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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 précédent la parution
éditeur responsable Jean-Pierre Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort I C.C.P : 000-1420471-03

Toute l’équipe d’Access Auto
vous souhaite de joyeuses fêtes &
vous donne rendez-vous en 2018 !

L’automobile accessible pour tous

119, rue de Ciney | 5580 Rochefort | 084 22 00 50 | www.access-auto.be
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Ouvert de 9h à 12h00 et de 14h00 à 18h30 I Fermé samedi après-midi et dimanche
Notre magasin sera fermé du 02 au 06 janvier 2018 inclus.
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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
Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

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

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08
Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Ets DARDENNE s.a.

Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b
Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90
(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

s.a.

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

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A l e x a n dr e D I S C H I 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, ...

Les prix les plus bas en matériel électrique

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

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

E-mail : fa453544@skynet.be

MAËL

Tél. : 0 4 9 8 / 0 5 3 6 6 9
E-Mail : info@ampersonn.be
Site : www.ampersonn.be

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

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

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

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

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

Le Salon sera fermé du
1er au 8 janvier 2018 inclus

CT

T h i e r r y

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

PROCHAINE
PARUTION DU

COURRIER :

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

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

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

le 12 JANVIER 2018
Réservez déjà
vos publications
pour l’année
prochaine
084/21.14.54
lecourrier.
henrotin
@gmail.com

Travaux de rénovation
et de construction
DEVIS
rapide

Gsm : 0471/25 61 47
christophe-goosse@hotmail.com
20 ans d’expérience
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Les Bonnes adresses à votre service !
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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
G
énie clima
climatique
tique - Eclair
EEclairage
clairage
clair
age - Outillage
Outillage - Câble
Câble

S.P.R.L.
ASSUREURS-CONSEILS
PRÊTS et PLACEMENTS
FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64
6927 TELLIN

Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches
aux tarifs les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

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

VI DANGE et
DÉBOUCHAG E
FOSSES

SEPTIQUES - CANALISATIONS
CITERNES AGRICOLES
CITERNE A EAU
FOSSES A LISIER

C. WARZÉE

Tél. (083) 61.15.68 ou 084/32.13.11
GSM 0475/545.535

7 JOURS SUR SEPT

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Agréé Région Wallonne

LOCATION WC CABINE
portable pour toutes festivités
et manifestations sportives

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

POMPE VOS FOSSES ... PAS VOS PORTEFEUILLES !!!
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funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11
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Très Bonnes Fêtes
à Tous.
Maroquinerie Henrotin

Rue de France, 20
5580 ROCHEFORT
084/21.14.54
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ENTREPRISE

GENERALE

DE

CONSTRUCTION

 !

 !
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OFFERT

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

ison...

re ma
Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

n  !

l’engagement d’u

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

nidoconcept.be

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Rue Jean Meunier, 1
6922 HALMA
084/38 89 78
www.absa-energies.com

Vente
de peintures
écologiques

- Vente de poêles à bois
et poêles à pellets
- Vente de pellets
- Installation de capteur
et chauffe-eau solaires
- Installation de panneaux
photovoltaïques
- Réparation de poêles à pellets
toutes marques avec possibilité
de prise et remise à domicile.

www.lecourrierderochefort.be
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La Boulangerie Pihart à Jemelle
vous propose pour les FÊTES ...
Notre choix de BÛCHES
Nous vous proposons également nos

BÛCHES TRADITIONNELLES :
• Bûche crème fraîche et fruits
3,20/p
• Bûche crème fraîche chocolat et poires
3,20/p
• Bûche crème au beurre moka, chocolat
3,20/p
• Bûche Armoricaine : crème au beurre praliné
et biscuit croquant
3,50/p
• LA BÛCHE «FUSION» : mousse chocolat noir,
croustillant amande chocolat noir, biscuit brownies,
compote de mangue et de yuzu et crémeux vanille
• LA BÛCHE «DOUCEUR DE NOËL» mousse
gianduja, mousse lait d’amande, compotée
abricots/vanille de Madagascar et biscuit brouwnies
• LA BÛCHE «PERLE D’HIVER»: mousse
orange, mousse chocolat au lait, biscuit gruau cacao
et coulis de framboise/kalamansi
• LA BÛCHE «DU CHEF» : mousse chocolat noir,
crème brûlée vanille, compotée de poires,
croustillant, biscuit pain de Gêne noisettes
• LA BÛCHE «LA VOIE LACTÉE» : mousse
crème cheese, sablé breton, biscuit noisette, crèmeux passion et crèmeux gianduja yuzu
Bûche pour 6 pers. (taille unique) : 25€
Pensez à commander .... les fêtes n’en seront que plus réussies !

N’oubliez pas non plus notre farandole de
PETITS PAINS DE TABLE :
noix, lard fromage, sésames, pavots, gris, rustiques, noix
figues ...
Nous proposons aussi les pains aux noix, noix et figues, noix
et raisins, pains au lard, pains briochés
Et nos baguettes
de tradition française

N’oubliez pas de réserver ...

Boulangerie Pihart
AVENUE DE NINOVE, 16 - 5580 JEMELLE

084/21.15.12
Nous sommes fermés le 25 décembre
ainsi que le 01 et 02 janvier 2018

P8
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2000058411/MW-B

ROCHEFORT
Route de Marche, 59 - 5580 ROCHEFORT

Horair
8h30
à 20h
diman

Comment faire de bonnes a
VIANDES
ET PRÉPARATIONS

Gigot d’agneau

8,95€/kg -5€/kg

13,95€ /kg

Viande à fondue

13,89€/kg -4€/kg

17,89€ /kg

Rosbeef 1 choix
er

12,95€/kg -4€/kg

16,95€ /kg

Rôti de porc Orloff

7,95€/kg -4€/kg

11,95€ /kg

Farce pistache/Cognac ou Porto/
airelles

2000058436/DA-B

7,88€/kg

10,50€ /kg

PLATEAU
Plateau raclette (2 personnes)

13,49€/kg

16,49€ /kg

-25%

12,72€/kg

16,96€ /kg

Ragoût de cerf à la française
21,35€ /kg

16,013€/kg

Cuisse de lapin à la Kriek
20,30€ /kg

Gratin dauphinois

15,23€/kg

Apéritif

4 bouchées a

péritives

Entrée

Scampis aux
fine

Plat

Civet de bich
e aux airelles
(300g)
OU Escalope
de dinde
sauce fine ch
ampagne (300g
Accompagné
)
de son gratin
dauphinois (20
et de sa pom
0g)
me aux airelle
s (1 pièce

15€

e

)

à l’achat
de 2 menus,
recevez
une bouteille de
Les Truffiers

(côtes du Rhônes, 75cl)
D’une valeur
de 4,69€/bte

-3€/kg

Offre valable du
14/12 au 31/12/
2017
A commander 2
jours à l’avance

CHARCUTERIE

Assortiment de boudins

-25%

-15%

Pâté de Noël aux poires

11,88€/kg -25%

-25%

Jambon rôti de Noël

-25%

Pâté en croûte Richelieu

-25%

Dinde à la fine champagne

15,84€ /kg
16,81€ /kg
18,56€ /kg

12,61€/kg -25%
13,92€/kg -25%
17,41€/kg -25%

4,67€/kg

Pomme de terre macaire

9,66€/kg -25%

Jambon serrano au romarin

17,89€/kg -25%

Pâté au foie gras et girolles

Salade de fêtes
23,85€ /kg

100g ou

)

6,23€ /kg
12,88€ /kg

Saucis
stick o

s herbes (200g

par personn

TRAITEUR
Dôme cœur de homard au
champagne

Menu de F
êtes

23,21€ /kg
25,65€ /kg
20,13€ /kg

19,24€/kg -25%
15,10€/kg -25%

21 décembre 2017 n°25
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Horaire : lundi au jeudi de
8h30 à 19h, vendredi 8h30
à 20h, samedi 8h30 à 19h et
dimanche 8h30 à 12h30

Votre supermarché sera
ouvert les dimanches
24 et 31 décembre
de 8h30 à 15h

Prix valables
17
du 18 au 25/12/20
ou jusqu’à
stock
épuisement du

es affaires pour les fêtes...
L’APÉRITIF

Verrines apéritives
au saumon, 6x35g

1+1

GRATIS
Saucisson sec,
stick ou mini

à partir de

775
€

59

79

€/2 pc

-30%

-10€

3495€/kg

24

Cat n°3 ou n°4 - 12 pièces

95

€/kg

11 €

Magret de canard

Rôti de filet de
dinde ficelé

±350g

-7€

€

2079€/kg

79

-20%

€/kg

Plateau
de 5 fromages
Emmental
Bûche au lait
de chèvre et vache
Carré d’Aurillac
Brie brique
Cantal jeune AOP

-3€

639

€

79

/kg

€/kg

-15% 1614
€
Steak de
marcassin

-15%

1495€/kg

11

2949€/kg

95

2505

€/kg

€/kg

LE FROMAGE
Plateau
de 3 fromages AOP
Petit Cantal
Entre-Deux
Fourme d’Ambert et
Saint Nectaire laitier

4

215g

€

Petits fours de luxe

-20%

10

1899

Rôti de porc
savourette
truffé

1349€/kg

/kg

200g

896

GRATIS

LE PLAT

799€

à 1/2 prix

Bloc de foie gras de canard
au torchon, Upignac

à partir de
95

9+3

/kg

16x16,5g

Toutes les variétés
de 120g à 400g

Huîtres creuses
de Bretagne,
Normandie, du
bassin de Thau
ou de Charente
Maritime

de 400g à 1.1Kg

à partir de

550

2ème

Olives

€

Homard
vivant ou cuit,

Orig. : Mer du Nord,
de 100g à 250g

400g

579

L’ENTRÉE

Crevettes grises

13

695

GRATIS

€

1

100g ou 125g

10+2

6

-15%

358

Canapés de saumon
fumé (12x10g)

00 €

Chaumes
toutes
les variétés

Lupulus
Bière blonde
triple

de 150g à 200g

75cl

à partir de

2ème

578

434

€/2 pc

à 1/2 prix

379

LE DESSERT
Assortiment
de 12 macarons,
chocolat, vanille,
framboise, pistache,
caramel beurre salé
ou praliné

7

99 €

Bûches «budget»,
crème au beurre
chocolat
4x1 personne

3

99 €

Sapin de Noël,
Gaelens
pour 3 personnes

899

€

€

P 10
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- GUESS - ESPRIT - POLICE - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA -URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - JULIE JULSEN - ENGELSRUFER - ROSEFIELD -

Pour des fêtes
PLACE ALBERT 1er, 26 - 5580 ROCHEFORT - 084/ 21.13.00 - www.wallux.com

aux
La bijouterie Dev
de Joyeuses Fête

s

Pensez aux
chèques cadeaux

OUVERT 7J/7
EN DÉCEMBRE

- GUESS - ESPRIT - POLICE - SUPERDRY - CASIO - LOTUS - FESTINA - PONTIAC - LINARIA - DULCI NÉA - URBAN ANGEL 9KT - ORAGE - SILVER ROSE - JULIE JULSEN - ENGELSRUFER - ROSEFIELD -

Horlogerie - Bijouterie
IMPRESSIONS DE VOS BADGES PVC HAUTE DÉFINITION PERSONNALISÉS
- Badge d’employé
- Badge d’accès sécurisé
- Carte étudiant
-carte de fidélité/carte cadeau
- carte de membre
- Pass evénementiel sécurisé
- Carte Hôtel
- Badge visiteur
- Support marketing
- carte de visite
- carte raison sociale
avec face adhésive
- carte affichage de prix

Devaux
Nouveau

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.15.54

CHOCOLAT DE LUXE

Savoureux, artisanaux et authentiques, les
chocolats Sigoji créés par Euphrasie Mbamba,
élue meilleure artisane de Belgique 2017
s’installent à Rochefort pour le plaisir de vos
papilles...

à découvrir sans modération...

Pour les fêtes, nos montages gourmands en
édition limitée vous attendent; n’hésitez pas à
vous faire plaisir, il y en a pour
tous les goûts et tous les budgets.
Sans oublier nos traditionnels coffrets...

Venez également découvrir notre salon de
dégustation, les glaces et les bûches glacées
réalisées par les “lutins” à Anthée (élu meilleur
artisan glacier de Belgique); un vrai délice...

Rue Jacquet 2, 5580 Rochefort Tel: 084/467026
ouvert du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00

Sigoji Rochefort, c’est l’alliance de 2 artisans
wallons renommés pour votre plaisir

P 12

FERME
DU MOLIGNA
Jean et Maddly Borlon-Ramelot
Rue du Moligna, 8 - 5580 Buissonville

083/69.81.03 - 0475/20.72.57

Ouvert mercredi, jeudi & vendredi de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 18h

LE 24 & 31 DE 10H À 17H

LES BÛCHES POUR 4-6-8 OU 10 PERSONNES

GOÛT

ENROBAGE

Glace Vanille - glace Moka Meringue Italiennne
Glace Vanille -glace Manon Chocolat blanc
Glace Vanille - glace
Ferrero chocolat
Croquant chocolat
Glace Amande caramélisée glace Framboise
Meringue Italienne
Glace Chocolat glace Merveilleuse
Croquant chocolat
Sorbet Poire glace Spéculoos
Meringue Italienne

DESSERTS INDIVIDUELS

BONHOMME DE NEIGE MERINGUÉ
Glace Vanille - glace Moka
Glace Vanille -glace Chocolat
PÈRE NOËL
Glace Amande caramélisée - glace Framboise
COEUR DE NOUVEL AN
Glace Vanille - glace moka
Glace Vanille - glace Chocolat
Glace Amande caramélisée - glace Framboise
ASSORTIMENT DE 4 MIGNARDISES GLACÉES PAR PERS.

PRIX

€ 3,00/pers
€ 4,00/pers
€ 3,50/pers
€ 4,00/pers
€ 4,00/pers
€ 3,50/pers
€ 4,50/pers

21 décembre 2017 n°25

Production à la ferme de lait,
glaces, sorbets, yaourts,
beurre, fromages frais...
Citron
Poire
Cerise griotte
Pomme verte
Champagne
Trappiste de Rochefort

LES SORBETS

LES ACCOMPAGNEMENTS

Caramel au beurre salé
Coulis de framboise

€ 5,50/500 ml
€ 5,50/500 ml
€ 6,00/500 ml
€ 6,00/500 ml
€ 6,00/500 ml
€ 6,00/500 ml
€ 3,50/250 ml
€ 3,50/250 ml

LES PLATEAUX DE FROMAGES
CHARCUTERIES ET PLATEAUX RACLETTE

ACCOMPAGNÉS DE NOIX, FIGUES ET RAISINS
Plateau de fromages en plat
200gr/pers
Plateau de fromages en dessert
100gr/pers
Plateau 75% fromages et 25% charcuteries 200gr/pers

LE FOIE GRAS ET AUTRES PRODUITS DÉRIVÉS
€ 4,50/pers
€ 4,50/pers

€ 4,50/pers

Toute l’équipe souhaite

Joyeux Noël et

Le prochain
Courrier paraîtra
le 14 janvier 2018
Les réservations
et copies peuvent
déjà nous parvenir

Réservez votre foie gras et autres produits dérivés du canard en
direct du producteur. C’est bon, c’est Wallon!

LES CADEAUX ET PANIERS GARNIS

Venez composer votre panier cadeau selon vos goûts et votre budget.
Beurre, alcools, biscuits, chocolats, pralines,... sont au rendez-vous!

RÉSERVATIONS SOUHAITÉES, AU PLUS TARD, POUR
LE 20 DÉCEMBRE (NOËL) LE 27 DECEMBRE (NOUVEL AN)
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Les Fêtes de
la Nativité

DIETETIQUE
CU
GO
RV
ATA RESUR

à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
Le dimanche 24 décembre 2017
07h00 : Laudes
11h00 : Messe dominicale du 4 ème dimanche de l’Avent
15h00 : Premières Vêpres solennelles de la Nativité
16h30 : Vigiles de Noël
Le lundi 25 décembre 2017 :
Nativité du Seigneur
00h00 : Messe de Minuit
07h30 : Laudes solennelles
11h00 : Messe du jour
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Nativité
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.

Les 26-27-28-29-30 décembre 2017 : Octave de Noël
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Eucharistie - Sexte et None
17h20 : Vêpres solennelles de la Nativité
Le dimanche 31 décembre 2017 :
11h00 : Messe
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Maternité divine
de Marie

Vous souhaiteriez vous faire aider de manière adaptée et personnalisée
afin d’éliminer les éventuels excès des fêtes sans tomber dans des dérives restrictives absurdes et inappropriées (régimes hypocaloriques,
hyper-protéinés, soupe, dissocié ou autres) qui n’auront que pour effet,
à long terme, de vous faire reprendre plus de poids que celui perdu…
Pour cela et depuis presque 10 ans déjà, Géraldine Lebrun-von Sternberg, diététicienne-spécialisée en diététique du sport, est en mesure de
vous guider et de vous conseiller.
Les consultations se font sur rendez-vous en prenant contact au
0475/37.53.53.
Nouvelle adresse du cabinet : rue Parc-Kéog, 23 à Jemelle.

Bien manger s’est bien se porter !

DIETETIQUE DU SPORT

Vous êtes coureur confirmé ou amateur, vous vous êtes lancé comme
défi de faire le marathon de Namur en avril 2018 et vous souhaitez peaufiner la préparation de celui-ci en ayant un suivi diététique personnalisé
et spécifique pour les efforts de plus de 3h?
Géraldine Lebrun-von Sternberg, diététicienne-spécialisée en diététique du sport, vous propose un bilan diététique sportif, suivi d’un plan
nutritionnel pour les 3 mois qui précèderont le marathon ainsi qu’un « régime » de surcharge en glucides pour les 3 jours avant le JJ. Cette alimentation hyperglucidique a pour but d’augmenter vos réserves en
glycogène afin d’avoir une meilleure résistance à la fatigue musculaire,
de retarder l’apparition éventuelle des crampes et d’éviter le manque
d’énergie tout au long de la course.
Les consultations se font sur rendez-vous en prenant contact au
0475/37.53.53.
Nouvelle adresse du cabinet : rue Parc-Kéog, 23 à Jemelle.

Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.

Le lundi 1er janvier 2018 :
Sainte Marie, Mère de Dieu
11h00 : Messe
17h20 : Secondes Vêpres solennelles de la Maternité de Marie
Le Très Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration des
fidèles de 16h15 à 17h15.

Consultez LE COURRIER sur
www.lecourrierderochefort.be

Kesch
Doyen

FROMAGES

TRAITEUR

BOUCHERIE

Ch. de Rochefort, 119 - MARLOIE
Tél 084/31 10 21
Route de Marche, 19 - ROCHEFORT
Tél 084/21 08 88

CHARCUTERIE

s Kesch-Doyen
ie
er
ch
u
o
B
es
L
et leur personnel
un
vous souhaitent
vous
Joyeux Noël et
eilleurs Voeux
M
rs
u
le
t
n
te
n
se
pré
ouvelle
pour l’Année N

Pour vos repas de Fêtes, nous vous
proposons :
✰ un assortiment de BOUDINS
✰ Plateau FONDUE - PIERRADE
✰ PANIERS GARNIS
✰ Un éventail très varié d’entrées,
plats, accompagnements, volaille
fraîche, farces et notre GIBIER :
Marcassin, Biche, Chevreuil et
Petit Gibier
Demandez notre folder pour choisir
parmi nos suggestions, celles qui
vous agréeront.

RESERVATIONS ...
Pour Noël jusqu’au 20/12
Pour Nouvel An jusqu’au 27/12
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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
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Emploi de moniteur/trice à la Ville de Rochefort

VILLE DE ROCHEFORT

VACANCES D’ETE 2018

Nom et prénom :

OCCUPATION DE MONITEURS/TRICES POUR
LES PLAINES DE JEUX COMMUNALES

Adresse :
Tél + Gsm :
Né(e) à :

La Ville de ROCHEFORT recrute des moniteurs/trices pour les plaines
de jeux communales de l’été 2018 aux conditions reprises ci-après.

le

Mail :
Numéro de registre national :
(ce n° se trouve au dos de votre carte d’identité et commence par la
date de naissance au format annéemois-jour, suivi de 5 chiffres)

La priorité sera donnée aux moniteurs/trices domiciliés dans
l’entité rochefortoise.
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel
de Ville, Place Albert 1er, 1 à 5580 ROCHEFORT uniquement au
moyen de la fiche de renseignements ci-dessous ou reprise sur le
site Internet de la Ville de ROCHEFORT www.rochefort.be,
pour le vendredi 12 janvier 2018 au plus tard.

Compte bancaire où votre rémunération peut être versée
Titulaire :
Numéro :
Etudes, formations, établissements fréquentés :
Expériences antérieures (camps, colonies, stades,
travaux d’étudiants, etc) :

Aucune modification de la période de travail attribuée ne sera
autorisée.

Avez-vous un moyen de locomotion ?

Moniteur(trice) plaines de jeux

Emploi souhaité

Age minimum requis : 17 ans le premier jour de travail
• Organisation à Rochefort / Han-sur-Lesse / Jemelle.
• Horaire de 09h00 à 17h00 ou de 8h00 à 16h00
• Rémunération journalière brute :
> Brevetés ou assimilés comme tel par l’ONE ou en deuxième année
de formation animateur centre de vacances : 55 euros + un chèquerepas de 5 euros par 7h36 de prestation (1,10 euros de quote-part
personnelle)
> non- brevetés, non-assimilés : 45 Euros + un chèque-repas de 5
euros par 7h36 de prestation (1,10 euros de quote-part personnelle)
• Périodes : Du 09 juillet au 10 août 2018
• La disponibilité pour 3 semaines consécutives est un atout
➯ Plus deux jours de préparation rémunérés sous statut bénévole soit
25 €/jour (avant les vacances de Pâques).

Animateur plaines de jeux à
(Attention : Vous pouvez noter plusieurs site de plaines par ordre
de préférence en sachant que selon les disponibilités et les besoins des organisateurs, votre choix de préférence ne sera peutêtre pas respecté.)
A joindre : - une copie du brevet d’animateur centre de vacances si
vous êtes brevetés ou de l’assimilation ONE.
- un extrait du casier judiciaire récent de Modèle 2 disponible sur simple demande auprès du service Population de
l’Administration communale)
Période(s) souhaitée(s)
A quelle période êtes-vous disponible ? (entre le 09,juillet et le 10
août 2018 - dates précises)

Conditions d’engagement :
• Certificat de formation agréé par un organisme reconnu et/ou qualification équivalente (Institutrice primaire, puéricultrice, ….).
• Et/ou expériences antérieures positives dans des camps, colonies,
autres stages ou aux plaines de jeux organisées par la Ville de Rochefort.
• Et/ou études actuelles en lien avec l’animation.
• Fournir un extrait de casier judiciaire récent de modèle 2 (obligatoire)
disponible sur simple demande au service Population.

Comptez-vous travailler pour un autre employeur en qualité de moniteur(trice) ou animateur(trice) en 2018 ? Si oui, pour quel employeur et
le nombre de jours ?
ATTENTION : Vous ne pouvez travailler que 25 jours maximum par
année civile sous statut de moniteur(trice) et/ou animateur(trice)
Date et signature de l’étudiant :
Pour les étudiants de moins de 18 ans, signature d’un des parents avec
la mention manuscrite « lu et approuvé » et la date :

REMERCIEMENTS

PETITES
ANNONCES

LA FAMILLE

IMMOBILIER

remercie très sincèrement toutes les personnes
qui par un geste, une fleur ou votre présence
ont témoignés de leurs condoléances
à l’occasion du décès de notre cher

Lucien DEVRESSE
Epoux de Camille TAGNON

Centre AQUALESSE (Han-sur-Lesse)
cherche KINÉSITHÉRAPEUTE pour collaboration
dans le cadre de ses activités. Cabinet + piscine.
Infos : 0499 17 46 96

Achète : Bibelots en
ETAINS. 0496/661493

A louer ROCHEFORT, rue de
France, 24 : APPARTEMENT
1 chambre, grand séjour, 2ème
A louer, rte de St Hubert à
étage. Loyer : 425€ hors
ROCHEFORT - DEPÔT de charges. 0496/27.40.60
432m2/garages 30 m2 et 90
m2 - 0475/25 47 35
jld@etsdenis.be

DIVERS

JEMELLE : 2 GARAGES à
vendre, Rue de la Wamme, 16
Tél. 085/61 15 62
Gsm : 0494/64 23 65

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

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

ROCHEFORT
MOBILITÉ
0476/99 69 32

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

Courrier 25 - bur_Mise en page 1 19/12/17 11:29 Page3

21 décembre 2017 - n° 25

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

Le Collège communal
de la Ville de Rochefort
vous souhaite un
Joyeux Noël
et vous présente ses
Meilleurs Voeux pour
cette nouvelle année 2018
Agenda du Monde Associatif
- Le samedi 6 janvier 2018 à 20h00 Départ du Centre Culturel des Roches
5ÈME CORRIDA DES ROIS MAGES DE ROCHEFORT
Course de 5 km ou 10 km dans les rues de Rochefort
Inscription en ligne via www.chronorace.be
Infos : Comité des parents de l’Ecole Communale du Centre 0479 560 174
- Le dimanche 08-7 janvier 2018 de08h00 à 18h00
Au Hall omnisport de Rochefort
GRANDE BROCANTE COUVERTE
Placement par ordre d’arrivée à partir de 06h00.
Fond réservé au comité.
Renseignements et réservations au 0491/87 57 80
Organisé par le Basket Club de Rochefort

DATE DE FERMETURE
DES SERVICES COMMUNAUX
Le Collège communal de la Ville de Rochefort porte à la connaissance
de la population l’horaire des congés des services communaux pour
cette fin d’année 2017 et le début 2018.
Les bureaux des Services de l’Hôtel de Ville et du Service Technique communal seront fermés :
Du lundi 25/12/2017 au mercredi 27/12/2017 inclus
Du lundi 01/01/2018 au mardi 02/01/2018 inclus
Le Service Population-Etat Civil assurera une permanence
le mercredi 27/12/2017 de 8h30 à 12h00
Le Service Espace-Citoyens (Accès à internet) sera également
fermé les samedis 23/12/2017, 30/12/2017 et 06/01/2018.

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

La Bibliothèque communale de Rochefort sera fermée du
23/12/2017 au 02/01/2018 inclus.
Merci pour votre compréhension.

Ville de ROCHEFORT
Service Technique Communal
met en vente

A TOUTES LES ASSOCIATIONS DE L’ENTITE
ROCHEFORTOISE

Une camionnette FORD TRANSIT type 1,3
M SRW FWD

Le Collège Communal de la Ville de Rochefort a le plaisir de
vous inviter à la réception donnée à l’occasion du Nouvel an
2018.
Cette réception se déroulera le samedi 13 janvier 2018 à 15h00
à la salle du Village, Rue Joseph Lamotte, 22 à 5580 HANSUR-LESSE.
A cette occasion les lauréats des Trophée et Challenge communaux du Mérite Sportif ainsi que les lauréats du Trophée du
Mérite communal de l’association rochefortoise et du Rochefortois de l’année 2017 seront fêtés.

1ère mise en circulation le 22/02/2010
Contrôle technique vierge
Moteur cassé
MMA : 3.000 kgs
Le véhicule est visible après rendez-vous au Service Technique Communal – téléphone 084 220 649 – où tous renseignements peuvent
être obtenus.
Les offres, sous double enveloppe fermée, doivent parvenir au Service
Marchés Publics Hôtel de Ville Place Roi Albert 1er n°1 à 5580 Rochefort pour le 16 janvier 2018 à 14h00 au plus tard.

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

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

Dimanche de 8h00 à 18h00

Action valable du 21/12 au 31/12/2017
OUVERT LE DIMANCHE 24 ET 31 DÉCEMBRE DE 8 H - 17 H

PROMO

Plateau fondue,
pierrade, gourmet

le kg

15,25€

Bon pour
une baguette

GRATUITE
Valable le 23/12
et 24/12/2017

Boudin de Noël
Dégustation le
23/12 et 24/12

Jacques Cartier
N’oubliez pas votre choucroute du jour
de l’an avec votre pièce sous l’assiette.
VOIR BON GRATUIT DANS LE TOUTES BOITES

Mousseux

4+2

