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Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03

VOTRE 2ème PAIRE

DE LUNETTES
POUR 1€ DE PLUS

*Voir conditions en magasin.

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

ENCADREMENTS
ERIC JACQUEMIN
VERONIQUE , ERIC ET SON FILS QUENTIN …

DEPUIS PLUS DE 30 ANS L’ATELIER VOUS OFFRE
QUALITE ET SON SAVOIR-FAIRE

QUE VOULEZ-VOUS ENCADRER ?

Eric Jacquemin c’est aussi...
Pose de

CHASSIS - PVC - ALU
-

un contrôle de qualité sévère et quotidien
les délais de livraison les plus courts du marché
un bureau d’études pour vos projets spéciaux
sa proximité 100% belge
son écoute permanente des clients

ENCADREMENTS POUR VOS SOUVENIRS :

photos, toiles, peintures, soieries,
parchemins, posters, reproductions, miroirs, aquarelles,
sérigraphies, diplômes, etc...
Large gamme de moulures et passe-partouts
Moulures “Caisse américaine”
Cadres en bois et en Aluminium
Verre invisible !

PLUS DE 1000 REFERENCES

VERRE MUSEE –MIROIR SUR MESURE…

HTTPS:// wallux.com/encadrements-jacquemin
Encadrements Jacquemin

36 rue de Behogne - 5580 ROCHEFORT. (MAGASIN PRES DE L’EGLISE )
TEL. ATELIER 084/214874 GSM 0478485863 MAGASIN 084/213792 - MAIL : jacquemin.cadre@skynet.be
MAGASIN OUVERT MARDI VENDREDI DE 14H A 18H MERCREDI/JEUDI /SAMEDI DE 10H-12H ET 14H-18H
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS 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
A louer ou à vendre :
ROCHEFORT plein centre
SURFACE COMMERCIALE
de 150 m2.
Tél. 084/21 13 31
0496/33 47 71
A louer, 23, rue du Thier à
ROCHEFORT - MAISON,
salon, living, s. de bain, cuisine
équipée, 2 chambres, grenier,
jardin
Prix : 600€ - Tél. 084/31.44.80
A louer à HAN-SUR-LESSE, un
APPARTEMENT plein pied, 1
chambre, sdb, salon, SàM, cuisine équipée, jardin commun et
parking. Idéal pour personne
seule, 425€/M + 50€ charges
mensuelles. Tél. 0472/641316
APPARTEMENT à louer à
HAN-SUR-LESSE au RDC - 2
ch., cuis., SDB - 500 € +
charges. Poss. héberg. cheval.
0496/27.40.60
A louer APPARTEMENT centre de ROCHEFORT, 4ème
étage, entièrement meublé et
équipé (vaisselle / électro ...)
Libre le 1er avril. PTR :
0477/377589 -0473/709802

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

Entreprise
de construction
engage :

• Maçon polyvalent
• Couvreur
Contacter :
RONDEAUX Gilles
Tél. 0489/56 23 99
Magazine de rencontres
sérieuses et de qualité.
Réservées aux femmes et
aux hommes de bonne moralité.
Info 0497/369.245
www.contact-celibataire.be
A vendre petit prix suite maladie
tout matériel de pêche
confondu. Matériel neuf et
d’occasion. Tél. 0478/021028
A vendre : RELAX manuel,
année 2016, pied 5 branches
alu, parfait état. 0478/935 595

Vous pouvez
également consulter
LE COURRIER sur
notre site :
www.lecourrierde
rochefort.be

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

1733

Le Cabinet des Docteurs
SANTER et JADOT
est fermé du 7 au 10 mars.
Médecin remplaçant : Dr Brigite PERET
084/222300 - 0495/869459
PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

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

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00
INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort
et Grand Marche
084/22 21 01 - 0497/25 25 79

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Héloïse JAUMIN
0479/24 08 19
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24
Je cherche et j’achète :
2 anciens établis de menuisier
en bois.
Dominique ROCH - 0487/620 441

STAGES de
TOURNAGE et
CHANTOURNAGE
AMAX et HEGNER
Outils
LAGNEAU
0477/24 30 44
084/210 717
Achetons : Casques à
pointe et casques acier
14-18 et 40-45 en bon
état, complets ou
incomplets. 084/21.14.54

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN ROCHEFORT
TÉL. 084/21.14.54

Brin de Jasette Chronique 81 janvier 2019
En ce mois de janvier, le Centre culturel nous a offert le
spectacle très réussi et très instructif de la compagnie Alvéole
Théâtre sur la problématique du cyber-harcèlement et du harcèlement scolaire. Ce fléau doit nous interpeller « quand on sait
qu'un élève sur quatre est inclus dans la dynamique du harcèlement, qu'il soit harceleur, harcelé ou témoin, et que cette spirale aussi dangereuse que silencieuse a déjà conduit plusieurs
adolescents au suicide.. »
Avec des élèves du secondaire de Rochefort, et des
classes de primaire de Han-sur-Lesse, nous avons été invités
à participer au « forum » qui a suivi la représentation. Il nous a
été demandé de donner notre avis, et aux enfants de réagir à
l’attitude des acteurs incarnant une classe de filles de 12-13 ans,
d’un éducateur témoin, d’une Maman, un peu dépassée par ce
qui arrive. Ils ont été invités à participer, à monter sur scène, à
intervenir dans le déroulement du jeu, en s'identifiant à leur tour
aux personnages. Et les volontaires s’en sont tirés en improvisant d’une manière énergique, pour tenter d’inverser la triste
réalité d’une victime, dont la vie est devenue un enfer, rejetée
de tous, enfermée dans le silence, la culpabilité, l’incompréhension de ce qui lui arrive, et dans la pire des solitudes. Tous nous
avons tenté de trouver des solutions, en dénonçant les tabous,
en dénonçant des faits dont nous sommes témoins, en tentant
de briser le silence.
Majo regrettera toujours de ne pas être intervenue dans
des situations de harcèlement qu’elle a connus dans sa vie. Que
faire par exemple si on assiste aux agissements d’un Monsieur
aux allures respectables, en plein espace public, l’allée d’un
parc ou un banc accueillant, pour attirer à lui un jeune garçon
ou une fillette esseulée, avec des gestes et des paroles qui en
disent long sur ses intentions ?
Bob avoue avoir été un harceleur dans sa jeunesse,
quand, à l’école primaire, il a fait d’un garçon gentil et un peu
effacé, la cible de ses blagues et de ses railleries. Il voulait
s’amuser et faire rire, mais petit à petit les blagues sont devenues de petites méchancetés, et l’humour a fait place à la moquerie. Comment sortir de cette dynamique quand on est dans
la peau de celui qui harcèle ?
Marie France parle de ce que nous avons connu « à
notre époque », sans GSM et sans les moyens de communication actuels. Au début du secondaire, un petit groupe dans sa
classe avait pris en grippe quelques élèves d’un groupe moins
favorisé, avec les mêmes résultats. Personnellement je me revois en ces années scolaires où j’étais dans les plus démunies
et les laissées pour compte des professeurs et des meilleurs
élèves. Ce n’était pas encore du harcèlement, mais de l’humiliation et de l’injustice, teintées d’un vague sentiment de culpabilité et d’infériorité.
Depuis la fin de l’année, nous comptons parmi nous de
nouveaux Jaseurs, Colette Radelet, Gaby Thirrion, qui ont rejoint Jean-Paul et Laure, désormais intégrés dans nos projets
et prêts à y jouer un rôle actif. Mais nous déplorons aussi le départ de Monique Spoiden, qui nous a accompagnés pendant
plusieurs mois et nous laissera son sourire et ses souvenirs.
La dernière séance de janvier nous a fait découvrir les
talents de dessinateur et d’humoriste de Remacle Varlet, toujours si discret, mais cette fois intarissable sur ces « vignettes »
réalisées à la suite des randonnées de son groupe de randonneurs, les « Bas rouges », qui continuent sans lui. Une brochure
plus complète existe et pourra être consultée.
Janine Decant

DATES A RETENIR ...
WAVREILLE
5, 6, 7 AVRIL - Salle Saint-Pierre

9 ème Foir e
des Vignerons

Organisation : «Les Joyeux Disciples de Bacchus»
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be
VILLE DE ROCHEFORT

CONSTITUTION DE 4 RESERVES
DE RECRUTEMENT
La Ville de Rochefort organise des épreuves de sélection pour la
constitution de 4 réserves de recrutement :

– ouvrier(ère)s qualifié(e) D1
– ouvrier(ère)s qualifié(e) D4
– employé(e)s d’administration D4
– employé(e)s d’administration D6
Finalité des fonctions : les descriptifs de fonctions sont disponibles sur
simple demande auprès du Service du Personnel ou sur le site internet
de la Ville www.rochefort.be/actualites/reserves-de-recrutement
Lieu d’activité : sur le territoire de la Commune de Rochefort
(sauf exceptions)
Temps de travail : temps plein (38/38) ou temps partiel suivant les
besoins.
Traitement :
– ouvrier(ère)s qualifié(e)s D1 : min. à 100 % (indice 138,01) =
14.421,46 EUR, soit à l’index actuel un traitement mensuel brut de
2.051,33 EUR + 102,41 EUR (allocation de foyer) ou 51,21 EUR (allocation de résidence).
– ouvrier(ère)s qualifié(e)s D4 : min. à 100 % (indice 138,01) =
15.172,57 EUR, soit à l’index actuel un traitement mensuel brut de
2.158,17 EUR + 102,41 EUR (allocation de foyer) ou 51,21 EUR (allocation de résidence).
– employé(e)s d’administration D4 : min. à 100 % (indice 138,01) =
15.172,57 EUR, soit à l’index actuel un traitement mensuel brut de
2.158,17 EUR + 102,41 EUR (allocation de foyer) ou 51,21 EUR (allocation de résidence).
– employé(e)s d’administration D6 : min. à 100 % (indice 138,01) =
16.174,07 EUR, soit à l’index actuel un traitement mensuel brut de
2.300,63 EUR + 102,41 EUR (allocation de foyer) ou 51,21 EUR (allocation de résidence).
Autres avantages pour toutes les fonctions : Pécule de vacances, allocation de fin d’année et actuellement, octroi d’un chèque-repas d’une
valeur faciale de 5 euros (dont 1,10 euros de quote-part personnelle)
par 7h36 de prestation.
Conditions :
Les candidat(e)s doivent satisfaire aux conditions ci-après :
• Etre Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne
• Jouir des droits civils et politiques
• 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'inscription
aux épreuves.
Qualifications :
Pour l’ouvrier(e) qualifié(e) D1
• Posséder un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin
des études E.T.S.I (Enseignement technique secondaire inférieur)
ou après avoir suivi les cours C.T.S.I (Cours techniques de l'enseignement secondaire inférieur) ou à l'issue de la 4ème année de
l'enseignement secondaire (2ème degré - C.E.S.D.E. : Certificat
d'enseignement secondaire du deuxième degré).
ou
- un titre de compétence de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du diplôme du
2ème degré et en lien avec l’emploi considéré
ou
- un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par
le Gouvernement wallon.
• Etre titulaire du permis de conduire C ou D ou l’obtenir avant la fin
de la période de stage pour les agents statutaires ou dans un délai
d’une année pour les autres agents. Toutefois, la possession de ce
permis n’est pas exigée des agents contractuels qui ont exercé, pendant 3 ans dans les 5 années précédentes une fonction identique à
celle correspondant à l’emploi à pourvoir.
... /...

Pour l’ouvrier(ère) qualifié(e) D4
• Posséder un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en
rapport avec la fonction à exercer.
ou
- un titre de compétence de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur et en lien avec l’emploi considéré
ou
- un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par
le Gouvernement wallon.
• Etre titulaire du permis de conduire C ou D ou l’obtenir avant la fin
de la période de stage pour les agents statutaires ou dans un délai
d’une année pour les autres agents.
Pour l’employé(e) d’administration D4
• Posséder un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
ou
- un titre de compétence de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur
ou
- un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par
le Gouvernement wallon.
Pour l’employé(e) d’administration D6
• Posséder un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou
baccalauréat.
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 titre de compétence ou du
titre de formation) et une copie du permis C ou D si requis.
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 réception au Service du Personnel, au plus tard
le 28.03.2019, le cachet de la poste faisant foi pour les plis recommandés à la poste.
Tout dossier incomplet au 12.04.2019, sera déclaré irrecevable.
Le(la) candidat(e) devra préciser pour quelle(s) réserve(s) il souhaite
postuler.
Réserve de recrutement :
Les candidat(e)s ayant satisfait aux épreuves de sélection (50% dans
chaque épreuve et 60% au moins au total) seront versé(e)s dans des
réserves de recrutement valables pour les engagements statutaires
et/ou contractuels.
La durée de validité de ces réserves 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 satisfait 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.

Ville de ROCHEFORT

Engagement d’animateurs durant les plaines
communales de l’été 2019
URGENT
Conditions d’engagement et formulaire de candidature disponible sur
la page d’accueil du site de la Ville : www.rochefort.be
Ces postes sont ouverts aux étudiants mais également à tout professionnel ayant une formation dans le domaine pédagogique/animation.
(puéricultrice, instituteur(trice), éducateur(trice),…)
Formulaire de candidature à retourner dès que possible.
Pour tous renseignements : Service Enfance-Jeunesse de la Ville de
Rochefort : Mélanie Boulard et Audrey Lebailly – 084/374.198
Mail : melanie.boulard@rochefort.be
Site web : https://enfance-jeunesse.rochefort.be/
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Notre société consomme pour sa croissance exponentielle
plus de ressources que la terre ne peut en produire.
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Quelles solutions pouvons-nous construire ?
Que faire ? Comment ?
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Une organisation

N’HÉSITEZ PLUS
contactez nous pour un devis

http://www.lecourrierderochefor t.be

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT
Tél. : +32 84 21 14 54
lecourrier.henrotin@gmail.com

IMPRIMEZ TOUS VOS DOCUMENTS !
COPIES SERVICES

DÉPLIANTS

FACTURES

AUTOCOLLANTS

SOUVENIRS DÉCÈS

BROCHURES

BONS DE COMMANDE

CARNETS/LIASSES

AFFICHES

ENTÊTES DE LETTRE

BONS DE LIVRAISON

BLOC NOTES

FLYERS

ENVELOPPES

CARTES POSTALES

CALENDRIERS

CARTES DE VISITE

TAMPONS

SETS DE TABLE

CARTES DE VŒUX

RELIURES

PACKAGING

BÂCHES

PANNEAUX COMMERCIAUX

GRANDS FORMATS

IMPRESSION SUR TOILE

BRODERIES

copy service

Badges PVC
Differents supports
et attaches

IMPRESSION NUMÉRIQUE JUSQU’A 400GR AU FORMAT 45 X 32
PAPIER STRUCTURÉ - BANNER GRAND FORMAT - ENVELOPPES
www.lecourrierderochefort.be
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Ou vert ure de la PÊCHE ce SAMEDI 16 mars ...
Rentrée des nouveautés ’’PÊCHE 2019’’ - Grand choix - Qualité - Service - Vente des Permis de Sociétés

SPRL POOS-JAUMOTTE

13, Rue Jacquet - 5580 ROCHEFORT - 084/21 13 32

OUVERT du lundi au samedi 8h30-12h - 13h-19h - Dimanche matin 9h-12h

L’Administration de la Donation Royale
recherche un

OUVRIER (H/F/X) polyvalent
pour son site de Villers sur Lesse

Editeur responsable : Anne Watelet, rue des Fermes, 13 bte 1, 5580 Rochefort - © Maureen Dervaux

Vous serez amené à réaliser divers travaux en lien avec la construction
(bâtiment) : électricité, chauffage-sanitaire, menuiserie, maçonnerie,
peinture, réaliser des cloisons, …
Description du profil souhaité :
• Posséder une expérience et/ou connaissance dans au moins un des
domaines cités (et de préférence plusieurs).
• Être titulaire du permis [B]
Nous offrons :
• Un engagement pouvant rapidement être confirmé par un CDI (si
vous faites preuve de la motivation et des aptitudes requises).
• Un environnement de travail agréable.
• Chèques repas.
Modalités :
Envoyer ou déposer son Curriculum vitae et sa lettre de motivation à :
Administration de la Donation Royale, Rue de Nanfal, 6, 5580 Villers sur
Lesse.
Ou par mail : diae.sajia@ksdr.be
Date limite de réception : 25 mars 2019

Le Festival Printanier,
une journée musicale à la découverte de l’autre
Le samedi 23 mars 2019, le Festival Printanier vous invitera à passer
une journée musicale et festive au Centre Culturel de Rochefort en
compagnie d’André Borbé, Anne Wathelet et Lou B. Une journée sous
le signe de la musique en faveur de l’Asbl Eudaimonia.
Imaginez, une journée musicale et festive, adaptée à tous... Une
journée culturelle adaptée aux enfants à besoins spécifiques ainsi qu’à
leur famille, amis, voisins,... C’est là le cœur du Festival Printanier. Un
merveilleux moyen de se souvenir que la musique est un langage universel.
Au programme :
 15h00 Concert d’André Borbé, spectacle « Fort Rêveur »
Des ballades en balade, des airs pour prendre l’air, des chansons remplies d’humour qui frissonnent et considèrent les grands avec sérieux.
Ce spectacle a été créé suite à une tournée en Louisiane, sur la route
des bayous, en pays Cajun, contrée mythique où naquit le jazz... André
Borbé, éternel enfant dans la cour ou jeune homme en amour y fait
fortement rêver son public.
 16h00 Goûter
Un buffet où chacun pourra trouver son plus grand bonheur puisqu’une
attention toute particulière sera portée sur les différents régimes alimentaires possibles (cake sans gluten, fruits bio, produits sans lactose,
...)
 19h30 Concert d’Anne Watelet, spectacle « Femme » basé sur le
répertoire de Lynda Lemay
Anne Watelet a grandi dans un univers familial musical avec un grandpère et un père organistes. Au cours de nombreuses expériences dans
des chœurs, quatuors ou duos, c'est dans le registre de mezzo- soprano qu’elle découvre la richesse de nombreuses compositions classiques. Et c’est l'amour du chant, des mots et de la vie qui l'ont amenée
à présenter ce spectacle « Femme ». Un pêle-mêle de sentiments,
d'histoires, de rires et de pleurs, un moment d'émotions à vivre ensemble. Sur scène, elle est accompagnée au piano par Philippe Lambotte
et au piano électrique par Gérald Watelet.
 Suivi du concert de Lou B.
Lou B. est ce jeune artiste surdoué de 20 ans porteur du syndrome de
Morsier. Lou est né aveugle, il ne connait pas le rationnel et vit essentiellement dans l’affectif et le créatif. Il chante et joue du piano en autodidacte depuis l’âge de 6 ans. Depuis l’âge de 8 ans, il joue en public
et a vécu des rencontres musicales avec de nombreux artistes tels
Toots Thielemans, Patrick Watson, Maurane, Cali, Saule, Christophe
Maé, ... Lou B. c'est 28 concerts en 2018 (dont le Lasemo où il a été
élu « révélation du public »), c'est aussi le gagnant du concours Proximus des Francofolies de Spa et les demi finales de « La France a un
Incroyable Talent » en 2017.
Le Festival Printanier se tient au profit d’Eudaimonia

V i l l e d e RO C H E F O R T
Bu ll et in d’ infor mati on
co mmu na l
http://www.rochefort.be

Plaines de jeux communales d’été
ouvertes aux enfants porteurs d’un handicap
Pour la 2ème année, l’ASBL La Farandole, en partenariat avec le Plan
de cohésion sociale (PCS) de la Ville, ouvre ses plaines de jeux communales d’été aux enfants porteurs d’un handicap.
Conditions d’inscription : Afin de nous assurer de pouvoir accueillir
et encadrer votre enfant dans les meilleures conditions et de pouvoir
répondre à ses besoins spécifiques, l’inscription se fera uniquement
après une rencontre préalable entre la coordinatrice des plaines,
la chef de projet du PCS et les parents.
Dates : 5 semaines du lundi 08 juillet au vendredi 09 août 2019.
Cependant, le nombre d’enfants en situation de handicap sera limité
chaque semaine afin de leur assurer un bon encadrement.
Age : Accueil des enfants de 4 à 12 ans.
Lieu : Han-sur-Lesse (école communale)
Horaires : de 9h00 à 16h00 (garderie de 08h à 9h et de 16h à 17h)
Prix (sous réserve) : 25 € la semaine
Informations et demande d’inscription : Stéphanie Galland – Chef
de projet PCS et Handicontact : 084/374.181 ou par mail :
stephanie.galland@rochefort.be.
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Il y a des épreuves où il faut être
certain de pouvoir faire confiance...
- Funérarium : 1C Rue Sous le Château – 5580 Rochefort.
- Bureau : 6 Square Crépin – 5580 Rochefort.

Entreprise familiale à dimension humaine à votre service :
Funérailles - rapatriement - assistance en formalités après funérailles
- contrats de funérailles - vente d’articles funéraires caveaux et monuments.
Notre forfait avec les visites au funérarium comprend des boissons chaudes, fraîches et des biscuits*.

Le Centre funéraire est agréé toutes assurances décès.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir sur rendez-vous
afin de réaliser un devis clair, détaillé et sans engagement.

084 36 87 44

24h/24 et 7j/7

Avis nécrologiques et condoléances sur :
www.centre-funeraire-wauthy.be
*Voir conditions

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

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14
www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION

 !

 !
Avant-proje
t
personnali
sé

OFFERT

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus
sévères en matière
de Performance
Energétique
des Bâtiments.

•
•

re
Ensemble, dessinons vot

maison...

n  !
, l’engagement d’u

Le talent d’

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be

nidoconcept.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
● SANITAIRE
● Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90
(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

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.

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A lex an d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

Les prix les plus bas en matériel électrique

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle avec chauffeur

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

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

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

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

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

0498 70 98 81
Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

CT

T h i e r r y

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs

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

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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

Prochaine parution du COURRIER : le 21 mars
Faire-part Mariage,
Faire-part

Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses collections
de Buromac, Mercard, Intercard

Imprimerie HENROTIN
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.

Coiffure

Hair
Style

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

Rue Reine Astrid, 50
- ROCHEFORT

Courrier 5 - bur_Mise en page 1 5/03/19 11:21 Page2

7 mars 2019 - n° 5

Les Bonnes adresses à votre service !

5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

084 46 62 11

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

KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

Vous pouvez également
consulter LE COURRIER
sur notre site :
Assureurs-Conseils • Prêts et Placements

www.lecourrierderochefort.be

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
mé t i e r !

ABATTAGES, ELAGAGES DANGEREUX, ROGNAGE DE SOUCHES,
TAILLES DE HAIES, EVACUATION DE DECHETS VERTS,
PIQUETS EN CHÊNE

LAMKIN Joël

Tél. après 20 h. : 084/37.79.42

VVotre
otre par
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Un beau
parapluie ? ....

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

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

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW.
WWW
.TES-F
TES-FAMENNE
AMENNE..BE
AMENNE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
Eclair
Eclair
clairage
age - Outillage
Outillage - Câble
Câble

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ

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

Maroquinerie
HENROTIN
20, rue de France
ROCHEFORT

Courrier 5 - bur_Mise en page 1 5/03/19 11:21 Page6

7 mars 2019 - n° 5

Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be

Cérémonie civique et
patriotique à la mémoire
du Lieutenant Thierry Lotin
et de ses compagnons
d’armes assassinés à
KIGALI
ROCHEFORT - Dimanche 31 MARS 2019
Programme :
09h45 : Accueil des familles, des invités et des délégations
10h30 : Office religieux en l’église décanale de Rochefort
11h30 :
– Cortège vers le quai «Thierry LOTIN»
– Appel des dix paras, dépôt de fleurs par la famille, les invités et les
délégations présentes
– Allocution de Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, Echevin des Affaires
Civiques et Patriotiques
– Interprétation de la Brabançonne
– Verre de l’amitié offert par la Ville dans les locaux de l’Accueil
Famenne (Rue d’Austerlitz 56 à Rochefort)

Votre avis de citoyen
est important pour nous !
Nous vous donnons
l’occasion de vous exprimer.
Le Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville vous invite à répondre
à une enquête sur le bien-vivre et l’accès aux droits fondamentaux
(emploi, logement, santé, bien-être, culture…) dans notre commune.
Cette enquête est une occasion d’exprimer vos idées, vos projets, vos constatations en tant que citoyen, institution ou association de Rochefort.
N’hésitez pas à la compléter et à la partager, cela ne vous prendra
que quelques minutes et nous aidera à mieux construire les actions
de notre PCS qui seront mises en place sur notre commune.
L’enquête est accessible via le lien que vous pouvez retrouver sur :
www.rochefort.be/actualites ou sur la page Facebook du PCS :

Invitation aux Ainés de Jemelle
Le Conseil Consultatif Communal des Ainés de Rochefort (CCCA)
et le Comité 3ème Âge de Jemelle vous invitent à une
RENCONTRE CONVIVIALE où nous serons à votre écoute pour
échanger sur votre qualité de vie de seniors à Rochefort.
Quand : Lundi 11 mars 2019 à 15h00
Salle du Pétanque Club
(Rue de la Lhomme, 53A)
Au programme :
- Présentation du CCCA : sa composition, son rôle, ses actions …
- Echanges : vos souhaits, vos besoins, vos constats, vos attentes
…
Verre de l’amitié offert en fin de rencontre.
Pour toute information :
– Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de cohésion
sociale et Secrétaire/Trésorière du CCCA : 084/374.181 –
0475/65.23.72
– M. Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA : 0475/65.58.23

« Je pédale pour ma forme »
arrive à Rochefort
Quand ? Entre les mois d’avril et de juin 2019
Quel type de vélo ? Tous types de vélos, y compris le vélo électrique.
Prix ? 20 € pour le programme (8 séances de 2h)
Pas de vélo ? Le GAL s’associe aux acteurs locaux afin de vous permettre d’essayer un vélo à assistance électrique lors de notre
première sortie et de le louer pour la suite à un prix avantageux.
Inscription : www.jppmf.be Information :
Information :
Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales
c.wery@paysourthe.be 084/244.885 – 0494/12.90.54 14, rue SaintLaurent - 6900 Marche-en-Famenne
www.famenne-mobilite.be

Plan de cohésion sociale Rochefort
Une version papier peut être obtenue également sur simple demande
aux coordonnées ci-dessous.
Pour toute information : Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet
du PCS – 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be

Salon des Associations
et du Bien-Être 2019
Invitation aux associations et partenaires
sociaux-culturels et du bien-être de Rochefort.
Le Plan de cohésion sociale (PCS) organise son prochain

‘Salon des Associations et du Bien-être’
le samedi 31 août 2019.
Vous êtes intéressé(e) pour y participer :
Nous vous invitons à vous inscrire et/ou votre association auprès de
Mme Stéphanie Galland, Chef de projet du Plan de cohésion sociale
(PCS) : 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be
Cet évènement sera une réelle occasion de faire connaître ou redécouvrir votre association/service
avant la rentrée scolaire et la reprise de chaque activité.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.

« Seniors à vos claviers »
Organisation d’un module
informatique pour les Ainés
« Partage et communication sur le web»
Le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA), en partenariat avec Espace Seniors, vous propose des modules informatiques débutants pour les Aînés.
Le prochain module aura pour sujet « Partage et communication sur le Web ». Le groupe est composé de 10 personnes
maximum pour assurer un bon encadrement à chacun.
Dates :
Lundi 18 mars, mardi 19 mars et jeudi 21 mars de 09h à
11h30
(+ 1 séance de remédiation à fixer) – Hôtel de Ville.
Coût du module : 30 € avec remise d’un syllabus.
Intéressé(e) ? Inscription auprès de Mme Stéphanie
GALLAND, Chef de projet PCS et Secrétaire du CCCA, au
084/374.181 ou stephanie.galland@rochefort.be.
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif
- Les 16 et 17 mars - Au Petit Théâtre de la Grande Vie de Forzée
WEEK-END "EN MARGE"
Samedi 16 mars à 20h : Icare, concert. Dimanche 17 mars à 15h :
“Max et Marie”, ciné-marmots de 7 à 77 ans. Durant le week-end :
Exposition de l’atelier Arts Plastiques pour personnes porteuses d'un
handicap du Petit Théâtre de la Grande Vie
Exposition Art brut et mixité vu par la “S” Grand Atelier. Atelier de gravure “Matrices” avec François Houssiaux de l’Atelier CEC
Infos : 083 61 32 60 - www.lepetittheatredelagrandevie.com FB petittheatreforzee
- Le samedi 16 mars de 18h à 20h30 - Au Local du Cercle Royal
Horticole Rochefortois, rue de la Passerelle à Rochefort
CONFÉRENCE : LA PERMACULTURE
Production d'une culture bio dans votre jardin. Pour participer aux activités : Carte de membre 7,00 € à verser BE40 3401 5263 2063 Non
membre : Conférence 2,00 €
Infos : 084 21 31 45 ou 084 21 29 12
Programme de l'année : http://cercleroyalhorticolerochefort.jimdo.com
- Le samedi 16 mars à 20h - A La Vigne Philosophe, 38 rue de Tellin
à Wavreille
LA FACE CACHÉE DES CONTES
Par Stéphane Feye. Derrière le message naïf destiné aux enfants, il
existe dans chaque conte un message caché, révélateur de sombres
desseins.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com www.lavignephilosophe.be
- Le dimanche 17 mars - A la Salle Sainte-Thérèse à Rochefort
RALLYE ANCÊTRES AU PROFIT DU TÉLÉVIE
Infos : Élise Martiny - 084 21 42 37
- Le dimanche 17 mars de 14h à 18h - A la Salle Motet de Jemelle
BINGO
2ème Bingo de l'année organisé par l'asbl Gamedella. 4€ la carte.
Chouettes lots à gagner. Réservation par téléphone au 084 21 07 53
Infos : Asbl Gamedella - 53a rue de la Lhomme à Jemelle - 084 21
07 53 - secretariat@gamedella.be
- Les mercredis 20 et 27 mars de 14h à 18h – Au Gite Kaleo de Han
FESTIVAL « A FILMS OUVERTS »
Dans le cadre du festival, le gîte Kaleo de Han, en partenariat avec
le CIDJ de Rochefort, vous propose : le mercredi 20 mars : projection
du film/documentaire "Je n'aime plus la mer", suivi d'un jeu/débat autour de la migration ; le mercredi 27 mars : projection du film "Le brio",
suivi d'un débat. ENTREE GRATUITE
Infos : 084 37 74 41
- Le vendredi 22 mars dès 18h - Au Kiosque de Jemelle
FÊTE DU PRINTEMPS
Suite à la disparition de la tradition du grand feu de Jemelle, la maison
des jeunes a décidé d'organiser une festivité en lien avec l'arrivée du
printemps afin de faire revivre le mythe. Des braséros, de la musique
et du peuple pour fêter la fin de l'hiver. Sans oublier les pains saucisse, miam miam ! Nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 22 mars à 18h pour festoyer en bons vivants !!! Entrée gratuite.
Prends une bûche avec toi pour alimenter les braséros :) Concert:
Terra Brasil (percussions brésiliennes). Bar. Barbecue. Déco Lanternes. Animations
Infos : asbl Gamedella - 53a rue de la Lhomme à Jemelle 084 21 07 53 - secretariat@gamedella.be
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

5e édition du Grand Nettoyage de
Printemps :
Bloquez les dates !
Le Grand Nettoyage de Printemps revient les

29, 30 et 31 mars prochains !
C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les Wallons à l’approche des beaux jours !
Rassembler un maximum de citoyens durant un week-end pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, un parc ou un chemin
de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps ! Et c’est indéniable, l’envie
d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie est bien
réelle. En 2018, plus de 110.000 Wallons se sont mobilisés !
La commune de Rochefort s’associe à nouveau au Grand Nettoyage
de Printemps afin d’en faire, cette année encore, l’événement citoyen
le plus mobilisateur de l’année en Wallonie.
Dans une optique de développement durable, il est demandé à tous
les participants des éditions précédentes de réutiliser le matériel
dont ils disposent encore (gilet, gants, sacs…) et de ne commander
sur le site d’inscription que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les
nouveaux venus, un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet
fluorescent et de sacs poubelles sera fourni gratuitement afin de rejoindre le mouvement lancé en 2015.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre
cadre de vie plus propre et dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?
Créez une équipe et rendez vous sur walloniepluspropre.be pour compléter votre formulaire d’inscription. Cette inscription en ligne vous permettra d’indiquer vos coordonnées de livraison pour recevoir le
matériel mais aussi d’informer votre commune des zones que vous
allez cibler.
Les Ambassadeurs de la Propreté sont invités à s’enregistrer dès
le 15 janvier via une procédure spécifique sur le site
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/.
La clôture des inscriptions est fixée au 22 mars.
Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be
gnp@bewapp.be
facebook.com/walloniepluspropre

Nettoyage des berges par les pêcheurs
(et autres personnes)
les 9 et 10 mars 2019.
Prévoir des gants et des bottes
Pour Rochefort, rendez-vous au pont d’Eprave à 9 heures,
la société offre le traditionnel « pain saucisse » le midi ;
informations M. Alain PIERRET tél. 0472 097 125 ou par mail
contact@lesselommefishing.com
Pour Jemelle : contacter M. Jean-Yves ANTOINE
tél. 0499 318 004

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

Le Bourgmestre,
(s) Pierre-Yves DERMAGNE

Pour Han-sur-Lesse, Belvaux et Villers,
contacter M. Jacky DEFAUX
Tél. 0477 374 018
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RAID
SUR L’HISTOIRE 2019
RAID SUR L’HISTOIRE 2019
Les écrivains dans la grande guerre (403 sont décédés)
Rappel des modalités :
Jour
Samedi 25Mai 2019
Moyens Nous utiliserons un car de 50 places les premiers inscrits sont PRIORITAIRES
Départ : Parking habituel sous le viaduc de BEEZ à 07.00Hr précises donc rendez-vous vers 06.45Hr.
Pour les participants de ROCHEFORT, cette année le rendez-vous est fixé à WANLIN au parking de l’autoroute. Passage estimé vers 07.30Hr ;
Je conseille vivement de lire le livre « Ceux de 14 » de Maurice GENEVOIX car nous le suivrons, (pour
les puristes), sur le terrain. Deux possibilités : a pied ou et en car pour les moins valides
DEROULEMENT DE LA JOURNEE
EPARGES : 09.30Hr rencontre avec le guide au cimetière du Trottoir nous suivrons les traces de Maurice Genevoix sur le lieu des EPARGES. Lieu spectaculaire qui rappellera la butte de VAUQUOIS aux fidèles
St Maurice Sous les Côtes : 12.30Hr. Repas : Apéro, 3 services du terroir servi au Logis de France.
15.00Hr. La Fosse d’Alain FOURNIER (le Grand Meaulne) et les « reliefs laissés par la Grande
guerre » ainsi que les fouilles et les secrets de ces lieux.
Une paire de souliers de marche serait bienvenue quelle que soit la météo pour les activités de la journée
DANS CES CONDITIONS, ce raid sur l’histoire vous est proposé pour le prix de 75€ (car, guides, repas du terroir). Les premiers inscrits, paiement effectué, seront prioritaires.
DATE BUTOIR d’inscription le 15/04/2019 (réservation définitive du car, des guides et du restaurant).
PAIEMENT VAUT INSCRIPTION.
Merci d’avance d’indiquer sur votre bulletin de virement et ou par courriel vos intentions (nombre de participants)
Numéro de compte bancaire : IBAN BE85751203250406 BIC : AXABBE22
Indiquer RAID 2019 et l’endroit où vous prendrez le car : WANLIN ou BEEZ
Pour contacter notre S4 et S5 Jean-Claude TOELEN : Adresse courriel : jeancl_toelen@yahoo.fr
GSM : 0477/883598

!

Revue du C.R.O.R.N.—N°
400 —Jan-Fev
4
Les personnes
de la2019
région de Rochefort
qui sont intéressées par ce Raid 2018

doivent contacter Jean-Pierre HENROTIN de Rochefort par tél. 084/21.14.54 0477/497576 ou par mail : lecourrier.henrotin@gmail.com
afin de réserver au plus vite les places dans le car qui sont limitées et,
éventuellement organiser un co-voiturage.

