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Votez

JANIQUE LEJEUNE

22ÈME PLACE
www.lecourrierderochefort.be
Tél.084 21 14 54 Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03

Quelle que soit votre correction* !

149 €*

La lunette + 2 clips au choix

* Voir conditions en magasin.

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72

André Nannetti - CJ Computer
Vente PC neufs & occasions - Réparations toutes marques
Accessoires PC gamer - imprimantes - cartouches d’encre /Toner - petits accessoires
Vente Smartphones MEIZU & XIAOMI ou autres marques sur commande
Je vous attends dans un nouvel espace d’accueil

Boutique ouverte

Lundi 14h à 18 h
Mardi au vendredi : 10h à 18h
Samedi de 10 h à 12h30

Rue de la Libération 43 A
B-5580 Rochefort

Tél : 084/22.15.33
www.cjcomputer.be

Fermeture exceptionnelle

le vendredi 21 septembre 2018
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Tridaine suscite des questions.
L’implication citoyenne est indispensable !
Nous vous proposons,
en même temps qu’un bref rappel des faits,
quelques éléments de réponses

L

e 16 octobre 2006 l’eau de Tridaine s’arrêta de
couler. Alertés par l’abbaye, les responsables de la
carrière furent alors contraints de dévoiler, plus tôt que
prévu, leur grand projet d’approfondissement du site de
la Boverie.
Des tests de pompage étaient en cours de manière
clandestine, se souciant comme d’une guigne des
obligations légales en matière de permis.
Cet acte originel de déloyauté envers la communauté
civile de Rochefort et de son proche voisin, l’abbaye
Notre-Dame de Saint-Remy, donna naissance à la
défense de Tridaine.
– Que représente Tridaine ?
ne fois encore il est nécessaire de souligner la place
essentielle tenue par la source de Tridaine, par sa
générosité et par la qualité de son eau. On en peut estimer le débit annuel moyen à 800.000 m³. Elle constitue
la source d’eau potable principale de l’agglomération
de Rochefort.
Si, par un acte de partage, en l’année 1833, l’abbaye
reçut la propriété de l’eau de la source de Tridaine et le
droit d’en faire usage, elle s’en est aussitôt considérée

U

convention avec la ville de Rochefort a rapidement vu
le jour, aux termes de laquelle l’abbaye se réservait
100.000 m³ pour les besoins de la communauté
monastique et de la brasserie. La ville en recevant
gratuitement un peu plus de 400.000 m³. Le solde (tropplein) devant alimenter le Biran via deux étangs situés
sur la propriété de l’abbaye.
L’eau de Tridaine, excellente et potable, parvient
gravitairement, sans le moindre traitement ni dépense
d’énergie, aux châteaux de la Ville.
– Même en cas de sécheresse, ...
ui, même en cas de sécheresse, Tridaine fait tout
le boulot . Nous l’avons dit : Tridaine alimente en
eau potable la plus grande partie de l’agglomération de
Rochefort (avec Han et Wavreille) et les trois ou quatre
autres puits dont dispose la Ville sont loin de pouvoir

O

Tridaine n’a jamais été asséchée. Son débit le plus bas,
10 m³/h, remonte au mois de novembre 2011.
à assurer l’approvisionnement du réseau ! Doit-on
plutôt l’occasion de prendre conscience combien cette
combien il serait irresponsable de la part des pouvoirs
publics de toujours privilégier des solutions immédiates
mais irrémédiablement destructrices et coûteuses à une
Oui, pour le moment encore Tridaine fait tout
le boulot. N’est-il pas urgent pour Rochefort de
l’épauler en se mettant en quête d’autres alternatives

L

a Ville se retranche derrière le principe de neutralité
pour ne pas interférer dans ce qu’elle prétend être un
débat entre deux partenaires privés : Lhoist et l’abbaye.
Mais ne s’agit-il pas plutôt d’un débat politique,
puisque qu’il concerne une communauté de citoyens et
tout le monde », et la presse en particulier, contribue à
rétrécir la perspective. Aussi faut-il sans cesse remettre
les pendules à l’heure et resituer le débat à sa véritable
place.
– Décors en trompe-l’œil !
» déposé par Lhoist en ce mois d’août en
vue d’une troisième enquête publique. Les mensonges,
comme les brouillards de septembre, brouillent la vue.
pour le cinéma. Ce sont des merveilles d’illusion et
fragiles et fugitifs décors de carton-pâte .
– Que faire ?

À

de discréditer Tridaine et de lui faire perdre tout intérêt

chacun d’en décider. À chacun de faire un choix
entre l’immédiat virtuel et une sage gestion du
futur. La défense de Tridaine dure depuis 12 ans. À
Rochefort, ce mercredi 6 septembre, des citoyens et
des familles se sont exprimés dans la plus grande
indépendance d’action et d’expression. Leur implication
est indispensable et légitime.
L’abbaye, quant à elle, a toujours eu à cœur de défendre

Quelques heures après le début de cette deuxième
opération de pompage, Lhoist ne s’est pas privé

le départ, refusé clairement toute complicité dans le
processus de destruction de cette précieuse source de

de la RTBF, sans le moindre scrupule et en présence
d’une autorité de la Ville, que le pompage était rendu
nécessaire parce que Tridaine ne coulait plus.
Or, Tridaine débitait encore avant le pompage une
vingtaine de m³/h. En dehors des opérations de pompage,

encore long. Ce n’est pas notre souhait !
Nous ne pouvons que vous encourager à continuer à
vous investir dans ce débat.

c’est à la SWDE (Nisramont) que la commune achète
les volumes d’eau nécessaires. Mais depuis deux ans
celle-ci ne parvient plus elle-même à fournir les m³
nécessaires.

Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
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ROCHEFORT

Route de Marche, 59 - 5580 Rochefort Tél.: 084 210 103

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30
QUEUES DE CREVETTES CRUES
Décortiquées et
non décortiquées
Toutes
variétés
450 g

SPÉCIALITÉ AU FROMAGE FRAIS

SAUCISSON EN TRANCHES

apd €3,18

2015/2016
Bordeaux a.c
Vin rouge
SOIT

1 + 1 gratis 2 + 2 gratis 1 + 1 gratis

-25%
LAPIN ENTIER

EAU MINÉRALE NATURELLE
NON PÉTILLANTE

FILET DE CABILLAUD

Ravier 900g

Origine: Islande
Pêchée à la ligne
par de petits
bateaux

€10,99

€7 KG

€79,98

€7

30*
pour 3

€13KG

LES OFFRES de la semaine
Steak restaurant
(maître d’Hôtel)

Jambon tradition grillé
17,27/Kg

9

€/kg

€/kg

13

27*

€/kg

-20%

-25%

Steak au poivre

Courgette farcie

12,95€*KG -25%

Pâté au miel et jambon de Parme
14,84/kg

Les ficelles

11,13€*KG -25%

13,04€*Kg -25%
Cuisse de lapin à la bière
17,38/Kg
20,30/kg

15,23€*kg -25%

Salade de Thon mayonnaise
17,99/kg

€
1095
730*
€
17 69 1327*
2+1 gratuit
-25%
€/kg

/kg

€/kg

À L’ACHAT
DE 2

€39 pour 2
99*

Grande foire au vin
du 20/09 au 17/10

de votre artisan boucher-traiteur

08* 1769

SOIT
€1999/
BOUT

2 + 1 gratis 1 + 1 gratis

-30%

Rôti de porc Orloff

BRUT FONDATEUR
75cl

apd €10,95

95*

-30%

CHAMPAGNE VRANKEN

Vittel
Toutes variétés
de 6x50cl
à 6x1,5L

€19,95

69*

€/kg

À L’ACHAT
DE 2

pour 2
€799*

pour 2

11

€3,99/
BOUT

€15,98

€159*

95

ou jusqu’à épuis
du stock

CHÂTEAU
HAUT-BARDIN

Danone Danio
Saveur brioche à la cannelle,
chocolat blanc & gingembre,
Vanille ou
fraise 180 g

De Paris ou
aux
champignons
150 g

Prix valables 18
9/ 20
du 20/09 au 26/0em
ent

/kg

ROCHEFORT
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

13,49€*kg -25%
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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.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz
Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08

Ets DARDENNE s.a.

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Les prix les plus bas en matériel électrique

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle avec chauffeur

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59
Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

A le xan d re DI S C HI N G E R

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

ENTREPRISE
de TOITURE

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)
Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.
Le SAMEDI de 9 h. à 15 NON STOP

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

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

0498 70 98 81
Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

CT

T h i e r r y

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI
Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive
Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

Faire-part
Mariage,
Faire-part
Naissance ...
Venez les choisir dans les plus prestigieuses
collections de Buromac, Mercard, Intercard

Tapissage

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

Vous pouvez également
consulter
LE COURRIER sur notre
site :
www.lecourrierderochefort.be C OI FFU R En c e
Coiffure

Hair
Style

Imprimerie HENROTIN
Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02
mail : lecourrier@skynet.be

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !

Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à
votre aise, à votre domicile du samedi
après-midi au lundi matin.

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
- ROCHEFORT

PROCHAINE
PARUTION DU

COURRIER :
4 octobre 2018
Réservez déjà
vos publications
084/21.14.54
lecourrier.
henrotin
@gmail.com

Eléga

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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Elections communales 2018

DE MEESTER Étienne
72 ans - marié

LIBOTTE Laurent

Consultant en ingénierie

48 ans - marié

MASSART Yannick

Rochefort
SCHAERS Carine

Enseignant / conseiller communal

43 ans - marié

57 ans - mariée

Rochefort
BONNET Natasza

Fonctionnaire

49 ans - en couple

COLINET Laetitia

Rochefort
HENIN Jean-Marie

Employée

35 ans - mariée
Enseignante

69 ans - en couple

63 ans - marié

Wavreille
BAUDHUIN Yves

Biochimiste retraité

Employé / conseiller CPAS

45 ans - marié

Belvaux
PETRE Thierry

Ave-et-Auffe
LAFONTAINE Anne

Employé

52 ans - marié

Havrenne
NIJS Camille

Enseignant

48 ans - mariée
Assistante cuisinière

21 ans - célibataire

Jemelle
LAVIS Thierry
52 ans - marié

Employé

Lavaux-Sainte-Anne

Eprave
BOTTIN Michèle

Etudiante

65 ans - en couple

Jamblinne
VALLETTE Luc

Enseignante retraitée

Han-sur-Lesse
LIBOTTE Bastien

COUTEAU Franz

Han-sur-Lesse
MARTIN Christine
55 ans - en couple
Aide-familiale

Frandeux
MANIQUET Albert
72 ans - marié
Ing. retraité / conseiller communal

Agriculteur / conseiller communal

62 ans - marié

Briquemont
GILLARD Clélia

En congé de pré-retraite

20 ans - célibataire

Eprave
DECLAYE Joséfine

Rochefort
PARIZEL Julie

Bachelier en langues germaniques

30 ans - célibataire

63 ans - en couple

Infirmière SISU

Enseignante retraitée

30 ans - en couple

Rochefort
BAQUET Stéphanie

Enseignante

42 ans - mariée

Havrenne
LINTELO Monique

Employée

51 ans - mariée

Han-sur-Lesse

Buissonville

Rochefort

Comptable

Eprave
Suivez-nous sur notre page Facebook !

.

Union Citoyenne Pour Rochefort
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 +
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.
canama@outlook.be 0475 25 47 35
A louer : APPARTEMENT 1 ch.
cuis. équip., sdb, grd séjour.
Rue de France, Rochefort.
420€ + 100 € de charges.
Tél. 0496 27 40 60.
A louer : Rochefort/Jemelle
APPARTEMENT, living, cuis.,
sdb, WC, 2 ch., hall, débarras,
grde cave, ch. cent. mazout,
double vitrage. Peti jardin.
(2 mois caution)
Tél. 0478/94 01 63

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

A vendre :
BOIS DE CHAUFFAGE
charme, chêne ou hêtre. 1 m.
ou 50 cm. 0495/244 814.

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32
Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»
46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT
cherche :

- Personnel de salle
Références et C.V. exigés Bilingue français-néerlandais
de préférence
Tél. 084/21.09.86
Fax : 084/22.11.13
administratif@malleposte.be

Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets. 084/21.14.54

REMERCIEMENTS

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

Les familles HENIN-AOUAM

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

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

Le Docteur DE MYTTENAERE
sera absent du 21 au 29 septembre inclus

Prient toutes les personnes qui par leur visite, leur message de réconfort, leurs fleurs, ont pris part à leur peine, de trouver ici l’expression de leur plus vive gratitude.
Ils remercient particulièrement Madame Claire MAQUET

Madame Nelly DEMELENNE

1733

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

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin - 084/46 62 11

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

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

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

Madame Francine RANDOLET
La famille prie toutes les personnes qui ont pris part à leur
peine et en particulier le Docteur HENRY et le Docteur
HEBRANT, de trouver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.

INFIRMIERE A DOMICILE

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

Villers-sur-Lesse, le 20 septembre 2018.

La Confrérie de la Grusalle
et de la Trappiste de Rochefort
s’est rendue à Rochefort Océan pour
le 10ème anniversaire du
Rendez-vous des Rochefort d’ici
et d’ailleurs le 1er septembre 2018

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Hélène MAROT
0479/24 08 19
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24
PÉDICURE
MÉDICALE
Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

Nous avons eu l’honneur d’introniser le Maire et deux de ses adjoints devant la
Mairie située sur la Place Colbert ainsi que 5 confréries françaises qui nous
avaient rejoints. Bien sûr ... à la Trappiste de Rochefort.

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Le Garage ROGIERS

vous propose ses SERVICES :
en plus de ses entretiens et réparations toutes
marques :
Réparation carrosserie à des prix défiants toute
concurrence !
Montage PNEUS ttes marques
Toujours le soir : 084/21.18.52

DÉBARRAS DE MAISONS
ENLÈVE TOUT DE A À Z
Délais rapide - Devis gratuit
Dominique ROCH
0487/620 441

Le Maire de Rochefort Océan
à gauche et ses deux adjoints
Après cette cérémonie, le
Maire nous a invité à visiter
son magnifique bureau à la
Mairie et nous avons reçu une
superbe bouteille de Pineau
des Charentes
Les Confréries françaises ont découvert et
apprécié notre Trappiste de Rochefort ...
et très heureux de notre rencontre ... des liens
se sont noués ....
Dans l’après-midi, différents concours ont eu
lieu .... un tir à la corde entre les Rochefort.
A cette occasion notre équipe à battu les
‘‘Gabiers de l’Hermione’’ et à terminé ex-aequo
avec l’équipe des Suisses.
Un autre concours du Lancer de Charentaise
a été remporté par notre Confrère Pipo (Robert
Anciaux) avec un lancer à 13 m 50 !!!
En soirée, lors du souper dans le cadre magnifique du restaurant de l’Ecole de Gendarmerie de Rochefort Océan, nous
avons offert au Maire une pierre provenant des ruines de la
Taverne ’’Le Pélican’’ à Rochefort Belgique où le Marquis de
La Fayette a été arrêté par les autrichiens le 19 août 1792.
Un petit fascicule sur l’arrestation de La Fayette a également
été offert.

Le dimanche 2 septembre, pas moins de 9 confrères de la Confrérie de la Grusalle et de la Trappiste
de Rochefort ont participés au Chapitre de la Confrérie de L’Eclate de Moules sur l’ïle de Ré.
Ce fut un week-end chargé de nouvelles rencontres et sous un soleil éclatant.
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be
VILLE de ROCHEFORT

A VENDRE à ROCHEFORT
Rue de la Passerelle
Site à urbaniser (démolition puis reconstruction),
d’une contenance mesurée de 33 ares 21 centiares, en bordure
de la Lhomme et à proximité du Parc des Roches
et du centre-ville.
Prix minimum de vente : 500.000 EUR (hors frais).
Obligation de construire des immeubles à appartements. Accessoirement, seront également autorisés les petits commerces ou services
ainsi que les professions libérales.
L’acquéreur devra s’engager dans une opération de revitalisation urbaine du quartier.
Situation urbanistique : partie en zone d’habitat et partie en zone de
services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur
/ en zone d’équipement communautaire au PCA n°1b / partie en aire
de centre urbain et partie en aire de services publics et d’équipements
communautaires au schéma de développement communal entré en vigueur le 03.12.2008
Si vous êtes intéressé par ce projet, CONTACTER le Service Patrimoine (084/220.614 ou 621 – veronique.declusin@rochefort.be –
anne-catherine.bultot@rochefort.be), afin d’obtenir les recommandations en vue de l’urbanisation du site, les obligations à respecter après
la vente et la procédure de vente (documents téléchargeables sur le
site internet de la Ville : www.rochefort.be).
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 05 novembre
2018, à 10h00.

Consommation d'eau potable
Nonobstant les températures moins élevées de ces derniers jours,
nous devons rester vigilants quant à notre consommation d’eau potable.
Nous vous rappelons les quelques mesures d’interdiction à respecter
afin d’éviter tout gaspillage de l’eau de distribution :
1. l’arrosage des cours, pelouses et jardins ;
L’arrosage des potagers est cependant autorisés s’il est effectué
par un moyen autre que la lance ou le jet ;
2. le nettoyage des terrasses, trottoirs, sentiers, rues et rigoles ;
3. l’arrosage des bâtiments, sauf s’il est effectué dans le cadre de travaux rendant cette opération indispensable ;
4. le nettoyage des véhicules en général, sauf s’il est effectué par une
entreprise professionnelle de nettoyage de véhicules.
Merci pour votre compréhension.

CONCESSION DE LA CAFÉTÉRIA DU CAMPING
« LES ROCHES » DE ROCHEFORT –
APPEL AUX CANDIDATS
La Ville de Rochefort est propriétaire du camping quatre étoiles situé
rue du Hableau à Rochefort.
Elle est tenue de procéder à un nouvel appel à candidats pour la
concession de la cafétéria à un partenaire extérieur.
Si vous êtes intéressé par cette exploitation, CONTACTER le Service Patrimoine (084/220.614/621 –
veronique.declusin@rochefort.be – anne-catherine.bultot@rochefort.be).
Date limite des candidatures : 10 octobre 2018, à 14h00.

AVIS A LA POPULATION
Ce dimanche 30 septembre 2018, le Collège communal de la Ville de
Rochefort aura le plaisir de fêter à Buissonville les jubilaires repris cidessous :
NOCES D’OR
-Monsieur et Madame Franz DUMOULIN-DUMONT
NOCES DE DIAMANT
-Monsieur et Madame René COLLARD-ASSENMACKER

Ville de ROCHEFORT

A vendre à WAVREILLE (Rochefort)
1 TERRAIN A BÂTIR
D’UNE CONTENANCE MESURÉE DE
9 ARES 42 CENTIARES
Description du lot :
Un terrain à bâtir sis rue de Tellin à Wavreille, d’une contenance suivant plan de
mesurage de 9a 42ca,
- Situation urbanistique : en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur et
en zone d’aire rurale de centre villageois au schéma de développement communal entré en vigueur le 03.12.2008
- Prix minimum de vente : 35.793 EUR
Procédure de vente (résumé) :
– Les amateurs sont invités à retirer à une des adresses reprises ci-après le formulaire-type de candidature et à faire parvenir celui-ci dûment complété et
signé, sous enveloppe fermée portant la mention « Terrain à bâtir sis rue
de Tellin à Wavreille - Candidature », à l’Hôtel de Ville de Rochefort, Service
du Patrimoine, 2ème étage, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, et ce
pour le mardi 02 octobre 2018, à 09 heures au plus tard.
– Ouverture des candidatures, à huis clos, par le Notaire instrumentant avec les
représentants de la Ville et vérification des conditions.
– Seuls les candidats répondant aux conditions de participation seront invités,
par courrier recommandé avec accusé de réception, à participer, le vendredi 26
octobre 2018, à 9 heures, à une mise aux enchères du lot. Les enchères débuteront au prix minimum arrêté par le Conseil communal (35.793 EUR). Le
lot sera attribué au plus offrant, qui atteint le prix minimum fixé par le Conseil et
qui ne pourra conditionner son offre à l’octroi d’un prêt.
Conditions de participation à la vente :
en cas d’acquisition par une personne physique, l’acquéreur, son conjoint ou cohabitant légal, ne peuvent pas être pleinement propriétaires d’un autre lot visé
par un permis de lotir ou d’urbanisation délivré à la Ville de Rochefort après le
01.01.2006.
Conditions de vente :
– Les acquéreurs seront tenus de construire une ou plusieurs habitation(s) privée(s) unifamiliale(s) en se conformant aux impératifs des lois et règlements
de l’Administration de l’Urbanisme et aux prescriptions du schéma de développement communal entré en vigueur le 03.12.2008.
– Le permis d’urbanisme devra être sollicité dans les 3 ans à dater de la signature
de l’acte d’achat du lot et la construction devra être terminée dans les 5 ans à
dater de la délivrance du permis. Une prorogation de 2 ans peut éventuellement
être sollicitée.
En cas de décès de l’adjudicataire, les héritiers ou l’un d’eux devront respecter
l’obligation de construire dans le délai prescrit par le permis d’urbanisme. Dans
l’éventualité où une construction ne serait pas érigée dans le délai prescrit par le
permis d’urbanisme, ce bien rentrera de plein droit dans le patrimoine de la Ville
de Rochefort et cette dernière remboursera seulement le prix d’adjudication, les
frais d’acte d’acquisition et de reprise restant à charge de l’adjudicataire ou à défaut de ses ayants-droit ;
– Il est fait défense à l’adjudicataire de vendre le lot non construit, sans autorisation expresse et préalable de la Ville. En cas de revente en infraction avec la
présente interdiction, la Ville venderesse aura le droit d’exiger de l’adjudicataire
une indemnité égale à la différence entre la valeur d’expertise du lot au jour de
la vente majorée d’un tiers, et le montant de la vente du lot par la Ville ;
– Il est fait défense à l’adjudicataire de modifier le périmètre constructible du lot.
En outre, le candidat :
– devra prendre en charge tous les frais, droits et honoraires,
– devra, de manière générale, respecter les conditions reprises dans l’acte de
vente (projet disponible sur simple demande ou à télécharger sur le site internet – voir ci-dessous).
Pour tout renseignement, contacter :
Maître Nathalie COMPERE, Notaire - Rue de Préhyr, 3 à 5580 ROCHEFORT,
Tél. : 084/21.10.10 – Courriel : nathalie.compere@belnot.be
Hôtel de Ville, Service du Patrimoine – 2ème étage, Place Roi Albert Ier, 1 à
5580 ROCHEFORT, Tél. : 084/220.614 Courriel : veronique.declusin@rochefort.be Site internet : www.rochefort.be

Adolescence 2018

Quand s’inquiéter ?

Conférence / Débat

Jeudi 04 octobre 2018 Au centre culturel des Roches (CCR)
Soirée animée par Nicolas ZDANOWICZ, Professeur de psychiatrie de
l’adolescent et du jeune adulte à l’UCL
Une organisation de « La Passerelle », du PCS via la cellule santé, du
service jeunesse en collaboration avec le CCR dans le cadre d’un projet
de prévention de lutte contre le harcèlement.
Infos et inscriptions : 084/37.41.98 – lapasserelle-rochefort@skynet.be
– coordinationenfancejeunesse@rochefort.be
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Pour continuer Mes Actions Pour Vous et avec Vous,...

à la commune

Ma force au service de

ENTREPRISE

Julien
DEFAUX

votre quotidien

GENERALE

DE

Vous pouvez me soutenir à la commune
(bulletin blanc) et à la province
(bulletin vert 2ème place liste MR)
lors des élections
du 14 octobre.

CONSTRUCTION

« Votez pour plusieurs
candidats de la liste
Cap 2030 I-C »

NOUVEAU à WINENNE

Cool Dog

SALON DE TOILETTAGE
0487/809 365 - 082/ 730 453
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452 Rue des Ardennes 5570 (Winenne Beauraing)
Céline Esmanne diplômée Esthéticien Canin
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35 30

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be

nidoconcept.be

FAIRE PARTS :
NAISSANCE - MARIAGE
Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

DEMANDEZ NOS CATALOGUES
CACHETS TRODAT

Astucieux il se replie
facilement

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20 5580 Rochefort

084/21.14.54
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Commune de ROCHEFORT

Avis d’Enquête Publique :
PROJET DE PLAN D’ACTIONS DE LUTTE
CONTRE LE BRUIT ROUTIER
ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de
la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25
juin 2002 relative à la gestion du bruit dans l’environnement, transposée en droit wallon par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai
2004 relatif à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, une enquête publique relative au projet de plan d’actions de
lutte contre le bruit routier est organisée sur l’entité, à la demande
du Gouvernement wallon :
Date
d’affichage de la
demande

Date d’ouverture
de l’enquête

Lieu, date et heure
de clôture de l’enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées
à:

10/09/2018

17/09/2018

Envoi électronique
ou Administration
communale, le
5/11/2018 à 16h00

Ville de Rochefort Service Urbanisme
Place Roi Albert 1er, 1
5580 ROCHEFORT

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à
la date de clôture de l’enquête :
• Sur Internet, via le lien suivant : http://www.plan-bruit-routier-wallonie.be
• A l’Administration communale, chaque jour ouvrable pendant les
heures de service, et le samedi matin ou un jour par semaine
jusqu’à 20 heures, sur rendez-vous préalable à prendre minimum
24h à l’avance auprès de Mme Jans (tél. : 084/220.617)
Toute personne intéressée peut formuler ses observations, si elle le
souhaite :
• Par réponse au questionnaire en ligne accessible via le lien mentionné ci-dessus.
• Par réponse manuscrite sur le questionnaire téléchargé et imprimé, accessible via le site mentionné ci-dessus, le questionnaire
rempli devant être réceptionné au plus tard à la date de clôture de
l’enquête, soit par l’Administration communale, soit par l’Administration régionale à l’adresse électronique ou postale suivante :
Courriel : plan-bruit-routier.dgo1@spw.wallonie.be
Courrier : Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction de l’Expertise des Ouvrages – rue Côte d’Or, 253 – 4000 LIEGE.
• Par prise de rendez-vous et communication verbale à l’agent
communal délégué à cet effet (Mme JANS : 084/220.617).
Rochefort, le 03/09/2018.
A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet, de catégorie A.2., est soumis à enquête
publique en vertu de l’article D. 29-1, du Livre Ier, du Code de l'Environnement, plus particulièrement du § 3.3° de cet article. Suite à l’enquête publique, le Service Public de Wallonie étudiera les réponses reçues et les intégrera au plan d’actions de lutte contre le
bruit routier qui sera ensuite soumis au Gouvernement wallon pour adoption.

Les Aînés aux urnes - Elections communales
du 14 octobre 2018
Organisation d’un service de mobilité de chez vous
au bureau de vote
Vous avez plus de 65 ans…
Vous n’avez pas de véhicule…
Vous ne savez pas vous rendre seul(e) au bureau de vote …
Vous habitez Rochefort et ses villages …
Un service de mobilité et d’accompagnement gratuit sera organisé le dimanche 14 octobre afin de vous permettre de vous
rendre à votre bureau de vote.
Inscrivez-vous auprès de Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet
du Plan de cohésion sociale, pour le mardi 09 octobre à 16h00 au
plus tard au 084/374.181 ou 0475/65.23.72.
Appel aux bénévoles : Vous souhaitez être bénévole et accompagner une ou plusieurs personnes âgée(s) de votre village ou quartier
pour aller voter ? Inscrivez-vous auprès de Mme Stéphanie Galland
(084/374.181).
Ce projet est une initiative du Conseil Consultatif Communal des
Ainés (CCCA) et du Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville de
Rochefort, avec le soutien financier de la Wallonie.

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés
SENIORS VACANCES
Vous invite à un

splendide voyage en SICILE
• Du vendredi 14 au dimanche 23 juin 2019.
• Prix : 1.330€ par personne en chambre double et supplément de
160€ pour single.
• Transport : Luxair Tours (départ de Luxembourg)
• Assurance FACULTATIVE : 65€ annulation en chambre double et
73€ pour single ou encore 92€ omnium en chambre double et 103€
pour single
• Ce prix comprend :
Tous les transports au départ de Rochefort et en Sicile ainsi que les
pourboires accompagnateur, chauffeurs et guides.
Pension complète en formule ALL INCLUSIVE.
• Hôtel de séjour : Hôtel CAESAR PALACE 4****à GIARDINI NAXOS.
Etablissement moderne, avec ascenseurs. Animation 7 jours sur 7 en
journée et en soirée. Situé à 1 km de la mer (plage privative) et du
centre de Naxos ; navette de l’hôtel gratuite. Centre commercial à
proximité. Grande piscine d’eau douce. Terrasse solarium avec 2
chaises longues et 1 parasol par chambre. Wifi, coffre-fort et minibar
dans les chambres. Coin internet et salle de jeux.
• Excursions :
Quatre excursions au choix de haut niveau récréatif, culturel et historique, repas de midi compris vous seront proposées avant le départ.
Ex: Syracuse, Sicile Inconnue, Catane et Taormine, Iles Eoliennes patrimoine mondial de l’Unesco).
• Inscriptions :
- Uniquement par téléphone auprès de Jean-Mary Pinson
084/211925
- Validation de l’inscription par virement d’un acompte de 350€
par personne sur le compte BE60 7420 1023 7070 de Séniors
Vacances pour le 15 novembre 2018.
- Le solde vous sera réclamé en mai 2019.
Des renseignements plus détaillés seront communiqués aux inscrits
plus tard, ou par téléphone à la demande.

Les 6 et 7 octobre prochains, de 10h à 18h, l’Agence de Développement Local et la Ville de Rochefort, en partenariat avec le Syndicat d’initiative et le Centre culturel, auront le plaisir d’organiser, le week-end
« Wallonie Bienvenue ». Lors de ce week-end, 48 ambassadeurs rochefortois seront mis à l’honneur et vous serez invités à parcourir tous
les villages de l’entité afin de découvrir leurs trésors cachés.
Qui sont les ambassadeurs ? Ce sont vos voisins, amis, connaissances,
mais aussi des associations locales, des institutions culturelles, etc. Ils
ont tous un point en commun : lors du week-end « Wallonie Bienvenue
», ils vous feront partager leur métier, leur passion et même, pour certains, leurs collections.
Artisan chocolatier, fabricant de glaces artisanales, collectionneurs, artistes peintres, mosaïste, ébéniste, sculpteur, éleveurs, maraîcher, épicerie éco-responsable, visites de sites remarquables, balades,
démonstrations, expositions, etc…issus de domaines très divers, les
ambassadeurs porteront fièrement les couleurs de notre Commune.
Programme complet disponible sur www.walloniebienvenue.be et au
Syndicat d’initiative de Rochefort. Un toutes-boîtes sera également distribué fin septembre dans la commune.
Infos et contact :
Agence de Développement Local, Rue de Behogne, 2 –
5580 ROCHEFORT
adl@rochefort.be , 084/374 190 – 084/374 183
Syndicat d’Initiative , Rue de Behogne, 5 – 5580 ROCHEFORT
infos@rochefort-tourisme.be 084/21.25.37
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Agenda du Monde Associatif
- Du 21 au 24 septembre 2018 – Salle Concordia
KERMESSE ANNUEL DE VILLERS-SUR-LESSE
Démonstration de dance country le samedi dès 20h00, Messe à 11h00
le dimanche suivi du dépôt de la gerbe. Thé dansant avec accordéon
dès 16h00.
Animations, jeux pour les enfants, château gonflable, etc,….
Infos : Claude Hayet – 0498 07 67 23
- Le samedi 22 septembre à partir de 8h30 - « Le Fournil »
à Wavreille, rue du Couvent, 31D
FAIRE DU PAIN AU LEVAIN, DANS UN FOUR À BOIS !
« Atelier pains » dans notre four banal, où nous faisons ensemble du
pain au levain, même si vous n’en avez jamais fait !
Pour toute personne âgée de 7 à 77 ans. Recette, ingrédients et matériel fournis.
P.A.F. : 15€, et vous repartez avec deux pains d’un kilo.
Inscription obligatoire auprès de Patrick Dotremont au 084 211 311, ou
au 0473 71 60 12
- Le dimanche 23 septembre de 7h à 16h - A la Salle des Variétés,
Place des Déportés, 4 à Jemelle
MARCHE ADEPS
Marche à allure libre; Seul, en famille, ou avec des amis; Sur des circuits balisés de 5, 10, 15 ou 20 Km (ouverts dès 7h du matin); Participation gratuite.
A l'arrivée, repassez par la buvette pour déguster une trappiste (Rochefort ou Orval) - petite restauration disponible.
Infos : 0472 479 112
- Le mardi 25 septembre à 14h et à 20h - Au Centre culturel de
Rochefort
FIGHT NIGHT
Théâtre interactif. Cinq candidats. Cinq manches. Votre voix. Un seul
gagnant !
"Dans Fight Night, VOUS êtes le choix ! Grâce à une télécommande,
vous choisissez qui reste et qui s’en va du début à la fin du débat, la
seule chose qui - sans doute - vous questionnera pourrait être, en fin
de spectacle « Avons-nous fait le bon choix ? »…"
Infos et préventes : 084 21 40 48 - cjcrochefort@gmail.com
- Le jeudi 27 septembre à 19h - Au Centre culturel de Rochefort
PÈRES BLANCS, PRÊTRES NOIRS
Cinéma documentaire. Au cœur du Mali, dans la région du Pays dogon,
célèbre pour ses rituels animistes, une mission catholique est créée en
1949 par une poignée de Pères blancs. L’un d’eux, Jules Deprez, à
l’aide de ses archives personnelles, raconte sa vie quotidienne dans
cette mission en fondation.
Gratuit. Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles Quadrature du
Cercle
Infos : 084 22 13 76
- Le samedi 29 septembre de 20h à 22h - Au Petit Théâtre de la Grande
Vie de Forzée
WATA WATA
Concert d’ouverture de la saison. Chansons et musique des Balkans
et d’ailleurs. Une dérive musicale, sans carte ni boussole, de Bruxelles
jusqu’aux rives de l’Orient... Une musique festive et enivrante... A voir !
Bar - Apéros & tapas Balkans
Infos : 083 61 32 60 - petittheatreforzee@gmail.com - www.lepetittheatredelagrandevie.com
- Le dimanche 30 septembre 2018, de 10h30 à 15h30
VIDE DRESSING - Lessive, salle de village
Vêtements hommes, femmes, enfants. Toutes saisons.
5€/table
Facebook: tchabots
Infos : https://www.facebook.com/events/2061387577252543/
- Dès le 4 octobre, 2 jeudis par mois de 19h à 22h - A La Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin à Wavreille
COURS DE CALLIGRAPHIE LATINE
Avec Gérard Dupont. Acquérir la maîtrise, créer la beauté dans l'art de
l'écriture.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com
.../...

- Les samedi 6 & dimanche 7 octobre de 13h30 à 17h30 - Au Porche
du Nou Maulin, à Rochefort
JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE
Les spéléos Rochefortois et l’Union Belge de Spéléologie s’associent
pour vous faire découvrir le monde souterrain.
Des démonstrations de techniques de progression sur corde vous seront proposées et il vous sera loisible de vous y essayer. Visites commentées de cavités accessibles aux débutants (se munir
impérativement de bottes ou bottines et de vêtements de rechange).
La participation aux activités de cette manifestation est entièrement
gratuite et couverte par une assurance spécifique de l’UBS.
Pour une bonne organisation, l’inscription est vivement souhaitée sur
speleo.rochefort@skynet.be
- Le samedi 6 octobre à 20h - A La Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin
à Wavreille
LES " CROP-CIRCLES" :
Créations humaines ou mystère non-élucidé ?
Par Vinciane Mineur. Analyse nuancée de ces phénomènes. Qui ? et
pourquoi ?
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com - www.lavignephilosophe.be
- Le dimanche 7 octobre de 14h à 18h - A la Salle Motet de Jemelle
BINGO
Organisé par la Maison de Quartier de Jemelle. 4€ la carte
Infos : Asbl Gamedella - Maison de Quartier de Jemelle - 53a rue de
la Lhomme - 5580 Jemelle
084 21 07 53 - secretariat@gamedella.be
- Le dimanche 7 octobre à 17h - A l'Eglise de Han sur Lesse
CONCERT DE L'ENSEMBLE VOCAL DU PAYS NOIR AVEC ORGUE
L'Ensemble vocal "Pays noir" est une chorale mixte d’adultes, qui a
plus de 30 ans et est reconnue, non seulement en Belgique, mais
aussi dans de nombreux pays. Elle est dirigée par Guillaume Houcke,
organiste et contre-ténor réputé. La chorale sera accompagnée à
l'orgue par Benoît Lebeau
Infos : Michel Gouverneur - 084 37 80 19 - 0476 35 59 28
- Le samedi 7 octobre 2018 de 07h00 à 17h00 Ecoles Les Capucines
PORTES OUVERTES. Venez découvrir nos infrastructures et la
façon dont nous accueillons nos élèves "extra-ordinaires". Une brocante, une bourse aux vêtements et aux jouets seront organisées
toute la journée, jeu pour enfants. Restauration à prix démocratique.
Infos : 0498/83.71.51 - mc.collignon.henry@gmail.com
- Le mardi 9 octobre 2018 de 9h30 à 10h30
EVEIL MUSICAL - A “ L’île aux familles”
Avenue de Ninove, 169 , 1er étage à 5580 JEMELLE
Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans pour engranger un tas de
semences musicales, comptines, chants, jeux de doigts, répertoire
d’aujourd’hui et d’autrefois.
Venez-vous assoir autour de chansons à conter, d’histoires à bruiter
et découvrir avec les tout-petits mille et une façons de jouer en chantssons !
Nombre de places limité. Merci de vous inscrire auprès de Madame
Brasseur au 084/22.06.61
Animatrice : Stéphanie Guilmin
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à
compléter le formulaire interactif mis à votre disposition à l’adresse suivante :
http://www.rochefort.be/commune/telechargements/formulaires/agenda

Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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MOMMAERTS-HERMAN
La Nouvelle Collection est arrivée

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort
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1

Françoise
LEBEAU
Enseignante
en secondaire
supérieur
Rochefort

2

Auteur-conteur
Wavreille

7

Lydie DE
BREUCKER
Architecte
d’intérieur
Mont-Gauthier

Janine
DECANT

Jacques
LAGNEAUX

13

Enseignante
(retraitée)écrivain
Han-sur-Lesse

Félix
FAUCQ

8

Alice
PONCELET

3

Etudiante en
coopération
internationale
Rochefort

Martine
DAVIDS

14

Professeur
retraité
Havrenne

4

Etudiant
Hamerenne

9

Ingénieur industriel- Ingénieur
cadre commercial
agronome,
(retraité)
Eprave
Vignée

Pierre
POCHET

Guillaume
PELLETIER

Jonas
CONVIÉ

Professeur dans
l’enseignement
spécialisé
Rochefort

10

Etudiant
Jamblinne

15

MarieCécile
COLLIGNONHENRY

Assistante - juriste
Rochefort

André
PAQUET

5

Caroline
NEURET

11

Ingénieur
industriel
(retraité)
Hamerenne

Claire
SCHAUS

Agriculteur bio
Jamblinne

Marc
INSTALLÉ

12

Ancien secrétaire
général adjoint du
Conseil économique
et social de la
Région wallonne
Briquemont

Employée
Jemelle

16

6

Sylvie
Bernard
LEPERS-YASSE CONVIÉ

17

Retraitée de
l’enseignement
Briquemont

Dimitry
JEAN

18

Professeur
de morale non
confessionnelle
Jemelle

Rochefort:
Nos priorités pour

19

20

Véronique
RIBAUVILLE

Colin
DE GIETER

Ancien
professeur
de sciences
Havrenne

Etudiant en
Master: sciences
et gestion de
l’environnement
Rochefort

Elena
SANCHEZ
Médecin
généraliste,
Buissonville

21

Désiré
MALET

22

Technicien SNCB
pensionné
Rochefort
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rochefort.ecolo.b

»
«Ecolo Rochefort

Courrier 18_Mise en page 1 18/09/18 11:36 Page2

20 septembre 2018 - n° 18

Les Bonnes adresses à votre service !

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

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37

FINTRO
toutes opérations bancaires

5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mé t i e r !

Je cherche et j’achète
toutes anciennes décorations de jardin
en pierres, en bétons et en Eternit
Statues, bancs, tables, vasques, pots de fleurs, fontaines,
jardinières, champignons, paniers de jardins, etc ....
0487/620 441
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Un beau
parapluie ? ....

PETIT PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney
y,, 137

084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

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

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

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

Maroquinerie
HENROTIN
20, rue de France
ROCHEFORT
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Vous avez envie de danser ?
LE ROCK, LE MERINGUÉ
ET PLUS ENCORE
OU VENEZ VOUS AMUSER AVEC
LES DANSES EN LIGNE, EN SOLO

ANNIE et DOM
REPRISE DES COURS
le JEUDI 20 septembre 2018
à 20 heures
A la salle de Gymnastique de l’école de
HAN-SUR-LESSE

4ème GRANDE BROCANTE
de la nouvelle Fête du Dewoin
(par le
es organisateurs de la f
fê
ête des T
Tan
annerie
es)

Rue du Hableau et rue Louis Banneux
Rochefort
rt

Petit déj
éjeuner off
ffert à tous les exposants

Le dimanche 7 octobrre
e 2018

Ecole de Pêche
de Han-sur-Lesse
REPRISE DES COURS
le samedi 29 septembre 2018 à 13.30h
Séance de 4 heures le samedi de 13h30 à 17h30
tous les 15 jours

De 6 à 19h - 1.50 euro
De
ro du
du mètr
trree

Re n s e i gnnme
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Rendez-vous au local de l’école de pêche, rue des Sarrasins à Han-surLesse
Le nombre maximum d’enfants à partir de 7 ans et jusqu’à 14 ans est
limité à 20.
Les activités sont programmées d’une façon assez souple pour tenir
compte de la météo.
Le matériel, les amorces et les appâts sont fournis par l’école de pêche.
Une assurance couvre les activités de l’école de pêche.
Renseignements et inscriptions : DEFAUX Jacky - 0477/37 40 18 ou
COUCOU FLEURI - 084/37 79 15

BROCANTE
1,50 le mètre

PORTES
OUVERTES

BOURSE aux JOUETS et VÊTEMENTS

5€ par table à l’abri
Quand ? Le DIMANCHE 7 octobre 2018
de 7h à 17h.
Où ? Ecole spécialisée «LES CAPUCINES»

Avenue du Rond-Point, 12 - 5580 ROCHEFORT
(Ancien Carmel)
Renseignements et réservations :
Nous soutenons
0499/229.695 OU 0478/348.360

FOCANT (Beauraing)
SAMEDI 22 septembre 2018
BUVETTE DU FOOTBALL

CONCOURS
de COUYON
1.500€ de prix
er
1 prix : une MACHINE A LAVER
15€ d’inscription et parking sur le terrain de football
Inscription à partir de 13h30
BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS !

PARCOURS :

5, 10, 15, 20 Km

DÉPART

Salle des Variétés,
place des Déportés, 4
de 07 à 16 Hr

Participation gratuite
Gare et grand parking à
proximité immédiate
Des sentiers en sous-bois
Des chemins dans les champs
Les beaux paysages de la Famenne

UNE ORGANISATION DES 150 ANS DE LA GARE DE JEMELLE

BOULANGERIE PÂTISSERIE
PIHART ʹ PIERLOT
JEMELLE

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :
w w w. l e c o u r r i e r d e r o c h e f o r t . b e
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Martin de BRABANT
26 ans
Conseiller du Ministre de la Mobilité, François Bellot
Rochefort
Tél : 0499/182.762
martindebrabant@gmail.com
Cela fait 6 ans que j’ai la fierté de vous représenter, comme jeune élu, au
sein du conseil communal de Rochefort. Elu à 20 ans, vous m’aviez fait
confiance pour devenir votre plus jeune représentant.
Cette année, je suis enthousiaste pour renouveller l’expérience pour 6 ans.
Et pour Rochefort et ses villages: J’ai pour priorités:
des services de qualité (un meilleur réseau GSM et internet, le maintien des écoles de proximité, plus de transports en commun, ...).
une commune plus verte pour inscrire notre commune dans une démarche durable face aux défis climatiques.
plus d’infrastructures sportives dans notre commune.
soutenir les initiatives des citoyens, clubs et associations de notre
commune.
D’avance, merci de votre confiance.
Vous avez des questions, réactions, suggestions, ... sur notre programme?
Contactez-moi, je suis à votre disposition.

Arrivé à un certain âge, il est temps de céder le relais, aussi
je souhaiterais remercier tous les citoyens que j’ai pu aider
pendant mes 18 années de vie politique et pour lesquels je
garde le meilleur souvenir, ainsi que la bonne collaboration
que nous avons pu établir entre nous. Mais également avec
toutes les personnes au sein du Collège communal et du
conseil communal sans oublier nos regrettés Jean Henrotin
et Guy Mullens.
Merci à toutes les personnes travaillant au sein de l’administration ainsi que du STC.
Sans eux, rien ne serait possible.
En échange, je vous demanderai de continuer dans le même état d’esprit, même détermination,
même bon sens en votant pour ma fille Françoise ( 6 eme sur la liste CAP 2030 IC) qui vous apportera
le même soutien et la même satisfaction.
Merci encore et merci déjà.
Jules de Barquin

Françoise de Barquin Conseillère à l’action sociale
francoise.debarquin@gmail.com
10, rue de Vieux Puits 5580 Havrenne
0496/69 14 88

