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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

TERREAU PROFESSIONNEL POUR GERANIUMS ET FLEURS
(Origine: Allemagne)

ENGRAIS ORGANIQUE POTAGER : 20K = 20,00€

1kg à peser = 6,60 € 

10 kg = 60 €aussi disponible : 
SEMENCES PRAIRIE

Nous pesons ce dont vous avez besoin. 
Comptez 3kg pour 100m2 

en création de pelouse

FUMIER VACHE  20K = 10,00€

60 litres = 10,00 €

+ +2 + 1
GRATIS = 20,00 €

Gratis

SEMENCES PELOUSE GAZON SPORT

119, rue de Ciney | 5580 Rochefort | 084 22 00 50 | www.access-auto.be

L’automobile accessible pour tous
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LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

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

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968 E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

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

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

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

0495 22 54 38

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

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

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

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

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

Le SAMEDI  de 9 h. à 15 NON STOP

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

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

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

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

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

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

20 ans d’expérience

DEVIS
rapide

Travaux de rénovation
et de construction

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

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

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage
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PROCHAINE
PARUTION DU

COURRIER
3 mai 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

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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FILET DE POITRINE DE POULET

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 19/04 au 25/04/ 2018 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

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

-4!/kg
6 36*

€/kg

Côtes de Porc

2+1 Gratis
5 69*

€/kg8 54
€/kg

Pilons de Poulet 
Marinés

2+1 Gratis
7 63*

Roulade Ardennaise

11 45

Jambon fumé forêt noire
 23,47/Kg  17,60€*KG

Paté aux asperges
  15,72/kg 11,79€*KG

Ficelles 
 17,38/Kg 13,04€*KG

Poulet tikka massala
                        16,90/Kg 12,68€*KG

Salade de thon cocktail
                        16,82/Kg 12,62€*KG

795
€/kg

1+1 GRATUIT 1+1 GRATUIT

PÂTÉ DELHAIZE YAOURT AUX FRUITS DREFT PLATINIUM BLEU

1+1 GRATUIT

-30% 2ème A 1/2 PRIX 3+1 GRATUIT 2+1 GRATUIT
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Brut ou 
Demi-sec
75 cl

all-in-one
22 tabs

€/kg €/kg

-20%
-25%

-25%

-25%

-25%

Toutes variétés
125g et 250g

1+1 GRATUIT
!099/2

!325/pack

DELHAIZE RÉVOLUTIONNE LA VIANDE DE PORC

600g

CHAMPAGNE 
DUVAL LEROY

!12,58

!629/2

Fraise, pêche 
ou rhubarbe.
La Laitière

DOS D’ÉGLEFIN
Pêché à la ligne 
en Islande

!24,45/kg

!1695/kg

ÉCLAIRS AU CHOCOLAT
4 pièces

Avec la viande de porc « Mieux pour tous », Delhaize innove en matière de 
qualité. Nos producteurs de porcs respectent un nouveau cahier des charges 
qui exige une alimentation variée, équilibrée et contrôlée des animaux. Cela 
béné"cie aux animaux, à l’éleveur, au consommateur et à l’environnement.

!1,98 !17,90

!895/2

toutes les
variétés
900 ml

!5,90

!443/2

JUS DE FRUITS FRAIS 
INNOCENT

13 99*

Châteaubriand

17 99
€/kg €/kg

QUAND LES PORCS SONT BIEN NOURRIS, L’HOMME SE NOURRIT MIEUX !
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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

A.R. Rochefort-Jemelle
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 28 AVRIL

de 10h à 14 h 
sur l’implantation de Rochefort,

rue Jacquet, 102

de 14h à 18 h 
sur l’implantation de Jemelle,

Domaine de Harzir

Détails de notre o!re d’enseignement 
Général, Technique Professionnel CEFA, 
Cyclisme, Foot étude.
- Présentation des projets élèves.
- Tournoi FIFA 18 (Poules)
- Bureaux d’inscriptions...
  Externat et internat, 1ère année.

- Visite de l’internat - Infos : Ecole et Cyclisme
- Ateliers ouverts : Elèves au travail.
- Death Ride par le 2ième  Bataillon des 
   Commandos de Flawinne.
- Tournoi de Mini Foot.
- Réalisation d’un Tag Géant.
- Tournoi FIFA 18 (Finales)
- Souper de Printemps (15")

Réservations pour le 22/04/2018
au 084/340.940 - 084/340. 935

CONCOURS RALLYE DÉCOUVERTE SUR LES 2 IMPLANTATIONS

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

mariage, anniversaire, ...
Prix dégressif selon le nombre de convives

Pensez déjà à réserver 
     vos desserts 
         de Communion

FERME DU MOLIGNA
Jean et Maddly Borlon-Ramelot

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

Samedi de 10h à 18h



« Challenge 
Jogging 

Valable le 27 avril Valable le 28 avril Valable le 29 avril

Un Paquet de Cookies classic Une Baguette 1 acheté = 1

1 acheté = 1

Croissant

Pain chocolat

NOUVEAU 
À

HAVRENNE

À GAGNER : PANIER GARNI D’UNE VALEUR DE 50!

Rue du Petit Bois N°2b
5580 Havrenne
Tél : 0495/571.865 - 084/314987

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi de 7h00 à 20h00
Dimanche de 8h00 à 18h00

GRANDE OUVERTURE LE WEEK-END DU
27-28-29 AVRIL 2018

Titi et Françoise ont le plaisir de vous 
accueillir dans leur nouveau magasin

Le verre 
de bienvenue 

et de nombreuses
dégustations vous 

attendent
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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.

VILLE DE ROCHEFORT
RECRUTEMENT D’UN(E)

EMPLOYE(E) D’ADMINISTRATION APE –
GESTIONNAIRE DE CAMPINGS.

La Ville de Rochefort procède au recrutement d’un(e) Employé(e) d’ad-
ministration APE – Gestionnaire de Camping.
Missions (liste non exhaustive) :
- Gérer les campings de Rochefort (4 étoiles) et de Jemelle en bon père

de famille,
- Assurer la surveillance des sites,
- Mettre en place l’organisation de l’activité d’hébergement suivant les

règles établies par la Ville (horaires, tarifs, équipements, etc),
- S’occuper de la mise en location des emplacements,
- Organiser la gestion des réservations qui devront pouvoir être effec-

tuées en ligne,
- Gestion comptable et administrative des campings,
- Assurer une gestion impeccable des deux campings tant en ce qui

concerne le service à la clientèle, les conditions d’hygiène et de sécu-
rité ou la qualité des produits offerts,

- Veiller au respect du Règlement d’Ordre Intérieur,
- Gérer la conception des activités,
- Gérer l’animation de l’équipe de travail,
- Prendre en compte les demandes et réclamations des clients,
- …
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 soit du CESS et d’une expérience utile à la fonction

(D4), soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou
baccalauréat (D6)

• 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 gestionnaire de camping (60 % des points). 
– épreuve orale destinée à apprécier l’adéquation du profil du can-

didat à la fonction, sa motivation et ses aptitudes comportemen-
tales (40 % des points).

La gérance de campings requiert des aptitudes spécifiques : polyva-
lence, disponibilité (travail en soirée, WE et jours fériés), aisance rela-
tionnelle, capacité logistique et organisationnelle, sens de l’initiative,
connaissance des langues en particulier du néerlandais et de l’anglais.
Une expérience dans le secteur du tourisme voire dans la gestion d’un
camping est un plus.
Les prestations sont majorées à 150% les dimanches (1 h prestée = 1
½ comptabilisée) et à 200% les jours fériés (1 h prestée = 2 h compta-
bilisées).
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) sous contrat à durée déter-
minée à temps plein (38 H/semaine), et ce sous réserve des résultats
de l’évaluation de santé préalable auprès du Service de Médecine du
travail compétent et de l’obtention d’un passeport APE la veille de son
entrée en fonction.
Ce contrat à durée déterminée pourra déboucher sur un contrat à durée
indéterminée.
Traitement :
Echelle D4 (CESS) : min. à 100 % (indice 138,01) = 15.172,57 EUR, soit à
l’index actuel un traitement mensuel brut de 2.115,81 EUR + 100,40 EUR
(allocation de foyer) ou 50,20 EUR (allocation de résidence). 
Echelle D6 (Diplôme de l’enseignement supérieur type court/baccalauréat) :
min. à 100 % (indice 138,01) = 16.174,07 EUR, soit à l’index actuel un trai-
tement mensuel brut de 2.255,47 EUR + 90,04 EUR (allocation de foyer)
ou 39,84 EUR (allocation de résidence). 
Actuellement, octroi d’un chèque-repas d’une valeur faciale de 5 euros (dont
1,10 euros de quote-part personnelle) par 7h36 de prestation.
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 et une
copie du diplôme.
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 14.05.2018, le
cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier incomplet à la date du 29.05.2018 sera déclaré irrecevable.

La Cellule Santé du Plan de Cohésion sociale
(PCS) de la Ville de Rochefort et

le Plan stratégique de sécurité et de prévention
(PSSP)

vous invitent à leur prochain souper : 
Au menu : Poulet paprika – Riz

Dessert au spéculoos  
Nous vous attendons le

jeudi 26 avril à 18h00 à la salle Motet de Jemelle.
Le prix de ce repas s'élève à 2,50€ (boissons non comprises)

Attention, pour une meilleure organisation, les inscriptions se feront
uniquement à partir du vendredi 20 avril à partir de 14h00 auprès de
Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de cohésion so-
ciale, au 084/374.181 uniquement.  
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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

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

Rendez-vous à Accueil Famenne
Rue d’Austerlitz, 56 à Rochefort 

(Salle Sœur Agnès – local à droite de l’entrée principale). 
Facilité d’accès et de parking

Vous êtes proche d’une personne atteinte de cette maladie, patient ... 
Rejoignez-nous lors de cette rencontre en toute convivialité pour par-
tager un moment d’écoute, d’échanges, de paroles ou simplement
passer un moment agréable. 

Ouvert à tous, entrée libre, participation gratuite
mais inscription souhaitée. 

Contact et informations : 
Stéphanie Galland – Chef de projet PCS et agent Proxidem  :
084/374.181 – 0475/65.23.72 – stephanie.galland@rochefort.be 

Prochain Café Alzheimer
à Rochefort

La Ville de Rochefort, en partenariat avec la
Ligue Alzheimer ASBL, 

vous invite à son prochain Café Alzheimer
le jeudi 26 avril de 14h à 16 h.

Communiqué du service prévention vols
de la zone de Police Lesse et Lhomme

En Belgique, 90% des biens retrouvés par la Police ne peuvent être
restitués à leur propriétaire. C'est pourquoi le marquage et l'enregistre-
ment des biens sont des éléments essentiels. Cela facilitera l'identifi-
cation d'un objet comme étant le vôtre en cas de découverte de celui-ci
après un cambriolage. Lors du dépôt de plainte, il est également im-
portant de donner une description précise du ou des objets dérobés. Il
est recommandé de dresser une liste de vos objets de valeur et de la
conserver dans un endroit sûr. Des formulaires d'enregistrement sont
disponibles dans les bureaux de Police de Rochefort et de Houyet. 

En date du samedi 28 avril 2018, le service prévention
vols  organise une action  "marquage" des vélos, re-
morques ainsi que du petit matériel forestier et horticole.
Celle-ci se tiendra sur le parking du magasin Delhaize de
Jemelle à partir de 10:00 hrs jusque 17:00 hrs.

Les conseillers en prévention vols seront également disponibles pour
donner des conseils concernant la sécurisation des habitations et des
abris de jardin.

Renseignement  : INP Miguel LAMY (082/66.64.10) ou INP Michael
KECH (084/37.42.77)

Collecte de vélos dans les recyparcs
Samedi 28 avril 2018

Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter
qu'il ne devienne un déchet. Le samedi 28 avril, BEP Environne-
ment en collaboration avec les autres intercommunales de ges-
tion des déchets en Wallonie organise la collecte de vélos dans
les recyparcs.

Offrez une 2ème vie à votre vélo : BEP Environnement, invite les
habitants à déposer, dans les 33 recyparcs de la Province (et Héron),
des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir à
d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires récupé-
rateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par
le travail, services communaux, « Ressourceries », autres associa-
tions locales… 

Avant de jeter, pensez à réutiliser ! : certains objets (vélos mais
aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselle…) qui
ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins,
amis...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses... 

Un geste environnemental et social
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au ni-
veau de l’environnement (mise en avant du principe de réutilisation)
qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la répa-
ration des vélos collectés).

Vos rendez-vous Réemploi dans les parcs à conteneurs en 2018 :
Collecte de vélos le samedi 28 avril
Collecte de livres le samedi 16 juin 

Collecte de jouets le samedi 20 octobre

Infos et contact : environnement@bep.be – 
www.bep-environnement.be
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Présentation du livre d’Agathe 
Gosse pour l’association Village 
Pilote au Sénégal. 
Soirée gratuite (sauf repas) 
Info : 084/ 22 13 76  
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Après un peu plus d'un an 
d'ateliers, les enfants montent 
sur scène ! Amon l'docteur, li 
martchante di sacoche, les 
p'tites pestes, li minisse è 
s't'chauffeu, li maisse di scole, 
a'l friture, one récitation su 
l'terre, li hôme, on poème di 
Prévert traduit en wallon! 
Accompagnés de Willy Marchal 
et Léon Jacot. 
 
PAF: participation libre din l'tchapia 
ccr.sebastien@gmail.com  / 084 22 13 76 
(Poste 1)  
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Maroquinerie  HENROTIN
Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT

084/21.14.54

VOTRE
VOYAGE

EN TOUTE
SÉCURITÉ

Sacs
hommes et

malettes
ARTHUR
& ASTON

Un beau parapluie ? 
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Accueil Famenne Rue d’Austerlitz, 56 
5580 Rochefort

Accueil Famenne est un acteur social de la commune de Rochefort. Notre objectif principal est l’aide aux 
personnes précarisées. Nous organisons, entre autre, des distributions de colis alimentaires , nous disposons 
de plusieurs logements et notre Asbl héberge la Maison d’Accueil l’Elan.
Mais nous disposons également d’autres services ouverts à tous qui nous permettent de !nancer ces projets :

une seconde vie 
pour les vêtements

LA BOUTIQUE
d’Accueil Famenne

Magasin de vêtements de seconde main pour homme, 
dame et enfant. Un large choix et des petits prix !
Ouvert tous les jours de 13 à 17h
Place Ste-Marguerite à Jemelle.
Contact : 0473 189 170

une seconde vie 
pour les meubles 

et les bibelots

LE GURNÎ
d’Accueil Famenne

Magasin de meubles et de bibelots de seconde main, 
mais aussi de la vaisselle, des livres, des jouets … 
et toujours à petits prix.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
 (sauf le lundi matin) Sur le site de l’Asbl : 
Rue d’Austerlitz, 56 à Rochefort

Vous pouvez également nous aider via des dons de meubles et de vêtements.
Dépôt possible dans nos magasins durant les heures d’ouvertures ou enlèvement 

directement à votre domicile pour les grosses pièces. Demande de passage au 0472 111 738

LE RESTAURANT

Tous les midis en semaine, notre équipe vous propose un plat unique au 
prix de 8! (possibilité de potage et dessert). Réservation le jour même 
avant 9h30. Menus disponibles par téléphone ou sur notre site internet.

Accueil Famenne c’est aussi :
- L’organisation de plus de 20 activités créatives, culturelles, 
ludiques et sportives tout au long de la semaine.
- La location de salles pour vos fêtes de famille, souper de club …
- La mise à disposition de salle de réunion.
Informations complémentaires au 0471 585 699 
ou activites@accueil-famenne.be

Nous recherchons des 
bénévoles !

Visitez notre site
www.accueil-famenne.be

de Rochefort
Rue de France, 20

5580 Rochefort

Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com
084/211.454

www.lecourrierderochefort.be

Belfius IBAN BE34 068909255290 Tél. : 084/47.86.70

5!
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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 

Ville de ROCHEFORT
DECLARATIONS FISCALES

PERMANENCES
Le Collège communal tient à informer les personnes qui souhaitent ob-
tenir une aide pour remplir leur déclaration fiscale, que deux perma-
nences se tiendront, à l’Hôtel de Ville de Rochefort le mardi 08 mai et le
jeudi 31 mai 2018, de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00.

L’accueil sera organisé à partir de 7 H 30 avec remise
d’un ticket numéroté par ordre d’arrivée.

Votre déclaration sera complétée et transmise par les agents de l’Admi-
nistration des Contributions via TAX-ON-WEB.

L’Administration des Contributions demande que vous vous munissiez
des documents justificatifs, tels que quittance assurance-vie, quittance
épargne-pension, attestation de remboursement d’emprunt hypothé-
caire, preuve de libéralité, de rente alimentaire.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une déclaration papier ou ses
fiches de revenus belges pour se présenter aux perma-
nences.
Les bureaux de l’Administration des Contributions Directes, Contrôle
de Marche-en-Famenne, Allée du Monument, 25 à 6900 Marche-en-
Famenne, sont accessibles au public : tous les jours ouvrables de 8h
à 12h.

Tel. 0257/59 170 E-mail: p.namur.team7@minfin.fed.be

Bouger, s’amuser et danser, voilà trois actions
que les enfants adorent.

Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans, pour découvrir le
plaisir du mouvement, de la danse et du langage du corps.

Merci de vous inscrire auprès de Madame Brasseur au
084/22.06.61. Nombre de places limité.

Animatrice: Elodie Paternostre
Infos : 084/22.06.61 ou 084/22.06.50

Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Voyage Dansé
Le mardi 8 mai 2018 de 9h30 à 10h30

à “ L’île aux familles”
AVENUE DE NINOVE 169 1er ETAGE 

5580 JEMELLE
Bourses d'études

Nous vous informons de l’existence de différentes fondations qui accor-
dent des bourses d’études pour des étudiants poursuivant des études
supérieures de type court ou long dans toute une série de matières et
de spécialités.
Ces bourses d’études varient d’un montant de 248 € à 1000 €.
Plus de détails sur http://www.rochefort.be/actualites/bourses-detudes.
Les demandes doivent être adressées par courrier postal ordinaire
(envoi NON RECOMMANDE) à l’adresse du SECRETARIAT (hau-
bruge.p@gmail.com) de la Commission provinciale des Fondations de
Bourses d'Etudes – Rue Abbesse, 9 à 1457 Walhain, avant le 1er sep-
tembre 2018 en respectant les conditions reprises dans le document
disponible à la Ville.

Journée Porte Ouverte
à la Grotte de Lorette-Rochefort

Samedi 28 avril 2018
L’asbl Grotte de Lorette-Rochefort a le plaisir d’inviter tous
les habitants de la Commune de Rochefort à venir (re)-dé-
couvrir cette merveille géologique lors d’une journée « porte
ouverte ».
Rendez-vous entre 10:00 et 15:00 au Pavillon d’accueil de
la Grotte de Rochefort, à côté de la chapelle du même nom
(Drève de Lorette).
Présence de scientifiques qui répondront à toutes vos ques-
tions concernant le laboratoire de séismologie de l’ORB.

Au plaisir de vous accueillir ce jour !
L’asbl Grotte de Lorette, en partenariat avec la Ville de Rochefort, le Cerak et la SA des Grottes de Han.
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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 21 avril au 12 mai - Rochefort
EXPOSITION "VARIATIONS AUTOUR D'UN FOU"
En hommage à Michel Courtin, artiste local et administrateur du Festival
du Rire, décédé en 2017, le FIRR organise une exposition.
Infos : Marine Henin - 084 22 10 83 ou Emmanuel Despat - 
0478 94 78 81

- Le samedi 21 avril de 15h à 19h - A Lessive, Ecole des petits chemins,
rue de l'Ile
MARCHÉ FERMIER COLIBRI
Marché de produits locaux, sains et de saison : légumes, pains, fro-
mages, volailles, épices, confitures... épicerie du commerce équitable,
soin du corps, artisanat...
Bar, petite restauration et ambiance sympa.
Une organisation de Colibris-Famenne - 083 61 32 60

- Le samedi 21 avril à 18h - Au Centre culturel de Rochefort
Un village pour le monde. Récits de vie de jeunes de Village Pilote
Présentation du livre d’Agathe Gosse pour l’association Village Pilote
au Sénégal. Causerie solidaire, soirée festive, musique, film, lecture de
textes et repas typique (Thieboudienne : riz, poissons, légumes). En
présence de plusieurs membres de l’association. Soirée gratuite. Prix
repas : 12€ / Réservation obligatoire.
Infos et réservation : 084 22 13 76 poste 7

- Le samedi 21 avril à 20h00 - En l'Eglise de Rochefort
CONCERT DE CHORALES
Quatre chorales chanteront pour vous (Les Enfants de l’Ecole du Centre
de Rochefort - Chants XXIII de Rochefort - La Cantalesse de Villance -
La Chorale des Jeunes de Rochefort)
Folklore - Classique – Religieux - Chansons françaises – Variétés. Une
belle soirée en perspective !
Prévente : 7 € - Entrée : 9 € - Gratuit en dessous de 12 ans
Infos : 084 37 77 60

- Le samedi 21 avril à 20h - A la "Vigne philosophe", 38 rue de Tellin
5580 Wavreille
Conférence : 
La révolution numérique et le vivre ensemble de demain
Par François Bodart, professeur émérite. Le monde change : internet,
google, les réseaux sociaux transforment la société et les relations hu-
maines.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com - 
www.lavignephilosophe.be

- Le dimanche 22 avril de 08h00 à 18h00 - A Wavreille - 
Salle Saint-Pierre
MARCHE ADEPS
Organisée par le comité des parents de l'école communale du Centre.
1 parcours PMR : 5 km. 4 parcours FORESTIERS 5 km, 10 km, 15 km,
20 km
Restauration sur place : boulettes sauce tomate 9 euros (adultes) - 5
euros (enfants) + sandwichs/soupe/bar
Infos : liodine@hotmail.com - 0479 56 01 74

- Du 26 avril au 13 mai - Rochefort
38ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE
DE ROCHEFORT

- Le dimanche 29 avril de 11h à 18h - 
A Malagne - Archéoparc de Rochefort
KID'S DAY
Une journée entièrement destinée aux enfants au cœur des vestiges de
la plus vieille ferme de la région et de son écrin de nature qui vous trans-
portera dans le monde des Gallo-Romains.
Infos : 084 22 21 03 - malagne@malagne.be - www.malagne.be

- Le mardi 1er mai de 6h à 11h - 
Devant la mare, rue des Raînes à Wavreille
AUBE DES OISEAUX À WAVREILLE
Venez écouter la symphonie que nous offrent les oiseaux. Vous pourrez
découvrir les différentes espèces qui peuplent nos campagnes, accom-
pagnés d'un guide expérimenté. Le petit-déjeuner est offert par Nata-
gora Famenne au retour de la balade.
Inscription souhaitée.     Infos : 0498 100 271 ou robrnob@gmail.com

- Le mercredi 2 mai - 
Au Festival International du Rire de Rochefort
YOHANN MÉTAY - LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512
L’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont-Blanc ! A
pied ! Pourquoi ?… Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps
qui passe, pour devenir quelqu’un…? Un spectacle où tout le
monde se reconnaît, même les plus sédentaires !!
Infos : 084 22 37 57

- Le samedi 5 mai rdv à 15h sur place - Ecomusée "La Besace" à
Wanlin
ENTRE " PASSÉISME ET BON VIEUX TEMPS"
Visite guidée de l'écomusée, conférence par M Vieujean suivi
d'un repas "à l'ancienne". Pour le repas,inscriptions obligatoires
avant le 2 mai
Infos : La Vigne philosophe - 084 22 33 56 – 0475 524 722 - vi-
gnephilo@gmail.com - www.lavignephilosophe.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

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

Vacances Sud de la France
Région Gard - Uzès
à louer : VILLA 6 pers.,
560€/sem. Siteweb : http :
//gite-terre-d-epices-gard-web-
node.fr - Tél. 0032-495194654

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

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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REMERCIEMENTS

Son papa,
Son frère et sa belle-soeur,
Ses neveux,
Les familles apparentées
et ses amis du Camping

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

Dominique WIRTZ
Eprave, le 19 avril 2018.

Rochefort, le 19 avril 2018.

De là-haut,

Daniel
vous envoie des milliers d’étoiles pour vous
remercier de tout ce que vous avez fait pour
lui.

Sa famille et son fidèle compagnon Vicky.

Daniel
FLAMME

Jean-Marie STRANEN,
dit ’’Buggy’’

remercie ses proches, ses voisins, ses amis et connaissances
pour leurs marques de sympathie

et leur présence lors du décès de son épouse

Madame Paulette MONTULET

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

Pour votre présence, vos fleurs, vos messages de condoléances,
votre compassion, vos prières témoignées lors du décès de

Monsieur Jean TOUSSAINT
Ses filles, Claire, Laure, Nadine,
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, et toute la famille
vous adressent leurs sincères remerciements et leur profonde
reconnaissance.

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

Pour raison de santé, à vendre
MATERIEL HORECA :
Congélateur 216 l Zanussi180€
Congélateur 253 l Zanussi180€
Frigo Liebher 352 l 220€
Frigo Liebher 433 l 250€
Frigo bar 60*153 hauteur 93 +
plan de travail 450€
Tél. 084/366277

Cherche : APPRENTIE
1ère année ou 2ème année de

coiffure.
ZAB Coiffure Rochefort

0496 789 960- 084/40 10 23

Le Docteur DE MYTTENAERE
sera absent

du 4 au 12 mai inclus.

pour un contrat d’occupation d’un logement en contrepar-
tie de quelques tâches à accomplir. Libre au plus vite.
Un logement comprenant : une cuisine, une salle à man-
ger, un salon, une salle de bain au 1er étage et au 2ème
étage une grande chambre, une petite chambre, un petit
grenier et un petit terrain privé est mis à disposition du
couple pour une intervention forfaitaire dans les frais men-
suels de charges de 300 € (électricité, chauffage, eau).
Les locataires assureront la surveillance de l’ensemble du
site et de ses installations lors de l’absence du personnel,
le nettoyage des locaux administratifs et de ses abords
immédiats, de soins aux animaux lors de l’absence du
personnel (y compris le week-end, les jours fériés, la nuit
si nécessaire).
Profil : Serviable, Honnête, Discret, Aimant les animaux,
Bricoleur.
Une recommandation est un avantage.
Contact :
Envoyer votre lettre de candidature et votre curriculum
vitae, avant le 27 avril 2018, à l’attention de la directrice
de l’Archéoparc de Malagne, Madame Françoise 
Fontaine, par mail sur malagne@malagne.be ou par
courrier postal, Rue du Coirbois, 85 à 5580 Rochefort.

cherche
un COUPLE

(de préférence)

L’Entreprise
DEFAUX & Fils
à HAN-SUR-LESSE

RECHERCHE
pour entrée immédiate :

- 1 maçon Q1/Q2, minimum 5
ans d’expérience et connais-
sance des travaux de réno-
vation.

- 1 rejointoyeur min. 5 ans
d’expérience, pour des tra-
vaux de rénovation.

Contact au 0477/374018
info@defaux.be

ROCHEFORT  -  IMAGE DU PASSÉ
’’LA MALLE POSTE’’
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EXAMEN DE VUE GRATUIT

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Gri!é

Le Mercredi 
25 AVRIL

PRENEZ
RENDEZ"VOUS...

Créations et entretiens de parcs et jardins

DÉPLACEMENT
ET 

DEVIS 
GRATUIT

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

avantages

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

Tailles de haies,  
de fruitiers,  
d’arbres isolés

Tontes de pelouses

Créations  
de pelouses

Nettoyage de parcelles

Rognage de souches

Élagage et abattage  
d’arbres dangereux

Vente et achat de bois 
de chau!age

�

Louis de Schaetzen
Rue du petit granit 2
5580 Rochefort

TVA : be 0870.012.202
Mail : louis@deschaetzen.one

Tél. 0476 75 12 96

tondre plus vert et plus écologique

L.D.S Jardinage

�

�

�

�

�

�

*Tonte traditionnelle toujours disponible
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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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AMENNE
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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

!"#$%&$!"!!#$%&''(!)*+&',*-.!
'/&!0*12/&34!5!6!7789!:;1$&<;'3!

9=>7?7@!@@!A@!
!

B/%3&!C!.;-!&DE*-.%;-4!F*!.E'F!
'()"*!"#&+,$*'&1'/3&!

G*-.!F&!H/3!I&!,&33'&!&-!
EF*1&!/-&!-;/J&FF&!K2/%E&!
.EK1%*F%.K&!I*-.!F*!1;-.3'/16
3%;-!I&!,*%.;-.!/-%<*,%F%*F&.L!

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

ABATTAGES,

ELAGAGES DANGEREUX

ROGNAGE DE SOUCHES

TAILLES DE HAIES

EVACUATION DE

DÉCHETS VERTS

PIQUETS EN CHÊNE

LAMKIN
Joël

Tél. ap. 20 h.
084/37.79.42
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www.outilslagneau.com
4, rue Saint Isidore - 6900 M$5&+(ʘ(1ʘ�)$0(11(�ʘ�zoning de Marloie

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

KPC

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

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

PRIX DE GROS

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

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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BADGES PVC

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
0495/92.59.9

0



CABARET 
DES ROCHES

2018
JEUDI 26 AVRIL 
20h
So!a Syko

LAURENT 
CHANDEMERLE

VENDREDI 27 AVRIL 
20h
Geo"rey Dervane/Moumou & Tocard

PASCAL LÉGITIMUS

SAMEDI 28 AVRIL 
20h
Rudy Lejeune/Dave Parcoeur

ALEX VIZOREK

LUNDI 30 AVRIL 
20h
Freddy Tougaux

KODY

MERCREDI 02 MAI 
20h
Etienne Serck/Florence Mendez

YOHANN METAY

JEUDI 03 MAI 
20h
SOIS BELGE ET TAIS-TOI

VENDREDI 04 MAI 
20h
Funky Fab/Dena Vahdani

ANNE ROUMANOFF

SAMEDI 05 MAI 
20h
Le Cas Pucine

CHANTAL LADESOU

PROGRAMME

MARDI 08 MAI 
20h
Youri Gar!nkiel/Antoine Donneaux

BRUNO COPPENS

MERCREDI 09 MAI 
20h
1/2 !nale du Tremplin du Rire

LES MANGEURS DE LAPIN

JEUDI 10 MAI 
20h
1/2 !nale du Tremplin du Rire

ARTUS

VENDREDI 11 MAI 
20h
Finale du Tremplin du Rire

LES FOUNAMBULES

SAMEDI 12 MAI 
20h
LA BONNE PLANQUE
Avec Pierre Aucaigne

Chasse ouverte à partir de 9h00
Plus de 250 pièces de puzzle 

cachées dans l’entité de 
Rochefort. 

De nombreux lots à remporter.
TROUVEZ LES 3 PIÈCES 

SCHTROUMPF 
SUPER GROS LOTS !

GAGNEZ  
UN VOYAGE DE 1000 €

15h00 : Chasse aux Schtroumpfs pour
 les enfants de - de 12 ans 

Sous le tunnel proche 
de la Place de la GareSA

ME
DI

 2
1 A

VR
IL

Dès 10h00 :  
Vente d’albums des auteurs 
présents, bourse d’échange

JE
UD

I 1
0 

MA
I

A 14h00 :  
Animations pour enfants : jeux en 
bois, stand de maquillage, château 
gon$able musical,Etc...

De 16h00 à 18h00 :  
Séance de dédicaces 

Du 1er au 13 mai :
Exposition signée Stédo
Au Château Cousin 
Horaire disponible  
au Syndicat d’Initiative de Rochefort

RUE
& CO

SAMEDI12MAI
Dès 10h00 :  
Marché du Rire et animations musicales
Rendez-vous des Confréries Gastronomiques

APRÈS-MIDI 
RÉCRÉATIVE

14h00 : Coup de Coeur CLOWNMANIA
Venez découvrir le concours de Clowns organisé par Clownmania

18h00 :  OLÉ de  et  avec  ELODIE  HATTON

SALLE RAYMOND DEVOS
Scènes Magie -Animations musicales  humorist iques

RUDY GODDIN (B) - TIMOTHÉ POISSONNET (F)

MAI

09
Mercredi

MIRKO ROCHAT (CH) - KEVIN & TOM (F)

MAI

10
Jeudi

MAI

11
Vendredi

20h15

20h15

FARAH (B) - CYRIL IASCI (F)19h30

ATTENTION, 
réservation 
obligatoire 
au 084/22.37.57 
(Syndicat d’Initiative).

AU Village dU rireExposition 

 Variations autour

 d’un Fou 
À L’ANCIENNE 

JUSTICE DE PAIX 

du 21/04 AU 12/05

OFF PETITS LIEUXCONSULTEZ:
LE FIRR S’ÉCLATE AUSSI DANS TOUTE UNE SÉRIE DE

www.festival-du-rire.be

DIMANCHE13MAI

La Bande à Lolo
Ven 27/04 23H

& 
Ven 11/05 23H

DJ Cino
Sam 28/04 23H

& 
Sam 12/05 23H

Blind Test
et Quizz

Lun 30/04 21H

Unplugged
Ven 04/05 23H

Soirée Années
80 & 90

Sam 05/05 22H30

Disco Party Show
DJ Cino

Mer 09/05 22H30

Thierry Jeanjot
Jeu 10/05 21H

au Village du Rire
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