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LES LUNETTES QUI S’ADAPTENT  
À VOTRE VIE ET VOS ENVIES

* Passez au Smart Tonic. ** Pour 149 ! prix maximum TTC, bénéficiez d’une monture de la collection Afflelou Tonic-ligne Smart Tonic et de deux clips offerts à choisir parmi les Smart Clips (prix unitaire maximum de 25 ! TTC). Jusqu’au 31/12/2018. 
Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien.

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

page 16

Rue du Parc Industriel, 27
6900 MARCHE

Tél. 084.31.36.36
....................................................................
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, non stop.

Le samedi de 9h à 16h, non stop.
Visitez notre site

www.agrivert.be

GRAND CHOIX DE POULAILLERS EN BOIS
POULES PRÊTES A PONDRE 

PLUSIEURS RACES DISPONIBLES
VACCINÉES CONTRE : BRONCHITE, MAREK, PESTE, SALMONELLOSE

ENGRAIS 
POMME 

DE TERRE

PIÈGES À PHEROMONES ET INSECTICIDES NATURELS EN STOCK

ENGRAIS ORGANIQUE POTAGER : 20K = 20,00€

SEMENCES 
GAZON SPORT 

1kg = 6,60 € 

10 kg = 60 €
25 kgs = 

19,00 € 

(adaptées à nos régions !)

aussi 
disponible : 
SEMENCES 

PRAIRIE

+ VERGER 12+6+18

Nous pesons ce dont vous avez 
besoin. Comptez 3kg / are.

FUMIER VACHE  20K = 10,00€

12,50
Pièce

19 variétés de plants de pommes de terre à peser

ENGRAIS 
PELOUSE

9+7+5
25 kgs = 5 ares 

 15,00 € 

TERREAU 
PRO

70 litres 
= 9,80  € 



RÉOUVERTURE APRÈS 
AGRANDISSEMENT

le magasin Au Panier Bio s’agrandit 
et augmente son choix en

ALIMENTATION, COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, 
COSMÉTIQUE ET PRODUITS D’ENTRETIEN.

le magasin  sera fermé pour les transformations 
du lundi 09 avril au jeudi 12 avril inclus.

L’INAUGURATION 
SE DÉROULERA 
LE JEUDI 12 AVRIL 
2018 À 19H00 : 
Lysiane, Stéphane, Fabienne, 
et Pauline vous invitent à venir 
découvrir leur nouvel espace.

La réouverture aura lieu le vendredi 13 avril dès 9h30. 
Le magasin sera ouvert de 9h30 à 13h00 
et de 14h00 à 18h30 (      nouvel horaire).

Rue de France, 19 Tél : 084/22.20.71
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FILET DE SAUMON AVEC PEAU

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 05/04 au 11/04/ 2018 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

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

-30%
592*8 45

€/kg

Haché Porc-Veau
épicé ou non

7 18*
€/kg

Rôti  de longe de Porc

-20%
8 23*

€/kg1029
€/kg

Wienerschnitzel

-3!
14 89*

Châteaubriand

17 89

Jambon rôti aux herbes
 16,96/Kg  12,72€*KG

Boudin blanc ciboulette
  11,48/kg 8,61€*KG

Pâté au miel et jambon de parme 
 14,84/Kg 11,13€*KG

Salade Fitness
                        9,35/Kg 7,01€*KG

Sauce Bolognaise
                        9,40/Kg 7,05€*KG

1025
€/kg

-30% 1+1 GRATUIT

JAMBON CUIT À L’ANCIENNE

!5,58

TOMATES EN GRAPPE FROMAGE EN PORTION

2ème A 1/2 PRIX

2ème A 1/2 PRIX 2ème A 1/2 PRIX 3+1 GRATUIT

FILETS PURS DE POITRINE DE
POULET

-40%

€/kg

5 avril 2018 n°07                                                                                                                                                                  P 03

2017, 
Vin rosé bio du Pays 
d’Oc, 75cl 

Chamois d’Or,
Chaumes, Echte 
Loo, Vieux Pané, 
Petrus, St Albray, 
Westhoek, 
Wynendale.

€/kg €/kg

!279/2

-30%
-25%

-25%

-25%

-25%

150g

prix canon
!229/kg

!478/4-pack
!5,79

!347

LES SPÉCIALISTES DU !FAIT MAISON"

Origine : Ecosse

BEST OF OUR PLANET

!26,95/kg

!1885/kg

Origine : Belgique

COMBINEZ & PROFITEZ

BANANE BIO
Origine : Pérou
1Kg

!3,70

!278/2

CARRÉS AUX POMMES ET 
AUX AMANDES
4 pièces

Nos bouchers sont aussi des chefs ! Ils vous proposent un 
grand choix de préparations “faites maison” qu’il vous 
su#ra de glisser  au four ou dans la poêlle,...
rôti orlo$, pain de viande, cordon bleu...



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
19 avril 2018 

Réservez déjà vos publications - 084/21.14.54

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT
SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

Faire-partFaire-part
Mariage,Mariage,

Faire-partFaire-part
Naissance ...Naissance ...

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

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.

Imprimerie HENROTIN
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Guy Hérion
MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

MARLOIE

084/31.16.96www.herion.be

CONFIGUREZ vos JANTES sur 
w w w . h e r i o n . b e

Easyfold PRIX : 669¤ 

 535 ¤TTC

IDEAL POUR VÉLO 
ÉLECTRIQUE

2 Bikes

GRATUIT

Promo Pneus tout compris- 10 à - 20% Sur toute 
la gamme

Besoin d’une attache remorque?
Remise de 40% sur l’attelage
Remise de 10% sur le cablage

M
AM

 B
2

18”  660!
19”  784!
20”  912!

Prix pour les 4 TVAC
M

AM
 G

T"
1

18”  748!  
19”  892!

20”  1232!
21”  1304!

Prix pour les 4 TVAC

KE
SK

IN
 K

T 2
0

18”  712!
19”  872!
20”  944!

Prix pour les 4 TVAC

* UNIQUEMENT SUR LE STOCK

205/55 16
195/65 15
205/60 16
205/50 17
225/45 17
225/50 17
215/50 17
225/40 18
245/40 18
215/55 17
215/60 17

68,26 ¤
55,41 ¤
69,99 ¤
75,19 ¤
73,98 ¤
78,58 ¤
75,72 ¤
77,23 ¤
83,66 ¤
77,80 ¤
78,82 ¤

KE
SK

IN
 K

T 1
7

18”  700!  
19”  912!

20”  1016!
21”  1188!

Prix pour les 4 TVAC

69,60 ¤
58,35 ¤
86,14 ¤
95,34 ¤
89,26 ¤

111,14 ¤
108,40 ¤

96,81 ¤
129,70 ¤
106,95 ¤

97,76 ¤

Type c Type B

Type B = garantie de 2ans

PROMO CAR WASH
En plus du lavage automatique à 11 ou 14 ! de votre 
véhicule, notre collaborateur vous fera :

- 1 PRÉLAVAGE EAU CHAUDE
" ANTI MOUSTIQUE
" NETTOYAGE JANTES
" NETTOYAGE INTÉRIEUR DE PORTES

GRATUITEMENT :

Centre de 
montage 

agréé 

Les samedis
jusque 16h00 et les 

dimanches de 
09h00  à 12h00
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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
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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

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

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Région Rochefort : Meubles à
vendre, chêne massif, ancien
Gilson. Bas prix. Tél. le soir :
083/65.72.66

Brin de Jasette Chronique - février 2018
Nous voici engagés dans une jolie histoire printanière, avec la

petite classe de Madame Irène, de l’école du Centre. Ces enfants de 10
à 12 ans, que nous retrouvons pour la troisième fois avec le même plaisir
réciproque, vont nous accompagner sur les sentiers boisés du domaine
de Chevetogne, un après-midi d’avril enchanteur, pour la « Journée Vic-
tor ». L’aventure où nos petits amis s’embarquent sans hésiter nous per-
mettra de rencontrer les visiteurs qui s’arrêteront pour nous écouter, au
beau milieu d’une nature renaissante.

Nous y sommes conviés à dire des textes que tous, petits et
grands nous aurons choisis pour la beauté de la langue et des images
qu’ils évoquent. Notre espoir c’est que d’autres enfants, d’autres jeunes
soient séduits par ce qu’ils entendront et se laissent entraîner à la lecture,
si indispensable pour comprendre le monde dans ce qu’il peut avoir de
plus beau, mais aussi pour en maîtriser les enjeux qui risquent de nous
dépasser parfois. 

Nous rendrons ainsi hommage au jeune Victor, pour lequel les
parents, après son décès, ont fondé le Fonds du même nom, et répon-
dront à leur souhait de transmettre le goût de la lecture et de la belle lit-
térature à ceux qui en sont privés

Nous avons partagé avec nos petits amis deux séances
d’échange de poèmes et de fables, dont ceux qu’ils recueillent dans leur
cahier de poésie tout au long de l’année, qu’ils expliquent et étudient pour
en saisir les rythmes et la mélodie.

Avec eux nous avons aussi assisté à une pièce de théâtre met-
tant en scène, dans leur cour de récréation, des enfants paisibles dont
les habitudes sont perturbées par l’arrivée d’un « nouveau », renvoyé
d’une autre école, désigné très vite comme le « bouc émissaire »..
L’échange d’idées avec les enfants rapproche les personnages de leur
propre réalité. Ils découvrent les alliances, les jalousies, le harcèlement,
la peur, le rejet, et pour finir le choix entre la solidarité ou la désunion au
moment de l’aveu d’un écart de conduite. Quand il leur est demandé ce
qu’ils auraient fait à leur place et d’improviser le court moment du spec-
tacle qui en détermine toute la suite, ils sont quelques-uns à jouer l’arri-
vée de «  l’étranger » dans un dialogue différent, attentif à l’autre, et
proposant une entraide.

L’événement du Festival À travers champs, mis sur pied par le
Centre Culturel, donne l’occasion, à travers la succession des films, de
passer en revue les problèmes ou les réussites liées à l’agriculture, à
l’alimentation, à la terre et à ce que nous en faisons. Le fil rouge de toute
la programmation : « Il est temps ! » devient une question posée à chacun
d’entre nous.

Oui, il est temps de s’interroger sur ce qu’il est possible de chan-
ger dans sa vie courante, plutôt que de récriminer sur ce qui ne va pas,
et attendre des autres un bouleversement de nos habitudes. Pour Bob
Hubert et Micheline, il est temps de manger et de boire autrement, en
n’achetant que des produits « sains », mais aussi de laisser à nos enfants
un monde plus beau. Marie-Jeanne s’insurge contre les personnes mal-
veillantes toujours prêtes à colporter des « misères », Monique contre le
lobby des armes, en reprenant à son compte la protestation des jeunes
aux USA contre leur président Trump.

Tous nous pensons à la guerre en Syrie où des enfants sont mi-
traillés, aux populations mourant de faim ou de soif, sans écoles et sans
soins, à ces parents qui sont de monstres martyrisant des enfants, aux
victimes de tous âges, aux bêtes maltraitées. 

Pour ma part je pense à ces multinationales qui sont en passe
de diriger le monde, dans le domaine agricole, pharmaceutique, média-
tique, informatique, politique et financier, contre lesquels on ne pourra
lutter qu’en développant l’éducation et l’enseignement de qualité pour
tous. Je m’insurge aussi contre toutes les peurs dont on veut nous
convaincre pour nous amener à nous retrancher derrière la sécurisation
et les replis sur soi. 

Pour Anna et Remacle, il est temps de prendre conscience de
ce qui est admirable autour de nous, un lever de soleil, un coin de nature
préservé, un air de Händel, une chanson de Grand Corps malade, un
sourire donné et rendu, toutes les choses qui font du bien.
Janine Decant

Minigolf du Parc des Roches
Venez en famille ou entre amis, vous amuser sur le parcours de 18 trous
situé dans le magnifique cadre du Parc des Roches.
Ouvert tous les jours des vacances de printemps de 13h à 17h.
Des confiseries, des boissons rafraîchissantes ainsi que des glaces sont
en vente au magasin du minigolf.

Infos et renseignements au 084/22 12 32 ou par mail :
infos@rochefort-tourisme.be
Parc des Roches : Rue du Hableau – 5580 Rochefort

VVii ll llee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleett iinn  dd ’’ iinnffoorrmmaatt iioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

Si vous êtes intéressé par un
PETIT POTAGER de 5 m sur
5 déjà bêché à ROCHEFORT
Tél. 0485/73 02 81 après 18 h.
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Description du lot :
-  Situation urbanistique : partie en zone agricole et partie en zone

d’habitat à caractère rural au plan de secteur / partie en aire agri-
cole et partie en aire résidentielle rurale au schéma de structure
entré en vigueur le 03.12.2008

- Prix minimum de vente : 56.000 EUR
Procédure de vente (résumé) :
• Les amateurs sont invités à retirer à une des adresses reprises ci-

après le formulaire-type de candidature et à faire parvenir celui-ci
dûment complété et signé, sous enveloppe fermée portant la
mention « Terrain à vendre sis à Ave-et-Auffe - Candidature »,
à l’Hôtel de Ville de Rochefort, Service du Patrimoine, 2ème étage,
Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, et ce pour le mercredi
02 mai 2018, à 14 heures au plus tard.

• Ouverture des candidatures, à huis clos, par le Notaire instrumen-
tant avec les représentants de la Ville et vérification des conditions.

• Seuls les candidats répondant aux conditions de participation se-
ront invités, par courrier recommandé avec accusé de réception, à
participer, le lundi 28 mai 2018, à 14 heures, à une mise aux en-
chères du bien. Les enchères débuteront au prix minimum arrêté
par le Conseil communal (56.000 EUR).  Le bien sera attribué au
plus offrant, qui atteint le prix minimum fixé par le Conseil et qui ne
pourra conditionner son offre à l’octroi d’un prêt.  

Conditions de vente : 
Le candidat devra prendre en charge tous les frais, droits et hono-
raires, liés à la vente et devra s’il souhaite viabiliser la zone à bâtir
prendre en charge tous les frais liés à la réalisation de la voirie et à
l’équipement du bien.

VILLE de ROCHEFORT

A VENDRE à AVE-ET-AUFFE 
1 TERRAIN 

d’une contenance suivant cadastre de 
71 ares 03 centiares 

Pour tout renseignement, contacter :
- Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire - Rue Devant Sauve-

nière, 12 à 5580 ROCHEFORT, Tél. : 084/24.53.34 – Courriel :
philippe.dewasseige@belnot.be

- Hôtel de Ville, Service du Patrimoine – 2ème étage, Place Roi
Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, Tél. : 084/220.614 - Courriel
: veronique.declusin@rochefort.be 

- Site internet : www.rochefort.be
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Agenda du Monde Associatif
- Du 01 avril au 31 octobre - Au Centre du Rail et de la Pierre - 
11 Avenue de Ninove, 5580 Jemelle
NOUVELLE EXPO TEMPORAIRE : LE TRAIN FAIT SON CINÉMA
A travers cette exposition, vous découvrirez une panoplie d'affiches de
cinéma ayant pour thème : le train bien évidemment… Mais aussi des
tickets d'antan, programmes, caméras et projecteurs, appareil photos !
Tous les jours sauf le vendredi, de 13h à 17h
Infos : 084 22 36 01 - centrerailetpierre@skynet.be - www.centredurai-
letdelapierre.be

- Les 08, 10, 11, 12 et 15 avril à 14:00 - Rochefort
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DU CHÂTEAU COMTAL DE
ROCHEFORT
Afin de permettre aux individuels de visiter ce petit écrin de notre patri-
moine, Emelyne vous invite à ses balades accompagnées au château
comtal de Rochefort.
Durée : 1h00. Ticket : 3 €.
Infos : 0496 617 145 - chateaucomtalrochefort@gmail.com - 
www.chateaurochefort.be

- Le mardi 10 avril à 1930 Hr, l'ASBL SI Jemelle tiendra son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.

A l'ordre du jour :
- Présentation des comptes, rapport du contrôleur aux comptes ;
- Bilan des activités 2017 ;
- Calendrier des activités 2018 ;
- Point de situation des travaux au kiosque, cahier du SI Jemelle 2018 
- Divers.
Ceux qui souhaitent s'impliquer dans les activités du SI sont invités à
prendre part à cette assemblée qui se déroulera à la Salle des Variétés,
Place des Déporté,4

- Le samedi 14 avril de 10h à 17h - Sur le square de l'Amicale et au parc
des Roches de Rochefort
70ÈME ANNIVERSAIRE DE L'UNITÉ SCOUTE NOTRE DAME
DE LORETTE ROCHEFORT
Au programme : un village des scouts ouvert à tous accueillant petits et
grands tout au long de la journée avec des jeux et animations en tout
genre. Petite restauration et bar seront à votre disposition.
N'hésitez donc pas à y inviter vos proches pour passer une agréable
journée.
Nous vous attendons nombreux pour cette belle fête !
Infos : Cyril Matterne - 0492 05 78 77 - contact@cyrilmatterne.be -
www.scoutsrochefort.be

- Le dimanche 15 avril à 16h00 - A la Salle des Variétés, Place des Dé-
portés, 4, Jemelle
LES AVENTURES DU PETIT JOSEPH
Fort de plus de 30 ans de carrière dans l'humour visuel, Joseph Collard
passe au parlant !
Il conserve ses talents de mime et son esprit burlesque pour raconter la
vie d'un gamin des années 50 et 60 et réveiller les souvenirs de son en-
fance ; la visite médicale, la fanfare du village, la Saint-Nicolas, autant
de souvenirs qui animeront cette représentation.
Org. : Confrérie de la Djote
Infos : 0472 479 112

- Le mercredi 18 avril de 9h30 à 11h30 - A La Maison-Ressources, Rue
Jacquet, 76 à Rochefort
ATELIER DE MÉDITATION PAR LE MANDALA
Respirer, Colorier, se Recentrer, Echanger dans la bienveillance et re-
partir plus léger. Vivre un atelier mandala, c'est Reprendre le Chemin
vers Soi, son Intériorité, sa Créativité...
PAF : 8€/pers
Info et inscription : 0496 103 402 - lamaisonressources@gmail.com -
www.lamaisonressources.be

- Le mercredi 18 avril à 14h - Au Centre culturel de Rochefort
CINÉDI - ASTÉRIX ET LES VIKINGS
Cinéma ouvert aux enfants et aux familles. Animation : Autour du monde
des vikings
Infos : 084 22 13 76 - ccr.rochefort@skynet.be - www.ccr-rochefort.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

Du nouveau pour les Seniors : 
Guichet d’information sur les nouvelles

technologies d’information et de communication  
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), en partenariat
avec l’Echevinat des Aînés,  vous propose un guichet d’information
sur les nouvelles technologies où une personne qualifiée sera pré-
sente pour vous orienter et  répondre à vos questions de manière
personnelle et discrète. 
Les TIC (technologies de l’information et de la communication) sont
quasi incontournables aujourd’hui : recherche d’information, guichet
bancaire, contacts avec la famille, …  
Vous êtes senior et différentes questions vous interpellent sur ces
technologies ? 

- GSM, Smartphone, tablette, ordinateur : quelles différences ?
Quels avantages ? 

- Que choisir pour mon usage personnel ? 
- Quel usage en faire ?

Pour vous aider, ce guichet se tiendra à l’Hôtel de Ville à une fré-
quence mensuelle uniquement sur rendez-vous. 

Le prochain guichet aura lieu le lundi 23 avril 2018
en matinée à l’Hôtel de Ville, sur rendez-vous.

Renseignements et rendez-vous : Mme Stéphanie GALLAND, Plan
de cohésion sociale. Tél. : 084/374.181 - 
E-Mail : stephanie.galland@rochefort.be 
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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
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Théâtre forain - Conte - Cirque - Musique 
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Un joli mariage où les contes 
HPSOLV�GH�VDJHVVH�HW�GҋDXWKHQ�
WLFLWp�GH�FH�PHUYHLOOHX[� FRQWHXU�
TXҋHVW� Henri Gougaud sont 
SRUWpV�SDU�OHV�FKDQWV�GX�PRQGH�
GHV�WDOHQWXHXVHV�%DODGLQHV��RQ�
UHWURXYH� Oj� OHV� FKDQWHXVHV� GX�
JURXSH� 6DOWDULV��� 8QH� LQYLWDWLRQ�
j�YR\DJHU�GDQV� OH� WHPSV� ��8QH�
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hŶ�ǀŝůůĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�
Récits de vie de jeunes de Village Pilote
3UpVHQWDWLRQ� GX� OLYUH� Gҋ$JDWKH�
*RVVH�SRXU�OҋDVVRFLDWLRQ�9LOODJH�
3LORWH�DX�6pQpJDO�
&DXVHULH� VROLGDLUH�� PXVLTXH��
ILOP�� OHFWXUH� GH� WH[WHV� HW� UHSDV�
(Thieboudienne : riz, poissons, légumes)
Repas: 12¤ / Paiement vaut réservation  
Be17 0682 1613 4821 
communication: repas 
21/04 + nom et 
nombre  
Information / réservation :  
084/ 22 13 76  
poste 7 
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BADGES PVC

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

'$7(���5(7(1,5�$7+�1�(�52<$/�52&+()257�ʘ�-(0(//(
JOURNÉE PORTES OUVERTES LE 28 AVRIL.

Programme dans Le Courrier du 19 avril



LIQUIDATION

TOTALE

-50%

AVANT DÉMÉNAGEMENT

SUR TOUT LE STOCK
JUSQU’À ÉPUISEMENT

Rue du Grès 22, 5580 Rochefort 

Tél : 084 22 25 05

à l’ancien Mr Bricolage
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VILLE DE ROCHEFORT
Recrutement d’un(e)

EMPLOYE(E) DE BIBLIOTHEQUE (D4)
et constitution d’une réserve de recrutement

La Ville de Rochefort organise des épreuves en vue de la nomination
d’une Employée de Bibliothèque et en vue de la constitution d’une ré-
serve de recrutement d’Employé(e)s de Bibliothèque (D4) au cas où
un recrutement ultérieur requérant le même profil devrait être opéré 
La validité de cette réserve est de trois ans, renouvelable une fois.
Missions (liste non exhaustive) :
- Commande de livres
- Bibliothéconomie
- Gestion de la salle de lecture, circulation du livre, accueil des
visiteurs

- Education permanente (promotion des livres, apprentissage de la re-
cherche en bibliothèque, organisation d’animations).

Conditions :
Le(la) candidat(e) doit satisfaire aux conditions ci-après :
• Etre Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne
• Jouir des droits civils et politiques
• Etre de bonnes conduite, vie et mœurs
• Etre titulaire 

- d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur  ou un Cer-
tificat de l’Enseignement Secondaire supérieur.

Ou
- d’un titre de compétence de base délivré par le Consortium de va-

lidation de compétence et correspondant au niveau du diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur

Ou
- d’un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé

par le Gouvernement wallon.

• Satisfaire aux épreuves de sélection (50 % des points au moins dans
chaque épreuve et 60 % des points au moins au total) :

- épreuve écrite portant sur les matières en rapport avec la fonction
de bibliothécaire (60 % des points). 

- épreuve orale destinée à apprécier l’adéquation du profil des can-
didats à la fonction, leur motivation et leurs aptitudes comporte-
mentales (40 % des points).

Traitement :
Echelle D4 : min. à 100 % (indice 138,01) = 15.172,57EUR, soit à l’in-
dex actuel un traitement mensuel brut de 2.115,81 EUR + 100,40 EUR
(allocation de foyer) ou 50,20 EUR (allocation de résidence). Octroi
d’un chèque-repas par 7h36 de prestation d’une valeur faciale de 5
euros (1,10 euros de quote-part personnelle).
Candidature 
Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé muni d’une
photo, une lettre de motivation,  un extrait de casier judiciaire modèle
1, une copie du diplôme ou du titre de compétence ou du titre de for-
mation requis.
Le dossier 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
03.05.2018, le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier incomplet à la date du 18.05.2018 sera déclaré irreceva-
ble.

OFFRES D'EMPLOIS – ROCHEFORT

L’ASBL Syndicat d’Initiative de Rochefort, en tant que gestionnaire de
la piscine Communale de Rochefort, est à la recherche de 6 maîtres-
nageurs brevetés ainsi que 8 auxiliaires (étudiants) maître-na-
geur pour la période du 09 juin au 31 août prochain. 
Le rôle des étudiants (minimum 18 ans au 01/07/18)
Vous êtes les yeux et les oreilles du maître-nageur. Le travail consiste
à surveiller le bassin de natation, faire respecter le règlement, assister
le maître-nageur lors d’une intervention. 
Vous serez également à vendre des tickets d’entrées, tenir le magasin
de la piscine ainsi que participer aux animations du Syndicat d’Initia-
tive (Brocante, Sérénades, Rendez-vous…)
Le rôle du maître-nageur : 
Vous êtes chargés de surveiller la piscine communale de Rochefort
ainsi que de gérer une équipe d’étudiants qui vous aide dans votre
tâche de surveillance.
Profils recherché (Auxiliaire Maître-nageur) : 
- Les personnes âgées de 18 ans et plus
- Les personnes qui auront une expérience antérieure, une connais-

sance du métier
- Les personnes qui seront les plus disponibles et flexibles pour les

horaires.
Profils recherchés (Maître-nageur) :
- Les personnes âgées de 18 ans et plus
- Les personnes qui auront une expérience antérieure, une connais-

sance du métier
- Les personnes qui seront le plus disponibles et flexibles pour les ho-

raires
- Les personnes possédant le Brevet Supérieur de Sauvetage Aqua-

tique
- Les personnes qui seront en ordre de recyclage du BSSA au

01/06/18
Contrat à durée déterminée : 19h/semaine (les heures prestées en
plus seront payée)
Rémunération : Etudiant : 7€ BRUT de l’heure – Employé (Maître-na-
geur) : Echelle Barémique D4
Pour les personnes non étudiantes, vous devez être en possession
d’un passeport A.P.E valable au premier jour du contrat (disponible
sur simple demande dans votre maison de l’emploi)
Plus d’informations au 084/21 25 37. 
Les C.V ainsi qu’une lettre de motivation peuvent être envoyée par
mail : romain.aarts@rochefort-tourisme.be ou par courrier postal :
Aarts Romain – Rue de Behogne, 5 – 5580 Rochefort

ATELIER POUR LES AINÉS :

Itinéraires cyclables accessibles aux aînés 

Le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA),
en partenariat avec le GAL RoMaNA,
vous propose un atelier didactique et convivial sur les itiné-
raires cyclables accessibles aux aînés. 

Au programme :
Les balades cyclables – les points nœuds – la lecture de cartes –
les outils informatiques pour préparer sa balade. 

Quand : le mardi 17 avril de 10h à 12h.             
Lieu : Hôtel de Ville
Salle du Conseil (1er étage)  

Atelier gratuit
Si possible, venir avec son ordinateur portable. 

Information et inscription pour le lundi 16 avril au plus tard : Sté-
phanie Galland, Chef de projet Plan de cohésion sociale  -
084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be

Train Touristique
Et c'est parti, la saison touristique commence, et notre petit train roule
désormais chaque jour des vacances de printemps.
Au départ du Syndicat d’Initiative, le train permet la découverte du
pays de Rochefort par le biais d’un circuit qui vous enchantera au fil
du patrimoine naturel avec le Panorama du Rond du Roi (Arrêt + ou
– 5min) et de la Grotte de Lorette mais aussi historique avec le Châ-
teau des Comtes, la Chapelle de Lorette et l’Archéoparc de Roche-
fort.
Pour le départ, rendez-vous devant le Syndicat d'initiative
à 11h, 13h, 14h15 et 15h30.
Tarif spécial pour les Rochefortois : Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans et 3€ les adultes (valable une fois par an)
Plus d'infos au 084/21 25 37 ou par mail: infos@rochefort-tourisme.be
Rue de Behogne, 5 – 5580 Rochefort
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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

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

VILLE de ROCHEFORT

À VENDRE DE GRÉ A GRÉ à

• HAN-SUR-LESSE : 9 terrains à bâtir dans un
quartier résidentiel, rue Dry-Herleux.

• ROCHEFORT : 4 terrains à bâtir proches du
Parc des Roches et du Centre-Ville.

• WAVREILLE : 7 terrains à bâtir dans le
lotissement « du Broston », rue de Grupont.

Procédure de vente (résumé) :
• Les amateurs sont invités à retirer à l’adresse reprise ci-après le

formulaire-type d’offre et à DEPOSER CONTRE ACCUSE DE RE-
CEPTION celui-ci dûment complété, ainsi que ses annexes, à
l’Hôtel de Ville de Rochefort, Service du Patrimoine, 2ème
étage, Place Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, à l’exclusion de
toute autre adresse.

• Le terrain à bâtir sera vendu au premier amateur qui répondra
aux conditions et qui déposera une offre ferme et écrite à l’en-
droit précisé ci-avant, pour autant que l’offre atteigne le prix
(minimum) fixé par le Conseil communal.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER :
• Anne-Catherine Bultot, Service du Patrimoine – 2ème étage, Place

Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, Tél. : 084/220.621 – Fax :
084/374.182 – 
Courriel : anne-catherine.bultot@rochefort.be

• Liens vers le site Internet (liste des prix + accès aux formulaires,
actes, plans, etc.) :
www.rochefort.be/actualites/lotissement-han-sur-lesse
www.rochefort.be/actualites/lotissement-ruelle-du-bu
www.rochefort.be/actualites/lotissement-wavreille

Le printemps approche, l’Agence Locale
pour l’Emploi de Rochefort

peut vous aider.
Pour qui :

• Les particuliers pour un coup de main dans le jardin, la tonte de
pelouse, la taille de haies etc ... les petits bricolages, les petits
travaux de peinture, les gros nettoyages non courants tels que
plafonds, caves, ...

• L’administration communale, le CPAS, les ASBL, Associations di-
verses, les horticulteurs, les établissements d’enseignement ont
accès pour des tâches bien définies.

Par qui :
• Les demandeurs d’emploi complets indemnisés depuis 2 ans au

moins pour les moins de 45 ans, 6 mois pour les plus de 45 ans.
• Les bénéficiaires du Revenu d’Intégration sociale du CPAS.

Comment :
L’inscription est gratuite et renouvelable chaque année.
Le paiement se fait au moyen de chèque ALE, d’une valeur de 5,95€
de l’heure. Vous pouvez obtenir une déduction fiscale.
Le bureau est ouvert le mardi et vendredi de 8.30 à 12 h. 
Les mercredis, mardis après-midi et vendredis après-midi sur rendez-
vous.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à prendre contact avec la res-
ponsable aux heures indiquées ci-dessus.

Marie-Christine GOOSSE, Responsable ALE
Adresse : rue Sous le Château 1A à Rochefort

Tél. 084/36 80 77 - 0476/49 11 03
Courriel : alerochefort@gmail.com

Pour le Collège,
Le Directeur général, La Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS

COLLECTE DES
PLASTIQUES AGRICOLES NON DANGEREUX,

DES CORDAGE EN PLASTIQUE ET DES
FILETS D’ENRUBANNAGE

La prochaine collecte des déchets de plastiques agricoles non dan-
gereux se déroulera du

lundi 7 mai au vendredi 25 mai 2018

Celle-ci ne se déroulera plus via les parcs à conteneurs mais unique-
ment sur 4 sites, le plus proche de Rochefort étant le Centre de Trans-
fert de Ciney – Biron – Rue du Marché Couvert à 5590 Ciney (Biron).
Ses heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h15 à 15h30.

Comme agriculteur, vous avez été averti individuellement des 
dispositions pratiques.

Si nécessaire, pour tout complément d’informations, vous pouvez ap-
peler Madame Jocelyne REZETTE au numéro 084/220.602 le matin
de 8h30 à 12h00 ou le BEP Environnement,
Madame Catherine SAINTENOY au 081/718.211
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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

REMERCIEMENTS
Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié reçues lors du décès de

Maxime
et dans l’impossibilité de répondre

individuellement, la famille prie toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine par leur

présence, leurs messages et leurs dons, de
trouver ici ses remerciements et sa profonde

reconnaissance.

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

Paul et Anne-Marie MARCHAL-BERANGER,
Léon et Jacqueline BERANGER-QUINET,
leurs enfants et petits-enfants,
Les familles WAUTHIER-BERANGER
et apparentées,

très touchés par les nombreuses marques de
sympathie, d’affection et d’amitié reçues lors

du décès de

Madame Maria WAUTHIER
Veuve de Monsieur Henri BERANGER

prient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine
de trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements.

Rochefort, le 5 avril 2018.

Regarder la vie que je commence
et non celle que je finis.

Madame Roger DELVAUX-DUFOING,
sa maman ;

Georges DELVAUX, son frère ;
Mathieu GÉRARD, son fils ;

vous remercient des marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Charlotte DELVAUX
Rochefort, le 5 avril 2018.

Défilé du cours
de Couture
à Accueil-Famenne
le dimanche 15 avril
dès 14 h. 
Entrée gratuite

Venez admirer nos couturières qui vont défiler
pour vous présenter leurs superbes réalisations.
Il est possible de prendre un goûter vers 16 h.,
tarte et boissons à prix démocratiques.

ACCUEIL-FAMENNE
56, rue d’Austerlitz - ROCHEFORT - 084/21.10.51

Maroquinerie  HENROTIN
Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT

084/21.14.54

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE SÉCURITÉ
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119, rue de Ciney | 5580 Rochefort | 084 22 00 50 | www.access-auto.be

Réparations toutes marques 
- Agréée par les compagnies d’assurance - 

Du véhicule standard au véhicule haut de gamme, de la simple griffe au gros 
sinistre, Access Auto Carrosserie répare votre véhicule dans les règles de l’art.

Thierry Detry

0499 75 99 57

082 22 26 22

det@color-immo.be

Votre contact

régional sur

ROCHEFORT:

Vous êtes unique, votre bien est unique, votre projet
immobilier est unique… NOUS AUSSI !

Nos qualités:
��8Q�UHJDUG�PRGHUQH�HW
��G\QDPLTXH�GH�O
LPPRELOLHU
��'HV�RXWLOV�SHUVRQQDOLVDEOHV
��HW�DGDSWpV
��8Q�DFFRPSDJQHPHQW�WUDQVSDUHQW
��HW�FRPSOHW

Agence de Dinant:
Rue de la Station, 9 - BE-5500 Dinant

Voyez vos projets immobiliers hauts en couleurs avec nous !

%80%24)3%Ę'2!45)4%ĘiĘ02%.%:Ę#/.4!#4Ę!6%#Ę./53Ę�

'
3
03

6
�7
46
0�
��&
)�
��
��
��
��
��

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT

084/21.14.54

LE BAGAGE CABINE, IDÉAL 
POUR VOS DÉPLACEMENTS 

EN AVION

MAROQUINERIE 
HENROTIN
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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 rr ee

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

CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

FAIRE PARTS : 
NAISSANCE  ! MARIAGE

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

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
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Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00
Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 05/04 au 11/04/2018

Fraise Belge Brochette de Boeuf

Vol au vent

6,90!aux choix 7,90!
Le Kg

2 + 1 GRATUITE

Quiche Gourmet

Ouvert le dimanche et jours fériés
 toute la journée de 8h à 18h

4,99!
Le ravier 500gr
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