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 Dites lui avec des ….clips ZENKA, 
pour les distraits, c’est bientôt 

la St Valentin !!!

Nous avons déjà rentré 
les nouvelles collections 2020

-40%



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 solairesE

Claudio Gori

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

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation
(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus  importante.
AAlleexxaannddrree  DDIISSCCHHIINNGGEERR

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

et Grand Marche
084/22 21 01  -  0497/25 25 79

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

PETITES ANNONCES

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

IMMOBILIER

DIVERS
Achetons : Casques à pointe
et casques acier 14-18 et 40-
45 en bon état, complets ou
incomplets.  084/21.14.54

A vendre : FOIN ou préfané
rond ou carré de fourrage
ou luzerne pour gibier ou
chevaux.  084/21 10 99 (le
soir)

A vendre : Préfanés et foin
en gros ballots + petits ballots
Région Rochefort.
Gsm : 0493/69 19 68

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

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Prochaine parution
du COURRIER le

20 février 2020

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

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV 
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

BONS DEBLAIS A DONNER
région

ROCHEFORT
Transport GRATUIT

Rens. de LONCIN Eric
0475/80 86 25

A louer : MAISON, 25, rue
Beauregard à ROCHEFORT :
salon, living, cuisine, débarras,
s. de bain, 2 chambres. 610€
Tél. 084/31 44 80

       
    

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









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

0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be
www.miguel-bodart.be

Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT
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Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

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

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

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

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

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

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

 Maisons unifamiliales
basse énergie

 Extensions

 Rénovations

info@nidoconcept.be concept.be

Le talent d’ , l’engagement d’un !!

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT

> E P R A V E > R O C H E F O R T > L O U VA I N - L A - N E U V E

P 4                                                                                                                                                              06 février 2020 n°03

DevauxHorlogerie - Bijouterie

PLACE ALBERT 1er, 26 
 5580 ROCHEFORT  

084/ 21.13.00   
www.wallux.com

OUVERT LE 
DIMANCHE 9/02 
ET LUNDI 10/02
DE 14H À 18HVendu à ROCHEFORT 

exclusivement à 
la Bijouterie Devaux
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14 Février



Votre entreprise
de Pompes Funèbres

locale et familiale
à dimension humaine

3ème génération
d’indépendants
à votre service

Il y a des épreuves où il faut être certain de pouvoir faire confiance...

Il y a un an je démarrais mon activité d’entrepreneur de Pompes Funèbres, fort de mes 20 ans 
d’expérience dans ce secteur.
Depuis lors, des dizaines de familles m’ont accordé leur con!ance et je les remercie. Dans la vie, le décès d’un 
proche est une épreuve di"cile à vivre. Je suis à votre écoute pour que chaque organisation soit 
personnelle et dans le respect des volontés de chacun.

Mes services: organisation de funérailles avec ou sans assurance (Corona, N.N., Axa, AG, DELA...), 
rapatriement, assistance en formalités après décès, assurance funérailles (Corona), réalisation de contrats 
obsèques avec dépôt de volontés pour votre tranquillité et soulager vos proches, organisation de 
réception (plusieurs formules), articles funéraires (plaques gravées, photos, vases, jardinières, lettrages,...)

N’hésitez pas à comparer et à en parler, la mort fait partie de la vie.
Prenez rendez-vous (semaine, week-end, journée ou soirée) 
je vous soumettrai une o!re complète et détaillée sans engagement.

Funérarium:
Rue Sous-le-Château, 1C
Bureau:
Square Crépin, 6 - 5580 Rochefort
084 36 87 44 - 0471 82 68 11
A votre service 24h/24 et 7j/7

Mail: c!wh@outlook.be
Web: www.centre-funeraire-wauthy.be

Siège social: Centre funéraire Laurent Wauthy & Heerwegh Srl
1C Rue Sous-le-Château - 5580 Rochefort TVA BE 0704 939 481

Membre de la Fédération Royale des Entrepreneurs de Pompes Funèbres de Belgique

Calculez votre prime d’assurance sur : www.centre-funeraire-wauthy.be

Exemples de prestations avec des visites au funérarium:

- à partir de 1903,00 " TVAC pour une inhumation en concession pleine terre
- à partir de 2863,00 " TVAC pour une inhumation en concession avec caveau

Compris dans ces tarifs: Cercueil, enveloppe de Zinc (en caveau), mise en bière, transfert (40km), déclaration de décès et 
service administratif, accueil et visites au funérarium (boissons comprises), corbillard local et porteurs, nécrologie 
et espace condoléances sur Enaos, dossier d’assistance en formalités après-décès.
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SAMEDI 08 FÉVRIER 2020 de 14h à 18h
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

RENSEIGNEMENTS :  084/340 910  

PORTES 
OUVERTES

Visitez notre site : www.atheneerochefort.be

Notre 1er 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 numériques (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
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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 % 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 "& février, 

"( février  et ' mars &%&% 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.

15
FÉVRIER2020



 

En partenariat avec L’Intime Collectif, le Centre culturel de Rochefort et  
le Plan de cohésion sociale de la Ville de Rochefort 

�

De 15h30 à 17h30 
 

Lecture de témoignages « Quand nos mots et nos maux 
cheminent… »  

Approche de la maladie avec des professionnels de la san-
té et regard philosophique 
 
 

À  18h30 spectacle 

 

À 20h rencontre avec les artistes et création collective avec 
le CEC  l’Atelier. 
 

Possibilité de sandwiches avant et parès le spectacle | Accès PMR 
 

������������������
���������������͙�Ǧ�͙͙͔͜�����������

������������������������͝�͔͗���͕͖�͔͗�������͕͗����͕͛��
�����������̷���Ǧ���������Ǥ������͔͘͜Ȁ͖͖�͕͗�͚͛�����������͕�Ǧ����Ǥ���Ǧ���������Ǥ���

JUSQU'AU 15/02  
MOUVEMENTS  
8QH�H[SRVLWLRQ�GH�OD�3URYLQFH�GH�
1DPXU� 
 

Dans le cadre  du fil 
rouge « Tu viens d’où ? 
tu vas où ? » 
Avec des regards et 
œuvres de Kanako Higa, 
Sandro Cocco, Thierry 
Merget, des enfants des 
écoles communales de 
Jemelle et de Villers-sur-
Lesse et des témoi-
gnages et récits de ci-
toyens du monde. 
2XYHUW�GX�PDUGL�DX�GLPDQFKH�GH�
���j���K 
� 

JEUDI 13/02  
À 19H 
BINTI 
'H�)UHGHULNH�
0LJRP�� 
%HOJLTXH��������
 

Binti, 12 ans, congo-
laise, rêve de deve-
nir célèbre grâce à 
son blog. Mais lors-
que la police fait 
irruption chez elle et 
son père pour les 
expulser du pays, ils 
doivent fuir. 
 
3UL[���¼�_�DUWLFOH����������¼ 
� 

"Illumine ton visage, équilibre ton corps, fais-toi con!ance, avance et ne cherche 
pas à être celui qu'on attend...prends très soin de toi."

                                                                                               Cathy

CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

Tél : 084/21.14.54
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REMERCIEMENTS
La famille HERMAN

très touchée par les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées

lors du décès de

Monsieur Jules HERMAN
Veuf de Madame Jeanine LAVAL

vous prie de trouver ici l’expression
de leur sincères remerciements.

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
Infos sur www.lincontournable.net

Ce menu sera servi à partir du
06 février jusqu’au 13 février

2020, 15 et 16 février
au prix de 48,00 !

Ce menu sera également servi
le 14 février UNIQUEMENT

Boissons comprises
au prix de 89,00 !

Horaire :
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

et DIMANCHE à partir de 12h00 et
18h30 pour le soir

Nous serons fermés du
20 février au 1er mars

inclus

Notre Terrine de Foie Gras Maison cuit au Torchon
Poire pochée au vin rouge et aux épices. Toast brioché

ou
Duo de Homard et Noix de St-Jacques de Dieppe rôties

Julienne de Chicons, Vinaigrette à l’Orange
*****

Sorbert Citron Vert arrosé de Limocello Maison
*****

Filet Pur de Veau cuit Basse Température
Purée Robuchon aux Eclats de Truffes Noires du Périgord

Légumes de Saison
ou

Dos de Skrei rôti sur peau, Gambas grillée
Ecrasée de Pommes de Terre, Asperges Vertes

*****
Bombe au Chocolat Sao Tomé

Insert Crème brûlée à la Vanille de Madagascar

6 février 2020- n° 3 

Un cadeau original ?  
Pour des moments

inoubliables,offrez un 
BON À VALOIR

au Restaurant
L’incontournable
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL

29/09/2019 www.rochefort .be
06/02/2020
Le Courrier N° 3

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. Aenon,
ne le perdez pas ! Vous (ou la personne que vous aurez mandatée) devrez re-
mere 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

VACANCES D’ETE 2020
OCCUPATION DES ANIMATEURS/TRICES

POUR LES PLAINES DE JEUX
COMMUNALES

La Ville de ROCHEFORT recrute des animateurs (trices) pour les plaines de jeux com-
munales de l’été 2020 aux condions reprises ci-après.

La priorité sera donnée aux animateurs/trices 
domiciliés dans l’enté rochefortoise.

Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel de Ville,
Place Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT uniquement au moyen de la fiche de
renseignements reprise sur le site Internet de la Ville de ROCHEFORT
www.rochefort.be ou sur simple demande téléphonique au 084/37.41.98, pour
le 17 février 2020 au plus tard.

Aucune modificaon de la période de travail aribuée ne sera autorisée.

Animateur(trice) plaines de jeux
Age minimum requis : 17 ans le premier jour de travail
• Organisaon à Rochefort /  Han-sur-Lesse / Jemelle. 
• Horaire de 09h00 à 17h00 ou de 8h00 à 16h00
• Rémunéraon journalière brute : 

> Accueillantes extra-scolaires avec expérience dans les écoles de l’enté : 75
euros + un chèque-repas de 5 euros par 7h36 de prestaon (1,10 euros de
quote-part personnelle)

> Brevetés ou assimilés comme tel par l’ONE ou en deuxième année de formaon
animateur centre de vacances : 65 euros + un chèque-repas de 5 euros par 7h36
de prestaon (1,10 euros de quote-part personnelle)

> non- brevetés, non-assimilés : 50 euros + un chèque-repas de 5 euros par 7h36
de prestaon (1,10 euros de quote-part personnelle)

• Périodes : Du 13 juillet au 14 août 2020 
• La disponibilité pour 3 semaines consécuves est un atout  
! Plus deux jours de préparaon obligatoires rémunérés sous statut bénévole soit

25 €/jour (avant les vacances de Pâques). 
Condions d’engagement :
• Cerficat de formaon agréé par un organisme reconnu et/ou qualificaon équi-

valente (Instutrice primaire, puéricultrice, ….).  
• Et/ou expériences antérieures posives dans des camps, colonies, autres stages

ou aux plaines de jeux organisées par la Ville de Rochefort.
• Et/ou études actuelles en lien avec l’animaon. 
• Fournir un extrait de casier judiciaire récent de modèle 2 (obligatoire) disponible

sur simple demande au service Populaon.

"MOVE HITS, 
la webradio pour et par
les Rochefortois"

Le projet de la webradio « Move Hits » se veut être un projet parcipaf. 
C’est une webradio pour et par les habitants de la commune de Rochefort.
L’un des objecfs étant de créer un espace d’échange et de diffusion des 
évènements de la région mais aussi présenter des projets, des associaons, 
des musiciens, des arstes…
Comment nous écouter ? 
Connectez-vous sur le site de la ville www.rochefort.be et cliquez
sur le lien  "Move Hits" (la radio est audible uniquement lors des directs).
Quand? 
Un lundi sur deux de 18h à 20h. 
Dates des prochaines émissions :
17/02 - 02/03 - 16/03 – 30/03 
Rejoignez-nous sur Facebook : Move Hits – Webradio Rochefort.
Pour tous renseignements complémentaires : Service Jeunesse – 084/37.41.98
coordinaonenfancejeunesse@rochefort.be

VILLE DE ROCHEFORT
MANIFESTATION PATRIOTIQUE
A LA MEMOIRE DU ROI ALBERT 1er

LE DIMANCHE 16 FEVRIER 2020.
Programme de cee commémoraon :
10H00 : Passage à la Stèle à Lessive en mémoire du Président d’Honneur et
des membres fondateurs de l’Associaon du Souvenir.
10H15 : Retour à Rochefort et cérémonie du Souvenir en mémoire du Roi
Chevalier, décédé le 17 février 1934.
10H30 : Début de l’assemblée générale de l’Associaon du Souvenir, à la salle
du Conseil communal, Place Albert 1er, 1 à Rochefort. 
11H30 : Apérif offert par la Ville.
12H30 : Clôture de l’organisaon.
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VILLE DE ROCHEFORT • BULLETIN D’INFO COMMUNAL

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,, (s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• 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 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 dimanche 09 février 2020 de 14 h 00’ à 18 h 00’ JEMELLE – Salle MOTET 
BINGO organisé par la Maison de Village  -  4 € la carte Lots – Inscripon obli-
gatoire – Accueil dès 13 h -
Contact : ASBL GAMEDELLA  Rue de la Lhomme, 53a – 5580 JEMELLE  -
084/21.07.53 – secretariat@gamedella.be

• Les mercredis 12 et 19 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, badmin-
ton, unihoc, handball, etc.  Mais également des sports nouveaux els que le
kin-ball, tchoukball, poullball et bien d’autres à découvrir … Infos et inscrip-
ons : Rochefort Sports ASBL – sports@rochefort.be – 084/21.05.15

• Du samedi 15 au dimanche 16 février 2020 – de 14 h 00’ à 18 h 00’– 
ROCHEFORT – Square de l’Amicale
« Rochefort, mon amour » - Séance Photo dans le Cube de l‘Amour
Info : Comité des Commerçants

• Le samedi 15 février 2020 de 18 h 00’ à 02 h 00’ – JEMELLE – 
Salle des Variétés -
Souper Barbeclee 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 – cjcrochefort@gmail.com 

• Le samedi 15  février à 19 h 30’ et le dimanche 16 février à 15 h 00’ – HAN-
SUR-LESSE – Salle du Village, rue Joseph Lamoe
Joyeuse Saint Valenn chez les Brok – Pièce de théâtre jouée et adaptée par
une troupe locale de comédiens amateurs.  
Adultes 7 € et enfants 5 € - Réservaon par téléphone ou par mail.
Le paiement sur le compte BE11 0689 3593 5748 fait office de réservaon.
Contact : Clélia GILLARD 0470/396.502 – Roland MARRE 0479/424.824 – 
hanscene5580@gmail.com

• Le mercredi 19 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 22 février de 19 h  à 23 h – ROCHEFORT – Rue de Navaugle, 111A
– SALLE STE THERESE –
SOUPER AUX MOULES au profit des salles paroissiales de Rochefort 
Contact : 084/21.26.00 et 084/21.32.17

• Le samedi 22 février à 18 h 30’ – VILLERS-SUR-LESSE – Salle Concordia – rue
de la Concorde, 25

CHOUCROUTE DE VILLERS – Réservaon obligatoire (avant le samedi 15 fé-
vrier) 0498/07.67.23 (de préférence par SMS – Adultes : 17 € (plat de chou-
croute + dessert) – Enfants 10 € (plat de choucroute ou de boulees + dessert)
Coordonnées de contact : Claude HAYET : 0498/07.67.23 (de préférence par sms)

• Le mardi 25 février 2020 – de 9 h 30’ à 10 h 30’ – JEMELLE – 
Avenue de Ninove, 169 – 1er Etage –
L’ILE AUX FAMILLES - Atelier déguisement
A l’occasion du Carnaval, les pets bouts de chou pourront essayer divers dé-
guisements qui seront mis à disposion durant la rencontre.  Ils pourront ainsi
devenir, pirate, princesse, chevalier et encore bien d’autres personnages.
Contact : Ile aux familles, Françoise BRASSEUR au 084/22.06.61

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/

« Coordination Jeunesse et
Accueil Extra-Scolaire Rochefort »

Retrouvez le tableau des activités pour les vacances de Détente et de
Printemps sur le site de la ville de Rochefort : 
www.rochefort.be – rubrique « enfance-jeunesse » OU sur la page Face-
book 
« Coordination Jeunesse et Accueil Extra-Scolaire – Rochefort « . 
Renseignement : 084/37.41.98 

RECOMMANDATIONS aux propriétaires
de parcelles foresères concernés par
des épicéas scolytés
Si vous êtes propriétaire d’épicéas, nous vous encourageons à visiter d’urgence
vos bois pour repérer la présence éventuelle de scolytes au sein de ceux-ci. 
Il est indispensable d’idenfier rapidement les épicéas aaqués, à savoir ceux
qui présentent un ou plusieurs des symptômes suivants : 
trous de perforaon sur l’écorce avec expulsion de sciure et éventuellement écou-
lement de résine
Jaunissement / roussissement des aiguilles ou perte brutale des aiguilles
Décollement ou perte de fragments d’écorce.
L’évacuaon des épicéas scolytés est une obligaon légale (Arcles 60 à 64 de
l’Arrêté Royal du 19 novembre 1987). 
Les arbres présentant au moins un de ces symptômes doivent être évacués idéa-
lement dans les 15 jours qui suivent leur détecon. A défaut d’intervenon ra-
pide, ce sont plusieurs dizaines de milliers de nouveaux insectes qui parront à
l’assaut de vos arbres sains dès le printemps ! 

Pour ce faire, des ouls sont mis à votre disposion :
pour toute queson, un guichet d’informaon « scolytes » a été mis en place au
sein de l’Office économique wallon du bois et est joignable au 084/46.03.55 ou
via scolytes@oewb.be. 
un fichier partagé a été créé afin de permere à tout propriétaire de s’inscrire et
d’encoder les lots d’épicéas scolytés qu’il souhaite mere en vente. Des exploi-
tants peuvent également s’y inscrire ce qui vous permera de trouver rapidement
des exploitants travaillant dans votre région. Ce fichier a donc pour but de faciliter
le partage d’informaons entre propriétaires/gesonnaires et exploitants fores-
ers. Il est bapsé Scolytes NET’work et est accessible depuis le site www.sco-
lytes.be. 

Si vous n’êtes pas propriétaire de parcelles boisés mais avez, dans votre jardin,
un ou plusieurs épicéas scolytés, il est fortement conseillé de les faire abare et
évacuer. Si ces épicéas sont situés à proximité de parcelles boisés, ils peuvent ser-
vir de points de départ à de nouveaux foyers. Qui plus est, maintenir ces arbres
en l’état pose un réel problème en termes de sécurité pour les personnes ainsi
que pour les bâments.
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Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

Matériel électrique & industriel - Domotique
Génie climatique - Eclairage - Outillage - Câble

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/314.339 - info@tes-famenne.be
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BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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

ALARMES
CAMERAS

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

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Prochaine parution du Courrier :
20 février

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 rr ee

mm éétt ii ee rr   !!

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX
IMPRIMERIE HENROTIN

ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

Les Bonnes adresses
à votre service !

6 février 2020 - n°3

PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

0475/43 94 99
ZI - Rue de la Griotte, 3

ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

14 février 2020

Bonne Fête
à tous

les amoureux

UN PEU DE LUMIÈRE DANS VOS
CHEVEUX POUR TERMINER
L’HIVER ...

BON A DECOUPER (1 par personne)

10%
sur mèches, déco, ombré,

balayage
Du 27/01 au 31/03/2020

0496/789 960
084/401 023
Sur RDV de 
préférence

!
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