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Dans bon nombre de pays, notamment les pays nordiques, le fait de ne 
pas combiner boire et conduire est un « code culturel » et il existe une 
forte pression sociale contre la conduite sous l’influence de l’alcool.  
En Belgique, ce n’est pas encore assez le cas,  comme en atteste une récente 
enquête européenne de la fondation Vinci. En présence d’une personne 
qui va prendre la route et qui a trop bu, 1 Belge sur 4 (24%) ne lui dit rien. 
C’est le pourcentage le plus élevé d’Europe et c’est beaucoup plus que la 
moyenne européenne (16%). C’est également 2 fois plus qu’en Suède par 
exemple.

Le message de la campagne Bob d’hiver, « Bob = 100% sobre », est très 
clair : boire et conduire ne font pas bon ménage. Et quand on est Bob, on 
ne l’est pas à moitié.

Dans le cadre de la campagne, un « week-end sans alcool au volant »  
sera à nouveau organisé du vendredi 11 janvier 2019 à 18h jusqu’au lundi 
14 janvier 2019 à 6h. Il donnera lieu à des contrôles de police.

Taxi à moitié prix 
Selon une étude de l’AWSR, seul un tiers des jeunes Wallons choisissent 
systématiquement un BOB avant une sortie et 1 jeune sur 14 ne le fait jamais !  
À la veille des fêtes de fin d’année, il n’est donc pas inutile de rappeler que 
les jeunes peuvent bénéficier d’une réduction de 50% sur leur course en 
taxi en payant avec les chèques BackSafe.

Les conditions pour en profiter sont simples:
➜ Avoir entre 16 et 30 ans 
➜  Utiliser ces chèques les nuits de jeudi, vendredi et samedi entre 23h 

et 6h du matin. Une exception est cependant prévue pour le réveillon 
de la Saint-Sylvestre. Il sera donc possible de payer une course en taxi 
avec les chèques BackSafe le 31 décembre à partir de 23h jusqu’au  
1er janvier 6h

➜  Effectuer une course en taxi avec un "Taxi Backsafe".

Un chèque vaut 5 €, mais ne coûte que 2,50 € à son utilisateur. Plusieurs 
chèques peuvent être utilisés pour payer une course et le taxi peut être 
partagé à plusieurs.

Pour les commander, il suffit de se rendre sur www.awsr.be/cheques-taxi

Sécurité ››› QUE VOTRE ROUTE SOIT BONNE !

La fête en toute sécurité
➜   Vous préférez un sapin de Noël  

naturel ? Dans ce cas, achetez-en un 
avec racine. Arrosez-le régulièrement 
pour éviter qu'il ne sèche et pour 
limiter les risques d'incendie. 

➜  Utilisez de préférence un éclairage 
LED : ce type d'éclairage produit 
moins de chaleur et en plus, il 
consomme moins.

➜  Vérifiez les fils de vos guirlandes 
pour vous assurer qu'ils ne sont pas 
endommagés.

➜  Ne déposez pas votre sapin trop près 
de rideaux ou autres objets pouvant 
facilement prendre feu. Ne mettez 
pas votre sapin près d'un poêle de 
chauffage ou un feu ouvert. 

➜  Éteignez les guirlandes lorsque vous 
allez dormir ou que vous sortez de 
chez vous.

➜  Placez les bougies sur un support 
stable que vous aurez déposé sur 
une surface plane. Et, mieux encore, 
mettez-les dans un photophore en 
verre de manière à les protéger des 
courants d'air.

➜  Ne laissez jamais d'enfants seuls dans 
une pièce où brûlent des bougies. Pas 
même pour un bref instant.

➜  Placez vos bougeoirs ou photophores 
dans un endroit où vous pouvez les 
voir. Ne les déposez pas à proximité 
de matières inflammables, comme 
des rideaux. 

Infos : www.besafe.be

BRÈVE
La campagne d’hiver « Bob = 100% sobre » insiste sur la nécessité de 
se comporter de manière responsable sur les routes aussi pendant 
les fêtes de fin d’année. 
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EDITO   ›››

ACHETEZ ET GAGNEZ
Jusqu’au 31 décembre, 

l’Association Brainoise des 
Commerçants (ABC) organise 

son traditionnel grand 
concours de fin d’année chez 

les commerçants membres de 
l'association.

Faites vos achats à Braine-l’Alleud, 
Lillois et Ophain et gagnez l’un de ces 
nombreux lots :
➜ 1 drône
➜  2 x 1 an de fleurs
➜ 1 paire de lunettes de soleil
➜ 1 coffret détox
➜  1 lot massage + huiles
➜ 1 lunch 4 personnes
➜ 2 x 1 soin visage
➜ 1 lot fournitures scolaires
➜ 1 lot fournitures artistiques
➜  2 x 1 bon coiffeur/barbier
➜ 1 des 31 lots de 2 places de cinéma

Pour gagner, il vous suffit de répondre 
à la question : " Citez 2 commerces 
membres d’ABC (Association Brainoise 
des Commerçants) " via un formulaire 
à compléter et faire valider par un des 
commerçants participants.

Les formulaires seront récoltés par 
ABC entre le 2 et le 8 janvier 2019. 
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 8 
janvier 2019.

Les gagnants seront avertis 
personnellement. 

Infos :0484 03 85 83  
ou info@abcbraine.be

CONCOURS ABC 

Mes chers Brainois,

Comme chaque année, la magie des fêtes s’est emparée de notre 
commune.  Les décorations, les sapins et aussi les Fééries de Noël, qui 
connaissent d’ailleurs un succès croissant, contribuent à cette atmosphère 
si particulière.

C’est le temps des retrouvailles en famille, entre amis et aussi celui des 
petits cadeaux et de la convivialité, toutes ces choses que je vous souhaite 
lors de ces fêtes.

Cette période est aussi l’occasion de tirer le bilan de l’année écoulée.

Je retiens particulièrement trois évènements.

Tout d’abord, le lancement du chantier de la future piscine. Ce fût 
l’aboutissement d’un dossier conséquent, qui a connu de nombreux écueils 
mais que nous avons pu mener à bon terme grâce à la détermination 
qui nous a toujours animés. Les travaux avancent et l’objectif de vous 
permettre d’en profiter dès la rentrée 2020 demeure.

Ensuite, l’inauguration du Lac du Paradis. Ce fût un véritable succès de 
foule. J’ai pu alors mesurer votre importante attente pour ce lieu qui 
s’affirme chaque jour un peu plus comme un de vos endroits préférés. 
Nous poursuivons son aménagement, notamment avec la nouvelle plaine 
de jeux inaugurée tout récemment.

Enfin, les élections communales du 14 octobre. Ce grand moment de 
débats et de rencontres a mené à l’élection de 33 conseillers qui ont prêté 
serment le lundi 3 décembre et qui vous représenteront pour les six années 
à venir. J’ai également eu le privilège et la grande fierté de renouveler pour 
la quatrième fois mon serment de Bourgmestre. J’entends bien l’exercer 
avec la même énergie entouré d’une équipe de 
majorité rajeunie et motivée.

Aujourd’hui, je souhaite que l’année 
2019 nous réserve de beaux 
moments à vivre ensemble.  Je 
m’engage, ainsi que mon équipe, 
à y travailler chaque jour, avec 
le sérieux qui nous caractérise.

Au nom du nouveau Conseil 
communal et de l’ensemble 
des membres du personnel de 
l’Administration communale, je 
vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

Votre Bourgmestre,
Vincent Scourneau
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RETOUR EN IMAGES

NOUVELLE PLAINE DE JEUX
En présence de Saint Nicolas, des autorités provinciales et d’une classe de 3e primaire du Grand-Frêne, le Collège 
communal a inauguré une nouvelle plaine de jeux de 550 m2 destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Installée non loin 
de la Villa du Paradis, elle s’enrichira d’une seconde prévue à côté de la future piscine.
Une réalisation qui a bénéficié d’un subside de la Province du Brabant wallon.

PRÉLUDE FÉÉRIQUE
Les jeunes élèves de l’École des Arts ont exposé leur travail à la Galerie 360° dans le cadre des Fééries de Noël. 
Encadrés par leurs professeurs, ils n’étaient pas peu fiers d’expliquer leurs réalisations aux visiteurs. 
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SING ALONG     

 25/12

L'église protestante évangélique 
propose "Sing Along" à 16h, un 
moment de concert de chants Gospel 
et de Noël traditionnels.

Drink offert après le concert.
Entrée gratuite.
Adresse : 
Église protestante évangélique 
18, rue de la Fosse au Sable 
1420 Braine-l'Alleud
Infos : 0474.17.00.31

CRÉATION JEU VIDÉO // STAGE

Du 02 au 04/01/2019

L’AMO Color’Ados propose un stage 
de création d’un jeu vidéo animé par 
l’ASBL « À chacun son cinéma » pour 
les adolescents de 12 à 18 ans.

P.A.F. : 15 €
Inscriptions avant le 1er janvier 2019.
Adresse : Maison de Jeunes  
« Le Prisme »
Avenue Alphonse Allard, 103
1420 Braine-l’Alleud

Infos : 02.384.04.59  
ou info@colorados.be

COLLECTE DE SANG 

 16, 17 & 18/01

Une collecte de sang est organisée : 

➜   Le mercredi 16 janvier de 16h30 à 
19h30 à la Maison de Tous
Adresse : ch. d’Alsemberg, 704

➜  Le jeudi 17 janvier de 16h30 à 20h 
à l'église Saint-Sébastien
Adresse : place Saint-Sébastien

➜  Le vendredi 18 janvier de 16h30 à 
19h30 à la salle la Closière
Adresse : rue Sainte-Anne, 3

Infos : 0476.49.49.39 ou 
0491.89.29.06

INITIATION À L'INFORMATIQUE

 22, 23, 29 & 30/01

Formation de base pour niveau 
débutant afin de faire ses premiers 
pas avec un ordinateur pour gagner en 
autonomie face à l'outil informatique :

➜  découverte de l'ordinateur  
et de Windows 

➜  le clavier et la souris 
➜  apprentissage des bases  

du traitement de texte 
➜  surfer sur internet 

Obligation de suivre la session 
complète : 
•  Mardi 22 janvier 2019 de 13h30 à 

15h00 

•  Mercredi 23 janvier 2019 de 09h30 
à 11h00 

•  Mardi 29 janvier 2019 de 13h30 à 
15h00 

•  Mercredi 30 janvier 2019 de 09h30 
à 11h00 

P.A.F. : 1 € / heure 
Inscription obligatoire.

Infos : 02.384.35.01  
(du lundi au vendredi de 15h00 à 
18h00) ou epn@braine-lalleud.be

CONCOURS PHOTO

Le Contrat de Rivière Senne ASBL 
organise un concours photo autour 
du petit patrimoine lié à l’eau : les 
fontaines, les sources, les résurgences, 
les puits, les pompes à eau (non-
décoratives), les passerelles (qui 
enjambent un cours d’eau), les petits 
ponts/voiries, les cressonnières, les 
lavoirs…

Participation gratuite, ouverte à tous 
sans limite d’âge.
Catégorie enfant jusque 14 ans. 

Les photos doivent obligatoirement 
être prises sur le territoire couvert 
par l’organisateur, c’est-à-dire sur  
les 20 communes se situant sur le 
sous-bassin hydrographique de la 
Senne. 

Date limite de participation :  
12 juin 2019.
Infos : 02.355.02.15  
ou info@crsenne.be

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

AGENDA ››› DES ASSOCIATIONS
Pour la parution du 10 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour mercredi 26 décembre.

Concours photos

Le petit patrimoine lié à l’eau

Sous-bassin de la SENNE

Eau de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve - embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la 

rivière - rive gauche - berge - ruisseau - hydromorphologie - ripisylve - pluie - hydrographie - ruissellement - inondations - 

confluence - delta - fontaine - plantes aquatiques - poissons - oiseaux d’eau - grenouille - mares - étang - canal - orages - coulée 

de boue - eau potable - puit - captage - tritons - bateau - poule d’eau - foulque macroule - pêche - sourcier - au de source - eau de 

vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve - embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la rivière - rive gauche - berge 

- ruisseau - hydromorphologie - ripisylve - pluie - hydrographie - ruissellement - inondations - confluence - Eau de source - eau 

de vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve - embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la rivière - rive gauche - 

oiseaux d’eau - grenouille - mares - étang - canal - orages - hydrographie - algues - Senne - ripisylve - nappes souterrainnes - 

Eau de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve - embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la rivière - rive 

gauche - berge - ruisseau - hydromorphologie - ripisylve - pluie - hydrographie - ruissellement - inondations - confluence - delta - fon-

taine - plantes aquatiques - poissons - oiseaux d’eau - grenouille - mares - étang - canal - orages - coulée de boue - eau potable - puit - 

captage - tritons - bateau - poule d’eau - foulque macroule - pêche - sourcier - au de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan 

- fleuve - embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la rivière - rive gauche - berge - ruisseau - hydromorphologie - ripisylve 

- pluie - hydrographie - ruissellement - inondations - confluence - Eau de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve 

- embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la rivière - rive gauche - oiseaux d’eau - grenouille - mares - étang - canal - orages 

- hydrographie - algues - Senne - ripisylve - nappes souterrainnes - Eau de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve 

- embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la rivière - rive gauche - berge - ruisseau - hydromorphologie - ripisylve - pluie 

- hydrographie - ruissellement - inondations - confluence - delta - fontaine - plantes aquatiques - poissons - oiseaux d’eau - grenouille - 

mares - étang - canal - orages - coulée de boue - eau potable - puit - captage - tritons - bateau - poule d’eau - foulque macroule - pêche 

- sourcier - au de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve - embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la ri-

vière - rive gauche - berge - ruisseau - hydromorphologie - ripisylve - pluie - hydrographie - ruissellement - inondations - confluence - 

Eau de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve - embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la rivière - rive 

gauche - oiseaux d’eau - grenouille - mares - étang - canal - orages - hydrographie - algues - Senne - ripisylve - nappes souterrainnes - 

Eau de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve - embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la rivière - rive 

gauche - berge - ruisseau - hydromorphologie - ripisylve - pluie - hydrographie - ruissellement - inondations - confluence - delta - fon-

taine - plantes aquatiques - poissons - oiseaux d’eau - grenouille - mares - étang - canal - orages - coulée de boue - eau potable - puit - 

captage - tritons - bateau - poule d’eau - foulque macroule - pêche - sourcier - au de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan 

- fleuve - embouchure - Samme - affluent - rive droite - lit de la rivière - rive gauche - berge - ruisseau - hydromorphologie - ripisylve 

- pluie - hydrographie - ruissellement - inondations - confluence - Eau de source - eau de vie - rivière - Senne - goutte - océan - fleuve 

Inscriptions et remise des photos au plus tard le 12 juin 2019
Demandez le bulletin de participation et le règlement !

GRATUIT

Contrat de Rivière Senne asbl
Place Josse Goffin, 1
1480 Clabecq

Contact : 02/355.02.15 ou info@crsenne.be Ed
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Attiré par le dessin depuis son enfance, 
Claude Lefèvre a commencé à travailler à 
la plume à l’encre de Chine noire ou sépia 
avant de passer à l’acrylique liquide.

« Sa technique originale, le trait croisé 
et le point finement coloré font vivre le 
sujet sous une plume légère et maitrisée. 
Avec une composition personnelle et une 
tendance à se rapprocher de plus en plus du 
sujet pour en simplifier l’aspect, cet orfèvre 

de la plume nous offre des œuvres inédites. Avec un assemblage de plusieurs 
photos de ses voyages, il tend à rendre la nature la plus esthétique possible 
en ’’jouant’’ avec les éléments 
et les couleurs ». Sophie Lys, 
Le Soir.

Membre artiste de l’UAB, 
l’Union des Artistes du Brabant 
wallon, depuis 1985, il en est le 
président depuis 1991.

Artistes unis
L'Union des Artistes du 
Brabant wallon A.S.B.L. se définit comme "une rampe de lancement" entre 
l’académie artistique, l’école des Arts ou le cheminement d’autodidacte et le 
parcours d’artistes indépendants.

Elle accueille principalement des 
artistes du Brabant wallon et de la 
région bruxelloise. 

Une commission d'admission 
en assure la cohésion artistique 
laissant à chaque artiste la 
liberté de pratiquer le style et 
 

la discipline de son choix : peinture à  
l'huile ou à l'acrylique, aquarelle, gravure, 
dessin, sculpture, céramique sculpturale, 
tapisserie ...

Depuis 1981, la saison s'organise autour de 
deux à trois expositions en galerie d'art ou 
autres lieux culturels en Brabant wallon 
entre autres.

Portrait ››› ÈLCÉ S’AFFICHE POUR LES BONS VŒUX

Bibliothèques  
& Ludothèque // 

Fermetures
La Bibliothèque et la 
Ludothèque communales de 
Braine-l'Alleud seront fermées 
les mardi 25 et mercredi 26 
décembre à l'occasion de Noël 
et les mardi 1er et mercredi 2 
janvier à l'occasion du Nouvel An.

La Bibliothèque "Armand 
Bernier" à Lillois et la 
Bibliothèque "Plume Libre" à 
Ophain seront fermées pendant 
les vacances de fin d'année.

Infos : 02.854.05.50

Offrir un spectacle
Un cadeau à glisser sous le 
sapin ? 

Et pourquoi pas une place de 
spectacle au Centre culturel ?

Laissez-vous surprendre par une 
programmation variée.

Quelques idées pour les grands :

➜  13/01/19 Orphée aux enfers / 
Opéra bouffe

➜   26/01/19 Moutoufs / Théâtre
➜   02/02/19 Bruno Coppens est 

loverbooké / Humour

Et encore  
7 rendez-vous originaux  

à découvrir sur 
 www.braineculture.be

ÈLCÉ, c’est Claude Lefèvre, un artiste 
brainois qui s’est notamment pris d’une 
passion pour les cartes de Noël. C’est 
lui qui signe le dessin de l’affiche par 
laquelle le Bourgmestre, les Échevins, 
les Conseillers et l’Administration vous 
présentent leurs meilleurs vœux.

BRÈVES

Le Bourgmestre, les Échevins, 
les Conseillers et l’Administration de Braine-l’Alleud 

vous présentent leurs Meilleurs voeux ! 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  NGWO TCHABET Nathaniel, né le 25 novembre 2018
•  LEENAERTS Gaspard, né le 26 novembre 2018
•  BERTRAND Loric, né le 28 novembre 2018
•  OLAVE AGUINAGA Tiégo, né le 28 novembre 2018
•  WONG Hina, né le 29 novembre 2018
•  DE MENTEN DE HORNE Henry, né le 03 décembre 2018

DÉCÈS

•  MELAERT Jeanne, âgée de 95 ans, veuve de BOOTEN Jean, 
décédée le 30 novembre 2018

•  NOBLUEZ Jeanne, âgée de 75 ans, décédée le 30 novembre 
2018

•  GALAND Philippe, âgé de 60 ans, époux de DENIEL 
Roseline, décédé le 02 décembre 2018

AVIS 

FERMETURE ADMINISTRATION

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos 
bureaux. En l'occasion de la Noël et du Nouvel An, 
l'Administration communale fermera ses portes du 
lundi 24/12 au 26/12 inclus et du 31/12 au 2/01/2019. 
Les permanences du service Citoyenneté des samedis 
22/12 et 29/12 sont bien maintenues.

ENVIRONNEMENT

Nous rappelons que les dépôts de bouteilles autour des 
bulles à verre sont interdits.
Vous l'aurez sans doute remarqué, pendant les fêtes, 
les bulles à verre se remplissent plus rapidement que 
d'habitude.
En effet, chacun souhaite se débarrasser au plus vite des 
vidanges festives.
Il est interdit de déposer le verre au sol même lorsque 
les bulles sont pleines, comme indiqué par ailleurs sur 
les panneaux présents sur chaque site.
Ce type de dépôt constitue une incivilité dangereuse pour 
les piétons et les automobilistes et est passible d'une 
amende administrative pouvant aller de 55 à 350 €.

RÉCOLTE SAPINS DE NOËL

Une récolte est organisée par les services communaux :
•  le mercredi 9 janvier : zones 1, 1A, 2, 3 et 4
•  le vendredi 11 janvier : zones 5, 6, 7, 8 et 9.
Les sapins avec croix, pot, guirlande ou autre ne seront 
pas enlevés !
Plus d’information : 02.854.03.70

RAPPEL/ FIN DE LA PÉRIODE 
D’AMNISTIE SUR LES ARMES À FEU

La loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006, 
réglant des activités économiques et individuelles avec 
des armes à feu, prévoit une nouvelle période d’amnistie 
jusqu’au 31 décembre 2018.

Toute personne qui détient sans autorisation (tir sportif 
et récréatif), sans agrément (armurier, collectionneur …),  
sans enregistrement (chasseur, tireur sportif, garde 
champêtre particulier), des armes à feu, des munitions 
ou des chargeurs devra se mettre en ordre au plus tard 
le 31 décembre 2018.

Pour ce faire, merci de prendre rendez-vous avec 
l’inspecteur Frédéric Goset à : 

frederic.goset@police.belgium.eu ou au 02.389.44.00

CONSEILS EN ÉNERGIE

La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services 
d’un écopasseur.

Ses principales missions sont le développement d’un 
plan local pour l’énergie, l’information générale aux 
citoyens sur l’énergie et le développement durable ainsi 
que le contrôle du respect des normes PEB (Performance 
Energétique des Bâtiments) des permis d’urbanisme.

Il peut donc vous aider dans vos réflexions d’investissement 
économiseur d’énergie et vous renseigner sur les primes 
et les incitants financiers octroyés pour la rénovation des 
habitations, ainsi que sur la réglementation PEB.

Il vous reçoit sur rendez-vous, les lundis, mercredis et 
vendredis de 13h à 16h à l’Administration communale, 
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.

Vous pouvez le joindre au 0470.88.65.84 ou à 
ecopasseur@braine-lalleud.be

GARDES
• Généralistes :
➜   En semaine de 19h à 22h: 02.354.47.00
➜   Toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 

de BL’A : 02.434.93.22
➜   Week-ends et jours fériés : poste médical de 

garde (PMG) : rue du Paradis, 1 - 02.385.05.00
• Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000(1,50 €/min.)
• Dentistes : 02.426.10.26
• Police : 02.389.44.00



stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996

Bon valable du 20/12/18 au 2/1/19 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les cartes BDC ou Welcome ni avec d’autres promo-tions en cours. Non valable sur les commandes en cours, les services ni les articles Prix Bas Permanent ou Base Line. Un seul bon par client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.

sur un article au choix

-20%

Doublez la remise 

421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 02/384 98 00

13 à 19h le lundi - 8 à 19h du mardi au vendredi 
      9 à 19h le samedi - 9 à 12h30 le dimanche

Worx Perceuse  
à percussion  

+ 2 batteries 20V Li

Offre valable du 20/12/18 au 2/1/19 uniquement 

au Brico Braine-l’Alleud dans les limites du stock 

disponible. Non cumulable avec les cartes BDC ou 

Welcome ni avec d’autres promotions en cours. 

249e

175€
sur présentation 
de ce bon

réf 5329825


