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POUR LES PLATS A EMPORTER,�
���iÃÌ���«jÀ>Ì�v�`i��iÃ�V���>�`iÀ�

ENTRE 16H30 ET 18H30

du MARDI au MERCREDI
de 18h à 22h

le jeudi et vendredi
de 12h à 15h - soir de 18h à 22h

le SAMEDI de 18h à 22h
le dimanche

de 12h à 15h - soir de 18h à 21h

H O R A I R E

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

* Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1! de plus de deux paires de lunettes. La 2e paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors options. La 3e paire 
sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2e et de la 3e 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 du 1er juin au 31 
juillet 2019. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Mai 2019.

Découvrez la collection sur 
www.afflelou.be

DEUX PAIRES 
DE LUNETTES

DE PLUS 
POUR 1 ! DE PLUS



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT
GSM 0495/805397

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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.

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

www.frdasse.be
fr.dasse@gmail.com

0495 22 54 38

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

Ets DARDENNE s.a.
Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(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

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation
(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

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

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

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

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

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

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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Faire-part Mariage,Faire-part Mariage,
Faire-partFaire-part

Naissance ...Naissance ...
Venez les choisir dans les plus prestigieuses collections

de Buromac, Mercard, Intercard

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.

Imprimerie HENROTIN

Prochaine parution du COURRIER :
le 27 juin

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

CONGÉS ANNUELS :
du samedi 29 juin au 8 juillet inclus

et du 5 au 19 août inclus
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musiques  
21 | 22 | 23 JUIN 19 

Vendredi 21 
Rochefort : Square de lǯamicale  
De 16 à 19h Marché Relais  
 Avec Asph & Rhules 
 

19h  �����������ƥ������ 
 La Phalange musicale  
 Jean-���������������� 
 

20h  Ensemble Jazz 
      �������������� 
  �Ǥ������� 
  ��������������± 
 

21h  ETTA - dǯElla Fitzgerald  
 à Etta James 
 ������������������ǡ�����

±�Ø���������ǡ������������
��������ǡ�������������� 

 �����±������������� 
 

23h30  Organic banana - DJ 
 ����	������ 
 

Samedi 22 
Han-sur-Lesse : Eglise 
14h     Concert des élèves  

 ���������������Ǥ������� 
 

Rochefort : Malagne lǯArchéoparc  
16h ���������concert des élèves 
 ���������������Ǥ������� 
����������Le mini-piano de            

Newton Lawrence 
 

Jemelle : Gamedella 
18h  Petraf & Furio - Hip Hop 
 

Rochefort : Ferme Rabanisses* 
20h  Ensemble  instrumental 
 ���������������Ǥ������� 
 ���������������������� 
 

21h  Blue Line - Blues 
 �������������ǡ������������

����ǡ��
���������ǡ ����±�
	�����ǡ������������������

±������������ 

 

Dimanche 23 
Eprave : Brasserie de la Lesse 
Dès 10h Journée des savoirs et des 

savoir-faire  
 

11h30  Géométrie variable - Folk 
 Jean-������������ǡ� 
 Jean-	�������������������±�

��������Ǥ� 
 

Rochefort : Square de lǯamicale  
14h  Animation par les enfants 
 �������������ǯ±��������Ȁ���

������������������������� 
 

Briquemont : Chapelle Reine Astrid* 
16h30  Quatuor Clarias - Jazz, 

klezmer, classique, tango... 
 
±��������	����±ǡ���������

������������������������ 
 ��������������±� 
 

17h30  Verre de lǯamitié 
 
 

*Tarif : �������ǣ�͕͖̾�Ȁ��������ǣ�͕͔̾����͝��� 
 ±��������ǣ�͛̾�����͚���Ȁ��͖͛ǣ�͕Ǥ͖͙̾� 

+++ exposition de photos et lectures de nouvelles  

dans le cadre du concours esprit de clocher +++ 
++++ petite restauration a chaque etape ++++ 
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ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

ROCHEFORT à louer :
APPARTEMENT Résidence
L’Eau Vive. Hall + 2 ch. avec
placard, WC, séjour au sud, cui-
sine équipée, SDB, buanderie,
terrasse couv., chauffage gaz,
cave, garage + emplacement
parking. Belle vue sur Trou
Maulin. Nouvelle construction.
PEB C, 710€ + charges : 2
mois de garantie. Pas d’ani-
maux - 0476/29 69 51

HAN-SUR-LESSE - A louer :
BELLE MAISON 4 chambres
dont 2 avec salle de bain in-
cluses, 1 au rez-de-chaussée et
une à l’étage. Cuis. équipée,
salon, salle à manger, garage.
Petit jardin. Chauffage central.
Loyer : 750€. Pour rens. ou vi-
site : 084/21.98.98.

ROCHEFORT - A louer :
Appartement1er étage. Libre.
Entièrement rénové, hall, grand
living, cuisine équipée, s. de
bain, 1 grande chambre, parlo-
phone, chauffage central, bien
ensoleillé. 2 mois de caution,
pas d’animaux. 525€ + charges
Tél. 084/37 76 50

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

et Grand Marche
084/22 21 01  -  0497/25 25 79

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Plusieurs-
DEPÔTS 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

IMMOBILIER

DIVERS

13 juin 2019 - n° 12

BROCANTEUR
VIDE MAISON

Enlève TOUT de A à Z - Travail soigné
Dominique ROCH - 0487/620 441

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

S O U V E N I R S  D É C È S
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL. 084/21.14.54

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

STAGES de TOURNAGE et
CHANTOURNAGE AMAX et HEGNER

Outils
LAGNEAU

0477/24 30 44
084/210 717

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

Magazine de rencontres
sérieuses et de qualité.
Réservées aux femmes et
aux hommes de bonne mora-
lité. Info 0497/369.245
www.contact-celibataire.be

ouvert aux enfants de 7 à 14 ans
du 1 au 5 juillet et du 29 juillet au 2 août

Prix : 60€ - Lieu : Local de pêche à Han-sur-Lesse
Rue des Sarrasins

Renseignements et inscriptions :
Mr DEFAUX Jacky
Mr ZICOT Georges : Tél 0498/414487 (après 17h30)
Email : gz171057@gmail.com

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

Egalement, réalisation de
BADGES

personnalisés

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT

084/21.14.54

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Scandale dans l’entité de Jemelle ....  un homme malade s’est fait mettre dehors de
son logement par un membre de sa famille du jour au lendemain.
Il s’est retrouvé seul désemparé. Merci la famille.

Une amie sincère

Dans le cadre du Festival International du Rire
de Rochefort,

la Confrérie de la Grusalle et de la Trappiste
de Rochefort

a organisé le Rendez-vous des Confréries
du Namurois le dimanche 2 juin 2019

Intronisation de ELLIOT, Président du Grand Jury
du Festival du Rire 2019

Lors du chapitre exceptionnel, réunis autour du Président du Festival du Rire,
Jean-Marc Mahin, du Maire du Village du Rire, Joseph Collard et ses deux

adjoints, des représentants de chaque confréries, voici une vue de 
l’ensemble des intronisés du jour.

Courrier 12 - bur_Mise en page 1  11/06/19  11:19  Page3



BRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIE
JEUDI 13 JUIN

VENDREDI 14 JUIN : NOCTURNE JUSQUE 23H 
SAMEDI 15 JUIN

DIMANCHE 16 JUIN : DÈS 11H

13 !14 !15 !16 JUIN 2019

ROCHEFORT
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EN VUE DE L’EXTENSION 
DE L’IMPRIMERIE

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort
084211454
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Stage 
Un jour, un thème

du 1 au 5 juillet

Rochefort

lundi 1 juillet
Tour du monde

mardi 2 juillet
Extra "balles"

mercredi 3 juillet
Journée Zen jeudi 4 juillet

Nature et Sport

vendredi 5 juillet
Cirque

Petite expo avec les
réalisations des

enfants le dernier
jour!

80€ la semaine
20€ la journée

de 9h00 à 16h00
accueil : 8h30 - 16h30

à l'Athénée royal

Le paiement confirme
l’inscription

Pensez déjà à notre stage des deux dernières
semaines d'août pour la rentrée des classes...

30!40!
50! 60!70!

Des centaines 
d’articles bradés
I  Jeudi 13 juin
I   Vendredi 14 juin  

(nocturne jusqu’à 23h)
I  Samedi 15 juin
I   Dimanche 16 juin  

(à partir de 11h)

www . c h a u s s u r e s b a l l a u x . b e

Grande Braderie d’étéGrande Braderie d’été

29-31, Rue Jacquet
5580 ROCHEFORT
084/21 19 01

4 jours non-stop
-10% à l’achat de 2 articles au choix
Offre conjointe sur les collections été 2019

PRIX FOUS

20
00
40
40
19
/S
R-
B

Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

CHAUFFAGE"SANITAIRE"ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Concept & économie d’énergie
VENTE DE PÔELES À BOIS

Installation de capteurs & chau!e-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14

www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

Ouverture en septembre

A.R. Rochefort-Jemelle
UN MÉTIER 

TECHNIQUE D’AVENIR
DEVIENS ELECTRICIEN  AUTOMATICIEN

084/340.930 - 084/340.910

- Tecnicien (ne) en maintenance de systèmes 
   automatisés industriels
 7è technique de quali#cation
- Electricien (ne) - 3è professionnelle
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Les Bonnes adresses  à votre service !

Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

Matériel électrique & industriel - Domotique
Génie climatique - Eclairage - Outillage - Câble

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/314.339 - info@tes-famenne.be

e de choix en maenairte parotrV
LLes ps pLL s ps ps pees peees pes p

 

triqueériel élécte de choix en ma
lus gs p s gl ru ans g da ea s mn s me as m rqs m ua er s eq s eu n s en n s es es es es en s en ees eeees ees euuuueueqqrrraas marars ms ms mas mas maees medes mes mddnnnndndaaaananrrrrrararas gs guus guus gus gllllulus ps ps p

 

AMENNE
trique & industriel - Domotique
TES!FTES!FAMENNE.WWWWWW.

uuulllllulu

t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
clairtique - Etique - Eclairénie climaGGénie clima

orochefR
084/314.339 o@t - inf

 

BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEAMENNE.

minu am iii rn ea s ei s er t ms et mat m tét m ra it eé l r l i l eeel iel iiieieierrréééérérttttétététéaat matatatt mt mat mat mas es es es es et ms et ms et mees eeees ees errrrereiiiiriraaaaiainnnnananaiiiininmmmmimiuuuumum
lecl tl re iqc iqt ur e aiq e aiq u pu u ple a usu p sl suuusuususlllluluu pu pu pe ae ae ae au pe au puuuue aue aiqiqrrrriqriqtttcctectcteeecececlllleleleleéééléélél

 PRIXPETITPETITPETITPETIT PRIX PRIX PRIX PRIX PRIXPETITPETIT
, 137

âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

y
es-famenne

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

y
o@t

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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

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

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

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

mméé tt ii ee rr   !!

TThhiieerrrryy HHUUYYNNEENN - EEnnttrreepprriissee ddee ssééccuurriittéé nn°° 2200 11772266 0055

ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee

13 juin 2019 - n°12

Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |
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Prochaine parution du COURRIER :
le 27 juin
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Annulation du permis poulaillers à Auffe

Le comité « Vigilance Patrimoine » tient à remercier in!niment toutes celles et 
ceux qui l’ont soutenu, conseillé et aidé !nancièrement dans les actions 
qu’il a menées depuis le 28/4/2017 

POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET MAINTENIR 
LE PAYSAGE ENTRE AUFFE ET BELVAUX.

Par son arrêt du 22/5/2019 et à la suite d’une longue procédure le Conseil
d’Etat a annulé le permis autorisant la construction et l’exploitation de deux
poulaillers de 42,58m x 12,04m, de deux locaux techniques de 2,7m x 2,9m, de
quatre silos tour de +/- 5m, de cinq citernes et le forage d’un puits rue de
Resteigne à Au"e.                                                                                  

poulaillersau!e@gmail.com

�ŚĂƉĞůůĞ�ĚĞ�,ĂƌƌĞ�͗�ϭϬ͘ϬϬ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƌĞĐƵĞŝůůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ă�
ϭϬŚϯϬ��DĞƐƐĞ͕�ǀĠŶĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚĂƚƵĞ�Ğƚ�ďĠŶĠĚŝĐƟŽŶ�
ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͘�ϭϮŚϯϬ�ƌĞƉĂƐ�ă��ĂŶŶĞƵǆ�Ğƚ�ƚĞŵƉƐ�ůŝďƌĞ͕�ĞŶͲ
ƐƵŝƚĞ�ǀŝƐŝƚĞ�ĚĞ�ů͛ĂƋƵĂƌŝƵŵ�ĚĞ�>ŝğŐĞ�;ϱ�ΦͿ�ŽƵ�ƚĞŵƉƐ�ůŝďƌĞ�ă�
ůĂ�DĠŐĂĐŝƚĠ���Wƌŝǆ��Ϯϴ�Φ��;ĂǀĞĐ�ƌĞƉĂƐ�ϰϲ�ΦͿ���

�ĠƉĂƌƚ��͗�,ĂŶͬƐͬ>ĞƐƐĞ�Ͳ�ZŽĐŚĞĨŽƌƚ�Ͳ�:ĞŵĞůůĞ�Ͳ�
DĂƌůŽŝĞ�Ͳ�DĂƌĐŚĞ�;,ĂǀĞƌƐŝŶͲ�ƵŝƐƐŽŶǀŝůůĞͿ�

Renseignements - Inscriptions  084/46.69.70  084/21.14.06  

Voyages de groupe pendant vacances de Toussaint : Lloret de mar 
hŶ�ƐƵƉĞƌ�ǀŽǇĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƚƌğƐ�ďŽŶ�ŚƀƚĞů�ĞŶ�ĂƵƚŽĐĂƌ�>ůŽƌĞƚ�ĚĞ�ŵĂƌ�ă�ůĂ�dŽƵƐƐĂŝŶƚ�ă�ůΖŚƀƚĞů�,ĞůŝŽƐΎΎΎΎ����ĠƉĂƌƚ��ŝŶĞǇ�ŽƵ�ŵĂƌĐŚĞ�ĞŶ�ĨĂŵ�
ĚƵ�ϮϴͬϭϬ�ĂƵ�Ϭϯͬϭϭ�͗�Ϯϴϰ�Φ���ĚƵ�ϮϲͬϭϬ�ĂƵ�Ϭϯͬϭϭ�͗�ϯϰϵ�Φ�ŽƵ�GX�������DX�������������¼��SHQVLRQ�FRPSOqWH�DYHF�ERLVVRQV�j�WDEOH�
RIIHUW��VLqJH�UR\DO�FODVV���DOOHU�UHWRXU����¼���FHW�K{WHO�D�XQH�WUqV�JUDQGH�UpSXWDWLRQ�HW�HVW�GRQF�WUqV�UDSLGHPHQW�FRPSOHW���

�Z��Ks/����sŽǇĂŐĞ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵĠŵŽŝƌĞ�

�ĠƉĂƌƚ��ϳ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϱ�ũŽƵƌƐ�ϯϵϵ�Φ�

sŝƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůƵƐ�ďĞůůĞ�ǀŝůůĞ�ĚĞ�WŽůŽŐŶĞ�
WŽƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ǀŝƐŝƚĞ�ĚƵ�ĐĂŵƉƐ�
ĚΖ�ƵƐĐŚǁŝƚǌ��ŝƌŬĞŶĂƵ�
KƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƐ�ĚĞ�:ĞĂŶ�WĂƵů�//�

Notre voyage de Groupe en avion LA BULGARIE  

�Ƶ�ϮϮ�ĂƵ�Ϯϵ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ��,ŽƚĞů�/ďĞƌŽƐƚĂƌ�^ƵŶŶǇ��ĞĂĐŚΎΎΎΎ�

�ĞŶ��ůů�ŝŶ��Ɖƌŝǆ�ϴϮϱ�Φ�

CACHETS 
TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

FAIRE PARTS : 
NAISSANCE  # MARIAGE

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54
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- Le mercredi 10 juillet de 7h00 à 20h00’ – Pays de Herve – L’Ami-
cale des Ainés de Wavreille vous invite à une Journée de détente
au Pays de Herve entre saveurs et terroir.
En compagnie d’un guide local, visite de la région mais aussi des
ateliers de fabrication artisanale de produits locaux avec dégusta-
tions.
Départ à 7h15 sur la place de Wavreille devant l’Eglise – retour
prévu à 20h00

Prix 72 € (boissons non comprises) à partir de 35 participants, for-
fait boissons inclus.
Inscriptions auprès de Sylvie et Gérard LIBIOULLE
sysouroch@gmail.com ou au 084/21.08.50 – 0498/08.71.80 (lais-
ser noms et n° de tél. sur le répondeur)
Inscription prise en compte dès le paiement sur le compte de l’ami-
cale BE79 0688 9199 3233 avec la communication : excursion
2019 + nbre participants + Nom et prénom + n° de tél. au plus tard
pour le 28 juin.

VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be
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Agenda du Monde Associatif
- Le 15 juin – de 10h00 à 17h00 - Dans le jardin du CPAS Rue du

Square 7A à Rochefort
Le CPAS de Rochefort et le Groupe Semences organisent leur
PREMIÈRE JOURNÉE « POTAGER OUVERT »PREMIÈRE JOURNÉE « POTAGER OUVERT »
Accès gratuit à toutes et tous.
Journée conviviale sous le signe de la découverte, du partage et de la
simplicité.
Trucs et astuces pour planter, semer et récolter proposés par le
Groupe Semences.
Découvertes des activités organisées au sein du CPAS.
Dégustation offerte – Rejoignez-nous nombreux.

- Le 16 juin à 9h30 – Place de la Gare à Rochefort
PROMENADE AUTOUR DE ROCHEFORT
organisées par les Naturalistes de la Haute-Lesse
Découverte du patrimoine naturel local  : paysages, floraisons esti-
vales, oiseaux, … (+/- 8 km)
Infos : 084 37.74.97

- Du 21 au 23 juin 2019 – Dans Rochefort et ses villages 
MUSIQUES EN CAMPAGNE
" De Rochefort à Briquemont, en passant par Han sur Lesse, Jemelle,
Eprave, arpentez les chemins de traverse pour découvrir un pro-
gramme musical riche et varié au cœur de lieux insolites"
*Tarif : Adulte : 12€ / senior : 10€ ou 9CC / étudiant : 7€ ou 6CC /
A27: 1.25€
Exposition de photos et lectures de nouvelles dans le cadre du
concours esprit de clocher  + Petite restauration à chaque étape
Toutes les infos et le programme complet sur www.ccr-rochefort.be ou
par téléphone au 084/221376 poste 7

- Le 22 juin à 10h30 - Bibliothèque de Rochefort  
ANIMATION CONTES POUR LES ENFANTS DE 5 À 7 ANS
À ciel ouvert, à découvert ou en plein air, que nous soyons noir ou
blanc, petit poisson ou petit oiseau, nous rêvons tous de tendresse…
Que nous soyons corneille, corbeau, tête de linotte, drôle d'oiseau ou
gentille alouette, nous pouvons tous nous sentir pousser des ailes. Et
pour être gai comme un pinson, il suffit de siffler comme un merle !
Laissons-nous aller à un moment conté pour nous envoler loin… si
loin ….
Durée 50 min - Animation gratuite, mais réservation souhaitée, le nom-
bre de places est limité.
Information et réservation : 084/21.40.55 ou bibliotheque.roche-
fort@skynet.be

- Le 22 juin de 17h00 à 21h30 – Place Padirac à Han-sur-Lesse – 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Soirée Concerts gratuits  dans le cadre des fêtes de la musique – Deux
groupes : Les Cochran’s et Week’Over   Contact : 0475 55 16 29

- Du lundi 24 au mercredi 27 juin – HAN-SUR-LESSE
Dans le cadre du parrainage du 2ème Bataillon de Commandos de
Flawinne
SEMAINE PARA-COMMANDO  
Activités permanentes : Death Ride; Piste d'obstacles; Pont de singe;
Démonstration de saut en parachute.
Challenge par équipes : Parcours commando; Tir à la corde; Course
d'orientation; Jogging des Grottes; Nombreux prix à gagner.

- Le jeudi 27 juin à 13h30 : CÉRÉMONIE MILITAIRE.
Renseignements et inscriptions :
Activités en journée (inscription obligatoire)
(Mini-foot, orientation, tir à la corde, parcours commandos, joutes nau-
tiques, jogging)
Adjudant Réginald Forget : 02 442 10 81 - reginaldforget@mil.be
Adjudant-chef Rudi Debauche : 0498 77 71 61 - rudidebauche@mil.be
Activités en soirée (inscription recommandée)
(Mölky, tennis, pétanque, joutes nautiques, fléchette/air soft)
Office Royale du Tourisme : 084 37 75 96 - han.tourisme@skynet.be
Adjudant-chef Rudi Debauche : 0498 77 71 61 - rudidebauche@mil.be

- Le samedi 29 juin à 16h00 – 
Centre Culturel des Roches de Rochefort
LA FARANDOLE FÊTE SES 30 ANS ! 
Diverses activités et possibilité de manger un morceau ensemble 
Contact : 084 36 75 85 - info@lafarandole.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

Dans le cadre des « Jours Blancs »
Cours pour l’obtention du permis B

Au Centre Culturel des Roches de Rochefort
26-27-28 juin 2019  de 9h à 12h. 

Pour les étudiants du secondaire de la commune de Rochefort
gratuit. 

Inscription : Service Jeunesse 084/37.41.98 ou
coordinationjeunesse@rochefort.be. 

R E M E R C I E M E N T S
Marie VANDENPLAS-LEGRAND,
Jean et Lucie LEGRAND-DELOYER,
Paula CASTENETTO-LEGRAND,

remercient vivement les parents, amis, voisins et connaissances,
des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été

témoignées lors du décès de

Monsieur
Joseph LEGRAND

5580 Lavaux-Sainte-Anne

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11
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VVii lll llee  ddee  RROOCCHHEEEFFOORRTT
BBBuuulll lleeetttiiinn  ddd’’’ iiinnffoorrr mmaattiioonnn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

VILLE DE ROCHEFORT

CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE
RECRUTEMENT  

OUVRIER(ERE)S QUALIFIE(E)S D4
La Ville de Rochefort organise des épreuves de sélection pour la
constitution d’une réserve de recrutement   d’ouvrier(ère)s
qualifié(e)s D4. 
Finalité de la fonction : le descriptif de fonction est disponible sur sim-
ple demande auprès du Service du Personnel ou sur le site internet
de la Ville www.rochefort.be/actualites/reserves-de-recrutement

Lieu d’activité : sur le territoire de la Commune de Rochefort (sauf ex-
ceptions)
Temps de travail : temps plein (38/38) ou temps partiel suivant les be-
soins.
Traitement :
- ouvrier(ère)s qualifié(e)s D4  : min. à 100 % (indice 138,01) =

15.172,57 EUR, soit à l’index actuel un traitement mensuel brut de
2.158,17 EUR + 102,41 EUR (allocation de foyer) ou 51,21 EUR (al-
location de résidence). 

Autres avantages : Pécule de vacances, allocation de fin d’année et
actuellement, octroi d’un chèque-repas d’une valeur faciale de 5 euros
(dont 1,10 euros de quote-part personnelle) par 7h36 de prestation.
Conditions :
Les candidat(e)s doivent satisfaire aux conditions ci-après :

• Etre Belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne
Jouir des droits civils et politiques

• être porteur d'un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1 (de
maximum 2 mois) ;

• être âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d'inscription
aux épreuves.

Qualifications :
• Posséder un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en

rapport avec la fonction à exercer.
ou
– un titre de compétence de base délivré par le Consortium de vali-

dation de compétence et correspondant au niveau du diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur et en lien avec l’emploi consi-
déré.

ou
– un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par

le Gouvernement wallon, à savoir un diplôme de chef d’entreprise
homologué par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que délivré
par l’Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants
et des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et en lien avec
l’emploi considéré (circulaire formation n°28 du 19 avril 2013).

• Soit être titulaire du permis de conduire C ou D, soit s’engager à l’ob-
tenir avant la fin de la période de stage pour les agents statutaires
ou dans un délai d’une année pour les agents contractuels engagés
sous contrat à durée indéterminée.

Candidatures :
Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé muni d’une
photo, un extrait de casier judiciaire modèle 1 récent (de maximum 2
mois), une copie du diplôme requis (ou du titre de compétence ou du
titre de formation) et une copie du permis C ou D ou un engagement
écrit à l’obtenir dans le délai requis.
Les dossiers doivent être adressés à la Ville de Rochefort, Place Al-
bert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT, par pli recommandé à la poste ou
déposés contre accusé de réception au Service du Personnel, au plus
tard le 08.07.2019, le cachet de la poste faisant foi pour les plis re-
commandés à la poste.
Tout dossier incomplet au 23.07.2019, sera déclaré irrecevable.

Réserve de recrutement :
Les candidat(e)s ayant satisfait aux épreuves de sélection (50% dans
chaque épreuve et 60% au moins au total) seront versé(e)s dans une
réserve de recrutement valable pour les engagements statutaires
et/ou contractuels.  
La durée de validité de cette réserve est de trois ans renouvelable
une fois.

Pour le Collège,Le Directeur  général, Le Bourgmestre,, (s) Luc PIRSON (s) Pierre-Yves DERMAGNE

Le samedi 1er juin 2019,
Les ROCHEFORT D’ICI ET D’AILLEURS

ont été reçu à ROCHEFORT Belgique
par l’Administration Communale,
le Festival International du Rire

et la Confrérie de la Grusalle et de la Trappiste
de Rochefort.

Le Suisse ’’Babasse’’
déguste notre Trappiste

Les Rochefort au Barbecue 
des Festivaliers

Intronisation des représentants
de Rochefort en Lyonnais

Au lancer de la Charentaise, c’est
Manu Mahin qui a remporté
le Challenge avec un lancer
à 20,86 m.    Félicitations !

Grand Merci !
à l’Administration communale

de Rochefort,
au Festival International du Rire,

aux Confréries du Namurois,
au Maire du Rire et ses adjoints

et à tous les participants ...
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084 36 87 44    24h/24 et 7j/7
Avis nécrologiques et condoléances sur :

www.centre-funeraire-wauthy.be
*Voir conditions

Il y a des épreuves où il faut être 
certain de pouvoir faire con!ance...

Funérailles - rapatriement - assistance en formalités après funérailles 
- contrats de funérailles - vente d’articles funéraires - 

caveaux et monuments.
Notre forfait avec les visites au funérarium comprend des boissons chaudes, fraîches et des biscuits*.

Le Centre funéraire est agréé toutes assurances décès.

Nous aurons le plaisir de vous recevoir sur rendez-vous 
a!n de réaliser un devis clair, détaillé et sans engagement. 

- Funérarium : 1C Rue Sous le Château – 5580 Rochefort.
- Bureau : 6 Square Crépin – 5580 Rochefort.
Entreprise familiale à dimension humaine à votre service :

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1  5580 Rochefort  084/22 33 38

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E  D E  C O N S T R U C T I O N

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT
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VENTE • ACHAT • FAILLITE • SURSTOCK

jos@solderiejos.be
Rue de Ciney, 131 Tél 00 32 84 222505
5580 ROCHEFORT Fax 00 32 84 378881
TVA BE 0464.144.010 GSM 00 32 497 76 35 90
RPM Dinant Belfius BE26 068216135629

AU FIN BEC
FROMAGERIE 

CREMERIE

VINS

PRODUITS REGIONAUX

Rue Jacquet 4 bis 5580 Rochefort
Tél. 084/212 014
 Au Fin Bec Rochefort

Avenue de Forest, 16 - 5580 Rochefort
084/21 13 24

info@optiqueboudart.be 

BLIND TEST 22 JUIN
Salle la lisière à havrenne

Inscription obligatoire au 0476/900 078
20!/table - 15 tables  (équipes de 8 personnes max)
Ouverture des portes dès 20 h

Début 
du jeu

21 h

Ambiance 
assurée par

sprl

Deux bureaux,

une même équipe

et un même service

Assurances Rudy DEWEZ

CINEY
Rue du centre, 17

ROCHEFORT
Avenue de Forest, 20

Tel: 083 21 18 70

rudy.dewez@assur.cbc.be

BE0820.930.497

Organisé par le comité de parents des écoles de havrenne.

Inscriptions jusqu’au 5/07/2019 
et à partir du 16/08/2019

A.R. Rochefort-Jemelle

TOP CHEF T’INSPIRE...

DEVIENS     Commis (e) de cuisine

084/340.930 - 084/340.910

Enseignement en alternance CEFA - Art 45
Ouverture en septembre
Restaurateur (trice) - Art 49

http://www.atheneerochefort.be


