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de Rochefort

https://www.facebook.com/infodelhautgranis.be/

https://www.delhautgranits.be/

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

Pour tous les jours Juste pour changerPour le  soleil

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

*Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1! de plus de deux paires de lunettes. La 2ème 
paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors options. La 3ème paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 
blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2ème et de la 3ème paire seront à choisir parmi plus de 200 
modèles de la collection A"elou optique (prix unitaire maximum de 99#! TTC pour les collections adulte et junior et de 89#! TTC pour  
la collection enfant) ou de la collection A"elou solaire (prix unitaire maximum de 59#! TTC). O$re valable jusqu’au 31 décembre 2020.  
Voir conditions en magasin. Mai 2020. SPRL Alain A"elou Belgique BCE 0885.723.232.

DEUX PAIRES DE LUNETTES  
DE PLUS POUR 1! DE PLUS*



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 solairesE

Claudio Gori

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

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

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

MAËL

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

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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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

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

       
    

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









0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS

ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS

TERRASSE - MOBILIER

ABATTAGE (dangereux),  aménagement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en friche Entreprise Sé-
bastien BRASSEUR.  Tél. 0477/81.45.67

PETITES ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à ROCHEFORT  -
NOUVEAU : 10 boxes de 24 m2 à 100 €
1 boxe de 75 m2 à 250 € Boxes fermés dans
hangar fermé.  canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

A louer, 1, Rue du Plan d’Eau - à HAN-SUR-
LESSE : BEL APPARTEMENT nickel, 2 cham-
bres, salle de bain, grand salon, s. à Manger,
petite buanderie, cuisine équipée, tt confort - 1er
étage.  -  0475/32 16 23

IMMOBILIER

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

A VENDRE :
LIT MÉDICALISÉ

ÉLECTRIQUE
avec matelas lavable,

parfait état de fonctionnement
750€

Livraison et montage gratuits
0487/62 04 41

HAN-SUR-LESSE à louer APPARTEMENT : 
living, cuisine équipée, 2 chambres, salle de
bains, grenier à l’étage. Loyer 500 € + charges.
Tél. 0495/30.75.13 - 0496/375923REMERCIEMENTS

Madame Mireille DUPONT-LABYE
et ses enfants,

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de leur cher défunt

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

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

5580 Rochefort, Rue du Tige, 9

Suite au décès de mon
mari,

Monsieur
Jacques

HENRARD
Je remercie toute ma
famille et mes amis pour
toutes les marques de
sympathie et de récon-
fort que j’ai reçues,
surtout deux ami(e)s.
Encore MERCI;

ANITA

Ça m’coiffe
COIFFURE A DOMICILE

Hommes - Femmes - Enfants
Arnols Samuel - 0497/21.71.96

Rochefort - Marche - Tellin
Du lundi au samedi sur rendez-vous

Après 10 services,
recevez 15% 

de réduction sur le 11ème

WEB : www.camcoiffe.be
camcoiffe

"
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C’est déjà l’été chez 
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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

www.expertises-anciaux.be
info@expertises-anciaux.be

Tara Anciaux - Expert immobilier
5XH�GH�O·$XMRXOH������������(SUDYH

�������������

Etats des lieux locatifs

(YDOXDWLRQV

([SHUWLVHV�DYDQW�WUDYDX[

Réceptions

504.173

Devaux
Horlogerie - Bijouterie

PLACE ALBERT 1er, 26 
 5580 ROCHEFORT  

084/ 21.13.00   
www.wallux.com

 AM:PM Disney -  GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD 

 AM:PM Disney -  GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

26, Place Roi Albert 1er

R O C H E F O R T
Tél et fax : 084 21 13 00

DEVAUX

BON CADEAU

PENSEZ AU

EN JUIN OUVERT LES DIMANCHES 
DE 15 H À 18H 
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Le Luxembourg

Place Roi Albert 1er 2, 5580 Rochefort
084 40 15 12 - 0479 602 513

Valérie, Jean-Yves et toute 
leur équipe sont heureux de 
vous proposer à nouveau des 

viandes d’exception.
Conseils, qualité et quantité 

sont au rendez-vous
A bientôt.

e Bertrix

Vélo de course électrique BH batterie de 500 wh

- Grand choix de vélos éléctriques
- Vtt électrique àpd de 1999!
- Vélos enfants, vélos de ville, vélos de courses

Batterie de 720 wh 

Navigation intégré dans certain display 

Vélos enfants

Un casque o"ert à l’achat 
d’un vélo enfant
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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
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trique & industriel - Domotique
TES!FFAMENNE.WWWW.
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 PRIXPETI   P R I XPETITT
, 137

âbleutillage - C  Câbleage - Oirrage - O

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

y
o@t

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

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB

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

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

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

mm éétt ii ee rr   !!

Les Bonnes adresses
à votre service !
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SERVICE
VIDE-MAISONS 

’’LE SAINT-ROCH’’
vide maisons de la cave

au grenier
Enlève TOUT de A à Z
Tél. 0487/620.441

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

PEINTURE DÉCORATION
En vente chez nous :
Peintures - Papiers-peints - Couvre-sol - Stores - Tentures

0475/43 94 99 - 0479/48 14 85
ZI - Rue de la Griotte, 3

ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

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
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

11/06/2020
Le Courrier N° 8

   

Ville de Rochefort 
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www.rochefort .be

   

   

www.rochefort .bewww.rochefort .be

CONCESSION DE LA CAFÉTÉRIA DU
CAMPING « LES ROCHES »

DE ROCHEFORT
APPEL AUX CANDIDATS

La Ville de Rochefort est propriétaire du camping quatre étoiles
situé rue du Hableau à Rochefort.

Elle est tenue de procéder à un nouvel appel à candidats pour la concession de
la cafétéria à un partenaire extérieur.

Si vous êtes intéressé par cee exploitaon, vous pouvez obtenir la composion
du dossier de candidature et le projet de convenon de concession en contactant
le Service Patrimoine/ Budget (084/220.614 – veronique.declusin@rochefort.be). 

Les dossiers de candidature doivent être transmis par courrier recommandé ou
être déposé contre accusé de récepon, sous double enveloppe fermée, la pre-
mière reprenant l’adresse postale du desnataire et la seconde – scellée – portant
la menon « Candidature cafétéria camping communal Rochefort », à l’Hôtel de
Ville, Service du Patrimoine/Budget (2ème étage), Place Roi Albert 1er, 1 à 5580
Rochefort, pour le mercredi 1er juillet 2020, à 14 h au plus tard.

ORDONNANCE DE POLICE DU
BOURGMESTRE CONCERNANT DES
MESURES D’ÉCONOMIE DANS LA

CONSOMMATION D’EAU POTABLE
LE BOURGMESTRE,
Vu les arcles 134 et 135, § 2 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’état de sécheresse et ses effets de grave pénurie ;
Aendu qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’économie dans la consommaon
de l‘eau potable afin d’en assurer la distribuon en quanté suffisante aux habi-
tants et résidents de la commune ;
Aendu qu’il est requis de prévoir des mesures de sancons administraves et
non pas des peines de police et la possibilité de recours contre la présente déci-
sion ;
Aendu que le Conseil communal ne se réunira pas dans l’immédiat ;
ORDONNE :
Arcle 1er :
Tout gaspillage d’eau sous quelque forme que ce soit, est interdit.
Il est parculièrement interdit d’uliser l’eau du réseau de distribuon pour :

1. l’arrosage des cours, pelouses, jardins, pistes équestres et zones de manoeu-
vre de véhicules ;
L’arrosage des potagers est cependant autorisé s’il est effectué par un moyen
autre que la lance ou le jet ;

2. le neoyage des terrasses, trooirs, seners, rues et rigoles ;
3. le remplissage des piscines autres que les installaons d’intérêt collecf, y

compris les piscines gonflables et les bassins de fontaines ;
4. l’arrosage des bâments, sauf s’il est effectué dans le cadre de travaux ren-

dant cee opéraon indispensable ;
5. le neoyage des véhicules en général, sauf s’il est effectué par une entre-

prise professionnelle de neoyage de véhicules ;
6. son stokage et remplissage de citerne ;
7. l’arrosage de terrains de sports entre 9h et 21h.

Arcle 2 :
Les infracons à la présente seront punies de sancons administraves allant
jusque 350€

LOCATION d’un appartement
situé au-dessus du bureau d’accueil du camping

communal « Les Roches »
rue du Hableau, 26B/011 à 5580 Rochefort 

Libre immédiatement
Les condions de locaon sont les suivantes :
- loyer : 375 EUR par mois (électricité et assurance comprises),
- durée : jusqu’au 31 décembre 2020 – avec possibilité de prolonger deux fois le

bail pour des périodes successives de 3 mois,
- 2 mois de garane locave et
- aux autres clauses et condions du projet de bail disponible sur demande auprès

du Service dont les coordonnées sont reprises ci-dessous.- 
Caractérisques du logement :
- surface habitable +/- 110 m²,
- 2 chambres,
- Cuisine équipée ouverte sur le séjour,
- 1 salle de bain,

- 1 wc indépendant,
- 1 buanderie,
- 1 terrasse couverte,
- Chauffage central et producon ECS

au gaz naturel,
- Cerficat de Performance Energéque :                         288kWh/m² an 

N° de rapport : 20180426012475
- Le locataire devra posséder le profil requis et accepter d’accomplir quelques

prestaons accessoires, à savoir : .../...

• sens de l’accueil
• courtoisie et amabilité
• tact et discréon

• présentaon correcte et langage châé
• conduite irréprochable 

(fournir un extrait du casier judiciaire) ;
2. Prestations accessoires :

• exercer une surveillance générale du camping (rondes) ;
• assurer l’ouverture et la fermeture du camping en dehors des heures

de présence du personnel de gestion (installer et prendre les coor-
données des campeurs qui arrivent après 17h).

Visite possible sur rendez-vous, en contactant le 084/220.614 pendant
les heures de bureau.
Les amateurs sont invités à faire valoir leur candidature, par écrit, pour
le vendredi 19 juin 2020, à 16 h 30 au plus tard, à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville, Service du Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 
ROCHEFORT, Tél. : 084/220.614 - 
Courriel : veronique.declusin@rochefort.be.

1. Profil requis en raison de la situaon du logement enclavé dans l’enceinte du
camping communal :

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

RÉOUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES COMMUNAUX
En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, l’organisaon des services
communaux a été impactée pendant plusieurs semaines.
Les acvités de l’administraon communale n’ont jamais été totalement à
l’arrêt mais l’accès aux services n’était possible que sur rendez-vous.
Depuis le lundi 8 juin 2020, les services communaux sont à nouveau acces-
sibles au public avec ou sans rendez-vous moyennant le respect de mesures
de prévenon (port du masque, désinfecon des mains, se présenter seul et
respecter les distances sociales).
Afin d’éviter une aente éventuelle, merci de privilégier la prise de rendez-
vous.
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SARIS – DV135 FOURGON SARIS – PK RECORD 140 SARIS – FW2000 WOODY

SARIS – PL1820 SARIS – PM1727 SARIS – RINGO 75

SARIS – MAXX 350 SARIS – PS1520 SARIS – DV135 MCALU

SARIS – PKL40 SARIS – PK30 SARIS – PKC20

WWW.ACCESS-AUTO.BE
Rue de Ciney, 119 Rochefort | + 32(0)84 220 050

= 2.686€ TVAC = 2.529€ TVAC = 1.555€ TVAC

= 810€ TVAC

= 1.325€ TVAC

VENDU !VENDU !VENDU !

= 3.212€ TVAC = 3.055€ TVAC

= 4.204€ TVAC = 2.548€ TVAC
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