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www.lecourrierderochefort.be

Tél.084 21 14 54
Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

de Rochefort

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

Les semaines
de la

Vision
Chez

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

w w w.les- opticiens- griffe.be

Prenez rendez-vous pour un contrôle de la vue GRATUIT
du 8 au 22 octobre par téléphone au 084/21.12.07.

Une estimation c'est comme
une bonne recette, il faut
être précis !
ESTIMATION OFFERTE

Place Roi Albert 1er 31 - 5580 Rochefort

084/45 52 10

www.duysens.be/estimation
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

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

FERRONNERIE

¥ CHAUFFAGE
¥ SANITAIRE
¥ Pompes à chaleur
¥ Climatisation
¥ Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout - gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

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

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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A l e x a n d r e D IS C H I N G E R

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

ENTREPRISE
de TOITURE

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

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

TUBAGE DE CHEMINÉES
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RAMONAGE
RÉPARATION

PETIT PRIX

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
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ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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

1733

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

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

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

0498 70 98 81

C OI FFU R E

Elégance

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

BANDES DESSINÉES CASH
J’achète vos BDs anc. et réc. + coll. complète
et tt objet de collection - 0477/428119
Partagez cette annonce !!

A louer : DÉPÔTS Route de St Hubert à
ROCHEFORT - Surface de ± 280 m2 au
loyer mensuel de 750 €
Dépôts récemment remis à neuf - Vaste
espace de parking - Accès facile pour
poids lourds. Info : canama@outlook.be

HOMME 60 ans
souhaite rencontrer une dame
sérieuse. 0473/801352

INFIRMIERE A DOMICILE

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25
E-mail : fa453544@skynet.be

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

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

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

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

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

Travail rapide et soigné

Noémy SIMON
ROCHEFORT (Lessive)

Service de garde INFIRMIERS

0478/94 72 62

ROCHEFORT et villages

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

NOUVEAU :

INFIRMIÈRES A DOMICILE
DISPONIBLES 7 JOURS/7

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

Abattage et évacuation
d’arbres dangereux

Sylvie MALDAGUE

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

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

Prochaine parution du COURRIER
le 6 octobre

SCIERIE MOBILE

P3

VOTRE maison
Après 15 années passées à Rochefort, NIDO CONCEPT a décidé
d’installer ces nouveaux locaux à Marche-en-Famenne.
Nous remercions chaleureusement nos clients rochefortois
pour la confiance qu’ils nous ont accordée. Nous espérons
encore réaliser de beaux projets pour eux à l’avenir.
L’aventure NIDO CONCEPT continue sur le zoning du WEX où
nous serons ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir
nos nouvelles installations ainsi que notre SALLE EXPO.

RENDEZ-N

E# !
OUS VISIT

PORTES OUVERTES

01&02 OCTOBRE
DE 10H30 À 17H
VOTRE VENTILATION DOUBLE FLUX
AU PRIX DE LA SIMPLE FLUX ! *
IALE
ACTION SPÉC
TES
ER
PORTES OUV

NOUVELLE ADRESSE : NIDO CONCEPT • ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
Zoning du Wex • Rue de la Plaine 6B • 6900 Marche-en-Famenne

n i do con cep t.be

*Offre valable du 01 octobre au 31 décembre 2022 sur tout contrat de construction de maison clé sur porte conforme au cahier des charges de la srl Nido Concept.
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29/09/2019
N°28

www.rochefort.be

URBANISME

ANNEXE 26 - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande
de permis d’urbanisation.
Le demandeur est l’asbl UNION ROCHEFORTOISE dont le
siège social est situé Avenue de Ninove, 134A à 5580 Jemelle.
Les terrains concernés sont situés Rue de la Griotte à 5580
Rochefort et cadastrés Division 1, section D n°5B5 et 5P6.
L’objet de la demande est :

Création d’une installation footballistique.
Le dossier est soumis à enquête publique en vertu du Décret
du 06/02/2014 relatif à la voirie communale : le projet implique
la création d’une nouvelle voirie.
Le projet présente des écarts par rapport aux prescriptions du
Schéma d’orientation local n°5 dit « du territoire rural » en ce
qui concerne la toiture plate et les matériaux de toiture.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à
l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service Urbanisme,
Place Roi Albert 1 er , 1, 5580 - Rochefort :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 ;
• Un jour ouvrable jusqu’à 20 heures ou le samedi matin
(uniquement sur rendez-vous à prendre minimum 24h à
l’avance) ;
L’enquête publique est ouverte le 27/09/2022 et clôturée
le 26/10/2022.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au
Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service Urbanisme, Place Albert 1er , 1, 5580 Rochefort ;
• par courrier électronique à l’adresse suivante :
siegrid.jans@rochefort.be
• remises au Service Urbanisme dont le bureau se trouve au
2ème étage, Place Roi Albert 1er , 1 – 5580 Rochefort.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de
Mme Jans (084/220.617) ou lors de la séance de clôture de
l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le
26/10/2022 à 11 heures à l’Hôtel de Ville,
Service Urbanisme – 2ème étage, Place Roi Albert 1 er , 1 –
5580 Rochefort.
La personne chargée de donner des explications sur le projet
est Mme Jans dont le bureau se trouve à l’Hôtel de Ville,
Service Urbanisme - 2ème étage, Place Roi Albert 1er , 1 –
5580 Rochefort.
Le Directeur général,
Le Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON.
(s) Julien DEFAUX.

RENSEIGNEMENTS
TS

Brigitt
tte Bert
rtrand
NYSA asbl
brigbert
rtrand@live.fr

Prochaine parution du COURRIER
Le jeudi 6 octobre 2022
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t’inspire...
deviens...
enseignement en alternance
Commis/commise
de cuisine - Art 45
Cuisinier de collectivité - Art 49

084/34 09 10
084/34 09 30
POMMES DE TERRE BIO DE LA FERME
CHAIRE FERME (Variété Alliance)
SAC DE 25KG : 1,20€ / KILO
Infos : 0475/83 20 17
Enlèvement à la ferme chaque mercredi de 8h à 16h

VENDREDI 23
19H30 : BINGO

Nombreux lots

À VENDRE
SAMEDI 24
13H30 : 2 TOURNOI DE PÉTANQUE
E

DAVID ANCIAUX

Inscriptions dès 13h – Triplettes formées.

22H00 : SOIRÉE MUSICALE
ANIMÉE PAR

LUDO

DIMANCHE 25
15h30 : CONCERT FESTIF DE

KITSCH KOOL ORCHESTRA
FERME DES RABANISSE - 1, rue rabanisse, 5580 Jemelle

Château gonflable, bar, attractions et petite restauration tout le week-end !
Organisation : A.S.B.L. Quartier de Suzin : quartierdesuzin@gmail.com
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N’hésitez pas à
demander la
brochure de
saison !

)

(

Nos premiers rendez!vous !
Rencontre avec Guy Focant

JE. 29/09 à 14h30

Notre premier RDV Seniors... & Cie !
Rencontre

Guy Focant est l’auteur d’un reportage photographique, exposé au
CCR (cf ci-dessous).

Le silence de la mémoire.
Vivre dans l’ombre d’Alzheimer.

DU ve. 23/09 au 23/10

Guy Focant
Témoignage photographique pour approcher la vie et l’accueil des
personnes âgées désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer,
dans leur quotidien, avec leur entourage proche.
Exposition

Horaires : Tous les jours de 14h à 17h, fermé le lundi.

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

VE. 30/09
et ma. 04/10

Vendredi 30 septembre dès 14h30
• Présentation des services et des aides possibles à Rochefort et dans
la région
• Présentation et vernissage de l’exposition « Le silence de la mémoire.
Vivre dans l’ombre d’Alzheimer. » de Guy Focant
• Documentaire « Le temps long » (19h30) de Lou Colpé (Belgique 2019 - 41’)
Mardi 04 octobre dès 09h30
• Présentation des ASBL Respect Seniors et Aidants Proches
• Spectacle de marionnettes « À quelques pas »,Compagnie Fil en Trop
• Clés de compréhension de la maladie d’Alzheimer par Catherine De
Smet, « Alzheimer Autrement »
• Film « The Father » (13h30) de Florian Zeller (USA - 2010 - 97’)
Journées thématiques

Infos et réservations : ccr.delphine@gmail.com • ccr.stephanie@gmail.com

Le Canard

DI. 02/10 à 16h
Compagnie des 1000 Pattes

Théâtre-Amateur

Mélangez un groupe d’amis réunis pour une soirée sympa, une rue
qui s’embrase suite à des décisions politiques farfelues et Cupidon qui
décoche ses flèches... Avec quelques ratés, rajoutez un drôle de petit
canard, qui tel le battement d’ailes du papillon va modifier le destin
des protagonistes, et vous obtiendez la recette de la nouvelle
comédie de la Compagnie.

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76
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TikTok... Tic... Tac... BOUM

JE. 06/10 à 19h30

Compagnie Buissonnière
Regards de jeunes sur le monde, le résultat du projet « Clim’acteurs »
qui a rassemblé une dizaine de jeunes sur la réalisation d’un
spectacle au départ des enjeux climatiques et agricoles.

Théâtre-Action

En partenariat avec l’ONG Autre Terre, les MJ de Ciney, Rochefort, Havelange et
Beauraing. Ce projet est réalisé avec le soutien financier de l’Union européenne,
par l’intermédiaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du projet
Mindchangers.

La suite de nos activités en octobre...

09
16h

The Dubhlinn Gardens
Musique baroque - A Nocte Temporis - Dans le cadre du Festival MuBaFa
Retrouvez une ambiance de la haute société du 18ème siècle à Dublin, avec
des chants traditionnels.

14
20h
20

Dès 9h30

21
20h

cavités

Conte - Amandine Orban - Au Petit Théâtre de la Grande Vie à Forzée
La conteuse s’empare de mythes anciens qui rencontrent étrangement notre
actualité et les temps qui viennent.

Un autre regard sur la parentalité ou l’envers du
décor, dans un contexte de précarité et de pauvreté

Journée professionnelle (documentaire, spectacle, ateliers) - Dans le cadre
du Festival On n’est pas tout seul ?!
Comment accompagner, écouter et porter la parole des familles qui se voient
retirer leurs droits d’être parents ? (Infos et réservation : ccr.delphine@gmail.com)

À cheval sur le dos des oiseaux
Théâtre - Cie de la Bête Noire & Rideau de Bruxelles
La parole intime d’une dame dite arriérée, raconte l’arrivée soudaine d’un
nourrisson dans sa vie.

23
16h

D’une mère à l’autre
Théâtre - Stéphane Stubbé

La figure des « mères » : l’une évoquée par Simenon, l’autre par sa maman,
dans sa boutique « Madame Jandrel » ou « Stingry ».

27

14h30

Derniers domiciles connus

Conférence - Thierry Luthers - RDV Séniors... & Cie

L’histoire des cimetières, à partir de personnalités reposant dans ceux de l’entité
de Rochefort.

30
14h

Tapapeur?

Conte musical - Clap Duo & Cie du Simorgh

Un conte musical sur le thème de la peur... Et l’envie d’avoir peur !

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76
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Les Bonnes adresses à votre service !

L’A.S.B.L. HAN-DEFI recherche
de nouvelles familles d’accueil
But :

|
|
|

|
|

|

|

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

084 46 62 11

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

SOLUTION DÉBARRAS !

Permettre de loger ses étudiants néerlandophones,
allemands, polonais durant 2 nuits à 5 nuits maximum.
Les élèves seront absents la journée de 8h30 à 16h30 voir 17h.

Votre rôle :
• Accueillir des jeunes (2, 3, 4 ou 5 en fonction de vos

disponibilités) pendant 3 jours (2 nuits) jusqu’à 5 jours
(4 nuits).
• Prévoir pique-nique le midi et repas le soir
• Rendre agréable leur séjour
• Ne parler que français avec eux
• Les jeunes passent une soirée en famille et une soirée en
activité
• Aider les jeunes à remplir leur questionnaire.
Nos conditions :
• Etre de bonne moralité
• Habiter « Rochefort, Han, Hamerenne, Havrenne, Lessive,
Eprave, Jemelle, On »
• Aimer les contacts avec les jeunes (13-18 ans)
• Personne ne fume dans la maison (impératif !!!)
L’asbl dédommage financièrement les familles : 17 euros
par nuitée par élève
Ce montant est non taxable ni déclarable car ce n’est pas
un revenu mais un défraiement !!!
Pour plus de renseignements téléphoner au

0477/410.524
Même si vous n’êtes pas intéressés, vous seriez gentils d’en
parler autour de vous.
D’avance grand merci !
Pour Han-Défi, Sylvie Bertrand

PARTOUT EN BELGIQUE - TRAVAIL SOIGNÉ

Débarrasse maisons, villas, appartements,
entrepôts, bureaux, garde-meubles, ...

Enlève tout de A à Z - Estimation, offre ou devis GRATUITS
Contactez le

SAINT-ROCH

0487/620.441

REMERCIEMENTS
Du fond du coeur, nous vous disons merci.
A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées,
et par vos écrits réconfortants avez voulu témoigner
votre soutien, votre amitié ou votre affection,
à la suite du deuil qui vient de nous affecter.
Gabriel et Martine BAILLY-DUBOIS
Eric et Viviane DUBOIS-ENGLEBERT
Centre funéraire Laurent Wauthy, Rochefort
084/36 87 44 - 0471/82 68 11

’’J’aimerais juste être à tes côtés
au lieu de me rappeler que tu me manques’’
Ce 26 septembre, cinq ans déjà

«Manie»
Anne-Marie Roynet

Merci à ceux qui l’ont connue de
lui accorder en ce jour une affectueuse
et amicale pensée.
Jean-Michel et la famille

22 septembre 2022 n°18
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
LA PROPRETÉ PUBLIQUE,
c’est aussi l’aﬀaire des
RIVERAINS.
Le Règlement Général de Police en vigueur fixe
les obliga!ons en ma!ère d’entre!en des
espaces publics situés devant une propriété
privée.
Tout riverain est tenu de veiller à la propreté du filet d'eau ainsi que de
l’accotement aménagé ou du tro"oir devant la propriété qu’il occupe.
Les voies publiques ne comportant ni accotement aménagé ni tro"oir seront entretenues par le riverain sur une largeur d'un mètre, à par!r de la
limite de la propriété qu'il occupe.
L'exécu!on ce"e obliga!on incombe :
- au propriétaire ou usufrui!er qui occupe l'immeuble même si
un ou plusieurs locataires y habitent également ;
- au locataire principal même si des sous-locataires sont présents ;
- au locataire du rez-de-chaussée si, parmi les diﬀérents locataires, aucun ne peut être considéré comme principal occupant,
et, en cas d'inoccupa!on du rez, au propriétaire ou usufrui!er ;
- au propriétaire ou usufrui!er si l'immeuble n'est pas occupé ;
- au concierge ou, à défaut, au syndic ou au président du comité
de ges!on dans le cas d'immeubles à appartements mul!ples ;
- en ce qui concerne les édifices appartenant à une personne
morale : au concierge, por!er et gardien, ou en l'absence ou à
défaut d'un tel préposé, à la direc!on de la personne morale
propriétaire.
Le défaut d’entre"en est passible d’une sanc"on administra"ve pouvant
aller jusqu’à 350 EUR.
Une commune plus belle, c’est l’aﬀaire de tous !

VOYAGE DU CONSEIL COMMUNAL
DES AINÉS
SENIORS VACANCES organise, pour le compte du Conseil Communal des
Ainés, une découverte de l’Ile de Kos située en mer Egée, en Grèce, du
mercredi 17 au mercredi 24 mai 2023.
• Prix : 1.030 €/personne en ch. dble. Suppl. single : 165 €. Service nave"e du domicile à l’aéroport aller/retour inclus.
- Assurances faculta"ves mais vivement conseillées : Annula!on : 65
€/pers. en ch. dble et 75 € en ch. Sgle ou Annula!on + bagages + assistance + rapatriement + frais médicaux + … : en ch. dble : 77 € et ch.
sgle : 90 €
• Formule ALL INCLUSIVE
• Hôtel : Grand Blue Beach Resort 4**** : 3 restaurants, 5 piscines, centre de bien-être, front de mer, wi-fi gratuit, ac!vités … À seulement 5
minutes à pied du port de Kardamena et à 300 m du centre de la pe!te
ville
• Excursions : à réserver sur place auprès de l’hôtesse lors de l’accueil.
Quelques exemples : la Ville et le port de Kos ; le Château de Neratzia ;
la Fonda!on Hippocrate ; la Basilique d’Agios ; les villes typiques et magnifiques de Kalymnos et de Nissoros ; visite du vignoble de Koan, visite
du site archéologique d’Ascelpion, excursion à Bodrum en Turquie …
• INSCRIPTIONS : Uniquement par téléphone auprès de Jean-Mary
PINSON 084/21.19.25 ou 0487/14.13.61., valida!on de l’inscrip!on
par virement d’un acompte de 250 € par personne sur le compte
BE95 3401 5269 9458 de la SPRL GEO avec obligatoirement, en
communca!on le numéro structuré suivant : +++000/9068/00254+++.

JUBILAIRES BUISSONVILLE, VILLERSSUR-LESSE ET MONTGAUTHIER
Le dimanche 25 septembre 2022 à 11h45, le Collège Communal de la
Ville de Rochefort aura le plaisir de fêter à la salle de Buissonville, les
jubilaires repris ci-dessous :
Noces d’or
Monsieur et Madame Guy LEMIRE-WESPES
Monsieur et Madame Daniel BASSEE – LEDOUX
Monsieur et Madame CONRARD -FAYS
Monsieur et Madame WILLEM – PIERRE
JUBILAIRES RESIDENCE PREHYR
Le vendredi 07 octobre 2022 à 11h00, le Collège Communal de la Ville
de Rochefort fêtera également, à la Résidence Préhyr de Rochefort, les
jubilaires suivants :
Noces d’or
Monsieur et Madame VIEUJEAN-GOFFIN
Nonagénaires
Madame Marie-Jeanne COLOMBIN
Madame Annie DELBEAUVE
Madame Gilberta DEWULF
Madame Liliane LEGROS
Madame Elisa PICARD
Monsieur Richard RADELET
Doyenne de Rochefort (104 ans)
Madame Renée LAMY
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AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• CONSERVATOIRE EDOUARD BASTIN A L’ANTENNE DE ROCHEFORT
Musique (forma"on musicale, guitare, piano, trompe#e),
Danse contemporaine Enfants, ados et adultes
Dès 7 ans pour la forma"on musicale, l’instrument et la danse
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS
Inscrip"ons et renseignements : 083/213192 ou conservatoire@ciney.be
• Spectacle musical par!cipa!f, familial et dynamique – le 23 septembre
2022 de 16h30 à 17h00
À la bibliothèque de Rochefort
Spectacle musical par"cipa"f, familial et dynamique. Laissez-vous émerveiller par l’élégante légèreté du papillon et partez à la rencontre de ses
amis tout pe"ts : la coccinelle, l’escargot et la chenille verte.
Pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans, accompagnés d’un parent.
Anima"on gratuite, mais réserva"on souhaitée, le nombre de places
étant limité.
Réserva"ons : 084/21 40 55 ou bibliotheque@rochefort.be
• Exposi!on de peinture à la Galerie ‘’Art Philo’’ - du 10 septembre au
22 octobre 2022
À la Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin à Wavreille
La galerie est ouverte les mercredis et samedis de 16h à 19h ou sur rdv.
Vernissage de l’exposi"on le vendredi 10 septembre à 18h
• Four banal à Wavreille, rue du Couvent, 31- le samedi 24 septembre
2022 à 11h00.
Chaque dernier samedi du mois, nous vous invitons à cuire votre ou vos
pains dans un (… vrai) four à bois, directement sur la sole du four. Il aura
un goût, une mie et une croute uniques !
Cuisson des pains à 11h. Sor"e des pains vers midi. Possibilité d’apporter
les pains la veille au soir (ils seront alors placés dans un frigo à 2°).
PAF : 2 buches de bois par pains.
Informa"ons : four.banal.wavreille@proximus.be (P. Dotremont)
• Balades & vous ‘’Les fruits de nos vergers, leurs arbres et comment en
prendre soin’’ - le dimanche 25 septembre Départ à 9h00 devant
l’église de Wavreille
Une balade ma"nale de 5km au départ de l’église de Wavreille. Animaux
admis en laisse.
Informa"ons : 084/212537 ou infos@rochefort-tourisme.be
• Souper des « Soldats de Foy » le samedi 08 octobre 2022 à 19h à la
salle Sainte Thérèse à Rochefort
Pré-inscrip"on pour le pèlerinage du 29 mai 2023 (Pentecôte)
Nous recrutons dans tous les groupes : Enfants / Ados / Fantassins/ Cavaliers /Canon / Musiciens
Réserva"on avant le 28 septembre
Contact : lissoir@skynet.be ou SMS/téléphone à Jean-Luc Lissoir au
0474 772347 entre 17h et 19h
• Exposi!on « Le silence de la mémoire... » - du 30 septembre au 23 octobre 2022 de 14h à 17h (fermé le lundi) - Au Centre culturel des
Roches - Photographies de Guy Focant
Vernissage le 30 septembre à 18h
Infos : reserva"on@ccr-rochefort.be ou www.ccr-rochefort.be
• Journées Na!onales de la Spéléologie
Les 1 & 2 octobre 2022 de 13h30 à 17h00 - Au Porche de la gro#e du
Nou Maulin, à Rochefort
Démonstra"ons de techniques de progression sur corde avec possibilité
de s’y essayer. Visites commentées de cavités accessibles aux débutants
(se munir impéra"vement de bo#es et vêtements de rechange).
La par"cipa"on aux ac"vités de ce#e manifesta"on est en"èrement
gratuite et couverte par une assurance spécifique de l’UBS.
Inscrip"ons : 0499/353528 (Jean-Luc Nandancé) ou
speleo.rochefort@skynet.be.
• Textures mondes - le dimanche 2 octobre 2022 de 11h à 17h au pe!t
théâtre de la Grande Vie à Forzée
Explora"on par"cipa"ve dans le cadre de Place à la danse, en partenariat avec le CIDJ de Rochefort.
Un voyage dansé à la rencontre des paysages intérieurs et extérieurs.
Contact : 083 61 32 60 - pe"#heatreforzee@gmail.com
• Le Canard - Le dimanche 2 octobre 2022 à 16h00 au Centre culturel
des Roches
Théâtre-comédie de la Compagnie Des 1000 Pa#es.
Un vaudeville déjanté qui s’inscrit dans l’actualité de notre drôle
d’époque.

• Tik-Tok... !c...tac... BOUM - Le jeudi 6 octobre 2022 à 19h30 au Centre
culturel des Roches
Théâtre-ac"on de la Cie Buissonnière, en partenariat avec l’ONG Autre
Terre, les MJ de Ciney et Rochefort, Havelange et Beauraing
Infos et réserva"ons : reserva"on@ccr-rochefort.be ou
www.ccr-rochefort.be
• Exposi!on de dentelles aux fuseaux, frivolité, tricots, points de croix
– le mercredi 12 octobre 2022 à Accueil Famenne – de 13h30 à 17h00
Entrée gratuite. Réserva"on obligatoire avant le lundi 3 octobre au
084/21.10.51.
Possibilité de goûter un morceau de tarte et un café pour 5 euros.
Tombola gratuite.
Rappel : ateliers ouverts à tout.es chaque 2ème et 4ème mercredis de
13h30 à 17h.
Renseignements : 0499/155109 (Chabo#aux Fabienne)

PERMANENCES D’AIDE JURIDIQUE DE
PREMIERE LIGNE – MODIFICATION
Les prochaines permanences auront lieu aux dates suivantes : 26 septembre 2022, les 03 et 10 octobre 2022, les 14 et 21 novembre 2022,
les 05 et 19 décembre 2022, les 16 et 30 janvier 2023, les 13 et 27 février
2023, les 13 et 27 mars 2023, le 24 avril 2023, les 08 et 22 mai 2023, les
05 et 19 juin 2023.
Elle se déroulent dans la Salle du Conseil communal (1 er étage)* de
l’Hôtel de Ville de Rochefort, les lundis de 17h00 à 18h30 (* en cas d’indisponibilité de ce local, la permanence se "endra dans la salle du Collège située au 2 ème étage).

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU RADON
PAR L’AFCN
Dans le cadre de sa mission de protec"on de la popula"on, des travailleurs et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) en
collabora"on avec l’ASBL Anapneo organise chaque année une Ac"on
Radon. Une ac"on pour le dépistage du radon, un gaz radioac"f, naturellement présent dans les sols et pouvant s’infiltrer dans les bâ"ments.
L’objec"f est de diminuer tant que possible les risques d’exposi"on au
radon dans les bâ"ments privés et professionnels via notamment des ac"ons de dépistages du radon.
Vous pouvez sans a#endre commander un détecteur sur le site web dédié
à ce#e ac"on: h#ps://www.ac"onradon.be/home
Ce#e campagne se déroule du 1er octobre jusqu’au 31 décembre, ou
jusqu’à écoulement du stock. Durant ce#e ac"on, le coût d’un détecteur
(frais d’envoi, frais de retour, analyse et aide éventuelle à la remédia"on
compris) est de 20 euros. »

w

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

Jusqu’au 30 septembre, le
magasin est ouvert uniquement :
• Le VENDREDI après-midi
de 14h à 18h
• Le SAMEDI de 9h à 12h

REPARATION DE POÊLES A PELLETS TOUTES MARQUES

Zoning de Wellin - Rue J. Meunier, 1 - B-6922 Halma
Tél. 084/38 89 78 - Gsm : 0473 19 95 14
www.absa-energies.com - absaenergies@outlook.com
www.facebook.com/ABSAenergies.be
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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

