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de Rochefort

NOUVEAU À ROCHEFORT
         MAGASIN SOFOLIES AVENUE DE FOREST, 8

P!êt à porter femmes, enfants, 
chaussures et accessoires.

Ouverture à partir du vendredi 23 août
- Vendredi 23 de 14h à 21 h
- Samedi 24 de 10 h à 18 h 
- Dimanche 25 de 14 h à 18 h
Verre de bienvenue tout le week-end

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

* Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1! de plus de deux paires de lunettes. La 2e paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors options. La 3e paire 
sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2e et de la 3e paire seront à choisir parmi plus de 200 modèles de la collection Afflelou optique 
(prix unitaire maximum de 99 ! TTC pour les collections adulte et junior et de 89 ! TTC pour la collection enfant) ou de la collection Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59 ! TTC). Offre valable jusqu’au 31 août 2019. 
Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Juillet 2019.

Découvrez la collection sur 
www.afflelou.be

DEUX PAIRES 
DE LUNETTES

DE PLUS 
POUR 1 ! DE PLUS
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LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

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

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

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

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

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

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

0495 22 54 38

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

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

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

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

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

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

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

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

8 août 2019 - n° 15

CONGÉS ANNUELS : du 5 au 19 août inclus

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

ALARMES
CAMERAS

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

CoiffureHairStyle
Tél. 084/22.18.48

sur RDV
et PAS CHER !

Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
-  ROCHEFORT

Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

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

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/314.339 - info@tes-famenne.be
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084 36 87 44    24h/24 et 7j/7
Avis nécrologiques et condoléances sur :

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

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

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

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

Le Centre funéraire est agréé toutes assurances décès.

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

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

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

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

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

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT

Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

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

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

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

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

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

Les glaces de Lalie

Tous les jeudis De 19h30 à 21h30!!!!

Pour les Gourmands...

Seront présentes

AU SPAR DE ROCHEFORT
à suivre sur
Place du Roi Albert 15, 6900 

Marche-en-Famenne
084/31.27.40
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Le JARDIN DES PARABOLES est un village-service à mixité générationnelle, centré sur l’humain, 
favorisant une vie saine et en santé. Sur l’ancien site de Belgacom à Lessive, Le JARDIN DES PARABOLES 

propose à chacun (jeune couple, famille, retraité, personne isolée…) une multitude de services pour profiter 
d’une vie agréable dans un environnement idyllique. Des commerces de proximité, une école, un centre 
de bien-être et/ou de revalidation, des potagers partagés, un jardin thérapeutique, une plaine de jeux, 

des chemins didactiques… forment une offre diversifiée, ouverte vers l’extérieur en s’intégrant 
dans le tissus économique et touristique local.

 Le SMART LIFE ECO VILLAGE apporte des solutions positives et réalistes à différentes thèmes tels que 
la mobilité, la sécurité, l’approche technologique ou le respect de la nature.

Les systèmes 
technologiques sont un 
prérequis essentiel pour 
le développement des 
services smart.

Au Jardin des Paraboles, 
plusieurs solutions 
innovantes utilisent des 
infrastructures digitales : 
points d’accès Wi-Fi 
publics, couverture du 
service internet 4G/5G 
et systèmes de gestion 
de données en temps réel 
ne sont que quelques 
exemples.

Vivre dans un village 
connecté avec des 
services technologiques 
qui améliorent la qualité 
de vie des citoyens 
deviendra un rêve 
réalisable pour toutes 
les personnes.

LIVING BLUE ZONE

POUR NOUS CONTACTER : jeparticipe!jardindesparaboles.be ou 086 66 90 19

Les solutions innovantes sélectionnées par 
LE JARDIN DES PARABOLES comprennent entre autres :

LE JARDIN DES PARABOLES 2.0

F O N D A M E N T A U X
Le JARDIN DES PARABOLES initie concrètement des réflexions sociétales, de santé publique, 

économiques, écologiques, environnementales, pédagogiques, technologiques et personnelles soutenant 
le vieillissement en santé dans un contexte démographique croissant. L’ensemble des actions menées 

au sein du JARDIN DES PARABOLES sont soutenues par 4 piliers fondamentaux.

Le volet SMART vous est présenté dans cette édition. Chaque pictogramme représente une action 
concrète. Nous vous retrouvons dans les prochaines semaines afin de vous présenter les trois autres 

piliers qui composent le SMART LIFE ECO VILLAGE.

Dans un environnement 
« SMART », le futur est 

de plus en plus connecté.

La connexion entre 
les personnes d’un quartier 
et les systèmes n’encourage 

pas seulement la gestion 
et les économies d’énergie, 

mais aussi les relations 
sociales.

• ADMINISTRATION
• DONNEES
• RESEAUX
• MATERIAUX
• CYCLE DE VIE

Technologies aux services
des citoyens

WI-FI
gratuit

Collecte de déchets
avec transporteur

Matériaux
souples

Détecteurs
de bruit

Assistance 24/7

Référencement
mondial

Mobilité
à la demande

Régime
adapté

Poubelles
intelligentes

Matériaux
photocatalitiques

Assistance
informatique

Détecteur
de mouvements

Soins
à domicile

Bracelet GPS
pour les enfants

Immotique

Domotique
des lieux de vie

E-Conciergerie

Fibre
optique

Balise
de position

Centre
d’informations

Recyclage
des déchets

Thermostat
intelligent

Perméabilisation
des surfaces

Peintures
durables

Tracker d’animaux
de compagnie

Open data

Bénévolat

Contrôle de la 
qualité de l’air

Matériaux 
absorbant le bruit

E-Santé

E-Commerce

Détecteur
de fumée

Météo Sat

Application
personnalisée

Application
de voisinage

LE JARDIN DES PARABOLES

L I F E E C O V I L L A G ES M A R T

Suivez LE JARDIN DES PARABOLES sur Facebook

ANNONCE-ROCHEFORT.indd   Toutes les pages 2/08/19   17:26
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ÉC OLE DE HAN-SUR-LESS E, MONTGAUTHI ER ET WAVRE IL LE
École de Han : Rue Joseph Lamotte 3 à 5580 Han-sur-Less  / Tél : 084/37 73 10
École de Wavreille : Rue du Couvent, 13 à 5580 Wavreille / Tél : 084/21 16 76
École de Montgauthier: Rue Saint-Remy, 10 à 5580 Montgauthier / Tél : 083/68 88 67
Direction : Annick Bayet
ec002857@adm.cfwb.be

Projets communs aux 3 implantations
«écoles sciences» labellisées de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’ESA ! «écoles numériques»  de la 
région Wallonne !  «Fruits, légumes et produits laitiers» de la région Wallonne ! projet pilote sur l’apprentis-
sage de la lecture avec l’Université de Namur

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 (repas chauds) et Wavreille : projet «Connectivité» de la région Wallonne ! écoles à 
structure familiale centrées sur leur village avec l’attention du bien-être des enfants...

Plus d’infos sur www.ecoleshansurlesse.be et sur Facebook

Année scolaire 2019-2020

E nseignement 
Fond amenta l C ommuna l

P R O GR A M M E  C OM MU N  À  TOUT E S  L E S  É C OL E S
! Travail pédagogique en adéquation avec les prescrits légaux
! Prise en charge des élèves en di"culté
! Choix philosophique
! Néerlandais : cycle complet de la 3e maternelle à la 6e primaire
! Participation aux actions en faveur du Patrimoine naturel, archéologique et historique
! Initiation aux beaux-arts en classes primaires par les ateliers 4D
! Psychomotricité dans les classes maternelles
! Cours de natation
! Classes de dépaysement (neige, nature, montagne...) et excursions scolaires
!  Traitements logopédiques
! Garderie le matin, midi et soir
! Mise en place d’un conseil de participation
! Participation à l’élaboration du Plan de Pilotage de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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ÉC OLE DU ROND POI NT
Maternel et primaire
Rue des Ecureuils, 1
5580 Rochefort
Tél : 084/21 46 55
Direction ! : Nathalie Cornélis
ecoledurondpoint@skynet.be

À proximité du Rond du Roi ! cours de récréation ouvertes 
sur la nature ! école familiale ! utilisation de di"érentes  
pédagogies (Freinet, Montessori, PNL…) ! en maternel : bébés  
nageurs ! en primaire : étude dirigée par les enseignantes ! 
utilisation du numérique ! repas chauds variés et équilibrés ! 
conseil de classe des enfants ! bibliothèque...

ÉC OLE D’HAVRE NN E
Primaire
Rue Saint Antoine, 1
5580 Rochefort
Tél : 084/21 46 55
Direction ! : Nathalie Cornélis 
ecoledurondpoint@skynet.be

ÉC OLE DE LAVAUX
Primaire
Rue de Sovette, 7 à 5580 Lavaux
Tél : 084/38 95 89 
Direction : Cindy Defosset 
ecole.lavaux.eprave@gmail.com

Renforcement oral du néerlandais dès la 1er maternelle 
! éveil à la nature ! participation au potager collectif !  
remédiation et dépassement ! travail di"érencié ! temps 
de midi animés ! démocratie et conseil de classe !  
ouverture à l art...

ÉC OLE D’EPRAV E
Maternel et primaire
Rue de l’Aujoûle, 13 à 5580 Eprave
Tél : 084/37 76 43
Direction : Cindy Defosset 
ecole.lavaux.eprave@gmail.com

ÉC OLE DE J E ME L LE
Maternel et primaire
Place Sainte-Marguerite, 7
5580 Jemelle
Tél : 084/21 19 91
Direction : Catherine Collignon 
ecolecommunalejemelle7@
gmail.com

Techniques d’apprentissage et de mémorisation adaptées à 
chacun ! cadre familial, épanouissant et rassurant ! projet 
d’école sur la NON-VIOLENCE ! Temps de midi animés (brico-
lage, jeux, activités) ! nouvelle cour avec circuit vélo ! tutorat 
! remédiation en direct ! collations saines ! potager...

ÉCOLE DE VILLERS-SUR-LESSE
Maternelle et primaire
Rue des Cailloux, 7
5580 Villers-sur-lesse
Tél : 084/37 70 43
Direction : Catherine Collignon
ecole.communale.villers@
gmail.com

Un enseignement de qualité dans un cadre verdoyant ! classes 
verticales en maternel ! travail en cycles ! collation offerte 
à la garderie ! déjeuners intergénérationnels ! amicale des  
parents énergique ! tableau interactif ! organisation de  
collations saines et potage «maison» en hiver ! caractère  
familial, respect et discipline ! concertation...

ÉC OLE DU CE NTRE
Maternel et primaire
Rue de l’Église, 2
5580 Rochefort
Tél : 084/21 11 13
GSM :0492/82 66 42
Direction : Sébastien Fisson 
ecole.rochefort.centre@skynet.be
Inscription sur rendez-vous

École familiale ! école inclusive ! «école numérique»  de 
la région Wallonne ! travail collaboratif ! apprentissage  
di"érencié ! remédiation ! ouverture à la culture et aux arts 
! logopède (M2 à P2) ! repas chaud ! comité de parents  
dynamique...

L’Enseignement communal rochefortois, 
ce sont 10 implantations, près de 1000 
élèves et plus de 150 personnes dévouées 
à l’éducation de votre enfant.

L’E nseignement c ommuna l, 
votre premier c h oix!

École de village située en pleine nature ! esprit de famille 
et convivial !  regroupements variés des di"érents cycles 
! communication quotidienne avec l’équipe éducative !  
utilisation de di"érentes pédagogies (Freinet, Montessori, 
PNL...) ! école du dehors, enseignement explicite !  tutorat !  
coopération, autonomie...

Renforcement oral du néerlandais dès la 1er maternelle 
! éveil à la nature ! participation au potager collectif !  
remédiation et dépassement ! travail di"érencié ! temps 
de midi animés ! démocratie et conseil de classe !  
ouverture à l art ! ateliers coopératifs chaque vendredi...

Nouvelle école pour la rentrée 2020-21.
Les travaux débutent en août 2019



L e s  é v é n e m e n t s  d u  m o i s  d ’ a o û t 
à R O C H E F O R T

Samedi 10 août 2019 OUVERTURE : 20h

ENTRÉE GRATUITE
Ambiance Champêtre

SQUARE DE L’AMICALE

GRAND
FEU D’ARTIFICE 
à ROCHEFORT

Dimanche 11 août 
22h

Près de  l’église

Sous les auspices de la Ville de Rochefort

ORGANISÉ PAR :
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WEEK!END COMMERCIALE 
DE LA RENTRÉE

16 -17 -18 -19 AOÛT

ROCHEFORT

Horaire d’ouverture : 
Voir chez les Commerçants

Remise 
exceptionnelle

de 10%
sur le stock sauf 

gravure

 ELIXA - AM:PM Disney -  GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD 

  ELIXA - AM:PM Disney -  GUESS - ESPRIT - POLICE  - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - ROSEFIELD 

Ouvert 
le dimanche 18 
et lundi 19/08
de 14h à 18h

www.wallux.com Pensez aux chèques 
scolaires

WEEK!END COMMERCIALE DE LA RENTRÉE

16 -17 -18 -19 AOÛT

FAIRE PARTS : 
NAISSANCE  ! MARIAGE

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
MENUISERIE GÉNÉRALEINTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dealer pose châssis  PVC !ALU! WIB

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53

 084/37 79 10Im
p.

 H
en

ro
tin

 08
4/

21
.14

.54 Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54
électricité générale � éclairage � Domotique � Ventilation

Alexandre Dischinger B Ambly

H 0476 / 64 35 30

M

a

d

a

m

e

Nina
0495/92.59.9

0
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- Le dimanche 18 août 2019 – LESSIVE – 
BROCANTE avec bar et château gonflable - 
Organisation – ASBL LES TCHABOTS LESSIVE 

- Les 18 et 19 août – ROCHEFORT – RALLYE DE LA FAMENNE 
Organisation – ASBL ECURIE FAMENNE BAYARD

- Du lundi 19 au samedi 24 août 2019 – La Maison des Jeunes de
Jemelle organise un STAGE D’UNE SEMAINE pour les jeunes entre
12 et 18 ans qui aiment la découverte des nouvelles technologies et
les jeux vidéo.
Vous aurez l’occasion de convertir une création d’un jeu vidéo en une
impression 3D mais aussi de passer une nuit à l’Auberge de Liège
(30 € la semaine – nuit comprise)
Infos : secretariat@gamedella.be – 084/21.07.53

Ville de ROCHEFORT
Bulletin d’information

communal
http://www.rochefort.be

8 août 2019 - n° 15

Agenda du Monde Associatif
- Tous les mercredis soirs, du 10 juillet au 14 août – De 16h00 à

23h30’ - ROCHEFORT – Square de l’Amicale - 
ROCHEFORT SERENADES
Concerts gratuits – concours de musique – animations – bar-terrasse
– jeux en bois, …
Infos  : Bureau d’accueil du Syndicat d’Initiative de Rochefort ou
084/2.25.37

- Le vendredi 9 août 2019 – ROCHEFORT – Arrivée d’une étape du
Tour de la Province de Namur 
Infos : ASBL LE VELODROME

- Les samedi et dimanche 10 et 11 août 2019 – DE 10h00’à 19h00
ROCHEFORT – LE RENDEZ-VOUS
Marché d’art, d’artisanat et de terroir – Nombreuses animations 
Petits animaux de la ferme, Echassier, Sculpteur de ballons, démons-
trations, dégustations culinaires, Hiboux passion, …
Infos  : Bureau d’accueil du Syndicat d’Initiative de Rochefort ou
084/2.25.37

- Le samedi 10 août 2019 – ROCHEFORT – Square de l’Amicale
BAL AUX LAMPIONS – organisé par le Comité des Commerçants de
Rochefort

- Les samedi et dimanche 10 et 11 août 2019 – 
PASSAGE DU RALLYE SPRINT CONDRUZIEN

- Le dimanche 11 août 2019 – ROCHEFORT - 
FEU D’ARTIFICE – organisé par le Comité des Commerçants de
Rochefort

- Le dimanche 11 août 2019 de 10 h 00’ à 15 h 00’ HAN-SUR-LESSE
– Gîte KALEO
TROC DE LA RENTREE SCOLAIRE – Réservation avant le 1er août 
Infos et réservations par mail ou par téléphone : han@kaleo-asbl.be -
084 37 74 41

- Le dimanche 11 août 2019 – de 11 h 00’ à 18 h 00’ - ROCHEFORT
MALAGNE LA GALLO-ROMAINE
FÊTE DES JARDINS ROMAINS « AU FIL DE L’EAU »
Dans le cadre de l’année à thème « Wallonie, Terre d’eau », c’est au
fil de l’eau que vous découvrirez les quelques 300 variétés de plantes
du jardin mosaïque et du potager. 
Petite restauration, barbecue et bar.
Adulte : 7,50 / Enfant: 5,50 /  Senior: 6,50 / Rochefortois : gratuit
Infos : www.malagne.be

- Le mercredi 14 août 2019 LALOUX – Bal aux lampions
Infos : ASBL Pétanque du Ry de Vachaux

- Le jeudi 15 août 2019 – Rochefort – 
PROCESSION SOUS LES ARMES À NOTRE DAME DE LORETTE
Infos : Confrérie Notre-Dame de FOY ASBL

- Le jeudi 15 août 2019 – WAVREILLE – BROCANTE 
Organisation : ASBL LES TROUBADOURS Wavreille

- Les 16, 17, 18 et 19 août 2019 – ROCHEFORT – 
WEEK-END COMMERICAL DE LA RENTREE
Infos : Comité des Commerçants de Rochefort

- Le mardi 20 août 2019 de 9 h30’ à 10 h 30’ – Jemelle – 
« L’ILE AUX FAMILLES »
pour les enfants jusqu’à 3 ans - comptines, chants, jeux de doigts, ré-
pertoire d’aujourd’hui et d’autrefois. 
Une façon de jouer en chants-sons !
Animatrice ; Madeleine Colaux
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles.
Inscription : Madame Brasseur au 084/22.06.61

- Les samedi 17 et dimanche 18 août 2019 – HAN-SUR-LESSE 
CONCOURS DU MEILLEUR JUGE BBL (Ferme GOURMET) 
Jogging – Blind-Test – animations diverses pour enfants et soirées
dansantes
Organisation – FJA ROCHEFORT .../...

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

Etude du Notaire Nathalie COMPERE

VENTE PUBLIQUE
Le VENDREDI 25 octobre 2019, à 14h00,

à la Salle du Conseil communal,
Place Roi Albert 1er, 1 à Rochefort

Il sera procédé, par le Ministère du Notaire Nathalie COMPERE
à Rochefort, à la vente par adjudication publique volontaire

en une seule séance de l’

Ancien Presbytère
Sis rue du Hambeau, 14 à BELVAUX

(MAISON D’HABITATION)

cadastré COMMUNE DE ROCHEFORT, 3° division, WAVREILLE
(Belvaux), section B n° 17F, d'une contenance suivant cadastre de 8
ares 95 ca, appartenant à la Ville de Rochefort.
Comprenant au rez-de-chaussée : un hall d’entrée, une cuisine, un
salon, une salle-à-manger, une douche/wc, 
une remise et un cellier
au premier étage : un hall de nuit, 4 chambres et une salle-de bains
au deuxième étage : Les combles
Un jardin et un atelier avec petit garage
Certificat de Performance Energétique :  349 kWh/m² an
N° de rapport : 20180212008352 

R.C. : 438 EUR

LIBRE D’OCCUPATION

Conditions et visites : s'adresser en l'étude de Me Nathalie Compère, 
rue de Préhyr, 3 à 5580 Rochefort 
(Tél : 084/21.10.10 - nathalie.compere@belnot.be)

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

Trois ans déjà ...

Nous ne t’oublierons jamais.

Christophe MARTIN
et ses enfants.

REMERCIEMENTS
Nous vous remercions pour les nombreuses
marques de sympathie que vous nous avez

témoignées lors du décès de

Madame Liliane DELHOMME
Les familles DELHOMME, FISSETTE,

LAFORGE et SCHÖNAU

Rochefort, le 8 août 2019.

Madame Claudine WATHELET,
ses enfants et petits-enfants,

Les familles apparentées
très touchés par les nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Denise WELLIN
Veuve de Monsieur Albert WATHELET

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.

Rochefort,
le 8 août 2019

Belvaux,
le 8 août 2019

Un grand merci à toutes les personnes qui nous
ont manifesté leur empathie lors du décès de

Francis DEBLIRE
L’aide spontanée, les visites, les cartes, les cour-
riels, votre présence à l’office et l’accompagne-
ment jusqu’à sa dernière demeure.

Vous en font part :
Son fils,
Sa compagne dont la famille est devenue la
sienne,
Son neveu François et Noëlle.

Julina LAYON, son épouse ;
Didier et Rita STEVENOT-PIGEON,
Chantal STEVENOT,
Michèle STEVENOT et Alain DELPRAT,

ses enfants ;
Patrick et Hélène CHIARELLA-STEVENOT,
Laure STEVENOT, ses petits-enfants ;
Les familles apparentées

vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères
remerciements pour les marques de sympathie qui leur ont été

témoignées lors du décès de

Monsieur Gilbert STEVENOT
Rochefort, le 8 août 2019.

ROCHEFORT
TOUR de NAMUR

VENDREDI 9 août 2019

Les coureurs passeront par les villages de Lessive,
Eprave, Rochefort (15h50 premier passage),

Hamerenne, Han-sur-Lesse, Belvaux, Wavreille,
Jemelle, Rochefort (arrivée avenue de Forest)

Arrivée du Tour de Namur le vendredi 9 août
prévue entre 16h30 et 17h00.

Organisation:

Prochaine parution du COURRIER :
le 22 août

12/12/1931 - 13/07/2019

8 août 2019 - n° 15
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SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

8 août 2019 - n° 15

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

Roger, Christian et Jules Jr

remercient la personne qui a averti les pompiers lors de l’incendie de
la maison familiale le 17/07/2019 à l’Avenue d’Alost.

Nous remercions les pompiers, la police, la police judiciaire, le génie
civil, le bourgmestre Pierre-Yves Dermagne et l’échevin Julien Defaux
pour leur dévouement.

Nous remercions les habitants de l’Avenue d’Alost pour leur soutien.

L’épouse de Christian DOR

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Soins Infirmiers
à domicile

0478/74.91.84
Delphine ELLANGE

Secteur Grand Rochefort et Grand Marche
6, Rue Emile Herman - 6900 ON

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

PETITES
ANNONCES

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

IMMOBILIER

DIVERS

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

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

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

LE LIMBOURG
Rochefort cherche
PERSONNEL DE
SALLE motivé et

sérieux. 084/21 10 36

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

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

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

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

mméé tt ii ee rr   !!

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX
IMPRIMERIE HENROTIN

ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS
ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!
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