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Préparez déjà l’été avec de bonnes
lunettes solaires correctrices.

Promos solaires
Correctrices :
Monture + verres solaires
correcteurs vision de loin
à partir de 95

€

Monture + verres solaires
correcteurs progressifs
à partir de 195

€.

Solaires de première qualité avec
verres correcteurs d’origine
dans les marques :
w w w.les- opticiens- griffe.be
Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé
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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 :
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

Ville de Rochefort

APPEL A CANDIDATURES
Engagement d’étudiants durant les congés scolaires de l’été 2019
Pour travailler au sein de divers services et asbl
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 pour des emplois disponibles
au Service Technique communal, au camping communal , Well’camp
et à la bibliothèque communale(âge requis : 18 ans le premier jour de
la période de travail) ; au sein de Malagne la Gallo-Romaine et pour
le gardiennage des parkings communaux et des sanitaires de Hansur-Lesse (âge requis 16 ans le 1er jour de la période de travail)
L’appel à candidature reprenant les modalités d’engagement et la
fiche de candidature sont disponibles sur le site internet de la Ville :
www.rochefort.be
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel
de Ville, Place Roi Albert 1er, 1 à 5580 Rochefort uniquement au
moyen de cette fiche de renseignements à renvoyer pour le vendredi
29 mars 2019 au plus tard.
Pour tous renseignements : Service des Affaires générales de la Ville
de Rochefort : Noëlle DEMOULIN : 084/220.600
Mail : noelle.demoulin@rochefort.be

VILLE DE ROCHEFORT
AVIS A LA POPULATION

MISE A DISPOSITION DE TERRAINS
COMMUNAUX
A TITRE PRECAIRE ET GRATUIT
Plusieurs terrains appartenant à la Ville de Rochefort sont actuellement libres d’occupation, à savoir :

Han-sur-Lesse, Havrenne, Jemelle, Rochefort,
Villers-sur-Lesse et Wavreille.
Ne souhaitant pas procéder à la location de ces terrains pour des motifs d’utilité publique, la Ville de Rochefort a décidé de les mettre à
nouveau à disposition par convention d’occupation à titre précaire et
gratuit. Aucune indemnité ne sera due à la fin de la convention et le
pâturage de bétail sera strictement interdit. De même, aucun
dépôt de quelque nature que ce soit ne sera toléré (bois,…).
Les conditions à remplir pour pouvoir être attributaire d’un terrain
sont les suivantes :
1. en faveur du demandeur qui est domicilié dans l’entité,
2. pour les parcelles d’une superficie d’un hectare ou plus, en faveur
du demandeur qui est exploitant agricole,
3. pour les parcelles d’une superficie d’un hectare ou plus, en
faveur du demandeur qui détient au moins 20 bovins ou leur
équivalent (20 chevaux ou 50 chèvres ou 50 moutons) à une
date comprise entre le 1er novembre 2018 et le 12 avril 2019,
4. en faveur de celui qui était attributaire de la mise à disposition à
titre précaire pour le terrain précis, l’année précédente,
5. en faveur de celui qui possède l’exploitation la moins étendue,
6. en faveur du plus jeune demandeur,
7. en faveur de celui qui, au point de vue fiscal, est reconnu comme
ayant le plus grand nombre de personnes à charge,
8. en faveur de celui qui exploite le terrain contigu à la parcelle demandée.
Un soumissionnaire ne pourra pas se voir attribuer plus de
6 hectares de terrain au total.
L’ordre d’attribution des terrains se fera suivant la superficie
du lot, soit du plus grand au plus petit.
De plus, les membres d‘un même ménage ou d’une même exploitation agricole ne peuvent introduire qu’une seule demande par
parcelle. La notion de ménage doit s’entendre au sens défini dans
la circulaire ministérielle du 07.10.1992 relative à la tenue des registres de la population et des étrangers (moniteur belge du 15.10.1992).
Les exploitants agricoles joindront à leur demande un
document probant récent reprenant leur numéro d’exploitant.
La Ville a obtenu les données de l’ARSIA concernant le nombre
de bovins, caprins et ovins détenus (critère 3). Par contre, il appartient toujours aux détenteurs d’équidés de fournir une attestation officielle émanant de l’asbl Confédération Belge du Cheval
ou un autre document probant stipulant le nombre d’équidés détenus par le demandeur à une date comprise entre le 1er novembre 2018 et le 12 avril 2019.
Les personnes intéressées sont priées de remettre le formulaire de
candidature au Collège communal de la Ville de Rochefort pour le
vendredi 12 avril 2019, à 10 heures au plus tard.
Pour obtenir le cahier des charges ou tous renseignements, s’adresser à l’Administration communale de Rochefort, Service Patrimoine,
2ème étage (Niveau E), Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT
(Tél. 084/220.621). Le cahier des charges peut également être téléchargé sur le site internet de la Ville.

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

Le Bourgmestre,
(s) Pierre-Yves DERMAGNE
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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.

La Cellule Santé du Plan de Cohésion sociale (PCS) de la
Ville de Rochefort et le Plan stratégique de sécurité et de
prévention (PSSP),
vous invite à leur prochain SOUPER
Au menu: Couscous - Sorbet
Nous vous attendons le jeudi 28 mars à 18h00
à la salle Motet de Jemelle.
Nouveauté : Petite animation prévue en début de repas … 
Le prix de ce repas s'élève à 2,50€ (boissons non comprises)
Pour une meilleure organisation, les inscriptions se feront uniquement à partir du vendredi 22 mars à 14h00 auprès de Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de cohésion sociale, et ce
uniquement par téléphone au 084/374.181.
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FAIRE PARTS :
NAISSANCE - MARIAGE
Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Tu aurais pu vivre encore un peu.
Pour notre bonheur, pour notre lumière.
Avec ton sourire, avec tes yeux clairs.
Ton esprit ouvert, ton air généreux...
Jean FERRAT

Monsieur
Bruno
GALDEROUX
époux de Madame
Rita LAGUESSE
Merci à vous qui, par
votre présence, vos
fleurs, vos pensées et
vos messages, avez su
nous témoigner votre
soutien, votre amitié ou votre affection.
La famille.
40-313130-1

Pompes funèbres    



Centre Ardenne
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BISTROT

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

LES ROCHES

- 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

084/21.46.54 - 0479/55.27.59 - 0499/62.89.26

OUVERTURE DE LA SAISON 2019
SAMEDI 30 MARS

Dè s 18h : Ap éro o ffe rt - z ako us ki s
19h: S o ir ée Da ns a nte a vec D i s co Hus h
Entré e gra tuite.

DIMANCHE 31 MARS

G o uge o ne tte de pl ie , s a lade printanière
s au ce ta rtare mai s o n
ou
Bis qu e ma i s o n a ux cre vett es g ri s es ,
qu ene lle de crè me fraî che au co gnac
gris i ni au s é same

Menu 30€

Morcea u de co chon cho i si s a um uré ,
j us a ux a ro ma te s et g rai nes de mo ut arde
acc o mpa g ne me nt d e s ai so n
ou
Baluchon de volaille, julienne de légumes d’antan,
jus légèrement crémé.
Crêpe minute ou fromage de la région

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

Sur réservation ce menu vous sera servi du 31 mars au 15 avril

Bienvenue à tous. ouvert du jeudi au lundi midi et soir

Bistrot des Roches (Camping Communal de Rochefort)
Rue du Hableau 26, 5580 Rochefort

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION

27/03 CONFÉRENCE-DÉBAT
Biomimétisme, de l’effondrement à l’entraide ?
par Gauthier Chapelle
Ingénieur agronome, docteur en biologie, co-auteur, avec Pablo Servigne et Raphaël Stevens du livre

 !

 !
Avant-proje
t
personnali
sé

Une autre fin du monde est possible
Quel futur voulons-nous? Comment s’organiser ensemble?
Comment s’adapter? Quel impact sur notre vie?

OFFERT

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

Ensemble, dessinons vot

re 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

19h30 : Accueil
20h00 : Conférence

ACCUEIL-FAMENNE

Rue d'Austerlitz 56
5580 Rochefort
entrée par le parking à l’arrière du bâtiment

Plus d’informations sur le site web rochefort.ecolo.be
Éditeur responsable Janine Decant 084/37.76.94

Tarif : 3€ ou
2 Voltîs
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présente

NOS SUGGESTIONS
GRILLADES AU FEU DE BOIS
Snack / Restaurant / Grillade

DÈS CE 5 AVRIL 2019
ZONING ROCHEFORT
— VENEZ DÉCOUVRIR —
NOTRE VASTE CHOIX DE
GRILLADES AU FEU DE BOIS
BROCHETTES
HAMBURGERS MAISON
SANS OUBLIER NOS CLASSIQUES
— FRITERIE SNACKS —

OUVERT MIDI ET SOIR (SAUF JEUDI)
OUVERT LES JOURS FÉRIÉS
RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
CHEZ VOUS

SPARE RIBS MARINÉ À LA PROVENÇALE
PORCELETS FARCIS / 350GR
MIX GRILL • 4 VIANDES / 400GR
JAMBONNEAU / 500GR
STEAK BARBECUE
CONTREFILET IRLANDAIS

BROCHETTES
BROCHETTE DE VOLAILLE / 350GR
BROCHETTE DE PORC / 350GR
BROCHETTE DE BŒUF / 350GR
BROCHETTE DE CANARD / 350GR
BROCHETTE DE SCAMPIS

HAMBURGERS MAISON
HAMBURGER ARDENNAIS
HAMBURGER AU FOIE GRAS
HAMBURGER D’AUTRUCHE
HAMBURGER DU CHEF
HAMBURGER PUR BŒUF
HAMBURGER VÉGÉTARIEN
HAMBURGER POULET

TOUS LES 1ers VENDREDIS SOIR DU MOIS
BUFFET GRILLADE À VOLONTÉ
4 SORTES DE VIANDES • SEULEMENT 17!€
(RÉSERVATION SOUHAITÉE)

0479/44.04.19 Christophe - 0476/75.12.96 Louis
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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 le x a n dr e D I S C H I 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
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

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

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 4 avril
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.
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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

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN - Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
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
partenaire
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Un beau
parapluie ? ....

PETIT PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
ineyy,, 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
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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
- Le samedi 23 mars 2019 à 18h00 A la Salle Saint Pierre à Wavreille
WAVREILLE GOT'S TALENT !
Souper-Cabaret de l'école de Wavreille. Buffet fromages et pains
spéciaux.
12 euros adultes / 7 euros enfants - Infos : 0496 38 62 93
- Le dimanche 24 mars 2019 - Hall Omnisport Jemelle-Rochefort
JOGGING DES FOUS DU RIRE - 5 km - 10 km - 15 km
Départs : 9h45 enfants - 10h30 adultes
Infos : 0497 37 38 62 - www.joggingdesfousdurire.org
- Le dimanche 24 mars 2019 de 14h00 à 18h00 La Vigne Philosophe à Wavreille
Atelier : l'antidote à "Propaganda" - JP Landrain
Publicité, manipulation, influences politiques ou commerciales, comment protéger nos cerveaux et éveiller notre esprit critique ?
Infos : 084 22 33 56 - 0475 52 47 22 - vignephilo@gmail.com www.lavignephilosophe.be
- Le lundi 25 mars 2019
ASSEMBLEES GENERALES
Madame, Monsieur, cher partenaire, cher membre cotisant, le Syndicat d’Initiative de la Ville de Rochefort et l’Office Royal du Tourisme
de Han-sur-Lesse ont le plaisir de vous inviter à participer leurs Assemblées Générales ordinaires annuelles qui auront lieu respectivement le lundi 25 mars à 18h00 et à 19h00, à la Maison du Village de
Han-sur-Lesse, suivi d’un verre de l’amitié.
Infos et Inscriptions : au 084 22 00 64 (SI Rochefort) – 084 37 75 96
(ORT Han-Sur-Lesse)
- Le lundi 25 mars 2019 à partir de 19h00 - Maison paroissiale de
Rochefort
SOUPER "COULEUR PHILIPPINE’’ témoignage "Entraide et Fraternité"
Le doyenné reçoit la visite de Mr Firmin FLORES, Philippin, engagé
aux côtés des petits pêcheurs-paysans de l'île de MINDANAO aux
PHILIPPINES. Il est aussi engagé dans le dialogue interreligieux
entre chrétiens et musulmans. Firmin apportera son témoignage au
cours d'un repas "couleur philippine".
PAF : 15 euros. Réservation souhaitée avant le 22 mars au secrétariat paroissial: 084 21 12 77
Infos : SOLOT Jules – 084 21 12 77 - jules.solot@skynet.be
- Le lundi 25 mars 2019, de 14h00 à 17h00 - A la Salle Saint-Pierre à
Wavreille
ATELIER DE SCRAPBOOKING : mise en page de vos photos.
Une activité de l'Amicale des Ainés de Wavreille.
Inscription indispensable. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées
sur le répondeur.
Infos : Sylvie Soupart - sysouroch@gmail.com - 084 21 08 50
- Le mardi 26 mars 2019 à 19h30 - Au Centre culturel de Rochefort
« LA GRANDE INTUITION » de Jacques Degeye
Conférence. Lettre au pape François sur quelques sujets délicats...
Soirée proposée avec la Bibliothèque communale et la Paroisse de
Rochefort
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Infos : 084 22 13 76 - ccr.rochefort@skynet.be - www.ccr-rochefort.be
- Facebook : Centre Culturel Rochefort
- Le samedi 30 mars 2019 – Centre des jeunes et de la Culture
EARTH HOUR, L’heure de la terre « SOUS LES ETOILES »
18h 00 : Accueil au CJC. Objectif zéro déchet.
18h30 et 19h15 : Au P’tit resto bio (2 services) et bar. Soupe d’hiver
1,50€ - Quiche végé 3,50€ - Dessert 2€
! N'oubliez pas de réserver votre repas svp :)
De 20h30 à 21h30 : Extinction des lumières. Veillée avec contes et
musiques acoustiques.
De 21h30 à 23h : Observation des étoiles au skate parc.
Boissons chaudes.
Réservation indispensable !
Projet au profit du Voyage au Burkina en juillet 2019.
Infos : Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort –
084 21 40 48 - cjcrochefort@gmail.com

- Le samedi 30 mars 2019 à 20h00 - Petit théâtre de la Grande Vie
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE "AUJOURD'HUI".
Un documentaire de David Islas en 1ère mondiale!
"Aujourd'hui" met en valeur les initiatives citoyennes visant à rendre
la société plus durable et conviviale.
Il montre des citoyens de la région de Rochefort qui travaillent ensemble et unissent leurs forces, créativité et énergie pour lancer des
actions et projets concrets. Prix libre pour la projection
Infos : 083 61 32 60 - educationpermanente.ptgv@gmail.com
- Le dimanche 31 mars 2019 Au départ de la salle de Laloux (Rochefort)
23ème MARCHE DE SOLIDARITÉ
Distances : 5 (sur chemins carrossables), 5, 10, 15 ou 20 km dans
la campagne et les bois. Collaboration : ADEPS.
Projets soutenus : Entraide & Fraternité (Philippines) et Fondation
contre le Cancer.
Références 2018 : 1400 marcheurs inscrits. Petite restauration.
Organisation : Secteur pastoral d’Haversin.
Info : Abbé STREBER Fd - 083 68 81 63
- Le dimanche 31 mars 2019 à 16h00 A la Salle des Variétés à Jemelle
LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT JOSEPH
Joseph Collard nous raconte son enfance dans un petit coin de Famenne. Il nous prend par la main pour suivre les chemins poussiéreux de son village et nous faire part des anecdotes qui ont émaillé
son jeune âge.
Détente, bonne humeur et rire sont au programme de ce savoureux
spectacle. Réservation obligatoire
Organisation : Confrérie de la Djote
Infos : 0475 73 62 31
- Le vendredi 05 avril 2019 de 18h00 à 22h00, le samedi 06 avril de
13h30 à 20h00 et le dimanche 07 avril de 11h00 à 19h00 - A la Salle
Saint-Pierre de Wavreille
9ème FOIRE DES VIGNERONS
Différentes régions viticoles françaises présentes et l'Afrique du Sud.
Charcuterie, foie gras, olives et tapenades, huitres.
Entrée gratuite le vendredi et 6 euros le samedi et dimanche.
Bar, restauration permanente assurée par notre traiteur le "Fouet
Fou"
Infos : 0493 98 59 40 - sophetgaetan@hotmail.com
- Dès le 06 avril 2019 - Malagne
OUVERTURE DU PRINTEMPS "AVE ANIMALIS"
Pour célébrer son ouverture de saison, Malagne vous ouvre ses
portes le samedi 6 avril 2019 de 11h00 à 18h00 !
Profitez d'une immersion totale au cœur de la villa gallo-romaine
de Malagne, rencontrez les animaux de la ferme, chevaux, moutons, chèvres, poules, ...
Au programme : débardage, démonstrations de chien de berger,
fabrication du pain, travail de la laine, balade ornithologique, etc.,
des activités pour petits et grands tout au long de la journée !
Entrée gratuite pour les Rochefortois - Adulte 7,5 - Enfant 5,5 Senior 6,5
- Le dimanche 07 avril 2019 - Accueil Famenne (Rue d’Austerlitz,
56 à Rochefort)
MARCHE ADEPS « ENTRE SCHISTE ET CALCAIRE »
organisée par le Chainon, groupe ‘jeunes’ d’Alteo
Nouveaux parcours ! 5 - 10 - 15 - 20 + parcours de 5 km adapté
aux PMR
Nouvelles activités :
Balade guidée à 10h et 14h – Découverte de la flore et des sols
spécifiques de la Famenne
Balade en Joëlettes à 10h et 14h (inscription obligatoire)
Restauration, bar …
Infos & Inscriptions : 082 2136 69
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
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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 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

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32
A vendre : FOIN en petits ballots
et en gros ballots 80/90 cm.
0493/69 19 68

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

V i l le de RO CH E FO RT
Bul l eti n d’i nfor mati on
co mmu na l
http://www.rochefort.be

Billet d’information du Conseil Consultatif
Communale des Ainés (CCCA) :
Date à retenir : Le CCCA vous invite à une conférence

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

Les Droits médicaux et sociaux des Seniors
Le jeudi 11 avril à 14h00
Lieu : ASBL Accueil Famenne – 56 rue d’Austerlitz
(entrée par l’arrière du bâtiment)
Entrée gratuite
Droits du patients, rôle de la mutuelle, de l’INAMI, carte de stationnement, allocations personnes âgées, questions-réponses ….
Pour toutes informations :
Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA : wauthyjp@yahoo.fr
0475/655.823
Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS et Secrétaire du CCCA :
stephanie.galland@rochefort.be – 084/374.181

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
PÉDICURE
MÉDICALE
Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30
99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

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

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN ROCHEFORT
TÉL. 084/21.14.54

Agenda du Monde Associatif
Suite ...
- Le dimanche 31 mars 2019 à 12h30
DÎNER ANNUEL DU ROCA - Salle Saint Pierre à Wavreille
Participez nombreux pour encourager et féliciter nos athlètes ...
A cette occasion, nous leur remettrons les prix du Challenge piste de
l’été 2018 et ceux du Challenge cross 2018-2019
Réservez pour le 25 mars au plus tard, à Annie, Roger ou Jacques aux
entraînements ou par téléphone auprès de
- Agnès Beck-Delhalle : 084/22 10 63 après 18h00
- Liliane Van Hooydonck-Dumont : 084/21 29 39
- Sur le mail suivant : agnesfamille@skynet.be
- Le lundi 1er avril 2019 dès 13h30 - Départ du pont de pierre, parking
Thierry Lotin
INITIATION VÉLOS ÉLECTRIQUES
Le club "cyclos seniors d'ACCUEIL FAMENNE" veut former un groupe
vélos électriques et organise le lundi 1er avril une après-midi d'initiation.
Possibilité de louer un vélo sur réservation au 0475 71 59 12 ou par email à francath@skynet.be. Vous êtes bienvenus avec votre vélo!
Infos : 084 41 27 90 - 0475 71 59 12 - francath@skynet.be

Les Rochefort d’ici et d’ailleurs
Depuis 10 ans, à l’initiative de Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
les Rochefort se rencontrent chaque année.
La Confrérie de la Grusalle et de la Trappiste de Rochefort s’est rendue 5
x à Rochefort-sur-Mer, 1 x à Rochefort Montagne (Auvergne), 1 x à
Rochefort du Gard, 1 x à Rochefort Suisse (Neuchatel). La 3ème année
nous l’avions organisé chez nous.
Le 1er juin 2019, c’est en collaboration avec le FIR, la Ville de Rochefort,
le Syndicat d’Initiative que nous recevrons à nouveau :
Rochefort-sur-Mer, Rochefort du Gard, Rochefort Montagne,
Rochefort-en-Terre (Bretagne), Rochefort-en-Lyonnais et Rochefort
Suisse.
Ils vous présenteront leurs produits lors d’un Marché du Terroir.
Des jeux typiques seront également organisés : lancement de la bottine de
montagne, de la pantoufle charentaise, pétanque, ...
Le programme vous sera communiqué ultérieurement.
Bloquez déjà la date !!

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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WEEK-END
PORTES OUVERTES ÉVÉNEMENTS
23 & 24 MARS 2019

Venez découvrir le domaine pour
votre mariage, vos réceptions, fêtes,
séminaires et autres événements
Présentation des salles et jardins
Dégustation des menus, vins et mousseux
Rencontre avec nos différents prestataires :
pièces montées, décoration, fleurs, vêtements de
cérémonie, musique et dj, photos, baby-sitter,
animations diverses...

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

dégustation possible des menus
sur réservation €15,-par personne
Payable sur le compte BE73 7320 3878 1560
samedi et dimanche de 11h à 18h

hôtel**** - restaurant - séminaires - événements
rue de l’aujoûle, 40 - 5580 eprave

Rue de France, 20 5580 Rochefort

084/21.14.54

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

Maroquinerie
HENROTIN

