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Tél.084 21 14 54
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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

Vos yeux bougent jusqu’à 250.000 fois par jour. Vivez chacun de ces moments
avec une netteté incomparable grâce aux verres à intelligence biométrique de Rodenstock.

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

N’attendez pas, prenez
rendez-vous pour un contrôle
visuel gratuit au 084/21.12.07.

w w w.les- opticiens- griffe.be

voir conditions en magasin
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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

ENGAGE

ENTREPRISE
de TOITURE

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

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

0497/43 52 26
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

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

SERVICE VIDE DE MAISON

ROCHEFORT et villages

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

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

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux

Service de garde INFIRMIERS

Travail rapide et soigné

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7

Noémy SIMON
ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62

Prochaine parution du COURRIER :
18 NOVEMBRE 2021
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PROMO JANTES

M12 Black

Astorga Graphite

Ikenu Black

Ikenu Metal Grey

Antares Schwarz

Astorga Black

X12 Black

X12 Metal Grey

Lucca Black

Evolution Anthracite

TARIFS PELLETS EN VIGUEUR DÈS LE 25 OCTOBRE

286,00€
la palette de 65 sacs
(soit 4,40€/sac)

185/ 65 15 T 88

-5%

195/60 15 T 91
195/55 16 H91
205/55 16 H91
205 /60 16 H96
215/60 16 H99

215/50 17 V95

PNEUS
GISLAVED

215/55 17 V98

(SUÉDOIS)

225/4517 H91

GARANTIS

205/50 17 V93

225/50 17 V98
225/55 17 V101
215/65 17 V99
235/60 18 V107
215/60 17 H96

4,90€
le sac de 15kg

271,70€
(soit 4,18€/sac)

277,00€
la palette de 65 sacs
(soit 4,26€/sac)

-5%

2 ANS
4,80€
le sac de 15kg

263,15€
(soit 4,05€/sac)

*Tarifs valables jusqu’à épuisement des stocks - ce tarif remplace le précédent
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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 !
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PETTIT 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
climatique
Eclairage
Outillage
G
énie clima
tique - EEclair
claiirrage - O
utillage - 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

05 novembre 2021 n°19

P5

Novembre au centre culturel de rochefort
Izvora

SAM. 06/11 à 20h

Avec Yves Gourmeur, Adrien Tyberghein, Christophe Delporte,
Jérôme Baudart et Rhonny Ventat
Piano, contrebasse, batterie, percussions, saxophones, au service d’un
voyage flamboyant, sensuel, lyrique et parfois improvisé !
Izvora présentera son premier album pour la première fois sur la scène
Classique, jazz, musique du monde
du Centre culturel !

Défense de jouer

Du dim. 07/11 au JEU. 20/01

Prêt du Musée de l’Industrie - Site du Bois du Cazier à Marcinelle
Pourquoi hier, comme aujourd’hui, des enfants travaillent-ils ? Qui sontils ? Quelles sont leurs conditions de travail et de vie ? Comment agir en
tant que consomm’acteurs et citoyens du monde ?

Exposition

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

dim. 07/11 à 10h

En partenariat avec la Poule aux jeux d’or

Soirée festive et solidaire

Mer. 10/11 à 18h

18h

Accueil, marché, rencontre avec l’ONG sénégalaise Village Pilote

19h

Repas Couscous Mahjouba

20h30

Concert-repas

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

Leregarddesjeunessurlemonde Ven. 12/11 à 19h
19h

« Être ou avoir : entre le juste et le trop » : Représentation de l’atelier
danse du Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort.

Trimer pour s’offrir les dernière tendances, le prix d’un humain pour un jeans, courir encore, courir
toujours, bosser encore, bosser tout court...

20h
« Lopins de terre, tranches de vie » : Ciné-docu réalisé par l’Athénée
Royal de Marche et le CIDJ de Rochefort

Quand un groupe d’élèves part à la rencontre d’éleveurs, maraîchers et producteurs locaux, on
parle de choix de vie, de métier, de qualité alimentaire...

Danse et cinéma-documentaire

Une programmation du Festival A Travers Champs !

Double

Danse, musique

Avec Nono Battesti, Dyna B, Juliette Colmant et Quentin Halloy
Véritable lutte entre le Destin et l’homme sur scène, après avoir fait la
connaissance de son ombre. Cette lutte est représentée par un feu
d’artifice de danse métissée et de musique soul en live. Un voyage entre
la culture européenne et haïtienne !
Dans le cadre du Festival Place à la Danse !

Hierestunautrejour

Théâtre, comédie

sam. 13/11 à 20h

DIm. 21/11 à 16h

Avec Daniel Hanssens, Pierre Pigeolet, Laure Godisiabois, Robert Guilmard,
Pierre Poucet et Perrine Delers - De Sylvain Meyniac et Jean-François Cros
La folle journée de Pierre, avocat, pour qui, après sa rencontre avec
Michel, plus rien ne sera comme avant ! Nommé aux Molières 2014 dans
la catégorie « Meilleur spectacle comique », on rit pendant 1h35 !

À partir du 1er novembre, nous sommes contraints d’instaurer le Covid Safe Ticket
(CST). Il sera donc obligatoire de scanner votre QR Code à l’entré.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76

Courrier 19 - bur_Mise en page 1 29/10/21 10:28 Page6

5 novembre 2021 - n°19

Le Brin de Jasette Chronique 100
et septembre
Hé oui, pour la centième chronique, me revoilà à l’ouvrage après
ces mois d’été difficiles en ce qui me concerne à cause d’un déménagement forcé, m’éloignant pour des semaines de mes lectures, de l’envie
d’écrire, et de mes amis de Rochefort.et de Han.
Mais cette période a été celle du déconfinement, progressif mais
encore aléatoire, suivie des terribles inondations des 14-15 juillet, aux
conséquences désastreuses pour plusieurs d’entre nous, Myriam, Désiré,
Hubert, Marielle, Rolande. Et cela aussi m’a laissée « sans voix ». Une
seule consolation : la solidarité « nationale » avec l’arrivée de bénévoles
venus de tous les coins du pays, pour une aide directe mais cependant
temporaire. Les réflexions sur les erreurs du passé suivies des idées pour
la « reconstruction » en laissant notamment aux rivières le « droit de vagabonder », en limitant les constructions sur leurs rives.
Aujourd’hui je me dois de saluer nos « Retrouvailles », d’après
le thème concocté par l’équipe du CCR, pour nos rencontres, allant de
pair avec les activités de l’année culturelle.
Nous avions déjà réfléchi avant les vacances aux changements
probables qui atteindraient la vie en société dès la rentrée, et d’abord celui
de donner un sens au travail fourni par chacun, à la confiance nécessaire
en cas de travail à domicile (en distanciel, opposé au présentiel)
L’importance des « petits métiers » au service de la population,
du « livreur » dans les nouvelles formules d’achat « en ligne » avec les
mots nouveaux : scale-up, (nouvelle poste), l’e-commerce, (par interne),
schipper (envoyer), une livraison same day (le jour même).
Par-dessus tout, la nécessité d’une continuité de l’éducation, des
formations, bien au-delà de l’école, le maintien d’une solidarité sociale et
des soins de santé, le sérieux et l’utilité vitale de la culture comme « bien
de première nécessité ».
La prise de conscience des menaces sur la vie de l’espèce humaine, liée à celles des animaux et des plantes. Cette vérité transmise
par un auteur d’Oran : « Le monde ne nous appartient pas, et il faudra accepter cette phase de dépossession si nous voulons survivre »
De même la place donnée aux femmes, à l’intégrité des enfants,
que les hommes ne peuvent plus s’approprier.
Deux séances ont permis à tous et toutes de dire ce que ces retrouvailles ont signifié, en rappelant notamment un épisode de leur vie
marqué par le retour de quelqu’un de cher. Chaque intervention mériterait
à elle seule une page d’écriture.
Nous avons pu assister au premier spectacle de la saison dans
la grande salle du Centre, remplie pour l’occasion des enfants de classes
maternelles et de primaire venues du centre de la ville. Tous étonnamment
calmes et attentifs aux pitreries de deux acteurs et musiciens, capables
de faire découvrir de la musique classique comme un prélude de JeanSébastien Bach joué à même les goulots d’un bac de bières, un morceau
interprété à quatre mains sur une seule guitare, du xylophone joué avec
les pieds, des flûtes partout sur le corps, une guitare, un triangle et un
tambourin joués en même temps.
Nous avons aussi visité l’expo des 4 D, « Au fil de nos histoires
intimes… universelles », avec des créations textiles de quelques artistes,
préparant celle qui se fera en mai-juin avec les créations scolaires glanées
au fil du passage des animateurs dans les classes de la région.
Enfin nous avons accueilli une nouvelle venue, Martine, qui nous
a rejoints en juillet que nous saluons avec la joie de voir s’agrandir notre
groupe et se renouveler quelque peu.
Sa discrétion comme ses attentions pour tous les Jaseurs se sont imposés
tout de suite, nous amenant à l’accepter parmi nous.

UX
ANNE
LAVAUX-SAINT-ANNE
Le MARDI 23 novembre 2021 à 14h00,
R
au MUST CAFE à ROCHEFORT, rue des Tanneries, 24
LOT 1 - ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit ’’Aux Royers’’, cadastrée selon extrait
cadastral récent section C, numéro 28AP0000, pour une contenance de 72 a. 53 ca. - R.C. 27€
Mise à prix : 7.300 €
LOT 2 - ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit ’’Aux Zoyers’’, cadastrée selon extrait
cadastral récent section C, numéro 27AP0000, pour une contenance de 14 a. 56 ca. - RC : 5 €
Mise à prix : 1.500 €
LOT 3 - ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une TERRE vaine et vague au lieu-dit ’’Le Montant’’, cadastrée
selon extrait cadastral récent section B, numéro 381DP0000, pour
une contenance de 02 ha 54 a. 67 ca. - RC : 5€
Mise à prix : 25.500 €
LOT 4 - ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit ’’Le Montat’’, cadastrée selon extrait
cadastral récent section B, numéro 379FP0000, pour une contenance de un hectare. - RC : 44 €
Mise à prix : 10.000 €
LOT 5 - ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit ’’Le Montat’’, cadastrée selon extrait
cadastral récent section B, numéro 379DP0000, pour une contenance de 34 a. 90ca. - RC : 15 €
Mise à prix : 3.500 €
LOT 6 - ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit ’’Les Montats’’, cadastrée selon extrait cadastral récent, section C, numéro 326CP0000, pour une
contenance de 05 ha. 04 a. 93 ca. - RC : 191 €
Mise à prix : 50.500 €
LOT 7 - ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit ’’Vivi Macaux’’, cadastrée selon extrait cadastral récent, section C, numéro 312DP0000, pour une
contenance de 2 ha. 88 a. 79 ca. - RC : 109 €
Mise à prix : 28.900 €
Visites : étant entendu la nature des biens, aucune visite n’est
organisées.
Les amateurs peuvent se rendre directement sur place.

Les inondations vues du ciel
Photos Visu-Prod (Cédric Huet)

Jemelle

Janine Decant

PETITES ANNONCES
HOMME 59 ans cherche FEMME sérieuse
plus ou moins du même âge.
0473/80 13 52

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Prochaine parution du COURRIER :
Le jeudi 18 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.

Le Vélodrome
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Déstockage
sur toutes
les
collections
hiver
précédentes

Aux Mains des Artisans
Tout pour (se) faire plaisir :
Bijoux fantaisie, colliers,
bagues, boucles d’oreilles,
pierres naturelles, articles de
table et de décoration en céramique, luminaires de
toutes sortes (bois, métal, végétaux, …), savons naturels,
bougies parfumées, meubles
en bois, jouets pour enfant,
sacs à main, chapeaux, ponchos, snoods, foulards, spiritueux, bière artisanale, …
Vous n’aurez que l’embarras
du choix.

Travail artisanal
garanti.

Pièces uniques
Rue de Marche, 5 - 5580 Rochefort
Ouvert du mercredi au dimanche : 10 à 18 hrs
Facebook : #Auxmainsdesartisans - www.amda.be
BE 0463 048 108 - gsm : 0475415576
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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

Courrier 19 - bur_Mise en page 1 29/10/21 10:28 Page3

5/11/2021
Le29/09/2019
Courrier N° 19

www.rochefort.be

BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
Les inonda"ons qui ont touché notre commune
durant ce mois de juillet ont été d’une ampleur
sans précédent. Notre ville et plusieurs villages
ont été plongés sous les eaux dès le mercredi 14
juillet.
Malgré l’interven"on rapide des services communaux, des services de secours, de la protec"on civile et de l’armée pour protéger les habita"ons et
procéder aux évacua"ons des habitants, les dégâts ont été impressionnants.
Aujourd’hui, notre commune se relève progressivement de ce$e catastrophe et tous les eﬀorts se
concentrent désormais sur la reconstruc"on.
Nous re"endrons surtout l’immense élan de solidarité qui s’est développé dès le lendemain des
inonda"ons. Chaque acte, chaque geste a compté
et a été précieux.
De nombreuses communes, entreprises, associa"ons, clubs spor"fs et mouvements de jeunesse
de partout en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et même en France, ont déployé des moyens considérables pour
nous venir en aide.
De nombreux bénévoles, à "tre privé, ont rejoint des ini"a"ves locales de sou"en aux sinistrés et ont apporté leur pierre
à l’édifice.
Des dons financiers, alimentaires ou en matériaux ont permis également de faire face aux besoins des sinistrés.
Chacun dans votre sphère de compétence, vous avez apporté votre sou"en et nous tenons à vous en remercier chaleureusement au nom de la ville, du CPAS et de tous les sinistrés.
C’est grâce au dévouement et à la mobilisa"on de chacun d’entre vous que nous pouvons aujourd’hui aller de l’avant et
poursuivre plus sereinement les travaux de reconstruc"on.
Merci à chacun d’entre vous.

MERCI

Rappel : Aide COVID aux entreprises
DERNIER DELAI 15 DECEMBRE 2021
Afin de soutenir le secteur économique, et en complément aux mesures
de soutien mises en place à différents niveaux de pouvoirs, le Conseil communal a adopté, lors de sa séance du 28 juin 2021, un règlement relatif à
l’octroi d’une prime d’investissement aux entreprises impactées par la crise
du Covid-19. En date du 08 octobre 2021, le conseil communal a décidé
de prolonger le délai d’introduction des demandes au 15 décembre 2021.
Montant de la prime d’investissement
Le montant de la prime d’investissement est de 250 à 500 euros selon le
secteur d’activités.
Comment introduire une demande ?
La demande doit être introduite auprès de l’administration communale au
plus tard pour le 15 décembre 2021 à 16h00, soit par courrier recommandé déposé à la Poste au moins 48 heures avant cette échéance soit
par mail avec accusé de réception à l’adresse adl@rochefort.be ou en
mains propres avec accusé de réception, au moyen du formulaire prévu à
cet effet et en y joignant les pièces justificatives requises.
Informations complémentaires
Consultez le texte complet du règlement sur le site internet
www.rochefort.be
Contact
Agence de Développement Local
Rue de Behogne, 2 (Étage 1B) à 5580 Rochefort
Tél : 084 374 190
adl@rochefort.be

RAPPEL ! DERNIER DELAI POUR
INTRODUIRE VOTRE DEMANDE.
Afin de soutenir le secteur associa"f impacté par la crise sanitaire du COVID-19,
et en complément aux mesures de sou"en mises en place à diﬀérents niveaux de
pouvoirs, le Conseil communal a adopté, lors de sa séance du 28 juin 2021, un règlement rela"f à l’octroi d’une aide excep"onnelle aux associa"ons suite à la crise
sanitaire due au COVID-19 pour l’année 2021.
Comment introduire une demande ?
La demande doit être introduite auprès de l’administra"on communale au plus
tard pour le 15 décembre 2021 à 16h00, soit par courrier recommandé déposé à
la Poste au moins 48 heures avant ce$e échéance soit par mail ou en mains propres avec accusé de récep"on, au moyen du formulaire prévu à cet eﬀet et en y
joignant les pièces jus"fica"ves requises.
Informa"ons u"les
Le texte complet du règlement et les formulaires de demande sont disponibles
sur le site internet www.rochefort.be
Contact
Service Patrimoine-Budget
Place Roi Albert Ier, 1 (Niveau E) à 5580 Rochefort
Tél : 084 22 06 14 ou 084 22 06 21
veronique.declusin@rochefort.be ou anne-catherine.bultot@rochefort.be

Courrier 19 - bur_Mise en page 1 29/10/21 10:28 Page4

5 novembre 2021 - n°19

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Le samedi 06 novembre 2021 à 20 h : ROCHEFORT –
Centre culturel des Roches
IZVORA - Piano, contrebasse, accordéon, ba"erie, percussions, saxophones,
au service d'un voyage flamboyant, sensuel, lyrique et parfois improvisé !
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 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$on des
Sonneurs du Val Mosan
Info : Oﬃce royal du Tourisme Han-sur-Lesse - : 084/37.75.96
• Le dimanche 07 novembre 2021 de 14h à 18 h : JEMELLE – MALAGNE –
Archéoparc de Rochefort Journée Bonus - Visite de l’exposi"on « L’âge de
la bière » - Profitez d’une visite de notre exposi$on « L’âge de la bière ». Prêts
à percer les nombreux secrets de ce breuvage apprécié de tous ? De 14h à
16h – Gratuit avec votre $cket d’entrée – Prix : Enfant : 6€ – Adulte : 7,5€ –
Senior > 60 : 6,5€ Infos : www.malagne.be
• Le mercredi 10 novembre 2021 à 20h30 – ROCHEFORT Centre culturel des Roches
Ziza Youssouf : Musique du monde teintée de Reggae-Blues-Afropop
Tarif : 12€ (prix plein) – 8€ (étudiant – 26 ans et dem. emploi) – 9€ (abonné)
- 1,25€ (ar$cle 27)
Contact : Centre Culturel des Roches - Rue de Behogne, 5 – 5580 ROCHEFORT
Bille"erie: 084 22 13 76 ext1 - reserva$on@ccr-rochefort.be - www.ccr-rochefort.be
• Le vendredi 12 novembre 2021 à 20h00 : ROCHEFORT Centre culturel des Roches
Lopins de terre, tranches de vie - Cinéma documentaire - Quand un groupe
d'élèves part à la rencontre d'éleveurs, maraichers et producteurs locaux, on
parle de choix de vie, de mé$er, de qualité alimentaire… Reportage par l'Athénée Royale de Marche et le CIDJ Rochefort
Tarif : 8€ (prix plein) – 5€ (enfant de -12ans) - 1,25€ (ar$cle 27)
Contact : Centre Culturel des Roches - Bille"erie: 084 22 13 76 ext1 reserva$on@ccr-rochefort.be - www.ccr-rochefort.be
• Le samedi 13 novembre 2021 à 20h00 : ROCHEFORT Centre culturel des Roches
Double - Avec Nono Ba"es$, Dyna B, Julie"e Colmant - Danse/Musique - PRIX
DU PUBLIC FESTIVAL D’AVIGNON 2016 - Dans une luminosité flamboyante, le
public est témoin d'une merveilleuse symbiose entre sons et mouvements,
poésie et musique. Un voyage entre la culture européenne et haï$enne !
Tarif : 16€ (prix plein) – 10€ (étudiant – 26 ans et dem. emploi) – 12€ (abonné)
- 1,25€ (ar$cle 27)
Contact : Centre Culturel des Roches - Bille"erie: 084 22 13 76 ext1 reserva$on@ccr-rochefort.be - www.ccr-rochefort.be

RAPPEL
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

www.rochefort.be

Rochefort
Ville de Rochefort
29/09/2019
N°28

www.rochefort.be

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.

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.
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RAPPEL Covid-19
Les cas posi!fs augmentent à nouveau dans la commune de Rochefort.
Afin d’éviter les contamina!ons, nous vous rappelons les 6 règles d’or à
respecter.
En cas de symptômes, consultez votre médecin traitant.
Veillez à respecter les gestes barrières et restez vigilant.

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

R E M E R C I E M E N T S
Jean-Claude Lemmens
12 juillet 1943 - 30 septembre 2021

Merci ...

Toute la famille,
très touchée par vos témoignages
de soutien et de sympathie
lors de son départ,
vous exprime ses chaleureux remerciements.

Très touchées par vos marques de
sympathie, votre présence aux funérailles,
vos messages de réconfort, vos prières et
vos fleurs reçues lors du décès de mon époux

Monsieur Yves JERGEAY
MERCI DE TOUT COEUR
Marie-Louise et la famille.

Très touchée par les marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Nady FERMINE

Veuve de Jacques DEBIEVRE
Née à Rochefort le 12 juillet 1939
Décédée à Aye le 12 septembre 2021
Toute la famille vous exprime ses
sincères remerciements pour vos mots,
vos fleurs, votre présence et votre soutien.

Pour le Collège,
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.
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ROCHEFORT
Inondations vues du ciel

Photos Visu-Prod

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

