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˝ 4 générations d ´expérience à votre service,
avec une large gamme de produits

ainsi que deux sites de recueillement.˝

tél. : 064 37 00 00
info@pfducentre.net
www.pfducentre.net

Assurances décès
Devis gratuit

-
Contrats anticipatifs

-
Rapatriement dans

le monde entier
-

Fleurs naturelles
Fleurs artificielles

-
Formalités après décès

-
Funérailles sur mesure

Marbrerie
Une équipe de professionnels à votre disposition

pour vos réalisations, vos placements dans les cimetières.

Informations supplémentaires, rendez-vous ou devis,
dans nos bureaux ou à votre domicile,

avec ou sans rendez-vous, sur simple demande par téléphone.

Conception et devis
en 3D GRATUIT

-
Monuments Funéraires

& Marbrerie du Bâtiment
-

Accessoires de Cimetière :
*photos, *lettrages, *lanternes,

*accessoires en bronze
-

Conception, réalisation
et placement par nos soins

-
Plaques personnalisées

-
Plaques de columbarium

FUNÉRARIUM - BUREAU
Rue de la Hestre, 83

7160 Chapelle-Lez-Herlaimont

Pompes Funèbres du Centre   S.A

Le personnel des Pompes Funèbres du Centre est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Des conditions exceptionnelles sur les monuments & accessoires de stock.

FUNÉRARIUM
Rue Raoul Warocqué, 32

7140 Morlanwelz (près de l’itm)
Ligne funéraire entièrement rénovée

NOUVEAU FUNÉRARIUM À ANDERLUES

FUNÉRARIUM 
Rue de Nivelles, 136

6150 Anderlues

OUVERTURE LE  15  JU IN
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Chères Chapelloises,
Chers Chapellois,

En cette veille de grandes vacances, de fin de saisons sportives, je voudrais mettre en 
évidence les performances du sport chapellois en général, de nos clubs de football et 
volley-ball féminin en particulier.

En effet, l’Union Entité Chapelloise (UE Chapelloise) a été sacrée championne en division 
provinciale 3 avec 10 points d’avance sur le second classé. Le club accède donc à la 
division provinciale 2 avec de nouvelles ambitions de promotion au terme de la prochaine 
saison. Le club compte plus de 150 jeunes, mais aussi une équipe féminine qui pour sa 
première saison a terminé 5e de son championnat de division 2 provinciale.

Quant à Tchalou, notre club de volley-ball féminin, il termine 5e de la Ligue A de notre 
championnat national qui lui ouvre sans doute une porte sur la compétition de Coupe 
d’Europe. Le club enregistre d’autres succès avec les 2e place des juniors, 3e place des 
minimes et scolaires, 4e place des cadettes des finales nationales belges. Au niveau de la 
Wallonie, les filles sont carrément championnes en cadettes, scolaires et juniors.

Qui dit sport et performances dit infrastructures à niveau pour envisager de nouvelles per-
formances.

Le site du football à Claire Fontaine a déjà connu la réalisation d’un nouveau terrain syn-
thétique, l’installation d’un nouvel éclairage sur les deux terrains et l’étape suivante consis-
tera en la rénovation et l’extension de la buvette et des vestiaires.

Pour le volley-ball, mais aussi pour tous les clubs en général, notre salle de sports de Cha-
pelle verra la construction d’un nouveau bâtiment avec un dojo au rez-de-chaussée et une 
buvette panoramique au premier étage. La toiture de la salle actuelle sera aussi rehaussée 
et isolée pour, notamment, rencontrer les exigences liées aux compétitions européennes.

Vous aurez aussi pu constater le chantier de construction de 2 terrains de paddle entre le 
tennis et la salle de sports à la rue des Ateliers.

Ce sport qui nous vient du Brésil est en plein essor et il était temps de pouvoir rencontrer 
la demande en la matière.

Enfin, je vous informe ou rappelle la date du 27 juillet, qui verra se dérouler chez nous 
l’étape finale du Tour de Wallonie avec la plupart des équipes qui seront à peine sorties 
du Tour de France.

Pour en terminer, je me permets de féliciter les étudiants qui recevront leur CEB, le Certificat 
d’Etudes de Base, lors de la cérémonie du 28 juin à l’Hôtel de Ville.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellents mois de juillet et août.

 Karl DE VOS,
Bourgmestre.



4

CPAS

 

 

Consultations juridiques de 1re ligne.
Des problèmes vous préoccupent ?

Vous recherchez des informations générales sur les 
thèmes suivants :
• garde d’enfant(s),
• divorce,
• problème de voisinage,
• créances alimentaires,
• gestion quotidienne des paiements,
• loyer, …

Ces consultations juridiques de 1ère ligne sont gratuites et 
les informations sont données par une avocate.

Comment faire ?

S’inscrire en prenant un rendez-vous au 064/43 20 20.

Quand ?

A partir de 17h00 : 
• le mercredi  6 juillet 2022,
• le mercredi  20 juillet 2022,
• le mercredi  31 août 2022,
• le mercredi  14 septembre 2022,
• le mercredi  28  septembre 2022.
Les rencontres se font au CPAS, place de l’Eglise 24 à 
7160 Chapelle-lez-Herlaimont.

Renseignements : Accueil du CPAS au 064/43 20 20

PCS

Plan de Cohésion Sociale
Activité pour les parents et leurs enfants… Participation gratuite ! 

« Les Matinées enchantées » -  Eveil musical
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leur maman, papa ou toute autre personne de référence.
Chantons ensemble des contes et comptines, berceuses, chansons enfantines, …
Autres découvertes sonores.
Une petite pause conviviale et agréable pour se sentir bien avec soi et avec ses enfants !

Quand ?
• Lundi 20 juin de 9h30 à 11h
• Mercredi 29 juin de 9h30 à 11h

Animatrice : Claudia Golin, psychologue formée en accompagnement affectif du bébé, chant prénatal et familial. 
Lieu des animations : Bibliothèque du T’chatpitre (rue Saint-Germain, 10 à Chapelle-lez-Herlaimont)
Inscriptions obligatoires au 064/43.13.15 ou 0474/84.51.84 (places limitées).
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PCS

Plan de Cohésion Sociale
Place de l’Hôtel de Ville, 16 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

(bâtiment situé à gauche de l’Administration communale)
Infos et inscriptions au 064/43.13.15 • Email : pcs@7160.be

Handicap

Permanence du Service Public Fédéral Sécurité Sociale Direction Générale des Personnes Handicapées 
(Vierge noire) 
Uniquement sur rendez-vous à prendre au 064/43.13.15

Vous avez introduit une demande de reconnaissance, d’allocation ou d’une autre 
mesure à la Direction Générale des Personnes Handicapées et vous souhai-
tez connaître l’état d’avancement de votre dossier et/ou poser des ques-
tions d’ordre financier et administratif ou vous souhaitez avoir des renseigne-
ments avant de faire une demande …

Dates des permanences (sur rendez-vous, places limitées) : 
• Le lundi 4 juillet
• Le lundi 1er août
• Le lundi 12 septembre
• Le lundi 10 octobre 
• Le Lundi 14 novembre
• Le lundi 12 décembre

Action Bouchons 

Une récolte de bouchons en plastique est organisée au profit de l’association « Les amis des 
aveugles ».
Celle-ci est destinée à financer l’éducation, la formation de chiens guides pour personnes mal-
voyantes. Aidez-nous à les soutenir ! 

Points de récolte sur la commune de Chapelle-lez-Herlaimont : 
• Administration communale (Place de l’Hôtel de Ville, 16) 
• Centre Public d’Action Sociale (Place de l’Eglise, 24)
• Salle des Sports de Chapelle-lez-Herlaimont (Esplanade des Droits de l’Enfant)
• Salle polyvalente de Godarville (Place de Gaulle)
• Salle des Sports de Piéton (Rue de l’Avenir)

Plan de Cohésion Sociale
Place de l’Hôtel de Ville, 16 

à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
(bâtiment situé à gauche 

de l’Administration communale)
Infos et inscriptions 

au 064/43.13.15
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MJC 

Horaire accueil MJC

• Lundi 16h/29h
• Mardi 16h/19h
• Mercredi 14h/20h
• Jeudi 16h/19h
• Vendredi 16h/20h
• Samedi 13h/18h

Prochains événements : 

• *Tchakiri festival le 1er octobre
• *Halloween le 28 octobre

*La MJC sera présente pour l’animation lors de la 
fête de la salsiccia



SPORT & DÉLASSEMENT

ECHEVINAT DES SPORTS  

CENTRE SPORTIF LOCAL « Sport et Délassement asbl »

Rue de La Hestre, 69 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont - 064/44.37.56 - info.sport@7160.be
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STAGES ÉTÉ 2022
Stages multisports 

Asbl Sport and Fun – De 3 à 12 ans
Du 4 juillet au 8 juillet 2022 & du 11 juillet au 15 juillet 2022
Hall des sports de Chapelle-lez-Herlaimont
Infos & inscriptions : 
Rachard Gregory 0477/707531 – gregrach@hotmail.fr

Stage de Muay-Thai

Team Buonopane – De 6 à 13 ans
Du 18 juillet au 22 juillet 2022 (sauf le 21juillet) & du 25 juillet au 29 juillet 2022
Hall des sports de Chapelle-lez-Herlaimont
Infos : 
https://fr-fr.facebook.com/TeamBuonopane – www.teambuonopane.com

Stages multisports 

Asbl Sport et Délassement – De 3 à 12 ans
Du 16 août au 19 août 2022 & du 22 août au 26 
août 2022
Hall des sports de Chapelle-lez-Herlaimont
Infos & inscriptions : 
064/443756 – info.sport@7160.be
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ÉTAT CIVIL / PMC

Stage de volley-ball

Asbl Moventis – De 9 à 13 ans
Du 24 août au 26 août 2022
Hall des sports de Piéton
Infos & inscriptions : formation@moventis.be

AGENDA
JOURNÉE « SPORTES OUVERTES »

Dimanche 4 septembre 2022

Activités, démonstrations et initiations sportives gratuites 
de 10h00 à 16h00

+

Jogging « Sportes Ouvertes » (5 km & 10 km)

Complexe sportif de Chapelle-lez-Herlaimont

Esplanade des Droits de l’Enfant à 7160 Chapelle-lez-Hlt

ENSEIGNEMENT



ÉCOLE LAMARCHE
Avenue Lamarche, 34 bis

Tél. : 064/44.57.08 GSM : 0478/68.00.52
direction.lamarche@chapelle-lez-herlaimont.be 

ÉCOLE PASTUR
Rue Pastur, 38
Tél. : 064/45.95.06 GSM : 0478/68.00.54
direction.pastur@chapelle-lez-herlaimont.be

ÉCOLE GODARVILLE
Place Albert 1er , 38

Tél. : 064/44.20.60 GSM : 0478/68.00.54
 direction.godarville@chapelle-lez-herlaimont.be

Piéton : découvrez les classes maternelle
et primaire en immersion.
3e maternelle, première et deuxième primaires.

Inscriptions : les directions sont joignables par téléphone du 22 au 26 août pour des prises de RDV.
Permanences : les 24, 25, 26 août de 09h à 12h et de 13h30 à 15h30 - Le 24 août de 09h à 12h
Lors de toute inscription, il vous sera demandé une composition de ménage datant de moins de 6 mois
et si votre enfant vient d’un autre établissement, une copie de son bulletin.
Pensez à vous munir du document de changement d’école.
Les enfants nés en mars peuvent être inscrits à l’accueil dès la rentrée scolaire !!!

ÉCOLE  DE  PIÉTON
Rue de la Résistance 8/A
Tél. : 071/52.95.30 GSM : 0478/68.00.53
direction.pieton@chapelle-lez-herlaimont.be

ÉCOLE  DU CENTRE
Rue des Écoles, 4
Tél. : 064/44.50.91 GSM : 0478/68.00.55
direction.centre@chapelle-lez-herlaimont.be 

ENSEIGNEMENT
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EXTRASCOLAIRE

Enfants entre 2,5 ans et 12 ans - Accueil Extrascolaire

Les garderies

Un accueil extrascolaire est assuré au sein des écoles com-
munales de l’entité de 7h00 à 17h30. 
Il est également possible d’avoir un accueil à partir de 6h30 
et jusque 18h30 sur réservation en mentionnant le nom de 
l’enfant, son âge, l’heure d’arrivée ou de départ et l’école 
qu’il fréquente.

Garderies 1,00 € / heure

Les Mercredis-Malins 

Encadrement des enfants par des animateurs qualifiés de 
12h00 à 17h30 au sein des implantations scolaires com-
munales.  Accueil possible jusque 18h30 uniquement sur 
réservation.
Dans un souci d’organisation, l’inscription aux Mercre-
dis-malins est souhaitée.

Mercredis-malins 3,00 €
 

Les conférences pédagogiques

Accueil des enfants entre 6h30 et 18h30 au sein de chaque 
implantation et uniquement sur réservation.

Conférences pédagogiques
Matin : 2,00 €

Après-midi : 2,00 €

Abonnement en vente auprès des animatrices lors des gar-
deries.

Les réservations doivent être envoyées par email  à l’adresse 
atl@7160.be

Contact :
Ameline Hainaut - Coordinatrice ATL
ameline.hainaut@7160.be
064 44 67 81

« Accueil extrascolaire Chapelle »
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SYMBIOSE



info@funerailles-verbinnen.be

Rue de Gouy, 51 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
064/70.70.80 - dimitri@illae-assur.be - raffaele@illae-assur.be

Nous mettons à votre disposition
notre expérience & nos compétences
afin de vous offrir un service de qualité.

UNE ANALYSE GRATUITE DE VOS CONTRATS D’ASSURANCES
UNE GESTION PERSONNALISÉE DE VOS DOSSIERS

UN SERVICE, UNE ÉCOUTE & DES CONSEILS SUR MESURE

Rue J. Wauters 30  7160 Chapelle-lez-Herlaimont • 064 33 60 15 • info@proxemia.be • www.proxemia.be

Aide-ménager(ère)s à domicile

Suivi(e)s sur le terrain par une 
équipe d’encadrants techniques

Et toujours une centrale de repassage et  
un service de retouche couture sur Chapelle

service.clientele@aantoinesprl.be

Mickaël Wallemacq

S
R

L

Chauffage
Sanitaire
Ventilation
Climatisation
Adoucisseurs

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Eric VANSTEENWINCKEL          
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0498/538 848
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ÉNERGIE

Besoin de conseil en matière d’économie d’énergie ? De 
primes ? De travaux d’isolation? Le service énergie de la 
commune peut vous aider.
Comment? En contactant notre nouvelle conseillère Leissle Mary par e-mail à l’adresse mary.leissle@7160.be ou par 
téléphone 064/43.12.32

Quelques idées pour faire des économies d’énergie chez soi

Vu les coûts élevés pour les fournitures énergétiques, toutes 
les astuces permettant de faire des économies sont les bien-
venues.

Voici un extrait tiré de la brochure « 101 idées futées pour 
faire des économies d’énergie chez soi. L’entièreté est dis-
ponible sur le site https://energie.wallonie.be en suivant 
les accès : Particuliers  Economiser de l’énergie au quoti-
dien Astuces au quotidien  Brochure – 101 idées futées

Exemple 1 : j’isole les tuyauteries de chauffage qui 
traversent les zones non chauffées de mon logement. ces 
conduits diffusent de la chaleur là où c’est totalement inu-
tile. Il suffit de placer autour des tuyaux un isolant en vente 
dans tous les magasins de bricolage.

Exemple 2 : un pommeau de douche économique, per-
met de diminuer sa consommation d’eau de 40 à 50%.

Exemple 3 : je dégivre régulièrement mon surgélateur, 
une couche de givre de 2 mm d’épaisseur entraîne déjà 
une surconsommation d’environ 10%.

Chaque petit geste compte pour faire des économies.

Comité de pilotage pour le plan d’action en faveur du climat et d’une énergie durable

Dans le cadre du projet en faveur du climat et d’une énergie 
durable, nous sommes à la recherche de citoyens qui sou-
haiteraient participer au comité de pilotage.

En quoi ça consiste ? Ces réunions seront organisées 
pour partager les évolutions des différentes actions et les 
propositions pour les mettre en place. Le but est d’avoir le 
point de vue d’un groupe représentatif de la commune.

Quand ? Deux réunions seront organisées par an, elles 
auront lieu un jour de semaine en après-midi.

Comment ? Vous pouvez envoyer votre candidature en 
précisant vos motivations directement 
sur l’e-mail mary.leissle@hotmail.com 
ou à l’adresse : service Énergie, chaussée Romaine 42A 
à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont.

Source : https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/

spw_101idees-modif_11-2020.pdf?IDR=46546

Permanence énergie 
tous les mardis de 13h30 à 16h00 sur rendez-vous 

à l’Hôtel de Ville de Chapelle-lez-Herlaimont.



16

ENVIRONNEMENT

TIBI

Collectes sélectives

PMC : 13 et 27 juin 2022 / 11 et 25 juillet 2022
Sacs blancs : tous les lundis du mois
Papier, verre et carton :  le 13 juin 2022 et le 11 juillet 2022

L’agriculture : championne de l’anti-gaspi !
Ces dernières semaines, avec le retour des beaux jours, vous avez sans aucun doute croisé de nombreux 
tracteurs sur vos routes. Le printemps, c’est en effet LA grande saison des semis et plantations, même si cer-
tains végétaux ont déjà été plantés dès l’automne, comme beaucoup de nos céréales, par exemple.

Ce printemps, les légumes, bette-
raves, maïs, pommes de terre…. ont 
été semés ou plantés au fil des jours, 
et du bon vouloir de la météo. Voi-
là qui va agrémenter vos assiettes 
durant les prochains mois. Vos as-
siettes, oui…mais pas seulement  !  
On le sait trop peu, mais les agri-
culteurs sont depuis toujours, des 

champions toutes catégories de l’économie circulaire. 

Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire  ? Un exemple, 
pour mieux comprendre… Ce n’est un secret pour personne, 
nos betteraves, culture traditionnelle de nos campagnes 
wallonnes, sont à la source du sucre que vous utilisez 
chaque jour pour vos pâtisseries, confitures, et autres dou-
ceurs. Chaque tonne de betterave donne ainsi environ 170 
kilos de sucre. Ce qu’on sait moins, c’est qu’une fois le sucre 
extrait, le reste de la betterave n’est pas jeté : on en fait par 
exemple des pulpes, qui constituent un élément nutritif ex-
cellent et local pour les ruminants.

Cet exemple, on peut le décliner pour toutes les productions 
agricoles de notre région. Chaque hectare de blé produira 
plus de 5 tonnes de farine, soit environ 25.000 baguettes 
de 250 gr. Du blé dont la paille sera ensuite utilisée par 
nos éleveurs, etc … Ce fonctionnement, qui persiste depuis 
des siècles, et la combinaison des activités d’élevage et de 

culture sur notre territoire, ce sont de précieux atouts qui ré-
pondent aux principes de l’économie circulaire. 

Ainsi, comme on l’a dit, les co-produits des végétaux servent 
à alimenter le bétail, et les effluents d’élevage constituent un 
engrais de très haute qualité qui vient nourrir les sols pour la 
culture suivante, et en renforcer la structure. 

C’est parce que nos secteurs agricoles sont très complé-
mentaires qu’il est capital de conserver ce bel équilibre, qui 
participe à une gestion futée de nos ressources. 

Pas d’éleveurs sans cultivateurs, pas de cultivateurs sans éle-
veurs… Et surtout, sans agriculture, pas de nourriture  ! Pen-
sez-y quand vous nous croiserez sur la route ! 



CCH

Centre Culturel de Chapelle 
SOIREE STAND-P 
Vendredi 24 juin 2022
/20h00 
Centre Culturel de Chapelle //  Prévente: 10€ • Sur place: 12€

SAIN-JEAN / PIETON
Dimanche 26 juin 2022
/à partir de 9h30
Piéton était autrefois la capitale des Templiers en Hainaut-Cambrésie!
Venez découvrir la Saint-Jean à travers diverses activités: procession de 
la St-Jean, animations et expositions, bal au lampions, marche aux flam-
beaux, etc. 

MAN-GA-MES
13 & 14 aout 2022
Fans de jeux vidéos, de mangas ou simples curieux?
Cette convention est pour vous!
Le temps d’un week-end venez découvrir des artistes, dessinateurs, créa-
teurs de goodies, jeux vidéos, tournois de cosplay, etc. Pour découvrir ou 
redécouvrir les icônes de la pop-culture du monde entier! 
Salle omnisports de Chapelle 

PLACE EN SCENE 
09 & 10 septembre 2022
C’est avec une joie immense que nous pouvons déjà vous annoncer la 
prochaine édition de Place en Scène! En septembre 2021 vous avez 
déjà été très nombreux et nombreuses à participer à notre concert de 
clôture «GoldmanMania»!
Pour cette 6éme édition, venez vous déhancher sur un des meilleurs co-
ver de Queen belge 
«Pilgrims». 
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AGENDA

18

Evénements

Fancy-fair de l’école Pastur
25/06/2022 dès 10h00
Ecole communale Pastur

Fancy-fair de l’école du Centre
25/06/2022 dès 10h00
Ecole communale du Centre 

Brocante du Bois des Maîtres
26/06/2022 de 7h00 à 18h00
Rue de Manage, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Contact : 0495/99.32.24

Fancy-fair de l’école Lamarche
26/06/2022 dès 10h00
Ecole communale Lamarche 

O’Cirk on Flex (Festival de l’école de cirque)
26/06/2022 dés 9h00
Clos du Chêne au Bois 12, 
7160 Chapelle-lez-Herlaimont 

Éthias Tour de Wallonie
27/07/2022 
www.trworg.be

Journée Sportes Ouvertes
04/09/2022
Complexe sportif de Chapelle : Rue de la Hestre 69,
7160 Chapelle-lez-Herlaimont 
Contact : 064/44.37.56
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Nous recherchons
activement des biens

à vendre et à louer

Evaluation gratuite de votre bien

0496/816.909 - GSM : 0498/010.010
Place du Marché 11 - 7140 Morlanwelz

Une équipe de 4 personnes,
Mireille, Pauline, Stéphane et Aurore

spécialisés dans
la VENTE et la LOCATION

de biens immobiliers
VENTE - LOCATION - RÉGISSEUR

REPORTAGE PROFESSIONNEL PHOTOS ET VIDÉO
GESTION LOCATIVE

CONSEILLERS FINANCIERS
CERTIFICATEUR PEB ET CERTIBEAU

CERTIFICAT ÉLECTRIQUE - AIDE JUDICIAIRE
VIDE GRENIER - DÉMÉNAGEURS

COMMENT POUVONS-

NOUS VOUS AIDER?

Travaux ménagers : nettoyage, lessive, repassage, couture.
Préparation des repas. Administration des repas.
Aide à la personne : toilette d'hygiène, soutien administratif, aide à la
mobilité.
Accompagnement dans les déplacements : rendez-vous médicaux ou
administratifs.
Réalisation des courses.
Soutien éducatif et moral, écoute et présence.
Surveillance des personnes malades, personnes atteintes de handicap
ou de la maladie d'Alzheimer.
Assurer une prévention ou une sécurité de la personne
Tous soins infirmiers (soins d'hygiène, de plaies, palliatifs, …)
Prises de sang & prélèvements

PLUS DE MÉTIERS POUR PLUS DE VALEUR.

071/599 666

Editeur Responsable : Julien Piron. Aide &
 Soins à D

om
icile H

ainaut O
riental. ASBL. 40/1,Rue du D

ouaire 6150
Anderlues. BCE : 465.077.485. RPM

 : Charleroi. +32 (0)71/599 666. w
w

w
.asdho.be

 "Après le verbe AIMER,
AIDER est le plus beau verbe du monde" 

Baronne Bertha Von Suttner

Le podologue est le professionnel paramédical  qui examine et,
si nécessaire, traite les patients présentant des a�ections au niveau du pied.

Pédicurie médicale • Analyse de la marche
Soins diabétiques • Semelles fonctionnelles
Orthoplastie • Orthonyxie • Onychoplastie

Cabinet : rue Haute, 52a - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Sur RDV au 0491.07.62.69    Gwendoline.podologie@gmail.com

Le podologue est le professionnel paramédical  qui examine et,
si nécessaire, traite les patients présentant des a�ections au niveau du pied.



Centre Funéraire

SOS-DECES

DEUX CENTRES FUNÉRAIRES  
Chapelle-lez-Herlaimont & Courcelles

Forte de ses 40 années d’expérience, l’entreprise familiale SOS-DECES vous 
propose un accompagnement basé sur l’écoute, le respect et la discrétion. 

À Chapelle-lez-Herlaimont dans un cadre calme et verdoyant  
ou à Courcelles dans des installations modernes et spacieuses,  

mais avec la même philisophie et la même politique de prix juste.

•  Funérailles dans toute la Belgique et à l’étranger 
•  Dernières volontés

•  Agréé assurances Dela, Corona Direct, Funalia,...  
•  Assurances-décès

COURCELLES 
Rue de Trazegnies 177  

6180 Courcelles  
(face au Colruyt)

CHAPELLE
Rue du Vent de Bise 4  
7160 Chapelle-l-Ht  
(face au cimetière)

071/11.66.11064/44.55.44

VENEZ VOUS RENSEIGNER

Fleurs  
et articles 
funéraires

Monuments  
funéraires

Conception 
de modèles 

personnalisés

 Jean &       

      S
téphane 

Geeurickx


