


CENTRALE MÉDICALE

AUXI-MEDICO

Nouvelle
 marque  

HASSIA Vital

Nouvelle Collection 
Printemps/été 

Place de la louve - La Louvière
Hall d’accueil de l’hôpital de Jolimont

Tél. 064 22 56 46

www.lauwerys.be 

Ouvert 
du lundi au vendredi de

9h00 à 18h30

Samedi :
de 9h00 à 17h00

OPTIQUE LAUWERYS

A U T H E N T I C  E Y E W E A R .  S INCE  1964.

#1 PROGRESSIVE LENS
BRAND WORLDWIDE*
MONDIAL DES VERRES 
PROGRESSIFS** 

      VOTRE 
 JOURNÉE 
      DEMANDE  
   PLUS QU’UNE 
SEULE PAIRE 
   DE LUNETTES

OFFRES EXCEPTIONNELLES
SUR VOTRE

MULTI-ÉQUIPEMENT VARILUX*
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CONDUITE ÉCRAN

TRANSITIONS SUN* Demandez les conditions en magasin.









































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€

* Voir conditions en magasin.

LA LOUVIÈRE. Centre Commercial Cora
Rue de la Franco-Belge, 28. Tél. 064 77 18 97

Invitation

25

Inauguration du  
Centre Médical des Ascenseurs

Mercredi 25 avril 2018
Entre 14h et 20h

Centre Médical des Ascenseurs
Rue du Manoir Saint-Jean, 1A
7070 Thieu

Au programme
Visite de nos locaux & Cocktail dinatoire
Activités de dépistage 
Animations pour enfants

Inauguration ouverte à tous !
Entrée libre, sans inscription

Le Centre Médical des Ascenseurs 
vous accueille du lundi au vendredi :

064 / 662 651
Consultations - Prélèvements

Imagerie Médicale
www.chrhautesenne.be



Grand Place  30/1 – 7100 Haine St Pierre
T/F : 064/77 29 20
Gsm : 0470/84 26 62
info@prophouse.be

Aides ménagères et
Centrale de repassage

*(un bon par famille, valable jusqu’au 30/04/2018) 

8,10€

- TITRES SERVICES -

30 min de repassage gratuit 
pour tout nouveau client*

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

 

24/24
&

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).
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LA LOUVIÈRE VILLANOVA
 20 appartements basse énergie, 1 ou 2 chambres  répartis sur 5 étages  appartements avec terrasse, cave et 
emplacement de parking en sous-sol  situé dans un écrin de verdure généreusement arboré  accès facile via 
la E19 et la E42  à proximité: arrêt de bus, gares, centres hospitaliers et proche des commodités de la ville

Conditions Batibouw très intéressantes!

Contactez Fanny Vantongelen au 

T 0496 92 00 25
www.matexi.be - hainaut@matexi.be

• 1
945 - 2018 •

• A

N
S MATEX

I 
•73

CONDITIONS BATIBOUW 

10
%

VENDU
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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  


