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Nos services

OUVERT À TOUS

PROS ET 

PARTICULIERS

Conseils et devis
Salle d’expo
Larges stocks
Livraison et pose

9

9

9

9

Rue de l’Abattoir 28 | 5580 Rochefort
T 084/24 49 01
gilles@bigmat.be
www.bigmat.be GILLES

NOUVEAU 

DANS VOTRE RÉGION 

Avec
les meilleurs voeux de 
l’équipe BigMat Gilles

Nous serons présents au salon Batimoi du 25 au 28 janvier.



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

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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Maroquinerie HENROTIN
20, rue de France  -  5580 ROCHEFORT

SOLDES
10, 20, 30,
40, 50%

sur SACS DE DAMES ...
Pas de soldes sur les bagages

Prochaine parution
du COURRIER :

le 7 février 2019
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Cher(ère)s Ami(e)s,

Le Président et les membres 
de l’ASBL Le Vélodrome, vous invitent à l’assemblée générale 
qui se tiendra le mardi 05 février 2019 à 19 heures 30 en la salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville de Rochefort.

Lors de cette réunion, on procédera au 
remplacement du Président et du Trésorier, 
tous deux démissionnaires. 

Les candidatures sont à envoyer pour le lundi 04 février au plus 
tard à:
                  - Monsieur Jules de Barquin
                     mail: jules.debarquin@hotmail.be    
                     Gsm 0475/47 79 58
                  - Monsieur Robert Bay 
                     mail: robbay@outlook.com    
                     Gsm 0474/29 04 47

Au plaisir de vous accueillir ce 05 février en l’Hôtel de Ville de 
Rochefort.

Le Président,  J. de Barquin                                                                               
Le Secrétaire,  R. Bay                                                                                 

ASSEMBLEE 
GENERALE

Profitez encore de 
réductions exceptionnelles 

de -30% à -50% sur 
plus de 100 montures 
optiques et solaires 

de marques  
Et de -10% sur toutes les 

nouvelles collections.

w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Gri!é

-10%

-50%

-30%

17 Place Albert 1er 5580 Rochefort
Tél: 084 40 18 12

Restaurant La Grande !ine
Ouvert du mardi au dimanche

de 12h00 à 14h30
et de 18h à 22h30

Fermé le lundi - sauf jour férié

menu Nouvel an 
chinois

Potage : 
aux asperges et crabe

Entrée : 
Assortiment frit 5 saveurs

Plats :
Canard laqué Pékin

Boeuf sautés aux oignons
Cuisses de grenouilles aux 5 parfums

Calamar sauté à la sauce piquante
Scampis au sel et poivre

Plateau de fruits
Danse du lion à 19h30

35,50!

8 février
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Durant le week-end, de 14 à 
la fin des soirées 
Les sœurs Collard 
s¶exposent ! 
Marie-Jean, Dominique et 
Christiane vous invitent dans 
leur univers. 

Billetterie 084/22 13 76 
 
Du  lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 13h à 17h 
et le mardi de 13h à 19h.  

 
Par mail  
reservation@ccr-
rochefort.be  
 
ou encore par le site  
www.ccr-rochefort.be 

 Sa. 26/01 soirée en 3 parƟes 

Soirée Impro 
 

18h : Les Belukwa! Un atelier du 
Centre des Jeunes et de la 
Culture. 

 

19h : repas  
 

20h30 : battle de la FBIA entre les 
Croutounz et les Demi-
Écrémés. 

spectacles et repas compris  
et sur réservaƟon:  

adulte : 20€ / 18CC - étudiant : 15€ / CC  

Me. 30/01 à 14h / dès 3 ans 
Les nouvelles aventures  

de Pat et Mat 
Les deux inséparables bricoleurs 
ont encore des idées à la pelle 
pour améliorer leur quotidien. Prix 

unique : 5€ ou 4 
chèques culture 

Me. 30 /01 à 19h30 
Rencontre littéraire avec 
Jacques Degeye 
Autour de son livre  
« La grande intuition - Lettre au 
pape François sur quelques 
sujets délicats. » 

Gratuit 
Avec la Bibliothèque communale et la 

Paroisse de Rochefort 

Sa. 09/02 à 20h 
Emilie Jo - Récital à cœur ouvert 

 
Emilie Collard et  
Philippe Cornet 
 
 
C'est de la sensibilité et 
des émotions vraies. Ce 
sont des histoires de la 

vie racontées sans détour avec poésie 
et humour. Un voyage musical qui ne 
laisse pas indifférent. Textes et mu-
sique sont composés et ciselés par 
Emilie !  A découvrir absolument ! 
 
(Q� SUHPLqUH� SDUWLH�� OH� GXR� :LOO\� HW�
/pRQ��GDQV�XQ� UpSHUWRLUH�GH�TXHOTXHV�
FKDQVRQV�IUDQoDLVHV���

Adulte : 10€ ou 8CC / Etu. Et dem. empl: 7€  ou 
6CC / Art 27 : 1,25€ 

PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
MENUISERIE GÉNÉRALEINTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dealer pose châssis  PVC !ALU! WIB

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53

 084/37 79 10Im
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.54 Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54
électricité générale � éclairage � Domotique � Ventilation

Alexandre Dischinger B Ambly

H 0476 / 64 35 30

M

a

d

a

m

e

Nina
0495/92.59.9

0

SAMEDI 09 FÉVRIER 2019 de 14h à 19h
SUR L’IMPLANTATION DE ROCHEFORT - rue Jacquet, 102

- PRÉSENTATION DE L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT ...
   Général, Technique, Professionnel, CEFA ...
   CESS et finalités en ... informatique, animation, 
   puériculture, vente, restauration, maçonnerie, 
   parcs et jardins
- BUREAUX D’INSCRIPTIONS ...
   ... externat et internat.
-  BAR - PETITE RESTAURATION - JEUX ET ANIMATIONS

RENSEIGNEMENTS :  084/340 910  

PORTES 
OUVERTES

Visitez notre site : www.atheneerochefort.be

Information et échanges sur l’entrée 
en 1er commune.
Notre 1er degré c ’est aussi...
- Des ateliers de lecture
- La désignation d’une référente PIA (Plan Individuel 
d’Apprentissage)
- Une logopède attachée à notre établissement
- La formation des enseignants pour les enfants à 
besoins spécifiques
- La découverte des métiers
- L’utilisation d’outils numérique PC, tablettes, etc..)
- La rénovation des classes afin de créer un cadre de 
travail harmonieux

Dates à Retenir
- Marche ADEPS le 24 mars 2019
- JPO sur le site de Jemelle le 17 mai 2019
- Challenge VTT le 30 mai 2019

CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54



 

 

au mégaprojet de cité-jardin des paraboles 
à LESSIVE 

 

NON à la destruction de 20 hectares du bois de la Héronnerie 
NON à 500 logements enclavés dans une zone NATURA 2000 

NON à 1200 résidents (Lessive en compte 278). 
NON aux nuisances multiples : impact sur le trafic, l'égouttage, le captage,  
l'imperméabilisation du sol, la pollution lumineuse, l’accès à la forêt, etc… 

C’est du NON-SENS ! 
 

Mais OUI aux alternatives possibles pour ce site d’exception. 
OUI à un projet alternatif AVEC les citoyens. 

 

       

�

 

LA REUNION D’INFOS 
Mercredi 30 janvier à 19h30 

 

Salle du village de LESSIVE 
Rue de la Digue 

  

LA MANIFESTATION 
Samedi 9 février à 14h00 

 

Place Albert 1er Rochefort 
devant l’hôtel de ville 

Le collectif citoyen LES ANTENNES DE LESSIVE 

���������
���������������������������������������	����������������������������������������
�

�

 Pouvant servir d’affiche, cette feuille ne doit cependant pas être jetée sur la voie publique 
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ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

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

PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Plusieurs-
DEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de 
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 + 
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.  
canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

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

A louer ou à vendre :
ROCHEFORT plein centre
SURFACE COMMERCIALE
de 150 m2. 
Tél. 084/21 13 31
0496/33 47 71

ROCHEFORT plein centre
A louer : APPARTEMENT
1er étage - 600 € - Living,
cuisine équipée, 2 chambres,
s. de b., WC, 2 débarras.
Vaste terrasse de plein-pied
avec l’appartement.
(Possibilité d’un garage (+
50€) - 084/21 13 31 -
0496/334.771.
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Le Conseil Consultatif Communal des Ainés de
Rochefort (Seniors Vacances) 

vous invite à son voyage de septembre    

LAC LEMAN et JURA
FRANÇAIS et SUISSE

DU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE AU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019.

Transport :  en autocar de jour .
Séjour : Hôtel La Petite Chaumière ***, Col de la Faucille à MIJOUX.
Prix : 849€ par personne en chambre double et twin (+ 180€ en cham-
bre single).
Ce prix comprend : la pension complète, les excursions accompa-
gnées (entrées comprises), le vin aux repas et le café à midi, l’apéritif
de bienvenue, le portage des bagages,  un cadeau souvenir, les pour-
boires et autres gratifications.
Assurances : libres et à la demande.

• Annulation : 48€ en chambre double et 58€ en single.
• Omnium : 58€ en chambre double et 71€ en single.

Description succincte des excursions : 
• Visite d’un village typique de montagne, de Genève, de Lausanne,

d’artisans locaux, Journée dans le Haut-Doubs avec mini-croisière
sur le fleuve, …

• Excursion à Nyon en Canton de Vaud (Suisse) et en Franche-
Comté avec la visite de salines classées patrimoine mondial de
l’Unesco.

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 8 mars 2019, sur le compte BE60 7420 1023
7070 de Séniors Vacances.

• Le solde sera réclamé en juillet 2019.

La Cellule Santé du Plan de Cohésion sociale (PCS)
de la Ville de Rochefort et le Plan stratégique de

sécurité et de prévention (PSSP), 
vous invitent à leur prochain souper 

Au menu: Oiseau sans tête mijoté aux légumes 
Crêpe et sa boule de glace  

Nous vous attendons le 
jeudi 31 janvier à 18h00 à la salle Motet de Jemelle.

Le prix de ce repas s'élève à 2,50€ (boissons non comprises)

Pour une meilleure organisation, les inscriptions se feront unique-
ment à partir du vendredi 25 janvier à 14h00 auprès de Mme Sté-
phanie GALLAND, Chef de projet du Plan de cohésion sociale, et ce
uniquement par téléphone au 084/374.181. A LOUER : ATELIER

1 jour, 1 semaine, 1 mois, ...
Parc d’Activités Economiques ROCHEFORT

J-F CÔTE  -  0499/106.506

Je cherche et j’achète :
Anciennes vasques de jardin

en Eternit
Dominique ROCH - 0487/620 441

Je cherche et j’achète : Anciens fauteuils CHESTERFIELD
+ canapé, même abîmés ou déchirés.

Egalement : Fauteuils club CUIR années 50.
Dominique ROCH - 0487/620 441

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Je cherche et
j’achète :

Anciens Fauteuils
de jardin en Eternit
Dominique ROCH -

0487/620 441

Remerc iements
Madame Henriette LESSIRE-MARTIN,
les enfants et petits-enfants,
vous remercient pour une présence, une parole, une
pensée, une fleur, une prière.
Un merci tout particulier au Docteur De Myttenaere,
à Joël et son équipe d’infirmiers et ses kinés Benoït
et Fabienne pour leurs bons soins.

Tous vos gestes ont été pour nous un réconfort lors du décès de

Monsieur Henri MARTIN

Jean-Pol et Liliane CAVILLOT-PEKEL,
Les familles

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

décès de

Madame Marie-José RAMLOT
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.
Ils remercient particulièrement les docteurs Hugues Bastin et
Marjolaine Dizier, ainsi que le personnel de la Résidence Préhyr à
Rochefort pour leurs bons soins.

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11
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Agenda du Monde Associatif
- Le Dimanche 3 février de 8h00 à 17h00 - Au Local Scout, rue des

Ecureuils à Hamerenne
POINTS VERTS ADEPS
Organisé par l'unité scoute Notre Dame de Lorette (Rochefort). Itiné-
raires fléchés de 5, 10, 15 et 20 km sur les sentiers de l'entité. Petite
restauration possible au local scout (point de départ et de retour)
Infos : Ch. Lepers - 0494 24 42 64 - christian.lepers@yahoo.fr

- Le dimanche 3 février à 15h - Au Petit théâtre de la Grande Vie de
Forzée
CINÉ-CONCERT-MARMOTS
A partir de 4 ans. Projection de deux comédies muettes où les
courses-poursuites, les quiproquos et situations burlesques s’enchaî-
nent à bon rythme... Drôle d’un bout à l’autre ! Avec "The adventurer"
de Charlie Chaplin et "Neighbors" de Buster Keaton. ACCOMPAGNE-
MENT MUSICAL LIVE de la petite Fanfare de la Grande Vie, dirigée
par Philippe Quewet.
Infos : 083 61 32 30 - petittheatreforzee@gmail.com

- Le dimanche 3 février à 16h30 - Au Centre Culturel des Roches de
Rochefort
CONCERT OSSIA PHILARMONIC
Après un « Concert pour le Nouvel An » triomphal qui s’est déroulé le
6 janvier 2019 à Montigny-le-Tilleul, l’orchestre Ossia Philarmonic a
l’honneur de se produire à l’invitation de la « Confrérie de la Djote ».
Au programme : les plus belles valses et polkas de la famille Strauss,
le "merle blanc" une polka fantaisie pour flûte piccolo, le concerto N°
2 de K-M Von Weber pour clarinette. Possibilité de souper après le
spectacle (pour le repas réservation obligatoire avant le 28 janvier)
Infos : 084 38 94 37

- Le samedi 9 février à partir de 19h - A la salle du Foyer St-Vincent
à Rochefort
SOUPER ÉQUIPE U15 FC EPRAVE POUR TOURNOI
EN ALLEMAGNE
Apéritif + boulettes, frites, salade + dessert pour 15 € pour les Adultes
et 10 € pour les Enfants.
Durant le week-end de Pâques, nous avons l’opportunité d’effectuer
un tournoi international en Allemagne. Ce tournoi est vraiment une
chouette aventure et le coût du voyage ne doit pas être un frein pour
certains joueurs. C’est pour cela qu’on organise un repas pour per-
mettre à tous d’y participer. Tombola +- 120 lots dont 1 bon de 200 €
au Restaurant "Le Luxembourg" - 1 nuitée à "La Malle Poste" et des
entrées à différents parc attractions
Réservations au 0494 628 768 ou 0479 368 571 ou 0471 320 805

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

Renouvellement du Conseil Consultatif
Communal des Personnes Handicapées

Appel à candidatures.
En vue de mieux prendre en compte la situation et les préoccupa-
tions des citoyens porteurs d’un handicap, la Ville de Rochefort a
mis en place depuis 2004 un Conseil Consultatif Communal des
Personnes Handicapées (CCCPH). 
Un nouvel appel à candidatures est lancé pour renouveler la com-
position du CCCPH.
La mission du CCCPH : « Mieux faire connaître, comprendre et
prendre en compte la situation et les préoccupations des citoyens,
résidents de la commune ayant un handicap, en vue d’améliorer
leur autonomie et leur qualité de vie et ce en fournissant aux per-
sonnes ayant un handicap, à leurs proches et aux professionnels du
secteur des occasions d’exprimer leurs opinions, leurs préoccupa-
tions et leurs suggestions. » 
Pour être membre du CCCPH, il faut être : 

- âgé de 18 ans au moins ;
- domicilié à Rochefort ;
- soit en situation de handicap, soit un aidant proche d’une

personne en situation de handicap (parent, conjoint, …), soit un
professionnel exerçant son activité professionnelle dans un
service ayant pour bénéficiaires des personnes en situation de
handicap. 

Vous souhaitez faire partie de ce conseil consultatif et exprimer
vos opinions, réflexions : 
Faites parvenir votre candidature motivée (sur papier libre ou via le
formulaire disponible sur demande ou sur le site Internet de la ville),
pour le vendredi 15 février 2019 au plus tard. 

Le cadre de référence et le règlement d’ordre intérieur peuvent être
consultés sur : www.rochefort.be/actualites. 

Pour adresser votre candidature  et pour tout renseignement
complémentaire :
Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de Cohésion So-
ciale et Handicontact   
Hôtel de Ville – Place Roi Albert 1er, 1 à Rochefort 
Tél. : 084/374.181 - Mail : stephanie.galland@rochefort.be 

VILLE DE ROCHEFORT
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

MET EN VENTE

L'engin est visible après rendez-vous au Service Technique Communal
15 rue du Grès à 5580 Rochefort. Téléphone 084/220649 pour rendez-
vous et renseignements.
Les offres, sous double enveloppe fermée, doivent parvenir au Service
Marchés Publics Hôtel de Ville Place Albert 1er  n°1 à 5580 Rochefort
pour le 12/02/2019 à 14 heures au plus tard.

Un tractopelle
CASE 580 F

4x4
datant des années
1980 hors service.

FCR MEDIA

Chers concitoyens,

En tant que fervent défenseur de l’écocitoyenneté, notre commune
s’associe à FCR Media, l’éditeur des pagesd’or et pagesblanches,
pour lancer une campagne collective d’abandon des bottins.

Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons vi-
vement à vous désinscrire via le formulaire que vous trouverez sous
le lien https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/

Les personnes qui se désinscrivent avant le 15/10/2019 ne recevront
plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distribution. Les
désinscriptions postérieures à cette date ne s’appliqueront qu’à la
distribution de l’année suivante.

Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de re-
chercher des entreprises et des adresses sur les sites 
www.pagesd’or.be et www.pagesblanches.be.

Un grand merci pour votre collaboration écologique !

Pour le Collège,Le Directeur  général, Le Bourgmestre,, (s) Luc PIRSON (s) Pierre-Yves DERMAGNE
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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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AMENNE
trique & industriel - Domotique
TES!FTES!FAMENNE.WWWWWW.

uuulllllulu

t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
clairtique - Etique - Eclairénie climaGGénie clima
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BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEAMENNE.
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âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

y
es-famenne

y, 137inet - Rue de C
.bees-famenne

y
o@t

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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 rree

mméé tt ii ee rr   !!

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

24 janvier 2019 - n° 2

Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Prochaine parution
du COURRIER :
le 7 février

N’oubliez pas vos PUBS
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