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Un artisan à la hauteur!!!

Fêtes de ﬁn d’année

#919

ans
d’expérience

Plats & menu à emporter • Menu en restaurant

Charpentes, pignons, corniches, velux,
cheminées, petite maçonnerie.
Plats à emporter
Toutes réparations et travaux en hauteur...
Les grosses pièces (d’autres sauces sur demande)

en page
11

Nous vous proposons une liste de plats à emporter que vous aurez facile à servir.
Vous recevrez une feuille explicative avec votre commande.
Les accompagnements (légumes et pommes de terre...) sont compris.

Éditeur responsable : Imprimeries Beaumontoises Lebrun
Chée de Charleroi 115 - 6511 Strée - 071.58.82.23
www.lebruncommunication.be

Entrées froides

La terrine de foie gras de canard, pain brioché .................................................................18,90€/pers.
Le ½ homard Belle Vue, œuf farci, petite tomate aux crevettes grises ...........28,90€/pers.
Les blinis au saumon fumé, caviar Avruga............................................................................16,90€/pers.
Le dos de saumon Belle vue, œuf farci, petite tomate aux crevettes grises ..15,90€/pers.

Le magret de canard, pommes duchesse, légumes de saison,
sauce au Porto et vin rouge.................................................................................................................................18,90€/pers.
Le ris de veau braisé sauce aux champignons .......................................................................................24,90€/pers.
Le filet de veau, sauce fine Champagne, pommes duchesse, légumes de saison...........18,90€/pers.
Le filet de bar, sauce aux zestes de citron, pommes duchesse, légumes de saison......18,90€/pers.
Le filet de biche du Pays sauce poivrade, pommes duchesse , garniture de saison ....24.90€/pers.

Entrées chaudes

Les fromages et desserts

Les ravioles de homard coulis de crustacés .........................................................................18,90€/pers.
Le feuilleté de scampis à l’ail doux ..............................................................................................15,90€/pers.
Les ravioles de caviar d’aubergine, pesto et copeaux de parmesan ....................15.90€/pers.
La coquille du pêcheur.........................................................................................................................15.90€/pers.
Le feuilleté de ris de veau aux champignons.......................................................................19,90€/pers.

Les fromages frais et affinés (100g/pers.) .....................................................................................................7,90€/pers.
Le duo de bavarois aux fruits ................................................................................................................................7.90€/pers.
La charlotte aux trois chocolats ...........................................................................................................................7,90€/pers.
La tarte fine aux pommes
(prévoir éventuellement une boule de glace par vos soins + flambage)................................7,90€/pers.

> Laboratoire

> R&D
Menu à emporter

Choucroute à emporter

> Engineering & IT

32 € • 1 entrée, 1 plat, 1 fromage ou dessert
42.90 € • 2 entrées, 1 plat, 1 fromage ou dessert
.90

19.90 €/kg • 9.95 €/pers.

Elle est fabriquée par nos soins et composée de saucisses de Francfort,
saucisson de Prague, de jambonneau, de lard ...
Sur demande, nous pouvons y ajouter une option
de pommes duchesse +2 €/pers.
Emballée en sac sous vide
(très pratique si vous désirez la congeler et la réchauffer ensuite)

> Assurance
Qualité
Entrées froides

Les blinis au saumon fumé et caviar avruga
ou
La terrine de foie gras de canard, confiture de figues, pain brioche ( + 4 €)
ou
Dos de saumon «Belle vue», œuf farci, petite tomate aux crevettes grises
ou
Le ½ homard Belle vue, œuf farci, petite tomate aux crevettes grises ( + 12 € )

> Excellence opérationnelle
> Communication

Chaussée de Charleroi 32 • 6500 Beaumont
Tél et Fax: +32 (071) 58 95 30

Entrées chaudes

Le feuilleté de scampis à l’ail doux
ou
La coquille du pécheur
ou
Les ravioles de caviar d’aubergine, pesto et copeaux de parmesan
ou
Le feuilleté de ris de veau aux champignons ( + 6 € )

Menu en restaurant

31 décembre et 1er janvier • 55 €/pers.
Coupe de pétillant

Rue Albert 1er, 242 • ERQUELINNES
Tél. +32 (0)71 55 52 14

Fromages ou desserts

L’assortiment de fromages frais et affinés
ou
La charlotte aux trois chocolats
ou
Le duo de bavarois aux fruits
ou
La tarte fine aux pommes

NOUVEAU
BUREAU

Entrées

Scampis beurre à l’ail
ou
Carpaccio de bœuf Holstein et sa burrata
ou
Ravioles de homard, coulis de crustacés

Plats

Le filet de veau, sauce fine Champagne,
pommes duchesse, légumes de saison ( + 4 €)
ou
Le magret de canard, pommes duchesse, légumes de saison
sauce au porto et vin rouge
ou
Le filet de bar de ligne sauce aux zestes de citron,
pommes duchesse, légumes de saison
ou
Le filet de biche du Pays sauce poivrade,
pommes duchesse, garniture de saison ( + 6 €)

Plats

Saumon rôti en croûte d’épices
ou
Suprême de poulet fermier, sauce Porto
ou
Filet de biche, sauce aux poivres

Desserts + café

Vacherin au Grand Marnier
ou
Bavarois framboises

Commandes

Pour les plats traiteur,

les commandes doivent être passées
au plus tard 6 jours avant la date choisie

Réservations restaurant

Horaires des fêtes
Le restaurant

Immobilier2F.com

Les réservations du repas de réveillon
se clôtureront le 26 déc. au plus tard.

Ouvert le 31 décembre de 18h à 22h30 et le 1er janvier de 12h à 21h
Fermé les 24 et 25 décembre (ouvert pour les plats traiteurs)

Enlèvement plats à emporter

Les samedis 24 et 31 décembre de 11h à 15h
Les dimanches 25 décembre et 1er janvier de 10h à 12h

Agence Immobilière

Bijouterie

Chaussée de Mons 47 • 6500 Beaumont • Tél. +32 (0)71 58 90 32
lebeaumongrill
www.beau-mon-grill.be

Joyeuses fêtes

Joyeuses fêtes

06 48 27 86 88

0473 55 56 67

immobilier2F.com
contact@immobilier2f.com
23 Grand Place
59740 Solre le Château, France

PROXI MODE BEAUMONT
Découvrez votre tenue de fête

Robes, blouses, chemisiers, tops, jupes, pantalons, vestes ...
Vos accessoires de fête

Bijoux, ceintures, foulards, sacs ...
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX
À OFFRIR À TOUTE LA FAMILLE
• Vêtements bébés, enfants, dames, hommes
• Lingerie de nuit Eskimo:
pyjamas, peignoirs, robes de nuit
• Draps, housses de couette, couettes, plaids
Pas d’idée ?
Offrez un chèque cadeau
En décembre,
ouvert le lundi

Rue des Ormeaux 8 - Chimay
Tél. 060.21.32.54
Mardi > Samedi : 9h-12 / 14h-18h

Lingerie Dominique

Ouvert non-stop
les 24 et 31 décembre
Rue Félix Dutry 20 - BEAUMONT
Tél :+32 (0)71.50.67.66
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Parking à proximité. Entrée libre

Sur présentation de ce
bon d’achat en magasin,
nous vous octroyons

Magasin à la ferme convivial et facile d’accès
Pour les fêtes, Aline et
Aurélie vous proposent :
Paniers gourmands
sur mesure
Assiettes apéritives
Plateaux de fromages
Chicons de terre
Foie gras • Cougnoux
Gâteaux glacés...
rue du Spamboux 2 - 6540 Mont-Sainte-Geneviève
0474 55 04 75 www.lespamboux.be
Lun & Ven 15h - 19h / Mer & Sam : 9h - 15h

3

€ Sur présentation de ce bon, 3 € à valoir lors de votre visite.
Offre valable jusqu’au 15 janvier 2023

une remise de 5 
pour l’achat d’un ballotin
de pralines de 1kg !

Valable uniquement dans nos magasins de
Charleroi (Tirou, Ville2, Rive Gauche, Belleﬂeur) et au Bultia.

5€

Bon d’achat

Valable jusqu’au 31 décembre. Non cumulable avec la carte
de ﬁdélité ou toutes autre actions.

beauté • wellness

Offrez
du bien-être
CHÈQUES-CADEAUX

Rue de Bomerée, 74
6032 Mont-sur-Marchienne
+32 (0)71/47 47 00
www.purespa-wellness.be
info@purespa-wellness.be

En partenariat avec

BILLET D’HUMEUR
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ÉDITEUR RESPONSABLE

Imprimeries Beaumontoises Lebrun
Chaussée de Charleroi 115 • 6511 Strée
+32 (0)71 58 82 23
www.lebruncommunication.be
CONTACT PUBLITOUR.BE

Catherine Lebrun, responsable commerciale
+32 (0)478 24 98 41
info@publitour.be

www.publitour.be

facebook.com/publitour.be

+ de 36 000 exemplaires
distribués par
MERBES-LE
-CHÂTEAU
ERQUELINNES

THUIN

COLLERET

CLERMONT

AIBES COUSOLRE

BEAUMONT

BERELLES

DIMECHAUX

SOLRE-LECHÂTEAU

HAM-SUR-HEURE
NALINNES

FROIDCHAPELLE

BEAURIEUX
CLAIRFAYTS

SIVRY-RANCE

FELLERIES
WILLIES

LIESSIES

Rien pourtant ne semblait avoir guidé le petit Eloi vers des voies aussi saintes. En
choisissant de devenir apprenti orfèvre, le jeune Limousin du VIIème siècle qu’il
était, semblait plutôt au contraire, destiné à rejoindre une corporation qui avait
une grande réputation d’habileté au travail, mais aussi d’enrichissement rapide.
C’est qu’à l’époque, l’or est devenu rare dans nos régions ; et qu’on l’utilise surtout
en matière monétaire. Pour les bijoux, l’artisan doit faire preuve d’imagination
en tirant au maximum sur le ﬁl ou en recouvrant d’une mince pellicule d’or un
métal plus commun. Les souverains cependant, s’en réservent quelques lingot.
Le roi mérovingien Clotaire II en fournit donc une belle quantité à Eloi, en lui
demandant d’en faire un trône. Mais contrairement à ses confrères, le futur saint
était tellement honnête, qu’il réussit à en fabriquer deux ! Talentueux, pieux et
honnête, voilà de quoi se faire remarquer. Il entra donc dans les conseils du roi, et
son ﬁls, que vous connaissez au moins de réputation, Dagobert 1er, en ﬁt d’abord
son ministre des ﬁnances, et puis une sorte de premier ministre.
Pour résoudre le problème des ﬁnances royales, il retira aux orfèvres le droit de
battre monnaie, en rendant au seul roi ce pouvoir, et puis il ﬁt couper en deux,
sur leur épaisseur, les pièces d’or, en frappant les nouvelles faces et en décrétant
qu’elles avaient la même valeur ! C’est peut-être bien là, la première dévaluation
d’une telle ampleur. Paraît qu’un empereur romain avait déjà tenté le coup, mais
ça n’avait pas vraiment marché…
Tout en restant au service de Dagobert, comme il était entré dans les ordres, il
devint bien vite évêque de Noyon, où il décéda le… 1er décembre 660. Et voilà
pourquoi etc…, etc…

EPPE-SAUVAGE
MOUSTIEREN-FAGNE
BAIVES
WALLERSTRELON

Sacré Eloi ! Quelle responsabilité ! Savez-vous que ce saint homme, que vous
venez peut-être de fêter, est patron, à la fois, des orfèvres, graveurs, forgerons,
chaudronniers, horlogers, doreurs, monnayeurs (même les faux ?), serruriers,
cloutiers, fourbisseurs, ferblantiers, lampistes, voituriers, cochers, vétérinaires,
selliers, maréchaux-ferrants, charrons, carrossiers, fermiers et laboureurs,
maquignons… Ca, c’est pour les métiers de tradition, auxquels il faut ajouter les
garagistes, tous les métiers du fer et de l’acier, qui furent si nombreux chez nous, et
les mécaniciens de toutes espèces, y compris ceux de l’armée. Plus quelques autres
professions acquises à sa particulière protection par assimilation… Du pain sur la
planche, quoi. Ou plutôt de l’or à battre.

Bon, d’accord, j’ai peut-être été un peu long pour vous raconter ça, mais je voulais
quand même vous expliquer que l’histoire du roi Dagobert (qui n’a pas été si «bon»
que ça, d’ailleurs) et de saint Eloi ne se limitait pas à une aﬀaire de culotte…

CHIMAY

Tél. +33(0)3 27 60 28 94

ENZO LE CROCO

Mer. 14 déc. à 15h, ven. 16 déc. à 20h30,
sam. 17 déc. à 16h, dim. 18 déc. à 14h30,
mar. 20 déc. à 14h30
Genre : Aventure, Comédie
Réalisation : Will Speck, Josh Gordon
Avec : Shawn Mendes, Constance Wu
Durée : 1h47

LE TORRENT

Mer. 14 déc. à 20h30, sam. 17 déc. à
20h30, dim. 18 déc. à 16h30, mar. 20
déc. à 20h30
Genre : Thriller
Réalisation : Anne Le Ny
Avec : José Garcia, André Dussollier
Durée : 1h42

AVATAR LA VOIE DE L’EAU

Mer. 21 déc. à 15h et 20h30, jeu. 22 déc.
à 20h30 en 3D, ven. 23 déc. à 20h30
en 3D, sam. 24 déc. à 14h30, lun. 26 déc.
14h30 en 3D et 20h30 en 2D, mar. 27
déc. à 20h30, mer. 28 déc. 15h et 20h30,
jeu. 29 déc. 14h30 en 3D, ven. 30déc. à
20h30, sam. 31 déc. à 14h30 en 3D, mar.
3 janv. à 20h30
Genre : Science fiction, Aventure
Réalisation : James Cameron
Avec : Sam Worthington, Zoe Saldana
Durée : 3h10

LE ROYAUME DES ETOILES

Ven. 23 déc. à 14h30, mar. 27 déc. à
14h30
Genre : Animation, Famille
Réalisation : Ali Samadi Ahadi,
Joel Crawford Durée : 1h24

ERNEST ET CELESTINE 2

Jeu. 29 déc. à 20h30, ven. 30 déc. à
14h30, lun. 2 déc. à 14h30
Genre : Animation, Famille
Réalisation : Julien Chheng,
Jean-Christophe Roger (II) Durée : 1h19

Réductions acceptés Chèques vacances ANCV,
Ciné chèques, CE J.S.P.M., CE BOCAHUT, CINEDAY

18/01 • 01/02 • 01/03

Lè R’wétant.

Au Bon Meuble
Le spécialiste du salon avec fauteuils relax
et du meuble en chêne massif

4 salles d'expo - Rue Godart - SIVRY

Livraison et montage
gratuits. Entrée libre

Place Verte

TARIFS : 5,70€ • 5,00€ • 4,00€

PROCHAINES PARUTIONS

Penser meubles,
c’est penser Sivry.
Du beau, du choix, des prix.

CINEREX
SOLRE-LE-CHÂTEAU

Salons • Salles à manger
Chambres à coucher
Literie • Bureaux • Décorations
Meubles d’appoint

CINE-REX.FR

LE TOP DU CONFORT

fabriqué près de chez vous !

Fabriquant de châssis: PVC Kömmerling • Aluk

Venez visiter notre atelier de fabrication !

aitons
Nous vous souh
œux
nos meilleurs v
TÉL.+32(0)60.45.50.28
Ouvert mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 9h à
18h.
Samedi de 10h à 18h.
Dimanche de 14h à 18h.
Fermé le lundi.

SOLDES

dès le 3 janvier

www.aubonmeuble.com
aubonmeuble@gmail.com
aubonmeuble

Chaussée de Philippeville 115 (le long de la N5)
5660 MARIEMBOURG
Tél. 0032 (0)60 34 70 90 www.topchassis.be

Thuin
Au Centre Européen du Travail,
Rue du Pont 11

Vivez une aventure exceptionnelle de 9 mois en vous professionnalisant aux métiers de l’accueil et de l’animation dans le secteur des loisirs, de la culture
ou du tourisme. Séances d’informations : 8 décembre 2022 14h, 19 décembre 2022 10h, 10 janvier 2023 10h. La formation commencera le 24 janvier 2023.
Comment s’inscrire pour ces séances? Au +32 71 59 19 49 ou au +32 474 05 03 34 ou par email sur info@cet-asbl.be .

CHIMAY

Rue du 11 Novembre 3
6460 Chimay

VENTE
M AT É R I E L

MAINTENANCE &
I N FO G É R A N C E

S O LU T I O N S
S O F T WA R E

S O LU T I O N S
PR I N T
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BINCHE

Av. Wanderpepen 33
7130 Binche
Fleurissez vos fêtes

INTERNET
E T S ÉCU R I T É

Milieux de tables, montages, plantes ...

H É B E RG E M E N T
E T SAU V EG A R D E

WWW.XEFI.COM

FORMEZ-VOUS AUX MÉTIERS DE L’ACCUEIL ET DE L’ANIMATION DANS LE SECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE OU DU TOURISME !

8/12 - 19/12 - 10/01

Gâtez vos proches

Idées cadeaux, bougies/fondants naturels

Grand’Place 6
6120 HAM-SUR-HEURE
T. 071.21.99.79 - 0499.28.73.26
OUVERT
les 24 et 31 décembre de 9h à 18h30.
Les 25 décembre et 1er janvier de 9h à 16h

PRÈS DE CHEZ VOUS, PROCHE DE VOUS...

Publitour.be
#919

4
14 déc. 2022

MARCHÉ DE NOËL CHEZ ISABELLE LAMBERT - BEAUMONT

17 et 18 décembre

Isabelle Lambert, pédicure médicale spécialisée et réﬂexologue, organise son marché de Noël du samedi 17 décembre de 14h à 20h et le dimanche 18
décembre de 10h à 18h. Présence du Père Noël LE DIMANCHE 18 DÉCEMBRE de 14h à 16h. Vous y trouverez de belles décorations, des cadeaux à oﬀrir ou à
s’oﬀrir, de magniﬁques objets en bois, dégustation et vente du Champagne “Emile Adam ” etc ...

Beaumont
rue Germain Michiels 52

Pompes Funèbres

Honoré - Descamps

ANGIEFLORE
Jacky Aelterman srl

David Cochez et son équipe

Rue Rempart Nord 1 – 6500 BEAUMONT
071.58.87.34 ou 0471.84.54.06
https://www.honore-descamps.be honore.descamps@gmail.com

www.angieflore.be

Merci ...
La série d’articles se termine par un
remerciement et une pensée particulière
à toutes les personnes qui ont traversé un
deuil durant ces dernières années et qui
nous ont confié la mission délicate de leur
accompagnement à travers ces deuils.

Des mercis il peut y en avoir bien d’autres
comme aux imprimeurs, aux personnes qui
distribuent les faire-part, aux musiciens qui
parfois nous accompagnent mais aussi à
toutes ces personnes qui prennent de leur
temps pour rendre visite, hommage aux faPour notre équipe, c’est un défi de tous les milles endeuillées et ainsi apporter un souinstants, nous essayons dans la mesure de tien tellement important.
nos possibilités de vous offrir nos services Pour conclure un tout grand merci à vous
avec efficacité, dévouement, discrétion et pour la reconnaissance que vous nous témoicompassion.
gnez lorsque notre mission se termine, c’est
Merci à notre dévoué personnel pour son ce qui nous permet d’exercer ce métier.

THUILLIES
Rue de Beaumont 57A
Tél. 071 34 66 21

efficacité, sa dignité, son respect, vous êtes Profession Entrepreneur de Pompes
une équipe formidable.
Funèbres.
Merci aux services communaux sans lesquels
rien ne serait possible.

D Cochez

HAM-SUR-HEURE
Rue St-Anne 15
Tél. 071 21 32 35

Ouvertures
spéciales fêtes

Merci aux personnes dévouées qui comme
les prêtres, les pasteurs, les frères, Imam et
autres laïques apportent leur contribution à
ces moments douloureux.

Les 24 et 31 décembre
jusque 17h

A travers ces différents articles j’espère avoir répondu à
vos questions, sans quoi n’hésitez pas à m’envoyer un
email à honore.descamps@gmail.com
ou par courrier à PF Honore – Descamps infos,
avenue de l’Esplanade 35 - 6500 Beaumont.

Les 25 décembre et 1er janvier
de 10h à 14h

NOTRE

David Cochez

TELECHARGEZ

FOLDER

15,6”
6h

2,3
KG

24,7 mm
mince

€

€

899

699
€

499

99

* Action valable du 2 décembre au 31 décembre 2022 inclus ou jusqu’à épuisement des stocks. Valable à l’achat de plus de 399 €. Il y a 15 000 unités Philips LM9012/60 sont disponibles.
Non valable à l’achat de télécoms, tablettes, GPS, Apple, réparations et chèques-cadeaux. Voir les conditions en magasin ou sur www.exellent.be. Max. 1 appareil par consommateur.

Dimanche 18 décembre
Thuin
Centre culturel Haute Sambre

« GIVRÉS » SOLO DE CONTE ET VIOLON À PARTIR DE 5 ANS

Solo de conte et violon. Accompagnée de son violon, Anne Grigis nous invite en Hiver. Temps hors du temps où la nature à l’arrêt nous invite à nous arrêter
aussi, à nous enfoncer dans les profondeurs de l’Imaginaire. « Givrés » est un ensemble de contes adaptés des répertoires traditionnels européens et russes
Public : familial à partir de 5 ans. Durée : 50 minutes. Max. : 50 Places. 2€ réservations : www.centreculturelhautesambre.be
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Joyeuses fêtes
de fin d’année !
Votre

spécialiste
en
jeux de société
Vente • Location • Animation

18
17c. déc.
dé

Marché de Noël
de Chimay

à l’occasion du Marché de Noël
de Chimay, nous serons ouverts les
Samedi 17 décembre
urne !
dès 9h30 + Noct

Dimanche 18 décembre
de 9h30 à 18h30

Horaire de fin d’année
Tous les jours 7j/7
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Cécile Borgniet - 18 place Froissart
6460 - CHIMAY - 060/21.29.68

Rue Pont du Welz 7 - Chimay
+32 (0)60 45 59 33 • info@lolipop.be

LURQUIN
Renseignez-vous!

LES PELLETS THUDINIENS
Un combustible 100% naturel

WWW.MAZOUT-LURQUIN.BE
LURQUIN Rue du Chemin de Fer 15B THUILLIES

RISTOURN
IMPORTAN E
TE
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Du 26 au 30 décembre
Labuissière
Ancienne gare, Place de la Gare

STAGE HIVER 2022 « DANS LE VENT »

Les Ateliers de LaSouris QuiCrée vous proposent une session de workshops destinés aux petits et grands! Pour toute la famille à partir de 6 ans. Ancienne
Gare de LABUISSIERE Place de la Gare 6567 Labuissière. 20€/workshops. 85€/semaine (-20% lorsque l’on vient en famille). Accessibles au utilisateurs Article
27. Infos et réservations : Anaïs Neyman 0485/24.44.82 cec.lasourisquicree@cchautesambre.be Infos : www.centreculturelHautesambre.be

Chimay
Rue la Couvinoise 4
Couvin Tél. 060.86.07.50
1+1
GRATIS
Rue de Bourlers 1A
Tél. 060.21.23.90

**

HORAIRES
Du lundi au jeudi : 7:30-19:30
Vendredi et samedi : 7:30-20:00
Dimanche : 7:30-12:30
HORAIRES
Du lundi au jeudi : 7:30-20:00
Vendredi : 7:30-21:00
Samedi : 7:30-20:00
Dimanche et jours fériés : 8:00-18:00

Chablis A.C.
Prestige 2020

Vin blanc de France
75 cl
Cépage : chardonnay
31,96 15,98* /2 + 0,60 consigne

SOIT € 7,99*/BOUTEILLE À L’ACHAT DE 2

OFFRE VALABLE
22 INCLUS
2/2022 AU 27/12/20

DU 21/1

2+1
GRATIS

***

6+6
GRATIS

Snack apéro frais

Combinez & profitez
De 55 g à 400 g
Par ex.: 3 x olives aux
airelles et à l’orange,
130 g - 10,26*/kg
6 4* /3

Huîtres creuses
Fine de Normandie n°3
12 pièces - 0,71*/pièce
16,99 8,50* /12

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre
promotionnelle. ** Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à
l’achat de 18 L de vin. *** -33% de réduction sur le total de 3 produits

Les plus beaux cadeaux se font à table
Une gamme à €2 pièce pour composer facilement votre
plateau de charcuteries et de fromages sans vous ruiner !

Prosciutto crudo Jambon sec et séché Salami catalan séché
Charcuterie ou
fromage en portion

Beretta, Argal ou Delhaize
De 50 g à 155 g
De 12,90*/kg à 40*/kg

€

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle

2

/PIÈCE*

DU 15/1

OFFRE VALABLE
23 INCLUS
2/2022 AU 04/01/20

2+1
GRATIS

**

Mionetto

Prosecco D.O.C.
Brut ou rosé - Combinez & profitez
20 cl ou 75 cl
Par ex.: 3 x brut, 20 cl – 12,63*/L
11,37 7,58* /3
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient
compte de l’offre promotionnelle
** Déduits à la caisse et non cumulable avec les 10% de réduction à
l’achat de 18 L de vin

Du 13 au 28 janvier
Thuin
Centre culturel Haute Sambre

EXPO#32 : DANS LE GAZ ! PARCOURS D’UNE TRANSFORMATION

Sur base de nos vécus, nous entendons partager nos chemins pour passer du brouillard à la lumière de l’abstinence. Nous souhaitons dédramatiser la problématique
de l’alcoolisme et vous faire voir, à travers nos créations, les sentiments que chacun a traversé et traverse, à sa façon, vers un même but. Avec « Dans le Gaz ! », les
artistes de l’Espérance vous convient à découvrir leurs parcours vers la résilience. Expo ouverte en semaine de 9h à 16h et les samedis 14, 21, 28 janvier de 14 à 17h.

DANY RENT

Publitour.be
#919

7
14 déc. 2022

35
ans

Aménagements extérieurs

RESTAURANT & BRASSERIE
Service traiteur pour les réveillons
de Noël et de Nouvel an
- Un cadeau offert à chaque commande -

NOS ENTRÉES FROIDES
1. Baby homard en belle-vue sauce maison .......... 25 €

Rue par-delà l’eau 7
5630 SILENRIEUX
Tél : 071/ 63.33.91

2. Saumon Gravlax maison ...................................... 16 €
3. Duo de terrine Chevreuil et Orval .................... 16 €

NOS ENTRÉES CHAUDES
4. Quenelles de saumon à la truffe ...........................17 €

Réservations :

Un acompte de 50%
est demandé à la commande
BE89 1031 1474 3085

Daniel SMEEKENS : 0476/89.89.00
Plus d’infos sur
Dany Rent

Noël :

7. Ravioles de veau maison sauce basilic .................16 €

NOS PLATS

Nouvel an :

8. Filet de dinde aux agrumes (Noël) ........................ 17 €

se fera le jour du réveillon
entre 16h et 18h

Bûche
Bûche,
Bûche Cœur ou
gâteau

Les Glaces
du Terniau

Bûches et cœurs de l’an
Bûche façon bounty 4,00€/p

Cara tonka 4,00€/p

Glace vanille, parfait aux noix de pékan caramélisées.
Pistolage chocolat blanc, garniture meringue française aux
amandes et pekan caramélisées.

Bûche, La vie en rose 4,00€/p
Bûche Cœur ou Crème glacée vanille, sorbet framboise, couverture meringue
gâteau italienne
Bûche, Bûche noisette et caramel 4,00€/p
Bûche Cœur ou Glace noisette, glace vanille, caramel tendre au beurre salé,
gâteau pistolage chocolat au caramel, garniture chocolat
Bûche

Desserts
individuels

Noël et Nouvel-an

10. Filet de marcassin sauce Baileys et Myrtilles .......... 20 €

11. Filet de Cabillaud à la carotte, parfumée au Curry 20 €
Nos plats sont accompagnés
de gratin de pommes de terre aux légumes

Le Spécialiste
du service à domicile

+32 (0)495.71.71.14
Rue Terniau 9
6440 VERGNIES
Elesglacesduterniau

Glace coco, croustillant praliné coco passion, glace chocolat,
pistolage chocolat noir, garniture guimauve à la coco

9. Magret de canard aux figues et quatre épices ....... 20 €

Le Spécialiste
du service à domicile
Le Spécialiste
du service à domicile

L’enlèvement :

TOUJOURS SUR RENDEZ-VOUS
Noël Nouvel an

6. Bouchée farcie aux petits gris de Warnand
et chanterelles ......................................................17 €

au plus tard pour
le 19 décembre
au plus tard pour
le 26 décembre

Dany Rent - Aménagements extérieurs - THUIN

5. Poêlée de scampis aux écrevisses .........................16 €

Dates de réservation :
le 19 décembre pour Noël,
à emporter le 24 décembre
de 10h à 17h
le 26 décembre pour Nouvel an,
à emporter le 31 décembre
de 10h à 17h.

La trois chocolats 4,00€/p

Jusqu’à épuisement des stocks.

Glace chocolat noir, glace chocolat blanc, glace chocolat au lait,
garniture crème fraiche

TITRES-SERVICES

La vie en rose 4,25€/p
La tonka 4,25€/p
Sorbets Citron vert, passion, framboise et cassis 7€/demi litre
TITRES-SERVICES

TITRES-SERVICES

Contactez-nous :

Tél : 071/ 517 445
Fax : 071/ 560 169
Mail : assurances@sprlponcelet.be

Rue de Marchienne 196
6110 Montigny-le-Tilleul
FSMA 020380A

TOUTES les meilleures
conditions du marché
Véhicule de courtoisie à disposition
de la clientèle en cas de sinistre voiture







071 36
87 67 - www.sosmenage.com

071Grand
36 87
6718- www.sosmenage.com
Place,
- 6500 Beaumont

071
36 87 67 - www.sosmenage.com
Grand Place, 18 - 6500 Beaumont
Grand Place, 18 - 6500 Beaumont
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ALAIN BRESSANT
LA CHOCOLATERIE DE VOS FÊTES
MENUISERIE INTÉRIEURE ET MENUISERIE EXTÉRIEURE

Rue du Nesperiat 32 • 6530 THUIN • 0474.25.42.04
• Châssis
ALU-PVC
Bois
• Volets
• Portes
2023

Vieux Chemin de Charleroi 15 - 6500 Beaumont - Tél. +32 (0)71 58 91 59
www.chocolateriebressant.be
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h30
et du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Fermeture exceptionnelle les 24 et le 31 déc. à 17h.

• Portes
de garage

DEVIS

GRATU

IT
Artisan coiffeur

Pompes funèbres

Blampain
Ouvert du mercredi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le samedi de 8h30 à 16h non stop.
Fermé les lundis et mardis.

• Toutes formalités en Belgique et à l’étranger
• Une équipe compétente à votre service
• Accueil des familles dans un cadre propice au recueillement
• Contrats funéraires
• Assurances décès de préférence sur r.d.v

Funérarium 24h/24
0497 12 17 33
071 53 50 50
www.pfblampain.be • info@pfblampain.be

Avenue Buisseret, 1
6530 THUIN

SARS POTERIES (Fr)
6bis Chemin Courbé

Rue Albert 1er, 186 • 6560 Erquelinnes • 071 55 79 87
Avec ou sans rdv selon disponi bi li tés.

Belge • Local • Du goût • De la qualité

Verger de la Taille Pionne
Tél. 0033(0)9 70 66 90 30
www.epicesetcompagnie.com
epicesetcompagnie59

PORTES OUVERTES

17 & 18 DÉCEMBRE
10h-19h non stop

Épices - Rhums bien arrangés - és - Vinaigres - Moutardes ...

Dégustations

Tortilla • Guacamole •
Chili con carne • Le Mole Poblano

Animations

Autour du rhum • Fabrication du chili
Concours de moustache • Exposants
Idées cadeaux

Produits locaux, fermiers et artisanaux - Boucherie à la ferme

Chaussée de Mons 201 • 6500 THIRIMONT
+32 (0)71 32 81 65 • +32 (0)498 65 42 33 • fermeaernoudt@gmail.com

Assortiments de boudins de fêtes

Produits de fêtes :

• Foie gras cru, mi-cuit et en terrine, confits
• Vins, bières et apéritifs belges
• Volailles : Pintade, Dinde, Poulet
• Escargots (Petits-gris de Seloignes)
• Assortiment de fromages artisanaux de la région
• Escavèche
• Paniers garnis
• Charcuteries artisanales
• Desserts glacés artisanaux des Glaces du Terniaux :
glaces, sorbets, bûches et gâteaux.
• Miel de la région
• Pâte à tartiner, confits et confitures artisanales
• Épices du Comptoir Africain
• Rayon vrac Bio

Plateaux pierrade
et raclette
IDÉES CADEAUX

Divers paniers garnis
composés à votre convenance

Pour encore mieux vous servir
pensez à réserver avant le 17/12 pour Noël
et avant le 24/12 pour Nouvel-An
Viande en direct de notre élevage - Bétail BBB nourrit 100% à l’herbe
Respectueux du bien-être animal et labellisé
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POÊLE
À PELLETS
T IE
N
A

par Christophe STASSART
toujours à votre service !

À PARTIR DE 2000 €*

5
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Le citoyen veut être entendu et respecté dans
ses droits au pouvoir d’achat, à sa sécurité et à sa santé.
Notre défi est de lui rendre ce respect.
Mon mari et moi-même vous souhaitons un
joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour 2023.
Sans vous, nous n’y arriverons pas,
notre devise : L’UNION FAIT LA FORCE.
Permanences si vous êtes intéressés:
Cordier G. 0471 02 23 94 ou corge6@hotmail.com

ANS

Ravelli 7,5kw disponible
sur le quai de chargement !
Garantie 2 ou 5 ans

*voir conditions en magasin

POÊLES À PELLETS
ET À BOIS
Rue de la Victoire 57
6536 THUILLIES

Sur rendez-vous
+32 (0)71.53.37.44

Rue Madame 13 | BEAUMONT
Tél: +32 (0)71 588 588
Fermé les lundis et jeudis
www.beaumont-cyclosport.be

Venez découvrir
dé
i notre large
l
choix
de cadeaux en boutique!

DEALER OFFICIEL

MADONE SLR 9 7e GÉN

Soins, Parfums de marques, Montres
OOZOO, Accessoires, Bijoux...

Cadeaux à petits prix!

À ne pas rater!
Épilation au laser
Séance offerte

le mercredi 21/12!

Découvrez nos produits sur

071 58 95 72

Bonnes fêtes
de ﬁn d’année

Rue Félix Dutry 13 - Beaumont

Prenez rdv au plus vite!

BESOIN D’UN MÉDECIN LE

WEEK-END OU UN JOUR FÉRIÉ ?
BESOIN D’UN MÉDECIN LE WEEK-END OU UN JOUR FÉRIÉ ?
LE POSTE
DE GARDEIMPORTANT
DEMENAGE
CHANGEMENT

BESOIN D’UN MÉDECIN LE

!

WEEK-END OU UN JOUR FÉRIÉ ?
LE POSTE DE GARDE DEMENAGE

À PARTIR DU SAMEDI 07/01/2023 UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

DUTÉLÉPHONIQUE
07/01/2023AU 060 21 22 33
CONTACTEZÀ
LAPARTIR
PERMANENCE
LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS ENTRE 07H30 ET 19H30
LES LOCAUX DU POSTE DE GARDE DE CHIMAY SERONT

Horaire d’ouverture DÉPLACÉS
inchangé,
les week-ends
et :jours fériés de 8h à 20h
À L’ADRESSE
SUIVANTE

Le poste de garde déménage le 07/01/2023
BOULEVARD
18/B
BOULEVARD
LOUISELOUISE
18 B À 6460
CHIMAY

(1er bâtiment sur votre droite en tournant vers le Centre de Santé des Fagnes)
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Rue de Forges 24
6460 CHIMAY
Tél 060/21.11.65
canivet.rainbow@skynet.be
Canivet C. sprl

Redonner le plaisir
du p’tit déj’ en famille

ENTREPRISE DE PEINTURE
MAGASIN DE DÉCORATION
Une petite pause s’impose....
Nous serons fermés du 17 au 24 décembre.
Nous en profitons pour vous souhaiter
nos meilleurs vœux de fin d’année.

Votre Boulangerie
ouverte du jeudi au dimanche.
Rue Hornet 3 - FONTAINE-VALMONT
Tél. 071 59 64 54
Découvrez nos bûches
-Pamplemousse rose meringuée
-Marrons
-Nougat glacé et fruits rouges
-Matadi

L’histoire controversée de Léonard de Vinci
En vente en ligne sur https://www.bdlabo.be

Les livres imprimés en faible tirage sont des Je possède deux véritables portraits de Léonard de
pièces rares, ils coûtent plus cher à l’unité. Vinci, le premier lorsqu’il est âgé de 44 ans et le second
de 60 ans. Ces portraits sont repris dans des dessins
EN PROMO
historiques. Aucun musée dans le monde ne possède
Les livres de 84 pages édition 2019
une copie de ces portraits.
jusqu’à épuisement du stock.
Ensuite, de nouveaux livres de 100 pages
de la nouvelle édition seront imprimés.

Dans la région, il serait souhaitable d’organiser dans
une salle, une exposition temporaire sur l’histoire de
Pour la première fois dans l’histoire de l’art, Léonard de Vinci, afin d’y exposer mes 35 dessins en
couleurs au format A3, placés dans des cadres.
seront dévoilées:
Les visiteurs découvriront le visage de Léonard de Vinci
Les vies de Giorgio Vasari.
et sa véritable histoire.
Pour terminer, des machines de Léonard
Pour conclure: quelques solutions non publiées contre
de Vinci utilisant de l’énergie écologique.
le réchauffement climatique, représentées dans des
paysages imaginaires.

PETITES ANNONCES
APPARTEMENT À LOUER
> COXYDE
Appartement à Coxyde ZEN. Internet, vue
latérale sur mer, 2 chambres, emplacement
de parking, petits animaux bienvenus. TOUT
CONFORT. Toutes locations possibles le WE,
long WE,
demi semaine, à la semaine.
Contactez-moi au 0471 55 05 34

LOUER EN TOUTES SAISONS
> LA PANNE
Appartement et petit studio confortables.
Situation agréable et ensoleillée!
Prix intéressant, tout compris!
Sauf taxe de séjour. Tél. 0477 741 696

À LOUER
> MIDDELKERKE
Appartement face mer 4p. 4e étage,
ascensseur, grand living, cuisine équipée,
1 chambre. terr, WIFI. À louer vacances de
Noël du vendredi 23 décembre à 17h au
vendredi 30 décembre à 16h. Toute l’année,
semaine, quinzaine
Contact: 0473/42.48.27

POUR VOS TRAVAUX
Pour vos travaux de peinture int/ext, plafonnage, pose de parquet, de papier peint,
cloisons et isolation, faux plafonds etc.
Devis gratuit. Tél. 0483/51 50 39

À ACHETER > PETIT TRACTEUR
Cherche à acheter petit tracteur pour déplacer remorque légère
Contact: 071 55 58 06

SERVICE REPASSAGE
Personne très sérieuse et minutieuse propose de faire repassage à domicile (Solresur-Sambre) avec centrale vapeur.
Contact: 0493 35 68 48

VOYANCE

Grand choix en magasin :
chambres, poussettes,
tables à langer, chaises, parcs ...
Stock en magasin
disponible immédiatement

839

Emmah Voyante : un souci en amour, professionnel ou ﬁnancier ? Allez-vous déménager ? Changer d’emploi ? Je suis là pour vous
éclairer au 0907.88.109 (1.75€/min)
www.cartomancien.be
Léa Médium : Mes prédictions sont de court
terme, détaillées. J’utilise comme support
le tarot de Marseille,Prédictions détaillées
0907.88.120 (1.75€/min)
www.cartomancien.be
Zaineb Cartomancienne : Que vous
réserve ces quelques mois à venir ? Je vous
dirai tout en détail au
0907.55.361 (1.75€/min)
www.cartomancien.be

149€

Siège auto isoﬁx
pivotant Cruz I-size
groupe 0-1-2-3 Light grey

MARCINELLE
Av. de Philippeville 222
T. 071 36 06 68
Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 18h

€

Chambre Neyt Pauline

Lit transformable en lit junior + commode
et plan à langer + garde-robe

599€
Trio Dinamico
Smart Melange
Grigio

LISTES DE NAISSANCE
disponibles sur notre site :

www.toutpourbebe.be
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Fêtes de ﬁn d’année

Plats & menu à emporter • Menu en restaurant
Nous vous proposons une liste de plats à emporter que vous aurez facile à servir.
Vous recevrez une feuille explicative avec votre commande.
Les accompagnements (légumes et pommes de terre...) sont compris.

Plats à emporter

Entrées froides

Les grosses pièces (d’autres sauces sur demande)

La terrine de foie gras de canard, pain brioché .................................................................18,90€/pers.
Le ½ homard Belle Vue, œuf farci, petite tomate aux crevettes grises ...........28,90€/pers.
Les blinis au saumon fumé, caviar Avruga............................................................................16,90€/pers.
Le dos de saumon Belle vue, œuf farci, petite tomate aux crevettes grises ..15,90€/pers.

Le magret de canard, pommes duchesse, légumes de saison,
sauce au Porto et vin rouge.................................................................................................................................18,90€/pers.
Le ris de veau braisé sauce aux champignons .......................................................................................24,90€/pers.
Le filet de veau, sauce fine Champagne, pommes duchesse, légumes de saison...........18,90€/pers.
Le filet de bar, sauce aux zestes de citron, pommes duchesse, légumes de saison......18,90€/pers.
Le filet de biche du Pays sauce poivrade, pommes duchesse , garniture de saison ....24.90€/pers.

Entrées chaudes

Les fromages et desserts

Les ravioles de homard coulis de crustacés .........................................................................18,90€/pers.
Le feuilleté de scampis à l’ail doux ..............................................................................................15,90€/pers.
Les ravioles de caviar d’aubergine, pesto et copeaux de parmesan ....................15.90€/pers.
La coquille du pêcheur.........................................................................................................................15.90€/pers.
Le feuilleté de ris de veau aux champignons.......................................................................19,90€/pers.

Les fromages frais et affinés (100g/pers.) .....................................................................................................7,90€/pers.
Le duo de bavarois aux fruits ................................................................................................................................7.90€/pers.
La charlotte aux trois chocolats ...........................................................................................................................7,90€/pers.
La tarte fine aux pommes
(prévoir éventuellement une boule de glace par vos soins + flambage)................................7,90€/pers.

Menu à emporter

Choucroute à emporter

32.90 € • 1 entrée, 1 plat, 1 fromage ou dessert
42.90 € • 2 entrées, 1 plat, 1 fromage ou dessert

19.90 €/kg • 9.95 €/pers.

Entrées froides

Les blinis au saumon fumé et caviar avruga
ou
La terrine de foie gras de canard, confiture de figues, pain brioche ( + 4 €)
ou
Dos de saumon «Belle vue», œuf farci, petite tomate aux crevettes grises
ou
Le ½ homard Belle vue, œuf farci, petite tomate aux crevettes grises ( + 12 € )

Elle est fabriquée par nos soins et composée de saucisses de Francfort,
saucisson de Prague, de jambonneau, de lard ...
Sur demande, nous pouvons y ajouter une option
de pommes duchesse +2 €/pers.
Emballée en sac sous vide
(très pratique si vous désirez la congeler et la réchauffer ensuite)

Entrées chaudes

Le feuilleté de scampis à l’ail doux
ou
La coquille du pécheur
ou
Les ravioles de caviar d’aubergine, pesto et copeaux de parmesan
ou
Le feuilleté de ris de veau aux champignons ( + 6 € )

Plats

Fromages ou desserts

31 décembre et 1er janvier • 55 €/pers.
Coupe de pétillant

Entrées

Scampis beurre à l’ail
ou
Carpaccio de bœuf Holstein et sa burrata
ou
Ravioles de homard, coulis de crustacés

Le filet de veau, sauce fine Champagne,
pommes duchesse, légumes de saison ( + 4 €)
ou
Le magret de canard, pommes duchesse, légumes de saison
sauce au porto et vin rouge
ou
Le filet de bar de ligne sauce aux zestes de citron,
pommes duchesse, légumes de saison
ou
Le filet de biche du Pays sauce poivrade,
pommes duchesse, garniture de saison ( + 6 €)
L’assortiment de fromages frais et affinés
ou
La charlotte aux trois chocolats
ou
Le duo de bavarois aux fruits
ou
La tarte fine aux pommes

Menu en restaurant

Plats

Saumon rôti en croûte d’épices
ou
Suprême de poulet fermier, sauce Porto
ou
Filet de biche, sauce aux poivres

Desserts + café

Commandes

Vacherin au Grand Marnier
ou
Bavarois framboises

Pour les plats traiteur,

les commandes doivent être passées
au plus tard 6 jours avant la date choisie

Réservations restaurant
Les réservations du repas de réveillon
se clôtureront le 26 déc. au plus tard.

Horaires des fêtes
Le restaurant

Ouvert le 31 décembre de 18h à 22h30 et le 1er janvier de 12h à 21h
Fermé les 24 et 25 décembre (ouvert pour les plats traiteurs)

Enlèvement plats à emporter

Les samedis 24 et 31 décembre de 11h à 15h
Les dimanches 25 décembre et 1er janvier de 10h à 12h

Chaussée de Mons 47 • 6500 Beaumont • Tél. +32 (0)71 58 90 32
lebeaumongrill
www.beau-mon-grill.be
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CHAUFFAGE | ÉLECTRICITÉ | SANITAIRE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Tél. 0496 28 53 27 - 0478 25 20 76 - https://fortemps.sechauff
ermoinscher.be
https://fortemps.sechauff
ermoinscher.be
Mail : ets.fortemps.claudy@skynet.be - fortempscedric@outlook.com
Secrétariat : fortempsclaudysprl@outlook.com - Rue de la Bistoquerie 4 - SIVRY
L’énergie ne fait qu’augmenter ...
NOUS AVONS LA SOLUTION !

CHAUDIÈRES AU FUEL | À GAZ
À CONDENSATION | MURALES

JOYEUSES

fêtes

NOUVEAU

à tous

➤POMPES À CHALEUR
HAUTE TEMPÉRATURE
➤CLIMATISATION
➤PANNEAUX SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES

Panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur,
boilers thermodynamiques, batteries ...

4 88 • Fax 04 224 23 69
➤SYSTÈME Epreuve
DE BATTERIES
/ Bon à tirer
media.be
8 • 4430 Ans
pour rElEcTurE
PHOTOVOLTAÏQUES
dia.be

Bon à tirer à nous retourner
impérativement AVANT* le :
AUSSI
19 / 10 midiMAIS
tout dernier
délai svp...

➤BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE

LEASING POUR VOS PANNEAUX
POSSIBILITÉ D’EXTENSION DE GARANTIE

e Vlan Erquelinnes / merbes le château 2016
POUR VÉHICULE
Voir sous l'annonce à gauche

r Sans modification/correction
r Après ...... modification/correction
(à préciser à côté de l’annonce)
€
nous n’assumons aucune responsabilité
pour les modifications ou erreurs qui Achetez un nouvel appareil Viessmann avant le 31 décembre 2023
r
Nouvelle épreuve par fax/e-mail :
été signalées !
et
profi
tez d’un avantage de 800 €* MAXIMUM !
.............................................................
nt données à titre indicatif, s’agissant d’une épreuve papier / écran non-calibré,
*En achetant
Date : un appareil Viessmann, vous investissez dans une solution durable et économe en énergie, pour plus de confort.
as fidèles
€
Grâce au Chèque Énergie, vous bénéficiez d’un remboursement à l’achat d’une chaudière, d’une pompe à chaleur, d’un boiler
€
Signature
solaire,
d’une :batterie domestique Vitocharge VX3 ou d’un adoucisseur, ce qui rend votre investissement encore plus rentable !

€

ACTION €
€
CASH BACK
€

Retrouvez toutes les conditions détaillées ici https://www.sechauffermoinscher.be/fr-be/cheque-energie-conditions

GEOFFROY
RÉFRIGÉRATION

SRL

• Climatisation
• Pompe à chaleur
• Chauffage sol
• Sanitaire

L’équipe de

Rue de Castillon 24 - 5650 CLERMONT
grc.v@skynet.be - 071 63 32 61

Erquelinnes NOUVEAU
nes
S.A. Mortier & chape en petites quantités
S.A.
ux Matériaux
MATÉRIAUX
DE
CONSTRUCTION

DE 24b,
CONSTRUCTION
route de Mons

6560
Montignies-St-Christophe
- 6560
Montignies-St-Christophe
Tél. : +32(0) 71.55.52.88
2.88 Fax.
- Fax.
: +32(0)
71.55.48.62
: +32(0)
71.55.48.62

DPE

Vous souhaite
de passer

Disponible immédiatement
sur la cour de votre négoce

Mortier prêt à l’emploi parfaitement
dosé avec retardateur
Utilisable pendant 8 heures

sprl

Puits perdus - Fosses septiques
Fosses
d’aisances
Nettoyage
de
Puits perdus
- Fosses
septiques -- Fosses
d’aisances
citerne
- Débouchage
par
H.P.
Puits
perdus
Fosses
septiques
- Fosses d’aisances
Nettoyage
de
citerne
Débouchage
par
H.P.
2
3
Puits perdusLOCATION
- Fosses septiques
- Fosses d’aisances
WC
MOBILE
ANS
LOCATION
Nettoyage
de
citerne
Débouchage
par H.P.
Zoning Thuin - Lobbes
2
Puits
perdus
Fosses
septiques
Fosses
d’aisances
3
Nettoyage de citerne - Débouchage par H.P.
32
WC
MOBILE
Nettoyage
de
citerne
- Débouchage
par
H.P.
LOCATION
WC
MOBILE
ANS 32
NS
LOCATION
WC
MOBILE
A
✆
0475.84.38.92
LOCATION DE
S

VIDANGE
VIDANGE
VIDANGE
ROUSSEAU
VIDANGE
ROUSSEAU
ROUSSEAU
+32 (0)475
290 234
ROUSSEAU
AN

CONTAINERS :
MINI-PELLES :
• Bricaillons de 8 à 12m3
• 1,5T - 5T - 14T
• Tout venant de 8 à 20m3
• Déchets verts de 8 à 20m3

CHARGEMENT POSSIBLE PAR CAMION GRAPPIN

Jennypédicure

LOCATION WC MOBILE

Travail effectué
tro
vainl eff ué
+32
(0)475
290 234par le paTra
par le patect
+32
(0)475
290
234
+32
(0)71
59
53
58
Travail eff
+32 (0)475+32
290 234
ectué ron
+32 (0)71 59 (0)71
53 5859 53 58 par le patron

+32 (0)71
59 (0)475
53 58
+32

290 234
+32 (0)71 59 53 58

Elodie MASKENS

Pédicure médicale à votre domicile
Pratique les technologies
nouvelles

+32 (0)492/80.08.26
Rue Emile Damien 76

PSYCHOLOGUE 6500 Leugnies

Agréée
Enfants - Adolescents - Adultes Difficultés psy chiques, relationnelles,

Gsm : 0494/66 27 11
Email : jennypedicure@proximus.be

familiales, somatiques

Commission des Psy chologues :
922215094

elodie.maskens@outlook.com

Travail effectué
par le patron

excellentes

d’

de ﬁn
fêtes
d’

année
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Chers Clients,
pour vos fêtes de fin d'année, nous vous
proposons nos suggestions gastronomiques
cuisinées par nos soins.
Mais aussi des viandes de Première Qualité
Génisse • Veau du pays élevé au lait
Agneau • Volailles labellisées
Cheval persillé
Rue d'Acoz 26 - 6120 Nalinnes - Tél. +32 (0)71 21 40 37
Du mardi au vendredi de 9h à 18h30. Le samedi de 9h à 18h

Les amuse-bouches
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Épicerie italienne & Traiteur

“La qualité
à votre
service”
POUR
VOS FÊTES,
DÉCOUVREZ
NOS PLATEAUX ET PANIERS GARNIS

Écrevisse, épinard, Riesling ........................................................................................................ 1.10 €/pce
Poitrine fumée, chicon pleine terre............................................................................................. 0.95 €/pce
Ris de veau, butternut, noisette .................................................................................................. 1.10 €/pce

MINIS-FONDUS FROMAGE :

Nature.............................................................................................................................................. 0.75 €/pce
Ardennais ....................................................................................................................................... 0.85 €/pce
Crevettes grises ............................................................................................................................ 0.95 €/pce

Les potages

Bisque de homard ......................................................................................................................... 3.50 €/pce
Velouté de panais, topinambour, crumble de pancetta ........................................................... 2.95 €/pce
Crème de chou-fleur aux pleurotes, canard fumé .................................................................... 2.95 €/pce

Les entrées froides

Foie gras d’oie cuit en terrine, pain d’épice et confit d’oignons .......................................... 14.90 €/pce
Tartare de bœuf charolais, balsamique, parmesan, pignon de pin, roquette....................... 9.45 €/pce
Emincé de saumon fumé, jeunes pousses, vinaigrette acidulée ......................................... 10.95 €/pce
Dos de saumon en belle-vue, jardinière de légumes, sauce curry vert .............................. 10.25 €/pce
Demi homard cuit au bouillon, garniture de légumes, crème aux fines herbes ................ 20.45 €/pce
Les 6 huîtres Gillardeau n°3, vinaigrette aux agrumes .......................................................... 20.45 €/pce

Alcool - Grappa - Bouteilles et
magnums de vin - Gin - Limoncello

Les entrées chaudes

Noix de St Jacques, lentilles, sauce bisquée .......................................................................... 12.45 €/pce
Ris de veau, champignons des bois, réduction porto, fruits secs ...................................... 12.45 €/pce
Filet de caille grillé, mousse de butternut, sauce suprême .................................................. 11.45 €/pce

Les plats de consistance

Filet de biche, mousse de rave, poire au vin, jus aux figues ................................................ 17.95 €/pce
Médaillon de marcassin, crémeux de chicon, airelles, sauce poivrade .............................. 16.45 €/pce
Suprême de pintadeau rôti, pommade de brocoli, réduction aux morilles ........................ 16.45 €/pce

Pour tous suppléments

Croquette Maison ......................................................................................................................... 0.45 €/pce
Pomme Macaire ............................................................................................................................ 2.30 €/pce
Gratin Dauphinois ......................................................................................................................... 2.10 €/pce

Tous nos plats de consistance sont servis avec des légumes
et (au choix) : Croquettes Maison, Pommes Macaires ou Gratin Dauphinois

Délais de commande

Noël: au plus tard pour le 16 décembre 2022
Nouvel an: au plus tard pour le 24 décembre 2022

PÂTES FRAÎCHES - POLENTA - TRAITEUR ITALIEN
PRODUITS ITALIENS - CAFETIÈRES ITALIENNES
Rue de Marchienne 71A | 6534 GOZÉE | +32 (0)71 11 14 95
www.casarocky.be | casarocky@outlook.com
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 18h00.

BOUCHERIE

Manu et Fils

BOUCHERIE CHARCUTERIE ARTISANALE
LA QUALITÉ POUR VOTRE SANTÉ. DEPUIS 1996

Ets ANTOINE & Fils
spécialiste Volvo et Ford

Grand
choix
de boudins

GIBIERS
SUR COMMANDE

DÉJÀ DES CONDITIONS SALON
N’ATTENDEZ PLUS !
PÂTÉS DE GIBIER
MAISON

Plateaux fondue, pierrade ou gourmet

Horaire spécial fêtes :

Les SAMEDIS 24 & 31 décembre de 8h30 à 18h
Fermé les jours de Noël et de Nouvel an

Rue de la Verrerie 4 - 6470 RANCE
✆+32 (0)60 41 21 08 Boucherie charcuterie Chez Manu et fils à Rance
Vaste parking. Horaire habituel : dimanche de 8h30 à 12h, lundi de 13h à 19h,
du mardi au samedi de 8h30 à 19h (NON STOP).

Rue de Beaumont 154 - 6536 Thuillies (Thuin)
+32 (0)71/58.81.57 - antoinebeaumont@skynet.be
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SOLRE CONSEILS

Massages thérapeutiques
et de Mieux-être
Aromathérapie
Accompagnements créatifs
Carnets de deuil ©

Agence
Xavier DUTRON
Solre-Sur-Sambre

Toute l’équipe de Solre Conseils
vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 !

vous propose ses

bons cadeaux

Courtage en Assurances

pour les fêtes à venir !

Toutes branches / Toutes compagnies

Edith Joue
Route de Mons, 74 - 6560 SOLRE-SUR-SAMBRE
xavier@solre-conseils.be - xavier.dutron@fwa.be
Tél : 071.55.67.79 - Fax : 071.55.80.77

TVA BE 0439.168.191 - RPM Charleroi - FSMA N° 024575 A-cB - Compte bancaire BE93 1031 1184 0967

Pluie
de Féeries
Décoration - Articles cadeaux - Accessoires

Adam - Hospital

Du fond du cœur,
merci.

Mardi-Mercredi-Vendredi :
10h30-12h / 13h30-18h

Pluie de Féeries Jeudi : 13h30-18h Samedi : 10h30-18h

= 11 GRATUITE
& 0497 90 93 50
Silenrieux
e

Au plaisir de vous accueillir pour un moment de détente et de Mieux-être !

Chaussée de Charleroi 107 - 6511 STRÉE - Tél. 071 53 50 55 - Fax. 071 53 52 50
GSM. 0477 631 399 - www.pompes-funebres-hospital.be- sapfadam.hospital@yahoo.fr

Place Communale 7 - 6120 JAMIOULX
Tél. 071.21.94.21

10 poules achetées

Sur rendez-vous au 0493 06 87 61

Pompes Funèbres - Funérarium

Bijoux - Coin enfants

A V ENDR E
Poules plein air

Chaussée de Mons 205
6500 Thirimont

Découvrez les nouveautés sur
www.autant-pour-soi.com

Chaussée de Charleroi 115
6511 STRÉE
Tél. +32 71 58 82 23
info@lebruncommunication.be

Cachets automatiques
personnalisés
et tampons encreurs

Domigraph

Amis sportifs :
coupes, médailles,
trophées, gravures ...

La Maison Domigraph vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année

Articles de Noël, cadeaux, boules lumineuses,
chaussettes pour votre cheminée, différents
modèles de luges disponibles

En souvenir de

Monsieur

André AMANT

né le 9 octobre 1947 à Walcourt
et décédé le 7 novembre 2022 à Strée.
La Famille.

Ets Philippe JULLIEN & Fils

TOYOTA - SAUTIN
À VOTRE SERVICE

DERNIÈRES TECHNOLOGIES DIAGNOSTIC

TOUTES MARQUES
Meilleurs vœux 2023
Nous remercions notre fidèle clientèle
pour cette agréable collaboration en 2022.

131 rue de Marchienne • 6534 Gozée • +32(0)71 56 03 21

Ouvert du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h30 à 17h.
Dominique_Quertinmont

domigraph98@gmail.com

UN CHOIX DE PLUS DE
20 OCCASIONS SÉLECTIONNÉES
TOUTES GARANTIES

69 Route de Mons • 6470 SAUTIN

Tél +32 (0)60 45 63 45 • GSM +32 (0)495 18 63 45
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Découvrez nos

Bûches de Noël
ainsi que nos

Gâteaux de Nouvel An
uniquement sur commande
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CONDITIONS
SALON
Consultez notre stock sur www.pasture.be

Ouvert

les samedis 24 & 31 décembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le dimanche 25 décembre de 9h à 12h,
fermé le dimanche 1er janvier 2023.

Au delà de l’artisanal

Clôture des réservations des bûches
le lundi 19 décembre.
Réception uniquement
le samedi 24 décembre jusque 17h.
Clôture des réservations des gâteaux glacés
du Nouvel An le lundi 26 décembre.
Réception uniquement
le samedi 31 décembre jusque 17h

Rue t’Serstevens 61
6530 Thuin
—
Tél : +32 (0)71/ 59 53 04
—

Ouvert du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00.
Fermé dimanche et lundi.

L’équipe du garage Pasture se tient à votre disposition en
décembre et vous souhaite d’excellentes fêtes de ﬁn d’année

—

www.couleurchocolat.be

Le Tournesol
vous souhaite de chaleureuses fêtes !
Laisss-vous inspirer par nv nombreuses idées cadeaa...

Découvrez nos suggestions sur notre page Facebook !

Pour participer
à notre
concours de
l’Avent,
rendez-vous
en magasin !

Et pour vv repas de fête....
Fromages à la coupe, pains frais, fruits et légumes,
épicerie salée et sucrée, rayon vrac...

www.tournesolchimay.be

E Tournesol Magasin Bio Chimay

Vins & spiritueux

Rue de Bourlers 32A
B-6460 Chimay
Tél. 060 21 39 18
info@tournesolchimay.be

Ouvert

Du mardi au samedi
de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h

Fermé le lundi

Dégustation & restauration

Ouvert 7 jours/7
de 9h30 à 18h30

Fermé du 22 décembre
au 2 janvier inclus

Fermé le 25 décembre

3500 vins & spiritueux
en magasin
Une équipe à votre écoute
Un Bar à Vins branché
Rue des Ecoles 5 - 6120 Nalinnes Bultia - www.labarrique.be - 071 21 80 25

La Barrique

La Table du Vigneron
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VOTRE ANNONCE PUBLICITAIRE
DANS CE JOURNAL ?

Contactez, dès à présent, Catherine Lebrun,
responsable commerciale du Publitour.be, au 0478 24 98 41
ou par mail à c.lebrun@lebruncommunication.be

FO àpd 275.000€*

FO àpd 235.000€*

FO àpd 195.000€*

CHIMAY : villa 3 ch, terrasse, cave, MOMIGNIES : villa 3 ch, gar, dégar, terrain 9 a 70. PERF ENERG: PEB N°
20220308008923 - PEB E - E spec 346
kWh/m2.an - E totale: 74627 kWh/an

GERPINNES/CHARLEROI
CHIMAY/WALCOURT

4 AGENCES,
4 BONNES RAISONS DE NOUS
CONFIER VOTRE BIEN !

071 61 30 59

Prix de vente 220.000€*

MONS : Immeuble de rapport 4 kots, excellente situation, proche de la gare, du
ctre ville et des universités. Rev loc actuel
1200€/mois net. PEB N° 20221107031531
- PEB: F - Ftot: 57961 kWh/an - Ftot: 485
kWh/m2.an

FO àpd 330.000€*

pend, terrain +/- 23a prox commerces et écoles. PERF ENERG: PEB N°
20220728009330 - PEB F - G spec 499
kWh/m2.an - E totale: 113.214 kWh/an

FO àpd 430.000€*

da, jardin, garage. PERF ENERG: PEB
N°20221103029397 - PEB: B - E spec 159
kWh/m2.an - E tot: 37 010 kWh/an,

FO àpd 400.000€*

18/01

FO àpd 180.000€*

LABUISSIÈRE : Villa 4 ch, terrain 35a BEAUMONT : Maison 6 ch, 2 garages,
15ca, véranda, cave, garage. PEB N°
20221004026762 - PEB: G - Fspec: 802
kWh/m2.an -Ftot: 118273 kWh/an

PV 233.000€*

HAM-SUR-HEURE : Villa 4CH, véran-

PROCHAINE
PARUTION

dépendance, jardin. PERF ENERG: PEB
N° 20221014020226 - PEB: G - F spec: 548
kWh/m2.an - F tot: 156205 kWh/an

FO àpd 190.000 €*

MORIALME : Appartement neuf plain- WALCOURT : Bien de rapport rdch 2 bupied 2 ch, terrasse, jardin, 2 parkings,
PV: 233.000€ + Cave 5000 € + 2 emplacements parking 25.000€ + frais raccordement 5000€. Vente ss régime droits enregistrement. Réf PEB : RWPEB-114210.
Ss rés accept proprios.

FO àpd 240.000€*

reaux, entrée séparée ; 1er étage appart
2 ch, 2è étage, grenier aménageable
+/- 82 m2 avec entrée séparée; sous-sol,
cave +/- 40 m2, ctre ville

FO àpd 175.000€*

Eric BARTHELEMY N° IPI 505.496 / Fiona BARTHELEMY N° IPI 511.047
Damien VYNCKIER N° IPI 511.069
CHAQUE AGENCE EST FINANCIÈREMENT
& JURIDIQUEMENT INDÉPENDANTE

NEUVILLE (PHILIPPEVILLE) : bâtiment 2 salles, 2 parkings, terrasse + terrains pétanque, piscine, terrain +/- 90 A,
sis ds le triangle PHILIPPEVILLE - CERFONTAINE - COUVIN

WALCOURT : villa 4ch. terrain 10a.

89ca, garage, car-port, PERF ENERG: PEB
N° 20221114000259 -PEB: D - Fspec: 288
kWh/m2.an -Ftotale: 58866 kWh/an

SOMZEE : Villa 3CH, grenier aménag, jardin, garage. PERF ENERG: PEB
N°20221114034673 - PEB F - E spec 438
kWh/m2.an - E tot: 62 496 kWh/an

VOGENEE : grange en pierres du pays
778,5 m2 au sol, terrain 37a 79ca , idéal
pour investisseurs.

www.century21leslacs.be

RANCE
RUE DE LA VERRERIE 2D
La fin d’année arrivant à grands pas,
de nombreuses idées cadeaux
sont à votre disposition :
coffrets bières, biscuits, chocolats...

Ouvert
les dimanches
et jours fériés
de 8h30 à 12h

VOTRE PROXY DELHAIZE DE RANCE
SERA OUVERT LES SAMEDIS 24
ET 31 DÉCEMBRE DE 8H30 À 18H.
SANS OUBLIER
T VIN
NOTRE ASSORTIMEN

1+1 2+1

À très vite !

* Sous réserve d’acceptation des propriétaires.
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