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Votez

JANIQUE LEJEUNE

22ÈME PLACE
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

ROCHEFORT

LA Q UIÉTUDE A U
CŒ U R D E ROC H EFO RT

NOUVEAU PROJET

Situé à deux pas du centre-ville et des
commodités, dans un endroit calme
et verdoyant le long de la Lomme.

12
Àpd

appartements 2 ch.
avec terrasse ou jardin,
parking et cave.

206 000 €

HTVA

INFOS & VENTES: 0478/99 89 19 - WWW.IMMOLUX.EU

Continuer à apprendre pour aller plus loin…
Cours pour adultes en journée et en soirée
Diplômes officiels

2000169088/JK-B

MARCHE  JEMELLE  BASTOGNE  BOMAL
Formations
qualifiantes

Bureautique
Aide familiale
(métier porteur d’emploi
convention Forem)
(en journée)
Connaissances de gestion
(en soirée)

Philosophie

Langues
Néerlandais - Anglais - Allemand
Espagnol - Italien - Luxembourgeois
Russe - Langue des signes
(en journée et en soirée)

Bien-être
Aromathérapie (en journée)
Réflexologie-Sophrologie

INSCRIPTIONS À MARCHE

Du 27 août au 30 août 2018 : du lundi au jeudi de 14h à 20h
À partir du 3 septembre 2018 : du lundi au jeudi de 17h30 à 20h

Bacheliers

Restauration

Secrétariat - Informatique (métier en pénurie) - Comptabilité

NOUVEAU
Français langue étrangère
Niveau A2
Certification qualifiante officielle
(En journée - Jemelle)
Français langue étrangère UFDA - UFDB
(En soirée - Marche)

Informatique

Artisanat

(en journée et en soirée)
Initiation - Perfectionnement
Photographie - Traitement de l’image

Menuiserie - Céramique - Reliure-Dorure
Habillement - Ameublement
Art floral (en journée et en soirée)

INSCRIPTIONS À BASTOGNE
À partir du 27 août 2018 :
les lundis, mardis et jeudis de 17h à 20h
Paiement par
carte bancaire
SOUHAITÉ

Art culinaire - Œnologie
Micro-brasserie

RENSEIGNEMENTS :
MARCHE-EN-FAMENNE
Avenue de la Toison d’Or, 71 - 084/32.16.46
JEMELLE
Domaine de Harzir, 3 - 084/44.56.44
BASTOGNE
Avenue de la Gare, 12 - 061/21.63.54
BOMAL
Rue Nofiot, 2 - 084/ 32.16.46

Avenue de la Toison d’Or, 71 - 6900 Marche-en-Famenne
Promotion sociale Marche - info@iepscf-marche.be - www.promotion-sociale-marche.be
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Matériels - Outillages de jardinet Forestiers - Remorques
Rue de la Libération, 260 - 6927 TELLIN
Tél. 084/36 63 77 - Fax 084 36 69 77 - juliengruslin@skynet.be

a
liste
robot tondeuse

Spéci

PETIT THEATRE DE LA GRANDE VIE

Rue du Bonnier, 12 5580 FORZEE (ROCHEFORT)

VENDREDI 21 et SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 A 20H00

Entrée : 10 euros Réservations : 0478/59.14.62 0473/41.05.77
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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

YAOURT SUR LIT DE FRUITS

BROCOLI

CREVETTES GRISES

Pêchées en mer du nord.
Epluchées ou non épluchées
De 100g à 250g

Toutes les
variétés 180g

Pièce de 400g

apd €3,55

€2

€1pour 3

2ème À 50%

FILET DE POITRINE DE POULET
Ravier 900g

€18,70

€9

Origine: Islande
Pêchée à la ligne
par de petits
bateaux

€6,19

€4

€20KG

1 + 1 gratis

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur
Merguez

Jurasienne cordon bleu

€/kg

851* 1095
€/kg

€/kg

876*

-20%

Tournedos bardé

Rôti provençale

10,59/Kg

Saucisson jambon
7,95/kg

Vol au vent
10,98/Kg

Salade de viande (jambon)
11,42/kg

€
1310
917*
€
18 25 1368*
-25%
-30%
€/kg

/kg

€/kg

À L’ACHAT DE6

3 + 3 gratis

Nos bouchers sont des maitres dans l’art de la viande. Tous les jours, ils
reçoivent de gros morceaux de viande fraiche. Chaque morceau est
soigneusement sélectionné et contrôlé pour que nous puissions vous garantir
la plus grande fraîcheur. Votre boucher Delhaize connait son métier et se fera
un plaisir de vous aider si vous avez besoin de commander
une pièce de viande que vous ne trouvez pas en rayon.

€/kg

2èmeRavier
à 1/2 prix

SOIT
€6/BOUT

€35 pour 6

Pâté crème

11 35

Selection Raventos
Vin mousseux brut
ou rosé d’Espagne
75cl

97*

-20%

-25%

CAVA CODORNIU

€71,94

95*

75*

pour 2

2 + 1 gratis 1 + 1 gratis
Pour 4 à 6 personnes

€25,95

35*

pour 2
€245*

TARTE AU RIZ MOELLEUSE

BARON DE CABILLAUD

SANDWICH AU LAIT

€4,90

38*

-30%

ou jusqu’à épuis
du stock

Harry’s - 8 pièces - 360g

€2,07

48*

Prix valables 18
9/ 20
du 06/09 au 12/0em
ent

/kg

ROCHEFORT
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

7,94€*KG -25%
5,96€*KG
8,24€*Kg
8,57€*kg

-25%
-25%
-25%
-25%
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Reprises des activités ! Vous retrouverez ci-dessous les programmes de nos différentes activités.
ACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS CULTURELLES, CRÉATIVES ET LUDIQUES
Anglais

Matinées créatives

Niv 1, 2, 3 : le jeudi matin
Niv 5 & 5 : le lundi matin
3, 5€, café compris

Les 2ème et 4ème mercredis matin
3€, café compris

Le cours de dentelle

Néerlandais

Les 2ème et 4ème mercredis
après-midi
3€, café compris

Le lundi ou mardi après-midi
3€, café compris

Le mardi après-midi
3€, café compris

Le mercredi après-midi
Ecole communale rue de l’Eglise à
Rochefort
5€

Le vendredi après-midi
3€, café compris

Le lundi à 17h
5€, café compris

Le mardi soir et le jeudi après-midi
7€, café compris

Chaque mercredi matin
Bassin de Marche-en-Famenne.
Transport facultatif, assuré par nos
soins, 1,5€/trajet
3,5€

Cours de tricot

Les 2ème et 4ème mercredis matin
3€, café compris

en

n

Le scrabble duplicate

Taï-chi-chuan

Couture

Natation

Cuisine messieurs

As

Les 1er et 3ème mercredis
7€, café compris

bl

www.accueil-famenne.be

Initiation à la natation

Autour des cartes

e

Rue d’Austerlitz, 56
5580 Rochefort
084 2110 51

Le mercredi après-midi
Ecole communale rue de l’Eglise à
Rochefort
5€

Le mardi matin
3, 5€, café compris

Patchwork

A c c u e il F
am

Gymnastique « Pilates »

Aquagym

Les lundis et jeudis matins
3,5€, café compris
Gym viactive
Le jeudi à 17h
2€

Cyclos

Le lundi après-midi
Activité gratuite

Marche nordique

Le 1er et 3èmes mercredi après-midi
de chaque mois.
Activité gratuite

Les coureurs des bois

Les 2ème et 4ème mercredis
après-midi
Activitégratuite
Les marcheurs de la Haute Lesse
Le jeudi après-midi
Activité gratuite

Les marches promenades

Informations et inscriptions : Dominique Delpire : activites@accueil-famenne.be ou 0471 585 699 Le vendredi après-midi
La participation aux activités est soumise au paiement de la cotisation annuelle de 25€ Activité gratuite

ENTREPRISE

GENERALE

DE

CONSTRUCTION

À VOTRE SERVICE
DÈS MAINTENANT
sur rendez-vous

084/41 18 76
vitraux.hendrickx@yahoo.fr
 !

 !

FORMATION
ET STAGE EN
ATELIER SUR
DEMANDE

Avant-proje
t
personnali
sé

OFFERT

VITRERIE
MIROITERIE

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

Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

re maison...

n  !

l’engagement d’u

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

nidoconcept.be

Mais aussi vitraux
Maître-Verrier
de seconde génération
Création et restauration

CHÂSSIS,
PORTES,
AVEC OU
SANS POSE

Tous travaux de
restauration ou
création de vitraux
réalisés par le
partron

RAPIDITÉ
SÉCURITÉ
ÉFFICACITÉ
GARANTIES
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30%
VENDU
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Résidenc
e

du

à partir de

160.000€

BU

Réservez dès
maintenant

084/21.40.60
eau
abl

H
du

B
Ruelle du

e
Ru

6 APPARTEMENTS

U

ROCHEFORT

Ru

Rue des

ed

Ruelle du Bu

Fermes

lea

ab

uH

info@dessyvalange.be

u

Parc
des
Roches

ASBL - SOUTIEN SCOLAIRE

à Roc

hefor
t

Matériels - Outillages de jardin et Forestiers - Remorques
Rue de la Libération, 260 - 6927 TELLIN
Tél. 084/36 63 77 - Fax 084 36 69 77 - juliengruslin@skynet.be

a
liste
robot tondeuse

Spéci

La solution
idéale pour
une pelouse
parfaite

DE LA 1ÈRE PRIMAIRE À LA 2ÈME SECONDAIRE

à partir du 24 septembre

Exo +

aide à la lecture
aide aux devoirs
réajustement d'une matière

Info +

aide à la réalisation de travaux
scolaires (numériques, travaux de
groupes, exposés,...)

Métho +

aide à la gestion de l'efficacité
scolaire, à l'organisation des cours.

adapté à tous les âges!

us dès à
Inscrivez-vo
Nos petits +

présent !

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

Mail: educ.en.plus@gmail.com

contact

Tél : 0478/42.02.01
Retrouvez-nous sur Facebook
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Vendredi 07
septembre à 19h
Vendredi 14
septembre à 20h
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Présentation des activités et soirée spéciale « 25ème anniversaire »
Une occasion de découvrir le Centre culturel comme vous ne l’a jamais vu ! Encore possible de s’inscrire !
Exceptionnellement, sur réservation et paiement 25€ (10€ enfants) pour soirée, repas et soutien !

L‘hô qui passe

De et par Michel Malet - Enfin, « l’enfant du pays », clown philosophe, poète, sensible, joue à Rochefort
devant « son » public ! Venez le rencontrer ! Il raconte sa vie, éclats de poésies et
de réels avec pudeur, avec audace. Il chante surtout, l’amour, la fraternité…
Adulte :10€ / Ch. Culture et abo : 8€ / Etu. et dem.emploi : 7€ / Ch. Culture étu. : 6€ / Article 27 : 1,25€

Du samedi 15 septembre La consigne, coffres et malles d’artistes
au dimanche 07 octobre Exposition de la Province de Namur, accueillie avec les Ateliers 4D
Vernissage le vendredi 14
à 18h

Une invitation à découvrir, comme dans un grenier, une cave ou un entrepôt, des malles, coffres, coffrets, boîtes…
Nous rentrerons dans des univers chaque fois différents. Avec la participation d’artistes, artisans, amateurs et professionnels
et associations de Rochefort.

La Framboise frivole fête son centenaire
Vendredi 21
septembre à 20h

Humour musical
De et avec Peter Hens et Bart Van Caenegem
Le grand retour de ce duo exceptionnel ! Virtuoses autant qu’humoristes hors pair, ils reviennent avec
leur tout dernier spectacle ! Gageons qu’une fois de plus ils feront salle comble !
Prix unique, suivant la localisation dans la salle : Carré d’or-parterre : 35€ / Catégorie 2 : 30€ / Catégorie 3 : 25€

Fight Night - Théâtre interactif
Mardi 25 septembre
à 20h

Mercredi 26
septembre à 14h

Avec entres autres Aurélie Lannoy, Hervé Guerrisi…
Le spectacle place cinq acteurs dans la position de « candidats » s’affrontant afin d’obtenir la sympathie
et finalement le vote des spectateurs. L’un d’entre eux seulement survivra à l’implacable succession
d’éliminations. Le public, muni d’un boîtier de vote, décide de qui peut rester et de qui doit partir…
Suspense jusqu’au bout de la soirée !
Adulte : 15€ / Ch. Culture et abo : 12€ / Etu. et dem. emploi : 7€ / Ch. Culture étu. : 6€ / Article 27 : 1,25€

Brendan et le secret de Kells

Reprise du CINEDI, le ciné enfants du mercredi (1 film par mois)
Prix unique : 5€ ou 4 chèques culture

Jeudi 27 septembre Pères blancs, Prêtres noirs - Cinéma documentaire
De Patricia Gérimont & Jean-Claude Taburiaux
à 19h
Au cœur du Mali, dans la région du Pays dogon, célèbre pour ses rituels animistes, une mission catholique
Avant-première est créée en 1949 par une poignée de Pères blancs. L’un d’eux, Jules Deprez, bien connu des Rochefortois,
à l’aide de ses archives personnelles, raconte sa vie quotidienne dans cette mission en fondation.
à Rochefort!
Gratuit - Dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

BRIN DE JASETTE RECOMMENCE ! On ne doit plus vous présenter ce groupe ! Si vous êtes intéressés, rendez-vous le jeudi 13 septembre à 14h30
pour une séance d’information et une rencontre avec le groupe !

LES ENFANTS DU WALLON ! Avec Colette Jallet, reprise des ateliers pour enfants à partir de la 3ème primaire et séances d’information pour enfants et
parents : mercredi 19 septembre de 14h à 16h ou vendredi 21 septembre de 16h à 18h

AVIS DE RECHERCHE n° 1 ! Témoignages, documents, sur la guerre 14-18

Du 14 novembre au 2 décembre, le Centre culturel accueillera une exposition de la Province de Namur sur la thématique de la fin de la guerre et sur la reconstruction.
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.
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 . 084/22 13 76 ou 0476/256 497 ou ccr.rochefort@skynet.be

AVIS DE RECHERCHE n° 2 !

Le Centre culturel recherche de nouveaux bénévoles, prêts à s’investir de temps en temps (soirée vendredi ou samedi ou dimanche après-midi) pour accueillir le public,
servir au bar, ….accès libre aux spectacles ! Prendre contact avec Jean-Marie Poncin : 0478/33 75 57

Informations et changement important pour la billetterie

- Désormais, l’équipe du Centre culturel gèrera la billetterie, les réservations et les achats de places pour ses propres activités.
- Nous vous accueillerons dans nos bureaux du lundi au vendredi de 9h30 à 17h et le mardi de 13h à 19h. En cas d’absence, déposez vos réservations dans la boite aux lettres extérieure
- N’hésitez pas à réserver par téléphone 084/22.13.76 ext. 1 ou par mail reservation@ccr-rochefort.be ou encore par le site internet www.ccr-rochefort.be
- Nous serons également disponibles dans le hall 1 heure avant le début des spectacles pour vos réservations et retraits de places.
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Devenir Ministre et Bourgmestre empêché,
a renforcé ma détermination et mon attention à
votre égard, au devenir et à l’avenir de Rochefort
et de nos villages.
Homme de convictions, de nature forte et tenace,
j’ai, à tous les instants, privilégié le travail de fond
et le bon sens dans mon action.
Disponible, j’ai à cœur d’être et de rester proche
de vous, en contact avec la réalité du terrain.
Rester sensible à vos besoins, à vos problèmes, vos
interpellations et questionnements tout en
cultivant les échanges, l’écoute.

francois.bellot@skynet.be
françois bellot
0475 76 25 30

Homme de conviction et de proximité, c’est à ce
titre par exemple que grâce à une négociation
discrète avec Bpost, fin 2016, j’ai pu assurer
d’importantes recettes supplémentaires
et inattendues à la Ville.
Et grâce à cela, j’ai proposé en février 2017
d’accorder l’allocation de rentrée scolaire
(bons d’achats) pour soutenir les familles,
les enfants et les commerçants rochefortois .
Aujourd’hui, le sentiment du devoir accompli
au sein du Gouvernement Fédéral se fait ressentir
C’est pour toutes ces raisons et bien plus encore,
avec cet attachement à notre Ville et nos villages,
que je sollicite plus que jamais votre confiance
en tant que candidat Bourgmestre

« Votez pour plusieurs candidats de la liste Cap 2030 I-C »

Pour continuer
Mes Actions Pour Vous
et avec Vous,
Vous pouvez me soutenir à
la commune (bulletin blanc)
et à la province (bulletin
vert 2ème place liste MR)
lors des élections
du 14 octobre.
Ma force au service de

votre quotidien

julien.defaux@hotmail.com
Julien Defaux

« Votez pour plusieurs
candidats de la liste
Cap 2030 I-C »

0497/15 64 35

Han FORME RÉSERVATION

aves de Rochefo
C
s
Le Vous invitent rt
À LEUR

FOIRE AUX VINS
de la rentrée
A partir du
vendredi 07/09
au dimanche 23/09/18
Plus de 50 vins en promotion

-10% -20% -30%

Grand choix de vins BIO
-10% sur toute l’épicerie fine

OBLIGATOIRE

Reprise des cours Reprise des cours
pour les seniors pour les dames

Le mercredi 12/09
de 19h30 à 20h30
renforcement
Le mardi 11/09 de
Le jeudi 13 /09 de
18h30 à 19h30
musculaire.
14h30 à 15h30.
renforcement
Gym dynamique.
À Forrières
musculaire et de
Le jeudi 20/09 de
à la maison
19h30 à 20h30
13h30 à 14h30 STEP
du village
renforcement
Lieu : Ecole communale
Leboutte Tania
musculaire
de Han-sur-Lesse
Lieu : Ecole communale Professeur diplômée
Mm Claire Louis
0471/800 327
de Han-sur-Lesse
084/377650

Rue de Behogne, 19 - 5580 ROCHEFORT
Tél. : 0486/16 48 27
lescavesderochefort@yahoo.com
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif

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

Rappel

A LOUER
Appartement situé au-dessus du bureau d’accueil du
camping communal « Les Roches »
rue du Hableau, 26B/011 à 5580 Rochefort
Date limite pour le dépôt des candidatures : 15 septembre 2018, à 10 h.
Annonce complète à consulter sur le site internet de la Ville, à
l’adresse suivante :
https://www.rochefort.be/actualites/appartement-a-louer ou contacter le 084/220.614 (pendant les heures de bureau).

Courrier 17_Mise en page 1 4/09/18 10:59 Page5

06 septembre 2018 - n° 17

Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be
La Cellule Santé du Plan de Cohésion sociale
(PCS) de la Ville de Rochefort
et le Plan stratégique de sécurité
et de prévention (PSSP),
vous invite à leur prochain

SOUPER BRÉSILIEN.
Au menu : Moqueca (plat en sauce) – Riz
Brésilienne
Nous vous attendons le jeudi 20 septembre à 18h00 à la salle
Motet de Jemelle.
Le prix de ce repas s'élève à 2,50€ (boissons non comprises)
Pour une meilleure organisation, les inscriptions se feront uniquement à partir du vendredi 07 septembre à 14h00 auprès de Mme
Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de cohésion sociale,
et ce, uniquement par téléphone au 084/374.181.

2ème Salon des Associations
et du Bien-Être du 26 août
organisé par le Plan de cohésion sociale de la
Ville de Rochefort.
REMERCIEMENT
Nous remercions les associations, les professionnels, les services
présents au 2ème Salon des Associations et du Bien-Être pour leur
présence et leur investissement lors de cette belle journée riche en
rencontres, échanges et partage.
Merci également au public venu nombreux.
Et rendez-vous pour une prochaine édition …

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

Les bibliothèques de Beauraing, Bièvre, Doische, Givet,
Rochefort et Wellin vous proposent :

« Esprit de Clocher » Concours d’écriture
Faire vivre les mots d’une commune à l’autre, d’une province
à l’autre, d’un pays à l’autre…

JUBILAIRES à JEMELLE
et à MONT-GAUTHIER
Le Collège Communal de la Ville de Rochefort aura le plaisir de fêter
les jubilaires repris ci-dessous :
NOCES D’OR
- Monsieur et Madame Marcel JACQUEMIN-LEFEBVRE
- Monsieur et Madame Marc GODFROID-CHEMAY
- Monsieur et Madame Hervé DEBATTY-MACOIR
- Monsieur et Madame Jules LAMBERT-LIGOT
NOCES DIAMANT
- Monsieur et Madame Lucien BONUS-MOREAUX
NONAGÉNAIRE
- Madame Nelly RASKIN

NOCES D’OR
- Monsieur et Madame Jacques LALOUX-REMACLE
- Monsieur et Madame Jacques TERWAGNE-TEISE
NOCES DE DIAMANT
- Monsieur et Madame Léon LAVIS-MARION
- Monsieur et Madame Philippe JANSSEN-DE NEVE
NONAGENAIRE
- Madame Denise MERLIN
- Monsieur Léopold DUMONT

DINER ANNUEL
Conseil
Consulatif
Communal
desAînés

DU CONSEIL CONSULTATIF
COMMUNAL DES AINES
DE ROCHEFORT

Cette après-midi festive avec ambiance musicale est organisée
avec le soutien de la Ville de Rochefort.
Vous êtes tous cordialement invités (+ de 55 ans) à ce délicieux
banquet, avec vos voisins et connaissances.
Prix du repas : 13 € (le reste du coût étant pris en charge par les
organisateurs). Ce prix est porté à 22 € pour les accompagnants
non domiciliés à Rochefort.
Date (au choix) : le mercredi 26 septembre
OU le mercredi 03 octobre, à 12h.
Où : Accueil Famenne – 56 Rue d’Austerlitz à Rochefort
(Parking aisé sur place à l’arrière).
Menu :
Apéritif maison
******
Scampis du chef
(Lardons sauce tomatée)
******
Cuisse de canard au sirop de
Liège
Croquettes
Poêlée de légumes
******
Assortiment de fromages
******
Dame blanche
******
Café

Inscriptions avec nom, prénom
et tél de chaque personne dès
aujourd’hui auprès de :
Mme Stéphanie GALLAND,
Secrétaire/Trésorière du CCCA au
084/374.181 ou 0475/65.23.72.
Paiement obligatoire uniquement sur le compte
BE03 7965 0958 1784 du Conseil
Consultatif des Ainés pour le 19
septembre 2018 au plus tard
(aucun remboursement ne sera effectué).

Le concours est gratuit et ouvert à tous les participants à partir
de 14 ans (deux catégories : 14-17 ans et 18 ans et plus) résidant dans la Fédération Wallonie-Bruxelles ou dans la Région Grand-Est.
Fiche d’indentification et règlement disponible à la bibliothèque de Rochefort
bibliotheque.rochefort@skynet.be
084/21.40.55

Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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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
● SANITAIRE
● Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

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

Ets DARDENNE s.a.

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

adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

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

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

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

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59

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

ENTREPRISE
de TOITURE

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

(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

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

0498 70 98 81
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

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

CT

T h i e r r y

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs

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

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

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

Madame

Mathilde GRÉGOIRE
Laurence, Anne-Cécile, Vincent
et la famille GRÉGOIRE-RULKIN
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine et en particulier le personnel du Home de Préhyr et son médecin le Docteur
De Myttenaere.
Rochefort, le 6 septembre 2018.

ANNVERSAIRE

Georges ELIAS
Epoux de Maria ZABUS
Un an déjà que tu nous as quittés.
Le souvenir de ta gentillesse, de ton sourire et
de ton écoute nous accompagne tous les
jours.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
Rochefort, le 6 septembre 2018.

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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Chères Rochefortoises, Chers Rochefortois,
Dans une volonté de transparence et de vérité vis-à-vis de vous, nous ne voulions pas faire semblant de nous
affronter en campagne électorale tout en ayant négocié un accord préélectoral en secret.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de présenter une liste commune où, sans renier nos
spécificités respectives, nous souhaitons avant tout mettre en avant ce qui nous rassemble et défendre ensemble
un projet solide à votre service, vous les habitants de notre entité.
Forts de notre bilan, nous souhaitons poursuivre le travail entamé et concrétiser d’autres projets pour vous.
Notamment : la construction d’une nouvelle crèche communale, l’extension de la maison de repos, la création
d’un quartier des associations, la modernisation et développement des infrastructures sportives, la rénovation du
Square de l’Amicale, la modernisation et l’extension d’écoles, de salles de villages, la sécurisation des traversées
de villages,...
Notre programme complet vous parviendra dans les prochains jours mais nous sommes d’ores et déjà à votre
disposition.

1er

Pierre-Yves
DERMAGNE

Buissonville

6e

Françoise
DEBARQUINDEGEIMBRE

2e

7e

Jean-Pol
LEJEUNE

Jemelle

16e

Marlène
PESESSE

12e

Yvon
HERMAN

Jemelle

Louise
MERTZ

Rochefort, originaire de Jamblinne

17e

Gérard
LUPCIN

Murielle
FRANCOU

8e

Janique
LEJEUNE

Rochefort, originaire d’Eprave

Lévi
DELMAIL

13e

9e

Patricia

LEVOISIN-DUBOIS

Rochefort

23e

5e Christophe
DAVIN

Jemelle

Jean-Yves
ANTOINE

10e

Julie
MOMMAERTSHERMAN

15e

Arthur
ZABUS

Jemelle

14e

Rochefort, originaire de Han

18e

Carine
BECHET

Villers-sur-Lesse

Rochefort

Jemelle

22e

4e

Laloux, originaire de Han

Rochefort

Rochefort, originaire de Wavreille

21e

Martin
de BRABANT

Julien
DEFAUX

3e

Rochefort, originaire de Jemelle

Havrenne

11e

Corine
MULLENS

Mathilde
GRANDMONT

Eprave

19e

Léonard
BILLIET

Rochefort

20e

Andrée
MARTIN

Rochefort

Rochefort

François
BELLOT

Jemelle

intérêts communaux
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Cours
Taï Ji et Qi Gong

Quand ? Les lundi et jeudi du 6 septembre 2018 au 18 octobre 2018
de 17h30 jusque 19h00 (accueil à partir de 17h15)
Quoi ? Viens apprendre par le jeu, à courir le sprint, les haies, le
fond, sauter en hauteur et en longueur, lancer le poids, la
balle, le disque et le javelot
Qui ?
A partir de 7 ans accomplis, fille ou garçon, tu désires améliorer ta condition physique quelle que soit ta morphologie.
Où ?
Au hall sportif de Jemelle
Combien ? 20€
Inscription ? Sur place, des moniteurs t’accueilleront
et t’expliqueront
Renseignements ? Agnès Delhalle 084 221063 entre 17h30 et
19h30 ou par mail à
agnesfamille@skynet.be, http://roca.over-blog

Reprendre en main sa santé,
son bien ² être !

Une activité sportive adaptée à tous.
Pour se détendre, respirer, sentir,
VHODLVVHUJXLGHU«
ressentir le bonheur intense de
YLYUHO·LQVWDQWSUpVHQW
Venez découvrir et pratiquer des mouvements simples, complétés de méditation, de
relaxation, de respirations profondes en
apprenant ensemble étirements, automasVDJHVHWELHQG·DXWUHVFKRVHV«

5RFKHIRUW
(FROHGX5RQG-3RLQW

/XQGLVGHKjKGpEXWDQWV
KjKDYDQFpV

$PEO\(FROHFRPPXQDOH

0DUGLVGHKjKGpEXWDQWV
KjKDYDQFpV

Stages
d’athlétisme 2018

5HSULVH
OHVHSWHPEUH
HUFRXUVJUDWXLW

%ULJLWWH%HUWUDQG


Je cherche et j’achète
toutes anciennes décorations de jardin
en pierres, en bétons et en Eternit
Statues, bancs, tables, vasques, pots de fleurs, fontaines, jardinières, champignons, paniers de jardins, etc ....
0487/620 441

Ecole de Pêche
de Han-sur-Lesse
REPRISE DES COURS
le samedi 8 septembre 2018 à 13.30h
Séance de 4 heures le samedi de 13h30 à 17h30
tous les 15 jours
Depuis le 9 septembre 2017 jusqu’au 23 juin 2018
Rendez-vous au local de l’école de pêche, rue des Sarrasins à Han-surLesse
Le nombre maximum d’enfants à partir de 7 ans et jusqu’à 14 ans est
limité à 20.
Les activités sont programmées d’une façon assez souple pour tenir
compte de la météo.
Le matériel, les amorces et les appâts sont fournis par l’école de pêche.
Une assurance couvre les activités de l’école de pêche.
Renseignements et inscriptions : Serge JACQUES - 0472/47.15.99.

Vous avez envie de danser ?
LE ROCK, LE MERINGUÉ
ET PLUS ENCORE
OU VENEZ VOUS AMUSER AVEC
LES DANSES EN LIGNE, EN SOLO

ANNIE et DOM
vous attendent pour une
soirée d’information avec initiation
le JEUDI 13 septembre 2018
à 20 heures
A la salle de Gymnastique de l’école de
HAN-SUR-LESSE

KERMESSE HAVRENNE
V:07/09

21h: Blind test (DJ CINO)
20! par équipe (min 4/max 8)

13h: Tournoi mini-foot (réservation: 0476/30.11.36)
16h: Activités forraines
21h: Soirée pour jeunes (DJ CINO)

D:09/09

S:08/09

11h: Apéro
12h: Repas champêtre (sur réservation)
14h: Pétanque (triplettes)
21h: Soirée années 80/90 (DJ CINO)

11h: Apéro
12h: Pizzas par Nabil
Après-midi: cartes et pétanque
21h: Soirée de clotûre (DJ CINO)

Infos: comitehavrenne@gmail.com
Facebook: comité du village Havrenne
Num: 0496/50.40.21

L:10/09
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VILLE de ROCHEFORT

Jour nées du
Patrimoine
LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018
ROCHEFORT/AVE-ET-AUFFE
Circuit - Edmond D’HOFFSCHMIDT, ermite original et insolite
Edmond d’Hoffschmidt, qui occupa un ermitage de
1815 à1830, se voulait philosophe, libéral, humaniste. A la fois désireux de fuir l’agitation des
hommes et fervent adepte de l’amitié sincère, l’ermite aristocrate ne se retira pas du monde en faisant voeu de pauvreté. Il vécut confortablement
dans sa retraite forestière avant de revenir dans
le château familial de Resteigne pour s’impliquer
très activement dans la vie politique de son village
dont il deviendra bourgmestre jusqu’à la fin de sa
vie.

Circuits guidés : samedi et dimanche à 14h (3h30)
Animation : spectacle La vie d’Edmond d’Hoffschmidt, sam. et dim. à 15h.
Enfants : questionnaire, sam. et dim. à 17h30
Petite restauration : sam. et dim. à 17h30
Rue de la Carrière (en face du château), 6927 Resteigne
084/37 71 76 ou 0479/42 48 24 - www.ermitederesteigne.be
LES AMIS DE L’ERMITE DE RESTEIGNE asbl

ROCHEFORT/JEMELLE
La grotte du Fays
Lors de l’offensive des Ardennes, les Jemellois se sont réfugiés dans la grotte du fays. Les autorités communales avaient
fait aménager sommairement l’endroit, y amenant l’électricité.
C’est cette grotte, en temps normal inaccessible, que vous
pourrez découvrir en compagnie de personnes qui, enfants,
y ont passé trois semaines sans sortir, mais en ont gardé des
souvenirs bien précis, qu’ils partageront avec vous. A proximité, une exposition, basée sur la chronique quotidienne et
les photos prises à la sauvette par un Jemellois, décrira les
combats près de Jemelle et Rochefort.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h
Visites guidées : sam. à 14h et dim. à 14h et 15h30 (1h30, prévoir vêtements
adaptés)
Animation : expo
Rue du Fays 18, 5580 Jemelle - 0472/47 91 12 - SI de JEMELLE

ROCHEFORT/ROCHEFORT
Il était une fois... la peste au Pays de Rochefort

ROCHEFORT/ROCHEFORT
Circuit - A la découverte du patrimoine insolite de la ville
Prenez part à cette promenade guidée de plus
ou moins 5 km dans Rochefort vers les monuments ou sites à découvrir ou redécouvrir :
l’ancienne et la nouvelle entré des grottes de
Rochefort ; le Saint-Sépulcre à côté de la Chapelle de Lorette, ouverte pour l’occasion ; le
paysage de la Croix Saint-Jean vers le mont
de la justice ; un abri antiaérien (bunker)
construit avant la seconde guerre mondiale
dans l’Athénée royal et camouflé à l’arrière des
bâtiments sous un terre-plein ...
Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (3h.)

Rue de Behogne, 5, 5580 Rochefort - 084/22 06 12 - 0494/17 36 45
jean-marc.dumont@rochefort.be
ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROCHEFORT

ROCHEFORT/ROCHEFORT
Circuit
A la découverte du patrimoine insolite des alentours de Rochefort
En suivant un livret de route, découvrez en
voiture les sites ou monuments remarquables
de l’entité : l’anticlinal le long de la route de
Han-sur-Lesse vers Ave-et-Auffe, le belvédère
entre Hamerenne et Han-sur-Lesse avec la
«chavée» spectaculaire dans la vallée, la chapelle de Jamblinne où le temps semble s’être
arrêté depuis sa restauration en 1759 ... D’autres richesses feront également partie de la
promenade : la sortie des Grottes de Han, la ferme classée de Génimont, le campanile
de Forzée, les anciens fours à chaux de Han-sur-Lesse, la Laide Fosse, site classé depuis
1976 ...

Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 17h, itinéraire à retirer sur place
Visites guidée (chapelle de Jamblinne) : sam. et dim. à 14h., 15h., 16h., et
17h.
Rue de Behogne, 5, 5580 Rochefort - 084/22 06 12 - 0494/17 36 45
jean-marc.dumont@rochefort.be
ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROCHEFORT

ROCHEFORT/HAN-SUR-LESSE
Un chantier archéologique sous l’eau
En activité depuis 1963, le site archéologique
subaquatique découvert sous la Lesse dans les
grottes de Han-sur-Lesse suscite un intérêt international et constitue une attraction spectaculaire
à la sortie des grottes. Il est étudié par le Centre
de Recherches Archéologiques Fluvale qui rassemble des archéologues plongeurs et des plongeurs sportifs. Le public pourra voir et entendre
l’équipe au travail sous l’eau «par le biais
d’images et de sons en direct. Une exposition
abordera les autres facettes du patrimoine si
fragile et si menacé lié au cours d’eau en Wallonie. Vous y verrez des objets témoins
de 2500 ans d’activités dans les grottes de Han.

Ouverture : samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
Animations : expos L’archéologie des cours d’eau en Wallonie et
PréhistoHan
Rue Joseph Lamotte 2, 5580 Han-sur-Lesse
0477 66 69 38 ou 02 345 91 41 ou 0474 76 33 22
jasimar@skynet.be ou cansieau@yahoo.fr - CRAF

Une sorcière vous fera (re)vivre de façon insolite ce grand fléau du 17e s. sur le site des vestiges du château comtal. Echapperez-vous à la
contagion ? La médecine vous apportera-t-elle
ses remèdes et antidotes pour vous sortir sains
et saufs ? Un pèlerinage sera-t-il suffisant ?
Cette visite ravira petits et grands.

Visites guidées : samedi et dimanche à 11, 13h30 et 15h (1 h.)
Enfants : activités pour les familles
Rue Jacquet 86, 5580 Rochefort - 0496/61 71 45
chateaucomtalrochefort@gmail.com
LES AMIS DU CHÂTEAU COMTAL DE ROCHEFORT

ROCHEFORT/ROCHEFORT
Découverte du sentier des laraires sauvages
Avec le sentier des laraires sauvages, les
sculptures d’arbres de l’artiste X. Rijs investissent le site archéologique gallo-romain de Malagne en y amenant la dimension artistique :
oeuvres et lieu se révèlent mutuellement. Découvrez de façon unique ce site rempli d’histoire. Le samedi, un animateur formé à
l’approche esthétique commentera les oeuvres. Le dimanche, l’artiste X. Rijs en personne vous guidera.
L’inauguration du Fanum, symbolisant les trois piliers de Malagne (patrimoine, nature,
culture), aura également lieu le dimanche.

Ouverture : sam. et dim. de 11h à 18h - Visites guidées : sam. et dim. à 14h
Animation : inauguration, dim. à 16h30
Rue du Coirbois 85, 5580 Rochefort - 084/22 21 03
malagne@malagne.be / www.malagne.be
MALAGNE - ARCHEOPARC DE ROCHEFORT

ROCHEFORT/ROCHEFORT
Abri anti-aérien à l’Athénée Royal de Rochefort
Totalement inconnu voici quelques années, un abri
anti-aérien a été construit en 1939 à ’’l’Ecole
Moyenne’’ à l’initiative du directeur de l’époque, Lucien Gaspard, qui prévoyait le désordre à venir.
Grâce à la collaboration du préfet de l’Athénée, cet
abri sera ouvert le samedi 8 et le dimanche 9 de
14h à 17h.
La visite sera assurée par Madame Chantal BillietGarroi, professeur d’histoire de l’école à la retraite
et archéologue de formation.

Samedi de 14h à 17h. - Dimanche de 14h à 17h.
Rue Jacquet, 102 - Rochefort - ATHÉNÉE ROYAL DE ROCHEFORT

Les Journées du Patrimoine
sont organisées par la Ville de Rochefort en collaboration avec :

– Le Syndicat d’Initiative de Rochefort
– Le Syndicat d’Initiative de Jemelle
– L’Archéoparc de Malagne
– Le Château Cousin
– Les Amis du Château comtal de Rochefort
– Le Cercle Culturel et Historique de Rochefort
– Les amis de l’ermite de Resteigne ASBL
– L’athénée royal de Rochefort
– Le CRAF
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PETITES
ANNONCES

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

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

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

A louer : APPARTEMENT 1 ch.
cuis. équip., sdb, grd séjour.
Rue de France, Rochefort.
420€ + 100 € de charges.
Tél. 0496 27 40 60.

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

A louer : Rochefort/Jemelle
APPARTEMENT, living, cuis.,
sdb, WC, 2 ch., hall, débarras,
grde cave, ch. cent. mazout,
double vitrage. Peti jardin.
(2 mois caution)
Tél. 0478/94 01 63

INFIRMIERE A DOMICILE

DIVERS

Sylvie MALDAGUE

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

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

ROCHEFORT
MOBILITÉ

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Hélène MAROT
0479/24 08 19

0476/99 69 32
Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»
46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT
cherche :

- Personnel de salle

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Références et C.V. exigés Bilingue français-néerlandais
de préférence
Tél. 084/21.09.86
Fax : 084/22.11.13
administratif@malleposte.be

Le Garage ROGIERS

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

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

V i ll e d e RO C HE F O RT
B u l le t i n d ’ i n f o r m at i o n c o m m u n a l
http://www.rochefort.be

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
&
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Direction Générale Opérationnelle Agriculture,
Ressources Naturelles et Environnement
Département de la Nature et des Forêts
Direction de DINANT
Cantonnement de ROCHEFORT

VENTE PUBLIQUE
aux enchères uniquement des coupes de

BOIS DE CHAUFFAGE
de l’exercice 2019 situées en propriété domaniale
de la Région Wallonne du Cantonnement de ROCHEFORT
Lieux-dits ’’Briquemont’’ - ’’Les Halleux’’ - ’’Saint-Remy’’
à Rochefort :

19 lots pour un volume total approximatif
de 340 m3

Le JEUDI 21 septembre 2018 à 15h30
Salle du Club de football de CIERGNON
Route de Rochefort à CIERGNON
Pas de paiement liquide, ni bancontact en séance.
Si achats supérieurs à 35 m3, prévoir un chèque bancaire certifié ou
une promesse de caution bancaire.
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu auprès du bureau du
Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts,
rue de la Sauvenière, 16 à 5580 Rochefort
Tél. 084/22.05.80 - Fax : 084/22.05.89
Mail : rochefort.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
Les lots invendus ou retirés seront remis en vente par soumission
uniquement le jeudi 11 octobre 2018 à 14h00 dans les locaux
de la Direction du DNF à Dinant (3e étage)
rue A. DAOUST, 14 à 5500 DINANT
Visite des lots à convenir avec le Préposé forestier du triage.

Le Docteur Santer
est absent
du 17 au 25
septembre inclus

DÉBARRAS DE MAISONS
ENLÈVE TOUT DE A À Z
Délais rapide - Devis gratuit
Dominique ROCH
0487/620 441

Le Club de Football du CSE Han-sur-Lesse
tiendra son

Rappel

A VENDRE à WAVREILLE (Rochefort)
1 terrain à bâtir
d’une contenance mesurée de
9 ares 42 centiares
situé rue de Tellin
Prix minimum de vente : 35.793 EUR
Si vous êtes intéressé, CONTACTER le Service Patrimoine
(084/220.614 ou 621 – veronique.declusin@rochefort.be – anne-catherine.bultot@rochefort.be).
Date limite de dépôt du formulaire-type de candidature, le mardi 02
octobre 2018, à 9 heures au plus tard.

Information du Conseil Consultatif Communal
des Aînés (CCCA)
Le CCCA vous informe que la rencontre avec les représentants des
listes politiques candidates prévues le lundi 17 septembre 2018 à
15h00 à l’intention des Aînés

EST ANNULÉE.
Pour toutes informations :
Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA : wauthyjp@yahoo.fr –
0475/655.823
Stéphanie GALLAND, Secrétaire CCCA :
stephanie.galland@rochefort.be – 084/374.181

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le VENDREDI 7 septembre 2018 à 19h à la Buvette du club.

CONCESSION DE LA CAFÉTÉRIA
DU CAMPING
« LES ROCHES » DE ROCHEFORT
APPEL AUX CANDIDATS
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.
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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
mé t i e r !
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&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
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Un beau
parapluie ? ....

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

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

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

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

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ

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

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

Maroquinerie
HENROTIN
20, rue de France
ROCHEFORT
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Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

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

Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 06/09 au 09/09/2018

ÉCLAIRS AU CHOCOLAT

2 POUR 2€
SAUCISSES DE CAMPAGNE

2 + 1 GRATUITE
Soit

5,66€

Le Kg

CAFÉ SPAR DESSERT OU MOKA

4,78€

4x250gr au lieu de

9,56€

Nous engageons
des apprentis

Déposez votre candidature
en magasin

