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15 ans ! Cette année, c’est la quinzième édition des fêtes populaires de 
Bourgeois. Au départ,  une bande d’amis désireuse de relancer une fête qui se 
déroulait dans les années 70. Aujourd’hui, les festivités sur la place Cardinal 
Mercier deviennent une institution, une référence dans le Brabant-wallon qui 
a su conserver ses valeurs originelles : la gratuité des activités, des concerts 
et un esprit familial. Cet anniversaire, c’est une belle occasion pour remercier 
tous les bénévoles du comité et des associations partenaires qui, depuis tant  
d’années, s’unissent et s’investissent pour faire de la place de Bourgeois un lieu 
d’échange, de partage et de fête les 19, 20 et 21 juillet ! 

Au programme, comme chaque année, un florilège de concerts, de spectacles 
et d’activités pour ravir les plus grands et les plus jeunes. 

Pour cette édition, la chanson française sera particulièrement à l’honneur avec 
d’une part T-Lephone export qui nous fera vibrer au son du groupe mythique de 
Jean-Louis Aubert le 20 juillet et, d’autre part, un enchaînement inédit de Matt 
& moi, Cédric Gervy et Balymurphy ! Surprise et ambiance à ne pas rater le 21 
juillet à partir de 17h15. 

Nous aurons également le plaisir de découvrir, pour ceux qui ne les connaissent 
pas encore, l’univers éclectique du groupe SeeUsoon et l’atmosphère 
"Alterlatino" du groupe Chicos Y Mendez. Le traditionnel feu d’artifice du 21 
juillet sera, quant à lui, précédé du concert de Calling Mark qui fera danser la 
place au rythme des standards de Dire Straits. L’ambiance sera garantie jusqu’à 
la dernière minute avec les groupes de reprises, que ce soit le 20 juillet avec 
Undercover ou le 21 avec Most Wanted ! 

Pour la troisième année consécutive, la scène sera offerte les après-midis aux 
jeunes talents de la région désireux de se produire devant un public chaleureux. 
Nous pouvons d’ores et déjà vous assurer que la qualité sera au rendez-vous…

Le 19 juillet à 20h, c’est avec un grand plaisir que nous accueillerons le 
spectacle humoristique « Mot à mot », le nouveau spectacle d’improvisation de 
la bande des Souffleurs aux gradins.

Pour les plus petits, le village des enfants se déclinera sous un nouveau jour 
avec de nombreuses innovations… Vos jeunes super-héros égaieront les après-
midis et auront l’occasion d’écouter le concert de « Bric et Broc » le 20 juillet à 
15h et d’assister au spectacle époustouflant de « Merlin le magicien » à 14h45 
le 21 juillet.   

15 ans ça se fête
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Au niveau des activités, les parcours vélos et marches seront proposés pour la 
première fois les matins du 20 et du 21 juillet au départ de la place. Le concours 
de couyon et la traditionnelle brocante auront lieu comme chaque année, 
respectivement, le lundi 20 juillet à 16h et le 21 juillet dès 8h.

Les informations complémentaires sur les groupes, les horaires des festivités 
et d’autres détails pratiques vous attendent dans cette brochure. 

Avant de se retrouver sur la place, il nous reste à remercier les sponsors, les 
annonceurs de cette brochure et tous ceux qui contribuent de près ou de loin 
à la réussite de ces fêtes. 

Pour le Comité du 21 juillet

Thierry BOEREBOOM
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20:00 : Spectacle « Mot à Mot »

A partir de 9h : Départ libre pour la marche et les parcours vélo et VTT

12h : Ouverture du village des enfants

12h30 : Ouverture de la ‘Scène ouverte’ 

15h :  Spectacle pour enfants : « Bric et Broc »

16h : Concours de couyon

17h30 : Concert SeeUSoon

19h15 : Concert Chiccos Y Mendez

21h15 : Concert T- Lephone Export 

00h15 : Concert Undercover

8h : Grande Brocante 

A partir de 9h : Départ libre pour la marche et les parcours vélo et VTT

12h : Ouverture du village des enfants  

12h30 : Ouverture de la ‘Scène ouverte’

14h45 : Spectacle pour enfants – « Merlin le magicien »

17h15 : Concert Matt et Moi

18h15 : Concert Cedric Gervy

19h15 : Concert Balymurphy

21h15 : Concert Calling Mark

23h15 : Feu d’artifice

23h45 : Concert Most Wanted

Le programme à la loupe voir pages 22 à 25.

Au programme

19 juillet

20 juillet

21 juillet
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Librairie Le Chat Botté

• Livres
• Papeterie
• Carterie
• Jeux de société
• Presse
• CD / DVD 

• Piles
• Lotto
• Cigarettes
• Timbres
• etc.

4 rue du monastère
1330 Rixensart
02.653.51.12

contact@librairielechatbotte.com
www.librairielechatbotte.com

Vous aimez votre jardin ?
Alors, mettez-le en valeur grâce aux fournitures achetées à la 

Jardinerie Philippe
Avenue Franklin Roosevelt, 7a • 1330 Rixensart

Tél./Fax 02 654 03 95
Fermé le lundi

Accueil – Qualité - Efficacité – Compétence
Drapeaux belges en vente toute l'année chez nous.

Rue de Rixensart 18/5
1332 Genval

Belgique
Téléphone: +32 (0)2 633 13 23

E-mail: genval@comptoirdesvins.be
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www.fleurs-de-merode.be  ·  info@fleurs-de-merode.be
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26 av. de la Paix

1330 Rixensart

0496/54 07 72

didier.hesse@skynet.be

Service aux seniors
livraison de plats du jour à domicile

Sébastien Vanbaelen
SVB construct sprl

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION

GROS OEUVRE, EGOUTTAGE, RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC 

D’ÉGOUTTAGE, DRAINAGE DES SOLS, TERRASSE, 

 AMÉNAGEMENT DE GRENIERS ET ISOLATION BIO

Entrepreneur enregistré
Rue Joseph Maisin, 2 - 1390 Nethen
010/84 21 07 - 0485/38 95 27
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Brasserie 

Rue de La Hulpe 161

1331 Rosières

02 652 56 70

www.cafedulac.be

info@cafedulac.be  

Taxi de la Gare

0475.241010
24/24 et 7/7
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Alex Benoit
Entrepreneur • Electricité générale

Rue du Bois du Bosquet 69 bte 20
1331 Rosières

Tél +32 (0)497 430 600
Fax +32 (0)2 653 88 83
Email : alex.benoit@publione.com

Av. de Merode, 15 - 1330 Rixensart - Tél. 02/ 653 63 23

Par sympathie

Boucherie Christophe Adrians



15Merci à :

STERCKX Stéphane
H2O Plomberie Chauffage

Rue de la Sablière n° 18
1332 Genval

0476 86 80 95 
www.h2opc.be
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BOUCHERIE ALAIN

Rue des Déportés, 9 – 1332 Genval  •  Tél/Fax : 02/653.80.55

Viande 1er choix
Parking Facile
- Fermé le mercredi
- Ouvert le dimanche 
jusqu'à 13h
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L’avenir de la planète et l ’environnement vous interpellent ? 
Vous voulez construire, rénover et décorer en utilisant des 
matériaux qui protègent l’environnement, respectent la santé 
et les valeurs humaines ? C’est possible !
Parce que l’on peut construire aujourd’hui en pensant à 
demain, Carodec vous invite à découvrir sa gamme de 
solutions écologiques et vous propose des matériaux de 
construction traditionnels de qualité.

Avenue Albert 1er 323 - 1332 Genval • Tél. 02 634 07 80
Chaussée de Wavre 1801 - 1160 Bruxelles • Tél. 02 672 22 90

info@carodec.be • www.carodec.be

Avenue Soyer, 48
1310 La Hulpe

Tél.: 0032(0)2/653.43.08
INFO@VANDELEENE.BE

Mécanique - Carrosserie
Voitures neuves & Occasions

THE Vandeleene WAY
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.TAMTAM. resto
( A n c . p a p e t e r i e s . G e n v a l )

Rue de Rixensart, 18 — 1332 Genval • 02/652.50.29

Ouvert du lundi au samedi midi, du mercredi au samedi soir
Jeudi et vendredi soir gambas à volonté

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
DE LA VALLÉE DE LA LASNE

Spécialité: pain des 6 vallées

Rue de l'Eglise, 11 - 1380 Lasne - Tél. : 633.24.11

Ouvert du Lundi au vendredi de 7:00 à 16:00
Le derrnier dimanche du mois de 9:30à 15:30

Gare de Genval
Coffees - Smoothies - Full breakfast - Pancakes

Ciabatta - Burgers - Ice cream -Cakes
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STEPHEN BONNAR
Artisan Plafonneur – Time served plasterer

Rixensart 
Tous travaux de Plafonnage, nouveaux ou de rénovation,  

petits ou grands
 

New or renovation Plastering works, no job too small
 

0496.21.05.88 - 02.654.18.66

Merci à Sportvital
pour le prêt de leur château gonflable.

0478 29 44 68
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Spectacle « mot à mot » :
Vous avez aimé le spectacle des 
« Souffleurs aux gradins » ? Vous 
allez adorer le nouveau spectacle 
de Thierry de Coster et sa bande ! 
Leur nouveau spectacle « Mot à mot» 
est un cocktail d’improvisation avec 
une cuillère de chanson, une louche 
d’humour et une poignée jeu de mots. 
Fous rires garantis de la première 
à la dernière minute. A découvrir 
GRATUITEMENT sur la place de 
Bourgeois le dimanche 19 juillet à 
20h00.

Spectacle pour enfants « Bric 
et Broc »: Le 20 juillet à 15h

Bric et broc, c’est un environnement 
musical qui fait vibrer la nature 
en agitant l’accordéon, le piano, 
la guitare, des percussions et de 
la trompette. Utilisant la musique 
comme germoir, ils sèment leurs 
idées pour sauvegarder la planète : 
récupérer du bric à brac pour 
construire une cabane ; mélanger les 
couleurs mais pas les déchets…

SeeUsoon
Le 20 juillet à 17h30

SeeUsoon est un groupe de rock belge 
au style musical éclectique, inspiré par 
des groupes mythiques des années 
90' et 2000 tels que Muse, Radiohead 
ou encore Ghinzu. 

Chiccos Y Mendez  
Le 20 juillet à 19h15

CHICOS Y MENDEZ se présente 
comme un groupe de musique 
Alterlatino : Une manière
« alternative » d’aborder la musique 
Latino- Américaine ; la réinventer 
sans la dénaturer, se connecter 
à ses racines tout en créant son 
propre chemin. Une musique festive, 
spontanée et engagée, accompagnée 
de textes écrits en espagnol et en 
français reflétant la double nationalité 
de David Méndez Yépez, le chanteur, 
péruvien d’origine.

T-Lephone Export 
Le 20 juillet à 21h15 

T-Lephone Export est un des plus 
grands groupe de reprise belge du 
gigantesque groupe de rock français 
Téléphone.
Le nom du groupe vient de le version 
« Export » de l’album « Dure Limite » 
qui contenait 6  titres  en  anglais  
et  était  destiné  à  promouvoir  le  
groupe  Téléphone  au  niveau
international. Il ne sortira jamais… 
sauf aujourd’hui ! 

Undercover 
Le 20 juillet à 23h45 

Undercover, c’est d’abord un « band », 
constitué de six musiciens passionnés 

le programme
à la loupe

Sur la scène :



23Merci à :

et enthousiastes, animés par l’esprit 
« cover ».
Undercover, c’est aussi un son, aux 
accents majoritairement pop- rock 
mais aussi funk, disco ou soul, voire 
parfois progressif ou très rock.
Undercover, c’est donc une playlist, 
exigeante et éclectique, qui crée sur 
scène une variété d’ambiances en 
réponse aux attentes du public.

Spectacle pour enfant 
« Merlin le magicien » 
Le 21 juillet à 14h45 – Petite Scène

Ce spectacle ouvre les portes de 
l’univers mystérieux et fantastique 
de la légende du Roi Arthur et 
de l’épée Excalibur. Guidé par 
Merlin l’Enchanteur et ses fidèles 
compagnons : Bidulette le troll et 
Igor le Bossu, chaque spectateur 
peut, un bref instant, être envoûté 
par l’ambiance magique qui entoure 
les personnages et se retrouver sur 
scène à leurs côtés, délaissant ainsi 
sa qualité de spectateur pour revêtir 
celle d’acteur à part entière. 
 
Matt et Moi 
Le 21 juillet à 17h15

Les  "Matt & Moi" nous montrent 
avec audace comment concilier 
textes humoristiques, mélodies 
variées et puissance dans une 
atmosphère voguant tendrement de 
loufoque à bon- enfant.  Matt  &  Moi,  
c'est  également   un sacré  moment  
de  détente,  offrant  à  tout   un 
chacun un environnement douillet 

pour aborder les petits détails de 
la vie de tous les jours, dans un 
tourbillon de bonne humeur et de 
couleurs.

Cédric Gervy
Le 21 juillet à 18h15 

Cédric Gervy (Rixensartois d’origine) 
a développé une attitude de scène, 
entre théâtre et personnage rock 
déjanté, qui lui confère un statut “à 
part” dans la chanson francophone. 
Son univers contient autant de 
morceaux humoristiques que de 
morceaux plus sérieux. Certains sont 
à la frontière de ces deux pôles. Cet 
artiste a la particularité de manier 
admirablement les jeux de mots 
dans la plupart de ses chansons, quel 
qu’en soit le thème.

Balimurphy
Le 21 juillet à 19h15

Né en 1999, BaliMurphy a connu 
différentes formations avant de 
signer sur le label SAM Booking en 
2007 et de sortir l'album, "Poussière" 
l'année suivante. S'en est suivie une 
tournée de plusieurs dizaines de 
concerts. Le groupe revient ensuite 
en 2012 avec l'album "La Déroute", 
résultat de deux ans de travail et 
d’une collaboration avec Kris Dane 
à la direction artistique. Continuant 
d’explorer les régions musicales, les 
rencontres entre sourires en coin 
et pessimisme lucide et poétique, le 
groupe a privilégié ici des couleurs 
plus blues et électriques.
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Calling Mark
Le 21 juillet à 21h15 

Calling Mark vous propose de retracer 
la carrière du groupe Dire Straits en 
reproduisant fidèlement les grands 
standards de ce groupe mythique.
Ils ne sont alors âgés que de 16 ans 
lorsque les membres de Calling Mark 
se rencontrent et décident de créer 
leur premier groupe.

Most Wanted
Le 21 juillet à 23h45

Groupe originaire de Rixensart, Most 
Wanted avait déchainé les foules en 
2012 et 2013 à Bourgeois. Avec leurs 
reprises classiques Pop/Rock de Queen 
à Muse en passant par Police et Pearl 
Jam,  Most Wanted va à nouveau 
faire danser le public de la place de 
Bourgeois jusqu’aux petites heures…

La scène ouverte - Les 20 et 21 
juillet dès 12h30

Ce fut un réel succès tant en 2013 
qu’en 2014, le comité du 21  juillet  a  
décidé  de  réitérer  l’expérience  de  la  
scène ouverte pour cette année 2015. 
Le principe est très simple : permettre 
aux jeunes talents et groupes locaux 
de pouvoir s’exprimer sur une scène 
professionnelle, avec une sonorisation 
digne de ce nom et devant un public 
nombreux et chaleureux tel que 
celui de Bourgeois. Sur base des 
candidatures reçues, le comité choisira 
5 jeunes

talents/groupes  musicaux  et  
leur  offrira  toute l’infrastructure 
nécessaire afin de s’exprimer et se faire 
connaître.

Autour de la place :

Ballades vélos :
Cette année, 3 parcours vous seront 
proposés au départ de la Place 
Cardinal Mercier. Ces parcours seront 
accessibles le 20 et le 21 juillet à partir 
de 9h00 pour vous offrir le loisir de 
(re)découvrir les charmes de notre 
village et de ses alentours.
Les distances suivantes sont prévues :
 +/- 5km (sur Road book) ;
 +/- 15 km (fléché) ;
 +/- 30 km (fléché).
Un accueil sera organisé dès 9h00 sur 
la place et un parking vélo sera à votre 
disposition.

Concours de Couyon : Le 20 juillet à 
16h – Dans la cour de l’école

Le concours de couyon a toujours été 
une tradition des fêtes populaires de 
Bourgeois.
Les inscriptions se font sur place et il y 
a de très nombreux lots à
gagner. Le concours ses déroulera le 
lundi 20 juillet à partir de 16h.

Brocante traditionnelle du 21 juillet

C’est maintenant bien ancré dans la 
tradition, le réveil du 21 juillet autours 
de la place Cardinal Mercier se fait 
sous les doux bruits des brocanteurs, 
des chineurs et des promeneurs. 
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Depuis plusieurs années maintenant, 
la traditionnelle brocante affiche 
complet.
Début des festivités à partir de 8h00. 
Pour les lèves tôt, croissants, pains au 
chocolat et cafés seront de la partie…

Infos et réservations :
brocante.bourgeois21juillet@gmail.
com ou au 0485/54.26.37

La Marche des Bourgeois le 21 juillet
Cette année, 3 parcours de marche (5, 
15 et 30 km) sont prévus au départ de 
la place Cardinal Mercier le 20 et le 21 
juillet. Envie d’une ballade familiale ou 
d’une marche plus sportive ? Rendez-
vous sur la place à partir de 9h00 !

Feu d'artifice
Que serait un 21 juillet sans feu 
d'artifice? Ce n'est plus un secret pour 
personne, les fêtes de Bourgeois sont 
réputées pour la qualité et la beauté 
de son traditionnel feu d'artifice. 
Cette année encore, l'artificier 
"Party- Fices" vous éblouira avec 
son spectacle de pyrotechnie. Party 
Fices, c'est plus de 200 feux d'artifices 
par an et de très nombreux titres 
de champion de Belgique de feu 

d'artifice. A ne manquer sous aucun 
prétexte le 21 juillet à 23h15 !

Le village des enfants

Les fêtes populaires de Bourgeois 
se veulent avant tout familiales. 
Chaque année, nous  nous donnons 
un point d’honneur à organiser de 
très nombreuses activités pour les 
familles et tout particulièrement pour 
les enfants.  
Tant le lundi 20 que le mardi 21, le 
village des enfants accueillera petits 
et grands pour de très nombreuses 
activités telles que châteaux 
gonflables, animations pour enfants, 
spectacles, accrobranche, maquillage, 
bac à sable géant, jeux divers et 
activités suprises... 
Pour cette 15ème édition, le village 
des enfants adoptera le thème des 
super-héros ! 
 
Ce village des enfants est animé 
avec le soutien de très nombreux 
animateurs du Patro de Bourgeois.  
 
Le village des enfants sera ouvert les 
20 et 21 juillet de 12 à 18h00.

Pour plus de renseignements, n’hésitez- pas à consulter :

Notre site WEB :  http://www.bourgeois21juillet.be

Notre page Facebook : https://.facebook.com/pages/21- Bourgeois/

Ou à contacter un des membres du comité :

3 jours de fêtes signés par un Comité bénévole : Alexandra Fransen, Alice Vanhacter, Benoit Veys, 
Cécile Dufeys, Daphné Dagneau, Deborah Debroux, Dimitri Usaï, Florence Marique, Geoffrey Roy, 
Gilles Tinant, Jerome Zech, Jacques Foster, Julien Ghobert, Juliette Tempels,  Marie Bechet, Monique 
Dieu, Steven Willame, Thierry Boereboom, Anne Deschutter, Jennyfer Folon, Benoit Lefevre.
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Envie de jouer?

HORIZONTAL : 1. Quartier en fête - Mouvement de jeunesse en vert de la place ; 2. 
L'or - A son quai ; 3. Abrév. de lieutenant- Lithium - Vaut 1.949 m - Titane ; 4. Café et 
salle en deux mots ; 5. Grand oiseau - Drame lyrique japonais - Passe à St.Omer ; 6. 
Rolls-Royce - Rue ou  château (nom propre) ; 7. Conjonction - Ignorant - Phase de la 
lune - Adv. lieu ;  8. Rue (jadis Monseigneur) - Cont.tech. ; 9. A l'envers, ville d'ltalie en v.o 
- Opposé de stator ; 10. Mesure chinoise- Le fer- Porte des armoiries - St. de la Manche ; 
11. Anc. Tokyo - Rue: à vent ou à eau (sans l'article) - Début d'écho ; 12. Qui éprouve 
de l'émotion -  Possessif ; 13. Saint de la paroisse ; 14. Nickel - Note - Coutumes ; 15. 
Cardinal de la place - Ce chanteur breton y a résidé (Gérard).

VERTICAL : 1. Sport avec des chasses ; 2. Doublé: tambour afric. - Ecorce de chêne 
moulue - Tranche de saumon ; 3. Débute une série - Réseau qui se fait attendre - 
Pseudonyme du peintre Jean E. Van Gindertael - Mélodie ; 4. Maison de quartier (deux 
mots) - Espace de temps; 5. Action de gagner qqch - Nouveau - Tranquille et silencieux ; 
6. Du verbe avoir - A son monument - Opposé à EOE ; 7. Elément 22 - Utilisé comme 
engrais; 8. Dans le désordre: à son barbecue organisé par le comité du 21 juillet - Ont 
leur siège ; 9. Mauvais conducteur ; 10. Grande puissance - Débuta ; 11. Préposition 
- Des gens - Régistre de commerce - La chair à nu (deux mots) ; 12. L'astate- Rue des  
stone en anglais ; 13. Mélangés : sont en vente chez Mohimont - Négation ; 14. Rayon 
de lumière - Elle est maternelle - Regimbe ; 15. Club de foot - Rue: patron des pélerins 
et de confréries - Initiales pieuses .

Proposé gracieusement par Bernard Veys
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Le Genval Yacht Club offre au gagnant du concours de 

couyon du 20 juillet :
"Un apéro sur l'eau"

Meerlaan 190 A - 3090 Overijse - Tel : 02 784 30 43

BRASSERIE
46 rue des Déportés

1332 Genval • 02/654 22 34
le-raidillon@tiscali.be

Alain Collée

Gsm : 0475/35.97.49
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REDÉCOUVREZ 
LE PLAISIR DES JEUX DE PISTE !

Avec l’aide de votre mobile, 
Participez à une expérience unique en famille, 

en couple ou entre amis. 
Visitez vite www.gemotions.be pour plus d'in-

formations sur nos jeux de pistes par SMS. 

Testé & Approuvé
Par     plus        de 

50 000  aventuriers.

CODE PROMO
BOURGEOIS

- 20%

  : gemotions.be

 : @gemotions

____________

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTE GEMOTIONS.BE
LE N°1 DES JEUX DE PISTE PAR SMS & SMARTPHONE
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Par sympathie

Tel : 02 653 43 40

à Genval
Olivier Mathy
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02/653.76.46

Rue de la bruyère, 8
1332 Genval

www.fleuristeleloup.net

Ets Luc Lacroix sprl

Rue du Vallon, 4
B-1332 Genval

Tél. : 02/655 04 30
Fax : 02/655 04 39

www.garage-lacroix.be

INSTALLATIONS SANITAIRES
EAU - GAZ

Sprl BRAUNE & FILS
Rue Denis Deceuster, 52 - 1330 Rixensart

Téléphone & Fax: (02) 653.45.39
GSM: (0477)61.98.42 / (0476)20.52.90
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www.vinalgros.be
Rue Valduc, 297

1160 Auderghem

Tél. :  02 673 45 98

Fax : 02 675 30 95  

GSM : 0475 53 02 27

info@vinalgros.be

PLace Communale, 53
1332 Genval
Tél./fax : 02 653 68 76
entree.livre@hotmail.com

Ouvert du lundi au vendredi de 
6h30 à 19h, le samedi de 7h30 à 
18h et le dimanche de 8h à 13h

 Merci de respecter
les zones 

de parking pour le 
bon déroulement 

des fêtes
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Rue de Rixensart 18/10 - 1332 GENVAL - 02/653 08 47
symens-cycos-srv@hotmail.com

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 - le samedi de 9h00 à 18h00.

Vélos :  SCOTT • MERIDA • PEUGEOT • RIDLEY • GRANDVILLE
DIAMOND • THOMPSON • GITANE • KOGA-MYATA • VIPER
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Vélos :  SCOTT • MERIDA • PEUGEOT • RIDLEY • GRANDVILLE
DIAMOND • THOMPSON • GITANE • KOGA-MYATA • VIPER

pour t'amuser au village des enfants!!!Viens déguisé en Super-Héros 
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E-mail : aerotour@horeco.be

Av. de Merode, 5 - 1330 Rixensart

Tél. 02/653 43 26
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MAISON ROSSI

Fromagerie - Charcuterie
Epicerie fine

Avenue de Mérode 21
1330 Rixensart

Tel 02/653.75.08
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GARAGE DUGAILLY ERIC

Rue de l’Eglise 8 – 1380 Lasne
Tél 02 633 17 59
Fax 02 633 11 50
e-mail info@dugailly.suzuki.be

SUN 7
Place du Millénaire, 7 - 1330 Rixensart
Tél : 02/653.12.11
www.uvsun7.be 
Centre de bronzage et de bien-être
Soins esthétiques
Modelage d’ongles
Soins photocosmétiques
Extension de cils

CAR-WASH SUPER 5

Avenue Albert 1er 13, 1332 Genval (Rixensart)

Du lundi au samedi de 9h à 18h30
Dimanche de 10h à 13h30

Mardi lavage à 8 euros tout compris

02 653 87 70  0475 84 33 78
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SHOWROOM - Rue des Combattants 84 - 1310 La Hulpe
Tél. : 02.653.03.42 - Fax :02.653.81.11 
E-mail: info@naturelementbois.be - www.naturelementbois.be

NaturElément Bois sprl
Parquet, Placard, Châssis, Terrasse

Chauffage RAYEE & Fils s.a.
Avenue du Gris Moulin, 9

 1310 La Hulpe

Tel.: 02/653 67 47

Fax: 02/653 32 58

Tous travaux de toiture - Travail exécuté par le patron
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GARAGE AERTS
Toyota indépendant 

Vente de véhicules neufs
Entretiens et réparations toutes marques

02 653 78 41
Rue du Gros-Tienne 41 - 1332 Genval

Editeur responsable : Thierry Boereboom, rue des Cailloux  5a - 1330 Rixensart


