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Guy Hérion

L’hiver approche
www.herion.be 084/31.16.96
Il est grand temps
*TOUT NOS PRODUITS peuvent
d’aller chez ...
être payer en plusieurs fois/mois à
Promo Pneus

241 €

1 palette de 65 sacs

Besoin de Mazout ??

468 €

084/31.16.96

2 palettes de 65 sacs

HÔTEL POUR PNEUS 4 PNEUS + 4 JANTES

N°1

Manque
de place ?
Nous stockons
vos pneus

DU KIT
HIVER

175/65 14 T 82
185/60 15 H 84
185/65 15 T 88
195/65 15 T 91
205/55 16 H 91
205/60 16 H 96
225/50 17 H 98

MARLOIE

0%

Tout compris

56,91 ¤
58,98 ¤
60,60 ¤
58,81 ¤
72,29 ¤
77,03 ¤
91,77 ¤

ENTRETIEN COMPLET
ET MÉCANIQUE
TOUTES MARQUES
Contactez-nous
pour un devis

Grande liquidation
de montures -50

-20%

s
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Ce week-end et
pendant tout le
mois de novembre

%

w w w.les- opticiens- griffe.be

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz
Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08
Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

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

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59
Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

Tous travaux
de Toiture
Réparations

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)
Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.
Le SAMEDI de 9 h. à 15 NON STOP

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle avec chauffeur
Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉE
La seule solution
pour les cheminées

DÉFECTUEUSES
(humides, fissurées, etc ...)
VENTE AVEC OU SANS PLACEMENT
GARANTIE EXCEPTIONNELLLE 10 ANS

Tél. : 0 4 9 8 / 0 5 3 6 6 9
E-Mail : info@ampersonn.be
Site : www.ampersonn.be

Sprl LallemandJacquet Pierre

ROCHEFORT - GSM 0474/557465
RAMONAGE toutes cheminées

Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

0498 70 98 81

MAËL

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ELECTRICITE GENERALE
• Vente de Poêles à bois
et Poêles à pellets
• Vente de Pelllets
• Installation de capteurs et
chauffe-eau solaires
Rue Jean Meunier, 1 • Installation de panneaux
photovoltaïques
6922 HALMA
• Réparation de poêles à
084/38 89 78
pellets toutes marques
www.absa-energies.com
avec possibilité de prise et
remise à domicile.

Coiffure

Hair
Style

Tél. 084/22.18.48
sur RDV
et PAS CHER !
Ouvert du mercredi
au samedi

Rue Reine Astrid, 50
- ROCHEFORT

Prochaine parution
du COURRIER
le 16 novembre 2017

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

CT

T h i e r r y

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI
Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive
Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

Travaux de rénovation
et de construction
DEVIS
rapide

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com
20 ans d’expérience
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Nous réalisons tous vos travaux
de A à Z

AMÉNAGEMENT DE GRENIER
SALLE DE BAIN
CONSTRUCTION DE GARAGES
ANNEXES
GROS OEUVRE
FINITIONS
CARRELAGE
MENUISERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE
CLOISONS ET FAUX PLAFONDS
EN PLAQUES DE PLÂTRE
TERRASSE...

avant

InnovatioHome

Defoy Raphaël - Rue d’Alvaux 1b - 5360 HAMOIS
contact@innovatiohome.be - www.innovatiohome.be

après

Devis gratuit
0474/60 16 94

Votre
centre multi-marques
& multi-services
L’automobile
accessible
pour tous

Toutes marques
Neufs-occasions

Entretien
Réparation
Carrosserie

Access Auto | 119, rue de Ciney | 5580 Rochefort | 084 22 00 50 | www.access-auto.be
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PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - DEPÔT de
432m2/garages 30 m2 et 90
m2 - 0475/25 47 35
jld@etsdenis.be
JEMELLE : 2 GARAGES à
vendre, Rue de la Wamme, 16
Tél. 085/61 15 62
Gsm : 0494/64 23 65

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS
Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

1733

MAGASIN 150 m2 à Louer à
CINEY ZI Biron, rue Saint Gilles
57 (anciennement fleuriste à côté
La Gaillarde). Faire offre à partir
de 1200 € hors charges.
0477/243 044

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

A vendre : Poêle à bois en
fonte en bon état, bûches de 50
cm - 300€ - 0470/30 22 44 ap.
20h
Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets. 084/21.14.54

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

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN ROCHEFORT
TÉL. 084/21.14.54

http://www.rochefort.be

Prouver son handicap à la caisse d’un musée, un parc d’attractions,
un centre sportif… :

Demander la Européen Disability Card (EDC)

Le Docteur CHAIDRON
sera en congé du 06 au 11 novembre
inclus
PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

APPARTEMENT à louer à
HAPPE/CINEY, 2/3 chambres,
cuisine équipée, poêle à bois,
chauffage central mazout, 90m2,
parking voiture et camion, 550€
hors charges. 0477/243 044

V i l l e d e RO C H EF O RT
B u l l e t i n d ’ i n fo r m at i o n c o m m u n a l

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
INFIRMIERE A DOMICILE

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

Cette carte personnelle vous permettra de demander beaucoup plus facilement des avantages pour personnes handicapées auprès des institutions sportives, culturelles et de loisirs participantes. Il peut s’agir
d’avantages tels que réductions, audioguides, emplacements réservés,
laissez-passer dans les files … Chaque institution fixe elle-même les
avantages qu’elles accordent sur présentation de cette carte.
La Europeen Disability Card est gratuite et a une durée de 5 ans. Votre
photo sera reprise dessus.
Actuellement elle peut être utilisée dans 8 pays de l’Union Européenne
(Belgique, Chypre, Estonie, Finlande, Italie, Malte, Roumanie et Slovénie).
Pour les personnes déjà reconnues par le SPF Sécurité Sociale (« Vierge
Noire ») et/ou l’AVIQ (anciennement AWIPH), cette carte peut être obtenue sur simple demande auprès de ce service ou via Stéphanie Galland,
Handicontact.
Attention, cette carte ne remplace pas la carte de stationnement.

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

Plus d’informations :
Stéphanie Galland, Handicontact – Tél. 084/374.181 –
stephanie.galland@rochefort.be - www.eudisabilitycard.be

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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 VIDE-MAISON
’’Le Saint Roch’’

Achète ou débarasse toutes successions
Vide-grenier, vide-maison, villa, appartement
Enlève tout de la cave au grenier
Prestation soignée
Déplacement toujours gratuit pour estimation

0487/620 441

Depuis le 17.10.2017, suite à une modification du règlement-taxe
sur le stationnement des véhicules à moteur, le stationnement est
GRATUIT pendant maximum 2 heures consécutives moyennant
l’apposition, de manière visible et derrière le pare-brise du
véhicule, du ticket spécifique à la gratuité « 1/4h » à retirer à
un horodateur, uniquement aux périodes suivantes :
• la première semaine des soldes en janvier et en juillet,
• les 2ème, 4ème et 5ème mardis du mois, jours de marché, entre
9h00 et 12h00,
• du premier au dernier jour du Festival International du Rire de
Rochefort,
• du jeudi au samedi inclus durant les deux week-ends des braderies organisées en juin et en août,
• les 23, 24, 30 et 31 décembre.

A VENDRE :

POMMES DE TERRE
’’ALLIANCE’’
au fumier - 15€ les 25 kg + 1 kg gratuit Chez
Emile LAURENT d’Hamerenne - 0474/24 33 85

SOS WEEK-END
’’Les jeunes tués de la route’’
Aide aux victimes de la route - 084/21.02.83

A VENDRE
FONDS DE COMMERCE à ROCHEFORT
Restaurant «LE PITCH - La FROMAGERIE»
A REMETTRE
Clientèle touristique et locale.
Black Box OK, pas de personnel à reprendre, pas de travaux à
prévoir.
Le bâtiment est en location (loyer 1.700 €)
Pour de plus amples informations, s’adresser à Sarah Leclère au
084/21.36.41.

Faire-part
Mariage,
Faire-part
Naissance ...
Venez les choisir dans les plus prestigieuses
collections de Buromac, Mercard, Intercard
Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les
Rue de France, 20 • ROCHEFORT collections à votre aise, à
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02 votre domicile du samedi
après-midi au lundi matin.
mail : lecourrier@skynet.be

Imprimerie HENROTIN

Prochaine parution : 16 novembre
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ROCHEFORT
Route de Marche, 59
5580 ROCHEFORT

Prix valables du
02/11 au 08/11

Horaire : lundi au jeudi de 8h30 à 19h, vendredi 8h30 à 20h,
samedi 8h30 à 19h et dimanche 8h30 à 12h30

POMMES DE TERRE BINTJE

FILETS DE POITRINE DE POULET

Origine :
Belgique, 2Kg

€4

Ravier de 600g

BAGUETTE FITNESS
MULTI-CÉRÉALES
320g

SPA REINE

Eau minérale
naturelle
Non pétillante
6 x 1.5L

€2

60

€1

30

98

€2

ent du stock

ou jusqu’à épuisem

POUR 2

49

15

1+1 GRATUIT

1+1 GRATUIT

PÂTES FRAÎCHES
Toutes les variétés
250g

1+1 GRATUIT

CREVETTES ROSES COCKTAIL

€2

€4

58

€10

€15

POUR 2

Cuites et décortiquees
150g

29
POUR 2

€10

€5
1+1 GRATUIT

29

€2

Vin rouge du Portugal
75cl

€11

76

€5

€5

50

POUR 2

1+1 GRATUIT

POUR 4

2+2 GRATUITs

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

Rumsteaks

Haché Porc & Veau

ALTANO DOURO D.O.C

Toutes les variétés
500g

À PARTIR DE

(Épicé ou non épicé)

POUR 3

2+1 GRATUIT

PÂTES PANZANI

58

10

89
POUR 2

1+1 GRATUIT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Afin de vous garantir la meilleure qualité et fraicheur,
nous produisons dans nos ateliers nos hachés plusieurs
fois par jour. Vous pouvez les trouver dans notre comptoir
en service ou dans notre rayon préemballé.
Votre Boucher connaît son métier
et vous aide avec grand plaisir !

Offres traiteur/charcuterie
Jambon à l’os Campagnard
19,89/kg

€/kg

Soit 4,22€/kg
à l’achat de 2
raviers*

1+1

GRATIS

17

49

12

€/kg

49*

€/kg

Rôti de Porc
Orloff

Pâté à l’ancienne

-5€/KG

Boudin noir au raisin

12,88/kg

7

€/kg

17*
€/kg

-40

* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle.

%

1145

7

€/kg

63*
€/kg

2+1

GRATIS

9,66€*pièce -25%

Salade de Poulet au Poivre
11,85/kg

1195

9,30€*KG -25%

12,40/kg

Pommes macaire

Roulades
Ardennaises

5%
9,53€*KG -2

12,71/kg

8,89€*KG -25%

BS70824416/MW-B

8

45*

14,92€*KG -25%
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DE

Valable jusqu au 30 novembre

CONSTRUCTION

 !

 !
Avant-proje
t
personnali
sé

OFFERT

Renseignements et réservations
Sébastien Boisdequin
Tél : 0494/13.66.08
Email: sebaboisdequin@gmail.com

VENDREDI 10 NOVEMBRE
20h : BLIND TEST (5€/personne)

SAMEDI 11 NOVEMBRE
10H30 à 15h : Apéro et matchs des jeunes
18h30: Souper Moules ou Boulettes frites
(15€/adulte - 8€/enfant) Réservation obligatoire

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

22h: Bal animé par la sono HARDOX

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
re
Ensemble, dessinons vot

maison...

gagement d’un 

l’en
Le talent d’,

!

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

nidoconcept.be

9h30: Marche du FC Eprave
(soupe offerte au retour)

14h30: Match P3B
FC Eprave vs Méan

02 novembre n°21
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Centre culturel de Rochefort

Demandez l’almanach !
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VIDANGE et
DÉ BOUC HAG E
FOSSES SEPTIQUES - CANALISATIONS

CITERNES AGRICOLES
CITERNE A EAU
FOSSES A LISIER

C. WARZÉE

Tél. (083) 61.15.68 ou 084/32.13.11
GSM 0475/545.535

7 JOURS SUR SEPT

Du 17 au 20/10, les élèves de 2 Commune, 2 Différenciée, 3-4 Technique sociale et d'animation de l'Athénée royal Rochefort-Jemelle ont
participé au « Camp de survie » organisé et encadré par plusieurs
professeurs et des paras du 12° bataillon de Flawinne.
Death ride, descente en rappel, jeux coopératifs, techniques de survie
(se nourrir, apprendre à faire du feu, technique des nœuds, orientation de nuit…) leur ont été proposés avec comme objectifs de :

Agréé Région Wallonne

LOCATION WC CABINE
portable pour toutes festivités
et manifestations sportives

• Favoriser le vivre ensemble,
• Développer des valeurs (respect, solidarité, coopération),
• Stimuler le dépassement de soi,
• Vaincre ses peurs,
• Développer des comportements favorisant l’écoute, l’entraide,
l’esprit d’équipe,
• Construire la cohésion d’un groupe,
• Organiser des situations réelles de communication,
• Apprendre autrement…

POMPE VOS FOSSES ... PAS VOS PORTEFEUILLES !!!

Le mercredi matin, les élèves de 5° et 6° Technique animation ont
également encadré nos jeunes et ont ainsi pu mettre en pratique des
épreuves préparées pendant leurs cours d’option.

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

L I B E RT
S.P.R.L.
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

Epuisés mais ravis, tous sont rentrés chez eux avec quantité de
choses à raconter !!

FINTRO

Conseil de la fabrique de l’église
Saint Remi
5580 MONT-GAUTHIER

toutes opérations bancaires

r,
Vo u s c o n s e i l l e
c’e s t n o t r e
mét i e r !

Réuni en date du 11 août 2017, le conseil de fabrique de l’église Saint
Remi à MONT-GAUTHIER a confirmé sa délibération du 13 avril 2015,
et avec l’accord des instances diocésaines du 17 juin 2016, et a décidé
de mettre en vente sous forme de gré à gré d’une :
PARCELLE DE TERRAIN d’une superficie de 3,33 ares sise à
MONT-GAUTHIER - Rue des Grands Prés - et cadastrée 586 A partiellement en zone à caractère rural, pour sa majeure partie,
le solde en zone agricole.

Les Bonnes adresses à votre service !

Montant minimum attendu suivant expertise : 16.550 €
Les offres doivent parvenir sous pli recommandé au Président - Daniel
GILLARD, rue du Coteau, 17 à 5590 CHEVETOGNE pour le 30 novembre au + tard.
La levée des soumissions aura lieu le vendredi 01 décembre à 20
heures au local paroissial - ancien presbytère de MONT-GAUTHIER.
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Agenda du Monde Associatif
- Le dimanche 5 novembre de 14h00 à 16h00 - Malagne
JOURNÉE BONUS !
Une animation forge antique ?
C'est gratuit avec votre ticket d'entrée !
Infos : malagne@malagne.be - 084/22.21.03 - www.malagne.be
- Le samedi 11 novembre 2017 – Salle Saint-Pierre à Wavreille
« LES AVENTURES DU PETIT JOSEPH » par Joseph Collard.
Rendez-vous dès 20h00.
- Le dimanche 19 novembre 2017 dès 12h00 A la Salle "Sous le vivier" à Accueil Famenne
REPAS ANNUEL DE LA FARANDOLE
Au menu : salade de chèvre aux pommes caramélisées - filet pur ce
porc farci aux champignons - gratin dauphinois - bavarois aux fruits
rouges - 1 Apéritif et 1 Café seront offerts
Adulte : 30€ - Enfant de moins de 12 ans : 15€
Réservation souhaitée pour le 10 novembre de 13h00 à 17h00 au
084 36 75 85 du lundi au vendredi ou par mail : info@lafarandole.be www.lafarandole.be
- Le vendredi 24 novembre 2017 de 19:30 à 21:00 –
Centre Culturel des Roches
RENCONTRE AVEC ARMEL JOB
Celui-ci présentera ses derniers romans parus et à paraître. Entrée
gratuite.
Une organisation de la Bibliothèque communale de Rochefort.
Infos : 084 21 40 55
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

VILLE de ROCHEFORT

A VENDRE DE GRE A GRE à
HAN-SUR-LESSE
9 terrains à bâtir
dans le lotissement communal
sis rue Dry-Herleux.

ROCHEFORT
4 terrains à bâtir
dans le lotissement communal sis ruelle du Bu.
et WAVREILLE

7 terrains à bâtir
dans le lotissement communal
dit « du Broston ».
Procédure de vente (résumé) :
• Les amateurs sont invités à retirer à l’adresse reprise ci-après le formulaire-type d’offre et à DEPOSER CONTRE ACCUSE DE RECEPTION celui-ci dûment complété, ainsi que ses annexes, à l’Hôtel de
Ville de Rochefort, Service du Patrimoine, 2ème étage, Place Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, à l’exclusion de toute autre
adresse.
• Le terrain à bâtir sera vendu au premier amateur qui répondra aux
conditions et qui déposera une offre ferme et écrite à l’endroit précisé ci-avant, pour autant que l’offre atteigne le prix (minimum)
fixé par le Conseil communal.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER :
• Anne-Catherine Bultot, Service du Patrimoine – 2ème étage, Place Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT, Tél. : 084/220.621 – Fax :
084/374.182 – Courriel : anne-catherine.bultot@rochefort.be
• Liens vers le site Internet (liste des prix + accès aux formulaires, actes,
plans, etc.) :
www.rochefort.be/actualites/lotissement-han-sur-lesse
www.rochefort.be/actualites/lotissement-ruelle-du-bu
www.rochefort.be/actualites/lotissement-wavreille

Prévention des cambriolages durant les
mois « sombres »
Le risque de cambriolage augmente sensiblement du mois de novembre jusqu'au mois de mars compris. Il s'agit d'une période où
certaines personnes s'absentent pendant un long moment et pendant laquelle, les « visiteurs indésirables » préfèrent commettre leur
délit.
Nous souhaitons attirer votre attention sur certaines mesures « organisationnelles » ou bonnes habitudes qui vous permettront de réduire considérablement le risque d'être victime d'un cambriolage.
• Installez un minuteur sur vos lampes et faites en sorte que l’éclairage s’allume et s’éteigne à intervalles irréguliers et dans différentes pièces, selon vos habitudes de vie.
• Installez un éclairage équipé d’un système de détection de mouvements autour de votre habitation.
• Fermez portes et fenêtres, même si vous quittez une pièce ou
votre habitation pour quelques instants seulement.
• Ne laissez pas de mot concernant votre absence sur votre porte.
• Donnez à votre habitation l’impression d’être toujours occupée.
• Vérifiez si votre habitation est visible de la rue et enlevez les
éventuels arbres ou plantes qui gênent la visibilité.
• Ne laissez pas traîner d’outils ou d’échelles.
• Fermez à clé votre abri de jardin.
• Dissimulez les objets attrayants et faciles à emporter, comme les
bijoux, GSM, matériel vidéo, ordinateurs et autres appareils électroniques de valeur.
• Ne mettez pas sur votre trottoir l’emballage de votre nouvelle télévision à écran plat.
• Déposez vos objets de valeur (argent et bijoux) dans un coffre à
la banque.
• Enregistrez les numéros de série, notez les caractéristiques de
vos objets de valeur et photographiez vos bijoux. Le formulaire
d’enregistrement peut être téléchargé sur www.besafe.be (rubrique : Nos publications).
• Faites installer une serrurerie résistant à l’effraction. Le conseiller
en prévention vol de votre police locale vous conseillera volontiers et gratuitement à ce sujet.
• Jetez également un oeil sur l’habitation de vos voisins et signalez
sur-le-champ tout agissement suspect aux services de police, au
numéro 101 ou auprès de votre zone de police locale. Notez
aussi le numéro de plaque et la marque d’un véhicule suspect,
puis communiquez ces informations à la police.
Nous vous rappelons également :
• qu'au sein de la zone de police, des conseillers en prévention vol
sont à votre disposition pour vous permettre d'obtenir gratuitement
un bilan de sécurisation complet de votre habitation. Vous pourrez
les contacter au 084 37 42 50 ou via le site internet de la zone de
police Lesse et Lhomme : www.policelocale.be/5313.
• qu'en cas d'absence temporaire, vous pouvez toujours demander
gratuitement la surveillance de votre habitation par nos services.

Soirée rencontre-échange sur le handicap,
la maladie pour les familles et aidants proches
Vous êtes parent ou conjoint d’une personne malade, en situation de handicap …
Vous souhaitez partagez votre vécu, vos questions, prendre du
recul …
Rejoignez-nous le jeudi 23 novembre à 20h00
au Château Cousin – Rue Jacquet, 86 à Rochefort
Nous vous proposons un moment d’échange dans un cadre convivial
en toute confidentialité, bienveillance, respect et entre-aide pour créer
des liens, partager une expérience ou tout simplement écouter celles
des autres.
Cette première soirée-rencontre pourra être suivie d’autres rencontres régulières selon vos demandes et besoins.
Participation gratuite mais inscription souhaitée.
Contact et informations : Stéphanie Galland – Chef de projet PCS
et Handicontact : 084/374.181 – 0475/65.23.72 –
stephanie.galland@rochefort.be.
Une initiative de la Ville de Rochefort et du Conseil Consultatif Communal des Personnes Handicapées (CCCPH), en collaboration avec
le Château Cousin.
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Rochefort
Conformément à l’article 4 du CWATUPE et au
Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
L'administration communale fait savoir que la S.A. IMMOLUX demeurant
à 5100 Jambes, Chaussée de Liège, 205, a introduit une demande de permis
d'urbanisme ayant trait à un terrain sis à Rochefort, Rue des Ecureuils , cadastré 1e division, Rochefort, Section C N° 732N - 720A - 710C - 706B.
Le projet consiste en la construction groupée de 25 maisons unifamiliales
comprenant la création de voiries publiques, d'une cabine haute tension,
de parking privés et d’aménagements paysagers et présente les caractéristiques suivantes:
le projet déroge aux prescriptions du PCA n°5 en ce qui concerne :
- implantation : construction à moins de 8 m sur l'alignement;
- matériaux et polychromie : deux matériaux (brique brune et bardage
bois) sont prévus pour les façades;
- toitures plates (car-ports et abris de jardin);
- hygiène : la hauteur habitable de toutes les pièces de vie est de 2,50 m
au lieu de 2,60 m prévus au PCA

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE SÉCURITÉ

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal
du 30 octobre 2017 au 28 novembre 2017.
Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale de ROCHEFORT, Place Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort – Service Gestion (Aménagement
du Territoire, Urbanisme, Environnement) – du lundi au vendredi de 8h30
heures à 12 heures et de 13h à 16h30, ainsi que sur rendez-vous jusqu’à 20
heures ou le samedi matin. Les rendez-vous doivent être pris au plus tard 24
heures à l’avance auprès de Madame Siegrid JANS (084/220.617).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture
de l’enquête. La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le
28/11/2017 à 11 heures à l’Administration communale.
Des explications techniques seront fournies sur rendez-vous à l’Administration Communale de ROCHEFORT – Service Gestion (Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement).
A Rochefort, le 17-10-27.
Le Directeur général,
Luc PIRSON

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.

Maroquinerie HENROTIN
Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT
084/21.14.54
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Organisation des Manifestations
Patriotiques de novembre 2017
Le Collège communal, l’Association du Souvenir du Grand Rochefort et alentours et l’Asach de Han-sur-Lesse et les groupements patriotiques vous invitent à participer aux manifestations patriotiques qui se dérouleront dans l’Entité.

Le 20 novembre est

« La journée mondiale de défense et de
Promotion des droits de l’enfant ».

En cette journée dédiée aux enfants, le Collège communal et le Comité
Myosotis de la Ville de Rochefort organisent une cérémonie du Souvenir
en mémoire des enfants disparus de Belgique et d’ailleurs.
Cette cérémonie se déroulera le vendredi 17 novembre 2017 à 11 h
30’ aux abords de la stèle consacrée aux enfants disparus située au n°
5 de l’Avenue d’Alost à Rochefort (devant la galerie Esquisses) en présence de classes des écoles de Rochefort.
Nous serons honorés et heureux de pouvoir compter sur votre présence
à cette occasion.

Le mois de la mémoire « J’ai perdu le fil »
Moments forts autour de la maladie d’Alzheimer
La Ville de Rochefort et son Plan de Cohésion Sociale, partenaires du
mois de la mémoire, vous invitent à participer à 2 rencontres autour
de la Maladie d’Alzheimer

Alzheimer Café
le jeudi 23 novembre de 14h à 16h
en partenariat avec le Centre Culturel des Roches et
la Ligue Alzheimer ASBL.
Un moment convivial autour d’un atelier artistique vous sera proposé.
Rendez-vous à la Résidence Préhyr
(Rue Victor Fabri 1 à Rochefort) (« Salle Fleurie » niveau 0).
Facilité d’accès et de parking
Vous êtes proche d’une personne atteinte de cette maladie, patient ...
Rejoignez-nous lors de cette rencontre en toute convivialité pour partager un moment d’écoute, d’échanges, de paroles sur la maladie d’Alzheimer.
On y vient quand le cœur nous en dit ou lorsque la difficulté nous y
pousse …
Contact et informations :
Stéphanie Galland – Chef de projet PCS et agent Proxidem :
084/374.181 – 0475/65.23.72 – stephanie.galland@rochefort.be

Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort, le Centre Culturel
des Roches et la Ligue Alzheimer ASBL sont heureux de vous proposer
la première représentation belge de la pièce de théâtre « La Confusionite » le mercredi 29 novembre à 19h00.
Une pièce de théâtre drôle, ludique et pédagogique sur la maladie
d’Alzheimer écrite par Colette et Valérie ROUMANOFF.
Un spectacle inoubliable pour tout public concerné, intéressé en présence de Colette ROUMANOFF.
Informations et réservations : Centre Culturel des Roches 084/22.13.76
ou www.ccr-rochefort.be
Retrouvez-vous le programme complet du mois de la Mémoire sur
www.ccr.rochefort.be ou sur

sur le fil de ma mémoire

FETE DE L’ARMISTICE
Le samedi 11 NOVEMBRE 2017

ROCHEFORT
JEMELLE
10.30 h. : Grand Messe ;
10.30 h. : Grand Messe
Vers 11.20 h. :
Sortie de la messe et Cortège vers
la Place Roi Albert 1er
Dépôt de fleurs au Monument aux
Morts ; Allocution de circonstance
EPRAVE :
L’Amicale des Combattants et Prisonniers d’Eprave-Lessive s’associe aux
sections d’Ave-et-Auffe, Havrenne, Villers-sur-Lesse, Wavreille et LavauxSainte-Anne pour célébrer le 11 novembre.
A 09.15 H Messe solennelle à la mémoire des victimes des deux guerres ;
Vers 10.15 H, à la sortie de la messe
Cortège vers le monument, accompagné de l’Harmonie Royale
St Martin ;
Dépôt de fleurs ; Allocution de circonstance en présence de l’école ;
Vin d’honneur offert par l’Amicale en la Villa Saint-Martin ;
12h30 : Banquet au Domaine du Vieux Moulin à Eprave
LAVAUX-SAINTE-ANNE :
10H30 Messe solennelle (à confirmer) à la mémoire des victimes des deux
guerres suivie d’un rassemblement au Monument.
HAN-SUR-LESSE
10.10 H Rassemblement des participants devant l’ancienne maison
communale (représentants communaux, enseignants, écoliers,
jeunesse, habitants de Han-sur-Lesse, anciens combattants, ...)
10.20 H Départ en cortège vers l’Eglise avec la participation d’une délégation
du 2°CODO de Flawinne précédé de jeeps américaines
10.30 H En l’église paroissiale, messe solennelle en l’honneur des victimes
des deux guerres, suivie du dépôt de fleurs au monument aux
morts (église) avec hymnes nationaux et discours de circonstances
11.15 H Départ en voitures et safari-car vers le monument Interalliés
(Fond de Thion) ;
Dépôt de fleurs, Exécution des hymnes internationaux ,
Collation offerte par l’Amicale de Soutien des Anciens Combattants
(A.S.A.C.H.) en collaboration avec l’Administration Communale.
12.30 H Banquet des Amicales.
MONTGAUTHIER
10.00 H Dépôt de fleurs au Monument aux morts en présence de l’école
suivi du verre de l’amitié offert par le comité du village.
RY DE VACHAUX :
10.45 H Messe de l’Armistice au village de Buissonville
12.00 H : Banquet de circonstance à la salle du village.

FÊTE DU ROI
Le Dimanche 19 novembre 2017
Le TE DEUM de l’entité, en l’honneur du Roi sera
chanté à l’issue de la Grand-Messe célébrée en l’église décanale de Rochefort.
Début de l’office religieux à 10h30 et rassemblement des portes
drapeaux à 10h15.
Un drink sera offert à l’Hôtel de Ville, en la salle du Conseil communal.
Bienvenue à toutes et à tous.
A l’occasion des cérémonies civiques et patriotiques,
merci de pavoiser aux couleurs nationales.

Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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Rue du Parc Industriel, 27

6900 MARCHE
Tél. 084.31.36.36

....................................................................
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, non stop.
Le samedi de 9h à 16h, non stop.

Visitez notre site

www.agrivert.be

PELLETS
100% RÉSINEUX

Volières,
Cages pour oiseaux,
Lapins,
Cobayes,
Hamsters &
Jusqu’au 10/11/2017
Terrariums

PREMIUM
QUALITY
15 Kg
Prix par sac
= prix au sac
par palette

€

,40

3

Rue de Ciney, 121 5580 Rochefort

SUPER

de Rochefort

|
|
|

|
|

|

|

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

084 46 62 11

PROMO
Frites
à

1€

AU LIEU DE 2€20
La Grande Portion de Frites à 1,50¤

Tous les samedis soirs

GRILLADES AU FEU DE BOIS
Réservation souhaitée

0472/800.588

