
Actualités rochefortoises

Rochefort mon amour

Le Comité des commerçants a organisé, du vendredi 10 au dimanche 12 

février 2017, l’événement « Rochefort Mon Amour » à l’occasion de la Saint-

Valentin.

Cette manifestation a rencontré un vif succès. Nombreux sont ceux qui se sont 

retrouvés dans le cube de l’amour au square de l’amicale pour immortaliser 

leur amour par une photo originale sur le thème « le plus beau baiser ».

Le comité des commerçants s’est réuni afin de sélectionner les gagnants du 

concours organisé à cette occasion.

La liste des gagnants peut être consultée sur la page facebook de « Rochefort 

mon amour ».

Prix du public

Vie économique rochefortoise - Newsletter février 

2017
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1er prix

Et l’équipe du Télévie, présente au CCR le week-end du 18 février, a 

également immortalisé leur passage à Rochefort.

A la une

Rencontre avec les commerçants de Han-Sur-Lesse

Une rencontre a eu lieu le 24 février 2017 à Han-Sur-Lesse avec les           

commerçants de la rue des grottes dans le but de constater ensemble les« 

petits » travaux qui pourraient être réalisés afin d’améliorer l’accueil et  « 

l’esthétique » de la rue des Grottes.
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Certains travaux pourront être réalisés à court terme par le service technique 

communal.

Toutes les suggestions sont les bienvenues pour améliorer l’aspect visuel et 

attractif de la rue.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et/ou suggestions par mail 

(adl@rochefort.be)

Made in Rochefort

De nouveaux commerces se sont installés :

Restaurant l’Ôthentique, cuisine du terroir, rue des Grottes, 15 à 5580 Han-

Sur-Lesse.

Duysens Immobilier, Place Albert Ier, n° 31

Naturotel – O’gourm’Han, rue des Grottes, 2C à 5580 Han-sur-Lesse

Divers/Bons plans

Action : la vitrine de l’artisan

Concours national « la vitrine de l’artisan ».

Devenez l’artisan de 2017 !

Faites-vous connaître, témoignez de votre métier, de votre passion et de votre 

savoir-faire.

Devenez l’un des 10 ambassadeurs de l’artisanat belge en envoyant votre 

candidature pour le 15.03.2017 :
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- Par mail : info@lavitrinedelartisan.com 
- Par courrier :

La vitrine de l’artisan
Bp3
Ixelles Porte de Namur
1050 IXELLES

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site : 
www.lavitrinedelartisan.com 

Pourquoi vous inscrire ?

- Pour concourir pour un prix pouvant aller jusque 3.000 euros (à faire       
valoir sur des opérations de promotion)
- Être répertorié sur le site internet www.lavitrinedelartisan.com 
- Remporter de la visibilité pendant toute la durée du concours
- Recevoir une vidéo d’entreprise

Concours de textes 2017 de la Maison de la Francité

A vos stylos !

Ecrivez un texte sur le thème « Moi, Président(e) » et envoyez le pour le 11 

avril 2017.

Toutes les informations utiles et conditions de participation sont disponibles 
sur le site : 
www.maisondelafrancite.be

Agenda
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Lundi 20 mars 2017 de 9h à 13h: Formation Facebook

COMPLET

Inscription obligatoire.  COMPLET

Plus d'informations? Contactez l'ADL au 084/37.41.90 ou par mail 

adl@rochefort.be

Nous vous remercions de l'intérêt porté à la vie économique rochefortoise.

Vous pouvez vous désabonner à tout moment. 
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