

Les mesures d’hygiène et de distanciaon sociale restent
d’applicaon dans les bâments publics, notamment l’usage
systémaque de gel hydro-alcoolique en entrant dans les
bâments et le port du masque obligatoire.

Les services communaux sont
accessibles au public unique-
ment sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous,
nous vous invitons a ̀ contacter
le service concerne ́ par
te ́le ́phone ou par mail.

Les visiteurs sont invite ́s a ̀
se pre ́senter seuls et a ̀ 

respecter la 
distanciation sociale de

1m50.

RECRUTEMENT D’UN AGENT
CONTRACTUEL ET CONSTITUTION DE
DEUX RESERVES DE RECRUTEMENT 

(EMPLOYE(E)S D’ADMINISTRATION D6
et AGENT(E)S TECHNIQUES D7)

La Ville de Rochefort organise des épreuves de sélecon pour la constuon de
deux réserves de recrutement d’Employé(e)s d’administraon D6 et d’Agent(e)s
techniques D7.
L’autorité communale compétente :
– Recourra à ces réserves de recrutement pour l’engagement d’employé(e)s d’ad-

ministraon D6 et d’agent(e)s techniques D7 dans les services de l’administraon
en cas de vacance d’emploi (ex. admission à la pension) ;

– Recourra à l’une de ces réserves de recrutement pour l’engagement d’un agent
contractuel (à durée indéterminée ou déterminée) qui sera chargé :

! d’être le référent communal pour le projet de transion écologique
« Kick » ;

! de collaborer aux missions de conseiller en prévenon, de conseiller en
sécurité pour la Ville et le C.P.A.S. et de responsable PLANU.

Toute candidature doit être adressée à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert 1er,
1 à 5580 ROCHEFORT, par pli recommandé à la poste ou déposée contre accusé
de récepon au Service du Personnel (même adresse), au plus tard le 6 novem-
bre 2020, le cachet de la poste faisant foi pour les plis recommandés à la poste.
Elle sera accompagnée des documents suivants :

1. un curriculum vitae détaillé avec une photo
2. un extrait du casier judiciaire (modèle 1) récent (de maximum 2 mois)
3. une copie du diplôme, tre de compétence ou de formaon exigé
4. si nécessaire, un jusficaf de l’expérience ule requise.

Les appels à candidature détaillés et les descripfs des foncons sont disponi-
bles sur le site www.rochefort.be  ou sur simple demande auprès du Service
du Personnel (084/470.121 ou chloe.derouck@rochefort.be ).

   

   

www.rochefort .be
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Il suffit d’ouvrir le robinet pour que l’eau coule. 

/ൾ�ආൺඇඊඎൾ�ൽ¶ൾൺඎ�ൽൺඇඌ�අൾ�ආඈඇൽൾ�«
En Belgique, ce geste quotidien relève pour la plupart d’entre nous de l’évidence, voire de l’anodin. Ailleurs 

dans le monde, des populations souffrent de graves manques d’eau potable. En 2015, l’Organisation des 

Nations Unies, dans son rapport annuel sur l’eau, alertait sur le fait qu’en l’absence d’un changement 

radical de notre façon d’utiliser et de partager l’eau, le monde devra faire face à un déficit en eau 

global de 40% dès 2030. La préservation et le partage des ressources en eau sont à la croisée d’enjeux 

environnementaux, socio-économiques, politiques et géopolitiques cruciaux.

����ർඈඇർൾඋඇൾ�ൺඎඌඌං�5ඈർඁൾൿඈඋඍ��
Le risque de raréfaction des ressources en eau n’est pas un problème lointain qui concerne exclusivement 

les pays en voie de développement. La Belgique, et même la Wallonie, habituée à avoir de l’eau en 

abondance, n’y échappent plus. Sous l’intensification des effets du réchauffement climatique, notre terre 

s’assèche et le niveau de nos nappes phréatiques baisse. 

Rochefort a la chance de disposer d’eaux souterraines d’une grande qualité. Cela, grâce à l’œuvre de la 

nature au sein des massifs calcaires qui sont présents sur son territoire. L’eau qui s’écoule du robinet, et 

qui est bue par des dizaines de milliers d’habitants, provient directement de la source Tridaine. Durant 

une majeure partie de l’année, les habitants de Rochefort peuvent donc compter sur la source Tridaine, 

qui leur fournit généreusement une eau pure.

Mais, depuis plusieurs années, Rochefort n’est plus épargnée par la sécheresse. Au contraire, elle arrive 

de plus en plus tôt dans la saison d’été, avec des conséquences directes sur le quotidien des Rochefortois. 

Si les pluies hivernales nous ont permis d’éviter une pénurie d’eau à plus long terme, les projections 

scientifiques pour les années futures sont très préoccupantes. Il y a donc urgence à trouver une solution 

durable pour compléter le débit de Tridaine lors des épisodes de sécheresse qui frappent Rochefort. 

'ඣൿൾඇൽඋൾ�5ඈർඁൾൿඈඋඍ�ൾඍ�ඌൺ�ඊඎൺඅංඍඣ�ൽൾ�ඏංൾ� 
ඉൺඌඌൾ�ඉൺඋ�ඎඇൾ�ൾඌඍංඈඇ�ൽൾ�අ¶ൾൺඎ�ඍඈඎඌ�ൾඇඌൾආൻඅൾ��
Face à ces défis, nous devons, tous ensemble, élaborer une véritable stratégie à long terme en vue de 

garantir sereinement l’approvisionnement en eau des Rochefortois pour les années futures. Cette gestion 

doit être assurée de manière transparente, collective et citoyenne. Elle doit reposer sur trois principes 

importants : 

��3UHPLqUHPHQW��OD�VWUDWpJLH�j�ORQJ�WHUPH�GRLW�SURWpJHU�WRXWHV�OHV�VRXUFHV�HW�OHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�G¶HDX�
présentes sur le territoire de Rochefort. 

��'HX[LqPHPHQW��OD�VWUDWpJLH�j�ORQJ�WHUPH�GRLW�JDUDQWLU�XQH�LQIRUPDWLRQ�KRQQrWH��REMHFWLYH�HW�SHUWLQHQWH��
accessible à tous les citoyens.  

��7URLVLqPHPHQW��OD�VWUDWpJLH�j�ORQJ�WHUPH�GRLW�SURPRXYRLU�XQH�JHVWLRQ�FRPPXQH�GH�O¶HDX��F¶HVW�j�GLUH�XQH�
gestion qui associe tout le monde : les propriétaires publics et privés de ressources en eau, les autorités 

publiques qui organisent la distribution d’eau aux consommateurs, et les citoyens-consommateurs, 

puisqu’ils sont les principaux concernés par une gestion optimale de l’eau. 

Afin de préserver tous ensemble Rochefort, son environnement et sa qualité de vie, les citoyens doivent 

être remis au centre des décisions qui les concernent. Cela doit se faire par la mise en place d’une gestion 

de l’eau en commun, à laquelle chaque citoyen peut participer, s’il le souhaite. L’eau est en effet un bien 

commun. Sa préservation nous concerne toutes et tous. Nous sommes toutes et tous, à notre échelle, 

responsables de ce que nous léguerons à nos enfants et petits-enfants. Ne gâchons pas cette chance.

Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy

L’EAU : UN BIEN COMMUN 

QUI DOIT SE GÉRER EN COMMUN
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175/ 65 14 T 82   

185/60 15 T 88

185/65 15 T 88   

185/65 15 T 92      

195/65 15 T 91    

205/50 17 V 93    

PNEUS

GISLAVED 

(SUÉDOIS)

GARANTIS 2 ANS
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