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de Rochefort

Tél.084 21 14 54
Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

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

etude du projet
INSTALLATION DE A -> Z
equipes expérimentées
devis gratuit

CHAUFFAGE

sanitaire

climatisation

ventilation

À

15 MINZ
DE CHE
VOUS!

ENTRETIEN DE VOS INSTALLATIONS
Chaudières mazout/gaz, pompes
à chaleur, poêles à pellets, vmc...

siège social baillonville
Lundi - Vendredi : 8h - 17H

Zone d’activité Nord,7
5377 BAILLONVILLE
info@pro-energie
086 21 43 84

ENTRETIEN & DÉPANNAGE

www.pro-energie.be
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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
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08

adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Claudio GORI - 0495/80 53 97

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be
E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com

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

!"#

0498 70 98 81

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

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT

1733

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Service de garde INFIRMIERES

PETITES ANNONCES

Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13
COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87
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LEROY ISABELLE
Coiffeuse

Je cherche un ANCIEN BANC ou ETABLI de MENUISIER
0487/620.441

SERVICE VIDE DE MAISON
Achète ou débarrasse toute succession.
Enlève tout de A à Z
Travail soigné.
D. ROCH - 0487/620 441

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR A SSE ME NT - AMENAGEMENT
AME NAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 WAVREILLE
WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59
edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

Coiffure

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
Justine DUSSARD
0494/06 24 31
DISPONIBLES 7 JOURS/7

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI

MAGAZINE DE RENCONTRES SERIEUSES
Doc. gratuite - 0497/369.245 www.jesuislibre.be
A LOUER, centre de ROCHEFORT : APPARTEMENT 2e
étage, living double, cuis. éq., S de B, hall, 1 chambre. Libre
1er avril, ch. central, vannes thermostatiques, double vitrage,
parlophone, compteur d’eai ch. et fr. personnels, 515€ +
charges, 2 mois de caution. PAS D’ANIMAUX.
Tél. 084/377650 après 17h.

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

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

Pendant cette période difficile de pandémie nous espérons pouvoir
assurer la parution du COURRIER ???

Prochaine parution : 11 mars 2021
3 mars au plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter au 084/21.14.54 ou par mail :
lecourrier.henrotin@gmail.com

Les copies doivent nous parvenir pour le

Nous restons à votre service pour tous autres travaux de copies et d’impressions.
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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 deux ans je démarrais mon activité d’entrepreneur de Pompes Funèbres, fort de mes 21 ans
d’expérience dans ce secteur.
Depuis lors, des dizaines de familles m’ont accordé leur confiance et je les remercie. Dans la vie, le décès d’un
proche est une épreuve difficile 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 (Agréé Funalia, N.N., Corona, DELA...),
rapatriement, assistance en formalités après décès, organisation de réception (plusieurs formules),
réalisation de contrats obsèques avec dépôt de volontés pour votre tranquillité et soulager vos proches,
monuments et articles funéraires (plaques gravées, photos, vases, jardinières, lettrages,...)

Prenez rendez-vous (semaine, week-end, journée ou soirée)
je vous soumettrai une offre complète et détaillée sans engagement.
N’hésitez pas à comparer et à en parler.

Délégué : Romuald LEDOUX (Younes)
GSM : 0499 59 01 84

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: cflwh@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
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

CACHETS TRODAT

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

Tél : 084/21.14.54
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Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

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

084 46 62 11

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 !
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PETIT PPRIX
PETIT
RIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

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

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

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie clima
climatique
tique - Eclair
Eclairage
Eclaiirrage - O
Outillage
utillage - Câble
Câble

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

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

0475/43 94 99

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

POUR RAPPEL .... Suivant les nouvelles
directives de LA POSTE, Le Courrier doit être déposé le LUNDI précédant le jour de distribution
dans les boîtes (le mercredi ou le jeudi)
De ce fait, Le Courrier doit être imprimé le vendred.
Il est donc très IMPORTANT de nous communiquer
vos publicités et articles au plus tard le JEUDII précédant la parution.
Nous essayons
de maintenir la
parution du
Courrier
mais la période
que nous vivons
est très difficile
pour tout le
monde
Merci de votre
compréhension.
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Tout nouveau Soin Visage
65,00€ au lieu de 80€
+ 10% sur les produits de vente
(4 personnes pourront bénéficié
de cette offre !!)

Renouvellement cellulaire et
soin anti-âge par excellence

Place Albert 1er, 16 - 5580 ROCHEFORT - Tél. 0495/13 24 29

Week-end spécial

COUSCOUS ROYAL
(Poulet, Agneau et Merguez)

SALON de SOINS ESTHETIQUES

Beauté en Harmony

18€

Rue de France, 5/C - ROCHEFORT

0497/94 12 77

A EMPORTER
le vendredi 26
et samedi 27 mars
entre 18 et 19h
ainsi que le
dimanche 28
entre 11 et 12h

Merci de passer
commande
avant 15h
au 0495/132429

C’était le 29 mai 1944 à ROCHEFORT ...
Crash d'un B17 à Rochefort le 29 mai 1944
Le B-17 42-31466
B-17G - N° 42-31466 "Sitting Pretty" 390e BG - 569 BS

MACR 5314
Nous sommes
toujours à la
recherche de
photos qui auraient
été prises à l’époque.
Contact :
084/21.14.54
J-P Henrotin
Suite de cet article
dans un prochain n° du
Courrier

Le 29 mai 1944, le 390e Bomb Group décolle de sa
base de Framligham, en Angleterre, pour une mission
de bombardement sur Leipzig. Le B-17 N° 42-31466
fut endommagé par des chasseurs ennemis au retour
de la mission et dut effectuer un atterrissage d’urgence.
Extrait du Rapport de Mission du S-2 (officier de renseignements) concernant le B-17G #42-31466 :
Vers12h15, aux coordonnées 5200 N - 1253 E, l’avion
#466 volait en position #6 du Squadron Haut du 390e
Group. Il quitta la formation avec le moteur #4 en
panne. L’aile droite était en feu et la queue était endommagée suite à une attaque de chasseurs ennemis. Un de ceux-ci fut abattu par le #466. L’avion
commença à tourner sur le dos et entama une spirale
vers le bas. Un parachute fut aperçu.
Remarques:
- Les coordonnées indiquées ci-dessus désignent un
point situé à environ 75 km au nord de Leipzig.
- Il n’y eut pas de parachute venant du 42-31466
puisque tous les membres de l’équipage arrivèrent
à Rochefort avec ce B-17.

Quelques allemands nous recherchèrent mais quatre
d’entre nous restèrent cachés dans les bois et les six
autres dans un champ.
Nous reçûmes tous les dix une excellente aide durant
plusieurs mois.
Le 7 septembre, le Sgt Dobson fut capturé lors d’un
raid allemand, mais les neuf autres purent s’échapper
et rejoignirent les américains le 8 septembre.
Les rapports d’évasion des autres membres de l’équipage ne donnent pas d’information marquante. Ajoutons simplement que le S/Sgt Peterson a été blessé
par 3 éclats d’obus de 20 mm.
Equipage du 42-31466 :
1Lt Wallace E. Shymanski, pilote
2Lt Vernon Montrose, co-pilote
2Lt Gordon Grip, navigateur
T/Sgt Kenneth Dobson, bombardier
S/Sgt Thomas Sanderson, opérateur radio
S/Sgt Alexander Engleman, mécanicien
S/Sgt Paul Goodling, mitrailleur ventral
S/Sgt Solomon Goldstein, mitrailleur latéral gauche
S/Sgt Maynard Peterson, mitrailleur latéral droit
S/Sgt David Sullivan, mitrailleur arrière

Selon le «B-17 Master Log» de Dave Osborne, le «Sitting Pretty» aurait atterri en urgence au lieu dit «La BriExtraits du Rapport d’Evasion du Lt Shymanski,
queterie» près de Rochefort.
le pilote:
Le rapport allemand KU 2068 signale un bombardier
Nous avons effectué notre atterrissage d’urgence le «abattu» à 1km au nord de Rochefort à la même date
29 mai 1944 vers 15h30 à Rochefort en Belgique.
et à la même heure que sur le MACR du 42-31466.
Les allemands vinrent vers l’avion, mais nous nous Ces indications semblent donc confirmer que le point
dispersâmes tous les dix dans les bois avant leur arri- de chute du B-17 se situe bien près de
vée. Des mitrailleuses tirèrent dans les bois.
«La Briqueterie».
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nouveau
IMPRESSION
PHOTOS

Format : 10 x 15 et 15 x 20 cm
Panoramique : 15 x 36 & 15 x 52 cm
Ecran tactile. Connections :
Iphone, android, USB, SD, Micro SD...
Options : fonds , calendriers, cartes de
vœux, pêle-mêle etc...
Papier : mat, brillant, satiné, lustré et
métallique.

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084 21 14 54
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE
RECRUTEMENT EMPLOYE(E)S
D’ADMINISTRATION D4
La Ville de Rochefort organise des épreuves de sélec"on pour la cons"tu"on
d’une réserve de recrutement d’employé(e)s d’administra"on D4. Les lauréats
pourront être aﬀectés dans diﬀérents services de l’administra"on à savoir le Service Enseignement, le Service Comptabilité, la Bibliothèque communale, le Service Environnement-Urbanisme, le Service des Marchés publics, le Service
Technique communal, le Service Horodateurs, …
Le descrip"f de fonc"on est disponible sur simple demande auprès du Service du Personnel (084/470.121 ou chloe.derouck@rochefort.be ) ou sur le site internet de la Ville.
Lieu d’ac"vité : Administra"on communale de Rochefort
Temps de travail : Temps plein (38/38) ou temps par"el suivant les besoins.
Traitement :
minimum
ancienneté pécuniaire
indice 138.01
mensuel brut à l'index actuel
alloca"on foyer ou résidence en
fonc"on de la situa"on

maximum
0

25

16.174,07

24.852,06

2.201,29

3.356,06
104,46
ou 52,23

Autres avantages: Pécule de vacances, alloca"on de fin d’année et actuellement,
octroi d’un "tre-repas d’une valeur faciale de 5 euros (dont 1,10 euros de quotepart personnelle) par 7h36 de presta"on.
Condi"ons :
Les candidat(e)s doivent sa"sfaire aux condi"ons ci-après :
• Etre Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne
• Jouir des droits civils et poli"ques
• être porteur d'un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1 (de maximum 2 mois) ;
• être âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d'inscrip"on aux
épreuves.
Qualifica"ons :
• Posséder un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
ou
• un "tre de compétence de base délivré par le Consor"um de valida"on de
compétence et correspondant au niveau du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur
ou
• un "tre de forma"on cer"fié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon.
Candidatures :
Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé muni d’une photo, un
extrait de casier judiciaire modèle 1 récent (de maximum 2 mois), une copie du
diplôme requis (ou du "tre de compétence ou du "tre de forma"on).
Les dossiers doivent être adressés à la Ville de Rochefort, Place Albert 1er, 1 à
5580 ROCHEFORT, par pli recommandé à la poste ou déposés contre accusé de
récep"on au Service du Personnel ou transmis par email à
chloe.derouck@rochefort.be (dans ce dernier cas le candidat devra obtenir un
accusé de récep"on par courriel), au plus tard le 10.03.2021, le cachet de la
poste faisant foi pour les plis recommandés à la poste.
Tout dossier incomplet au 25.03.2021, sera déclaré irrecevable.
Réserve de recrutement :
Les candidat(e)s ayant sa"sfait aux épreuves de sélec"on (50% dans chaque
épreuve et 60% au moins au total) seront versé(e)s dans une réserve de recrutement valable pour les engagements statutaires et/ou contractuels.
La durée de validité de ce%e réserve est de trois ans renouvelable une fois.
Préalablement à tout recrutement, un candidat doit être déclaré apte à l’issue
d’un examen médical d’embauche.
Les candidat(e)s ayant sa"sfait à la procédure de recrutement et qui ont été engagés en qualité de contractuel sont dispensés de repasser les mêmes épreuves
dans le cas où un poste statutaire du même type serait déclaré vacant.
w
www.rochefort.be

Rochefort
Ville de Rochefort

Démarcheurs :
ATTENTION AUX ARNAQUES
Avec les beaux jours qui reviennent, vous avez
peut-être été sollicité par des « démarcheurs » :
démousseurs de toit, jardiniers, asphalteurs, ramoneurs, … mais aussi en toute saison, par des vendeurs de salons, téléphonie mobile, fournisseurs
d’énergie, …
Ils sonnent à votre porte pour proposer leurs
services, indiquant parfois avoir repéré un problème ou un besoin.
Si ce type de service peut être u"le, il convient d’être prudent. En eﬀet, plusieurs
cas d’escroquerie ont été rapportés : travaux non réalisés, prix exorbitants, vols,
…
Les bons réflexes :
• Ne laissez pas entrer chez vous un démarcheur non-sollicité ;
• Evitez les paiements en liquide et préférez le virement électronique ;
• Ne vous laissez pas conduire auprès d’un organisme bancaire pour re"rer de
l’argent ;
• Exigez votre droit à une période de réflexion (durant 7 jours, le consommateur peut se rétracter, ne payer donc aucun acompte) ;
• Demandez un devis détaillé ;
• Méfiez-vous d’un tarif trop avantageux.
Qui contacter en cas de besoin en tant que TEMOIN ou en tant que VICTIME ?
• Police : 084/37.42.50 - En cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture
des bureaux, formez le 101
• Service Public Fédéral Economie via h%ps://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/fr/bienvenue ou 0800/120.33 (numéro gratuit)

VILLE DE ROCHEFORT
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL
MET EN VENTE

UNE
CAMIONNETTE
ISUZU
1ère mise en circula"on le
14/04/2009 hors service
Le véhicule est visible après rendez-vous au Service Technique Communal – téléphone 0498/882 171 – où tous renseignements peuvent être obtenus.
Les oﬀres, sous double enveloppe fermée, doivent parvenir au Service Marchés
Publics Hôtel de Ville Place Albert Ier n° 1 à 5580 Rochefort pour le 18 mars 2021
à 14 heures au plus tard.

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur
dans la région depuis 40 ans
• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne | info@groupelmv.be | www.groupelmv.be

