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*

* Action valable du 31/03/2018 au 21/06/2018 
à l’achat d’une paire de lunettes ou de 
lunettes de soleil équipées de verres de 
qualité HOYA avec traitement protecteur 
Hi-Vision LongLife. Non cumulable avec 
d’autres actions. Demandez les conditions 
de l’action dans notre magasin d’optique. 
Action organisée en collaboration avec   

C’est le printemps ! Le moment est venu de pro!ter 
pleinement du soleil et de recharger 

vos batteries en vitamine D.

Avec une vision claire et 100% de 
protection contre les UV, vous ver-
rez le monde dans toute sa splen-
deur et prendrez soin de vos yeux.
Passez nous voir et pro!tez des 
conditions très ensoleillées sur 
notre gamme de verres de qualité 
HOYA

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Gri"é

w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

2ième PAIREGRATUITE
DE VERRES SOLAIRES

PROGRESSIFS

www.dex.be/fr
750 véhicules livrables immédiatement !

access-auto.be | rue de Ciney, 119 Rochefort | + 32(0)84 220 050
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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

S.P.R.L Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT
GSM 0495/805397

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

www.frdasse.be
fr.dasse@gmail.com

0495 22 54 38

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

Ets DARDENNE s.a.
Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)

Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.

Le SAMEDI  de 9 h. à 15 NON STOP

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

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

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

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

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

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com

20 ans d’expérience

DEVIS
rapide

Travaux de rénovation
et de construction

C TT h i e r r y  
C A B U T

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

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage
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PROCHAINE
PARUTION DU

COURRIER :

5 avril 2018
Réservez déjà

vos publications

084/21.14.54
lecourrier.
henrotin

@gmail.com

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT
SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

RAID SUR
L’HISTOIRE 2018

Il reste quelques
places dans le car !

Voir détail de l’excursion
dans le COURRIER n° 2 - 2018

sur le site :
www.lecourrierderochefort.be

ou tél. 084/21.14.54
de Jean-Pierre HENROTIN

Rochefort
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RAISINS BLANCS SANS PÉPIN

Route de Marche, 59 - 5580 Rochefort Tél.: 084 210 103
ROCHEFORT

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

-25%

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30

Prix valables  
du 22/03 au 28/03/ 2018 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

/H�SUL[�LQGLTXp�WLHQW�FRPSWH�GH�O·RIIUH�SURPRWLRQQHOOH

2+2 gratis
434*8 69

€/kg

saucisse 
porc et veau

29 95*
€/kg

Noisette & couronne
d’agneau

-20%
12 24*

€/kg17 49
€/kg

Rumsteak, steak maitre 
d’hotel et poivre,

-3!
6 95*

Sauté de porc 

9 95

Cervelas (chasseur brun)

 1,53/pc  1,15€*pc

Pâté grand-mère

  12,35/kg 9,26€*KG

Carbonnade à la flamande 

 16,95/Kg 12,71€*KG

Salade de poulet au poivre 

 11,85/Kg 8,89€*KG

3295
€/kg

2ème à 1/2 prix -50 %

CORDON BLEU DE DINDE

!6,39

SAUMON ATLANTIQUE 
NORVÉGIEN FUMÉ
4 tranches, 140g

EMINCÉ DE JAMBON PATA 
GREGA

1+1 GRATUIT

2+1 GRATUIT 1+1 GRATUIT 1+1 GRATUIT

LIPTON ICE TEA

1+1 GRATUIT

LESSIVE PERSIL, DUO-CAPS 
COLOR
19 caps

€/kg
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!4,08

!204/2

premier Cru, 75cl

!5,98

50g

€/kg €/kg

!320

simply délicious miel 
gout pêche 
ou nectarine

-3!
-25%

-25%

-25%

-25%

400g

-20%

!5,75

!460 !299/2

PÂTES SOUBRY
Toutes variétés
375g ou 500g

!17,90

!895/2
!79,98

!3999/2

VOTRE MAGASIN AD DELHAIZE  SERA 
OUVERT LE DIMANCHE DE PÂQUES 

01 AVRIL DE 8H30 À 12H30

500g

CHAMPAGNE VRANKEN

!4,50

!338/2

à partir de



CHOCOLAT DE LUXE

Rue Jacquet 2, 5580 Rochefort Tel: 084/467026
ouvert du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00

CHOCOLAT DE LUXE

Bon de Réduction de 10%
A l’occasion des Fêtes de Pâques

valable du 30 mars au 5 avril 

dans nos Boutiques de :

52&+()257�ʘ
�&,1(<�ʘ�*,9(

7

Le lapin de pâques se baladera dans la ville de 
Rochefort a!n de distribuer des chocolats aux 
enfants et donnera des coupons réductions sur 
les collections de pâques chez Sigoji.
Un sculpteur sur chocolat sera sur place toute 
la journée et sculptera sur bloc de chocolat 
(tout le monde pourra s’y essayer)

À NE PAS MANQUER...SAMEDI 31 MARS

L’atelier de Ciney se déplace à Rochefort 
le temps d’un jour et petits et grands pourront s’essayer 
à la fabrication sous les conseils avisés de notre 
chocolatière préférée Euphrasie.
Ce n’est pas tout car nous allons lancer 
o"ciellement la saison des glaces et pour ce faire, 
Denis Kairet viendra fabriquer en direct et expliquera
 les secrets de ses douceurs glacées.

 

CROISIERE AVEC  
Les plus belles escales de la vallée de la Seine et Côte Fleurie   

x Un bateau 5 étoiles  
x Contrastes entre la capitale et 

les villages bordant les 
méandres de la Seine 

x Chaque jour une nouvelle 
découverte de Paris jusqu’à la 
Normandie 

x Cuisine française raffinée - 
GASTRONOMIE 

x Formule ALL INCLUSIVE 
x Accompagnement par l’agence  
x Soirée de gala 

 
PARIS – LES ANDELYS – ROUEN – DUCLAIR – HONFLEUR  

Départ en autocar  

7 jours   
du 27juillet au 2 août 2018  

1.275 €/pers. pont  principal 
single : + 530 € 
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PRIX TOUT COMPRIS  
                         Hors excursions 
Inscriptions : Rue Jacquet 9 à Rochefort 
Tél. 084/21.46.06. 

Rue Jacquet, 9 5580 Rochefort
Tél. 084/21.46.06

Email : tourdumonde.rochefort@gigatour.be

VOYAGE À RÉSERVER AVANT LE 31 MARS
UNE SEMAINE POUR TOUT VOIR.

9286�È7(6�$&&203$*1e6�'(6�5(63216$%/(6�'(�/·$*(1&(�'(�
VOYAGES GIGATOUR TOUR DU MONDE DE ROCHEFORT.

DÉPLACEMENT EN AUTOCAR JUSQUE PARIS ET LÀ, EMBARQUEMENT À 
BORD DU MAGNIFIQUE BATEAU DE CROISIEUROPE.

ASSURANCE ASSISTANCE/RAPATRIEMENT - TAXEXS PORTUAIRES 
,1&/86(6���$1,0$7,21��%25'��63(&7$&/(�'(�/·e48,3$*(����

LA CROISIÈRE SUR LE FLEUVE SE DÉROULE EN FORMULE ALL INCLUSIVE.  
3266,%,/,7e�'·$&+(7(5�81�)25)$,7�´7287(6�/(6�(;&856,216µ

AVEC VISITES : PARIS, VERSAILLES, ROUEN, LA ROUTE DES ABBAYES, HON-
FLEUR, LA CÔTE FLEURIE, DÉGUSTATION DE CALVADOS ...

,1)250$7,216��/·$*(1&(�3285�/(�352*5$00(�&203/(7�

Une découverte complète de la 
Seine de Paris jusqu’à la Normandie
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Matériels - Outillages de jardin et Forestiers - Remorques
Rue de la Libération, 260 - 6927 TELLIN

Tél. 084/36 63 77 - Fax 084 36 69 77 - juliengruslin@skynet.be

Spécialiste
robot tondeuse

La solution 
idéale pour 
une pelouse 

parfaite



Créations et entretiens de parcs et jardins

DÉPLACEMENT
ET 

DEVIS 
GRATUIT

À INVESTI POUR VOUSMULCHING
- La pelouse a un aspect impeccable : la hauteur de 
   coupe est basse, la tonte est e!ectuée de près.
- Fertilisation naturelle de la pelouse : entretien  
  facilité, pelouse plus belle.
- Votre pelouse est protégée de la sécheresse.
- Disparition de la mousse sans produits chimiques.
- Disparition du feutrage.
- Nourri le sol sans utiliser d’engrais polluants.
- Une jolie pelouse en respectant la planète.

avantages

inconvénients
- Tonte plus rapprochée 7 jours contre 10 en traditionnel
- Passage minimum de 1m36 de large
- Risque de légères traces vertes en cas de passage   
   dans l’heure

Tailles de haies,  
de fruitiers,  
d’arbres isolés

Tontes de pelouses

Créations  
de pelouses

Nettoyage de parcelles

Rognage de souches

Élagage et abattage  
d’arbres dangereux

Vente et achat de bois 
de chau!age

�

Louis de Schaetzen
Rue du petit granit 2
5580 Rochefort

TVA : be 0870.012.202
Mail : louis@deschaetzen.one

Tél. 0476 75 12 96

tondre plus vert et plus écologique

L.D.S Jardinage

�

�

�

�

�

�

FERME DU MOLIGNA
Jean et Maddly Borlon-Ramelot

Rue du Moligna, 8 - 5580 Buissonville
083/69.81.03 -  0475/20.72.57
Ouvert mercredi, jeudi & vendredi de 13h30 à 18h

Samedi de 10h à 18h

Réalisation de vos desserts glacés, pour 
diverses occasions; communion, baptême, 
mariage, anniversaire, ...

Prix dégressif selon le nombre de convives

Pensez déjà à réserver 
            vos desserts de Pâques

*Tonte traditionnelle toujours disponible
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VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
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ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

RAPPEL  -  VILLE DE ROCHEFORT
VACANCES D’ETE 2018

OCCUPATION de MONITEURS/TRICES
pour les plaines de jeux communales

La Ville de ROCHEFORT recrute des moniteurs/trices pour les
plaines de jeux communales de l’été 2018 aux conditions reprises ci-
après.

22 mars 2018 - n° 6

La priorité sera donnée aux moniteurs/trices domiciliés dans
l’entité rochefortoise.
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal,
Hôtel de Ville, Place Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT unique-
ment au moyen de la fiche de renseignements ci-dessous ou re-
prise sur le site Internet de la Ville de ROCHEFORT
www.rochefort.be, pour le mardi 10 avril 2018 au plus tard.

Aucune modification de la période de travail attribuée ne
sera autorisée.

Moniteur(trice) plaines de jeux

Age minimum requis : 17 ans le premier jour de travail

• Organisation à Rochefort /  Han-sur-Lesse / Jemelle. 
• Horaire de 09h00 à 17h00 ou de 8h00 à 16h00
• Rémunération journalière brute : 
– Brevetés ou assimilés comme tel par l’ONE  ou en deuxième

année de formation animateur centre de vacances : 55 euros +
un chèque-repas de 5 euros par 7h36 de prestation (1,10 euros
de quote-part personnelle)

– non- brevetés, non-assimilés : 45 Euros + un chèque-repas de 5
euros par 7h36 de prestation (1,10 euros de quote-part person-
nelle)

• Périodes : Du 09 juillet au 10 août 2018 
• La disponibilité pour 3 semaines consécutives est un atout  
! Plus deux jours de préparation rémunérés sous statut bénévole

soit 25 €/jour (avant les vacances de Pâques). 

Conditions d’engagement :

• Certificat de formation agréé par un organisme reconnu et/ou qua-
lification équivalente (Institutrice primaire, puéricultrice, ….).  

• Et/ou expériences antérieures positives dans des camps, colonies,
autres stages ou aux plaines de jeux organisées par la Ville de Ro-
chefort.

• Et/ou études actuelles en lien avec l’animation. 
• Fournir un extrait de casier judiciaire récent de modèle 2 (obliga-

toire) disponible sur simple demande au service Population.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Emploi de moniteur/trice à la Ville de Rochefort

Nom et prénom :  

Adresse : 

Tél + Gsm : 

Né(e) à :                                                le 

Mail :

Numéro de registre national : 
(ce n° se trouve au dos de votre carte d’identité et commence par la date
de naissance au format année- mois-jour, suivi de 5 chiffres)

Compte bancaire où votre rémunération peut être versée
Titulaire :
Numéro :
Etudes, formations, établissements fréquentés :

Expériences antérieures (camps, colonies, stades, travaux d’étudiants,
etc) :

Avez-vous un moyen de locomotion ? 
Emploi souhaité

Animateur plaines de jeux à 
(Attention : Vous pouvez noter plusieurs site de plaines par ordre
de préférence en sachant que selon les disponibilités et les besoins
des organisateurs, votre choix de préférence ne sera peut-être pas
respecté.)
A joindre :
- une copie du brevet d’animateur centre de vacances si vous êtes bre-

vetés ou de l’assimilation ONE.
- un extrait du casier judiciaire récent de Modèle 2 disponible sur simple

demande auprès du service Population de l’Administration communale)

Période(s) souhaitée(s)
A quelle période êtes-vous disponible ? (entre le 09,juillet et le 10 août
2018 - dates précises)

Comptez-vous travailler pour un autre employeur en qualité de
moniteur(trice) ou animateur(trice) en 2018 ? Si oui, pour quel employeur
et le nombre de jours ? 

ATTENTION : Vous ne pouvez travailler que 25 jours maximum par année
civile sous statut de moniteur(trice) et/ou animateur(trice) 

Date et signature de l’étudiant : 

Pour les étudiants de moins de 18 ans, signature d’un des parents avec
la mention manuscrite « lu et approuvé » et la date :

‘Salon des Associations
et du Bien-être’. 

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.gal-
land@rochefort.be

Cet évènement sera une réelle occasion de faire
connaître ou redécouvrir votre association/ser-
vice avant la rentrée scolaire et la reprise de
chaque activité.    
Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

Invitation aux associations
et partenaires sociaux-culturels

A l’initiative des Echevinats du Plan de cohésions sociale et du Sport,
la Ville de Rochefort organise 

le dimanche 26 août 2018 la 2ème édition du

A la recherche d’ambassadeurs 
pour le

« Wallonie Week-end Bienvenue »
des 6 & 7 octobre 2018

La Ville de ROCHEFORT, en collaboration avec le syndicat d’initiative, le centre
culturel des roches et le château comtal, participe,  le week-end des 6 et 7 oc-
tobre 2018,  à l’opération « Wallonie week-end bienvenue ».
Pendant deux jours, le public observera et participera à un programme d’ani-
mations exceptionnel.  Des lieux seront ouverts pour emmener les visiteurs à la
rencontre des beautés cachées de notre quotidien dans les villages de notre
commune.
Dans le cadre de l’année à thème, « La Wallonie insolite », les ambassadeurs
de ce week-end pourront être aussi bien des artistes, des écrivains, des choco-
latiers, des artisans, des entreprises ou commerçants ayant un savoir-faire re-
marquable que des citoyens ayant une passion, un art ou une pratique insolite
ou originale (hébergement insolite, …). 
Si vous êtes prêts à ouvrir votre porte, le temps d’un week-end,  à toute per-
sonne désireuse de découvrir votre passion, faites-vous connaître auprès de
l’Agence de développement local  au 084/37.41.90 ou via l’adresse mail adl@ro-
chefort.be
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VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif
- Le samedi 24 mars 2018 - Petit Théâtre de la Grande Vie à Forzée
CINÉMA: "L’EFFET AQUATIQUE" de Solveigh Anspagh dès 20h00
«Samir, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme
elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour
s’en approcher, de prendre des leçons de natation avec elle, alors
qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois
leçons. Agathe s’envole alors pour l’Islande...Morsure d’amour
oblige, Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour...»
Partenariat avec le Caméo Ciney
Infos : 083 61 32 60 -
https://www.lepetittheatredelagrandevie.com/saison2017-2018

- Le dimanche 25 mars 2018 de 14h00 à 18h00 - Wavreille
ATELIER SUR L'ÉCHELLE DE BOVIS ET LE RÔLE DU PENDULE...
Francis Jacoby, Homme-Médecine
Inscriptions obligatoires 084 22 33 56 - 0475 524 722 -
vignephilo@gmail.com - www.lavignephilosophe.be

- La Bibliothèque de Rochefort vous propose
QUATRE ATELIERS D'ÉCRITURE
animés par Agathe Gosse, auteure et animatrice.
"Et si on parlait d'amour?" fait écho à plusieurs événements et ani-
mations thématiques au sujet de la vie relationnelle, affective et
sexuelle, proposés en 2018 par le CIDJ Rochefort et ses partenaires.
C'est dans cette perspective et celle d'une future publication en lien
que nous proposerons à ceux qui le désirent de publier leurs textes. 
Les mardis 27 mars, 3 avril, 10 avril et 17 avril de 16h30 à 18h30.
A partir de 16 ans
Les ateliers sont gratuits, mais la réservation obligatoire car le
nombre de places reste limité.
Informations et réservations : 084/21 40 55 ou 
bibliotheque.rochefort@skynet.be
Bienvenue! 

- Le mercredi 28 mars 2018 de 17h00 à 18h30 - 
A la salle de gym de l'école communale de Rochefort
DÉCOUVERTE BOXE FRANÇAISE
Pour les jeunes de 12 à 26 ans, avec Fabrice Debois, diplômé ADEPS
et instructeur de Boxe Française au Tiger Club de Tellin.
Infos : cjcrochefort@gmail.com

- Le vendredi 30 mars 2018 de 13h30 à 15h30 - 
A la Maison de Quartier de Jemelle
ATELIER FLORAL AUTOUR DU PRINTEMPS - 20€ tout compris
Infos  : Gamedella asbl - 084 21 07 53 - secretariat@gamedella.be -

- Le vendredi 30 mars 2018 - Petit Théâtre de la Grande Vie à Forzée
SPECTACLE MUSICAL: "ST(R)ING" dès 20h00.
Deux artistes hors cadre, violoniste et vocaliste, proposent un specta-
cle musical tout en onomatopées et envolées lyriques. La musique se
balance au souffle du violon et des voix, Au menu, fines bouches, flo-
pée des violons, basse aux pieds, piano à pouces, voix de tête et jeux
de mains.
Avec Aurélie Dorzée et Bernard Massuir. Production de la Cie Les
Troyens
Infos : 083 61 32 60 - 
https://www.lepetittheatredelagrandevie.com/saison2017-2018 

- Le samedi 31 mars 2018 de 11h00 à 18h00 - Archéoparc de Malagne
OUVERTURE DU PRINTEMPS
Pour son ouverture de saison, Malagne vous fait découvrir l’Histoire
au travers d’histoires !
Infos : 084 22 21 03 - malagne@malagne.be - www.malagne.be

- Le 1er avril 2018 – Salle Motet à Jemelle
THÉ DANSANT
Rendez-vous de 14h00 à 18h00.  8,00 € l’entrée avec tarte et café.
Une organisation de la Maison de Quartier Gamedella.
Réservation obligatoire au 084 21 07 53 ou au 0472 96 33 88

- Le mardi 3 avril 2018 de 9h30 à 10h30 - A “L’île aux familles” 
à Jemelle – Avenue de Ninove, 161 – 1er étage.
EVEIL MUSICAL

.../...
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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

Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans pour engranger un tas de
semences musicales, comptines, chants, jeux de doigts, répertoire
d’aujourd’hui et d’autrefois.
Venez vous assoir autour de chansons à conter, d’histoires à bruiter
et découvrir avec les tout-petits mille et une façons de jouer en
chants-sons !
Nombre de places limité. Merci de vous inscrire auprès de Madame
Brasseur au 084 22 06 61  Animatrice : Stéphanie Guilmin
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

- Le mercredi 4 avril 2018 de 10h00 à 16h00 - A la salle de gym
de l'école communale de Rochefort
JOURNÉE BIEN-ÊTRE
Organisée par le Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort.
Yoga, Self-défense, Break-dance...
Une Journée GRATUITE pour les membres du CJC. Inscription
souhaitée auprès des animateurs ou au 084 21 40 48.
Infos : cjcrochefort@gmail.com

VILLE DE ROCHEFORT
A LOUER

Logement entièrement rénové sis dans
l’enceinte de l’école communale rue de

Behogne, 47 à 5580 Rochefort  
Libre immédiatement

Les conditions de location sont les suivantes :
- loyer : 425 EUR par mois,
- durée : 1 an, prorogeable,
- 2 mois de garantie locative et
- aux autres clauses et conditions du projet de bail disponible sur demande au-

près du Service dont les coordonnées sont reprises ci-dessous.
Caractéristiques du logement :
- situé au premier étage du bâtiment central de l’école communale de Roche-

fort-centre,
- surface habitable +/- 100 m²,
- 3 chambres,
- Cuisine équipée ouverte sur le séjour,
- 1 salle de bain,
- Chauffage central et production ECS au gaz naturel

- Certificat de Performance Energétique :                      167kWh/m² an 
N° de rapport : 20180209001111

Le locataire devra posséder le profil requis et accepter d’accomplir quelques
prestations accessoires.
Visite possible sur rendez-vous, en contactant le 084/220.614 pendant les
heures de bureau.
Les amateurs sont invités à faire valoir leur candidature, par écrit, pour le 30
mars 2018, à 10 h au plus tard, à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, Service du
Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, Tél. : 084/220.614 -
Téléfax : 084/374.182 - Courriel : veronique.declusin@rochefort.be.

VILLE DE ROCHEFORT
RECRUTEMENTS - RAPPEL

La Ville de Rochefort procède à deux recrutements :
• un(e) Technicien(ne) polyvalent(e) D1 APE  à mi-temps par contrat

de remplacement pour le Centre Culturel des Roches ;
• un(e) assistant(e) social(e) par contrat à durée déterminée, à temps

plein.
Renseignements
Tous les renseignements quant à la mission, aux conditions d’accès, au traite-
ment et à la composition du dossier de candidature, sont disponibles sur simple
demande auprès du Service du Personnel (084/47.01.21 – 084/47.01.22 –
chloe.derouck@rochefort.be – elodie.leonard@rochefort.be ) ou sur le site in-
ternet de la Ville :
- www.rochefort.be/actualites/recrutement-d2019un-e-technicien-ne-polyvalent-e
- www.rochefort.be/actualites/recrutement-d2019un-e-assistant-e-social-e 
Candidature 
Le dossier conforme sera adressé à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert Ier,
1 à 5580 Rochefort, par pli recommandé à la poste ou déposées contre accusé
de réception au service du Personnel, au plus tard pour le 26.03.2018, le ca-
chet de la poste faisant foi.
Tout dossier incomplet à la date du 03.04.2018 sera déclaré irrecevable.
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Pralines - Confiserie
Cadeaux divers

Mr et Mme
Alain GROSDENT

Rue de France, 6
5580 ROCHEFORT

084/21.10.44

Rue de France, 5
5580 ROCHEFORT

MENUISERIE GENERALE
Parquet - Volets - Faux plafonds - Charpentes
Ebénisterie - Scupltures - Protection contre le 
soleil - Escaliers - Cusines - Vérandas - Châssis
bois, Alu, PVC - Portes de garage sectionnelles,
etc ...
Electrification portes de garage et volet
Tél./fax : 084/21.44.58
sprl.furdelle@skynet.be

OPTIQUE
BOUDART

Manuel
BOUDART

Opticien
Optométriste

Contactologiste

16, Av de Forest
ROCHEFORT
084/21.13.24

WAVREILLE           

Organisation : ’’LES    

8ème Foir e
des Vignerons

Entrées
Verre compris 66!!

Restauration
démocratique

tout le week-end

Ets BERTRAND
ACCESSOIRES AUTOMOBILES

Avenue de Forest, 11
5580 ROCHEFORT

084/21.31.18

22 mars 2018   n° 6

Vente - Achat
Faillite - Surstock

jos@solderiejos.be

Rue du Grès, 20 - 5580 Rochefort
Zoning industriel 084/222505
Fax : 084/378881 Gsm 0497/763560

L’eau dans tous ses états
Tél. 084/210 060

Facture N°

Adresse de livraison :

Date :

Echéance :

Réf. client

Réf. Articles Désignation Qtés   Prix unit. TOTAL 

TVA client

TOTAL hors TVA 

                  RPM DINANT  ING 350-0143040-84  TVA BE 0421.052.452
SWIFT BBRUBEBB400  IBAN BE 033500-1430-4084

TVA TOTAL 
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Parc Industriel
Rue du Quartz, 9 ROCHEFORT

Tél. 084/21.00.60

TELLIN

Rue de Rochefort, 62
5570 BEAURAING

082/85 99 52

Rue de la Lib�ration, 64¥ 6927 TELLIN
T�l. :?084/36.61.43 ¥ Fax : 084/36.70.03

SSttaa tt ii oonn  dduu  BBii rraann
ROCHEFORT

RAMONAGE  - TUBAGE

LALLEMAND

084 / 21 34 28
0474 / 55 74 65

jacq1976@hotmail.be 

Rue du
Faubourg, 10
6927 BURE

(Tellin)
Tél./Fax

084/21 34 20
0474/557465
jacq1976@hotmail.com

106, Rue de Wellin • 5580 AVE-ET-AUFFE
(Rochefort) • Tél. 084/38.83.68

Cuisine traditionnelle
Gibier en saison

Week-end à thème
Banquets, ...

084/21 42 93
Fermé le lundi

et le mardi
après-midi

Rue de Spolane, 4
5580

WAVREILLE

LESSIVE - 084/37 84 99

www.eprave.com

CENTRE DE DISTRIBUTION :
• Restauration
• Sandwicheries
• Boucherie - Traiteur
• Collectivités
• Toute entreprise spécialisée en

alimentation de qualité

Rue du Petit Granit, 14 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21 12 16 - Fax : 084/21 46 16
info@rochefrais.be

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

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

AU FIN BEC
FROMAGERIE 

CREMERIE
VINS

PRODUITS REGIONAUX

Rue Jacquet 4 bis 5580 Rochefort
Tél. 084/212 014
 Au Fin Bec Rochefort

Avenue de Ninove 14
JEMELLE - 084/21 38 81

Place Roi Albert 1er, n° 2
ROCHEFORT - 084/37 95 20

Rue Jacquet, 23
5580 ROCHEFORT

084/21 25 97

Rue du Château, 2
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Tél. 084/31 66 28
Rue de Marche, 19
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21 08 88
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E -  SALLE SAINT PIERRE  -  RUE DU PATRONAGE

  LES JOYEUX DISCIPLES DE BACCHUS’’

8ème Foir e
des Vignerons

VENDREDI 30 MARS
de 18 à 22 h.

SAMEDI 31 AVRIL
Ouvert de 13h30 à 20h

DIMANCHE 1er AVRIL
Ouvert de 11h à 19h

Entrée GRATUITE

Restauration
démocratique

tout le week-end

L’eau dans tous ses états
Tél. 084/210 060

Facture N°

Adresse de livraison :

Date :

Echéance :

Réf. client

Réf. Articles Désignation Qtés   Prix unit. TOTAL 

TVA client

TOTAL hors TVA 

                  RPM DINANT  ING 350-0143040-84  TVA BE 0421.052.452
SWIFT BBRUBEBB400  IBAN BE 033500-1430-4084

TVA TOTAL 
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Parc Industriel
Rue du Quartz, 9 ROCHEFORT

Tél. 084/21.00.60

RENOVATION - CARRELAGE
ELECTRICITE

Fabrice ZIMMERMANS
Entreprise générale
de CONSTRUCTION

WAVREILLE - 0475/28 30 64
www.zimmermans.be
info@zimmermans.be

Rue de la Lib�ration, 64¥ 6927 TELLIN
T�l. :?084/36.61.43 ¥ Fax : 084/36.70.03

OCA : 13.999

SSttaa tt ii oonn  dduu   BBii rr aann
ROCHEFORT

Station
du Grand

Cerf
WAVREILLE

Matériaux GILLES
Rue de l’Abattoir, 28
ROCHEFORT
084/24.49.01

COMBUROCHE
Mazout

Combustible
Charbon

MONUMENTS FUNERAIRES
BENOÎT JEANMART

4ème génération
Rue de Rametenne, 12 - 5580 WAVREILLE

GSM : 0495/33 79 00
Tél / Fax : 084/21 19 30

jeanmart.benoit@skynet.be

Rue du Sourd d’Ave, 1b
5880 ROCHEFORT
084/38 84 85

! PNEUS
! CAR-WASH
! LAVOIR

Rue de la
Libération 76

5580 Rochefort
084/21 45 00

SOREGI

Rue du
Faubourg, 10
6927 BURE

(Tellin)
Tél./Fax

084/21 34 20
0474/557465
jacq1976@hotmail.com

Le Fouet FouLe Fouet Fou
TRAITEUR PROFESSIONNEL

’’La Folie dans votre assiette’’
Mariages, anniversaires, communions

Face book : Le Fouet Fou
Tél. 082/61.30.37 - 0475/29.30.71

lefouetfou@gmail.com

Le Comité
’’LES JOYEUX DISCIPLES DE BACCHUS’’

remercient tous ses sponsors
et il vous les recommandent

chaleureusement.
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AU FIN BEC
FROMAGERIE 

CREMERIE
VINS

PRODUITS REGIONAUX

Rue Jacquet 4 bis 5580 Rochefort
Tél. 084/212 014
 Au Fin Bec Rochefort

AU FIN BEC
FROMAGERIE

CREMERIE
VINS

Produits régionaux
Rue Jacquet 4bis
5580 Rochefort

084/212 014
Au Fin Bec Rochefort

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

Rue Jacquet, 31
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.19.01

Rue du Château, 2
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Tél. 084/31 66 28
Rue de Marche, 19
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21 08 88

Rue Jacquet, 22
5580 ROCHEFORT

0476/34 23 64

Christophe WALHAIN
Rue de Behogne, 59

5580 Rochefort
084/21 32 55

E
T
I
E
N
N
E

A
N
D
R
É

Peinture er décoration
+32 61 400 529 - +32 498 612 124

contact@colorsdesign
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VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

cccooommmmmmuuunnnaaalll
http://www.rochefort.be

VILLE DE ROCHEFORT
VACANCES D’ETE 2018

OCCUPATION D’ETUDIANTS 
La Ville de ROCHEFORT recrute des étudiants pour les prochaines
vacances d’été aux conditions reprises ci-après.

La priorité sera donnée aux étudiants domiciliés dans
l’entité rochefortoise.

Les candidatures doivent être adressées au Collège communal,
Hôtel de Ville, Place Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT unique-
ment au moyen de la fiche de renseignements ci-dessous ou re-
prise sur le site Internet de la Ville de ROCHEFORT
www.rochefort.be, pour le vendredi 30 mars 2018 au plus tard.
Toute candidature rentrée après cette date ne sera pas retenue.

Aucune modification de la période de travail attribuée ne sera
autorisée.

Chaque étudiant reçoit un chèque-repas de 5 euros par 7h36 de
prestation (1,1  euros de quote-part personnelle).
1. Service Technique Communal 

Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de
travail
Travaux manuels (peinture, jardinage, mécanique, menuiserie,
aide au soutien logistique des différentes manifestations, …)
Horaire de 08 h 00 à 16 h 06 (ou horaire d’été)
Rémunération journalière brute : 45 euros  

Périodes :
Période A           Du 02/07 au 20/07/2018
Période B          Du 23/07 au 10/08/2018
Période C         Du 16/08 au 31/08/2018

Périodes :
Période A           Du 01/07 au 31/07/2018
Période B          Du 14/07 au 13/08/2018
Période C         Du 01/08 au 31/08/2018

Périodes :
Période A           Du 02/07 au 31/07/2018
Période B          Du 01/08 au 31/08/2018      

Périodes :
Période A           Du 02/07 au 13/07/2018
Période B          Du 06/08 au 11/08 et du  20/08 au 25/08/2018  

Périodes :
Période A           Du 02/07 au 6/07/2018
Période B          Du 23/07 au 27/07/2018
Période C        Du 30/07 au 3/08/2018
Période D          Du 06/08 au 10/08/2018
Période E          Du 20/08 au 24/08/2018
Période F        Du 27/08 au 31/08/2018

Périodes :

2. Malagne la Gallo-Romaine  
Age minimum requis : 16 ans le premier jour de la période de
travail ET autorisation parentale
Assistant animateur pour les stages de vacances 
Gestion des chevaux (maîtrise et pratique courante de l’équitation)      
Rémunération journalière brute : 40 euros 

3. Camping
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période
de travail
La connaissance du néerlandais est un atout
3.1. Animateur (priorité donnée aux animateurs brevetés)
A raison de 112 heures à répartir sur la période selon les besoins
du service (horaire flexible).
Salaire brut par période : 820 euros pour les animateurs brevetés
et 670 euros pour les non-brevetés.  

3.2. Entretien des espaces verts
Horaire de 08 h 00 à 16 h 06 (ou horaire d’été)
Rémunération journalière brute : 45 euros      

.../...

4.1.   Engagement de 3 responsables
Age minimum requis de 18 ans au 1er jour de la période de travail
Responsable des autres étudiants et du versement des sommes per-
çues à la recette de la Ville et perception des entrées et entretien des
sanitaires
Horaire : de 08h45 à 17h00.
Rémunération journalière brute de 45 euros. 

Nombre de
jours payés

Jours
non prestés

4.2.   Engagement de 18 aides
Age minimum requis de 16 ans au 1er jour de la période de tra-
vail ET autorisation parentale donnée dans l’acte de candida-
ture
Perception des entrées et entretien des sanitaires sous les instruc-
tions du responsable
Horaire : de 09h00 à 16h30
Rémunération journalière brute de 35 euros.   

5. Well’Camp
Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de
travail
La connaissance du néerlandais est un atout
Posséder le permis de conduire modèle B

Etre la personne-relais entre la commune, les citoyens et les camps
scouts
Rémunération journalière brute : 40 euros pour 7h/jour
Périodes : du 28 juin au 17 août 2018 (cette période pouvant être
fractionnée)
6. Bibliothèque (2 étudiants)

Age minimum requis : 16 ans le premier jour de la période de
travail ET 
autorisation parentale donnée dans l’acte de candidature

Aide au personnel de la bibliothèque
Rémunération journalière brute : 40 euros pour 7h/36jour 

Voir fiche de renseignements
page suivante
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4. Gardiennage des parkings communaux et des sanitaires de
Han-sur-Lesse 
La connaissance parlée du néerlandais et de l’anglais est un
atout

Période A
Période B
Période C

Du 30/06 au 19/07/2018
Du 20/07 au 08/08/2018
Du 09/08 au 31/08/2018

17
17
20

04/07 - 11/07 - 16/07
25/07 - 01/08 - 08/08
14/08 - 21/08 - 27/08

Périodes : Nombre de
jours payés

Jours
non prestés

Période A
Période B
Période C

Du 30/06 au 08/07/2018
Du 07/07 au 15/07/2018
Du 14/07 au 22/07/2018

8
8
8

05/07
13/07
18/07
19/07
26/07
27/07
03/08
07/08
16/08
17/08
23/08
24/08

X

Période D Du 16/07 au 23/07/2018 7
Période E Du 23/07 au 30/07/2018 7
Période F Du 25/07 au 31/07/2018 6
Période G Du 01/08 au 08/08/2018 7
Période H Du 04/08 au 12/08/2018 8
Période I Du 11/08 au 19/08/2018 8
Période J Du 13/08 au 20/08/2018 7
Période K Du 20/08 au 26/08/2018 6
Période L Du 21/08 au 27/08/2018 6
Période M Du 27/08 au 31/08/2018 5

Pour le Collège,
Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Emploi d’étudiant à la Ville de Rochefort - Disponible sur le site de la Ville de Rochefort

Nom et prénom :                                                                                        Adresse :

Email :                                       @                                                            Tél + Gsm : 

Né(e) à :                                                       le

Numéro de registre national : 
(ce n° se trouve au dos de votre carte d’identité et commence par la date de naissance au format année- mois-jour, suivi de 5 chiffres)
Compte bancaire où votre rémunération peut être versée
Titulaire : 
Numéro : BE
Etudes, formations, établissements fréquentés :                                   Expériences antérieures (camps, colonies, stades, travaux d’étudiants, etc) : 

Avez-vous travaillé en qualité d’étudiant(e) depuis le 1er janvier 2018 ? Si oui, combien d’heures ?
Comptez-vous travailler pour un autre employeur pendant les vacances ? Si oui, combien d’heures ?

ATTENTION : Pour ne pas être assujetti à la sécurité sociale (et payer des cotisations sociales conséquentes), vous ne pouvez pas prester plus
de 475 heures sous contrat d’étudiant pendant l’année. Plus d’infos sur www.studentatwork.be

Date et signature de l’étudiant :                                                          Pour les étudiants de moins de 18 ans, signature d’un des parents avec la
mention manuscrite « lu et approuvé » et la date :

Travail d’étudiant  (cocher la (les) cases souhaitée(s)) Période(s) souhaitée(s) par ordre de priorité
Par ex. : ‘D – A’  (Préférence pour D puis A

et pas disponible les autres périodes)

! Service technique communal
Malagne la Gallo-Romaine

! (assistant animateur, soutien au service des chevaux, ...)
! Maîtrise et pratique courante de l’équitation

Camping
! Animateur(trice)

! Je suis animateur(trice) breveté(e)
! Je ne suis pas animateur(trice) breveté(e)

! Entretien des espaces verts

Gardiennage parkings communaux et sanitaires de Han-sur-Lesse
! Responsable       ! Je parle le néerlandais

! Je parle l’anglais
! Je ne parle aucune de ces 2 langues

! Aides                   ! Je parle le néerlandais
! Je parle l’anglais
! Je ne parle aucune de ces 2 langues

! Well’camp  (Indiquez vos disponibilités dans la case de droite)

! Bibliothèque
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Attention à l’arnaque aux faux policiers.
Sur sa page Facebook, la zone de police Lesse et Lhomme rap-
porte ceci : "Ce matin, une citoyenne de JEMELLE nous signa-
lait que deux "faux policiers" s'étaient présentés à son domicile.
Ils étaient porteurs d'un gilet jaune fluo avec la mention "police". 
PRUDENCE donc, et n'hésitez pas à appeler IMMEDIATE-
MENT le 101 en cas de personnes ou de véhicules suspects. 
Pour information, ci-joints, les brassards et cartes de légitimation
officiels de la police belge"

Cérémonie civique et
patriotique à la mémoire

du Lieutenant Thierry Lotin
et de ses compagnons
d’armes assassinés à

KIGALI
ROCHEFORT - Dimanche 08 avril 2018

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 Madame Janique LEJEUNE, Echevine
– Interprétation de la Brabançonne
– Verre de l’amitié offert par la Ville au Centre Culturel des Roches,

salle polyvalente, rue de Behogne à 5580 Rochefort

Courrier 6 - bur_Mise en page 1  20/03/18  11:36  Page5



Les Bonnes adresses à votre service !

Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

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

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/314.339 - info@tes-famenne.be
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37
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Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB

Rue de la Libération, 64  -  6927 TELLIN  -  Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés
FINTRO
toutes opérations bancaires

VVoo uu ss
cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,
cc’’ee ss tt   nn oo tt rree

mméé tt ii ee rr   !!

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

ALARMES
CAMERAS

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

Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

Courrier 6 - bur_Mise en page 1  20/03/18  11:37  Page6



www.outilslagneau.com
4, rue Saint Isidore - 6900 M$5&+(ʘ(1ʘ�)$0(11(�ʘ�zoning de Marloie

0 4 7 7 / 2 4  3 0  4 4  -  0 8 4 / 2 1 0  7 1 7 -  a m a x @ a m a x . b e

KPC

vente spEciale
EN LOT OU À LA PIÈCE DE TOUT LE STOCK

Tondeuses, tracteurs, pompes à eau, remorques, tronçonneuses, disqueuses, scies circulaires, postes à 
souder, élagueuses, fendeuses, compresseurs, motoculteurs, bétonnières, haute pression, tout l’outillage 
HITACHI, FEIN & METABO etc...

PRIX DE GROS

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

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

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

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT

Matériels - Outillages de jardinet Forestiers - Remorques
Rue de la Libération, 260 - 6927 TELLIN

Tél. 084/36 63 77 - Fax 084 36 69 77 - juliengruslin@skynet.be

Spécialiste
robot tondeuse
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NOUVEAU à HALMA
Vente au détail
d’Aliments pour

animaux
Les aliments que nous vendons
actuellement sont :
- Chevaux flocons (avec avoine)
- Chevaux manège (sans avoine)
- Moutons
- Poules  (grains concassés, farine pour

poules pondeuses)
- Lapins
- Chiens
Notre gamme va s’étoffer 
en fonction de la demande.

Si vous désirez d’autres 
renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter au
084/38.89.78 ou à nous

envoyer un mail à l’adresse
del562004@gmail.com

Adresse du dépôt :
ABSA Energies

Rue Jean Meunier, 1
6922 HALMA

CURVATA  RESURGO

Les offices de la
Semaine Sainte à l’

ABBAYE
N-D de SAINT-REMY

à ROCHEFORT
DIMANCHE DES RAMEAUX - 25/03/18
Laudes 7h00
Procession des rameaux et Eucharistie de la Passion 10h00
Vêpres 17h20
JEUDI SAINT - 29/03/18
Laudes 7h00
Eucharistie 18h30
Adoration du Saint-Sacrement de 21h00 à 4h15
VENDREDI SAINT - 30/03/18
Laudes 08h00
Chemin de croix 15h00
Liturgie des Présanctifiés 18h30
SAMEDI SAINT - 31/03/18
Laudes 08h00
Vêpres 16h00
DANS LA NUIT SAINTE - 31-01/04/18
Début de la Vigile pascale 23h00
DIMANCHE DE PÂQUES - 01/04/18
Eucharistie 11h00
Vêpres baptismales 17h20
LUNDI DE PÂQUES et SEMAINE PASCALE - 02-07/04/18
Laudes 7h00
Eucharistie 11h00
Vêpres 17h20

22 mars 2018 - n°6

L’équipe de bénévoles du LIONS CLUB ROCHEFORT FAMENNE

organise le SAMEDI 7 avril 2018 dès 9h., un

RRAAMMAASSSSAAGGEE  DDEE  TTEEXXTTIILLEESS
eett  VVÊÊTTEEMMEENNTTSS  UUSSAAGGÉÉSS

OÙ ?  Sur le territoire du grand Rochefort
QUOI ?  Tous les textiles même usagés, tous les vêtements, linges, lainages, rideaux, tentures, couvertures et chaussures liées

par paires.  (pas de matelas, ni jouets, ni vaisselle).
COMMENT ? Nous vous demandons d’utiliser des sacs personnels ordinaires ou cartons bien fermés et de les déposer

devant votre maison.   Bien visibles de la route.
POUR QUI ? Le fruit de cette collecte est redistribué GRÂCE A VOUS principalement aux associations à caractère

social de NOTRE REGION ’’La Farandole’’, ’’Les Capucines’’. ’’Accueil Famenne’’, ’’Gamedella’’ ainsi que des
aides ponctuelles à des demandes spécifiques

MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ ET POUR VOTRE COLLABORATION
Renseignements  :  Marc Buntinx                    084/21 04 42 ou 0475/700 449

Pierre Vuylsteke              084/21 00 83 ou 0495/380 621

DIMANCHE 8 avril 2018
BROCANTE
au profit du TÉLÉVIE
Rue de la Passerelle à ROCHEFORT
A partir de 7 h.  -  8€/4 mètres
Réservation obligatoire : Radelet Carine : 0478/96.03.19
Bar et petite restauration en vente exclusivement par le comité
organisateur.      Comité Télévie Rochefort et ses villages.

L’Alouette et Donatienne ALONSO
vous remercient de votre chaleureux

accompagnement à l’occasion de leurs 40 ANS
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HAN-SUR-LESSE, Rue du Plan
d’eau, n° 1, à louer :
BEL APPARTEMENT rénové,
1er étage, 2 ch., sdb, cuis. équi-
pée + hall + salon/s. à manger,
réduit machine automatique +
poubelle.   0475/32 16 23

JEMELLE : GARAGE à vendre
Rue de la Wamme, 16
Tél. 085/61 15 62
Gsm : 0494/64 23 65

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

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

BESOIN D’UN TRANSPORT
pour hôpital ou autres,
contactez-moi  0496/66 14 93

Le Garage ROGIERS
vous propose ses SERVICES :

en plus de ses entretiens et réparations toutes
marques :

Réparation carrosserie à des prix défiants toute
concurrence !       Montage PNEUS ttes marques

Toujours le soir :     084/21.18.52

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

INFIRMIERE A DOMICILE
Marie-Pierre ADANT

Secteur ROCHEFORT
Remplaçante de Andrée REMACLE

pendant sa convalescence
0496/39 82 38

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Hélène MAROT
0479/24 08 19

PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Plusieurs-
DEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de 
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 + 
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.  
canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

IMMOBILIER

DIVERS

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT

cherche :
- Personnel de salle
Références et C.V. exigés -
Bilingue français-néerlandais
de préférence
Tél. 084/21.09.86
Fax : 084/22.11.13
administratif@malleposte.be

SERVICE VIDE-MAISON
’’Le Saint Roch’’

Achète ou débarasse toutes successions
Vide-grenier, vide-maison, villa, appartement

Enlève tout de la cave au grenier
Prestation soignée

Déplacement toujours gratuit pour estimation
0487/620 441

Achète : Bibelots
en ETAIN. 

0496/661493

Vous pouvez également
consulter LE COURRIER

sur notre site :
www.lecourrierderochefort.be

ENGAGE :
Chauffeur

Pelle hydraulique
Travaux de Voirie

Terrassement
Pose filets d’eau - Tarmac

et travail manuel occasionnel
Entr. de LONCIN
Ferdy & Fils sa

Rue Spinette 19 à 5580
ROCHEFORT-WAVREILLE

0475/80.86.25
edeloncin@hotmail.fr
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Entreprises HALLOY
Travaux publics et privés
Rue de l’Abattoir, 45
5580 Rochefort    cherche
1 chauffeur poids-lourds
polyvalents exerçant des
tâches de chauffeur camion,
d’opérateur engins et de ma-
noeuvre. Tél. 084/21 27 70 -
Mail : info@halloy.com

BULLETIN NOTARIAL
Notaire Philippe de Wasseige

Tel. (084) 24.53.34 - Fax. (084) 21.42.60
E-mail: philippe.dewasseige@belnot.be

Website: www.notairedewasseige.be

VENTE  PUBLIQUE
Le MERCREDI 28 mars à 14h30
au restaurant « La Gourmandise », 
Rue de Behogne n°24 à Rochefort, le Notaire procédera à la

VENTE PUBLIQUE en 8 lots
des biens suivants situés à 

MARCHE-EN-FAMENNE/4ème division/HUMAIN
1. Une ravissante maison de garde en pierres du

pays à restaurer, avec jardin et pré, dans un
cadre exceptionnel, Rue de Borzileux n°4

2. Quatre fonds de bois 
3. Une pâture formant deux grands terrains à

bâtir
4. Un bois de 11ha 22a 97ca

- Classe énergétique :  G
- Consommation totale d'énergie primaire : 115.507 kWh/an
- Consommation spécifique d'énergie primaire : 874 kWh/m²/an
- Certificat n° 20171206007754
Affectation au plan de secteur : Zone d'habitat à caractère rural, en
partie en zone forestière, en partie en zone de parcs et en partie en
zone de agricole

Visites : prendre contact avec l'étude. 
Libre d'occupation. Jouissance au paiement des prix et frais. 
Conditions, renseignements et cahier des charges en l'étude.

Les amateurs sont priés de se munir de leur carnet et contrat de mariage ou
d'un extrait d'acte de naissance. Les amateurs mariés devront être accompa-
gnés de leur conjoint ou munis d'une procuration authentique sauf s'ils sont
mariés sous le régime de la séparation de bien pure et simple.

REMERCIEMENTS
Aline, Ingrid, Angélique,
remercient vivement les parents, amis, voisins et connaissances,

des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Robert LIBERT
Aline PETITHAN, 3, rue Asipré, 5580 Jamblinne

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur, Marche-en-Famenne,
Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

Monsieur André MARTIN,
Nicole et Mika,
Christine et Didier,
Eugène et Charlotte,

leurs enfants et petits-enfants
remercient les parents, amis, voisins et connaissances, des

nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Nelly STREIGNARD
Frandeux, rue des Pélerins 25.

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur, Marche-en-Famenne,
Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

Merci pour vos paroles,
vos petits mots,

vos prières,
votre présence lors du

décès de

Madame
Jeanne

CAMBRONLa famille.

ENGAGE :
Aide-Maçon/
Manoeuvre
Travaux de Voirie :

Maçonnerie - Pose de bordures
d’auto-bloquants
Travail en équipe.

Entr. de LONCIN
Ferdy & Fils sa

Rue Spinette 9 à 5580
ROCHEFORT-WAVREILLE

0475/80.86.25
CV à edeloncin@hotmail.fr
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GRAND CHOIX DE POULAILLERS EN BOIS

POULES PRÊTES A PONDRE 
PLUSIEURS RACES DISPONIBLES 12,50/Pièce

VACCINÉES CONTRE : BRONCHITE, MAREK, PESTE, SALMONELLOSE

Visitez notre site

www.agrivert.be

5 l HERBICIDE CITO 
pour 200 m2 

Cont re  l e s  mauva i ses  he rbes  +  mousses
AGIT PAR LES FEUILLES. La vente d’herbicides qui restent

 dans le sol est désormais INTERDITE. 
Ce produit n’est pas du ROUNDUP

ENGRAIS PELOUSE

ENGRAIS POMME DE TERRE

PIÈGES À PHEROMONES ET INSECTICIDES NATURELS EN STOCK

ENGRAIS ORGANIQUE POTAGER : 
20K = 20,00€

TERREAU PRO

SEMENCES 
GAZON SPORT 

1kg = 6,60 € 25 kgs = 5 ares = 15,00 € 

70 litres = 9,80  € 

10 kg = 60 €

25 kgs = 19,00 € (adaptées à 
nos régions !)

aussi disponible : 
SEMENCES PRAIRIE

9+7+5

+ VERGER 12+6+18

Nous pesons ce dont 
vous avez besoin. 

Comptez 3kg / are.

5 L = 49,00 € 

+
Un Pulvérisateur 5 L

GRATUIT
à l’achat d’un bidon de 5L

(offre limitée à notre stock)

ECORCES DE PIN
SYLVESTRE

COUVRE!SOL MULCH

70 L pour 3,50!

FUMIER VACHE  20K = 10,00€

19 variétés de plants de 
pommes de terre à peser
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