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(1) Avantages jusqu’à 5.850 € valables uniquement pour les particuliers du 01/10/2018 au 31/10/2018 sur des Nissan QASHQAI diesel de stock clairement identifiés et jusqu’à épuisement du stock. Le montant indiqué est à considérer avec la prime 

conditionnelle de recyclage de 2.700 € incluse. (2) Prime conditionnelle de recyclage :  par respect pour l’environnement, Nissan se charge de recycler votre ancien Véhicule Hors d’Usage (VHU) et vous offre une prime jusqu’à 2.700 € à l’achat d’un 

nouveau Nissan QASHQAI diesel. Offre non cumulable avec toute autre prime de reprise ou prime de recyclage. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire de la Nissan neuve et être en état complet, y compris tous les 

documents de bord légaux. La facture et la carte grise de la Nissan neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. Les offres (1) et (2) sont valables uniquement pour les particuliers du 01/10/2018 au 31/10/2018 chez les 

concessionnaires participants et jusqu’à épuisement du stock. Annonceur : Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles. Informations 

environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be

  

EN ROUTE POUR UNE 
VRAIE RÉVOLUTION 
ACTIVEZ ProPILOT

QASHQAI  99 - 134 G/KM   3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC) 

RÉGULATEUR DE 
TRAJECTOIRE  

RÉGULATEUR DE 
DISTANCE

RÉGULATEUR DE 
VITESSE

Maintenant avec

5.850 € d’avantages (1)

Prime conditionnelle de recyclage de 2.700 € incluse(2)

L’Avenir
www.nissan-lavenir.be

Haiglaan 112, 8900 Ieper

Tel: 057 20 01 48 www.nissan-lavenir.be
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LA NOUVELLE GAMME MAZDA

EST ARRIVÉE EN SHOWROOM.

 3,8 – 7,2 (l/100 km) NEDC  99 – 164 (g/km) NEDC

Donnons priorité à la sécurité. Législation environnementale (A.R. 19.03.04) www.mazda.be.

Infos et conditions sur mazda.be. Modèles illustrés avec teinte Soul Red Crystal optionnelle : Mazda MX-5 Roadster SKYCRUISE, Mazda CX-5 SKYCRUISE, Mazda CX-3 SKYCRUISE, Mazda2 SKYCRUISE, Mazda6 Wagon SKYCRUISE et Mazda3 Hatchback SKYCRUISE. 

E.R. : Mazda Motor Logistics Europe sa, Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Numéro d’entreprise : 0406.024.281. Numéro de compte bancaire : BE21 3200 0698 7003. Contact : info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

Une voiture familiale haut de gamme, un SUV polyvalent ou plutôt une citadine tendance ? Vous trouverez sans aucun doute 

le modèle de vos rêves dans notre gamme. Mais venez donc faire votre choix à votre aise durant une visite du showroom.

Découvrez tous les nouveaux modèles en exclusivité chez votre concessionnaire Mazda !

Hancke Cars 
Albert I laan 58 • 8630 Furnes (Belgique) • T 0032 58 31 10 06 •www.hanckecars.be

Le concessionaire Mazda près de chez vous
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l’occasion de découvrir une ambiance moy-

enâgeuse avec théâtre de rue, combats re-

constitués, danses et personnages hauts en

couleurs tels que troubadours, jongleurs ou

cracheurs de feu. Le marché prendra place

dans le jardin public où de nombreux arti-

sans exercent leur art devant les visiteurs et

feront partager leur savoir-faire : sculpture

sur bois, peinture traditionnelle sur toile,

cuit et velours, écussons et blasons, bijoux,

étains, poteries, forges, verres gravés, etc. A

cette occasion, les traditions culinaires se-

ront à (re)découvrir : hydromel, cervoise et

hypocras, saucisson sec, terrines de petit gris

ou de gibier, pains d’épices, gaufres. Durant

deux jours, une auberge médiévale propo-

sera repas et boissons.Quand au cortège du dimanche, il est com-

posé de chars, des géants cominois, de

groupes musicaux et de figurants issus des

associations locales ou de la population. Le

L’origine de la fête des Louches remonte au

XVe siècle. Différentes légendes circulent à

ce propos, consultables sur le site www.fe-

te-des-louches.com. Ce qui est sûr, c’est

que cette tradition remonte à des centaines

années et qu’elle est perpétuée par le comité

de la Fête des Louches et la municipalité.

Chaque année, plus de 20.000 personnes

assistent à l’événement et participent aux

festivités. Axé cette année sur le thème « Hé-

ritage et Patrimoine ».Cet événement se déroule autour des temps

forts que sont le jet des louches, précédé du

cortège historique, composé d’imposants

tableaux retraçant quelques pages de l’his-

toire locale. Cette année de Comité a décidé

de rendre hommage à ce passé qui a con-

struit notre présent. Qu’il soit historique, re-

ligieux, culturel et surtout populaire, le pas-

sé de la ville fait la fierté de ses habitants.

Le marché et les animations médiévales sont

cortège partira de la gare de Comines Belgi-

que vers Comines France et sillonnera les ar-

tères principales pour rejoindre la Grand-

Place.
Fête des Louches – du samedi 13/10 au

lundi 15/10 (Centre-ville – Jardin public

– Lys Arena).

La fête des Louches

   Informations environnementales (AR 19/03/2004): citroen.be. Véhicule illustré : New Berlingo Shine XTR Taille M - Option : peinture métallisée. (1) Offre CITROËN Private Lease sur base de 36 mois et 30.000 km, valable du 1er août au 30 septembre 2018 pour, montant 

TVAC, sans options : un CITROËN New Berlingo 1.2 PureTech 110 cv START Taille M, neuf, et un 1er loyer de 3.600€. CITROËN Private Lease est une location longue durée sans option d’achat, réservée aux particuliers résidants en Belgique, proposition faite par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue 

de Finlande 8 bte 2 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386, tel. 02/370.77.11, numéro d’inscription FSMA 019653 A, sous réserve d’acceptation du dossier. Les prestations incluses sont les suivantes : location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, 

CITROËN TotalDrive (entretien, mains d’œuvre et pièces d’usure), 2 pneus été (uniquement valable pour 48 mois et 40.000 km), assistance (uniquement valable pour 48 mois et 40.000 km), Assurance RC et couvertures des dommages du véhicule. Les équipements ci-dessus sont de série ou en option selon 

les versions. Infos et conditions chez nous ou sur citroen.be.

ON N’A PAS INVENTÉ LA FAMILLE,  

MAIS LA VOITURE QUI VA AVEC

NEW CITROËN BERLINGO 
PAR LE CRÉATEUR DE BERLINGO

19 aides à la conduite
2 longueurs avec 5 & 7 places

3 sièges arrière indépendants escamotables28 espaces de rangement  incluant le Modutop®Lunette arrière ouvrante

PRIVATE LEASE à partir de

Après un 1er loyer de 3.600 €
30.000 km / 36 mois

/MOIS (1)

209 €

New Citroën Berlingo 

citroen.be

 4,0 – 5,8L/100 KM  106 - 130G CO
2

OO /KM (NEDC)

GARAGE VANHULLE K. STEVERLYNCKLAAN 18 - 8900 IEPER - 057 20 86 86 - WWW.CITROENVANHULLE.BE

WAHISSTRAAT 122 - 8930 MENEN - 056 51 36 62

KAASKERKESTRAAT 49 - 8600 DIKSMUIDE - 051 50 00 83

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
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BVBA MACO INVEST

Nijverheidslaan 1

8940 Wervik – Geluwe

Tous travaux de toiture :

Demandez notre FORMULE ECO 

avec votre DEVIS GRATUIT

Ou www.metalpan.be

0032 475 41 00 66

info@maco-invest.be

Tuiles, ardoises,... - Couverture isolante...

Travaux de zinc et cuivre - Plate-formes

Velux - gouttières - isolation...

Cheminées - Maçonerie - rejointoyage

LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FINI

Visitez notre site: toitures MACO - INVEST.BE

Société belge implanté en France plus de 

30 années

0032 475 41 00 66

TOITURESMACOINVEST.BE

La chance est au 

rendez-vous ?

 voir au dos

DB544871I8

Maintenant : saison  pour planter les  rosiers,  les fruitiers,  les haies

EXCEPTIONELLEMENT OUVERT

dimanche 28 octobre de 9h à 18h30 et lundi 29 octobre de 13h à 18h00

Couthoflaan 32 - Proven - Tél. 00 32 57 33 39 63

Ouvert de mardi à samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30

Ouvert le dimanche de 9h à 12h. Jour de fermeture: lundi.

Nous acceptons les chèques, carte bleue, Visa, Eco-cheques.

www.aupetitjardin.be

Nous créons
        votre cuisine!®

CHEZ 
DOVYJournéesfolles

SUPPLÉ- 

MENTAIRE

PLAQUE À 

INDUCTION

LAVE-
VAISSELLE

valeur € 1249

valeur € 1249

+gratuite
*

gratuite
*

Remise
*

Voir page 9.

(1) Prix catalogue recommandé TVAc d’une Jeep Compass Downtown 1.4 MultiAir 140ch 4X2 à 30.990 € et déduction faite de la remise Jeep
® 3.000 € et de la prime de reprise de 2.500 € (2). (2) La prime de reprise est valable à la reprise de votre véhicule, sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau 

véhicule doit correspondre avec le nom du dernier propriétaire (nom repris sur le certificat d’immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur au moment de la signature du contrat d’achat. Nos offres sont TVAc, réservées aux clients particuliers et valables dans le réseau participant jusqu’au 31/10/2018. 

Retrouvez le réseau participant sur www.jeep.be. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [A.R. 19.03.04] : www.jeep.be. Photo à titre illustratif et non-contractuelle. Jeep
® est une marque déposée du FCA US LLC. 

 (L/100 KM) : 4,7-8,2 NEDC 2.0    (G/KM) : 117-190 NEDC 2.0

TOUT ÉQUIPÉE À PARTIR DE 25.490 € (1) 
SOUS CONDITIONS

Découvrez cette nouvelle série limitée suréquipée qui combine technologies, sécurité et confort. Son style affirmé et son look saisissant aux accents Gloss Black et aux finitions haut 

de gamme rendent la Jeep
® Compass Downtown unique. Un caractère résolument urbain, prêt à affronter tous les terrains de jeux.

NOUVELLE JEEP® COMPASS

FINITIONS ET JANTES 18’’ GLOSS BLACK 

CAPTEURS DE STATIONNEMENT & CAMÉRA DE RECUL

ALERTE DE 
FRANCHISSEMENT 

DE LIGNE

ALERTE DE 
COLLISION AVANT

UCONNECT 8,4'' 
NAVIGATION

Dorpsplaats 46 • 8670 Coxyde (Belgique)info@marrannes.be • www.marrannes.beT +32 58 31 14 64 • F +32 58 31 51 09

GARAGE • CARROSSERIE NV
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ACTUA

réduction des déchets marins, sont notam-ment prévus, pour les 18 mois à venir, destemps de rencontres entre les associations(réunions d’échanges, visites de terrain), lacréation d’une activité pédagogique com-mune et innovante, l’élaboration d’un pland’action bilingue de sensibilisation aux dé-chets marins... Le projet financé à hauteurde 30.000 Euros par l’Europe via Interreg seclôturera en janvier 2020.Une première réunion a eu lieu entre lesdeux associations en Août pour le lance-ment du projet avec une trentaine de béné-voles présent. Après une visite de la Dune auLierre, le projet a été présenté à tous les bé-névoles, et ces derniers ont choisi les lieuxdes futures visites et temps d’échanges (depart et d’autre de la frontière) : on peut no-tamment citer la réserve naturelle du platierd’Oye et les épaves de la plage de Zuydcoote(côté français) ; les réserves naturelles de ladune du Perroquet et du Westhoek (sur lafrontière), la zone naturelle du Doornpanne

L’union fait la force. Avec CLEAN SEA , la de-vise nationale de la Belgique trouve ici toutesa signification. Ce micro-projet transfron-talier financé par l’Europe va en effet réunirdes bénévoles franco-belges pour luttercontre la pollution maritime.CLEAN SEA (Concertation Locale Environ-nementale par une Approche Nouvelle Sen-sibilisErings Actie) est une nouvelle preuvede la coopération transfrontalière initiée parle CPIE Flandre maritime et son homologuebelge Horizon Educatief situé à Oostende.Réunis sur le thème de la sensibilisation à la

et la réserve naturelle Het Zwin, ainsi qu’unesortie en bateau pour en apprendre plus surla biodiversité et les pollutions marines enmer du Nord (en Belgique). Des lieux choisis« pour leur faune et leur flore ou parce qu’ilsont une particularité, comme le système dela gestion d’eau de la Doompanne », expli-quent Chloé Schwendemann,coordinatricede Clean Sea pour le CPIE et Ruth Teerlynck,coordinatrice pour Horizon Educatief, à Os-tende. Ces échanges seront complétés pardes journées de formation auprès d’expertsbelges et français. L’objectif de cette actionest de faire monter en compétence les béné-voles et leur permettre d’élaborer le « Pland’Action Bilingue» et le « Programme d’Ac-tions Educatif » Une première action vise lemonde de l’éducation avec des animations(atelier, jeu, cycle éducatif) à destination desenfants de 8 à 11 ans autour des pollutionsmarines. Ces animations bilingues seronttestées en grandeur nature dans des classesfrançaises et flamandes.

Clean Sea : un nouveau projet transfrontalier 
5
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BVBA MACO INVESTNijverheidslaan 18940 Wervik – Geluwe

Tous travaux de toiture :

Demandez notre FORMULE ECO avec votre DEVIS GRATUIT

Ou www.metalpan.be

0032 475 41 00 66info@maco-invest.be

Tuiles, ardoises,... - Couverture isolante...Travaux de zinc et cuivre - Plate-formesVelux - gouttières - isolation...Cheminées - Maçonerie - rejointoyageLA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FINIVisitez notre site: toitures MACO - INVEST.BESociété belge implanté en France plus de 30 années

0032 475 41 00 66TOITURESMACOINVEST.BE

La chance est au rendez-vous ?

 voir au dos

PC portables 
à partir de 150 euro

PC fixes 
à partir de 99 euro

iPad, iPhones, 
écrans,….

• Modèles professionnelles reconditionné• Dell, HP, Lenovo, Apple• Prix bas garantie
• 1 an de garantie
• Excellente qualité 
• Grand stock

Pourquoi laptopdoccasion.com ?

Kortrijkstraat 498  • 8930 Menin  • Belgique+ 32 56 20 01 12 • www.laptopdoccasion.com

Heures d’ouverture :Lundi – jeudi : 8h – 12.30h en 13h – 18hVendredi : 8h – 12.30h en 13h – 17hSamedi : 13h – 17h     Dimanche : Fermé

Commandez 
en ligne ou 

visitez-nous!

DB532426H8

JARDINERIE « AU PETIT JARDIN » COUTHOFLAAN, 32 • BE – 8972 PROVEN •TÉL. : +32 57 33 39 63
Ouvert : du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30
Dimanche de 9h à 12h • Fermé le lundiCourriel : info@aupetitjardin.be 

Jardinerie Au Petit JardinBientôt des nouvelles pensées ! La plantation pour le jardin va commencer à partir de septembre.Nombreuses variétés des Hortensias disponibles !

www.aupetitjardin.be

wide is wonderfulEXTRANET wide is wonderful

Tarifs annonces Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad

Applicables à partir du 1-1-2019. Prix en euro, TVA et 3,85% de contribution à l’environnement non compris*. Pas d’application pour les annonces emploi et immo.

1/1 page
Quadri   

1/2 page
Quadri

1/4 page
Quadri

Tirage 367 mm H x 256 mm L 181 mm H x 256 mm L ou
367 mm H x 126 mm L

181 mm H x 126 mm L

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad 52.550 1.273,00 726,00 393,00

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad Oost 39.150 1.093,00 580,00 313,00

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad West 13.400 640,00 400,00 206,00

Suppléments:
Page rédactionnelle: + 25%
Emplacement spécifique: + 25%
Dernière page: + 100%

Tarifs annonces Le Frontalier

Applicables à partir du 1-1-2019. Prix en euro, TVA et 3,85% de contribution à l’environnement non compris. Pas d’application pour les annonces emploi et immo.

Parution: 17/01/2019 - 21/02/2019 - 11/04/2019 - 
13/06/2019 - 05/09/2019 - 10/10/2019 - 28/11/2019 Tirage

1/1 page 
Quadri

267 mm H x 202 mm L

1/2 page 
Quadri

240 mm H x 84 mm L  
ou  

118 mm H x 171 mm L

1/4 page 
Quadri

118 mm H x 84 mm L

1/6 page 
Quadri

118 mm H x 54 mm L

Le Frontalier 75.000 1.403,00 765,00 484,00 264,00

Suppléments:
1/2 page avec contenu rédactionnel: + 15%
Page 2 ou 3: + 15%
Dernière page: + 15%




