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de Rochefort

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

*Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2ème paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors options. La 3ème
paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2ème et de la 3ème paire seront à choisir parmi plus de 200 modèles de la collection
Afflelou optique (prix unitaire maximum de 99 € TTC pour les collections adulte et junior et de 89 € TTC pour la collection enfant) ou de la collection Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59 € TTC). Offre valable
jusqu’au 31 janvier 2020. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2020.

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72

NOUVEAU À ROCHEFORT
Je serai heureuse de vous accueillir
et vous offrir un verre de bienvenue

À PARTIR DU 6 FÉVRIER.
Rue Jacquet, 12 - 084/22.27.25
Précédemment “ Au Monde à l’An Vert”

Pour cette occasion une réduction de 10% vous sera accordée
sur tout achat de minimum 20€ du 06/02 au 09/02/2020
sur présentation de cette publicité.
Horaire :
Lundi 13h - 18h
Mardi, jeudi, vendredi et samedi 9h - 12h et 13h - 18h
Dimanche 9h - 12h30
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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

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A lex an 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

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...
34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09

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

Prochaine parution
du COURRIER le
6 février 2020

TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

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

0498 70 98 81

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

CT

T h i e r r y

C A B U T

ACTU’ ELLE & LUI

Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets

PETITES ANNONCES

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

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

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

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

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

DIVERS
Achetons : Casques à pointe
et casques acier 14-18 et 4045 en bon état, complets ou
incomplets. 084/21.14.54

IMMOBILIER
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
Nous recherchons :
Uniformes militaires de
Chasseurs Ardennais
période avant guerre et
début de guerre 40/45.
Tél. 084/21.14.54

Placement de parquet
Tapissage

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

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

SERVICE VIDE-MAISONS
’’LE SAINT-ROCH’’
vide maisons de la cave au grenier
Enlève TOUT de A à Z
Tél. 0487/620.441

A partir du mois de MARS 2020, la Poste ne distribuera plus
les imprimés toutes boîtes QUE 2 FOIS PAR SEMAINE !
Dès lors, LE COURRIER devra être terminé le jeudi précédent la
parution, il est donc très important que les textes d’articles et de
pub nous parviennent au plus tard le mardi précédent la semaine
de parution.

Exemple : Pour la parution du 5 mars, les copies devront
nous parvenir au plus tard le MARDI 25 FEVRIER.
Merci de votre compréhension.
lecourrier.henrotin@gmail.com - Tél. 084/21.14.54
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TELLIN - Vendredi 7 février 2020

Maria Bodin comme
Président du Jury

Dès 19h à la Salle CONCORDIA

BINGO

Pour la 40ème édition du Festival International du Rire de Rochefort, c’est
Vincent Dubois alias Maria Bodin, des Bodin’s, qui viendra présider le jury
du Tremplin du Rire !
Vincent Dubois est né le 14 juin 1964. C’est à
Abilly, petit village de Touraine, dans le Centre
de la France, qu’il grandit heureux, entre quatre frères et sœurs, Fernand Raynaud, Louis
de Funès, Bourvil et le Petit Prince.
En 1989, de la plume de Vincent, est né le
personnage désormais mythique de la Maria
Bodin. Après un début de carrière en solo, en
1994, au festival de Villard de Lans, il croise
la route de Jean-Christian Fraiscinet, c’est le
début d’une exceptionnelle complicité tant en
scène, qu’en écriture. De cette heureuse rencontre naîtra le fameux duo les Bodin’s mère
et fils.
En 25 ans, à force de travail, de sincérité et de
talent, ils sont devenus un véritable phénomène…Plus d’un million de fans ont vu leur
dernier spectacle « Les Bodin’s Grandeur Nature » … 350 zéniths complets et ça continue
de plus belle !!! Parallèlement, Vincent est metteur en scène et dirige un court de théâtre. Il
travaille également régulièrement pour la radio,
le cinéma et la télévision.
Les Bodin’s étaient venus au FIRR en 2008 !
12 ans après, Vincent revient pour présider le
Jury du Tremplin du Rire qui aura lieu du mercredi 20 au vendredi 22 mai.

Brin de Jasette Chronique 88 octobre-novembre 2019
Le premier jeudi d’octobre, nous avons été reçus à l’école Sainte Thérèse
avec une animation sur la chanson « Petit à petit » par le groupe Arcadian, menée
par les élèves de madame Irène Volai, et une petite chorégraphie de groupe et …
en wallon, improvisée par notre ami Désiré sur l’air de « J’aime mon cousin, ma
cousine, mes cousins germains…. » Les enfants n’ont pas manqué de nous transmettre ce qu’ils ont ressenti à propos de la chanson « Petit à petit »
Anaïs : un enfant est petit, mais il sait faire des choses. Matt : il faut croire en soi.
Mathéo : il fait référence au clip de la chanson : un gamin dans la rue et a reçu une
batte de baseball, il a cru en lui avec la promesse de devenir un champion, beaucoup d’espoir.
Clarisse : avant, il avait juste un morceau de bois. Maëlle : c’est un message d’espoir.
Un délicieux goûter préparé avec soin par nos jeunes amis a clôturé l’après-midi,
non sans avoir promis de nous revoir avant Noël. Pour sa confection, une secrétaire
dans chaque groupe avait encodé les recettes.
Mathéo – Louis – Clarisse (secrétaire) – Noah : cake aux pommes.
Sacha – Maé (secrétaire) – Lise – Matt – Léa : salade de fruits.
Edwina – Emilien – Maëlle – Lucie (secrétaire) : biscuits au micro-onde.
Tom – Zoé – Noé – Emy (secrétaire) : spéculorange.
Anaïs – (secrétaire)- Enola – Romane – Estebane : pain perdu au nutella.
Les Jaseurs en ont profité pour rappeler le goûter de leur enfance.
Pour la plupart : tartines, pain fait maison, beurre, saindoux, pain noir rationné pendant la guerre, pommes de terre, fruits de saison, potée, pain de « coucou » (ramené du travail par le père). Ou pas de goûter du tout. Anna, Rolande et Georgette
ont eu la chance d’habiter dans une ferme et ont subi moins de privations.
Après la projection du film : « Je n’aime plus la mer », montrant la vie de
demandeurs d’asile dans un Centre de la Croix Rouge, en attente de la décision
qui leur permettra de s’intégrer dans notre pays ou d’en être bannis, plusieurs d’entre nous ont pu dire ce qu’ils en pensaient :
Pour Anna, ces migrations posent un problème à tous les niveaux, les médecins,
les décideurs et les migrants pour qui tout est souvent à recommencer. Ce film est
une trop belle histoire sur la résilience !
Pour Bob qui « y allait sur la pointe des pieds », ce film est encourageant, optimiste.
Les enfants sont franchement optimistes. Il est heureux de l’avoir vu !
Gaby a partagé avec émotion le vécu de ces enfants. Un document de bonheur
quand ils dansaient : « J’en avais les larmes aux yeux. Quelle joie ! »
Myriam apprécie que l’avenir soit devant eux malgré leur vécu.
Georgette souligne la dignité de ces enfants, quand on sait ce qu’ils ont vécu, et
vont devoir affronter après avoir quitté leur pays, leur famille…
Désiré se pose la question de savoir ce qu’ils vont garder de leur séjour forcé où
ils auront été privés de liberté et en attente d’une décision qui met parfois longtemps
à venir et va remettre en question la suite de leur existence.
Janine se dit que le film montre des conditions de détention pas toujours aussi
belles qu’on les présente.
D’autres visites d’expo ou des spectacles nous ont été présentés, dans le cadre
des activités du Centre Culturel.
C ‘est ainsi qu’après le film Frontières, « Au pied des murs » ou « outre
les murs » l'expo « Les murs tombent » nous a été présentée par Isabelle De Vlaminck, animatrice à la Maison de la Laïcité à Dinant. Des photos intéressantes nous
ont rappelé l’existence du mur de Berlin, à l’occasion du 30ème anniversaire de sa
chute (1989), mais nous ont révélé aussi les 100 autres murs dont il reste des vestiges, qui sont toujours en place, ou continuent à s’édifier : celui de Belfast entre
les Catholiques et les Protestants d’Irlande du Nord, celui du Bengladesh, entre la
Palestine et Israël, entre les Corées du Nord et du Sud, entre le Mexique et les
USA

Organisé au profit du

TELEVIE

Salon de jardin, friteuse à air chaud, desserte, couette,
service vaisselle 30 pièces, PS4 500Gbytes, foreuse à percussion sur
accu 154 pièces, …
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.
Renseignements : 0479/361825 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.
Vincent Dubois succèdera aux nombreuses grandes personnalités qui
ont endossé ce rôle à merveille : Chantal Ladesou (2017), Cécile Giroud
(2018) et Elliot Jenicot (2019). Depuis toujours, le Tremplin d’humour a
révélé de nombreux artistes… et ça continue !

Une soirée : « Si tous les Anthony du monde, quand le citoyen rencontre
le migrant. » Cela se passe à Gembloux, La Bruyère et Spy, mais aussi à Rochefort
où le collectif de la Cantine famennoise prend en charge durant la journée et tous
les jours depuis près d’un an, un groupe de migrants en transit à Wanlin et Villers.
Pauline et Christine de Frandeux viennent nous parler de leur action et en quoi cela
a changé leur vie.
L’expo « Le musée du capitalisme » nous a montré comment il façonne le
monde, conditionne nos actes. « Il a suscité et suscite, aujourd’hui encore, beaucoup
d'espoirs. Bien que chaque jour, nous soyons de plus en plus nombreux à dénoncer
ses limites et ses dérives, bien qu’il fasse, de plus en plus, la démonstration de son
impact et de ses ravages, nous devons aussi reconnaître que nous sommes partie
intégrante de ce système.
Une exposition innovante sur notre système économique et culturel proposant un
cheminement en 4 étapes : origines, espoirs, limites et alternatives du capitalisme
en abordant des thèmes comme l’alimentation, la santé, la consommation ou la finance. » Elle a suscité réflexions et échanges, pour les stratégies qui mettront en
place un changement.
Une après-midi avec Thomas Prédour et Olivier Vermeulen nous a proposé une conférence gesticulée, autrement dit dialoguée avec le public qui devient
coauteur. Ils interrogent le monde que nous sommes en train de construire… et les
choix que nous posons pour y arriver ! : « « Chaque jour, dans tous les domaines
de la vie – loisirs, travail, consommation, amour, engagement, partage des richesses,
climat - nous posons des choix. Que disent-ils de nous ? Qu’est-ce qui fait qu’on ne
suit pas les choix qu’on a envie vraiment de faire ? Qu’est-ce qu’on fait de tous nos
choix ? » « Classique ou jazz, tango ou rap, laine ou synthétique, consommer sans
réfléchir aux conséquences ou changer de mode de vie, parler ou se taire, casser
les murs, acheter, jeter ou recycler, remplir son panier ou sélectionner ? Mélanger
les genres (et les gens), prendre le meilleur, chez les autres et chez soi, valoriser
les richesses qui sont en nous… Oser découvrir, sortir des sentiers battus, prendre
le large… Oser dire non… Regarder la vie ou lui tourner le dos, choisir ses combats
et ses victoires. »
La soirée de « L’effet Paillasson », une création collective de nos amis du
Théâtre Action, nous a fait vivre le refus symbolique de l’imposition d’un paillasson
standardisé à toute une population. Et on est heureux de découvrir des résistants à
l’injustice, à l’inégalité, à la toute-puissance du pouvoir.
Depuis le début de novembre, de nouveaux participants nous ont rejoints :
Arlette et Jojo, qui raconteront plus tard leur parcours de vie.
Laura et Chloé du Syndicat d’initiative viennent nous demander notre participation en rassemblant nos souvenirs de la Noël 44, afin de les présenter en vidéo
lors des marchés de Noël de décembre.
Pour ma part, je réponds qu’en matière de réjouissances cette année-là,
les Rochefortois avaient dû fuir à l’arrivée des Allemands et se trouvaient en exil ou
cachés dans les caves ou les grottes. Cela me donne l’idée de préparer une conférence ayant comme sujet : Rochefort au cœur de l’Offensive Von Rundstedt, afin de
rappeler ce que la ville et l’Ardenne ont connu et souffert pendant ce mois de la « Bataille des Ardennes ».
Janine Decant
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; Rénovations

P6

>E P R AV E

Avant-proje
t
personnalis
é

OFFERT

>ROCHEFORT

> L O U VA I N - L A - N E U V E

Le talent d’   , l’engagement d’un    !
!8*&(48*7 ;

!2(-*+257; 



 ;    

info@nidoconcept.be concept.be

Sanitaire
Chauffage
VENTE DE PELLETS BADGER
VENTE DE PÔELES À BOIS
Concept & économie d’énergie
CHAUFFAGE-SANITAIRE-ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Installation de capteurs & chauffe-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques
VENTE - ENTRETIEN - REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

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

CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

Tél : 084/21.14.54
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PORTES

OUVERTES
SAMEDI 08 FÉVRIER 2020
SUR L’IMPLANTATION DE

ROCHEFORT - rue Jacquet, 102

- PRÉSENTATION DE L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT ...
Général, Technique, Professionnel, CEFA ...
- BAR - RESTAURATION - JEUX ET ANIMATIONS
- RALLYE DÉCOUVERTE - MAGNIFIQUE LOT À GAGNER
- BUREAUX D’INSCRIPTIONS... externat et internat.

Permanences inscriptions pour le 1er degré
Les samedis 15, 22 et 29 février de 10 h à 12 h
Du 10 février au 6 mars de 8 h à 16 h
sur rendez-vous au 084/34.09.10

de 14h à 18h

Notre 1 er degré c’est aussi...
-

Des ateliers de lecture et d’écriture
Une référente PIA (Plan Individuel d’Apprentissage)
Une logopède attachée à notre établissement
Des enseignants formés aux enfants
à besoins spécifiques
- La découverte des métiers et de nos PME
- L’utilisation d’outils numérique (projet IPAD)
- Un cadre de travail harmonieux
- Un partenariat avec une ASBL afin de renforcer la
méthode de travail et la confiance en soi
- Un axe principal de notre plan de pilotage

Visitez notre site : www.atheneerochefort.be

RENSEIGNEMENTS : 084/340 910
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Les Bonnes adresses
à votre service !
5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37
PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

084 46 62 11

0475/43 94 99

KKHWMM

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN - Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

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

Prochaine parution du Courrier :

6 février
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

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

14 février 2020

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
climatique
Eclairage
Outillage
G
énie clima
tique - EEclair
claiirrage - O
utillage - Câble
Câble

Pensez déjà à
communiquer
vos menus
dans la parution
du 6 février

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

Sur RDV de
préférence

10%

p
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C
DE sur mèches, déco, ombré,
NA
balayage
BO
Du 27/01 au 31/03/2020

0496/789 960
084/401 023
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PENSEES

Le Conseil Consultatif Communal des
Aînés (CCCA) de ROCHEFORT
’’SENIORS VACANCES’’
vous invite à son voyage de septembre en France

1 an.
Le temps passe mais la pensée reste.
Sache qu’il y aura toujours
quelqu’un à tes côtés.
Nous pensons très fort à toi.

Monsieur Lucien LABASSE
Son épouse :
Madame Rose-Marie BRACKE
et ses enfants.

REMERCIEMENTS
La famille
vous remercie pour toutes les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Monsieur Roger DION
Epoux de Madame Cécile BRISBOIS

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

VENTE PUBLIQUE DEFINITIVE
Le jeudi 6 février 2020 à 14 h00,
« Chez Nicole », Route de Marche 5 à Baillonville
il sera procédé par le ministère du notaire Nathalie COMPERE à Rochefort, à la vente publique en une seule séance et
SANS FACULTE DE SURENCHERE
des biens suivants :

Commune de SOMME-LEUZE
Huitième division - HEURE - Article 246
1/ Un bâtiment rural sis RUE MORESSEE 2 +, cadastré selon
extrait cadastral récent section A numéro 0248DP0000, pour une contenance de un are vingt-cinq centiares (01 a 25 ca).
Revenu cadastral : vingt-neuf euros (29 €)

2/ Un chemin sis en lieu-dit "LE MONTY", cadastré selon extrait
cadastral récent section A numéro 0246AP0000, pour une contenance
de deux ares trente centiares (02 a 30 ca).
Revenu cadastral : 0,00 euros (0 €).

3/ Un jardin sis en lieu-dit "LE MONTY", cadastré selon extrait
cadastral récent section A numéro 0248EP0000, pour une contenance
de cinq ares nonante-cinq centiares (05 a 95 ca).
Revenu cadastral : trois euros (3 €).

LE MIDI TOULOUSAIN
AU PAYS DES BASTIDES ET DES CATHARES
DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
Transport :
• En autocar de jour avec la Firme ANGELINA de NAMUR
• Aller et retour en un jour : un seul hôtel pendant tout le séjour
Prix du voyage : excursions comprises
• 993€ par personne en chambre double et twin.
• 180€ de supplément en chabre single.
Assurances : libres et à la demande.
• Annulation : 55€ et formule omnium : 69€
• Tant pour la chambrer double que pour la single.
Le prix comprend :
• Transport, logement et pension complète du 1er jour soir au dernier jour
matin.
• Les vins au repas et le café à midi, y compris aux excursions.
• Un dîner gastronomique de terroir.
• L’apéritif de bienvenue et de l’amitié.
• Les excursions accompagnées (5), entrées comprises lors des visites
• Le portage des bagages et un cadeau souvenir.
• Les pourboires et autres gratifications.
Séjour : AUBERGE DU PASTEL *** Route de Villefranche, Thésauque
31560 NAILLOUX (France). Téléphone : 0033 5 61 81 46 61
Description succincte des excursions :
• Découverte de Bastides dont MIREPOIX au pied des Pyrénées.
• Journée ARIEGE. Découverte de Pyrène et des carrières de
LUZENAC
• Visite de MAZERES au patrimoine architectural de grande qualité.
Visite d’ALBI, un périple de 20 siècles d’histoire. La cathédrale Sainte Cécile, patrimoine mondial de l’humanité.
• Journée artisanat. Seuil de NAUROUZE, REVEL et DURFORT. Visite,
musée et dégustation.
• Découverte et visite guidée de TOULOUSE, la ville rose. Visite de l’usine
aéronautique ‘site A380) et du musée aéronautique Aéroscopia.
Inscription :
• Uniquement par téléphone auprès de Jean-Mary Pinson - 084/211925
• Validation de l’inscription 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
documentation détaillée du voyage et des excursions.

Dominique DELPIRE

Jean-Pol LEJEUNE,

Associée Séniors vacances

Echevin des Aînés

Jean-Mary PINSON
Responsable Séniors vacances

SAMEDI
8 février
2020
WAVREILLE - Salle Saint Pierre
Les Joyeux Disciples de Bacchus
présentent leur

Souper Country
suivi d’une Soirée animée par

Lucky Jordan

4/ Une terre sise "AU DOUAIRE", cadastrée selon extrait cadastral récent section G numéro 0204P0000, pour une contenance de
vingt-trois ares huit centiares (23 a 08 ca).
Revenu cadastral : sept euros (7 €).
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

Dès 19h00 :

Apéritif
Hamburger/Spare Ribs
Frites - Salade
Dessert

1 entrée
pour la Foire
des Vignerons
offerte par
repas adulte.

Prix : 14€/adultes - 10€/Enfant
Réservation pour le 1er février :
Gaëtan HAYON - 0493/98.59.40
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
SACS POUBELLE : NOUVEAU PRIX
ET DISTRIBUTION ANNUELLE

Prix des sacs
En sa séance du 28 octobre 2019, le Conseil Communal a décidé de fixer
le prix du rouleau de 10 sacs jaunes de 60 litres (déchets ménagers et
assimilés) à 18 EUR, et ce à parr du 1er janvier 2020.
Le prix des rouleaux de sacs bleus (PMC – 2,40 EUR/20 sacs) et celui des
sacs blancs (déchets organiques – 2,50 EUR/10 sacs) ne changent pas.

Distribuon annuelle des sacs
La taxe forfaitaire annuelle vous donne droit à un quota de sacs qui vous
seront distribués le mercredi 19 février 2020.
Vous recevrez votre document nominaf par courrier début février. Attenon, ne le perdez pas ! Vous (ou la personne que vous aurez mandatée) devrez remere ce document aux préposés le jour de la distribuon
pour recevoir vos sacs en échange.
Si d’ici le 19 février 2020, vous devez acheter des sacs, vous pouvez vous
rendre dans les commerces suivants :

Sacs jaunes
Magasin AD Delhaize – Rue de Marche, 59 – ROCHEFORT
Librairie Press-Shop – Place Roi Albert Ier, 10 – ROCHEFORT
Magasin Le Panier de la Bergère – Place Roi Albert Ier, 9 – ROCHEFORT
Syndicat d'Iniave – Rue de Behogne, 5 – ROCHEFORT
Nouvelle Staon du Biran – Rue de la Libéraon, 73 – ROCHEFORT
Magasin Colruyt – Rue de Dinant, 4 – ROCHEFORT
Magasin Night & Day – Avenue de Forest, 2/B – ROCHEFORT
Magasin Spar – Rue des Tanneries, 17 – ROCHEFORT
Magasin Night Shop – Avenue de Ninove, 18 – JEMELLE
Oﬃce du Tourisme – Place Théo Lannoy, 2 – HAN-SUR-LESSE
Magasin Mini-Market – Rue Joseph Lamoe, 9 – HAN-SUR-LESSE
Garage du Grand Cerf – Rue de Rametenne, 1 – WAVREILLE
Camping Le Roptai – Rue du Roptai, 34 – AVE-ET-AUFFE
Magasin Au Panier de la Bergère – Rue du Pet-Bois, 2 – HAVRENNE

Sacs bleus PMC et sacs biodégradables:
Magasin AD Delhaize – Rue de Marche, 59 – ROCHEFORT
Librairie Press-Shop – Place Roi Albert Ier, 10 – ROCHEFORT
Magasin Le Panier de la Bergère – Place Roi Albert Ier, 9 – ROCHEFORT
Nouvelle Staon du Biran – Rue de la Libéraon, 73 – ROCHEFORT
Magasin Colruyt – Rue de Dinant, 4 – ROCHEFORT
Magasin Night & Day – Avenue de Forest, 2/B – ROCHEFORT
Magasin Spar – Rue des Tanneries, 17 – ROCHEFORT
Magasin Mini-Market – Rue Joseph Lamoe, 9 – HAN-SUR-LESSE
Garage du Grand Cerf – Rue de Rametenne, 1 – WAVREILLE
Magasin Au Panier de la Bergère – Rue du Pet-Bois, 2 – HAVRENNE

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 smartphone et tablee, cet e-guichet permet d'obtenir de nombreux documents oﬃciels sans devoir se déplacer à l'administraon.
Le citoyen peut, en toute sécurité, commander des documents souhaités, qu’ils soient gratuits ou payants.
Sur smartphone, le site devient une mini-applicaon et deux nouvelles
rubriques apparaissent : « Actualités communales » et « Agenda communal ».
Le Service Informaque de la Ville de Rochefort reste à votre disposion
pour toutes quesons que vous auriez au sujet de ce nouveau portail :
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

La Banque de données des actes de
l’état civil (BAEC) - Mise à disposion
des actes via Mon Dossier
Nous vous informons qu’il est désormais possible pour le citoyen d'accéder à l’aide de sa carte d’identé à ses actes d’état civil via le guichet
électronique Mon Dossier, au même tre que les cerficats de populaon.
Les actes d’état civil disponibles dans l’applicaon Mon DOSSIER sont
les actes qui ont été établis à parr du 31 mars 2019, date de lancement de la BAEC.
hps://mondossier.rrn.fgov.be/fr/
Pour les actes établis avant le 31 mars 2019, le citoyen pourra s’adresser à sa commune de résidence ou à la commune du fait.
La mise à disposion des actes via une soluon numérique centrale telle
que Mon Dossier représente une opportunité de simplificaon administrave importante tant pour les citoyens que pour les communes.
Cela vise également à garanr une prestaon de services universelle
quelle que soit la commune qui a établi l’acte et permera à terme de
disposer de données correctes et synchronisées entre les diﬀérentes
sources de données authenques.
Pour de plus amples informaons :
hps://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-naonal/mon-dossier/
/Users/jp/Desktop/La Banque de données des actes de l.docx
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VILLE DE ROCHEFORT • BULLETIN D’INFO COMMUNAL

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Le samedi 25 janvier 2020 de 18 h 00’ à 20 h 00 – ROCHEFORT – Préhyr
n° 4 – CERCLE ROYAL HORTICOLE ROCHEFORTOIS
Conférence sur le jardinage - Eﬀets des changements climaques au jardin
Contact : cercleroyalhorcolerochefortois@skynet.be – 084/21.31.45
• Le samedi 25 janvier 2020 à 20 h 00 – FORZEE - Rue du Bonnier, 12 –
LE PETIT THEATRE DE LA GRANDE VIE KARIM BAGGILI TRIO – Riche de ses origines jordanienne et yougoslave,
l’univers musical de cet arste belge est étonnant. Original avant tout, il
mélange le groove, le rock-électro et le classique.
En 1ère pare : les élèves de l’atelier guitare du pet théâtre.
Contact : 083/61.32.60 – www.lepeheatredelagrandevie.com
• Les mercredis 29 janvier et 5 février 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, badminton, unihoc, handball, etc. Mais également des sports nouveaux els
que le kin-ball, tchoukball, poullball et bien d’autres à découvrir … Infos
et inscripons : Rochefort Sports ASBL – sports@rochefort.be –
084/21.05.15
• Le samedi 1er février à 19 h 00’ – Jemelle – Salle des Variétés
THE VARVARA SHOW (show transformiste) un spectacle musical, coloré,
rempli d’humour et adapté pour tout public accompagné d’un buﬀet.
Adulte 25 e et enfant 15 € spectacle compris.
Uniquement sur réservaon au 084/21.07.53 – Paiement au BE1300 1307
9810 39
Contact : ASBL GAMEDELLA – Rue de la Lhomme, 53A –
5580 JEMELLE – 084/21.07.53 – secretariat@gamedella.be
• Le samedi 1er février 2020 – dès 19 h 30’ – ROCHEFORT – Salle Sous le
Vivier (Accueil Famenne)
Souper annuel du RASG JEMELLE (Club de Gymnasque) et animaons
magiques avec Jacques ALBERT
Au menu Boulees Frites ou Tarflee - 14 € /adulte et 12 €/ enfants <
12 ans
Contact : brigiecapelle@hotmail.com – 0476/433.792
• Le samedi 1er février à 19 h 30’ et le dimanche 02 février à 15 h 00’ –
HAN-SUR-LESSE – Salle du Village, rue Joseph Lamoe JOYEUSE SAINT VALENTIN CHEZ LES BROK – Pièce de théâtre jouée et
adaptée par une troupe locale de comédiens amateurs. Autres représentaons les 15 et 16 février 2020
Adultes 7 € et enfants 5 € - Réservaon par téléphone ou par mail.
Le paiement sur le compte BE11 0689 3593 5749 fait oﬃce de réservaon.
Contact : Clélia GILLARD 0470/396.502 – Roland MARRE 0479/424.824 –
hanscene5580@gmail.com

• Le dimanche 09 février 2020 - HAN-SUR-LESSE GITE KALEO DE HAN – Rue du
Gîte d’Etape, 10
TROC DE CARNAVAL – Echange de déguisements et accessoires de carnaval
Infos : han@kaleo-asbl.be – 084/37.74.41 – hps:/www.kaleo-asble.be/fr/
• Le samedi 15 février 2020 de 18 h 00’ à 02 h 00’ – JEMELLE – Salle des Variétés
SOUPER BARBECLETTE ET BLINDTEST au profit des Bronzés du CJC
Renseignements et infos : Centre des Jeunes et de la Culture Rochefort –
084/21.40.48 OU 0492/82.06.81 –
• DATES A RETENIR TÉLÉVIE 2020
- Le 1er mars : BINGO à Jemelle
- Le 7 mars : SOUPER RACLETTE SAVOYARDE à Wavreille
- Le 22 mars : RALLYE ANCÊTRES à Rochefort
- Date à définir : BROCANTE
Renseignements : Marny Elise - 084/21 42 37
Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à compléter le formulaire interacf mis à votre disposion à l’adresse
suivante :

hps://www.rochefort-formulaires.guichet-citoyen.be/fesvites/annoncer-votre-manifestaon/

Nouveau :
ATELIER MÉMOIRE POUR LES SENIORS
DE LA GYMNASTIQUE
CÉRÉBRALE POUR
PRÉSERVER SA VIVACITÉ D’ESPRIT
Venez parciper à de pets jeux de mémoire ludiques (individuels et en pet
groupe) dans une ambiance conviviale pour maintenir votre mémoire en éveil.

Un mardi sur deux de 10h à 12h00 à parr du 11 février.
Ouvert à tous - Inscripon obligatoire (Nombre de places limité)
Une pete parcipaon financière de 1 € vous sera demandée par atelier.

Informaon et inscripon : Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS et Secrétaire du CCCA, au 084/374.181 ou stephanie.galland@rochefort.be.
Une iniave du Conseil Consultaf Communal des Aînés (CCCA), en partenariat
avec Espace Seniors.

• Le mercredi 05 février 2020 de 14 h à 17 h HAN-SUR-LESSE GITE KALEO
DE HAN – 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 samedi 8 février 2020 à 20 h 00’ – WAVREILLE –
A la Vigne Philosophe – Rue de Tellin, 38 Conférence : Naturopathie, plaisir et philosophie de vie avec Caterina
BADAMI, naturopathe
Contact : 084/22.33.56 ou 0475/524.722 – vignephilo@gmail.com –
www.lavignephilosophe.be

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

www.rochefort.be

Ville de Rochefort
Rochefort ͻWůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭ
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La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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