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Prêts pour les vacances ?

Grand choix
de solaires à
partir de 32 €.

CADEAUX
VACANCES

-10%

Sur les lunettes
solaires
Bonnes vacances à tous !

Rejoignez-nous sur Facebook !

o
prom s
e
r
ver es
ir
sola urs de
t
ec e
corr emière
pr
lité
qua

Les opticiens Griffé

w w w.les- opticiens- griffe.be

INVESTISSEZ
DANS L’IMMOBILIER NEUF
TERRAINS LIBRES DE CONSTRUCTEUR
LOTISSEMENT CALME ET BOISÉ
A PROXIMITÉ DES AXES AUTOROUTIERS

S
72.000€ HORS FRAI

APD.

APPARTEMENTS DE QUALITÉ

APPARTEMENTS 1, 2 ET 3 CHAMBRES

152.000€ HORS TVA

APD.

DISPONIBLE RAPIDEMENT
A DEUX PAS DU CENTRE-VILLE
ET DES AXES AUTOROUTIERS

INFOS

081/325 140 • www.immolux.eu

3480-201x135-CIMES_CLAIRIERE-05.indd 1

22/06/18 15:47
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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

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

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

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

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59

A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Les prix les plus bas en matériel électrique

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

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)

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

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

Prix valables 18
7/ 20
du 28/06 au 04/0em
ent
ou jusqu’à épuis
du stock

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30
MELON GALIA

SAUMON FUMÉ ATLANTIQUE
Origine: Norvège
140g

Origine: Espagne

PILONS DE POULET

GLACE À L’EAU OLA

Nature ou paprika
Ravier d’1kg

Rocket ou Max Calippo super mix
495ml ou 630ml

€5,75

€403

€179
Pc

prix canon
CHIPOLATA DE PORC OU POULET

apd de

1+1 GRATUIT

- 30 %
PAIN CARRO

Tigre, multigrains ou Panthère
400g

EAU MINÉRALE NATURELLE OU
AROMATISÉE PÉTILLANTE

€4,50

2€40 POUR 2
BIÈRE PILS MAES

casier 24 x 25 cl

Badoit Toutes variétés

€12,19

€709

€2,58

1+1 GRATUIT

+ 4,50€ consigne

2€ pour 2

1+1 GRATUIT 14+10 gratis

LES OFFRES de la semaine

VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA PROVENANCE OU LA
QUALITÉ DE NOS PRODUITS ? BESOIN DE CONSEILS SUR LE CHOIX
D’UNE PIÈCE DE VIANDE OU SUR LES TEMPS DE CUISSON EXACTS ?
VOUS SOUHAITEZ UNE DÉCOUPE PARTICULIÈRE OU UNE QUANTITÉ
INHABITUELLE ?

de votre artisan boucher-traiteur

Brochette de mini boudin

Courgette farcie

VOTRE BOUCHER CONNAÎT SON MÉTIER
ET VOUS AIDE AVEC GRAND PLAISIR !

Jambon prosciutto Emiliano
21,95/Kg

10 7 € 14 10 €
2+1 Gratis 3+1 Gratis
95

€/kg

30*

/kg

Carpaccio de boeuf

59

€/kg

94*

Paté provençal

/kg

Brochette de volaille

13,20/kg

9,90€*KG

1,53/Pc

1,15€*pc

Cervelas
Taboulé oriental
9,44/kg

15 70 1099*
€
€
22 45 1684*
-25%
-30%
€/kg

/kg

€/kg

5%
16,46€*KG -2

/kg

ROCHEFORT
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

-25%
-25%
-25%

7,08€*kg -25%
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 +
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.
canama@outlook.be 0475 25 47 35

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

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 CHAIDRON
sera en congé du 30/06 au 14/07
Le Docteur SANTER est absent
du 02 au 08 juillet.
Remplaçants : Docteur JADOT
084/21 15 69 et Docteur PERET
084/22 23 00 - 0495/86 94 59
PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

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

DIVERS
ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67
A vendre : hêtres, frênes, chêne
de 3 ans, refendus - 40€ le stère
Gsm : 0493/21 82 59 après 18 h
A vendre : Lit médical comp.
électrique, cadre hêtre massif,
excel. état, 90 X 200cm, barrières amovibles + perroquet +
matelas imperm. Prix : 300 €
Tél. 084/46 74 27.

Offre d'emploi:

CHAUFFEUR
Camion
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

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

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

BUFFALO LUNCH à ROCHEFORT engage en
vue de renforcer son équipe : JEUNE CUISINIER(E) ou
ETUDIANT en dernière année de commis de cuisine,
sens des responsabilités, dynamique et motivé(e) +
ETUDIANT(E) plonge WE et vacances scolaires.
0495/132429.

PROCHAINE PARUTION DU COURRIER :
12 juillet 2018
ATTENTION, dernière parution avant nos
congés annuels.
Réservez déjà vos publications - 084/21.14.54

Brin de Jasette Chronique 76 Mai 2018
Une petite escapade comme on les aime, au début de ce joli
mai, nous a menés explorer le matin les installations d’André Ska à Hargimont. Un ancien agriculteur bien sympathique qui nous a expliqué
comment il s’est spécialisé dans la fabrication du jus de pomme et de
poire, après avoir entièrement réaménagé ses installations avec des
machines de plus en plus performantes, mais avec le souci de rester
un petit indépendant écoulant librement le produit de son travail, sans
se lier aux grands circuits de distribution. Cela lui permet de veiller à la
qualité des pommes, à leur provenance et à leur traçabilité, dans son
optique de vendre un produit bio et de qualité. Depuis qu’il s’est converti
à cette activité qu’il a dû apprendre du tout au tout, il a pu développer
sa production et le nombre de ses clients, ce qui lui permet de nous accueillir avec le sourire, et de nous offrir une dégustation d’un petit nectar
de pommes et de poires.
La promenade s’est poursuivie en France, le long de la Meuse,
de Givet à Hierges, un petit village authentique, classé dans les beaux
villages de France. Un repas d’auberge nous attendait sur la place à la
fontaine, « aux Délices de Mélusine », autour d’une table conviviale,
dans un cadre rustique et très accueillant. Réunis, pour un moment hors
du temps et des problèmes du monde, nous avons dégusté quelques
mets très simples, mais naturels et très « goûteux », préparés par une
patronne et son équipe familiale.
L’après-midi a été consacré à la découverte du château médiéval que nous a présenté son propriétaire actuel, Serge de Witte de
Haelen, qui y habite depuis 3 ans et s’occupe à la fois des travaux d’entretien et de la remise en valeur de ce patrimoine exceptionnel. À côté
du village de Vaucelles, pratiquement à cheval sur la frontière, cette ancienne forteresse surplombant la Meuse, comme les châteaux-forts de
Waulsort, des environs de Dinant et au-delà, ont précédé les forts de
Vauban, destinés à la surveillance de la vallée contre les divers envahisseurs. Si les tours et l’enceinte sont en ruines, leur masse est imposante, et permet de se faire une idée de ce que devait représenter la
défense d’un tel ouvrage avant l’invention du canon. Mais la plus belle
réussite du maître des lieux, ce sont ses jardins à l’Italienne, aménagés
sur une vaste terrasse, d’où ils offrent une vue étendue sur la campagne
environnante. D’escaliers de pierre en parterres de fleurs, nous avons
pu jeter un coup d’œil sur la demeure plus récente du châtelain, et sur
la tour restaurée, consacrée à une exposition d’armes et de tableaux,
avant de rester un moment assis à l’ombre odorante d’un des arbres,
anciens eux aussi, entre les haies de buis taillé, non loin de l’entrée supérieure.
Le dernier jeudi du mois nous a réunis à l’écoute de Willy Dardenne, cet amoureux de l’Histoire de Rochefort, membre du cercle culturel et historique de la ville et chercheur acharné dans les archives
pour le sujet qui l’intéresse. Cette fois, c’est l’explication du nom des
rues de la cité, dont il a trouvé l’origine dans l’Atlas des chemins vicinaux
datant de 1841. Il a dénombré 107 noms généraux, ceux qui relient des
lieux, des villages ou des villes, et 113 noms particuliers et spécifiques
de Rochefort, avec, en plus, 180 lieux-dits.
Le livre qu’il prépare présentera six grands titres selon les
thèmes de son classement :
L’évocation historique rappelant l’histoire locale ou universelle ; les personnages célèbres ou des célébrités étrangères (ex. rue Paul Nizan er
rue Alphonse Collignon) ; la vie religieuse ; d’autres localités (ex. rue
d’Alost) ; le terroir, le relief, les cours d’eau, les espaces cultivés, les
aménagements urbanistiques, la faune, l’atmosphère (ex. rue Sauvenière : sable ou source d’eau) ; les activités humaines ( ex. rue des 3
Renard (s) : les sculpteurs.
Yvon, un ancien « champêtre » explique qu’à la fusion des
communes, en 1976, on a fait appel à eux pour attribuer un certain nombre de nouveaux noms à partir du cadastre.
Janine Decant

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

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :
w w w. l e c o u r r i e r d e r o c h e f o r t . b e
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MARCHE
084/38.01.00

084 37 79 15

TOURNOI DE PÉTANQUE
Nombreux lots

GARAGE DA SILVA

084 37 91 37

084 36 79 65

084 36 71 84
IMPORT - EXPORT

5580 ROCHEFORT
Tél : 0475/75 31 33

BARBECUE LES OBRAS
Dès 11h00:

Skassis, Harmonie Saint Martin

Apérif, barbecue, Orchestre Les Cobras

Rue de Wellin 106,
5580 Ave-et-Auffe

084 38 83 68
GARAGE SION FRERES SA
Réparateur Agréé
Rue de la Libération, 63 Rochefort
Tél. 084/21.11.72

Lambert Serge

Rue de la Gare 11, 5580 Eprave (Rochefort)
Jardins (Aménagement & Entretien)

L’automobile accessible pour tous

084 22 00 52
SPRL MENUISERIE

BURTON BRUNO

DUMONT FRANCOIS ET FILS

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

5580 - HAN-SUR-LESSE

Tél.: 084 21 32 55

FORAGE
ROCHEFORT

ROCHEFORT
0474/763.743

DU TRIBUNAL
ROCHEFORT

P 06
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Le Coucou Fleuri
HAN-SUR LESSE

rs
SOLDES
Fleu s Déco
e
l
Artic
GRANDIOSES

-50%
SUR
TOUT
Sauf fleurs coupées

www.lecoucoufleuri.be

du 1er au 15 juillet inclus

OUVERT :

lundi, mardi et mercredi
de 13h30 à 18h30
jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
dimanche de 10h à 12h30

du 16 juillet au
1er août inclus
Rue des Chasseurs Ardennais, 19

Tél: 084/37.79.15

SAMEDI 30 JUIN 2018

AU PARC DES ROCHES À ROCHEFORT
VS

STANDARD

NANCY

16H00 : OUVERTURE DES GUICHETS | 19H00 : COUP D’ENVOI | 21H00 : SOIRÉE - DJ CINO (sous chapiteau)
PRIX DES PLACES : TRIBUNE ASSISE 12€ / TRIBUNE DEBOUT 10€ / GRATUIT POUR LES -6 ANS - AUCUN SYSTÈME DE PRÉVENTE
OUVERTURE DES GUICHETS À PARTIR DE 16H00 LE JOUR DU MATCH

! PAS DE SAC À MAIN, À DOS D’UN POINT DE VUE SÉCURITÉ !
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Bure (Tellin)

Inscriptions durant les mois
de juillet et août 2018
Nous serons à votre disposition
du 2 au 14 juillet et du 16 au 31 août,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, ainsi que le samedi de 9 h à 12 h.
Nous vous accueillerons également avec plaisir
pour des renseignements ou une visite.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1er degré commun
Activités au choix :
latin, sciences, conversation anglaise ou néerlandaise, sports,
informatique

2e et 3e degrés
d’enseignement général et technique de transition
Options de base :
mathématiques, sciences, latin, grec, anglais, néerlandais, allemand,
éducation physique, sciences sociales et éducatives
Activités complémentaires :
expression orale, expression plastique, expression corporelle,
informatique

Collège d’Alzon asbl
rue de Han 1 • 6927 Bure (Tellin) • 084 36 02 80
administration@dalzon.be • www.dalzon.be

Courrier 13_Mise en page 1 26/06/18 10:55 Page1

28 juin 2018 - n° 13

Chères Rochefortoises,
Chers Rochefortois,
Bientôt 6 ans nous séparent de l'année 2012.
Bientôt 6 années passées avec toute mon équipe à vos côtés, à votre écoute.
Aujourd'hui, c’est avec gratitude que je vous remercie pour votre confiance, vos idées,
vos interpellations et surtout votre passion pour notre Ville et nos villages.
Aujourd'hui, c’est également l’occasion de remercier mon équipe qui a œuvré pour améliorer votre quotidien.
Cette équipe qui, chaque jour, va à votre rencontre afin de vous écouter, d'écouter vos
besoins.
Grâce à vous, nous avons pris les décisions les plus justes possible, les plus valorisantes
pour vous, notre Ville et nos villages.
Le moment est donc venu pour moi, avec le plus grand des plaisirs, de vous présenter
quelques mesures phares de notre législature.
François BELLOT, Bourgmestre en titre

1. Allocations de rentrée scolaire
Nous avons décidé d’accorder aux familles de l’entité une
allocation d’aide à la rentrée scolaire et ce chaque année.
C’est la première commune de Wallonie où cela a été mis en place.
2253 enfants issus de 1335 familles ont bénéficié en 2017
de cette allocation.
Pour favoriser et valoriser l’économie locale, cette allocation
prend la forme de bons d’achat à faire valoir dans les
commerces rochefortois.

2. Amélioration et embellissement de l’espace public
Nous avons concrétisé la rénovation du centre-ville pour le rendre plus sécurisant, plus convivial, plus
accueillant : meilleure fluidité du trafic par la transformation du carrefour en rond-point, rénovation des
trottoirs, réaménagement de la place du bâti, volonté de meilleure accessibilité pour les PMR, plantation
d’arbres, …

3. Améliorer le cadre de vie et la proximité dans nos villages
Très attachés à nos villages, nous continuons à nous investir pour l’ensemble de ceux-ci : rénovations des salles de village, installations
de nouvelles aires multisports et de plaines de jeu, aménagement d’un parcours VITA, extension des réseaux cyclables, modernisation
de dizaines de routes communales, …
Nous nous battons pour le maintien des services de proximité : soutien aux écoles dans les villages, meilleures connexions téléphoniques et internet, interpellations du TEC pour une amélioration du transport public, …
Nous avons aussi souhaité mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales de nos villages : fleurissement, installation d’un campanile
à Forzée, rénovations des églises, modernisations de voiries, de chemins agricoles et forestiers…

4. Soutien aux associations, manifestations et clubs rochefortois
La Ville a continué à soutenir techniquement et financièrement les initiatives de ses habitants et associations qu’elles soient culturelles,
sportives, patrimoniales, … Nous sommes restés attentifs à accorder les mêmes facilités aux nouvelles demandes.

COLLÈGE, AUTORITÉS COMMUNALES ET CPAS
MULLENS Corine, Bourgmestre f.f; - BARTHELEMY Isabelle, Présidente du C.P.A.S. - DERMAGNE Pierre-Yves, Dépu
DEFAUX Julien, Echevin a.i. - ANTOINE Jean-Yves, Conseiller Communal - BILLIET Léonard, Conseiller Communal Conseiller Communal - HERMAN Yvon, Conseiller Communal - de BARQUIN Jules, Conseiller Communal - BECHET C
Conseillère Communale - VANDENPLAS-MICHEL Patricia, Conseillère Communale - de BARQUIN Françoise, Conseillèr
Claude, Conseiller C.P.A.S. - LUPCIN Gérard, Conseiller C.P.A.S - BELLOT François, Ministre - Bourgmestre en titre.
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5. Commerce et producteurs locaux
Nous avons mis en place une aide administrative et financière pour encourager la création de nouveaux commerces dans des cellules
vides dans les centres urbains et dans le zoning.
Nous avons, au travers de l’ADL (Agenda de développement local), soutenu les nombreuses initiatives du comité des commerçants et
Geroch : Braderies, feux d’artifice, retransmission du mondial et de l’euro, décorations de la Ville, …
Pour valoriser les producteurs locaux et leur commerce, nous avons mis à disposition le site communal de Préhyr pour l’organisation du
marché hebdomadaire de produits locaux.
Le nombre de marchés de Han a été augmenté de début juin à fin août et celui de Rochefort a été relocalisé au centre-ville.

6. Logements
Notre volonté est de permettre à chacun l’accès au logement selon ses besoins s’est concrétisé par :
– L’aménagement de lotissement communaux, notamment à Wavreille, Han-sur-Lesse, Rochefort, qui faciliteront l’accès à la propriété des jeunes ménages.
– La construction de 11 appartements à Jemelle dans le cadre de la rénovation urbaine.
– La construction d’appartements adaptés pour couples âgés à proximité de la maison de repos de Préhyr.
– La création de logements d’urgence et de transit pour héberger momentanément les personnes victimes d’accidents de la vie.

7. Enseignement
Nous poursuivons le programme de modernisation de nos écoles, notamment avec l’extension des écoles de Wavreille et du centre,
rénovation de la salle de sports à Villers-sur-Lesse, …
A l’heure du numérique, nous avons également mis à dispositions des écoles des tableaux numériques et des tablettes.
Pour répondre aux besoins des familles, nous avons augmenté les plages horaires de l’accueil extrascolaire.

8. Action sociale
Nous avons maintenu une politique en faveur de l’inclusion de tous dans commune. La création du café
Alzheimer, la désignation d’un référant handicontact, les repas sociaux du PCS, les activités structurantes
pour personnes en décrochage social, … sont des exemples d’initiatives prises pour que chacun ait sa
place à Rochefort.

9. Jeunesse
Nous avons mis en place un programme permettant aux jeunes d’occuper les « jours blancs » lors de la
période post-examens avec l’organisation d’activité sportives, créatives, culturelles, …
Nous avons augmenté le nombre de jobs d’étudiant offert par la ville et valorisé ce travail par une rémunération augmentée.

10. Géopark
Notre région, à l’initiative de la Ville de Rochefort, vient de décrocher le label Géopark de l’UNESCO. C’est une première belge, il s’agit
d’une reconnaissance majeure de la qualité du patrimoine naturel et géologique de notre région et sa valorisation par ses habitants.
Il s’agit d’un atout supplémentaire dans le cadre de l’activité touristique de notre commune.

, Député - 1er Echevin - VUYLSTEKE Pierre, Echevin - LEJEUNE Janique, Echevin - LEJEUNE Jean-Pol, Echevin,
unal - DAVIN Christophe, Conseiller Communal - de BRABANT Martin, Conseiller Communal - DELCOMINETTE René,
HET Carine, Conseillère Communale - JAUMOTTE Martine, Conseillère Communale - MARION-HERMAN Rose-Marie,
seillère C.P.A.S. - HERMAN Maud, Conseillère C.P.A.S. - VERDUYSTERT Véronique, Conseillère C.P.A.S - DERMIENCE
titre.
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A.R. Rochefort-Jemelle
Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus
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de Performance
Energétique
des Bâtiments.
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re maison...
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l’engagement d’u

DEVIENS ELECTRICIEN - AUTOMATICIEN

n  !

Inscriptions jusqu’au 6/07/2018
et à partir du 16/08/2018

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

nidoconcept.be

084/340.930 - 084/340.910
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Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

BADGES PVC
Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 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

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

CHERCHE APPRENTI

Peinture intérieur et extérieur - Recouvrements
de sols et murs - Spécialiste en patine et
peintures à effets - Placement de parquet Tapissage - Plafonnage

Rue des Ecureuils, 11 - 5580 Hamerenne
thierry.cabut@hotmail.com

0495 244 817

A.R. Rochefort-Jemelle

LE BIEN-ETRE DES TOUT
PETITS EST TA PASSION...

DEVIENS PUÉRICULTEUR - PUÉRICULTRICE
Inscriptions jusqu’au 6/07/2018
et à partir du 16/08/2018

084/340.930 - 084/340.910

Hôtel Royal thalaso Monastir*****
29 septembre 8 jours 589 ¤
27 septembre 10 jours 679 ¤
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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 30 juin et le dimanche 01 juillet Salle du Village de Buissonville
11ÈME FOIRE DE LA BIÈRE DE BUISSONVILLE
Samedi 30 juin dès 19h30 : Beer Blind Test, animation DJ Félix.
15€/table (6 à 10 pers.) Début à 20h30 précise ! Petite restauration
Dimanche 01 juillet dès 11h00 : Foire de la bière, plus de 50 bières à la
carte ! Animation musicale : Pascal Fortuné
Infos : Facebook : @MaisonDesJeunesBuissonville ou 0497 55 98 62
(après 17h00)
• Le samedi 30 juin à 19h00 - Parc des Roches à Rochefort
MATCH DE GALA STANDARD DE LIÈGE - AS NANCY LORRAINE
Match de football. Ouverture des guichets à 16h00.
Soirée animée par DJ Cino à partir de 21h00
Infos : 0472 924 194 - laurence.peigneur@hotmail.com letecheur@me.com
• Le dimanche 1er juillet de 07h à 17h - 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 1er juillet à 11h15 - Place Sainte-Marguerite, à Jemelle
RÉOUVERTURE DU KIOSQUE DE JEMELLE
\Les travaux de restauration du kiosque de Jemelle menés par le Syndicat d'initiative du village, appuyé par la Ville de Rochefort et Lhoist
Industries touchent à leur fin.
Une cérémonie de réouverture est organisée, cérémonie à laquelle participera la Phalange musicale de Jemelle, à l'origine de la création de
ce kiosque au début des années soixante.
La population jemelloise et les sympathisants sont cordialement invités
à cette cérémonie qui sera suivie du verre de l'amitié offert par la Ville
de Rochefort.
Infos : 0472 479 112
• Le mardi 3 juillet de 9h30 à 10h30 - A « L'île aux familles », Avenue
de Ninove 169 1er étage, Jemelle
ATELIER DÉGUISEMENT
Venez avec votre tout petit jusqu'à 3 ans, il ou elle se transformera en
pirate, en chevalier, en princesse ou encore en bien d’autres personnages.
Merci de vous inscrire auprès de Mme Brasseur au 084 22 06 61. Attention le nombre de places est limité.
• Les mercredis du 11 juillet au 15 août - Au Square de l'Amicale - Rue
de Behogne - Rochefort
ROCHEFORT SÉRÉNADES
Infos : 084 21 25 37 - infos@rochefort-tourisme.be www.facebook.com/rochefort.tourisme
Syndicat d'Initiative 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
• Tous les vendredis du 6 juillet au 24 août de 16h à 19h30 Square de l'Amicale
MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX ASBL RELAIS
Infos : info.relais.asbl@gmail.com - 084/374.190

• Dimanche 08 juillet 2018
BROCANTE DU VILLAGE D'HAVRENNE
Emplacement gratuit
Petit déjeuner, petite restauration et boissons "Salle La Lisière"
Réservation : 084/21.30.90 ou 0497/30.07.59
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

HORAIRE D’ETE
DES SERVICES COMMUNAUX
Fermeture au public des bureaux de l’Hôtel de
Ville et du Service Technique communal, à partir
de 15h00, du 1er juillet au 31 août 2018 inclus.
En outre, le Service Population
reste fermé au public le mardi après-midi.
Une permanence sera assurée jusqu’à 16h30
afin de répondre aux appels téléphoniques et aux
demandes urgentes.
Le Service Espace-Citoyens sera fermé le
samedi matin durant juillet et août 2018.
La bibliothèque communale sera fermée
du 16 juillet au 04 août 2018 inclus.
Merci pour votre compréhension.

.../...

Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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Commandes en ligne

Présent au marché de

fermedesrabanisse.com ou 0475 83 20 17

ROchefort les vendredis après-midi

Légumes

Salers

agriculture

duroc

de saison

engraissés à l’herbe

durable & local

élevés en plein air

Venez nous rendre visite

1 rue rabanisse, 5580 Jemelle

AGRICULTURE
Durable
locale
saisonnière

Enlèvement des commandes

Légumes, herbes et aromates
sont cultivés selon les principes de
l’agriculture biologique, sans intrant
chimique, ni pesticide. Le travail de la
terre est minimisé afin de préserver la
vie du sol. L’irrigation est raisonnée et
les serres ne sont pas chauffées.

Mer de 11h à 18h - Sam de 10h à 12h

Notre élevage produit une viande
savoureuse tout en respectant le
bien être animal. La race salers est
rustique, maternelle et les veaux
grandissent sous le pis de leur mère.
Les porcs sont élevés en plein air afin
de préserver leur caractère naturel de
fouisseur. Ils se nourrissent de la faune
du sol, d’herbes et de céréales bio.

2018
DIMANCHE

1 JUILLET
ER

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

A.R. Rochefort-Jemelle

UN MÉTIER INNOVANT
ET CHALEUREUX

DEVIENS MONTEUR/MONTEUSE
EN CHAUFFAGE

Enseignement en alternance
2ème et 3ème degrés (Art 45)

Inscriptions jusqu’au 6/07/2018
et à partir du 16/08/2018

084/340.910 - 0474/996.606
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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

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

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mé t i e r !
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Un beau
parapluie ? ....

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

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

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

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
Eclair
Eclair
clairage
age - Outillage
Outillage - Câble
Câble

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ

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

Maroquinerie
HENROTIN
20, rue de France
ROCHEFORT
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GRANDE
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084/38.73.41

REMERCIEMENTS
Très touchés par votre témoignage
de sympathie et de réconfort
à l’occasion du décès de

Madame Marie RONDEAUX
Veuve de Monsieur Jean PIGEON
Nous vous disons un MERCI
ému et sincère.
Rochefort, le 28 juin 2018.

!"#$%&&'(#"%)
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L a T r ida i n e
Alain Grosdent

!"#$%#$&'()*#+$,$-$../0$!1*2#31'4
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Réservation
souhaitée

Dès ce JEUDI 28 juin

Week-End
MOULES
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Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00

Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 28/06 au 04/07/2018

Saucisse Fraîche Porc et Boeuf

2 + 2 Gratis
Brochettes de Boeuf Nature
Le Kg

15€49

Jambon Dégraissé Magistral
Les 100gr

Bon pour une baguette

GRATUITE
valable du 28/06 au 01/07/2018

1€

39

