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

UN PARTENARIAT DE QUALITÉ
POUR UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Gasoil Diesel (EXTRA)
Gasoil ULTRA
Diesel
Pétrole type C
Pellets
Gaz

084/24 49 01

084/31 16 96

Votre fournisseur local
de mazout de chauffage

149 €

avec 2 clips au choix

* Pour 149 € prix maximum TTC, bénéficiez d’une monture (verres non inclus) de la collection Magic (hors montures des lignes TM A/M/S/R et de la ligne Magic Nylor) et de deux faces
offertes à choisir parmi les Magic Clips (prix unitaire maximum de 30 € TTC). Jusqu’au 1 mars 2021. Voir conditions en magasin. SRL Alain Afflelou Belgique, enregistrée auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0885.723.232, et dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 143. Juillet 2020. Certaines corrections complexes
nécessiteront la réalisation d’une étude de faisabilité (exemple : cas d’hypermétropie, verres unifocaux sphériques, indice 1.5, +2.50).

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Manoir, 1. Tél. 084 22 30 72
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !

E

s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

0498/71
43 88Gori
Claudio

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

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

S.P.R.L

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

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

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

TVA : BE 0897.155.968

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

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

0498 70 98 81

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

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
INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort
et Grand Marche
084/22 21 01 - 0497/25 25 79

Elégance

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13
COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Cabinet de
Kinésithérapie
Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Jasmine Leleu
Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie
et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse
Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse
leleu.jasmine@gmail
leleu.jasmine@gmail.com
.com - www.kine-leleu.be
www.kine-leleu.be

0497/43 52 26

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Le Docteur
ROMMELAERE
sera absent du
29 septembre au
9 octobre inclus

Prochaine
parution du
COURRIER

le 1 octobre
Les copies
doivent nous
parvenir pour le
23 septembre au
plus tard.

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

C OI FFU R E

1733

E-mail : fa453544@skynet.be



       

    






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

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

MAGAZINE DE RENCONTRES SERIEUSES
Doc. gratuite - 0497/369.245 www.jesuislibre.be

Cours de GYM
et de YOGA
à Rochefort
● Les MERCREDIS à partir du 16 septembre pour la GYM
(Gym remise en forme avec échauffement puis exercices pour le dos, abdo,...)
● Les LUNDIS à partir du 14 septembre pour le YOGA
(Hatha Yoga tout en douceur, un moment de bien-être ...)

Les 2 cours de 18h30 à 19h30
à la Salle Justine Henin, rue Reine Astrid, ROCHEFORT
De septembre à fin décembre :
70€ 1 cours et 110€ pour les 2 cours
60€ par trimestre suivant - Nombre de participants limité
Marie-Anne RIGOT-HENRY, Kinésithérapeute - 0478/914171
et Professeur de YOGA reconnue par ABEPY
(5 ans de formation)
Venez au premier cours pour essayer avec votre tapis et couverture ! A bientôt ....

17 septembre 2020 n°14

P3

LA LOI DU PLUS FORT

A

Être riverain de carrières
aujourd’hui

-

-

sur lequel il ne
possède aucun droit

-

-

-

-

-

-

-

-

Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
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Le Héron et le Renard
Maître Héron habitant un bois d’une rarissime ancienneté,
Jouissait d’un environnement de très grande qualité.
Maître Renard, fabulateur doté d’un outrageant appétit
Maîtrisait de ce fait l’art d’un propos étonnement perverti.
Se targuant d’être le propriétaire du bois du Héron
Il se prévalait de pouvoir s’y installer sans béton.
Avec la philosophie du bien vivre et l’innovation technologique,
Le rusé goupil tentait de promettre un paradis numérique.
« ECO – LIFE et SMART » ne cessait-il de dispenser,
Espérant ainsi convaincre le Héron et sa communauté.
Mais ces derniers, citoyens peu friands d’hyperbole
Se méfiaient de ce projet « jardin des paraboles ».
Aussi crédules aurait-on pu les considérer,
De leur terrain boisé ne voulaient être spoliés.
Tout renard vit aux dépens de celui qui l’écoute
A moins que son public ne mette ses boniments en doute
Nature et ruralité méritent assurément plus d’égards
Réveillez-vous chers élus pour dissiper ce cauchemar.
Le collectif des antennes de Lessive
notre blog : https://lessive5580.wixsite.com/lessive/blog
facebook : https://www.facebook.com/Lesantennesdelessive/

De Corte
Le Plaisir Sucré
BEIGNETS
CROUSTILLONS

GAUFRES - POMMES D’AMOUR FRUITS AU CHOCOLAT - GRANITA ET PLEINS
D’AUTRES GOURMANDISES SUCRÉES

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 15H30 À 21H30
36, RUE DU PETIT GRANIT, 5580 ROCHEFORT
ZONING, 2ÈME À GAUCHE EN ENTRANT DU CÔTÉ
DE LA SOLDERIE JOS

SUR PRÉSENTATION DE CE BON, RECEVEZ
3 CROUSTILLONS GRATUITS À L’ACHAT DE
5€ DE CROUSTILLONS OU DE BEIGNETS

Aux ROCHEFORTOIS et ROCHEFORTOISES,
Le Comité Citoyen TRIDAINE est un regroupement de citoyens
et citoyennes et d’associations de Rochefort et ses environs, actif
depuis 2013.
Notre Comité citoyen est très inquiet pour l’avenir de l’eau à
Rochefort. Or, notre commune possède un trésor : une réserve
d’eau de très bonne qualité, abondante surtout en hiver et au
printemps, mais pas inépuisable en été lorsque la sécheresse sévit
dans notre région.
Nos objectifs sont dès lors :
t1SÏTFSWFSMBTPVSDF5SJEBJOFFUTPOÏDPVMFNFOUOBUVSFM (ce
qui ne nécessite pas de pompage). Cette eau d’une grande qualité est depuis près de 130 ans et tout au long de l’année, le principal apport en eau potable pour les habitants et habitantes de
notre commune.
t Faire face au réchauffement climatique et aux sécheresses de
plus en plus fortes : notre Comité se mobilise pour défendre, comme partout ailleurs dans le monde, cFCJFOUSÒTQSÏDJFVYQPVS
nos vies qu’est l’eau. Il se bat pour que cet « or bleu » redevienne
VO #JFO $PNNVO QPVS UPVT MFT IBCJUBOUT et soit géré par les
autorités publiques compétentes.
Après 4 années consécutives de sécheresse, il est fort probable
que cette situation de pénurie se répétera encore à l’avenir. Le
réchauffement climatique est déjà bien là : pour preuve, voyez
l’état de nos prairies, de nos potagers, de nos forêts. Les nappes
phréatiques baissent d’années en années.
Le Comité Citoyen TRIDAINE constate que MBDPNNVOFEF3Pchefort peine à faire face à ce futur : c’est déjà la 4 ème année
consécutive que la Ville demande l’autorisation à la Région Wallonne de pouvoir réquisitionner des puits auprès de Lhoist et de
l’Abbaye Notre-Dame de Saint Remy pendant la sécheresse. Mais
le pompage dans certains de ces puits menace la source Tridaine,
ces réquisitions constituent un emplâtre sur une jambe de bois
et ne règlent en rien le problème de l’eau en période de sécheresse. De plus, elles « enflamment » directement les partenaires
(Lhoist et l’Abbaye) au lieu de les amener à une collaboration respectueuse pour trouver des ressources alternatives et durables
en eau de qualité, pour aujourd’hui et pour l’avenir.
L’année dernière, suite entre autres à notre interpellation au Conseil Communal, la Ville s’était engagée à trouver une alternative.
Qu’en est-il advenu ? Où sont les projets ? Quand viendra la concrétisation de cette décision ?
*-&455&.14%"(*3 notre territoire héberge plusieurs puits,
certains ne conviennent pas, d’autres pourraient rencontrer les
critères de qualité et de quantité sans mettre en péril la source
Tridaine. Il est donc grand temps d’agir et d’arrêter au plus tôt
MFTQPNQBHFTRVJMBTTÒDIFOUFUEFUSPVWFSEFTBMUFSOBUJWFTy
Nous demandons aux autorités rochefortoises de donner la priorité à leurs citoyens dont ils sont responsables pour l’approvisionnement en eau en période de sécheresse et pour MBQSÏTFSWBUJPOEFOPUSFQBUSJNPJOFIZESJRVF
Notre Comité a demandé à notre Bourgmestre de nous recevoir
pour avoir des réponses à nos inquiétudes. Nous vous tiendrons
informés !

Rejoignez le COMITÉ CITOYEN TRIDAINE !
Contact : comitecitoyentridaine@gmail.com
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Vendredi 25 – samedi 26 – dimanche 27 septembre : enfin, nous nous retrouvons !
Nous vous attendons nombreux pour une ouverture de saison unique !
Au menu pendant 3 jours : concert, films, spectacle d’acrobatie !
Tout au long de la saison, vous retrouvez de nombreux artistes connus ou moins connus,
tous enthousiastes à l’idée de retrouver notre belle salle de spectacle !

Venez, tout est prêt, nous prendrons soin de vous !
Et pour que tout se passe bien …
il est obligatoire de réserver et payer les places à l’avance !

Samedi 26 septembre

à 15h et 17h30

A partir de 5 ans !

L’aviatrice

Louise Tignée, alias Lola,
acrobate aérienne, voltige,
tournoie, s’envole pour nous
conter l’histoire de son aïeule,
aviatrice championne de loopings
et de traversées périlleuses, la
première femme à tenter la
traversée de la Cordillère des
Andes entre le Chili et l’Argentine
et à réussir…

Samedi 26 septembre

à 19h30

Territoires de la nuit
Inv it ati on à un v oy age
passionnant sous la terre, dans
le temps, dans le climat, dans la
végétation, avec ce
documentaire personnel et
émotionnel de Guy Deflandre qui
fait l’état des lieux de toutes nos
connaissances actuelles sur la
grotte belge dite du « Père
Noël » (Han-sur-Lesse).
Tarif : 6 | Art. 27

Tarif : Prix plein 12 | étudiant - 26ans
et dem. emploi 8

ab. 9 | Art. 27

BILLETTERIE et RESERVATIONS

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
reservation@ccr-rochefort.be - www.ccr-rochefort.be
084/22 13 76 extension 1

Dimanche 27 septembre

à 15h30

Adorables
Emma et Victor, couple divorcé, sont des
parents formidables et, à ce titre, ils ne
méritent absolument pas la crise
s o u t i e n s
d’adolescence de leur fille de 14 ans, N o s
Nous sommes toujours soutenus par certains
Lila.

sponsors, moins nombreux que d’autres
années, et nous les remercions. Nous sommes
cependant solidaires des indépendants et
commerçants de notre ville qui ont dû fermer
pendant plusieurs mois et auxquels nous
Et déjà : dimanche 11/10 Icare, avons préféré ne pas demander de soutien :
Abbaye de Rochefort | Alimentation Au fin Bec | Au
vendredi 16/10 Les Violons de Panier de la Bergère | Au Panier Bio | Assurances
Bruxelles, dimanche 18/10
Rudy Dewez | Belfius Banque et Assurances | Beton
Janine Decant et son dernier livre,
de la Lomme | BIGMAT Gilles Sprl | Boucherie Kesch
Les Insurgés de l’ombre dans les vallées de -Doyen | Boucherie Libotte-Flahaux | Boulangerie
Delhaye | Brasserie de la Lesse | Brasserie Maziers |
l’Ardenne. Rochefort 1943-1945.
Sans oublier, une conférence sur la question Carrefour de l’Assurance | Cinematechnics |
des LIBERTES, par Jean-Michel Longneaux, Entreprises Lhoist | Entreprise Monseu CETT |
Loterie Nationale | Opticiens Griffé | ORES | Pompes
philosophe.
Tarif : Gratuit
Dans le cadre de la fête
de la Fédération Wallonie Bruxelles

funèbres Benoit Jeanmart

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

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14
www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

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

CT

ENGAGE

PEINTRES AVEC EXPÉRIENCE
INFOS

0495/ 24 48 14
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
UN DÉPÔT À MES PIEDS = JUSQU’À
PLUSIEURS CENTAINES D’EUROS
D’AMENDE !
• Via le numéro spécial Pension 1765 (numéro gratuit).
Appelez le 1765, choisissez le français et appuyez sur 3 et 1.
Vous pourrez ainsi compléter les documents avec l’aide de nos experts.
• Via votre dossier personnel sur www.mypension.be
• Via le site www.demandepension.be

La propreté autour des bulles à verre, bien intégrées dans notre cadre de vie,
tout le monde devrait y être sensible et pourtant, chaque année, les agents du
BEP ramassent plus de 300 tonnes de déchets sauvages à leurs pieds soit 500
KG par jour. Ce travail a un coût d’environ 270.000 euros qui est supporté par
la collecvité ! Pour cee raison, BEP environnement, avec le souen de Fost
Plus, fait parler ses bulles à verre sur près de 90 sites régulièrement souillés.

JE T’OBSERVE
Imaginez que vous êtes observés pendant que vous jetez vos bouteilles, flacons
et bocaux en verre dans les bulles… Pris en flagrant délit d’abandon de vos sacs
poubelles, encombrants, sacs plasques ou boîtes en carton aux pieds des bulles,
vous risquez de recevoir une amende de plusieurs centaines d’euros. Et, cela
vaut aussi pour les graﬃs, tags ou autres dégradaons en tout genre également….

ALORS, TU ME RESPECTES ?
Lorsque vous vous rendez sur un site de bulles à verre :
- Pensez à placer vos bouteilles et contenants en verre dans un sac ou dans
une caisse et reprenez-les avec vous.
- Triez correctement en jetant vos bouteilles, flacons ou bocaux dans les
bulles blanches (ou bulles noires avec un opercule blanc) pour le verre transparent et dans les bulles vertes (ou bulles noires avec un opercule vert) pour
le verre coloré.
- Ne déposez pas vos bouteilles aux pieds des bulles ou conteneurs à verre !
Si les bulles sont pleines, rendez-vous sur un autre site ou revenez un autre
jour. L’applicaon « Recycle » qui se télécharge gratuitement vous indique
les sites de bulles à verre proches de chez vous.
Respecter la propreté publique et trier correctement, c’est prendre soin de son
cadre de vie, des autres ainsi que de la planète !
Lien vers hps://www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles/#bulles-a-verre
Cee sensibilisaon est menée également sur le territoire de l’intercommunale
InBW.

DINER ANNUEL DES AÎNÉS
ANNULATION
Depuis de nombreuses années, le Conseil Consultaf Communal des
Aînés (CCCA) organise ses deux repas d'automne.
Cee année, les condions sanitaires liées au COVID nous empêchent
d’organiser cet évènement en toute sécurité et de manière conviviale.
Dès lors, nous avons pris la décision d’annuler ce dîner annuel.
Nous espérons que vous comprendrez notre décision et espérons vous
revoir, dès que ce sera possible, lors d'une prochaine acvité.
Prenez soin de vous.

N’aendez pas la fin du confinement pour demander votre pension
ou votre GRAPA !

Chèques de souen à l’économie
locale - Dernier délai
Les chèques de souen à l’économie locale sont toujours valables mais jusqu’au
30 septembre 2020 au plus tard.
Aenon : au-delà de cee date, ils ne pourront plus être acceptés.
Pour rappel, leur ulisaon est possible uniquement auprès des commerces et
des associaons acfs sur le territoire de la Commune de Rochefort et dont l’ouverture n’a été autorisée qu’à parr du 11 mai 2020. Les services du « take away
» et de livraison à domicile ne sont pas considérés comme une ouverture.
Les commerçants ou associaons ne rentrant pas dans ces condions ne peuvent
pas accepter de chèques sous peine de s’en voir refuser le remboursement par
la Ville de Rochefort.
En plus de leur cachet, les commerçants et associaons doivent faire figurer les
nom, prénom, date de naissance et signature du bénéficiaire, sur le verso du
chèque de souen.
Les informaons à desnaon des commerçants (règlements, déclaraon de
créance) et des bénéficiaires (règlements, lisng des catégories de commerces
ouverts avant et après le 11.05.2020) peuvent être obtenues sur le site
www.rochefort.be/coronavirus/souen-au-secteur-economique.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE
ROCHEFORT
VENTE DE LIVRES D’OCCASION
Guides de voyage et superbes livres sur diﬀérents pays à prix symbolique
(de 0,20 € à 3 €).
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque durant le mois de septembre :
Lundi et mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi et vendredi de 13h à 17h
Samedi de 9h à 13h
084/21.40.55

Permanence du SPF - Direcon générale des
personnes handicapées (DGPH)
(« Vierge noire »)
La prochaine permanence du SPF Personnes Handicapées aura lieu le

mardi 22 septembre à l’Hôtel de Ville, le man et ce
uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous: Mme Stéphanie Galland, Handicontact –
084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be

w
www.rochefort.be

Rochefort ͻWůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭ
ͻWůĂĐĞZŽŝůďĞƌƚϭ ͕͕ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ
Ville de Rochefort
ϭͻͲϱϱϴϬZŽĐŚĞĨŽƌƚ
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Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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VENTE DE BOIS MARCHANDS

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

Le vendredi 25 septembre 2020, à 14 heures,
dans la salle communale située à 5580 LESSIVE, rue de la Digue, 26 A,
le Collège communal de la Ville de Rochefort procédera,
à la vente publique, par soumissions uniquement,

Le samedi 10 octobre 2020, à 13 heures 30,
dans la salle communale située à 5580 LESSIVE, rue de la Digue, 26/A,
Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procèdera
à la vente publique, aux enchères seulement, des produits foresers ci-après :

des COUPES de l’exercice DNF 2021
appartenant à la Ville de Rochefort

TAILLIS, BALIVEAUX, HOUPPIERS SUR DIVERSES SECTIONS

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
Hôtel de Ville de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1 Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15
Courriel : isabelle.halin@rochefort.be)
Le catalogue est également consultable et téléchargeable à l'adresse suivante :
www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-marchands

Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
l’Administraon communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1 Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15
Courriel : isabelle.halin@rochefort.be)
ou est consultable sur le site de la Ville à l'adresse suivante : hp://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-de-chauﬀage

Les lots rerés ou invendus seront remis en vente,
par soumissions uniquement,
le vendredi 9 octobre 2020, à 14h,
à la salle du Conseil communal (1er étage) de l’Hôtel de Ville de Rochefort

Les lots invendus seront automaquement remis en vente, par soumissions
uniquement, le vendredi 23 octobre 2020 à 14h00
à la salle du Conseil communal (1er étage) de l’Hôtel de Ville de Rochefort.
VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé foreser du triage.

VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé foreser du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

REPRISE* DES EMISSIONS
DE LA WEBRADIO
"MOVE HITS, la webradio
pour et par les Rochefortois"

Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON

CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

Comment nous écouter ?
Connectez-vous sur le site de la ville www.rochefort.be et cliquez
sur le lien "Move Hits" (la radio est audible uniquement lors des directs).
Quand? Un lundi sur deux de 18h à 20h.
Dates des prochaines émissions : 21/09 – 05/10 – 19/10
Pour tous renseignements complémentaires : Service Jeunesse –
084/37.41.98
coordinaonenfancejeunesse@rochefort.be
Facebook : Move Hits – Webradio Rochefort.

Pour le Collège,

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

www.rochefort.be

Ville de Rochefort
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R E M E R C I E M E N T S

Il y a des vides qui ne se
comblent pas,
des souvenirs que rien n’efface
et des personnes qu’on ne
remplace jamais.
Les sourires reviennent ...
mais uniquement pour masquer
la peine.

Gisèle MICHIELS,
son épouse ;
Christophe et Cindy COUGNON-HERMAN,
Didier et Sandrine COUGNON-LAVIS,
et leurs enfants
ses enfants et petits-enfants ;
Les familles apparentées
très touchés par les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Michel COUGNON

Manie

vous prient de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.
Jamblinne, le 17septembre 2020.

Ce 26 septembre,
trois ans déjà.
Merci à tous ceux qui ne
t’oublient pas et qui auront
pour toi en ce jour,
une douce pensée.

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur Francis ORY
Elise, Stéphane, Hervé, Isabelle et Florian
et la famille
prient toutes les personnes qui par leur visite, leur message de
réconfort, leurs fleurs, ont pris part à leur peine, de trouver ici
l’expression de leurs très sincères remerciements.
Rochefort, le17 septembre 2020

Jean-Michel
et toute la famille.
17 septembre 2020 - n° 14
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5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

084 46 62 11
KKHWMM
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

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

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

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

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

Tél. 0487/620.441

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

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

0475/43 94 99

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

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

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE

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

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

