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www.lecourrierderochefort.be
Tél.084 21 14 54 Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03

BL CK WEEK
PRENEZ DE L’AVANCE SUR
LE BLACK FRIDAY!
Les plus rapides sont les mieux récompensés
sur une sélection de montures optiques.
Toujours avec Tchin Tchin:
la 2ème paire pour 1€ de plus.*
*Voir conditions en magasin. Offre valable uniquement dans les magasins

LUNDI 19

-80

%

MARDI 20

-70

%

MERCREDI 21

-60

%

JEUDI 22

-50

%

VENDREDI 23

-40

%

À MARCHE-EN-FAMENNE · Rue du Manoir, 1 · Tél. 084 22 30 72

PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

La Magie des Fêtoestre. .
n
venez la découvrir à

l
ë
o
N
e
d
é
March
Boules
s
Guirlandes lumineuse

Vin chaud offert tous
les week-ends

s
pour tous les budget
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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

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

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

Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Les prix les plus bas en matériel électrique

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

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

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

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

Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils

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

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

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

0498 70 98 81
Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

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

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

Prochain parution du
COURRIER :
le 29 novembre 2018

Tapissage

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

Pensez déjà à vos publicités de Fêtes
qui approhent à grands pas !
Faire-part Mariage,
Faire-part

Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses collections

Coiffure

Hair
Style

de Buromac, Mercard, Intercard

Imprimerie HENROTIN
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.

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

Rue Reine Astrid, 50
- ROCHEFORT

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

50€
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Place Albert 1er, 9
5580 Rochefort
Tél : 084/37.77.46

NOUVEAU
À
ROCHEFORT

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi de 8h à 20h
Dimanche et jours fériés de 8h à 18h

Françoise et Christophe ont le plaisir
de vous annoncer l’ouverture
de leur nouveau magasin

VENDREDI 23/11/2018 DÈS 8 HEURES

Un verre de bienvenue vous y attend accompagné de nombreuses dégustations

QUALITÉ - FRAÎCHEUR - SERVICE - PROXIMITÉ
Vendredi 23/11/2018

Gouda Noord Holland
150gr GRATIS
Sur remise de ce bon pour
tout achat de min 5€ 1 bon/pers

€9,90

Baguette
(± 250g blanche)

GRATIS

Sur remise de ce bon
sans obligation d’achat 1 bon/pers

ACTION ÉPARGNE
Renseignements
au magasin

1 + 1 GRATIS
Sur remise de ce bon
sans obligation d’achat 1 bon/pers

Château
La Fleur

23/11 au
25/11

O

O
(1kg de choucroute/ 4 Franckforts/4
Tranches de lard fumé/4 saucisses
fumées)

Croissant ou
pain au chocolat

OM

OM

Colis choucroute
4 personnes

Dimanche 25/11/2018

PR

PR

23/11 au
25/11

Samedi 24/11/2018

Montagne Saint Emilion
€10,75/bout 75cl

2 + 1 GRATIS
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PETITES
ANNONCES

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS

IMMOBILIER
A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS 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
A louer EPRAVE, appartement
pour personne seule ou couple,
situé dans un complexe de 2 logements - 1er étage. Composition : salon/salle à manger cuisine équipée - salle de bain 1 chambre. Prix : 450 € +
charges - Pas d’animaux - Caution 2 mois. Pour renseignements : 0497/390615.

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

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

1733

Ouverture en ce mois d’octobre du

CABINET MÉDICAL
LESSE ET LHOMME
37b rue des Jardins - 5580 JEMELLE
Consultations de médecine générale sur
RDV par les docteurs :
BASTIN Hugues
BASTIN Jenny
DIZIER Marjolaine
HEBRANT Valérie
Horaires : du lundi au vendredi
De 8h00 à 18h00

Tel : 084/77.02.03
Site Web :
www.cabinetmedicallesseetlhomme.com
PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32
Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

Service de garde INFIRMIERES

Etude de Maître Nathalie COMPERE
Notaire à Rochefort, 084/211010
nathalie.compere@belnot.be

VENTE PUBLIQUE DEFINITIVE
Le jeudi 29 novembre 2018 à 14 h00,
Au « MUSTCAFE » à ROCHEFORT
il sera procédé par le ministère du notaire Nathalie COMPERE
à Rochefort, à la vente publique

en une seule séance et SANS FACULTE DE
SURENCHERE des biens suivants :

Commune de ROCHEFORT
huitième division - Lavaux-Sainte-Anne
1/ Une maison d'habitation de type « chalet »

sise
RUE DE LA BARONNE LEMONNIER numéro 32, cadastrée selon, extrait cadastral récent section B, numéro 0380BP0000, pour une contenance de neuf ares quatre-vingt-neuf centiares.
Revenu cadastral : six cent trente-quatre euros (634,00 €)
Et comprenant :
Rez-de-chaussée : un living spacieux et doté d’un poêle à bois avec cuisine semi-équipée, deux chambres, une salle de bain et une salle de
douche, une arrière cuisine équipée d’un poêle à mazout.
A l’étage : un espace salon-salle à manger avec cuisine ouverte et terrasse, deux chambres et une salle de bain
PEB : G-628 kwh/m²/an

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

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

INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE

A vendre : volière canaris, 2 niveaux, H160 L95 l65 Galv/Coul
verte avec nombreux accessoires. Bon état. T 0478/940163

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

Cherche à louer ou à acheter GARAGE à Jemelle, à
proximité rue du Centenaire

INFIRMIÈRES A DOMICILE

0473/728234

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

Suite arrêt, vend : Vêtements
MOTO-CROSS, petits prix, taille
L et XL. 0478/0210 28

A VENDRE :

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

BULLETIN NOTARIAL

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24
PÉDICURE
MÉDICALE
Mme ROBERT-LALLEMAND
Tél. 084/21.26.30
99, Rue Jacquet
ROCHEFORT

Reçoit
sur RENDEZ-VOUS

PENSÉE
Une pensée pour
Marie-Thérèse
BRISBOIS

Ferdinand
LEBRUN

27 mois le 24 novembre

60 mois le 23 novembre
La famille

2/ Un verger sis en lieu-dit "AU VILLAGE", cadastré selon extrait
cadastral récent section B, numéro 0074BP0000, pour une contenance
de quatre ares trente-sept centiares (04 a 37 ca).
Revenu cadastral : un euro (1,00 €)
3/ Un bâtiment rural sis RUE DE LA BARONNE LEMONNIER
32 +, cadastrée selon extrait cadastral récent section B, numéro
0379LP0000, pour une contenance de trois ares quatre-vingt-trois centiares (03 a 83 ca).
Revenu cadastral : soixante-six euros (66,00 €)
4/ Une pâture sise en lieu-dit "LE MONTAT", cadastré selon extrait
cadastral récent section B, numéro 0379MP0000, pour une contenance
de septante-sept ares cinquante-sept centiares (77 a 57 ca).
Revenu cadastral : trente-quatre euros (34,00 €)
5/ Un verger sis en lieu-dit "VILLAGE", cadastré selon extrait cadastral récent section B, numéro 0380CP0000, pour une contenance de
dix-huit ares huit centiares (18 a 08 ca).
Revenu cadastral : sept euros (7,00 €)
6/ Une pâture située en lieu-dit « Au Joncquier », cadastrée selon
extrait cadastral récent section C numéro 131AP0000 pour une contenance de deux hectares quatre ares et quatre-vingt-neuf centiares.
Revenu cadastral : septante-sept euros (77 €)
Conditions, renseignements plans et cahier des charges en l’étude.
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

ATTENTION !! Il reste 3 parutions du
COURRIER avant la fin de l’année :
29 novembre - 13 et 20 décembre
(2 semaines en suivant en décembre)
Pensez-y pour vos publicités de fin d’année.
084/21.14.54
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Nouveau à Rochefort

Restaurant
La Grande Cine
Ouvert du mardi au dimanche
de 12h00 à 14h30
et de 18h à 22h30
Fermé le lundi - sauf jour férié

-10%

PLATS
EMPORTER

17 Place Albert 1er 5580 Rochefort

Tél: 084 40 18 12
Consultez Online

le 23 Août

de Rochefort

www.lecourrierderochefort.be

PROCHAINE PARUTION
JEUDI 29 NOVEMBRE

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

P 06
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ENTREPRISE

GENERALE

DE

CONSTRUCTION

 !

 !
Avant-proje
t
personnali
sé

OFFERT

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

re
Ensemble, dessinons vot

maison...

l’engagement
Le talent d’,

d’un  !

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

nidoconcept.be

LA FRIANDISE

Un nouveau concept débarque à rochefort
d u 1 er a u 3 1 d é c e m b r e
Venez découvrir ce nouveau concept
rue Jacquet, n° 12 à Rochefort
pour faire le plein d’idées cadeaux pour les fêtes.

Intéressé de tester une activité commerciale au centre-ville ?
Besoin d’une surface commerciale pour une courte durée
afin de liquider un stock ou de promouvoir vos produits ?
Contactez l’ADL de Rochefort
au 084/374.190 ou adl@rochefort.be
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CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

Maroquinerie
Henrotin
Rue de France, 20 5580 Rochefort

084/21.14.54

PANNEAUX ALU, PVC, BÂCHES...
Rue Ham

erenne, 25b
-

084/21.14.

54

M EN UI SE5580 ROCHEFORT
GÉ NÉ RI E
LE
IN TÉ RIRA
EU R
EX TÉ RI EU
R

Imp. Henrotin

084/37 79
Christoph
10
e : 0478/9
5 21 53
Dealer
pose châ

ssis PVC -AL
U- WIB

électricité général

ion
otique Ventilat
e éclairage Dom
Ambly

Alexandre

H

Dischinger

B

35 30
0476 / 64

Imprimerie Henrotin

Nina
e

Madam

0495/92.5

Rue de France, 20
5580 Rochefort

9.90

084/21.14.54
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Les Bonnes adresses à votre service !

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

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

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

FINTRO
toutes opérations bancaires

5XH(UªQH|0DUFKHHQ)DPHQQH
+RWWRQ0HOUHX[|%DUYDX[|+DPRLU|$QWKLVQHV
&RPEODLQDX3RQW|3RXOVHXU|0DUFKHHQ)DPHQQH
5RFKHIRUW|-HPHOOH|:HOOLQ
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
KKHWMM

ZZZFHQWUHIXQHUDLUHSROODƪXWKHHUZHJKEH

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

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :
www.lecourrierderochefort.be
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Un beau
parapluie ? ....

PETIT PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
ineyy,, 137

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

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW.
WWW
.TES-F
TES-FAMENNE
AMENNE..BE
AMENNE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
climatique
Outillage
G
énie clima
tique - Eclairage
Eclair
Eclair
clairage
age - O
utillage - Câble
Câble

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ

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

Maroquinerie
HENROTIN
20, rue de France
ROCHEFORT

15 novembre 2018

n°23

P 09

www.chaussuresballaux.be

Masbourg, rue de Saint-Hubert, 2A
(ancienne école, près de la Maison de village)

Ce 3 décembre 2018 ouvrira la Crèche « Les P’tites Chouettes », située Rue de Saint-Hubert, 2A à
Masbourg (commune de Nassogne). Dix-huit enfants, de 0 à 3 ans, pourront être accueillis, de 7h à
18h, dans un cadre verdoyant et sécurisé, conforme aux normes demandées par l’O.N.E.
Après plusieurs départs à la retraite d’accueillantes à domicile, une enquête a été menée auprès
des parents des enfants de 0 à 3 ans. Un manque de places dans l’entité a pu être mis en évidence.
Sensibilisé par cette problématique, le Collège communal a décidé de répondre à l’appel à projets
Cigogne III, adopté en juillet 2013 par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ce beau projet a été présenté par Madame Ghislaine RONDEAUX, Echevine de la Petite Enfance.
Elle a été secondée par Madame Catherine PIERRE, agent communal en charge du dossier, et par
Madame Claire MOSSAY, future directrice de la crèche « Les P’tites Chouettes ».
Renseignement auprès de Madame Claire MOSSAY : 084/38.96.12 - 0495/54.82.65 ou à l’adresse
mail suivante : clairemossay@hotmail.com

“J’ai déposé un tas d’idées
cadeaux, chaussures, pantoufles,… viens vite faire ta liste
et profites-en pour déposer ton
plus beau dessin de St Nicolas
(avec ton nom, prénom, âge
et n° de téléphone) entre le 15
novembre et le 5 décembre”
Saint-Nicolas tirera au sort un
dessin par tranche d’âge (1-4ans,
5-7ans et 8-10ans)
Résultat le 6 décembre sur
Les chaussures Ballaux

A gagner : 3 bons d’achat
d’une valeur de 50€
29-31, Rue Jacquet
5580 ROCHEFORT

084/21 19 01

Guy Hérion

MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

084/31.16.96

Il me tient à coeur de remercier
chaleureusement toutes celles et ceux
qui m’ont accordé leur confiance ce 14
octobre.
C’est en tant que conseillère CPAS, que
je vous représenterai.
Je m’engage à faire mon maximum
pour être votre relais auprès de
l’administration communale et
principalement à l’action sociale.
Toujours à votre écoute...
Patrica Levoisin-Dubois

Besoin de Mazout ??
Besoin de Pellets ??
Payez votre facture
en plusieurs fois sans intérêts

EXEMPLE : pour 1560€* de
MAZOUT DE CHAUFFAGE ±2000L

Vous paierez 12 mensualités
de 130 € TTC

*infos et conditions au 084/31.16.96

promo novembre

264 €
514 €

1 palette de 65 sacs

2 palettes de 65 sacs

1017 €

4 palettes de 65 sacs
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Vi l l e d e R O C H E F O RT
B u l l e t i n d’ i n f o r m at i o n
c o m mu n a l
http://www.rochefort.be

Saint-Nicolas
2018
Nous avons l’honneur de vous communiquer le 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 24 novembre 2018
De 10 h 00’ à 12 h 00 et de 14 h 00’ à 16 h 00’ : ROCHEFORT – Salle
du Conseil – Hôtel de Ville
pour les villages de JEMELLE – HAN-SUR-LESSE – EPRAVE – ROCHEFORT/HAMERENNE - HAVRENNE/BUISSONVILLE – MONTGAUTHIER – BELVAUX-VILLERS-SUR-LESSE.
Par les comités locaux :
Le dimanche 25 novembre 2018
A 14 H 00 : AVE-ET-AUFFE : salle Saint-Michel
A 15 H 00 : LAVAUX-STE-ANNE : salle La Valésienne
Le samedi 01 décembre 2018
A 13 H 00 : WAVREILLE : Maison des Jeunes
A 17 H 00 : LESSIVE : salle des fêtes
A 18 H 30 : FRANDEUX-LALOUX-BRIQUEMONT : salle de Laloux

AVIS A LA POPULATION
Ce dimanche 18 novembre 2018, le Collège Communal de
la Ville de Rochefort aura le plaisir de fêter à Eprave les jubilaires repris ci-dessous :
Noces d’or
- Monsieur et Madame Jacques LEJEUNE-LAMETTE
- Monsieur et Madame Michel FERET-MARCHAL
Noces de diamant
- Monsieur et Madame René GILSON-DELIEWE

RENOVATION DE LA PLACE
DU BATY – ROCHEFORT
Dans le cadre du Plan d’Investissement communal (PIC) la
Ville de Rochefort a procédé à la rénovation et au nouvel aménagement de la Place du Baty à ROCHEFORT.
En même temps, il a été possible de procéder à l’aménagement de l’aire destinée aux bulles à verre.
C’est donc avec plaisir que le Collège et le Conseil communal
vous invitent à participer à l’inauguration de ces aménagements,

ce vendredi 23 novembre 2018 à 15 h 30’
Prise de parole et partage du verre de l’amitié
au sein de l’école communale du Centre.

Cordiale invitation à tous.

Billet d’information du Conseil Consultatif
Communale des Ainés (CCCA) :

Recrutement de séniors bénévoles
comme guides agréés
pour « l’Académie des Jardins »
au Domaine provincial de Chevetogne
Le Domaine Provincial de Chevetogne cherche à étendre son réseau
d’Ambassadeurs bénévoles en constituant cette année une
« Académie des jardins ».
Au terme de 5 séances d’une formation gratuite dispensée par les
équipes du parc, vous aurez l’opportunité d’intégrer l’Académie en
devenant un Ambassadeur agréé.
• Vous êtes senior actif (55 ans et plus) et vous souhaitez partager
votre dynamisme,
• Vous avez la main verte,
• Vous avez envie de partager lors de moments de convivialités intergénérationnels des trucs et astuces de jardinage,
• Puiser énergie et sérénité dans un cadre exceptionnel au côté d’une
équipe dynamique vous tente,
Alors rendez-vous au château du Domaine de Chevetogne
pour une séance d’information

le mardi 11 décembre 2018 à 13h30.
A l’issue de cette formation, les participants se verront remettre un
agrément d’Ambassadeur bénévole pour la saison 2019 et bénéficieront du pass annuel d’accès au Domaine, d’une tenue correspondant
à leur statut, d’une rétribution forfaitaire en tant que bénévole et d’une
assurance couvrant leur activité.
Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle Cupers
au 083/68 72 55 ou par mail visites.chevetogne@province.namur.be

Atelier pour les Ainés :
Remise à niveau du code de la route
Le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA), en partenariat
avec le GAL RoMaNA,
vous propose un nouvel atelier didactique et convivial de remise à
niveau du code de la route
Quand : 2 ateliers sont prévus : le jeudi 06 décembre
à 10h ou à 14h
Lieu : ASBL Accueil Famenne – 56 rue d’Austerlitz (entrée par l’arrière du bâtiment)
ATELIER GRATUIT ET SANS INCIDENCE SUR LE PERMIS DE
CONDUIRE
Inscription indispensable (Places limitées) : Stéphanie Galland, Chef
de projet Plan de cohésion sociale et Secrétaire du CCCA :
084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be
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Agenda du Monde Associatif

Le 20 novembre est

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

- Le samedi 17 novembre de 15h à 19h - A la Salle de Wavreille
MARCHÉ FERMIER COLIBRIS
Marché de produits locaux et biologiques : produits laitiers, légumes,
pains, miel, épices, vinaigres, volailles, épicerie du commerce équitable, produits cosmétiques et de soin... tout ce qu'il faut pour remplir
votre frigo de bons produits ! Bar et petite restauration.
Une organisation des Colibris-Famenne : 083 61 32 60.
Infos : FB : les marchés fermiers
- Le lundi 19 novembre de 14h à 17h A la Salle Saint-Pierre à Wavreille
ATELIER DE SCRAPBOOKING
Nouveau à Wavreille, atelier de scrapbooking pour tous. Mise en page
de vos photos. Inscription indispensable. Pour toutes infos précises
(matériel, fréquence...) prendre contact avec Sylvie Soupart.
Infos : 084 210 850 - sysouroch@gmail.com
- Les 24 & 25 novembre - (9h-16h30 et 9h30-16h) Au Petit théâtre de la Grande Vie
FORMATION "MOUVEMENTS CITOYENS ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION"
Nourrir et questionner la pratique de la communication au service des
mouvements citoyens et en améliorer l’efficacité. Avec Jean-Luc Manise et Christophe De Mos. Visibilité et audience sur les réseaux sociaux : possibilités et limites ; Présentation de la suite Framasoft ; Quel
plan pour quelle communication ; Gestion d'une newsletter ; Outils de
mise en réseau citoyen.
Infos et inscriptions : educationpermanente.ptgv@gmail.com ou
083 61 32 60
- Le 24 novembre à 19h et le 25 novembre 2018 à 15h A la Salle de village de Han-sur-Lesse, Rue Joseph Lamotte 24
RÉVEILLON AU POSTE
Présenté par la troupe théâtrale de Han-sur-Lesse, une pièce comique
librement inspirée de la pièce de Jean-Pierre MARTINEZ avec 17 comédiens sur scène.
Prix : Adultes 7€ / Enfants 5€
Après le spectacle, le samedi, repas possible sur réservation : (Apéro,
Djote, Dessert et Café) Adultes 12€ / Enfants 8€, et le dimanche, petite
restauration disponible : sandwiches et tartes. Réservations indispensables.
Infos : Clélia GILLARD 0470 39 65 02 - Roland MAREE 0479 42 48 24
- Le 27 novembre à 19h00 – Centre Culturel des Roches de Rochefort
LE P'TIT FESTIVAL DU FILM D'ARCHÉOLOGIE DE ROCHEFORT
- 19h00 : "Le robot des abysses" de Guilain Depardieu et Frédéric
Lossignol
- 20h00 : "Syrie, les Derniers Remparts du Patrimoine de Jean-Luc
Raynaud
Découvrez le programme complet sur www.malagne.be
Entrée gratuite !

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 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 présence de classes des écoles de Rochefort.
Nous serons honorés et heureux de pouvoir compter sur votre
présence à cette occasion.

Consommation d'eau potable
Nonobstant les températures moins élevées de ces derniers
jours, le CRC (Centre régional de Crise) recommande vivement de rester vigilant quant à notre consommation d'eau potable.
Nous vous rappelons les mesures d'interdiction à respecter afin
d'éviter tout gaspillage de l'eau de distribution (arrêté de Police
du 23/07/2018) :
1. l’arrosage des cours, pelouses et jardins ;
L’arrosage des potagers est cependant autorisés s’il est
effectué par un moyen autre que la lance ou le jet ;
2. le nettoyage des terrasses, trottoirs, sentiers, rues et rigoles
3. le remplissage des piscines autres que les installations d’intérêt collectif, y compris les piscines gonflables et les bassins de fontaines ;
4. l’arrosage des bâtiments, sauf s’il est effectué dans le cadre
de travaux rendant cette opération indispensable ;
5. le nettoyage des véhicules en général, sauf s’il est effectué
par une entreprise professionnelle de nettoyage de véhicules.
Merci pour votre compréhension.
La Cellule Santé du Plan de Cohésion sociale (PCS) de la
Ville de Rochefort et
le Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP)
vous invitent à leur prochain

- Du 29 novembre au 1er décembre – Au Centre Culturel des Roches
MAtélé et le Festival International du Rire de Rochefort présentent :
11ÈME SEMAINE DE L'HUMOUR
Venez assister à 3 soirs de captation TV avec Joseph Collard, Sofia
Syko, Les Poulains du Rire et la Compagnie des Mille pattes. Découvrez aussi notre formule « Table d’hôtes Souriante » : Apéritif + plat du
jour + spectacle pour 30 €/pers.
Infos et réservations : www.festival-du-rire.be - 084 22 37 57
(11h à 16h)

Vous organisez un événement, une animation
entre le 13/12 et le 6/01 pour les fêtes de Noël?
(Spectacle, veillée, marché, etc) Merci de contacter
le Syndicat d’Initiative avant le 21/11 afin de l’intégrer
au programme des animations.
Infos@rochefort-tourisme.be
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

SOUPER

Au menu : RÔTI DE DINDE
Sauce Crème Champignons - Pommes de terre grenaille
Cake aux Pommes
Nous vous attendons
le jeudi 22 novembre à 18h00 à la salle Motet de Jemelle.
Le prix de ce repas s'élève à 2,50€ (boissons non comprises)
Pour une meilleure organisation, les inscriptions se feront uniquement à partir du vendredi 16 novembre à 14h00 auprès de Mme
Stéphanie GALLAND, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale,
et ce, uniquement par téléphone au 084/374.181.

Le Directeur général,
(s) Luc PIRSON

Pour le Collège,

La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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Rue des Tanneries 17,
5580 Rochefort.
Tél : +32 84 32 23 36

AN

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi
de 8h00 à 19h00

Dimanche de 8h00 à 18h00

ANNIVERSAIRE

Colis soupe

Action valable du 15/11 au 21/11/2018

3,99€

1 botte de poireaux
1 kg de carottes
2 kg d’oignons
1 courgette

+ 1 BAC PLASTIQUE OFFERT

Clémentines

1,59€

Kg

2 éclairs chocolat

Sandwiches 5 + 5

2 POUR

1€

Mignonette de Porc

SOIT

POUR 10

Jambon à l’os

5,99€

8,99€

Kg

Bon pour 500gr de haché porc/boeuf

GRATUIT

Valable du jeudi 15/11/2018 au dimanche 18/11/2018
uniquement au spar de Rochefort sur présentation de ce bon. Copie refusée.
Jusqu’à épuisement du stock. 1 bon par client.

0,80€

Kg

