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Samedi 16 septembre

stage: travail du cuir

Dimanche 17 septembre

Thuin / Maison Imprimerie Matinée d’information sur le stage samedi 16 septembre de 9h
à 11h au grenier de la Maison de l’Imprimerie.

8
04 sept ’17

NOUVEAU À BEAUMONT
COIFFURE

rallye pédestre

Départ entre 9h30 et 11h30. Menu: 5 euros (Apéro +
BBQ). Org.: Comité des jeunes et de pêche.

Rue de Barbençon 43 - 5650 CLERMONT

> PROMO

Sur les colorations
tous les premiers
vendredi du mois

FEMMES
HOMMES
ENFANTS

Renlies / Salle Géramont
060 45 52 00

& +32 (0)71 87 41 88 - www.lesjardinsdeclermont.be
Magasin ouvert tous les jours de 9h30 à 18h00 sauf mardi et dimanche.

> PROMO

Sur les mèches/balayages
tous les deuxièmes
vendredi du mois

+32 (0)71/58 81 84
CHEMIN DE BUSE 12
6500 BEAUMONT
Espace coiffure Eléganss’Moi

HORAIRES : JEUDI OUVERT JUSQUE 20H (SUR RDV)
Du lundi au mecredi sur rdv. Du jeudi au samedi avec et sans
rdv. De 8h30 à 18h00. (Samedi jusque 17h). Fermé le mardi

RUE DE MARCHIENNE, GOZÉE ( FACE À VÉSALE )

Les Jardins de Clermont, votre
partenaire pour vos projets en bois :
abri, poolhouse, piscine, carport et
garage, terrasse, jeux pour enfants…

+32 (0)71 51 79 91

WWW.PEINTURA.BE

PEINTURES

PAPIERS PEINTS

TISSUS/STORES

SOLS

Les 16 et 17 septembre 2017
Salle des Blès Verts de Lobbes
facebook/ Les-50-ans-du-Patro-de-Lobbes
les50ansdupatro@outlook.com @

Le Patro
Jean XXIII Sainte Agnès
de Lobbes
fête ses

Durant ce week-end de fête,
une multitude d’activtés sont proposées
pour les petits et les grands :

LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE

15 H • Grands jeux ouverts à tous (4 - 16 ans)
18 H • Inauguration de l’exposition photos
avec un verre de l’amitié
20 H • Veillée
21 H • Soirée avec le concert de «Patro on stage» puis DJ

LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

10 H • Rassemblement des anciens et actuels patronnés
et verre de l’amitié accompagné par la fanfare la «Note G»
12 H • Repas (sous réservation)
14 H • Course de brouettes et Jeux de Kermesse
17 H • Remise des prix de la course

Les festivitités se dérouleront
à la Salle du Blès Verts de Lobbes et ses alentours
28 Rue des écoles, 6540 Lobbes

ANNONCES NOTARIALES
Etude de Me Guy CARLIER
Notaire à Beaumont
 071.58.80.20

Etude de Me Guy CARLIER
Notaire à Beaumont
 071.58.80.20

• BEAUMONT •

• BOUSSU-LEZ-WALCOURT •

Rue Long Marché 12
EXCELLENTE MAISON D’HABITATION
sur et avec terrain de 7a 23ca
(R.C. 1.212 EUR).
Immeuble non cavé.
Composition : au rez : s-à-m 18 m2, salon 25 m2 avec poêle
à bois, cuisine meublée semi équipée (frigo, taques
de cuisson et hotte), 2 chambres de 14 m2 et 13,5 m2, SDB
(grde douche, évier et emplacement machine à laver), WC.
Etage : 2 chs de 18 m2 et 13,5 m2,
mezzanine en sous-toiture (5X2,50)
et grenier en sous-toiture.
Garage (7,50X3) avec porte électrique.
Chaudière Ciney, boiler électrique,
cuve à mazout neuve (extérieure) de 2.250 litres,
bon abri de jardin en métal (récent),
espace couvert pour le stockage et le séchage du bois,
terrasse extérieure. Plans disponibles.
CPEB F 20170505016857
68 715 kWh/an - 464 kWh.m2/an

Grand’Rue 11
EXCELLENTE MAISON D’HABITATION
DE TRES BON CONFORT
sur et avec terrain de 6a 70ca
(R.C. 385 EUR).
Immeuble non cavé.
Composition :
au rez : salon 30m2, sàm 20 m2, cuisine,
corridor central et buanderie.
Etages : sdb et 3 chambres de 16,5m2
avec coin bureau de 4m2, 25 m2 et 25m2.
Garage sous la terrasse à l’avant.
Beau jardin à l’arrière.
Chaudière Silva, chauffe-eau électrique,
cuve à mazout de 2.500 litres.
Electricité bi-horaire.
CPEB D établi le 07/07/2017
51 893 kWh/an - 319 kWh.m2/an

Etude de Me Benoit GLIBERT • Notaire à Beaumont
 071.58.80.29

VENTE PUBLIQUE DEFINITIVE
SUITE A SURENCHERE

Le mardi 26 septembre 2017 à 14h30,
au café-restaurant “Le Lac de Barbençon”
allée des Tilleuls 1 à 6500 Barbençon,
le notaire Benoit GLIBERT procédera à la vente publique
ensuite de surenchère du bien suivant :
• FROIDCHAPELLE •
Rue du Champ du Four 17
MAISON D’HABITATION AVEC TOUTES DEPENDANCES ET JARDIN
cadastrée section C n° 266 S P0000 pour une superficie
de 3a 96ca (R.C. 639 EUR) comprenant :
rez : hall d’entrée, toilettes, salon avec feu ouvert, cuisine,
bureau, garage (avec chaufferie) ;
étage : hall de nuit, 3 chambres, salle-de-bains.
Jardin. Terrasse.
Occupation : à prélire
PEB n° 20170127011440. Indice F 510 kWh/m2.an
Visites sur R.V. Renseignements en l’Etude ou sur www.notaireglibert.be
BIEN PORTÉ À 44.001,10 EUROS, OUTRE LES FRAIS

Les amateurs sont priés de se munir de :
Célibataires: extrait d’acte de naissance.
Mariés: livret de mariage et contrat de mariage éventuel. Les amateurs mariés sous le régime
d’une communauté doivent être tous deux présents ou munis d’une procuration authentique.
Sociétés: publication de la nomination et pouvoirs de leurs représentants.

