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Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Gri!é

En janvier, de - 10 à - 50 % 

sur toutes les montures 

en stock



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.

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

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

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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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

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

PETITES ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT  - NOUVEAU :
10 boxes de 24 m2 à 100 €
1 boxe de 75 m2 à 250 € 
Boxes fermés dans hangar
fermé.  
canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

IMMOBILIER

DIVERS
Achetons : Casques à pointe
et casques acier 14-18 et 40-
45 en bon état, complets ou
incomplets.  084/21.14.54
Nous recherchons :
Uniformes militaires de
Chasseurs Ardennais
période avant guerre et
début de guerre 40/45.
Tél. 084/21.14.54

A louer à HAN-SUR-LESSE
Rue du Plan d’Eau, 1
BEL APPARTEMENT 1er
étage, nickel, 2 ch., sdb, cui-
sine équipée, salon, salle à
manger. Petit réduit pour ma-
chine à laver, lavabo, WC +
petit vestiaire, terrasse.
0475/32 16 23

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

LE COURRIER sur notre site :
www.lecourrierderochefort.be

Prochaine parution
du COURRIER le

23 janvier 2020

SERVICE VIDE-MAISONS
’’LE SAINT-ROCH’’

vide maisons de la cave au grenier
Enlève TOUT de A à Z
Tél. 0487/620.441

Vous pouvez
également consulter

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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Les Mandataires et les élus MR vous 
souhaitent une bonne année 2020



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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BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

TThhiieerrrryy HHUUYYNNEENN - EEnnttrreepprriissee ddee ssééccuurriittéé nn°° 2200 11772266 0055

ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Prochaine parution du Courrier :
23 janvier

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
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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

Les Bonnes adresses
à votre service !
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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

14 février 2020

Pensez déjà à
communiquer

vos menus
dans les parutions
du 23 janvier ou

6 février
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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

Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

CHAUFFAGE"SANITAIRE"ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Concept & économie d’énergie
VENTE DE PÔELES À BOIS

Installation de capteurs & chau!e-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14

www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

Le Coucou Fleuri
HAN-SUR LESSE

Fleurs

Articles Déco -50% 
SUR 
TOUT
Sauf #eurs et 

plantes naturelles

OUVERT : 
lundi toute la journée, 

mardi et mercredi de 13h à 18h30 

jeudi, vendredi, samedi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 

dimanche de 9h30 à 12h30

Meilleurs Voeux 
pour cette 

nouvelle année

Tél: 084/37.79.15Rue des Chasseurs Ardennais, 19

Les soldes 

s’annoncent avec 

des prix ROUGE

Ces dates peuvent être avancées d’un jour ou deux 
ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂƟŽŶ�ă�ůĂ�WŽƐƚĞ͘

de Rochefort
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– Ϯϯ janvier
– ϲ�ĨĠǀƌŝĞƌ
– ϮϬ�ĨĠǀƌŝĞƌ
– 5�ŵĂƌƐ
– ϭϵ�ŵĂƌƐ
– Ϯ avril
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– ϯ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ
– 17�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ
– 1 octobre
– 15 octobre
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– ϭϮ�ŶŽǀĞŵďƌĞ
– Ϯϲ�ŶŽǀĞŵďƌĞ
– ϭϬ�ĚĠĐĞŵďƌĞ
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL

29/09/2019 www.rochefort .be
09/01/2020
Le Courrier N° 1

A TOUTES LES ASSOCIATIONS
DE

L’ENTITE ROCHEFORTOISE
Le Collège communal et le Conseil communal de la Ville de Ro-
chefort ont l’honneur de vous inviter à la récepon donnée à
l’occasion du Nouvel An 2020.
Cee récepon se déroulera le
samedi 11 janvier 2020 à parr de 15 h 00’ :
Salle « La Valésienne », Rue Sainte-Anne, 12 à 5580 LAVAUX-
SAINTE-ANNE.

A cee occasion, les lauréats des mérites sporfs décernés
pour l’année 2019 seront mis à l’honneur.

Le Conseil Consultaf Communal des Ainés (CCCA)
de ROCHEFORT- SENIORS VACANCES

vous invite à son voyage de septembre en France 

LE MIDI TOULOUSAIN 
AU PAYS DES BASTIDES

ET DES CATHARES
DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020.

Transport : en autocar, aller et retour en un jour.
Prix du voyage : 993€ par personne en chambre double et twin 
(+ 180€ en chambre single).
Assurances : libres et à la demande : annulaon : 55€ et formule 
omnium : 69€.
Le prix comprend :
• Transport, logement et pension complète du 1er jour soir au dernier

jour man.
• Les vins aux repas et le café à midi, y compris aux excursions.
• Un dîner gastronomique de terroir.
• L’apérif de bienvenue et de l’amié.
• Les excursions accompagnées (5), entrées comprises lors des visites.
• Le portage des bagages et un cadeau souvenir.
• Les pourboires et autres graficaons.
Séjour : AUBERGE DU PASTEL *** 31560 – F-NAILLOUX – 
Tél. : 0033 5 61 81 46 61
Descripon succincte des excursions : 
• Basdes dont MIREPOIX, Pyrène (Ariège) et les carrières de LUZENAC, 

MAZERES, ALBI, NAUROUZE, REVEL et DURFORT.
• TOULOUSE, la ville rose. Visite de l’usine aéronauque (site A380) et

du musée aéronauque Aéroscopia.
Inscripons : 
• Uniquement par téléphone auprès de Jean-Mary Pinson

084/211925.
• Validaon de l’inscripon par versement d’un acompte de 300€ par

personne pour le 6 mars 2020, sur le compte BE60 7420 1023 7070
de Séniors Vacances.

• Le solde vous sera réclamé en juillet 2020. Tous les inscrits recevront
une documentaon détaillée du voyage et des excursions.

GUICHET NUMERIQUE DE LA VILLE
DE ROCHEFORT

La Ville de Rochefort est équipée d'un guichet numérique qui facilite
fortement la vie des citoyens connectés. Aussi accessible sur smart-
phone et tablee, cet e-guichet permet d'obtenir de nombreux docu-
ments officiels sans devoir se déplacer à l'administraon. 
Le citoyen peut, en toute sécurité, commander des documents souhai-
tés, qu’ils soient gratuits ou payants. 
Sur smartphone,  le site devient une mini-applicaon et deux nouvelles
rubriques apparaissent : « Actualités communales » et « Agenda com-
munal ».
Le Service Informaque de la Ville de Rochefort reste à votre disposi-
on pour toutes quesons que vous auriez au sujet de ce nouveau por-
tail : jonathan.noel@rochefort.be – vincent.bourrier@rochefort.be –
084 22 06 90 – 084 47 01 20

Rendez-vous sans plus tarder sur 
hps://rochefort.guichet-citoyen.be

A L’ATTENTION DES HABITANTS
DE L’AVENUE DE MONTRIVAL

A ROCHEFORT
ORES nous informe que des travaux d’amélioration du
réseau de distribution dans votre quartier vont être réali-
sés.
Pour des raisons techniques et de sécurité, une cou-
pure de courant aura lieu le mardi 14 janvier 2020 de
08 h à 12 h 00’.
Vous pouvez consulter les informations relatives à cette
coupure planifiée via le site internet, 
info.ores.be/interruption ou pour toute question au
078/15.78.01

Technique Communal (084/220 648) auprès duquel tous renseignements
peuvent être obtenus.
Les offres, sous double enveloppe fermée, doivent parvenir au Service Mar-
chés Publics, Hôtel de Ville Place Albert Ier n° 1 à 5580 Rochefort, pour le
16 janvier 2020 à 14 heures au plus tard.

Vente d’un
camion porte

conteneur
Mercedes 

Le véhicule, mis en service le 24/07/1992, 
est visible après rendez-vous au Service
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VILLE DE ROCHEFORT • BULLETIN D’INFO COMMUNAL

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Le mercredi 15 janvier 2020 – de 14 h 00’ à 17 h 00’ JEMELLE – 

HALL MULTISPORTS – FUN MULTISPORTS
Pour les enfants entre 5 et 12 ans, différentes acvités sporves proposées
durant l’année scolaire.  Des sports tradionnels, tels que le basket, bad-
minton, unihoc, handball, etc.  Mais également des sports nouveaux tels
que le kin-ball, tchouk-ball, poull-ball et bien d’autres à découvrir … (Les 2
premières séances sont à l’essai)
Infos et inscripons : Rochefort Sports ASBL – sports@rochefort.be –
084/21.05.15

• Le samedi 11 janvier 2020 à 20h – JEMELLE - Salle des Variétés de Jemelle
VŒUX DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE JEMELLE - Présentaon des vœux
et verre de l'amié offert par l'associaon  - 
Remise des prix du concours de façades garnies - Présentaon du pro-
gramme des acvités en 2020
Tous les Jemellois et les sympathisants sont cordialement invités à nous re-
joindre pour cee soirée de rencontre conviviale.  Contact : Jean-Luc Fivet
- 0472 /179.112

• Le samedi 11 janvier 2020 à 20 h 00 – ROCHEFORT – CENTRE DES JEUNES
ET DE LA CULTURE DE ROCHEFORT - Avenue de Forest, 19 – 
CONCERT HIP-HOP – Music Session
Renseignements et infos : Centre des Jeunes et de la Culture Rochefort –
084/21.40.48

• Les samedi 11 janvier et dimanche 12 janvier 2020 de 08 h 00’ à 20 h 00’
– JEMELLE – Athénée Royale de Rochefort – Domaine de Harzir – 
TOURNOI INDOOR DE LA JEUNESSE ROCHEFORTOISE FOOTBALL CLUB
ASBL
Renseignements et infos : WAUTHY Jérémy – 0497/32.84.54

• Le mercredi 15 janvier 2020 de 14 h à 17 h au GITE KALEO DE HAN HAN-
SUR-LESSE – Rue du Gîte d’Etape, 10
ATELIERS CRÉACTIFS POUR ENFANTS dès 8 ans.
2 mercredis après-midis par mois – 3 € par atelier -
Infos : han@kaleo-asbl.be – 084/37.74.41

• Le vendredi 17 janvier 2020 de 18 h  à 22 h : ROCHEFORT – Au Jardin du
Rire, Avenue d’Alost, 5
LES APÉROS DU RIRE – APÉRO DU NOUVEL AN
Infos : 084/22.10.83 – hp://www.fesval-du-rire.be

• Le samedi 18 janvier 2020 – de 10 h 00’ à 23 h 00’ – JEMELLE – 
HALL OMNISPORTS - 
TOURNOI DE SUBBUTEO ORGANISÉ PAR LE RTS ROCHEFORT 
Infos : Mr Jean-François GIAUX : 0475/82.91.79

• Le dimanche 19 janvier 2020 de 14 h 00 à 16 h 30’ – WAVREILLE – A la Vigne
Philosophe – Rue de Tellin, 38 - 
ATELIER : APPRENDRE À MÉDITER avec Dominique Manniee, auteur
du livre : « De l’amour relaf à l’Amour Absolu ».
Contact : 084/22.33.56 ou 0475/524.722 – vignephilo@gmail.com – 
www.lavignephilosophe.be

• Le Dimanche 19 janvier 2020 à 15 h 00’ – ROCHEFORT – Centre culturel
des Roches, Rue de Behogne, 5
CONCERT – VENT D’EST 
Une famille de musiciens aux racines caucasiennes propose un voyage où
se rencontrent mélodies géorgiennes, russes, klezmer et autres …
Public à parr de 5 ans  -
Infos : 084/22.13.76 – ext. 1 – par mail : reservaon@ccr-rochefort.be

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

Collecte des SAPINS DE NOËL
Le Collège Communal vous informe des dates connues pour la collecte
des sapins de Noël par différents Comités en prévision des grands feux
de Carnaval.

Ramassage des sapins de Noël. Date non communiquée 

• Jamblinne. Ce village est collecté par le comité de Jamblinne.
Les habitants sorront 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 Jam-
blinne ou au parc à conteneurs de Rochefort.

• Montgauthier - Forzée  - Havrenne – Buissonville - Han-sur-Lesse -
Belvaux.   

Ces villages ne seront pas collectés.  Les habitants peuvent amener leur
sapin au parc à conteneurs de Rochefort.

• Briquemont - Laloux - Frandeux.  
Ces villages ne seront pas collectés en porte-à-porte. Le Comité des
Jeunes de Frandeux demande aux habitants de déposer leur sapin près
du presbytère de Laloux. Personne de Contact : Chrisne Marn
(084/37.81.06)

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

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

Ramassage des sapins de Noël le samedi 11  janvier 2020 

• Wavreille – Hamerenne – Jemelle – Quarer de la Croix-Saint-Jean de 
Rochefort

Collecte par le Comité des Jeunes de Wavreille. Contact : Marn Thiry
(0473/98.60.88)

• Lessive. 
Collecte par le Comité des Jeunes de Lessive. Personne de contact : Pol
Bouche  (0496/82.89.12).  Cee collecte pourrait éventuellement  avoir
lieu le dimanche 12 janvier 2019

Ramassage des sapins de Noël le dimanche 12 janvier 2020 

• Rochefort
Collecte par le Comité des Jeunes de Wavreille.  Personne de contact :
Marn Thiry (0473/98.60.88)

Les sapins devront se trouver à vue et le long de la voirie, sans toutefois
créer un danger pour les usagers.

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,, (s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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REMERCIEMENTS
A toute la famille,
A tous les amis,
A tous les collègues,
A toutes les connaissances,
A tous ceux ayant montré par leurs délicates
attentions et leur réconfort combien ils
appréciaient

Bernard SCHAERS
MERCI pour votre chaleureuse présence, si précieuse

en cette période de deuil.
Anne-Florence, Cassandre et Yoann, Timéo, Nicole

et toute sa famille.

Les familles
très touchées par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Madame Martine PIRSON
Veuve de Monsieur Joseph POLOME

prient toutes les personnes qui par leur visite, leur
message de réconfort, leurs fleurs, ont pris part à
leur peine, de trouver ici l’expression de leur plus
vive gratitude.

La famille

vous remercie pour les marques de symathie
et d’amitié que vous leur avez témoignées

lors du décès de

Madame Sidonie HENRARD
Veuve de Monsieur Florimond FAITE

Ils remercient particulièrement le service de dialyse d’Aye, ainsi que le
service communal de la Ville de Rochefort pour leurs dévouements 
durant toutes ces années.

1/1/2020

9 janvier 2020 - n° 1
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