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1,49 €
Par 3

COTILLONS !!!

2,99 €
12 pétards

Le plus grand choix de belgique
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www.laviemoinschere.be

25s

Bloody Mary

Troja

Batterie 12 coups à triple effets.
Ascension de bombettes avec montées
traçantes se terminant en bouquets
verts scintillants, rouges et bleus. Fortes
détonations. 126 Gr MA.
réf.: WI3633

45m

Batterie 15 coups comprenant des
effets palmiers or et multicolores,
détonations puissantes, crépitantes
et effets stroboscopiques. Excellent
rapport qualité/prix! 80 Gr MA.
réf.: WI48331

11,99 €

15 Coups

9,99 €

25s
40m
12 Coups

Freaky Friday
Batterie 36 coups
Multicolore. 234 Gr MA.
réf.: WI9261

30s
30m

17,99 €

36 Coups

feux d’artifice professionnel
Saturn Missile 300 shots

300 sifflements perçants sont tirés rapidement
avec traînées argentées. 161 Gr MA.
réf.: WI1111

18,99 €

300 Coups

18,90 €
Ready to Rumble

19 comètes or explosant en
effets palmiers or accompagnés
de filaments colorés.
réf.: WI341CD

30s

12 O’Clock High

30m

48 coups PYROMOULD®

19 Coups

réf.: WI0361

Avec comètes de couleurs et
paillettes. 312 Gr MA.

35s

26,99 €

30m
48 Coups

www.laviemoinschere.be

Gamme professionnel
Wonderful Heaven

60s

Batterie 70 coups d’une durée exceptionelle
de 60 secondes! Effets palmiers multicolores,
crépitements et effets «brocade». 343 Gr MA.
réf.: Pro631

49,99 €

30m
70 Coups

34,

99

Orca

€

38s
35m

Somptueuse batterie 36 coups d’étoiles
rouge-rubis et bleu océan, combinées
avec des effets stroboscopiques blancs.
Comètes ‘brocade’ or avec des ‘feuilles’
tombantes multicolores, des étoiles violettes et
bleu-océan se terminant en effet stroboscopique
blanc. 450 Gr MA. réf.: Pro012

36 Coups

33,99 €

25,99 €

25s
35m

23s

25 Coups

30m

Emu
Une combinaison de mines stroboscopiques
vertes et de pluie de soie bleue / or. Un must
pour les vrais passionnés ! 350 Gr MA.
réf.: Pro812

25 Coups
Impala
Tout ce qui brille n’est pas d’or mais dans ce cas ça l’est !
Des comètes dorées explosant en effets stroboscopiques
dorés. Absolument sensationnel ! 275 Gr MA. réf.: Pro312

34,

99

€

Wildebeast
19 comètes d’or se terminant
par des bombardiers de couleurs
spectaculaires rouge. Dahlia rouge
avec du blanc paillettes, brocart doré
avec paillettes vertes, dahlia violet
avec paillettes vertes et une finale
magique d’or. 343 Gr MA. réf.: Pro112

36s
30m
19 Coups

30s
35m

27,99 €

25 Coups

Stingray
Explosions pourpres brillantes qui
explosent dans les nuages 
d’étoiles
dorées et vertes. Ce gâteau est un
favori parmi beaucoup de tireurs
professionnels. 488 Gr MA. réf.: Pro802

48,

99

€

Crocodile 750 shots
Pas seulement un missile de Saturne normal, mais un avec des
traces de lumière verte, rouge et argentée. En tout, 750 plans de
lumière et de son spectaculaires. 480 Gr MA. réf.: Pro080

www.laviemoinschere.be

750 Coups

Magellan

Phantasia
Assortiment
familial
festif contenant 124
pièces d‘artifices avec
notamment 7 fusées
(produisant des effets
colorés et scintillants) et
bien d’autres articles tels
que chandelles romaines,
fontaines et pétards.
139 Gr MA. réf.: FU114892

Super méga assortiment familial
de 41 pièces comprenant
notamment 6 fusées, des
chandelles
romaines,
des
volcans, des fontaines et des
pétards. 313 Gr MA.
réf.: FU84119992

34,99 €

21,99 €

59,99 €
Mars

Assortiment de 40 fusées.
Excellent rapport qualité /prix!
676 Gr MA. réf.: FU3021

Rocket Mania
Avec la plus grande variété de fusées (30
fusées) de feux d’artifice premium, les plus
puissantes avec un effet fou ! 571,7 Gr MA.
réf.: FU004592

69,99 €

GALAXIAN
Assortiment de 30 fusées.
Excellent rapport qualité /prix!
420,34 Gr MA. réf.: FU4002002

Star Hunter
Assortiment familial contenant 85
pièces d‘artifices avec notamment
5 fusées de bonne qualité et de
nombreux autres articles (lumineux
et sonores) destinés aux plus
jeunes. 108 Gr MA. réf.: FU011692

43,99 €

12,99 €
www.laviemoinschere.be

11,99 €

60s
50m
25 Coups

Romane Candle

Chandelle romaine 120 coups.
92 Gr MA. réf.: WI8111

Big Ben
Batterie XXL exceptionnelle contenant 410
grammes de poudre! 25 coups: comètes
argentées et stridentes se terminant par de
magnifiques bouquets rouges et oranges avec
crépitements. 413 Gr MA.
réf.: WI009473

40s

45,99 €

25m
120 Coups

30s

13,99 €

30m
25 Coups

Convincing illusion
Batterie 25 coups de comètes multicolores
explosant en étoiles multicolores crépitantes.
235 Gr MA. réf.: W5011

RAGE
10 effets de pivoine multicolores
furieux avec trainée verte.
39,9 Gr MA.réf.: WI9461

Jumping Jelly Beans
Pas seulement une fontaine mais celle qui se
comporte comme un volcan animé. Danser
les flammes colorées (Saut Jelly Beans)
éclaboussent avec un son typique mijotant.
Un plaisir absolu pour petits et grands.
150 Gr MA. réf.: W2111

6,49 €

8,99 €

30s
50m

Pretty in Gold

20 Coups

8 coups avec des comètes rouges !
Super qualité / prix !
32 Gr MA. réf.: WI1361

Magnolia
Comètes lumineuses rouge, vert,
violet et bleu. Bouquet imposant en
blanc et vert ainsi qu’un splendide
brocart. Final avec une troisième salve
toujours tiré en alternance.
235 Gr MA. réf.: WI23250053

5,99 €
30s

45,99 €

50m
20 Coups

www.laviemoinschere.be

PÉTARDS

1,79 €

1,69 €

Killer Bee

Flashing Diamond

Boite de 20 pièces
réf.: WI3411

Boite de 10 pièces
réf.: WI4811

1,99 €

0,49 €
Astronaut

Sachet de 10 pièces
réf.: WI1051

Lady Cracker

Mitraillette de 10 x 40 coups
réf.: WI6051

0,99 €

Madarine Cracker 500s
Mitraillette de 500 coups
réf.: WI1151

Madarine Cracker
Mitraillette de 90 coups. réf.: WI0151

5,99 €

Super Böller II

1,99 €

Pétards à mèche puissants. 4 pièces par sachet.
réf.: WI6858

Great Bang

Mitraillette de 90 coups
réf.: WI0151

www.laviemoinschere.be

1,79 €

Très grand choix !!!

Canon à confettis

Sarbacane + boules
Réf. : 95169

Serpentins

50cm Réf. : 95336 - 100cm Réf. : 95350

Boule x100

Le 50 cm

Réf. : 95091

1,99 €

Réf. : 95398

0,59 €

0,49 €

Le 100 cm

2,89 €

1,49 €
Bombe Serpentin
125 ml. Réf. : 1688

1,

99

kit cotillon luxe
5 personnes

€

Kit Cotillons
5 pers. Réf. : 95305 - 10 pers. Réf. : 95312

Réf. : 95329

5 personnes

5,99 €

1,99 €
10 personnes

3,49 €

Lot de 12 Chandelles
Romaines

3 Fontaines de
Rêves

Réf. : RO1(10 cps), RO2 (20 cps), RO3 (30cps)

Le 10 coups

2,

99

Durée 40 secondes. Réf. : 18359

€

grand choix de la région
en décoration de salle et de table
Le plus

Le 20 coups

4,79 €

1,99 €

Le 30 coups

5,99 €
10 Cierges magiques
Réf. : 47359

0,

99

€

Chapeau Strass
Disponible en différents coloris. Réf. : 16157

3,99 €
www.laviemoinschere.be

DE LA ZONE DE DISTRIBUTION

Chers lecteurs, par souci d’économie de papier, nous ne publions qu’une partie des informations de la zone de distribution.
Vous trouverez sur www.notrecommune.com toutes les informations détaillées de la commune de votre choix et cela en temps réel.

AGENDA
AISEAU-PRESLES: L’incroyable Noël des enfants Maxwell
du 14/12/2019 au 22/12/2019 - Londres, 24 décembre 1920,
Emily et George, les deux époux gérants de l’orphelinat
Maxwell, se préparent à rencontrer la richissime famille Astor.
Ils comptent bien les convaincre de leur faire don d’une coquette
somme d’argent...- Centre Culturel d’Aiseau,Place Communale
1 - 6250 Presles - http://www.tousenscene.net
ANHÉE: Marché de Noël le 21/12/2019 - 15h. Salle le
Cherimont. Intérieur - extérieur.Visite du Père Noël en soirée.
Venez déguster de bons produits et boire un verre entre amis.
- Rue de Bioul - Cherimont - 5537 Anhée - http://bioul.et.son.
football.over-blog.com/2017/02/nous-vous
CHARLEROI: Contes de Noël le 21/12/2019 - Théâtre
Marignan - Hall Rouge 14h00: + 3 ans - 16h00: + 6 ans - La
Maison du Conte de Charleroi vous invite à partager la magie
de Noël.Tarif:Enfant:5€ -Accompagnant adulte:3€ - - Boulevard
Tirou 53 - 6000 Charleroi - 0472/59.14.09
CHÂTELET: Art ﬂoral le 20/12/2019 - 10h à 12h. A partir
d’objets de récup et d’éléments naturels, nous réalisons une
composition ﬂorale, une oeuvre personnalisée.Inscription
obligatoire au 0495/24.88.85 - A la maison de la Cohésion
Sociale de Châtelet, rue de la Montagne 14 - 6200 Châtelet
- http://www.chatelet.be/events/activites-du-pcs-decembre
FARCIENNES: Ciné-Club: «Les Chevaux de Dieu» le
16/01/2020 -Yachine a 10 ans lorsque le Maroc émerge à peine
des années de plomb. Sa mère,Yemma, dirige comme elle peut
toute la famille. Un père dépressif, un frère à l’armée, un autre
presque autiste et un troisième, Hamid, petit caïd du quartier...
- Centre Culturel de Farciennes, Grand’Place 59 - 6240
Farciennes - http://www.centreculturelfarciennes.be/agenda
FLEURUS: Système 2 le 19/01/2020 - 2 voisins de chaîne
de production, avec leurs yeux égarés, leurs grandes lunettes
rondes,leur tablier blanc,leur mine disciplinée et leur attirance à
peine feinte,voient à longueur de journée passer des œufs blancs.
15h - Chaussée de Charleroi,615/1 - 6220 Fleurus - http://www.
martinrou.be - 071/81.63.32 - Réservation préférable
FLOREFFE: Dessins Animés toutes générations - de A à Z le
21/12/2019 - Pour cette ﬁn d’année,découvrez ou redécouvrez
les dessins animés qui ont marqué votre enfance hier, ceux de
vos parents avant-hier ou ceux qui marquent aujourd’hui! Une
belle occasion de comparer les styles, les dessins mais aussi le
rythme... - Salle Communale, rue Joseph Piret 7 - 5150 Floreffe
- https://www.centreculturelﬂoreffe.be/event/dessins-animes/
FLORENNES: Marché de Noël du 21/12/2019 au 22/12/2019
- Une cinquantaine de mètres d’échoppes diverses, dans
lesquelles vous pourrez trouver des décorations, broderies,
bijoux, peintures, photophores, ... Venez nombreux en famille,
entre amis ou même en solo vous serez les bienvenus! - Dharma
City, 300, rue de Mettet - 5620 Florennes - 0494/79.47.87
FOSSES-LA-VILLE: Marché de Noël du 21/12/2019
au 22/12/2019 - Présence de Père Noël les 2 jours à 16h00.
Nombreux artisans: cadeaux, décorations, produits de bouche.
Bar et petite restauration. Venez passer un bon moment en
famille et entre amis auprès de nos artisans. - Salle l’Orbey, rue
d’Orbey, 36 - 5070 Fosses-la-Ville - sophie.caufriez@hotmail.
com
GERPINNES: 8e Marché villageois de Noël le 21/12/2019
- Dans une ambiance familiale et conviviale, venez acheter
vos derniers cadeaux pour les fêtes. Produits de bouche
(charcuterie, vins, chocolat...), déco de Noël, livres, bijoux...
Samedi: de 11h00 à 21h00 - Salle Communale et Alentours, rue
Charon 29 - 6280 Loverval - 0477/623.767
JEMEPPE-SUR-SAMBRE: Marché de Noël du
20/12/2019 au 21/12/2019 - Restauration sur place venez vous
promenez, restaurez, boire un verre entre amis ou en famille.
Attention une partie de l’événement ce déroule à l’extérieur,
vous devez prévoir votre petite laine. 18h00 à 22h30 Restaurant la Fourchette à Droite, Place de Balâtre 123 - 5190
Balâtre - 081/588.508.
METTET: G20: groupe de paroles et de réﬂexion le
20/01/2020 - Bernard Feltz, licencié en Biologie, Pr. émérite en
Philosophie UCL Louvain.Conférence:crise écologique et crise
de la modernité. Entrée libre - Salle Bossarts, rue du Château
8 (au pied de l’église) - Bossière-Saint-Gérard - http://www.
mettet.be/events/g20-conferences-groupe-de-paroles-et-dereﬂexion
NAMUR: Foire du livre et du vieux papier du 28/12/2019 au
29/12/2019 - La Foire du Livre de Namur est, sans conteste, la
plus grande manifestation du genre en Belgique. Créée en 1987,
elle demeure Le rendez-vous incontournable des lecteurs et
des collectionneurs... - Expo, avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000
Namur - http://www.ledoradeau.be
ONHAYE: Concert de Noël le 22/12/2019 - A 15h. Avec la
participation exceptionnelle du chanteur basse Paul Gerimon,
des violonistes Hélène Dozot et Louis Noël titulaires de
nombreux Prix et concours. Dominique Colmant aux claviers...
- Eglise, 1, Tri des Bruyères - 5522 Falaën - Mme Dominique
Colmant tél. : 082/69.91.48- 0476/840.833
PROFONDEVILLE: L’Atelier de France en fête du
21/12/2019 au 22/12/2019 - Je vous invite à venir (re)découvrir
mon univers créatif et proﬁter de l’occasion pour dénicher
l’un ou l’autre cadeau en vue des fêtes de ﬁn d’année : Pêlemêle, petits cadres, tableaux, sculptures et bijoux... - ‘L’atelier
de France’,Vignobles 9 - 5170 Profondeville - +32-478/732.129
SAMBREVILLE: «Bonjour les Bandits» par les Bandits à 15h
le 19/02/2020 - Spectacle de rock et de country pour les petits

dès 4 ans qui amusera aussi les grands qui sont restés petits!
Bandits est un groupe pas trop gentil… Ils jouent et chantent
pour les tout-petits (mais pas que…). - 28 Grand-Place - 5060
Auvelais - info@cracs.eu
SOMBREFFE: Distribution de vin et de chocolat chauds le
28/12/2019 - De 12h00 à 23h00. Dans le cadre de cette activité,
le stationnement sera interdit sur le parking.Org.:Eugène Evrard
- 071/88.77.43 - Parking de la rue Hanoteau, 34 de la rue de la
Motte à 5140 Sombreffe - https://www.sombreffe.be
LES ANNONCES EMPLOIS ET FORMATIONS
Carrefour Emploi Formation
Charleroi - rue de l Ecluse, 16 - 6000 Charleroi - 071/23 05 03 carrefouremploiformation.charleroi@forem.be
Mons - Rue des Canonniers 32 - 7000 Mons -Tél. : 065/38 21 00
- carrefouremploiformation.mons@forema.be
La Louvière - Rue de la Closière, 36 - 7100 La Louvière - 064/23
52 73 - carrefouremploiformation.lalouviere@forem.be
Mouscron - Rue du Midi, 61 - 7700 Mouscron - 056/85 51 50 carrefouremploiformation.mouscron@forem.be
Namur - Avenue Prince de Liège, 137 Bat C - 5100 Jambes 081/48 67 07 - carrefouremploiformationorientation.namur@
forem.be
Tournai - Rue Childéric, 53 - 7500 Tournai - 069/88 28 40 carrefouremploiformation.tournai@forem.be
Jobs offerts
Commerce gros et détail - Coach bien-être - En tant que
coach bien-être rendre les gens conscients de l’importance
entre la nutrition et le bien-être. - Temps partiel ou temps plein
du domicile. Indépendant - www.peaklifestyle.com/monja
Divers - Activité complémentaire - Vous en avez assez de
ramer tout les mois pour ﬁnir la ﬁn du mois. Offre activité
complémentaire sans investissement et sans kit de démarrage.
Ancienne démonstratrice bienvenue. Possibilité de gain de
2500€. - 0493/07.94.02
Personnes disponibles
Commerce gros et détail - Recherche d’emploi - Vente,
Horeca ( Taverne ), avec expérience. - intérim-Cdi-CDD tiffanyd.job@gmail.com
Divers - Technicienne de surface - 0489/843.343
Services aux personnes - Senior sitting - 0475/324.617
Formations
Informatique - Formation en informatique pour seniors
et débutants - Renseignement: Gilot Ivan 071/392.006 ou
0468/365.712
ANNONCES NOTARIALES
AISEAU-PRESLES: Rue des Forges 52 - 6250 Aiseau,
Maison d’habitation à vendre - 3 chambres - RC 237€. Rens.
Not.: Paternoster,Van Cauwenbergh et Polleunis 071/38.06.33;
ANHÉE: Rue du Fond 56 - 5537 Warnant, Maison à vendre 4 chambres - RC 555€. Rens. Not.: Debouche et Delwart (082)
22.20.46; CHARLEROI: Rue Zénobe Gramme (CH) 61 B.
4 - 6000 Charleroi, Bel appartement à vendre - 2 chambres
- RC 550€. Rens. Not.: Rouvez et Brahy (071) 20.69.70;
CHÂTELET: Rue des Français 49 - 6200 Châtelet, Bonne
maison d’habitation à vendre - 3 chambres - RC 884€. Rens.
Not.: Paternoster,Van Cauwenbergh et Polleunis 071/38.06.33;
FARCIENNES: Rue Francisco Ferrer 4 - 6240 Farciennes,
Maison de commerce et d’habitation à vendre - 4 chambres
- RC 847€. Rens. Not.: Thiran & Hannecart (071) 24.34.80;
FLEURUS: Avenue de l’Europe 85 - 6220 Fleurus, Maison 3
chambres avec jardin à vendre - RC 535€. Rens. Not.: Ghigny
& Associés (071) 81.10.43; FLOREFFE: Rue Célestin-Hastir
16 - 5150 Floreffe, Maison d’habitation 2 façades à vendre - 3
chambres - RC 433€. Rens. Not.: Duchateau (081) 22.00.72;
FLORENNES: Rue Gérard de Cambrai 28 - 5620 Florennes,
Belle villa 4 façades à vendre - 3 chambres - RC 1.326€.Rens.Not.:
L&D Not (071) 68.80.48;FOSSES-LA-VILLE: Rue du LongTry - 5070 Le Roux, 2 parcelles de terres à vendre - Superﬁcie
cadastrale 34.410,00m2. Rens. Not.: DeWilde d´Estmael et Del
Marmol (071) 50.10.39; GERPINNES: Rue de Moncheret
45 - 6280 Acoz, Maison mitoyenne à vendre - 3 chambres - RC
448€. Rens. Not.: Collard (071) 68.80.72; JEMEPPE-SURSAMBRE: Place Communale 12 - 5190 Jemeppe-sur-Sambre,
Maison 3 façades à vendre - 2 chambres - RC 478€. Rens. Not.:
Lambin et Lambin (071) 79.90.09; METTET: Rue de Corroy
35 - 5640 Mettet,Villa 4 façades à vendre - 3 chambres - RC 906€.
Rens.Not.:Michaux (071) 72.70.02;NAMUR: Quai de l’Ecluse
5/6 - 5000 Namur,Appartement lumineux situé au 5ème étage
à vendre - 2 chambres - RC 1.214€. Rens. Not.: Diricq (081)
41.10.37;ONHAYE: Rue de la Gare 64 - 5522 Falaën,Agréable
maison à vendre - 3 chambres - RC 701€. Rens. Not.: Dolpire
& Brack (082) 22.21.15; PROFONDEVILLE: Pas de bien
notarié pour cette commune à la clôture; SAMBREVILLE:
Rue Marie Saint-Pierre 19 - 5060 Auvelais, Maison avec garage
et jardin à vendre - 3 chambres - RC 716€. Rens. Not.: Caprasse
(071) 77.19.74;SOMBREFFE: Rue François-Dupire 14 - 5140
Tongrinne, Ferme avec pâture à vendre - 4 chambres - Surface
habitable 233,00 m2. Rens. Not.: Charpentier (071) 88.81.22;

Divers
Brocante • Nouvelle vie pour vos tableaux et cadres - Je
donne une nouvelle vie à vos «Tableaux et Cadres». Huile et
Acrylique. Nettoyage, vernis, dorure. Prix raisonnable! Laisser
un message! - 0475/609.924.
Brocante • Cherche - Cherche «coucou» alessi - meuris.
pe@gmail.com
Bâtiment • Portes à vendre - 4 portes d’intérieures,blanches.
Larg 73cm - haut 201,5cm,avec ébrasements de 9cm et de 16cm
avec serrures, clés et poignées. - 0479/408.265
Divers • Montre Quartz solaire - AV montre Quartz solaire.
Marque Eclips. Jamais portée. 25,00 € - 0496/613.317
Divers • Poêle à bois - Très bon état. Avec vitre. Hauteur
70cm. Largeur 62cm. Profondeur 36cm. Prix à discuter. Région
de Tubize. 250,00 € - 0485/033.510
Divers • Information - Intéressé au théâtre. Je revend des
places au théâtre Jean Villard. Contactez-moi. - 071/878.379
Loisirs • Appareil photo à vendre - Nikon D3000, comme
neuf,toujours entretenu. Objectif 18-55 mm. Vendu avec
sacoche de transport, chargeur, batterie, protège lentille. Cause
double emploi. Région de Tubize. 220 euros (négociable). 0485/033.510
Loisirs • A vendre - Machine à coudreVictoria en parfait état.
Bras libre, 10 points, automatisme pour boutonnière. 50,00 €
- 0496/42.88.04
Loisirs • Revente de tickets de spectacle - Intéressé au théâtre!
Je revend des places au Théâtre Jean Villard. Contactez-moi . 071/878.379.
Mobilier • Chaisse de bureau enfant - Chaise de bureau
enfant rose sur roulettes, réglable en hauteur, bon état, tissus
dossier amovible pour nettoyage. Se trouve à Saint-Hubert. 0496/613.317
Immobiliers
Achat • Achat - Investisseur cherche immeuble de rapport,
terrain à bâtir ou petite maison avec jardin, même en mauvais
état, sur les provinces de Liège et Namur. Décision rapide. 0474/324.657
Location • Studio à louer - NIEUPORT BAIN - Grand studio
4 Pers Super équipé. - 0476/659.779
Location • A louer à Gerardmer - Appartement 4 personnes.
Vue sur le lac et la montagne. Situation exceptionnelle. Parking
privé. Pas de chien - M. Furfari Elizée 0488/519.234
Location • Location appartement - Sainte-Maxime à louer
pour 4 personnes, vue mer. Entièrement rénové, parking
sécurisé, climatisation. - 0473/674.796
Location • Middelkerke - studio pour max. 4 pers. (35m2)
piscine,sauna,billard,ping-pong dans la résidence (compris dans
le prix). Prix de 125€ hors saison w-end et de 200e à 500e l’été.
Vue mer digue. - 042/574.483
Vente • A VENDRE - Bois de Maizeret - Bois à vendre d’une
superﬁcie de 5720m².Faire offre à partir de 1€.Renseignements
en l’Etude des Notaires NELLESSEN et VACCARI. 1,00 € notaire@vanelnot.be - 085/21.10.09
Villégiature • Appartement Cote Azur Cavalaire Golfe de St
Tropez - Appartement rez villa - tt conf - sup v/mer - 50m plage,
lav linge, vaiss, grd terrasse, prix int. - 0474/866.772
Villégiature • Salou appartement à louer 5 pers longue
période - Appartement à louer 5 pers, 2 chamb, living, tv full
distr chai.,cuis full equip.,terrasse,parking priv.les mois octobre,
novembre,décembre,janvier,février la somme est de 600 euros
le mois et 50 euros de charges. Photos: 2ème main.be 600,00
€ - 0479/590.277.
Autos / Motos / Bateaux
Accessoires • Pneus hiver - 2 pneus hiver Yokohama
195/60/16 20,00 € - antonio.tomei@hotmail.com
Autos •Vous vendez votre Citroen C4 Cactus? - Peu importe
les raisons de la revente tant que vous avez acheté la voiture
neuve, elle m’intéresse! Contactez-moi pour convenir d’un
rendez-vous. Bien à vous. - 0485/351.154
Autos • J’achète votre voiture d’occasion - Uniquement une
auto 1er propriétaire svp et rien d’autre qu’une auto que vous
avez acheté neuve. L’historique et le respect du véhicule sont
importants pour moi! Récente ou ancêtre ou même cabriolet.
Boite de vitesses automatique ou manuelle. Bien à vous 0485/351.154.
Nouvelles culturelles. Un ﬁlm à voir:
« La belle époque » à tous les niveaux
Il n’aura pas fallu longtemps à Nicolas Bedos pour s’afﬁrmer
comme auteur de cinéma à part entière.Après son déjà applaudi
«Monsieur et Madame Adelman» où il partageait l’afﬁche avec
son… ex-compagne NadiaTillier,le ﬁston à Guy passe à la vitesse
supérieure avec «La belle époque», unanimement apprécié
pour l’originalité de son intrigue, la pertinence de son propos,
l’humour de ses répliques et… la qualité de sa distribution, où
Daniel Auteuil incarne un dessinateur désoeuvré dans une
époque où il ne se reconnaît plus, et de surcroît rejeté par sa
femme laquelle, au contraire, aime toujours saisir la moindre
balle au bon, Fanny Ardant en l’occurrence. Le ﬁls étant associé
au créateur d’une société d’«events» dont le but est de recréer
d’anciennes ambiances pour des clients fortunés, on offre au
brave homme le billet pour un retour dans le passé.Il choisit donc
de revivre la rencontre avec sa femme, en plein cœur des années
septante… On se doute que la réalité va dépasser la ﬁction,mais
on ne sait pas comment et là est tout le génie de Bedos Jr, qui
offre aussi à Guillaume Canet,PierreArditi,Denis Podalydès et…
Doria Tillier une partition de virtuose que n’aurait pas reniée
WoodyAllen en personne.Voilà un «Truman Show » à la française
to-ta-le-ment réussi.
D. H.
51

Vous aussi faites passer vos infos ou vos annonces GRATUITEMENT via www.notrecommune.com
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Autos • Audi A5 cabriolet SLine 2.0 TDI 150CV - Audi A5
cabriolet Sline 2.0 tdi, 150cv 09/2014, noir métallique. full
options, état impeccable. Faire offre à partir de 22900 euros
- 0474/866.772
Vélos-motos • Vélo à vendre - Vélo VTT enfant 16» taille
6-8 ans (Decathlon) avec garde-boue, phare avt et arr. Etat
impeccable. 50,00 € - 0479/408.265 ou vanloomichel55@
gmail.com
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gratuit

PETITES ANNONCES PARTICULIERS

L’impression se faisant quelques jours
avant la diffusion, il se pourrait que
les biens proposés dans les annonces ne
soient plus disponibles. Nous vous invitons
donc à consulter notre site :
www.notrecommune.com pour vérifier la
validité de l’annonce qui vous intéresse.
GARDES MEDICALES ET D’URGENCE
Médecins et Urgences
AISEAU-PRESLES: 04/239.22.39 ANHÉE: 071 20 49 11
CHARLEROI: 071/33.33.33 CHÂTELET: 071/33.33.33
FARCIENNES: 071/33.33.33 FLEURUS: 071/33.33.33
FLOREFFE: 081/44.45.30 FLORENNES: 071 20 49 11
FOSSES-LA-VILLE: 071 20 49 11 GERPINNES: 1733
JEMEPPE-SUR-SAMBRE: 071 20 49 11 METTET:
071/20.49.11 NAMUR: 081/73.36.33 ONHAYE: 082/64 47
36 PROFONDEVILLE: 081/41.18.13 SAMBREVILLE:
071 20 49 11 SOMBREFFE: 071 20 49 11
Le numéro de tél. du WE est valable également pour les jours
fériés.
Vétérinaires
Aucun service de garde n’est établi pour les vétérinaires.
Appelez votre vétérinaire habituel ou consultez le site http://
www.upv.be pour trouver un vétérinaire dans votre région.
Pharmacies
0903 99 000 (1,50 euros/min) - http://www.pharmacie.be
Numéros utiles
Urgences médicales et services d’incendie: 112. Aide policière
d’urgence en Belgique: 101. Centre anti-poisons: 070 245
245. Child Focus: 116 000. Ecoute-Enfants: 103. Télé-accueil
(Quelqu’un à qui parler dans l’anonymat):107.Ligne de prévention
suicide (gratuit, 24 h/24, dans l’anonymat): 0800 32 123.

LOIS, DECRETS ET REGLEMENTS

Le saviez-vous?

CONSEIL D’ETAT
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent
du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
La société anonyme RENEWI a demandé l’annulation de
l’arrêté ministériel wallon du 7 mai 2019 relatif à l’adoption
du périmètre de reconnaissance de la zone d’activités
économiques dite «WandreWérihet» avec l’expropriation
pour cause d’utilité publique de parcelles de terrains,
situées sur le territoire des communes de Liège et de Visé.
Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 7 juin 2019.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A.
228.733/XIII-8728.
Pour le Grefﬁer en chef, Cécile Bertin, Secrétaire en chef f.f.
Article Moniteur : 2019042175
source : www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Insérez votre
manifestation
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40s
3m

4,29 €

28,99 €
40s
35m
81 Coups

Dragster

Fontaine JOKER

Batterie 81 coups, double effet. Impressionnants
effets « pot-à-feu » suivis par de magnifiques
bouquets rouges et verts. 256 Gr MA.

Combinaison
de
fontaines
multi-effets, étoiles blanches
et violettes clignotantes suivi de
fontaines crépitement jaune et bleu.
15 Gr MA. réf.: WI8734

réf.: WI2913

35,99 €

30s
20s

40m
70 Coups

25 Coups

Intensity

Punch

Quelle puissance INTENSE! Mine de
brocart et bouquets stroboscopiques de
brocart partiellement combinés
avec crépitement puissant. Gros calibre
et rempli au MAX! 478 Gr MA.
réf.: WI8411

Batterie 70 coups. Tire rapide
avec multi-effets. 343 Gr MA.
réf.: WI0411

Flying Fox
Pas moins de 100 coups de feu
dans les salves. 493 Gr MA.

47s

5,99 €

40m

réf.: Pro212

69,99 €

42,99 €

40m

100 Coups

Gravity

20s

Batterie 16 coups : projectiles
rouges et verts se terminant par
un bouquet crépitant.
55 Gr MA. réf.: WI3313

35m
16 Coups

55,99 €
65s

55s

45m
68 Coups

Walk of Fame
Batterie XXL or-brocade 68 coups
contenant 494 grammes de poudre! Comètes
massives or se terminant en bouquets brocade. Tout
simplement magique! 494 Gr MA. réf.: WI008673

www.laviemoinschere.be

4m

Fontaine Sirius
Fontaine à triple effets: Étoiles
brillantes rouges, vertes et
oranges avec crépitements
intenses. 165 Gr MA.
réf.: WI239434

7,99 €

Feux artifice automatiques

Party-Fices Concept 141 coups
Feu d’artifice complet (141 coups) avec un seul allumage ! Ascensions de
comètes or se transformant en bouquets bleus et argentés, mais
aussi bouquets scintillants verts, rouges et bleus, tirés
en alternance et avec une forte détonation.
Ensuite, ascensions de comètes de
pluie-or, combinées avec des étoiles
scintillantes bleus-saphirs, or et
blanches. 920 Gr MA. réf.: WI450102

143,99 €

75s

50m

40m

49,

99

Highway to Hell
82 coups

82 Coups

€

90s

141 Coups

Comètes or suivies par du scintillement argenté,
étoiles bleues avec du crépitement.
Ensuite, comètes multicolores combinées avec des effets or,
étoiles scintillantes et effet crackling. 478 Gr MA. réf.: WI660102

120s

Bosphore 185 coups
Feu d’artifice complet (185 coups) avec un seul
allumage! Combinaison d’étoiles rouges, vertes
et bleues avec crépitement et scintillement mais
aussi un effet ‘ POPPING STARS’ surprenant
! Ascensions de comètes or combinées à de
splendides effets palmiers rouges, verts, argent et or
; suivis par d’autres comètes et effets palmiers crépitants
rouges, verts, argentés et jaunes. 725 Gr MA. réf.: WI650102

Liberty 146 coups

80s
30m

89,99 €

146 Coups

Batterie 100 départs multi-effets.
Comètes lumineuses de couleurs
intenses en rouge, bleu, orange et
aqua. 2 batteries à 7 départs avec
bouquets de forts crépitements. 2
batteries à 16 départs : comètes. Avec
queue argent et bouquets brillants en rouge
et vert, toujours avec fortes détonations. 452
Gr MA. réf.: WI23530102

40m
185 Coups

89,99 €

85s

Asgard 180 coups
180 coups, durée totale de
combustion environ 85 secondes.
Comètes en rouge, vert, jaune et
bleu suivies de bouquets d’étoiles
clignotantes argentées, rouge, vert
et violet ainsi que l’imposant
effet Kamuro.
612 Gr MA. réf.: WI780102

40m

89,99 €

180 Coups

Skylwalker 176 coups
Feu d’artifice combiné, 176 départs durée
environ 40 sec. 5 batteries en 3 tableaux. Intense
étoiles rouge, bleu, orange. Comète étoiles en filigrane.
291 Gr MA. réf.: WI23940102

150s
40s

54,

99

€

40m
176 Coups

Transformer 289 coups
Commence par une fontaine argent, rouge,
vert et jaune étoilé. Suivi de tirs rubis, vertémeraude, bleu saphir, tirés en alternance. Suivi
par des comètes argentées avec bouquets brillants
en rouge et vert. Également fusées sifflantes
argentées et bombes de salves. 520 Gr MA.
réf.: WI23240102

129,99 €

www.laviemoinschere.be

60m
289 Coups
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Pour un résultat garanti

Gold Star (5 BATTERIES)
GRAVITY 16 CPS, SPIDER WARS 25 CPS,
MELTDOWN 19 CPS, TROJA 15 CPS, RACING
INFERNO 25 CPS. réf.: KITWI2

59,99 €
KIT 2

44,

99

KIT 1

€

Black Night (4 BATTERIES)
GRAVITY 16 CPS, SPIDER WARS 25 CPS,
BATTLE OF LIONS 16 CPS, TROJA 15 CPS.
réf.: KITWI1

Star Light (8 BATTERIES)
GRAVITY 16 CPS, TROJA 15 CPS, BATTLE
OF LIONS 16 CPS, RACING INFERNO 25
CPS, SPIDER WARS 25 CPS, MAGIC PALMS
19 CPS, FONTAINE SIRIUS, MELTDOWN 19
CPS. réf.: KITWI4
RETRAIT

Moon Light (6 BATTERIES)
SPIDER WARS 25 CPS, MELTDOWN 19 CPS,
GRAVITY 16 CPS, RACING INFERNO 25 CPS,
TROJA 15 CPS, MAGIC PALMS 19 CPS.
réf.: KITWI3

2 PERS MIN

77,99 €

96,99 €
KIT 4

KIT 3

King Silver (9 BATTERIES)
GRAVITY 16 CPS, MELTDOWN 19 CPS, TROJA
15 CPS, RACING INFERNO 25 CPS, MAGIC
PALMS 19 CPS, SPIDER WARS 25 CPS,
WONDERFULL HEAVEN 70 CPS, BATTLE OF
LIONS 16 CPS, FONTAINE SIRIUS.
réf.: KITWI5
RETRAIT

129,99 €

2 PERS MIN

www.laviemoinschere.be

KIT 5

Une

baguette d’allumage offerte à partir de :
20 € d’achat
Titanium Volcano
Set de 2 volcans argentés, un avec
flammes rouges et l’autre avec
flammes bleues. 96 Gr MA. réf.:
WI5111

6,99 €
8,99 €
Hokus Pokus
Assortiment medium de plus de 170 pièces
d’artifices pour enfants contenant des claquedoigts, toupies, fontaines crépitantes et
anneaux de feu. 94 Gr MA. réf.: WI1594

Cabaret
Assortiment de 10 fusées. Splendides
bouquets multicolores, verts-émeraudes
, rouges lumineux et nuages argentés.
Certaines fusées avec fortes détonation.
pièces. 132 Gr MA.réf.: WI4302

11,99 €

Saturn Missile 200 shots

200 sifflements perçants sont tirés rapidement
avec traînées argentées.
114 Gr MA. réf.: WI3211

13,99 €

200 Coups
LES NOCTURNES !!!

Réalisé par Actorielweb.com 0495 887 487

Les dimanches 22 et 29 décembre jusque 20h
Les lundis 23 et 30 décembre jusque 20h

LE
ROUX
Chaussée de Charleroi 321
5070 Fosses-la-Ville

info@laviemoinschere.be

071 71 24 70

Magasin fermé

GILLY

Chée de Châtelet, 22
6060 Gilly

info@laviemoinschere.be

071 41 99 84

Nos Horaires
Ouvert du Lundi au Samedi
de 9h00 à 18h00
Ouvert le Dimanche
de 9h00 à 13h00
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