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Besoin de Mazout ??

ENTRETIEN COMPLET 
ET MÉCANIQUE 

TOUTES MARQUES
Contactez-nous 
pour un devis

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

Promo Pneus Tout compris
56,91 ¤
58,98 ¤
60,60 ¤
58,81 ¤
72,29 ¤
77,03 ¤
91,77 ¤

L’hiver est là
Il est grand temps 
d’aller  chez ...

084/31.16.96www.herion.beGuy Hérion

HÔTEL POUR PNEUS
Manque 

de place ?
Nous stockons 

vos pneus

084/31.16.96

*TOUS NOS PRODUITS peuvent 
être payés en plusieurs fois/mois à

MARLOIE

241 !
1 palette de 65 sacs

468 !
2 palettes de 65 sacs

0%

4 PNEUS + 4 JANTES

N°1
DU KIT 
HIVER
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LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT
GSM 0495/805397

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle  avec chauffeur
Entreprise

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT
SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

www.frdasse.be
fr.dasse@gmail.com

0495 22 54 38

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

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

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)

Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.

Le SAMEDI  de 9 h. à 15 NON STOP

Tél. : 00449988//0055  3366  6699
E-Mail : info@ampersonn.be
Site : www.ampersonn.be

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

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com

20 ans d’expérience

DEVIS
rapide

Travaux de rénovation
et de construction

Rue Jean Meunier, 1
6922 HALMA

084/38 89 78
www.absa-energies.com

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ELECTRICITE GENERALE

• Vente de Poêles à bois
et Poêles à pellets

• Vente de Pelllets
• Installation de capteurs et
chauffe-eau solaires

• Installation de panneaux
photovoltaïques

• Réparation de poêles à
pellets toutes marques
avec possibilité de prise et
remise à domicile.

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
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Encore
3 PARUTIONS
du COURRIER

avant les Fêtes
de fin d’année ...

Réservez déjà
votre emplacement
pour annoncer vos
festivités, menus
de fêtes, traiteur

et voeux de
Nouvel AN

084/21.14.54
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Prix valables du 

16/11 au 22/11/2017
ou jusqu’à épuisement du stock

Route de Marche, 59
5580 ROCHEFORT
Horaire : lundi au jeudi de 8h30 à 19h, vendredi 8h30 à 20h, 
samedi 8h30 à 19h et dimanche 8h30 à 12h30

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

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

-50% 2+2
GRATIS

-4!
le kg

3 07*
€/kg 4 25*

€/kg

614
€/kg 8 49

€/kg

12 95*
€/kg

1695
€/kg

Rosbeef
1er choix

Saucisses de campagne

8 8 4949

Poulet rôti

-3!
le kg16 95*

€/kg

19 95
€/kg

Côtes d’agneau Celtique
À l’achat de 15! au comptoir de la boucherie,

recevez 1 mètre de Chipolata GRATUIT

Vol-au-vent
 10,98/kg  5,49€*KG

Sauce bolognaise
  8,68/kg 4,34€*KG

Jambon Bel Ardenne fumé
 19,10/kg 9,55€*KG

Pâté crème
 10,05/kg 5,03€*KG

O" res traiteur/charcuterie

 1 mètre de Chipolata GRATUIT

-50%
-50%
-50%
-50%

FILET DE
SAUMON
SANS PEAU
Origine : 
Écosse

CORONAS TORRES
2015
Vin rouge d’Espagne
75cl

BISCUITS OU CAKES
AU CHOCOLAT MILKA
Toutes variétés (Sauf Léo)
De 140g à 200g

ÉMINCÉ DE JAMBON
Pata Grega - 50g

-20%

-30%

1+1 GRATUIT

2+2 GRATUIT

!2695

!749

!299
POUR 2

!524

!2155
!598

POUR 2

Venue de 
St Nicolas

SAMEDI 18
novembre

de 14h
à 17h

LES OFFRES de la semaine

novembre
14h
17h

novembre
de 14h
à 17h

Colis de la! emaine  
± 1 Kg de Côtelettes au fi let

± 1 Kg de steaks pelés II

± 1 Kg d’Hamburgers cordons bleus

± 1 Kg de haché de campagne

± 1 Kg d’oiseaux sans tête

5305! /COLIS

-30%

±5 KG soit 743
! /Kg

ÉCONOMISEZ 

1591
! /COLIS

3714
! /COLIS
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JEMELLE : BOX à louer pour
cheval - piste en sable non cou-
verte, sellerie-salle de pansage
Formules
Location box vide à partir de
130€/mois
Pension complète (paille-foin-
aliment) : 250€/mois
Plus de renseignements au
0472/924.194 - laurence.pei-
gneur@hotmail.com.

A louer ROCHEFORT, rue de
Dinant, 24 : 
SURFACE COMMERCIALE de
216 m2 convenant pour stock,
expo, ... Rens. 0474/994730

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

Cherche : APPRENTI(E) pour
salle et cuisine motivé(e) +
GARÇON ou FILLE DE SALLE
à mi-temps. 0472/80 05 88

A vendre : FRIGO/BAR pour
l’Horeca, H 90 cm, P 60 cm L
153 cm, 3 grilles intérieure, 1
plan de travail offert, complète-
ment révisé : 450 € 
084/36 62 77.

A vendre : Poêle à pelets cause
double emploi - 8 kw, parfait état.
084/21 31 77

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

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

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

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

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

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

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

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

Hélène MAROT
0479/24 08 19
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PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - DEPÔT de
432m2/garages 30 m2 et 90
m2 - 0475/25 47 35
jld@etsdenis.be

IMMOBILIER

DIVERS

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT

cherche :
- Personnel de salle
Références et C.V. exigés -
Bilingue français-néerlandais
de préférence
Tél. 084/21.09.86
Fax : 084/22.11.13
administratif@malleposte.be

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

SOS WEEK-END
’’Les jeunes tués de la route’’

Aide aux victimes de la route - 084/21.02.83

A VENDRE :
POMMES DE TERRE

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

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

BULLETIN NOTARIAL
Notaire Philippe de Wasseige

Tel. (084) 24.53.34 - Fax. (084) 21.42.60
E-mail: philippe.dewasseige@belnot.be

Website: www.notairedewasseige.be

VENTE  PUBLIQUE DEFINITIVE 
EN SUITE DE SURENCHERE

Le jeudi 7 décembre 2017 à 14h00 à la « Salle des Fêtes»,
Rue du Centre à 6927 Resteigne, 
le Notaire Philippe de WASSEIGE procédera à la 
VENTE PUBLIQUE DEFINITIVE APRES SURENCHERE 
des bien suivants :

LOT 1 sis COMMUNE DE TELLIN/
4ème DIVISION/RESTEIGNE 

d’une contenance totale de 9a 66ca,
mise à prix de 111.200,00 €, comprenant :

1. MAISON sise rue du Centre n°72 de 56ca, cadastrée section B n°
472B P0000, RCNI : 290 €

2. BÂTIMENT RURAL sis en lieu-dit « Village » de 2a 39ca, cadastré
section B n° 477M P0000, RCNI : 66 €

3. JARDIN sis en lieu-dit « Resteigne » de 6a 71ca, cadastré section
B n° 477K P0000, RCNI : 4 €
Affectation au plan de secteur : Zone d'habitat à caractère rural

LOT 2 sis COMMUNE DE TELLIN/
4ème DIVISION/RESTEIGNE 

d’une contenance totale de 75a 19ca, 
mise à prix de 111.200,00 €, comprenant :

4. PÂTURE sise en lieu-dit « Bionet » de 15a 95ca, cadastrée section
B n° 685B P0000, RCNI : 7€

5. BÂTIMENT RURAL sis en lieu-dit « Biomat » de 7a 76ca, cadastré
section B n° 509B P0000, RCNI : 44 €

6. PÂTURE sise en lieu-dit « Biomat » de 51a 48ca, cadastrée section
B n° 687B P0000, RCNI : 24 €
Affectation au plan de secteur : Zone d'habitat à caractère rural

LOT 3 sis COMMUNE DE TELLIN/
4ème DIVISION/RESTEIGNE, 

mise à prix de 91.200,00 €, comprenant :
7. PÂTURE sise en lieu-dit « Bouge » de 39a 64ca, cadastrée section

B n° 352B P0000, RCNI : 19 €
Affectation au plan de secteur : Zone d'habitat à caractère rural

Visites : prendre contact avec l'étude. 
Libre d'occupation. 
Jouissance au paiement des prix et frais. 
Conditions, renseignements et cahier des charges en l'étude.

Les amateurs sont priés de se munir de leur carnet et contrat de ma-
riage ou d'un extrait d'acte de naissance. Les amateurs mariés devront
être accompagnés de leur conjoint ou munis d'une procuration authen-
tique sauf s'ils sont mariés sous le régime de la séparation de bien
pure et simple.

PÉDICURE
MÉDICALE

Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30

99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

Faire-partFaire-part
Mariage,Mariage,

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

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

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

mail : lecourrier@skynet.be

Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les
collections à votre aise, à
votre domicile du samedi
après-midi au lundi matin.

Imprimerie HENROTIN

ATTENTION ! ... Pour les Fêtes
LE COURRIER paraîtra

encore 3 SEMAINES
c’est-à-dire les

30 nov., 14 et 21 décembre
Vous pouvez dès à présent réserver vos

Pubs
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venez la découvrir à notre 
La Magie des Fêtes...

Boules
Guirlandes lumineuses
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pour tous les budgets
Saint Nicolas
recevra ses petits amis
le 18 et 19 novembre

de 14 h à 18 h Vin chaud offert tous 
les week-ends

Réalisation de charpentes

Rénovation de toitures

Tous travaux de zinguerie / cuivre

Maçonnerie de cheminée

Travail pour le particulier et le professionnel

Tout type d’isolation : façade, plate-forme et toiture

Manutention grue / nacelle

Placement de fenêtre de toiture

 Rue de Navaugle 132
    5580 Rochefort
    0495 225 438

 Envie de plus d’infos, envoyez-nous 
    un email ou consultez notre site web  fr.dasse@gmail.com

 www.frdasse.be

Toitures Condroz-Famenne

François DASSE

30 ans

cOMPéTENCES

d’e x p é rience

Devis gratuit

!����×���� �Ù�
a déposé un très 
grand choix de 

JOUETS 
ET JEUX

Prix 

anticrise !

Saint Nicolas

16 novembre  n°22                                                                                                                                                                P 05



de Rochefort

 P 06                                                                                                                                                                16 novembre  n°22

�Ğ�Ğƚ�ƉĂƌ��
:ĞĂŶͲ>ƵĐ�WŝƌĂƵǆ�
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DŽƵƐƐĞ�ĂƵ�ĐŚŽĐŽůĂƚ�

- Escalier - Porte intérieure
- Fabrication et 

pose CHASSIS BOIS
! Aménagement intérieur

- Isolation

P V C  ! A L U !  W I B
Dealer pose châssis

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

084/37.79.10

sprlmenuiseriedumont"ls@hotmail.com
Christophe : 0478/95 21 53

François : 0476/30 88 62

PARUTIONS AVANT LES FÊTES
- 30 novembre

- 14 & 21 décembre
RÉSERVEZ VOS EMPLACEMENTS



PROMO

Rue de Ciney, 121 5580 Rochefort

AU LIEU DE 2!20

Frites
à

1 "

SUPER

La Grande Portion de Frites à 1,50¤

Tous les samedis soirs 
GRILLADES AU FEU DE BOIS

0472/800.588Réservation souhaitée

de Rochefort
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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

C A P O N  P N E U S  R U E  D E  L A  L I B É R AT I O N ,  7 6 
5 5 8 0  R O C H E F O R T  T É L .  0 8 4 / 2 1  4 5  0 0

jusqu’à 50! 
DE CARBURANT GRATUIT

Achetez 4 pneus Goodyear et recevez 
une carte d’essence d’une valeur 

maximale de 50!
la dimension de vos jantes détermine la 
valeur de votre carte.
- 16 pouces et moins = Bon de 20!
- 17 pouces et plus = Bon de 50!

OFFRE LIMITÉE !



Les Bonnes adresses à votre service !

Votre partenaire de choix en matériel éléctrique

WWW.TES!FAMENNE.BE

Les plus grandes marques en 
luminaires et matériel 

électrique au plus 

PETIT PRIX

Matériel électrique & industriel - Domotique
Génie climatique - Eclairage - Outillage - Câble

Rochefort - Rue de Ciney, 137
084/214.339 - info@tes-famenne.be
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ECOLO distribue des
petits fruitiers dans

150 communes

Rendez-vous  le  SAMEDI  25 NOVEMBRE
dans  les  diverses  entités   de ROCHEFORT !

De nombreux aliments arrivent dans nos assiettes après avoir
parcouru des milliers de kilomètres et être passés entre les
mains de nombreux intermédiaires. Des aliments pas toujours
de qualité, avec des risques pour la santé, une délocalisation
de l’emploi et un impact considérable pour notre planète.
Avec cette distribution, Ecolo sensibilise à une production lo-
cale et de qualité, qui fait vivre les agriculteurs et les produc-
teurs de nos régions. Du champ à l’assiette, de l’étable à la
table.
Le circuit court est un mode de production et de commerciali-
sation qui vise à rapprocher le producteur du consommateur.
Tout bénéfice pour :
• L’ÉCONOMIE : Une production locale et diversifiée qui as-

sure un revenu décent au producteur et un juste prix au
consommateur.

• LA SANTÉ : Une alimentation saine et savoureuse, 
diversifiée et de qualité.

• L’ENVIRONNEMENT : Un impact réduit sur le transport, et
du soutien à la biodiversité.

• LA CONVIVIALITÉ : De nouvelles formes de dialogue et de
solidarité, de la transparence et de la confiance.

Lieux et horaire des distributions le samedi 25 novembre : 
HAVRENNE à 9h30
Place du Ballodrome

JEMELLE à 10h30
Place communale

ROCHEFORT à 11h30
Square Crépin

LALOUX à 9h30
Parking Eglise

MONT-GAUTHIER à 10h30
Devant l’Eglise

VILLERS/LESSE à 11h30
Place du village

WAVREILLE à 9h30
Devant Cercle St PIerre

BELVAUX à 10h30
Monument des Caricoles

HAN S/LESSE à 11h30
Place Théo LANNOY

Pour de plus amples informations, consulter notre page Facebook
’’Rochefort Ecolo’’

***���"'%��("�%��%��$#  �-('����%*������

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

084 46 62 11
���������'�
��
�

�(���%,"����|�	������%�����"���!�""��

�#''#"��� %�(+�|��%)�(+�|���!#�%�|��"'��&"�&
�#!� ��"��(��#"'�|��#( &�(%�|���%�����"���!�""�

�#����#%'�|���!�  ��|���  �"

Maroquinerie
HENROTIN

Rue de France, 20 - 5580 ROCHEFORT
084/21.14.54

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 
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Ville de ROCHEFORT
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 déca-
nale 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 com-
munal.

Bienvenue à toutes et à tous.

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 pré-
sence 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 parta-
ger un moment d’écoute, d’échanges, de paroles sur la maladie d’Alz-
heimer. 
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 Confusio-
nite » 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 pré-
sence 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 

Ne présentez pas vos papiers-cartons  à
la collecte n’importe comment !

Trop souvent des erreurs sont constatées lors de la collecte des
papiers-cartons. Si le tri est en général bien effectué, c’est au
niveau du conditionnement que les erreurs subsistent. 
Comment bien conditionner les papiers-cartons pour les pré-
senter à la collecte ?  
Bon conditionnement : les papiers-cartons doivent être dépliés,
ficelés ou glissés dans une boîte en carton résistante et fermée. 

Contenant : n’utilisez pas de contenant en plastique pour pré-
senter vos papiers-cartons. Le BEP décline toute responsabilité
s’ils sont endommagés lors de la collecte et une fois vidés, par
grand vent, ils pourraient s’envoler et occasionner des dégâts.

Poids de chaque caisse : obligatoirement inférieur à 15 kg afin
de protéger la santé des collecteurs (Loi Bien-être au travail).

Tri : les sacs, films et emballages en plastique, le verre, ainsi
que la frigolite ne sont pas acceptés. Cela peut paraitre évident,
mais pourtant les collecteurs constatent encore des intrus dans
les caisses de papiers-cartons.

Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Re-
cycle!
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be

Programme de distribution des JOUETS
aux enfants de 3 à 6 ans de l’entité à

l’occasion de la SAINT-NICOLAS.

Par la Commune :
• Le samedi 25 novembre 2017,
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : ROCHEFORT – 
Salle du   Conseil – Hôtel de Ville
pour les villages de JEMELLE – HAN-SUR-LESSE – EPRAVE
– ROCHEFORT/HAMERENNE - HAVRENNE/BUISSON-
VILLE – MONTGAUTHIER – BELVAUX-VILLERS-SUR-
LESSE.                                

Par les comités locaux :
• Le dimanche 26 novembre 2017
A 15 H 00 : AVE-ET-AUFFE : salle Saint-Michel 
A 15 H 00 : LAVAUX-STE-ANNE : salle La Valésienne

• Le samedi 02 décembre 2017 
A 14 H 00 : WAVREILLE : Maison des Jeunes
A 14 H 00 : LESSIVE : salle des fêtes
A 19 H 00 : FRANDEUX-LALOUX-BRIQUEMONT : 
salle de Laloux

Courrier 22 - bur_Mise en page 1  14/11/17  10:24  Page3



VIDANGE et
DÉBOUCHAGE

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

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

Agréé Région Wallonne
LOCATION WC CABINE

portable pour toutes festivités
et manifestations sportives

LLIIBBEERRTT
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
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

mméé tt ii ee rr   !!

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37
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Conseil de la fabrique de l’église
Saint Remi

5580 MONT-GAUTHIER
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.

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.

Remerciements

Pensées

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d’affection qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

Madame Jeanne VILLERET
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et toute sa famille,

remercient sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, l’envoi de fleurs et l’envoi de
cartes, se sont associées à leur peine.

La famille de

Madame Andrée GAVROY
Veuve de Monsieur Paul DOMANGE

vous remercie pour vos marques de sympathie,
vos messages de réconfort, votre présence aux
funérailles, vos prières et vos fleurs.
Un merci particulier au Dr Santer, au personnel
de Préhyr et aux amis du quartier.

Une pensée pour 
Marie-Thérèse

BRISBOIS

48 mois le 23 novembre
La famille

15 mois le 24 novembre

Ferdinand
LEBRUN

’’Il y a quelque chose de plus fort que la
mort, c’est la présence des absents dans la

mémoire des vivants’’
J. D’Ormesson

Stéphan DUBOIS
Merci à toutes et à tous qui nous avez
témoigné votre soutien pendant cette
difficile épreuve que ce soit par votre 

présence ou par de touchantes attentions.
Cela a été d’un grand réconfort pour toute

la famille.

Rudi
Von Sternberg

Ce 19/11/2017, 
il y aura déjà 5 ans que tu fermais doucement les
yeux, la dernière fois que nous pouvions te serrer
dans nos bras. Malgré notre déchirement, notre
douleur s'est alors faite plus discrète et comme tu
le souhaitais, nous avons été de l'avant. Seule la
pensée de la fin de tes souffrances nous a aidés à
surmonter ce vide laissé par ton départ. Pourtant
tu nous manques encore tellement.  Ta gaieté, ta
joie de vivre, ton optimisme, ton courage, ,... 
restent ancrés en nous. Que de fois nous aime-
rions te faire part de nos joies, de nos projets, de
nos rêves, de nos doutes, toi qui ne reculais jamais
devant rien ! Continue d'être notre ange gardien. 
Avec tout notre amour, toute notre tendresse et
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants, tes amis.
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- Le samedi 18 novembre 2017 de 15h00 à 18h00 - 
Ferme Marion à Wavreille
MARCHÉ FERMIER COLIBRI
Des produits locaux et de saison : légumes, fromages, farines,
pains, bières...; de l'épicerie du commerce équitable, des pro-
duits de soins, de l'artisanat... tout ce qu'il faut pour vos courses
de la semaine avec l'ambiance conviviale en prime !
Une organisation de Colibri-Famenne : 083 61 32 60

- Le samedi 18 novembre 2017 à 20h00 - A la salle La Valai-
sienne à Lavaux-Sainte-Anne
LES AVENTURES DU P'TIT JOSEPH 
PAR JOSEPH COLLARD
Un spectacle comique plein de vie et de tendresse.
Infos et réservations : 0497 99 23 38 ou 084 21 41 47

- Le dimanche 19 novembre 2017 de 7h30 à 11h30 - Au Centre
Culturel des Roches
PETIT DÉJEUNER OXFAM
Au menu de l'équitable, du local, du bio... des aliments savou-
reux à haute valeur ajoutée pour les producteurs d'ici et d'ail-
leurs
Campagne : « Une autre mode est possible ».
Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour compléter notre
équipe (H/F).
Prix : Adultes : 6 € - Enfants : 3 € - Famille nombreuse 
(3 enfants) : 20€
Infos : Magasin Oxfam - 084 37 79 71

- Le vendredi 24 novembre de 19:30 à 21:00 – 
Centre Culturel des Roches
RENCONTRE AVEC ARMEL JOB
Celui-ci présentera ses derniers romans parus et à paraître.   En-
trée gratuite.
Une organisation de la Bibliothèque communale de Rochefort.
Infos : 084 21 40 55

LES RENDEZ-VOUS DE LA VIGNE PHILOSPHE
À WAVREILLE
- Le samedi 18 novembre 2017 : « Le Graal, Arthur, Lancelot,

Tristan and Cie... »
Sur les traces d'une Légende à travers religions, traditions orales
et récits Arthuriens.

- Le dimanche 26 novembre 2017 de 14h00 à 18h00 : « Man-
dala de géométrie sacrée et de sagesses ancestrales » Ana-
lyse des symboles de géométrie sacrée peints sur soie
(Mandala) par Vinciane
Mineur

- Le samedi 2 décembre 2017 à 20h00 : "Noël en décembre"
en présence de l'auteur B. TIRTIAUX.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com - 
www.lavignephilosophe.be

Agenda du Monde Associatif

VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn

cccooommmmmmuuunnnaaalll
http://www.rochefort.be
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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

Soirée rencontre-échange sur le handicap, 
la maladie pour les familles et aidants proches

Vous êtes parent ou conjoint d’une personne malade, en situa-
tion 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 rencon-
tres 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 Com-
munal des Personnes Handicapées (CCCPH), en collaboration avec
le Château Cousin. 

Voyage Dansé
Le mardi 5 décembre 2017 de 9h30 à 10h30

A “ L’île aux familles”
AVENUE DE NINOVE 169 1er ETAGE

5580 JEMELLE
Bouger, s’amuser et danser, voilà trois actions que les enfants

adorent.
Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans, pour découvrir le plaisir

du mouvement, de la danse et du langage du corps.
Nombre de places limité. Merci de vous inscrire auprès de 

Madame Brasseur au 084/22.06.61
Animatrice: Elodie Paternostre

Infos : 084/22.06.61 ou 084/22.06.61
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la

Fédération Wallonie-Bruxelles.

Après-midi récréative
goûter-spectacle pour

les enfants
‘différents’ 

La Ville de Rochefort et le Conseil Consultatif Communal
des Personnes Handicapées 

ont le plaisir d’inviter les enfants ‘extraordinaires’ 
(tout enfant en situation de handicap)
de notre commune âgés de 3 ans et +

à un Goûter-spectacle,
le dimanche 10 décembre de 14h à 17h. 

3h d’amusement, de bonne humeur, de ballons et de
gourmandises avec le Clown Darius. 

Participation gratuite mais inscription obligatoire afin
d’accueillir au mieux votre enfant. 

Informations et inscription pour le jeudi 07 décembre
au plus tard :

Mme Stéphanie Galland, Handicontact – 084/374.181 –
0475/65.23.72

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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Les fêtes approchent

S!"ciali#"$ pr%&'()*$ pa+ ,- Mais%.
Foie gras de canard 
de Romedenne
Magret fumé

Pour clôturer vos repas de fêtes, nous préparons 
votre PLATEAU DE FROMAGES - RACLETTE !

 FONDUE FROMAGE,... et CHARCUTERIES
Si vous cherchez un Cadeau original, faites 
réaliser , selon votre choix et budget, 
vos PANIERS GARNIS

S!"ciali#"$ d% Périg&r'

Magret cru
Saumon fumé
Mini bouchées 
(volaille et jambon fromage)

Réservation
souhaitée

Joyeux Noël 
et Bonne 

Année 
2018

Le magasin sera ouvert les 
Samedis 23 et 30 décembre de 9h à 17h

B e l  a s s o r t i m e n t  d e  v i n s

Fin des Commandes : Noël : 22/12 à 18 h Nouvel an : 29/12 à 18h

PROCHAINES PARUTIONS DU COURRIER LE 30 NOVEMBRE, 14 & 21 DÉCEMBRE


