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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

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

VOTRE MAGASIN DE MARCHE-EN-FAMENNE RESTE OUVERT PENDANT LE CONFINEMENT 
VOUS POUVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS** SUR www.afflelou.be OU PAR TÉLÉPHONE

**Rendez-vous recommandé

VOTRE 2ème PAIRE  
DE LUNETTES 
 POUR 1 ! DE PLUS*

*Voir conditions en magasin.



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),  aména-
gement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en friche
Entreprise Sébastien BRAS-
SEUR.  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

Prochaine parution du COURRIER

le 26 novembre
Les copies 

doivent nous parvenir pour le 
19 novembre au plus tard.

R E M E R C I E M E N T S
Madame Micheline RUIR,
Eddy et Dominique SION-CREBEC,
Jacky et Carine SION-VINCENT,

très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès
de

Monsieur Michel SION
vous prient de trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements.

Rochefort, le 12 novembre 2020.
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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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De Corte
Le Plaisir Sucré

BEIGNETS 
 CROUSTILLONS

GAUFRES ! POMMES D’AMOUR ! 
FRUITS AU CHOCOLAT ! GRANITA ET PLEINS 

D’AUTRES GOURMANDISES SUCRÉES

SUR PRÉSENTATION DE CE BON, RECEVEZ 
3 CROUSTILLONS GRATUITS À L’ACHAT DE 

5# DE CROUSTILLONS OU DE BEIGNETS

NOUS SOMMES AU
DEMA À MARCHE

DE 12H À 19H ET 7JOURS SUR 7

NOUVEAU
DISTRIBUTEUR

Chez les 
Gaufres Laurent

DEVANT LES ATELIERS RUE DU GRÈS 16 
DANS LE ZONING DE ROCHEFORT

SANDWICHS, GAUFRES, PETITS GRÈS 
POIVRE ET SEL $PISTOLETS%, COUGNOUS 

VOUS Y ATTENDENT
PAINS LE SAMEDI ET LE DIMANCHE

POUR TOUTES 
RÉSERVATIONS DE 

TARTES, PATISSERIES, 
GÂTEAUX, ETC...

0497/92.98.97



    

I M M O B I L I E R

084 22 24 22 - WWW.LESVIVIERS.BE

VENDRE ? LOUER ? 
CONFIEZ-NOUS  

VOTRE BIEN !
Pierre-

Alexandre 
Lecomte

Pierre-Henri  
Roland

Céline  
Lambert

Jean
Houtart

Romain
Tonneau

Philippe
de Hemptinne

Sabrina
Lejeune 

 ESTIMATION GRATUITE & REALISTE DE VOTRE BIEN

AGENCES IMMOBILIÈRES À BRUXELLES ET EN WALLONIE

ROCHEFORT
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Au cœur d’un environnement boisé à deux pas de Rochefort, le Jardin des Paraboles a pour ambition de 
faire renaitre le site de l’ancienne station terrienne de télécommunication en lieu du « mieux vivre ». 
Depuis le début, le projet se nourrit de l’expertise de spécialistes, notamment en accessibilité, 
en construction écoresponsables et en psychologie. À présent, le Jardin des Paraboles cherche à établir des 
partenariats locaux.

Le Jardin des Paraboles,
une histoire d’expertise 
et de partenariats locaux

Vous souhaitez participer 
au projet?
Le Jardin des Paraboles a la volonté de s’ancrer 
dans la région et de s’intégrer dans les tissus 
associatif et économique locaux. Nous cherchons 
des partenariats dans les domaines suivants :

Nourriture Bio et circuit-courts 

Culture, cinéma

Marché hebdomadaire

Animations, ateliers

Sports, détente, bien-être

Tourisme de proximité

Restauration 
(nous avons de belles installations !)

Scolarité alternative, crèche

Éveil à la nature

Jardins, potagers partagés

Services de proximité (coiffeur, informatique, 
épicerie, agence de voyage… )

…

Intéressé.e par une collaboration ou un partenariat 
local ? Envoyez un courriel avec votre choix à :
jeparticipe@jardindesparaboles.be

Le site web est en ligne

www.jardindesparaboles.be

Premier coup de foudre déclencheur, 
collaborations avec des spécialistes, 
quatre piliers qui structurent le projet : 
découvrez toutes les facettes du Jardin 
des Paraboles !

ET SI LE JARDIN DES PARABOLES PARTICIPAIT À LA  CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVIT É,  INCLUSIVE, PARTICIPATIVE ET INNOVANTE ?

©

COURRIER-ROCHEFORT.indd   1 2/11/20   12:41



La Mutualité Chrétienne : 
plus qu’un soutien, 

une collaboration ! 

Les valeurs du Jardin des Paraboles rejoignent 

les valeurs de la Mutualité chrétienne. La MC 

s’implique depuis de nombreuses années dans 

plusieurs mouvements associés aux domaines de 

l’aide sociale, de la promotion de la santé et de 

l’éducation permanente. Frédéric Etienne, Directeur 

Entrepreneuriat social à la MC, explique la 

collaboration inédite avec Le Jardin des Paraboles. 

Un projet qui 
protège la forêt
Saviez-vous que le code forestier permet 

la mise à blanc et l’exploitation immédiate 

et sans permis du bois de la Herronerie, 

y compris en zone Natura 2000 ? 

Cela n’arrivera pas ! 

Le Jardin des Paraboles protège la forêt de 

trois façons : 

� par l’existence même du projet ;

� par une approche volontariste de protection 

des racines et de la biodiversité 

notamment grâce à des 

structures sur pieux visés ;

� par des constructions 

uniquement dans la zone 

à bâtir, de façon très 

limitée.

En somme, ce concept agira 

sur un ensemble de déterminants sociaux 

en vue de réduire 

les inégalités de santé et contribuera 

à la bonne santé de ses résidents. 

Cette collaboration démontre que 

l’immobilier joue un rôle prépondérant 

pour le mieux-vivre et qu’il peut être 

un vecteur de changement sociétal 

grâce aux liens sociaux 

qu’il peut induire ”, 

détaille Frédéric Etienne.

Les valeurs du Jardin des Paraboles rejoignent 

les valeurs de la Mutualité chrétienne. La MC 

ET SI LE JARDIN DES PARABOLES PARTICIPAIT À LA  CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVIT É,  INCLUSIVE, PARTICIPATIVE ET INNOVANTE ?

Connaissez-vous l’asbl 
Plain-Pied ?
Le Jardin des Paraboles a collaboré avec ce bureau 

d’études dès l’esquisse du projet, dans le but de 

rendre l’ensemble du site accessible à tous les pub-

lics. Laurence Tonglet, Conseillère en accessibilité 

chez Plain-Pied salue la démarche proactive du 

Jardin des Paraboles car, cite-t-elle, “ Généralement, 

on fait l’inverse. On conçoit d’abord quelque chose 

qui fonctionne bien pour les personnes valides, et 

on vient rajouter l’accessibilité”.

Découvrez la vidéo de notre collaboration avec Plain-Pied 

sur notre site web.

Plus d’infos : www.plain-pied.com

Découvrez la vidéo de notre collaboration avec le 

géomètre Nicolas Sarton sur notre site web.Suivez sur Facebook, 

Le Jardin des Paraboles

Vous souhaitez être tenu informé 
de l’avancement du projet ?
jeparticipe@jardindesparaboles.be

086 66 90 19 - www.jardindesparaboles.be

COURRIER-ROCHEFORT.indd   2 2/11/20   12:41
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COPIES SERVICES
SOUVENIRS DÉCÈS
AFFICHES 
FLYERS 
CARTES DE VISITE 
RELIURES

DÉPLIANTS 
BROCHURES  
ENTÊTES DE LETTRE 
ENVELOPPES
TAMPONS
TFE

FACTURES
BONS DE COMMANDE
BONS DE LIVRAISON
CARTES POSTALES
SETS DE TABLE
BÂCHES

AUTOCOLLANTS
CARNETS/LIASSES
BLOC NOTES
CALENDRIERS
CARTES DE VŒUX
PANNEAUX COMMERCIAUX

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT - lecourrier.henrotin@gmail.com

Copy service

NOUVEAU
Brochures 

Numériques
Pliées et
agrafées

NOUS SOMMES OPERATIONNELS 
PENDANT LE CONFINEMENT

084/211.454

 P 8                                                                                                                                                        16 novembre 2020 n°18



16 novembre 2020 n°18                                                                                                                                                        P 9
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�������������La Parabole des Antennes : 

          Le rêve et la réalité » 
�
�

Le projet « Jardin des Paraboles » côté rêve, c'est un projet innovant de village intergénérationnel. Des appartements en dur et des bungalows 
pour accueillir des seniors et des familles dans un cadre naturel, agréable, et convivial, entourés de services : magasin, restaurant, services à 
la personne, ... Pas de voitures, des voiturettes électriques pour desservir les habitations, une charte de vie commune, un savant dosage des 
générations. Impossible de s'opposer à un projet aussi séduisant. Même les mutualités chrétiennes sont tombées dans le panneau (ce qui est 
quand même étonnant de la part d'une organisation qui nous a habitués à plus de sérieux et moins de naïveté). 
 

Mais il faut regarder la réalité en face : nous sommes en présence d'une opération de promotion immobilière d'envergure. Le promoteur a eu 
le nez fin : il voit des terrains boisés acquis dans les années 1970 par la RTT (devenue entre-temps Proximus). Du coup, ils ont perdu leur 
affectation en « zone forestière » et sont aujourd'hui repris en « zone d'économie mixte ». Idéal pour bâtir sur 20 ha dans un cadre vierge et 
calme. Il l'a même confié à l'un d'entre nous : ‘’ Jamais je ne pourrai trouver ailleurs une telle opportunité à ce prix ‘’. 
 

Mais ce « terrain à bâtir », c'est un bois qui appartenait, avant l'arrivée de Proximus, à la commune de Lessive et donc à ses habitants. Il est 
depuis deux siècles le poumon du village, où de nombreux habitants viennent se promener et se ressourcer. Il fait partie du patrimoine naturel 
de la communauté villageoise. Ce bois a une haute valeur écologique et il présente une biodiversité remarquable : en plus de deux cents ans 
s'y sont développés des chênes majestueux, entourés de charmes, qui ont uni leurs racines à celles des champignons, qui ont produit un humus 
forestier très riche et qui abritent une faune diversifiée. Le massif forestier de la Héronnerie est d'ailleurs majoritairement classé en zone 
Natura 2000 et est intégré dans un site naturel non bâti qui s'étend jusqu'à Villers-sur-Lesse. 
 

A l'heure du déclin de la biodiversité et des dérèglements climatiques, il faut, plus que jamais, préserver ce patrimoine naturel qui absorbe 
les eaux de pluie et nous les restitue en eau potable. Qui absorbe le C02 pour limiter le réchauffement climatique. Et qui constitue un réservoir 
de biodiversité irremplaçable. Quoi qu'en dise le promoteur, le projet va endommager ce milieu de façon irrémédiable : on ne construit pas 
des centaines de bungalows, raccordés à l'eau, l'électricité et aux égouts sans attenter gravement à l'équilibre de la forêt. 
 

La zone déjà urbanisée par Proximus et aujourd'hui à l'abandon (10 Ha) pourrait accueillir un projet porteur pour la région. Un lieu de vie 
intergénérationnel ? Pourquoi pas, si sa taille et sa conception sont compatibles avec la ruralité du milieu et avec ses ressources, notamment 
ses ressources en eau potable… 
 

Le comité des Antennes veut concilier les bienfaits d'un (vrai) projet intergénérationnel avec une (vraie) réaffectation du site 
Proximus et la préservation intégrale du bois de Lessive.  
 

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site Facebook ou sur notre blog. On y publiera les informations sur les nouvelles demandes de 
permis d'environnement et d'urbanisme qui vont bientôt être introduites par le promoteur. Vous pourrez donc vous prononcer en toute 
connaissance de cause au moment de l'enquête publique.   
         Le comité des Antennes de Lessive : Local, Durable et de Raison 
 
 

Notre page facebook :https://www.facebook.com/Lesantennesdelessive/                 Notre Blog :https://lessive5580.wixsite.com/lessive/blog  

� �



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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, 137

âbleutillage - C  Câbleage - Oirrage - O
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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 !

16 novembre 2020 - n°18

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

Pendant cette période difficile
de confinement

nous espérons pouvoir assurer
la parution du COURRIER ???

N’hésitez pas à nous contacter
au 084/21.14.54

ou par mail :
lecourrier.henrotin@gmail.com

Nous restons à votre service
pour tous autres travaux

de copies et d’impressions.
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Le Courrier N° 18

   

Ville de Rochefort 

w

   

focheVille de R ort f

   

   

www.rochefort .be

   

   

www.rochefort .bewww.rochefort .be

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

COVID-19 : l’Administraon
communale est accessible uniquement

sur rendez-vous.
Suite aux différentes mesures prises par le Comité de concertaon afin de limiter
la propagaon du coronavirus COVID-19, l’Administraon communale est ac-
cessible uniquement sur rendez-vous afin de limiter les risques de propagaon
au sein du personnel communal et des ulisateurs des services communaux, tout
en garanssant la connuité de fonconnement des services aux citoyens. 
Les horaires de l’Administraon communale restent inchangés. 
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 acces-
sibles au public uniquement sur
rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, nous vous
invitons à contacter le service
concerné par téléphone ou par mail

Les visiteurs sont invités à se pré-
senter seuls et à respecter la
distanciation sociale de 1m50. 

Les visiteurs doivent se désinfecter les
mains en entrant dans le bâment (du
gel hydroalcoolique est mis à votre
disposion). 

Le port du masque est 
obligatoire. 

Nous vous rappelons que certaines démarches administraves peuvent être réa-
lisées en ligne via le guichet électronique disponible sur le site de la Ville de
Rochefort hps://rochefort.guichetcitoyen.be/ : 
• Composion de ménage 
• Extrait de casier judiciaire 
• Cerficat de résidence principale 
• Cerficat de résidence principale

avec historique 
• Cerficat de naonalité belge 

• Cerficat de vie 
• Cerficat de cohabitaon légale 
• Acte de naissance 
• Acte de mariage 
• Acte de divorce 
• Acte de décès 

Vous trouverez ci-après un récapitulaf des numéros directs des services
communaux afin de prendre rendez-vous : 
• Accueil - Secrétariat communal : 084 22 06 23 
• Accueil extra-scolaire : 084 37 41 98 
• Agence de Développement Local (ADL) : 084 37 41 90 
• Coordinaon Enfance-Jeunesse : 084 37 41 98 
• Direcon générale : 084 22 06 22 
• Directeur financier : 084 22 06 07 
• Eaux (uniquement facturaon) : 084 22 06 08 
• Eaux (problème technique) : 084 47 01 27 
• Enseignement : 084 22 06 27 
• Facturaon : 084/47 01 26 
• Informaque : 084 22 06 90 
• Logement : 084 22 06 18 
• Marchés publics : 084 22 06 11 
• Patrimoine-Budget : 084 22 06 14 
• (La) Passerelle : 084 21 07 64 
• Personnel : 084 47 01 21 
• Plan de Cohésion Sociale – Handicontact : 084 37 41 81 
• Populaon – Etat civil : 084 22 06 03 
• Secrétariat du Bourgmestre 084 22 06 00 
• Service technique communal : 084 22 06 47 
• Taxes et redevances (sauf eau) : 084/22 06 96 
• Urbanisme, Aménagement du Territoire et Environnement : 084 22 06 17 
• Vert (Geson des déchets) : 084 22 06 02

Prenez soin de vous

et des autres. 

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
Oxfam Magasins du Monde Rochefort : Acon solidaire face au Covid-19
Le dimanche 22 novembre 2020 Oxfam organise dans son magasin, avenue de
Forest, 5 à Rochefort (de 8h00 à 11h00) une vente de " Paniers Pet Déjeuner" à
emporter, composés de produits du commerce équitable ainsi que de produits
locaux, délivrés dans un sac arsanat équitable en coton bio, au prix de 25 € pour
2 personnes, 45 € pour 4 personnes et 55 € pour 6 personnes.
Modalités : uniquement sur réservaon - R. Parmener GSM : 0473/398 075 et
paiement préalable sur le compte BE65 0682 3850 0896 vos menons : Nom, tél,
AdresseeEmail, nombre de paniers commandés (2/4/6 pers ) - Clôture des com-
mandes le 14 novembre

Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à complé-
ter le formulaire interacf mis à votre disposion à l’adresse suivante : 
hps://www.rochefort-formulaires.guichet-citoyen.be/fesvites/annoncer-
votre-manifestaon/

SERVICE COMMUNAL DES EAUX
Relevés d’index Rochefort

Dans le cadre des mesures de lue contre la pandémie Covid-19, les relevés
d’index des compteurs d’eau de la secon de Rochefort ne se feront pas cee
année « en porte-à-porte ».

Ainsi, au cours des semaines à venir, un carton coloré sera déposé dans votre
boîte aux leres.  Nous vous invitons à suivre les modalités de communicaon
de votre index qui y seront reprises.

Pour toute queson, ou en l’absence de récepon de ce carton d’ici au 1er dé-
cembre, nous vous invitons à appeler le numéro suivant : 0498/88 21 78 ou
084/470 125, durant les heures ouvrables.

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

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

Toute intervenon urgente en milieu clos (garage, cuisine, buanderie, cave…)
sera réalisée moyennant le port du masque, tant pour le fontainier que pour
l’abonné ou son représentant (une seule personne présente dans la même
pièce que le fontainier).  
Le fontainier pourra également vous demander d’ouvrir une porte ou une fenê-
tre pour venler la pièce au maximum. 

Si une personne fragile ou une personne contaminée par le Coronavirus ou
ayant côtoyé une personne contaminée se trouve sur place, il convient de le si-
gnaler : nous pourrons ainsi prendre les mesures de sécurité adéquates tant en-
vers notre personnel qu’envers les occupants de l’immeuble et les autres
abonnés.

D’avance, merci pour votre collaboraon !

Manifestaons patrioques
Dans le cadre des mesures de lue contre la
pandémie Covid-19, nous vous informons
que les manifestaons patrioques des 11 et
15 novembre sont annulées.
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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


