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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.

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE

lCHAUFFAGE
lSANITAIRE
lPompes à chaleur
lClimatisation
lPanneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout - 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

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

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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Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
G
énie clima
tique - Eclair
EEclairage
clairage
clair
age - Outillage
Outillage - Câble
Câble
Génie
climatique

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

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 !!

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

Le Docteur SANTER
est absent du 9 au 17 septembre
inclus

INFIRMIERE A DOMICILE

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

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

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
edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

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

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

Abattage et évacuation
d’arbres dangereux

Sylvie MALDAGUE

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

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

Prochaine parution du COURRIER
le 22 septembre

SCIERIE MOBILE
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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

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

ARTISANAT

MARCHE-EN-FAMENNE
084/32.16.46

JEMELLE
084/44.56.44

BOMAL
084/32.16.46

www.ieps-marche.be

BASTOGNE
061/21.54.63

2022
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En collaboration avec
Rochefort Tourisme
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Brigitte
KÜCHEN
Dojolux

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

top vision group
top vision group

Chers amis de la Fondation Rudi von Sternberg,
Le dimanche 19 juin, une équipe de huit cyclistes bénévoles ont enfourché leur vélo, accompagnés par un couple
d’intendants pour parcourir 1.100 km ralliant Rochefort à
Venasque dans le Vaucluse, au profit de la Fondation Rudi
von Sternberg.
Ce défi vélo a été une grande réussite grâce à vous, amis
de la Fondation. Nous avons vécu une expérience humaine
inoubliable ! La motivation de la cause pour laquelle nous
pédalions nous a portés et ce peu importe la météo parfois
capricieuse, les problèmes mécaniques, la fatigue et les
petits bobos ... Tous les matins, l’envie et la bonne humeur
nous animaient.
Nous remercions tous les commerçants de Rochefort et des environs qui nous ont soutenus, le comité de la salle d’Havrenne pour l’organisation du petit déjeuner solidaire qui a
rencontré un énorme succès, un merci particulier à Virginie et Olivier, initiateurs de ce rassemblement, la Commune de Venasque pour son soutien et son accueil chaleureux à
notre arrivée, et vous tous bien sûr qui avez cru en nous et soutenez notre cause depuis
de très nombreuses années. L’élan de solidarité qui s’est créé autour de cet événement a
été notre leitmotiv tout au long de ce merveilleux périple.
Nous voudrions également mettre en avant notre couple d’assistance, sans qui notre
voyage n’aurait pas été possible. Ils ont donné de leur temps sans compter alors qu’ils
n’avaient pas la chance de partager avec nous ces moments de pur bonheur, de joie, de
découvertes de somptueux paysages lorsque nous étions à vélo. Chaque jour, ils étaient
au rendez-vous
dans la bonne humeur : dès le matin pour la prise en charge de nos baTVA : BE 0463.193.311 • INAMI : 6/64249/07/600 • R.P.M. Dinant • Banque : BE07 0013.1729.5766
gages, le
midi
pour nous
retrouver
à la• R.P.M.
pause
et• le
soir
pour
nous accueillir dans notre héTVA
: BE 0463.193.311
• INAMI
: 6/64249/07/600
Dinant
Banque
: BE07
0013.1729.5766
TVA : BE 0463.193.311 • INAMI : 6/64249/07/600 • R.P.M. Dinant • Banque : BE07 0013.1729.5766
bergement
et vous donner des nouvelles de la journée, après avoir roulé des heures,
chacun à bord de son véhicule ! Un merci tout particulier à Yasmine et Jean-Luc et leur inséparable Lola, notre petite mascotte ....
Grâce à vous tous, nous avons récolté à ce jour la magnifique somme de 15.000 € !
Nous avons largement dépassé notre objectif et nous en sommes très fiers ! Grâce à vous
et votre soutien sans faille ! Du fond du coeur, MERCI

!

La Fondation Rudi von Sternberg va pouvoir offrir un chèque de 10.000 € au Télévie,
soutenir comme chaque année les Amis de Bordet, ainsi que la Fondation Kriibskrank
Kanner basée à Luxembourg dont la cause principale est la lutte contre le cancer chez
les enfants, ils recevront chacun 2.500 €.
Il est bien sûr toujours possible de nous soutenir via notre cagnotte en ligne dont le lien

https://www.leetchi.com/c/soutenez-la-fondation-rvs-defi-velo
est également accessible depuis le site internet de la Fondation Rudi Von Sternberg :
www.fondation-rvs.lu, ou via notre compte bancaire

IBAN LU82 0141 6494 2260 0000 Code BIC : CELLLULL
Il n’y a pas de petit don … Chaque euro compte et sera intégralement reversé au profit de
ces associations. Nous comptons encore sur VOUS pour continuer à faire grossir cette
cagnotte !

Sans vous rien ne serait possible, encore un énorme MERCI.
ON N’A RIEN SANS RIEN !
Nos sponsors :

Enrobez-moi
EnEnr
robe
obez-mo
z-moioi
z-m
PRÊT-À-PORTER
PRÊ
T-À-POR TER FÉMININ
0497/38.14.87

Boulangerie - Pâtisserie

Jean-François Côte

VENTE • ACHAT • FAILLITE • SURSTOCK
jos@solderiejos.be

5

Rue de Ciney, 131
5580 ROCHEFORT
TVA BE 0464.144.010
RPM Dinant

Thierry
CABUT

Au Panier
de la Bergère

AU FIN BEC
FROMAGERIE
CREMERIE
VINS
PRODUITS REGIONAUX
Rue Jacquet 4 bis 5580 Rochefort

Tél. 084/212 014
Au Fin Bec Rochefort

Tél 00 32 84 222505
Fax 00 32 84 378881
GSM 00 32 497 76 35 90
Belfius BE26 068216135629

Confrérie de la
Grusalle
Rochefort

L’Ami
de
la
MP Carrelages DEMARS Yves cuisine
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NOS MARQUES DAME

NOS MARQUES HOMME

Du 34 au 52
Du XS au 4XL
Du XS au 4XL
Vestes et pantalons
jusqu'à la taille 60

NOS MARQUES ENFANT

NOS MARQUES LINGERIE

43, Route de Rochefort 5570 BEAURAING
Ouvert du dimanche au lundi de 10h à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h
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Vendredi 30 septembre
et mardi 04 octobre 2022
Au Centre culturel de Rochefort

Un nouveau regard sur la maladie d’Alzheimer...
Ça commence ensemble !

Pour tous ?

Familles, aidants proches, services de proximité, services professionnels sont parfois
démunis dans leur compréhension et leur relation avec les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Quelle prévention possible face à cette maladie ?

C’est quoi ?

Des moments d’informations concrètes, des pistes d’accompagnement et des moments
d’échange et de partage d’expériences. Mais aussi, de la photographie, du cinéma, du
théâtre de marionnettes, pour éclairer autrement ces moments de vie.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE dès 14h30
14h30

Accueil

15h00

Présentation des services et des aides possibles à Rochefort et dans la région

Avec les absl Respect Seniors, Aidants Proches, le Plan de Cohésion Sociale et le CCCA de la Ville de Rochefort - Ville Amie
Démence, la Résidence Préhyr, le Service Provincial d’Aide Familial (ACADAL), la Bibliothèque communale, Alzheimer Autrement,
la Ligue Alzheimer, le Service de Santé Mentale de Jemelle et bien d’autres ressources à découvrir et échanger.

17h45

« Le silence de la mémoire ! Vivre dans l’ombre d’Alzheimer » ! Photographies de Guy Focant

Présentation de l’exposition. Une approche de la vie et de l’accueil des personnes âgées
désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer, dans leur quotidien, avec leur entourage proche.

18h00

Vernissage de l’exposition suivi d’une petite restauration (sur réservation)

19h30

« Le temps long » ! Documentaire | Lou Colpé | Belgique | 2019 | 41’

Projection suivi d’un échange avec la réalisatrice et l’asbl Respect Seniors. « J’ai commencé à
filmer mes grands-parents en 2007 et sans le savoir, j’enregistrais l’apparition et l’évolution d’une
maladie déconcertante : Alzheimer. »

Mardi 04 octobre dès 9h30
9h30

Accueil

10h15

Présentation des ASBL Respect Seniors et Aidants Proches

11h00

« À quelques pas » ! Spectacle | Fil en trop | Belgique | 2021 | 30’

«Se lever. Ce ne sont que quelques pas. Tu es fatiguée ma petite Jeanne. Tu en a abattu des
kilomètres. Mais la route est grisante. Plus tu marches, plus tu as envie de marcher. Tu n’es pas encore
morte. Tu es bien vivante. »

12h00

Petite restauration (sur réservation)

13h00

Clés de compréhension de la maladie d’Alzheimer

Par Catherine DE SMET « Alzheimer Autrement »

13h30

« The Father » ! Drame | Florian Zeller | USA | 2020 | 97’

15h30

Échange et conclusion des journées avec Respect Seniors, Aidants Proches et Catherine De Smet

Alors qu’il vieillit et devient de moins en moins autonome, un père refuse l’aide de sa fille.
Voyant la situation se dégrader, il commence à douter de ses proches, de son propre esprit et
même de ce qui est réel.

Inscription pour le 15 septembre
Payable anticipativement • BE72 0017 8955 4616
5€/jour ou 8€/2 jours

Rue de Behogne 5 - 5580 Rochefort
084/22.13.76 • www.ccr-rochefort.be
ccr.delphine@gmail.com • ccr.stephanie@gmail.com
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N’hésitez pas à
demander la
brochure de
saison !

(

À venir chercher
ou à envoyer.

)

Ouverture de la saison culturelle 22!23 !
VE. 16/09 dès 18H

Présentation de saison

18h-20h

Présentation de la nouvelle saison culturelle (verre offert !), en
présence du nouveau directeur, Bruno Hilgers.
Assiette du terroir (13€, réservation obligatoire !)

20h

Chorale

Concert de la Chorale Schola - Camille Jacquemin • 60 passionnés
de chant choral, avec un répertoire très varié, de Michel Berger à John
Lennon. Dirigée par Cécile Grandmont.

L’adresse, 6 rue de l’oignon

SA. 17/09 à 20h

Compagnie Les Parenthèses

Théâtre

C’est l’histoire de quatre mecs, quatre potes. Bien ancrés dans leur
petite routine. Quatre amis inséparables qui n’aiment pas trop le
changement. Et puis parfois, la vie fait ce qu’elle a à faire. Elle
chamboule tout, et du coup, sans s’y attendre... Une comédie qui traite
des relations amicales. L’amitié, n’est-ce pas aussi de pouvoir laisser
partir ses amis ?

DI. 18/09 à 16h

Ruina !

Un spectacle d’Élodie Paternostre

À partir
de 5 ans

9 enfants et 8 adultes vous emporteront dans un tourbillon de cartons !
Un paysage se transformant sans arrêt, comme la vie. Tout cela en
danse et en musique !
Danse, musique

À la suite du goûter-vernissage de l’exposition « Laissez parler les
P’tits papiers » des Ateliers 4D (14h)

Laissez parler les P’tits papiers

DU Lun. 05 au Ve. 23/09

Une exposition des Ateliers 4D
Que faire de tous les papiers, cartons qui nous entourent et que l’on
jette par tonnes ! Venez découvrir ce que les artistes ont imaginés.
Les artistes contemporains : Jo de Leeuw, Christine Keyeux, Annie
Gaukéma, Véronique Van Mol et Cécile Ahn.

Exposition

Rencontre avec les artistes lors du vernissage le 18/09 à 14h avant
la découverte du spectacle « Ruina ! ».
Deux visites guidées à 3€ : Di. 11/09 et sa. 17/09 à 15h.

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76
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Département de la Nature et des Forêts
Direction de Dinant - Cantonnement de Rochefort

Vente publique aux enchères des coupes de
bois de chauffage situées en forêt
domaniale du Cantonnement de Rochefort
Lieux-dits Les Halleux, St Remy et
Briquemont

Le jeudi 22 septembre 2022 à 15h00
Salle du club de football de
Ciergnon, route de Rochefort à
Ciergnon
Les lots invendus ou retirés seront remis en vente par
soumission uniquement le vendredi 7 octobre 2022 à
14h00 dans les bureaux de la Direction de Dinant, rue
Daoust n°14 (3ème étage) à 5500 Dinant.
Pas de paiement liquide (vente et revente). Si achats
supérieurs à 35 m³, paiement par carte bancaire, chèque
bancaire certifié ou promesse de caution bancaire.
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu auprès du
bureau du Cantonnement de Rochefort :
Rue de la Sauvenière n°16 à 5580 Rochefort
Tél : 084/22.05.80 - Fax : 084/22.05.89
cantonnement.nature.forets.rochefort@spw.wallonie.be
Visite des lots à convenir avec le Préposé forestier du
triage.
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Accueil Famenne
ASBL
Rue d'Austerlitz, 56
5580 ROCHEFORT

Renseignements auprès de Mme Delpire :
Tél : 0471/585699
Mail : dominique.delpire@accueilfamenne.be

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

Courrier 17 - bur_Mise en page 1 1/09/22 18:45 Page5

08 septembre 2022 - n° 17

VILLE de ROCHEFORT

Journées
Patrimoine et Innovation

Samedi 10 septembre et Dimanche 11 septembre 2022
Cette année encore, nous vous proposons les différentes activités organisées sur l’entité de Rochefort.
JEMELLE : LE BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE
LA CARRIÈRE LHOIST PRÈS DE LA WAMME.

© Fabian Demilly, février 2022.

Les instruments reconditionnés
prêts pour le départ.

A partir de 1858, avec l’apparition du chemin de fer, permettant des transports
de grandes quantités, les carrières locales se développent.
En 1920, M. Léon Lhoist rachète les carrières le long de la Wamme et installe
ses premiers bureaux dans une maison proche de l’entrée. Bientôt, il fait
construire un bâtiment administratif de style Art Déco, nouveau style en vogue
pendant l’Entre-deux-guerres.
Saviez-vous qu’avant de construire les bureaux actuels sur le Gerny, il avait
été envisagé d’ajouter un troisième étage au bâtiment de la rue de la Wamme ?
Le permis de bâtir avait même été délivré : vous pourrez découvrir les plans
rentrés en 1967 et 1968.
Au départ du Centre du Rail et de la Pierre (avenue de Ninove, 11), ancienne
maison de fonction du chef de gare et qui fera l’objet d’autres utilisations au fil
du temps, la promenade vous fera découvrir un ensemble de maisons modestes, construites avec des pierres de la carrière, puis l’immeuble Art Déco
qui, exceptionnellement, sera ouvert : il a été mis à disposition de l’ASBL Music
Fund qui collecte, reconditionne et envoie des instruments de musique en
RDC, au Maroc, en Mozambique et, aussi, en Belgique. Dans le magnifique
corridor, des membres de l’ASBL seront présents pour expliquer leur travail.
Départ des visites devant le Centre du Rail et de la Pierre : les samedi et
dimanche 10 et 11 septembre à 14 et à 16 heures.

ROCHEFORT LE CHÂTEAU COMTAL AU FIL DU TEMPS ....

MALAGNE - LES INVENTIONS GAULOISES
ET ROMAINES

En compagnie d’un médiateur
culturel, empruntez les sentiers
de la villa gallo-romaine de
Malagne !
Tout au long de votre visite, vous
découvrirez les plus importantes
innovations mises en place par
nos ancêtres les gaulois et
romains, au sein d’un domaine
rural comme celui de Malagne.
Si nous parlons d’« hypocauste », savez-vous de quoi il s’agit ? Ce système
de chauffage par le sol importé par les Romains dans nos régions était utilisé principalement dans les thermes. Si les innovations techniques dans le
domaine de l’architecture sont certainement parmi les aspects les plus marquants de la civilisation romaine, les peuples de Gaule ne sont pas en reste.
La conception de la fabuleuse moissonneuse, le vallus, en est un parfait
exemple dans le domaine agricole. Une invention révolutionnaire qui a pourtant sombré dans l’oubli pendant des siècles. Notre équipe a reconstitué le
vallus et avec l’aide de notre ânesse Capucine, mène depuis plusieurs années, des expérimentations archéologiques afin de comprendre comment
cet incroyable outil pouvait être utilisé par nos ancêtres il y a 2000 ans.
Envie d’en savoir davantage sur ces innovations qui ont contribué à faciliter
le quotidien de nos ancêtres, et le nôtre par la même occasion ? C’est ce
que nous vous proposons de découvrir à l’occasion de ces Journées
« Patrimoine et innovation » à Malagne.
Visites guidées à 13h30 et à 15h30
Accès gratuit au site et aux visites pour tous

SAMEDI ET DIMANCHE
11h00 : chasse au trésor pour les enfants (3 à 12 ans)
14h00 : balade guidée accompagnée d’une sorcière
15h30 : balade guidée avvompagnée d’une sorcière
Uniquement sur réservation au 0496/617145

Organisation : – La Ville de Rochefort
– Le Syndicat d’Initiative de Jemelle
– Les Amis du Château Comtal de Rochefort
– Malagne-Archéoparc de Rochefort

Pour le Collège,
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

Le Bourgmestre f.f.,
Julien DEFAUX
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES
INCIVILITÉS ET INFRACTIONS
Afin de réduire les incivilités, la Ville de Rochefort a décidé de désigner
une Agente de préven!on.
Un Agent de préven!on, est un agent communal qui a un rôle :
- d’une part, préven!f, a#rant l’a$en!on des citoyens sur les actes inciviques et de dérangementpublic qu&#39;ils pourraient comme$re au
quo!dien,
- et d’autre part, lorsque la situa!on le nécessite, en tant qu’Agent constatateur, il 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$oirs et filets d’eau non déneigés ou non-entretenus, végéta!on débordante créant un risque
pour la sécurité publique, immeuble ou terrain non-entretenu, modalités de mises à disposi!on des déchets, …
• lu!er contre certaines infrac#ons aux disposi#ons de la voirie communale. Exemples : u!lisa!on priva!ve de la voie publique, (échafaudages/containers), dégrada!on de la voirie communale, aﬃchage
clandes!n, panneaux publicitaires, …
• lu!er contre la délinquance environnementale de première ligne.
Exemples : incinéra!on des déchets ménagers en plein air, dépôts sauvages, jets de mégots, jets de cane$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’Agente de préven!on reste à votre disposi!on au 084/37.41.86 ou par
mail à l’adresse : horodateur@rochefort.be

EXERCICES MILITAIRES
Le Commandement militaire de la Province de Namur nous informe que
le SF groupe organisera un exercice en dehors des domaines militaires
du 22 au 23 septembre 2022 (exercice de lecture de carte à pied).
Ce$e ac!vité se déroulera sur le territoire des communes de Rochefort
– Somme-Leuze – Havelange – Hamois – Ciney - Houyet.

JUBILAIRES JEMELLE
Le dimanche 11 septembre 2022 à 11h30, le Collège Communal de la
Ville de Rochefort aura le plaisir de fêter à Jemelle,
à la salle Les Variétés, les jubilaires repris ci-dessous :
Noces de Diamant
Monsieur et Madame Alain LATHURAZ-MICHIELS
Monsieur et Madame Robert COLLIGNON-LETECHEUR
Noces d’or
Monsieur et Madame Henri CABUT-COLLIGNON
Monsieur et Madame Willy DEBUYCK-BARUFFATI
Monsieur et Madame Léon CREMER-RANDOLET
Nonagénaires
Madame Vincenza DI GIUSEPPE
Madame Marie-Thérèse THEIZEN
Madame Elise JOURDEVANT
Madame Liliane POTY

PROCHAINS JOGGINGS :
09 septembre – 18h30
Jogging d’Havrenne - Salle la Lisière – Havrenne
21 octobre – 19h30
Corrida d’Halloween - Salle Ste Thérèse – Rochefort

Give a Day
Plateforme de bénévolat
Vous souhaitez donner un peu de votre temps à une associa!on de la
commune de Rochefort lors d’événements ponctuels ou récurrents ?
Dans ce cas, inscrivez-vous sur la plateforme GIVE A DAY qui vous
me$ra en lien avec une associa!on rochefortoise via des annonces de
demande de volontariat !
h!ps://www.giveaday.be/fr-be/rochefort

PERMANENCES D’AIDE JURIDIQUE
DE PREMIERE LIGNE
Les prochaines permanences auront lieu aux dates suivantes :
Les 12 et 26 septembre 2022, les 10 et 24 octobre 2022, les 07 et 21
novembre 2022, les 05 et 19 décembre 2022, les 16 et 30 janvier 2023,
les 13 et 27 février 2023, les 13 et 27 mars 2023, le 24 avril 2023, les 08
et 22 mai 2023, les 05 et 19 juin 2023.
Elle se déroulent dans la Salle du Conseil communal (1er étage)* de
l’Hôtel de Ville de Rochefort, les lundis de 17h00 à 18h30 (* en cas de
réunion du Conseil communal, la permanence se !endra dans la
salle du Collège située au 2 ème étage).
Pendant les vacances d’été (juillet/août), la permanence se !endra à la
Maison de l’Avocat, rue En-Rhée, 31-33 à 5500 Dinant
(082/22 97 59).

Votre terrain a été touché
par les inonda#ons ?
Des boutures de renouées asia!ques s’y sont peut-être installées et peuvent encore être éliminées facilement ! Les renouées asia!ques sont
des plantes exo!ques envahissantes qui se développent principalement
sur les berges des cours d&#39;eau et dans les terrains vagues.
* Si votre jardin a été touché par les inonda!ons, ne tardez pas à le
parcourir et à vous me$re en quête d&#39;éventuelles boutures de
renouées à éliminer. Les boutures doivent être extraites avec leurs
racines et ne doivent pas être déposées dans votre compost domes!que.
* h!p://biodiversite.wallonie.be/renouees
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AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DE ROCHEFORT
« Forma!on à la lecture d’albums », le lundi 19 septembre, 19h00, à la
bibliothèque.
Karine Moers, conteuse à la Maison du conte de Namur, vous apprendra
quelques trucs et astuces pour raconter une histoire aux enfants de manière vivante. Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour tous : parents, grands-parents, enseignants, puéricultrices, ...
Forma"on gratuite (60 min), mais réserva"on souhaitée, le nombre de
places est limité.
« Papillon vole vole vole », le vendredi 23 septembre, à 16h30,
à la bibliothèque
Spectacle musical par"cipa"f, familial et dynamique. Laissez-vous émerveiller par l’élégante légèreté du papillon et partez à la rencontre de ses
amis tout pe"ts : la coccinelle, l’escargot et la chenille verte.
Pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans, accompagnés d’un parent.
Anima"on gratuite (50 min), mais réserva"on souhaitée, le nombre de
places est limité.
Informa"on et réserva"on : 084/21 40 55 - bibliotheque@rochefort.be

Dîner annuel des aînés - Invita!on

Le Conseil Consulta"f Communal des Aînés (CCCA) de Rochefort est heureux de vous inviter à son diner annuel.
Date (au choix) :
le mercredi 05 octobre ou le mercredi 26 octobre 2022, à 12h.
Lieu : Accueil Famenne - 56 rue d’Austerlitz à Rochefort (Parking aisé à
l’arrière du bâ"ment).
Prix du repas : : - 20 € dont 1€ qui sera versé au profit d’une œuvre
sociale (ce$e année Viva for Life).
- 32 € pour les accompagnants non domiciliés
à Rochefort.
Au Menu : Apéri"f - Salade scampis-lardons - Ballo"ne de volaille,
pommes duchesse et haricots verts - Assie$e de fromages - Mousse au
chocolat avec sa crème fraîche au chocolat blanc - Café gourmand.
Renseignements et Inscrip"ons avec nom, prénom et tél. de chaque personne auprès de Mme Stéphanie GALLAND, Secrétaire/Trésorière du
CCCA au 084/374.181 ou 0475/65.23.72.
Paiement obligatoire uniquement sur le compte BE03 7965 0958 1784
du Conseil Consulta"f des Ainés au plus tard 1 semaine avant la date
du repas (aucun remboursement ne sera eﬀectué).

• Marché aux puces - Brocante de Han-sur-Lesse – le 11 septembre 2022
Place Théo Lannoy – Han-sur-Lesse
INFOS : Oﬃce Royale du Tourisme - 084 37 75 96 han.tourisme@skynet.be
• Cours de dentelle aux fuseaux par le Club des dentellières d’Accueil Famenne à Accueil-Famenne
Les 2èmes et 4èmes mercredis du mois, de 13h30 à 17h00
Reprise le 14 septembre – 1 er cours gratuit.
Contact : 0499 155 109 (Françoise Chabo$aux)
fabiennechabo$aux@gmail.com
• Kermesse de Villers-sur-Lesse - Du 16 au 18 septembre 2022
A la Salle Concordia, rue de la Concorde, 25 à Villers-sur-Lesse
– Vendredi 16.09 : àpd 20h : Pe"t concours de couyon
(bar et pe"te restaura"on);
– Samedi 17.09 : àpd 20h : soirée dansante ;
– Dimanche 18.09 : 11h: Messe ; 12h: dépôt d’une gerbe au monument
aux morts, avec la fanfare St Mar"n; 12h30 : repas convivial (jambon
grillé et accompagnement); 16h : ambiance musicale.
Repas sur réserva"on par sms au 0498 07 67 23 (Claude Hayet) : 18€
pour les adultes, 10€ pour les enfants <12 ans (possibilité de plat végétarien sur demande)
• Chorale Schola Camille Jacquemin - Le vendredi 16 septembre 2022 à
20h00 au Centre culturel des Roches de Rochefort
60 passionnés de chant choral, la plupart issus de la région, avec un répertoire très varié. En sou"en aux popula"ons en guerre, en par"culier
à l’Ukraine.
Tarif tout public : 7€ • Ar"cle 27 : 1,25€
Contact : 084 22 13 76 - reserva"on@ccr-rochefort.be www.ccr-rochefort.be

Travaux Place Théo Lannoy
et rue des Aubépines à Han-sur-Lesse
Deux chan"ers débuteront à Han-sur-Lesse afin d’améliorer les infrastructures dans le cadre du PIC:
- Place Théo Lannoy : à par"r du 12 septembre 2022 -&gt; interdite à la
circula"on et au sta"onnement des automobiles, u"lisable par les piétons et autres usagers faibles.
- Rue des Aubépines : à par"r du 19 septembre 2022 -&gt; La rue sera
mise en circula"on locale pour sa réfec"on complète, en ce compris
l’égou$age, la distribu"on d’eau et les tro$oirs.
REUNION D’INFORMATION : Maison de Village – Rue Joseph Lamo$e
le 15.09.2022 à 19h00
w

Pour le Collège,
Le Directeur général,
Le Bourgmestre f.f.,
Luc PIRSON.
Julien DEFAUX
www.rochefort.be

MESURES D’ECONOMIE DANS LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE
En raison de l’état persistant de sécheresse, 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. le stockage et remplissage de citerne ;
7. l’arrosage des terrains de sports entre 9h et 21h.
Les infrac"ons à la présente seront punies de sanc"ons administra"ves.

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Madame Jacqueline LECUYER
Ses enfants et petits-enfants,
Les familles GILLARD-LECUYER et apparentées
remercient toutes les personnes qui par leurs
messages, leurs fleurs ou leur présence ont pris
part à leur peine.
Centre funéraire Laurent Wauthy, Rochefort
084/36 87 44 - 0471/82 68 11

P 12

8 septembre 2022 n°17

Agence de

Agence du

Agence de

Agence de

Bruxelles • Brabant Wallon • Namur • Rochefort

L’agence immobilière de
qualité dans votre région !

Contactez-nous pour une
expertise gratuite
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

