
11 janvier 2018   n°01

Tél.084 21 14 54  Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com 
Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédent la parution
éditeur responsable Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03

www.lecourrierderochefort.be
page 12 page 3

WWW.ACCESS-AUTO.BE
Rue de Ciney, 119 Rochefort | + 32(0)84 220 050

L’automobile accessible pour tousVotre centre multi-marques et multi-services

Le salon de l’auto est à Bruxelles, 
les bonnes affaires sont chez Access Auto ! 

- 20% SUR LES PLAQUETTES 

OUVERT TOUS LES JOURS 

VENDREDI 26 janvier NOCTURNE jusque 21h00 
LES DIMANCHES de 13h00 à 17h00

Du 12 janvier au 11 février



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 solaires

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

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

www.frdasse.be
fr.dasse@gmail.com

0495 22 54 38

Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.
Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)

Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.

Le SAMEDI  de 9 h. à 15 NON STOP

Tél. : 00449988//0055  3366  6699
E-Mail : info@ampersonn.be
Site : www.ampersonn.be

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

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

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com

20 ans d’expérience

DEVIS
rapide

Travaux de rénovation
et de construction

C TT h i e r r y  
C A B U T

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

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage
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PROCHAINE
PARUTION DU

COURRIER :

25 JANVIER 2018
Réservez déjà

vos publications
pour la St Valentin

084/21.14.54
lecourrier.
henrotin

@gmail.com

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT
SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT
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DOS DE SAUMON ATLANTIQUE

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

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

-25%

-25%

-25%

-25%
-25%

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30

Prix valables  
du 11/01 au 17/01 2018 
ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

/H�SUL[�LQGLTXp�WLHQW�FRPSWH�GH�O·RIIUH�SURPRWLRQQHOOH

!2375
!33,95 Kg

2 + 2 gratis

4 25*8 49
€/kg

Saucisse de 
campagne

-20%5 56*
€/kg

Spiringue de porc
Lard maigre

Côtes de porc

-30%12 77*
€/kg

18 25
€/kg

Tournedos bardé

-25%4 60*
PIÈCE

Poulet Rôti

614

Pâté crème

 10,05/kg  7,54€*KG

Saucisson au jambon

  7,60/kg 5,70€*KG

Sauce Bolognaise 
 8,68/kg 6,51€*KG

Salade de viande 

 11,08/Kg 8,31€*KG

695
€/kg

-30%

Origine :
Ecosse

POUR 2

-30%

LAPIN ENTIER

!10,40

!728

2ème a 1/2 prix

FROMAGE POUR RACLETTE
Entremont
Sans croûte
Saveur d’Antan 
ou plateau plaisir

apd !11,98Kg

!8,99
Kg

POMMES GALA

2ème a 1/2 prix

1+1 GRATUIT 1+1 GRATUIT 3+1 GRATUIT

CUBES DE TOMATES AROMATISÉS
Elvea cubetti 400 gr
Légumes frais, ail, herbes 
Italiennes, poivrons ou basilic

CÉRÉALES PETIT DÉJEUNER

2+1 GRATUIT

BOULES DE BERLIN
4 pièces

!094
PIÈCE

LAS PUERTAS

!11,07

!798
POUR 3

€/kg
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Kg Kg

!3,70

!189
POUR 2

Toutes 
variétés, 

(hors 365) 
De 55 g 
à 800g !374

LE PACK

Central Valley
Vin Rouge ou 
Blanc 75 cl

À PARTIR DE

À PARTIR DE

PIÈCE

RAVIER
6 pièces

Origine :
France

Le label “Mieux pour tous” 
révolutionne la viande de porc

Nos producteurs de porcs respectent un nouveau cahier 
des charges qui exige une alimentation variée, équilibrée 
et contrôlée des animaux. Cela béné!cie aux animaux, à 
l’éleveur, au consommateur et à l’environnement. 



A louer ROCHEFORT, rue de
France, 24 : APPARTEMENT
1 chambre, grand séjour, 2ème
étage. Loyer : 425€ hors
charges.   0496/27.40.60

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

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

A vendre : Poêle à pelets 8 kw
cause double emploi, très peu
servi.
A DONNER : cages à lapins
Tél. 084/21.31.77

Le Garage ROGIERS
vous propose ses SERVICES :

en plus de ses entretiens et réparations toutes
marques :

Réparation carrosserie à des prix défiants toute
concurrence !       Montage PNEUS ttes marques

Toujours le soir :     084/21.18.52

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54

Hélène MAROT
0479/24 08 19
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PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - DEPÔT de
432m2/garages 30 m2 et 90
m2 - 0475/25 47 35
jld@etsdenis.be

IMMOBILIER

DIVERS

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT

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

SERVICE VIDE-MAISON
’’Le Saint Roch’’

Achète ou débarasse toutes successions
Vide-grenier, vide-maison, villa, appartement

Enlève tout de la cave au grenier
Prestation soignée

Déplacement toujours gratuit pour estimation
0487/620 441

SOS WEEK-END
’’Les jeunes tués de la route’’

Aide aux victimes de la route - 084/21.02.83

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

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

BULLETIN NOTARIAL
Etude du Notaire Catherine LUCY, à Wellin, Rue de la Station, 49.

084/38.81.23

Le MERCREDI 24 janvier 2018 à 15 heures
Au restaurant “La Truite d’Argent”, à Wellin, rue Paul Dubois, 3

Il sera procédé à la 

VENTE PUBLIQUE
Des biens suivants : 

Lot 1 : Commune de DAVERDISSE – 4ème div. - Porcheresse 
BOIS sis lieu-dit "Virée Audin", cadastré section A, numéro 685E3P0000,
pour 38a 50ca
Joignant Delahaut Véronique, les consorts Louis-de Barsy et la com-
mune de Daverdisse.
Lot 2 : Commune de DAVERDISSE – 4ème div. - Porcheresse 
BOIS, sis en lieu-dit « Derrière le Bois Herbay », cadastrés section A,
numéros : 

- 1087V5P0000 pour 27a 10ca,
- 1087W6P0000 pour 13a 60ca,
- 1087X6P0000 pour 13a 60ca. 

Formant un ensemble de 54a 30ca. 
Joignant la commune de Daverdisse, Nizet Francine et la société Efimo.
Lot 3 : Commune de DAVERDISSE – 4ème div. - Porcheresse 
BOIS et PATSART, sis en lieu-dit Chicheron », cadastrés section A, 
numéros :

- 1129KP0000 pour 12a 90ca, 
- 1129C2P0000 pour 13a 25ca, 
- 1129D2P0000 pour 13a 25ca,

BOIS sis en lieu-dit « Au Bari », cadastré section A numéro 1129LP0000
pour 12a 90ca. 
Formant un ensemble de 52a 30ca. 
Joignant les consorts Daco, Hendrickx Paule et la commune de Daver-
disse, 
Lot 4 : Commune de DAVERDISSE – 4ème div. - Porcheresse 
BOIS, sis en lieu-dit "A Baret", cadastré section B, numéro 76P0000,
pour 24a 70ca. 
Joignant Poncin Patricia, les consorts Vincent et la commune de Daver-
disse
L’ensemble des parcelles sont situées en zone forestière au plan de sec-
teur de Bertrix-Neufchâteau-Libramont.

TOUS RENSEIGNEMENTS EN L’ETUDE

Notaire Philippe de WASSEIGE
Tél. 084/24 53 34  -  Fax : 084/21 42 60
E-mail : philippe.dewasseige@belnot.be

Website : www.notairedewasseige.be

A VENDRE
ROCHEFORT : Belle maison 4 façades

avec jardin arboré
Situation : Rue de Saint-Hubert n° 25 à 5580 ROCHEFORT
Superficie terrain : 12 a. 97 ca
Désignation cadastrale (division/section/n°) :
Rochefort/1ère division/Rochefort, section C, n° 0463X2 P0000

Comprenant :
• Rez-de-chaussée : un hall, un WC, un living, une véranda, une cui-

sine, une buanderie, une chaufferie, un garage, deux chambres
(dont une avec un lavabo), une salle de bains (une baignoire, un la-
vabo, un W.C., un bidet) ;

• 1er étage : un hall, deux chambres (dont l’une avec un lavabo) ;
• Extérieur : un jardin arboré ;
Châssis double vitrage, chauffage central au mazout.
Revenu cadastral non indexé : 1246€.
- Classe énergétique : F
- Certificat n° 20171005010878
- Consommation spécifique d’énergie primaire : 474 kWh/m2/an
- Consommation totale d’énergie primaire : 117.028 kWh/an

Visites : sur rendez-vous, prendre contact avec l’étude.

Entreprises HALLOY
Travaux publics et privés
Rue de l’Abattoir, 45
5580 ROCHEFORT Cherche
• 1 CHAUFFEUR poids

lourds POLYVALENT exer-
çant des tâches de chauf-
feur, opérateur engins et
manoeuvre.

• 1 manoeuvre travaux pu-
blics (pavage, pose bor-
dures, petite maçonnerie...)

Tél. 084/21 27 70
Mail : info@halloy.com

A louer ROCHEFORT, rue de
France, 24 : APPARTEMENT
1 chambre, grand séjour, 2ème
étage. Loyer : 425€ hors
charges.   0496/27.40.60

Centre AQUALESSE (Han-sur-Lesse)
cherche KINÉSITHÉRAPEUTE pour
collaboration dans le cadre de ses

activités. Cabinet + piscine.
Infos : 0499 17 46 96

Achète : Bibelots en
ETAINS. 0496/661493

Vous pouvez également consulter LE COURRIER
sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be
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- Badge d’employé

- Badge d’accès sécurisé

- Carte étudiant

-carte de fidélité/carte cadeau

- carte de membre

- Pass evénementiel sécurisé

- Carte Hôtel

- Badge visiteur

- Support marketing

- carte de visite

- carte raison sociale 

   avec face adhésive

- carte affichage de prix

IMPRESSIONS DE VOS BADGES PVC HAUTE DÉFINITION PERSONNALISÉS

Nouveau

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.15.54
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(anciennement Home Decor. Libin)

Après 31 années dans le domaine de la décoration, j’ai décidé de tourner la page. Je vous remercie pour la 
fidélité et la confiance que vous m’avez témoignées tout au long de mon parcours. Pour vos futurs projets,

 je vous recommande  Mme Colot, Design Intérior  à Rochefort 0473/840028. 
Je ne vais pas rester, pour autant, inactive, puisque j’ai décidé de mettre un peu de soleil dans ma vie en 

épaulant mon époux dans son activité d’accompagnement de personnes désireuses d’acquérir 
une seconde résidence en Espagne ou au Portugal we.secondresidence.com.

Encore merci pour les merveilleux moments passés ensemble.
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Rue de Ninove, 71
5580 Jemelle

Tél: 084/21.14.97

v

v

Du lundi au vendredi   6h00-18h00
Le mercredi 6h00-14h00
Samedi et dimanche  7h00-18h00

NOUVELLE GÉRANCE
VALÉRIE VOUS ACCUEILLE

DANS VOTRE LOUIS DELHAIZE DE JEMELLE

Les courses
sans détour

Heures d’ouverture

Services :
Pain
Sandwiches
Viennoiserie
Presse - Lotto

Ouvert
7/7

13/01
RÉOUVERTURE

Vin chaud ou
chocolat chaud
de bienvenue
offert

photo non contracuelle
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SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1  5580 Rochefort  084/22 33 38

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E  D E  C O N S T R U C T I O N

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT

Rue Jean Meunier, 1
6922 HALMA
084/38 89 78

www.absa-energies.com

CHAUFFAGE ! SANITAIRE
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

- Vente de poêles à bois 
et poêles à pellets
- Vente de pellets

- Installation de capteur 
et chau"e-eau solaires

- Installation de panneaux 
photovoltaïques

- Réparation de poêles à pellets 
toutes marques avec possibilité 

de prise et remise à domicile.

Vente 
de peintures
écologiques



LESTERNY
Salle ’’LE MAILLET’’

Théâtre
Wallon

Samedi 27 janvier - 19h30
Samedi 03 février - 19h30

Vendredi 09 février - 19h30
Samedi 24 février - 19h30

Vendredi 02 mars - 19h30
Dimanche 04 mars - 14h30

La Dramatique des Maquets
a le plaisir de vous présenter :

’’Po treus saucisses’’
’’Enn’a-t-i ... ou nn’a-t’i nIn ?’’

’’Li novè maisse di scole’’
Pièces d’un acte

Réservations chez Françoise Dehuy
084/36 69 37
(à partir du 02/01)

de préférence entre 19h00 et 22h00

CERCLE ROYAL
HORTICOLE

ROCHEFORTOIS ASBL
DEVENEZ MEMBRE : 7,00!

pour participation aux activités.
CONFÉRENCES, VENTE DE PRODUITS,

VISITES DE PARCS.
LOCAL : RUE DE LA PASSERELLE (Bord de l’eau)

13/01 à 18h. :
CONFÉRENCE : «PROTECTION DE LA NATURE»

17/02 à 18h. :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Voir programme sur :
cercleroyalhorticolerochefort.jimdo.com

R E M E R C I E M E N T S

Les familes LEYSEN-LEJOLY et apparentées

très touchées par les nombreuses marques
d’affection et d’amitié reçues lors du décès de

leur chère défunte

Madame Georgette LEYSEN
vous prient de trouver ici l’expression de

leurs sincères remerciements.

Que tous ceux qui ont pris part à notre peine par
leur présence, leurs visites, leurs fleurs, leur
compassion et leur amitié, lors du décès de

Eric COUGNON
trouvent ici l’expression de nos sincères

remerciements.

Jean-Pierre et Nathalie HOUSSA-COUGNON,
Laurent, Nicolas et Guillaume (!) HOUSSA,
Arlette HAMTIAUX.

Un merci tout particulier à la Commune de Rochefort.

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

Madame Valérie LOMBA
Frédéric DEROCHETTE, Clément et toute la
famille remercient toutes les personnes qui par
leur visite, leur message de réconfort, leurs
fleurs ont pris part à leur peine.

Serge et Nadine MARIEN-LAROCHE,
Marc LAROCHE,
Les familles LAROCHE, COUGNON, COLLIN
très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame Marie-Thérèse COUGNON
Veuve de Monsieur Elie LAROCHE

prient toutes les personnes qui par leur visite, leur message de ré-
confort, leurs fleurs, ont pris part à leur peine, de trouver ici l’expres-
sion de leur plus vive gratitude.

5580 Frandeux, Rue des Tailles, 20.

Gym Douce
Cours de gymnastique, remise en forme,
bien être (abdos hypopressifs, gainage, exercices pour le
dos, étirements ...), les lundis de 18h30 à 19h30.
Cours de YOGA bien être accessible à tous
les mercredis de 18h30 à 19h30
Où : à la salle Justine Henin, rue Reine Astrid, 5580 Rochefort
De janvier à mars ; le trimestre (± 11 cours) 40 €
De avril à juin : idem.
N’hésitez plus, prenez soin de vous !
Marie-Anne Rigot-Henry, kinésithérapeute et professeur de Yoga
GSM : 0478/914171. Merci d’amener votre tapis et votre couverture.

Profitez des parutions du Courrier les 25 janvier et 8 février
pour annoncer vos festivités de la Saint Valentin le 14 février
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Les Bonnes adresses à votre service !

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

LLIIBBEERRTT
S.P.R.L.

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

mméé tt ii ee rr   !!

VIDANGE et
DÉBOUCHAGE

FOSSES SEPTIQUES - CANALISATIONS
CITERNES AGRICOLES
CITERNE A EAU
FOSSES A LISIER
C. WARZÉE
Tél. (083) 61.15.68 ou 084/32.13.11
GSM 0475/545.535
7 JOURS SUR SEPT

POMPE VOS FOSSES ... PAS VOS PORTEFEUILLES !!!

Agréé Région Wallonne
LOCATION WC CABINE

portable pour toutes festivités
et manifestations sportives

11 janvier 2018- n°1

Faire-partFaire-part
Mariage,Mariage,

Faire-partFaire-part
Naissance ...Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses collec-
tions de Buromac, Mercard, Intercard

Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02

mail : lecourrier@skynet.be

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

Imprimerie HENRO-
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Invitation séance d’information

Inscription

Interdiction des sacs en plastique,
obligation de reprise & tri des déchets
L’ADL de Rochefort, en collaboration avec le Service 
Environnement de l’UCM et du BEP vous invite à une
soirée d’information qui vous permettra de faire le point
sur ces différents sujets. A cette occasion, vous aurez
tout le loisir de poser vos questions et d’échanger les
bonnes pratiques.

Date
& lieu
Mercredi
24 janvier 2018
Salle du conseil
communal
1er étage
Pl. Roi Albert 1er
5580 Rochefort

Programme
Accueil à19h30
Questions-
réponses 20h30
Fin 21h00

Depuis le 1er décembre 2016, l’utilisation de sac de
caisse en plastique léger est interdite en Wallonie.
Les autres sacs plastiques le sont également de-
puis le 1er mars 2017.
Quelles sont les conséquences pour votre activité?
Est-il prévue une période transitoire?
Existe-t-il des exceptions?
Si oui, lesquelles ?

De même, toute entreprise qui met sur le marché
belge des piles, des accumulateurs, des équipe-
ments électr(on)iques ou encore des emballages...
devient responsable de la reprise de  ces produits
en fin de vie, avec des obligations à la clef.
De quoi s’agit-il ? Votre entreprise est-elle concer-
née ?
Quelles sont les formalités à remplir ?

Enfin, depuis le 1er mars 2015, toute entreprise, y
compris un commerce, doit trier ses déchets et doit
pouvoir en apporter la preuve, le cas échéant.
Quelles sont les fractions de déchets concernées ?
A partir de quel seuil ?  
Quelles solutions existe-t-il ?
Comment tenir son registre de preuve ?

Séance d’information gratuite.
Inscription obligatoire auprès de l’ADL de
Rochefort par email :
adl@rochefort.be ou par téléphone :
084/37 41 90

Le Conseil Consultatif Communal
des Aînés de Rochefort (Seniors Vacances)

vous invite à un TRÈS BEAU VOYAGE EN

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(PRAGUE ET BOHÊME)

DU MARDI 4 SEPTEMBRE AU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
Transport :
• Uniquement de jour en autocar.
• Aller en un jour et retour en un jour.

Prix du voyage : excursions comprises
• 955€ par personne en chambre double.
• 170€ de supplément en single.

Assurances : A la demande
• Annulation : 54€ en chambre double et 64€ en single.
• Omnium : 65€ en chambre double et 78€ en single.

Ce prix comprend :
• Pension complète du 1er jour au soir au dernier jour au matin, 
boissons à table comprises.

• Toutes les visites et entrées prévues lors des excursions.
• Une guide accompagnatrice pendant tout le séjour.
• Les pourboires et autres gratifications.

Séjour :
• Hôtel VILLA **** à Prague, 3 nuits.  www.hotel-villa.cz
• Hôtel CLARION **** à Budejovice, 2 nuits.
• Hôtel St FLORIAN *** à Loket, 1 nuit.

Description succinte du voyage :
• Visite détaillée et guidée de la Ville de Prague en deux jours et demi
• Petit concert Mozart accompagné d’un verre de vin.
• Dîner-croisière sur la Vltava.
• De très belles excursions et visites en Bohême du sud en 2 jours et

demi.
Inscriptions :
• Uniquement par téléphone auprès de Jean-Mary Pinson
084/211925

• Validation de l’inscription par versement d’un acompte de 250€ par
personne pour le 28 février 2018, sur le compte 
BE60 7420 1023 7070 de Séniors Vacances.

• Le solde vous sera réclamé en juillet 2018.

Suivez les conseils
de Gauthier et Robin ! 

Dans PMC, P = seulement les Bouteilles et Flacons en plastique !
M = emballages métalliques et C = cartons à boissons. 
Pourquoi est-il important de bien trier ?  
Les sacs bleus sont triés par matière et pour que chacune soit traitée
dans la filière de recyclage adéquate, le tri doit être parfait ! Un déchet
mal trié n’est pas recyclé.  Et donc, de la qualité du tri, dépend la
qualité du recyclage ! Grâce à nos efforts de tri,  des bouteilles en
plastique peuvent devenir des écharpes, des pulls, des tuyaux… des
cartons à boissons peuvent devenir du papier essuie-tout, des sacs
en papiers…et les canettes deviennent des vélos…

N’oublions pas ! Il est important de bien vider les emballages,  de
ne pas accrocher de bidons à l’extérieur des sacs, de ne pas met-
tre les sacs et films plastique dans le sac bleu. S’ils sont propres,
ils sont repris au recyparc (sales, ils vont dans le sac payant commu-
nal ou le conteneur à puce). Et enfin, les pochons à jus, pots de
yaourt, gobelets en plastique ou en carton, barquettes et/ou ra-
viers en plastique,  on les aime dans les ordures ménagères (dé-
chets résiduels) ! Pas dans le sac PMC !
Les mauvais gestes de tri sont faciles à éviter. Ils sont rappelés sur
l’autocollant ci-dessous. 
Si votre sac n’est pas collecté et qu’un autocollant est collé sur le sac,
cela signifie que vous devrez identifier votre erreur et la corriger afin
de présenter un sac convenablement trié lors de la prochaine collecte. 
Et si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur le site de
BEP Environnement. 
Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle !
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be

Prochain Café Alzheimer
à Rochefort 

La Ville de Rochefort, en partenariat avec la Ligue
Alzheimer ASBL, 

vous invite à son prochain Café Alzheimer
le jeudi 25 janvier 2018 de 14h à 16h.
Rendez-vous à la Résidence Préhyr

(Rue Victor Fabri 1 à Rochefort) 
(« Salle Fleurie » niveau 0). 
Facilité d’accès et de parking

Vous êtes proche d’une personne atteinte de cette maladie, patient
... 
Rejoignez-nous lors de cette rencontre en toute convivialité pour
partager un moment d’écoute, d’échanges, de paroles sur la maladie
d’Alzheimer. 
On y vient quand le cœur nous en dit ou lorsque la difficulté nous y
pousse … 
Ouvert à tous, entrée libre, participation gratuite mais inscription
souhaitée. 
Contact et informations : 
Stéphanie Galland – Chef de projet PCS et agent Proxidem  :
084/374.181 – 0475/65.23.72 – stephanie.galland@rochefort.be 
Organisé en partenariat avec le CPAS de Rochefort. 
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Souper des Bourgmestres de Rochefort
François Bellot, Bourgmestre en titre, Ministre Fédéral ; Corine Mullens, Bourgmestre f.f.
et les mandataires du groupe vous invitent au 

Les réservations se font au plus tard pour le 2 février auprès de Madame Noëlle Demoulin
Tél. 0476/609 760 - mail : noelle.demoulin@gmail.com

> le SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 à 19h <
en la salle des Variétés - Place des déportés 5580 Jemelle

DATE À RETENIR
 P 10                                                                                                                                                                    11 janvier 2018
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Agenda du Monde Associatif
- Le samedi 20 janvier à 20h - A La Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin

à Wavreille
EMILIE JO ET SA GUITARE FOLK.
Récital à coeur ouvert... (Emilie Collard). Réservations et inscriptions
obligatoires.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com - www.la-
vignephilosophe.be

- Le samedi 3 février de 9h à 17h - Au Petit théâtre de Forzée
FORMATION : CRÉER UNE COOPÉRATIVE : 
POURQUOI ? COMMENT ?
Une journée pour en savoir plus sur l'histoire du mouvement coopéra-
tif, sur le cadre juridique belge, sur les limites, les enjeux et les poten-
tiels... Possibilité de fixer avec les participants une deuxième journée
technique.
Prix pour la journée : 30 euros/Voltî pour les membres d'un groupe
d'action citoyenne ; 40 euros/Voltî pour les autres.
Infos et inscriptions : educationpermanente.ptgv@gmail.com - 
083 61 32 60

- Le 21 janvier de 14h00 à 18h00 - Maison de Quartier de Jemelle
BINGO
Bar - Collation sur place  - 4€ la carte
Infos : 084/21.07.53 - secretariat@gamedella.be  

- Date à retenir TÉLÉVIE 2018 :
Le 3 mars souper raclette à Wavreille
Le 4 mars bingo à Jemelle
Le 18 mars rallye ancêtres à Rochefort
En Avril une brocante à Rochefort
Renseignement : Martiny Elise 084/21.42.37

Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à 
compléter le formulaire interactif mis à votre disposition à l’adresse suivante :

http://www.rochefort.be/commune/telechargements/formulaires/agenda

A TOUTES LES ASSOCIATIONS DE L’ENTITE
ROCHEFORTOISE

Le Collège Communal de la Ville de Rochefort a le plaisir de
vous inviter à la réception donnée à l’occasion du Nouvel an
2018.

Cette réception se déroulera le samedi 13 janvier 2018 à
15h00 à la salle du Village, Rue Joseph Lamotte, 22 à 5580
HAN-SUR-LESSE. 

A cette occasion les lauréats des Trophée et Challenge com-
munaux du Mérite Sportif ainsi que les lauréats du Trophée
du Mérite communal de l’association rochefortoise et du Ro-
chefortois de l’année 2017 seront fêtés.

 

Le Collège Communal vous informe des dates de collectes des SA-
PINS DE NOËL effectuées par différents comités en prévision des
grands feux de Carnaval.

Ramassage des sapins de Noël. Date non communiquée 

Ramassage des sapins de Noël le dimanche 7 janvier

Ramassage des sapins de Noël le samedi 13 janvier

Ramassage des sapins de Noël le dimanche 14 janvier

• Jamblinne. Ce village est collecté par le comité de Jamblinne.
Les habitants sortiront leur sapin quand le comité démontera la
crèche.

• Villers-sur-Lesse + Vignée. Ces villages ne seront pas collectés
en porte-à-porte. Les habitants peuvent amener leur sapin près de
la crèche de Jamblinne ou au parc à conteneurs de Rochefort. 

• Han-sur-Lesse + Belvaux.  Ces villages ne seront pas collectés
en porte-à-porte. Le Comité des Jeunes de Han demande aux  ha-
bitants de déposer leur sapin près du terrain de football de Han-
sur-Lesse
Personne de contact : David Devresse (0495/38.82.53)

• Lavaux-Ste-Anne + Génimont. Ces villages ont été collectés par
le Comité des Jeunes de Lavaux.  
Personne de contact : Yannick Massart (0497/99.23.38)

• Briquemont + Laloux + Frandeux.  Ces villages seront collectés
par le Comité des Jeunes de Frandeux.
Personne de Contact : Christine Martin (084/37.81.06)

• Wavreille.  Ce village sera collecté par le Comité des Jeunes de
Wavreille.
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)

• Hamerenne. Cette section sera collectée par le Comité des Jeunes
de Wavreille.
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)

• Jemelle. Cette section sera collectée par le Comité des Jeunes de
Wavreille.
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)

• Eprave. Ce village sera collecté par le Comité du village de Eprave.
Personne de contact : Raphaël Rulmont (084/37.81.94)

• Montgauthier  + Forzée. Ces villages seront collectés par le
Comité des Jeunes de Montgauthier.
Personne de contact : Jean-Claude Félix (0474/51.74.27)

• Havrenne + Buissonville. Ces villages seront  collectés par le
Comité des Jeunes de Wavreille 
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)

• Lessive. Ce village sera collecté par le Comité des Jeunes de 
Lessive.
Personne de contact : Pol Bouche (0496/82.89.12)

• Rochefort. Cette section sera collectée par le Comité des Jeunes
de Wavreille.
Personne de contact : Martin Thiry (0473/98.60.88)

Soirée rencontre-échange sur le handicap,
la maladie pour les familles et aidants

proches 
Vous êtes parent ou conjoint d’une personne malade, en situation de
handicap … 
Vous souhaitez partagez votre vécu, vos questions, prendre du recul … 

Rejoignez-nous le jeudi 25 janvier 2018 à 20h00
au Château Cousin – Rue Jacquet, 86 à Rochefort 

Nous vous proposons un moment d’échange dans un cadre convivial
en toute confidentialité, bienveillance, respect et entre-aide pour créer

des liens, partager une expérience 
ou tout simplement écouter celles des autres. 

Participation gratuite mais inscription souhaitée.

Contact et informations : Stéphanie Galland – Chef de projet PCS et
Handicontact : 084/374.181 – 0475/65.23.72 – stephanie.galland@ro-
chefort.be. 

Une initiative de la Ville de Rochefort et du Conseil Consultatif Commu-
nal des Personnes Handicapées (CCCPH), en collaboration avec le
Château Cousin. 

Pour le Collège,
Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00
Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 11/01 au 17/01/2018

Saucisse de campagne

Vol au vent

Eclairs

Sauce bolognaise

Boudin blanc

Pain blanc carré

1!
800 gr

2+2
GRATUITES

7,90!
Le Kg

8,25!
Le Kg

11,90!
Le Kg

1!
2 pour


