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Pro!tez d’une remise sur les forfaits du 01/10/2018 au 31/01/2019. 
L’entretien de votre matériel, c’est maintenant! 

1253 voix !
VOUS ÊTES FORMIDABLE

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE 

JANIQUE LEJEUNE

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

Rejoignez-nous sur Facebook !

Les opticiens Gri!é

“ Le bien être du client 
est notre priorité, et 
le développement de 

nos compétences est à 
votre service..”



LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

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

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

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

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

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

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

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

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

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

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

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation
(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus  importante.
AAlleexxaannddrree  DDIISSCCHHIINNGGEERR

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

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

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

C TT h i e r r y  
C A B U T

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

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT
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Vous pouvez également
consulter

LE COURRIER sur notre
site :

www.lecourrierderochefort.be

Communiqué du service prévention vols 
de la zone de police Lesse et Lhomme

La période de la Toussaint approche et, chaque année, nos services sont amenés à constater des vols commis
dans les 
véhicules stationnés aux abords des cimetières.
Nous souhaitons attirer votre attention sur certaines mesures à prendre ou de bonnes habitudes qui vous per-
mettront de 
réduire considérablement le risque d&#39;être victime d&#39;un vol dans votre véhicule. 
Il est impératif, lorsque vous quittez votre véhicule, de songer à emporter votre sac à main, votre téléphone
portable, 
votre portefeuille et tout autre objet que vous pouvez aisément emmener.
Mettez hors de vue tous les objets que vous ne pouvez pas prendre avec vous (par exemple unGPS).
Vos documents de bord possèdent également une très grande valeur. Lorsque ceux-ci sont dérobés, ils sont
en effet utilisés pour la fraude à l&#39;assurance et le trafic de véhicules.Dissimulez-les convenablement ou
emportez-les. Enfin, n’oubliez pas de verrouiller votre véhicule avant de vous en éloigner.
Si malgré tout, vous êtes victime d&#39;un vol, faites toujours une déclaration à la Police. Faites de suite blo-
quer vos cartes de banque et de crédit en appelant CARD STOP au 070 344.344.
Faites également bloquer vos documents d’identité en appelant DOC STOP au 0800 2123.2123. 
Avertissez votre assureur.

Informations complémentaires :
Zone de police Rochefort-Houyet Service prévention-vols

084/37.42.50
www.police.be/5313
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PATÉ DE GIBIER

Route de Marche, 59 - 5580 Rochefort Tél.: 084 210 103
ROCHEFORT

ROCHEFORT

LES OFFRES de la semaine
de votre artisan boucher-traiteur

-25%

Horaire: lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 19h.
Vendredi : 8h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 12h30

Prix valables  
du 31/10 au 07/11/ 2018 
ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

/H�SUL[�LQGLTXp�WLHQW�FRPSWH�GH�O·RIIUH�SURPRWLRQQHOOH

-25%
7 19*

€/kg

Hamburger

-30%
8 37*

€/kg11 95
€/kg

Rôti Orloff

2 + 1 gratis
11 71*

Roulades dijonnaise

1756

Jambon Bel Ardenne fumé
 19,73/Kg  14,80€*KG

Pâté de chevreuil
  13,55/kg 10,16€*KG

Saucisson ardenne échalote 
 15,60/Kg 11,70€*Kg

Cuisse de lapin à la bière

                        20,30/kg 15,23€*kg

Salade de viande

                        11,42/kg 8,57€*kg

959
€/kg

-25%2 + 1 gratis

LÉGUMES POUR SOUPE
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€/kg €/kg

-25%
-25%

-25%

-25%

-25%

Oignon (1kg)
carottes de 
Hesbaye (1kg)
ou poireaux 
en botte

Chevreuil, faisan,
lièvre ou 
marcassin
150g

Steak de Boeuf BBB

13 45
€/kg

1+1 gratuit

-25%

POULET ENTIER CHAMPAGNE MEITERYAOURT À BOIRE

1+1 gratuit

Danone - Actimel
Supermix
Cranberry/cynorhodon/
baie rouge/ ou açai/
cassis/baie d’argousier 
8x100g

A rotir, bio,
de maïs, coucou
de Malines ou
de basse-cour

prix canon

Brut ou demi sec
75 cl

!385* !999*

TABLETTES POUR 
LAVE-VAISSELLE
Dreft - Platinium
All in one
22 tabs

!17,70

!885*

-30%

Origine : Ecosse

!35,95

!2515*
KG

pour 2

apd

!7,70

pour 2

APD

Le magasin sera fermé 
le jeudi 1er novembre(Chateaubriand, contre!let, 

steak maître d’hôtel, steak pelé 2, 
steak au poivre)

!2*
!3

pour 3 !187*
!2,49

CARRÉ AUX POMMES ET AUX 
AMANDES
4 pièces
prix normal pour
2x2 pièces

3 + 1 gratis
DOS DE SAUMON ATLANTIQUE

!6,38

!478*

!17,99

(toutes les variétés)

APD10 09*
€/kg



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

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 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

PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Plusieurs-
DEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de 
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 + 
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.  
canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

IMMOBILIER

DIVERS

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

Cherche à louer ou à ache-
ter GARAGE à Jemelle, à
proximité rue du Centenaire
0473/728234
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A vendre : volière canaris, 2 ni-
veaux, H160 L95 l65 Galv/Coul
verte avec nombreux acces-
soires. Bon état. T 0478/940163

BOIS DE CHAUFFAGE
Wavreille : à vendre 204
perches de hêtres (quelques
charmes) planté en 2000. Le lot
comprend également quelques
hêtres et chênes de plus grosse
dimension. Offre écrite à dépo-
ser pour le 30/11 à JM Maus de
Rolley, 140, rue de Rametenne à
5580 Wavreille.
Renseignement/visites :
0478/293162

DÉBARRAS DE MAISONS
ENLÈVE TOUT DE A À Z

Délais rapide - Devis gratuit
Dominique ROCH
0487/620 441

A louer EPRAVE, appartement
pour personne seule ou couple,
situé dans un complexe de 2 lo-
gements - 1er étage. Composi-
tion : salon/salle à manger -
cuisine équipée - salle de bain -
1 chambre. Prix : 450 € +
charges - Pas d’animaux - Cau-
tion 2 mois. Pour renseigne-
ments : 0497/390615.

A VENDRE :
POMMES DE TERRE

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

Prochaine 
parution 

le 15 novembre

Courrier 22 - bur_Mise en page 1  29/10/18  09:02  Page2



31 octobre 2018 n°22                                                                                                                                                           P 05

175/65 14 T 82
185/60 15 H 84
185/65 15 H 88
195/65 15 H 91
205/55 16 H 91
205/60 16 H 96
225/50 17 H 98
215/65 16 H 98

Promo Pneus hiver
55,35 ¤
61,40 ¤
62,61 ¤
62,61 ¤
71,74 ¤
76,01 ¤
92,43 ¤
80,21 ¤

Guy Hérion

MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

MARLOIE

084/31.16.96www.herion.be

Exemple pour une vw Golf VII

Kit en 15” en tôle

453!
Kit en 15” en Alu enzo b

560!

Si tu ne veux pas 
passer pour un C..

va chez 
Guy Herion

PROMOS JANTES HIVER
JANTES EN TÔLE

RIAL

Toutes marques,toutes dimensions,Made in germany

- 40%
ALUTEC

A L’ACHAT D’UN KIT HIVER (JANTES ET PNEUS), BENEFICIEZ D’UNE REMISE 
SUPPLEMENTAIRE : JUSQUE 80! DE REMISE

Besoin de Mazout ??
Besoin de Pellets ?? 

Payez votre facture 
en plusieurs fois

EXEMPLE : pour 1560! de 
MAZOUT DE CHAUFFAGE ±2000L

Vous paierez 12 mensualités 
de 130 ! TTC 

infos et conditions au 084/31.16.96

264 !
1 palette de 65 sacs

514 !
2 palettes de 65 sacs

Super promo Pellets jusq’au 31/10/2018

1017 !
4 palettes de 65 sacs

Montage compris

15 pouces  411! -15%  = 350 ! 
16 pouces  460! -15%  = 391 !
17 pouces  557! -15%  = 473 !
18 pouces  653! -15%  = 555 !

Prix pour 4 jantes
 garantie couleur de 5 ans

Mécanique toutes marques

entretien
mécanique
redressage jantes
géométrie 3d
nettoyage filtre à particule

attache remorque

15%

Préparez-vous à l’hiver chez



PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
MENUISERIE GÉNÉRALEINTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dealer pose châssis  PVC !ALU! WIB

Rue Hamerenne, 25b - 5580 ROCHEFORT

Christophe : 0478/95 21 53

 084/37 79 10Im
p.

 H
en

ro
tin

 08
4/

21
.14

.54 Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

FAIRE PARTS : 
NAISSANCE  ! MARIAGE

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54

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

électricité générale � éclairage � Domotique � Ventilation

Alexandre Dischinger B Ambly

H 0476 / 64 35 30

M

a

d

a

m

e

Nina
0495/92.59.90

CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54
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Cours pour Adultes en journée et en soirée

NOUVEAU
A PARTIR DE NOVEMBRE

MARCHE
                          Initiation à la langue arabe
JEMELLE  
                          Aide-soignant(e) - en journée -   
                          Séance d’information le 19/11
                          Œnologie
BASTOGNE
                          Art !oral
BOMAL
                          Micro-brasserie

INSCRIPTIONS A MARCHE ET JEMELLE
A partir du 05/11/2018, du lundi au jeudi de 18h00 à 20h30

INSCRIPTIONS A BASTOGNE
A partir du 05/11/2018, les lundis, mardis et jeudis de 18h00 à 20h30

Paiement par carte bancaire

Avenue de la Toison d’Or, 71 - 6900 Marche-en-Famenne - info@iepscf-marche.be - www.promotion-sociale-marche.be               Promotion sociale Marche

RENSEIGNEMENTS
Marche-en-Famenne : Avenue de la Toison d’or, 71 - 084/32.16.46

Jemelle : Domaine de Harzir, 3 - 084/44.56.44

Bastogne : Avenue de la Gare, 12 - 061/21.63.54

Bomal : Rue de No"ot, 2 - 084/32.16.46

BISTROT
LES ROCHES

Bistrot des Roches (Camping Communal de Rochefort)
Rue du Hableau 26 5580 Rochefort

084/21.46.54
DU JEUDI 1ER NOVEMBRE 

AU DIMANCHE 4 
MENU DE SAISON 29.50 EUROS 

Langoustines et scampis rôtis, purée 
de butternut et pickels de légumes 

...
Filets de truite découpés par nos soins sauce 

mousseline et pommes duchesse
...

Crème de citron maison (vegan)

Dimanche 2 décembre au camping  des Roches 

MARCHE GOURMANDE
Ambiance Festive et musicale

Lundi 31 décembre 
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE ; PREVOYEZ ET PENSEZ #Y

Possibilité de salle privative 40 personnes.
Soyez attentifs à nos prochaines publications 

Semaine

DE L’HUMOUR

du jeudi 29.11 au samedi 01.12.2018

en collaboration avec 

Ville de Rochefort

Réservez -> www.festival-du-rire.be

Rochefort

CCR

Festival International du Rire de Rochefort

D é c o uv r e z  n o t r e  fo r m u l e 

Ta b l e  d ’ H ô t e s  S o u r i a n t e

30€/pers.

084/22.37.57
(11h>16h)  

firinfo@skynet.be

Joseph 
Collard
dans 
«Les Aventures 
du P’tit Joseph»

Sofia Syko
dans «Flic ou Femme»

«Le Magot» 
de la Cie des Mille pattes

En 1ère partie:
Les Poulains 
du Rire

Avec France Ecrohart, Gaby Kaslonek, 
Anne Lapaille, Hamadi Majeri, 
Dany Massart, David Mignolet, 
Daniel Simon, Ingrid Simon, 
Valentine Szezot, Pol Thiry 
et Marc Wyns

Jeudi

29.11
20h

Vendredi

30.11
20h

Samedi

01.12
20h

18h30: Civet de marcassin et ses garnitures 
Le Limbourg

18h30: Suprême de dindonneau cuit à basse 
température, timbale de légumes de saison 

Domaine du Moulin d’Eprave

18h30: Choucroute garnie 
Boucherie-Traiteur Libotte

Catégorie I:  15 €
Catégorie II:  12 € 
Etudiant:  9 €
Abon. 3 jours:  30 €

T
A
R
I
F

Apéro + Plat du jour + Spectacle



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
084/314.339 - info@tes-famenne.be
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triqueériel élécte de choix en ma
lus gs p s gl ru ans g da ea s mn s me as m rqs m ua er s eq s eu n s en n s es es es es en s en ees eeees ees euuuueueqqrrraas marars ms ms mas mas maees medes mes mddnnnndndaaaananrrrrrararas gs guus guus gus gllllulus ps ps p

 

AMENNE
trique & industriel - Domotique
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âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

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

y
o@t

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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 rree

mméé tt ii ee rr   !!

TThhiieerrrryy HHUUYYNNEENN - EEnnttrreepprriissee ddee ssééccuurriittéé nn°° 2200 11772266 0055

ALARMES
CAMERAS

ELECTRICITE
00449988//0055 3366 6699  -- 008844//4400 0033 4444    
IInnffoo@@aammppeerrssoonnnn..bbee wwwwww..aammppeerrssoonnnn..bbee
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Un beau
parapluie ? ....

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

Je cherche et j’achète
toutes anciennes décorations de jardin

en pierres, en bétons et en Eternit
Statues, bancs, tables, vasques, pots de fleurs, fontaines,

jardinières, champignons, paniers de jardins, etc ....
0487/620 441
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- Les 30 & 31 octobre et les 1er & 4 novembre à 14h00
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DU CHÂTEAU COMTAL DE
ROCHEFORT
Emelyne vous invite à ses balades accompagnées. Durée : 1h00. Dé-
part de la grille du château. Ticket : 3 euros
Infos : 0496 617 145 - chateaucomtalrochefort@gmail.com - www.cha-
teaurochefort.be

- Le mardi 06 novembre 2018 – Jemelle
VOYAGE DANSÉ
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 place limités.   Merci de vous inscrire auprès de Madame
Brasseur au 084 22 06 61
Rendez-vous à l’Ile aux Familles, de 09h30 à 10h30.
Animatrice : Elodie Paternostre.
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles.

- Le dimanche 11 novembre de 16h à 18h - En l'Eglise de Rochefort
GRAND CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL
La Chorale Royale Les Rocalises fête son 55ème anniversaire, avec
la participation de la mezzo soprano Sophie Van de Woestyne; le duo
Adèle Delobbe, piano et Elodie Feron, flûte traversière; Marinette Cloos
et Cécile Dumont, piano à quatre mains.
PAF : 15 euros, Prévente : 12 euros, gratuit pour moins de 12 ans
Infos : roger.cloos@skynet.be

- Le samedi 17 novembre à 20h - A la Salle des Variétés de Jemelle
SHOW TRANSFORMISTE
Grand show cabaret d'un remarquable transformiste Viervétois qui a
participé à Miss Belgique travesti 2016. Une soirée riche en couleurs,
humour, chansons...
15€ par personne, accueil dès 19h30. Inscription par virement :
BE13001307981039 communication "Varvara/Nom/Prénom/Nombre de
personne"
Infos : Asbl Gamedella. 53a rue de la Lhomme. 5580 Jemelle - 084 21
07 53 - secretariat@gamedella.be

- Le samedi 17 novembre à 20h - A La Vigne Philosophe. 38 rue de
Tellin à Wavreille
"DE CORPORE ERGO SUM"
Philippe Noël et Laure conteurs et danseurs. Réflexions corpo-so-
phiques en paroles, contes et danse. Le corps exprime une sagesse.
Infos : 084 22 33 56 - 0475 524 722 - vignephilo@gmail.com - www.la-
vignephilosophe.be

- Le dimanche 18 novembre de 7h30 à 11h30 - A la Salle Ste Thérèse.
PETIT DÉJEUNER OXFAM
Venez nous rejoindre nombreux. pour notre traditionnel petit déjeuner
Oxfam.
Attention cette année changement de lieu : celui-ci se fait à la salle Ste
Thérèse rue de Navaugle 111A à Rochefort !
Prix : adulte: 6€ /enfant: 3€ et prix famille nombreuse (3 enfants) 20€
Infos : 084 37 79 71 ou notre page Facebook Oxfam Rochefort

- Le dimanche 18 novembre à 12h - Au Bistrot Les Roches. Rue du
Hableau, 26 à Rochefort
BALADE GOURMANDE
Plus d'infos au 084 21 46 54

Agenda du Monde Associatif

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

VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be

31 octobre  2018 - n° 22                                                                                                                                                                                                                                                

En cette journée dédiée aux enfants, le Collège communal et le Co-
mité 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 lundi 19 novembre 2018 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.

BULLETIN NOTARIAL
Etude du Notaire Philippe de WASSEIGE

Tél. 084/24 53 34 - Fax 084/21 42 60
E-mail : philippe.dewasseige@belnot.be

Website : www.notairedewasseige.be

VENTE PUBLIQUE
HAN-SUR-LESSE - ROCHEFORT

BELLE VILLA en pierres du pays
avec jardin arboré

située dans un quartier calme
Situation : Rue des Aubépines n° 14 à Han-sur-Lesse
Superficie : 22 a. 40 ca
Désignation cadastrale : Rochefort/4ème div./Han-sur-Lesse, Section
A N° 0746D2 P0000
La vente publique aura lieu le jeudi 8 novembre à

15h00 au ’’Muscafé’’, rue des Tanneries, n° 24
à 5580 Rochefort

Comprenant :
• Rez-de-chaussée : un hall,

une cuisine, un living, un ves-
tiaire

• Entresol : une chambre, une
salle de douches (une douche,
un lavabo, un wc) ;

• 1er étage : un hall, trois cham-
bres, un WC ;

• Sous-sol : un garage, une
cave à vin ;

• Extérieur : une terrasse, un jardin ;
Chassis simple et double vitrage en bois et en PVC, chauffage central
au mazout.
Revenu cadastral non indexé : 1.167,00 €
Certificat PEB : 
- Classe énergétique : G   
- Certificat n° 20180507002964
- Consommation spécifique d’énergie primaire : 612 kWh/m2/an
- Consommation totale d’énergie primaire : 118.007 kWh/an

Visite : 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 enchère seront émises exclusivement sous forme physique

Les amateurs sont priés de se munir de leur carnet et contrat de mariage ou d’un extrait
d’acte de naissance. Les amateurs mariés devront être accompagnés de leur conjoint ou
munis d’une procuration authentique sauf s’ils sont mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple.

Le 20 novembre est
« La journée mondiale

de défense et de
Promotion des droits

de l’enfant ». 
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L’incontournable
RESTAURANT

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

Charlotte et Stéphane Côte vous présentent leur
MENU du MOMENT ... (Servi par table entière)

RESERVATION UNIQUEMENT au 084/22.23.73

Un cadeau
original ?

Pour des moments
inoubliables,

offrez un 
BON À VALOIR

au Restaurant
L’incontournable

39,00 !
(Menu se rvi  par table ent ie ̀re)

Duo de Terr ine de Foie Gras  de Canard Maison
cu it  au  torchon

Et Foie de Canard Poe ̂le ́,  pommes a ̀ la Normande.
ou

Notre  terrine de Foie gras de  Canard Maison cui t au torchon
Noix de Pe ́can carame ́l is e ́es

ou
Noix de  St Jacques  de Dieppe, effi loche ́e de ch icons , 

beurre d ’Orange, Tuile a ̀ la Pistache
*****

La Gigue de Chevreuil  a ̀ la moutarde de Meaux,
Le ́gumes d’hiver Pure ́e de Butternut  et  Pommes Amandines

ou
Le Filet  pur de Veau cu it  basse tempe ́rature aux pleurotes,

Pommes Bouchons
***

Chocolat ,  chocolat ,  chocolat !
ou

Ananas ro ̂t i e t  flambe ́ au Rhum, glace Vanille,
Amandes Grille ́es

ou
L’Assor timent  de  Fromages en r emplacement du dessert

(+5,00!)

La Carte...
Pour Commencer,
Notre Terrine Foie gras de Canard Maison cuit au Torchon,

Noix de Pé� can Caramélisées 18,00 !
Notre Terrine Foie gras de Canard Maison cuit au Torchon

Et Foie de Canard Poêlé, Pommes Caramé� lisées 21,00 !
Les St Jacques de Dieppe, effiloché� e de chicons, 

beurre d’Orange, Tuile à�  la Pistache 23,00 !
Traditionnelles Croquettes de Crevettes, 

é� mulsion au Basilic 18,00 !
Pour Suivre,
Le Cœur de Cabillaud, Puré� e de Pomme de Terre, 

Julienne de Poireaux, é� mulsion au Cré� mant de Loire 26,00  !
Le Filet pur de Veau cuit basse Tempé� rature aux pleurotes,

Pommes bouchons 26,00 !
La Gigue de Chevreuil à�  la moutarde de Meaux, Légumes 

d’hiver, Puré� e de Butternut et Pommes Amandines 29,00 !
Les Incontournables...
Le Filet Pur de Bœuf de la Ferme « de Barquin » à�  Buissonville,

Grosses Frites coupé� es au couteau, sauce Bé� arnaise 

et Salade Hivernale 28,00 !
Tout simplement, La Sole de la Mer du Nord Meuniè� re 28,00 !
Et pour le Plaisir...
Chocolat, Chocolat, Chocolat ... 9,00 !
Ananas ro� ti et flambé�  au Rhum, glace Vanille, 

Amandes Grillé� es 9,00 !
La Classique Dame Blanche 9,00 !
Notre Incontournable Crè� me Bru� lée 9,00 !
... Et pour les fins Gourmets ...
Notre Assiette de Fromages Affiné� s, Fruits Secs 12,00 !  

Infos sur www.lincontournable.net

Le LUNCH
proposé en suggestion

et servi par table entière,
le LUNCH (Entrée et Plat)
vous est proposé au prix

de 28,00 !
le vendredi midi,
et le samedi midi
(Hors jours fériés)

Concernant vos allergies :
Gluten, lactose, oeuf, sésame, soja, lupin, arachides, poissons, fruits à

coques, crustacés, mollusques, céleri, moutarde et sulfites
N’hésitez pas à nous en parler, nous pouvons nous adapter.

Menu servi jusqu’au dimanche 25 novembre inclus

Découvrez notre

nouveau Menu
dès le 

30 novembre 2018

Horaire :
vendredi 12:00–13:30, 18:30–20:30
samedi 12:00–13:30, 18:30–20:30

dimanche 12:00–13:30, 18:30–20:30

Fête de Suzin
des 28-29-30 septembre 2018
Encore un immense MERCI à nos généreux
sponsors, à l’Administration Communale de

Rochefort, à tous les riverains ainsi qu’à
tous les bénévoles, jeunes et plus âgés.

RENDEZ-VOUS A L’ANNEE PROCHAINE

Taverne - Restaurant
’’La Tridaine’’

Rue de France, 2
5580 ROCHEFORT

084/211044 ou 0475/557176
... la Chasse est ouverte 
... le Gibier est arrivé ...

Venez découvrir
notre carte !

Dernier week-end MOULES
du jeudi 1 au dimanche 4 novembre

31 octobre  2018 - n° 22
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Ville de ROCHEFORT
Organisation des Manifestations
Patriotiques de novembre 2018

RELAIS SACRÉ - Le 09 NOVEMBRE 2018
en présence des Ecoles de toute l’entité

Le 06 NOVEMBRE 2018

FETE DE L’ARMISTICE
Le 11 NOVEMBRE 2018

Le Collège communal, l’Association du Souvenir du Grand Rochefort et alen-
tours, l’Asach de Han-sur-Lesse et  les groupements patriotiques vous invitent
à participer aux manifestations patriotiques qui se dérouleront dans l’Entité. 

A l‘occasion du passage du Flambeau dans les différentes localités de l’entité,
les autorités communales déposeront un bouquet au nom de la Ville à chaque
monument :
I. 1er Flambeau
08h30 Belvaux (RDV Monument)
08h40 Ave (RDV Monument)
08h50 Lavaux-Sainte-Anne

(RDV Ecole)
09h10 Lessive (RDV Stèle)
09h20 Eprave (RDV Ecole)
09h50 Han-sur-Lesse

(RDV Ecole)
10h30 Wavreille (RDV Ecole)
11h05 Jemelle -

(RDV Stèle fusillés 5 sept 44)

2ème Flambeau
08h30 Villers-sur-Lesse

(RDV Ecole)
09h00 Ciergnon

(RDV Monument avec les écoles)
09h25 Montgauthier (RDV Stèle)
09h30 Montgauthier

(RDV Monument avec les écoles)
10h00 Forzée (RDV Monument)
10h20 Havrenne (RDV Ecole)
10h40 Buissonville

(RDV Monument)
11h05 Laloux (RDV Monument)

II. En partenariat avec l’Athénée Royal de Rochefort-Jemelle :
Organisation d’une marche-relais de jeunes en parallèle au
relais sacré traditionnel.
Celle-ci permettra de mettre en valeur les plaques « Sépultures 
de guerre Belge » récemment placées à l’entrée de huit
cimetières rochefortois.
Le relais consistera en quatre marches distinctes :
- Mont-Gauthier vers Buissonville (6,7KM)
- Laloux vers Eprave (5,7KM)
- Havrenne vers Rochefort (5,2KM)
- Wavreille vers Jemelle (4,5KM)

11h30    Rochefort : 
Rassemblement des participants devant le Monument aux Morts,
Place Roi Albert Ier.
Dépôt de fleurs, Sonneries « Aux Champs »
Allocution de circonstance
« La Brabançonne » exécutée par les trompettes

A l’invitation du Gouvernement wallon et pour toutes les Villes et com-
munes wallonnes à 14h00 - Dépôt d’une gerbe de fleurs aux monu-
ments aux morts, devant l’Hôtel de Ville, Place Albert 1er à Rochefort

Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914/1918.
09h30 : Rassemblement des participants qui le désirent au monument

INTERALLIE (fond de Thion) avec délégation de la commune,
une éventuelle délégation du 2° CODO de FLAWINNE, les
portes drapeaux, enseignants, écoliers, jeunesse, habitants
de Han-sur-Lesse, anciens combattants…

10h15 : Rassemblement devant l’église de Han-sur-Lesse
10h30 : En l’église paroissiale, messe solennelle à l’occasion du cen-

tenaire de l’armistice, suivie du dépôt de fleurs au monument
aux Morts (église) avec hymnes nationaux et discours

11h45 : En la salle du village de Han-sur-Lesse, drink du centenaire
offert par la commune de Rochefort.

FÊTE de la DYNASTIE
Le 15 NOVEMBRE 2018

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 dra-
peaux  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.

ROCHEFORT
URBANISME - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Le Collège communal fait savoir il est saisi d’une demande de certificat
d’urbanisme n°2.

Le demandeur est la S.P.R.L. Hostellerie des Paraboles - Monsieur Chris-
tophe Nihon demeurant rue Louis Maréchal 101B à 4360 OREYE.
Le terrain concerné est situé Rue de l'Antenne, 63 - 65 à 5580 Lessive
et cadastré division 6, section A n°1355Y, 1355T, 1355W, 1355A2, 1355Z.

L’objet de la demande est : Complexe hôtelier global, et présente les ca-
ractéristiques suivantes :
Enquête publique en vertu des articles D.IV.6 et D.IV.40 du CoDT
Dérogation au plan de secteur: affectations non-conformes à la zone éco-
nomique mixte (maison de repos et de soins, unités de cantous, école);
Ecarts par rapport aux prescriptions du Schéma d'Orientation Local dit
"Lessive-Belgacom" :
Non-respect des affectations spécifiques par zones en ce qui concerne
les fonctions implantées:

- implantation d'une MRS, quatre cantous et résidence pour per-
sonnes âgées dans les zones 10.2 et 10.6 ;

- aménagement de cabanes en zone 10.7 ;
- implantation d'un complexe hôtelier exploitant les nouvelles techno-

logies de l'information et de la communication dans les zones 10.6,
10.7, 20.1 et 20.2 ;

- implantation de commerce de proximité dans la zone 10.3;
Non-respect de la structure du réseau de voiries ;
Revêtement des voiries en dalles gazon et en klinkers drainants;
Phasage en 4 phases au lieu de 2;
Programme de construction ne comportant pas de volume d'accueil;
Toitures plates sur l'ensemble des bâtiments;
Dépassement du gabarit autorisé pour la maison de repos et de soins
(14m) et pour le point d'observation (12m)
Bois comme matériau principal des élévations

Le projet est soumis à enquête publique conformément aux articles D.29-
7 du Livre 1er  du Code de l'Environnement (Projet de catégorie B). –
Le dossier, comprenant une étude d’incidences environnementales,
peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Ville
de Rochefort, Service Urbanisme, Place Albert 1er, 1, 5580 - Rochefort :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 ;
• Un jour ouvrable jusqu’à 20 heures ou le samedi matin, uniquement

sur rendez-vous, à prendre minimum 24h à l’avance auprès de Mme
Jans (084/220,617) ;

L’enquête publique est ouverte le 29 octobre 2018 et clôturée le 27
novembre 2018.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège
Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service

Urbanisme, Place Albert 1er, 1, 5580 - Rochefort ;
• par courrier électronique aux adresses suivantes :   siegrid.jans@ro-

chefort.be  ou  jean-marc.dumont@rochefort.be
• remises au Service Urbanisme dont le bureau se trouve au 2ème

étage, Place Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant
la même période sur rendez-vous auprès de Mme Jans (084/220.617)
ou Mr Dumont (084/220.612) ou lors de la séance de clôture de l’en-
quête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 27 novembre
2018 à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme.
Les personnes chargées de donner des explications sur le projet sont
Mme JANS et Mr Dumont dont le bureau se trouve au 2ème étage, Place
Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.

FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX
Les services communaux seront fermés 

les 01 et 02 novembre 2018.
Merci pour votre compréhension.

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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venez la découvrir à notre 

Marché de Noël
La Magie des Fêtes...

Boules
Guirlandes lumineuses
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pour tous les budgetsVin chaud offert tous 
les week-ends
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Rue de Ciney, 121 5580 Rochefort

GRANDE RÉOUVERTURE 
Toute l’équipe vous accueille du mardi au dimanche 

de 11h à 14h30 et de 17h30 à 21h30
Snack - Restaurant - Grillades

Suggesti
ons

    
Tous les 

Week-end

Possibilité d’une 
salle Privative 

de 40 personnes 
pour 

Anniversaire, 
Baptême, 

Réunion de famille

RÉSERVATION : 084/401.123

Chères citoyennes, chers citoyens,

1620 fois MERCI
pour votre soutien lors des élections 
communales 2018.
Nous avons, grâce à vous, obtenu 4 sièges au 
conseil communal.
Beaucoup d’entre vous nous ont aidés pour 
les réunions, la gestion, le collage,... ou tout 
simplement par un encouragement, un 
sourire, un message.
Ensemble, nous travaillerons pendant les 6 
années à venir pour améliorer le quotidien 
de chaque citoyen !
Comme promis, nous vous rencontrerons, 
tous les 6 mois, lors de réunions 
décentralisées dans chaque village.

Alors, tout simplement, un grand MERCI
L’équipe de l’Union Citoyenne Pour Rochefort

UCPR


