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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 précédant la parution
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

www.lecourrierderochefort.be

de Rochefort

Place Roi Albert 1er 31 - 5580 Rochefort www.duysens.be/estimation084/45 52 10

Vous souhaitez vendre votre bien ?

Nous mettons à votre disposition notre 
expérience, notre professionnalisme et notre 
disponibilité afin de vous guider au mieux sur 

un marché toujours plus complexe.

ça reste entre nous :
Le test de la vue est 
gratuit

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

semaines de la vision du 8 au 22 octobre
Prenez rendez-vous pour un contrôle de la vue GRATUIT 

au 084/21.12.07.

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

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

¥ CHAUFFAGE
¥ SANITAIRE

¥ Pompes à chaleur
¥ Climatisation
¥ 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 du Petit Granit, 15
Bte 0011
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 INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
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Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14
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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

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

Panneaux photovoltaïques

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

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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SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

BANDES DESSINÉES CASH
J’achète vos BDs anc. et réc. + coll. complète

et tt objet de collection - 0477/428119
Partagez cette annonce !!

Abattage et évacuation
d’arbres dangereux

Travail rapide et soigné
Noémy SIMON

ROCHEFORT (Lessive)
0478/94 72 62

NOUVEAU :   SCIERIE MOBILE

Prochaine parution du COURRIER
le 20 octobre

Entretien - Dépannage
Installation mazout - gaz

Réalisation de BADGES
personnalisés

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT

084/21.14.54
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À SAISIR 
2 APPARTEMENTS

50% VENDU

appartements 2 ch.
de 102 m2 à 107 m2

Disponibles immédiatement

maisons individuelles
de 130 m2 à 160 m2

Disponibles en janvier 2023

Infos & ventes : 081 32 51 40 I info@immolux.eu I www.immolux.eu

Maisons & appartements 
IDÉALEMENT SITUÉS EN ARDENNES

NOUVEAU

appartements 2 & 3 ch.
de 100 m2 à 124 m2

Disponibles immédiatement

À VENDRE
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pour tout achat 
de min. 

À l'occasion de notre anniversaire,
recevez un bon exceptionnel de 

22€
100€*

.
*Offre valable du 03/10/22 au 16/10/22. Sur articles de stock, non remboursable, hors prix nets et hors promotions. Les bons seront valables du 17/10/22 au 31/12/22.

1922                       2022ans
100

À votre 
service depuis



Exposition

Conte

Le silence de la mémoire. 
Vivre dans l'ombre d'Alzheimer.

À retrouver au Centre culturel !
JUSQU'AU 23/10

Guy Focant
Témoignage photographique pour approcher la vie et

l'accueil des personnages âgées désorientées ou atteintes
de la maladie d'Alzheimer, dans leur quotidien, avec leur

entourage proche. 
Horaires : Tous les jours de 14 à 17h, fermé le lundi

TikTok... Tic... Tac... BOUM CE SOIR À 19H30 !

Compagnie Buissonnière
Regard de jeunes sur le monde, le résultat du projet

"Clim'acteurs" qui a rassemblé quelques jeunes sur la
réalisation d'un spectacle au départ des enjeux climatiques

et agricoles. 
En partenariat avec l'ONG Autre Terre, les MJ de Ciney, Rochefort et Havelange.

Ce projet est réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne, par
l'intermédiaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du projet

Mindchangers. Théâtre - Action

The Dubhlinn Gardens DI. 09/10 À 16H
A Nocte Temporis, avec Reinoud Van Mechelen, Anna 
Besson, Sarah Ridy, Myriam Rignol, Loris Barrucand
Retrouvez une ambiance de la haute société du 18ème

siècle à Dublin, avec des chants traditionnels. 
Un programme à la fois vif et extrêmement touchant ! 

Musique baroque Dans le cadre du Festival MuBaFa (Musique Baroque en Famenne Ardenne)

Cavités VE. 14/10 À 20H
Amandine Orban

La conteuse s'empare de mythes anciens en convoquant
trois figures mythiques. Des mythes qui rencontrent

étrangement notre actualité et les temps qui viennent. 
Au Petit Théâtre de la Grande Vie à Forzée !

On n'est pas tout seul !? JE. 20 ET VE. 21/10

Deux journées en lien avec la "Journée mondiale du refus de
la misère". Au programme : Documentaire, échanges,

représentations théâtrales, ateliers, ...

On n'est pas tout seul !?

En partenariat avec Luttes Solidarités Travail, Compagnie Buissonnière, Les
Equipes Populaires, Article 27, le CPAS de Rochefort, Alvéole Théâtre et

Villages pour le Monde

+ d'infos à ccr.delphine@gmail.com
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À cheval sur le dos des oiseaux VE. 21/10 À 20H

Un monologue magnifique, bouleversant, extrêmement
réaliste, celui d'une femme vivant dans des conditions

précaires, seule avec son enfant, et qui confie ses galères,
ses difficultés à un interlocuteur dont on ne sait rien. 

Théâtre

Dans le cadre du Festival On n'est pas tout seul !? (une séance est
prévue aussi le je. 20/10 à 14h)

Avec le soutien de la Loterie Nationale !

D'une mère à l'autre DI. 23/10 À 16H

Spectacle sur la figure des "mères" en deux parties :
l'adaptation de "Lettre à ma mère" de Simenon et "Sans
retouche", une représentation de la maman de Stéphane
Stubbé, dans sa boutique "Madame Jandrel" ou "Stingry".

Tout un pan de son enfance qui touchera de nombreux
Rochefortois. 

Théâtre Avec le soutien du Comité des commerçants de Rochefort

Cie La Bête Noire, avec Véronique Dumont

Stéphane Stubbé

www.ccr-rochefort.be - 084/22.13.76 - reservation@ccr-rochefort.be 

Aussi en octobre...
Je. 27/10 à 14h30

 
Conférence de Thierry

Luthers sur les cimetières
"Derniers domiciles

connus"

Di. 30/10 à 14h
 

Conte musical,
spectacle jeune public

sur le thème de la peur.
à partir de 3 ans

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

084 46 62 11
��K���K�HW��M��M
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Les Bonnes adresses à votre service !

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

R E M E R C I E M E N T S

SOLUTION DÉBARRAS !
PARTOUT EN BELGIQUE - TRAVAIL SOIGNÉ
Débarrasse maisons, villas, appartements,

entrepôts, bureaux, garde-meubles, ...
Enlève tout de A à Z - Estimation, offre ou devis GRATUITS

Contactez le SAINT-ROCH
0487/620.441

6 octobre 2022 - N° 19

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

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

REPARATION DE POÊLES A PELLETS TOUTES MARQUES

Anne Collignon
1952 - 2022

Marcel CREMER, son compagnon,
Julien et Nathalie DUBOCAGE-OSSELET, et les enfants,

prient toutes les personnes qui par leur visite, leur message de
réconfort, leurs fleurs ont pris part à leur peine de trouver ici 

l’expression de leur plus vive gratitude.
Centre funéraire Laurent Wauthy, Rochefort

084/36 87 44 - 0471/82 68 11

2002 - 2022
Papa déjà 20 ans que tu nous as quitté.

CHARLIER Mathieu
Merci à ceux qui l’ont connu de lui accorder

en ce jour une affectueuse pensée.

Ses enfants, ses petits-enfants et la famille.

Un mois déjà que nos Noces d’Or
ont été célébrées.

Fête que nous avons partagée avec nos enfants
et nos quatre petits-enfants.
Monsieur et Madame

Georges LAMY-LALLEMAND

Prochaine parution du COURRIER 
Le jeudi 20 octobre 2022

Vos fichiers ou copies doivent nous parvenir
au plus tard le mercredi 12 octobre à 20 h.

La Poste nous oblige de déposer Le Courrier 3
jours avant la  parution, donc, il doit être terminé

le vendredi précédant la parution.

Courrier 19 - bur bon_Mise en page 1  30/09/22  10:46  Page2



BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
29/09/2019 www.rochefort .be

06/10/2022
Le Courrier N° 19

Collecte de jouets dans les
recyparcs le samedi 15 octobre 2022 :

donner plutôt que jeter !
Plus de place, trop de jouets et certains peu ou plus u!lisés … vous ne
savez que faire de tous ces jouets ? Surtout, ne les jetez pas car ils pour-
ront encore servir, donnez-les !
Une ac!on solidaire
L’aspect solidaire de ce#e collecte est important puisqu’elle permet à de
nombreuses associa!ons partenaires, qui œuvrent au quo!dien sur le
terrain, de récupérer des jouets et de les redistribuer aux enfants défa-
vorisés, qui sans elles, n’en recevraient sans doute pas aux fêtes de fin
d’année !
Parmi ces associa!ons, on compte des Maisons Croix-Rouge, des ins!-
tu!ons pour enfants, des centres pour réfugiés, des CPAS, ….
Donner ses jouets, c’est aussi faire un geste pour l’environnement !
C’est prolonger la durée de vie d’un objet en évitant qu’il devienne un
déchet. Si nous voulons économiser les ressources naturelles de notre
planète, ces dynamiques « réemploi » doivent devenir spontanées. Si je
n’ai plus besoin d’un objet, je le vends, je l’échange, je le donne.
Quelques infos pra!ques
Essayez, dans la mesure du possible, de donner des jouets propres, com-
plets et comme neufs ! Par exemple, des jeux de société, poupées, puz-
zle, jeux de construc!on, consoles de jeux, livres pour enfants, pe!ts
vélos, ballons de foot, jeux d’extérieurs…. Les préposés des recyparcs
n’auront pas le temps de les ne#oyer pour vous et nous demanderons
aux bénéficiaires de le faire une seconde fois afin d’éviter tout risque de
contamina!on.
A vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 15 octobre de 9h à 17h dans
le recyparc le plus proche de chez vous avec un jouet en bon état…

Permanence
de l’AVIQ 
(Agence pour une Vie de Qualité - Handicap)

dans votre administra!on communale. 
L’AVIQ est le service public compétant pour les informa!ons, aides et
conseils en ma!ère d’inclusion des personnes en situa!on de handicap. 
Vous souhaitez :

- obtenir des informa!ons sur les aides possibles de l’AVIQ (équipe-
ment en matériel spécifique, accueil-hébergement, aides à domicile,
…) ?

- introduire une demande ? 
- connaître l’état d’avancement de votre demande en cours ?

Une conseillère en orienta!on de l’AVIQ (Bureau de Dinant) sera présente
tous les 3èmes vendredi après-midi à l’Hôtel de Ville, uniquement sur
rendez-vous.  

La prochaine permanence
aura lieu le vendredi 21 octobre 2022. 

Pour tout renseignement et rendez-vous (obligatoire) : Mme Stéphanie
GALLAND, Handicontact – 084/374.181.  

Moment d’informa!on et d’échanges
pour les ainés :

Et si on parlait de… : l’AVC (accident vasculaire cérébral)
Comment l’éviter, le reconnaître, agir vite et bien ? 

Rejoignez-nous le lundi 24 octobre 2022 à 14h00
Lieu : Salle paroissiale – Rue de Behogne, 45 B à Rochefort.

Entrée : 2 €  
Une ini!a!ve du CCCA (Conseil Consulta!f Communal des Ainés) et de
l’ASBL AGO. 
Inscrip!on souhaitée auprès de Stéphanie Galland, Plan de cohésion
sociale et Secrétaire du CCCA : 084/374.181 – 
stephanie.galland@rochefort.be
ou M. Jean-Pierre WAUTHY, Président du CCCA – 
wauthyjp@yahoo.fr – 0475/655.823

Dernier jogging de la saison : 21 octobre – 19h30
Corrida d’Halloween - Salle Ste Thérèse – Rochefort
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La Ville de Rochefort procède à la cons!tu!on d’une réserve de recrutement de
Manœuvres E2
répondant plus par!culièrement aux profils suivants :
- Ouvrier d’entre!en des bâ!ments (pe!te maçonnerie, plafonnage, carrelage,

peinture ...), hors techniques spéciales
- Ouvrier d’entre!en des espaces publics (ne#oyage urbain, entre!en du mobilier

urbain, tontes, tailles, pe!t bucheronnage, ...).
Finalité de la fonc!on :
Sous l’autorité du responsable de son service, il (elle) exécute divers travaux d’en-
tre!en courant et de répara!on en suivant des direc!ves ou d’après des documents
techniques.
Il(elle) peut en par!culier être p affecté(e) à l’entre!en des espaces verts et/ou à
l’entre!en des bâ!ments et espaces publics.
Le descrip!f de fonc!on est disponible sur simple demande auprès du Service du
Personnel (084/470.121 ou chloe.derouck@rochefort.be ) ou sur le site internet
de la Ville.
Lieu d’ac!vité : sur le territoire de la Commune de Rochefort (sauf excep!ons)
Temps de travail : Temps plein (38/38) ou temps par!el suivant les besoins.
Traitement :

Autres avantages: Pécule de vacances, alloca!on 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 presta!on.
Condi!ons :
Les candidat(e)s doivent sa!sfaire aux condi!ons ci-après :

• Jouir des droits civils et poli!ques
• être porteur d'un extrait de casier judiciaire récent de modèle 1 (de maximum

2 mois) ;
• être âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d'inscrip!on aux

épreuves.
Epreuves :
Sa!sfaire aux épreuves de sélec!on suivantes (50% des points au moins dans
chaque épreuve et 60% des points au moins au total) :
Examen :
1. épreuve orale des!née à apprécier la mo!va!on des candidats et ses connais-

sances professionnelles y compris les règles usuelles de sécurité (50 % des
points);

2. épreuve de pra!que professionnelle (50 % des points), avec possibilité de la pré-
senter dans un des profils suivants (ou dans les profils suivants) :
o Ouvrier d’entre!en des bâ!ments (pe!te maçonnerie, plafonnage, carrelage,

peinture ...), hors techniques spéciales
o Ouvrier d’entre!en des espaces publics (ne#oyage urbain, entre!en du mobi-

lier urbain, tontes, tailles, pe!t bucheronnage, ...).
Le Collège communal se réserve le droit d’organiser un test complémentaire, le cas
échéant via un organisme spécialisé, afin de déterminer, parmi l’ensemble des lau-
réats ou une par!e de ceux-ci, le profil le plus adéquat en fonc!on du service d’af-
fecta!on de l’agent à recruter.
Candidatures :
Toute candidature doit être adressée à la Ville de Rochefort, Place Roi Albert 1er,
1 à 5580 ROCHEFORT, par pli recommandé à la poste ou déposée contre accusé de
récep!on au Service du Personnel (même adresse), ou transmis par email à
l’adresse email : chloe.derouck@rochefort.be (dans ce cas le candidat devra ob-
tenir un accusé de récep!on par courriel) au plus tard le 19 octobre 2022, le cachet
de la poste faisant foi pour les plis recommandés à la poste.
Elle sera accompagnée des documents suivants :
1. un curriculum vitae détaillé avec une photo
2. un extrait du casier judiciaire (modèle 1) récent (de maximum 2 mois)
Tout dossier de candidature incomplet au 03 novembre 2022 sera déclaré irrece-
vable.
Réserve de recrutement :
Les candidat(e)s ayant sa!sfait aux épreuves de sélec!on (50% dans chaque
épreuve et 60% au moins au total) seront versé(e)s dans une réserve de recrute-
ment valable pour les engagements statutaires et/ou
contractuels.
La durée de validité de ce#e réserve est de trois ans renouvelable une fois.
Préalablement à tout recrutement, un candidat doit être déclaré apte à l’issue d’un
examen médical d’embauche.
Les candidat(e)s ayant sa!sfait à la procédure de recrutement et qui ont été enga-
gés en qualité de contractuel sont dispensés de repasser les mêmes épreuves dans
le cas où un poste statutaire du même type serait déclaré vacant.
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DINER ANNUEL DES AÎNÉS
INVITATION

Le Conseil Consulta!f Communal des Aînés (CCCA) de Rochefort vous
invite à son diner annuel.
Date : le mercredi 26 octobre 2022, à 12h.
Lieu : Accueil Famenne - 56 rue d’Austerlitz à Rochefort (Parking aisé à

l’arrière du bâ!ment).
Prix du repas : - 20 € dont 1€ qui sera versé au profit d’une œuvre so-

ciale (ce#e année Viva for Life).
- 32 € pour les accompagnants non domiciliés

à Rochefort.
Au Menu : Apéri!f - Salade scampis-lardons - Ballo!ne de volaille,
pommes duchesse et haricots verts - Assie#e de fromages - Mousse au
chocolat avec sa crème fraîche au chocolat blanc- Café gourmand.
Renseignements et Inscrip!ons avec nom, prénom et tél. de chaque
personne 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 Consulta!f des Ainés au plus tard 1 semaine avant la date
du repas (aucun remboursement ne sera effectué).

AIDES FINANCIÈRES SUITE AUX 
INONDATIONS - RAPPEL

Plus d’une année s’est écoulée depuis les terribles inonda!ons de juillet
dernier. Sachez cependant que la commune ne vous oublie pas.

Une aide financière au relogement d’un montant de maximum 1.000
euros peut toujours être sollicitée auprès de l’administra!on commu-
nale jusqu’au 14.10.2022. Vous trouverez tous les renseignements
concernant ce#e aide sur le site de la Ville de Rochefort ou en prenant
directement contact avec l’administra!on communale, cellule inonda-
!ons au 084/37.41.85.
Outre ce#e aide au relogement et suite au manque d’indemnisa!on
pour les espaces extérieurs, la Ville de Rochefort avec le sou!en de la
Croix-Rouge de Belgique a décidé de me#re en place une aide financière
d’un montant de 150 euros pour la réhabilita!on des aménagements
extérieurs.

Pour pouvoir bénéficier de ce#e aide de 150 euros, vous devez être pro-
priétaire d’un immeuble bâ! iden!fié comme sinistré des inonda!ons
de juillet 2021 par la commune de Rochefort et y disposer d’un espace
extérieur (jardin, cour, potager,…).
Ce#e aide financière est donc des!née à couvrir les dépenses non cou-
vertes par l’assurance qui sont liées aux dégâts des inonda!ons dans
les espaces extérieurs : 
- Travaux de réhabilita!on des espaces extérieurs (terrain, mur, divers

travaux de maçonnerie, terrassement, … ;
- L’achat de mobilier d’extérieur ; 
- Travaux liés à l’aménagement de jardins, pelouses, etc ;
- Réhabilita!on de potager ;
- Toute dépense non couverte par l’assurance perme#ant de réhabiliter

les espaces extérieurs.

Vous pouvez, dès à présent, introduire votre demande au moyen du for-
mulaire disponible sur le site internet de la Ville ainsi qu’à l’accueil de
l’Hôtel de Ville.

La demande doit parvenir à la Ville de Rochefort pour le 01/12/2022 à
12h00 au plus tard :
- soit par mail à l’adresse suivante : inonda!on@rochefort.be avec ac-

cusé de récep!on ;
- soit par courrier recommandé, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 Rochefort,

à l’a#en!on de la Cellule inonda!ons ;
- soit par remise directe à l’accueil de l’administra!on communale de

Rochefort, contre un accusé de récep!on.
La Ville se réserve le droit de vérifier les informa!ons transmises.

minimum maximum

Ancienneté pécuniaire

Indice 138.01

Mensuel brut à l'index actuel

Alloca!on foyer ou résidence (à indexer)

0

13.770,49 €

2.205,80€

25

16.236,81 €

3.121,39 €

60 ou 30 0

CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE
RECRUTEMENT DE MANŒUVRES E2
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AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Bourse aux vêtements automne-hiver 

Le vendredi 7 octobre 2022 de 17h à 21h et le samedi 8 octobre 2022
de 9h30 à 15h
A la Salle des fêtes St Pierre à Wavreille à côté de l'église

Faites de la place dans les gardes-robes et venez ensuite faire des
bonnes affaires le vendredi 7 octobre de 17h à 21h et samedi 8 octobre
de 9h30 à 15h lors de la vente.
Les vêtements seront rangés par taille, garçons-filles de 4 ans à 16 ans
et dames toutes tailles.
Cabine d'essayage à votre disposi#on.
Contact : Téléphone : 084 47 80 83 ou 084 47 86 67 - Facebook : Salle
des fêtes Wavreille

• Balade (5 kms) "A la découverte du castor" - Le samedi 08 octobre
2022 
Départ à 9h00, à l'aire de pique-nique Forêt de Saint-Rémy à Rochefort
Partez à la découverte du castor, explorez son habitat, mais surtout ap-
prenez à mieux connaître l'espèce. 
Contact : infos@rochefort-tourisme.be ou 084/212537

• Contes pour les tout-pe"ts - Le vendredi 14 octobre à 16h00 à la bi-
bliothèque.
Karine et Marie-Noëlle vont emmener les tout-pe#ts dans leur univers
magique.
Pour les enfants de 0 à 4 ans. Durée 30 min.
Anima#on gratuite, mais réserva#on souhaitée, le nombre de places
étant limité.
Infos et réserva#ons : 084/21 40 55 ou bibliotheque@rochefort.be

• « Cavités » - Le vendredi 14 octobre 2022 à 20h00 au Pe#t théâtre de
la Grande Vie à Forzée

Conte de et par Amandine Orban - Spectacle tout public à par#r de 12
ans d’une durée de 65'
Infos : reserva#on@ccr-rochefort.be ou  www.ccr-rochefort.be

• Apéro des Cwarnayes - Le vendredi 14 octobre 2022 
A par#r de 17h à l'école communale de Villers-sur-Lesse, rue des
Cailloux, 7 à Villers-sur-Lesse.
L'école communale de Villers-sur-Lesse et son associa#on de parents
vous invitent à un Apéro des Cwarnayes à l’école.
Parents, enfants, villageois de Villers et d'ailleurs, soyez tous les bien-
venus !
Contact : Ecole communale de Villers-sur-Lesse

• Blast en concert - Le 15 octobre 2022,  à 20 h au  Pe#t théâtre de la
Grande Vie à Forzée
Musique entre trance, grooves, traversant des influences jazz/free jazz
pour certains et électro hiphop pour d'autres.
Contact : pe#$heatreforzee@gmail.com - 083 61 32 60

• Fes"val de musique "Jean-Pierre Benede#" - Le 16 octobre 2022, de
14h30 à 18h30
A la Salle des Variétés, Place des Déportés à Jemelle
4 harmonies en concert : 14h30 : Phalange Musicale de Jemelle ; 15h30
: Fanfare de Samson-Brumagne ; 16h30 : Harmonie Royale d'Antheit ;
17h30 : Harmonie communale de Marche-en-Famenne.
Contact : Brasseur Sylviane : 0470 12 05 13
- brasseur.sylviane1@gmail.com

• Spectacle d’improvisa"on dans le cadre du fes"val Financité
Pe#t théâtre de la grande vie, rue du Bonnier 12, 5580 Rochefort
Deux improvisateurs et un public suffisent à créer plein de possibilités
! Dans le cadre du fes#val Financité « Sans contact : moins de liens, plus
de profits ?». A$endez-vous à des instants tantôt drôles, tantôt poé-
#ques, tantôt déjantés, tantôt… ?
Infos : fes#val@financite.be - Inscrip#ons : eric.dewaele@financite.be

Pour le Collège,
Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,
Luc PIRSON. Julien DEFAUX

29/09/2019
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Rue de la Libération, 59
5580 Rochefort
084 22 24 22
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vendus dans votre région

Contactez-nous pour une 
expertise gratuite 

Awenne Beauraing Belvaux

Heure WailletRochefort
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