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www.lecourrierderochefort.be

Tél.084 21 14 54
Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

de Rochefort

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

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

Pour tous les jours

Juste pour changer

Pour le soleil
*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 Afflelou 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 Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59#€ TTC). Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Voir conditions en magasin. Mai 2020. SPRL Alain Afflelou Belgique BCE 0885.723.232.

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

e

Bertrix

et bientôt
- Grand choix de vélos électriques
- Vtt électrique àpd de 1999€
- Vélos enfants, vélos de ville, vélos de course
- Vélos électriques avec batterie de 720 Wh

Un casque offert à l’achat
d’un vélo enfant

Vélo de course électrique

batterie de 540 wh
débridé à 40 km/h
tout en gardant la garantie du vélo
3VFEFT$PSFUUFTt#FSUSJYt
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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 !

E

s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

43 88Gori
0498/71
Claudio

info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08
Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

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.
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

Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...
34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

Tous travaux
de Toiture

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

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

0498 70 98 81

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

1733

Le Docteur Frederick JADOT
sera en congé
du 13 au 20 juillet 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

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT
Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

PETITES ANNONCES
ABATTAGE (dangereux), aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR. Tél. 0477/81.45.67

A vendre : MATELAS MEDICAL anti-escare avec compresseur pour 1 personne. Très peu servi. Prix : 300 euros. Tél.
0475/794783

IMMOBILIER
A louer, 1, Rue du Plan d’Eau - à HAN-SUR-LESSE : BEL
APPARTEMENT nickel, 2 chambres, salle de bain, grand
salon, s. à Manger, petite buanderie, cuisine équipée, tt
confort - 1er étage. - 0475/32 16 23
JAMBLINNE - A louer MAISON avec JARDIN, 4 chambres
doubles, salle de bain, salle de douche, bureau, beau jardin,
salon, salle à manger, terrasse. Libre 15/9/20 0475/24 54 19

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

A VENDRE :
LIT MÉDICALISÉ
ÉLECTRIQUE
avec matelas lavable,
parfait état de fonctionnement
750€
Livraison et montage gratuits

0487/62 04 41

E-mail : fa453544@skynet.be

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



       

    






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

Coiffure

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50 ROCHEFORT

Le vendredi 12 juin, vers 14h, mon fils Pierre
a quitté son domicile, rue des Fermes, 15 à
Rochefort en oubliant une enveloppe contenant une somme assez importante, il s’est
dirigé vers le centre en empruntant la rue du
Hableau. Cette enveloppe a glissé du toit,
ne contenant pas d’adresse ou de nom !
Si vous êtes honnête, merci de déposer
cette enveloppe dans leur boîte aux lettres
et garder 200 € pour votre honnêteté ! Cette
enveloppe permettait à mes enfants d’améliorer leur confort dans leur maison !
GRAND MERCI, Alain Grosdent
(084/211044 ou 0475/557176)

Prochaine parution du
COURRIER

le 6 août 2020
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ROCHEFORT
BRADERIE

09 -10 -11 -12
JUILLET

JEUDI 09 JUILLET
VENDREDI 10 JUILLET : NOCTURNE JUSQUE 22H
SAMEDI 11JUILLET
DIMANCHE 12 JUILLET : DÈS 11H

MERCI DE RESPECTER LES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LE PORT DU MASQUE EST RECOMMANDÉ
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AM:PM Disney -

GUESS - ESPRIT - POLICE

Devaux

- SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD

Horlogerie - Bijouterie

PLACE ALBERT 1er, 26
5580 ROCHEFORT

084/ 21.13.00
www.wallux.com

BRADERIE

09 -10 -11 -12 JUILLET
REMISE DE 10%
SUR TOUT LE STOCK
ET PLUS SUR
SÉRIE D’ARTICLES
AM:PM Disney -

GUESS - ESPRIT - POLICE

- SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD

JEUNES DE CŒUR
Chanter ensemble : un stage pour les enfants et les jeunes
Sébastien au piano et Marie à la baguette
emmèneront les participants à la découverte
d un répertoire de 70 ans de chansons
françaises, connues ou moins connues..
De Edith Piaf à Angèle, un grand plongeon
dans ce bain de chansons pour sentir à notre
tour la fraicheur d'une vie folle !
Pas besoin de connaitre la musique, juste
l envie et le plaisir de chanter ensemble !
Les animateurs : Marie VANDER ELST et Sébastien DEROCK
Quand : du 24 au 28 aout de 9h30 à 16h
Garderie : dès 8h et jusque 17h
Pour qui : des enfants de 8 à 16 ans (maximum 25 inscrits)
Où : Centre culturel de Rochefort - rue de Behogne 5
Prix : 80 / 1er enfant
60 / 2e enfant
50 / à partir du 3e enfant

Inscription et renseignements

084 22 13 76 ou reservation@ccr-rochefort.be
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4 jours non-stop

-10%

Port du masque
obligatoire

S
U
O
F
PRIX

I Jeudi 09 juillet
I Vendredi 10 juillet
(nocturne jusqu’à 22h)

I Samedi 11 juillet
I Dimanche 12 juillet
(à partir de 11h)

29-31, Rue Jacquet
5580 ROCHEFORT

084/21 19 01

Le Centre culturel de Rochefort vous accueille cet été à partir
du 7 juillet pour du cinéma et des spectacles
mini saison collective

Toutes les mesures sanitaires et de distanciation physique sont prévues pour votre sécurité !

Découvrons la tournée estivale de nos Artistes locaux, et soutenons-les !

Judy

Docteur ?

En avant

Little Miss Sunshine

Loups tendres et
loufoques
La KermosZyclette

Joyeuse
retraite !

Agatha ma
voisine
détective

2000404019/SR-B
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Grande Bra
www.chaussuresballaux.be

40€ 30€
70€ 50€ 60€

sur les collections été
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Année scolaire 2020-2021

Enseignement
Fondamental Communal
PROGR AMME COMMUN À TOUTES LES ÉCOLES
! Travail pédagogique en adéquation avec les prescrits légaux
! Prise en charge des élèves en difficulté
! Choix philosophique
! Néerlandais : cycle complet de la 3e à la 6e primaire
! Participation aux actions en faveur du Patrimoine naturel, archéologique et historique
! Initiation aux beaux-arts en classes primaires par les ateliers 4D
! Psychomotricité dans les classes maternelles
! Cours de natation
! Classes de dépaysement (neige, nature, montagne...) et excursions scolaires
! Traitements logopédiques
! Garderie le matin, midi et soir
! Mise en place d’un conseil de participation
! Repas chauds dans chaque implantation
! Soutien spécifique à la lecture et l’écriture dès la première primaire

ÉCOLE DE HAN-SUR-LESSE, MONTGAUTHIER ET WAVREILLE
École de Han : Rue Joseph Lamotte 3 à 5580 Han-sur-Less / Tél : 084/37 73 10
École de Wavreille : Rue du Couvent, 13 à 5580 Wavreille / Tél : 084/21 16 76
École de Montgauthier: Rue Saint-Remy, 10 à 5580 Montgauthier / Tél : 083/68 88 67
Direction : Annick Bayet
ec002857@adm.cfwb.be
Projets communs aux 3 implantations
«écoles sciences» labellisées de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’ESA ○ «écoles numériques» de la
région Wallonne ○ projet pilote sur l’apprentissage de la lecture avec l’Université de Namur
Pour Montgauthier et Wavreille : projet «Connectivité» de la région Wallonne ○ écoles à structure familiale centrées sur leur village avec l’attention du bien-être des enfants...
Plus d’infos sur www.ecoleshansurlesse.be et sur Facebook
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ÉCOLE DU ROND POINT
Maternel et primaire
Rue des Ecureuils, 1
5580 Rochefort
Tél : 084/21 46 55
Direction : Nathalie Cornélis
ecoledurondpoint@skynet.be
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ÉCOLE D’HAVRENNE
Primaire
Rue Saint Antoine, 1
5580 Rochefort
Tél : 084/21 46 55
Direction : Nathalie Cornélis
ecoledurondpoint@skynet.be

À proximité du Rond du Roi ○ cours de récréation ouvertes
sur la nature ○ école familiale ○ utilisation de différentes
pédagogies (Freinet, Montessori, PNL…) ○ en maternel : bébés
nageurs ○ en primaire : étude dirigée par les enseignantes ○
utilisation du numérique ○ repas chauds variés et équilibrés ○
conseil de classe des enfants ○ bibliothèque○ projet pilote sur
l’apprentissage lecture avec U NAMUR.

École de village située en pleine nature ○ esprit de famille
et convivial ○ regroupements variés des différents cycles
○ communication quotidienne avec l’équipe éducative ○
utilisation de différentes pédagogies (Freinet, Montessori,
PNL...) ○ école du dehors, enseignement explicite ○ tutorat ○
coopération, autonomiebibliothèque ○ projet pilote sur l’apprentissage lecture avec U NAMUR.

ÉCOLE DE LAVAUX

ÉCOLE D’EPRAVE

Primaire
Rue de Sovette, 7 à 5580 Lavaux
Tél : 084/38 95 89
Direction ff : Jacqueline Graulich
ecole.lavaux.eprave@skynet.be

Maternel et primaire
Rue de l’Aujoûle, 13 à 5580 Eprave
Tél : 084/37 76 43
Direction ff : Jacqueline Graulich
ecole.lavaux.eprave@synet.be

○ éveil à la nature ○ participation au potager collectif ○
remédiation et dépassement ○ travail différencié ○ temps
de midi animés ○ démocratie et conseil de classe ○
ouverture à l art...

○ éveil à la nature ○ participation au potager collectif ○
remédiation et dépassement ○ travail différencié ○ temps
de midi animés ○ démocratie et conseil de classe ○
ouverture à l art ○ ateliers coopératifs chaque vendredi...

ÉCOLE DE JEMELLE

ÉCOLE DE VILLERS-SUR-LESSE

Maternel et primaire
Place Sainte-Marguerite, 7
5580 Jemelle
Tél : 084/21 19 91
Direction : Catherine Collignon
ecolecommunalejemelle7@
gmail.com
Techniques d’apprentissage et de mémorisation adaptées à
chacun ○ cadre familial, épanouissant et rassurant ○ projet
d’école sur la NON-VIOLENCE ○ Temps de midi animés (bricolage, jeux, activités) ○ nouvelle cour avec circuit vélo ○ tutorat
○ remédiation en direct ○ collations saines ○ potager...

Maternelle et primaire
Rue des Cailloux, 7
5580 Villers-sur-lesse
Tél : 084/37 70 43
Direction : Catherine Collignon
ecole.communale.villers@
gmail.com
Un enseignement de qualité dans un cadre verdoyant ○ classes
verticales en maternel ○ travail en cycles ○ collation offerte à
la garderie ○ fruits et produits laitiers de la RW ○ amicale des
parents énergique ○ tableau interactif ○ organisation de
collations saines et potage «maison» en hiver ○ caractère
familial, respect et discipline ○ concertation...

ÉCOLE DU CENTRE
Maternel et primaire
Rue de l’Église, 2
5580 Rochefort
Tél : 084/21 11 13
GSM :0492/82 66 42
Direction : Sébastien Fisson
ec002858@adm.cfwb.be
Inscription dès le 17 août
École familiale ○ école inclusive ○ «école numérique» de
la région Wallonne ○ travail collaboratif ○ apprentissage
différencié ○ remédiation ○ ouverture à la culture et aux arts
○ logopède (M2 à P2) ○ repas chaud ○ comité de parents
dynamique...

L’Enseignement communal rochefortois,
ce sont 10 implantations, près de 1000
élèves et plus de 150 personnes dévouées
à l’éducation de votre enfant.

L’Enseignement
communal,
votre premier choix!
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CONTACT : Louis de Schaetzen

0476/75.12.96
PELERINAGE A L’ENFANT JESUS ET BANNEUX

Mercredi 22 juillet

Chapelle de Harre : 10h00 temps de recueillement et à 10h30 Messe, vénération de la
statue et bénédiction des enfants. 12h30 repas à Banneux et temps libre, 16h30 Huy temps libre ou croisière sur la Meuse 4 € Prix 28 € (avec repas 48 €)
Dimanche 23 août Luxembourg 70 €
Visite du musée rural et des calèches, repas à Luxembourg,
croisière sur la Moselle.
Paris 2 jours le 15 et 16 Août 99 €
Alsace 2 jours le 7 et 8 Août 129 €
Lourdes 5 jours 7 Septembre 329 €
Rome 3 jours 22 Août 340 €
Cracovie 4 jours 23 Octobre 465 €
Cascia Ste Rita 27 Août - 21 Sept - 11 oct àpd 565 €

Départ : Han/s/Lesse - Rochefort - Jemelle - Marloie (Haversin-Buissonville)
Renseignements - Inscriptions 084/46.69.70 0471/412.719

Espagne LLORET DE MAR

VACANCES DE TOUSSAINT en autocar
Du 2 au 8 novembre 7 jours 288 €
Du 31 oct au 8 nov 9 jours 355 €
Du 30 oct au 8 nov 10 jours 389 €
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N’attendez pas pour prendre
soin de vous....

Jasmine Leleu
Kinésithérapie Générale
et Sportive
A domicile
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+32473.56.46.16
Jasmine@kine-leleu.be
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Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-Sur-Lesse

Imp.Henrotin.Rochefort

[\mfki\gif]\jj`fe\k[\mfj
m\ekl\cc\jXZk`m`kjjgfik`m\j
K_iXg`\gXife[\j[\Z_fZ

J\im`Z\[\^Xi[\n\\b$\e[\kaflij
]i`jjliI;MXl'+0.&+*,))-

Sanitaire
Chauffage
VENTE DE PELLETS BADGER
VENTE DE PÔELES À BOIS
Concept & économie d’énergie
CHAUFFAGE-SANITAIRE-ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Installation de capteurs & chauffe-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques
VENTE - ENTRETIEN - REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

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

Tara Anciaux - Expert immobilier

Etats des lieux locatifs

Réceptions
504.173

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

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

CT

ENGAGE

PEINTRES AVEC EXPÉRIENCE
INFOS

0495/ 24 48 14
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Les Bonnes adresses
à votre service !
5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE
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

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

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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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

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

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

SERVICE
VIDE-MAISONS
’’LE SAINTROCH’’
vide maisons de la cave
au grenier
Enlève TOUT de A à Z

Tél. 0487/620.441

0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

0475/43 94 99

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

VVotre
otre partenaire
partenaire de choix en ma
matériel
tériel éléc
éléctrique
trique

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE

PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
ALLOCATION COMMUNALE DE
RENTRÉE SCOLAIRE 2020

La rentrée scolaire entraîne des dépenses dans le budget d’un ménage. La Ville
de Rochefort renouvelle son engagement à vous donner un coup de pouce financier en vous allouant une allocaon de rentrée scolaire pour vos enfants.
Le règlement prévoit que cee allocaon vous sera octroyée, sous forme de bons
d’achat, pour les enfants âgés de 3 à 17 ans au 1er juillet 2020 et inscrits au registre de la populaon de notre commune. Ces bons d’achat sont à uliser auprès des commerces installés sur la commune de Rochefort, des clubs sporfs
exerçant une acvité sporve sur l’enté et des associaons (groupe de minimum 2 personnes) culturelles, arsques ou sociales rochefortoises.
Les bons d’achat sont à rerer sur présentaon du document que vous allez recevoir, accompagné de votre carte d’identé ou de la carte d’identé de la personne que vous aurez désignée pour vous représenter.
Ces bons d’achat sont à rerer à l’Hôtel de Ville de Rochefort, lors des permanences prévues à cet eﬀet, à savoir :
Salle du Conseil :
– Les mardis 28 juillet, 04 août et 25 août entre 15h00 et 18h00 ;
– Les jeudis 23 juillet, 30 juillet et 27 août entre 15h00 et 18h00
Service des Aﬀaires générales :
– Les samedis 25 juillet et 1er août entre 9h00 et 12h00.

Nous arons votre aenon sur le fait qu’il vous est
impossible de les rerer à un autre moment.

FERMETURE ANNUELLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE.

Service de pets travaux pour les ainés rochefortois
de 70 ans et +, malades et/ou en situaon de handicap.
Chaque été, dans le cadre de l’opéraon « Eté solidaire, je suis partenaire », la
Ville de Rochefort propose à des jeunes de 15 à 21 ans de bénéficier d’une première expérience de travail tout en encourageant l’apprenssage de la citoyenneté et le rapprochement entre les généraons.
Cee année, le Service Jeunesse et le Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville
s’associent pour organiser deux journées de pets services (tonte de la pelouse,
entreen du jardin, rangement, …) pour les ainés de 70 ans et + de Rochefort
en situaon de maladie, de handicap, …
Ces journées seront organisées le mercredi 22 et jeudi 23 juillet. Le service est
gratuit.
Les jeunes seront encadrés par un coordinateur et les mesures sanitaires nécessaires seront respectées. L’aide sera limitée dans la durée suivant le nombre de
demandes.
Pour tout renseignement et inscripon pour le mercredi 15 juillet au plus tard :
Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS – 084/374.181 – 0475/65.23.72

Du lundi 20 juillet au samedi 8 août inclus (réouverture le
lundi 10 août).
Le vendredi 17 juillet sera la dernière occasion de se réapprovisionner en livre avant la fermeture et de ramener les livres dont la période de prêt est venue à échéance.
La bibliothèque sera aussi fermée le samedi 15 août.
Toutes les infos sur www.rochefort.be/loisirs/culture/bibliotheque-communale

ATTENTION AUX
CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
Sur la commune de Rochefort, vous pouvez
voir des chenilles processionnaires grimpant à
la queue leu-leu sur des chênes. Ces chenilles
sont urcantes et sont dangereuses pour les personnes et les animaux.
Ces chenilles forment de gros nids collés aux troncs ou aux branches. Il ne faut
pas les toucher/manipuler car le nid est lui-même urcant. Des nids ont été
localisés et détruits.
Faites aenon à vos enfants mais aussi à vos animaux domesques curieux qui
peuvent aller mâchouiller un nid tombé au sol.
Pour plus de renseignements :
hps://www.centreanpoisons.be/nature/animaux/la-chenille-processionnaire
Responsable :
SPW - Département Nature et Forêt - Cantonnement de Rochefort
Faites appels à des professionnels :
LSD Jardinage: Louis de Schaetzen - 0476 / 75 12 96 - louis@deschaetzen.one
Monsieur Taupe: Eric Alkemade - 0476 / 35 10 85 - eric.alkemade@monsieurtaupe.be
w
www.rochefort.be

Ville de Rochefort
Rochefort ͻWůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭ
ͻWůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭĞƌĞƌ͕͕ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ
ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ








  



Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

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

P12

09 juillet 2020 n°10

Tél.08
4
Mail : 21 14 54
lecour
rier.he
nro
onc

Les ann

édit eur

es doi

resp ons

www.l
ecourr
ierdero

chefor
t.be

de Roche

tin@gm

vent nou

able

ail.
s par ven com
ir
Hen roti pour le jeu

Phil ippe

CET ÉTÉ
VOYEZ B,
.I.G.

n I 20,
di 12 heu
rue de
res (au
Fran ce
plus tard
I 558
0 Roc
)
hefo rt

25 juin

fort

de la sem

aine pré

cédant

la par

2020
n°09

ution

VEN EZ PR OF ITE
R
DE NO S CO
EXC EPT ION NE LLE ND ITIO NS
S EN MA GA SIN
!

Numériques

Bertrix

-FTPQUJDJ

XXX

MFT

PQUJ

DJFO

THS

JGGF

z-nous

e

CF

Rejoigne

Vous voulez
sur celui-ci rayonner
de confian
? Vous
techno
ce en
souhait
*OFFRE
logique
VALABLE
s ? Dans ez élargir vos vous, vivre avec
pour vous.
JUSQU’A
horizon
En effet, ce cas, les
U 30/09/2
verres
s et vous votre temps
verres
020, CONDITI
grâce
de
et,
déterm lunettes optimis à la techno solaires avec tenir au couran mieux encore
ONS EN
ine
MAGASIN
t des dernier , être en
techno
sa propre la composition és en fonctio logie révolut
.
logie
avance
ionnair
s
n de
vision.
de vos
e B.I.G. B.I.G. Vision développemen
verres. votre profil individu
sont vraime
Vision,
ts
Parce
que chacun el. La façon nous pouvon
nt faits
s créer
dont vous
d’entre
des
nous a
bougez
sa propre
et vivez
dynam
ique et

sur Face
book !

SU
LES VE
SURR LES
RRES
VERR
SO
SOLA
LAIR
ES
IREES
ÀÀVOVOTR
S
TREE VUE *
VUE*

Brochures

CONGÉS
ANNUELS

FOT(SJòÏ

-50
-5
0%%

NOUVEAU

et bient
ôt

- Grand
cho
- Vtt éle ix de vélos éle
ctr
ctr
- Vélos en ique àpd de 19 iques
99
fan
- Vélos éle ts, vélos de vill €
ctriques
e,
avec ba vélos de course
tterie de
Un casqu
720 Wh
e offert

Vélo de
course él
ec

d’un vélo à l’achat
enfant

batterie
tr
de 540 wh ique
dé
tout en bridé à 40 km/h
gardant
la garan
tie du vé
lo
3VFEF
T$PSFU
UFT
t

#FSU

SJYt




DU 6 JUILLET AU 27 JUILLET INCLUS
LES COPIES POUR LA PARUTION DU
6 AOÛT DOIVENT NOUS PARVENIR
MARDI 28 JUILLET
COPIES SERVICES

DÉPLIANTS

FACTURES

AUTOCOLLANTS

SOUVENIRS DÉCÈS

BROCHURES

BONS DE COMMANDE

CARNETS/LIASSES

AFFICHES

ENTÊTES DE LETTRE

BONS DE LIVRAISON

BLOC NOTES

FLYERS

ENVELOPPES

CARTES POSTALES

CALENDRIERS

CARTES DE VISITE

TAMPONS

SETS DE TABLE

CARTES DE VŒUX

RELIURES

TFE

BÂCHES

PANNEAUXCOMMERCIAUX

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT - lecourrier.henrotin@gmail.com

