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Rejoignez-nous sur Facebook !

Les opticiens Gri!é

Pensez déjà aux cadeaux, 
venez découvrir et réserver 
les nouveaux clips ZENKA.

Idées cadeaux

Spécialiste 

de la coupe 

Vintage

Taille de Barbe

Coupe traditionnelle

Coupe classique

“Old School

New School”

Rasage à l’ancienne

Vous ne voulez plus attendre des heures dans un salon de coiffure?
Coiffeur Homme Barbier vous reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi 

de 8h00 à 19h00 Le samedi de 7h00 à 14h00
Pour réserver votre RDV :

Soit par téléphone au 0477/62.45.08 Soit via la page 
ou directement au salon Rue de Gemeroye, 1 5580 Rochefort (200m du San Marino)
Pour  un maximum de choix pendant les fêtes, ne tardez pas à réserver vos rendez-vous !

Grand choix de coffrets cadeaux, de produits pour les cheveux ou pour les barbes
Le tout dans des gammes PRO BARBER SHOP !
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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.

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

29 novembre  2018 - n° 24

Faire-part Mariage,Faire-part 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

Prochain parution du
COURRIER :

le 13 décembre 2018

Pensez déjà à vos publicités de Fêtes
qui approchent à grands pas !

ATTENTION !! 
Il reste 2 parutions

du  COURRIER
avant la fin de

l’année :
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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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 29/11 au 05/12/ 2018 

ou jusqu’à épuisement  

du stock

Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h30

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

-30%
7 83*

€/kg

Rôti de Porc

-25%
14 96*

€/kg19 95
€/kg

Côtes d’agneau
(Nature ou marinées)

-30%
9 76*

Plateau Gourmet Familly
Plateau  Fondue Familly

1395

Jambon tradition «Magistral»
 17,27/Kg  12,95€*KG

Pâté Saint-Nicolas
  15,72/kg 11,79€*KG

Les ficelles 
 17,38/Kg 13,04€*Kg

Vol au vent

                       10,98/kg 8,24€*kg

Salade de thon

                        17,99/kg 13,49€*kg

979
€/kg

€/kg €/kg

-20%
-25%

-25%

-25%

-25%

Carbonnades de Boeuf

9 99
€/kg

3+1 gratuit
HAUTS DE CUISSES DE POULETSOUPE BIO

1+1 gratuit

Tomate/basilic, céleri-
rave poireaux, carottes, 
légumes ou potiron
600 ml - !3,08/L

1+1 gratuit

Sans os
Ravier d’1kg
Prix promo au 
kg !2,50/kg

!369* !499*

ÉCLAIRS AU CHOCOLAT
4 pièces !0,81/pièce

!325*à l’achat de 2
paquets

!7,38

pour 2

APD

(Toutes variétés)

FROMAGE À RACLETTE
Entremont
Saveur d’Antan (350g) ou plateau
plaisir (600g)

-40%

!9,96

(Longe ou jambon)

APD6 99*
€/kg

pour 2

le 5 décembre,
c’est la sainte-clémentine!

2,5 kg gratuit
1 CAISETTE DE CLÉMENTINES À FEUILLES DE

À L’ACHAT DE MINIMUM 50! uniquement valable le 05/12

APD

Vous avez des questions concernant la provenance ou la qualité 
de nos produits ? Besoin de conseils sur le choix d’une pièce de 
viande ou sur les temps de cuisson exacts ? Vous souhaitez une 
découpe particulière ou une quantité inhabituelle ? Votre 
boucher connaît son métier et vous aide avec grand plaisir !

29 novembre 2018 n°24                                                                                                                                                        P 03



VViill llee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleett iinn  dd ’’ iinnffoorr mmaatt iioonn  ccoommmmuunnaall

http://www.rochefort.be

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

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

A vendre : Bois de chauffage
de 2 ans (Hêtre et chêne) cou-
pés à 50 et 33 cm - 50€ le stère
Chêne à 1 m refendu, 42,50 €
le stère
Voliges épicéa (200 pièces)
4,50 m de longueur, 2,50 cm
d’épaisseur, 14 cm de largeur.
Prix : 875 €  -  Rochefort
GSM : 0472/56 14 14

29 novembre 2018 - N° 24

A VENDRE : POMMES DE TERRE ’’CHARLOTTE’’
au fumier - 15€ les 25 kg + 1 kg gratuit    Chez Emile LAURENT d’Hamerenne -
0474/24 33 85           Il ne reste que quelques sacs.

Le Centre des Jeunes et de la Culture de Rochefort
– engage :
un Agent logistique et technique de classe 2
(mi-temps – H/F) - statut A.P.E.

– engage un animateur (mi-temps – H/F) - statut A.P.E. -

Retrouvez toutes les infos sur http://cjcrochefort.be

PENSÉE

REMERCIEMENT

Ce 3 décembre
1er ANNIVERSAIRE du décès de

ERIC COUGNON
A travers les intempéries, les mauvaises

passes, les jours d’ennui, je me suis mis dans
un jardin à cultiver les fleurs du bien,

tu les rencontreras, elles sont juste au bout
d’un chemin.

Je sais que le monde est grand, qu’il faut regarder de l’avant.
Pense à nous si tu en as le temps.

A mon frère,
Nathalie, Jean-Pierre, Laurent, Natacha, Nicolas.

Denis, Anne-Louise et Laurent
UYTTENDAEL,
leurs conjoints et leurs enfants

très touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées

lors du décès de

MADAME CÉCILE DRION
prient toutes les personnes qui par leur
visite, leur message de réconfort, leurs

fleurs, ont pris part à leur peine,
de trouver ici l’expression de leur plus vive

gratitude.
Adresse : 36, rue des Escaliers à 5580 Jemelle.

Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur, Marche-en-Famenne,
Rochefort, Jemelle, Wellin  -  084/46 62 11

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 !
Notre Terrine de Foie Gras de Canard Maison cuit au torchon

Gel de Clémentines, Chutney de Fruits secs, petit Pain aux Noix
ou

Ravioles de Langoustina, Brunoise de Légumes, Sauve Homardine
*****

Les Noisettes de Biche, Mousseline de Panais
Eclats de Châtaignes grillées, Grenailles farcies

ou
Dos de Cabillaud rôti sur Peau

Purée fine à la Chlorophylle de Persil, Légumes glacés
***

Délicatesse de Crème de Citron, Mousse Mascarpone et Meringues croquantes
ou

Baba au Rhum, Ananas caramélisés, Crème fraîche à la Vanille de Madagascar
ou

L’Assortiment de Fromages en remplacement du dessert (+5,00!) 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)

Menu servi du vendredi 30
novembre jusqu’au mardi 01 janvier

Ouvert les mardis 25/12 et 01/01 à midi

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

ATTENTION !!  Il reste 2 parutions du COURRIER
avant la fin de l’année : 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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vitraux.hendrickx@yahoo.fr

ROCHEFORT

    vous emmène dans sa Le

CALÈCHE. Pour vous réchauffer,

venez à la découverte de notre 

MARCHÉ DE NOËL

Dimanche

9
Décembre

DE 10H00 À 16H00

MAGASIN OUVERT DE 9H30 À 17H00

Pour vos cadeaux 
originaux de !n d’année, 

exemple :
des papillons en Ti"any 

dès 30#, 
série limitée  

modèles uniques.

FLOREN’VITRES SNC

RESTAURATIONS ET CRÉATIONS
(nombreuses références)

Vitrail d’Art 

VITRERIE $ MIROITERIE 
VERRE POUR LES INSERTS

TOUS TRAVAUX EFFECTUÉS 
PAR LE PATRON

RAPIDITÉ $ SÉCURITÉ $ ÉFFICACITÉ

SUR RENDEZ$VOUS
084/41 18 76
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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
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BISTROT
LES ROCHES

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

L’équipe du Bistrot des Roches a le plaisir de vous 
annoncer que nous serons à votre service et à votre 
disposition durant les trois prochaines années à venir 
suite à la reconduction de notre bail.

Nous vous rappelons que le bistrot est accessible à 
toutes et à tous ; parking gratuit, terrasse ensoleillée, 
salle polyvalente, possibilité de fêtes d’anniversaire, 
communion, soirée a thèmes… etc.

Nous développerons  plusieurs activités festives telles 
que marche gourmande, karaoké, réveillon de nouvel 
an, repas à thèmes pour votre plaisir a"n de vous faire 
découvrir notre cuisine du terroir et notre bon accueil. 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples 
renseignements et vous convions à nos activités.

Marche Gourmande
Café - viennoiserie

Apéritif maison et 3 zakouskis

Terrine de nos forêts 
sur lit de verdure

Soupe paysanne au lard fumé

Morceau de cochon saumuré, jus brun 
aux aromates et graines de moutarde

petits légumes et pommes 
croquettes

Dessert

37!pp
Gratuit pour les - de 6 ans 

sauf boissons.
12! pour les 6-12 ans (1 plat)

Dimanche 2 décembre
Départ de 10h30 à 13 h.

Réservation après paiement 
sur le compte BE87 1031 1047 5994

avec nom de famille et le nombre de personnes.

Animation musicale, close up, danseuse, magie 
et bonne humeur.

Parking aisé et le parcours est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

En cas de trop mauvais temps, le repas sera servi 
entièrement dans le restaurant.

Vous pouvez nous contacter au 
084/214 654 ou 0475/763 701

ou via notre page facebook
https://www.facebook.com/bistrotlesroches/

Rue de France, 2 - 5580 Rochefort 
 Tél. 084/21 10 44 - GSM 0475/55 71 76

alain-grosdent@hotmail.com
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019

Josette et  Alain

vous souhaitent de 

Bonnes Fêtes de Fin d’Année

A cette occasion, nous vous prions de prendre 

bonne note de certaines dates à retenir

Pour vos cadeaux de fêtes, pensez PRALINES
’’Les fameuses Pralines LEONIDAS’’ ...  
Bûches garnies, sujets en chocolat. 
Les pralines traditionnelles, à la liqueur, 
les ’’Sans-Sucre ajouté’’, ...
Pour votre table, le mini-ballotin de 2, 3 ou 4 pralines.
Cadeaux, garnitures de fêtes, verrerie, étain,  paniers garnis
Nos MARRONS GLACÉS.

$ÀQ�G·pYLWHU�XQH�ÀOH�G·DWWHQWH��SDVVH]�YRWUH�FRPPDQGH����������������
Le magasin est ouvert tous les jours

les lundis  3, 10, 17, 24, 31 décembre 2018 
et le lundi 7 janvier 2019 de 10h à 17 h. 

Nous serons présents au MARCHÉ DE NOËL DE ROCHEFORT
 avec nos Huîtres, Bière Gordon Christmas, Chouffe-coffee, alcools divers

 LES VENDREDIS 14, 21 - SAMEDIS 15, 22 ET DIMANCHES 16, 23 DÉCEMBRE

Côté Taverne  : Christmas, Vin chaud, Sangria aux fruits frais
Gaufre, Glace, Crêpes, Sabayon à la Trappiste de Rochefort  

Cuisine non-stop de 11h30 à 20h30 ! 
Sans oublier notre CARTE aux plats variés et étudiés, 

La patronne cuisine au beurre et à la crème.

Nous n’ organisons pas les réveillons de Noël et de Nouvel An, 
l’établissement sera fermé à 17 h.  Le 1er janvier, nous organisons notre

 Traditionnelle CHOUCROUTE garnie

La Tridaine
...Celà coule de source

Réservation souhaitée
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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.
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.54 Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort

084/21.14.54
électricité générale � éclairage � Domotique � Ventilation

Alexandre Dischinger B Ambly

H 0476 / 64 35 30

M

a

d

a

m

e

Nina
0495/92.59.9

0

Une organisation du Syndicat d’Initiative de Rochefort et de la Ville de Rochefort

Rochefort Tourisme 084 21 25 37

18H ANIMATION MUSICALE

11H30 - 14H APÉRO en musique
14H30 et 16H NEWTON LAWRENCE
                   Artiste hors norme 
«Le plus petit piano du monde»
14H - 18H ANIMATIONS ENFANTS
par La Poule Aux Jeux d’Or 
14H - 18H 14H - 18H SCULPTEUR DE BALLONS
Ouverture exceptionnelle de
plusieurs commerces du centre ville.

14H -18H ANIMATIONS ENFANTS 
par La Poule Aux Jeux d’Or
18H SHOW DE FEU
par Fire Please
19H - 22H ANIMATION MUSICALE
Le Père Noël est un DJ !

18H Inauguration du Marché de Noël
19H30 ANIMATION MUSICALE 
par Géométrie Variable

11H30 - 14H30 APÉRO DE NOËL !
avec le soutien des commercants
11H30 - 14H30 ANIMATION MUSICALE 
par Two Saxy Boys
14H - 18H ANIMATIONS ENFANTS
par La Poule aux Jeux d’Or
14H -18H 14H -18H SCULPTEUR DE BALLONS
Passage du Père Noël et
distribution de bonbons 

tous les jours

Illuminations des crèches  
Diverses animations 

Du 8 décembre au 6 janvier

CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54



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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âbleutillage - Cutillage - Câbleage - Oclairclairage - O

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

y
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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 

Vous pouvez également consulter
LE COURRIER sur notre site :

www.lecourrierderochefort.be
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Rue Jacquet, 4 - 5580 Rochefort - 084/21.20.14

Les fêtes approchent

S!"ciali#"$ pr%&'()*$ pa+ ,- Mais%.
Foie gras de canard 
Belge
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 
2019

Le magasin sera ouvert les 
Dimanches 23 et 30 décembre de 9h à 13h

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

www.festival-du-rire.be
084/22.37.57 (11h > 16h)

Festival International du Rire de Rochefort

DU 
15/05 
AU 
02/06 
2019

39ème 
édition

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU RIRE 
DE ROCHEFORT

Véronique 
Gallo
25/05

Bon 
Week-end 

Spécial FIRR
15-16/05

Gil
Alma
24/05

Match 
d’Impro avec 

Cécile Giroud
22/05

Aymeric 
Lompret et 

Yann Guillarme
30/05

Théâtre 
des 2 Ânes

17/05

Laurent
Gerra

27/04 - Wex

Kevin 
et Tom

18/05

Manon 
Lepomme

29/05 Wok 
and Woll

31/05
Caroline 

Vigneaux
28/05 Olivier 

Laurent
01/06

Christelle 
Chollet

23/05

Réservations ouvertes
www.festival-du-rire.be

084/22.37.57 (de 11h à 16h)

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

d u  1 e r  a u  3 1  d é c e m b r e

Un nouveau concept débarque à rochefort
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VVViiilllllleee   dddeee   RRROOOCCCHHHEEEFFFOOORRRTTT
BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn

ccoommmmuunnaall
http://www.rochefort.be
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Dans le cadre de la parution du guide communal (version papier) qui
sera édité début 2019, nous procédons à une vérification et une mise
à jour des données des entreprises, associations et clubs sportifs,  re-
pris dans l’annuaire de la Ville de Rochefort.

Nous vous  invitons à vérifier vos données reprises dans l’annuaire
sur le site de la Ville de Rochefort (via la rubrique « Je Trouve », en-
suite faire une recherche dans l’annuaire).

Vous souhaitez que votre entreprise/association/club soit repris dans
l’annuaire de la Ville ?
Les données de votre entreprise/association/club ne sont pas cor-
rectes ou doivent être supprimées ?

Une seule démarche : remplir le formulaire qui se trouve sur le site
de la ville  www.rochefort.be (au bas de la page d’accueil du site in-
ternet).

INFORMATION IMPORTANTE : 
A l’attention des entreprises/associations et clubs

sportifs de la Ville de Rochefort

Afin d’améliorer la présentation de l’annuaire, vous avez également
la possibilité de nous faire parvenir un visuel de votre entreprise/ as-
sociation ou club sportif  à l’adresse mail adl@rochefort.be.

Conformément aux obligations du Règlement général sur la protection
des données (règlement européen entré en vigueur le 25 mai 2018),
nous vous signalons que vous disposez d'un droit d'accès et, le cas
échéant, d'un droit de rectification ou d'effacement de vos données.  

Merci de communiquer ces informations à l’ADL pour le 17 décembre
2018.

Agence de développement local
Rue de Behogne, 2
5580 Rochefort
084/374.190  adl@rochefort.be 

Associations Dates Activités Ages Tarifs

Anaïs Ligot
0495/50.67.75

Les Ateliers du Busson
à Buissonville
083/68 91 54
nathalie.canon@scarlet.be
www. ateliersbusson.canal-
blog.com

3 janvier 2019
13h - 16h

Ateliers créatifs  :
cuisine, dessins et bricolages

4 - 10 ans

8-12 ans et plus

8 à 88 ans

20 €/enfant
(– 5€ si plusieurs
de la même famille)

15 €/jour

45 €

26/12
27/12
28/12
29- 30 - 31/12

9h30 - 16h00

Les couronnes de saison
De l’orange de Noël à la pomme d’ambre (parfums naturels)
Noël en polymérie (boîte surprise en polymère)
«Rallye Couture»

3 - 4 ans

5 - 6 ans

7 - 12 ans

Stages FUN SPORTS
Benjamin HERMAND
sports@rochefort.be
084/22.24.83
Lieu : Centre sportif
de Jemelle

02 - 03 - 04/01 Psychomotricité et bricolage

Multisports adaptés, cuistax et bricolage

Multisports, jeux nouveaux, cuistax ...

33€/3 jours

Asbl Gamedella
Rue de la Lhomme, 53a
5580 Jemelle
084/21 07 53
secretariat@gamedella.be

4 - 6 ans
6 - 12 ans

A partir de
12 ans

20 €

10€ par jour
ou 30 € pour la
semaine

31/12 au 04/01
(férié le 1er janvier)
Garderie de 8h à 9h30
et de 16h à 17h
31/12
02/01
03/01
04/01

Ecole des Devoirs :
9h -16h (Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)
«Les contes d’hiver»
«Autour des 4 éléments»

Maison des Jeunes : activités de 10h - 16h
Création de cartes de voeux - Bowling
Journée à Bruxelles (Musée du MIM et Marché de Noël)
Création de Bougie parfumée - Cinéma (Marche)
Cuisine (galette des Rois) - Piscine (Ciney)
Accueil libre : mercredi et jeudi de 17h à 20h

vendredi de 17h à 21h

A partir de
12 ans

Carte de membre
2,50 € ou en
fonction de
l’activité

Création de déco et luminaire
Ram Dam TV - Fiction
Jeux de société
«Before du Nouvel An» : préparation de la déco, tartiflette -
soirée karaoké - DJ
Sortie VTT
Ram Dam TV - journalisme
Déco-récup’
SortieSkate Park
Montage Vidéo Ram Dam TV - Fiction
Programmation «Rétro Gaming»
Cuisine : galette des Rois

Centre des Jeunes
et de la Culture

Avenue de Forest, 19
5580 ROCHEFORT

Les horaires et les infos :
www.cjcrochefort.be

084/21.40.48

Accueil libre de 13h à 18h
(vendredi jusque 21h)

STAGES SOCIO-CULTURELS ET SPORTIFS : vacances d’hiver 2018

Pour la réservation des stages, merci de prendre contact directement avec l’association concernée.
Une initiative du service d’Accueil extra-scolaire de la Ville de Rochefort.

Contact : Tél. 084/374.198 - melanie.boulard@rochefort.be

26/12
26-27/12
27/12
28/12

29/12
03/01

04/01
05/01

Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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- Le vendredi 30 novembre à 20h - 
Au Petit théâtre de la Grande Vie de Forzée
L'ORCHESTRE DU BELGISTAN
Un concert exaltant qui vous donnera irrésistiblement envie de danser...
Des Balkans à La Nouvelle-Orléans en passant par le Maghreb, pui-
sant leurs influences aux quatre coins de la planète, le groove Belgis-
tanais réussit le pari d'être à la fois inédit et familier, d'une créativité
sans limite.
Réservations au 083 613 260 ou www.lepetittheatredelagrandevie.com

- Le mardi 4 décembre de 9h30 à 10h30 - A “L’île aux familles” - Avenue
de Ninove 169 1er étage, 5580 Jemelle
EVEIL MUSICAL
Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans pour engranger un tas de se-
mences musicales, comptines, chants, jeux de doigts, répertoire d’au-
jourd’hui et d’autrefois.
Venez vous assoir autour de chansons à conter, d’histoires à bruiter et
découvrir avec les tout-petits mille et une façons de jouer en chants-
sons !
Nombre de places limité. Merci de vous inscrire auprès de Madame
Brasseur au 084/22.06.61
Animatrice : Stéphanie Guilmin
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles.

- Le samedi 8 décembre à 20h - A La Vigne Philosophe - 
38 rue de Tellin à Wavreille
D'HORUS OU D'AILLEURS, LE TROISIÈME OEIL
Christian Dereymaecker et Pierre Job
La glande pinéale, comme un "oeil intérieur" ouvre une porte vers l'in-
tuition.
Infos : 0475 524 722 - 084 22 33 56 - vignephilo@gmail.com - 
www.lavignephilosophe.be

- Du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019 - Eglise de Jemelle
VILLAGE MINIATURE DE NOËL
A l'intérieur de l'église Sainte-Marguerite, un village miniature de Noël
est créé avec, d'une part, des façades des bâtiments emblématiques
de Jemelle (l'église, les écoles, le kiosque, ...) et, plus loin, une église,
une ferme, des maisons dans un décor de Noël.
Durant les heures d'ouvertures de l'église ou sur demande
Infos : 0472 47 91 12

- Du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019 - Jemelle
CONCOURS DE FAÇADES GARNIES
Vous habitez Jemelle et vous avez envie de décorer votre façade du 8
décembre au 6 janvier, n'hésitez pas : signalez-le au Syndicat d'Initia-
tive de Jemelle.
Vous participerez ainsi au concours organisé par Jemelle en Noël et
vous égayerez le village.
Le jury évaluera les efforts de décoration des façades signalées et les
prix seront remis le 15 décembre lors du marché de Noël du samedi
15 décembre.
Infos : 0472 47 91 12

- Le vendredi 14 décembre jusqu'à 21h00
NOCTURNE AU MAGASIN OXFAM DE ROCHEFORT
Venez passer un moment convivial en notre compagnie autour d'une
boisson chaude lors de notre nocturne.
Infos : 084 37 79 71 - Facebook Oxfam Rochefort

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

VViillllee  ddee  RROOCCHHEEFFOORRTT
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

cccooommmmmmuuunnnaaalll
http://www.rochefort.be
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LA VILLE DE ROCHEFORT,
dans le but d’encourager le bénévolat et de fournir aux associations
œuvrant sur son territoire une reconnaissance officielle de leurs ac-
tions et/ou réalisations, attribuera prochainement 

Les Trophées du Mérite
communal 2018

Les candidatures devront être adressées
contre accusé de réception au

Collège communal de la Ville de Rochefort
Place Albert 1er, n° 1  -  5580    ROCHEFORT

entre le 1er et le 20 décembre 2018
Peuvent être présentés comme candidats aux Trophées du Mé-
rite communal :
1. Le Mérite individuel : 

«Trophée du Rochefortois de l’année » 
Toute personne domiciliée dans la commune de Rochefort depuis
au moins deux années avant la date de la clôture des candidatures
à savoir le 20 décembre 2018 et qui s’est distinguée durant l’année
en cours dans le domaine artistique, culturel, sportif, académique,
social, philanthropique, économique, ou dans un autre domaine tel
que la jeunesse et le civisme.

2. Le Mérite collectif : 
«Trophée de l’association rochefortoise de l’année » 

Tout groupe (minimum 2 personnes) pratiquant dans l’entité de Ro-
chefort, depuis au moins deux années avant la date de la clôture des
candidatures à savoir le 20 décembre 2018, une activité artistique,
culturelle, académique, sociale, philanthropique, économique, ou
dans un autre domaine tel que la jeunesse et le civisme mais à l’ex-
clusion du secteur sportif qui fait l’objet de récompenses spécifique,
et ayant permis une avancée remarquable au sein de la commune
durant l’année en cours dans un de ces domaines.

Le règlement complet et le formulaire type de candidature sont dis-
ponibles sur le site Internet de la Ville ou sur simple demande auprès
du Service des Affaires générales de la Ville (084/22.06.00 –
084/22.06.27 ou par Mail  : noelle.demoulin@rochefort.be –
brigitte.weis@rochefort.be)

FERMETURE DES
SERVICES COMMUNAUX

Les Services communaux de l’Hôtel de Ville et du Service
Technique communal seront fermés le vendredi 07 décembre

2018, dès 12h00.
La BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE sera également

fermée le vendredi 07 décembre dès 12h00.
Merci pour votre compréhension.

VILLE DE ROCHEFORT 
DISTINCTIONS SPORTIVES
COMMUNALES DU MERITE

SPORTIF 2018. 
Pour la 36ème année consécutive, dans le but de promouvoir la pra-

tique du sport et de mettre à l’honneur les performances réalisées en
ce domaine, la Ville de Rochefort se propose d’attribuer différentes
récompenses sportives.
Voici les 2 distinctions actuellement mises en jeu :
1° Le trophée communal du « SPORTIF DE L’ANNÉE » 
décerné :

a) soit à un(e) sportif(ve) rochefortois(e) pour ses performances in-
dividuelles durant l’année écoulée  
b) soit à un(e) sportif(ve), non domicilié(e) sur l’entité de Rochefort,
pour ses performances individuelles durant l’année écoulée dans
la mesure où celles-ci valorisent l’association sportive rochefortoise
auquel il(elle) appartient. 

2° Le trophée communal de l’ « ÉQUIPE SPORTIVE
DE L’ANNÉE »

décerné à une association sportive ou une équipe d’une association
sportive rochefortoise qui s’est distinguée par ses résultats, son score
ou son fair-play durant l’année écoulée. 
Les candidatures, avec le détail des arguments et des mérites, doi-
vent être adressées au Service des Affaires générales, Hôtel de
Ville, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 ROCHEFORT, entre le 1er et le
20 décembre 2018 inclus. 
LE REGLEMENT : 
est disponible sur le site de la Ville de Rochefort : www.rochefort.be
o page "loisirs" => catégorie "Sport" => sous-catégorie "Le mérite
sportif" sur demande par mail à : sports@rochefort.be 

A VOS MARQUES ET BONNE CHANCE ! 
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PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES���5XH�GX�&LQH\�����
�����5RFKHIRUW���7pO���������������

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

Marché de Noël
Boules - Guirlandes lumineuses - 
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pour tous les budgets

Vin chaud offert tous 
les week-ends

Guy Hérion
MAZOUT - PNEUS - MECANIQUE TOUTES MARQUES

MARLOIE

084/31.16.96www.herion.be

Si tu ne veux pas 
passer pour un C.. 

va chez  Guy Herion

Préparez-vous à l’hiver chez

JANTES EN TÔLE

RIAL

Toutes marques,toutes dimensions,Made in germany

- 40%
ALUTEC

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

15%

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 ¤ Montage compris

Mécanique toutes marques
entretien
mécanique
redressage jantes
géométrie 3d
nettoyage filtre à particule

attache remorque

Kit hiver demandez nos tarifs
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