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Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédent la parution
éditeur responsable Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03

festival des lunettes solaires du 3 mai au 13 mai
Bon d’achat de

10%

Sur Une
LUNETTE SOLAIRE
ères
M
s
e
Fête d Mai
le 13
Rejoignez-nous sur Facebook !

w w w.les- opticiens- griffe.be

Les opticiens Griffé

Maintenant à Rochefort !
Réparations toutes marques
agréée par les compagnies d’assurance
RÉPARATION VIA
COMPAGNIE D’ASSURANCE

RÉPARATION À
CHARGE DU CLIENT

Véhicule de courtoisie*
Établissement d’un devis gratuit
Nettoyage du véhicule
Gestion administrative
Check-up véhicule
Réparation Garantie 5 ans
* également véhicules utilitaires

119, rue de Ciney | 5580 Rochefort | 084 22 00 50 | www.access-auto.be
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

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

Ets DARDENNE s.a.

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Les prix les plus bas en matériel électrique

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

(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

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

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.

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09
E-mail : fa453544@skynet.be

TVA : BE 0897.155.968

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

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

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

0498 70 98 81

CT

T h i e r r y

Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Faire-part
Mariage,
Faire-part
Naissance ...
Venez les choisir dans les plus prestigieuses
collections de Buromac, Mercard, Intercard

Coiffure

Hair
Style

Imprimerie HENROTIN
Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02
mail : lecourrier@skynet.be

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !

Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à
votre aise, à votre domicile du samedi
après-midi au lundi matin.

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
- ROCHEFORT

Travaux de rénovation
et de construction
DEVIS
rapide

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com
20 ans d’expérience
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ROCHEFORT

Route de Marche, 59 - 5580 Rochefort Tél.: 084 210 103

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30
PILONS DE POULET,

CREVETTES ROSES

DASH 3 EN 1 PODS

Toutes les
variétés,
pack de 6x1,5L

€15,98

€8,50

€799/2

€445/2

1+1 GRATUIT

1+1 GRATUIT

1+1 GRATUIT

RAISINS BLANCS OU ROUGES

ALPRO DESSERT MOMENTS

CHIPS LORENZ CURLY

Sans pépins,
Origine Chili/Inde
Afrique du Sud
Ravier 500g

amandes/vanille,
noix de coco
ou noisettes/chocolat
4x125g

Peanut classic
150g

1+1 GRATUIT
CHÂTEAU FLORÉAL
LAGUENS 2016
Côtes de Bordeaux A.C.
75 cl

€2,92

€15,98

€146/2

1+1 GRATUIT

1+1 GRATUIT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

Saucisse de Campagne

ou jusqu’à épuis
du stock

LIPTON ICE TEA

Bouquet de printemps
14 doses

moyennes cuites
et décortiquées
150g

ravier 1Kg

Prix valables 18
5/ 20
du 03/05 au 09/0em
ent

Côtes à l’os de Porc
(Nature ou épicées)

€799/2

1+1 GRATUIt

1+1 GRATUIt

LE SAVIEZ VOUS...

Pour réussir votre cuisson, séchez la viande pour barbecue à l’aide d’un
essuie-tout et enduisez-la d’une couche d’huile. Vous évitez ainsi qu’elle ne
reste collée à la grille du barbecue. Commencez toujours par cuire la viande à
cuisson très rapide. Commencez par les entrecôtes et les steaks et poursuivez
par les hamburgers, pilons de poulet, saucisses,...

Jambon Prosciutto Emiliano
21,95/Kg

8
4 € 11 8 €
-30%
2+2 Gratis
49

25*

€/kg

/kg

Rumsteack
Mariné

95

€/kg

36*
/kg

Pilons de poulet
marinés

Paté Provencal
13,20/kg

Rosette de Lyon
17,71/Kg

Salade de Scampis à l’ail
27,12/Kg

Poulet à l’Italienne
2,24/Pc

8 54 4€27*
€
17 55 1312*
-25% 3+3 Gratis
€/kg

/kg

€/kg

/kg

ROCHEFORT
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

16,46€*KG -25%
9,90€*KG -25%
13,28€*KG -25%
20,34€*KG -25%
1,68€*pc -25%
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REMERCIEMENTS
Très touchée par les innombrables marques
de sympathie, d’affection et d’amitié reçues
lors du décès de

Monsieur
Christian GRÉGOIRE

Notre famille remercie toutes les personnes
qui par leur présence, leur aide, leur parole
ou message de réconfort, leurs fleurs, ont pu
être un réel soutien lors de cette épreuve au
combien difficile.

Invitation
Pour faire connaître le Château Cousin,
maison d’accueil, de détente et de ressourcement
pour les familles touchées par la maladie
ou le handicap d’un enfant.
Charlotte et André Querton
seront très heureux de vous accueillir à une

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
le samedi 12 mai 2018 de 10.00 heures à 16.00 heures

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

Nous vous remercions de tout coeur pour le
réconfort que vous nous avez témoigné par
vos prières, vos visites, vos fleurs, vos
messages, votre présence aux funérailles de

Monsieur
Edmond DETAILLE

De la part de Marie-Yvonne, Charly,
Célestin, Bérénice, Dominique
et de toute sa famille.

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

Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur offerte,
pour un geste d’amitié, pour toutes ces attentions
témoignées lors du décès de

Tout sera prévu pour que les enfants passent une journée
mémorable : jeux au jardin, château gonflable,
goûter qui les réjouira tous.
Vous pourrez également visiter à cette occasion une exposition des
dessins de Stédo, invité d’honneur du
26ème Carrefour BD du Festival du Rire de Rochefort.
Nous comptons sur vous pour transmettre cette invitation à tous ceux
qui pourraient être intéressés par une visite ou un séjour
au Château Cousin.
Merci de nous confirmer votre présence par un mail à
info@chateaucousin.be
86, rue Jacquet, 5580 ROCHEFORT - www.chateaucousin.be

Une journée au
Parlement de Wallonie

Madame Paula MASSON
MERCI
Ses enfants, petits-enfants et la famille.
Havrenne, le 4 mai 2018.

PENSÉE
Je ne regretterai jamais de t’avoir
rencontrer même si ma vie
est un enfer depuis ton départ.
’’PENSONS A LUI’’
Merci ... M. STAS
Marcel
LEGRAND

Dany CLOSSET
24 avril 2013
5 ans déjà que tu nous as quitté.
Nous pensons toujours très fort
à toi.
Ton épouse, tes enfants
et tes petites-filles.
Vous pouvez également consulter LE COURRIER
sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be

Le jeudi 19 avril 2018, les élèves de 6ème année de l’école du Rond
Point de Rochefort ont participé à l’opération « Un jour au Parlement
de Wallonie ». Ils étaient accompagnés de leur titulaire Madame Florence Demuynck, de leur professeur d’éducation à la citoyenneté Madame Caroline Destoky, de leur directrice Madame Nathalie Cornélis
et de l’échevin de l’enseignement Monsieur Pierre Vuylsteke.
Préalablement à la visite, les élèves avaient pour mission de rédiger
une proposition de résolution ou un décret traitant d’un sujet en rapport
avec l’environnement. Ils avaient choisi de se pencher sur « La gestion
des déchets de façon plus responsable. »
À leur arrivée, les enfants ont dû prêter serment dans le but de se mettre dans la peau d’un député.
Ensuite, nos apprentis ministres et députés ont travaillé en salle de
commission pour améliorer et voter les éventuelles modifications de
chaque point de leur texte.
Afin de bien comprendre comment s’organise la vie au Parlement, les
élèves se sont installés dans la salle de projection où ils ont eu une
séance d’informations concernant l’histoire de la Belgique, la formation
des différents Parlements, les rôles de ceux-ci et leur fonctionnement.
Celle-ci s’est achevée par une série de questions-réponses.
Ils ont ensuite pu créer leur parti politique en choisissant trois sujets
prioritaires à défendre. À partir de résultats électoraux, ils ont formé
une coalition et une opposition telle que cela se fait dans la réalité en
veillant à tenir compte des idées et priorités de chacun.
Pour terminer la journée, toutes les écoles se sont retrouvées. Un rapporteur désigné a présenté son décret ou sa proposition de résolution.
Nous sommes alors passés aux votes comme le font les députés.
Cette journée fut très enrichissante et a permis aux enfants de comprendre comment se déroule la vie quotidienne d’un parlementaire
ainsi que le long processus par lequel passent les décrets.

04 mai 2018 n°09

P 05

Guy Hérion

MARLOIE

MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES
www.herion.be 084/31.16.96

CONFIGUREZ vos JANTES sur

18” 700€
19” 912€
20” 1016€
21” 1188€

Prix pour les 4 TVAC

- 10 à - 20%

Sur toute
la gamme

GRATUIT
IDEAL POUR VÉLO
ÉLECTRIQUE

PRIX :

Easyfold
2 Bikes

* UNIQUEMENT SUR LE STOCK

18” 748€
19” 892€
20” 1232€
21” 1304€

18” 660€
19” 784€
20” 912€

Prix pour les 4 TVAC

KESKIN KT 20

MAM GT-1

MAM B2

KESKIN KT 17

www.herion.be

Prix pour les 4 TVAC

18” 712€
19” 872€
20” 944€
Prix pour les 4 TVAC

Mécanique toutes marques
entretien
mécanique
redressage jantes
géométrie 3d

669¤

535 ¤TTC

nettoyage filtre à particule

attache remorque
changement d’horaire
Nous serons fermés tous les
samedis à 12h00 au lieu de 14h00
Le garage sera ouvert le lundi dès 08h30

Vous partez en vacances...
Réservez votre box de toit Thule

à partir de 50€/semaine

PROMO
CAR
WASH
En plus du lavage automatique à 11 ou 14 € de votre
véhicule, notre collaborateur vous fera :
GRATUITEMENT :
- 1 PRÉLAVAGE EAU CHAUDE
Les samedis
- ANTI MOUSTIQUE
de 8h00
- NETTOYAGE JANTES
à 16h00

- NETTOYAGE INTÉRIEUR DE PORTES
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be

TABLES SECRETES
COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES NON DANGEREUX,
DES CORDAGE EN PLASTIQUE ET DES FILETS
D’ENRUBANNAGE
La prochaine collecte des déchets de plastiques agricoles non dangereux se déroulera du lundi 7 mai au vendredi 25 mai 2018
Celle-ci ne se déroulera plus via les parcs à conteneurs mais uniquement sur 4 sites, le plus proche de Rochefort étant le Centre de
Transfert de Ciney – Biron – Rue du Marché Couvert à 5590 Ciney
(Biron). Ses heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h15 à
15h30.
Comme agriculteur, vous avez été averti individuellement des dispositions pratiques.
Si nécessaire, pour tout complément d’informations, vous pouvez appeler Madame Jocelyne REZETTE au numéro 084/220.602 le matin
de 8h30 à 12h00 ou le BEP Environnement, Madame Catherine
SAINTENOY au 081/718.211

Des Saumons
à l'école communale de Havrenne
À l'école communale de Havrenne, du 31 janvier au 29 mars 2018, les
élèves de Madame Marie- Cécile Bouche ont mené le projet "Saumons
en classe", développé par le contrat de rivière pour la Lesse.
Le principe général est d'élever, dans un aquarium installé en classe,
200 oeufs de saumon atlantique, provenant de la pisciculture d'Erezée
(du stade oeuf au stade alevin à vésicule résorbée).
Quotidiennement, les élèves ont veillé à maintenir les conditions nécessaires (t°, oxygène, pH, niveau de l'eau, extraire les oeufs et alevins
morts, nourrir les alevins à vésicule résorbée,…) à la survie et au bon
développement des oeufs et des alevins. Ils ont alors pris conscience
de la fragilité du monde aquatique et qu'il est primordial de préserver
nos rivières.
Grâce au projet, les enfants ont découvert l'étonnant parcours de vie
du saumon atlantique, dont la particularité est de venir frayer dans le
cours d'eau qui l'a vu naître, après un passage plus ou moins long dans
l'océan Atlantique. Ils ont également, à leur échelle, participé au repeuplement du bassin Mosan, où autrefois prospérait le saumon atlantique.
Au terme de l'expérience, les élèves ont déversé les alevins dans le
Biran, un cours d'eau proche de l'école. Nous leur souhaitons de tout
coeur BON VOYAGE ET LONGUE VIE!
Nous remercions d'ailleurs le Conservatoire du saumon mosan (CoSMos) du Service Public de Wallonie (Service de la Pêche - DNF), pour
la mise à disposition à titre gratuit, des oeufs de saumon atlantique.
Nous remercions également tous les autres partenaires du projet.

MAISON CROIX ROUGE
Formation BEPS
• 2 jours: le 2 et 3 juin De 9 h 30 à 17 h 30
• 45 euros pour le manuel, ainsi que le brevet BEPS
• Minimum 12 ans; entre 12 et 15 ans, il est impératif d’être accompagné d’une personne majeure
• Les inscriptions:
• Deffoin Ludivine 0477/77.57.03

CONGE DE L’ASCENSION
À l’occasion du congé de l’Ascension, les Services
communaux et la bibliothèque communale seront
fermées les jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018.
Merci pour votre compréhension.

La Ville de Rochefort et son Agence de Développement Local vous
invitent à participer à leur repas du 3 juin 2018 à 12h00 dans le cadre
des tables secrètes.
Ce repas a pour but de valoriser les produits locaux, un chef de talent
et un lieu insolite ou remarquable de l’entité de Rochefort.
Le lieu ne sera révélé aux participants que la veille du repas.
Pour tout complément d’informations et réservations, rendez-vous sur
le site www.tables-secretes.be
Cordiale invitation à tous.

Le Grand Nettoyage de
Printemps …
Un Succès !!
Fin mars, sous l’égide de la Région Wallonne, était organisé le Grand
Nettoyage de Printemps. Ce fut un beau succès dans notre Ville
puisqu’une trentaine d’équipes ont procédé au nettoyage de l’entité rochefortoise. Groupes de jeunes, particuliers, écoles, diverses associations ont mis la main à la pâte pour ramasser 263 sacs poubelles,
20 sacs PMC et environ 2 m³ d’encombrants.
Cette opération vient en complément du travail des agents du Service
Technique Communal qui œuvrent quotidiennement pour garder notre
commune propre. Les abandons sauvages de déchets sont un poids
non négligeable dans les finances communales et donc pour la collectivité.
Nous rappelons que l’abandon de déchets est puni dans le cadre du
Règlement Général de Police qui règle la question en son chapitre II
(disponible sur le site web de la Ville). Tout abandon de déchets peut
être sanctionné d’une amende administrative d’un montant maximum
de 350,00 EUR.
En sa séance du 24 avril 2018, le Conseil Communal a désigné les
agents chargés de constater les infractions pouvant faire l’objet de
sanctions administratives communales. Ils veilleront tout spécialement
à dresser procès-verbal pour tout abandon de déchets.

Commission provinciale des Fondations
de Bourses d'Etudes
Nous vous informons de l’existence de différentes fondations qui accordent 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/pdf/bourses_etudes_province_namur_2018.pdf
Les demandes doivent être adressées par courrier postal ordinaire
(envoi NON RECOMMANDE) à l’adresse du SECRETARIAT (haubruge.p@gmail.com) de la Commission provinciale des Fondations de
Bourses d'Etudes – Rue Abbesse, 9 à 1457 Walhain, avant le 1er septembre 2018 en respectant les conditions reprises dans le document
disponible à la Ville.

Salon des Associations et du Bien-Être
Invitation aux associations et partenaires sociaux-culturels
A l’initiative des Echevinats du Plan de cohésion sociale et du Sport,
la Ville de Rochefort organise
le dimanche 26 août 2018 la 2ème édition du
‘Salon des Associations et du Bien-être’.
Pas encore inscrit ? Des questions ? Des suggestions ? Vous êtes
intéressé(e) pour y participer ?
Nous vous invitons à participer à la réunion d’organisation qui
aura lieu le :
mardi 08 mai 2018 à 20h00 au Centre sportif de Jemelle.
Pour toute information : Stéphanie Galland, chef de projet PCS :
084/374.181 - stephanie.galland@rochefort.be
Cet évènement sera une réelle occasion de faire connaître ou
redécouvrir votre association/service
avant la rentrée scolaire et la reprise de chaque activité.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be
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’administration 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 effectuées 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 sécurité 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,
-…
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.
Vous trouverez toutes les infos complémentaires (conditions et traitements) sur le site de la Ville de Rochefort à l’adresse suivante :
http://www.rochefort.be/actualites/recrutement-camping

Billet d’information du Conseil
Consultatif Communal des Ainés (CCCA) :
Information sur la durée de stationnement des
places de parking payantes.
Suite à l’Enquête sur la qualité de vie des Aînés menée en 2017, nous
travaillons actuellement sur les priorités qui en ressortent et des premières actions se mettent en place.
En matière de mobilité et d’accessibilité, il ressort de l’enquête qu’il
est difficile de se garer dans le centre de Rochefort pour y faire
quelques courses.
Notre CCCA a interpellé le Collège communal sur cette problématique
en proposant des solutions pouvant améliorer les facilités de parking
dans le centre. Plusieurs solutions demandent une analyse plus approfondie (projet de réhabilitation globale de la Place Albert 1er en étude).
Cependant la Ville vient de mettre en place une nouvelle mesure pour
répondre en partie à notre interpellation.
Afin d’améliorer la qualité de vie des aînés, la durée de stationnement
gratuit sur les places payantes est dorénavant de 30 mn afin de
vous permettre de disposer d’un temps plus long pour effectuer
de petites courses dans le centre de Rochefort.
Pour bénéficier de ce stationnement gratuit de 30 mn, il faut apposer
de manière visible derrière le pare-brise de votre véhicule le ticket retiré
à l’horodateur simplement en appuyant sur le bouton vert de l’appareil.
Pour toute information, suggestion… :
Stéphanie Galland, Chef de projet PCS et Secrétaire du CCCA –
084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be
Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA – 0475/655.823 – wauthyjp@yahoo.fr

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 RECEPTION 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’endroit 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

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Rochefort
Conformément au Décret du 06 février
2014 relatif à la voirie communale
Le Collège communal porte à la connaissance de la population
qu’une enquête publique est ouverte relative à une demande de déplacement partiel du chemin communal (anciennement vicinal
n° 21) sur la parcelle cadastrée Rochefort B 295 B (régularisation d’une situation existante, rue de Préhyr à Rochefort).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège
communal du 27 avril 2018 au 28 mai 2018.
Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort – Service du
Patrimoine (2ème étage) – du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
heures et de 13 heures à 16 h 30, ainsi que sur rendez-vous. Les
rendez-vous doivent être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Mme Véronique DECLUSIN (084/220.614 ou par courriel :
veronique.declusin@rochefort.be).
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations
par télécopie, par courrier électronique, par courrier ordinaire ou formulées oralement auprès de l’Administration communale dans le
délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête, à peine
de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ;
les envois par courrier électronique sont identifiés et datés.
Des explications techniques pourront être fournies sur rendez-vous
à l’Administration Communale de ROCHEFORT – Service du Patrimoine.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 28/05/2018
à 8 heures 30 à l’Administration communale, Salle du Conseil (1er
étage).
A Rochefort, le 25 avril 2018.
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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

GRAND CHOIX DE POULAILLERS EN BOIS

POULES PRÊTES A PONDRE 12,50
PLUSIEURS RACES DISPONIBLES

Pièce

VACCINÉES CONTRE : BRONCHITE, MAREK, PESTE, SALMONELLOSE

FUMIER VACHE 20K = 10,00€

ENGRAIS ORGANIQUE POTAGER : 20K = 20,00€

SEMENCES GAZON SPORT

Nous pesons ce dont
vous avez besoin. 1kg = 6,60 €
Comptez 3kg / are. 10 kg = 60 €

ENGRAIS PELOUSE

9+7+5

(adaptées à nos régions !)

aussi
disponible :
SEMENCES
PRAIRIE

25 kgs = 5 ares

15,00 €

TERREAU PRO
70 litres
= 9,80 €

TERREAU PROFESSIONNEL POUR GERANIUMS ET FLEURS

2+1
GRATIS

(Origine: Allemagne)

+

+
Gratis

Matériels - Outillages de jardinet Forestiers - Remorques
Rue de la Libération, 260 - 6927 TELLIN
Tél. 084/36 63 77 - Fax 084 36 69 77 - juliengruslin@skynet.be

= 20,00€
60 litres = 10,00 €

aves de Rochefo
C
s
Le Vous invitent rt
À LEUR

DÉGUSTATION
GRATUITE

Côtes du Rhône

a
liste
robot tondeuse

Spéci

Rasteau, Sablet, Seguret, Vacqueyras,
Cairanne, Côtes du Rhône,
Côtes du Rhône Villages, Ventoux
Avec des cépages emblématiques tels que :
Syrah, Grenache, Viognier, Clairette,...

Samedi 5 mai et dimanche
6 mai de 13h30 à 18h00

Rue de Behogne, 19 - 5580 ROCHEFORT
Tél. : 0486/16 48 27
lescavesderochefort@yahoo.com
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Action Literie
ATELAS
ATELAS
RESSORTS
RESSORTS
ENSACHÉS
ENSACHÉS

GELTEX : venez goûter à la révolution du sommeil :

5 tours, 7-zones, 270 ressorts/m²
5 tours,environ
7-zones,
Ep isseur
20270
cm.ressorts/m²
Ep isseur environ 20 cm.
Housse
une fermeture écl ir sur 2 côtés.
Housse
une fermeture écl ir sur 2 côtés.
Housse
double
,
l
à l’ ide de fibres nti llergiques
Housse double
,
l
à l’ ide de fibres nti llergiques

m
m

495€
495€

m
m

555€
555€

224477€€
229977€€

799€
799€

499€
499€

Ensemble électrique
électrique 80 ou
Ensemble
ou 90
90 xx 200
200cm
cm
(soit998€
998€ pour
pour un
un lit
lit 2
2 personnes
personnes 160x200
(soit
160x200 cm)
cm)
Sommier réglable
réglable électriquement
électriquement
--Sommier
Matelas
à
ressorts
ensachés
- Matelas à ressorts ensachés
zones ergonomiques
ergonomiques de
de confort
--77zones
confort
Housse amovible
amovible en
en Jersey
Jersey lavable
--Housse
lavable 60°
60°
Epaisseur
matelas
:
21
cm
- Epaisseur matelas : ®21 cm
Enrobage
en
Bultex
- Enrobage en Bultex®

En exclusivité dans votre région chez Multi-Meubles
www.multimeubles.be

À PRIX ÉCRASÉS
ÉCRASÉS

Ouvert ce week-end de l’Ascension, sauf le jeudi et le dimanche
Th e

®

€ 1.999

421€
421€
445€
445€

€
249
249 €
€
269
269 €

a

Venez découvrir le Winx X5 :
une merveille technologique

ek

to
bes f B247€
169 €
247€ 169 €

Matelas Bultex 90x200 cm
Matelas
Bultex
90x200
épaisseur
14 cm
(noyaucm
11,5)
épaisseur 14 cm (noyau 11,5)
Matelas Bultex 140x200 cm
Matelas
Bultex
140x200
épaisseur
14 cm
(noyau cm
11,5)
épaisseur 14 cm (noyau 11,5)
Matelas Bultex 160x200
cmde
à partir
Matelas
Bultex
160x200
cm
épaisseur 14 cm (noyau 11,5)
épaisseur 14 cm (noyau 11,5)

CREEZ VOTRE PROPRE LIT BEKA
Le confort de sommeil inégalé de Beka® à des prix irrésistibles. ‘The best of
Beka®’ réunit une sélection des meilleures combinaisons de boxsprings et des
meilleurs matelas. Composez le lit qui correspond à vos goûts et à vos propres
désirs de sommeil. Vivement le lit que j’ai choisi selon mes envies.
www.beka.be

Conditions sur toute la gamme

REMISES FOLLES SUR TOUTE LA GAMME
120450_FR_A4_BEFR.indd 1

s -ATELAS "ULTEX  X  CM
ÏPAISSEUR  CM NOYAU  

247€

169

€

s -ATELAS "ULTEX  X  CM
ÏPAISSEUR  CM NOYAU  

421€

249

€

26/05/16 15:23

s -ATELAS "ULTEX  X  CM
ÏPAISSEUR  CM NOYAU  

445€

269€

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 - Fermé le dimanche et jours fériés
Rue du Château, 2 t 6900 MARCHE
084/31 66 28 t www.multimeubles.be
1ère rue à droite après la gare

SOR
TIE D

IREC
TE
par N
4
orne
KM 1
03

à la b

(300 m juste avant le garage Toyota)

sortie N4 - km 103
LIVRAISON 60 ¤
MONTAGE 60 ¤
Exceptés Kits

AUSSI A AUBANGE :

MEUBLES BENTZ
Rue du village 22

VASTE
PARKING
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif
- Durant le mois de mai – Au Hall des Sports de Jemelle
INITIATION AU BASKET GRATUITE EN MAI
Que tu sois fille ou garçon, viens tester gratuitement le basket durant
tout le mois de mai.
Information pour les jours et heures d'entrainement au 0471 800 887 ou
sur notre page FB : bbc rochefort
- Le samedi 5 mai à 18h00 – A La Maison-Ressources, rue Jacquet 76
Rochefort
Venez RIRE avec Florence Mendez, Dena Vahdani et
Antoine Donneaux
Dans le cadre du FIRR OFF, venez pour RIRE avec ces 3 jeunes talents
et passer un bon moment dans un cadre unique.
Entrée spectacle : 6€. Après le spectacle, possibilité de prendre un verre
ensemble et partager un morceau de quiche.
Réservation souhaitée au 0496 103 402 ou
lamaisonressouces@gmail.com
- Le mardi 8 mai de 9h30 à 10h30 – Avenue de Ninove 169 1er Etage
5580 Jemelle
VOYAGE DANSÉ À « L'ÎLE AUX FAMILLES »
Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans, pour découvrir le plaisir du
mouvement, de la danse et du langage du corps.
Infos : 084 22 06 61 ou 084 22 06 50
- Du jeudi 10 au dimanche 13 mai – Au Domaine des Grottes de Han Plaine de "Dry Hamptay"
HAN-VOL ET VOUS ! MONTGOLFIADES INTERNATIONALES DE
HAN-SUR-LESSE
Venez admirez les préparatifs et le décollage de ces dizaines de montgolfières chaque jour, soit au lever du soleil, soit en fin d’après-midi.
L’accès est entièrement gratuit et une foule d’animations sont prévues
durant les quatre jours.
Vous pourrez également vous offrir un baptême de l’air en ballon à air
chaud (sur réservation uniquement)
Programme complet sur www.magicairevents.be. Suivez l'actualité sur
www.facebook.com/magicairevents
Infos et/ou réservations : 0476 790 387
- Le jeudi 10 mai – 26ÈME CARREFOUR BD
- Le samedi 12 mai – MARCHÉ DU RIRE DE ROCHEFORT
- Le dimanche 13 mai – TABLE SOURIANTE
Infos : infos@rochefort-tourisme.be - 084 21 25 37 www.facebook.com/rochefort.tourisme
Syndicat d'Initiative de la Ville de Rochefort. Rue de Behogne 5 - 5580
Rochefort
- Le jeudi 10 mai à 10h – A Han-sur-Lesse
BALADE « FAMENNE À VÉLO »
Gratuit. Boucle de 17 km. Départ groupé à 10h de la plaine de jeux du
Domaine des Grottes de Han
Dans le cadre de l'événement « Han-Vol et Vous 2018 »
Plus d'infos sur www.famenne-a-velo.be/news/118-balade-a-velo-a-hansur-lesse-le-10-mai-2018-/
- Les 10, 11, 13, 20 et 21 mai à 14h00 - Rochefort
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DU CHÂTEAU COMTAL
DE ROCHEFORT
Afin de permettre aux individuels de visiter ce petit écrin de notre patrimoine, Emelyne vous invite à ses balades accompagnées au château
comtal de Rochefort.
Durée : 1h00. Ticket : 3 €.
Infos : 0496 617 145 - chateaucomtalrochefort@gmail.com - www.chateaurochefort.be
- Le samedi 12 mai de 07h00 à 17h30 – A Rochefort
SEIZIÈME EDITION - LA MAGNIFIQUE - ZESTIENDE EDITIE
Randonnée cyclotouriste (sans classement) qui parcourt la Famenne et
l'Ardenne à partir de Rochefort. 5 parcours proposés (de 51 à 180 km).
Prix : 6,50 Eur à 3,50 Eur. Réduction du prix d’inscription pour les membres des fédérations cyclistes ou cyclotouristes belges ou des fédérations UECT.
Infos : 0475 21 13 95 - rudy.therasse@skynet.be www.veloclubrochefort.be
.../...

- Le samedi 12 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h – Au magasin
Oxfam Rochefort, 5 avenue de Forest
Apéritif offert dans le cadre de la journée mondiale du commerce équitable
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir notre magasin. Un petit
cadeau sera offert aux premiers clients.
Infos : Christine FAITE : 0470 01 40 36 ou 084 38 76 92
- Le vendredi 18 mai à 18h – Au Centre culturel de Rochefort
« CAUSER L’WALON…? RIN D’PUS AUJI ! »
Les enfants du wallon. Un projet animé par Colette Jallet et Sébastien Jordens. Musique de Willy Marchal et Léon Jacot.
Participation libre din l'tchapia
Infos : ccr.sebastien@gmail.com - 084 22 13 76 (Poste 1) - ccr.rochefort@skynet.be - www.ccr-rochefort.be - Facebook : Centre Culturel Rochefort
- Le jeudi 14 juin, départ à 7h30 devant l'église de Wavreille, retour
vers 19h
EXCURSION : DE LA MEUSE À LA MINE DE BLÉGNY
Organisé par le comité des 3 X 20 de Wavreille
Embarquement à bord du "Pays de Liège" croisière avec petit déjeuner, ensuite transfert vers la mine de Blegny en "tortillard". Avant
de descendre dans la mine, le menu des Hèrtcheuses vous sera
servi à l'espace gourmand.
Vers 14h, visite libre du musée de la mine et enfin descente dans
les entrailles de la terre jusqu'à - 60m.
Inscription obligatoire avant le 24 mai auprès de Sylvie Soupart :
084 210 850 / sysouroch@gmail.com / 0498 08 71 80
Paiement : 70€. Acompte de 30€ par personne avant le 24 mai à
verser sur le compte "groupement 3 X 20 de Wavreille" BE79 0688
9199 3233
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

COMMEMORATION DE L’ANNIVERSAIRE DE LA
FIN DE LA GUERRE 40/45 ET DE LA
LIBERATION DES CAMPS
L’Association du Souvenir, les Associations patriotiques de
Rochefort et l’ ASACH de Han-sur-Lesse en collaboration
avec les autorités communales organisent la manifestation de
commémoration de la fin des hostilités de la guerre 40/45 et
de la libération des camps.
Programme de ces manifestations prévues :

Le 08 mai 2018
- A HAN-SUR-LESSE
En collaboration avec l’A.S.A.C.H. (Amicale de Soutien des
Anciens Combattants) et l’école communale.
! 10h45 Han-sur-Lesse, départ de l’école
! 11h00 Dépôt d’une fleur, discours de circonstance au
Monument aux Morts (Eglise) avec la participation des
élèves et de l’équipe enseignante
! Vers 11h30 Après la cérémonie, verre de l’amitié en l’école
communale de Han-sur-Lesse.
- A JEMELLE
! 13h30 Jemelle
Réunion avec les écoles pour un dépôt de fleurs aux monuments
suivants :
• monument aux Fusillés
• monument de la Guerre 14/18
• monument aux victimes de la Guerre 40/45
• monument Parc Motet
Allocution de circonstance
- A MONTGAUTHIER
Organisation par le Comité d’animation du Village.
! 14h30 : Cérémonie de commémoration
• Dépôt de fleurs, allocution, appel aux morts et sonneries au
Monument aux Morts
• Participation des élèves et de l’équipe enseignante de l’école
• Après la cérémonie, verre de l’amitié au local de balle pelote ;
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 +
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.
canama@outlook.be 0475 25 47 35
HAN-SUR-LESSE, Rue du Plan
d’eau, n° 1, à louer :
BEL APPARTEMENT rénové,
1er étage, 2 ch., sdb, cuis. équipée + 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
Nous cherchons une Maison à
louer ou gîte à louer à l’année,
min. 3 chambres, au calme,
avec jardin dans un rayon de 25
min. autour de Rochefort. Une
idée ? Merci beaucoup de nous
appeler au 0495/71 66 03.
Caroline, Hélène et Yan
Maison à louer au centre de
ROCHEFORT, 3 chambres.
Petit jardin avec terrasse et belle
vue
Entièrement rénovée. Nouvelle
cuisine équipée, nouvelle chaudière, nouvelle salle de bain.
Proche de toutes les commodités. Loyer 670€/mois.
Rens. : 0478/77 77 60

DIVERS
Recherche : MANOEUVRE
dans le secteur du Carrelage
Profil recherché : dynamique,
motivé, polyvalent.
Grégor PONCIN
0474/30 84 18
Cherche : APPRENTIE
1ère année ou 2ème année de
coiffure.
ZAB Coiffure Rochefort
0496 789 960- 084/40 10 23
ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

L’Entreprise
DEFAUX & Fils
à HAN-SUR-LESSE
RECHERCHE
pour entrée immédiate :
- 1 maçon Q1/Q2, minimum 5
ans d’expérience et connaissance des travaux de rénovation.
- 1 rejointoyeur min. 5 ans
d’expérience, pour des travaux de rénovation.
Contact au 0477/374018
info@defaux.be

Achète : Bibelots
en ETAIN.
0496/661493

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

V i l l e d e RO C H E F O R T
Bu ll et in d’ infor mati on
c ommu na l

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

http://www.rochefort.be

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

L’Agence de développement
local de Rochefort
recherche des figurants dans le cadre de la

1733

Le Docteur ROMMELAERE
sera absent
du 14 mai au 23 juin inclus.
PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00
INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort
et Grand Marche
084/22 21 01 - 0497/25 25 79

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Hélène MAROT
0479/24 08 19
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24
PÉDICURE
MÉDICALE
Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30
99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

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 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

Achetons : Casques à
pointe et casques acier 1418 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

Vous pouvez également
consulter
LE COURRIER sur notre site :
www.lecourrierderochefort.be

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN ROCHEFORT
TÉL. 084/21.14.54

réalisation d’une vidéo touristique produite par
le service audiovisuel de la Province de Namur,
en collaboration avec le Syndicat d’initiative et
la Maison du Tourisme Famenne-Ardenne.
Cette vidéo a pour objectif de promouvoir Rochefort, son patrimoine
naturel et culturel en mettant en avant des activités de loisirs tout en
valorisant ses atouts paysagers.
Vous avez entre 18 et 35 ans ?
Vous êtes de préférence sportif (vélo, marche, trail, pêche, …) ?
Vous êtes prêts à donner quelques heures de votre temps pour participer à la réalisation de cette vidéo?
Vous êtes disponible le jeudi 24 mai et/ou le mercredi 6 juin ?
Alors, contactez l’Agence de développement local au 084/374.190 ou
par mail adl@rochefort.be
Réponses souhaitées pour le 15 mai au plus tard.
Pour le Collège,
Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS

Les enfants du wallon
Vendredi 18 mai 2018 à 18h
au Centre Culturel des Roches
Un projet animé par Colette Jallet et
Sébastien Jordens
Musique de Willy Marchal et Léon Jacot
Avec Léa Vandenhooft, Julie Marotte, Lisa Debs, Victorine Mailleux, Lilou Malet, Léna Petit, Marie Henrotin, Clémence Henrotin,
Marie Henrotin (dites Coco), Laura Billet, Noémie Hayon, Florette
Laval, Gaëlle Moreau, Norah Latour, Lore Berger, Lalie Neles, Victor Louis, Victor Billet, Aaron Sacrée.
Participation libre din l'tchapia
ccr.sebastien@gmail.com
084 22 13 76 (Poste 1)
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ventePRIXspEciale
DE GROS

4, rue Saint Isidore - 6900 M
zoning de Marloie
0477/24 30 44 - 084/210 717- amax@amax.be

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
KPC
HITACHI, FEIN & METABO etc...
ENTREPRISE

GENERALE

DE

CONSTRUCTION

 !

 !
Avant-proje
t
personnali
sé

OFFERT

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

Astucieux il se replie
facilement
re
Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

maison...

l’engagement d’u

n  !

Maroquinerie Henrotin

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be

Rue de France, 20 5580 Rochefort

nidoconcept.be

084/21.14.54

CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
Rue Hame

renne, 25
b-

Imp. Henrot

in 084/21

.14.54

M E N U IS5580 ROCHEFORT
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Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
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AM:PM Disney - GUESS - ESPRIT - POLICE - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA -URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - JULIE JULSEN - ENGELSRUFER - ROSEFIELD -

PLACE ALBERT 1er, 26 - 5580 ROCHEFORT - 084/ 21.13.00 - www.wallux.com
Ouvert le
dimanche 13
mai toute la
journée
Le 20 mai de
15 à 18 h

Horlogerie - BijouteriePensez aux

13 mai
Fête des Mères

chèques
cadeaux

Devaux

AM:PM Disney - GUESS - ESPRIT - POLICE - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA -URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - JULIE JULSEN - ENGELSRUFER - ROSEFIELD -

IMPRESSIONS DE VOS BADGES PVC HAUTE DÉFINITION PERSONNALISÉS
- Badge d’employé
- Badge d’accès sécurisé
- Carte étudiant
-carte de fidélité/carte cadeau
- carte de membre
- Pass evénementiel sécurisé
- Carte Hôtel

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

- Badge visiteur
- Support marketing
- carte de visite
- carte raison sociale
avec face adhésive
- carte affichage de prix

Imprimerie
Henrotin

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

PORTES

O UV E RT E S

a
liste
robot tondeuse

Spéci

La solution
idéale pour
une pelouse
parfaite

SAMEDI 12 MAI dès 11h
Inauguration des
Nouvelles Installations
- Visite des installations
- Animation Musicale
- Jeux en bois
- Petite restauration

Adresse du jour : 4 Rue du Treux à 5580 Eprave

Courrier 9 - 2018_Mise en page 1 2/05/18 11:33 Page5

4 mai 2018 - n° 9

Les Bonnes adresses à votre service !

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

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

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

FINTRO
toutes opérations bancaires

5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !
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Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney
y,, 137

084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW.
WWW
.TES-F
TES-FAMENNE
AMENNE..BE
AMENNE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
G
énie clima
climatique
tique - Eclair
EEclairage
clairage
clair
age - O
Outillage
utillage - Câble
Câble
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ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

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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La Confrérie de la Grusalle et de la Trappiste de Rochefort
organise, en collaboration avec le Festival du Rire et le Syndicat d’Initiative, la

Journée des Confréries

dans le cadre du Marché du Rire de Rochefort
le samedi 12 mai 2018 de 10h à 18h sur la Place Albert 1er
seront présentes les Confréries suivantes :
• Les Damoiselles de Rochefort
• Confrérie du Franc Thour de Ciney
• Les Toursiveux di Gros Tiyou d’Havelange
• Le Crochon d’Onhaye
• La Cloche d’Or de Trois-Ponts
• Les Wiyèmes de Méan
• Les Molassons de Warnant
• Maîtres Brasseurs et Distillateurs de Wallonie
• Lapin à la Bière de Philippeville
• Le Peket de Namur
• Blonde et Noisette de Han
• La Carmelle de Doische
• Les Huitres de Milmort
• La Confrérie de la Grusalle et de la
Trappiste de Rochefort

Ouverture des stands dès 10 h.
Vers 11 heures,
CHAPITRE EXCEPTIONNEL et intronisation de vedettes et invités
du Festival du Rire
Tout l’après-midi : Dégustation des produits de confréries et
animation musicale.

Les Vacances 2018 se dessinent déjà à l’horizon ...
Pensez déjà à bien préparer
votre départ
avec les valises

et les bagages
’’CABINE’’

MAROQUINERIE
HENROTIN
20, Rue de France • 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54
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JEUDI 10 MAI

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

ée par :

Du 1er au 13 mai :
Exposition signée Stédo

Au Château Cousin
Horaire disponible
au Syndicat d’Initiative de Rochefort

SAMEDI
12
MAI
Dès 10h00 :
E
RU
& CO Rendez-vous des Confréries Gastronomiques
DIMANCHE 13 MAI
APRÈ
RÉCR S-MIDI
ÉATI
VE

Marché du Rire et animations musicales

Scènes Magie-Animations musicales humoristiques
SALLE RAYMOND DEVOS
14h00 : Coup de Coeur CLOWNMANIA

18h00 : OLÉ de et avec ELODIE HATTON

Unplugged

Ven 04/05 23H
La folie des Années 80 & 90 Mix

De 16h00 à 18h00 :
Séance de dédicaces
au Village du Rire

Venez découvrir le concours de Clowns organisé par Clownmania

AU Village dU rire
NO HUSH)
DJ PHILIPPE DELBROUCK (SO ADISE /
PAR
NO
(SO
UX
VEA
RON
RC
DJ MA
Soirée Années OZONE / MOULIN DE SOLIÈRES)
ACTION)
DJ ERIC LANNOY (SONO SATISFEXODUS)
80 & 90
NO
(SO
T
WIO
EL
Sam 05/05 22H30 DJ JEAN-MICH
TAPH)
DJ THIERRY JEANJOT (SONO EPI
tubes de
Venez vous trémousser sur les es Brown,
Jam
de
s,
Gee
Bee
des
M,
ey
Bon
c, de Kool
de Earth Wind and Fire, de Chimer, d’Abba,
Sum
o
na
Cin
Don
DJ
and the Gang, de
utres encore !
Mer 09/05 22H30 de Stevie Wonder, et tant d’a

Disco Party Show

Thierry Jeanjot
Jeu 10/05 21H

INFOS :
www.festival-du-rire.be

La Bande à Lolo
Ven 11/05 23H

DJ Cino

Sam 12/05 23H

084/22.37.57 (11h>16h)
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Rue de Ciney, 131
5580 Rochefort

