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

Voici déjà le mois des cadeaux, si vous n’avez pas d’idée on peut vous aider !

Un bon d’achat, une belle paire de lunettes ou solaire, des jumelles,
une loupe, un clip ZENKA… pour son plus grand plaisir.
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w w w.les- opticiens- griffe.be

A l’occasion de
l’ouverture de notre
seconde agence à
Hotton, pro tez de nos
incroyables conditions
pour vendre votre bien
rapidement et au
meilleur prix !
Vos agences immobilières en provinces de
Namur et de Luxembourg :
Place Roi Albert 1er 31 - 5580 ROCHEFORT
Rue Emile Parfonry 25c - 6990 HOTTON

Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Griffé

du lund
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14h à
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Courrier 21 bur_Mise en page 1 26/11/21 11:23 Page1

2 décembre 2021 - N°21

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

FERRONNERIE
PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
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

ENGAGE

ENTREPRISE
de TOITURE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Panneaux photovoltaïques

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

Claudio GORI - 0495/80 53 97
Rue Croix St Jean, 24 - 5580 ROCHEFORT
info@gori-construction.be - www.gori-construction.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

Rue de la Martinette 14
5580 ROCHEFORT
ancion.mael@gmail.com

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

0498 70 98 81

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

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
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

Service de garde INFIRMIERS
ROCHEFORT et villages

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13
COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

E-mail : fa453544@skynet.be

C OI FFU R E
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SALON ou à DOMICILE HOMME
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Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Cabinet de
Kinésithérapie
Générale et Sportive
Thérapie par ondes de choc

Jasmine Leleu
Cabinet Jasmine Leleu ScPRL - Centre de Kinésithérapie
et Bien-être à domicile et au Centre Aqualesse
Rue du Plan d’Eau, 41 - 5580 Han-sur-Lesse
leleu.jasmine@gmail.com
leleu.jasmine@gmail
.com - www.kine-leleu.be
www.kine-leleu.be

0497/43 52 26

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

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

de L
Loncin
oncin Eric SRL
TERRASSEMENT
T
ERR A SSE ME NT - AM
AMENAGEMENT
ENAGE M E NT
Rue Spinett
Spinette
e 19
5580 W
AVREILLE
WAVREILLE

0475 80 86 25
084 21 47 59
edeloncin@hotmail.fr
edeloncin@hotmail
.fr

Abattage & évacuation
d’arbres dangereux
Travail rapide et soigné

Noémy SIMON
ROCHEFORT (Lessive)

0478/94 72 62

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7

Prochaine parution du
COURRIER :
16 décembre 2021
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au centre culturel de rochefort
G

Conférence - Echange

ra

tu

it

Échange avec Bernard De Vos

JEU. 09/12 à 19h30

La pauvreté, fossoyeur des droits de l’enfant
4 nouveaux nés sur 10 naissent dans un foyer qui vit sous le seuil de
pauvreté ! La Belgique n’est pas, pour l’heure, respecteuse de la
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant. Bernard De Vos
nous parlera des combats auxquels son équipe et lui s’attellent.

Wine Calling - Le vent se lève

SAM. 11/12 à 20h

Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en pleine
effervescence. Un peu partout en France, de joyeux rebelles inventent le
vin qu’ils aiment : naturel et sans artifice. Partons à la rencontre de ces
nouveaux vignerons.
+ dégustation de vin et/ou repas dès 17h, diverses formules
détaillées sur notre site internet
En partenariat avec le Salon du Vin de Rochefort, Sopprassimo et les
Caves de Rochefort
Une projection du Festival à Travers Champs

Cinéma

Lamigration&nous:témoignages

Jeu. 16/12 à 18H

18h :

Petite restauration, bar et marché de Noël sénégalais

19h :

« Ali et Aliette » - Cinéma (Anne Versailles et Aliette Griz)
Une rencontre entre un réfugié irakien et une écrivaine. C’est une histoire
d’entraide et d’hospitalité. Mais aussi d’attente, de doute et de départ...
Présentation du roman « Trancher la nuit » d’Agathe Gosse
La quête de David, jeune belgo-sénégalais de 16 ans, migrant
clandestinement vers l’Europe.

20h30 :

Echange, débat

En partenariat avec la Cantine Famennoise et Villages pour le Monde

Cinéma et roman

Les spectacles de fin d’année
Une nuit au moulin rouge

Musique classique

Dim. 19/12 à 15h

12 musiciens de l’Euro Symphonic Orchestra et un ballet de 8 élites
belges du Ballet de l’Ecole Martine Wolff viendront performer un
cocktail explosif de deux grands compositeurs : Jacques Offenbach et
Johann Strauss

Chat en poche

Jeu. 30/12 à 18h

Avec Marie Avril, Julia Le Faou, Frédéric Lepers, Arthur Marbaix,
Quentin Minon, Bernard Sens, Stéphane Stubbé et Laurence Warin
Retrouvez dans cette pièce de jeunesse tout le talent de Feydeau, sa
virtuosité de langage, des malentendus en chaîne et sa mécanique de
rire implacable. C’est vif, absurde... et c’est surtout très drôle !
Après la représentation, un repas choucroute est proposé : 10€

Théâtre, comédie

EXPOSITION
SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS
Pour transformer la mémoire
en action

Du 07 novembre
au 21 janvier
Entrée libre
Visites guidées sur demande

PENSEZ DÉJÀ À VOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE !
AU PROGRAMME :
Offrez un bon cadeau CCR, offrez un moment
de partage ou venez le partager avec les gens Une nuit au moulin rouge
(19/12), Chat en poche
que vous aimez
(30/12), Habanera (05/01), ...
Mais aussi : «Un autre monde», recueil de photographies et
«Exquises Nouvelles d’autres Mondes», une double
publication, littéraire et graphique
2 projets proposés par le Centre culturel pendant le confinement !

www.ccr-rochefort.be • reservation@ccr-rochefort.be • 084/22.13.76
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L’Epicerie
’’AU PANIER BIO’’
engage : un(e)
TECHNICIEN(NE) DE SURFACE /
REASSORTISSEUR(EUSE).
En vue de renforcer l’équipe en place à partir du
02/01/2022
Temps partiel ± 20h/sem. - Horaire à convenir
Renseignements :
- par mail : info@aupanierbio.be
- au comptoir du magasin
Rue de France, 19 à ROCHEFORT
ON RECHERCHE
Le Cercle Culturel et Historique de Rochefort recherche des témoignages
et des photos concernant la chapelle dite « de Chèvremont ». Elle avait
été construite par la famille Roynet vers 1885, sur la route de Rochefort
à Eprave (rue du Tige), dans le pré en face de la propriété de Beaulieu.
Elle est disparue depuis une trentaine d’années.
Nous comptons sur votre collaboration. Nous vous en remercions
d’avance.
Adresse de contact : W. Dardenne, 13, Croix Saint-Jean, 5580 Rochefort.
Tél. 084/211935. Courriel : dardennewilly@gmail.com

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
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Parc d’activités économiques
rue de ciney 131 - 5580 rochefort

tél:084/ 222 505

.
.
s
e
t
ê
F
s
e
d
ie
g
a
M
a
L

l
ë
o
N
e
d
é
h
c
r
a
m
d
Gran
gets
d
u
b
s
le
s
u
to
r
u
o
p
é
de qualit
s
Des milliers d’article

ins
Grand choix de sap
de Noël artificiels

ineuses
m
lu
es
d
n
la
ir
u
G
s
Boule
êches
Sapins artificiels - Crécoratifs
ts d
Grand choix de suje
Etc..

eaux
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Les Bonnes adresses à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

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

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

084 46 62 11

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

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
climatique
G
énie clima
tique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

Les lundis
et mardis, il est
souhaitable de
prendre rendez-vous
cherche

APPRENTIE
très motivée
1ère ou 2me année
0496/78 99 60
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
DISTINCTIONS COMMUNALES
DU MERITE SPORTIF 2021

ORGANISATION D’UNE FORMATION
SMARTPHONE POUR LES AÎNÉS

Pour la 38ème fois, dans le but de promouvoir la pra"que du sport et
de me#re à l’honneur les performances réalisées en ce domaine, il est
ins"tué par la Ville de Rochefort les 2 dis"nc"ons suivantes :

Le CCCA (Conseil Consulta"f Communal des Aînés), en partenariat avec
Énéo Dinant, organise une forma"on Smartphone pour les aînés en
janvier 2022.
Au programme : 6 séances de 2h le vendredi ma"n, de 10h à 12h.
Prise en main, paramétrages, applica"ons, connec"vités, ges"on des
mails, appareil photo, …

1. Le trophée communal du « SPORTIF DE L’ANNEE » décerné à :
– A) Soit à un(e) spor"f(ve) rochefortois(e) pour ses performances individuelles durant l’année écoulée,
– B) soit à un(e) spor"f(ve), non domicilié(e) sur l’en"té de Rochefort,
pour ses performances individuelles durant l’année écoulée dans la
mesure où celles-ci valorisent l’associa"on spor"ve rochefortoise
auquel il(elle) appar"ent.
2. Le trophée communal de « l’EQUIPE SPORTIVE DE L’ANNEE »
décerné à :
– Une associa"on spor"ve ou une équipe d’une associa"on spor"ve
rochefortoise qui s’est dis"nguée par ses résultats, son score ou son
fair-play durant l’année écoulée.
Les candidatures, avec le détail des arguments et des mérites, doivent
être adressées au service des aﬀaires générales, Hôtel de Ville, Place
Roi Albert 1er, 1 – 5580 ROCHEFORT, entre le 1er et le 20 décembre
2021 inclus.
Le règlement est disponible :
Sur le site de la commune de Rochefort : www.rochefort.be
Onglet "loisirs" => catégorie "Sport" => sous-catégorie
"Le mérite spor"f"
Ou sur demande par mail à : ges"on@rochefortsports.be
A VOS MARQUES ET BONNE CHANCE !

Prérequis :
• Disposer d’un smartphone
• Disposer d’une adresse mail
et savoir l’u"liser
• Avoir une pe"te expérience
d’Internet sur un ordinateur
ou table#e
Par"cipa"on financière : 15 €
Places limitées, inscrip"ons indispensables : Stéphanie Galland, Chef
de projet Plan de cohésion sociale et Secrétaire du CCCA : 084/374.181
– stephanie.galland@rochefort.be

CAS DE GRIPPE AVIAIRE
Suite à la découverte de cas de grippe aviaire chez des oiseaux sauvages
en Belgique, il est demandé aux propriétaires par"culiers de volailles
et d'oiseaux de les confiner ou de les protéger afin d'éviter les contacts
avec des vola"les extérieurs.
2 façons de confiner ses oiseaux :
• les enfermer dans un bâ"ment ;
• les laisser à l'extérieur et protéger le terrain (sur les côtés et au-dessus) au moyen de treillis ou de filets avec des mailles de max. 10 cm.
Une toiture étanche n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée.
Il est également obligatoire de nourrir et abreuver tous ses oiseaux à
l'intérieur. Il est interdit de les abreuver avec de l'eau de réservoirs
d'eaux de surface ou de pluie accessibles aux autres oiseaux sauvages.
Ces mesures sont préven"ves et visent avant tout à protéger vos animaux
de ce#e maladie très contagieuse et mortelle.
Les ra"tes et autres oiseaux comme les pigeons de course, rapaces ou
oiseaux d'ornement ne doivent pas être confinés pour le moment.
Selon l'AFSCA, il n'y a aucun risque pour la consomma"on de viande de
ces volailles ou de leurs œufs.
Pour plus d'infos, consultez le site Internet de l'AFSCA :
www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/produc"onanimale/santeanimale/grippeaviaire/

Pour le Collège,
Le Directeur général,
Luc PIRSON.

La Bourgmestre f.f.,
Corine MULLENS.
www.rochefort.be

Bien que ces mesures soient préven"ves, elles n'en restent pas
moins obligatoires.
Toute infrac"on à cet arrêté sera sanc"onnée sur base de la Loi rela"ve à la santé animale du 24 mars 1987, ar"cles 20 et 21.
Les agents de l'AFSCA et les membres de la police fédérale et locale
sont en droit de saisir voire d'aba#re les animaux si ceux-ci
présentent un risque de contamina"on.
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE

Votre fournisseur de chaleur
dans la région depuis 40 ans
• Services personnalisés de Qualité
• Délais de livraison rapide

Mazout
Pellets
Gaz bouteilles
Huiles & Graisses

Rochefort 084/47.89.29 - 084/21.11.36

Rue des Déportés 21, 6900 Marche-en-Famenne | info@groupelmv.be | www.groupelmv.be

de Rochefort

Prochaine parution le 16 décembre

