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éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

VOTRE 2ÈME PAIRE
AVEC VERRES PROGRESSIFS

POUR 1!€ DE PLUS*
Découvrez nos collections sur afflelou.be

De près c!me de lƣn,
c’est parfait !

* Pour l’achat d’une paire de lunettes équipée de verres progressifs, quelle que soit la marque de vos verres, d’un montant total supérieur ou égal à 299 € TTC, bénéficiez pour 1€ de plus : d’une seconde paire de lunettes à votre vue équipée de
verres progressifs, identiques à ceux du 1er équipement, hors options (un verre identique hors options étant un verre de même géométrie et de même verrier, organique CR39 blanc, non traité). Jusqu’au 31/12/2021. Voir conditions en magasin.
Dispositif médical CE. SRL Alain Afflelou Belgique 0885.723.232. Décembre 2020.

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72
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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
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

● SANITAIRE
● Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A 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

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com

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

0498 70 98 81

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

Elégance
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SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT
Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

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

1733

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7
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C OI FFU R E

Cabinet de
Kinésithérapie
Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR A SSE ME NT - AMENAGEMENT
AM ENAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 W
AVREILLE
WAVREILLE

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

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

0497/43 52 26

SERVICE VIDE DE MAISON
Achète ou débarrasse toute succession.
Enlève tout de A à Z
Travail soigné.
D. ROCH - 0487/620 441

Prochaine parution du
COURRIER :
Le jeudi 5 novembre 2021
Vos fichiers ou copies
doivent nous parvenir
au plus tard le mercredi 27 octobre à 20 h.
La Poste nous oblige de déposer Le Courrier 3 jours
avant la parution,
donc, il doit être terminé le vendredi
précédant la parution.
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PROMO JANTES

M12 Black

Astorga Graphite

Ikenu Black

Ikenu Metal Grey

Antares Schwarz

Astorga Black

X12 Metal Grey

Lucca Black

Evolution Anthracite

185/ 65 15 T 88

215/55 17 V98
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215/60 16 H99
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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

21 octobre 2021 n°18

P5

Retrouvailles automnales au Centre culturel de Rochefort
LES 22, 23 ET 24 OCTOBRE

ON N’EST PAS
TOUT SEUL ? !

Cette nouvelle édition offrira, une fois encore, l’occasion,
aux plus silencieux, aux exclus de la parole publique, à
ceux pour qui on parle... de s’exprimer pour eux-mêmes et
par eux-mêmes sur leurs réalités, leurs besoins et leur
vision d’une société plus égalitaire.
e

Un cinémadocumentaire
d’Agnès Varda

à partir de 8 ans

France, 2000
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Un théâtre / récit de
vie par le Théâtre
de Poche, avec
Zenel Laci

Un théâtre jeune
public / familial

Né dans une famille
d’immigrés albanais
installés en Belgique.
Pourtant fan de
littérature et de poésie,
Zenel épluchera les

patates pendant des années avant de raconter sur scène son
histoire et celle des rêves d’enfants, qui parfois, se réalisent.
Programmation
Terre Ferme

Agnès Varda est une femme libre. C’est un regard pétillant et
Entre montagne de pommes de terre et respect des coutumes
une écoute empathique sur le monde qui nous entoure. C’est Le Moment Clé aborde avec sensibilité, humour et une bonne
familiales, entre désirs de libertés et loyauté ancestrale,
dose de fantastique les thèmes de la pauvreté, de la solidarité
une artiste peintre, une photographe et une cinéaste qui
« Fritland » est un spectacle succulent et passionnant
et de la responsabilité collective face aux moments de fragilité.
donne la parole aux «invisibles». (Géraldine Cambron)
(Laureline de Wespin)

À vos agendas

SAM. 06/11 à 20H
IZVORA

Dim. 07/11 à partir de 10h

C’est dans un univers étincelant, poétique et
raffiné que les musiciens d’IZVORA vont nous
plonger. Arrangements et compositions
originales, sonorités tantôt intimistes, tantôt
virtuoses. Le quintet propose un mélange de
classique, jazz et de musique du monde.

Je joue, tu joues, nous jouons...
ensemble !

Ziza Youssouf

Double

Une journée pour découvrir une variété
infinié de jeux et partager une réflexion
sur l’importance de jouer, enfant ou
adulte !

Candidat de The Voice saison 9, artiste
engagé, Ziza Youssouf, chanteur,
danseur, auteur et compositeur, dégage
une énergie vitale portée par sa voix
solaire et puissante.

Un feu d’artifice de danse métissé et de
musique soul en live.
Avec Nono Battesti, Dyna B, Juliette
Colmant et Quentin Halloy

En partenariat avec la Poule
aux jeux d’or

En partenariat avec l’asbl Villages
pour le Monde

MER. 10/11 à 20h30

18h Accueil, marché, rencontre
avec l’ONG Village Pilote

Avec Yves Gourmeur (piano), Adrien Tyberghein (contrebasse),
Christophe Delporte (accordéon), Jérôme Baudart (batterie et
percussions) et Rhonny Ventat (saxophones)

SAM. 13/11 à 20h

1ère partie : L’atelier danse du « Centre des
Jeunes et de la Culture » de Rochefort
Des chorégraphies alignées sur une ligne du
temps qui traverse différents sentiments

Dans le cadre du festival Place à la
danse

19h Repas sur réservation
(Couscous Mahjouba)

À cette occasion, ils présenteront leur premier
album « Sur l’autre rive ».

Masques obligatoires à l’entrée
et pendant le spectacle.
Pas besoin de pass sanitaire

www.ccr-rochefort.be | reservation@ccr-rochefort.be | 084/22.13.76
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Brochures
Numériques
Pliées et
agrafées

COPIES SERVICES

ENTÊTES DE LETTRE

SETS DE TABLE

SOUVENIRS DÉCÈS

ENVELOPPES

BÂCHES

AFFICHES

TAMPONS

AUTOCOLLANTS

FLYERS

TFE

CARNETS/LIASSES

CARTES DE VISITE

FACTURES

BLOCS NOTES

RELIURES

BONS DE COMMANDE

CALENDRIERS

DÉPLIANTS

BONS DE LIVRAISON

CARTES DE VŒUX

BROCHURES

CARTES POSTALES

PANNEAUX COMMERCIAUX

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

IMPRESSION
PHOTOS
Format : 10 x 15 et 15 x 20 cm
Panoramique : 15 x 36 & 15 x 52 cm
Ecran tactile. Connections :
Iphone, android, USB, SD, Micro SD...
Options : fonds , calendriers, cartes de
vœux, pêle-mêle etc...
Papier : mat, brillant, satiné, lustré et
métallique.

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084 21 14 54
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Pour la TOUSSAINT ...
!"#!"#$%&'%()"! $%&'#()%(%'*#&+ ENORME CHOIX de
Montages
de fleurs
artificielles
pour tous
budgets :
Potées, Tiges,
bouquets ...
ainsi qu’un
assortiment de

PLAQUES
FUNERAIRES

Société Luxembourgeoise implantée à Esch sur
Alzette secteur agro-alimentaire engage
MAGASINIER-LIVREUR (H/F) : CDD temps plein 1
an (2x6mois), avec possibilité d’engagement en CDI
au terme du CDD.
Vos missions :
• Gérer les livraisons et contrôler la marchandise réceptionnée
• Préparation et contrôle des commandes clients
• Gestion des commandes sur notre site E-Shop.
• Chargement des camionnettes
• Livraison clientèle (Luxembourg, Belgique)
• Effectuer le suivi dans les documents et enregistrer des données
sous informatique, connaissance du programme BOB souhaitée
• Contrôler et gérer le stock marchandise
• Utilisation des chariots et appareils de levage électrique qui nécessitent la possession d’un permis spécifique.
• Différentes tâches de magasinier (nettoyage, tri palettes, rangements, …)
Votre profil :
• Vous êtes sérieux, organisé et courageux.
• Avoir une expérience dans une fonction similaire
• Permis appareils de levage obligatoire
• Conduite d’une camionnette aisée, facilité de circuler dans les
grandes villes.
• Maîtriser les logiciels informatiques
• Impératif : pour des raisons organisationnelles habiter dans un
rayon de 25 km autour de Rochefort (Belgique). Les candidatures ne répondant pas à ce critère ne seront pas retenues.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature :
Lettre de motivation accompagnée d’un CV récent par mail :
mb@vsm-products.com

L’Epicerie
’’AU PANIER BIO’’
cherche : un(e)
TECHNICIEN(NE) DE SURFACE /
REASSORTISSEUR(EUSE).
Temps partiel 30h/sem
Renseignements :
- par mail : info@aupanierbio.be
- au comptoir du magasin
Rue de France, 19 à ROCHEFORT
PETITES ANNONCES
Cherche PERSONNE pour préparer les repas et
faire les courses pour une personne
vivant à ROCHEFORT.
Tél. 0497/412084 après 18 h.

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

Coiffure

Réalisation de BADGES

personnalisés
Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT
084/21.14.54

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

Courrier 18 - bur_Mise en page 1 15/10/21 12:06 Page2

21 octobre 2021 - N° 18

Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

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

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

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

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

VVotre
otre partenaire
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

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

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
G
énie clima
climatique
tique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

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

Les lundis
et mardis, il est
souhaitable de
prendre rendez-vous
cherche

APPRENTIE
très motivée
1ère ou 2me année
0496/78 99 60
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

• Le vendredi 22 octobre 2021 à 16 h 30’ : ROCHEFORT – Bibliothèque –
AU GRENIER DE GRAND-MERE - Une anima#on par "Des clés plein les poches".
Un spectacle par#cipa#f rempli de comp#nes, de jeux, de rondes et d'instruments.
Anima#on familiale et conviviale. De 2 ans 1/2 à 5 ans accompagné d'un adulte.
Anima#on gratuite, mais réserva#on obligatoire.
Info et réserva#on : 084/21.40.55 ou bibliotheque.rochefort@skynet.be
• Le vendredi 22 octobre 2021 à 20 h 00’ : ROCHEFORT – Centre culturel des Roches
En première par#e : C'est encore bon – Documentaire - Une produc#on du Centre
Vidéo de Bruxelles
Les Glaneurs et la Glaneuse - Cinéma, documentaire - Un film de Agnès Varda.
Une programma#on Terre Ferme / Fes#val A Travers Champs et dans le cadre du
Fes#val On n’est pas tout seul ?!
Tarif : 8€ (prix plein) – 5€ (enfant de -12ans) - 1,25€ (ar#cle 27)
Contact : Centre Culturel des Roches - Rue de Behogne, 5 - 5580 ROCHEFORT
Bille%erie: 084 22 13 76 ext1 - reserva#on@ccr-rochefort.be www.ccr-rochefort.be
• Le samedi 23 octobre 2021 à par#r de 10 h 00’ : JEMELLE – Ballodrome –
Organisa#on de tournois de Balle-Pelote
Infos : 0494/04.49.10 – Mr Gary DEVRESSE - Président J.S. PELOTE JEMELLOISE
• Le samedi 23 octobre 2021 de 9 h 30’ à 12 h 30’ : BELVAUX – Balade débranchée
Marche en pleine conscience, agrémentée de pauses médita#ves, relaxantes ou
re-créa#ves. Plus qu'une simple balade, c'est une expérience de retour à soi. Sur
réserva#on
uniquement.
25€
la
séance
de
3
heures.
Contact : lepremobile@gmail.com ou 0494 38 33 38
• Le samedi 23 octobre 2021 à par#r de 15 h 00’ : ROCHEFORT – Centre culturel
des Roches –
Le Moment Clé aborde avec sensibilité, humour et une bonne dose de fantas#que, les thèmes de la pauvreté, de la solidarité et de la responsabilité collec#ve
face aux moments de fragilité. Dans le cadre du Fes#val On n'est pas tout seuls ?!
Théâtre jeune public à par#r de 9 ans Tarif : 8€ (prix plein) – 5€ (enfant de -12ans) - 1,25€ (ar#cle 27)
Contact : Centre Culturel des Roches - Rue de Behogne, 5 – 5580 ROCHEFORT
Bille%erie: 084 22 13 76 ext1 - reserva#on@ccr-rochefort.be www.ccr-rochefort.be
• Le samedi 23 octobre 2021 à 14h00, 16h00 et 18h00 : HAN-SUR-LESSE – Domaine
des Gro%es de Han Des vins & des gro%es by Eric Boschman Dégusta#on de vin au cœur de la Gro$e
Tarifs : - Adulte : 70 € - Réserva#on obligatoire : Achetez vos #ckets en ligne !
Plus d’infos :
h$ps://gro$e-de-han.be/experiences/visites-speciales/vins-et-gro$es
Contact : Domaine des Gro%es de Han - Rue J. Lamo%e 2, 5580 Han-sur-Lesse
+32 (0)84 37 72 13 - info@gro$e-de-han.be
• Le samedi 23 octobre 2021 à 20 h 00’ : FORZEE – Au pe#t théâtre de la Grande
Vie
Duo électropical-pop belgo-japonais - Alek et les Japonaises - Curiosité dans le
paysage na#onal, la musique d’Alek et les Japonaises ne répond à aucune norme.
Leur pop fraîche et déjantée aux mélodies épicées est une mixture de beats électros et de guitare brésilienne accommodée à la sauce Bollywood. Avec Alek et
Maï Ogawa / voix et instruments - Avec l'aide des Tournées Art et Vie - + a&er DJ
Organic Banana et DJ Choma Branque
Contact : Le pe#t théâtre de la Grande Vie - Rue du Bonnier 12, 5580 Forzée - 083
61 32 60
• Le dimanche 24 octobre 2021 - De 11h à 15h30 – WAVREILLE Balade gourmande - "déjeûner sur l'herbe" - Balade-reconnaissance des arbres
et arbustes, pique-nique gourmand concocté par la Table de Yang et goûter apéri#f au retour. Environ 5 km. Sur réserva#on uniquement.
35€/adulte, 20€/enfant.
Contact : lepremobile@gmail.com ou 0494 38 33 38
• Le dimanche 24 octobre 2021 à 16h00 – Rochefort Centre culturel des Roches
Théâtre, récit de vie + Concert en cabaret - En première par#e : Fritland
Théâtre, récit de vie - A par#r de 13 ans - Par le Théâtre de Poche.
Avec Zenel Laci.
En deuxième par#e : Albrapsodie
Deux violons, une guitare, une contrebasse, pour un voyage musical aux couleurs de l’Albanie et des Balkans ! Concert en cabaret
Avec Avec Fasli Kamberi (violon), Red Gjeçi (violon), Hekuran Bruci (guitare) et
Gazmir Gjonaj (contrebasse)
Tarif : 16€ (prix plein) – 10€ (étudiant – 26 ans et dem. emploi) – 12€ (abonné) 1,25€ (ar#cle 27) Contact : Centre Culturel des Roches - Rue de Behogne, 5 –
5580 ROCHEFORT - Bille%erie: 084 22 13 76 ext1 reserva#on@ccr-rochefort.be - www.ccr-rochefort.be
.../...

• Le vendredi 29 octobre 2021 à par#r de 17 h 00’ : A VILLERS-SUR-LESSE –Salle
Concordia – HALLOWEEN - Les jeunes démons sont revenus parmi nous ! Ils
frapperont à votre porte pour réclamer des sucreries. Pe#te restaura#on d’Halloween (soupe, pistolets, …). Une boisson chaude et des pâ#sseries sont offertes aux enfants.
Inscrip#on souhaitée par sms : Claude : 0498 07 67 23 ; Elodie : 0471 93 51 34
ou E#enne : 0475 31 72 79
• Du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre 2021 – LAVAUX-SAINTE-ANNE
– Château de Lavaux-Ste-Anne – Fantas#que Halloween -Parcours eﬀrayant
dans le château, marché ar#sanal, grimages, Pizza party et bar, concours de
déguisements.
Info et prévente : www.chateau-lavaux.com
• Le dimanche 31 octobre 2021 à par#r de 18 h 00’ : A Rochefort – Square de
l’Amicale
Balade contée d’Halloween dans le centre de Rochefort et au retour soupe
sur le Square de l’Amicale
Infos : Syndicat d’Ini#a#ve de Rochefort – 084/21.25.37
• Du 30 octobre au 02 novembre 2021 : HAN-SUR-LESSE – Domaine des Gro%es
de Han Nocturnes Hanlloween :
Heure : 17h30, 18h10, 18h50, 19h30, 20h10 - Tarifs : - Adulte : 27,00 € - Enfant
(6-11 ans)* : 21,00 € - Abonné Gold Pass : -15 % - * Déconseillé aux moins de
6 ans.
Réserva#on obligatoire : Achetez vos #ckets en ligne !
Plus d’infos :
h$ps://gro$e-de-han.be/experiences/visites-speciales/hanlloween-nocturnes
Contact : Domaine des Gro%es de Han - Rue J. Lamo%e 2, 5580 Han-sur-Lesse
- +32 (0)84 37 72 13 - info@gro$e-de-han.be
• Du 02/11/2021 au 05/11/2021 - Stages socio-culturels et spor#fs : Vacances
d'automne 2021
Télécharger l'aﬃche des stages « Appren#ssage vélo pour enfants » & « Vélo améliorer la maitrise & code de la route » du 2 au 5 novembre de Rocheform
asbl Pour la réserva#on des stages, merci de prendre contact directement avec l'associa#on concernée.
• Le dimanche 07 novembre 2021 à 09 h 00’ : HAN-SUR-LESSE –
Place Théo Lannoy
Kermesse Saint-Hubert : Bénédic#on des animaux avec la par#cipa#on des
Sonneurs du Val Mosan
Info : Oﬃce royal du Tourisme Han-sur-Lesse - : 084/37.75.96

SERVICE COMMUNAL DES EAUX
Relevés d’index : ROCHEFORT
Dès à présent, les relevés d’index des compteurs d’eau dans Rochefort se font
« en porte-à-porte ».
Ainsi, au cours des semaines à venir, si vous êtes absent, un carton coloré sera
déposé dans votre boîte aux le%res. Nous vous remercions de suivre les modalités de communica#on de votre index qui y seront reprises.
Nous vous invitons à reme%re votre index au plus tard le 20 décembre 2021
Pour toute ques#on, ou en l’absence de récep#on de ce carton d’ici le 15 décembre 2021, nous vous invitons à appeler le numéro suivant : 084/220.608 ou
084/470 125, durant les heures ouvrables.
Interven#ons dans les immeubles occupés
Avant toute interven#on, nous vous invitons à prendre rendez-vous téléphoniquement en appelant le fontainier de garde (0495 24 19 06) ou le Service Technique Communal (084 220 640).

Oxfam Magasins du Monde Rochefort
Ac#on solidaire

le dimanche 21 novembre 2021 nous organisons
dans notre magasin, avenue de Forest, 5 à Rochefort ( de 8 à 11h )

une vente de "colis Pe#t Déjeuner" à emporter,

composés de produits du commerce équitable ainsi que de produits locaux
des#nés à être partagés par 2, 4 ou 6 personnes
au prix de 25 € pour 2 personnes
40 € pour 4 personnes
50 € pour 6 personnes
Modalités : uniquement sur réserva#on - R. Parmen#er GSM : 0473/398 075
et paiement préalable sur le compte BE65 0682 3850 0896 vos men#ons :
Noms, Nr. tél, Adresse Email, Nombre de paniers commandés ( 2/4/6 pers )
Clôture des commandes le 7 novembre
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INONDATIONS
Besoin d’un conseil juridique ? Les permanences d’aides juridiques de première
ligne ont lieu les lundis 25 novembre et 8 décembre 2021 de 17h à 18h30, à la
salle du conseil communal, située au premier étage de l’Hôtel de Ville.
Sou!en psychologique : Vous vous sentez dépassé par les évènements ou vous
ressentez simplement le besoin de discuter ? Un numéro gratuit est à votre disposi"on 0800/29.557
Votre logement a été touché par les inonda"ons de juillet 2021 ? Vous pouvez
bénéficier d’une aide maximale de 250€, retrouvez le formulaire à télécharger
sur le site internet de la Ville ou en version papier à l’accueil de l’Administra"on
communale. Ci-dessous, le règlement et les condi"ons d’octroi :
INONDATIONS DE JUILLET 2021 - REGLEMENT RELATIF A L’OCTROI D’UNE AIDE
AU RELOGEMENT DES SINISTRÉS DE CETTE CALAMITE NATURELLE PUBLIQUE.
Ar!cle 1. Principe
La Ville de Rochefort octroie une aide au relogement aux ménages dont le logement a été sinistré suite aux inonda"ons qui ont touché la commune en juillet
2021.
Ar!cle 2. Bénéficiaires
Est éligible tout ménage qui remplit la condi"on de « sinistré » et qui est domicilié dans la commune de Rochefort.
Remplissent la condi"on de sinistré les ménages domiciliés dans une habita"on
iden"fiée comme sinistrée par la commune de Rochefort sur base des évalua"ons eﬀectuées par les autorités compétentes, notamment la Commune et le
Gouverneur de province.
Ce%e évalua"on vise dans la mesure du possible à inclure tous les ménages dont
l’habita"on dans laquelle ils sont domiciliés a été endommagée directement par
les inonda"ons et à ne pas inclure les ménages qui n’ont subi que des conséquences indirectes de ces inonda"ons, telles que coupures de gaz ou électricité.
Ar!cle 3. Montant de l’aide au relogement
Le montant de l’aide au relogement est fixé à 250 euros maximum par ménage.
Celle-ci ne pourra toutefois pas dépasser le coût de la ou des dépenses engagées
par le sinistré, en tenant compte de l’interven"on de l’assurance.
Ar!cle 4. Dépenses éligibles
L’aide au relogement sera allouée aux ménages sinistrés afin de couvrir les dépenses éligibles à la subven"on régionale et visant à perme%re le relogement
du ménage suite aux inonda"ons du mois de juillet 2021, notamment :
- les frais de loca"on de chambres d’hôtel, gîtes, caravanes ou logement de type
« modulaire » (logement adapté à la taille de la famille à reloger) ;
- les frais d’hébergement temporaire en Maison de retraite ou Maison de retraite
et de soin pour des sinistrés légèrement désorientés incapables de se prendre
en charge seuls ;
- les frais liés au sou"en psychologique des personnes sinistrées ;
- les frais liés à la loca"on ou l’acquisi"on de tout type de matériel visant à la sécurisa"on du logement impacté par les inonda"ons ;
- les frais d’exper"ses rela"fs à la salubrité, stabilité du logement ;
- les frais liés à l’achat ou à la loca"on de moyen de chauﬀage (mobile ou fixe) ;
- les frais liés à l’achat de pe"ts ou gros électroménagers détruits (logement occupable) ;
- le diﬀéren"el de loyer (diﬀérence entre le nouveau loyer et le loyer payé précédemment pour le logement sinistré). Pour les personnes qui sont propriétaires du logement sinistré et qui doivent louer un autre logement, l’intégralité
de ce loyer pourra être pris en compte.
Ar!cle 5. Dépenses non-éligibles
- Les dépenses qui sont déjà couvertes intégralement par l’assurance ne peuvent
pas être prises en compte pour l’octroi de la présente aide.
- En cas d’interven"on par"elle de l’assurance, seule la diﬀérence entre la/les
dépense(s) eﬀectuée(s) par le sinistré en vue du relogement et l’interven"on
de l’assurance sera prise en compte.
- Les dépenses non éligibles à la subven"on régionale rela"ve au relogement.
Ar!cle 6. Recevabilité de la demande
Pour être recevable, la demande d’aide au relogement doit être introduite par
le demandeur (ménage sinistré) au moyen d’un formulaire dont le modèle figure
en annexe du présent règlement.
La demande doit parvenir à la Cellule Inonda"ons pour le 30 juin 2022 à 16h00
au plus tard :
- par mail à l’adresse suivante : sabrina.lejeune@rochefort.be avec accusé de récep"on
- par courrier recommandé Cellule Inonda"ons, Place Roi Albert Ier, 1, 5580 Rochefort
- par remise directe à la Cellule Inonda"ons contre accusé de récep"on.
Pour être recevable, le formulaire de demande doit obligatoirement être accompagné des documents suivants :
- une copie des documents probants perme%ant d’établir le montant de la/des
dépense(s) à couvrir (facture, bail, …) ;
- un document probant perme%ant d’établir le montant de l’interven"on de l’assurance pour ce%e/ces dépense(s) OU une a%esta"on sur l’honneur s’il n’est
pas possible de reme%re un document probant de la compagnie d’assurance ;

La commune se réserve le droit de vérifier les informa"ons transmises.
Ar!cle 7. Analyse des demandes et limites budgétaires
Après vérifica"on de la recevabilité et des condi"ons d’octroi par les services de
l’administra"on, les demandes seront soumises à l'approba"on du Collège Communal.
La prime sera octroyée après l’approba"on dans la limite des crédits budgétaires
requis au budget communal des exercices 2021 et 2022 sur l’ar"cle 1401002/33101 (375.000 EUR).
Ar!cle 8. Liquida!on de l’aide et de#es envers la Ville
Le montant de l’aide sera versé sur le numéro de compte bancaire du bénéficiaire
renseigné sur le formulaire de demande.
Si le ménage est redevable de montants envers la Ville de Rochefort, le montant
dû sera déduit du montant de l’aide.
L’aide au relogement est accordée une seule et unique fois par ménage sinistré.
Ar!cle 9. Fraude
Sans préjudice de toute autre voie d’ac"on, le demandeur qui aura communiqué
de manière frauduleuse des informa"ons fausses ou inexactes, sera tenu de res"tuer le montant octroyé.
Ar"cle 10. Publica"on et entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publica"on, conformément
aux ar"cles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocra"e locale et de la décentralisa"on.

Vous avez plus de 18 ans ?
Vous aimez travailler en contact avec de jeunes enfants et vous
appréciez participer à leur développement et leur bienen être ?
Votre domicile vous donne la
enfants de moins de 2 ans et demi ?
? (Puéricultrice,

V
éducatrice A1 ou A2,

Alors le métier
est fait pour vou
Accueillant( e) salarié( e)

:

Un contrat de travail stable (CP 332) - Statut employé
Horaire : 5jrs/semaine- 10h//jo
jour.
Salaire mensuel : barème puéricultrice (+/fonctionnement (Chauffage, électricité, alimentation)
fiscalement.
(e)s avec des échanges et des moments
de formation.
Assurance en responsabilité civile prévue par le service.
Des congés payés

une ASBL qui organise les milieux
s.
Forte de son exxpérience, elle vous propose un accompagnement à t aille humaine et valorise vos

,
Vous assure un encadrement au quotidien, des conseils, un accompagnement
individualisé,
factures aux parents
Se charge de vos documents sociaux (Inscriptions-demande de subsides-dépannagesconformité)

Nous recherchons des futur(e)s accueillant(e)s
083/21.35.92. Laissez-nous un message.
Ou un courriel : service.social@arsouilles.be

EXERCICE MILITAIRE
Le SFG organisera un exercice en dehors des domaines militaires du 27 au 29
septembre 2021 (présence de militaires et de véhicules à roues).
Ce%e ac"vité se déroulera sur le territoire de la commune de ROCHEFORT.

www.rochefort.be
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TORNADE
Ville de ROCHEFORT

Organisation des Manifestations
Patriotiques de novembre 2021
Le Collège communal, l’Association du Souvenir du Grand Rochefort et alentours, l’Asach de Han-sur-Lesse et les groupements patriotiques vous invitent
à participer aux manifestations patriotiques qui se dérouleront dans l’Entité.

RELAIS SACRÉ

- Le 29 OCTOBRE 2021
en présence des Ecoles de toute l’entité

A l’occasion du passage du Flambeau dans les différentes localités
de l’Entité, les autorités communales et toutes les écoles de l’entité
déposeront un bouquet à chaque monument :
1er Flambeau
08h30 Belvaux (RDV Monument)
08h40 Ave (RDV Monument)
08h50 Lavaux-Sainte-Anne
(RDV Ecole)
09h10 Lessive (RDV Stèle)
09h20 Eprave (RDV Ecole)
09h50 Han-sur-Lesse
(RDV Ecole)
10h30 Wavreille (RDV Ecole)
11h05 Jemelle (RDV Stèle fusillés 5 sept 44)
11h30

2ème Flambeau
08h30 Villers-sur-Lesse
(RDV Ecole)
09h00 Ciergnon
(RDV Monument avec les écoles)
09h25 Montgauthier (RDV Stèle)
09h30 Montgauthier
(RDV Monument avec les écoles)
10h00 Forzée (RDV Monument)
10h20 Havrenne (RDV Ecole)
10h40 Buissonville
(RDV Monument)
11h05 Laloux (RDV Monument)

Rochefort : Rassemblement des participants devant le
Monument aux Morts, Place Roi Albert Ier.
Dépôt de fleurs, Sonneries « Aux Champs »
Allocution de circonstance
« La Brabançonne » exécutée par les trompettes

FETE DE L’ARMISTICE
Le 11 NOVEMBRE 2021

Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914/1918.
- 10h50 : Rassemblement des participants devant l’église. (représentants communaux, délégation du 2°CODO de Flawinne, enseignants, écoliers, jeunesse, habitants de Han, anciens combattants, jeeps Américaines ….)
- 11h00 : En l’église paroissiale, messe solennelle en l’honneur des victimes
des deux guerres, suivie du dépôt de fleurs au monument aux Morts (église)
avec hymnes nationaux et discours de circonstances.
- 11h55 : Départ en voiture et safari-car vers le Monument INTERALLIÉS
(Fond de Thion)
- 12h00 : Dépôt de fleurs - Exécution des hymnes internationaux - Collation
offerte par l’Amicale de Soutien des Anciens Combattants (A.S.A.C.H.) en
collaboration avec l’administration communale.

FÊTE de la DYNASTIE
Le 15 NOVEMBRE 2021
Le TE DEUM de l’entité, en l’honneur du Roi sera chanté à l’issue de
la Grand-Messe célébrée en l’église décanale de Rochefort.
- 10h15 : Accueil sur le parvis de l’église et rassemblement des portedrapeaux.
- 10h30 : Début de l’office religieux.
- 11h45 : Un drink sera offert à l’Hôtel de Ville, en la salle du Conseil
communal.
Bienvenue à toutes et à tous.
A l’occasion des cérémonies
civiques et patriotiques,
merci de pavoiser
aux couleurs nationales.

Pour le Collège,
Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS

www.rochefort.be

Votre logement a été touché par la tornade du 19 juin 2021 ? Vous pouvez bénéficier d’une aide maximale de 250€, retrouvez le formulaire à télécharger sur le
site internet de la Ville ou en version papier à l’accueil de l’Administra#on communale. Ci-dessous, le règlement et les condi#ons d’octroi :
TORNADE DE JUIN 2021 - REGLEMENT RELATIF A L’OCTROI D’UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE AUX SINISTRÉS DE CETTE CALAMITÉ NATURELLE PUBLIQUE.
Ar"cle 1. Principe
La Ville de Rochefort octroie une aide excep#onnelle aux ménages qui ont été sinistrés suite à la tornade qui a touché la commune le 19 juin 2021.
Ar"cle 2. Bénéficiaires
Est éligible tout ménage qui remplit la condi#on de « sinistré » et qui est domicilié
dans la commune de Rochefort.
Remplissent la condi#on de sinistré les ménages domiciliés dans une habita#on
iden#fiée comme sinistrée de la tornade du 19 juin 2021 par la commune de Rochefort sur base des évalua#ons eﬀectuées par les autorités compétentes, notamment la Commune et le Gouverneur de province.
Ce%e évalua#on vise dans la mesure du possible à inclure tous les ménages dont
l’habita#on a été endommagée directement par la tornade et à ne pas inclure les
ménages qui n’ont subi que des conséquences indirectes de ce%e tornade, telles
que coupures de gaz ou électricité.
Ar"cle 3. Montant de l’aide
Le montant de l’aide est fixé à 250 euros maximum par ménage.
Celle-ci ne pourra toufefois pas dépasser le coût de la ou des dépenses engagées
par le sinistré, en tenant compte de l’interven#on de l’assurance.
Ar"cle 4. Dépenses éligibles
L’aide sera allouée aux ménages sinistrés afin de couvrir les dépenses liées aux
dégâts causés par la tornade du 19 juin 2021, notamment :
- Les frais liés à la loca#on ou l’acquisi#on de tout type de matériel visant à la sécurisa#on du logement impacté par la tornade ;
- Les frais de menuiserie, toiture etc… ;
- Le diﬀéren#el de loyer (diﬀérence entre le nouveau loyer et le loyer payé précédemment pour le logement sinistré). Pour les personnes qui sont propriétaires
du logement sinistré, il s’agira de la diﬀérence entre le loyer du bien loué et le
montant des charges de l’emprunt. En cas d’absence d’emprunt, l’intégralité du
loyer pourra être pris en compte.
Ar"cle 5. Dépenses non-éligibles
Les dépenses qui sont déjà couvertes intégralement par l’assurance ne peuvent
pas être prises en compte pour l’octroi de la présente aide.
En cas d’interven#on par#elle de l’assurance, seule la diﬀérence entre la/les dépense(s) eﬀectuée(s) par le sinistré et l’interven#on de l’assurance sera prise en
compte.
Ar"cle 6. Recevabilité de la demande
Pour être recevable, la demande d’aide doit être introduite par le demandeur
(ménage sinistré) au moyen d’un formulaire dont le modèle figure en annexe du
présent règlement.
La demande doit parvenir au Service Aﬀaires générales pour le 15 décembre 2021
à 16h00 au plus tard:
- par mail à l’adresse suivante : noelle.demoulin@rochefort.be avec accusé de récep#on
- par courrier recommandé Service Aﬀaires générales, Place Roi Albert Ier, 1, 5580
Rochefort
- par remise directe au Service Aﬀaires générales contre accusé de récep#on.
Pour être recevable, le formulaire de demande doit obligatoirement être accompagné des documents suivants:
- une copie des documents probants perme%ant d’établir le montant de la/des
dépense(s) à couvrir (facture, bail, …) ;
- un document probant perme%ant d’établir le montant de l’interven#on de l’assurance pour ce%e/ces dépense(s) OU une a%esta#on sur l’honneur s’il n’est
pas possible de reme%re un document probant de la compagnie d’assurance ;La
commune se réserve le droit de vérifier les informa#ons transmises et de demander tout document ou informa#on complémentaires au demandeur.
Ar"cle 7. Analyse des demandes et limites budgétaires
Après vérifica#on de la recevabilité et des condi#ons d’octroi par les services de
l’administra#on, les demandes seront soumises à l'approba#on du Collège Communal.
La prime sera octroyée après l’approba#on de la modifica#on budgétaire requise
et dans la limite du crédit inscrit à cet eﬀet au budget communal de l’exercice
2021 sur l’ar#cle 14011/331-01 (12.500 EUR).
Ar"cle 8. Liquida"on de l’aide et de#es envers la Ville
Le montant de l’aide sera versé sur le numéro de compte bancaire du bénéficiaire
renseigné sur le formulaire de demande.
Si le ménage est redevable de montants envers la Ville de Rochefort, le montant
dû sera déduit du montant de l’aide.
L’aide au relogement est accordée une seule et unique fois par ménage sinistré.
Ar"cle 9. Fraude
Sans préjudice de toute autre voie d’ac#on, le demandeur qui aura communiqué
de manière frauduleuse des informa#ons fausses ou inexactes, sera tenu de res#tuer le montant octroyé.
Ar"cle 10. Publica"on et entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publica#on, conformément
aux ar#cles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocra#e locale et de la décentralisa#on.
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