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

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

Bientôt les vacances et avant ça la fête des pères...
pensez à de bonnes lunettes solaires, une
bonne paire de jumelles,
une station météo,
un réveil à projection...

Bon de

10%

Sur Une de ces
IDÉES CADEAUX

du 31/05
au 10/06

Rejoignez-nous sur Facebook !

Les opticiens Griffé

Ma nouvelle voiture?
Ce sera une Dex !

w w w.les- opticiens- griffe.be

L’automobile accessible pour tous

Découvrez tous nos véhicules
Access Auto | 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
HAUTS DE CUISSE DE POULET,
ravier 1Kg

DOS D’EGLEFIN

DASH 3 EN 1 PODS

Kg

- 30 %

1+1 GRATUIT
RAISINS BLANCS OU ROUGES

SAUMON ATLANTIQUE
ÉCOSSAIS FUMÉ

Sans pépins,
Origine Chili/Inde
Egypte
Ravier 500g

€2,96

€799/2

€1779

€499

1+1 GRATUIT

1+1 GRATUIT

FRITES

CHÂTEAU DE
PARENCHÈRE

1kg

Bordeaux Clairet A.C.
Vin rosé 75cl
2016-2017

€2,50

€5,99

2e à - 50%

- 20 %

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

Saucisse porc & veau

€7,69

€125

€479

Bout de côte de porc
mariné

€569

1+1 GRATUIt

19,89/Kg

8
4 € 9 7€
-25%
2+2 Gratis
29*

€/kg

/kg

95

45*

€/kg

Carpaccio de boeuf

/kg

Poulet rôti

Paté aux pommes
14,59/kg
10,20/Kg

Brochette apéro kids
14,59/Kg
8,10/Kg

84* 6 17
16
€
22
€/kg

-25%

/kg

€/kg

14,92€*KG -25%
10,94€*KG -25%

Brochette de mini boulette

Salade de pâtes au pesto

45

-2€

OUVERT LE DIMANCHE
DE 8H30 À 12H30
Jambon à l’Os campagnard

59

€149/2

140g

à partir de €4,10

em

Véritable
Petit Beurre
200g

€15,98

€25,45

€9,98

ou jusqu’à épuis
du stock

BISCUITS LU

Bouquet de printemps
14 doses

Pêché à la ligne en
Islande

Prix valables 18
20
/0
31
du 5 au 06/06/ ent

432*
€/kg

-30%

ROCHEFORT
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

7,65€*KG -25%

10,94€*KG -25%
6,08€*KG -25%
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SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

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
JEMELLE : GARAGE à vendre
Rue de la Wamme, 16
Tél. 085/61 15 62
Gsm : 0494/64 23 65

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

1733

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

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

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Hélène MAROT
0479/24 08 19

Achète : Bibelots
en ETAIN.
0496/661493

ROCHEFORT
MOBILITÉ

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

0476/99 69 32

- 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

10280
11466
12751
13946
14879
16153

10378
11522
12934
14044
15083
16252

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

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

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

Etudiantes, Etudiants,
nous réalisons vos TFE
dans les plus brefs délais ! ...
mais n’attendez pas la dernière minute car
parfois, le samedi après-midi, nous sommes
absents !
RENSEIGNEZ-VOUS :

Imprimerie HENROTIN
ROCHEFORT - Rue de France, 20 - 084/21.14.54

PROCHAINE PARUTION
DU COURRIER

14 juin 2018
Réservez déjà vos
publications - 084/21.14.54

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

10514
11639
13025
14151
15150
16391

10590
11898
13133
14208
15224
16113

10653
12003
13268
14331
15314
16044

10814
12172
13584
14429
15445

10932
12320
13715
14583
15567

11048
12556
13760
14622
15921

Pour retirer son lot , se présenter à l’accueil avec son ticket gagnant
entre le 28 mai et le 28 juin 2018.

V i l le de RO CH E FO RT
Bul l eti n d’i nfor mati on
co mmu na l

Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

Toujours en activité, compr. :
salle de 40 places, bar et
cuisine équipés, 2 réserves et
caves. Libre au 1er août.
Pour tous rens. : 0475/55 71 76

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT
cherche :

Tombola 2018 : liste des numéros gagnants
10094
11123
12705
13911
14712
16087

Service de garde INFIRMIERES

TAVERNE-RESTAURANT
à remettre pour cause
de pension à
ROCHEFORT-Centre

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

Institut Jean XXIII - Rochefort-Jemelle

http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif (complément)
BROCANTE CENTRE-VILLE DE ROCHEFORT
le dimanche 1 Juillet, de 7h00 à 18h00
Prix de l'emplacement : 7 € pour 5 m (emplacement vendu par 5 m)
Inscriptions ouvertes jusqu’au 25.06 inclus :
infos@rochefort-tourisme.be - 084 21 25 37 - www.facebook.com/
rochefort.tourisme
Café offert aux brocanteurs dès 7h00 au stand S.I
Organisation : Syndicat d'Initiative de la Ville de Rochefort
Avec le soutien de la Ville de Rochefort et du
Comité des Commerçants de la Ville de Rochefort.

Brin de Jasette

Chronique 75 Mars-avril 2018

Comme je l’annonçais dans la chronique précédente, nous avons répondu à l’appel de Patricia et Francis Van de Woestyne, les parents de Victor,
décédé accidentellement en novembre 2016, à l’âge de 13 ans. En créant ce
« Fonds Victor », ils désirent perpétuer sa mémoire, en incitant d’autres jeunes
à la lecture, en finançant dans les écoles « des projets originaux basés sur la
lecture », à créer un Prix littéraire, récompensant chaque année l’auteur préféré
des adolescents. Leur but est de faire redécouvrir à tous quelques pépites de
notre littérature, un peu négligée depuis l’invention des smartphones et autres
tablettes, des jeux vidéo et du monde virtuel. « Un enfant qui lit sera un adulte
qui pense » prétendent-ils.
La journée du 21 avril fut exceptionnelle, d’abord pour le soleil radieux
et la température estivale, pour l’organisation préparée avec soin par les responsables du Domaine, et surtout par la présence enthousiaste de plus de centvingt récitants prêts à présenter un morceau choisi parmi leurs auteurs préférés.
Tous, enfants et adultes, connus ou non, ont dit par cœur leur texte, mettant en
valeur la nature et la belle langue française, dans un endroit privilégié du parc.
« Les grands lieux éveillent les grandes pensées » a écrit Bruno Belvaux, son
directeur, qui ajoutait « Le monde sera toujours ce qu’on choisit d’en faire ».
« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries », disait
Marcel Proust. C’est un peu ce que nous avons voulu transmettre, nous les Jaseurs et nos petits amis de la classe Madame Irène. En quelques réunions communes, nous avions préparé le choix des textes, les groupes à former, l’ordre
des passages, les objets ou les mises en situation, et les répétitions.
Petit à petit, au gré des interventions et des idées des uns et des autres, quatre groupes se sont formés, à partir des textes choisis par les enfants
dans leur cahier de poésie.
Le groupe « Fables » : Noah, Bastien et Léa : Le corbeau et le renard, et La cigale et la fourmi, de La Fontaine, avec Remacle et Bob, qui dit aussi « la légende
du Colibri ».
Le groupe « Saisons » : Anaïs, Mary, Clara, Anna et Georgette : Avril de Maurice
Carême, Automne de René-Guy-Cadou, Printemps de Marianne Krön, et Vieille
chanson du jeune temps, Je ne songeais pas à Rose, de Victor Hugo.
Le groupe « Fleurs » : Sam et Hubert : Le cerisier, Eléonore et Janine : Rondeau
de Charles d’Orléans, Lorine et Janine : Pâquerettes, Majo et les enfants : la
danse de tous les légumes, Janine : Les sanglots longs des violons ou Le ciel
est par-dessus le toit de Verlaine.
Le groupe « auteurs » : Léa H. Oriane et Micheline : Pour faire le portrait d’un oiseau de Jacques Prévert, Clara et Désiré : Page d’écriture de Jacques Prévert,
en wallon, et Micheline dans : Ma rose, extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry.
Un festival de morceaux d’anthologie, que nous avons eu la joie de transmettre
au public, un peu clairsemé en début d’après-midi, mais que nous avons vu grossir au fil du temps passé dans ces lieux enchanteurs. Personnellement, je n’ai
pu découvrir l’emplacement choisi pour les autres groupes, répartis depuis la pelouse du château central jusqu’aux pentes surplombant les étangs, aux îlots fleuris de jonquilles. Mon groupe, basé tout à côté du jardin des plantes médicinales,
a bénéficié de l’ombre claire des pommiers en fleurs, et des bancs de jardin appuyés à leurs flancs. Une harmonie complète entre la nature et nous.
Dans les réunions préalables, aux côtés de nos petits compagnons, y
compris dans leur classe, comme le jour de la « fête », tout cela n’a été rendu
possible que par l’esprit et la bonne humeur partagés, qui ont pris le pas sur le
stress, la timidité, la mémoire défaillante, ou l’anxiété de certains. Mais ce qui a
prévalu, c’est le sentiment d’amour des enfants pour leur institutrice qui le leur
rend bien, se propageant à ceux qui sont admis dans ce petit cercle de privilégiés. N’est-ce pas la meilleure manière d’obtenir un effort, un dépassement de
soi, en vue d’un résultat collectif, qui rend chacun fier de sa participation, si minime soit-elle ?
Janine Decant
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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

10 juin
Fête des
Pères
Horlogerie
- Bijouterie
Pensez aux
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 -

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.

re maison...

Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

n  !
l’engagement d’u

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

nidoconcept.be
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En face de
chez
Scaillet

Garage du Zoning

Entretiens et réparations toutes marques

Vente de voitures neuves et occasions
Rue de la Griotte,2 - 5580 Rochefort

OPEL ASTRA DI

RENAULT KANGOO DI

PEUGEOT 107 ES

OPEL CORSA DI

TOYOTA AYGO ES

07/2011 89.000Km

05/2012 92.000Km

02/2010 94.000Km

02/2016 78.000Km

04/2015 84.000Km

PEUGEOT 308 BREAK DI

C4 AIR CROSS DI

AUDI A3 DI

PEUGEOT 107 ES

RENAULT SENIC DI

03/2012 117.000Km

06/2014 107.000Km

07/2011 93.000Km

04/2013 43.000Km

03/2016 73.000Km

VW GOLF BREAK DI

FIAT QUBO ES

PEUGEOT 5008 DI

ALFA SPIDER ES

FIAT ABARTH ES

04/2012 174.000Km

02/2015 92.000Km

03/2013 141.000Km

01/2008 50.000Km

05/2009 120.000Km

8900 €

6500 €

7900 €

7200 €

12.200 €

7200 €

4300 €

10.900 €

8500 €

8900 €

5300 €

13.800 €

8700 €

13.750 €

9900 €

TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS 1 AN AVEC POSSIBILITÉ D’EXTENSION

P 08
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2018
DIMANCHE

1ER JUILLET

7h00-18h00
Flea market

BROCANTE
ROCHEFORT
CENTRE-VILLE - AVENUE DE FOREST

7 € pour 5 mètres ( emplacementS par 5 m ) - café offert dès 7h00 !
réservation au 084/21.25.37 ou au bureau d’accueil du s.I. de Rochefort
organisation: syndicat d’initiative (s.i.) DE rochefort avec le soutien de la ville de rochefort et du comité des commercants
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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

Demande de raccordement à la
distribution d’eau – Nouvelle procédure
Pour les sections de Villers-sur-Lesse (yc Jamblinne), Montgauthier
(yc les villages du Ry de Vachaux : Frandeux, Laloux et Briquemont)
et Buissonville (yc Forzée et Navaugle) :
Adresser à la S.W.D.E. toute les demandes (nouveau raccordement
ou modification) via le site www.swde.be
Pour les autres sections de l'entité :
Les demandes de raccordement sont à introduire au Service Communal des Eaux, soit par tél (084 220 640), soit par mail
(travaux@rochefort.be), soit par courrier simple, soit encore par visite en nos bureaux du STC.
Le formulaire-type de demande de raccordement est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.rochefort.be/commune/
services/eaux/demande_raccordement_distribution_eau.pdf

Réemploi : samedi 16 juin, troisième
collecte de livres dans les recyparcs
Réemploi : un livre sympa servira 2 fois !
BEP Environnement invite les habitants à déposer des livres dont ils
n’ont plus utilité mais qui peuvent encore être lus par d’autres. Le
but n’est pas de recycler ces livres pour en faire du papier mais bien
de les redistribuer à des écoles, bibliothèques, associations…
Priorité aux romans et aux livres pour enfants en bon état !
Les livres suivants trouveront ainsi une seconde vie à travers un réseau de repreneurs associatifs :
● Romans
● Bandes-dessinées
● Livres de jeunesse
● Livres éducatifs et de loisirs ( cuisine, jardinage, ...)
● Livres pédagogiques, dont la date de publication est postérieure
à 2000 ( ex : atlas, dictionnaires...)
Les livres ne répondant pas à ces critères seront redirigés vers le
conteneur adéquat pour recyclage. Dans la mesure du possible, il
est demandé de séparer les livres pour enfants des autres ouvrages
et de veiller à ce que les caisses qui les contiennent puissent être
manipulées par une personne seule.
Un geste environnemental et solidaire
Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise en avant du principe de réutilisation)
qu’en faveur de la solidarité (partage).
Infos : www.bep-environnement.be

Nouveau pour les Aînés :
Organisation de cours informatiques
débutants
Afin de répondre aux besoins identifiés dans l’enquête sur la qualité
de vie des aînés à Rochefort menée en 2017, le Conseil Consultatif
Communal des Ainés (CCCA), le Plan de cohésion sociale et l’Echevinat des Aînés vous proposeront dès l’automne 2018
des cours informatiques débutants adaptés aux ainés (modules de
petite durée, en petit groupe).
Afin d’organiser au mieux ces cours, vous pouvez déjà vous pré-inscrire et nous faire connaître vos besoins.
Une petite participation financière vous sera demandée en fonction
du nombre de participants mais à un prix démocratique.
Information/Pré-inscription :
Stéphanie Galland, Chef de projet Plan de cohésion sociale
084/374.181 - stephanie.galland@rochefort.be
M. Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA – wauthyjp@yahoo.fr
– 0475/655.823

Guichet d’information pour les Seniors :
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 présente 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, …
Pour vous aider, ce guichet se tiendra à l’Hôtel de Ville à une fréquence mensuelle uniquement sur rendez-vous.

Le prochain guichet aura lieu le lundi 11 juin 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

Atelier pour les Ainés :
Initiation/Découverte du vélo électrique
Le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) et l’Echevinat
des Aînés, en partenariat avec le GAL RoMaNA, vous invitent à
participer à un atelier didactique et convivial sur la découverte
du vélo électrique.
Quel modèle choisir ? Son utilité ? Comment l’utiliser au mieux ?….
Conseils par un professionnel du vélo et essai gratuit
Quand : le vendredi 08 juin à 13h30.
Lieu : Rendez-vous sur le parking du Centre sportif de Jemelle
(Rue des Jardins, 1).
Atelier gratuit - Information et inscription souhaitée : Stéphanie Galland, Chef de projet Plan de cohésion sociale - 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be
Président du CCCA : M. Jean-Pierre WAUTHY –
wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823
En collaboration avec Cycle Sport à Rochefort.

Nouveau : Plaines de jeux communales
ouvertes aux enfants porteurs d’un handicap
Pour la 1ère année, l’Echevinat du Handicap, le Plan de Cohésion
Sociale de la Ville (PCS) et l’ASBL La Farandole organisent 2 semaines de plaines de jeux communales ouvertes aux enfants porteurs
d’un handicap.
Conditions d’inscription : Afin de nous assurer de pouvoir accueillir et
encadrer votre enfant dans les meilleures conditions et de pouvoir répondre à ses besoins spécifiques, l’inscription se fera uniquement
après une rencontre préalable entre la coordinatrice des plaines, la
chef de projet du PCS et les parents.
Dates : Semaine du lundi 09 au vendredi 13 juillet
Semaine du lundi 30 juillet au 03 août
Age : Accueil des enfants de 4 à 12 ans.
Lieu : Han-sur-Lesse (école communale)
Horaires : de 9h00 à 16h00 (garderie de 08h à 9h et de 16h à 17h)
Prix (sous réserve) : 25 € la semaine.
Informations et demande d’inscription pour le vendredi 15 juin au plus
tard : Stéphanie Galland – Chef de projet PCS et Handicontact :
084/374.181 (à partir du mardi 29 mai) ou par mail : stephanie.galland@rochefort.be.
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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
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funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

Vo u s
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c’e s t n o t r e
mét i e r !
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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

Courrier 11 - bur_Mise en page 1 29/05/18 09:29 Page5

31 mai 2018 - n° 11

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
- Le samedi 2 juin 2018 de 11h à 18h - Sur le site de la Brasserie de La
Lesse
JOURNÉE DE PARTAGE DE SAVOIRS ET SAVOIRS-FAIRE
Verre soufflé, balade de plantes sauvages, ateliers pour réaliser vos produits cosmétiques et d'entretien naturels...
Musique, bar et restauration. Couscous dès 17h00 au profit de l'école
des Petits Chemins (sur réservation au 0476 78 45 95).
Entrée gratuite.
Infos : Chantal - 0476 78 45 95 - cloanciaux@skynet.be
- Le samedi 9 juin 2018 à 20h00 - Wavreille
PEUT-ON PARLER D'UNE PHILOSOPHIE ORIENTALE ?
Baudouin Decharneux, prof à l'ULB, écrivain philosophe, abordera l'aspect philosophique de la pensée orientale
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com - www.lavignephilosophe.be
- Le samedi 16 juin à 10h30 - Bibliothèque communale
« ENTRE CHAT ET SOURIS »
Une animation musicale interactive. Des comptines, des chants dansés, des histoires chantées sur les chats, sur les souris et sur les chats
avec les souris. Une animation originale remplie de comptines et d'instruments de musique pour découvrir les histoires. Pour les enfants de
2 à 6 ans accompagnés d'un parent. Durée 50 min Animation gratuite, mais réservation souhaitée, le nombre de places est limité.
Information et réservation : 084 21 40 55 ou bibliotheque.rochefort@skynet.be
- Le samedi 16 juin 2018 de 13h30 à 18h30
4E JOGGING DU SOUVENIR
Jogging ou Marche libre de 6, 11 et 17 km. Courses Enfants de 800 m
et 1000 m
Départs : Jogging : 16h30 - Courses enfants : 15h30 - Marche libre :
13h30-16h15
Organisé par Mesdames GREGOIRE - 0496 64 17 94
- Le dimanche 10 juin 2018 de 8 heures à 23 heures - Lavaux-Sainte-Anne
RASSEMBLEMENT ET CONCENTRATION DE VIEUX TRACTEURS.
Plus de 120 tracteurs en 2017. Animation divers toute la journée (artisans, mini-ferme, château-gonflable, promenade à cheval, tir pipe, pêche aux canards, lancer de ballots,...)
Possibilité de se restaurer toutes la journée( bar et barbecue).
Deux balades organiser( une le matin et l'autre après-midi, nouveau parcours).
Inscription et entrée gratuite.
Infos : Massart Yannick - 0497.99.23.38 - yannick.massart@gmail.com
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

Du 21 au 29 juin 2018

L ES JO URS BL AN CS
Inscriptions obligatoires
pour toutes les activités même gratuites –
Pour le 20 juin
Infos et inscriptions :
Coordinatrice Jeunesse
LEBAILLY Audrey - 084/37.41.98
coordinationenfancejeunesse@rochefort.be
ECHEVIN DE LA JEUNESSE
Defaux Julien - julien.defaux@rochefort.be
Rejoignez-vous sur Facecook :
Coordination Jeunesse et Accueil Extra-Scolaire – Rochefort
Site web : www.rochefort.be

LA VILLE DE ROCHEFORT

Soirée rencontre-échange
sur le handicap, la maladie
pour les familles et aidants proches
Vous êtes parent ou conjoint d’une personne malade, en situation
de handicap …
Vous souhaitez partagez votre vécu, vos questions, prendre du recul
…

Rejoignez-nous le jeudi 14 juin 2018 à 20h00
au Château Cousin – Rue Jacquet, 86 à Rochefort
Nous vous proposons un moment d’échange dans un cadre convivial
en toute confidentialité, bienveillance, respect et entre-aide pour
créer des liens, partager une expérience
ou tout simplement écouter celles des autres.
Participation gratuite mais inscription souhaitée.
Contact et informations : Stéphanie Galland – Chef de projet PCS
et Handicontact : 084/374.181 – 0475/65.23.72 – stephanie.galland@rochefort.be.
Une initiative de la Ville de Rochefort et du Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées (CCCPH), en collaboration avec
le Château Cousin.

VILLE DE ROCHEFORT

AVIS A LA POPULATION
LOCATION PUBLIQUE DE TERRAINS
PATRIMONIAUX ET COMMUNAUX
Le 21 juin 2018, à 10 heures,
auront lieu l’ouverture et la lecture des soumissions relatives à la
location publique de terrains communaux et patrimoniaux situés à

Ave-et-Auffe, Jemelle, Lavaux-SainteAnne, Lessive, Rochefort et Wavreille.

Pour tous renseignements (cahier des charges, fermages
maxima), s’adresser à l’Administration communale de Rochefort,
Service du Patrimoine, 2ème étage (Niveau E), Place Roi Albert Ier
(Tél. 084/22.06.21) ou sur le site internet de la Ville http://www.rochefort.be/actualites/location-publique-de-terrains-patrimoniaux-etcommunaux
Ces soumissions rédigées suivant modèle disponible au Service du
Patrimoine ou sur le site internet, doivent parvenir,
SOUS PLI CACHETE ET RECOMMANDE
portant les mentions suivantes :
• le nom et l’adresse du soumissionnaire
• la mention « Location publique de terrains »,
à l’Administration communale, Place Roi Albert Ier, 1
à 5580 ROCHEFORT, pour le 21 juin 2018, au plus tard.
Les soumissions non transmises sous pli recommandé, incomplètes
ou hors délai (la date de la Poste faisant foi), ne pourront être prises
en considération.

MET EN VENTE

un volume d'environ 1m3 de compteurs eau défectueux pour ferraille
Lot 1 : une radio compact disc pour véhicule (Marquant type MCR-637)
Lot 2 : une remorque simple essieu (de marque WEYTENS)
Lot 3 : 4 jantes RC Design avec pneus 235/45R18
Pour tout renseignement complémentaire ou visite des lots, s'adresser au Service Technique Communal 30 rue de
l'Abattoir à 5580 Rochefort – Monsieur Frédéric Bellanova au téléphone 084/220 647 ou email frederic.bellanova@rochefort.be. Les conditions de vente et les formulaires d'offre peuvent être obtenus à cette même adresse.
Les offres doivent parvenir au Service Marchés Publics Place Albert Ier 1 à 5580 Rochefort pour le 21 juin 2018 à
14 heures au plus tard.

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

Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00

Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 31/05 au 06/06/2018

Tomates grappes

Saucisses porc
et boeuf

Le Kg

Le Kg

1,09€
Nectarine

7,39€
Sauce bolognaise

Le Kg

3,49€

Le Kg

6,90€

Plats Traiteur

2ème

à moitié
prix
Vente de pains de la Boulangerie
Devigne à Forrières
au Spar de Rochefort

