25 janvier 2018 n°02

page 3
www.lecourrierderochefort.be
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

Prêt à tempérament
TAEG: 0,89% !
170 €/mois*

175 €/mois*

Fiat 500

Renault Clio

Sept. 2017 - 0 km
1.2i Lounge + GPS + Climatronic + Alu 16
Avantage Dex: 4 645 €
Prix de vente: 11 995 € (Prix neuf: 16 640 €)

0 km
1.2i 12V ZEN 5d + GPS + Cruise
Avantage Dex: 3 850€
Prix de vente: 12 295 € (Prix neuf: 16 145 €)

(*) Prêt à tempérament : 11.995,00€. Acompte : 2000,00€ - TAEG : 0.89%
60 mensualités de 170,53€ - Coût total du crédit : 226,80€ (1)

(*) Prêt à tempérament : 12.295,00€. Acompte : 2000,00€ - TAEG : 0.89%
60 mensualités de 175.47€ - Coût total du crédit : 233,20€ (1)

192 €/mois*

221 €/mois*

Fiat Tipo
Sept. 2017 - 0 km
1.4i 5d Business
Avantage Dex: 4 965 €
Prix de vente: 13 295 € (Prix neuf: 18 260 €)
(*) Prêt à tempérament : 13.295,00€. Acompte : 2000,00€ - TAEG : 0.89%
60 mensualités de 192,52€ - Coût total du crédit : 256,20€ (1)

Mini One D
Aug. 2015 - 52 950 km
1.5 D One D 5-portes + GPS
Avantage Dex: 8 315 €
Prix de vente: 14 995 € (Prix neuf: 23 310 €)
(*) Prêt à tempérament : 14.995,00€.Acompte : 2000,00€ - TAEG : 0.89%
60 mensualités de 221,49€ - Coût total du crédit : 294,40€ (1)

289 €/mois*

323 €/mois*

Hyundai Tucson

Volkswagen Golf

Mai 2017 - 0 km
1.7 CRDi COMFORT
Avantage Dex: 6 605 €
Prix de vente: 19 995 € (Prix neuf: 26 600 €)

Sept. 2016 - 0 km
1.6 CR Tdi DSG R-line + Xenon + GPS
Avantage Dex: 10 110 €
Prix de vente: 23 995 € (Prix neuf: 34 105 €)

(*) Prêt à tempérament : 19.995,00€. Acompte : 3000,00€ - TAEG : 0.89%
60 mensualités de 289,67€ - Coût total du crédit : 385,20€ (1)

(*) Prêt à tempérament : 23.995,00€. Acompte : 5000,00€ - TAEG : 0.89%
60 mensualités de 323,76€ - Coût total du crédit : 430,60€ (1)

340 €/mois*

357 €/mois*

Audi Q2

BMW 1

Mars 2017 - 10 350 km
1.4 TFSi 150 + GPS MMI
Avantage Dex: 5 785 €
Prix de vente: 24 995 € (Prix neuf: 30 780 €)

0 km
118i SportLine + LED Headlights + GPS
Avantage Dex: 8 470 €
Prix de vente: 25 995 € (Prix neuf: 34 465 €)

(*) Prêt à tempérament : 24.995,00€. Acompte : 5000,00€ - TAEG : 0.89%
60 mensualités de 340,81€ - Coût total du crédit : 453,60€ (1)

(*) Prêt à tempérament : 25.995,00€. Acompte : 5000,00€ - TAEG : 0.89%
60 mensualités de 357,85€ - Coût total du crédit : 476,00€ (1)

(1) Sous réserve d‘acceptation de votre dossier par Record Bank SA, Avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere, prêteur, TVA BE 0403263642, RPM Bruxelles.
Annonceur: ACCESS AUTO François,concessionnaire, RUE DE CINEY, 119, 5580 ROCHEFORT TVA BE 0898413604.
Votre revendeur ACCESS AUTO François agit comme intermédiaire de crédit.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

750 véhicules livrables NOCTURNE CE VENDREDI
26 janvier jusque 21h00
immédiatement !

www.dex.be/fr

access-auto.be | Rue de Ciney, 119 Rochefort | + 32(0)84 220 050
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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

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

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

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

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08
Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Ets DARDENNE s.a.

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90
(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

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.

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xan d re DI S C HI N G E R

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

ENTREPRISE
de TOITURE

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

Les prix les plus bas en matériel électrique

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

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

E-mail : fa453544@skynet.be

Tél. : 0 4 9 8 / 0 5 3 6 6 9
E-Mail : info@ampersonn.be
Site : www.ampersonn.be

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

0498 70 98 81
Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

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

CT

T h i e r r y

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur

C OI FFU R E

Recouvrements de sols et murs

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

le 14 février

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI

PROCHAINE
PARUTION DU

COURRIER :

Saint
Valentin

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

8 février 2018
Réservez déjà
vos publications
pour la St Valentin
084/21.14.54
lecourrier.
henrotin
@gmail.com

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

Travaux de rénovation
et de construction
DEVIS
rapide

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com
20 ans d’expérience
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ROCHEFORT

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

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

PÂTES FOURRÉES FRAICHES
Toutes les
variétés 250gr

150gr
€ 10,30/kg

€6,18 Kg

€4,58

€309Kg

1+1 gratis
CREVETTES GRISES FRAÎCHES
BELGES décortiquées ou non

€9,98 Kg

€499

FILET DE DINDE

POUR 2

- 20 %

1+1 gratis

1+1 gratis

ECLAIRS AU CHOCOLAT

CAIRANNE

4 pièces

Côtes du Rhône Village AC
Vin Rouge 75 cl Cépage :
grenache syrah

Toutes variétés de 100g à 250g

à partir
de €3,95

€12,99 Kg

€4,33

€909
Kg

€325

- 30 %

- 30 %

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur
Oiseau sans tête

emen

Aromatherapy+
Peony & White
Tea Scent,
55 doses

€1915Kg

POUR 2

ou jusqu’à épuis
du stock

NEW ADOUCISSANT SILAN

Pêché à la ligne
en Islande

€23,35

€229

POUR 2

DOS D’ÉGLEFIN

Prix valables
18
25
du /01 au 31/01 20 t

€5,39

€377

LE PACK

3+1 GRATUIT

- 30 %

500 GR DE HACHÉ PORC & BOEUF

gratuit
Contre échange de ce bon

Hamburger de boeuf
Toutes variétés

Offre valable du 25 au
31 janvier 2018

À PARTIR DE

1175

12 95 971*€

- 25 %

À PARTIR DE

Carbonnades de porc

9

40*
€/kg

16,78/kg

12,59€*KG -25%

12,17/kg

9,13€*KG -25%

14,85/kg

11,14€*KG -25%

2,70/pce

2,03€*Pce -25%

Jambon braisé

€/kg

/kg

€/kg

-20%

Cordon de poulet

Boudin noir
Pâté à l’ail des ours

Friand jambon-fromage
Salade de Thon
16,38/kg

8 95 5€95* 1009 673*
€
-3€/kg 2+1 gratis
€/kg

/kg

€/kg

/kg

ROCHEFORT
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

12,29€*KG -25%
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ENTREPRISE

GENERALE

DE

CONSTRUCTION

 !

 !
Avant-proje
t
personnali
sé

OFFERT

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus
sévères en matière
de Performance
Energétique
des Bâtiments.

re maison...

Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

n  !

l’engagement d’u

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be

nidoconcept.be

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Rue Jean Meunier, 1
6922 HALMA
084/38 89 78
www.absa-energies.com

Vente
de peintures
écologiques

- Vente de poêles à bois
et poêles à pellets
- Vente de pellets
- Installation de capteur
et chauffe-eau solaires
- Installation de panneaux
photovoltaïques
- Réparation de poêles à pellets
toutes marques avec possibilité
de prise et remise à domicile.
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Bure (Tellin)
De 13 h 30 à 18 h : inscriptions, visites,
échanges avec enseignants et élèves,
présentation de cours, de travaux
d’élèves et de projets, activités diverses.

Inscriptions en 1re année
du 19 février au 9 mars 2018
Nous sommes à votre disposition chaque jour ouvrable
de 8 h à 16 h 30 (12 h 30 le mercredi) ou sur rendez-vous à
prendre au 084 36 02 80.
Des permanences sont organisées les mercredis 21 février,
28 février et 7 mars 2018 de 13 h 30 à 18 h, ainsi que le
samedi 18 mars de 9 h à 12 h.
Nous vous accueillerons avec plaisir
au moment de votre choix.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1er degré commun
Activités au choix :
latin, sciences, conversation anglaise ou néerlandaise, sports,
informatique

2e et 3e degrés
d’enseignement général et technique de transition
Options de base :
mathématiques, sciences, latin, grec, anglais, néerlandais, allemand,
éducation physique, sciences sociales et éducatives
Activités complémentaires :
expression orale, expression plastique, expression corporelle,
informatique

Collège d’Alzon asbl
       
 www.dalzon.be
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - DEPÔT de
432m2/garages 30 m2 et 90
m2 - 0475/25 47 35
jld@etsdenis.be
A louer : Petite MAISON centre
de ROCHEFORT, remise à
neuf. Cuis., sam, living, deux ch,
dressing, sdb, cave. Chauffage
central gaz. PEB C. 590
euros/mois + charges.
RV 0493/101150.
ROCHEFORT, à louer : Appart
65 m2, 1er étage, ent. rénové, 1
ch., cuis. éq., living, sdb (douche
et baig.), débarras, grenier, abri
de jardin. Accès et petit jardin indépendants. Libre au 1er mai.
650 € toutes charges comprises. 0495/67 19 67
HAN-SUR-LESSE, Rue du Plan
d’eau, n° 1, à louer :
BEL APPARTEMENT rénové,
1er étage, 2 ch., sdb, cuis. équipée + hall + salon/s. à manger,
réduit machine automatique +
poubelle. 0475/32 16 23

DIVERS
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
BOIS DE CHAUFFAGE
WAVREILLE
Lot 1 : chêne, hêtres, bouleaux
... toutes dimensions ;
Lot 2 : 67 frênes (de 30 à 100)
Facile d’accès. Offres écrites
avant le 28/2 à Maus de Rolley,
140, rue de Rametenne, 5580
Wavreille. Rens. 0478/29.31.62
Jeune femme africaine âgée
de 24 ans recherche homme
sérieux de 27 à 45 ans. Pas sérieux, s’abstenir. 0479/07 06 94
Les 27 et 28 janvier de 11h à
19h, rue St Antoine, 13 à 5580
HAVRENNE : Vente en lot ou à
la pièce : bibelots, vêtements
homme et femme, outils de jardin. Bas prix : 0486/321.485

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN ROCHEFORT
TÉL. 084/21.14.54
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 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
JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00
INFIRMIERE A DOMICILE

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Hélène MAROT
0479/24 08 19
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24
INFIRMIERE A DOMICILE
Marie-Pierre ADANT
Secteur ROCHEFORT
Remplaçante de Andrée REMACLE

0496/39 82 38

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 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

ASBL Confrérie de la Grusalle
et de la Trappiste de Rochefort
CONVOCATION à l’AG en date du
22/02/2018 à 20h
au local des membres de l’ASBL,
Rue de la Passerelle à Rochefort
ORDRE DU JOUR :
- Rapport du Conseil d’administration relatifs
aux comptes 2017.
- Approbation des comptes exercice 2017
- Décharges aux administrateurs
- Evènements à prévoir pour 2018.
Pour le Comité, le Président,
JP Henrotin
Achète : Bibelots
en ETAINS.
0496/661493

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32

VOIX DE LA TERRE

LE SILLON BELGE 12/1/2018
Du volumineux courrier qui nous parvient, nous extrayons les idées essentielles de ces quelques lettres qui reflètent les tendances diverses
et parfois contradictoires de l’opinion agricole. Nos lecteurs voudront
bien se garder de conclure que notre rédaction partage pour autant les
opinions que ces lettres expriment.

La maladie des cultivateurs
A l’occasion du Nouvel An, les bons sentiments mènent grand train !
Tout le monde aime tout le monde, et chacun donne et reçoit des bons
voeux par charretées entières. On sort son carnet d’adresses et son répertoire de téléphone pour prendre des nouvelles d’un vieil oncle, d’un
ami d’enfance ou d’un ancien voisin, en espérant partager avec eux des
confidences agréables, des moments de détente et de bonne humeur.
Après de longs mois de silence, on court également le risque d’apprendre des nouvelles peu réjouissantes du style décès, maladie ou divorce.
La vie est ainsi faite, avec ses belles et ses mauvaises surprises. J’en
ai fait cette année l’amère et très interpellante expérience ...
Coup de fil à un ami, ce 6 janvier. Je voulais lui faire une petite blaguounette au sujet de la galette des Rois. En guise d’épiphanie, j’ai eu
plutôt droit à son «épitaphanie». Le pauvre souffre d’un cancer des ganglions ! Son épouse m’a raconté, car lui-même était hors-service, complètement démoli par sa chimiothérapie. Cet ami, agriculteur à la
retraite, était une vraie force de la nature, jamais malade ni fatigué, un
courageux, un battant comme on en rencontre très peu. Un mec incroyable ! Âgé de septante ans, il travaillait encore comme un jeune, jamais en repos, toujours gai et content. Un jour du printemps dernier, il
avait taillé ses arbres fruitiers toute la journée ; le soir, son bras droit
l’élançait douloureusement, sans doute à force d’avoir manipulé son
grand sécateur. Bah, ça partira comme ça était venu, pensait-il ... Le
lendemain, il ressentait toujours une drôle de gêne, une souffrance bizarre qui irradiait jusque dans les côtes. Et puis, il y avait cette grosseur
sous l’aisselle, de la taille d’un oeuf de poulette, présente là depuis des
semaines et qui semblait avoir enflé ...
Visite chez le médecin de famille, un docteur octogénaire frétillant
comme un gardon. Disgnostique immédiat : Mon pauvre J; ! Tu as le
mal des cultivateurs. J’en ai vu des dizaines comme toi depuis que les
fermiers pulvérisent leurs champs et leurs bêtes avec toutes sortes de
produits chimiques...
Quand j’étais jeune médecin, les agriculteurs souffraient du «poumon
fermier», l’aspergillose due aux poussières de foin moisi chargée de
spores de champignons. Chez les travailleurs du bâtiment, c’est
l’amiante qui cause des dégâts. Toi, tu as un lymphome. Tu dois aller
voir un oncologue.»
Et là, le chemin de croix de mon pauvre ami a commencé. Il le parcourt
aujourd’hui à genoux, couché, rampant, et s’arrête à chaque station en
priant qu’il ne s’agisse pas de la dernière. Bien entendu, il s’est renseigné auprès de l’oncologue : les produits de pulvérisation sont-ils la
cause de son cancer ? Le spécialiste a parlé d’un «faisceau de causes»,
mais n’a pas du tout innocenté la famille Glyphosate & Cie, les produits
phytopharmaceutiques et tous ces liquides «pouron» destiné au bétail.
La molécule de chlorhexidine, utilisée massivement comme antiseptique
dans les césariennes, est loin d’étre inoffensive, et l’aluminium des
sprays n’a rien d’un enfant de choeur. Un cocktail de toutes ces substances a un pouvoir de nuisance absolument terrifiant et bien réel, a-til cru bon d’ajouter.
Ces propos donnent froid dans le dos ... Il s’agit là d’un cas vécu, loin
d’être unique, et de propos tenus par deux spécialistes de la santé, objectifs et pondérés : un praticien rural expérimenté et un professionnel
des cancers. L’épouse de mon ami leur a parlé de toute cette polémique
autour du glyphosate. Leur avis est lapidaire : en vertu du principe de
précaution, il faudrait non seulement interdire son utilisation, mais également refuser l’importation de matières premières agricoles produites
en l’utilisant. D’autres molécules sont pires encore, et semble-t-il, l’oncologie a de biens beaux jours devant elle ...
«La maladie des cultivateurs» Avouez qu’il s’agit là d’un fameux pavé
jeté dans notre jardin ! D’autres potagers mériteraient aussi des cailloux,
et des gros bien pointus : les cosmétiques, les colles, les détergents,
l’habillement, les gaz d’échappement des véhicules, les rejets des
usines ... Mais en ce qui concerne les produits utilisés en agriculture, il
s’agit en première ligne de notre vie à nous, de notre santé et de celle
de nos proches.
J’ai entendu cette «voix de la terre», atterrée et terrifiée, me raconter
sa triste destinée. Ecoutez ce témoignage, ou fermez-vous les oreilles
en refusant d’y croire. A mes yeux, il mérite toute votre attention et votre
réflexion ...
Marc Assin

Vous pouvez également consulter LE COURRIER
sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be
SOS WEEK-END
’’Les jeunes tués de la route’’
Aide aux victimes de la route - 084/21.02.83

Courrier 2 - bur_Mise en page 1 23/01/18 11:44 Page6

25 janvier 2018 - n° 2

BULLETIN NOTARIAL
Etude de Maître Nathalie COMPERE
Notaire à Rochefort, 084/211010
notaire.compere@skynet.be – nathalie.compere@belnot.be

VENTE PUBLIQUE

Le 27 février 2018 à 14 h 00,
Au « MUSTCAFE » à ROCHEFORT.
il sera procédé, par le ministère du notaire Nathalie COMPERE
à Rochefort, à la vente par adjudication publique:

Commune de Rochefort/8ème division/
Lavaux-Sainte-Anne

1/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
UNE FERME sise rue de la Baronne Lemonnier numéro 28, cadastrée selon, extrait cadastral récent section C, numéro 573F2P0000,
pour une contenance de dix-sept ares quarante-deux centiares
(17 a 42 ca).
Revenu cadastral : quatre cent quatre euros (404,00 €).
Joignant ou ayant joint la rue des maquisards et la Ville de Rochefort.
Comprenant :
Rez : hall, wc, salon, salle à manger, cuisine semi-équipée, bureau,
salle de bains, jardin et terrasse
1er Etage : 2 chambres, un débarras
Vaste grenier aménageable, cave, box pour chevaux, deux ateliers
- PEB : 20171205009547
Chauf.individuel-double vitrage.
Visites : sur rendez-vous en prenant contact avec l’étude du notaire
Nathalie COMPERE, à Rochefort

7/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
UNE PÂTURE sise au lieu-dit "Le Montat", cadastré selon, extrait cadastral récent section B, numéro 379F, pour une contenance de un
hectare.
Revenu cadastral : quarante-quatre euros (44,00 €).
Joignant ou ayant joint Legrand Marie-Thérèse, Vandenplas Etienne,
Vandenplas Jean-Marie, Marchal Christophe, Bellot Régine, Huin Romuald, Halin Laetitia, Baquet Marie-Louise, Baquet Stéphanie, Bernier
Joël, Gauthier Karine, Géradon Luc, Tonon Léonide, Daune Michel,
Daune José, Daune Benoît.

8/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
UNE PÂTURE sise au lieu-dit "Le Montat", cadastré selon, extrait cadastral récent section B379DP0000, numéro, pour une contenance de
trente-quatre ares nonante centiares.
Revenu cadastral : quinze euros (15,00 €).
Joignant ou ayant joint Renauld Philippe, Baquet Marie-Louise, Baquet
Stéphanie, Baquet Monique, Lebas Françoise, Lambert Jacques et Verstraeten Franck.

9/ Commune de 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 cinq hectares quatre ares nonante-trois centiares.
Revenu cadastral : cent nonante et un euros (191,00 €).
Joignant ou ayant joint Baquet Jean, Baquet Marie-Louise, Baquet Stéphanie, Baquet Monique, l’ASBL « fraternité de tibériade », la Ville de
Rochefort, la rue des maquisards et l’autoroute E411, Clarenne Jonathan et la rue des maquisards.

10/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
UNE PÂTURE sise au lieu-dit "vivi Macaux", cadastré selon, extrait cadastral récent section C, numéro 312DP0000, pour une contenance de
deux hectares quatre-vingt-huit ares septante-neuf centiares.
Revenu cadastral : cent neuf euros (109,00 €).
Joignant ou ayant joint l’ASBL « fraternité de tibériade » et l’autoroute
E411.

11/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
UNE PÂTURE sise au lieu-dit "Pre Mouchoix", cadastrée selon, extrait
cadastral récent section C, numéro 113AP0000, pour une contenance
de soixante ares trente et un centiares.
Revenu cadastral : dix-neuf euros (19 €).
Joignant ou ayant joint la rue pré des Chennes et la Ville de Rochefort,

2/ Commune de 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 septante-deux ares cinquante-trois centiares.
Revenu cadastral : vingt-sept euros (27,00 €).
Joignant ou ayant joint la Ville de Rochefort et le chemin de Lavaux

3/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
UNE PÂTURE sise au lieu-dit "Aux Royers", cadastré selon, extrait cadastral récent section C, numéro 27AP0000, pour une contenance de
quatorze ares cinquante-huit centiares.
Revenu cadastral : cinq euros (5,00 €).
Joignant ou ayant joint la ville de Rochefort et le chemin de Lavaux.

Conditions, renseignements plans et cahier des charges en
l’étude.
Les amateurs sont priés de se munir de leur carnet et contrat
de mariage ou d’un extrait d’acte de naissance. Les amateurs
mariés devront être accompagnés de leur conjoint ou munis
d’une procuration authentique sauf s’ils sont mariés sous le
régime de la séparation de biens pure et simple.

Le cahier n° 51
du Cercle Culturel
et Historique de Rochefort
est sorti ...

4/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
UN BOIS sis au lieu-dit "Al Prele", cadastré selon, extrait cadastral récent section C, numéro 130BP0000, pour une contenance de trente et
un ares cinquante centiares.
Revenu cadastral : cinq euros (5,00 €).
Joignant ou ayant joint Lambert Jacques, Verstraeten Franck, Lambilotte Adolphe et la rue basse.

5/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
UN BOIS sis, lieu-dit "Al Prele", cadastré selon, extrait cadastral récent
section C, numéro 130AP0000, pour une contenance de vingt-quatre
ares vingt centiares.
Revenu cadastral : trois euros (3,00 €).
Joignant ou ayant joint Lambert Jacques et Verstraeten Franck

6/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
UNE TERRE VAINE ET VAGUE au lieu-dit "Le montant", cadastré
selon, extrait cadastral récent section B, numéro 381DP0000, pour une
contenance de deux hectares cinquante-quatre ares soixante-sept centiares.
Revenu cadastral : cinq euros (5,00 €)
Joignant ou ayant joint Lambert Jacques et Verstraeten Franck, la rue
des maquisards, la rue des montats, la Ville de Rochefort, Poisson
Jean, Legrand Marie-Thérèse, Vandenplas Etienne et Vandenplas
Jean-Marie.
.../...

Un livre
très
intéressant
sur le passé
de Rochefort

Ce livre
est en vente
dans les
librairies de
Rochefort et
au Syndicat
d’Initiative
de Rochefort
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Anne jacquemin
Madère
Anne jacquemin

l’île au printemps éternel
084 21 38 85
voyages.jacquemin@skynet.be
084 21 38 85
www.voyages-jacquemin.be
voyages.jacquemin@skynet.be
du 23 au 30 septembre
www.voyages-jacquemin.be

ROND POINT LEON LHOIST
37A
RUE
DES LEON
JARDINS
ROND
POINT
LHOIST
37A RUE
DES JARDINS
5580
JEMELLE
[ROCHEFORT]
5580 JEMELLE [ROCHEFORT]

- Départ de Rochefort en car
jusqu’à l’aéroport
- 3 excursions comprises
- Hôtel Enotel Lido Madeira (5*)
en all-in.
- un accompagnateur de
l ’agence

Bulles et mise en bouche
Buffet campagnard
Café gourmand

Prix total : 1385€
par personne*

Réduction
réservation rapide
avant le 28/02 :

-50€ par personne
*Sur base d’une
chambre double

ROND POINT LEON LHOIST
37A R U E D E S J A R D I N S - 5580 R O C H E F O R T

Tél. 084 21 38 85 - FAX. 084 21 09 08
voyages.jacquemin@skynet.be
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Soldes Gigantesques
Les tout derniers jours !!!
de

à

-

SALON TISSU et LOOK
Avec têtières réglables : Canapé
+ chaise longue (coussin compris)

SOLDES

sur des prix déjà réputés exceptionnels

SALON TISSU AVEC RELAX
Canapé 3 places + canapé 2 places.
(option: relax électriques intégrés).

999 ¤

2 places + méridienne
Avec 3 têtières réglables

SOLDES

SALON DESIGN EN CUIR
De très haute qualité : canapés 3 places
+ 2 places (relax en option).

SOLDES

SOLDES

SALLE À MANGER MODERNE

SALLE À MANGER MODERNE

Ton chêne gris. Dressoir 230 cm/ vitrine avec
éclairage / table rectangulaire 185 cm / 4 chaises.

Ton chêne clair. Dressoir / vitrine avec éclairage /
table rectangulaire 200 cm / 4 chaises.

SOLDES

SOLDES

Les Offres
Soldes uniques
incroyables
Découvrez-les en surfant sur
multimeubles.be ou en scannant
le QR code ci-contre.

CHAMBRE À COUCHER MODERNE CHAMBRE À COUCHER MODERNE
Ton chêne graphite : lit 140 cm / 2 chevets /
garde-robe 220 cm / commode.

SOLDES

Ton chêne : lit 140x200 cm / éclairage / 2chevets /
garde-robe 2 portes coulissantes 220 cm commode / glace

SOLDES

SOLDES dans notre département literie

Faisant partie de nos stocks
ou issus de notre exposition,
ces pièces uniques vous sont
proposées à des conditions tout
simplement incroyables.
Les mises à jour sont réalisées
instantanément sur notre site.
Ceci vous permet de connaître à
tout moment nos offres
disponibles

by

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 - OUVERT DIMANCHE de 14h à 18h30.

MULTI-SALONS &
MULTI-MEUBLES

Rue du Château, 2 t 6900 MARCHE
084/31 66 28 t www.multimeubles.be
1ère rue à droite après la gare

SOR
TIE D

IREC
TE
par N
4
orne
KM 1
03

à la b

(300 m juste avant le garage Toyota)

sortie N4 - km 103
LIVRAISON 60 ¤
MONTAGE 60 ¤
Exceptés Kits

AUSSI A AUBANGE :

MEUBLES BENTZ
Rue du village 22

VASTE
PARKING
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Agenda du Monde Associatif
- Le dimanche 04 février 2018 à 14h00 - Ecole de Montgauthier
BINGO
Une organisation des enseignants de l'école et du comité des parents.
Infos : 083 68 88 67
- Le mardi 6 février 2018 de 9h30 à 10h30 - A “ L’île aux familles”
Avenue de Ninove 169 1er étage, 5580 Jemelle
EVEIL MUSICAL
Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans pour engranger un tas de semences musicales, comptines, chants, jeux de doigts, répertoire d’aujourd’hui et d’autrefois. Venez vous assoir autour de chansons à
conter, d’histoires à bruiter et découvrir avec les tout-petits mille et une
façons de jouer en chants-sons !
Nombre de places limité. Merci de vous inscrire auprès de Madame
Brasseur au 084/22.06.61
Animatrice : Stéphanie Guilmin
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Le samedi 10 février à partir de 19h00 - A la Salle sous le vivier
(Accueil Famenne) à Rochefort
SOUPER MOULES
Souper Annuel du RASG Jemelle (Club de Gymnastique). Au menu
: Moules-Frites ou Boulettes-Frites
Réservation souhaitée pour le 6 février au plus tard.
Infos : 0476 433 792
- Le samedi 10 février 2018 à 20h00 - Wavreille
Un autre apprentissage pour de nouveaux humains.
Directrice de " L'école des Petits Chemins", Charlotte Lecomte nous
fera découvrir une pédagogie respectueuse du rythme de chaque enfant. Cette école est située à Lessive.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com - www.lavignephilosophe.be
- Le samedi 24 février 2018 - Centre culturel de Rochefort
40 ans de l'Alouette - MATCH D'IMPRO
L’Alouette et Damienne Alonso, soutenues par le SOS Village d’enfants de Bande, vous invitent à fêter le 40ème anniversaire lors d’un
MATCH D’IMPRO suivi d’une réception friande.
PAF 12€/adulte et 8€/enfant
Merci de confirmer votre inscription via un paiement sur le compte BE
16 7320 4580 5774 (paiement avant le 12/02 vaut confirmation)
Infos : Damienne : 0474 93 37 82
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

RAPPEL
Le Conseil consultatif Communal des Aînés de la Ville de Rochefort
vous invite à un

très beau VOYAGE en TCHÉQUIE
(Prague et Bohême)
du mardi 4 septembre au lundi 10 septembre 2018
PRIX DU VOYAGE :
• 955 € par personne en chambre double
• 170 € de supplément 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.
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 1923 7070
de Séniors Vacances.
• Le solde vous sera réclamé en juillet 2018.

VILLE DE ROCHEFORT

LOCATION PUBLIQUE DU DROIT
DE CHASSE N° 1
dans la forêt communale de Wavreille
Territoire : 89 ha 80 a 18 ca.
A la requête de la Ville de Rochefort, il sera procédé par Madame
Corine MULLENS, Bourgmestre faisant fonction de la Ville de Rochefort,

Le vendredi 23 mars 2018, à 14 h 00,
en la Salle du Conseil communal
de l’Hôtel de Ville de Rochefort
à la location publique du droit précité pour un terme de neuf années
prenant cours le 1er juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2027, aux
clauses et conditions du cahier des charges approuvé le 19 décembre 2017 par le Conseil communal et dont les annexes ont été individualisées en concertation avec le Service forestier. La location se
fera par soumissions et mise aux enchères du lot, combinées.
Si le lot n’est pas adjugé à l'issue de cette séance, il sera remis en
location, aux mêmes clauses et conditions mais par soumissions
uniquement, en séance publique qui aura lieu le 20 avril 2018 à
14h00 en la Salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville de Rochefort.
L’amateur n’est admis à prendre part à l’adjudication publique que
s’il a fait, au moins dix jours de calendrier avant la date de celleci, acte de candidature comportant les informations exigées par l’article 7, 1° du cahier des charges, et ce par lettre recommandée
adressée à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert 1er, 1 à 5580
Rochefort.
Que ce soit pour la séance initiale ou, le cas échéant, pour la seconde séance, les soumissions devront être établies suivant le modèle figurant en annexe IV du cahier des charges et parvenir au
Président avant l'ouverture de la séance.
En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous
deux enveloppes fermées : l'une extérieure indiquera l'adresse suivante "Ville de Rochefort, Service du Patrimoine, Place Roi Albert
Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT", l'autre, intérieure, portera la mention
"Soumission pour la location du droit de chasse n° 1 à Wavreille".
Le cahier des charges, reprenant notamment les conditions de participation à l'adjudication du droit de chasse, peut être consulté et
obtenu à l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service du Patrimoine (2ème étage), Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT
(Tél. : 084/22.06.21 – Courriel : anne-catherine.bultot@rochefort.be)
ou via le site internet de la Ville (www.rochefort.be).
Pour visiter le lot, s'adresser à Monsieur Etienne LEMAÎTRE
(0477/781.396) ou Madame Yolande COLLARD (0471/77.63.95),
Agents des forêts.

INAUGURATION
Nous avons le plaisir de vous informer que la Maison du Village de
VILLERS-SUR-LESSE a entièrement été rénovée et pourra à nouveau être occupée à l’occasion de diverses manifestations et organisations.
La Ville de Rochefort, à laquelle s’associe l’asbl Cercle Concordia,
en charge de la gestion de la salle, a le plaisir de vous inviter à son
inauguration officielle.

Cette inauguration se déroulera
le samedi 27 janvier 2018
à partir de 16h00’ en présence de l’Harmonie d’Eprave
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à venir découvrir ce
lieu privilégié de rencontre du village.
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STAGES : CONGÉS DE DÉTENTE 2018
Tableau disponible sur le site de la Ville : www.rochefort.be
Associations

Activités

Dates

Ages

Tarifs

ASBL Danse et Art
Arianne Therasse
0498/228 201
asbldanseetart@gmail.com
Ecole des Capucines
Avenue du Rond-Point, 12

Du 12 au 16/02/18
9h - 13h
(garderie à partir de 8h)

«Artiste en herbe»
Stage de peinture et d’activités artistiques

4 - 11 ans

Le samedi 03/03
De 9h à 14h

Stage de multidance :
4 ateliers différents

Ado et adultes 8€/atelier ou 25€
la journée

Halte-garderie Imaje
Ecole du Rond-Point
Réservation dès
maintenant !!
www.imaje-interco.be
contact@image-interco.be
0476/21.08.07

Du 12 au16/02

«Disney s’invite au Carnaval»

Activités de 9h30 à16h
Garderie à partir de
7h et jusque 18h

«Disney Movie»

2,5 - 3 ans
4-7 ans
8-12 ans

40€/semaine
Prix dégressif
selon le nombre
d’enfants inscrits

Stages FUN SPORT
Benjamin HERMAND
Centre sportif de Jemelle
sports@rochefort.be

Du 12 au 16/02
Centre sportif de Jemelle

Multisports adaptés, cuistax et bricolages

5 - 6 ans

Multisports, jeux nouveaux, cuistax, ....

7 - 12 ans

55€/semaine
Prix dégressif
selon le nombre
d’enfants inscrits
Réservation à la
semaine complète

Ateliers 4D
Carole Maziers
0498/73.55.22
Rue de la Passerelle, 1c
ateliers4d@gmail.com

Du 12 au 16/02
De 9h à 16h
(garderie sur demande)

«A bas les masques !»
Avec ses accessoires et ses costumes, le masque est de toutes
les cultures !!
Visite du musée du Masque à Binche et fête de clôture

6 - 12 ans

Les Ateliers du Busson
à Buissonville
Nathalie Canon
0498/39.73.85
nathalie.canon@scarlet.be
www.ateliersbusson.canal
blog.com
De 9h30 à 16h00

Le lundi 12/02
Le mardi 13/02
Le mercredi 14/02
Le jeudi 15/02
Le vendredi 16/02

Mini scrap et travail du papier
Doudou à coudre
Tissage pas sage
Création naturelle en osier
Exercice polymérique

6 - 12 ans
15 €/jour
et plus
(sauf vannerie)

Asbl Gamedella
084/21.07.53
Rue de la Lhomme, 53a
à Jemelle
gamedella2000@skynet.be

Du 12 au 16/02
Activité de 9h à16h
Garderie à partir de 8h
et jusque 17h

«L’imaginaire»
Activités créatives et récréatives autour du thème

4-6 ans
6-12 ans

25€

Stage Ado - Initiation à l’improvisation théâtrale

11-26 ans

40€

Centre des Jeunes et
de la Culture
Avenue de Forest, 19
084/21.40.48
cjcrochefort.be

Mardi 13/02

Préparation cabaret Rochefort’s Got talent : ’’from rochefort
with love’’ 10h - 17h.
Ouvert à tous les talents de 12 à 26 ans
(musiciens, chanteurs, danseurs, ...)

De 12 à 26 ans

Gratuit pour les
membres
ou
2,50€ d’inscription

Accueil du mardi au
samedi de 13h à 18h
(vendredi 21h) : billard,
kicker, ping-pong,
flèchettes, PC, ....

Mercredi 14/02

Cabaret : répétition 13 h.
Représentation 19h30

Vendredi 16/02

«S’entourer des bonnes couleurs» connaissance et estime de
soi avec une professionnelle de la colorimétrie

Activités de 9h à 16h
Garderie à partir de 8h
et jusque 17h15

40€

55 €
(50€ les suivants)

5€

Pour la réservation des stages, merci de prendre contact directement avec l’association concernée.
Une initiative du service d’Accueil extra-scolaire de la Ville de Rochefort
Contact : Mélanie BOULARD - Place Albert 1er , 1 - Tél. 084/374.198 (mardi et vendredi) - E-mail : melanie.boulard@rochefort.be

Du nouveau pour les Seniors :
Guichet d’information sur les nouvelles technologies d’information et de communication
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), en partenariat avec l’Echevinat des Aînés, a décidé d’ouvrir un guichet d’information sur les
nouvelles technologies où une personne qualifiée sera présente pour vous orienter et répondre à vos questions de manière personnelle et discrète.
Les TIC (technologies de l’information et de la communication) sont quasi incontournables aujourd’hui : recherche d’information, guichet bancaire,
contacts avec la famille, …
Vous êtes senior et différentes questions vous interpellent sur ces technologies ?
GSM, Smartphone, tablette, ordinateur : quelles différences ? Quels avantages ?
Que choisir pour mon usage personnel ?
Quel usage en faire ?
Pour vous aider, ce guichet se tiendra à l’Hôtel de Ville à une fréquence mensuelle uniquement sur rendez-vous.
Le premier guichet aura lieu le lundi 05 février 2018 en matinée à l’Hôtel de Ville, sur rendez-vous.
Renseignements et rendez-vous : Mme Stéphanie GALLAND, Plan de cohésion sociale. Tél. : 084/374.181 E-Mail : stephanie.galland@rochefort.be
Pour le Collège,
Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

Le Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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PETIT PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
ineyy,, 137

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

Faites-nous
parvenir vos
pubs
Saint Valentin
le plus tôt
possible
afin que nous
puissions y
apporter le
plus grand
soin !

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW.
WWW
.TES-F
TES-FAMENNE
AMENNE..BE
AMENNE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
G
énie clima
climatique
tique - Eclair
EEclairage
clairage
clair
age - Outillage
Outillage - Câble
Câble

L I B E RT
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

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

VI DANGE et
DÉBOUCHAG E
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

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Agréé Région Wallonne

LOCATION WC CABINE
portable pour toutes festivités
et manifestations sportives

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

POMPE VOS FOSSES ... PAS VOS PORTEFEUILLES !!!
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funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
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Venez découvrir nos nouvelles collections en magasin,
les tendances 2018 vous feront vibrer !
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Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

w w w.les- opticiens- griffe.be
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invite les PARENTS et les ÉLÈVES
de 6e année primaire à une
SOIRÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES
SUR L’ENTRÉE EN 1ERE ANNÉE COMMUNE

MARDI 30 JANVIER

DE 16H00 À 20H00
Rue Jacquet, 102, 5580 Rochefort
Tél. 084/340 910
Visitez notre site sur : www.atheneerochefort.be

Permanences et inscriptions
Les samedis 24/02, 03/03, 10/03
de 9h à 12 h

IMPRESSIONS DE VOS BADGES PVC
HAUTE DÉFINITION PERSONNALISÉS
- 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

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

www.lecourrierderochefort.be

FAIRE PARTS
NAISSANCE

DEMANDEZ NOS
CATALOGUES
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Maroquinerie

ROYALE AVENIR
SAINT GEORGES

HENROTIN

Club de Gymnastique - Jemelle
Le club de gymnastique vous invite à son traditionnel

20, rue de France - 5580 ROCHEFORT

SOLDES
10, 20,
30, 40,
50%

BINGO

Renseignements : 084/36 60 37 ou 0479/65 99 85
Organisation : Le comité «Une pensée pour le Télévie» de l’entité de Tellin,
le personnel communal avec le soutien du Collège Communal.

La Présidente,
Les conseillers communaux et du
CPAS du CDH
vous présentent leurs

Meilleurs Voeux pour 2018

DE LA VIGNE de R O C H E F O R T

VENDREDI 2 mars de 17h00 à 21h00
SAMEDI 3 mars de 13h00 à 20h00
DIMANCHE 4 mars de 11h00 à 19h00
Nos divers concours : www.rvvr.be
RESTAURANT SUR LE SALON
Pour votre confort,
UN ESPACE ENFANTS SURVEILLÉ

0477/65 00 61

TELEVIE

Smartphone, barbecue au gaz, robot de cuisine, aspirateur balai,
foreuse à percussion sur batterie, ...
Pour les moins chanceux, une tombola sera organisée durant la soirée
sur base des achats de cartes.
Prix : 3 € ou 4 cartes pour 10 €
N’oubliez pas de vous munir d’un surligneur ou d’un crayon.

Le Rendez-Vous

2 I 3 I 4 mars 2018

TELLIN - Vendredi 2 février 2018

Organisé au profit du

Pas de soldes sur le scolaire
et les bagages

SALLE DU TENNIS - Rue des Jardins, 48

Le SAMEDI 10 février 2018 dès 19h

à la salle «Sous le Vivier» (Accueil-Famenne), 5580 ROCHEFORT
Inscriptions : Brigitte CAPELLE - 0476/433792
ou brigittecapelle@hotmail.com

Dès 19h à la Salle CONCORDIA

sur SACS DE DAMES ...

15e SALON DU VIN ET MARCHÉ ARTISANAL

SOUPER aux
MOULES

r
v
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e

et vous assurent de leur disponibilité
au cours de cette nouvelle année.

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

LAMBERT Léon
trouvent ici l’expression de nos sincères remerciements.
Un merci tout particulier à son médecin traitant et à ses infirmières.
Famille LAMBERT - ALBERT - ANTOINE.
5580 Rochefort, Avenue Montrival, 59.

PENSÉES
20 ans déjà ...
Souvenez-vous.
Madeleine
DEROANNE
Epouse de Jean GROSDENT

Profitez des parutions du Courrier du 8 février
pour annoncer vos festivités de la Saint Valentin le 14 février
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RAID SUR
L’HISTOIRE 2018
5$,'685/¶+,672,5(
« De colline en colline » : Hill 63, Messines ridge, Heuvelland, Ploegsteert.
Rappel des modalités :
Jour
Samedi 26Mai 2018
Moyens Nous utiliserons un car de 50 places les premiers inscrits sont PRIORITAIRES
Départ : Parking habituel sous le viaduc de BEEZ à 07.00Hr précises donc rendez-vous vers 06.45Hr.

Pour les participants de ROCHEFORT, cette année le rendez-vous est fixé à BEEZ
parking en suffisance rive gauche sous le viaduc côté BEEZ et non le long de la N90.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
HEUVELLAND : 09.30Hr rencontre avec le guide à KEMMEL café et viennoiserie
10.00Hr'pFRXYHUWHG¶XQHUpJLRQUHFRQVWUXLWHROHVWUDFHVGHTXDWUHDQQpHVGHJXHUUHUHVWHQWELHQ
visibles : vision du film « Zéro Hour » (bataille des mines), visite des tranchées reconstituées
archéologiquement du « Bayernwald » et cratère de mine « Pool of Peace ».

PLOEGSTEERT : 12.30Hr. Repas 3 services servi dans un restaurant de Comines-Warneton.
14.15Hr. « Plugstreet 14-18 experience » 8QFHQWUHG¶LQWHUSUpWDWLRQHWGHPpPRLUHGHOD
Grande Guerre proche du mémorial Britannique de Ploesteert. Une structure semi-souterraine
présentant une vision interactive du front, de la bataille de Messines, de la cohabitation des civils et
GHVIRUFHVG¶RFFXSDWLRQ«
« Sur les chemins du souvenir » Découverte des sites de mémoire : lieu de
fraternisation de la Noël 1914, Hill 63 et ses catacombes, monument « Christmas Truce » bataille de
Messines- :LMWVFKDWH«

DIVERS : - -HVXLVSDUYHQXjFRQVHUYHUSHQGDQWDQVPDOJUpO¶DXJPHQWDWLRQGHVSUL[ (services, transport, repas),
les Raids VXUO¶KLVWRLUHjXQSUL[GH¼FHWWHDQQpHMHVXLVFRQWUDLQWG¶DXJPHQWHUFHSUL[
- 8QHSDLUHGHVRXOLHUVGHPDUFKHVHUDLWELHQYHQXHHQFDVGHPDXYDLVHPpWpRSRXUO¶DFWLYLWpGXPDWin.

DANS CES CONDITIONS, FHUDLGVXUO¶KLVWRLUHYRXVHVWSURSRVpSRXUOHSUL[GH¼ (car, 2guides, film,
repas du terroir, musée). Les premiers inscrits, paiement effectué, seront prioritaires.
DATE BUTOIR G¶LQVFULSWLRQOH15/04/2018 (réservation définitive du car, des guides et du restaurant).

PAIEMENT VAUT INSCRIPTION.

0HUFLG¶DYDQFHG¶LQGLTXHUVXUYRWUHEXOOHWLQGHYLUHPHQWHWRXSDUFRXUULHOYRVLQWHQWLRQV QRPEUHGHSDUWLFLSDQWV 
Numéro de compte bancaire : IBAN BE85751203250406 BIC : AXABBE22
Pour contacter notre - S4 Raymond PINSMAILLE : Adresse courriel : pinsmaille.r@skynet.be
Les personnes de la région de Rochefort qui sont intéressées par ce Raid 2018
peuvent contacter Jean-Pierre HENROTIN de Rochefort par tél. 084/21.14.54 0477/497576 ou par mail : lecourrier.henrotin@gmail.com
afin de réserver au plus vite les places dans le car qui sont limitées et,
éventuellement organiser un co-voiturage.

