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de Rochefort

VOUS SOUHAITEZ VENDRE ?
Nous vous offrons :

Certificat PEB
Contrôle électrique
Attestation citerne
Rapport d’expertise

084/45 52 10
www.duysens.be



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

ENGAGE

OUVRIERS

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

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
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 INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
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Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
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0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS

ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS

TERRASSE - MOBILIER

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT  et vi l lages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13

COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT

info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

de Loncin Eric SRL
TERRASSEMENT - AMENAGEMENT
Rue Spinette 19
5580 WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59

edeloncin@hotmail.fr.fredeloncin@hotmail

084 21 47 59
0475 80 86 25

EILLERVAW5580 
e 19Rue Spinett

NAE AM -NTEMSSEAERRT
oncin Eric SRLde L

NTEMEGNA
oncin Eric SRL

Panneaux photovoltaïques

Cabinet de 
Kinésithérapie 

Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Jasmine Leleu

leleu.jasmine@gmail.com  - www.kine-leleu.be

0497/43 52 26

Cabinet de 
Kinésithérapie 

Générale et Sportive

Jasmine Leleu
Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie

et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse 
Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse

com  - www.leleu.jasmine@gmail

0497/43 52 26

Kinésithérapie 
Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie
et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse 

Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse
.kine-leleu.becom  - www

0497/43 52 26

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

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux

Travail rapide et soigné
Noémy SIMON

ROCHEFORT (Lessive)
0478/94 72 62

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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SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

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

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

Rochefort   084/47.89.29 - 084/21.11.36

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide
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www . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

 Nous,
on

craque...

 Les nouvelles collections sont rentrées !
Venez jeter un œil sur Matttew , 

marque au Design belge et fabriquées en France...
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5€/film
1,25€ (Article 27)

10€/repas
4€/goûter

Tarif unique
www.festival-atraverschamps.be
reservation@ccr-rochefort.be

084/22.13.76

Infos & réservations

En résumé, retrouvez au menuRéservatio
n

obligatoire
! Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Dîner «Ceci n’est pas
un brunch»

Goûter Tarte / Café Tarte / Café

Souper Assiette du
terroir offerte

Assiette terroir
du monde

(boulette/frites ou
assiette marocaine)

Hachis
parmentier Waterzooi



Avenue
de Forest, 26

5580
ROCHEFORT

Tél./Fax :
084/21 41 68

Rue Jacquet, 31
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.19.01

Rue du Fays, 36
5580 JEMELLE
084/22 23 23 

Pralines - Confiserie
Cadeaux divers

Mr et Mme
Alain GROSDENT

Rue de France, 6
5580 ROCHEFORT

084/21.10.44

Le Luxembourg

Place Roi Albert 1er 2, 5580 ROCHEFORT  084 40 15 12

BRASSERIE - RESTAURANT
SPÉCIALISTE DE LA VIANDE

Hôtel Margot’l Travel & Bed Low-cost
+32 084 34 51 79 - info@margotl.be

19, place Albert 1er - 5580 ROCHEFORT
6 chambres tout confort

M E N U I S E R I E 
G É N É R A L E
I N T É R I E U R 
E X T É R I E U R

Dealer pose châssis  PVC -ALU- WIB

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53
 084/37 79 10
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• Boulangerie
• Pâtisserie
• Chocolatrie

Place Albert 1er, 13
5580 ROCHEFORT

084/2213 55

et aussi à MARCHE-EN-FAMENNE

A   
 

 

R      
  

    

AU FIN BEC
FROMAGERIE

CREMERIE
VINS

Produits régionaux
Rue Jacquet 4bis
5580 Rochefort

084/212 014
Au Fin Bec Rochefort

www.purpixl.com

AVEC
LE SOUTIEN

DE LA

En pa  
’’LES C  

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21 14 54
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Parc industriel - Rue de Ciney, 119A
ROCHEFORT - 084/32 21 51

V E N T E  • A C H AT  • E C H A N G E
FA I L L I T E  • S U R S T O C K …

j o s @ s o l d e r i e j o s . b e
Rue de Ciney, 131
5580 Rochefort
TVA : BE 0464.144.010

Tél  00 32 84 222505
Fax 00 32 84 378881

GSM : 00 32 494 72 82 28

L’Incontournable
RESTAURANT - Cuisine française

Mr et Mme Stéphan Côte
3a, Avenue du Rond Point

5580 ROCHEFORT
084/22 23 73

www.l’incontournable.net sur Wallux
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Boucherie - Charcuterie
Traiteurs - Gibier
Organisateur de banquets
LIBOTTE-
FLAHAUX

Rue de Behogne (près de la Poste)
ROCHEFORT

Tél. 084/210445 • Fax 084/210851
Location vaisselle & matériel Horeca

Barbecue

La Maison Suisse
Horlogerie - Bijouterie

R. Destrée
22, Place Albert 1er

ROCHEFORT
Tél. 084/21 17 34

Rue de Behogne, 46

ROCHEFORT
T. 084/210986 • Fax 084/221113

www.malleposte.be

Rue de Dewoin, 2  ROCHEFORT
Tél. 084/211594

Rue de la Libération, 63
5580 ROCHEFORT

084/21 11 72

En partenariat avec
’’LES COMPAGNONS’’ 

UN PEU DE LUMIÈRE DANS VOS
CHEVEUX POUR TERMINER

L’HIVER ...

0496/789 960
084/401 023

Sur RDV de préférence

24 février 2022 - n°4
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"16,/Ê 
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 
le samedi de 9h à 12h

Rue de France, 22  -  5580 ROCHEFORT
w w w . c o m p u l e d . b e

084/36 61 82  -  info@compuled.be

GILLES

Rue de l’Abatoir, 28  -  ROCHEFORT - 084/24.49.01

01 1

FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE ROCHEFORT                                                                               | CHARTE GRAPHIQUE  |  VERSION 1.0   |  01.2015

CHARTE GRAPHIQUE

et le

Rue de Behogne, 34B - ROCHEFORT
Tél. 084/44.59.87
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Chers amis de la Fondation Rudi von Sternberg,

Vous soutenez notre Fondation depuis de nombreuses années, soit par vos dons, vos sponsors, votre participation à notre jogging
de l’Abbaye ou à notre nocturne VTT et nous vous en remercions du fond cœur.
Le Covid a, comme pour toute association, ralenti nos activités. Cette année 2022, nous aurions souhaité réorganiser notre jogging
mais malheureusement la salle du village d’Havrenne étant devenue insalubre, nous n’avons plus de lieu pour accueillir nos par-
ticipants en cas de mauvais temps et dans des conditions optimales.
Dès lors, nous avons décidé de mettre cette activité entre parenthèses, à notre grand regret. Nous avons donc réfléchi à une
autre activité, dont le Covid ne devrait pas empêcher la réalisation et à quelques bénévoles, nous avons décidé de relever un défi
: rallier le Vaucluse en vélo depuis Havrenne.
Mais avant de parler de ce projet, nous aimerions vous informer de tout ce que la Fondation a soutenu depuis sa création en 2014
et vous donner quelques chiffres démontrant que tout ce qui est récolté est redistribué dans la recherche.

RECETTES
Grâce à vos dons, vos cotisations de membres nous avons récolté : 32.600 €
Plusieurs familles, lors d’un décès, ont fait un don à la Fondation plutôt que des fleurs : 5.170 €
Ventes gadgets (t.shirt, stylos, porte clés, etc…) : 5.175 €
Bénéfice jogging 2016 : 6.320 €
Bénéfice jogging 2017 : 6.490 €
Bénéfice jogging 2018 : 10.650 €
Bénéfice jogging 2019 : 16.120 €
(ces bénéfices ont été possibles grâce à la confiance de plusieurs entreprises Rochefortoises et autres, 
aux commerçants de Rochefort, à toutes personnes qui nous ont soutenus par leur sponsoring : 
nous ne pouvons que leur être reconnaissants et leur marquer un profond respect).
Sponsoring 2020 (jogging annulé) : 3.000 €

-----------
Total recettes 85.525 €

DEPENSES
Soutien aux recherches de Dr Paleni -23.000 €
(chercheur français en pharmacologie cancéreuse rencontré lors de la maladie de Rudi.
Grâce à ces dons, la molécule sur laquelle il travaille a été brevetée au niveau français
et international. Des essais sur les souris en Chine sont encore en cours, une publication
scientifique devrait être publiée cette année).
Dons à diverses associations -27.850 €
(Amis de Bordet : 7.500 €)
(Kriibskrank kanner : 6.000 € (Ass. pour le cancer des enfants au Luxembourg)
(Télévie Rochefort : 2.500 €)
(Télévie Luxembourg : 4.500 €)
(Ass. Cancer Lux et bel : 4.350 €)
(Fondation de Luxembourg : 3.000 € pour la recherche contre le Covid 19 suite à l’annulation 
du jogging 2020 avec les sponsorings déjà récoltés)

Frais de fonctionnement de la Fondation (site internet création et hébergement, -  2.550 €
frais bancaires, frais postaux, fleurs décès, achat remorque douche revendue en 2021, etc…)

DON TELEVIE ROCHEFORT 2022 -20.000 €
------------

Total dépenses 73.400 €

SOLDE AVOIRS 12.125 €

24 février 2022 - N° 4
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Calendriers des parcours journaliers en vélo :

Comme vous l’avez lu dans le décompte nous venons de faire un don de 20.000 € au Télévie de Rochefort.
La remise du chèque devrait avoir lieu lors de la soirée de clôture le 07 mai à Mons. Nous gardons un peu de
réserve pour financer nos causes habituelles de fin d’année ainsi que pour peut-être pouvoir réorganiser une
manifestation prochainement.

Néanmoins, pour notre périple en vélo nous aimerions faire encore appel à votre confiance pour nous parrainer
et nous encourager à atteindre notre but afin d’avoir la fierté de remettre un nouveau un chèque de 20.000 €
au Télévie en 2023 et peut-être aussi gâter plus ces autres associations que nous soutenons.

Ouvrir nos livres nous tenait à cœur, afin de vous montrer que vous pouvez avoir confiance en nous. Tous les
fonds récoltés ne servent qu’à la recherche contre le cancer, c’est notre seul objectif. Nous sommes très fiers
de ce que notre petite Fondation a pu apporter à la recherche grâce à vous.

Une nouvelle fois, nous aimerions compter sur vous pour nous encourager à parcourir ces 1100 km en 11 jours.
Nous menons ce combat qui nous anime et nous unit, parce que, sans doute, nous sommes nombreux à l’avoir
vécu de près ou de loin, à un moment ou l’autre de notre vie ! Notre devise : « on n’a rien sans rien » appelle
à votre solidarité, votre générosité et votre empathie.

Déjà merci pour votre soutien, nous espérons pouvoir un jour réorganiser notre jogging dans notre belle forêt
de l’Abbaye, ainsi que notre nocturne VTT et vous retrouver autour de ce bel évènement.

Encore merci pour toutes les associations que vous soutenez à travers notre Fondation.

Pour faire un don de soutien :
https://www.leetchi.com/c/soutenez-la-fondation-rvs-defi-velo

BOURLARD Marilyne et ses bénévoles
Pour la Fondation Rudi Von Sternberg

24 février 2022 - n°4
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Lo!ssement « AU POTEAU »
Début des travaux.

Nous vous informons que les travaux rela"fs à la créa"on des infrastructures

(voirie et pose des canalisa"ons) du futur lo"ssement « Au Poteau » à Rochefort

ont été a#ribués à la SA Bernard DEUMER de Houffalize.

L’ordre de commencer les travaux lui est donné pour début mars (la date exacte

de démarrage sera cependant fixée en fonc"on des condi"ons clima"ques).

Le délai d’exécu"on prévu pour ces travaux est de 150 jours ouvrables.

La circula"on de camions sera plus importante pendant la durée des travaux.

Les accès au site du lo"ssement se feront par les rues du Poteau et du Ry de

Po#e.

La Maison de l’Emploi déménage ! 
Ce 10 mars, la Maison de l’Emploi Rochefort-Houyet vous accueillera au
sein de ses nouveaux locaux situés au n°30 de la rue de l’Aba#oir 
à Rochefort. 
Nouveau numéro de téléphone : 084/24 09 03
Inaugurée en 2004, la Maison de l’Emploi actuellement localisée rue Sous-

le-Château, près de l'Arsenal des pompiers est cons"tuée d’une équipe de

cinq collaborateurs du Forem qui accueille le public en demande de conseils

pour l’emploi : deux conseillers, un assistant administra"f, un assistant social

et la responsable de la Maison de l’emploi. 

En"èrement remis à neuf, le futur bâ"ment de la Maison de l’Emploi per-

me#ra un accès plus adapté pour les personnes à mobilité réduite et de meil-

leures condi"ons d’accueil du public. 

L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) va installer ses bureaux dans le même

bâ"ment afin d’offrir aux citoyens des services pour l’emploi dans un même

lieu. 

La Maison de l'Emploi propose gratuitement : des conseils pour réaliser ses

démarches administra"ves, un accompagnement tout au long de son par-

cours de recherche d'emploi (CV, le#re de mo"va"on, ...), des offres d'em-

ploi, des informa"ons sur les mé"ers et les filières de forma"on ainsi que la

mise à disposi"on d’ou"ls technologiques pour faciliter sa recherche d’em-

ploi.

Contact et horaire

En ce#e période de crise sanitaire, les rencontres en présen"el sont organi-

sées uniquement sur rendez-vous. 

Une permanence téléphonique est assurée le lundi, mardi et jeudi de 8h30

à 12h30

084/380120 (jusqu’au 8 mars) 

084/ 24 09 03 (à par!r du 10 mars) 
Adresse email : maisondelemploi.rochefort@forem.be 

La CLDR recrute des citoyens
motivés

Un PCDR, Programme Communal de développement Rural, est en
cours sur la commune de Rochefort. Pour rappel, l’objectif est d’amé-
liorer le cadre et les conditions de vie de tous les citoyens par la mise
en œuvre de projets et actions concrets.

Comme le PCDR est l’affaire de tous, une Commission (la CLDR)
composée d’élus et de citoyens représentants des différents villages
et catégories socio-professionnelles de la commune épaule le Conseil
communal. Actuellement, cette CLDR recrute de nouveaux membres.

Donc, si vous êtes : 
· intéressé(e) par le développement de votre commune
· soucieux(se) de par!ciper à l’accroissement du bien-être des habitants
· mo!vé(e) et prêt(e) à vous inves!r (min : 4 réunions par an, en soirée)
· désireus(e) d’avoir votre mot à dire sur les projets menés, 

➨ Faites parvenir votre candidature pour la CLDR en envoyant vos coordon-

nées complètes, profession et date de naissance pour le 2 mars 2022 à

l’Administra"on communale 

(Service Marchés Publics - Isabelle HALIN - 084/220.615 – 

isabelle.halin@rochefort.be)

➨ Si vous voulez des renseignements complémentaires, 

- toutes les infos u"les sont sur le site suivant : 

h#ps://www.rochefort-odr.info

- la FRW – Fonda"on Rurale de Wallonie – est également à votre 

disposi"on :        084/21.98.60 – famenne@frw.be.

Parc d’ac!vité économique (PAE)
de Rochefort - Début des travaux.

Nous vous informons que les travaux de tranchée rela"fs au plan de re-

dynamisa"on du Parc d’ac"vité économique (PAE) de Rochefort ont été

a#ribués à la SA SOCOGETRA de Marche-en-Famenne.

L’ordre de commencer les travaux lui est donné pour le lundi 28 février.
Le délai d’exécu"on prévu pour ces travaux est d’environ 120 jours ou-

vrables.

Les travaux débuteront à la rue du Pe"t Granit.

L’accès à la voirie sera assuré sur une bande de circula"on et le planning

des travaux dans le PAE vous parviendra dans les prochains jours.

Pour le Collège,
Le Directeur général, La Bourgmestre f.f.,
Luc PIRSON. Corine MULLENS.
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INONDATIONS - AIDE FINANCIÈRE AU (RE)LOGEMENT

Vous avez été touché par les inonda!ons de juillet 2021 et êtes locataire ou propriétaire d’une habita!on sinistrée dans la commune de Rochefort sur base de la liste
des rues sinistrées arrêtée par le Collège ?
Vous désirez bénéficier de l’aide financière octroyée par la Ville de Rochefort dans le cadre de ces inonda!ons d’un montant de maximum 1.000€ ?
Le Conseil communal, en sa séance du 3 février 2022, a décidé de modifier le règlement rela!f à l’octroi d’une aide au (re)logement des sinistrés des inonda"ons,

sur les points suivants :

• augmenta"on du montant de l’aide qui passe de 250€ à 1.000€ ;

• prolonga"on du délai d’introduc"on des demandes jusqu’au 14 octobre 2022 ;

• tant les propriétaires que les locataires d’une habita"on sinistrée peuvent prétendre à l’aide.

Si vous répondez aux condi!ons d’éligibilité, vous pouvez désormais remplir un formulaire de demande et renvoyer votre dossier pour le 14 octobre 2022 à 16h00
au plus tard.
• par mail à l’adresse suivante : sabrina.lejeune@rochefort.be avec accusé de récep!on
• par courrier recommandé à la Cellule Inonda!ons, Place Roi Albert Ier, 1, 5580 Rochefort
• par remise directe à la Cellule Inonda!ons contre accusé de récep!on.
Pour être recevable, le formulaire de demande doit obligatoirement être accompagné des documents suivants :
– une copie des documents probants perme#ant d’établir le montant de la/des dépense(s) à couvrir (facture, bail…) ;
– un document probant perme#ant d’établir le montant de l’interven!on de l’assurance et/ou du fonds des calamités pour ce#e/ces dépense(s) OU une déclara!on

sur l’honneur s’il n’est pas possible de reme#re un document probant de la compagnie d’assurance et/ou du fonds des calamités.
Important : les personnes qui auraient bénéficié d’une d’aide limitée à 250 € sur base du règlement adopté en 2021, pourront bénéficier du montant complémentaire
sans cons!tu!on d’un nouveau dossier pour autant que les pièces jus!fica!ves suffisantes requises aient été fournies à l’administra!on.
Le texte complet du règlement avec les condi!ons d’octroi, ainsi que le formulaire de demande et la déclara!on sur l’honneur, sont disponibles sur le site de la Ville :
www.rochefort.be/inonda"ons 

Pour toute ques!on, contactez le 084 37 41 85 (Cellule Inonda!ons de la Ville de Rochefort), le lundi ma!n, le mercredi ou le vendredi.

Moment d’informa"on et d’échanges pour les ainés :

Et si on parlait de… : notre empreinte numérique : 

quelles traces laissons-nous sur le net ?

Ce n'est un secret pour personne, nous vivons dans une société du numérique
qui est omniprésente voire indispensable pour des recherches, des achats, lire
un ar!cle, partager des documents, … 
Toutes ces ac!ons forment ce qu'on appelle notre empreinte numérique. Ces
informa!ons qui nous concernent peuvent être collectées et u!lisées par bien
des publics différents (société, agence de pub, gouvernement, hacker). 
Mais pouvons-nous maîtriser notre impact de la même manière que dans le
monde physique ? Comment contrôler son image, son iden!té virtuelle ? Com-
ment comprendre les traces numériques laissées et évaluer leurs impacts ? Com-
ment éviter les pièges du numérique ? 

Rejoignez-nous le lundi 07 mars 2022 à 10h00

Vous y recevrez des conseils pour naviguer en sécurité.  

Lieu : ASBL Accueil Famenne – 56 rue d’Austerlitz 

(entrée par l’arrière du bâ"ment)

Entrée gratuite – Organisé dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 

Une ini"a"ve du CCCA (Conseil Consulta"f Communal des Ainés) et de l’ASBL

AGO. 

Inscrip"on souhaitée auprès de Stéphanie Galland, Plan de cohésion sociale et
Secrétaire du CCCA : 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be ou M.
Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA – wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

• Les 12 et 13 mars 2022 – EPRAVE : Ramassage des déchets sur les berges de

la Lomme et de la Lesse.  

Rendez-vous au pont à Eprave 
- le samedi 12 mars de 09 h 00’ à 16 h 00’ (pain saucisse et une boisson offerts

à midi). 
- Le dimanche 13 mars de 13h30’ à 16h30’ (goûter et une boisson offerts fin

de journée).
Inscrip!on recommandée avant le 8 mars.
Infos et inscrip!ons : info.crapll@gmail.com ou 0498/352647

• Le vendredi 18 mars 2022 – ROCHEFORT à 19h00 : 

Rencontre Li$éraire à la bibliothèque.  

Venez découvrir le nouveau roman d’Agathe Gosse « Trancher la nuit » paru aux
édi!ons Académia »
Infos et réserva!ons : bibliotheque.rochefort@skynet.be ou 084/21.40.55 »

• Les week-ends des 19-20 et 26-27 mars 2022 : Journées wallonnes de l’Eau.

Plus de vingt ac!vités grand public proposées sur le territoire du sous-bassin de
la Lesse : balades guidées, visites didac!ques, anima!ons diverses autour de la
théma!que "eau", mais également des contes, des ac!vités de géocaching...
Le programme complet et détaillé des JWE 2022 sera bientôt disponible
sur : www.crlesse.be ou www.facebook.com/crlesse

Contact : Contrat de rivière Lesse ASBL, rue de Préhyr 12F, 5580 Rochefort - Tél.
: 084 222 665
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
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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

Les Bonnes
adresses à votre

service !

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

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

PETITES ANNONCES
A vendre pour cause de santé : NOUVELLE REMORQUE 500 kg

Conditions très intéressantes. 084/21.26.68 - 0474/89.19.14

LOCATION D’UN TERRAIN AGRICOLE
appartenant à la Fabrique d’Eglise Saint Martin à CIERGNON
Rochefort 5 DIV/EPRAVE/  Sis au lieu-dit «Divenante», cadastré
A1152A, d’une contenance de 1ha 14a 83ca.
Demande de renseignements et cahier des charges chez la présidente
Marie-Jeanne Rondeaux, Hérock, 23 à 5560 CIERGNON -
Gsm +32 472 48 94 50.

Nouvelle publication :
«ENFANTS CABOSSÉS» de Christiane MALET

Roman biographique ayant pour cadre la Ville
de Rochefort dans le contexte économique, so-
cial et familial du début du 19ème siècle.
L’histoire de trois jeunes orphelins, petits cou-
sins de l’autrice, placés en institution à Bruges
jusqu’à leur majorité. Un seul d’entre eux res-
tera fidèle à sa ville natale et à sa famille ro-
chefortoise, y laissant une empreinte indélébile.

Disponible chez Libre à toi et au Press Shop au prix de 12€

SOLUTION DÉBARRAS !
PARTOUT EN BELGIQUE

TRAVAIL SOIGNÉ
Débarrasse maisons, villas, appartements, 

entrepôts, bureaux, garde-meubles, ...
Enlève tout de A à Z - Estimation, offre ou devis GRATUITS

Contactez le SAINT-ROCH -  0487/620.441

REPARATION DE POÊLES A PELLETS TOUTES MARQUES
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