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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 Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

www.lecourrierderochefort.be

de Rochefort

Nina
BIJOUX

Rue Jacquet 7, 5580 Rochefort
084/467 077

NinaBIJOUTERIE

Rue de la Prévoté, 2 6940 DURBUY
086/450 061

Découvrez notre collection scintillante : des bijoux précieux, 
accessoires merveilleux et des montres élégantes. 

Des petits joyaux à déposer sous le sapin, qui feront à coup sûr le bonheur de tous !
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Rejoignez-nous sur Facebook ! Les opticiens Gri!é
 Vous remercient de votre 

confiance 
et vous souh

aitent 

de joyeuse
s fêtes de Noël et 

une année 
2020 remplie 

de belles s
urprises. 

Notre Magasin sera fermé du 02 au 04 janvier 2020 pour cause d’inventaire.



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.

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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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

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

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

Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

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

PETITES ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT  - NOUVEAU :
10 boxes de 24 m2 à 100 €
1 boxe de 75 m2 à 250 € 
Boxes fermés dans hangar
fermé.  
canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

IMMOBILIER

DIVERS
Achetons : Casques à pointe
et casques acier 14-18 et 40-
45 en bon état, complets ou
incomplets.  084/21.14.54
Nous recherchons :
Uniformes militaires de
Chasseurs Ardennais
période avant guerre et
début de guerre 40/45.
Tél. 084/21.14.54

ROCHEFORT plein centre
A louer : APPARTEMENT
1er étage - 600 € + charges
: 130€ - Living, cuisine équi-
pée, 2 chambres, s. de
bains., WC, 2 débarras.
Vaste terrasse de plein-pied
avec l’appartement.
(Possibilité d’un garage (+
60€) - 0496 33 47 71 - 
084/21 13 31

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

LE COURRIER sur notre site :
www.lecourrierderochefort.be

Prochaine parution
du COURRIER le

9 janvier 2020

SERVICE VIDE-MAISONS
’’LE SAINT-ROCH’’

vide maisons de la cave au grenier
Enlève TOUT de A à Z
Tél. 0487/620.441

Vous pouvez
également
consulter

NEUVAINE à
SAINTE CLAIRE

Ne demandez que des choses
positives. Récitez neuf jours un
Je vous salue Marie devant une
bougie allumée, même si vous
n’avez pas la foi. Présentez deux
demandes semblant impossibles
à être exaucées et une affaire
vous tenant à coeur. Le neu-
vième jour, laissez brûler la bou-
gie entièrement et faites publier
ce message.
Vous obtiendrez ce que vous de-
mandez. R.M..

A louer : ROCHEFORT près
du Centre : MAISON pour
1 ou 2 personnes.
Tél. 084/21 26 30
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CURVATA  RESURGO

Les Fêtes de la Nativité
à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
Le mardi 24 décembre 2019
06h30 : Laudes
07h00 : Eucharistie
15h30 : Premières Vêpres solennelles de la Nativité
16h00 : Vigiles de Noël
Le mercredi 25 décembre 2019:
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 26-27-28-30-31 décembre 2019 : Octave de Noël
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
11h00 : Eucharistie - Sexte et None
17h20 : Vêpres solennelles de la Nativité
Le dimanche 29 décembre 2019
on suit l’horaire habituel du dimanche
Le mardi 1er janvier 2020 : 
Sainte Marie, Mère de Dieu
07h00 : Laudes
08h45 : Prime et Tierce
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.

Le LUNCH
proposé en suggestion et servi
par table entière, le LUNCH

(Entrée et Plat) vous est proposé
au prix de 28,00!

le jeudi midi, vendredi midi et le
samedi midi (Hors jours fériés)

L’incontournable
RESTAURANT

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

Charlotte et Stéphane Côte vous présentent leurs

RESERVATION UNIQUEMENT au 084/22.23.73

Un cadeau original ?
Pour des moments  inoubliables,
offrez un  BON À VALOIR

au Restaurant
L’incontournable

Le Restaurant sera ouvert  les mercredis 25/12 et 01/01 à midi
Réservez déjà votre table 

(Voir nos menus sur www.l incontournable.net )

NOUVEL HORAIRE :
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE à partir de 12h00

et 18h30 pour le soir.

Menus de Fêtes à emporter !!
Menu Homard Menu Homard à à 49,0049,00 !

Raviole de Homard, jeunes Poireaux en Julienne
Petite Sauce aux Herbes

*****Bisque de Homard, Brumoise de Légumes
*****Demi-Homard rôti

Ecrasée de Pommes de Terre, légumes, beurre blanc
*****Trio de Desserts :

Profiterole farcie crème vanille de Madagascar
Mousse au Chocolat Grandes Origines, Biscuit imbibé au Rhum

Baiser Incontournable

Menu de Fête Menu de Fête à à 38,0038,00 !
Notre Terrine de Foie Gras de Canard Maison

Gel de Clémentines, Chutney de Fruits secs
OU

Tartare de Saumon en écaille de St Jacques de Dieppe
Crème aux Herbes

*****Velouté  de Topinambour, Chapelure de Jambon de Parme
*****Poitrine de Pintade Fermière farcie aux Morilles

P. de T. gratinée et Légumes d’hiver
OU

Dos de Biche à la Moutarde de Meaux
Purée de Butternut, Légumes d’hiver et P. de T. gratinée

*****Trio de Desserts Mise en bouche ....Mise en bouche ....
Crêpe farcie au Saumon fumé, Coulis de Tomate fraîche

Profiterole farcie à la Mousse de Jambon, Chips de Jambon de Parme
séchés

Huître Part ar Cum (Bretagne)
Scampis grillé, crème au Curry

Assortiment pourAssortiment pour 8,008,00 !/pers./pers.

LES COMMANDES POUR LES MENUS A EMPORTER sont à passer AU PLUS TARD
Pour NOËL : le DIMANCHE 22 DÉCEMBRE avant 10h00

Pour le NOUVEL AN : le DIMANCHE 29 DÉCEMBRE avant 10h00

ENLÈVEMENT DES COMMANDES :
POUR NOËL : LE MARDI 24 DÉCEMBRE ENTRE 11H00 ET 14H00

POUR LE NOUVEL AN : LE MARDI 31 DÉCEMBRE ENTRE 11H00 ET 14H00

Joyeuses Fêtes

19 décembre 2019 - n° 25

A emporterA emporter

A emporterA emporter

DIMANCHE 22 décembre 2019
à 13h.    à la BUVETTE DU FOOT
de HAN-SUR-LESSE

Grand Concours
de COUYON

organisé par le CSE HAN
Comme chaque année...
Nombreux lots de valeur (val. ± 1500 €)
P.A.F. : 15 € ou 4 cartes prévente
• Inscription à partir de 13h
Carte de soutien : 3,00 €
(déductible à l’entrée)
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CACHETS TRODAT

Imprimerie Henrotin
Rue de France, 20

5580 Rochefort
Tél : 084/21.14.54

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
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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
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Nina
0495/92.59.9

0

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

Sanitaire
Chau"age
VENTE DE PELLETS BADGER

CHAUFFAGE!SANITAIRE!ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Concept & économie d’énergie
VENTE DE PÔELES À BOIS

Installation de capteurs & chau"e-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14

www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

VENTE ! ENTRETIEN ! REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES
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Le Coucou Fleuri
HAN-SUR LESSE

Fleurs

Articles Déco -50% 
SUR 
TOUT
Sauf #eurs et 

plantes naturellesOUVERT : 
chaque jour de 9h à 12 h et de 13h30 à 18h30

sauf les mardis et mercredis matins 

ouvert le 22,le 24 et le 31 toute la journée,  

le 25 et le 1er de 10h a 14h

Génial pour 
vos décorations 

et cadeaux 
de fêtes

Tél: 084/37.79.15Rue des Chasseurs Ardennais, 19



Vin chaud offert tous 
les week-ends
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PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

5XH�GH�&LQH\������������5RFKHIRUW���Tél:084/ 222 505 

Rue Jacquet, 4 - 5580 Rochefort - 084/21.20.14

Les fêtes approchent

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

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

Réservation
souhaitée

Joyeux Noël 
et Bonne 

Année 
2020

Le magasin sera ouvert les 
Dimanches 22 et 29 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 : 21/12 à 18 h Nouvel an : 28/12 à 18h

Plateau fromages 
Dessert 5,5¤/pers
Repas 7,5¤/pers

Plateau raclette 
traditionnelle 7,5¤/pers
)^MK�KPIZK]\MZQM[�ÅVM[�!Â�XMZ[
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Enorme choix 
de cotillons
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RO N D  P OI N T L E O N  L H OI S T 
37A  R U E  D E S  J A R DI N S  - 5580 RO C H E F O RT

Tél. 084 21 38 85 - FAX. 084 21 09 08  
voyages.jacquemin@skynet.be

Les Voyages Jacquemin vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d’année !

NOS VOYAGES ACCOMPAGNÉS
Corse 

Du 27 juin au 4 juillet 2020
Séjour à l’hôtel Club Joseph-Charles en pension complète

1 journée et 4 x 1 demi-journée d’excursion
1465€ par personne sur base d’une chambre double

Algarve 
Du 16 au 23 septembre 2020

Séjour à l’hôtel Adriana Beach Club en All Inclusive
2 journées et demi d’excursion 

1425€ par personne sur base d’une chambre double
Départ de notre région jusque l’aéroport de Luxembourg

Programmes complets disponibles à l’agence

Les catalogues été 2020 sont arrivés. Venez découvrir 
les nouveautés et pro#tez des réductions First Minute !

Chèque cadeau

 Pour                                       Montant
De la part de

                                                  Date d’expiration

Les 23 et 24 décembre, Père Noël aura déposé 
du vin chaud à l’agence,  n’hésitez pas à passer !

Idée cadeau pour les fêtes

Menu du Nouvel An 2019 - 2020
Mardi 31 décembre 18h

Amuses bouches divers.
Coupette de pétillant.

*****
Samon grav lax, pickles de légumes, sauce moutardée.

*****
Velouté de divers champignons, croustillant de magret de canard fumé. 

***** 
Gibier de nos forêts, accompagnements de saison, sauce Grand Veneur.

Ou
Ballotine de volaille, accompagnements d’hiver, sauce au vin. 

*** 
Trio de desserts maison.

Ou
Assiette de fromages de la région.(+2€)

******** 
Ce menu est proposé au prix de 58€.

Veuillez faire votre réservation via le compte bancaire 
BE87 1031 1047 5994, avec comme communication: 

le nom,  le nombre de personnes, le choix du plat et du dessert,
l’acompte de 28€.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à venir vers nous en privé.
Au plaisir de vous accueillir pour partager ce jour festif

Tél :084 21 46 54
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Bientôt au Centre culturel de Rochefort
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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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BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

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

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

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

084 46 62 11

|

| | |
| |

| |

Prochaine
parution

du Courrier :
9 janvier

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB

Rue de la Libération, 64  -  6927 TELLIN  -  Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés
FINTRO
toutes opérations bancaires

VVoo uu ss
cc oo nn ss ee ii ll ll ee rr,,
cc’’ee ss tt   nn oo tt rr ee

mm éétt ii ee rr   !!

S O U V E N I R S
D É C È S

DEMANDEZ NOS PRIX
IMPRIMERIE HENROTIN

ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

Les Bonnes adresses
à votre service !

19 décembre 2019 - n°25

PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / P. PRINT
COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

0475/43 94 99
ZI - Rue de la Griotte, 3

ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr

Nous souhaitons à tous
nos clients, un

Joyeux Noël et une
Bonne et Heureuse

Année 2020
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Rebouteux
et médecine
alternative
Allègent-ils notre pharmacie?

Fort du beau succès de Saints et guéris-
seurs, nous soulagent-ils du mal? (Wey-
rich, 2017), 
Philippe Carrozza poursuit avec passion
son exploration du monde des rebou-
teux. Dans ce second volume, ce sont
près de trente nouveaux praticiens qui
se sont confiés à lui sur ce don, qu’il soit
ancré en eux depuis la naissance, reçu
d’un proche ou d’un inconnu.

Comment expliquer ce phénomène? Qui a recours à leurs services?
Que peuvent-ils soulager sans aucun médicament, souvent sur un sim-
ple coup de fil? Comment les contacter? Comment définir leur «secret»,
«prière» ou «don», comme ils l’appellent? Pourquoi n’acceptent-ils pas
d’argent ou de cadeau en retour? Le journaliste les a interrogés inlas-
sablement pour tenter de répondre à toutes ces questions.
Une immersion dans le monde des médecines non conventionnelles et
complémentaires n’usant d’aucun remède ou médicament ajoute à l’en-
quête.
En bonus, découvrez le feedback du premier volume, le retour d’expé-
rience du journaliste Christophe Deborsu et l’interview inédite du plus
célèbre des hypnothiseurs, Messmer!

Philippe CARROZZA, Licencié en communications sociales - section
journalisme - de l’UCL, Philippe Carrozza écrit dans les colonnes du
quotidien L’Avenir depuis 1989. Il aime donner la parole à celles et ceux
qui croient n’avoir rien à dire, mais dont la vie prouve le contraire.

En vente dans toutes
les bonnes librairies

19 décembre 2019 - n°25
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL

29/09/2019 www.rochefort .be
19/12/2019
Le Courrier N° 25

Les membres du Collège 
Communal de la Ville de Rochefort 

vous présentent 
leurs vœux de bonheur, 

santé et prospérité.

               

DATES DE FERMETURE DES SERVICES
COMMUNAUX

Le Collège communal de la Ville de Rochefort porte à la connaissance de la
populaon l’horaire des congés des services communaux pour cee fin d’an-
née 2019 et le début 2020.

Les bureaux des Services de l’Hôtel de Ville et du Service Technique
communal seront fermés :

• Les mardi 24 décembre et 31 décembre 2019, à parr de 15h00,
• les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi  27 décembre 2019,

les mercredi 1er et jeudi et 02 janvier 2020. 
• Le Service Espace-Citoyens (accès à internet) sera également fermé les

samedis 28/12/2019 et 04/01/2020.

• La Bibliothèque communale de Rochefort sera fermée du 24/12/2019
au 02/01/2020 inclus.

Merci pour votre compréhension.

Le SPF Economie planifie une campagne de contrôle de la quanté réelle des
produits condionnés
Le Service de la Métrologie du SPF Economie réalisera de janvier à avril 2020 inclus des contrôles de la quanté réelle de produits condionnés (« produits préem-
ballés ») sur le marché belge.
Cee campagne vise en parculier les magasins qui condionnent sur place des aliments frais en quantés variables. Les contrôleurs du Service de la Métrologie
visiteront des ateliers de remplissage, des supermarchés, des magasins indépendants et des magasins franchisés.
Les contrôles porteront sur le poids réel des aliments préemballés condionnés en poids variable : fruits et légumes, viande et produits carnés, poissons, produits
laiers et aliments préparés.
Pour rappel, la réglementaon prévoit que le prix, le prix à l’unité et la quanté nominale doivent figurer sur l’emballage d'un produit alimentaire vendu en quanté
variable.
Il s'agit bien du poids net du produit proprement dit, sans le poids du récipient ou de l'emballage le contenant. L’ulisaon correcte d’un instrument de pesage
vérifié garant une mesure de poids juste.
N’hésitez pas à diffuser cee informaon aux entreprises et aux commerçants de votre commune via vos différents canaux de communicaon.
Plus d’informaon :
hps://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/metrologie/la-metrologie-legale
hps://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/polique-des-prix/indicaon-des-prix

A TOUTES LES ASSOCIATIONS
DE

L’ENTITE ROCHEFORTOISE
Le Collège communal et le Conseil communal de la Ville de Ro-
chefort ont l’honneur de vous inviter à la récepon donnée à
l’occasion du Nouvel An 2020.
Cee récepon se déroulera le
samedi 11 janvier 2020 à parr de 15 h 00’ :
Salle « La Valésienne », Rue Sainte-Anne, 12 à 5580 LAVAUX-
SAINTE-ANNE.

A cee occasion, les lauréats des mérites sporfs décernés
pour l’année 2019 seront mis à l’honneur.
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VILLE DE ROCHEFORT • BULLETIN D’INFO COMMUNAL

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF
• Du 30 novembre 2019  au 05 janvier 2020 – JEMELLE – 

Eglise Sainte-Marguerite 
EXPOSITION VILLAGE DE NOËL MINIATURE : les mercredis, samedis, di-
manches, de 14 h à 17 h, excepté les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.

• Le vendredi 20/12 de 18 h à 22 h, le samedi 21/12 de 14 h à 22 h et le di-
manche 22/12 de 11 h à 20 h – Square de l’Amicale – Rochefort – 
MARCHÉS DE NOËL avec rage d’un feu d’arfice le samedi 21 décembre
2019.
Info : Syndicat d’Iniave de Rochefort - Tél. : 084 21 25 37.

• Le samedi 21 décembre 2019, à parr de 16 h 00’ - LAVAUX-SAINTE-ANNE
– Salle la Valésienne – 
MARCHÉ DE NOËL avec arsans organisé par le Comité des Jeunes de
Lavaux-Ste-Anne 

• Le samedi 21 décembre 2019 à 18 h 00 : Eglise de Villers-sur-Lesse : 
NOEL A VILLERS-SUR-LESSE
Chorale des Jeunes de Rochefort 
Messe chantée à 18 h et ensuite Chorale des Jeunes des Rochefort (Eglise
chauffée), ensuite à la Salle Concordia de Villers - Viennoiseries offertes.
Bar ouvert (chocolat chaud, vin chaud, bière de Noël…). Informaons : 0498
07 67 23 (Claude Hayet) - www.facebook.com/CercleConcordia

• Le samedi 21 décembre 2019 à 20 h 00’ : Rochefort – Centre Culturel des
Roches – CABARET PREVERT
par la Compagnie Parazar. Un hommage chanté et musical à ce grand poète
du 20ème siècle !
Tarif : 10€ ou 8 Ch. Culture / Etu. et dem. emploi : 8€ ou 6 Ch. Culture / Ar-
cle 27 : 1,25€ / Abonné : 8€ - Billeerie : du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 13h à 17h
Par mail : reservaon@ccr-rochefort.be - via le site : www.ccr-rochefort.be
- Par téléphone : 084 22 13 76 Ext. 1

• Le dimanche 22 décembre 2019 à 16h00 - En l'Eglise de Rochefort – 
GRAND CONCERT DE NOËL
Tradionnel concert de Noël par les  choristes de la Chorale Royale Les Ro-
calises   avec, cee année, la parcipaon de la réputée Schola Cantorum
de Wellin.
Entrée : 8€. Prévente : 6€. -12 ans : Gratuit.  Contact : Roger Cloos - 0476
58 46 02 - roger.cloos@skynet.be

• Le mardi 24 décembre 2019 - entre 19h00 et 23h00 - Maison paroissiale
de ROCHEFORT - Rue de Behogne, 45 - RÉVEILLON DE NOËL
Repas simple et chansons - Réservaon souhaitée avant le 22 décembre au
084 21 12 77 (Secrétariat paroissial)

• Le samedi 4 janvier 2020 – ROCHEFORT – 
7ÈME CORRIDA DES ROIS MAGES DE ROCHEFORT
Départ à 20 h 00 de l’école du Centre (rue de l’Eglise, 2)
Inscripon en ligne via www.goalming.be

• Le dimanche 05 janvier 2020 à 14h30 - Au pet théâtre de la Grande Vie
de Forzée : "MAGIC KERMESSE" -THÉÂTRE DU N'OMBR'ÎLE
Théâtre d’ombres avec accompagnement musical en direct.  Un spectacle
Jeune Public plein d’humour et de surprises à parr de 5 ans.
Durée : 45 minutes - PAF : 5€ membre, 6€ non-membre, gratuit pour les –
de 4 ans), 1,25€ Art27 -Contact : www.lepeheatredelagrandevie.com -
083 61 32 60

• Le samedi 11 janvier 2020 à 20h – JEMELLE - Salle des Variétés de Jemelle
VŒUX DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE JEMELLE - Présentaon des vœux
et verre de l'amié offert - Remise des prix du concours de façades garnies -
Présentaon du programme des acvités en 2020. .../...

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

COMMÉMORATION DE LA
BATAILLE DES ARDENNES

ROCHEFORT’44

! Du 13/12/2019 au 29/12 :
- EXPOSITION gratuite «Rochefort’44» au Centre Culturel de Rochefort.

Celle-ci sera ouverte tous les jours de 14 à 18h.
! Le 22/12/2019 de 10h30 à 15h00

- Passage et arrêt de la 101ème Airborne sur la Place Roi Albert 1er.
Plusieurs véhicules tels que jeeps, camions, half-track ...

- Distribuon de soupe aux passants par les soldats de la 101ème Airborne
! Le 22/12/2019 à 11h30 :

- Dépôt de fleurs au Monument aux Morts - Discours de circonstance
- Verre de l’amié dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville

! Le 22/12/2019 à 14h30 :
- Au Centre Culturel, CONFÉRENCE de Madame Janine Decant sur le thème

«Rochefort au coeur de l’Offensive Von Rundstedt» (Durée ± 1h)
! Les samedis et dimanches:

- Ambiance musicale de circonstance dans la ville
(Musique des années ‘40-45)

BIENVENUE A TOUTE LA POPULATION    

Tous les Jemellois et les sympathisants sont cordialement invités.
Contact : Jean-Luc Fivet - 0472 /179.112

• Le dimanche 12 janvier 2020 de 8 h 00 à 18 h 00’– Rochefort – Maison Paroissiale 
MARCHE ADEPS organisée par l’UCPR – 4 Parcours en boucles de 5, 10, 15 et 20
kms
Renseignement : cleliagillard@gmail.com

Technique Communal (084/220 648) auprès duquel tous renseignements peuvent
être obtenus.
Les offres, sous double enveloppe fermée, doivent parvenir au Service Marchés Pu-
blics, Hôtel de Ville Place Albert Ier n° 1 à 5580 Rochefort, pour le 16 janvier 2020
à 14 heures au plus tard.

Vente d’un camion
porte conteneur

Mercedes 
Le véhicule, mis en service le 24/07/1992, 
est visible après rendez-vous au Service
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Analyse des besoins – Accueil Temps Libre –
Rochefort

Le Service Accueil Temps Libre de la Ville réalise un état des lieux et une analyse
des besoins sur la commune pour le secteur de l’enfance de 2.5 ans à 12 ans.
Nous avons besoin de votre aide. Comment nous aider ? En complétant un ques-
onnaire en ligne : rendez-vous sur le site internet enfance-jeunesse.rochefort.be
et cliquez sur « Analyse des besoins – Accueil Temps Libre – Rochefort » puis  sur
« Remplir le formulaire ».
D’avance merci pour votre précieuse collaboraon !  
Pour tous renseignements : Service ATL – 084/37.41.98 

« Move Hits », la webradio
pour et par les Rochefortois

Ecoutez « Move Hits la webradio pour et par les Rochefortois »
Dates des prochaines émissions, les 23/12/2019 et 06/01/2020, de 18h à 20h.
Pour nous écouter, connectez-vous sur le site de la ville www.rochefort.be et cli-
quez
sur le lien (la radio est audible uniquement lors des directs)

Rejoignez-nous sur Facebook : Move Hits – Webradio Rochefort.
Pour tous renseignements : Service Jeunesse – 084/37.41.98 - coordinaonen-
fancejeunesse@rochefort.be

GUICHET NUMERIQUE
DE LA VILLE DE ROCHEFORT

La Ville de Rochefort est équipée d'un guichet numérique qui facilite fortement
la vie des citoyens connectés. Accessible sur PC, smartphone et tablee, cet e-
guichet permet d'obtenir de nombreux documents officiels sans devoir se dé-
placer à l'administraon. 
Le citoyen peut, en toute sécurité, commander des documents souhaités, qu’ils
soient gratuits ou payants. 
Sur smartphone,  le site devient une mini-applicaon et deux nouvelles rubriques
apparaissent : « Actualités communales » et « Agenda communal ».
Le Service Informaque de la Ville de Rochefort reste à votre disposion pour
toutes quesons au sujet de ce nouveau portail : jonathan.noel@rochefort.be –
vincent.bourrier@rochefort.be – 084 22 06 90 – 084 47 01 20
Rendez-vous sans plus tarder sur hps://rochefort.guichet-citoyen.be
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Pour le Collège,Le Directeur  général, La Bourgmestre f.f.,, (s) Luc PIRSON (s) Corine MULLENS
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