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Payez votre facture en 
plusieurs fois sans intérêts

Exemple : 
POUR 1350! DE 

GASOIL ULTRA ± 2000L
 Vous payerez 12 mensualités 

de 112,50 ! TTC
Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Pas de livraison mais 
nous mettons un véhicule 

à votre disposition

Guy Hérion
MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

MARLOIE

084/31.16.96www.herion.be

Conditions en magasin.

Besoin de Mazout ??

279 !
1 palette de 65 sacs

544 !
2 palettes de 65 sacs

1077 !
4 palettes de 65 sacs

le sac 4,29

le sac 4,18

le sac 4,14

Prix février
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Besoin de Pellets ??
promo février

Payer trop cher pour votre voiture 
n’est pas une option chez nous

Dex. Évidemment.

Dex Rochefort - Rue de Ciney 119
Ouvert tous les jours jusqu’au 17/02
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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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CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

Faire-part Mariage,Faire-part Mariage,
Faire-partFaire-part

Naissance ...Naissance ...
Venez les choisir dans les plus prestigieuses collections

de Buromac, Mercard, Intercard

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

mail : lecourrier@skynet.be
Sur réservation préalable,

vous pouvez consulter les collections à votre aise, à votre domicile
du samedi après-midi au lundi matin.

Imprimerie HENROTIN

Prochaine parution du COURRIER : le 21 février
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Le Rendez-Vous
DE LA Vigne de Rochefort

Mars 2019

16e SALON DU VIN ET MARCHÉ ARTISANAL
VENDREDI                                                   1 mars de 17h à 21h 
SAMEDI                                                     2 mars de 13h à 20h
DIMANCHE                                               3 mars de 10h à 20h

Restaurant sur le salon
Pour votre confort, UN ESPACE ENFANTS SURVEILLÉ

Nos divers concours : www.rvvr.be

0477/65 00 61
Cette entrée est valable pour 2 personnesI
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Le Rendez-Vous
DE LA Vigne de 

Mars

16e SALON DU VIN ET MARCHÉ ARTISANAL
VENDREDI                                                   
SAMEDI                                                     

Le Rendez-Vous
DE LA Vigne de Rochefort

Mars 2019

SALON DU VIN ET MARCHÉ ARTISANAL
ochefort

2019

SALON DU VIN ET MARCHÉ ARTISANAL
1 mars de 17h à 21h 

2 mars de 13h à 20h
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SAMEDI                                                     
DIMANCHE                                               

Restaurant sur le salon
Pour votre confort, 

Nos divers concours : www.rvvr.be

Cette entrée est valable pour 2 personnes

Restaurant sur le salon
Pour votre confort, UN ESPACE ENFANTS SURVEILLÉ

Nos divers concours : www.rvvr.be

0477/65 00 61
Cette entrée est valable pour 2 personnes

2 mars de 13h à 20h
3 mars de 10h à 20h

Restaurant sur le salon
UN ESPACE ENFANTS SURVEILLÉ

Nos divers concours : www.rvvr.be

0477/65 00 61
Cette entrée est valable pour 2 personnes

DATES A RETENIR ....
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Collège d’Alzon asbl

www.dalzon.be

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
!er degré commun

Activités au choix :
latin, sciences, conversation anglaise ou néerlandaise, sports, informatique

Coaching scolaire

"e et #e 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
Coaching scolaire

Bure (Tellin)

Inscriptions en !re année
du !! février au !er mars "$!%

Nous sommes à votre disposition chaque jour ouvrable 
de ! h à "# h $% ("& h $% le mercredi) ou sur rendez-vous 

à prendre au %!' $# %& !%.
Des permanences sont organisées les mercredis "$, 

&% et &( février &%") de "$ h $% à "! h, ainsi que le samedi 
&$ février de ) h à "& h.

Nous vous accueillerons avec plaisir
au moment de votre choix.

De "$ h $% à "! h : inscriptions, visites, 
échanges avec enseignants et élèves, 

présentation de cours, de travaux 
d’élèves et de projets, activités diverses.

16
FÉVRIER2019
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VILLE de
ROCHEFORT

Conseil Consultatif
Communal
des Aînés

C.C.C.A. DE ROCHEFORT
SENIORS VACANCES

vous invite à son voyage de septembre
LAC LEMAN et JURA

Français et Suisse
Les VILLES de GENEVE et LAUSANNE

Du DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
au SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019Transport :  

• En autocar de jour avec la firme ANGELINA de NAMUR.
• Aller et retour en un jour ; un seul hôtel pendant le séjour.

Prix du voyage : excursions comprises.
• 849€ par personne en chambre double et twin.
• 180€ de supplément en chambre single.

Assurances : libres et à la demande.
• Annulation : 48€ en chambre double et 58€ en single.
• Omnium : 58€ en chambre double et 71€ en single.

Le prix comprend :
• La pension complète du 1er jour au soir au dernier jour le matin.
• Les excursions accompagnées, entrées comprises lors des visites.
• Le vin aux repas et le café à midi, y compris lors des excursions.
• L’apéritif de bienvenue et de l’amitié.
• Le portage des bagages. Un cadeau souvenir.
• Les pourboires et autres gratifications.

Séjour : 
• Hôtel La Petite Chaumière ***, Col de la Faucille à MIJOUX.
• Situé en France, et pendant tout le séjour.

Description succincte des excursions : 
• Découverte d’un panorama grandiose sur la chaîne des Alpes et du

Lac Léman.
• Visite d’artisans locaux.
• Visite d’un village typique de montagne. Visite de GENEVE, métro-

pole internationale et touristique.
• Journée dans le Haut-Doubs, avec mini-croisière sur le fleuve..
• Excursion à Nyon en Canton de Vaud (Suisse). Excursion en

Franche-Comté avec la visite de salines classées patrimoine mon-
dial de l’Unesco.

• Visite et shopping à LAUSANNE, capitale olympique.
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 vous sera réclamé en juillet 2019. Tous les inscrits rece-
vront une documentation plus détaillée du voyage et des excursions.

Dominique DELPIRE      Jean-Pol Lejeune            Jean-Mary PINSON
Associée Séniors vacances      Echevin des Aînés        Responsable Séniors vacances

TAVERNE - RESTAURANT

’’La Tridaine’’
Rue de France, 2 •  5580 ROCHEFORT

Menu «Saint-Valentin»
Le Kir Royal et son Duo de Zakouskis

****
Verrine de Homard à la «Parisienne»

ou
Verrine «Royale»

(Foie Gras et Magret de Canard)
****

Caille farcie «A la Liègeoise»
Pommes Grenaille

****
«Coeur de Saint-Valentin framboisé»

MENU à 35€ p.p.

Servi les 14, 15, 16
et 17 février 2019

Réservation souhaitée
084/211044 ou
0475/557176

! !

!
!

!

!

L’incontournable
RESTAURANT

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

Charlotte et Stéphane Côte vous présentent leur
MENU SAINT-VALENTIN...    (Servi par table entière)

RESERVATION UNIQUEMENT au

084/22.23.73

Un cadeau
original ?

Pour des moments
inoubliables,

offrez un 
BON À VALOIR

au Restaurant
L’incontournable

46,00 !

Infos sur www.lincontournable.net

Le LUNCH
proposé en suggestion et servi par

table entière, le LUNCH
(Entrée et Plat) vous est proposé au

prix de 28,00!
le vendredi midi et le samedi midi

(Hors jours fériés)

Ce menu sera servi
du 08 au 24 février 2019

Horaire :
vendredi 12:00–13:30, 18:30–20:30
samedi 12:00–13:30, 18:30–20:30

dimanche 12:00–13:30, 18:30–20:30

Concernant vos allergies :
Gluten, lactose, oeuf, sésame, soja, lupin, arachides, poissons, fruits à coques, crustacés, mollusques, 

céleri, moutarde et sulfites  -  N’hésitez pas à nous en parler, nous pouvons nous adapter.

Nous serons fermés du 01 au 10 mars
RÉOUVERTURE avec un nouveau menu

le vendredi 15 mars 2019

Notre Foie Gras Maison cuit au Torchon
Salade de Pommes Vertes et Magret de Canard fumé

ou
Raviole de Homard, Emulsion de Bisque

*****
Sorbert Citron-Vodka

*****
Filet Pur de Veau cuit Basse Température

Purée Robuchon aux Eclats de Truffes Noires du Périgord
Jus corsé et Légumes d’Hiver

ou
Dos de Skrei rôti sur peau, Emulsion au Safran

Déclinaison de Poireaux
*****

Palette de Gourmandises Maison :
Macaron Chocolat - Noix de Pécan, Tartelette aux Framboises, Tiramisu

ou
L’Assortiment de Framages en remplacement du Dessert (+ 5,00 !)

Le 14 février ...    n’oubliez pas !

7 février 2019 - n° 3 

Courrier 3 - bur_Mise en page 1  5/02/19  12:17  Page5



Nina
BIJOUX

Rue Jacquet 7, 5580 Rochefort

SHOP
IN

SHOP

NinaBIJOUTERIE

Rue de la Prévoté, 2 6940 DURBUY

Parmi nos merveilleuses collections, trouvez le cadeau 
qui éblouira votre Valentine ou votre Valentin...

ACTION PANDORA :
A L’ACHAT DE 3 CHARMS 1 GRATUIT

�
 

APRES L’INFORMATION -  L’ACTION  
�

�
�

NON au déboisement de 20 ha d’une forêt de valeur 
NON à un village de 1.200 personnes au cœur d’un bois 

OUI à un projet alternatif co-construit AVEC les 
citoyens 

Rejoignez-nous :  
ce samedi 9 février à 14h 

devant la maison communale de 
Rochefort 

pour empêcher ce gâchis! 
Infos : 

https://lessive5580.wixsite.com/lessive/blog 
www.facebook.com/Lesantennesdelessive 

 

Le collectif « Les Antennes de Lessive » 

�

POUR TOUT ACHAT, recevez la douceur des amoureux*
*dans la limite des stocks disponibles.
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SAMEDI 09 FÉVRIER 2019 de 14h à 19h
SUR L’IMPLANTATION DE ROCHEFORT - rue Jacquet, 102

- PRÉSENTATION DE L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT ...
- BUREAUX D’INSCRIPTIONS ...
   ... externat et internat.

- RALLYE DÉCOUVERTE (SUPERBE LOT)
-  BARS - PETITE RESTAURATION - 
  JEUX ET ANIMATIONS
- CHÂTEAU GONFLABLE - PARCOURS D’AGILITÉ
- VISITE POSSIBLE DU SITE DE JEMELLE
- DÉCOUVEZ NOS OPTIONS TECHNIQUES 
  ET PROFESSIONNELLES

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 harmonieuxDates à Retenir

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

 
Esthétique

Maquillage professionel
Salon privé

  0479/66.33.76

Uniquement sur rendez-vous

Bénéficiez de -15% sur votre soin durant 
tout le mois de février

À ROCHEFORT

https://makeup-by-lynn-12.webself.net

Makeup by lynn

Les C
aves de RochefortVous invitent

Rue de Behogne, 19 -  5580 ROCHEFORT
Tél. : 0486/16 48 27

lescavesderochefort@yahoo.com

À LEUR 

DÉGUSTATION 

DES VINS

d’Italie
Samedi 9 février de 11h00 à 

18h00 et dimanche 10 février 

de 11h00 à 18h00. 

Vous dégusterez du 

Prosecco, des vins rouges 

(Vénétie, Toscane, Pouilles, 

Sicile,...) des vins blancs (Sicile, 

Toscane).

 P 08                                                                                                                                                           07 février 2019 n°03



 AM:PM Disney -  GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD 

PLACE ALBERT 1er, 26 ! 5580 ROCHEFORT ! 084/ 21.13.00  - www.wallux.com

 AM:PM Disney -  GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD 

OUVERT LE 
DIMANCHE 10/02 

ET LUNDI 11/02
DE 14H À 18H

RO N D  P OI N T L E O N  L H OI S T 
37A  R U E  D E S  J A R DI N S  - 5580 RO C H E F O RT

Tél. 084 21 38 85 - FAX. 084 21 09 08  
voyages.jacquemin@skynet.be

Rhodes
l’île des chevaliers
Voyage en groupe 

du 19/09 au 26/09 2019
- Départ de Rochefort en car
  jusqu’à l’aéroport de 
  Luxembourg
- 3 excursions comprises
- Hôtel Blue Sea Beach (4*) 
  en all-in

Prix total : 1375! 
par personne*
 *Sur base d’une 
chambre double

Programme complet 
disponible à l’agence

De nombreuses réductions réservations rapides encore 
disponibles. N’ésitez pas à nous contacter

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

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

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

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT

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

Dealer pose châssis  PVC !ALU! WIB

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53
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 H
en

ro
tin
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21
.14

.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
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e

Nina
0495/92.59.9

0
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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

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
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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

Je cherche et j’achète :
Anciens Fauteuils de jardin

en Eternit
Dominique ROCH - 0487/620 441

APPEL A CANDIDATURE
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION

CONSULTATIVE COMMUNALE
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DE MOBILITÉ
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de la com-
mission consultative communale d’aménagement du territoire et de mo-
bilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du
Développement Territorial. 
Le conseil communal choisit les membres de la commission en respec-
tant :
1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux,

économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de
mobilité ;

2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population com-

munale ;
4° une répartition équilibrée hommes- femmes.

Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et
des membres de la commission. 
L’acte de candidature contient : 
1°  les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; Le

candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l’as-
sociation que le candidat représente est situé dans la commune.

2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environne-
mentaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite
représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une
association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;

3° lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué
par l’association à son représentant.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au
collège communal dans les délais suivants : du 15/02/2019 au
18/03/2019 inclus.
- soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
- soit par courrier électronique à l’adresse suivante : 
siegrid.jans@rochefort.be ;

- soit déposé contre récépissé auprès du service urbanisme de l’admi-
nistration communale, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.

Toute demande de renseignement est adressée à : Madame Siegrid
JANS, Service Urbanisme – siegrid.jans@rochefort.be ou au
084/220.617.

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers le
monde pour des siècles et des
siècles.           Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour
pendant 9 jours et vos prières se-
ront exaucées même si celà sem-
ble impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. 
Remerciements au Sacré-Coeur
pour faveurs obtenues.    J.D.

PRIERE AU
SACRE-COEUR

A louer : Appartement 2ème
étage, 1 chambre, centre de
Rochefort, mezzanine, 480€ +
100€ charges (eau + chauf.
compris)  0487/71 93 59.

APPARTEMENT à louer à
HAN-SUR-LESSE au RDC - 2
ch., cuis., SDB - 500 € +
charges. Poss. héberg. cheval.
0496/27.40.60

VILLE DE ROCHEFORT
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

MET EN VENTE
Environ 100 stères de bois

(peuplier, saule, aulne,…) en 3 lots :
Lot 1 : environ 40 stères de bois divers (peuplier, saule, aulne, di-

vers) en diverses longueurs
Lot 2 : environ 30 stères de bois de peuplier en tronces
Lot 3 : environ 30 stères d'essentiellement peuplier en toutes dimen-

sions
Pour visite et renseignements : Service Technique Communal - Ro-
bert Vanhamme au 084/220 649 ou robert.vanhamme@rochefort.be

Les offres doivent parvenir sous enveloppe fermée au Service Mar-
chés Publics, Hôtel de Ville, Place Albert 1er, 1 à Rochefort pour le
20/02/2019 à 14 heures.

Stages
Le tableau des stages pour les vacances de Détente et de Prin-
temps 2019 est disponible sur le site du service Enfance-Jeu-
nesse de la ville – http://enfance-jeunesse.rochefort.be et sur la
page Facebook « Coordination Jeunesse et Accueil extra-sco-
laire » 

A vendre : une chaise roulante
et un appareil à oxygène, état
neuf.  0493/36 50 01

VILLE DE ROCHEFORT
MANIFESTATION PATRIOTIQUE à la
à la MEMOIRE DU ROI ALBERT 1er,
LE DIMANCHE 17 FEVRIER 2019.

Programme :
10H00 : Passage à la Stèle à Lessive en mémoire du Président

d’Honneur, Monsieur Xavier LESSIRE et des membres fon-
dateurs de l’Association du Souvenir.

10H15 : Retour à Rochefort, Cérémonie du Souvenir en mémoire du
Roi Albert 1er, décédé le 17 février 1934.

10H30 : Début de l’assemblée générale de l’Association du Souvenir
du grand Rochefort et des Alentours, en la salle du Conseil
communal, Place Roi Albert 1er, 1 à 5580 Rochefort.

11H30 : Apéritif offert par la Ville.
12H30 : Clôture de l’organisation.

Magazine de rencontres sérieuses et de qualité. Réser-
vées aux femmes et aux hommes de bonne moralité.
Info 0497/369.245 - www.contact-celibataire.be
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Agenda du Monde Associatif
- Le samedi 9 février à 18h - Au Local : 
Rue de la Passerelle à Rochefort
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CERCLE ROYAL HORTICOLE
ROCHEFORTOIS
Distribution des semences commandées
Programme de l'année : http://cercleroyalhorticolerochefort.jimdo.com
Pour participer aux activités une carte de membre à 7,00 € A verser
sur le compte BE40 3401 5263 2063
Infos : 084 21 31 45 - 084 21 29 12

- Le dimanche 10 février de 12h à 17h - A la Salle des Variétés de
Jemelle
DINER DE SOUTIEN DE L'ASBL GAMEDELLA
Menu : Apéritif Maison - Adulte un demi-poulet, crudités, compotes,
pommes de terre rissolées 20€ - Enfant une cuisse de poulet, crudi-
tés, compote, pommes de terre rissolées 10€ - avec un café accom-
pagné d'un dessert.
L'après-midi sera animée par la chanteuse Dalhia qui reprend les
chansons phares de Dalida.
L'occasion de découvrir les activités de nos 3 pôles, Maison de Quar-
tier, Maison des Jeunes, Ecole de Devoirs et de rencontre notre
équipe d'animation.
Versement sur le compte de l'asbl BE13001307981039 communica-
tion Nom/Prénom/Nbre de personnes
Infos : Asbl Gamedella - 53a rue de la Lhomme - 5580 Jemelle - 084
21 07 53 - secretariat@gamedella.be

- Le samedi 23 février de 9h30 à 16h - A Villers-sur-Lesse et Laloux
GRENOUILLES SUR LES ROUTES - NATAGORA FAMENNE
Venez nous aider à sauver les batraciens à Villers-sur-Lesse et La-
loux. Rendez-vous à 9h30 devant l'église de Villers sur Lesse pour le
placement des barrières à batraciens de manière à les protéger de
la circulation automobile durant leur migration printanière. Merci de
prendre votre pique-nique, des gants de travail et des bottes et de
vous inscrire pour le 20 février au plus tard.
Infos : 0498 100 271 ou robrnob@gmail.com

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

VILLE DE ROCHEFORT
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

MET EN VENTE
Matériel divers en 4 lots : 

Lot 1 : environ 14 m3 de décorations de Noël sur structures
métalliques

Lot 2 : 1 friteuse professionnelle une cuve à gaz de marque Sofinor
Lot 3 : un compresseur tractable de marque Broomwade
Lot 4 : un décolle pneus de marque Duquesne
Pour tout renseignement complémentaire et visite des lots, s’adresser
au Service Technique Communal, 30, rue de l’Abattoir à 5580 Rochefort
- Monsieur Robert Vanhamme au téléphone 084/220 649 ou
Email : robert.vanhamme@rochefort.be.
Les offres doivent parvenir au Service Marchés Publics, Place Albert
1er, 1 à 5580 Rochefort pour le 20/02/2019 à 14 heures au plus tard.

COMMISSION COMMUNALE DE CONSTAT DE
DEGATS AUX CULTURES – CONSTITUTION

APPEL AUX EXPERTS AGRICULTEURS
En vue de constituer la nouvelle commission communale de constat
de dégâts aux cultures, la Ville de Rochefort doit constituer une liste
d’experts-agriculteurs, dans le respect de la législation régionale en
vigueur (Décret du 23.03.2017 et Arrêté du GW du 31.05.2017). 
C’est la raison pour laquelle, la Ville lance un appel aux agriculteurs
rochefortois en vue de dresser cette liste d’experts agriculteurs, qui
seraient susceptibles d’être convoqués aux prochaines commissions.
Les candidatures peuvent être déposées ou envoyées à la Ville pour
la date du 15 février 2019 au plus tard à l’attention de Monsieur Yvon
HERMAN, Echevin en charge de l’agriculture Place Roi Albert 1er, 1
à 5580 ROCHEFORT.
Les candidatures contiendront les nom et prénom, adresse postale,
numéro de téléphone (fixe et/ou mobile) et, si disponible, adresse
électronique; les candidats doivent disposer d’une expertise et
d’une compétence en matière agricole ou horticole.

APPEL A CANDIDATURE
La Ville de ROCHEFORT recrute des

Animateurs/trices pour les plaines de
jeux communales de l’été 2019.

L’appel à candidature reprenant les modalités d’engagement et la fiche
candidature est disponible sur le site internet de la Ville : www.rochefort.be
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel de
Ville, Place Roi Albert 1er, 1 à 5580 Rochefort uniquement au moyen de
cette fiche de renseignements à renvoyer pour le 11 mars 2019 au plus
tard. 

Pour plus de renseignements :
Mélanie BOULARD, coordination extra-scolaire

Place Roi Albert 1er, 1 (Niveau D) - 5580 Rochefort
084/374.198 ou melanie.boulard@rochefort.be

COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT
RURAL (C.L.D.R.)

RENOUVELLEMENT PARTIEL
Une opération de développement rural consiste à mener des actions
de développement, d’aménagement et de réaménagement en milieu
rural pour améliorer les conditions de vie des habitants au point de vue
économique, social et culturel.  Un programme de développement
rural (P.C.D.R.) a été établi et est en attente d’approbation par le Gou-
vernement wallon. Il peut être consulté sur le site de la Ville
(https://www.rochefort-odr.info).

La Commission Locale de Développement Rural (C.L.D.R.) est
l’organe consultatif en matière de développement rural.  

Elle est associée à toutes les phases du P.C.D.R.

Vous souhaitez y représenter votre village ?  votre association ?
votre groupe politique ?  votre génération ?  votre profession ?

Vous souhaitez participer à cette opération ?
Dès lors, nous vous invitons à poser votre candidature pour le

renouvellement partiel de la
Commission Locale de Développement Rural (C.L.D.R.),

en faisant parvenir le talon repris ci-dessous par courrier au Service
Marchés Publics de l’Hôtel de Ville, place Roi Albert Ier, 1 à 5580 Ro-

chefort ou par courriel : isabelle.halin@rochefort.be 
pour le mercredi 27 fevrier 2019 au plus tard.

BIENVENUE À TOUS

Talon à retourner pour le mercredi 27 fevrier 2019 au plus tard
au Service Marches publics :

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Code postal : …………… Localité: ………………………………………
Date de naissance : …………… Profession : …………………………
Votre représentativité : 
« Les trois quarts des membres sont désignés parmi des personnes
représentatives des milieux politique, économique, socio-profession-
nel et/ou culturel de la Commune, des différents villages ou hameaux
qui la composent, ainsi que des classes d’âge de sa population » :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

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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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
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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

|

| | |
| |

| |

Bonne
Fête  de à tous

les
Amoureux!
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