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Avec 3 lunettes c’est mieux !

VOTRE 2 ET 3 PAIRE
DE LUNETTES
POUR 1€ DE PLUS*
ème

BON

pour un test
visuel
GRATUIT

ème

LA 3ÈME PAIRE EST POUR VOUS
OU POUR QUI VOUS VOULEZ

Sans obligation d’achat, valable
dans votre magasin AFFLELOU
MARCHE-EN-FAMENNE
*Valable jusqu’au 15/07/18. Voir conditions en magasin.

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72
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INTERVENTIO
4H
DANS LES 2

7/7J

36€ TVAC
CONTACT : Louis de Schaetzen

0492/75.67.53
0476/75.12.96
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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

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

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.

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

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Les prix les plus bas en matériel électrique

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

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

ENTREPRISE
de TOITURE

Ets DARDENNE s.a.

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

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

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

Congés annuels du lundi 25 juin
au lundi 2 juillet
et du lundi 06 août au lundi 20 août

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

Imprimerie HENROTIN
Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02
mail : lecourrier@skynet.be
Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à
votre aise, à votre domicile du samedi
après-midi au lundi matin.

Prochaine
parution du
COURRIER :
le 28 juin

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

Travaux de rénovation
et de construction
DEVIS
rapide

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

14 juin 2018 n°12

P 03

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
HARENGS MAATJES

JAMBON RÔTI AU FOUR

CRÈME GLACÉE

€559/2

€295/2

€199
Kg

1+1 GRATUIT

prix canon
FILET DE CABILLAUD

Pour 4 à 5
personnes.
350g

€11,18

€5,90

€2,99

€3,99

1+1 GRATUIT

3€

20€
À L’ACHAT DE

-20%

Pêché à la ligne
Origine: Islande

ou jusqu’à épuis
du stock

CAKE AUX POMMES

Ola - Magnum
Toutes variétés
Pot de 440ml

4 tranches - 150g

Avec oignons
Ravier de 2
pièces

Prix valables 18
6/ 20
du 14/06 au 20/0em
ent

=

1 BOUTEILLE
DE VIN ROSÉ
LES FLORETS 2017

DE VIANDE
POUR BARBECUE

(75CL - VALEUR: 3,99€ + 0,30€ CONSIGNE)

GRATIS

€19,95

€1595

1 BOUTEILLE DE VIN ROSÉ LES FLORETS 2017 GRATIS PAR TRANCHE D’ACHAT DE 20€ SUR
LA VIANDE POUR BARBECUE DU RAYON BOUCHERIE

Kg

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

Saucisses au fromage

Jurassienne

OUVERT LE DIMANCHE
DE 8H30 À 12H30
Jambon braisé dégraissé
16,78/Kg

11 9 €
-20%
35

08*

/kg

€/kg

Filet de poulet mariné

9

90

€/kg

6

12,59€*KG -25%

Paté coupe du monde (avec poires)

60*
€/kg

2+1 Gratis
Côte à l’os de boeuf

15,84/kg

11,88€*KG -25%

17,38/Kg

13,04€*KG -25%

Les ficelles
Saucisse grill fromage
1,38/Pc

1,04€*pc -25%

Salade de pdt marinée sel, romarin, poivre

9,45/Kg

10 45 7€32*
-30%
€/kg

/kg

17 45 1309*
€
-25%
€/kg

/kg

ROCHEFORT
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

7,09€*KG -25%
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BULLETIN NOTARIAL
Etude de Maître Nathalie COMPERE
Notaire à Rochefort, 084/211010 - nathalie.compere@belnot.be

VENTE PUBLIQUE

Le 29 juin 2018 à 14 h 00,
Au « MUSTCAFE » à ROCHEFORT.
il sera procédé, par le ministère du notaire Nathalie COMPERE à Rochefort, la
vente par adjudication publique:
ème

Commune de Rochefort/8

division/Lavaux-Ste-Anne

1/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une ferme sise rue de la Baronne Lemonnier numéro 28, cadastrée selon, extrait cadastral récent section C, numéro 573F2P0000, pour une contenance de
dix-sept ares quarante-deux centiares (17 a 42 ca).
Revenu cadastral : quatre cent quatre euros (404,00 €).
Joignant ou ayant joint la rue des maquisards et la Ville de Rochefort.
comprenant :
Rez : hall, wc, salon, salle à manger, cuisine semi-équipée, bureau, salle de
bains, jardin et terrasse
1er Etage : 2 chambres, un débarras
Vaste grenier aménageable, cave, box pour
chevaux, deux ateliers
- PEB : 20171205009547
Chauf.individuel-double vitrage.
Visites : sur rendez-vous en prenant
contact avec l’étude du notaire Nathalie
COMPERE, à Rochefort
2/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit "Aux Royers", cadastrée selon, extrait cadastral récent section C, numéro 28AP0000, pour une contenance de septante-deux ares
cinquante-trois centiares.
Revenu cadastral : vingt-sept euros (27,00 €).
Joignant ou ayant joint la Ville de Rochefort et le chemin de Lavaux
3/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit "Aux Zoyers", cadastré selon, extrait cadastral récent section C, numéro 27AP0000, pour une contenance de quatorze ares cinquante-huit centiares.
Revenu cadastral : cinq euros (5,00 €).
Joignant ou ayant joint la ville de Rochefort et le chemin de Lavaux.
4/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Un BOIS sis au lieu-dit "Al Prele", cadastré selon, extrait cadastral récent section
C, numéro 130BP0000, pour une contenance de trente et un ares cinquante centiares.
Revenu cadastral : cinq euros (5,00 €).
Joignant ou ayant joint Lambert Jacques, Verstraeten Franck, Lambilotte Adolphe
et la rue basse.
5/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Un BOIS sis, lieu-dit "Al Prele", cadastré selon, extrait cadastral récent section
C, numéro 130AP0000, pour une contenance de vingt-quatre ares vingt centiares.
Revenu cadastral : trois euros (3,00 €).
Joignant ou ayant joint Lambert Jacques et Verstraeten Franck.
6/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une TERRE VAINE ET VAGUE au lieu-dit "Le montant", cadastré selon, extrait
cadastral récent section B, numéro 381DP0000, pour une contenance de deux
hectares cinquante-quatre ares soixante-sept centiares.
Revenu cadastral : cinq euros (5,00 €)
Joignant ou ayant joint Lambert Jacques et Verstraeten Franck, la rue des maquisards, la rue des montats, la Ville de Rochefort, Poisson Jean, Legrand MarieThérèse, Vandenplas Etienne et Vandenplas Jean-Marie.
7/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit "Le Montat", cadastré selon, extrait cadastral récent
section B, numéro 379F, pour une contenance de un hectare.
Revenu cadastral : quarante-quatre euros (44,00 €).
Joignant ou ayant joint Legrand Marie-Thérèse, Vandenplas Etienne, Vandenplas
Jean-Marie, Marchal Christophe, Bellot Régine, Huin Romuald, Halin Laetitia, Baquet Marie-Louise, Baquet Stéphanie, Bernier Joël, Gauthier Karine, Géradon
Luc, Tonon Léonide, Daune Michel, Daune José, Daune Benoît.
8/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une pâture sise au lieu-dit "Le Montat", cadastré selon, extrait cadastral récent
section B379DP0000, numéro, pour une contenance de trente-quatre ares nonante centiares.
Revenu cadastral : quinze euros (15,00 €).
Joignant ou ayant joint Renauld Philippe, Baquet Marie-Louise, Baquet Stéphanie, Baquet Monique, Lebas Françoise, Lambert Jacques et Verstraeten Franck.
9/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit "Les montats", cadastrée selon, extrait cadastral
récent section C, numéro 326CP0000, pour une contenance de cinq hectares
quatre ares nonante-trois centiares.
Revenu cadastral : cent nonante et un euros (191,00 €).
Joignant ou ayant joint Baquet Jean, Baquet Marie-Louise, Baquet Stéphanie,
Baquet Monique, l’ASBL « fraternité de tibériade », la Ville de Rochefort, la rue
des maquisards et l’autoroute E411, Clarenne Jonathan et la rue des maquisards.
10/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit "vivi Macaux", cadastré selon, extrait cadastral récent section C, numéro 312DP0000, pour une contenance de deux hectares quatre-vingt-huit ares septante-neuf centiares.
Revenu cadastral : cent neuf euros (109,00 €).
Joignant ou ayant joint l’ASBL « fraternité de tibériade » et l’autoroute E411.
11/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
Une PÂTURE sise au lieu-dit "Pre Mouchoix", cadastrée selon, extrait cadastral
récent section C, numéro 113AP0000, pour une contenance de soixante ares
trente et un centiares
..../...

Revenu cadastral : dix-neuf euros (19 €).
Joignant ou ayant joint la rue pré des Chennes et la Ville de Rochefort,
Conditions, renseignements plans et cahier des charges en l’étude.
Les amateurs sont priés de se munir de leur carnet et contrat de mariage ou d’un
extrait d’acte de naissance. Les amateurs mariés devront être accompagnés de
leur conjoint ou munis d’une procuration authentique sauf s’ils sont mariés sous
le régime de la séparation de biens pure et simple.

A.S.B.L.

Les Pêcheurs de la Lesse réunis
ECOLE DE PÊCHE
Rue des Chasseurs Ardennais, 19 5580 HAN-SUR-LESSE

Sous l’égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(A.D.E.P.S.), l’ASBL/B.H.V. Les Pêcheurs de la
Lesse réunis organise un

STAGE DE PÊCHE SPORTIVE
ouvert aux enfants de 7 à 14 ans

du 02 au 6 juillet et du 30 juillet au 3 août
Prix : 60 € - Lieu : Local de pêche à Han-sur-Lesse,
rue des Sarrasins
Renseignements et inscriptions : Serge JACQUES - 0472/47 15 99

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
AVE-ET-AUFFE, rue Tcheseau,
4 - A louer : Appartement rénové à 2 km de la E411, 2 ch.,
sdb, hall, wc, cuisine équipée
sur séjour, grenier, gde terrasse
Pas d’animaux. Pour 1 à 2 p. 450€ (plus chauf.)
084/38 90 40 - 0497/80 97 10

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

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

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

Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets. 084/21.14.54

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS
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

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

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

a
liste
robot tondeuse

Spéci

La solution
idéale pour
une pelouse
parfaite

Braderie
14, 15, 16, 17 JUIN

-20%

-30%

-40%

-70%

-60%

Sauf
scolaire
et voyage

Maroquinerie
Henrotin
Rue de France, 20 Rochefort

084/21 14 54
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Ma nouvelle voiture?
Ce sera une Dex !

750 véhicules livrables immédiatement !

www.dex.be/fr

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

’éttéé
Grande Braderie d’é

S
U
O
F
X
I
R
P
www.chaussuresballaux.be

4 jours non-stop

-10% à l’achat
de 2 articles
Offre conjointe sur les collections été 2018

29-31, Rue Jacquet
5580

ROCHEFORT

084/21 19 01

I Jeudi 14 juin
I Vendredi 15 juin
(nocturne jusqu’à 23h)

I Samedi 16 juin
I Dimanche 17 juin
(à partir de 11h)

Des centaines
d’articles bradés à

40€ 30€

70€

60€
50€

14 juin 2018 n°12
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Braderie
14, 15, 16, 17 JUIN

JEUDI 14 juin
VENDREDI 15 juin
nocturne
jusque 23h

ROCHEFORT

SAMEDI 16 juin
DIMANCHE 17 juin
dès 11h

Grand Concours

Du 11 au 17
A la recherche du ballon des Diables juin

Comptabilisez le nombre total de ballons de foot dans les vitrines des commerçants
participants et remportez 3 maillots officiels des Diables rouges et 50 ballons de foot
Règlement sur Facebook “Comité des commerçants”.

ROCHEFORT ECRAN GÉANT
SOUS CHAPITEAU
VOUS INVITENT À NOUS REJOINDRE AU SQUARE DE L’AMICALE

LUNDI 18 JUIN - 17H
SAMEDI 23 JUIN - 14H
JEUDI 28 JUIN - 20H

SUPPORTERS TOUS AU POSTE

ENTRÉE GRATUITE

Ville de Rochefort
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REMERCIEMENTS
Bernard POOS
Vous étiez tellement nombreux !

Merci
De la part d’Annie et ses enfants.

A vous tous, parents, amis et connaissances
qui avez partagé des moments de sa vie et à
vous qui nous avez témoigné votre sympathie
par un geste, une visite ou des paroles de réconfort lors du décès de

Madame Marizette TASIAUX
Veuve de Monsieur Auguste MARCHANT
de tout coeur nous vous remercions.
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants.
Les familles TASIAUX, MARCHANT et apparentées.

A l’occasion de la sortie
du livre

François
BELLOT

L’HOMME &
LA MOBILITÉ
aux éditions Racine
L’ouvrage retrace le
parcours d’un politique
atypique. Enfant du pays,
le livre nous ouvre les
pages de la vie d’un
homme engagé, attaché
à ses origines et à sa
ville, Rochefort.
De son enfance à son
poste de Ministre fédéral,
il donne également un
éclairage sur sa vision de
la mobilité, mais aussi
sur la société
d’aujourd’hui et sur
l’avenir.

En présence de l’auteur-journaliste Chantal Monet,
François BELLOT vous donne rendez-vous pour deux

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

SÉANCES DE DÉDICACE À ROCHEFORT :

Son fils José
et son petit-fils Grégory,

Le samedi 16 juin de 14h à 15h30
à la Librairie ’’Press Shop’’
Place Roi Albert 1er

très touchés par les nombreuses marques de
sympathie, d’affection et d’amitié reçues lors
du décès de leur défunt

Monsieur Edgard AUSPERT
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine de trouver
ici l’expression de leurs sincères remerciements.
Jemelle, le 14 juin 2018.

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

Très touchée par les marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Monsieur Pierre LOUIS

Epoux de Madame Marie-Thérèse BAÔO
Nous remercions vivement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs, se sont associées à notre
peine.
La famille.

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

PENSÉES
Le 4 juin 2018
10ème anniversaire du décès de

Ginette VAN CUSTEM
Epouse de Monsieur Léon DUSSART
Un triste soir, tu as cessé de combattre.
Ton coeur s’est arrêté de battre.
Mais sache qu’ici ou ailleurs, tu resteras toujours dans
notre coeur.
Beaucoup de larmes ont coulés et coulent toujours
beaucoup.
De la part de :
son époux, ses enfants et petits-enfants.
Vous qui l’avez connue, ayez une pensée pour elle en ce jour.

et le vendredi 22 juin de 16h30 à 18h
à la Librairie ’’Libre à toi’’
Rue de Forest, 30
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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
• 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 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
• Du 21 au 29 juin
LES JOURS BLANCS
Diverses activités pour les étudiants du secondaire.
Inscriptions obligatoires pour le 20 juin : Coordinatrice Jeunesse –
Audrey Lebailly – 084 37 41 98 –
coordinationenfancejeunesse@rochefort.be
• Le dimanche 24 juin de 06h à 18h
BROCANTE DE MONT-GAUTHIER
Petite restauration, animation musicale et lutte de balle pelote.
L'emplacement de 4 mètres est au prix de 8€.
Infos et réservations : 0476 88 71 27 - 083 68 89 54 michel.marion@hotmail.com
• Du 25 au 29 juin - Sur la place Théo Lannoy à Han-sur-Lesse
SEMAINE PARA-COMMANDO
DeathRide de l’église, ouvert à toutes et tous. Infos : 084 37 75 96
• Le samedi 30 juin 2018 dès 19h30 et le dimanche 01 juillet 2018
dès 11h00 - A la Salle du Village de Buissonville
11ÈME FOIRE DE LA BIÈRE DE BUISSONVILLE
Samedi 30/06/2018 dès 19h30 : Beer Blind Test, animation DJ Félix
15€/table (6 à 10 pers.)
Début à 20h30 précise ! Petite restauration
Dimanche 01/07/2018 dès 11h00 : Foire de la bière, plus de 50 bières
à la carte !
Animation musicale : Pascal Fortuné
Dîner : traiteur Van Espen
Réservation pour le 25/06/2018 au plus tard
Inscriptions-réservations : Facebook : @MaisonDesJeunesBuissonville ou 0497 55 98 62 (après 17h00)
Organisation : asbl Maison des Jeunes de Buissonville
• Le dimanche 1 juillet de 07h à 17h - A l'Avenue de Forest
BROCANTE / FLEA MARKET au coeur du centre-ville de Rochefort
Rendez-vous pour flâner, chiner, et dénicher des objets vintage (rétro)
exceptionnels, des trésors à petits prix...des bonnes affaires !
Prix de l'emplacement : 7 € pour 5 m
Bar et petite restauration au profit du Syndicat d'Initiative (S.I) de la Ville
de Rochefort.
Café offert aux brocanteurs dès leur arrivée au stand S.I
Infos : infos@rochefort-tourisme.be - 084 21 25 37 www.facebook.com/rochefort.tourisme
Avec le soutien de la Ville de Rochefort et du Comité des Commerçants
de la Ville de Rochefort.
• Le dimanche 15 juillet, dès 12h00 – Jemelle
BARBECUE GÉANT – « CAMP D’ALSACE DE L’ABBÉ GRAVET »
Jambon à la broche – Adultes : 15,00 € - Enfants : 5,00 €
Inscriptions pour le 10.07.2018 au plus tard
Eric Moreau – 0496 12 39 73 – 084 47 88 86
Christine Martine – 084 37 81 06 - Abbé M.Gravet – 084 37 73 41
Camille.moreau@hotmail.be
Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à
compléter le formulaire interactif mis à votre disposition à l’adresse suivante :
http://www.rochefort.be/commune/telechargements/formulaires/agenda

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 : 6 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

La Ville de Rochefort
reçoit le

Label Handycity
2018
Le Label Handycity est un label « Qualité de vie, Commune et Handicap », créé en 2001 par l’Association Socialiste de la Personne
Handicapée (ASPH). Il est remis tous les 6 ans aux communes qui
s’investissent concrètement dans le processus d’inclusion de la personne en situation de handicap en travaillant dans tous les aspects
de la vie communale.
Par les actions menées depuis 2004 au sein du Plan de cohésion
sociale (PCS) et du Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées (CCCPH), la Ville a reçu son 1er Label Handycity en 2012.
Les initiatives se sont poursuivies et suite à une évaluation menée
par l’ASPH, la Ville s’est à nouveau vu décerner le Label Handycity 2018.
78 communes se sont portées candidates à ce label en 2018 ; 64
viennent d’être récompensées pour leur engagement vis-à-vis des
personnes handicapées.
Le travail doit et devra se poursuivre pour contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie de toutes et tous dans notre commune.
Aujourd’hui, nous souhaitons mettre à l’honneur les membres
de notre CCCPH qui s’investissent depuis plusieurs années
dans la réflexion, la mobilisation et les projets menés.
Personnes relais du CCCPH :
Handicontact : Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS
(Plan de cohésion sociale) – stephanie.galland@rochefort.be –
084/374.181
Membre du Collège communal : Mme Janique LEJEUNE, Echevine des Personnes Handicapées - janique.lejeune@rochefort.be 0475/78.58.91.
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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
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Offre d'emploi:

CHAUFFEUR
Camion

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

permis C+E pour Travaux de
Voirie:Transport et Arrimage
matériaux pour Terrassement Pose filets d’eau - Tarmac et divers engins tels que chargeur,
pelle hydrolique... ,plus travail
manuel occasionnel
Entr de LONCIN Ferdy & Fils
sa
Rue Spinette, 19 à 5580 WAVREILLE
(ROCHEFORT)
0475.80.86.25
CV à edeloncin@hotmail.fr
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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

PROPRETE PUBLIQUE

Commune de ROCHEFORT

Nous tenons à vous rappeler l’article 114 du Règlement Général de
Police qui impose à tout riverain de veiller à la propreté de l’accotement aménagé ou du trottoir devant la propriété qu’il occupe.
A défaut d’accotement ou de trottoir, les voies publiques seront entretenues par les riverains sur une largeur d’un mètre à partir de la
limite de propriété qu’ils occupent.
Par ailleurs, tout riverain est tenu de veiller à la propreté du filet d’eau
et est tenu pour responsable de l’encombrement des filets d’eau à
défaut de nettoyage par ses soins.
Il est rappelé également qu’à défaut de respecter l’article 114 du
RGP, des sanctions administratives peuvent être appliquées ; en l’occurrence, une amende administrative pouvant aller jusque 350 €

Rétrécissement du chemin communal,
rue de la Passerelle à Rochefort
Le Collège communal porte à la connaissance de la population
qu’une enquête publique est ouverte relative à une demande de rétrécissement du chemin communal, rue de la Passerelle à Rochefort (anciennement vicinal n° 57).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège
communal du 04 juin 2018 au 04 juillet 2018.

VILLE DE ROCHEFORT

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).

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.

La Cellule Santé du Plan de Cohésion sociale (PCS) de
la Ville de Rochefort et
le Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP)
vous invitent à leur prochain SOUPER :
Au menu : BARBECUE - Assiette Crudités
Délice frais
Nous vous attendons
le jeudi 28 juin à 18h00 à la salle Motet de Jemelle.
Le prix de ce repas s'élève à 2,50€ (boissons non comprises)
Ce repas sera le dernier avant l’été.
Rendez-vous à la rentrée pour le prochain.
Pour une meilleure organisation, les inscriptions se feront uniquement à partir du vendredi 15 juin à 14h00 auprès de Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale, et ce,
uniquement par téléphone au 084/374.181.

Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
(Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale)

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 04/07/2018
à 9 heures à l’Administration communale, Salle du Conseil (1er
étage).
A Rochefort, le 04 juin 2018.

Savez-vous planter des choux
(des salades, des céleris, des cosmos, du
carvi, de la doucette, des coquelicots, … ) ?
Ah mais oui, c’est vrai, il faut d’abord des SEMENCES !
Et de bonne qualité aussi : saines, reproductibles, non traitées …

Pourquoi ne pas faire un p’tit tour
à la Bibliothèque de Rochefort ?
Bibliothèque ? Semences ? Quoi, quoi, quoi ?
Mais oui, il y a là une GRAINOTHÈQUE avec des sachets à
partager avec vous, heureux jardiniers ! … et aussi à remplir si vous
êtes assez généreux que pour partager vos récoltes.
Vous y trouverez également dans le secteur « Transition », toute une
variété d’ouvrages relatifs à l’horticulture.
Allez, quand est-ce qu’on sème ?
Bibliothèque communale de Rochefort
Groupe Semences de Rochefort en Transition

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus
sévères en matière
de Performance
Energétique
des Bâtiments.
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Ensemble, dessinons vot
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SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be

nidoconcept.be

