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de Rochefort
Semaine

de la

Vision
9-16 octobre

w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b eRejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

Prenez rendez-vous pour un contrôle 
de la vue GRATUIT par téléphone au 084/21.12.07.
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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

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

ENGAGE

OUVRIERS

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

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

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

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

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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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

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

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
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Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
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0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS

ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS

TERRASSE - MOBILIER

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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT  et vi l lages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13

COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT

info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

de Loncin Eric SRL
TERRASSEMENT - AMENAGEMENT
Rue Spinette 19
5580 WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59

edeloncin@hotmail.fr.fredeloncin@hotmail

084 21 47 59
0475 80 86 25

EILLERVAW5580 
e 19Rue Spinett

NAE AM -NTEMSSEAERRT
oncin Eric SRLde L

NTEMEGNA
oncin Eric SRL

SERVICE VIDE DE MAISON
Achète ou débarrasse toute succession.

Enlève tout de A à Z
Travail soigné.

D. ROCH - 0487/620 441

Panneaux photovoltaïques

Cabinet de 

Kinésithérapie 

Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Jasmine Leleu

leleu.jasmine@gmail.com  - www.kine-leleu.be

0497/43 52 26

Cabinet de 

Kinésithérapie 

Générale et Sportive

Jasmine Leleu
Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie

et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse 

Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse

com  - www.leleu.jasmine@gmail

0497/43 52 26

Kinésithérapie 

Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie

et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse 

Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse

.kine-leleu.becom  - www

0497/43 52 26

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Prochaine parution du Courrier :
le 21 octobre

Fichiers et copies pour le 13 octobre au plus tard.
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Un CENTRE

DE LAVAGE

(autos, utilitaires,

camions...)

est également

à votre disposition.
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Passation de pouvoir entre père & fils
Je tiens à remercier toutes les personnes présentes pour célébrer officiellement cette 
passation entre mon père et moi.

Papa après 41 ans de travail de qualité à Rochefort, je suis fier de reprendre ce salon qui 
t’a procuré autant de bonheur et de joie.

Tu m’as appris la rigueur, la précision et une maîtrise de la coiffure que je peux à mon 
tour enseigner aux personnes qui travaillent avec moi.

Tu as réussi à t’adapter aux situations nouvelles qui se présentaient, et grâce à cela, ce 
salon a su perdurer pendant autant d’années.

-F�DPJòFVS�RVF�KF�TVJT�EFWFOV�FTU�FO�HSBOEF�QBSUJF�HSÉDF�Ë�UPJ�FU�KF�U�FO�SFNFSDJF�
"�NPO�UPVS�EF�DPOUJOVFS�DF�RVF�UV�BT�DPNNFODÏ�FU�K�FTQÒSF�RVF�UV�FO�TFSBT�öFS�

.FSDJ�+PTZ�                                                                                                                Charles.

Les C
aves de RochefortVous invitent

Rue de Behogne, 19 -  5580 ROCHEFORT
Tél. : 0486/16 48 27

lescavesderochefort@yahoo.com

À LEUR 
DÉGUSTATION

DE VINS DU JURA
samedi 9 octobre de 

11h00 à 18h00 et
dimanche 10 octobre 

de 10h00 à 12h30.
Vous dégusterez du Crémant, Chardonnay, Savagnin, 

Vin Jaune, Vin de Paille, Pinot Noir, Poulsard, 
Trousseau et du Macvin.

Monsieur le Ministre Dermagne 
Madame la Bourgmestre f.f.,

Messieurs et Mesdames les Echevin(e )s
Mme et Mrs les Conseillers

Le Conseil d’Administration et les membres de l’ASBL Le Vélodrome

Vous invitent le samedi 9 octobre à 15h30 sur l’aire centrale du 
vélodrome
à une réception dinatoire pour mettre à l’honneur toutes celles et ceux 
qui ont œuvré à la création et à la gestion de ce magnifique site, ces 20 
dernières années

Merci de votre confirmation au plus tard le 8 octobre 
au 0474/29 04 47 ou robbay@outlook.com

Robert Bay, Secrétaire - Christophe Davin, Président.
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Événement sous
Covid Safe Ticket

Inscription en ligne obligatoire sur

www.cbon-cwallon.be

LES RETROUVAILLES D’OCTOBRE AU CENTRE CULTUREL DE ROCHEFORT

Il est temps de prendre
vos abonnements !

Appel aux bénévoles

Nous recherchons de nouvelles petites (ou grandes) mains prêtes à nous aider bénévolement lors
de nos activités ! Intéressé(e) ? Contactez-nous au 0475/34.98.30 ou par mail à

ccr.delphine@gmail.com

Infos et réservation :
www.ccr-rochefort.be | reservation@ccr-rochefort.be | 084/22.13.76

Des réductions à partir de 20% pour
nos différentes activités dès le 17
octobre prochain avec le spectacle

"En toute amitié".

Retrouvez la feuille d'abonnement
sur notre site :

www.ccr-rochefort.be (billetterie)

Ou venez directement la remplir sur
place : Rue de Behogne, 5

Dans le cadre du festival



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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ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee
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funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
��K���K�HW��M��M

5XH�(UªQH���|������0DUFKH�HQ�)DPHQQH�
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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 rr ee

mm éétt ii ee rr   !!
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PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

0475/43 94 99
ZI - Rue de la Griotte, 3

ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

APPRENTIE
très motivée
1ère ou 2me année
0496/78 99 60

cherche

Les lundis
et mardis, il est
souhaitable de

prendre rendez-vous

CHANTRE
INTERNATIONAL
DE LA WALLONIE

Julos nous a rendu visite
et accepté que nous

nous nommions
’’SOCE JULOS B.’’

’’On a sectionné le câble sous-marin 
qui me reliait à vous par téléphone’’

Julos BEAUCARNE

Les Bonnes adresses à votre service !

Courrier 17 bureau_Mise en page 1  1/10/21  10:31  Page2



BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL

29/09/2019 www.rochefort .be
07/10/2021

Le Courrier N° 17

DES MOISISSURES DANS MA

MAISON, QUE FAIRE ?

Aérer et sécher :

- Supprimez les sources d’humidité ;

- Séchez les surfaces correctement ;

- Enlevez les matériaux impossibles à sécher ou trop poreux ;

- Aérez le bâ#ment par temps sec pour assécher l’air et les murs. Au besoin,

u#lisez un déshumidificateur ;

- Laissez les murs respirer, même si ils semblent secs, ne pas y coller de meubles

et ne pas les recouvrir de peinture étanche.

Vérifiez régulièrement la présence de décolora#ons ou de taches, par#culière-

ment sur les carreaux de plafond, les murs, plâtres et cloisons sèches, les plan-

chers, les appuis de fenêtres, les matériaux isolants, les tapis et moque$es…

Ne"oyez les matériaux non poreux (métal, verre, plas#que rigide) ou semi-poreux

(bois, béton …si leur structure n’est pas a$aquée). Remplacer les matériaux po-

reux (cloisons sèches…).

Comment ne"oyer de pe#tes surfaces ?

- Portez un masque (de préférence FFP2), des gants en caoutchouc, des bo$es

et des lune$es de protec#on ;

- Re#rez les objets difficiles à ne$oyer par la suite ou recouvrez-les avec des

feuilles plas#ques ;

- Ne ne$oyez pas à sec, mais avec du savon dilué, du détergent vaisselle ou en-

core avec un linge humide et du bicarbonate de sodium ;

- Ne$oyez de la zone la plus propre vers la zone la plus sale, sans repasser sur

des zones déjà traitées ;

- Ne retrempez pas une bande ou une linge$e déjà u#lisée dans le produit pro-

pre ;

- Ne$oyez les murs du haut vers le bas, et le sol du fond de la pièce vers la sor-

#e ;

- Evitez de produire de la poussière.

Pour les plus grandes surfaces ou les récidives, faites appel à un professionnel.

Comment éviter le retour des moisissures ?

- Vérifiez régulièrement que les surfaces touchées s’assèchent progressive-

ment ;

- Gue$ez l’appari#on de taches qui témoigneraient de la réappari#on des moi-

sissures ;

- Surveillez le taux d’humidité ;

- Ne$oyez régulièrement pour limiter la concentra#on de ma#ères organiques.

- A éviter : Les désinfectants chimiques (chlore, eau de javel…) et l’usage d’un

aspirateur (sauf si il est équipé d’un filtre à très haute efficacité) : il peut dis-

perser les spores et moisissures dans l’air.

- U#lisez le bon produit à bon escient, toujours lire les instruc#ons recomman-

dées. En cas de doute sur l’u#lisa#on d’un produit de ne$oyage, pour votre

santé et celle de votre famille, contactez le Centre An#poison, 24h/24 au

070/245.245.

Bon à savoir…

Les moisissures apparaissent sur les surfaces humides ou si l’humidité rela#ve de

l’air du local dépasse 70%. Elles se développent plus vite si la température aug-

mente, surtout au-dessus de 18-20° et si l’humidité est toujours présente. Le

temps de séchage d’un mur dépend du matériau, de l’humidité et de l’épaisseur

du mur, et de l’environnement.

Lavez-vous les mains après vos travaux, même si vous avez porté des gants.

Ne jamais touchez d’animaux morts (rats, souris…) sans vous être au minimum

équipé de gants.

Ne pas stocker de denrées alimentaires là où il pourrait y avoir une présence de

rongeurs.

Être vigilant aux risques liés à l’u#lisa#on de pe#ts chauffages d’appoint dans des

locaux mal aérés, certains peuvent provoquer une intoxica#on au CO.

Si vous avez des craintes par rapport à votre santé, consultez votre médecin. 

Vérifiez si vous êtes en ordre de vaccina#on contre le tétanos.

Venez nous rencontrer le lundi 18 octobre 2021 à 9h30.

Pour ce$e première rencontre, nous échangerons et me$rons en pra#que de

pe#tes astuces sur le thème du ‘Home organising’ : Parce qu’on aime collec#on-

ner, parce qu’on ne sait jamais (ça peut servir), parce que c’est un souvenir, parce

que les enfants stockent chez vous, … nous avons tous des objets qui nous en-

combrent. 

Nous échangerons sur ce$e méthode qui nous perme$ra de désencombrer le

superflu et de garder une maison rangée et agréable à vivre. 

Entrée gratuite – Inscrip#on souhaitée. Le café-papote est une ini#a#ve du

Conseil Consulta#f Communal des Aînés de Rochefort (CCCA) et l’ASBL ÂGO. 

Lieu : Accueil Famenne - 56 rue d’Austerlitz à Rochefort (Entrée par le parking à

l’arrière du bâ#ment par la ruelle du Bouc). 

Pour toutes informa#ons et inscrip#on : 

Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS et Secrétaire du CCCA : 

stephanie.galland@rochefort.be – 084/374.181

Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA : wauthyjp@yahoo.fr –

0475/655.823

Nouveau :

Café-papote pour les

Aînés 

Un moment convivial pour se

rencontrer, échanger, s’informer tout

simplement autour d’un café...

PERMANENCE D'AIDE JURIDIQUE

DE PREMIÈRE LIGNE

Les permanences d'aide juridique de première ligne se déroulent dans

la Salle du Conseil communal (1er étage)* de l’Hôtel de Ville de Roche-

fort, les lundis de 17h00 à 18h30 (* en cas de réunion du Conseil com-

munal, la permanence se #endra dans la salle du Collège située au

2ème étage).

Les prochaines dates de permanences prévues sont les suivantes :

• 11 et 25 octobre 2021

• 08 et 22 novembre 2021

• 06 et 20 décembre 2021
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www.rochefort .be Pour le Collège,

Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,
, 
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne  |  info@groupelmv.be  |  www.groupelmv.be

GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Mazout

Pellets

Gaz bouteilles

Huiles & Graisses

Votre fournisseur de chaleur 
dans la région depuis 40 ans

Rochefort   084/47.89.29 - 084/21.11.36

• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide
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