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

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédent la parution
éditeur responsable Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03

Avec 3 lunettes c’est mieux !

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
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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

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

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

adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

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

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 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

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

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

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

Coiffure

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
- ROCHEFORT

Prochaine
parution du
COURRIER :
le 23 août 2018

Faire-part
Mariage,
Faire-part
Naissance ...
Venez les choisir dans les plus prestigieuses
collections de Buromac, Mercard, Intercard
Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les
Rue de France, 20 • ROCHEFORT collections à votre aise, à
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02 votre domicile du samedi
après-midi au lundi matin.
mail : lecourrier@skynet.be
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ROCHEFORT

Route de Marche, 59 - 5580 Rochefort Tél.: 084 210 103

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30
FILET PUR DE POTRINE
DE POULET

SOLE 4/5

SORBET

€35,95/Kg

€2,49

Mangue/Fruit de la passion,
cerise, orange,
ou pomme
550ml

Pêchée en
mer
du Nord
100%
nettoyée

€28

€1

/kg

JAMBON CUIT À L’OS

MOULES JUMBO

PAIN 6 CÉRÉALES OMÉGA 3
400 g

En tranches
150g

Origine: Zélande
40 à 50 pièces/kg
Ravier d’1kg
ou en
promopack
de 2kg

€3 pour 2

€3,98

pour 2
€199*

1 + 1 gratis 1 + 1 gratis

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

Pilon de poulet mariné

17,27/Kg

17 14 €
-3€/kg

45*
/kg

€/kg

Lard Toscan

8

72

€/kg

6

10*

€/kg

-30%

Bout de côte épaisse

Jambonneau persillé
11,88/kg

Chorizo espagnol
17,33/Kg

Sauce Bolognaise
9,40/kg

Salade de thon cocktail
16,82/Kg

9 30 6€51*
-30%
€/kg

/kg

9 60 640*
€
2+1 Gratis
€/kg

€503*

pour 2

2ème À 50%

LE MAGASIN SERA FERMÉ
LE MERCREDI 15 AOÛT
Jambon tradition Magistral

45

EAU MINÉRALE NATURELLE
NON PÉTILLANTE

apd €6,70

09*

Côte à l’os de boeuf
nature

- 30 %
Spa - Reine
12x33cl
8x50cl
6x1l ou 6x1,5l

€6,18

1 kg + 1 kg GRATUIT

CASILLERO DEL DIABLO

Concha y Toro
Vin blanc, rouge
ou rosé du Chili
Toutes variétés
75cl

€489*

- 25 %

- 20 %

2ème À 50%

ou jusqu’à épuis
du stock

€6,99

87*

75*

Prix valables 18
8/ 20
du 09/08 au 15/0em
ent

/kg

ROCHEFORT
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

12,95€*KG -25%
8,91€*KG -25%
13,00€*Kg -25%
7,05€*kg -25%
12,62€*Kg -25%
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A.R. Rochefort-Jemelle

UN MÉTIER TECHNIQUE D’AVENIR

DEVIENS

ELECTRICIEN - AUTOMATICIEN

084/340.930
084/340.910

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

Site Internet: http://marloiesport.marche.be

Matériels - Outillages de jardin et Forestiers - Remorques

Le 13 – 14 – 16 et 17 AOUT 2018 de 9h00 à 16h

a
liste
robot tondeuse

Spéci

85€

!!!! PLACES LIMITEES !!!!

80€

Rue de la Libération, 260 - 6927 TELLIN
Tél. 084/36 63 77 - Fax 084 36 69 77 - juliengruslin@skynet.be

POUR LES JOUEURS
NON AFFILIES DANS

Stagiaires U6 à U13
UN CLUB
(Assurance)
(né entre 2013 et 2006)
Encadré par Michel RENQUIN
Et entourés d’Entraîneurs Diplômés

Keeper

Séance
1 T-Shirt / 1 Diplôme
Repas Chaud à Midi
Garderie à partir de 8h00 - jusqu’à 17h00

À Spécifier lors de l’inscription

La solution
idéale pour
une pelouse
parfaite

Avec le soutien du SPW
Infrasports de la
Fédération
Wallonie-Bruxelles

INSCRIPTION JUSQU’AU 6 AOUT 2018

En Ligne http://marloiesport.marche.be (sur la page principale)
MONTANT A VERSER AU N° DE COMPTE: BE52 0011 9258 6809 BIC= GEBABEBB

Consultez Online

le 23 Août

de Rochefort

www.lecourrierderochefort.be

IMPRESSIONS DE VOS BADGES PVC HAUTE DÉFINITION PERSONNALISÉS
- Badge d’employé
- Badge d’accès sécurisé
- Carte étudiant
-carte de fidélité/carte cadeau
- carte de membre
- Pass evénementiel sécurisé
- Carte Hôtel

- Badge visiteur
- Support marketing
- carte de visite
- carte raison sociale
avec face adhésive
- carte affichage de prix

Imprimerie
Henrotin

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54
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Les événements du mois d ’a o û t

à

ROCHEFORT

Samedi 11 août 2018

OUVERTURE : 20h

ENTRÉE GRATUITE
Ambiance Champêtre
SQUARE DE L’AMICALE
ORGANISÉ PAR :

Week-end

commercial
de la

rentrée

JEUDI 16/08 > DIMANCHE 19/08
Horaire d’ouverture :
Voir chez les Commerçants

BONNES AFFAIRES - PRIX RONDS - BONNES AFFAIRES - PRIX RONDS -
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BULLETIN NOTARIAL
Etude de Maître Nathalie COMPERE

Etude de Maître Nathalie COMPERE

Notaire à Rochefort, 084/211010 - nathalie.compere@belnot.be

Notaire à Rochefort, 084/211010 - notaire.compere@belnot.be

Le LUNDI 10 septembre 2018
au «MUSCAFE» à ROCHEFORT

VENTE DE GRÉ A GRÉ
ROCHEFORT
8ème division/Lavaux-Sainte-Anne
BELLE FERMETTE

Il sera procédé par le ministère du notaire Nathalie COMPERE
à Rochefort, à la

VENTE PUBLIQUE DÉFINITIVE
ENSUITE DE SURENCHÈRE de

Commune de Rochefort/
8ème division/Lavaux-Sainte-Anne
1/ 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

Portée après surenchère à 36.300 €
2/ Commune de ROCHEFORT - huitième division - Lavaux-SainteAnne
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.

Porté après surenchère à 1.850 €
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.

Porté après surenchère à 1.000 €
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.

Brin de Jasette Chronique 77 Juin 2018
Le temps des vacances est proche, et quelques suggestions
pour nos réunions à venir pourraient y trouver leur place, comme la
confection d’un album ou d’une brochure reprenant les dessins de notre
compagnon, l’architecte Remacle Varlet, un pique-nique à Chevetogne,
la vision d’un film sur Julos Beaucarne, un retour sur le trésor des films
de Théo Ramelot, mais surtout la préparation de la fête du 7 septembre,
pour le 25ème anniversaire du Centre Culturel, à l’occasion duquel
nous rassemblerons quelques vieux airs susceptibles de nous inspirer
dans l’invention de chansons ou de poèmes.
Comme l’assure Michael Delaunoy, le directeur du Rideau de
Bruxelles, dans le programme du théâtre pour l’année à venir, ne fautil pas « se réinventer sans cesse, un pied solidement enfoncé dans la
terre de ses ancêtres, l’autre lancé avec force vers l’avant ? » .../...

située rue Basse numéro 8
Cadastrée section B, numéro 0331DP0000 pour une contenance de 5
ares et 55 centiares (revenu cadastral : 277 euros).
et comprenant :
salon, salle à manger,
cuisine non équipée,
buanderie, 2 wc, deux
chambres à coucher,
salle de bain, grenier, garage, grange et annexe.
Chauffage mazout.

PRIX DEMANDÉ :
140.000 €
À l’heure où les médias insistent sur le culte de la jeunesse et
de la force, « ne montrant l’individu qu’à travers ses capacités supérieures et ses performances, et ne mettant l’accent que sur l’esprit de
compétition et de rentabilité », il nous semble important de rappeler
une autre perception de l’apprentissage, « dans la prise de conscience
de soi, dans les relations aux autres et en association avec eux, sans
rejeter personne ». Il s’agit alors d’éveiller à l’art et à la culture, à la
créativité et à des échanges solidaires, mais aussi, spécialement pour
nous les anciens, d’entretenir la mémoire des populations et des lieux.
(Extraits de la Lettre d’Eurosenior, n°18, avril-mai 1997).
Le dernier jeudi de juin nous avons retrouvé nos amis de rhéto
de l’Athénée, à leur invitation, pour la présentation d’un endroit presque
secret dans la partie arrière du bâtiment. C’est l’ancien professeur d’histoire, Madame Chantal Garroi, qui nous a permis d’accéder à ce qui devrait devenir, à son initiative et après pas mal de démarches, un édifice
relevant du patrimoine de Wallonie. À partir de l’ancienne salle d’études,
on pénètre dans un abri à demi enterré, datant de la guerre 40, construit
à l’époque à l’initiative du directeur de l’Ecole Moyenne, Monsieur Lucien Gaspart. Il voulait protéger ses élèves et le personnel enseignant,
en cas d’attaque aérienne, et avait prévu une superficie suffisante pour
y faire entrer plus de 150 personnes.
Construction de pierres, solide, avec des bouches d’aération
émergeant de la voûte, une tourelle permettant une sortie vers le château, et deux ouvertures fermées par de lourdes portes, à chaque extrémité, elle a abrité les élèves à plusieurs reprises lors des simulations
d’attaques en prévision d’éventuelles alertes. Au moment de l’offensive
Von Rundstedt, à partir du 23 décembre 44 à Rochefort, les élèves
étaient en vacances, et quand les bombardements ont commencé, ce
sont les familles n’ayant pu gagner les grottes qui s’y sont réfugiées.
À midi, nous avons eu la joie de partager un pique-nique avec
les petits élèves de Madame Irène, avec qui nous avions participé à la
journée Victor, dans une ambiance affectueuse et une complicité certaine entre les générations. Assis à l’ombre des grands arbres du Parc
des Roches, nous avons apprécié leurs commentaires sur ce qu’ils ont
retenu de nos rencontres successives : coopérer ensemble, oser donner son avis, partager émotions et discussions, les récits d’enfance, voir
les copains en dehors de la classe, et découvrir la gentillesse, le respect, « la politesse » des personnes âgées, ce qui n’est peut-être pas
le cas ailleurs. Quant aux Jaseurs, c’est la spontanéité, la bonne éducation, l’enthousiasme des enfants qu’ils ont retenus, et l’ambiance de
cette classe, semblable à celle des anciennes écoles de village, dont
le souvenir leur est très précieux.
Janine Decant

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

Courrier 15_Mise en page 1 7/08/18 10:25 Page9

9 août 2018 - n° 14

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

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

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

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

- 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

Rue de la Passerelle

Site à urbaniser
(démolition puis reconstruction),
d’une contenance mesurée de 33 ares 21
centiares, en bordure de la Lhomme et à
proximité du Parc des Roches et du
centre-ville.

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

Obligation de construire des immeubles à appartements. Accessoirement, seront également autorisés les petits commerces ou services
ainsi que les professions libérales.

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

PÉDICURE
MÉDICALE
Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30
99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

L’acquéreur devra s’engager dans une opération de revitalisation
urbaine du quartier.
Situation urbanistique : partie en zone d’habitat et partie en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur / en
zone d’équipement communautaire au PCA n°1b / partie en aire de centre urbain et partie en aire de services publics et d’équipements communautaires au schéma de développement communal entré en vigueur
le 03.12.2008
Si vous êtes intéressé par ce projet, CONTACTER le Service Patrimoine
(084/220.614 ou 621 – veronique.declusin@rochefort.be – anne-catherine.bultot@rochefort.be), afin d’obtenir les recommandations en vue
de l’urbanisation du site, les obligations à respecter après la vente et la
procédure de vente (documents téléchargeables sur le site internet de
la Ville : www.rochefort.be).
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 05 novembre 2018,
à 10h00.

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Le Garage ROGIERS

homme d’entretien

SERVICE VIDE-MAISON
’’Le Saint Roch’’

Une personne autonome,
capable de s’intégrer dans
une équipe.
Contrat CDD avec CDI à la
clé.
Envoyer CV avec photo sur
info@herion.be
ou à déposer au bureau.

A VENDRE à ROCHEFORT

Prix minimum de vente :
500.000 EUR (hors frais).

recrute afin de
renforcer son équipe :

OPÉRATEUR
TRUCK WASH/

VILLE de ROCHEFORT

INFIRMIERE A DOMICILE

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

La SA HERION

http://www.rochefort.be

Sylvie MALDAGUE

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»
46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT
cherche :

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

VILLE DE ROCHEFORT

Achète ou débarasse toutes successions
Vide-grenier, vide-maison, villa, appartement
Enlève tout de la cave au grenier
Prestation soignée
Déplacement toujours gratuit pour estimation

0487/620 441

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

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

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL
MET EN VENTE

Un camion MAN type MS 18 FA
1ère mise en circulation le 01/12/1995
refusé au Contrôle Technique pour de très nombreuses remarques
lames de ressort cassées - MMA : 18 T
La trémie de sablage n'est pas comprise dans cette vente.
Le véhicule est visible après rendez-vous au Service Technique Communal – téléphone 084/220 649 – où tous renseignements peuvent être
obtenus.
Les offres, sous double enveloppe fermée, doivent parvenir au Service
Marchés Publics, Hôtel de ville, Place Roi Albert Ier n°1 à 5580 Rochefort pour le mardi 28 août 2018 à 14 heures au plus tard.
Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

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

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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Ville de ROCHEF
ENSEIGNEMENT FONDAMEN
Année scolaire 2018 - 2

Ce qui est commun à

ECOLE DU CENTRE
Rue de l’Eglise, 2
Rue de Behogne, 47
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.11.13 - GSM : 0492/82 66 42
Inscription à partir du 20 août, à l’école, rue de l’Eglise, les jours ouvrables
de 14h à 18h ou sur rendez-vous.
Directeur f.f. : Fisson Sébastien - @-mail : ec002858@adm.cfwb.be
Site internet : http://ecolescommunales.rochefort.be/rochefort-centre

!

➦ travail pédagogique en adéquation ave
➦ prise en charge des élèves en difficulté
➦ choix philosophiques
➦ néerlandais : cycle complet de la 3ième
➦ participation aux actions en faveur du p
archéologique et historique
➦ initiation aux beaux-arts en classes prim
➦ psychomotricité dans les classes mater
➦ cours de natation
➦ classes de dépaysement (neige, nature
et excursions scolaires
➦ traitements logopédiques

➦ garderie matin, midi et soir

Infrastructure complète avec deux salles de gymnastique, une piscine, une salle de
psychomotricité, une bibliothèque, une salle de cinéma, 3 cours de récréation aménagées, une implantation 100% numérique et connectée (P4-P5-P6), collaboration entre
classes de la même année, une école qui sensibilise et qui s’ouvre à la différence,
! école
inclusive, équipe enseignante dynamique ...

!

ECOLE de J

!

Techniq
et de mémori
!

Cadre f
!
épanouissant

ECOLE du ROND POINT

!

Rue des Ecureuils, 1- 5580 ROCHEFORT
Tél : 084/21 46 55
ecoledurondpoint@skynet.be
Direction FF : Madame Nathalie Cornélis

Projet d’éc
NON-VIO

Projet d’école sur la !

Temps de m
!
(bricolage, je

Inscriptions à l’école à partir du 21 août,
les jours ouvrables de 15h à 18h
ou sur rendez-vous au 084/21 46 55.

Direction
Temps
de midiFF : Cath
!
Inscriptions
partir
(bricolages,
jeux,àactivités…)!

– Ecole à proximité du Rond du Roi,
cours de récréation ouvertes sur la nature
– Ecole familiale
– Utilisation de différentes pédagogies (Freinet, Montessori, PNL, les Alphas,…)
– En maternel : bébés nageurs, bibliothèque
– En primaire : utilisation du numérique, étude dirigée par les enseignantes
– Repas chauds variés et équilibrés

084/211.991 - 049
!

0

!

ECOLE de VILLER
Travail en cycles
Classes verticales
en maternel

ECOLE d’HAVRENNE
im ai re

Pr
Rue Saint Antoine, 1 - 5580 ROCHEFORT
Tél : 084/21 46 55
ecoledurondpoint@skynet.be
Direction FF: Madame Nathalie Cornélis
Inscriptions à l’école du Rond Point à partir du 21 août, les jours ouvrables de 15h à
18h ou sur rendez-vous au 084/21 46 55.
– Ecole de village située en pleine nature
– Esprit de famille et convivial
– Regroupements variés des différents cycles
– Communication quotidienne avec l’équipe éducative
– Utilisation de différentes pédagogies(Freinet, Montessori, PNL, école du dehors,
enseignement explicite,…)
– Tutorat, coopération, autonomie

« Ne dépose pas ta valise devant l’école, entre avec ! »

Un enseigneme
dans un cadre

Collation offerte à
la garderie
Caractère familial,
respect et
discipline
Déjeuners
intergénérationnels

Amicale des
parents énergique
Partage régulier
en équipe

!

!
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EFORT
ENTAL COMMUNAL
- 2019

n à toutes les écoles :

ECOLE de LAVAUX-EPRAVE

on avec les prescrits légaux
fficulté (différenciation, remédiation, …)
3ième maternelle à la sixième primaire
ur du patrimoine naturel,
es primaires par les ateliers 4D
maternelles

– Implanation de Lavaux rue de Sovette, 7 5580 LAVAUX-SAINTE-ANNE (Primaire)
084/389589
– Implantation d'Eprave rue de l'Aujoûle, 13 5580 EPRAVE
084/377643
Directrice : Cindy Defosset
Visitez nos pages Facebook => Ecole Communale d'Eprave
et Ecole Communale Primaire de Lavaux.
Insciptions sur rendez-vous à partir du 20 août au 0476/366373
SPÉCIFICITÉS DE L'ÉCOLE :

nature, montagne,…)

!

de JEMELLE

echniques d’apprentissage
émorisation adaptées! à chacun !
Cadre familial,
uissant et rassurant.
jet d’école sur la
ON-VIOLENCE

!

!

!

!

ps de midi animés
lage, jeux, actvités)

!

– Eveil à la nature, apprentissage par les sens
– Temps de midi animés
– Participation au potager collectif
– Conseil de coopération-démocratie
– Art et littérature à l'école
– Repas chauds à Eprave
– ...

ECOLES de HAN-sur-LESSE
MONTGAUTHIER e t WAVREILLE
Projets communs aux 3 implantations:

!

Catherine Collignon
!
partir
du 20 août
entre
9h et 16h
(bricolages,
jeux,
activités…)!
- 0497/316.108

1. « Ecoles Sciences » labellisées de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’ESA
2. « écoles numériques » de la région Wallonne
3. « Fruits, légumes et produits laitiers » de la région Wallonne

!

!

LLERS-SUR-LESSE
nement de qualité
cadre verdoyant

« Entre nous » :
concertation
adultes-enfants

Tableau interactif





Organisation de
collations saines et
potage « maison »
en hiver
Visites mensuelles à
la bibliothèque

Potager, plaines de
jeux, cour de récré
en plusieurs espaces...


















Direction
: JM Pigeon
 
 sur RDV
Inscription


0494/062410


Construction et développement de l’esprit scientifique, éveiller leur curiosité, construction et application de la
démarche scientifique, transfert de la démarche dans les autres domaines d’apprentissage, construire et utiliser des outils scientifiques.
Impulsion des usages innovant des outils numériques (tablettes, TBI, ordinateurs, formation robotique)
Bien-être des enfants :
● Environnement de qualité avec la gestion de potagers, l’implication des enfants dans la gestion des
déchets, la gestion des énergies à l’école
● Pédagogie adaptée aux spécificités des enfants, l’enfant est acteur de ses apprentissages
● Promouvoir une alimentation équilibrée et saine (pyramide alimentaire, cuisiner de bons aliments, visite
dans les fermes bio)
● Gestion des conflits : formation spécifique des enseignants, pédagogie participative, cercle de paroles,
gestion des règles à l’école

Pour Han : repas chauds à midi, devoirs dirigés par une enseignante, projet
« Ose le vert, recrée ta cour de récréation » de la région Wallonne

Pour Montgauthier et Wavreille : projet « connectivité » de la région
Wallonne
Pour de plus amples informations, consultez :

➦ Page facebook : Ecoles Han Mont-Gauthier Wavreille
➦ Site Internet : www.ecoleshansurlesse.be
Direction : Annick Bayet
Permanences et inscriptions pour les 3 implantations : à partir du 21 août de 9h à 12h
au bureau de la direction école communale de Han-sur-Lesse (084/377310) ou sur rendez-vous
(0473/801917)
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CONCESSION DE LA CAFÉTÉRIA DU CAMPING
« LES ROCHES » DE ROCHEFORT
APPEL AUX CANDIDATS

VILLE DE ROCHEFORT

A LOUER
Appartement situé au-dessus du bureau
d’accueil du camping communal
« Les Roches »
rue du Hableau, 26B/011 à 5580 Rochefort
Libre immédiatement

La Ville de Rochefort est propriétaire du camping quatre étoiles situé
rue du Hableau à Rochefort.
Elle est tenue de procéder à un nouvel appel à candidats pour la
concession de la cafétéria à un partenaire extérieur.
Si vous êtes intéressé par cette exploitation, vous pouvez obtenir la
composition du dossier de candidature et le projet de convention de
concession en contactant le Service Patrimoine/ Budget (084/220.614
– veronique.declusin@rochefort.be
– anne-catherine.bultot@rochefort.be).
Les dossiers de candidature doivent être transmis par courrier recommandé ou être déposé contre accusé de réception, sous double
enveloppe fermée, la première reprenant l’adresse postale du destinataire et la seconde – scellée – portant la mention « Candidature cafétéria camping communal Rochefort », à l’Hôtel de Ville, Service du
Patrimoine/Budget (2ème étage), Place Roi Albert 1er, 1 à 5580 Rochefort, pour le mercredi 10 octobre 2018, à 14 h au plus tard.

Soirée de formation
sur la bonne gestion associative
‘Associ’Actif’
Le mardi 11 septembre 2018 de 19h à 21h
Centre culturel des Roches (Rue de Behogne, 5 à Rochefort)
Vous êtes membre, responsable ou conseiller d’une ASBL ?
La Ville de Rochefort et l’ASBL Besace vous invitent à une soirée de
formation sur la bonne gestion des ASBL (bonne gouvernance, communication, transition numérique, comptabilité, fiscalité, responsabilité, …).
Participation gratuite.
Pour toutes infos et inscriptions : Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de cohésion sociale (PCS) – 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be

Salon des Associations et du Bien-Être
« A la rentrée, je fais le plein d’activités »
Dimanche 26 août de 10h à 18h
Centre sportif de Jemelle
Venez découvrir la richesse des associations, services et professionnels de notre ville et leurs activités dans nombreux domaines : bienêtre, social, sport, culturel, environnement, loisirs, détente,
citoyenneté, jeunesse et bien d’autres …
Jeux et activités gratuits pour enfants : Château gonflable,
parcours cuistax, jeux géants ….
Petite restauration et bar sur place - Découverte de produits
locaux - Tombola gratuite - Balade vélo - Initiations
Conférences - Ateliers découvertes
Retrouvez le programme complet de la journée sur :
https://www.rochefort.be/actualites
ou Plan de cohésion sociale Rochefort
Entrée gratuite
Infos : Stéphanie Galland, Chef de projet du Plan de cohésion sociale
(PCS) – 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be

Les conditions de location sont les suivantes :
- loyer : 400 EUR par mois (électricité et assurance Incendie comprises),
- durée : 1 an, prorogeable,
- 2 mois de garantie locative et
- aux autres clauses et conditions du projet de bail disponible sur demande auprès du Service dont les coordonnées sont reprises cidessous.
Caractéristiques du logement :
- surface habitable +/- 110 m²,
- 2 chambres,
- Cuisine équipée ouverte sur le séjour,
- 1 salle de bain,
- 1 wc indépendant,
- 1 buanderie,
- 1 terrasse couverte,
- Chauffage central et production ECS au gaz naturel,
- Certificat de Performance Energétique :
288kWh/m² an
N° de rapport : 20180426012475
Le locataire devra posséder le profil requis et accepter d’accomplir
quelques prestations accessoires, à savoir :
1. Profil requis en raison de la situation du logement enclavé
dans l’enceinte du camping communal :
• sens de l’accueil
• courtoisie et amabilité
• tact et discrétion
• présentation correcte et langage châtié
• conduite irréprochable (fournir un extrait du casier judiciaire) ;
2. Prestations accessoires :
• exercer une surveillance générale du camping ;
• assurer l’ouverture et la fermeture du camping, en cas de nécessité, en dehors des heures de présence du personnel de gestion.
Visite possible sur rendez-vous, en contactant le 084/220.614 pendant les heures de bureau.
Les amateurs sont invités à faire valoir leur candidature, par écrit,
pour le 15 septembre 2018, à 10 h au plus tard, à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville, Service du Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580
ROCHEFORT, Tél. : 084/220.614 - Téléfax : 084/374.182 - Courriel :
veronique.declusin@rochefort.be.

Avis de recherche !
14-18 (SE) RECONSTRUIRE
Du 14 novembre au 2 décembre, le Centre culturel accueillera une
exposition de la cellule du Patrimoine culturel de la Province de
Namur sur la thématique de la fin de la guerre.
Cela se passera dans le cadre d’un vaste projet mené entre autres
avec la Ville de Rochefort, sous l’égide de l’Echevinat des Affaires Civiques et Patriotiques, l’association du Souvenir et le Cercle culturel
et historique.
Petit résumé de l’exposition : Au sortir de la Première Guerre mondiale, notre pays se trouve confronté à l'entreprise de reconstruction
la plus importante de son histoire. C'est à travers une quinzaine de
panneaux que sera retracée cette entreprise colossale, et pourtant
bien méconnue...
Pour adapter cette exposition à l’histoire de Rochefort et des habitants, nous proposons aux personnes qui détiennent un objet, une
photo, un souvenir, un témoignage de nous contacter à partir du 20
août.
C. Dechaux : 084/22 13 76 ou 0476/256 497 ou
ccr.rochefort@skynet.be
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Agenda du Monde Associatif
• Jusqu’au vendredi 24 août - Square de l'Amicale à Rochefort
RETROUVEZ VOTRE MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
Tous les vendredis de 16h00 à 19h30
Infos : ASBL RELAIS - 0495 55 75 57 - info.relais.asbl@gmail.com
• Les samedis et dimanches de 14h à 17h (jusqu'au 9 septembre) - A
l'église de Jemelle
EXPOSITION « VÊTEMENTS ET ORNEMENTS LITURGIQUES »
C’est à la découverte des textiles religieux que vous êtes invités, non
seulement des anciens habits portés à la messe par les prêtres et les
enfants de chœur, mais aussi des drapeaux et bannières de processions. Vous pourrez ainsi voir chasubles, étoles et manipules anciens,
apprécier les différentes couleurs liturgiques et, notamment, un ensemble rose complet du XVIIIème siècle provenant de l’église de Frandeux.
Parmi les bannières de processions, on peut voir une des plus anciennes de Rochefort, puisqu’il s’agit de la bannière de la Confrérie de
Notre-Dame de Foy datant de 1870.
Des visites guidées en groupe sont également possibles à d’autres
dates. - Infos : 0472 479 112
• Les samedi 11 et dimanche 12 août - Square de l'Amicale à Rochefort
LE RENDEZ-VOUS
Infos : 084 21 25 37 - infos@rochefort-tourisme.be
www.facebook.com/rochefort.tourisme
Syndicat d'Initiative de la Ville de Rochefort. Rue de Behogne 5 - 5580
Rochefort
• Le dimanche 12 août de 11h à 18h - A Malagne - Archéoparc de Rochefort
FÊTE DES JARDINS GALLO-ROMAINS
C’est une invitation à déambuler au cœur de nos jardins et à participer
à la découverte botanique et philosophique d’un espace vert d’exception
! C’est aussi l’occasion de découvrir l’artisanat antique à travers des initiations de vannerie, feutrage et de teinture végétale ! Composé de plus
de 300 plantes utilitaires, notre jardin mosaïque reflète parfaitement la
richesse et la diversité d’un patrimoine naturel remarquable. Plantes médicinales, tinctoriales ou bien encore brassicoles, toutes étaient déjà là
il y a 2000 ans, cultivées et exploitées par nos ancêtres gallo-romains !
Infos : 084 22 21 03 - malagne@malagne.be - www.malagne.be
• Le mardi 14 août de 18h00 à 2h00 - Au centre du village de Laloux
BAL AUX LAMPIONS
Concours de couyon suivi du Bal aux lampions avec musique des années 80 à nos jours. Petite restauration.
Infos : patrick.vandam@hotmail.com
• Les mercredis 15 et 22 août - Au Square de l'Amicale
ROCHEFORT SÉRÉNADES
Entrée gratuite.
\Concours Pop-Rock dès 16h (tremplin musical des talents de demain)
La « Grande Finale » le mercredi 22 août
Infos : 084 21 25 37 - infos@rochefort-tourisme.be
www.facebook.com/rochefort.tourisme
• Le samedi 18 août de 15h à 19h A la Ferme Convié, à Jambjoule Villers-sur-Lesse
MARCHÉ FERMIER COLIBRIS
Marché de produits locaux et biologiques dans la ferme d'un producteur
: produits laitiers, légumes, pains, miel, épices, vinaigres, volailles, épicerie du commerce équitable, produits cosmétiques et de soin... tout ce
qu'il faut pour remplir votre frigo de bons produits !
Bar et petite restauration.
Infos : Une organisation des Colibris-Famenne. 083 61 32 60
• Le vendredi 24 août à 20h15 - A l'Eglise décanale de Rochefort
CONCERT donné par une chorale des Pays-Bas accompagnée par
un pianiste au terme d'une semaine d'étude passée au château de Grupont. Œuvres de K. Jenkins, C. Monteverdi, N.O. Gjeilo, G. Fauré.
PAF : libre.
Infos : SOLOT Jules - 084 21 12 77 - solotrochefort@yahoo.be
• Le dimanche 26 août de 6h à 17h - Rue de la Lhomme et rues perpendiculaires
24ÈME BROCANTE DE JEMELLE
Les exposants sont installés (emplacements de 7 mètres) dans la rue
le long de la rivière. Bar et petite restauration. Animation musicale. 200
exposants. - Infos : 0476 66 44 84
.../...

• Le jeudi 23 août de 14h00 à 17h00 Salle Saint-Pierre à Wavreille
NOUVEAU ! ATELIER "LIBRE" DE SCRAPBOOKING
(l'art de mettre en page vos photos souvenirs de famille, de
vacances etc …)
Intéressé(e)? Pour toute information : Sylvie Soupart
084 210 850 ou sysouroch@gmail.com.
Une organisation des 3 X 20 de Wavreille. Inscrivez-vous.
Bienvenue à toutes et tous.
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

VENTE DE
BOIS DE CHAUFFAGE
Le samedi 15 septembre 2018, à 13 heures 30,
dans la Salle « La Valésienne »
à 5580 Lavaux-Sainte-Anne (Rue Sainte-Anne, 4)
Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procèdera
à la vente publique, aux enchères seulement,
des produits forestiers ci-après :

TAILLIS, BALIVEAUX, HOUPPIERS
SUR DIVERSES SECTIONS (49 lots)
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
l’Administration communale de ROCHEFORT, Pl. Roi Albert Ier, 1 Service Marchés Publics
(Isabelle Halin – Tél. 084/22.06.15
Courriel : isabelle.halin@rochefort.be)
ou est consultable sur le site de la Ville à l'adresse suivante :
http://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-de-chauffage
Les lots invendus seront automatiquement remis en vente, par soumissions uniquement, le mardi 25 septembre 2018 à 14h00 à la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Rochefort.
VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé forestier du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.

PROVINCE DE NAMUR
VILLE DE ROCHEFORT

VENTE DE
BOIS MARCHANDS
Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procédera,

Le vendredi 28 septembre 2018 à 14 heures,
en la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville de Rochefort,
à la VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS

UNIQUEMENT
des coupes de l’exercice DNF 2019
appartenant à la Ville de Rochefort
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à l’Administration
communale de ROCHEFORT, Place Albert Ier, 1
SERVICE MARCHES PUBLICS
Tél. 084/22.06.15 – Courriel : isabelle.halin@rochefort.be
Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Ville à
l’adresse suivante :
http://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-marchands
Les lots retirés ou invendus seront remis en vente par soumissions
uniquement, le vendredi 12 octobre 2018, à 14h
à la salle du Collège communal de l’Hôtel de Ville de Rochefort
VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé forestier du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.
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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

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !

Je cherche et j’achète
toutes anciennes décorations de jardin

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

084 46 62 11

en pierres, en bétons et en Eternit
Statues, bancs, tables, vasques, pots de fleurs, fontaines,
jardinières, champignons, paniers de jardins, etc ....
0487/620 441

Profitez des Bons d’achats offerts par la
Commune de Rochefort pour la Rentrée Scolaire
de vos enfants chez
les commerçants
de ROCHEFORT.
Vous pouvez encore les
retirez à la Salle du
Conseil les 27 et 30 août
entre 15h et 18 heures.

KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

VVotre
otre partenaire
partenaire de choix en ma
matériel
tériel éléc
éléctrique
trique
Les
es pplus
llus
lu
us ggrandes
us
ran
ra
an
nd
des
d
es m
es
mar
ma
marques
arrq
ar
que
ueess en
en
lluminaires
lu
um
um
min
mi
ina
in
na
aiiirre
res
es et
et m
mat
ma
matériel
até
at
téérrie
iel
iel
éélectrique
él
llec
le
eect
ec
c
cttriq
rique
ue au
au pplus
pllu
lus
us

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
G
énie clima
climatique
tique - Eclair
EEclairage
clairage
clair
age - O
Outillage
utillage - 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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GENERALE

DE

U
NOUVEA

CONSTRUCTION

à Roc

hefor
t

UN PETIT COUP DE POUCE POUR LA RENTRÉE?
NOUS POUVONS VOUS AIDER!

 !

 !

DE LA 1ÈRE PRIMAIRE À LA 2ÈME SECONDAIRE

Avant-proje
t
personnali
sé

En août...

En septembre...

remise à niveau avant la
rentrée, révisions, travaux
de vacances, examens de
passage, relecture de TFE, ...

Durant tout le mois de
septembre, nous recouvrons
les livres scolaires de vos
enfants à partir de 2€ par
livre!

OFFERT

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus
sévères en matière
de Performance
Energétique
des Bâtiments.

du 20 au 31 août

vo
vezi
r
c
s
In

re maison...
Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

l’engagement d’u

n  !

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

us !

Mail: educ.en.plus@gmail.com

contact

Tél : 0478/42.02.01
Retrouvez-nous sur Facebook

nidoconcept.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 244 814

12 juillet

CACHETS TRODAT
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A.R. Rochefort-Jemelle
UN MÉTIER INNOVANT ET CHALEUREUX

DEVIENS

MONTEUR/MONTEUSE EN CHAUFFAGE
Enseignement en alternance2ème 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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La Collection Scolaire
est rentrée

Profitez des chèques
offerts par la
Commune de Rochefort

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20, 5580 Rochefort
084/211.454

Courrier 15_Mise en page 1 7/08/18 10:25 Page8

9 août 2018 - n° 14

JEMELLE
DIMANCHE 26 août 2018 de 06h00 à 20h00

24ème

BROCANTE
Tout au long de la Lomme,
de la Place Ste Marguerite à la Rue des Récollets
Animation musicale
A cette occasion,
Bar - Petite restauration
Pour tout renseignement
et inscription,
s’adresser à Mr Jean THEIZEN
Tél. 084/22 39 10
Gsm : 0476/664.484
Emplacement : 7,5 €
Organisation :
Syndicat d’Initiative de
Jemelle
En collaboration avec
l’asbl Les Fous du Rail

A MIDI :

Assiette Ardennaise
P.A.F. : 13 € - Animation musicale

Pour tous renseignements et
inscriptions (avant le 19 août) :
- Mr Jean-Luc FIVET - 084/21.03.55
- Mr Gilbert ANTOINE - Tél. 084/21.09.38
- Mr Jean THEIZEN - Tél. 0476/66.44.84

ACHÈTE TOUTES
ANCIENNES DÉCORATIONS DE JARDIN
EN ETERNIT - 0487/620 441

REMERCIEMENTS
Très touché par les nombreuses marques de
sympathie, d’affection et d’amitié reçues lors
du décès de leur chère défunte

Madame
Madeleine MOTKIN
Veuve de Monsieur Richard BAUDOIN
prie toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.
La famille.
Forrières, le 7 juillet 2018.

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

Les familles MALHERBE-LAURENT,
très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame
Jacqueline LAURENT
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 leur plus vive gratitude.

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

PENSÉE
Florence Moray

Epouse de Christophe MARTIN
Déjà 2 ans que tu es partie
et c’est comme si c’était hier.
La famille.
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HEURES D’OUVERTURE

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

Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00

Dimanche de 8h00 à 18h00

Votre Spar de Rochefort sera
ouvert le mercredi 15 août
de 8h à 18h
Action valable du 09/08 au 15/08/2018

Filets de poulet
marinés

Jambon à
l’os

Le Kg

7,25€
au lieu de 14,50€

Le Kg

12,99€

Nous engageons
des apprentis

Déposez votre candidature
en magasin

