










































Ouvert
du lundi au samedi
de 8h à 19h &
tous les dimanches
et jours fériés de 9h à 18h

Accès aisé et parking face
au canal historique du centre

4 place du Souvenir
7110 Houdeng-Aimeries

064 28 46 21

Livraison gratuite
à domicile à partir de 50 €

Poulet roti
cuit du jour
5,95€/pièce

1 jus d'orange
frais 25cl

+1 croissanterie
pour 2€

Magasin :
Chaussée du Pont du Sart, 76

Houdeng-Aimeries Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917

Organisation de funérailles
24h/24 et 7j/7

064 22 36 75

www.pfdelfanne.be
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&

7 jours/7

Centrale
de Services
à Domicile

Centre & Soignies

Service d’aide aux familles agrée
et subsidié par la région Wallonne

> L'aide familiale
Vous aide pour les activités de la vie quotidienne : lessive, repassage, 
préparation des repas, entretien courant des pièces habitées, courses, 
accompagnement aux rendez-vous médicaux ... Veille à votre santé, vous 
conseille, vous apporte écoute et soutien et vous accompagne.

> Comment?
À votre demande, une assistante sociale se rend à votre domicile pour évaluer 
avec vous vos besoins et déterminer la mise en place des services adaptés à 
votre situation. La visite de l'assistante sociale est un service gratuit et sans 
engagement.

> Prix
Calculé sur base des revenus et de la composition de famille 
(de 0,87€/heure à 7,81€/heure max + 10% pour les frais 
de déplacement).

lessive, repassage, préparation des repas, entretien courant des pièces habitées, 
courses, accompagnement aux rendez-vous médicaux ...
Veille à votre santé, votre confort, votre
sécurité à domicile.
Vous conseille pour une bonne hygiène de
vie et un aménagement sécurisant de votre
logement.
Vous apporte écoute et soutien par la présence
et le dialogue.
Vous accompagne dans vos démarches
administratives.
>Comment?
À votre demande, une assistante sociale se
rend à votre domicile pour évaluer avec vous
vos besoins et déterminer la mise en place
des services adaptés à votre situation. La
visite de l'assistante sociale est un service
gratuit et sans engagement.
>Prix
Calculé sur base des revenus et de la oomposilion
de famille (de 0,87€/heure à 7,81€/heure max
+ 10% pour les frais de déplacements).



WWW.DELZELLE.BE0495 32 00 26

Idéalement situées à deux pas du centre ville et de la gare 
de Braine-le-Comte, Les Terrasses de Braine offrent une 
grande variété de logements: des appartements 1 à 3 
chambres ainsi que des penthouses bénéfi ciant de terrasses 
panoramiques sur la campagne environnante. 
Bruxelles n’est qu’à 20 minutes en train!

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT-TÉMOIN!

LES TERRASSES
DE

BRAINE
LE SUCCÈS 

EST AU 

RENDEZ-VOUS

LANCEMENT

D’UNE NOUVELLE 

PHASE

Appartement  1ch. 55m2

Terrasse 11m2    

àpd 125.000€ Hors Frais

Appartement  2ch. 82m2 

Terrasse 12m2 

àpd 160.000€ Hors Frais
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Bureau régional Hainaut  

T 071 87 01 90 
www.matexi.be - hainaut@matexi.be

LA LOUVIÈRE
VILLANOVA
Journée découvertes:  
dimanche 13/05 de 14h à 17h

u  pavillon de vente : Rue Des Loups

u  plus d’infos? contactez  
Maxime Janssen : T 0473 822 365

MARCQ-ENGHIEN
RESIDENCE DU MOULIN
Journée découvertes:  
dimanche 27/05 de 14h à 17h

u  appartement témoin :  
122-124 Chaussée d’Ath

u  plus d’infos? contactez  
Fanny Vantongelen : T 0496 92 00 25

BRAINE-LE-COMTE
PARC DE LA WILOTE
Journée découvertes:  
vendredi 18/05 de 19h à 21h

u  adresse du jour : Champ de la Lune,
  53 rue d’Horrues, Braine-le-Comte

u  plus d’infos? contactez  
Fanny Vantongelen : T 0496 92 00 25

JOURNEE DECOUVERTES  
DANS LA PROVINCE DU HAINAUT

Culot Revalidation sprl

SERVICE & CONSEIL ADAPTÉS À VOS BESOINS
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – pascal.culot@hotmail.com

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h
 se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

Pascal Culot : Technicien – Appareilleur – Adaptateur

www.bandagisterieculot.be

Frédéric PASTOURET  
Kinésithérapeute (Master) 
Spécialisation en: 
Drainage lymphatique manuel (Méthode LEDUC) et 
Thérapie de compression: 
Pressothérapie, 
Bandages multicouches, 
Bas et manchons de compression. 
5-37444-33-527 

Unité de traitement physique des œdèmes, 
Rue de Longtain, 2  
7100 La Louvière 

Gsm:    0032 472/ 23 69 01
 Fax:      00338 26 32 26 90

E-mail : fredpastou@hotmail.com  


