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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 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

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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Faire-part Mariage,Faire-part 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

Prochaine parution
du COURRIER :

le 18 avril

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

Courrier 7 - Bur_Mise en page 1  2/04/19  12:03  Page9



Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h, non-stop.
Le samedi de 9h à 16h, 
non-stop.

 Rue du parc industriel, 27 - 6900 MARCHE 
Tél. 084.31.36.36

2000341674/JO-B

SEMENCES -50%
SUR TOUT LE STOCK

PLUSIEURS RACES DE
POULES 23 SEMAINES

PRÊTES À PONDRE

 
12,50!

/pièce

VACCINÉES CONTRE : 
BRONCHITE, MAREK, PESTE, 

SALMONELLOSE.

TARIF PLANTS DE POMMES DE TERRE 2019
QUALIBRE PAR SAC DE 1 KG  PAR SAC DE 5 KG PAR SAC DE 25 KG

HÂTIVES (90 - 100 JOURS)
ACCENT 28/35 2,8 11,50 (2,3/K) 52,50 (2,1/K)
AMANDINE 25/32 3,2 13,50 (2,7/K) 62,50 (2,5/K)
ANNABELLE 28/32 2,8 11,50 (2,3/k) 52,50 (2,1/K)
ROSABELLE 25/35 2,7 11 (2,20/K) 50 (2/K)

MI-HÂTIVES (100-110 JOURS)
CHARLOTTE 25/35 2,6 10,50 (2,1/K) 47,50 (1,9/K)
EXEMPLA 25/32 2,7 11 (2,2/K) 50 (2/K)
FRANCELINE 30/40 2,6 10,50 (2,1/K) 47,50 (1,9/K)
SARPO MIRA 28/35 3,4 14,50 (2,9/K) 67,50 (2,7/K)

MI-TARDIVES (110-120 JOURS)
ASTÉRIX 28/35 2,80 11,50 (2,30/K) 52,50 (2,10/K)
BINTJE 28/35 2,65 10,75 (2,15/K) 48,75 (1,95/K)
DÉSIRÉE 28/35 2,65 10,75 (2,15/K) 48,75 (1,95/K)
NICOLA 28/35 2,2 10 (2/K) 45 (1,8/K)

TARDIVES (+120 JOURS)
POMPADOUR 25/32 3,2 13,50 (2,7/K) 62,50 (2,5/K)

TOUTES NOS PLANTATIONS SON CERTIFIÉS.
NOUS NE GARANTISSONS CE CHOIX QU’EN DÉBUT DE SAISON ! NE TRAINEZ PAS !

BONNE PLANTATION !

1/4 KG 1/2 KG 1 KG

Oignons
STORON 1,25 2,00 3,00

Oignons
STUTGART 1,25 2,00 3,00

Oignons
ROUGES 1,50 2,50 3,70

Échalotes
JAUNES GOLDEN 1,50 2,50 3,70  

Échalotes
ROUGES RED SUN 1,50 2,50 3,70

Échalotes
FRANÇAISES 3,00 5,00 7,50

TARIF OIGNONS VRAC

CYANAMIDE CALCIQUE
POUR TRAITER LA MOUSSE EN PELOUSES - 25 KG            = 25! 

= 500m2
 (minimum)

AMENDEMENT CALCAIRE (CHAUX)
POUR JARDINS ET PELOUSES - 25 KG                      = 10!

ENGRAIS POTAGER 
BIO VIANO ORGANIQUE

20 KG = 29! POUR ± 200m2

10 KG = 1725! POUR ± 100m2

ENGRAIS PELOUSES 25KG = 500m2 = 15!

POUR FAIRE VOTRE PELOUSE, MAINTENANT, C’EST L’IDÉAL !

VENEZ VOIR

 NOTRE GRAND CHOIX

DE POULAILLERS

EN MAGASIN !

Poulailler
VICTORIA

Poulailler
ANNABEL

149!

115!

OFFRES SAISON JARDIN 

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

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Héloïse JAUMIN
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

4 avril 2019 - n° 7

Je cherche et j’achète :
2 anciens établis de menuisier

en bois.
Dominique ROCH - 0487/620 441

BROCANTEUR
VIDE MAISON

Enlève TOUT de A à Z - Travail soigné
Dominique ROCH - 0487/620 441

Magazine de rencontres
sérieuses et de qualité.
Réservées aux femmes et
aux hommes de bonne mora-
lité. Info 0497/369.245
www.contact-celibataire.be

Entreprise
de construction

engage :
• Maçon polyvalent

• Couvreur
Contacter :

RONDEAUX Gilles
Tél. 0489/56 23 99

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN -
ROCHEFORT

TÉL. 084/21.14.54

Vous pouvez
également consulter
LE COURRIER sur

notre site :
w w w . l e c o u r r i e r d e

r o c h e f o r t . b e

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

Le Brin de Jasette  Chronique 82  Février 2019
Pour répondre au nouveau projet de récolter des titres de chan-

sons anciennes, pour les chanter ou en préserver le souvenir, Marie-
Jeanne nous a rédigé une liste des chansons d’avant-guerre, puis des
années 50, qu’elle peut encore fredonner avec les paroles. Quelques-unes
nous « parlent » tout de suite comme : « Je reviens chez nous, Mes jeunes
années, Gentil coquelicot, le Fiacre ». Willy, accompagné de Léon nous
ont joué : « Le soleil a rendez-vous avec la lune, Emmenez-moi au bout
de la terre, Hector, Mon amant de Saint-Jean. »

Michel nous a proposé le projet d’Hélène Gheysens, du Musée
en Piconrue à Bastogne, désireuse de rassembler « tout ce qui a pu se fre-
donner en Ardenne au fil des âges de la vie, et tout ce qui a ponctué l’his-
toire personnelle de chacun », à travers les grands thèmes présentés dans
les vitrines du musée. Le projet pourrait aller au-delà et faire l’objet d’un
enregistrement. Peut-être à cette occasion, irons-nous rechercher une ber-
ceuse ou une comptine, des chansons de l’enfance à  l’école, dans la fa-
mille, dans les fêtes au village, .celles de nos mouvements de jeunesse,
des relations amoureuses, du mariage et du foyer, des grands-parents, des
chansons transgressives, ou celles qui parlent de la mort.

Pour ma part, j’ai retrouvé la chanson préférée de ma Maman,
« J’attendrai », qu’elle fredonnait en repassant ou en épluchant les lé-
gumes. Je n’en pénétrais pas vraiment les paroles, mais je savais qu’elle
recelait d’immenses vagues de mélancolie et de tendresse. Plus tard j’ai
compris qu’elle avait dû l’entendre et la répéter au début de la guerre,
quand elle attendait le retour de mon père, prisonnier de guerre dans un
stalag à la frontière autrichienne. 

De mon adolescence j’ai retenu : «  La petite diligence, Le petit
cordonnier ou Fleur d’épine », qui me ramènent au souvenir du jardin fa-
milial, quand plus grande, je lisais au soleil, avec en bouche le goût de
l’herbe mâchée. J’y étais souvent distraite par la course des fourmis ou le
vol des papillons, et l’esprit en éveil au simple bruissement de l’herbe, au
souffle du vent dans les branches, aux ombres en marche suivant le mou-
vement des nuages. Il m’arrivait aussi de pleurer en écoutant « Les roses
blanches ou Comme un p’tit coquelicot », parlant de l’abandon et de la so-
litude, ou celles de Piaf, Bécaud, Brassens, Brel ou Barbara, liées à des
instants éphémères empreints de nostalgie.

Avec les enfants des classes de primaire de Madame Irène, nous
avons préparé la nouvelle Journée Victor, du 27 avril prochain, destinée à
alimenter le « Fonds Victor », créé par les parents pour perpétuer le sou-
venir de leur fils disparu trop tôt, et pour aider d’autres jeunes de son âge
d’avoir comme lui accès au plaisir de lire.

Nous avons repris le parcours de l’an dernier, qui nous avait
conduits par petits groupes de deux ou trois Jaseurs avec quelques en-
fants, à réciter pour les promeneurs des textes poétiques dans les endroits
enchanteurs des jardins et du parc. Comme alors les enfants ont choisi
des textes parlant de la nature qu’ils vont apprendre par coeur, et nous les
aînés tenteront d’en faire autant. J’ai gardé de cette journée le souvenir
enchanteur d’un après-midi d’avril sous les pommiers en fleurs à dire ou
écouter des extraits de notre belle littérature française, au milieu d’une na-
ture en pleine éclosion.

Et je ne peux m’empêcher de savourer d’avance ces heures où
tous nous échapperons au langage si pauvre du quotidien, aux mots telle-
ment banals, qu’ils en deviennent dénués de vérité et de sens, aux
échanges et aux dialogues si habituels qu’ils finissent par se ressembler
d’un jour à l’autre, sans invention, sans recherche, sans couleur.

Si les jeunes aujourd’hui n’ont plus d’autre lecture que les
phrases tronquées et les textes éloignés de l’écrit qu’ils s’envoient dans
leurs smartphones, tous devraient avoir, à l’école ou lors de journées
comme celle-ci, l’occasion d’échanges plus riches et plus variés, de lec-
tures propices à leur apprendre les richesses et la musicalité de notre
langue. 

Janine Decant

CONVOCATION
ASBL

«Les Tchabots de Lessive»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 16 AVRIL à 20 heures

Salle des Fêtes de Lessive
ORDRE du JOUR :

1) Bilan de l’exercice écoulé
2) Approbation des comptes 2018
3) Budgets 2020
4) Divers

BULLET IN NOTARIAL

TERRAINS situés à AVE-ET-AUFFE
(ROCHEFORT)

lieu-dit «Emblenne», repris au plan de secteur en zone agricole, cadas-
trés pour une contenance totale de 6 hectares 4 ares 33 centiares sous
section C numéros 347A, 352, 359A, 363A, 364B et 380A.
Libre d’occupation.  PRIX DEMANDÉ : 20.000,00 €.
Tous renseignements en l’étude.

TERRAINS situés à LAVAUX-SAINTE-ANNE
(ROCHEFORT)

lieu-dit «Stauvelon» et «Tienne del Vigne», repris au plan de secteur
majoritairement  en zone agricole, cadastrés pour une contenance totale
de 1 hectare 78 ares 71 centiares sous section C numéros 41A, 43A et
50B
Libre d’occupation.  PRIX DEMANDÉ : 15.000,00 €.
Tous renseignements en l’étude.

ETUDE DU NOTAIRE CATHERINE LUCY
Rue de la Station, 49 - 6920 WELLIN  Tél. 084/38 81 23

A vendre à Rochefort : chêne à
travailler, âgé de 4 ans, sec, en
planche de 4 m. et en rondins.
Si intéressé j’offre du merisier
sec.  0493/078327

Prochaine parution du
COURRIER : le 18 avril 2019
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084 36 87 44    24h/24 et 7j/7
Avis nécrologiques et condoléances sur :

www.centre-funeraire-wauthy.be
*Voir conditions

Il y a des épreuves où il faut être 
certain de pouvoir faire con!ance...

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 
a!n de réaliser un devis clair, détaillé et sans engagement. 

- Funérarium : 1C Rue Sous le Château – 5580 Rochefort.
- Bureau : 6 Square Crépin – 5580 Rochefort.
Entreprise familiale à dimension humaine à votre service :

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

Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

CHAUFFAGE"SANITAIRE"ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Concept & économie d’énergie
VENTE DE PÔELES À BOIS

Installation de capteurs & chau!e-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques

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

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

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

PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
MENUISERIE GÉNÉRALEINTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dealer pose châssis  PVC !ALU! WIB

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53

 084/37 79 10Im
p.

 H
en

ro
tin

 08
4/

21
.14

.54 Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54
électricité générale � éclairage � Domotique � Ventilation

Alexandre Dischinger B Ambly

H 0476 / 64 35 30

M

a

d

a

m

e

Nina
0495/92.59.90

FAIRE PARTS : 
NAISSANCE  " MARIAGE

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54
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Organisent leur propre voyage
« Au !l des LACS »

Du 17 au 24 septembre 2019
8 jours en pension complète
Excursions et visites incluses

Et ce au prix de 1.030 " par personne, prix en chambre double

Di#érents voyages sont également organisés :

CASCIA 
du 21 au 26 Juillet 2019 

apd de 625 "

LOURDES
du 06 au 10 septembre 2019 

apd de 449 "

Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie-Claire au +32 474 18 33 28.

En cas d’absence au +32 470 43 09 00
Ou par mail à l’adresse suivante autocars.godefroid@skynet.be

ASBL

à Rochefort

Mail: educ.en.plus@gmail.com 
 
Tél : 0478/42.02.01 
 
Retrouvez-nous sur Facebook

du 15 au 19 avril

Les inscriptions 

sont ouvertes!

Contactez-nous pour 

plus d'informations

Stage CEB

modules de 2 heures 

nos petits +

Ouverture d'un copy service 

Relecture et correction de travaux 

Reliure de dossiers 

thèmes des CEB

Voyage avec votre chau#eur habituel 
depuis plus de 20 ans et de son nouveau véhicule
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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

Manuel BOUDART
Opticien - Optométriste

Contactologiste

16, Av de Forest - ROCHEFORT
084/21.13.24

WAVREILLE           

Organisation : ’’LES    

9ème Foir e
des Vignerons

Entrées
Verre compris 66!!

Ets BERTRAND
ACCESSOIRES AUTOMOBILES

Avenue de Forest, 11
5580 ROCHEFORT

084/21.31.18

4 avril 2019   n° 7

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

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 rr aann
ROCHEFORT

084/21 42 93
Fermé le lundi

et le mardi
après-midi

Rue de Spolane, 4
5580

WAVREILLE

LESSIVE - 084/37 84 99

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

Rue Jacquet, 23
5580 ROCHEFORT

084/21 25 97

Rue du Château, 2
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Tél. 084/31 66 28

de LONCIN Martine
CCooaacchhii nngg  TThhéérraappeeuutt iiqquuee  FFaammii ll iiaa ll

• Thérapies brèves - Hypnose - PNL
• Sexologie du couple
• Massage Cénesthésique

& Energétique

Licenciée en kinésithérapie
Agrégée en Pédagogie & Enseignement

GSM : 0497/16.39.62 - Fixe : 084/457545
Rue Spinette 7 - WAVREILLE (Rochefort) -

http://www.deloncin.be
i n f o @ l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e 
w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

 
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 
le samedi de 9h à 12h

Rue de la Libération, 63
5580 ROCHEFORT

084/21 11 72

Avenue
de Forest, 26

5580
ROCHEFORT

Tél./Fax :
084/21 41 68

Entreprise de Maçonnerie
Thierry
TITEUX

Rue Mélard, 8
6953

Forrières
084/21 29 82

Rue Saint-Isidore
6900 MARLOIE

(Marche-en-Famenne)
084/22 37 67

Restaurant - Pizzeria - Brasserie
’’CHEZ HERMAN’’

Rue des Grottes, 2
5580 HAN-SUR-LESSE

084/37 72 27

Le Luxembourg
BRASSERIE • RESTAURANT

Place Albert 1er, 2 - ROCHEFORT
084/40 15 12

Jean-Yves et Valérie Serverius-Huet
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BENO  

    
 

    
       

  

BENO  NO  O  

    
 

    
       

 

E -  SALLE SAINT PIERRE  -  RUE DU PATRONAGE

  LES JOYEUX DISCIPLES DE BACCHUS’’

9ème Foir e
des Vignerons

VENDREDI 5 AVRIL
de 18 à 22 h.

SAMEDI 6 AVRIL
Ouvert de 13h30 à 20h

DIMANCHE 7 AVRIL
Ouvert de 11h à 19h

Entrée GRATUITE

66!!

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 rraann
ROCHEFORT

Station
du Grand

Cerf
WAVREILLE

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

! PNEUS
! CAR-WASH
! LAVOIR

Rue de la
Libération 76

5580 Rochefort
084/21 45 00

SOREGI

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.

4 avril 2019   n° 7

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

Rue du Château, 2
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

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

Christophe WALHAIN
Rue de Behogne, 59

5580 Rochefort
084/21 32 55

GILLES

Avenue de Forest, 13
5580 ROCHEFORT

084/22 37 67

Frédéric
SCHRAM
0497/46 27 86

Construction et finition
Pose de sols

et revêtement de
murs 
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Maroquinerie 
HENROTIN

Rue de France, 20 5580 Rochefort 

084/21.14.54

LIQUIDATION TOTALE EN VUE DE L’EXTENSION DE L’IMPRIMERIE
DE LA
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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

e de choix en maenairte parotrV
LLes ps pLL s ps ps pees peees pes p

 

triqueériel élécte de choix en ma
lus gs p s gl ru ans g da ea s mn s me as m rqs m ua er s eq s eu n s en n s es es es es en s en ees eeees ees euuuueueqqrrraas marars ms ms mas mas maees medes mes mddnnnndndaaaananrrrrrararas gs guus guus gus gllllulus ps ps p

 

AMENNE
trique & industriel - Domotique
TES!FTES!FAMENNE.WWWWWW.

uuulllllulu

t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
clairtique - Etique - Eclairénie climaGGénie clima

orochefR
084/314.339 o@t - inf

 

BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEAMENNE.

minu am iii rn ea s ei s er t ms et mat m tét m ra it eé l r l i l eeel iel iiieieierrréééérérttttétététéaat matatatt mt mat mat mas es es es es et ms et ms et mees eeees ees errrrereiiiiriraaaaiainnnnananaiiiininmmmmimiuuuumum
lecl tl re iqc iqt ur e aiq e aiq u pu u ple a usu p sl suuusuususlllluluu pu pu pe ae ae ae au pe au puuuue aue aiqiqrrrriqriqtttcctectcteeecececlllleleleleéééléélél

 PRIXPETITPETITPETITPETIT PRIX PRIX PRIX PRIX PRIXPETITPETIT
, 137

âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

y
es-famenne

y, 137inet - Rue de C
.bees-famenne

y
o@t

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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
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Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

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

Pensez déjà
à vos pubs

de
Pâques
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VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn

cccooommmmmmuuunnnaaalll
http://www.rochefort.be
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Agenda du Monde Associatif
- 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, fa-
brication 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 Chai-
non, 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 spé-
cifiques de la Famenne 
Balade en Joëlettes à 10h et 14h (inscription obligatoire) 
Restauration, bar … 
Infos & Inscriptions : 082 21 36 69

- Le vendredi 05 avril - Au Centre Culturel des Roches à Rochefort
SOIRÉE DE GALA DES PETITS CHEMINS
Dès 20h30 : Spectacle humoristique de Félix Radu
A partir de 21h45 : Swing et musique du monde autour du bar avec
le groupe "Monos Trio"
Les bénéfices de la soirée seront intégralement versés à l’asbl Le
Collectif des Petits Chemins. L’asbl a pour objet de diffuser des mé-
thodes pédagogiques nouvelles dans le domaine de l’enseignement
et de l’éducation.
Infos : galadespetitschemins@gmail.com - 0494 38 33 38

- Le samedi 06 avril de 18h à 20h - Au Local du Cercle Royal
Horticole Rochefortois : rue de la Passerelle à Rochefort
CONFÉRENCE : Comment avoir un jardin coloré en hiver
La culture des plantes qui résistent en hiver.
Infos : 084 21 31 45

- Le dimanche 7 avril de 12h à 18h - A la Salle Sainte-Thérèse
à Rochefort
DÎNER ANNUEL DES ROCALISES
Menu de 6 services au prix de 30 € - enfants 15 € (1/2 menu). Au
cas où vous ne pourriez nous rejoindre, MERCI de verser votre par-
ticipation au n° BE88 7320 3219 3341 des Rocalises Rochefort. 
Infos et inscriptions : B. Feron : 2feron@skynet.be ou P. Vandenhooft
084 21 32 17 - ou R. Cloos 084 21 20 76

- Le mardi 9 avril 2019 de 9h30 à 10h30 - A “ L’île aux familles” - 
Avenue de Ninove 169 1er étage, 5580 JEMELLE
EVEIL MUSICAL
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 !
Merci de vous inscrire auprès de Madame Brasseur au 084 22 06 61
Animatrice ; Madeleine Colaux
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. …/…

- Le samedi 13 avril à 20h00 - Au Centre Culturel des Roches
GRAND SPECTACLE MUSICAL "LA FÊTE AU VILLAGE"
A l'occasion du quarantième anniversaire de l'ensemble musical "Joie
et Amitié" de Jemelle. Réservation uniquement au Centre Culturel
de Rochefort. Entrée à côté de la "Fortis". Premier étage ou par té-
léphone au 084 22 13 76. Site : www.ccr-rochefort.be
Infos : 0497 41 86 94

- Le samedi 13 avril à 20h - A la Salle St Pierre à Wavreille
« LES NOUVELLES AVENTURES DU P'TIT JOSEPH »
Spectacle de et avec Joseph COLLARD. Suite de la première
Réservation préventes à 10€ chez Christine Marchal (084 21 17 59)
ou Thierry Istat (084 21 10 78)

- Le dimanche 14 avril de 6h à 18h - 
A la rue de la Passerelle, à Rochefort
BROCANTE AU PROFIT DU TÉLÉVIE
Infos : 0478 960 319

- Le dimanche 14 avril à partir de 9h00 - Rue des Ecureuils à
Rochefort en montant vers le rond du roi, près du Carmel
RANDONNÉE VTT
Départ de la base des scouts. Distances de 25-35-45 km. Inscriptions
3€ / 4€ / 5€. Douches & Bike wash. Un ravitaillement pour les 35 et
45 km. - Infos : 0472 940 675 - remycarton@gmail.com

- Le dimanche 14 avril de 9h à 17h - 
Aux Terrains couverts du TC Jemelle
VIDE DRESSING
Vente de Vêtements : Femmes-Hommes-Enfants - Matériel de Pué-
riculture. Emplacement (3 mètres) : 5€ / Location d'une table: 2€.
Réservation auprès d'Adeline Antoine : 0494 34 49 33 ou par email
videdressing.tcjemelle@gmail.com

- Le dimanche 14 avril à 16h30 à l'Église Notre-Dame de Rochefort
CONCERT CHORAL
Les petits chanteurs du collège Saint-Pierre donnent un concert au
profit de “Médecins du monde”.
Concert suivi d’un buffet convivial. PAF 10€ (gratuit -12 ans) 8€ au
084 22 17 35 - Infos : 0496 24 00 68

- Le vendredi 19 avril entre 19h et 22h – 
A la Salle de village à Havrenne
NOCTURNE DE L'ABBAYE
Randonnée VTT au profit de la Fondation Rudi von Sternberg pour
la recherche et la prévention du cancer. Circuits de 10, 20, 30 kms -
dénivelé 235m. Départ libre entre 19h et 22h. Inscription sur place.
Infos : 0496 50 40 21

- Le samedi 20 avril à 16h – A la Salle de village à Havrenne
JOGGING DE L'ABBAYE À HAVRENNE
Parcours forestiers : 5, 11 et 17 kms. Marcheurs : parcours libres (à
partir de 14h). Course enfants gratuite (départ 15h) et garderie. Au
profit de la Fondation Rudi von Sternberg pour la recherche et la pré-
vention du cancer. Inscriptions sur place - Clôture à 15h30
Infos : www.fondation-rvs.lu ou www.gorunning.be - 0496 50 40 21

- Le samedi 20 avril de 8h30 à 16h30 - A la Salle Motet de Jemelle
JOURNÉE ANIM'ŒUFS
Une journée d'animation. Jeux, bricolages, chasse aux œufs. Pour
les enfants entre 6 et 12 ans. Places limitées (36) - Réservation obli-
gatoire. Accueil dès 8h30 jusque 16h30 (activités 9h-16h). Prix : 10€.
Activité organisée par les jeunes de la MJ Jemelle. Au profit d'un
voyage d'échange jeunesse au Portugal
Infos : Asbl Gamedella - 53a rue de la Lhomme - 5580 Jemelle. 084
21 07 53 - secretariat@gamedella.be - www.gamedella.com

- Tout au long du mois d'avril - Oxfam magasin du monde à Rochefort
BÉNÉVOLE OXFAM... POURQUOI PAS VOUS ?
"Rejoignez-nous..." L'équipe des bénévoles d'Oxfam Magasin du
monde commerce équitable et vêtements de seconde main re-
cherche toutes sortes de profils et de compétence.
Infos : 084 46 83 69 ou 0474 13 10 30

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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Une opération de développement rural consiste à mener des ac-
tions de développement, d’aménagement et de réaménagement en
milieu rural pour améliorer les conditions de vie des habitants au point
de vue économique, social et culturel.  Un programme de dévelop-
pement rural (P.C.D.R.) a été établi et est en attente d’approbation
par le Gouvernement wallon. Il peut être consulté sur le site de la
Ville (https://www.rochefort-odr.info).

La Commission Locale de Développement Rural (C.L.D.R.)
est l’organe consultatif en matière de développement rural.

Elle est associée à toutes les phases du P.C.D.R.

Les trois quarts des membres sont désignés parmi des personnes
représentatives des milieux politique, économique, socio-profession-
nel et/ou culturel de la Commune, des différents villages ou hameaux
qui la composent, ainsi que des classes d’âge de sa population.

Afin de compléter la CLDR suivant cette représentativité, la Ville
lance un appel à candidatures.

Les profils souhaités :
1 membre effectif et 1 membre suppléant pour Wavreille,
1 membre suppléant pour chacun des villages suivants : Mont-
gauthier, Buissonville/Havrenne, Villers-sur-Lesse/Jamblinne,
Lavaux-Sainte-Anne/Ave-et-Auffe et Rochefort-centre,
un ou des représentant(s) du monde de l’agriculture.

Dès lors, nous vous invitons à poser votre candidature pour le renou-
vellement partiel de la C.L.D.R.,
en faisant parvenir le talon repris ci-dessous par courrier au Service
Marchés Publics de 
l’Hôtel de Ville, place Roi Albert Ier, 1 à 5580 Rochefort ou par cour-
riel : isabelle.halin@rochefort.be

pour le mardi 23 avril 2019 a 11h00 au plus tard.

Talon à retourner pour le mardi 23 avril 2019 a 11h00
au plus tard au Service Marches publics :

Nom :                                               Prénom : 
Adresse : 
Code postal :                  Localité: 
Date de naissance :                     Profession : 

Votre représentativité (à entourer): 
– Wavreille
– Montgauthier
– Buissonville/Havrenne
– Villers-sur-Lesse/Jamblinne
– Lavaux-Sainte-Anne/Ave-et-Auffe 
– Rochefort-centre
– Le monde de l’agriculture

Remarque : 

COMMISSION LOCALE DE
DEVELOPPEMENT RURAL

(C.L.D.R.)
RENOUVELLEMENT PARTIEL

APPEL
A CANDIDATURES

Trop de déchets jonchent la rue de Ciney !!!
Bâchez votre remorque ou utilisez un filet afin
d’éviter l’envol de votre chargement.
Si des déchets tombent de votre véhicule ou re-
morque sur la voie publique, il vous incombe de
les ramasser.
Chaque citoyen est responsable de la propreté
de son environnement.

ACCES AU PARC A CONTENEURS

Evé�nement Matélé�  :
« Dé� fi zéro déchet»

Un mois pour
changer nos
habitudes

A l’heure ou ̀ des jeunes inquiets pour leur avenir descendent dans
la rue et ou ̀ de plus en plus de gens s’interrogent sur leurs modes
de consommation, Mate ́le ́ veut donner a ̀ ses te ́le ́spectateurs et in-
ternautes des cleś pour changer leurs comportements afin de limiter
leur impact sur l’environnement.
Mate ́le ́ leur lance donc un grand de ́fi : adopter de nouvelles pra-
tiques pour red́uire la quantite ́de dećhets produits. Nous avons iden-
tifie ́dix bonnes habitudes a ̀prendre pour tendre vers le zeŕo dećhet.
Pendant un mois, du 4 avril au 3 mai, nous vous proposons de les
tester avec nous.
Mate ́le ́ aussi !
Evidemment, nous n’allons pas vous laisser vivre seuls cette aven-
ture ! Mateĺe ́suivra les progres̀ de trois familles sur son antenne teĺe,́
son site web et ses reśeaux sociaux. Un de ses journalistes va aussi
tenter l’aventure et vous racontera ses expe ́riences dans un blog
ded́ie.́ Et, bien sur̂, le personnel de Mateĺe ́jouera le jeu et s’attachera
e ́galement a ̀ re ́duire les de ́chets produits dans ses locaux. On vous
racontera cela sur nos re ́seaux sociaux.
Pourquoi pas vous ?
Et si vous vous y mettiez aussi ? Adoptez une, deux ou les 10 habi-
tudes voire expe ́rimentez d’autres pratiques et racontez-nous! Nos
groupes Facebook communaux sont la ̀ pour recueillir vos te ́moi-
gnages en textes, photos ou vide ́os.
Les 10 habitudes du de ́fi ze ́ro de ́chet de Mate ́le ́:
1. Aller dans les commerces de proximite ́ avec ses propres

contenants
2. Utiliser du shampoing et savon solides
3. Apposer un autocollant « Stop pub » sur sa boîte aux lettres
4. Installer un compost dans son jardin
5. Renoncer aux bouteilles en plastique : gourde en voyage, 

carafe a ̀ la maison avec de l’eau du robinet !
6. Fabriquer soi-me ̂me au moins un produit d’entretien

(sol, lessive, lave-vaisselle...)
7. Cuisiner des collations « maison »
8. Abandonner le rouleau d’aluminium au profit d’une boîte a ̀

tartine et le film alimentaire au profit d’un tissu enduit de cire
d’abeille

9. Acheter au moins 3 produits secs en vrac (sucre, farine, cafe,́
lentilles, riz, pa ̂tes, fruits secs...)

10. Ne plus utiliser de paille, ni de coton-tige
11. Etre cre ́atifs...

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Rochefort (CCCA)
vous invite à une conférence sur :

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 stationne-
ment, 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 – 084/374.181INTERCOMMUNALE DES MODES D’ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS

Votre enfant est malade?
Une Solution !

Notre service de garde d’enfants malades met à votre disposition une
équipe de puéricultrices encadrées :

– pour les enfants jusqu’à 12 ans (jusque 6 ans pour les enfants hospitalisés)
– du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30, y compris les congés scolaires
– tarif fixé selon les revenus (barème O.N.E.) + forfait déplacement

Contactez-nous au 081/40 91 60 de 7h30 à 17h00

au domicile à l’hôpital
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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 actuelle-
ment 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 mo-
tifs 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 de-

mandée.

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 exploi-
tation 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 regis-
tres 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 ap-
partient toujours aux détenteurs d’équidés de fournir une attes-
tation officielle émanant de l’asbl Confédération Belge du Cheval
ou un autre document probant stipulant le nombre d’équidés dé-
tenus par le demandeur à une date comprise entre le 1er novem-
bre 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’adres-
ser 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 télé-
chargé sur le site internet de la Ville.

Plaines de jeux communales d’été
ouvertes aux enfants porteurs d’un

handicap
Pour la 2ème année, l’ASBL La Farandole, en partenariat avec le Plan
de cohésion sociale (PCS) de la Ville, ouvre ses plaines de jeux com-
munales d’été aux enfants porteurs d’un handicap.  

Conditions d’inscription : Afin de nous assurer de pouvoir accueillir
et encadrer votre enfant dans les meilleures conditions et de pouvoir
répondre à ses besoins spécifiques, l’inscription se fera uniquement
après une rencontre préalable entre la coordinatrice des plaines,
la chef de projet du PCS et les parents. 

Dates : 5 semaines du lundi 08 juillet au vendredi 09 août. Cepen-
dant, le nombre d’enfants en situation de handicap sera limité chaque
semaine afin de leur assurer un bon encadrement. 
Age : Accueil des enfants de 4 à 12 ans. 
Lieu : Han-sur-Lesse (école communale) 
Horaires : de 9h00 à 16h00 (garderie de 08h à 9h et de 16h à 17h)
Prix (sous réserve) : 25 € la semaine 

Informations et demande d’inscription : Stéphanie Galland – Chef
de projet PCS et Handicontact : 084/374.181 ou par mail  :
stephanie.galland@rochefort.be. 

Nouveau : 
ATELIER MÉMOIRE DESTINÉ AUX SENIORS :

Venez participer à de petits jeux de mémoire ludiques (individuels et en
petit groupe) dans une ambiance conviviale pour maintenir votre mé-
moire en éveil.    

Un mardi sur deux de 10h à 11h30
à partir du 23 avril.

Ouvert à tous -  Inscription obligatoire (Nombre de places limité) 
Une petite participation financière de 1 € vous sera demandée par ate-
lier.  
Information et inscription : Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet
PCS et Secrétaire du CCCA,  au 084/374.181 ou
stephanie.galland@rochefort.be. 
Une initiative du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), en
partenariat avec Espace Seniors.

DE LA GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE 
POUR PRÉSERVER SA VIVACITÉ

D’ESPRIT 

Pour vous qui désirez devenir accueillante à votre domicile : Vous
aimez travailler en contact avec de jeunes enfants ? Notre service vous
offre la possibilité de vous encadrer et vous bénéficiez de formations
continues. En fonction de votre diplôme, vous bénéficiez soit d’un statut
de salariée soit d’un statut particulier qui comprend une couverture par-
tielle de la sécurité sociale (vous percevez alors une indemnité journa-
lière non imposable).

Nous recherchons également régulièrement des accueillantes pour tra-
vailler dans des co-accueils.

Pour vous les parents : A la recherche  d’un lieu d’accueil ? Le service
couvre un large secteur géographique (tout l’arrondissement adminis-
tratif de Dinant-Philippeville ainsi que les communes de Profondeville,
Andenne, Gesves et Ohey). Les frais de garde sont calculés au prorata
de vos revenus et du nombre d’enfants à charge. Ils sont déductibles
fiscalement.

Si vous êtes intéressé(e), prenez contact par téléphone tous les matins
de 9h à 12h au 083/21.35.92. Les personnes de contact sont Mmes
Massart et Hancq.

Pour le Collège,Le Directeur  général, Le Bourgmestre,, (s) Luc PIRSON (s) Pierre-Yves DERMAGNE

Courrier 7 - Bur_Mise en page 1  2/04/19  12:03  Page6



VVii lll llee  ddee  RROOCCHHEEEFFOORRTT
BBBuuulll lleeetttiiinn  ddd’’’ iiinnffoorrr mmaattiioonnn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

Le printemps est là , 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 tra-
vaux de peinture, les gros nettoyages non courants tels que pla-
fonds, 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 chèques 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  mardis
après-midi et vendredis après-midi sur rendez-vous, certains jeudis sur
rendez-vous.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à prendre contact avec les
responsables aux heures indiquées ci-dessus.

Anne-Catherine Picquet, Marie-Christine GOOSSE,
Responsables ALE

Adresse : rue Sous le Château 1A à Rochefort
Tél : 084368077- 0476491103

Courriel : alerochefort@gmail.com

CURVATA  RESURGO

Les offices de la
Semaine Sainte à l’

ABBAYE
N-D de SAINT-REMY

à ROCHEFORT
DIMANCHE DES RAMEAUX - 14/04/19
Laudes 7h00
Procession des rameaux et Eucharistie de la Passion 10h00
Vêpres 17h20
JEUDI SAINT - 18/04/19
Laudes 7h00
Eucharistie 18h30
Adoration du Saint-Sacrement de 21h00 à 4h15
VENDREDI SAINT - 19/04/19
Laudes 08h00
Chemin de croix 15h00
Liturgie des Présanctifiés 18h30
SAMEDI SAINT - 20/04/19
Laudes 08h00
Vêpres 16h00
DANS LA NUIT SAINTE - 20-21/04/19
Début de la Vigile pascale 23h00
DIMANCHE DE PÂQUES - 21/04/19
Eucharistie 11h00
Vêpres baptismales 17h20
LUNDI DE PÂQUES et SEMAINE PASCALE - 22-27/04/19
Laudes 7h00
Eucharistie 11h00
Vêpres 17h20

DIMANCHE 14 avril 2019
BROCANTE
au profit du TÉLÉVIE
Rue de la Passerelle à ROCHEFORT
8€/4 mètres
Réservation obligatoire :
Carine Radelet-Terwagne : 0478/96.03.19
Organisé par le Comité «Télévie Rochefort et ses villages»

Remerc iements
Michel DAMBLY

Epoux de Francine MOUTON
Né à Wellin le16 mars 1932

Décédé à Namur le 14 mars 2019

Pour vos marques de sympathie,
votre présence aux funérailles

vos messages de réconfort,
vos prières et vos fleurs,

la famille vous remercie.

VILLE DE ROCHEFORT
ET FABRIQUE D’EGLISE D’EPRAVE/LESSIVE
AVIS A LA POPULATION

LOCATION PUBLIQUE DE TERRAINS
PATRIMONIAUX ET COMMUNAUX
Le 29 avril 2019, à 10 heures, auront lieu l’ouverture et la

lecture des soumissions relatives à la location publique de terrains
communaux et patrimoniaux situés à

LESSIVE ET WAVREILLE.
Pour tous renseignements (cahier des charges, fermages

maxima), s’adresser à l’Administration communale de Rochefort, Ser-
vice du Patrimoine, 2ème étage (Niveau E), Place Roi Albert Ier (Tél.
084/22.06.21) ou sur le site internet de la Ville
(www.rochefort.be/actualites/location-publique-de-terrains).

Ces soumissions rédigées suivant modèle disponible au Ser-
vice du Patrimoine ou sur le site internet, doivent parvenir, SOUS PLI
CACHETE ET RECOMMANDE portant les mentions suivantes :
– le nom et l’adresse du soumissionnaire
– la mention « Location publique de terrains », 
– pour le lot n° 4, la soumission sera glissée dans une seconde enve-

loppe portant la mention 
« Lot n° 4 – Fabrique d’Eglise d’Eprave-Lessive »

à l’Administration communale, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHE-
FORT, pour le 29 avril 2019, au plus tard.

Les soumissions non transmises sous pli recommandé, in-
complètes ou hors délai (la date de la Poste faisant foi), ne pourront
être prises en considération.

- Des actions locales face aux crises globales : Découvrez le site
Face à l'avenir qui peut faire peur (crises climatiques, inégalités so-
ciales croissantes...) des citoyens ont décidé de ne plus attendre un
changement venu d’ailleurs mais de prendre leur avenir local entre
leurs mains. Dans la région de Rochefort des personnes sont déjà en-
gagées dans de nouvelles manières de vivre ensemble, simples, gaies
et porteuses d'espoir. 
Le site rochefortentransition.org  a pour objectif de mettre en évidence
et faire connaître ces initiatives. Il n'est pas exhaustif et se veut parti-
cipatif. A plusieurs endroits vous pouvez apporter votre contribution :
en ajoutant un évènement à l'agenda; en y inscrivant une ressource
(livre, vidéo, articles, action, groupe...); en participant à l'échange de
semences.
http://rochefortentransition.org. Une réalisation de Colibris Famenne
et Rochefort en Transition.

Agenda du Monde Associatif
suite

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be
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RÉNOVATION

LIQUIDATION
=

OUVERT DURANT 
LES TRAVAUX DU 01/04

AU 30/04

3 modèles

3 modèles

Nous rénovons notre concession rochefortoise pour mieux vous servir.
Nous restons ouverts durant les travaux. Veuillez nous excuser pour le 
désagrément occasionné. Merci.

“
”
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30 modèles
EN LIQUIDATION
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3 modèles
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EN LIQUIDATION

En avril, profitez de liquidations sur         véhicules neufs ET d’occasion.46


