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installation, entretien, dépannage VENTILATION SANITAIREsCHAUFFAGECLIMATISATION

www . l e s - o p t i c i e n s - g r i f f e . b e Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Gri!é

N’oubliez pas de prendre rendez vous soit par téléphone 
au 084/ 21.12.07 où via notre page facebook..

Bienvenue à la 15ième édition 
de la Semaine de la vision. 
Une semaine entièrement dédiée à votre vue.

CONTROLE VISUEL GRATUIT



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.

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
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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

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

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

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

PETITES ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Entrepôt de
432 m2, entrée individuelle -
850€
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

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

ROCHEFORT plein centre
A louer : APPARTEMENT
1er étage - 650 € hors
charges) - Living, cuisine
équipée, 2 chambres, s. de
bains., WC, 2 débarras.
Vaste terrasse de plein-pied
avec l’appartement.
(Possibilité d’un garage (+
75€) - 0498 45 92 13

Le Buffalo Lunch
à ROCHEFORT

cherche pour entrée
immédiate : 

APPRENTI en cuisine
En vue de renforcer notre
équipe, nous recherchons un
ÉTUDIANT en salle. Sérieux
courageux et honnête avec
expérience indispensable
pour WE et congés scolaires
Tél. 0495/13 24 29 ou mail
carinealbert@live.be.

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

HAN-SUR-LESSE, à louer
BEL APPARTEMENT, 2 ch
avec 2 s.de b., salle à man-
ger, cuisine équipée. Loyer :
500€, charges 125€.
Tél. 0472/32 22 38

A louer : Appartement à
Rochefort, avenue de Forest
3, au 2ème, avec ascenseur et
parlophone, d’une superficie
de 75 m2. Coprenant : living,
cuisine équipée, salle de bain
et 2 chambres, cave com-
mune. Aux prix mensuel de
550€ plus 70€ charges.
Compteur individuel pour l’eau,
le gaz et l’électricité. Librer à
partir du 1er décembre 2019.
PEB : B certificat PEB n°
20190918000954. Garantie lo-
cative : 2 mois. Paiement par
domiciliation bancaire.
Contact : 0476 550556
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R O C H E F O R T

PORTES 
OUVERTES

Rue Sous-le-Château, 1a
5580 ROCHEFORT

Dimanche 6 octobre 

à partir 
de 11h00

Démonstrations : 
Désincarcération, Incendie, 

Maîtres-Chiens
Parcours Pompiers 

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

info@nidoconcept.be
nidoconcept.be

Ensemble, dessinons votre maison...

Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus

sévères en matière
de Performance

Energétique
des Bâtiments.

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

Le talent d’ , l’engagement d’un !

Avant-projet 
personnalisé 

OFFERT

Sanitaire
Chau!age
VENTE DE PELLETS BADGER

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

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

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

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

VENTE " ENTRETIEN " REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES
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Trop c’est trop !
Les travailleurs de Lhoist
sortent de leur réserve !

On peut ne pas être d’accord avec un projet mais on ne peut pas éternellement tromper
la population avec des contrevérités (des mensonges) !

Nous sommes consternés par l’acharnement développé par l’Abbaye de Rochefort pour
empêcher la réalisation du projet de poursuite des activités de la Carrière.

Comment peut-on mettre en difficulté sans état d’âme autant de familles dont la plupart
sont Rochefortoises ?

Comment peut-on s’opposer au pompage de Lhoist alors que, lors des sécheresses des der-
nières années et aujourd’hui encore, c’est Lhoist qui alimente en eau la Ville et l’Abbaye grâce
à un pompage dans sa carrière.

Rétablir la vérité
NON la Trappiste de Rochefort n’a jamais été menacée !
NON la qualité de l’eau n’est pas menacée !
NON l’eau ne coûtera pas plus cher !
NON les emplois de la brasserie ne sont pas menacés !
NON Tridaine n’est pas capable d’alimenter naturellement

en permanence Rochefort !

OUI l’environnement sera toujours préservé
OUI ce sera la même eau de Tridaine, puisée en profondeur
OUI le test de pompage a confirmé que la quantité et la qualité

de l’eau étaient garanties
OUI Lhoist supporte tous les frais liés au pompage
OUI le pompage de secours de 2017 et 2018 a été un succès et a

permis de sauver la Ville d’une pénurie d’eau grave.
OUI le pompage de 2019 est encore et toujours un succès
OUI l’Abbaye refuse le dialogue avec nous !

Pour toutes ces raisons, nous, le personnel de la carrière et de l’usine sortons de notre réserve
et voulons rétablir la vérité et faire savoir notre très vive inquiétude et celle de nos familles.

D’autre part, nous demandons à la Direction de Lhoist d’organiser une journée portes ouvertes
et inviter la population à venir voir les installations de pompage en toute transparence et être
rassurée sur l’intérêt collectif de ce projet.

Les travailleurs de l’entreprise LHOIST de Jemelle

3 octobre 2019 - n° 19
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VENDREDI 04 OCTOBRE 20H 
DUJARDIN/LALOY TRIO 

YƵĞŶƟŶ� �ƵũĂƌĚŝŶ͕� ă� ůĂ� ŐƵŝͲ
ƚĂƌĞ͕��ŝĚŝĞƌ� >ĂůŽǇ͕� ĂǀĞĐ� ƐŽŶ�
ĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�ĚŝĂƚŽŶŝƋƵĞ͘��
hŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĞŶƚƌĞ� ůΖĞĂƵ� Ğƚ� ůĞ�
ĨĞƵ͕� ĂůŝŵĞŶƚĠ� ƉĂƌ� ů͛ĂƌĐŚĞƚ�
ĠƟŶĐĞůĂŶƚ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĞďĂƐƐŝƐƚĞ͕�
�ĚƌŝĞŶ�dǇďĞƌŐŚĞŝŶ͘�

 

Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture  
Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture  

 Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€  
 

COULEURS D'EAU  
EXPOSITION DE PEINTURE LES 05 ET 06 OCTOBRE DE 14 À 18H, 
VERNISSAGE LE 04 À 18H 

DĂƌŝĞ�ZŽƐĞ�sŽƐƐĞŶ͕�&ĂďŝĞŶŶĞ�,ŝŶĐŽƵƌƚ͕��ĞƌŶĂĚĞƩĞ�
�ŶƚŽŝŶĞ͕�:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐ��ƀƚĞ͘��

19h Petite restauration 
sur réservation : 8€ 

�
14H : LA VIE EST LÀ 
hŶ�Įůŵ�Ě͛/ƐĂďĞůůĞ�ZĞǇ�ͮ�ϱϮΖͮ�ĞůŐŝƋƵĞ�ͮϮϬϭϳ�
hŶ�ƉĞƟƚ�ŐƌŽƵƉĞ�Ě͛ĂƌƟƐƚĞƐ�ĂƉƉŽƌƚĞ�ĚƵ�ďŽŶŚĞƵƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽƵůŽŝƌƐ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů͘��
�

16H30 : CONFÉRENCE PAR JEAN-MARIE WARZÉE�

&ŽƌŵĂƚĞƵƌ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ�ĞŶ�ƐĂŶƚĠ�ŵĞŶƚĂůĞ�Ͳ�ŝŶĮƌŵŝĞƌ�ĞŶ�ĐŚĞĨ�ĂƵ��ĞĂƵ�sĂůůŽŶ��
Η�ŽŵŵĞŶƚ�ŐĠƌĞƌ�ůĞƐ�ĠŵŽƟŽŶƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƐŽƵīƌĂŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĠŵĞŶĐĞ�͍�Η��
18H : COLLATION ϱΦ 
�

18H30 : PRÉSENCES PURES�
hŶ�ƚĞǆƚĞ�ĚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ��ŽďŝŶ�ͮ�hŶĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚΖKƉŚĠůŝĂ�dŚĠąƚƌĞ��
�

^ŽŶ�ƉğƌĞ�ĞƐƚ� ůă͕� ƚĞůůĞŵĞŶƚ� ůă͕�ĚĂŶƐ� ůĞ� ƌĞŐĂƌĚ͕� ůĞ� ƚŽƵĐŚĞƌ͕�
ĂǀĞĐ�ΗĚĞƐ�ŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ǇĞƵǆ�ƋƵŝ�ďƌƸůĞŶƚ�ĞŶ�ƐŝůĞŶĐĞΗ͘�
 
Film et conférence : gratuit 
Spectacle : prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. 
Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€  

UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR COMMENT RESTER DANS UNE VRAIE RELATION 

 AVEC LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER  
�MERCREDI 09 OCTOBRE �

9ϿЈϾЌϿϾЃ����ЉϽЎЉϼЌϿ�
�
�

��ϵŚϯϬ�ͮ�dŚĠąƚƌĞ��ĐƟŽŶ�͗��
�ůŽƌƐ�ŽŶ�ĐŚĂŶŐĞ�͍�
�

��ϭϯ�Ś͕��ϭϰ�Ś��Ğƚ��ϭϴ�Ś�ͮ ��ǆƉŽͲƐƉĞĐƚĂĐůĞ� ͗�
^ŝ� ǀŽƵƐ� ĂǀŝĞǌ� ǀƵ� ůĂ� ďĞĂƵƚĠ� ƋƵĞ�
ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ĞŶ� ŶŽƵƐ� Ğƚ� Ɛŝ� ŶŽƵƐ�
ĂǀŝŽŶƐ� ǀƵ� ůĂ� ďĞĂƵƚĠ� ƋƵĞ� ǀŽƵƐ�
ĂǀĞǌ�ĞŶ�ǀŽƵƐ���
�

��ϭϲŚ�͗��ƚĞůŝĞƌƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ��ĠƌŽͲ
ĚĠĐŚĞƚ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ŵĠŶĂŐĞƌƐ�ͬ�
ĠĐŽŶŽŵŝĞ�
�

��ϭϵŚ�͗�WĞƟƚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�;ϴΦͿ�
�

6ϻЇϿϾЃ����ЉϽЎЉϼЌϿ�
�

�Ğ�ϭϬ�ă�ϭϱŚ�͗��ŽŶŶĞƌŝĞ��
sġƚĞŵĞŶƚƐ�ĨĞŵŵĞƐ͕�ŚŽŵŵĞƐ͕�
ĞŶĨĂŶƚƐ͕�ƉƵĠƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕�ũĞƵǆ�Ğƚ�
ũŽƵĞƚ͘�
�

��ϭϲŚ�ͮ�dŚĠąƚƌĞ��ĐƟŽŶ�͗��
/ů�ĠƚĂŝƚ�ƚƌŽƉ�ĚĞ�ĨŽŝƐ�͊�
^ƉĞĐƚĂĐůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚΖƵŶ�ĠĐŚĂŶŐĞ��
� Prix plein : 5€ ou 5 Ch. Culture 

Article 27 : 1,25€ | Abonné : 5€ �
�

��ϭϴŚϯϬ�͗�WĞƟƚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�;ϴΦͿ�

�

18/10 À 20H 

 
 
 
Adulte : 12€ | 10Ch. Culture  | Etu. et dem. emploi :  8€ | 
6Ch. Culture  | Article 27 : 1.25€ 

19/10 À 20H 

 

 
 

Adulte : 15€ | 13Ch. Culture   
Etu. et dem. emploi :  10€ | 8Ch. Culture   

Article 27 : 1.25€ 
 

Réduction de 5€ sur présentation du ticket de 
Combat de Pauvre 

23/10 À 14H 
COCO 

 
 5€ | Art. 27 : 1,25€   

DIM.27/10À 15H 
����̵��������

WŝğĐĞ�ĞŶ�ϯ�ĂĐƚĞƐ�ĚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ��ĞƌǇĐŬĞ�
�ǀĞĐ�ůĞƐ�'ĂŝƐ�tĂůůŽŶƐ�ĚĞ�ZŽĐŚĞĨŽƌƚ�

Prix  : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 
8€ ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€  | Abonné : 8€ 

Prochaine parution le 17 octobre
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Actions spéciales 

Cadeaux

Réductions

ROCHEFORT 
PARTICIPE

Un sculpteur de 

ballons déambulera 

dans les rues de 

Rochefort le samedi 

5 octobre 

après-midi.

NinaBeauté

Bar à Ongles

Pour ê!e belle jus"’au bout des ongles

Pour toute manucure ou pédicure, une pose 
de vernis classique vous sera o!erte*

Nous participons
au week-end du client 

le 5 et 6 octobre

*Valable jusqu’au 30 octobre 2019

Rue Jacquet, 7 5580 Rochefort
Tél : 084/46 70 77 Avec et sans RDV



Venez participer aux portes ouvertes des pompiers de 
Rochefort
organisées par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Rochefort
qui se dérouleront le dimanche 6 octobre 2019 à partir de 11h

Au programme :

- Parcours enfant toute
le journée

- château gonflable
- Tyrolienne
- réanimation
- maison en feu
- Désincarcération
- Démo Police
- maître chiens
- Feu de Friteuse
- Feu de voiture
- Feu de Chalet
- cave en fumée
- bar et pains saucisses

Adresse : 
rue Sous le Château 1a5580  Rochefort

https://www.facebook.
com/events/644870162704545/

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 s LL  ps s ees peees pes p
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A
trique & industriel - Domotique
TES!FFAMENNE.WWWW.
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t - Rue de C
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 PRIXPETI   P R I XPETITT
, 137

âbleutillage - C  Câbleage - Oirrage - O

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

y
o@t

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Prochaine
parution

du Courrier :
17 octobre

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   !!

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

Les Bonnes adresses
à votre service !
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Agenda du Monde Associatif
- Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 17 h 00’ – 
ROCHEFORT – BALADE GOURMANDE et animée en nocturne –
Parcours nocturne sur le thème de l’INSOLITE à ROCHEFORT (6 km
à pied) avec 6 haltes gourmandes et 8 mets de produits locaux.
Au programme: dégustation de produits du terroir, animations insolites,
lieux d'histoire, contes et boniments aux rythmes des flambeaux et
pleins d'autres petites surprises !
Départs au syndicat d'Initiative tous les quarts d'heure de 17h à 19h15.
Adultes : 49 € - Enfants jusque 12 ans : 23 € 
Contact : Syndicat d'Initiative de Rochefort - Rue de Behogne, 5 - 5580
Rochefort - 084 21 25 37 - infos@rochefort-tourisme.be

- Les samedi 5 & dimanche 6 octobre de 13h30 à 17h – 
ROCHEFORT – Au Porche de la grotte du Nou Maulin - 
JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE
A notre point d’accueil, vous découvrirez notre matériel et des photos
vous montrant le milieu spéléo. Des démonstrations de techniques de
progression sur corde vous seront proposées. Visites commentées de
cavités accessibles aux débutants (se munir impérativement de bottes
et vêtements de rechange). La participation aux activités de cette ma-
nifestation est entièrement gratuite et couverte par une assurance spé-
cifique de l’UBS. Pour une bonne organisation, l’inscription est
vivement souhaitée au 0499 35 35 28 ou à l’adresse speleo.roche-
fort@skynet.be.

- Les samedi 5 & dimanche 6 octobre – ROCHEFORT – 
Place de la Gare
PORTES OUVERTES CHEZ LES POMPIERS - 
Organisation : L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rochefort A.S.B.L. 

- Le mardi 8 octobre de 9 h 30’ à 10 h 30’ – JEMELLE – A « L’ILE AUX
FAMILLES »  - Avenue de Ninove 169 – 1er Etage – 
EVEIL MUSICAL
Venez avec votre tout petit jusqu'à 3 ans pour engranger un tas de se-
mences musicales, comptines, chants, jeux de doigts, répertoire d’au-
jourd’hui et d’autrefois.
Venez vous assoir autour de chansons à conter, d’histoires à bruiter
et découvrir avec les tout-petits mille et une façons de jouer en chants-
sons !  Animatrice : Madeleine COLAUX
Merci de vous inscrire auprès de Françoise Brasseur au 084 22 06 61

- Le mardi 8 octobre de 15h à 18h – WAVREILLE – Salle Saint-Pierre
GOÛTER Invitation à un après-midi de rencontres et de partage
autour d'un goûter. Participation de 5€ sur place. Une organisation de
l'Amicale Des Ainés de Wavreille.
Inscription indispensable avant le 1er octobre auprès de Sylvie Sou-
part (084 210 850 - 0498.53.99.05 - sysouroch@gmail.com)

- Le mercredi 9 octobre 2019 – 18h30 -  
Ecoutez la première émission de « Move Hits – la webradio pour
et par les Rochefortois » !
Connectez-vous sur le site de la ville www.rochefort.be et cliquez sur
le lien (disponible ce jour-là).
Rejoignez-nous sur Facebook : Move Hits – Webradio Rochefort. 
Pour tous renseignements complémentaires  : Service Jeunesse –
084/37.41.98 

- Le mercredi 09 octobre 2019 de 14h à 20h30 – ROCHEFORT - 
Centre culturel des Roches - Mémoire et Alzheimer - 
JOURNÉE AUTOUR DE LA MÉMOIRE / ALZHEIMER.
La question de la relation au malade sera au cœur de ce nouveau ren-
dez-vous à Rochefort.
• 14 h 00’ : La vie est là - Film documentaire d’Isabelle Rey, Belgique
2017 : « Un petit groupe d’artistes apporte du bonheur dans les cou-
loirs de l’hôpital. Émotion. »
• 16h30 : Rencontre information (contenu à suivre)
• 18h30 : Présences pures - Texte, musique et chant par Ophélia

Théâtre.  Un spectacle « hymne à la vie ». 
Film et conférence : gratuit
Spectacle : prix plein : 10€ ou 8 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 8€
ou 6 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 8€
Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale (Cresam) "Ce trouble
qui me trouble" et du Festival International de Théâtre-Action.  En col-
laboration avec le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort
Contact : Centre culturel : 084 22 13 76 poste 1 - 
reservation@ccr-rochefort.be

- Le samedi 12 octobre de 10 h 00’ à 18 h 00’ – ROCHEFORT – 
Magasin OXFAM – Avenue de Forest 5
CAMPAGNE D’ÉCHANGE DE BARRES DE CHOCOLAT
Apporter un emballage de barre de chocolat vide de n’importe quelle
marque (Fair Trade ou non) et recevez en échange une barre de cho-
colat au lait 50 gr – Action valable jusqu’à épuisement du stock.
Contact : 084/377971

- Le samedi 19 octobre de 15 h 00’ à 19 h 00’ – EPRAVE – 
Rue du Treux 4 
MARCHÉ FERMIER COLIBRIS
Marché de produits locaux et biologiques dans la ferme d'un produc-
teur : produits laitiers, légumes, pains, miel, épices, vinaigres, volailles,
épicerie du commerce équitable... tout ce qu'il faut pour remplir votre
frigo de bons produits ! Mais aussi : produits cosmétiques et de soin,
artisanat... bar, animations et petite restauration. Ce 19 octobre, le
marché est accueilli par La Brasserie de la Lesse à Eprave.
Une organisation des Colibris-Famenne : 083 61 32 60

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

Opération CAP 48
Vente de  Post-it®

sur Rochefort
Le Service Handicontact de la Ville de Rochefort
s’associe à la prochaine opération Cap 48 de vente de
Post-it® qui aura lieu du 04 au 13 octobre 2019.

Vous retrouverez des bénévoles identifiables à leur K-Way de couleur
jaune principalement le samedi 05 octobre sur différents parkings de
commerces de la Ville. Vous pourrez également trouver ces post-it à
l’Administration communale (bureau d’accueil à droite en entrant dans
l’Hôtel de Ville) durant toute la semaine. 
Réservez un bon accueil à ces bénévoles et achetez les Post-it®
CAP48. Vous aiderez à financer des projets concrets qui visent une
meilleure inclusion des personnes handicapées et des jeunes en diffi-
culté dans notre société. Votre geste compte !
Pour toute information  : Mme Stéphanie Galland – Handicontact –
084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be 

Le Plan de cohésion sociale (PCS)
et le Centre Culturel des Roches 

vous invitent à une après-midi pour découvrir
comment rester dans une vraie relation avec les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Mercredi 09 octobre dès 14h00
Centre Culturel des Roches de Rochefort. 

Programme de l’après-midi :
14h00 : Film ‘La vie est là’ d’Isabelle REY (entrée gratuite) 

16h30 : Conférence « Comment gérer les émotions d’une personne
souffrant d’une démence ? » par M. Jean-Marie WARZEE, formateur

spécialisé en santé mentale et infirmier-chef au Beau-Vallon
(entrée gratuite) 

18h30 : Spectacle « Présences pures » d’Ophélia Théâtre, sur un
texte de Louis BOBIN (prix plein : 10€)

Des moments d’échanges, de partage d’expériences, de détente et
petits collations vous seront proposés entre chaque représentation. 

Bienvenue à toutes et tous. 

Pour tout renseignement : Mme Stéphanie Galland, Chef de projet
PCS et Agent Proxidem : 084/374.181 – 
stephanie.galland@rochefort.be 
Réservations souhaitées au 084/22.13.76 (ext. 1) ou 
reservation@ccr-rochefort.be 

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,, (s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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VILLE DE ROCHEFORT
RECRUTEMENT D’UN AGENT DE

PREVENTION (H/F) TEMPS PLEIN
Description de la fonction 
L’agent de prévention assure un travail de prévention, de sécurité
et d’information au sein de la commune. 
Il s’agit d’un agent de terrain qui recherche et constate les incivilités
commises au sein de l’espace public et dresse PV le cas échéant. 
Sa mission est d'être la personne relais entre la commune et le ci-
toyen pour faire respecter les règlements communaux pouvant don-
ner lieu à des sanctions administratives, le règlement-taxe relatif au
stationnement des véhicules et le règlement général de police.
Détail de la fonction :
- Exécution des consignes et des directives données
- Prévention, patrouille et recherche d’incivilités
- Constatation des infractions sur base du règlement général de

police et verbalisation de celles faisant l’objet de sanctions admi-
nistratives

- Planification des échéances et suivi des dossiers (délais des
avertissements)

- Elaboration et mise en œuvre d’actions de prévention au bénéfice
de la population

- Cartographie et suivi des endroits critiques
- Information sur la sécurité et prévention lors d’évènements
- Lien avec les différents interlocuteurs internes et externes (fonc-

tionnaire sanctionnateur, zone de police, inspecteurs de proxi-
mité, services de l’administration communale, etc…).

- Rédaction de documents (procès-verbaux, avertissements, cour-
rier de sensibilisation…), de rapports et délibérations pour les au-
torités

- Autres tâches administratives liées à sa fonction (classement,
courriers, appels téléphoniques…)

Profil souhaité
- Etre capable de gérer des situations conflictuelles ou imprévues
- Communiquer de manière claire et compréhensible tant à l’oral

qu’à l’écrit
- Faire preuve d’empathie et de sens de l’écoute 
- Faire preuve de neutralité, d’impartialité, de confidentialité et d’ob-

jectivité
- Facilité d’adaptation et polyvalence en fonction de chaque situa-

tion
- Faire preuve de sens civique
- Faire preuve de proactivité (pouvoir anticiper et agir rapidement

suite à une doléance)
- Savoir observer et écouter
- Développer un esprit d’analyse des situations
- Agir de manière intègre conformément aux attentes de l’adminis-

tration et en respectant la confidentialité
- Respecter les procédures et les délais imposés
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode
- Faire preuve d’autonomie sur base des consignes reçues.

Conditions
Les candidat(e)s doivent satisfaire aux conditions ci-après :
- Être belge ou citoyen(e) de l’Union Européenne ;
- Jouir des droits civils et politiques
- Etre porteur d’un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1

(de maximum 2 mois) où il apparaît que le candidat n’a subi au-
cune condamnation, même avec sursis, à une peine correction-
nelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail
ou une peine de prison, à l’exception des condamnations pour in-
fractions à la réglementation relative à la police de la circulation
routière autres que celles consistant en une déchéance du droit
de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d’autres motifs
que pour incapacité physique 

- Etre âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d’inscription
aux épreuves

- Etre titulaire du permis de conduire B 
- Réussir un examen comportant :

1. épreuve écrite portant sur le Règlement Général de Police (60
% des points)

2. épreuve orale destinée à évaluer les connaissances profes-
sionnelles, la motivation et les aptitudes comportementales des
candidats (40% des points), cette épreuve pourra être accom-
pagnée d’un test psychologique et/ou psychotechnique 

Pour réussir les épreuves, les candidat(e)s devront obtenir 50% dans
chaque épreuve et 60% au moins au total .
Qualifications
• Posséder un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
ou 

• un titre de compétence de base délivré par le Consortium de vali-
dation de compétence et correspondant au niveau du diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur
ou

• un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par
le Gouvernement wallon.

• Etre disposé(e) à suivre les formations imposées pour acquérir les
connaissances et compétences utiles. 

Contrat
Le candidat retenu sera engagé à temps plein (38h/semaine) sous
contrat à durée déterminée sous statut APE pouvant déboucher sur
un contrat à durée indéterminée (APE), et ce sous réserve des résul-
tats de l’évaluation de santé préalable auprès du Service de Médecine
du travail compétent.
Traitement 
- employé(e)s d’administration D4 : min. à 100 % (indice 138,01) =

15.172,57 EUR, soit à l’index actuel un traitement mensuel brut de
2.158,17 EUR + 102,41 EUR (allocation de foyer) ou 51,21 EUR
(allocation de résidence).

Autres avantages: Pécule de vacances, allocation de fin d’année et
actuellement, octroi d’un chèque-repas d’une valeur faciale de 5 euros
(dont 1,10 euros de quote-part personnelle) par 7h36 de prestation.
Candidature
Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé muni d’une
photo, un extrait de casier judiciaire modèle 1 récent (de maximum 2
mois), une copie du permis de conduire B et une copie du diplôme re-
quis (ou du titre de compétence ou du titre de formation).
Le dossier sera adressé à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert Ier, 1
à 5580 Rochefort, par pli recommandé ou déposé contre accusé de
réception au service du Personnel, au plus tard pour le  10 octobre
2019, le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier incomplet à la date du 16.10.2019 sera déclaré irreceva-
ble.

REMERCIEMENTS
A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos
messages avez voulu témoigner votre soutien,
votre affection, votre amitié lors du décès de

Mademoiselle
Marie-Jeanne DENIS

dite Mi-Jeanne

Du fond du coeur, nous vous disons merci.
Anne-Marie, Christiane,
Ses soeurs,
et les familles.

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11
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Isabelle HOFFMAN, son épouse ;
Carol WIRTZ (!),
Kenny et Leslie VAN DER SNICKT,

ses filles et son beau-fils ;
Sam et Matt, ses petits-fils adorés ;
Ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-
soeurs, neveux, nièces
et les familles apparentées

très touchés par les très nombreuses
marques de sympathie et d’amitié

qui leur ont été témoignées lors du décès de

Joseph WIRTZ
vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères

remerciements.
Rochefort, le 3 octobre 2019.
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REMERCIEMENTS
La famille

vous remercie pour les nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Camille MICHEL
Rochefort, le 3 octobre 2019

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be
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BESOIN DE MAZOUT

BESOIN DE PELLETS 

Chez Guy Herion, vous pouvez payer votre 

facture en plusieurs fois
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