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23 POINTS DE VENTE 
PLUS DE 450.000 M²

SUPER
PROMO   

Immense stock de plus de 15.000 
références pour vous fournir dans les plus 
brefs délais ! 
Avec un stock permanent, vous ne perdez 
pas de temps à attendre la réception d’une 
commande et vous pouvez ainsi démarrer 
immédiatement votre chantier !

EN STOCK

Grande maîtrise des produits et de leur
application, les Experts Gedimat vous 
accompagnent dans vos projets et vous 
procurent des conseils professionnels et
personnalisés sur mesure.
Et les devis sont précis et toujours 
gratuits !

EN EXPERTISE

Tous les services dédiés aux clients 
professionnels sont également accessibles 
aux clients particuliers.

GEDIMAT, C'EST AUSSI POUR 
LES PARTICULIERS.

EN ACCESSIBILITE

Livraison sur chantier ou à domicile 
à l’endroit précis de votre projet, aide 
au chargement, préparation de la 
marchandise, large plage d’heures 
d’ouverture, silo à mortier, pose de hourdis, 
découpe du bois à vos mesures…

EN SERVICE

TURBO BÉTON 
Knauf Turbo Béton est composé de ciment et de gravier fin. Le mélange est 
prêt à l’emploi et ne nécessite pas de préparation. Le produit est destiné à 
la pose et à la fixation rapide de poteaux de clôture de jardin, de séchoirs 
parapluies ou de balançoires. Il convient également pour la réalisation de 
petites fondations de barbecues, bancs ou remises de jardin. (0,24€/kg) 

STABILISÉ Le stabilisé est un mélange de ciment et de sable. 
Généralement utilisé pour un sol extérieur en pavés à 
condition que le terrain soit suffisamment stable.

    FACILE À METTRE EN ŒUVRE
     ÉCONOMIQUE

Suivant la densité du ciment utilisé, le stabilisé 
peut être utilisé pour les trottoirs, allées ou 
emplacements de parking. La teneur en 
ciment est variable (de 50 kg à 400 kg par 
m³) et le type de sable (Poussier, Rhin ou 
Jaune) sera choisi en fonction des besoins, 

impératifs ou préférences d’utilisation. Ils 
peuvent servir de remblai pour le placement 
de pavés, klinkers, bordures ou autres, 
la réalisation de chapes ou de petites 
fondations et bien d’autres choses encore.

GEDIMAT, C'EST LE PLUS GRAND CHOIX EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE LA RÉGION !

Découvrez nos 
assortiments dans 
le catalogue 
Gros Oeuvre & 
Aménagement 
Extérieur disponible 
en magasin et sur 
Gedimat.be
     + DE 10 000 références

Chez , 
nous avons les produits 

de qualité, en stock 
et les services 

dont vous avez besoin 
pour y parvenir.

Vous projetez de réaliser les fondations de votre piscine, 
de couler une dalle pour installer la terrasse de vos rêves 
ou pour poser votre nouvel abri de jardin ?
Vous souhaitez construire un garage 
pour bichonner votre voiture ?...
Ou vous avez l’ambition et le courage de construire 
de vos propres mains la future maison de vos enfants ?

CIMENTS

BLOCS

CIMENTS

BÉTON TERRE CUITE BÉTON CELLULAIRE

     + DE 110 RÉFÉRENCES

MORTIER & BETON      + DE 50 RÉFÉRENCES

4+1GRATUIT
SUPER PROMO   SUR LES SACS DE SABLES 

ET DE GRAVIERS DE STOCK*
 

* Sauf Big Bag.

CENTRALE À BÉTON

595€
/ 25 kg ≤8,37≥

LE PLUS GRAND RÉSEAU
DE NÉGOCES DE WALLONIE

-28%
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  ÉNERGIE SOLAIRE
  PAS BESOIN DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Apportez plus de lumière naturelle 
et une vue spectaculaire vers 
l'extérieur grâce à la nouvelle 
étendue des fenêtres de toit 
STUDIO VELUX 3en1 et 2en1, 
maintenant disponibles 
en 10 tailles et 2 vitrages.

SUR LES 
MOUSTIQUAIRES, 
PARE-SOLEILS, 
VOLETS ET STORES

SUPER 
PRIX 

217€
Le m2

Soit 3,39 la plaque

PLAQUE STANDARD KNAUF 
2 bords amincis, ép 9,5mm - 260 x 60cm 
 

  FACILE À TRANSPORTER
  FACILE À PLACER  + DE 200 RÉFÉRENCES

PEINTURE BLANCHE 
GEDIMAX ACRYLMAT PLUS 
Peinture mate en phase aqueuse pour 
une finition intérieure et extérieure 
soignée des murs et plafonds. 
Qualité optimale pour vos projets de 
rénovation et de construction. Bonne 
adhérence sur pratiquement tous les 
supports minéraux. Idéale pour une 
application au pistolet airless. Pouvoir 
couvrant élevé, insaponifiable, lavable, 
respirant, séchage rapide. Sec au 
toucher après 30 à 60 minutes et 
recouvrable après 4 à 6h. 9-10m²/
L.10L. (4,90€/L)

  QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE
  POUVOIR COUVRANT 
ÉLEVÉ 

Chez Gedimat, nous vous proposons le plus grand choix de plaques de plâtres avec pas moins de 70 références 
différentes pour couvrir tous vos besoins spécifiques ! Plaques standards, contre le bruit, contre les rayons X, 
chauffantes... Demandez conseil à votre Expert Gedimat.

SUR LES 
PEINTURES 
DE LA MACHINE 
À TEINTER

49
/ 10 Litres

€

SUPER 
PRIX

PARE-SOLEIL OCCULTANT 
À ÉNERGIE SOLAIRE

MOUSTIQUAIRE VOLET 
À ÉNERGIE SOLAIRE

APPORTER DE LA LUMIÈRE

MONTER DES CLOISONS 

DÉCORER LES MURS 

PARE-SOLEIL OCCULTANT
À ÉNERGIE SOLAIRE
PARE-SOLEIL OCCULTANT VOLET

À ÉNERGIE SOLAIRE
MOUSTIQUAIRE STORE OCCULTANT 

À ÉNERGIE SOLAIRE 
ALU BLANC

AMÉNAGER UN GRENIER AVEC GEDIMATAMÉNAGER UN GRENIER AVEC GEDIMAT
TOITURE : -30%

MURS : -25%

SOLS : -15%

DÉPERDITIONS  
DE CHALEUR

ISOLER

POURQUOI ISOLER ? 
Saviez-vous que 30% des déperditions de chaleur passent par une toiture mal isolée, 25% par les murs et jusqu’à 15% par les sols ? Une bonne isolation thermique 
est donc cruciale, tant pour votre portefeuille que pour l’environnement. En consommant moins, vous ferez des économies sur vos factures de gaz, de mazout et d’électricité 
et vous rejetterez aussi moins de CO2 dans l’atmosphère, et ça, c’est plutôt bien vu pour la planète !

ISOLER AVEC GEDIMAT ? UN JEU D’ENFANT !
     Soumettez gratuitement vos problèmes d’isolation thermique et acoustique à votre Expert Gedimat, directement en magasin, par e-mail ou par téléphone.
    Votre Expert Gedimat vous orientera sur les produits les plus appropriés parmi un large choix et vous conseillera aussi sur leur mise en oeuvre.  
    Notre équipe de livraison vous livrera votre commande à l’endroit précis de votre chantier, si vous le désirez.

Découvrez tout l'assortiment d'isolation 
et de plâtre dans le catalogue 
Isolation & Aménagement 
Intérieur disponible en magasin 
et sur Gedimat.be

 disponible en magasin
et sur Gedimat.be

 disponible en magasin
et sur Gedimat.be

 disponible en magasin

" Protégez-vous de la chaleur cet été 
et anticipez le froid de l'hiver. "

ROULEAU DE LAINE DE VERRE MULTIFIT 035 
Isolant roulé non-revêtu en laine de verre avec ECOSE technology. Isolation 
thermique et acoustique des toitures inclinées. Excellentes performances thermiques, 
se cale facilement entre les chevrons, repère tous les 10 cm pour une mise en œuvre 
rapide, incombustible (Euroclasse A1). λ = 0,035 W/mK. Lg de 280 à 900 cm x 
lg 120 cm. Épaisseurs de 6 à 26 cm.

ROULEAU DE LAINE DE VERRE ISOCONFORT 35 
Laine de verre revêtue d’un voile en polyester pour l’isolation thermique, 
acoustique des toitures inclinées. Imputrescible, stable, inattaquable par 
les rongeurs, non-hygroscopique. Son placement est très simple grâce à un 
prémarquaque tous les 10cm pour faciliter la découpe, il se place ensuite entre 
les chevrons par simple serrage. Evite les ponts thermiques et les bourrages, 
confort de pose grâce au voile doux en polyester. Excellente sécurité incendie. λ 
= 0,035 W/mK. Lg de 200 à 700 cm x lg 120 cm. Épaisseurs de 6 à 24 cm.

ROULEAU 
DE LAINE 
MINÉRALE 
HOMETEC 35 
Isolation thermique 
pour toiture inclinée, 
sol de grenier, 
ossature bois. Facilité 
de pose, isolation 
thermique d’une très 
haute performance, 
classement au feu A1. 
λ = 0,035 W/mK.
Lg de 270 à 
1100 cm x lg 120 
cm.Épaisseurs de 6 à 
24 cm.

3+1GRATUIT SUR LES ROULEAUX 
MULTIFIT 035, HOMETEC 35 
& ISOCONFORT 35

DEVIS GRATUIT !

thermique et acoustique des toitures inclinées. Excellentes performances thermiques, 
se cale facilement entre les chevrons, repère tous les 10 cm pour une mise en œuvre 
thermique et acoustique des toitures inclinées. Excellentes performances thermiques, 
se cale facilement entre les chevrons, repère tous les 10 cm pour une mise en œuvre 
thermique et acoustique des toitures inclinées. Excellentes performances thermiques, 

 = 0,035 W/mK. Lg de 280 à 900 cm x -30%
SUPER 
PRIX 

Plus de 
20.000 teintes 
disponibles 
avec la machine 
à teinter

-21%
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SUPER 
PROMO

COFFRET VISSEUSE 
À PERCUSSION + 
VISSEUSE 
À CHOC MILWAUKEE 
Perceuse à percussion M18 
COMPACT BRUSHLESS 
CBLPD. Couple 60 Nm. 
Max perçage bois/acier/
brique : 52/13/16 mm. 
Visseuse à choc ¼ Hex - 
M18 COMPACT BRUSHLESS 
CBLID - Couple 180 Nm - 
Cadence de frappe 0-4200 
Cps/min. 

  BRUSHLESS
  2 ACCUS 18V - 
4AH
  CHARGEUR 
RAPIDE

BIEN S’ÉQUIPER POUR LES CHANTIERS D’ÉTÉ 

-41%

≤506,86≥
299€

COFFRET VISSEUSE
À PERCUSSION + 
VISSEUSE
À CHOC MILWAUKEE
Perceuse à percussion M18 
COMPACT BRUSHLESS 
CBLPD. Couple 60 Nm. 
Max perçage bois/acier/
brique : 52/13/16 mm. 
Max perçage bois/acier/
brique : 52/13/16 mm. 
Max perçage bois/acier/

Visseuse à choc ¼ Hex - 
brique : 52/13/16 mm. 
Visseuse à choc ¼ Hex - 
brique : 52/13/16 mm. 

M18 COMPACT BRUSHLESS 
CBLID - Couple 180 Nm - 
Cadence de frappe 0-4200 
CBLID - Couple 180 Nm - 
Cadence de frappe 0-4200 
CBLID - Couple 180 Nm - 

Cps/min.

BRUSHLESS
2 ACCUS 18V - 
4AH
CHARGEUR 
RAPIDE

-41

299

T-SHIRT
GRATUIT

PELLE
GRATUITE

À L’ACHAT D’UN 
BERMUDA OU 
D’UN PANTALON

À L’ACHAT D’UNE 
BROUETTE AU CHOIX

(le modèle de t-shirt peut varier en fonction du magasin)

D’UN PANTALOND’UN PANTALOND’UN PANTALON

BORDURE ECOLAT 
Ecologique, fabriquée à partir 
de déchets plastiques recyclés. 
Aspect naturel. Longue durée de 
vie. Disponible en lattes droites 
ou en rouleaux de 14 et 19cm de 
hauteur. (h14cm: 2,80€/m)

BORDURE EN BÉTON 
100x20x6cm. 

  GRIS OU ANTHRACITE

BORDURE ECOLAT

   PAS BESOIN DE LIT 
DE POSE NI DE COLLE

  LA PRÉSENCE DE JOINTS 
OUVERTS ÉLIMINE 
LE RISQUE DE FISSURATION 
ET FAVORISE L’ÉVACUATION 
IMMÉDIATE DE L’EAU 
DE PLUIE

  LES DALLES PEUVENT ÊTRE 
DÉMONTÉES ET RÉUTILISÉES 
GRÂCE À LEUR POSE LIBRE

SABLE DE JOINTOIEMENT ANTI-MAUVAISES 
HERBES WEBER BEAMIX DANSAND
Dansand de Beamix est un sable de jointoiement anti-mauvaises 
herbes pour le placement de pavés décoratifs en béton. Résiste aux 
intempéries. 20kg. Consommation: 3 kg par m2 (pour le format 
200 x 150 x 50 et une largeur de joints de 3 mm). (0,65€/kg).

6995
Le rouleau de 
25m x H14cm

≤81,95≥

€

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Plus de choix dans 
le catalogue 
Gros Oeuvre & 
Aménagement 
Extérieur disponible 
en magasin et sur 
Gedimat.be

SUPER 
PROMO

SUPER 
PROMO

  60 X 60 CM
  ÉPAISSEUR 2 CM
   ANTIDERAPANT
  ANTI-TACHE  
  RESISTANT AU GEL 

DALLE PANAMA BLUE 
Pleine masse, imitation pierre naturelle. En grès cérame rectifié. 
60 x 60 cm. à coller ou à poser sur plots.

-15%
sur tous les plots

LE PLUS GRAND CHOIX DE DALLES & PAVÉS

SABLE DE JOINTOIEMENT ANTI-MAUVAISES 

Dansand de Beamix est un sable de jointoiement anti-mauvaises 
herbes pour le placement de pavés décoratifs en béton. Résiste aux 
intempéries. 20kg. Consommation: 3 kg par m2 (pour le format 
herbes pour le placement de pavés décoratifs en béton. Résiste aux 
intempéries. 20kg. Consommation: 3 kg par m2 (pour le format 
herbes pour le placement de pavés décoratifs en béton. Résiste aux 

200 x 150 x 50 et une largeur de joints de 3 mm). (0,65€/kg).
intempéries. 20kg. Consommation: 3 kg par m2 (pour le format 
200 x 150 x 50 et une largeur de joints de 3 mm). (0,65€/kg).
intempéries. 20kg. Consommation: 3 kg par m2 (pour le format 

SUPER
PROMO

2490€
Le m2

1295€
/ 20 kg ≤14,35≥

BORDURE ET PALLISSADE 
EN PIERRE BLEUE

  NOMBREUSES 
DIMENSIONS

-20%4+1
GRATUIT

Votre gain total = 73,64€ !

PERFORATEUR SDS+ PH26TX MILWAUKEE - 3 MODES  

Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers. Cadence de frappe de 0 à 4500 cps/min. Moteur de 
800W pour les applications les plus difficiles. Capacité acier : 13 mm. Capacité béton : 26 mm. Capacité bois : 30 mm. Débrayage de 
sécurité pour la protection de l’utilisateur et de l’outil en cas de surcharge. Equipée d’un mandrin FIXTEC™ à changement rapide.

   3 ANS DE GARANTIE
   QUALITÉ PROFESSIONNELLE
   GRANDE FORCE DE FRAPPE DE 2,4 JOULES
   2 MANDRINS À CHANGEMENT RAPIDE

179
≤210,41≥

€+ STARTER SET  
   GRATUIT

Valeur : 42,23€

  PLUSIEURS MODÈLES DISPONIBLES

Valeur : 15,95€

  EMPÊCHE 
LES MAUVAISES 
HERBES 
DE GERMER

  RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

  FACILE 
À APPLIQUER

  ASSURE UN JOINT 
COMPACT, 
MAIS NON-DURCI

STABILISÉ KNAUF  
Knauf Stabilisé ou sable stabilisé est 
un mélange prêt à l’emploi à base de 
sable et de ciment trass.  
Convient pour la réalisation de 
terrasses, sentiers ou entrées de 
maison avec pavés de type clinkers ou 
similaires. Convient également pour 
le placement de bordures en béton 
ou encore l’enrobage de conduites. 
Résistant à l’humidité. (0,22€/kg)

-28%

549
Le sac 25 kg ≤7,69≥

€

      ANNONCES  
      NOTARIALES

�  ANDENNE À vendre : 
MAISON Rue de Groynne 2A 
5300 Andenne info : BRIOT 
Alysson (081) 73.02.97�  
ANHEE À vendre : MAISON 
Rue Grande 39 5537 Anhée 
info : HENIN Audrey (082) 
22.30.04�  ANTHISNES 
Pas d’annonce notariales�  
ANTOING À vendre : MAISON 
Rue Neuve 54 7640 Antoing 
info : BERTON Christelle 
(069) 44.25.50�  ARLON 
À vendre : MAISON Rue 
de la Belle-Vue 47 6700 
Arlon info : JADOT Maurine 
0470/57.04.01�  ASSESSE À 
vendre : TERRAIN Rue du Pré 
à l’Aune 5330 Assesse info : 
STEPHENNE Edouard (083) 
65.50.96�  ATTERT À vendre : 
TERRAIN Quartier Esper 
6717 Nothomb info : JADOT 
Maurine 0470/57.04.01�  
AUBANGE À vendre : MAISON 
Rue Bovesse 31 6791 Athus 
info : BINAME Joelle (063) 
38.54.23�  BEAURAING À 
vendre : MAISON Rue de la 
Fourche 3 5570 Beauraing 
info : LAURENT Philippe (082) 
71.14.24�  BRUNEHAUT À 
vendre : MAISON Rue Jules 
Décarpentrie 13 7620 Bléharies 
info : BERTON Christelle 
(069) 44.25.50�  CELLES 
(HT.) À vendre : MAISON 
Place Verte 10 7760 Celles 
info : FONTAINE Laurence 
(069) 66.60.11�  CHINY À 
vendre : MAISON Rue du 
Faing 9 6810 Jamoigne info : 
SOSSON Charlotte (063) 
22.28.03�  CINEY À vendre : 
MAISON Rempart de la Tour 
53 5590 Ciney info : DEBARSY 
Charles (083) 23.08.20�  
COMBLAIN AU PONT À 
vendre : MAISON Place 
Neuforge 20 4170 Comblain-
au-Pont info : HURTGEN Aline 
(04) 223.24.37�  DINANT À 
vendre : APPARTEMENT Rue 
Alexandre Daoust 17 5500 
Dinant info : BURY Marjorie 
(082) 22.21.15�  DOISCHE 
Pas d’annonce notariales�  

EGHEZEE À vendre : MAISON 
Rue du Saiwiat 3 5310 Eghezée 
info : BRICHARD Sarah (081) 
51.06.10�  ESNEUX À 
vendre : TERRAIN Chemin 
du Fy 4130 Esneux info : 
VANDEBOSCH Angélique (04) 
369.15.00�  ESTAIMPUIS À 
vendre : MAISON Ruelle des 
Vicaires 7 7730 Estaimpuis 
info : OOSTERLYNCK Sebastien 
(069) 55.60.00�  ETALLE À 
vendre : MAISON Lenclos 46 
6740 Etalle info : BECHET 
Celine-Marie (063) 45.51.14�  
FERNELMONT À vendre : 
MAISON Rue de Seressia 4 
5380 Pontillas info : BRICHARD 
Sarah (081) 51.06.10�  
FLORENNES À vendre : 
TERRAIN  5620 Florennes 
info : LOMBA Florent (071) 
68.80.48�  FLORENVILLE 
À vendre : MAISON Rue de 
la Briqueterie 6 6820 Muno 
info : ROBINET Sophie (061) 
31.16.95�  FOSSES LA VILLE 
À vendre : MAISON Avenue 
Champs-Stoné 6 5070 Fosses-
la-Ville info : NOËL Marie 
(071) 66.64.17�  GESVES À 
vendre : MAISON Rue de la 
Chapelle 5 5340 Gesves info : 
STEPHENNE Edouard (083) 
65.50.96�  HABAY À vendre : 
MAISON Rue de la Ramourie 
6 6720 Habay-la-Neuve 
info : JACQUET Benedicte 
(063) 42.25.25�  HAMOIR 
À vendre : MAISON Rue 
du Ruisseau 5 4180 Hamoir 
info : PAULUS Virginie (04) 
369.15.19�  HAMOIS À 
vendre : MAISON Chaussée 
de Namur 54 5360 Natoye 
info : PERLEAU Amélie (083) 
21.29.21�  HASTIERE À 
vendre : MAISON Rue d’Anthée 
54 5540 Hastière-Lavaux info : 
DELMOTTE Bastien (082) 
22.21.11�  HOUYET Pas 
d’annonce notariales�  LA 
BRUYERE À vendre : TERRAIN 
Rue Bonwez 27 5080 Rhisnes 
info : ROBAEYS Emilie (081) 
83.34.99�  LEUZE EN 
HAINAUT À vendre : MAISON 
Rue du Général Leman 1 
7900 Leuze-en-Hainaut info : 
NOTTEBAERT Marie (069) 
86.65.04�  MEIX DEVANT 

VIRTON À vendre : TERRAIN 
Rue de Gérouville 6769 Meix-
devant-Virton info : GERARD 
Marie (061) 31.14.77�  
MESSANCY À vendre : 
MAISON Rue Muller-Tesch 14 
6780 Messancy info : BECHET 
Celine-Marie (063) 45.51.14�  
METTET À vendre : TERRAIN  
5640 Mettet  «Pontaury» 
info : DANG Kathleen (071) 
72.70.02�  NAMUR À 
vendre : MAISON Rue Louis 
Loiseau 34 5000 Namur 
info : MICHAUX Christophe 
(081) 22.03.84�  NEUPRE 
Pas d’annonce notariales�  
ONHAYE À vendre : TERRAIN 
Rue Sous-Lieutenant-Piérard 
à côté du 43 5520 Anthée 
info : CHABOT Melissa (060) 
34.40.19�  OUFFET Pas 
d’annonce notariales�  PECQ 
À vendre : COMMERCE Place 1 
7740 Pecq info : GHIO Sophie 
(069) 36.23.00�  PERUWELZ 
À vendre : MAISON Rue de 
la Hurtrie 15 7600 Péruwelz 
info : MIDI Valerie (069) 
77.90.50�  PHILIPPEVILLE 
À vendre : MAISON Rue de 
la Reine 3 5600 Philippeville 
info : REVELART Anne-
Catherine (060) 31.10.97�  
PROFONDEVILLE À 
vendre : MAISON Rive de 
Meuse 37 5170 Profondeville 
info : DIRICQ Hélène (081) 
41.10.37�  ROCHEFORT 
À vendre : INDUSTRIE Rue 
du quartz 4 5580 Rochefort 
info : BEGUIN Etienne (082) 
71.14.06�  ROUVROY 
Pas d’annonce notariales�  
RUMES À vendre : MAISON 
Rue des Chasses 8 7618 
Taintignies info : THOOR 
Olivia (069) 64.65.00�  
SAINT-LEGER (LUX.) À 
vendre : MAISON Rue de 
France 16 6747 Saint-Léger 
info : EVRAERTS Christelle 
(063) 57.70.62�  SPRIMONT 
À vendre : MAISON Rue de 
Damré 38 4140 Sprimont 
info : MAINVILLE Catherine 
(04) 380.10.98�  TINTIGNY 
À vendre : MAISON Rue du 
Château 116 6730 Tintigny 
info : BECHET Celine-Marie 
(063) 45.51.14�  TOURNAI 

À vendre : APPARTEMENT 
Chaussée de Douai 102 B. B 
7500 Tournai info : MIDI Valerie 
(069) 77.90.50�  VIRTON À 
vendre : MAISON Faubourg 
d’Arival 23 6760 Virton info : 
RATY Aline (063) 57.71.04�  
YVOIR À vendre : MAISON 
Bois de Devant Houx 5530 
Yvoir info : DOLPIRE Véronique 
(082) 22.21.15

      EVÉNEMENTS 
      COMMUNAUX

�  ANDENNE du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché Le vendredi 
matin Lieu : Place des Tilleuls  
Info : 085/84 96 32 �  ANHEE 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Marché le mardi de 8h à 13h 
Lieu : Place communale �  
ANTHISNES du 01/01/21 
au 31/12/21 Marché Le 1er et 
3ème vendredi du mois De 16h 
à 20h Lieu : Place Legros �  
ANTOING du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché mardi matin 
Lieu : Dans la rue de la pêcherie 
�  ARLON du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché Jeudi matin 
Lieu : Place Léopold info : 
063/22 02 14  �  ASSESSE 
Pas d’événement actuellement 
�  ATTERT (Thiaumont) du 
01/01/21 au 31/12/21 Atelier 
de création florale Chaque 
2ème jeudi du mois de 14h 
à 20h Lieu : Thiaumont à la 
Marronnelle Info : yligot@
skynet.be �  AUBANGE 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Marché vendredi matin Lieu : 
Dans le village de Athus �  
BEAURAING du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché les 2ème et 
4ème Mercredis du mois Lieu : 
Place de Seurre Info : 082/71 
11 40 �  BRUNEHAUT du 
01/01/21 au 31/12/21 Atelier 
d’art floral le lundi tous les 15 
jours de 19h à 21h Organisé 
par l’ Asbl Culturo-sportive 
de Brunehaut Lieu : Maison 
de Village de Bleharies Info : 
0495/14.82.45 �  CELLES du 
01/01/21 au 31/12/21 Atelier 
d’écritures théâtrales pour 
ados et adultes avec « Etin-
celles » Lieu : Bibliothèque 
communale de Celles Info : 

069/84 52 77 �  CINEY 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Marché 2e, 4e et 5e lundi de 
chaques mois matin Lieu : sur 
la place Monseu �  CHINY 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Cours d’aérobic Organisé par 
« Les Femmes Prévoyantes 
Socialistes » de Chiny Chaque 
lundi de 19h30 à 20h30 Lieu : 
Centre culturel d’Izel Info : 
0473/25 01 91 �  COMBLAIN 
AU PONT du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché jeudi matin 
Lieu : Sur la place Leblanc �  
DINANT Pas d’événement 
actuellement �  DOISCHE  
du 01/01/21 au 31/12/21 Aux 
pays des eaux vives et des 
fleurs Réseau d’itinéraires 
balisés de cyclotourisme Les 
cinq communes, Viroinval, 
Cerfontaine, Couvin, Doische 
et Philippeville, ont uni 
leurs efforts pour offrir aux 
amateurs de balades VTT 
et cyclotouristes, le premier 
réseau d’itinéraires balisés en 
Province de Namur. D’une 
longueur totale de 365 km, ce 
réseau s’adresse non seulement 
aux sportifs mais aussi à un 
public familial. La plupart 
des itinéraires proposent des 
versions courtes  et longues 
et sont maillées de telle sorte 
qu’une mobilité  maximale 
soit possible entre les cinq 
communes.” Info : 060/39 08 
58 �  EGHEZEE du 01/01/21 
au 31/12/21 Marché dimanche 
matin Info : 080647640 �  
ESNEUX du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché Le vendredi 
de 16h à 22h Lieu : Rue de 
l’Athénée  Info : 04/380 
18 30 �  ESTAIMPUIS du 
01/01/21 au 31/12/21 Marché 
mercredi matin Lieu : Place 
de l’église �  ETALLE  du 
01/01/21 au 31/12/21 Marché 
hebdomadaire Le samedi 
de 7h à 13h Lieu : Place St 
Antoine Info : 063/45.51.74 �  
FERNELMONT du 01/01/21 
au 31/12/21 Café souvenirs 
Il s’adresse aux personnes 
souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou connaissant 
des troubles de mémoire et à 
leurs aidants proches. Le but 

de ces réunions est de sortir 
du quotidien et de recréer un 
dialogue grâce à l’émergence 
des souvenirs anciens. Chaque 
3ème mercredi du mois de 14h à 
16h Lieu : Maison de l’Enfance, 
Rue du Quambeau, 16, à 
Sart-d’Avril Info : 081/83 02 98 
�  FLORENNES du 01/01/21 
au 31/12/21 Marché jeudi 
matin Lieu : Sur la place saint 
Jean �  FLORENVILLE du 
01/01/21 au 31/12/21 Marché 
1er mercredi de chaque mois, 
le matin Lieu : A la ferme des 
Roses �  FOSSES-LA-VILLE 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Visite guidée en français et 
néerlandais ou libre avec 
dépliant du Centre Historique  
de la ville au départ de la Place 
du Marché,  kiosque, Place du 
Chapitre, ruelles typiques… 
Info : 071/71 46 24 �  GESVES 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Conférence du cercle Horticole 
Chaque 3ème mardi du mois 
Lieu : Salle Pichelotte à Gesves 
Info : 081/58 85 45 �  HABAY 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Marché mercredi matin 
Lieu : Sur la place Leblanc 
�  HAMOIR du 01/01/21 
au 31/12/21 Point culture 
mobile de la médiathèque un 
mercredi sur deux les semaines 
paires de 14h45 à 15h45 Lieu : 
Rue Gilles Del Cour Info : 
02/737.19.66 �  HAMOIS du 
01/01/21 au 31/12/21 Circuit 
de l’architecture Promenade 
balisée Info : 083/21 63 16 
�  HASTIERE du 01/01/21 
au 31/12/21 Marché samedi 
après-midi Lieu : Rue Marcel 
Lespagne �  HOUYET Tous 
les vendredis Collecte des 
déchets ménagers �  LA 
BRUYERE (Rhisnes) du 
01/01/21 au 31/12/21 Atelier 
Danse ados-adultes Tous 
les vendredis de 20h à 21h 
Lieu : École communale de 
Rhisnes Info : 081/56.82.23 
�  LEUZE EN HAINAUT du 
01/01/21 au 31/12/21 Marché 
lundi matin Lieu : Sur la place 
de Leuze �  MEIX DEVANT 
VIRTON  du 16/10/2021 au 
16/10/2021 Collecte de jouets 
Rendez-vous au recyparc de 

Meix-devant-Virton afin d’offrir 
une seconde vie à vos jouets 
(en bon état) !  Lieu : Rue de 
Gérouville 103 6769 Meix-
devant-Virton Info : +32 (0) 
63 23 54 76 �  MESSANCY  
du 01/01/21 au 31/12/21 
Harmonie Royale Concordia 
Messancy Cours de musique 
dès 8 ans Les répétitions ont 
lieu le vendredi de 20h à 22h 
Lieu : Salle Concordia de 
Messancy. Info : 063/57 22 61 
�  METTET Pas d’événement 
actuellement �  NAMUR du 
01/01/21 au 31/12/21 Brocante 
des Carmes chaque samedi 
matin de 8h à 13h Lieu : Rue 
des Carmes Info : 081/24.65.50 
�  NEUPRE (Neuville) 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Réunion du club des « 3x20 de 
Neuville » Chaque mercredi 
de 13h30 à 18h Lieu : Espace 
communautaire A. Thonet 
Chaussée de Marche, 57 à 
Neuville Info : 04/371.34.06 
�  ONHAYE  du 01/01/21 
au 31/12/21 Marché chaque 
dimanche De 7h30 à 13h Info : 
082/69 99 06 �  OUFFET du 
01/01/21 au 31/12/21 Passage 
du Bibliobus Les 1er et 3ème 
jeudi du mois De 13h30 à 
14h30 en dehors des périodes 
de vacances scolaires Lieu : 
Athénée Royal Rue Mognée, 21 
Info : 04/237.95.05 �  PECQ 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Projection des documentaires 
Exploration du monde Plusieurs 
projections durant l’année Info : 
069/55 33 14 �  PERUWELZ 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Marché vendredi matin Lieu : 
Dans la Rue Albert Ier �  
PHILIPPEVILLE du 01/01/21 
au 31/12/21 Marché samedi 
matin Lieu : Près de la gare �  
PROFONDEVILLE du 01/01/21 
au 31/12/21 Chorale Rivière 
en Chœur Répétitions chaque 
mardi De 19h30 à 21h45 Lieu : 
Eglise de Rivière Chaussée de 
Dinant à Rivière Info : 0495/677 
003 �  ROCHEFORT du 
01/01/21 au 31/12/21 Marché 
tous les 2ème, 4ème et  5ème 
mardis du mois Le matin Lieu : 
Place du Baty �  ROUVROY 
(Lamorteau) du 01/01/21 au 

31/12/21 Atelier de modelage 
pour enfants et adultes 
Travailler la terre au départ de 
l’imaginaire… développer sa 
créativité avec simplicité grâce 
aux conseils techniques de 
Véronique qui vous guide  pas 
à pas au cours des stages de 
modelage Lieu : Grand Rue 20, 
à Lamorteau Info : 0476/46 03 
87 �  RUMES (Taintignies) du 
01/01/21 au 31/12/21 Marché 
Mardi de 14h à 19h Lieu : Place 
communale �  SAINT LEGER 
du 01/01/21 au 31/12/21 Je 
cours pour ma forme Sessions 
de jogging Niveau et niveau 
2 dès le printemps Info : 
063/58.99.22 �  SPRIMONT 
Pas d’événement actuellement 
�  TINTIGNY du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché vendredi soir, 
de 17h à 20h Lieu : à Ansart 
au Centre de développement 
rural �  TOURNAI du 01/01/21 
au 31/12/21 Brocante Belle 
brocante le dimanche matin 
sur  le parking du centre 
commercial. Lieu : Centre 
Commercial des Bastions Info : 
069/22 20 45 �  VIRTON 
du 01/01/21 au 31/12/21 
Marché vendredi matin Lieu : 
Avenue Bouvier �  YVOIR du 
13/11/2021 au 14/11/2021  
Exposition photos dans la 
salle les Berges du Bî à Sibret 
Désireux de vous surprendre 
à nouveau, le Syndicat 
d’initiative de Vaux-sur-Sûre, 
en collaboration avec l’ACRF, 
ouvrira ses portes pour une 
exposition photos sur le thème 
: « L’activité humaine dans la 
nature ». Info : 061/28 76 68

      RÔLE DES MÉDECINS DE 
      GARDE DU 18/07/2021

Pour connaître le nom du 
médecin de garde composez 
le numéro de téléphone 
indiqué après la commune où 
vous êtes situés
�  ANDENNE  1733   �  
ANHEE  071/20 49 11   �  
ANTHISNES  04/383 65 65   �  
ANTOING  1733   �  ARLON  
1733   �  ASSESSE  081/58 13 
67   �  ATTERT  0473/47 12 
34   �  AUBANGE  061/23 00 

73   �  BEAURAING  078/05 
10 52   �  BRUNEHAUT  1733   
�  CELLES  1733   �  CHINY  
1733   �  CINEY  083/21 20 
31   �  COMBLAIN AU PONT  
04/369 11 07   �  DINANT  
1733   �  DOISCHE  071/33 
33 33   �  EGHEZEE  081/85 
54 51   �  ESNEUX  043/49 
45 02   �  ESTAIMPUIS  1733   
�  ETALLE  063/44 64 48   �  
FERNELMONT  081/85 66 
51   �  FLORENNES  071/20 
49 11   �  FLORENVILLE  
1733   �  FOSSES LA VILLE  
071/20 49 11   �  GESVES  
1733   �  HABAY  063/44 
64 48   �  HAMOIR  086/38 
84 19   �  HAMOIS  1733   
�  HASTIERE  1733   �  
HOUYET  082/74 45 55   �  
LA BRUYERE  081/74 15 25   
�  LEUZE EN HAINAUT  1733   
�  MEIX DEVANT VIRTON  
1733   �  MESSANCY  063/38 
84 99   �  METTET  071/20 
49 11   �  NAMUR  081/73 
36 33   �  NEUPRE  04/234 
17 67   �  ONHAYE  082/64 
47 36   �  OUFFET  04/383 
68 65   �  PECQ  1733   
�  PERUWELZ  1733   �  
PHILIPPEVILLE  071/33 33 33   
�  PROFONDEVILLE  081/41 
18 13   �  ROCHEFORT  1733   
�  ROUVROY  063/22 34 00   
�  RUMES  1733   �  SAINT 
LEGER  056/55 81 55   �  
SPRIMONT  04/22 88 400   �  
TINTIGNY  0900/10 500   �  
TOURNAI  1733   �  VIRTON  
063/57 91 32   �  YVOIR  1733   

      VÉTÉRINAIRES 
      DE GARDE

Aucun service de garde n’est 
établi pour les vétérinaires.
Appelez votre vétérinaire 
habituel ou consultez le site 
www.upv.be pour trouver un 
vétérinaire dans votre région.

      PETITES 
      ANNONCES

A vendre : Lave-linge de la 
manque FAURE, modèle 
FWQ5128 ;
Chargement par le dessus 
(top) ;

Capacité de 5.5 kg ;
Confort : Démarrage différé 9h ;
Classe énergie : A -10% ;
Volume du tambour : 42 Litres ;
Vitesse d’essorage : Maximum 
de 1200 tr/min (rpm), à vitesse 
variable (manuellement) ;
Matériau principal de la cuve 
: Carboran ;
Prix : 100 EUR 
Contacter le journal en 
mentionnant l’annonce 
n°54089.

Ecrire au magazine, en 
précisant ‘petites annonces’ et 
le numéro de l’annonce

• Activ’dog est une asbl qui 
réalise des visites avec un 
chien auprès des personnes 
fragilisées : Enfants, personnes 
handicapées ou âgées en 
maison de repos.
Soutenez notre action en 
faisant un don au BE88 0003 
2559 4341ou devenez-vous 
aussi visiteur. Infos au 0475/91 
71 80 ou sur le site www.
activdog.be.

Maître-horloger répare toutes 
vos pendules et montres (de 
poche) avec garantie.
Contact : GSM 0477-772834.

      EMPLOIS

HR Officer (h/f/x) – Bruxelles
Agence Bruxelloise pour 
l’Accompagnement de 
l’Entreprise SA FS * Contrat 
fixe à durée indéterminée 
* Temps plein * Titulaire 
d’un diplôme de bachelier 
en Ressources humaines 
*  Expérience de 2 année(s) 
dans une fonction similaire 
* Connaître de manière 
approfondie la législation 
sociale en général et les 
règles spécifiques au secteur 
public * Maîtriser les logiciels 
spécifiques de paie et SIRH 
* Maîtriser les outils statistiques.

Chef du service ICT pour le 
Conseil d’État (h/f/x) – Bruxelles
Raad van State - Conseil 
d’Etat * Contrat fixe à durée 
indéterminée * Temps plein * 

Master (diplôme universitaire 
ou enseignement supérieur 
de type long) * Connaissance 
approfondie des technologies 
ICT * Bonne compréhension de 
la manière dont le service ICT 
peut soutenir l’organisation, 
avec une attention particulière 
pour l’e-government et la 
simplification administrative 
* Capacité à associer des 
solutions ICT raisonnables, 
efficientes et effectives à 
des problèmes complexes 
et variés.

Ecrire au magazine, en 
précisant ‘EMPLOI’, le nom 
de l’annonce et la période de 
validité du folder

      ANNONCE D’UTILITÉ 
      PUBLIQUE, D’INTÉRÊT 
      PUBLIC ET PUBLICATION 
      OFFICIELLE

Intitulé du marché :
Partenariat public-privé 
innovant et durable - Marché 
de conception, construction 
et commercialisation d’un 
immeuble de 17 appartements 
à Belgrade Rue de la Basse 
Sambre

Date de clôture :
09/09/2021

Description / objet du 
marché :
Le marché consiste à concevoir, 
ériger et commercialiser un 
ensemble innovant et durable 
(immeuble et ses abords) 
comprenant 17 logements 
individuels sur un terrain sis à 
NAMUR, Belgrade, Rue de la 
Basse Sambre, appartenant à la 
Société Wallonne du Logement 
et ce, conformément au permis 
d’urbanisme obtenu le 10 
janvier 2019

Info :
Société Wallonne du Logement
Mérédith Vandendriessche
Rue de l’Ecluse, 21 Charleroi, 
Belgique
Tél: +32 71200223
Courriel: m.vandendriessche@
swl.be

Textes rédactionnels et informations rédigés par MyEasytTax - MyEasytax.be - Info@Myeasytax.be  -  Boulevard de France, 9 - 1420 Braine-l’Alleud
GRANDCOURT, PETIT VILLAGE FRONTALIER SITUÉ 
À ENVIRON SEPT KILOMÈTRES À VOL D’OISEAU 
DE VIRTON.

Ce village se trouve dans une région peu fréquentée par 
les touristes. Grandcourt était autrefois très connu pour 
ses vergers de pommiers, de poiriers et de pruniers.

Grandcourt fut également un grand centre sidérurgique. 
En effet, du minerai de fer fut découvert dans les bois et 
le haut fourneau de Rutelle produisit jusqu’à un million 
deux cent milles tonnes de fonte chaque année. Mille 
trois cents tonnes de charbons de bois, provenant des 
bois environnants, étaient nécessaire à cette production.
Toutefois, l’histoire de Grandcourt remonte nettement 
plus loin dans le temps. En effet, au lieu dit « La Petite-

Fin », une nécropole mérovingienne, composée de huit 
tombes du septième Siècle, fut découverte en 1953.

C’est l’unique endroit en Belgique où les morts étaient 
enterrés la tête vers le sud et non à l’ouest ou au 
nord comme l’usage le prescrit. À l’heure actuelle, 
Grandcourt est un petit village paisible. 

Les environs, notamment vers le petit village pastoral 
voisin de Saint-Remy, sont particulièrement appréciés 
pour les promenades. On peut également se balader 
vers Latour, dont l’église Saint-Martin renferme un autel 
gallo-romain. Vous pourrez admirez dans le porche une 
pierre funéraire datant de 1714.

 M.D.
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RESTEZ AU COURANT 
DE NOS ACTIONS D'ÉTÉ 
EN VOUS INSCRIVANT 
À NOTRE NEWSLETTER !

www.gedimat-newsletter.be

ENCORE MIEUX CHEZ SOI 

**Du 31/10/2020 au 03/11/2020, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par achat par jour et par client.  
Non cumulable avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en cours. Non valable sur les frais éventuels de dépalettisation et de livraison et non valable sur les combustibles, abris de jardin, 
carports, agrégats, ciments, mortiers, bétons, briques et blocs. Paiement comptant. * voir conditions pg 16

Dans le plus grand respect 
des mesures d’hygiène 
et de distanciation 
nécessaires à votre 
protection et celle de nos 
collaborateurs : livraison sur 
chantier ou à domicile 
à l’endroit précis de 
votre projet, aide au 
chargement, préparation 
de la marchandise, large 
plage d’heures d’ouverture, 
silo à mortier, pose de 
hourdis, découpe du bois 
à vos mesures…

En SERVICE

Immense stock de plus de 
15.000 références 
pour vous fournir dans les 
plus brefs délais ! 

En STOCK

N°1

Grande maîtrise 
des produits et de 
leur application, 
accompagnement dans 
vos projets, conseils 
professionnels et 
personnalisés sur mesure, 
devis précis et 
toujours gratuit !

En EXPERTISE

N°1

Partenaire des plus 
grandes marques, 
vaste choix de produits 
de haute qualité, contrôle 
rigoureux de l’origine et de 
la qualité des produits.

En QUALITE

N°1

N°1

OFFERTE SUR  
1 ARTICLE AU 

CHOIX

TVA
21%

valable du  
31/10 au 03/11

Du 28 octobre au 21 novembre 2020

SUR UN GRAND CHOIX  
DE CARRELAGE INTÉRIEUR

-30%
SUR UN GRAND CHOIX DE  
PARQUETS STRATIFIÉS, 

SEMI-MASSIFS, MASSIFS  
ET VINYLES

-20%

SUR TOUTE  
L’ISOLATION

voir pages 2 à 5
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GRATUIT
OFFERT SUR 1 ARTICLE AU CHOIX

21%

UNIQUEMENT LE VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET MARDI 6 AVRIL.

TV
A

O
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TE LE PLUS GRAND CHOIX POUR 

L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
NILFISK E150.2-10 PH X-TRA 
Idéal pour les nettoyages fréquents ou  
plus importants. Pression d’eau réglable.  
Livré avec pistolet, lance, 2 gicleurs,  
vaporisateur, enrouleur intégré, 10 m de  
flexible. Débit 500L/h, longueur de câble 5 m.
Garantie 5 ans.

  GARANTIE 5 ANS  MOTEUR À INDUCTION  150 BARS
  ACCESSOIRES INCLUS*Les 2, 3 et 6/04/2021, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par 

achat par jour et par client. Non cumulable avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en cours. Non valable sur les frais éventuels de dépaletti-

sation et de livraison et non valable sur les abris de jardin, carports, agrégats, ciments, mortiers, bétons, briques et blocs et les pierres naturelles.

319
Le nettoyeur ≤429,95≥

€319
Votre gain total = 190,90€  !

-25%

+ 3 ACCESSOIRES     GRATUITS :PATIO CLEANER, BROSSE VOITURE 
ET DÉBOUCHEUR 8M.Valeur : 79,95€

Du 31 mars au 30 avril 2021

**Du 31/10/2020 au 03/11/2020, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par achat par jour et par client. 
Non cumulable avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en cours. Non valable sur les frais éve
**Du 31/10/2020 au 03/11/2020, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par achat par jour et par client. 
Non cumulable avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en cours. Non valable sur les frais éve
**Du 31/10/2020 au 03/11/2020, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par achat par jour et par client. 

carports, agrégats, ciments, mortiers, bétons, briques et blocs. Paiement comptant. * voir conditions pg 16

SUR UN GRAND CHOIX
DE CARRELAGE INTÉRIEUR

-30

SUR TOUTE
L’ISOLATION

voir pages 2 à 5
L’ISOLATIONL’ISOLATIONL’ISOLATIONL’ISOLATION

devis précis et 
toujours gratuit 

N°1N°1
L’ISOLATION

OFFERT SUR 1 ARTICLEAU CHOIX

NILFISK E150.2-10 PH X-TRA
Idéal pour les nettoyages fréquents ou 
plus importants. Pression d’eau réglable. 
Livré avec pistolet, lance, 2 gicleurs, 
vaporisateur, enrouleur intégré, 10 m de 
flexible. Débit 500L/h, longueur de câble 5 m.
Garantie 5 ans.

*Les 2, 3 et 6/04/2021, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par 
s. Non valable sur les frais éventuels de dépaletti

*Les 2, 3 et 6/04/2021, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par 
s. Non valable sur les frais éventuels de dépaletti

*Les 2, 3 et 6/04/2021, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par 
-

+
   GRATUITS :

*Les 14, 15, 21 et 22/05/2021, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par achat par jour et par client. Non cumulable avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en cours. 

Non valable sur les frais éventuels de dépalettisation et de livraison et non valable sur les abris de jardin, carports, agrégats, ciments, mortiers, bétons, briques, blocs et les pierres naturelles.

PANAMA WOOD

Dalle en grès cérame rectifiée. 

Épaisseur 2 cm. 120 x 30 cm.

3895€
Le m2

SUPER PROMOS 
POUR VOS CHANTIERS EXTÉRIEURS

OFFERT SUR 

1 ARTICLE 

AU CHOIX

21%

UNIQUEMENT 

LES VENDREDIS 
14 ET 21 

ET LES SAMEDIS 

15 ET 22 MAI

TV
A

O
FF

ER
TE

*Les 2, 3 et 6/04/2021, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par 
s. Non valable sur les frais éventuels de dépaletti

*Les 2, 3 et 6/04/2021, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par 
s. Non valable sur les frais éventuels de dépaletti

*Les 2, 3 et 6/04/2021, recevez l’équivalent de la TVA à 21%, soit une remise de 17,36% sur le tarif publique emporté en vigueur. Valable sur un article au choix par 

+

3+1
GRATUIT

TERREAU COMPLET ACTION PROLONGÉE 

Terreau complet à base de tourbe, enrichi en engrais 

retard. Terreau de grande qualité, libération lente 

d’éléments nutritifs (jusqu’à 4 mois).  
Sac de 40 L.

6495
≤82,99≥

€
TUYAU FLEX 5/8''- 50M - GARDENA

Tuyau Flex 5/8" (15 mm) Gardena avec renfort tricoté en carbone 

pour une grande résistance à la pression et à la stabilité de forme. 

Bande PowerGrip pour une connexion parfaite entre le tuyau 

et le raccord d’arrosage. Garantie de 20 ans. 

Résiste à une pression de 25 bar. 50 m.

  NE PLIE PAS, NE VRILLE PAS

  GARANTI 20 ANS

  50 M

+ KIT DE BASE  

   GRATUIT
Valeur : 19,99€

-21%

GRATUIT

TOUT LE MONDE DEHORS !

Du 12 mai au 29 mai 2021

Prix tva incluse valables du 23/6 au 10/07/2021, sauf erreur d’impression, dans les points de vente Gedimat de Wallonie participants et pour des quantités normales de vente au détail. Non cumulables avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en cours. Non valables 
sur les frais éventuels de dépalettisation et de livraison. Paiement comptant. Les cotisations Recupel et Bebat sont incluses dans le prix de vente. Certains produits ne sont pas toujours de stock dans tous les points de vente Gedimat de Wallonie. En cas de non disponibilité, votre magasin Gedimat vous 
proposera une alternative équivalente. Des écarts de prix peuvent exister entre les prix mentionnés dans ce dépliant et ceux pratiqués en points de vente. Photos et descriptifs non contractuels. ER: MyEasyTax.be S.A., boulevard de France 9, 1420 Braine-l’Alleud.

LA REMISE EST 
DANS LE SEAU

* Les 2, 3 et 5/7/2021, recevez 20% de remise sur tous les produits que vous parviendrez à mettre dans le seau 12 L Gedimat offert gratuitement à l’entrée 
du magasin. Remise valable sur le tarif publique emporté en vigueur. Non cumulable avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en 
cours. Non valable sur les frais éventuels de dépalettisation et de livraison et non valable sur les abris de jardin, carports, agrégats, ciments, mortiers, bétons, 
briques et blocs, les pierres naturelles et l’outillage électroportatif. 1 seau par client et 1 passage caisse max par jour et par client. Valable dans les magasins 
Gedimat participants.

RECEVEZ VOTRE SEAU GRATUIT 
À L’ENTRÉE DU MAGASIN !

-20%* SUR TOUT 
CE QUI RENTRE 
DANS LE SEAU,

ENCORE MIEUX CHEZ SOI 
TVA
21% ENCORE MIEUX CHEZ SOI 

SERVICEEn SERVICE

N°1N°1N°1

Du 31 mars au 30 avril 2021

DANS LE SEAU

Du 28 octobre au 21 novembre 2020

*Les 2, 3 et 5/7/2021, recevez 20% de remise sur tous les produits que vous parviendrez à mettre dans le seau 12 L Gedimat offert gratuitement à l’entrée 
du magasin. Remise valable sur le tarif publique emporté en vigueur. Non cumulable avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en 
cours. Non valable sur les frais éventuels de dépalettisation et de livraison et non valable sur les abris de jardin, carports, agrégats, ciments, mortiers, bétons, 
briques et blocs, les pierres naturelles et l’outillage électroportatif. 1 seau par client et 1 passage caisse max par jour et par client. Valable dans les magasins 
Gedimat participants.

VALABLE LES 2, 3 ET 5 JUILLET

MÊME SI ÇA DÉBORDE ! ;-)




