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Votez
JANIQUE LEJEUNE

22ÈME PLACE

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre
Venez à la rencontre des ambassadeurs rochefortois qui

vous ouvriront leurs portes a!n de partager 
leur passion, leur art et leur savoir faire

Programme complet sur www.walloniebienvenue.be

Rejoignez-nous sur Facebook !
Les opticiens Gri!é

w w w . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e

Ne tardez pas à vous inscrire pour un contrôle visuel gratuit au 084/21.12.07
VISION

DU 06 AU 13 OCTOBRE 2018

Prenez soin de votre vue...



Nous sommes 22 citoyen·s·nes engagé·es pour plus de justice sociale et environnementale. 
Nous souhaitons que les êtres humains soient considérés comme la principale richesse des 
sociétés qui partagent la terre. Nous voulons léguer aux générations futures une planète viable.
Pour promouvoir ses valeurs, Écolo Rochefort présente des propositions concrètes et réalistes.

1.  POUR SE DÉPLACER SANS STRESS 
À!ROCHEFORT 

 y  Développer l’offre de transports en commun pour 
tous les villages

 y  Favoriser la mobilité douce (piétons, cyclistes et 
personnes souffrant d’un handicap)

 y Encourager le co-voiturage  
 y  Désencombrer Rochefort et créer des zones 

lentes dans les villages
 y Faire de Rochefort une ville cyclable

2.  POUR QUE ROCHEFORT PRODUISE 
ET!CONSOMME LOCAL ET DURABLE

 y  Veiller à la protection de l’eau en tant que bien 
public

 y  Stimuler les initiatives éco-citoyennes (repair 
café, donneries, SEL…) 

 y  Créer une coopérative citoyenne pour soutenir 
les producteurs locaux 

 y  Consommer des produits locaux, durables et/ou 
équitables à tous les échelons communaux

 y  Privilégier l’aspect durable dans le choix des 
investissements communaux

 y  Encourager l’utilisation de matériaux écologiques 
dans la construction ou la rénovation de!logements 
sociaux ou privés 

3.  POUR UN QUOTIDIEN CONVIVIAL ET 
SOLIDAIRE

 y  Réaliser et diffuser un cadastre des biens et 
services disponibles au sein de la commune

 y  Garantir une offre médicale suffisante et une 
attention particulière à la prévention

 y Susciter les initiatives culturelles locales
 y  Soutenir l’action de tous les groupements 

solidaires actifs dans la commune
 y  Créer une maison solidaire et participative avec 

des antennes dans les villages
 y  Instaurer un service communal d’assistance aux 

personnes et familles en difficulté

4.  POUR SOUTENIR LA JEUNESSE 
ET!ENCOURAGER SES PROJETS

 y  Garantir les conditions matérielles qui permettent 
aux enfants d’être scolarisés dans leur village 

 y  Assurer un accueil extra-scolaire de qualité et la 
sécurité de l’emploi aux accueillants

 y  Faciliter l’accès des enfants aux offres culturelles 
proposées dans la commune (transport, 
encadrement, intervention financière)

 y I nstaurer un système de transport qui permette 
aux jeunes de rejoindre leurs lieux de loisirs en 
toute sécurité (Noctambus, entre autres)

 y  Organiser un forum de l’emploi (rencontres 
employeurs/ chercheurs d’emploi)

5. POUR UN CADRE DE VIE SÛR ET PROPRE
 y  Développer des actions citoyennes pour un cadre 

de vie beau et propre
 y  Intensifier l’entretien des espaces publics (RAVeL, 

sentiers,  parcs…)
 y  Lutter contre les incivilités par l’éducation, 

la!prévention, les!sanctions
 y  Créer des infrastructures publiques de propreté 

(toilettes, aires pour chiens…)

6.  POUR CONTRIBUER ACTIVEMENT À 
LA!LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

 y  Établir un cadastre énergétique des bâtiments 
publics et remédier aux déficiences

 y  Privilégier l’énergie verte, à tous les niveaux 
communaux

 y Combattre la précarité énergétique
 y  Aider les citoyens à réduire la facture de 

consommation d’énergie 
 y  Développer des productions locales adaptées 

aux potentialités du territoire (bois, bio-
méthanisation, photovoltaïque)

ROCHEFORT

2

1 Françoise LEBEAU

2 Jacques LAGNEAUX

3 Alice PONCELET

4 Guillaume PELLETIER

5 Sylvie YASSE-LEPERS

6 Bernard CONVIÉ 

7 Lydie DE BREUCKER

8 Félix FAUCQ

9 Martine DAVIDS

10 Jonas CONVIÉ 

11 Caroline NEURET

12 Marc INSTALLÉ 

13 Janine DECANT

14 Pierre POCHET

15 Marie-Cécile 
COLLIGNON-HENRY

16 André PAQUET

17 Claire SCHAUS

18 Dimitry JEAN

19 Véronique RIBAUVILLE

20 Colin DE GIETER

21 Elena SANCHEZ

22 Désiré MALET

Vous pouvez 
voter pour tous les 
candidats de la liste!

rochefort.ecolo.be
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CAKE AUX POMMES

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

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

-25%

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30

Prix valables  
du 04/10 au 10/10/ 2018 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

/H�SUL[�LQGLTXp�WLHQW�FRPSWH�GH�O·RIIUH�SURPRWLRQQHOOH

-30%
8 51*

€/kg

Jurassienne ou
Cordon bleu

-25%
8 62*

€/kg11 49
€/kg

Steak suisse

-25%
13 49*

Châteaubriand

1799

Jambon Forêt Noire
 23,47/Kg  17,60€*KG

Saucisson de Paris
  11,79/kg 8,84€*KG

Pâté aux pommes 
 14,59/Kg 10,94€*Kg

Carbonnades flamande

                        16,95/kg 12,71€*kg

Pomme macaire

                        13,16/kg 9,87€*kg

1135
€/kg

3 euros-30%

CREVETTES GRISES YAOURT À LA GRECQUE
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€/kg €/kg

-25%
-25%

-25%

-25%

-25%

Origine: mer du Nord
Décortiquées 100g ou 200g
ou non
décortiquées
250g
Toutes variétés

2 + 1 gratis

Pour 4 à 6
personnes
350g

Danone - Oïkos
Toutes variétés 4x (115g ou 
125g) ou 480g

4 86*

Viande de porc

6 95
€/kg €/kg

2è à -50%

1+1 gratuit

HAUTS DE CUISSES DE POULET CHÂTEAU FRANQUINOTTE 2015POMMES DE TERRE FERMES

2è à -50%

Nicola ou Charlotte
2 kg - !1,12/kg

Sans dos
Ravier d’1 kg
!2,50 kg

-30%

!6,49

Bordeaux A.C.
Vin rouge bio 75cl
Cépages: cabernet franc
cabernet sauvignon,
merlot.

!449* !454*

EAU DE SOURCE 
NON PETILLANTE
Nestlé - Pure Life
12x33cl
ou
6x1,5 L

!9,08

!499*

!3,99
apd !6,90

!518*

SOLE 4/5

-20%

Pêchée en 
mer du Nord

!35,95

!2875*
KG

pour 2

!5,98

pour 2pour 2 raviers

APD

Delhaize révolutionne la viande de porc
Avec la viande de porc « Mieux pour tous », Delhaize innove en matière de qualité. 
Nos producteurs de porcs respectent un nouveau cahier des charges qui exige une 
alimentation variée, équilibrée et contrôlée des animaux. 
Cela béné"cie aux animaux, à l’éleveur, au consommateur et à l’environnement. 

Quand les porcs sont bien nourris, l’homme se nourrit mieux !
(Côte au "let ou spirling, lard maigre,
 médaillon, mignon, brunir & servir)



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

Le Garage ROGIERS
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

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

Hélène MAROT
0479/24 08 19

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

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT

cherche :
- 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

DÉBARRAS DE MAISONS
ENLÈVE TOUT DE A À Z

Délais rapide - Devis gratuit
Dominique ROCH
0487/620 441

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

4 octobre 2018 - n° 19

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

4ème GRANDE BROCANTE
de la nouvelle Fête du Dewoin

Renseignements au 0474/70 75 73 ou polomechristophe@gmail.com
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FAIRE PARTS : 
NAISSANCE  ! MARIAGE

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

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

Louise MERTZ12e

 
Entamant ma troisième année de bachelier en 
Sciences Politiques, mon plus grand souhait  
serait de conjuguer la théorie à la pratique. 
Rochefortoise depuis mon premier souffle, et fière 
de l’être, je souhaite mettre toute mon énergie à 
votre disposition et vous représenter pleinement 
afin de porter notre belle commune à son plus 
haut potentiel. 
Le 14 octobre, donnez moi la chance de vous  
satisfaire, osez la jeunesse !

JULIEN
DEFAUX
2E À LA PROVINCE

2

Votez pour plusieurs candidats de la même liste
Vous donnez une voix pleine et entière à chacun

VALÉRIE LECOMTE

JULIEN DEFAUX

NATHALIE DEMANET

JEAN-MARIE CHEFFERT
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Le 14 octobre 17Votez bien... Votez LUPCIN
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Jules de BARQUIN
Echevin Honoraire, 

conseiller communal

Martine JAUMOTTE
conseillère communale

Rose MARION!HERMAN
conseillère communale

Véronique VERDUYSTERT
conseillère CPAS

Patricia MICHEL
Conseillère communale

Pierre VUYLSTEKE
Echevin

Grâce à une large con"ance accordée par les habitants de notre entité, nous 
avons été élus le 14 octobre 2012 sur la liste MR-IC emmenée par 
François BELLOT. 

Ce dont nous vous  remercions et exprimons encore toute notre gratitude.

Nous avons exercé diverses responsabilités au sein de la Ville  mais surtout à 
votre service, que vous habitiez Rochefort ou l’un de ses nombreux villages.
Les dé"s ont été quotidiens dans tous les domaines.

Notre action a été guidée par la volonté de renforcer les atouts qui font de 
Rochefort une ville où il fait bon vivre, où chacun peut trouver un emploi, un 
toit, un enseignement de qualité, l’aide quand il en a besoin, le 
divertissement dans ses temps libres, la sécurité, le soutien aux projets dans 
une ambiance accueillante et un environnement sauvegardé.

Nous avons veillé à le faire avec bon sens, à l’écoute de tous, parfois déchirés 
entre l’envie de dire oui et l’obligation de renoncer vu les contraintes 
et les freins très nombreux.

Aujourd’hui, nous avons décidé de tourner la page. 

Nos fonctions ont été grati"antes, prenantes pour nous, nos familles, nos 
proches.

Place à de nouvelles énergies, de nouvelles et nouveaux candidats qui, aux 
côtés d’élus expérimentés, ensemble sur la liste CAP 2030 I-C mettent en 
commun leurs talents, leurs compétences, la fraicheur de la jeunesse, la force 
de l’expérience pour poursuivre ce qui a été entamé, adapter ce qui doit l’être 
et  porter de nouveaux projets à votre service.

Nous leur accordons toute notre con"ance.

Isabelle BARTHÉLEMY
Présidente CPAS

1 Pierre-Yves DERMAGNE

2 Corine MULLENS

3 Julien DEFAUX

4 Carine BECHET

5 Christophe DAVIN

6 Françoise de BARQUIN

7 Martin de BRABANT

8 Murielle FRANCOU

9 Jean-Yves ANTOINE

10 Julie MOMMAERTS-HERMAN

11 Jean-Pol LEJEUNE

12 Louise MERTZ

13 Lévi DELMAIL

14 Mathilde GRANDMONT

15 Arthur ZABUS

16 Marlène PESESSE

17 Gérard LUPCIN

18 Patricia LEVOISIN-DUBOIS

19 Léonard BILLIET

20 Andrée MARTIN-CHABOTTAUX

21 Yvon HERMAN

22 Janique LEJEUNE

23 François BELLOT

Le 14 octobre, je vote

Imprimé électoral / E.R: P.Y Dermagne  et F. Bellot 5580 Rochefort

Intérêts Communaux
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Ecologie : Notre génération est particulièrement 
consciente de ce challenge, nous prônons donc la réduc-
tion de la facture énergétique des bâtiments communaux, la  
réduction des déchets de la commune et de ses habitants, 
la sensibilisation au recyclage, la lutte contre le gaspillage, …
Santé et sports : Nous souhaitons sensibilier les habi-
tants à une consommation plus saine et locale, tout en pro-
mouvant le sport via des infrastructures variées et de qualité.
Défendre nos villages : Que ce soit au niveau du  
maintien des écoles de village, de l’offre de transports, du réseau  
téléphonique, les services sont essentiels pour maintenir 
une vie dans les villages.

Mobilité : Nous nous engageons à être votre relais  
auprès des sociétés publiques de transports pour une meil-
leure offre, à promouvoir l’aménagement de pistes cyclables  
sécurisées, à pourvoir Rochefort de bornes pour véhicules 
électriques, …

Logement : Nous voulons promouvoir la rénovation de 
logements et le développement de nouveaux lotissements 
en harmonie avec l’âme des villages pour avoir une offre plus 
grande aux jeunes et moins jeunes souhaitant acheter ou 
louer un bien.

Martin 
de BRABANT 

26 ans
Conseiller du 

Ministre Bellot

Marlène
PESESSE

26 ans
Agent Bpost

Arthur
ZABUS

25 ans
Etudiant en sciences 

politiques et en gestion 
de l’environnement

Mathilde
GRANDMONT

24 ans
Etudiante en 

diététique

Louise
MERTZ 

20 ans
Etudiante en 

sciences 
politiques

5 jeunes sur la liste, c’est beaucoup de motivation et d’énergie pour notre commune, 
mais ce sont aussi des idées.  Voici, par exemple, 5 sujets qui nous tiennent particulièrement à coeur:

7e 12e 16e 15e14e

Je milite, avec d’autres, pour limiter au maximum le cumul des 
mandats et des rémunérations. C’est la raison pour laquelle, si 
vous m’accordez votre confiance, je m’engage solennellement 
à reverser intégralement mon salaire de Bourgmestre à des  
associations ou de jeunes porteurs de projets rochefortois.

Pierre-Yves DERMAGNE
37 ans,
Premier échevin et Député wallon
Cohabitant et papa de 2 garçons

Buissonville
Tél : 084/413.935
contact@depute-dermagne.be
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Pierre-Yves
DERMAGNE1er

Premier échevin et 
Député wallon

Corine
MULLENS2e

�ŅƚųčĵåŸƋųå�ý

Julien
DEFAUX3e

Échevin et employé dans 
l’entreprise familiale

Carine
BECHET4e

Conseillère Solidaris

Christophe
DAVIN5e

Attaché parlementaire

Andrée
MARTIN- 

CHABOTTAUX

20e

Retraitée Bpost

Yvon
HERMAN21e

Agent technique 
provincial

Janique
LEJEUNE

22e

Échevine

François
BELLOT23e

Bourgmestre en titre
Ministre Fédéral

Françoise
de BARQUIN-
DEGEIMBRE

6e

Logopède

Martin
de BRABANT7e

Conseiller du Ministre
 Fr. Bellot

Murielle
FRANCOU8e

Fonctionnaire DNF

Jean-Yves
ANTOINE9e

Moniteur de production

Julie
MOMMAERTS-

HERMAN
10e

Responsable 
d’évènements

Jean-Pol
LEJEUNE

11e

Échevin et 
commerçant

Louise
MERTZ12e

Étudiante en 
Sciences politiques

Lévi
DELMAIL13e

Coordinateur 
d’une Asbl sociale

Mathilde
GRANDMONT14e

Étudiante en
diététique

Arthur
ZABUS15e

Étudiant en 
Sciences politiques

Marlène
PESESSE

16e

Agent Bpost

Gérard
LUPCIN17e

{ųæüåƋ�ý�Úå�Ĭű�eţ��Úå� 
Rochefort-Jemelle

Patricia
LEVOISIN-

DUBOIS

18e

Mère au foyer et aidant  
à la société familiale

Léonard
BILLIET19e

Collaborateur 
de Ministre 
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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

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

Ets DARDENNE s.a.
Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(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

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

4 octobre  2018 - n° 19

Faire-partFaire-part
Mariage,Mariage,

Faire-partFaire-part
Naissance ...Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses
collections de Buromac, Mercard, Intercard

Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02

mail : lecourrier@skynet.be

Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à
votre aise, à votre domicile du samedi

après-midi au lundi matin.

Imprimerie HENROTIN

PROCHAINE PARUTION DU

COURRIER :

11 octobre 2018
Edition spéciale élection

Faites-nous parvenir vos
le plus vite possible 

084/21.14.54
lecourrier.henrotin@gmail.com

Vous pouvez également
consulter

LE COURRIER sur notre
site :

www.lecourrierderochefort.be
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Un Rochefortois tête de liste à la Province...

1er

à la province

3LISTE

DAVIN
Christophe

2e

à la province

3LISTE

GÉHÉNOT
Renelde

3e

à la province

3LISTE

MILCAMPS
Guy

4e

à la province

3LISTE

DUCHESNE
Annick

Vous pouvez voter pour tous les candidats de la liste PS sur le bulletin vert

1 Christophe DAVIN

2 Renelde GÉHÉNOT

3  Guy MILCAMPS

4 Annick DUCHESNE

Maroquinerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort
084/21 14 54

La Nouvelle Collection est arrivée

Le 14 octobre 17Votez bien... Votez LUPCIN
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5€ par table à l’abri
Quand ?
Le DIMANCHE 7 octobre 2018

de 7h à 17h.
Où ?
Ecole spécialisée «LES CAPUCINES»
Avenue du Rond-Point, 12  -  5580 ROCHEFORT

(Ancien Carmel)

Renseignements et réservations :
0499/229.695  OU 0478/348.360

Nous soutenons

Ville de
ROCHEFORT

Conseil
Consultatif
des Aînés

Le Conseil Communal des Aînés
SENIORS VACANCES

vous invite à un splendide voyage

La Sicile
« La région la plus belle d’Italie, une orgie renver-

sante de couleurs, de parfums et de lumière. 
Un immense plaisir »

Sigmund Freud
! Du vendredi 14 au dimanche 23 juin 2019.

Choix de juin pour des raisons de température sur l’Ile.
! Prix : 1.330€ par personne en chambre double et supplément de

160€ pour single.
! Transport : Luxair Tours est notre Tour Opérator et le vol est as-

suré par Luxair.   Départ de Luxembourg
! Assurance FACULTATIVE : (à la demande)

- 65€ annulation en chambre double et 73€ pour single
- 92€ omnium en chambre double et 103€ pour single 

! Ce prix comprend :
Transport en autocar : Rochefort-Luxembourg-Rochefort.
Transport en Sicile : Catane-Hôtel-Catane.
Les pourboires accompagnateur, chauffeurs et guides.
Pension complète en formule ALL INCLUSIVE.

! Hôtel de séjour : Hôtel CAESAR PALACE 4****à GIARDINI NAXOS.
Superbe établissement moderne, doté de 222 chambres et de plu-
sieurs ascenseurs. Animation 7 jours sur 7 en journée et en soirée à
partir de juin.
Situé à 1 km de la mer et du centre de Naxos ; navette de l’hôtel gra-
tuite tout au long de la journée. Très belle plage privée de sable fin et
serviettes à la plage. Centre commercial à proximité. La splendide
ville de Taormine est à environ 6 km. Grande piscine d’eau douce, ter-
rasse solarium avec 2 chaises longues et 1 parasol par chambre. Wifi,
coffre-fort et minibar dans les chambres. Coin internet et salle de jeux.

! Excursions :
Quatre excursions au choix de haut niveau récréatif, culturel et his-
torique, repas de midi compris vous seront proposées avant le départ.
Ex: Syracuse, Sicile Inconnue, Catane et Taormine, Iles Eoliennes
patrimoine mondial de l’Unesco). 

! Inscriptions :
- Uniquement par téléphone auprès de Jean-Mary Pinson

084/211925
- Validation de l’inscription par virement d’un acompte de 350€

par personne sur le compte BE60 7420 1023 7070 de Séniors
Vacances pour le 15 novembre 2018.

- Le solde vous sera réclamé en mai 2019.
Des renseignements plus détaillés seront communiqués aux inscrits
plus tard, ou par téléphone à la demande.

Dominique DELPIRE       Janique LEJEUNE      Jean-Mary PINSON 
Secr. SéniorsVacances         Echevine des Aînés              Responsable Séniors

vacances

BROCANTE

PORTES
OUVERTES

BOURSEaux JOUETS
et VÊTEMENTS

1,50 le mètre
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Rue du Hableau, 2c
(Camping)

5580 ROCHEFORT
084/21 46 54

OOuuvveerr ttuu rree
ddee   ll aa   SSaa ii ss oonn
dd ’’AAuuttoommnnee

VENDREDI 5 octobre dès 18h
Cocktail de Bienvenue
et Petite Dégustation

(Pas de repas servi)

SAMEDI 6
et DIMANCHE 7 octobre

MENU :
Croquette de Fromage

à l’Ardennaise
et sa Garniture

****
Poulet à l’Estragon
et Champignons

Grenaille rissolée et verdure
****

Crème Brûlée

28€

4 octobre 2018 - n° 19
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175/65 14 T 82
185/60 15 H 84
185/65 15 H 88
195/65 15 H 91
205/55 16 H 91
205/60 16 H 96
225/50 17 H 98
215/65 16 H 98

Promo Pneus hiver
55,35 ¤
61,40 ¤
62,61 ¤
62,61 ¤
71,74 ¤
76,01 ¤
92,43 ¤
80,21 ¤

Guy Hérion

MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

MARLOIE

084/31.16.96www.herion.be

Exemple pour une vw Golf VII

Kit en 15” en tôle

453!
Kit en 15” en Alu enzo b

560!

Si tu ne veux pas 
passer pour un C..

va chez 
Guy Herion

PROMOS JANTES HIVER
JANTES EN TÔLE

RIAL

Toutes marques,toutes dimensions,Made in germany

- 40%
ALUTEC

A L’ACHAT D’UN KIT HIVER (JANTES ET PNEUS), BENEFICIEZ D’UNE REMISE 
SUPPLEMENTAIRE : JUSQUE 80! DE REMISE

Besoin de Mazout ??
Besoin de Pellets ?? 

Payez votre facture 
en plusieurs fois

EXEMPLE : pour 1500! de 
MAZOUT DE CHAUFFAGE ±2000L

Vous paierez 12 mensualités 
de 125 ! TTC 

 Tarif au  25/11/2018*Sous réserve de changement de prix

264 !
1 palette de 65 sacs

514 !
2 palettes de 65 sacs

Super promo Pellets jusq’au 31/10/2018

1017 !
4 palettes de 65 sacs

Montage compris

15 pouces  411! -15%  = 350 ! 
16 pouces  460! -15%  = 391 !
17 pouces  557! -15%  = 473 !
18 pouces  653! -15%  = 555 !

Prix pour 4 jantes
 garantie couleur de 5 ans

Mécanique toutes marques

entretien
mécanique
redressage jantes
géométrie 3d
nettoyage filtre à particule

attache remorque

15%

Préparez-vous à l’hiver chez
04 octobre 2018 n°19                                                                                                                                                          P 15



Les Bonnes adresses à votre service !

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

e de choix en maenairte parotrV
LLes ps pLL s ps ps pees peees pes p

 

triqueériel élécte de choix en ma
lus gs p s gl ru ans g da ea s mn s me as m rqs m ua er s eq s eu n s en n s es es es es en s en ees eeees ees euuuueueqqrrraas marars ms ms mas mas maees medes mes mddnnnndndaaaananrrrrrararas gs guus guus gus gllllulus ps ps p

 

AMENNE
trique & industriel - Domotique
TES!FTES!FAMENNE.WWWWWW.

uuulllllulu

t - Rue de C

ériel électtériel élecaMMa
clairtique - Etique - Eclairénie climaGGénie clima

orochefR
084/314.339 o@t - inf

 

BE
trique & industriel - Domotique

.AMENNEAMENNE.

minu am iii rn ea s ei s er t ms et mat m tét m ra it eé l r l i l eeel iel iiieieierrréééérérttttétététéaat matatatt mt mat mat mas es es es es et ms et ms et mees eeees ees errrrereiiiiriraaaaiainnnnananaiiiininmmmmimiuuuumum
lecl tl re iqc iqt ur e aiq e aiq u pu u ple a usu p sl suuusuususlllluluu pu pu pe ae ae ae au pe au puuuue aue aiqiqrrrriqriqtttcctectcteeecececlllleleleleéééléélél

 PRIXPETITPETITPETITPETIT PRIX PRIX PRIX PRIX PRIXPETITPETIT
, 137

âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

y
es-famenne

y, 137inet - Rue de C
.bees-famenne

y
o@t

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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   !!

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

4 octobre 2018 - n° 19

Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

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
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2Q�QҋHVW�SDV�WRXW�VHXO���� -XVTXҋDX�GL��������
/D�FRQVLJQH��FRIIUHV�HW�
PDOOHV�GҋDUWLVWHV���
Osez passer la porte du Centre 
culturel pour la découvrir.         

Exposition de la Province 
 de Namur, accueillie  

par les Ateliers 4D et le CCR  

sĞ͘ϭϵͬϭϬ�
�
�
�
�
�

��K�5XH�GHV�GURLWV�GH�O
+RPPH�GH�*HRUJHV�GH�.HUFKRYH�
3UpVHQWDWLRQ�GX�OLYUH�j�OD�%LEOLRWKqTXH�FRPPXQDOH�
Chronique relatant les actions menées par des sans-abri bruxellois 
pour ne plus subir leur quotidien invivable, fait de violence et 
GҋLQFRPSUpKHQVLRQ�IDFH�j�OҋLQMXVWLFH�GH�OHXU�UpDOLWé. 
��K�0HUFL�SDWURQ�
François Ruffin – 2016 – France – Documentaire/Comédie 
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait 
des costumes Kenzo près de Valenciennes, elle a été délocalisée 
HQ�3RORJQH��9RLOj�OH�FRXSOH�DX�FK{PDJH��FULEOp�GH�Gettes, risquant 
désormais de perdre sa maison...         Wƌŝǆ�ƵŶŝƋƵĞ�ϲΦ�ͬ�ϱ���ͬ��ƌƚϮϳ�ϭ͘ϮϱΦ

^Ă͘�ϮϬͬϭϬ�
ă�ϮϬŚ�

�
�
�
�

/D�FRORF���Comédie du 0DJLF�/DQG�WKpkWUH
$X�GHOj�GX�ULUH�HW�GX�FRPLTXH�GH�VLWXDWLRQ��/D�&RORc est une pein-
WXUH�FDXVWLTXH�HW�SDUIRLV�IpURFH�GҋXQ�IDLW�GH�VRFLpté de plus en plus 
répandu dans nos villes modernes.  

�Ě͘�ϭϲΦͬ�^ĞŶ͘�ϭϰΦ�ͬϭϮĐĐ�ͬ��ƚƵ͘�ϳΦ�ͬ�ϲĐĐ�ͬ��ƌƚ�Ϯϳ��ϭ͕ϮϱΦ�

/HV�GDWHV� �LQVFULUH�GDQV�YRWUH�DJHQGD �

%LOOHWWHULH��������������
'X��OXQGL�DX�YHQGUHGL��
GH��K���j���K�HW�GH���K�j���K�
HW�OH�PDUGL�GH���K�j���K���

Par mail  
reservation@ccr-
rochefort.be  

ou encore par le site  
www.ccr-rochefort.be 

7RXV�FRXVLQV���
9H��������j���K�j�

OD�VDOOH�GH��
%XLVVRQYLOOH�

Avec Sébastien Derock 
Spectacle profond et léger, 
IUDLV� HW� SRpWLTXH� R�� OҋRQ� ERLW�
quelques rêves en famille sur 
la scène de la vie.       

�Ě͘�ϭϮΦͬ�^ĞŶ͘�ϭϬΦ�ͬϴĐĐͬ�
��ƚƵ͘�ϳΦ�ͬ�ϲĐĐ�ͬ��ƌƚ�Ϯϳ��ϭ͕ϮϱΦ�

$O�FLQVH�GH�%DORQ�
'L��������j���K�
/H�UHQGH]�YRXV��
ZDOORQ��
Pièce en 3 actes  
Parles Gais Wallons 
�Ě͘ϭϬΦͬϴĐĐͬ�ƚƵ͘ϳΦͬϲĐĐͬ�ƌƚ�Ϯϳ��ϭ͕ϮϱΦ�



- Le samedi 6 octobre de 9h à 17h et le dimanche 7 octobre de 10h
à 16h - Rue de Hambeau 10, 5580 Belvaux
BOURSE AUX VÊTEMENTS D'HIVER
Vêtements dames et enfants > 2 ans (garçons jusque 14 ans)
Vente par nos soins
Infos : Le Réveil de Belvaux asbl : 084 36 70 17 - 0478 21 83 91 - 084
36 69 92 - 0472 95 71 97

- Le samedi 6 octobre, de 15H00 à 19H00 - Eprave
Marché fermier ColibrisMarché fermier Colibris
Marché de produits locaux et biologiques chez un producteur : pro-
duits laitiers, légumes, pains, miel, épices, vinaigres,volailles, bières,...
épicerie du commerce équitable, produits cosmétiques et de soin,...
Bar et petite restauration.
Visite de la Brasserie de la Lesse dans le cadre de Wallonie WE Bien-
venue!
Une organisation des Colibris-Famenne : 083 61 32 60.

- Le dimanche 7 octobre de 6h à 19h - A la rue du Hableau et rue
Louis Banneux à Rochefort
4ÈME GRANDE BROCANTE DE LA NOUVELLE FÊTE
DU DEWOIN
Petit-déjeuner offert à tous les exposants. Animation musicale. Bar-
becue jambon grillé - gratin dauphinois - sauce au choix - salade 15
€ adulte et 8 € enfant. Bar et repas dans l'ancienne RER
Prix d'un emplacement : 1.50 € le mètre. Organisateur : Rétro-Avenir
AJPA
Infos : 0474 707 573 - polomechristophe@gmail.com

- Le dimanche 7 octobre, de 14h00 à 18h00 - Buissonville
REPAIR CAFÉ
Venez à notre 1er repair café.
Infos : Schamp Estelle - 0475 403 957
Facebook: repair café buissonville

- Le samedi 13 octobre - Au magasin Oxfam Rochefort, 5 avenue de
Forest
ACTION POT DE CHOCO
Organisée par le magasin Oxfam de Rochefort pour clôturer la se-
maine du commerce équitable. Pendant les heures d'ouverture du ma-
gasin, ramenez un pot de choco vide (de n'importe quelle marque/1
pot par famille) et vous recevrez un pot de choco Oxfam.
Infos : 084 37 79 71 ou sur Facebook Oxfam Rochefort

- Le samedi 13 octobre à partir de 17h - 
Au Centre culturel de Rochefort
BOOMA FESTIVAL #2
Rap – ragga – dancehall – danse hip hop. Une soirée consacrée à
l’art urbain… qui n’a d’urbain que le nom, d’ailleurs ! La preuve à Ro-
chefort ! En partenariat avec le Centre des Jeunes et de la Culture de
Rochefort. 8€ en prévente et 12€ soirée
Infos : 084 22 13 76 - ccr.rochefort@skynet.be - www.ccr-rochefort.be

VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

cccooommmmmmuuunnnaaalll
http://www.rochefort.be

Agenda du Monde Associatif

4 octobre 2018 - n° 19

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

Les 6 et 7 octobre  prochains, de 10h à 18h, l’Agence de Développe-
ment Local et la Ville de Rochefort, en partenariat avec le Syndicat d’ini-
tiative et le Centre culturel,  auront le plaisir d’organiser, le week-end
« Wallonie Bienvenue ». Lors de ce week-end, 48 ambassadeurs ro-
chefortois seront mis à l’honneur et vous serez invités à parcourir tous
les villages de l’entité afin de découvrir leurs trésors cachés. 
Qui sont les ambassadeurs ? Ce sont vos voisins, amis, connaissances,
mais aussi des associations locales, des institutions culturelles, etc. Ils
ont tous un point en commun : lors du week-end « Wallonie Bienvenue
», ils vous feront partager leur métier, leur passion et même, pour cer-
tains, leurs collections. 
Artisan chocolatier, fabricant de glaces artisanales, collectionneurs, ar-
tistes peintres, mosaïste, ébéniste, sculpteur, éleveurs, maraîcher, épi-
cerie éco-responsable, visites de sites remarquables, balades,
démonstrations, expositions, etc…issus de domaines très divers, les
ambassadeurs porteront fièrement les couleurs de notre Commune.
Programme complet disponible sur www.walloniebienvenue.be et au
Syndicat d’initiative de Rochefort. Un toutes-boîtes sera également dis-
tribué fin septembre dans la commune.
Infos et contact :  
Agence de Développement Local, Rue de Behogne, 2 – 
5580 ROCHEFORT
adl@rochefort.be , 084/374 190 – 084/374 183
Syndicat d’Initiative , Rue de Behogne, 5 – 5580 ROCHEFORT
infos@rochefort-tourisme.be 084/21.25.37

Wallonie
Week-ends
Bienvenue

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, CONTACTER le Service
Patrimoine (084/220.614/621 – veronique.declusin@rochefort.be –
anne-catherine.bultot@rochefort.be).

Date limite des candidatures : 10 octobre 2018, à 14h00.

« UN JOUET SYMPA SERVIRA DEUX FOIS ! »
CE SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 

DANS TOUS LES PARCS A CONTENEURS
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion
des déchets, BEP-Environnement réitère une grande  collecte de
jouets en bon état dans les 33 parcs à conteneurs le samedi 20 octobre
de 9h00 à 17h00.
En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les enfants
de la Province de Namur ainsi que leurs parents à poser un geste tant
au niveau de l'environnement (en évitant de jeter à la poubelle des
jouets encore utiles) qu'au niveau de la solidarité  (en favorisant la ré-
utilisation de jouets pour une seconde vie auprès des enfants).  Une
belle opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de la Réutili-
sation !
Les jouets seront redistribués par des associations sociales locales à
un autre enfant pendant les fêtes de fin d'année. 
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 20 octobre dans
le parc à conteneurs le plus proche de chez vous avec un jouet en
bon état…
Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le plus proche de
chez vous ?  Surfez sur www.bep-environnement.be.

A l'occasion de la Fureur de Lire :
Venez vivre la première soirée pyjama de la bibliothèque de Rochefort
le vendredi 12 octobre à 19h00.    Une conteuse vous emmènera dans
le pays des rêves.   Tenue de pyjama correcte souhaitée pour les en-
fants.
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d'un parent.
Durée 50 min.
Animation gratuite, mais réservation souhaitée, le nombre de places
est limité.
Information et réservation : 084/21 40 55 ou bibliotheque.roche-
fort@skynet.be
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VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be
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Association Sans But Lucratif
Rue Sous le Château 1A à 5580 ROCHEFORT – tél : 084.36.80.77 -

0476491103
Agent A.L.E. : Goosse Marie-Christine.

Ouvert le mardi et vendredi de 8 h30 à 12 h
Le mardi, vendredi A-M sur RV ainsi que le mercredi.

FORMATION « ENCADREMENT D’ACTIVITES
EXTRA-SCOLAIRES »

L’Agence locale pour l’emploi organise en collaboration avec le service
« Accueil extra scolaire » de la Ville de Rochefort une formation  des-
tinée aux personnes qui effectuent déjà des garderies scolaires ou qui
sont intéressées par cette activité.
La formation comprend 120 H : communication, psychologie…….
Le nombre de places est limité à 25.
La formation se déroulera à partir du 17 octobre2018 le mercredi de 8
h45 à 12 h15 sauf vacances scolaires et se terminera le 30 juin 2019.

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat.

Pour tous renseignements et inscriptions : M-C GOOSSE ALE 
084/368077

ALE Agence locale
pour l’emploi

DONNE UN COUP DE MAIN
PLACE AUX ENFANTS

SAMEDI 20 octobre 2018
Viens découvrir le monde et les métiers des adultes ...

Bulletin de participation :
Pour cette nouvelle édition, la Ville renouvelle
l’opération aux enfants extra-ordinaires, différents, en
situation d’handicap. N’hésitez pas à nous contacter
au préalablement afin que nous puissions organiser
au mieux leur accueil (activités spécifiques, attentions
particulières, encadrement adapté, ...)

Souhaite(ent) participer aux activités suivantes : 
• Cocher 5 activités du matin et 5 activités de l’après-midi par ordre de préférence
• Une seule activité par période sera retenue selon les disponibilités.
Possibilité de participer à une demi-journée.

Signature d’un parent pour accord :

Activités du MATIN

Pompiers Pompiers

Vétérinaire Vétérinaire

Découverte des techniques de
pêche

Activités de l’APRES-MIDI

Formulaire à retourner pour le mardi 16 octobre 2018
à Mme Mélanie BOULARD - Service Extra-Scolaire

Hôtel de Ville  - Place Albert 1er, 1
5580 ROCHEFORT / Tél. 084/374.198

(mardi et mercredi après-midi)
Fax : 084/220.610 - mail : melanie.boulard@rochefort.be

Pour la pêche, veuillez prévoir l’équipement vestimentaire adéquat. Vous serez
contactés par téléphone pour confirmer l’inscription de votre enfant à cette activité
précise.
Pour les autres thèmes, aucune confirmation préalable ne sera donnée.
L’information vous sera communiquée le matin même.
Merci de prévoir un pique-nique et les collations pour la journée.
Une boisson sera offerte à midI.

A très bientôt

Instituteur

Pâtissier

Equitation et soins du cheval

Fleuriste (montage floral)

Atelier scrapbooking

Maison de repos :
métiers et rencontre aînés

Atelier scrapbooking

Equitation et soins du cheval

LIEU de RV : Ecole de Préhyr à partir de 09h30
(départ 10h) et jusque 16h00

Pour les ENFANTS de 6ième primaire
Nom et prénom de l’enfant Date de naissance Adresse

Num. de GSM des parents
(merci de rester joignable ce jour là

En partenariat avec le Conseil Consultatif Communal des Personnes
Handicapées.

VILLE DE ROCHEFORT
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

MET EN VENTE

Une camionnette IVECO benne 
1ère mise en circulation le 03/06/2004
ne roule plus
MMA 825 kgs

Le véhicule est visible après rendez-vous au Service Technique Com-
munal – téléphone 084/220 649 – où tous renseignements peuvent
être obtenus.
Les offres, sous double enveloppe fermée, doivent parvenir au Ser-
vice Marchés Publics, Hôtel de ville, Place Albert Ier n°1 à 5580 Ro-
chefort pour le mardi 23 octobre 2018 à 14 heures au plus tard. Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,

(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS

ATTENTION ....  Le COURRIER paraît la semaine prochaine
JEUDI 11 octobre ’’Spécial Elections’’

Faites-nous parvenir vos textes ou copies le plus rapidement possible !
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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 04/10 au 10/10/2018

14,75!Kg

Dégustation raclette 
le dimanche 7 octobre 

de 11h à 14h

Fromage raclette Lard fumé Choucroute

nature, poivre, 
moutarde,
tex mex 9,90! Kg

6 frankfort
achetées
1/2kg de 

choucroute
OFFERT
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