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CASSEL (59670)
• CARREFOUR CONTACT ∙  
  769 avenue Albert Mahieu
ARMENTIÈRES (59280)

• BANQUE POPULAIRE ∙ 49 rue de Lille
• Boucherie AU SANGLIER ∙ 101 rue de Dunkerque
• Boulangerie LEMOINE ∙ 2 rue du Nord
• Cinéma L'UNVERS ∙ 1 rue de la Gare
• CREDIT DU NORD ∙ 2 rue Robert Schuman
• LE BLAN PROMOTION ∙  
   3 rue Nationale François Miterrand
• Restaurant AUX PAS PERDUS ∙ 1 rue de la Gare
• Tabac LA CIVETTE DU PRES DU HEM ∙  
   69 rue du Nord
ARNEKE (59285)

• Boucherie VANHELST ∙ 3 rue Paul Gosset
• Boulangerie DECLERCQ ∙ 21 rue Cassel
• Boulangerie L'EPI D'OR ∙ 15 place Saint-Gohard
• MAIRIE ∙ 4 place Saint-Gohard
BAILLEUL (59270)

• Alimentation HALL FRUITS ET LEGUMES ∙  
   223 rue de Lille
• Assurances ALLIANZ ∙ 39 place De Gaulle
• Banque CREDIT DU NORD ∙ 8 rue de l'Occident
• Boucherie AU COQ BAILLEULOIS ∙ 1 rue Royaert
• Boulangerie BRIL ∙ 33 rue d'Ypres
• Boulangerie LEBECQUE ∙ 18 rue du Musée
• Boulangerie MAISON BRIL ∙  
   744 route de Mekeren
• Boulangerie VANDENBERGHE ∙ 1 rue de la Gare
• CABINET DENTAIRE ∙ 1Bis rue du Collège
• CABINET DENTAIRE ∙ 1 rue Emile Hié
• CABINET DENTAIRE ∙  
   17 avenue François Rabelais
• CABINET DENTAIRE ∙ 13 rue d'Ypres
• CABINET DENTAIRE ∙ 10 rue Foch
• CABINET DENTAIRE ∙ 24 rue Pharaon de Winter
• CABINET DENTAIRE ∙ 140 avenue de la Libération
• CABINET MEDICAL ∙ 38 Bis rue de Lille
• CABINET MEDICAL ∙ 24 rue Pharaon de Winter
• CABINET MEDICAL ∙ 9 Bis Arnouldst
• CABINET MEDICAL ∙ 30 rue du Musée
• CABINET MEDICAL ∙ 12 rue du Collège
• CABINET MEDICAL ∙ 19 TER rue de Lille
• CABINET MEDICAL ∙ rue Neuve Eglise
• CABINET MEDICAL ∙ 9 Bis rue de Lille
• CABINET MEDICAL ∙ 18 rue du Collège
• CABINET MEDICAL ∙ 50 rue Ypres
• Café Presse Tabac PMU TOTEM ∙  
   130 rue de la Gare
• Hotel LE CHEVAL BLANC ∙ 37 rue de la Gare
BAVINCHOVE (59670)

• Boucherie CNOCKAERT ∙ 3 rue de l'Eglise
• MAIRIE ∙ rue de l'Eglise
BERTHEN (59270)

• MAIRIE ∙ 138 Grande Rue
BLARINGHEM (59173)

• Boulangerie TROCME ∙ 3 rue Pierre Dhedin
• MAIRIE ∙ rue Pierre Dhedin
BOESCHEPE (59299)

• Boulangerie BODDAERT ∙ 35 rue de la Mairie
• Boulangerie SINGIER ∙ 50 Grand Place
• Café Presse PMU LE GRAND SAINT HUBERT ∙ 8 
rue de Bailleul
BOIS-GRENIER (59280)

• Boucherie COUSTENOBLE ∙ 39 rue de Pourtales
• Boulangerie L'ATELIER DES SAVEURS ∙ 56 rue 
de Fleurbaix
BUYSSCHEURE (59285)

• MAIRIE ∙ 81 Pauwer Straete
CAËSTRE (59190)

• CARREFFOUR CONTACT ∙ Route d Hazebrouck
• MAIRIE ∙ Grande Place
CASSEL (59670)

• Boulangerie WALLAERT ∙ 44 rue Foch
• CABINET DENTAIRE ∙ 995 avenue Albert Mahieu
• CABINET MEDICAL ∙ 46 Grand Place
• CABINET MEDICAL ∙ 1 rue Bollaert le Gavrian
• CABINET MEDICAL ∙ 34 rue Foch
• Coiffeur KARACT'R ∙ 23 rue Foch
• Restaurant CHATELLERIE DE SCHOEBEQUE ∙  
   32 rue Foch
EBBLINGHEM (59173)

• MAIRIE ∙ 60 avenue du Chateau
EECKE (59114)

• Boucherie CATTOEN ∙  
   135 rue de Godewaersvelde
• MAIRIE ∙ route de Godewaersvelde
ERQUINGHEM-LYS (59193)

• CARREFOUR ∙ rue d'Armentières
ESTAIRES (59940)

• Assurances ALLIANZ ∙ 22 rue Emile Roche
• Assurances POTTIN ∙ 15 rue Emile Roche
• Banque CREDIT DU NORD ∙ 34 rue De Gaulle
• Banque SOCIETE GENERAL ∙ 1 place Foch
• CABINET DENTAIRE ∙  
   30Ter rue de lille 1A Rés Clair de Lys
• CABINET DENTAIRE ∙ 3 place de Montmorency

• CABINET DENTAIRE ∙ 4 rue Emile Roche
• CABINET DENTAIRE ∙ 13 rue Kennedy
• CABINET MEDICAL ∙ 11 rue Ernout
• CABINET MEDICAL ∙ 15 rue Kenne
• CARREFOUR MARKET ∙ route de Merville
• Opticien M NOIRET ∙ 3 rue Kennedy
• Pharmacie PARENT ∙ 11 rue De Gaulle
• Restaurant L'ESTAMINET CHEZ LEON ∙  
   place Foch
FLETRE (59270)

• Boulangerie AU FOURNIL DE FLETRE ∙  
   564 route Nationale
• CAFE DE LA MAIRIE ∙ 640 route Nationale
• MAIRIE ∙ 597 route Nationale
GODEWAERSVELDE (59270)

• Boucherie AU COEUR DES MONTS ∙  
   245 rue du Mont des Cats
• Boulangerie DEQUEEKER ∙ 189 rue de Boeschepe
• Coiffeur SANDRINE H ∙ 41 rue Devynck
HARDIFORT (59670)

• MAIRIE ∙ 80 Contour de l'Eglise
HAVERSKERQUE (59660)

• Boulangerie ROYER ∙ 54 rue du 8 mai 1945
HAZEBROUCK (59190)

• Banque CREDIT DU NORD ∙ 1 rue Nationale
• Banque LE CREDIT LYONNAIS ∙  
   46 place De Gaulle
• BANQUE POPULAIRE ∙ 63 place De Gaulle
• Banque SOCIETE GENERALE ∙ 26 place De Gaulle
• Boucherie L'HOFLANDT ∙ 27 place Jeanne d'Arc
• Boulangerie ASSEMAN ∙ 51 rue Warein
• Boulangerie BODDAERT-DELIESSCHE ∙  
   34 rue Notre Dame
• Boulangerie DUVAL ∙ 28 rue de Merville
• Boulangerie GUIBON ∙ 52 rue de Merville
• Boulangerie HOUCKE ∙ 9 rue Cesar
• Boulangerie L'AMI DU PAIN ∙ 41 place De Gaulle
• Boulangerie LEROY T ∙ 48 rue Leclerc
• Boulangerie POLLET L ∙ 14 place Jeanne d'Arc
• BOWLING DES FLANDRES ∙  
   avenue de Saint-Omer
• Brasserie L'HOUTLAND ∙  
   parc Activité de la Creule
• BV FERMETURES ∙ 42 bis rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙ 24 rue Aire
• CABINET DENTAIRE ∙ 11 rue Depoorter
• CABINET DENTAIRE ∙ 25 rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙  
   rue Augustins ilot Saint Eloi Bât B
• CABINET DENTAIRE ∙ 35 rue Thérouanne
• CABINET DENTAIRE ∙ 2 rue Jeanne d'Arc
• CABINET DENTAIRE ∙ 48 rue du Rivage
• CABINET DENTAIRE ∙ 366 route Merville
• CABINET DENTAIRE ∙ 30Bis rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙ 8 rue Thérouanne
• CABINET MEDICAL ∙ 47 avenue des Flandres
• CABINET MEDICAL ∙ 2Bis avenue des Flandres
• CABINET MEDICAL ∙ 40 place De Gaulle
• CABINET MEDICAL ∙ 34 rue Clocher
• CABINET MEDICAL ∙ 134 rue Violon d'Or
• CABINET MEDICAL ∙ 4 place Jeanne d'Arc
• CABINET MEDICAL ∙ 106 route de Borre
• CABINET MEDICAL ∙ 23 rue Hondeghem
• CABINET MEDICAL ∙ 26 rue de l'Eglise
• CABINET MEDICAL DE L'HOFLANDT ∙  
   14 rue Notre Dame
• Cafe Tabac ∙ 43 place De Gaulle
• CARREFOUR CITY ∙ Grande Place
• Coiffure BRUNO ∙ 44 place Leclerc
• Coiffure SKERZO ∙ 75 rue de Merville
• Dentiste Dr CABROL ∙ contour de l'Eglise
• Fleuriste ET FLEURS ET MOI ∙ 50 place De Gaulle
• MEILLEUR TAUX ∙ 10 Avenue de la Haute Loge
• Optique ALAIN AFFLELOU ∙ 42 place De Gaulle
• Pharmacie SAMAILLE ∙ 26 rue de l'Eglise
• Restaurant L'ETAPE FLAMANDE ∙  
   rue Milieu Centre Leclerc
• Station Service ELAN ∙ 10 boulevard Abbé Lemire
• SUPER U ∙ 88 rue Notre Dame
HERLIES (59134)

• Medecin Dr EQUINE A-S ∙ 15 rue Croix
• Medecin Dr GATIE P ∙ 8 rue Chobourdin
HONDEGHEM (59190)

• MAIRIE ∙ 251 Grande Place
LA CHAPELLE-D'ARMENTIÈRES (59930)

• Boucherie BOUTTIER ∙ 188 rue Nationale
• Boulangerie AU PAIN D'ANTAN ∙  
   1878 route Nationale
• Boulangerie GENTE ∙ 399 bis route Nationale
LA GORGUE (59253)

• Boucherie COUSIN ∙ 4 rue De Gaulle
• Boulangerie VANDENBOSSCHE ∙  
   23 rue du 8 Mai 1945
• Cabinet KINE ∙ 44 avenue des Aulmes Val de Lys
• Coiffeur ESPACE COIFFURE MICKAEL ∙  
   17 rue Jean Mermoz
• INTERMARCHÉ ∙ Avenue Aulnes
• Restaurant AUX MAGOTS ∙ 71 rue de Bethune
LE DOULIEU (59940)

• Boucherie PATINIER B ∙ 43 Grande Place

• Medecin Dr DECARME J-P ∙ 358 rue des Ecoles
LEDERZEELE (59143)

• Boucherie HANNOTEL ∙ 10B route de Bergues
• Boulangerie DEVRIENDT ∙ 17 rue de l'Eglise
LILLE (59000)

• ICADE PROMOTION ∙ 8 rue Anatole France
MERRIS (59270)

• Boulangerie AU PAIN A L'ANCIENNE ∙  
    6 route Hazebrouck
• Café BISTROT DE TONTON ∙ 29 place de l'Eglise
• MAIRIE ∙ place de l'Eglise
MERVILLE (59660)

• Assurances ALLIANZ ∙ 56 place De Gaulle
• Boulangerie AU FOURNIL DE LA PLACE ∙  
   12 place de la Liberation
• Boulangerie DELMAERE ∙ 58 rue De Gaulle
• CABINET DENTAIRE ∙ 20 rue de la Gorgue
• CABINET DENTAIRE ∙ 98 rue De Gaulle
• CABINET DENTAIRE ∙ 21 rue Pont de Pierre
• CABINET MEDICAL ∙ 8 rue Thiers
• CABINET MEDICAL ∙ 94 rue Joffre
• CABINET MEDICAL ∙ 11 rue Duhamel Liard
• CABINET MEDICAL ∙ 60 rue De Gaulle
• CABINET MEDICAL ∙ 11 rue Thiers
• CABINET MEDICAL ∙ 10 rue des Capucins
• CABINET MEDICAL ∙ 49 rue des Capucins
METEREN (59270)

• MAIRIE ∙ La Place
• TRICOTS DUGERS ∙ Queek Straete
MORBECQUE (59190)

• Boulangerie DECOSTER ∙  
   28 place de l'Hotel de Ville
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel de Ville
• Restaurant LE COEUR D'ARTICHAUT ∙  
   8 avenue des Flandres
NIEPPE (59850)

• Boucherie GHESQUIERE F ∙  
   1434 rue d'Armentieres
• Boulangerie BODELE ∙ 22 rue du Dr Vanuxeem
OCHTEZEELE (59670)

• MAIRIE ∙ 80 rue de la Mairie
OUDEZEELE (59670)

• MAIRIE Accueil ∙ 70 rue de la Forge
OXELAERE (59670)

• Boulangerie RENAUD ET LUCIE VAESKEN ∙  
   44 route Nationale
• MAIRIE ∙ 7 La Place
PRADELLES (59190)

• MAIRIE ∙ 724 rue Nationale
RENESCURE (59173)

• Alimentation PROXI ∙ 3 route de Saint-Omer
• Boulangerie VERBAUWHEDE FREDDY ∙  
   37 rue de Saint-Omer
• CABINET DENTAIRE ∙  
   20 place Michel et Charles Stoven
• CABINET MEDICAL ∙ 43 rue de Saint-Omer
• Café SCHRIFVE ∙ 134 route de Nieppe
• MAIRIE ∙ rue du Chateau
RUBROUCK (59285)

• Cafe Mme THOORENS ∙ 271 route de Bourbourg
• MAIRIE ∙ route de Bourbourg
SAINT-JANS-CAPPEL (59270)

• Coiffeur AUDREY ∙ 12 rue de Berthen
• MAIRIE ∙ Chemin Haut
SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL (59114)

• Boulangerie AU KOEKESTUTE ∙  
   11 place de l'Eglise
• Glacier VAN DEN CASTEELE ∙ route Nationale
SAINTE-MARIE-CAPPEL (59670)

• Restaurant AU PETIT BRUXELLES ∙  
   1656 route Nationale
SERCUS (59173)

• MAIRIE ∙ 124 contour de l'Eglise
STEENBECQUE (59189)

• Boulangerie DEBACKER ∙ 1 rue de Verdun
• EPICERIE ∙ rue de la Gare
STEENVOORDE (59114)

• Boulangerie CARON ∙ 9 place Norbert Segard
• Boulangerie GUILBAUT Christophe ∙ 7 rue Neuve
• CABINET DENTAIRE ∙ 1Bis rue de Cassel
• CABINET DENTAIRE ∙ 17 rue de Cassel
• CABINET MEDICAL ∙ 20 avenue de la Bergerie
• COCCIMARKET ∙ place Norbert Segard
• MAIRIE ∙ rue de Verdun
• Presse MME VANDENBUSSHE ∙  
   26 place Norbert Segard
• Restaurant AU COEUR DU MONDE ∙  
   931 route d'Eecke
STEENWERCK (59181)

• Boucherie chez DENIS ET AMANDINE ∙  
   6 place De Gaulle
• Boulangerie DEBOUDT ∙ 2 rue de Bailleul
• Boulangerie ROETYNCK M ∙ 12 rue de Bailleul
• CABINET DENTAIRE ∙ 36 place De Gaulle
• CABINET MEDICAL ∙ 19 rue de Bailleul
• CABINET MEDICAL ∙ 41 place De Gaulle

• CABINET MEDICAL ∙ 8 Bis rue de la Gare
• LES SERRES DE STEENWERCK ∙  
    5 rue Pont de Pierre
• MAIRIE ∙ place De Gaulle
• Pharmacie TRICART ∙ 4 Grande Rue
STRAZEELE (59270)

• MAIRIE ∙ 56 rue de L'eglise
TERDEGHEM (59114)

• CARREFOUR MARKET ∙ 144 route d'Eecke
• CLINIQUE VETERINAIRE ∙ 354 route d'Eecke
• SUPER U ∙ route d'Hazebrouck
VIEUX-BERQUIN (59232)

• BOULANGERIE ∙ 21 Grande Place
• PAVILLON MEDICAL d'Ombredanne ∙  
    rue Auguste Morel
• Restaurant L'ESTAMINET DE BERKIN ∙  
   5 rue d'Estaires
WALLON-CAPPEL (59190)

• MAIRIE ∙ 300 route d'Hazebrouck
WASQUEHAL (59290)

• CONSTRUCTIONS PIRAINO ∙  
   142 rue du Haut Vinage
WATTEN (59143)

• Boulangerie BERTIN ∙ 5 rue de Dunkerque
WEMAERS-CAPPEL (59670)

• MAIRIE ∙ 870 route Watten
ZERMEZEELE (59670)

• MAIRIE ∙ 1773 Voie Romaine
ZUYTPEENE (59670)

• MAIRIE ∙ 320 La Place
FLEURBAIX (62840)

• Café DERENSY ∙ 11 place De Gaulle
• CARREFOUR CONTACT ∙  
   38 bis rue de la Malassise
• CREDIT AGRICOLE ∙ 3 place De Gaulle
GUARBECQUE (62330)

• INTERMARCHE ∙ rue Delcourt
ISBERGUES (62330)

• Meubles MERCIER ∙ 13 rue du 8 Mai
LA COUTURE (62136)

• CABINET MEDICAL ∙ 2080 rue des Chavattes
LAVENTIE (62840)

• Banque CREDIT AGRICOLE ∙  
   43 rue du 11 Novembre
• CABINET MITOIRE ∙ 39 ter rue de la Gare
• Coiffure BULLE D'O ∙ 4 rue De Gaulle
• Coiffure DUBOIS DANIELE ∙  
    7 rue Delphin Chavatte
• MAIRIE ∙ place du 8 Mai 1945
• Medecin Dr DAHLAB M ∙ rue Robert Parfait
LESTREM (62136)

• Medecin Dr MOREL V ∙ 32 rue du Bourg
• Pharmacie RENARD ∙ place du 8 Mai 1945
• Superette 8 À HUIT ∙ 54 allée Pierre Macart
LOCON (62400)

• Boucherie VERBRUGGE ∙ 103 rue du 11 Novembre
• Pharmacie TRAISNEL ∙ 53 rue du 11 Novembre
LONGUENESSE (62219)

• Supermarché VICFRUITS ∙ 70 rue Georges Bizet
LORGIES (62840)

• Medecin Dr DELEBECQ J-F ∙ 30 rue Bas Chemin
NEUVE-CHAPELLE (62840)

• Chocolaterie RAOUL ∙ 18 rue du Bois
RICHEBOURG (62136)

• Boulangerie LE FOURNIL DU TOURET ∙  
    1550 rue Touret
• Coiffeur LENTREMY B ∙ 14 rue du Moulin l'Avoue
• Medecin Dr COCQ G ∙ 24 rue de la Briqueterie
• Medecin Dr DUPLAT S ∙ 377 rue du Bois
SAILLY-SUR-LA-LYS (62840)

• Boulangerie LECLERCQ ∙ 2824 rue Lys
• Cafe JOSE ET MICKAEL GONCALVES ∙  
   2954 rue Lys
• CARREFOUR CONTACT ∙ 1173 rue de la lys
• Fleuriste GRAINES D'IDEES ∙ 1295 rue Lys
SAINT-OMER (62500)

• Boucherie FAGOO ∙ 6 rue Saint Adrien
• Boulangerie LE FOUR A BOIS ∙ 40 place Foch
• POISSONNERIE DE SAINT OMER ∙  
   1 rue Louis Martel
• Supermarché CARREFOUR CITY ∙ 50 rue d'Arras
SAINT-VENANT (62350)

• Alimentation O 73 SAVEURS ∙ 73 rue de Paris
• Bricolage GITEM DECOOPMAN ∙  
   139 rue Léon Blum
• Medecin Dr CLAEBOTS V ∙ 48 rue de Paris
• Medecin Dr FLECHE B ∙ 12T place De Gaulle
VIOLAINES (62138)

• Boucherie DERANSY ∙ 2 rue Eustache Varet
• Boulangerie HURDEBOURCQ ∙ 56 rue Petite Place
• Medecin Dr PATTYN I ∙ 43B Grande Place
• Medecin Dr THIEULLET B ∙ 72 rue Retuy

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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   Édito    

L’immobilier,
c’est bon pour la santé !
En cette période hivernale qui risque de mettre à mal 
notre forme olympique, quel rapport peut-il bien y 
avoir entre l’immobilier et la santé ? Il semblerait que 
la pierre possède un pouvoir énergisant chez tous ceux 
qui l’approchent de près. Un peu comme une cure de 
vitamines vous redonne du tonus.
Alors découvrons tous les bienfaits de l’immobilier dès 
lors que vous allez en ingurgiter quelques doses pour 
doper votre patrimoine. Les effets suivants devraient 
se ressentir dans les meilleurs délais :
- Bien-être lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété 

pour fonder son foyer et de trouver un logement 
confortable et abordable. Les notaires disposent de 
nombreux biens de qualité à la vente, tandis que les 
aides publiques avec le prêt à taux zéro améliorent 
le pouvoir d’achat.

- Dynamisme au moment où l’on souhaite obtenir une 
bonne rentabilité dans un placement immobilier. Les 
dispositifs Pinel et Denormandie permettent de ré-
duire jusqu’à 21 % le montant de l’impôt sur le revenu.

- Longévité compte tenu de la belle tenue de la pierre 
dans le temps à condition de lui réserver un entre-
tien régulier et approprié. Des travaux de rénovation 
énergétique pourront notamment bénéficier du CITE 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique) pour 
être financés à moindres frais.

- Performance dans la mesure où les biens idéalement 
situés et entretenus réserveront un bon prix s’ils sont 
revendus. Eh oui, la pierre ne semble pas exposée 
aux mêmes aléas que les placements financiers.

Il ne reste plus qu’à franchir le pas, si ce 
n’est déjà fait, et s’adonner à cette activité 
immobilière.

Pour une signature en bonne et due 
forme, pensez à vous rendre chez le no-
taire qui détient tous les programmes 

d’entraînement pour l’acquisition 
d’un bien immobilier.
 

          CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.6
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L’indice de référence des loyers (IRL) est fixé 
à 129,03 au 4e trimestre 2018.
Les propriétaires-bailleurs peuvent donc augmenter 
de 1,74 % le montant des loyers.  Source : Insee

VOUS POUVEZ PAYER
LES DROITS DE SUCCESSION À CRÉDIT
En principe, les héritiers disposent de 6 mois pour s’ac-
quitter des droits de succession. Cependant, lors du dépôt 
de la déclaration de succession, ils peuvent demander à 
l’administration fiscale des aménagements (contre four-
niture de garanties suffisantes si la demande est acceptée 
par l’administration fiscale) :
- soit un paiement fractionné. Il est accordé aux héritiers 

qui ne peuvent honorer immédiatement les droits de 
succession. Il est étalé sur 1 ou 3 ans lorsque l’actif 
successoral est composé majoritairement de biens non 
liquides ;

-  soit un paiement différé. Il est possible de reporter 
le paiement des droits de succession à un événement 
déterminé, mais uniquement lorsque le ou les héritiers 
ont obtenu une nue-propriété ou héritent d’un droit 
de viager ou enfin doivent payer une soulte aux autres 
héritiers.

 Ces « facilités de paiement » sont bien évidemment 
assorties d’intérêts. En 2019, leur taux est fixé à 1,3 %.

Avis du 26/12/2018 relatif à l’application des articles L. 314-6 du 
code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et finan-
cier concernant l’usure, JO du 27

FAMILLE
Le savez-vous ?

PENSIONS ALIMENTAIRES 
ET DÉDUCTION  D’IMPÔTS
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant 
ou un parent est fondé sur l’application de l’obligation 
alimentaire réciproque entre ascendants et descendants 
prévue par le Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, 
sous certaines conditions, peuvent être déduites des im-
pôts. Pour 2019, les pensions alimentaires versées par les 
parents à leurs enfants majeurs, non fiscalement à leur 
charge, sont déductibles dans la limite de 5 888 euros 
par enfant et par an (11 776 euros si l’enfant, célibataire, 
divorcé ou veuf, a lui-même des enfants et quel que soit 
le nombre d’enfants à sa charge).
Les contribuables qui hébergent des parents âgés sans res-
sources peuvent déduire 3 500 euros de leur revenu global, 
ce qui correspond à l’évaluation forfaitaire de la valeur 
du logement et de la nourriture. S’ils sont âgés de plus de 
75 ans et vivent sous leur toit, la déduction forfaitaire de 
ces avantages en nature est également admise dès lors que 
les revenus nets imposables de cet ascendant ne dépassent 
pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’Alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées (Aspa). 
Source : LOI n° 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019 

(LF 2019), JO du 30
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 LISTES ÉLECTORALES

INSCRIVEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE
Au lieu d’être closes le 31 décembre de chaque année, les 
inscriptions dans la commune de résidence sont désormais 
possibles toute l’année. S’il y a une échéance électorale 
durant l’année en cours, il est possible de s’inscrire jusqu’à 
6 semaines avant le scrutin. Par exemple, pour les élections 
européennes du 26 mai 2019, il est possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019 (sauf cas 
particuliers permettant de bénéficier d’un report de délai, 
par exemple un déménagement pour raison professionnelle 
en dehors des cas de mutation ou de retraite).
L’autre nouveauté concerne la procédure d’inscription. 
S’il est toujours possible de se rendre à la mairie, il est 
également possible d’opter pour sa version dématérialisée 
accessible avec un compte service-public.fr ou via France 
Connect et de s’inscrire en joignant la version numérisée du 
justificatif de domicile et du justificatif d’identité.

ABRI  DE JARDIN : La taxe augmente
Les constructions du style abris de jardin ou cabanons peuvent 
être passibles d’une « taxe d’aménagement ». Pour ce type 
de bâtiment, chaque collectivité locale est libre de l’appliquer 
ou pas. Elle concerne en fait toutes les installations de plus de 
5 m2. Peuvent donc également être concernés les vérandas, 
piscines, garages… Elle s’applique aussi lors du dépôt d’un per-
mis de construire (y compris lors d’une demande modificative 
générant un complément de taxation) ou d’une déclaration 
préalable de travaux. En 2019, le montant de cette taxe est 
de 854 euros en Île-de-France et 753 euros dans les autres 
régions. Pour savoir si votre projet est concerné par la taxe 
d’aménagement et quel en sera le montant, vous pouvez aller 
sur le site : www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-
d-amenagement
Source : Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l’actualisation annuelle des tarifs pour le mètre 

carré de taxe d’aménagement (article L. 331-11 du code de l’urbanisme).
me

Montant moyen du prêt  

216 662 €

Durée moyenne du prêt  
20 ans

Mo Tu We Th Fr Sa Su

6

78 91 01 11 2

1 2 345

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

31

25 26 27

28 29 30

pour un prêt immobilier en 2018 

Source : MeilleurTaux.com

69 % sont 
des primo-accédants

Âge moyen :
Entre 30 et 36 ans

   FISCALITÉ 

   PROFIL EMPRUNTEUR

VOUS POUVEZ PAYER
LES DROITS DE SUCCESSION À CRÉDIT
En principe, les héritiers disposent de 6 mois pour s’ac-
quitter des droits de succession. Cependant, lors du dépôt 
de la déclaration de succession, ils peuvent demander à 
l’administration fiscale des aménagements (contre four-
niture de garanties suffisantes si la demande est acceptée 
par l’administration fiscale) :
- soit un paiement fractionné. Il est accordé aux héritiers 

qui ne peuvent honorer immédiatement les droits de 
succession. Il est étalé sur 1 ou 3 ans lorsque l’actif 
successoral est composé majoritairement de biens non 
liquides ;

-  soit un paiement différé. Il est possible de reporter 
le paiement des droits de succession à un événement 
déterminé, mais uniquement lorsque le ou les héritiers 
ont obtenu une nue-propriété ou héritent d’un droit 
de viager ou enfin doivent payer une soulte aux autres 
héritiers.

 Ces « facilités de paiement » sont bien évidemment 
assorties d’intérêts. En 2019, leur taux est fixé à 1,3 %.

Avis du 26/12/2018 relatif à l’application des articles L. 314-6 du 
code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et finan-
cier concernant l’usure, JO du 27

PENSIONS ALIMENTAIRES 
ET DÉDUCTION  D’IMPÔTS
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant 
ou un parent est fondé sur l’application de l’obligation 
alimentaire réciproque entre ascendants et descendants 
prévue par le Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, 
sous certaines conditions, peuvent être déduites des im-
pôts. Pour 2019, les pensions alimentaires versées par les 
parents à leurs enfants majeurs, non fiscalement à leur 
charge, sont déductibles dans la limite de 5 888 euros 
par enfant et par an (11 776 euros si l’enfant, célibataire, 
divorcé ou veuf, a lui-même des enfants et quel que soit 
le nombre d’enfants à sa charge).
Les contribuables qui hébergent des parents âgés sans res-
sources peuvent déduire 3 500 euros de leur revenu global, 
ce qui correspond à l’évaluation forfaitaire de la valeur 
du logement et de la nourriture. S’ils sont âgés de plus de 
75 ans et vivent sous leur toit, la déduction forfaitaire de 
ces avantages en nature est également admise dès lors que 
les revenus nets imposables de cet ascendant ne dépassent 
pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’Alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées (Aspa). 
Source : LOI n° 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019 

(LF 2019), JO du 30
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

bel.eden@orange.fr (Brochure envoyée sur simple demande par voie postale)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée
d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

http://www.chateau-belmar.fr/


Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 

la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Tout au long de la vie, l’immobilier se veut 
un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Que ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette 
acquisition constitue aussi un engagement financier 
important compte tenu des prix qui se pratiquent 
sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer et 
d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. Le notaire fait partie des inter-
locuteurs clés pour aider à repérer les meilleures 
opportunités immobilières. Non seulement il compte 
de nombreux biens en exclusivité dans son fichier, 
qui proviennent entre autres des successions ré-
glées dans son étude. En plus, il pratique une forme 

de 25 à 65 ans
Le bonheur 
est dans l’immobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER
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de transaction très innovante, dite vente interactive 
« 36h immo ». Il s’agit d’enchères immobilières en ligne  
où les acquéreurs font des offres de prix et peuvent 
avoir accès à des biens mis à prix moins chers que leur 
valeur sur le marché.
De belles affaires auxquelles s’ajoutent des aides pour 
accéder à la propriété comme le prêt à taux zéro ou en-
core le prêt action logement (taux d’intérêt de 1 % pour 
les salariés des entreprises de plus de 10 personnes). 
À ces dispositifs, il faut noter le contexte bancaire des 
plus favorables. La baisse des taux d’intérêt permet de 
réduire le coût du crédit et les ménages peuvent s’endet-
ter sur de longues durées. Selon Crédit Logement, la 
durée atteint 18 ans et 10 mois à la fin du 4e trimestre 
2018 et a augmenté de 6 mois en un an.
Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 
contrainte, compte tenu des mensualités à rembourser, 
il permet de constituer un patrimoine offrant une belle 
capitalisation. L’indice Notaires-Insee (indicateur rap-
porté au revenu disponible par ménage) passe de 1 en 
2000 à 1,78 au 3e trimestre 2017, ce qui prouve une forte 
valorisation de la pierre au cours de cette période. Dans 
ce contexte, un bien pourra être aisément renégocié 
pour disposer d’un capital ou pour réinvestir. Tous ces 
paramètres doivent inciter les ménages à acheter car 
les prix et les taux de crédits pourraient sensiblement 
augmenter d’ici à la fin de l’année.

CONSEILS POUR BIEN ACHETER
• Sélectionnez votre bien pour la qualité de son emplacement 

de façon à le renégocier aisément.

• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 
par le notaire.

• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 
immo» pour saisir de belles opportunités !

de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
Aucune raison de se laisser impressionner par les me-
naces qui pèsent sur nos retraites. L’immobilier permet 
de créer son propre régime avec bien des avantages à la 
clé. L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.
En effet, les besoins en logement importants dans les 
grandes agglomérations confirment l’attractivité du 
marché immobilier. La formule consiste donc à acheter 
un bien neuf ou ancien afin de le louer. Les recettes 
des loyers permettent de couvrir une bonne part de la 
mensualité à rembourser.
Autre avantage, les investisseurs se voient largement 
épaulés grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur 
permettent de réduire leurs impôts. Dans des propor-
tions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location et à 
condition de respecter des plafonds de ressources du 
locataire et de loyers du côté du propriétaire.
Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces avantages, qui 
profitaient uniquement au neuf avec le Pinel, se voient 

 Dossier  Patrimoine 

16 maisons de type 4 (3 chambres)
Surface habitable de 81,65 m²
avec terrasse, garage et jardin.

Groupe COTTAGE
1/3/5/7 place de la République
CS 15305 - 59379 DUNKERQUE

Flavie HUYSMAN
✆ 06 16 60 46 56 - 03 28 58 09 51

fhuysman@cottage.fr

Pas de taxe foncière pendant 15 ans !

HAZEBROUCK  -   Ilot des Peintres
Rues Maeght-Picasso-Van Gogh-Rubens

À partir de

176 360 €

mailto:fhuysman@cottage.fr
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 Dossier  Patrimoine 

désormais étendus à l’ancien dans le cadre du nouveau 
dispositif Denormandie. 
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

MAISONS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

ANGERS 227 000 € + 3,2 %

BREST 170 000 € - 1,7 %

LIMOGES 144 000 € - 0,7 %

ORLÉANS 207 500 € - 2,6 %

ROUEN 173 200 € + 1,9 %

TROYES 165 000 € + 2,5 %

PRIX DES LOGEMENTS 
DANS LES GRANDES VILLES

APPARTEMENTS PRIX MÉDIAN/M2 ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

BAYONNE 2 840 € + 0,1 %

BORDEAUX 4 310 € + 17,2 %

LILLE 3 190 € + 2,8 %

NANTES 2 910 € + 3,9 %

REIMS 2 050 € - 0,7 %

RENNES 2 650 € + 9,6 %

Prix médians au 3e trimestre 2018 et évolution des prix sur 1 an
Source indicateur immonot - Indice Notaires - Insee
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de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 
faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. Le financement peut être réalisé en procédant 
à la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. Elle offre 
la possibilité de se regrouper pour limiter le prix 
d’acquisition d’un bien car les parts sont réparties 
en fonction des apports de chacun. De plus, elle 
permet de réduire le montant des droits de donation 
puisqu’ils tiennent compte du passif. À l’inverse, une 
donation classique n’autorise pas cette déduction. En 
cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

ASTUCES  POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC
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 Dossier  Patrimoine 

Les 4 points cardinaux
de l’immobilier
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 Interview  Financement 

Avec ses taux planchers, le crédit immobilier permet de 
gravir les marches de l’accession à la propriété avec moins 
de difficulté. Maël Bernier, directrice de la communication 
du courtier meilleurtaux.com, confirme qu’il est possible 
d’emprunter pour financer la maison du sol au plafond :)

Emprunter

L es courtiers jouent désormais les premiers 
rôles dans les financements des projets 
immobiliers. S’ils repèrent les meilleurs 
taux, ils savent aussi proposer les bons 
plans de financement. En ouvrant les 

portes de l’accès au crédit dans les meilleures condi-
tions pour les emprunteurs, Meilleurtaux compte 
parmi les partenaires à consulter avant d’acheter. 

QUE PROMET CETTE NOUVELLE ANNÉE 
AUX EMPRUNTEURS ?
Maël Bernier : Pas de raison de céder à la panique 
face à une éventuelle remontée des taux en ce 
début d’année, ils devraient rester sous la barre 
des  2 %. Plusieurs raisons à cela : l’absence de 
reprise économique, l’inflation inférieure à 2 % 
et la stabilité des taux directeurs de la Banque 
centrale européenne (BCE) qui jouent en faveur 
des emprunteurs. De plus, les banques se sont 
fixé pour 2019 des objectifs commerciaux aussi 
ambitieux qu’en 2018 qui fut une année record. 
Elles veulent donc capter de nouveaux clients 
et accompagner le financement du secteur 
immobilier. 

FAUT-IL CRAINDRE UNE HAUSSE DES TAUX 
DANS QUELQUES MOIS ?
Maël Bernier : On ne peut exclure une petite 
hausse des taux de 0,10 % d’ici à la fin du premier 
semestre 2019. Mais pour l’heure, la demande de 
prêt est au rendez-vous en ce début d’année, ce 
qui est de très bon augure pour les emprunteurs. 
Les chiffres nous confirment une demande de 
crédit supérieure à celle enregistrée il y a un an.

DONNEZ-NOUS QUELQUES REPÈRES EN MATIÈRE DE TAUX 
SUR 15, 20 ET 25 ANS ?
Maël Bernier : le taux moyen sur 15 ans se situe 
entre 1,35 et 1,40 %, sachant qu’un très bon 
dossier peut obtenir un taux de 1,05 %. Précisons 
que ces profils choyés par les banques disposent 

d’une épargne conséquente, représentant au 
moins 20 % du prix d’acquisition.

FAUT-IL FAIRE UN APPORT PERSONNEL ?
Maël Bernier : idéalement non, puisque les taux 
d’intérêt à 1,5 % en moyenne sont inférieurs à 
l’inflation qui atteint 1,9 %, ce qui représente 
potentiellement un gain d’argent. Si le plan 
de financement n’oblige pas de mobiliser 
de l’épargne pour acheter, il vaut mieux la 
conserver et emprunter le plus possible.
Les acquéreurs ont donc tout intérêt à 
s’endetter, sachant que l’assurance Décès - 
chômage - invalidité (DCI) prend le relais en cas 
de nécessité. Emprunter, c’est s’enrichir !

QUELS POINTS FAUT-IL BIEN PRENDRE EN COMPTE POUR 
ÉTUDIER UNE PROPOSITION DE CRÉDIT ?
Maël Bernier : Il ne faut pas se contenter de 
comparer les taux et prendre en compte 
le coût global du crédit. À commencer par 
étudier l’assurance et les garanties associées, 
sachant que l’emprunteur peut opter pour 
une délégation. Cela revient à choisir un autre 
assureur que celui proposé par la banque. 
Précisons qu’avec l’amendement Bourquin, 
l’emprunteur peut changer d’assurance à la date 
anniversaire du prêt. Ne pas oublier non plus de 
négocier les frais de dossier qui varient dans des 
proportions importantes (de 300 à 1000 €) selon 
les établissements bancaires.

EN QUOI LE COURTIER PEUT-IL APPORTER UNE AIDE 
PRÉCIEUSE ?
Maël Bernier : Le courtier ne se limite pas 
à trouver le meilleur taux, il accompagne 
l’emprunteur dans le montage du plan de 
financement le plus avantageux pour lui. Il 
intervient depuis la constitution du dossier de 
prêt à taux zéro jusqu’à la mise à disposition 
des fonds, en passant par le lissage des 

Le plus « taux » sera le mieux !
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prêts, opération qui consiste à aménager les 
mensualités en fonction des prêts en cours. 
Et selon les profils, le courtier accompagne 
son  client dans le choix de la garantie, de type 
mutuel ou réel.

SELON VOUS, QUELLES SONT LES DEUX ERREURS À ÉVITER 
LORSQUE L’ON EMPRUNTE ?
Maël Bernier : Première erreur : il ne faut pas 
minimiser le montant de son emprunt et lever 
trop d’épargne en vue de financer son projet. 
Seconde erreur : il convient d’être vigilant sur 
sa capacité de financement et ne pas emprunter 
au-delà de ce qu’il est possible d’assumer. Car un 
bien immobilier s’accompagne de nombreuses 
charges liées à la copropriété, aux taxes 
foncières, aux travaux d’entretien… qui viennent 
s’ajouter aux mensualités.

DONNEZ-NOUS DEUX BONNES RAISONS DE SE LANCER SANS 
TARDER DANS UN PROJET IMMOBILIER ?
Maël Bernier :  Première raison : les conditions 
d’accès à l’emprunt n’ont jamais été aussi 
favorables, il faut en profiter. 
Les taux se situent en dessous du niveau de 
l’inflation, ce qui permet de s’enrichir vu que le 
coût du financement immobilier semble plutôt 
figé. Seconde raison : l’immobilier a prouvé sa 
grande stabilité au plan patrimonial, subissant 
peu de fluctuations au niveau de sa valeur. 

 Interview  Financement 

Le plus « taux » sera le mieux !

Off res de taux d’intérêt sur le marché 
 au 24/01/2019

Courte 
durée

Taux excellent Taux bon

7 ans 0,45 % 0,93 % 

10 ans 0,70 % 1,10 % 

12 ans 0,90 % 1,27 % 

Longue
durée

Taux excellent Taux bon

15 ans 1,05 % 1,38 % 

20 ans 1,17 % 1,59 % 

25 ans 1,25 % 1,80 % 

Source : meilleurtaux.com

Par conséquent, c’est l’occasion d’emprunter 
alors que l’argent ne coûte pas cher et que les 
placements financiers se montrent faiblement 
rémunérateurs.

PROPOS RECUEILLIS EN JANVIER 2019 
PAR C. RAFFAILLAC

http://www.meilleurtaux.com


  Relations de voisinage 

Plantez  sans  dépasser les bornes...
Pas facile de vivre en communauté. Surtout si l'on a des voisins 
un peu " encombrants " ou qui estiment qu'ils peuvent agir sans 
tenir compte des lois ni des règles de bienséance.
Ce vrai-faux sera utile pour bien entretenir son jardin et, par 
la même occasion, ses relations de voisinage.

 Je peux planter une haie à la distance 
que je veux de la propriété voisine 
 VRAI : Vous êtes chez vous et faites ce que vous 
voulez sur votre propriété.
FAUX : Des distances et hauteurs minimales sont
à respecter entre les 2 propriétés.

Réponse : FAUX. Sauf réglementations locales particulières, les arbres 
et arbustes dont la hauteur excède 2 mètres doivent être plantés à au 
moins 2 mètres de la propriété voisine. En dessous, la distance est 
réduite à au moins 50 cm. 

 Une haie mitoyenne 
doit être entretenue avec son voisin 
VRAI :  L’entretien revient aux deux voisins.
FAUX : Je peux l’entretenir seul.

Réponse : VRAI.  Une haie mitoyenne à cheval sur deux terrains appar-
tient aux deux voisins et, selon le Code civil, elle « doit être entretenue 
à frais communs ». Chacun doit la tailler de son côté.
En revanche, si elle est plantée sur votre terrain, mais en limite sépa-
rative, la taille vous incombe. 

VRAI

FAUXOU ?
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Plantez  sans  dépasser les bornes...
 Comme je suis locataire, c’est au pro-
priétaire d’élaguer les branches qui vont 
chez le voisin 
VRAI :  Le locataire ne doit s’occuper que de l’entretien 
« courant » du jardin (tonte de la pelouse, arrosage...). 
Pas de ce genre de « gros » travaux.

FAUX : L’élagage des arbres fait partie des obligations 
revenant au locataire.

Réponse : FAUX. Quand on est locataire, on doit élaguer les arbres 
figurant dans le jardin. Il s’agit d’une réparation locative, au même 
titre que l’entretien de la pelouse, par exemple. À défaut, le propriétaire 
peut inscrire ce défaut d’entretien sur l’état des lieux de sortie et le 
faire effectuer par un professionnel aux frais du locataire. 

 Mon voisin n’a pas le droit
de cueillir les cerises même si
des branches dépassent chez lui 
VRAI :  Les fruits encore attachés à l’arbre appartiennent 
au propriétaire de l’arbre.

FAUX : Dès lors que les branches dépassent chez lui, 
les fruits sont à lui.

Réponse : VRAI. Votre voisin peut ramasser les fruits tombés au sol 
dans son jardin (à condition de ne pas avoir provoqué leur chute bien 
sûr). Mais il ne peut pas les cueillir sur l’arbre même si les branches 
dépassent. Par contre, si le cerisier est mitoyen, les fruits vous appar-
tiennent en commun et leur cueillette doit être partagée qu’elle soit 
naturelle (les fruits tombent tout seuls), que leur chute soit provoquée 
(en secouant les branches par exemple) ou que la cueillette soit directe 
sur l’arbre. 

   Mon voisin peut m'obliger à abattre
un arbre presque centenaire qui fait
de l'ombre à son jardin 

VRAI :  La loi c'est la loi. À plus de 2 m de haut, 
si l'arbre ne respecte pas les limites de plantation, il faut 
le couper.

FAUX : Un arbre ancien, même s'il mesure plus de 2 m 
de haut, bénéficie de la "prescription trentenaire" et est 
"intouchable".

Réponse : FAUX.  Si les limites et hauteurs de plantation ne sont pas 
respectées, le voisin peut exiger que les plantations soient arrachées 
ou réduites à la bonne distance et hauteur. Toutefois, le  Code civil 
rend cette action impossible s'il y a prescription trentenaire. Si l'arbre 
est planté depuis plus de 30 ans, votre voisin ne peut plus en deman-
der la suppression. Il est d'usage de dire que "en l'absence de litige 
antérieur quant à ces plantations, le propriétaire de ces plantations 
peut se prévaloir d'une possession paisible, publique, continue et non 
équivoque d'au moins trente ans". 

  Relations de voisinage 

    Je veux déboiser mon jardin, mais 
comme  j'habite à proximité d'un monu-
ment historique, je ne peux pas. 
 VRAI : Je dois respecter certaines règles compte tenu 
de l'emplacement de mon jardin.

FAUX : Je suis libre de faire ce que je veux sur ma pro-
priété.

Réponse : VRAI. Vivre dans un secteur sauvegardé a ses contraintes. 
La coupe et l'abattage des arbres sont contrôlés par l'architecte des 
Bâtiments de France et les règles à appliquer figurent dans le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur. 

 
MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE



Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Décoration 

À quoi ressemblera votre intérieur pour 
l'année 2019 ? Certaines tendances se 
confirment et d'autres pointent le bout 
de leur nez. Envie de renouveau ? Alors 
changez la déco !

Quelles tendances déco 
pour 2019 ?

  Les couleurs tendances 
 La couleur ocre</u> avec son esprit chaleureux continue de 
nous séduire en 2019. En total look sur les murs ou en 
touches plus discrètes sur l'ameublement, cette cou-
leur est très appréciée pour réchauffer l'atmosphère. 
Synonyme d'authenticité, elle évoque à la fois les parois 
des Grottes de Lascaux et le Colorado provençal avec 
le sentier des ocres de Rousillon.
Le vert</u> est plus tendance que jamais ! Il revient en force 
dans nos intérieurs. Du vert chasseur au vert bleuté, le 
vert se décline à l'infini pour nous construire un décor 
à la fois raffiné et cocooning. Osez le vert qui se veut 
une couleur apaisante.
Le bleu nuit et l'aubergine</u> viendront compléter cette 
palette hivernale aussi bien sur les murs qu'en touches 
discrètes sur les tissus. Les couleurs foncées prédo-
minent et les tons pastels sont en hivernation pour cet 
hiver.  
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Décoration 

  Les influences pour la déco 
 Le style scandinave sous un nouvel angle.</u> Le style nor-
dique est aujourd'hui revisité au profit du scandicraft. 
Il s'agit d'un retour aux sources, à l'essentiel. Place aux 
matériaux naturels, plutôt minimalistes, le tout agré-
menté de plaids ultra douillets.
Cap sur l'Amérique centrale</u>. On est aux antipodes du 
scandicraft ! Egayez votre intérieur face à la rigueur 
de l'hiver. Optez pour la version "full color" avec des 
papiers peints à grandes feuilles, des perroquets (déjà 
tendance cet été) et des plantes en mode jungle. À ma-
rier évidemment avec du mobilier en rotin qui revient 
en force. Connaissez-vous le style japandi</u> ? C'est un 
savant mélange de rigueur japonaise et de douceur 
nordique. Le tout nous donne une atmosphère certes 
dépouillée, mais accueillante et confortable.
Pour les réfractaires au rangement, cette année est 
la vôtre ! La mode est au bazar</u> (organisé) ! Mélange 
de styles, un peu brocante (nid à poussière diront cer-
tains) : il s'agit de désorganiser pour mieux personna-
liser. 
  
 Les matières incontournables 
 À pas de velours, le velours fait son retour. Star des 
années 70 (qui n'a pas eu un canapé en velours ?), il 
revient en force pour 2019. Velours lisse pour un style 
chic ou velours côtelé : faites votre choix et arborez 
cette identité rétro. Le velours est partout cet hiver : 
coussins, fauteuils et même luminaires ! Il n'en finit pas 
de nous séduire...

Le cannage cher à nos grands-mères revient. C'est le 
retour des fibres naturelles, que ce soit en rotin ou en 
osier, cette technique de tressage offre de beaux jours 
aux artisans. 
La mode est décidément un cycle !
Place au bois foncé. Le bois clair très prisé en matière 
de décoration nordique est délaissé au profit du noyer. 
Ambiance chaleureuse garantie !  
 
 Meubles et objets 
 Le meuble incontournable de 2019 est certainement 
le buffet haut. Les buffets se perchent sur de longues 
pattes fines. La tendance est à la tige : lampes sur pied 
haut, pots de fleurs en hauteur... Vous allez pouvoir 
chiner pour trouver la perle rare.
Le pegboard nous séduira par son côté à la fois déco-
ratif et fonctionnel. C'est une planche percée de trous 
dans lesquels on glisse des crochets, des étagères, des 
rangements en tous genres. Que ce soit à la cuisine ou 
au salon, il s'invite partout. Super pratique, il s'adapte 
aux besoins de chacun, est modulable et forme une 
sorte de tableau.
L'upcycling est aussi dans l'air du temps. En français, 
c'est comment faire du neuf avec du vieux ! Il s'agit de 
réutiliser les matériaux. On ne jette plus rien ! Gardez 
vos bouteilles de vin vides, vous pourriez peut-être bien 
en faire une lampe ! 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

15

le mois
literie

de la 

PRIX
D’EXCEPTION
sur produits désignés en magasin
jusqu’au 06/04/2019

13 rue du 8 mai
Molinghem (près de la gare)

62330 ISBERGUES
Tél. 03 21 02 37 38

www.meublesmercier.fr

Jusqu’à
- 40%

sur les grandes marques

http://www.meublesmercier.fr


Santini qui est le maire d’Issy 
les Moulineaux et que tout le 
monde connaît.

Comment trouvez-vous
votre inspiration pour écrire ?
Mireille DUMAS :  Ça vient un 
petit peu comme ça, je me fais 
plaisir maintenant que je ne fais 
plus d’émissions régulières. 
Ce sont des choses que j’ai envie 
de faire, dans le moment, peu 
importe. Je fais ce qui va me 
faire plaisir et qui va, je pense, 
faire plaisir aux téléspectateurs.

Comment voyez-vous
la maison idéale ?
Mireille DUMAS :  La maison 
idéale, je l’ai, elle est au bord 
de la mer, avec des montagnes 
tout autour et elle se trouve en 
Corse. Elle a été construite, 
en partie, par mon mari qui est 
réalisateur et qui s’est pris de 
passion pour la construction. 
La Corse est d’ailleurs présente 
dans mon livre, comme l’Outre-
Mer.
 PROPOS RECUEILLIS

 PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC LE 
11/11/2018

Mireille DUMAS

Un roman sur  
des airs de chanson

D’où vient votre passion
pour la chanson française ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson depuis toujours, elle 
accompagne notre vie. C’est 
quelque chose que l’on partage 
aussi sûrement que l’air que l’on 
respire et je pense qu’à travers la 
chanson se disent parfois beau-
coup plus de choses qu’à travers 
n’importe quel discours.

Sur quel air 
avez-vous écrit ce roman ?
Mireille DUMAS : L’idée était 
de faire un livre, à partir d’un 
documentaire que j’avais tourné 
pour France 3, sur la France 
en chanson. Il s’agit de parler 
de toutes les régions avec les 
chansons qui ont été écrites par 
des artistes qui soit sont nés 
dans ces régions, soit ont eu un 
coup de cœur pour ces régions. 
Donc c’est une belle diversité qui 
montre tout le patrimoine de la 
culture française populaire.

Quel est votre style musical 
préféré ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson française, j’ai grandi 
en écoutant Brel, Brassens, Piaf, 
etc. J’écoute aussi beaucoup de 
musique classique, d’opéra et 
aussi des musiques étrangères.

Quels sont vos projets ?
Mireille DUMAS :  Je suis en 
train de faire un documentaire, 
un portrait sur toute la carrière 
de Philippe Bouvard qui sera 
diffusé début 2019, et je finis 
un livre d’entretien avec André 

Cette nouvelle investigation conduit Mireille Dumas,
la journaliste, à endosser le costume de chef 
d’orchestre. Son dernier roman résonne comme un 
récital de chansons françaises. Un livre qui s’écoute 
pour bien ressentir tous les messages qui s’en 
dégagent, comme nous l’a confié la romancière à 
l’occasion de la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19).

INTERVIEW
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uestions
à mon notaire

Comment signer un acte par procuration ?

1 2
3

 Faut-il faire une procuration sous-seing privé ou 
authentique ? 
 La procuration doit être établie par écrit et 
être complète afin que le consentement à 
l'acte ne puisse être remis en cause. Une pro-
curation peut généralement être faite sous-
seing privé, mais la forme authentique peut 
parfois être obligatoire. C'est le cas quand 
la procuration est destinée à signer un acte 
solennel (donation entre vifs ou hypothèque 
conventionnelle, par exemple). À noter qu'une 
procuration notariée n'est pas nécessaire 
pour signer un acte authentique de vente d'un 
bien immobilier. Cependant, encore faut-il 
qu'elle soit rédigée comme il se doit ! Le plus 
sûr est de la faire rédiger par son notaire. Il 
s'assurera que tous les éléments y figurent, 
vous expliquera la portée de votre engage-
ment et certifiera votre signature. Attention ! 
Il existe des actes pour lesquels on ne peut se 
faire représenter, comme rédiger son testa-
ment, signer un contrat de mariage ou faire 
une donation entre époux. 

 Quelle est l'étendue des pouvoirs donnés dans une procuration ? 
 On distingue deux sortes de procurations :
• La procuration "spéciale" qui va concerner une opération particulière (par 

exemple la vente d'un bien immobilier). Elle va donc prendre fin quand ledit 
acte aura été régularisé.

• La procuration "générale" quant à elle, englobe la gestion de l'ensemble des 
biens du patrimoine de la personne, dans la limite des actes de gestion cou-
rante. Cela peut en effet être un bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l'un de ses enfants pour lui alléger son quotidien. Atten-
tion, cela peut aussi se transformer en une source de tensions familiales s'il y a 
plusieurs enfants ! La concertation de l'ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. 

 Comment fonctionne la procuration ? 
 La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d'empêchement ou 
d'éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir 
à un tiers pour signer un acte à votre place, 
par exemple. Cela doit être une personne de 
confiance. Les éléments suivants doivent ainsi 
être énoncés de manière précise :
• le "mandant", c'est-à-dire vous, et le "manda-

taire" : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l'état civil complet 
des parties.

• l'engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pou-
voir pour agir en votre nom.

• le prix et les modalités de paiement du prix s'il 
s'agit d'une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante (aller chercher un recommandé 
à la Poste ou voter aux élections par exemple) ou 
pour des actes plus impliquants comme vendre 
un bien immobilier ou consentir une donation. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Actes simples de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une 
bonne solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
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ARNEKE (59285)

Mes Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
9 place Saint Gohard
Tél. 03 28 44 28 50 - Fax 03 28 44 28 45
notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL (59270)

Mes Gonzague LEMBREZ, Patrick-Léon LOTTHÉ, Patrick LÉTURGIE  
et Sabine LENFANT-BLONDEAU
13 Grand'Place
Tél. 03 28 43 80 80 - Fax 03 28 49 16 41
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CAESTRE (59190)

Mes Yves VANDENBROUCKE, Caroline FERONT-LECOCQ  
et Hubert BOURGEOIS
224 rue de Bailleul
Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 82 44
bourgeois@notaires.fr

CASSEL (59670)

Mes Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
45 Grand'Place - BP 02
Tél. 03 28 42 42 50 - Fax 03 28 44 28 35
notaires.cassel@notaires.fr

ESTAIRES (59940)

Mes Gabriel TACQUET, Marion DEBAISIEUX-DANEL et Olivier CELISSE
27 rue du Général de Gaulle - BP 33
Tél. 03 28 48 82 44 - Fax 03 28 40 87 33
tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK (59190)

Mes Ignace BLONDE et Bernard COURDENT
67 Place du Général de Gaulle - BP 60039
Tél. 03 28 42 92 00 - Fax 03 28 42 92 07
negociation.59136@notaires.fr

Mes Pierre DECAMPS, Florent WILPOTTE et Hervé DELARU
4 rue de l'Eglise - BP 30115
Tél. 03 28 42 93 42 - Fax 03 28 48 05 80
dwd@notaires.fr

Mes Dominique DEVOS et Anne DUTRIEZ-DEVOS
34 place Général de Gaulle - BP 40098
Tél. 03 28 42 99 80 - Fax 03 28 42 99 81
devos-dutriez@notaires.fr

LAVENTIE (62840)

Mes Gabriel TACQUET, Marion DEBAISIEUX-DANEL et Olivier CELISSE
27 rue du 11 Novembre - BP 6

Tél. 03 21 27 70 33

tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE (59660)

Mes Stéphanie BAILLY et Olivier DECLERCK
7 rue Thiers - BP 117

Tél. 03 28 42 83 38 - Fax 03 28 49 66 43

bailly-declerck@notaires.fr

NIEPPE (59850)

Mes Gonzague LEMBREZ, Patrick-Léon LOTTHÉ,  
Patrick LÉTURGIE et Sabine LENFANT-BLONDEAU
306 rue d'Armentières

Tél. 03 28 43 80 80 - Fax 03 20 48 53 41

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE (59173)

Mes Franck BONNIERE et Nicolas BONNINGUES
2 rue Gaston Robbe - BP 8

Tél. 03 28 49 84 58 - Fax 03 28 49 82 83

office.renescure@notaires.fr

STEENVOORDE (59114)

Mes Yves VANDENBROUCKE, Caroline FERONT-LECOCQ  
et Hubert BOURGEOIS
23 place Saint Pierre

Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 84 79

bourgeois@notaires.fr

STEENWERCK (59181)

Me Sylvie BURET-DURIX
2 rue de Nieppe

Tél. 03 28 49 96 61 - Fax 03 28 49 97 99

sylvie.buret-durix@notaires.fr

VIEUX BERQUIN (59232)

Mes Gabriel TACQUET, Marion DEBAISIEUX-DANEL et Olivier CELISSE
27 rue de la Gare

Tél. 03 28 43 88 00 - Fax 03 28 43 88 09

tacquet.negociation@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

Notaires Pays Cœur de Flandre est à votre disposition chez votre notaire et à la chambre interdépartementale  
des notaires du Nord et du Pas de Calais, 

13 rue Puebla - 59044 Lille Cedex - Tél. 03 20 14 90 50 - Fax 03 20 14 90 31 - chambre-interdep.nordpasdecalais.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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ARMENTIERES
76 900 € (honoraires charge vendeur)

Appartement T2 Résidence Rive Gauche-
Rive Droite offrant 30m2 au 6ème étage: 
hall d'entrée, salon, salle de bains et une 
chambre. Terrasse. Menuiseries double 
vitrage. A proximité des commerces, centre-
ville et gare. Réf f11165
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € soit 6 % charge acquéreur

Appartement de 40m2 au 3ème étage 
avec ascenseur comprenant entrée, séjour 
(19m2), cuisine (6m2), chambre (9m2), salle 
de bains, wc. Chauffage gaz de ville, simple 
vitrage. Petit balcon. Place de parking en 
sous-sol. Bon état général. Proche centre et 
toutes commodités. Réf H218033
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 163 000 € 
155 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5,16 % charge acquéreur

Bel appartement d'env 60m2 au 4ème 
étage, avec ascenseur, résidence de stan-
ding, cave et parking sécurisé: hall, wc, salle 
de bains, cellier, salon séjour ouvert sur cui-
sine équipée-baie coulissante accès terrasse, 
chambre. Copropriété de 3 lots, 984 € de 
charges annuelles.  Réf 13078/1348 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES
100 700 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité, vaste appartement de type 
3 offrant 72m2 habitables, grand séjour de 
28m2, cuisine équipée, salle de bain et 2 
chambres. Bon état général et très lumineux. 
Entre la gare et le centre-ville. Copropriété 
procédure diligentée.  Réf f20724
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 100 000 € 
95 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Bel appartement env 
36,5m2 avec terrasse, au 3e étage dans 
résidence sécurisée avec asc, park priv. Vue 
agréable, bonne expo. Hall, vestiaire, wc, 
cuis équipée (meubles, hotte, plaque, réfri-
gérateur) ouvert sur séjour, chambre, sdb. 
Équipement: Cumulus, radiateurs électr, 
fenêtres pvc. TBE. Rens étude Réf 13078/1212
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 254 000 € 
245 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,67 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Très bel appt T3 (80.26m2) traver-
sant avec terrasse et garage, parking, 3e étage 
ds résidence sécurisée 2005 asc: wc, séj 32.37m2 
sur terrasse, cuis équip, sdb, 2 ch. Cumulus/
chauf élect, PVC + persiennes. Charges: entre-
tien de communes, ascenseur, .etc.. env 113 €/
mois Copropriété de 3 lots, 1355 € de charges 
annuelles.  Réf 13078/1276 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES
178 000 € (honoraires charge vendeur)

Magnifique appartement de type 3 en 
résidence sécurisée entièrement rénové 
avec belle terrasse bien exposée et garage. 
A proximité de la gare et du centre-ville 
Copropriété 860 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf f20717
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5 % charge acquéreur

Appartement T3 en centre ville avec garage: 
entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, cel-
lier, salle de bains avec douche, wc Balcon 
Garage Chauffage central gaz individuel. 
Menuiseries bois double vitrage. Classe 
énergie en cours. Copropriété  Réf 313
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

ARMENTIERES
79 500 € (honoraires charge vendeur)

Maison 1930 sans extérieur, idéal pre-
mier achat ou placement, séjour 30m2, 3 
chambres + bureau. Bon état général DPE 
vierge. Réf f20722
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 53 000 € 
49 000 € + honoraires : 4 000 € soit 8,16 % charge acquéreur

En centre ville, agréable studio d'env 25m2 
avec garage, libre d'occupation, résidence 
sécurisée avec ascenseur, au 3ème étage 
composé d'un hall d'entrée, sdbains, séjour 
et coin cuisine. Equipement: cumulus, fen 
bois double vitrage + pers. Charges: env 
76 €/mois Copropriété de 2 lots, 911 € de 
charges annuelles.  Réf 13078/1268
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 138 500 € 
132 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,92 % charge acquéreur

Centre ville/grand place. Très bel appar-
tement T3, env 67m2, très lumineux, avec 
balcon, dans résidence sécurisée, sans asc: 
hall d'entrée, bel espace séjour ouvert sur 
cuis équipée moderne. Le tout env 30m2, 
sdd équipée, wc, 2 chambres. Cave. Parking 
couvert. Copropriété de 3 lots, 1000 € de 
charges annuelles.  Réf 13078/1312 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES 88 000 € 
83 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,02 % charge acquéreur

Maison à 500m de la gare comprenant 
séjour, cuisine, wc, 3 chambres sur 2 
niveaux, salle de bains et cave d'environ 
30m2. Maison à rénover ne possédant ni 
cour ni jardin. Surface habitable d'environ 
110m2 (Chauffage central gaz de ville, tout 
à l'égout, toiture remaniée, menuiseries en 
simple vitrage bois) DPE vierge. Réf D2017
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL et CELISSE
03 28 48 82 44 - tacquet.negociation@notaires.fr
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BAILLEUL
157 500 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Maison de plain-pied sur et avec 
355m2 de terrain offrant 74m2 habitables, 2 
chambres, garage et jardin. Un bon rafrai-
chissement s'impose. Réf f11179
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARMENTIERES
119 700 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison 1930 semi mitoyenne 
avec jardin et accès sur le côté. Séjour, cui-
sine meublée, salle d'eau. Aux étages: 3 
belles chambres et un grenier aménageable. 
Quelques travaux sont à prévoir. DPE vierge. 
Réf f20727
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
162 750 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison au coeur du centre-
ville des années 50 comprenant salon, salle 
à manger, cuisine meublée, salle de bains, 
véranda. A l'étage: 3 chambres. Jardin et 
dépendance. Réf f20701 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAVINCHOVE
136 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Centre village. Une seule 
mitoyenneté pour cette maison à réno-
ver, 3 chambres et grenier aménageable. 
Chauffage central au gaz de ville et 
foyer insert tubé. TAE ok. Maison saine ! 
Réf 12980/982/C82 
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BLARINGHEM 248 950 € 
238 000 € + honoraires : 10 950 € soit 4,60 % charge acquéreur

Maison de caractère sur 1.898m2 compr 
hall d'entrée, salon-sàm poêle gaz de ville 
et cfbi (env 30m2), cuisine EA, 2 chambres, 
sd'eau avec douche italienne et meuble 
vasque, arr cuis-buand, cellier, wc. A l'étage: 
4 ch, wc, grenier. Grenier isolé au plancher. 
Jardin clos avec terrasse, chalet, garage. 
Réf E59BL90 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

ARNEKE 126 720 € 
120 000 € + honoraires : 6 720 € soit 5,60 % charge acquéreur

CENTRE VILLAGE - Grande maison avec 
garage et jardin sur terrain 625m2: salon-
séjour, cuis, véranda, sdb (douche, wc), wc. 
A l'étage: 4 chambres. Grenier. CC gaz de 
ville + insert bois, dble-vitrage, t. à l'égout 
raccordé. Dépend. Beau jardin. A rafraichir 
et à moderniser. Proche toutes commodités. 
Réf H218029 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL
189 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison mitoyenne en sortie 
de ville, 94m2 habitables: salon/séjour, cui-
sine équipée, salle de bains, buanderie. 
A l'étage: palier, bureau et 3 chambres. 
En outre: Jardin, 2 garages. DPE vierge. 
Réf f11172
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAVINCHOVE 199 000 € 
191 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,19 % charge acquéreur

En campagne, coquette maison individuelle 
à l'abri des regards entièrement rénovée 
avec jardin et garage sur une parcelle de 
620m2 comprenant au rdc : salon/séjour de 
30m2 env, cuisine équipée, véranda, cel-
lier, buanderie, salle de bains. A l'étage: 2 
chambres, bureau. Garage. Réf H5022 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

BOESEGHEM 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5 % charge acquéreur

Maison indiv à rénover sur 484m2, rdc: 
salon/séjour avec cheminée feu de bois avec 
insert, pièce bureau, cuisine, salle de bains 
avec douche, pièce véranda, wc. 1er étage: 
gd palier (poss chambre), chambre Jardin 
Dépendance. Beau potentiel. Classe énergie 
en cours. Réf 416
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

BAILLEUL
98 977 € (honoraires charge vendeur)

Maison en vente interactive. En plein Coeur du centre ville, 
prox Grd Place, maison années 50 mitoyenne sur 184m2, 
rdc: salon, sàm, espace véranda. 1er étage: 3 ch, sdb. Poss 
aménagt combles. Belle terrasse int. Dépend. Poss gge 
(conditions et prix en étude). Potentiel intéressant à condi-
tion de réaliser des travaux. Cette hab fut une époque un 
commerce. 1re offre poss 98 977  € (hono négo inclus) 
Visite sur rdv: 9 mars 19 de 10 à 11h30. 15 mars 19 de 16 à 
17h30. 23 mars 19 de 10 à 11h30. Prise rdv au Service Négo. 
Fin des offres 28 mars à 18h. DPE vierge. Réf 12992/346
Me S. BURET-DURIX - 03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BAILLEUL
208 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison proximité centre-ville, en très bon 
état avec garage et jardin, cuisine équipée, 
véranda, 3 chambres et salle de bains. Grand 
grenier aménageable. Chauffage central 
gaz de ville. Réf f11180
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BERGUES 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € soit 4 % charge acquéreur

Corps de ferme sur terrain 6200m2 compr 
maison d'hab 160m2 hab: cuis AE, salon-
séjour 60m2, sdb, wc, buand, bureau ou s. 
jeux. Sur voûte: 3 ch. Caves. Vaste grenier 
aménageable. Nombreuses dépend: garage, 
atelier et hangar (poss location). Grande 
cour, jardin. vue dégagée sur la campagne, 
proche accès autoroute A25. Réf H219002
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CAESTRE
60 000 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLAGE - Exclusivité. Petite fla-
mande à rénover, sans cour, ni jardin, pro-
posant environ 50m2 habitables. Idéal 1er 
investissement. Réf 12980/981/C81
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LE-
COCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
210 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison de lotissement sur un terrain de 
372m2 offrant 103m2 de surface habitable, 
4 chambres, grenier, cuisine équipée. Grand 
garage. Chauffage central gaz Réf f11124
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 235 625 € 
225 000 € + honoraires : 10 625 € soit 4,72 % charge acquéreur

Maison indiv très spacieuse, type longère sur 
3.235m2: couloir d'entrée, salon-sàm chem 
feu de bois et insert (tubée), gde cuis EA, 
4 ch dt 1 au rdc, bureau, 2 sd'eau, wc sus-
pendu, lingerie, buand, cellier, cave. Grenier 
aménageable. Garage 2 voitures avec porte 
sectionnelle motorisée. Jardin clos avec bos-
quet et étables. Réf E59BL1219 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

CAESTRE
228 000 € (honoraires charge vendeur)

Sur plus de 2.000m2 de parcelle plein Sud, 
maison de ville, une seule mitoyenneté, 
avec passage latérale, environ 160m2 hab. 
Possibilité 2 appts distincts (1 type 2/3 au rdc, 
1 type 3 au 1er étage), 2 sdb indép, 2 cuisines. 
Dble vitrage partout et chauffage central gaz 
av chaudière récente Réf 12980/953/C53 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr
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CAESTRE
365 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Sur plus de 3.300m2 de parcelle 
arborée bien exposée, maison d'architecte en 
semi ppied, 1968, 150m2 hab av grenier aména-
geable (env 27m2 hab). Rdc: 3 ch, bureau, sdb et 
s. de douche, cuis équipée et séjour lumineux av 
foyer insert. Dble garage et dble abri de jardin. 
Belle prestation ! Réf 12980/944/C44 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CASSEL 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € soit 5,31 % charge acquéreur

Maison mitoyenne versant sud avec garage, 
petit jardin, terrasse, sur 194m2: salon/
séjour chem, cuis aménagée, petite pièce 
sur voute, cave, 3 ch, sdb et grenier aména-
geable. Dépend avec buand, chaufferie, wc. 
Chauf central fuel. Bon état général. Bonne 
exposition au sud. Poss d'agrandissement. 
Idéal 1re acquisition. Réf H218020
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 276 250 € 
265 000 € + honoraires : 11 250 € soit 4,25 % charge acquéreur

Ferme seigneuriale du château sur terrain 
d'1 hectare: entrée, cuisine, séjour, pièce 
sur voûte, cave, pièce d'eau, wc, chambre. 
1er étage: grenier aménageable 80m2. 2e 
étage: grenier 80m2. Etat d'entretien à réno-
ver entièrement. Nbreuses dépend (500m2 
env), terrain arboré, mares. Bon potentiel, 
dans environnement privilégié Réf H218053
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 353 500 € 
340 000 € + honoraires : 13 500 € soit 3,97 % charge acquéreur

Superbe maison indiv années 30 sur terrain 
2 350m2:   entrée, salon-séjour, bureau, wc, 
chambre avec sdb, cuisine AE, cellier, caves. 
A l'étage: 3 chambres, sdb, wc. Chauf cen-
tral fioul et électrique, 2 cumulus. Dble 
vitrage PVC, volets roulants électr. Fosse 
septique. Garage 2 voit. 160m2 hab rénovés 
de style contemporain Réf H118056
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL
69 500 € (honoraires charge vendeur)

Proximité du centre. Maison sans extérieur à 
rafraîchir dans son ensemble, environ 60m2 
habitables (2 chambres à l'étage). Idéal gîte 
ou premier investissement. Réf 12980/974/
C74
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CASSEL 477 100 € 
460 000 € + honoraires : 17 100 € soit 3,72 % charge acquéreur

Magnifique propriété avec piscine au milieu 
d'un jardin paysager 6000m2: salon-séjour 
chem, bureau, cuis AE, cellier-buand, wc. A 
l'étage: 3 chambres, sdb, wc. Chauf élect, 
dble-vitrage. Carport. En excellent état. 
Entretien régulier intérieur/ext. Proche 
toutes commodités: commerces, transport. 
10mn Cassel. Réf H218049 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € soit 6 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Maison mitoyenne sur ter-
rain 119m2 avec petite cour: couloir d'entrée, 
salon/séj, cuis, arrière cuis, petite cave, wc. 
Etage: 2 ch dont une gde avec point d'eau, 
sdb, grenier amén. Gaz de ville. Fenêtres dble 
vitrage pvc en partie. Travaux de confort à 
prévoir (cuisine, sdb, chauffage). Idéal investis. 
ou 1re acquis. Réf H218013
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

DUNKERQUE 163 680 € 
156 000 € + honoraires : 7 680 € soit 4,92 % charge acquéreur

ROSENDAEL - Maison de type bel étage compr 
hall, cuis 9,14m2, séj 26m2 env. Etage sur dalle 
béton: palier desservant 3 ch, sdd. Combles amé-
nageables. Ssol av partie gge 1 voiture et pce. 
Jardinet. Menuiseries PVC dble vitrage et volets 
roulants. Chauffage convecteur gaz et radiateur 
élect. Tout à l'égout. DPE vierge. Réf C521
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

CASSEL
126 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison mitoyenne en centre-ville, 146m2 
habitables: hall, salon, séjour, cuisine, buan-
derie. A l'étage: 4 chambres. Grenier amé-
nagé en totalité. 2 caves voûtées. Travaux à 
prévoir! DPE vierge. Réf f11169
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CASSEL 254 000 € 
245 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,67 % charge acquéreur

A 15 minutes de Cassel. Expo plein sud, en 
impasse, très jolie fermette rénovée dans 
le style flamand bâtie env 1200m2: salon 
séjour env 40m2 cheminée centrale, cuisine 
équipée, buanderie, sdb, bureau, grande 
chambre. Etage: chambre et bureau ou 
chambre d'enfant. Garage. Dépendance. 
Beaucoup de charme !!!! Réf 13078/1351
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

CASSEL 307 150 € 
295 000 € + honoraires : 12 150 € soit 4,12 % charge acquéreur

Construction BBC. Normes RT 2012. Ppied sur 
terrain 752m2: vaste salon-séjour ouvert sur 
cuis américaine, 3 chambres. Equipements: cuis 
AE, sdb (double-vasque, douche, baignoire), 
wc, buand. Menuiseries alu. Chauffage au sol. 
Terrasse bois, jardin, carport. Etat impeccable, 
prestations de qualité. Secteur calme et rési-
dentiel. Réf H219005
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

EBBLINGHEM 169 000 € 
160 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,62 % charge acquéreur

Maison au centre du village, sur 283m2, 
compr hall d'entrée, salon-sàm, cuis EA avec 
plaque, hotte et table, salle de bains avec 
baignoire et meuble vasque, cellier-buand, 
wc (fosse septique). A l'étage (sur plancher 
bois): palier, 4 chambres. Cour avec terrasse 
en bois. Réf E59EB03
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

Faites vos off res du 27/03/19 au 28/03/19 à 18 h
Visites obligatoires sur rdv, Samedi 9 Mars 2019 de 10h à 11h30

Vendredi 15 Mars 2019 de 16 h à 17h30
Samedi 23 Mars 2019 de 10 h à 11h30

Informations : Service négociation : 03 28 49 96 44
Mme HANA - sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

Maître Sylvie BURET-DURIX
Notaire à Steenwerck - 2 rue de Nieppe

1re o� re possible : 98 977 €
HN vendeur

BAILLEUL 5 RUE D’YPRES
En plein cœur du centre ville et à 
proximité immédiate de la Grand 
Place, maison des années 50 
mitoyenne bâtie sur 184 m2 comp 
au rdc salon, sàm ainsi qu’un 
espace véranda. 1er étage: 3 ch, 
sdb. Possibilité d’aménagement 
des combles. Belle terrasse 
intérieure et dépendances. 
Possibilité garage (conditions 
et prix en Etude). Potentiel 
intéressant à conditions de 
réaliser des travaux. 

https://www.immonot.com/annonce-immobiliere/36h-16090/achat-maison-a-vendre-aux-encheres-bailleul-nord.html
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ERQUINGHEM LYS
204 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison entièrement rénovée, belle pièce de 
vie lumineuse, cuisine équipée. A l'étage: 4 
chambres et deux salles de bains. Jardin clos 
bien orienté. sous-sol complet. A proximité 
des commodités, pas de travaux à prévoir 
Réf f20713 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

EBBLINGHEM 230 500 € 
220 000 € + honoraires : 10 500 € soit 4,77 % charge acquéreur

Maison indiv 1999 sur 1.092m2: hall d'entrée, 
salon-séjour, cuis ouverte EA, 3 chambres dt 
1 au rdc, sdb. Débarras. Jardin clos exposé 
Sud Est avec terrasse carrelée et pergola. 
Garage une voiture avec porte sectionnelle 
motorisée. Réf E59EB96 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

ERQUINGHEM LYS
242 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison BBC en lotissement semi-mitoyenne 
datant de 2014 offrant séjour lumineux, cui-
sine équipée, cellier. A l'étage : 3 chambres 
et salle de bains. Garage et Jardin arboré. 
Etat impeccable, on pose les meubles 
Réf f20705 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ESTAIRES 184 000 € 
175 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,14 % charge acquéreur

Maison semi individuelle 2009 avec garage 
sur parcelle de 312m2. Elle comprend au rdc: 
espace de vie env 42m2 avec cuisine équipée 
ouverte sur séjour, wc et garage. L'étage: 3 
chambres et salle de bains équipée. Maison 
tout confort dans secteur calme à proximité 
des écoles et des commerces Réf D2004 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

GODEWAERSVELDE
208 000 € (honoraires charge vendeur)

Secteur Callicanes. Corps de ferme au carré 
avec dépendances à rénover dans son 
ensemble. Environ 1 hectare 20 de parcelle. 
Vue imprenable sur le Mont des Cats. Beau 
potentiel. Réf 12980/968/C68
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

EECKE
115 000 € (honoraires charge vendeur)

Plain pied individuel érigé sur 985m2 de 
parcelle. Surface habitable d'environ 70m2, 
2 chambres. Rénovation complète à prévoir 
(nécessité de ne conserver que le clos et le 
couvert et de refaire intégralement l'inté-
rieur) Réf 12980/977/C77 
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES 146 840 € 
140 000 € + honoraires : 6 840 € soit 4,89 % charge acquéreur

Semi-individuelle dotée d'une déco ten-
dance. Salon/séjour ouverts sur la cuisine. 
Toujours au rdc, une splendide salle de bains 
complète. Au premier, une confortable 
chambre + une deuxième avec accès aux 
combles. A l'arrière, beau jardin avec accès 
au garage. Réf 12992/341 
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ESTAIRES 322 000 € 
310 000 € + honoraires : 12 000 € soit 3,87 % charge acquéreur

Très beau semi plain pied indiv récent de 157m2 
hab sur parcelle env 700m2. Beau séjour 53m2 
poêle à pellet, spacieuse cuis équipée 19m2, 
cellier, garage 2 voit, ch et salle de douche au 
rdc. L'étage: 4 belles ch dt 1 av dress, sdb et wc. 
Maison soignée et très lumineuse. Construction 
de qualité Réf D2001 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

GODEWAERSVELDE
249 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Centre village, plain pied indi-
viduel érigé sur près de 900 m2 de parcelle 
clôturée. Cuisine et salle de bains équipée, 
état général remarquable. 3 chambres 
spacieuses avec placards intégrés. Grand 
garage. Rarissime! Réf 12980/972/C72 
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

EECKE
362 000 € (honoraires charge vendeur)

Au calme et en fond de raquette, vaste semi ppied 
de standing. Construction trad de qualité (2003). 
Plus de 900m2 de parcelle bien exposée: vaste et 
lumineux living sur cuis équipée, 5 gdes ch dt 1 au 
rdc (16,5m2), 2 sdb. Dble gge. Terrasse av pergola. 
Chauf central gaz de ville (chaudière à condensa-
tion récente). Prestations de qualité, prix justifié. 
Laissez vous séduire ! Réf 12980/975/C75 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES
160 590 € (honoraires charge vendeur)

A prox commodités (commerces et écoles), 
vaste maison avec gd garage et jardin 795m2. 
Rdc: salon séjour, cuis, sdb, gde véranda sur 
jardin. 1er étage: 3 grdes ch et pce d'eau. 
Vaste espace aménageable au 2nd étage avec 
arrivée d'eau. Grand garage sur le côté de la 
maison. Nbreuses poss DPE vierge. Réf C502
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

ESTAIRES 527 500 € 
515 000 € + honoraires : 12 500 € soit 2,43 % charge acquéreur

Spacieuse maison d'architecte env 215m2 hab 
sur 5800m2 terrain. Rdc: séjour 50m2 avec insert, 
cuis équipée, cellier, salle de jeu 40m2, bureau 
ou ch. L'étage: spacieuse suite parentale av sdb 
et dress, 2 ch, bur et sdb. Terrain aménagé avec 
étang. Gge indép 90m2 av combles aménagés. 
Dans secteur prisé. Réf D2018 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

GODEWAERSVELDE 286 000 € 
275 000 € + honoraires : 11 000 € soit 4 % charge acquéreur

Sur parcelle d'env 745m2, jolie maison indivi-
duelle (171m2 habitables), agencée en semi-
plain pied, très lumineuse, de construction 
récente (2008), avec garage d'env 40m2, 
offrant 4 chambres à l'étage, chambre en 
rdc, grande sdb, wc, cellier, séjour, cuis 
équip. Rens étude Réf 13078/1269 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

ESTAIRES
168 000 € (honoraires charge vendeur)

Le Clos des Tulipes. Villa duplex neuve av 
jardin et 2 parkings privés en VEFA (vente 
en état de futur achèvement) compr entrée, 
séj, cuis, wc. A l'étage: 3 ch et salle de bains. 
Chauffage gaz, tout à l'égout, RT 2012. 
Eligibilité au prêt à taux 0 %. Frais de notaire: 
2.5 % du prix d'achat DPE exempté. Réf D1997
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

GHYVELDE 435 900 € 
420 000 € + honoraires : 15 900 € soit 3,79 % charge acquéreur

Propriété. Maison d'hab 250m2 hab, dépend, boxes 
à chevaux et terrain + de 3 ha. Maison de ppied 
avec étage aménageable: cuis aménagée 35m2, 
salon 37m2, séjour 38m2, 4 ch av lavabo, bur, sdb, 
2 wc. Terrasse Sud. Gge 4 voit + 2 pces attenantes. 
Ecurie couverte compr 16 boxes 10m2, 9 boxes 
15m2 et manège 600m2. Idéal amateur chevaux, 
nature, espace. Nbreuses poss. Réf H217027 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

HAVERSKERQUE
135 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Centre village. Maison rénovée 
avec soin, environ 110m2 habitable, au rez-
de-chaussée: séjour, cuisine US, salle de bain 
et wc A l'étage: 2 chambres, bureau et dres-
sing. Jardin bien exposé. Chauffage central 
au gaz de ville. Réf 12980/950/C50 
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr
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HAZEBROUCK 90 000 € 
85 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,88 % charge acquéreur

Maison de ville à rénover bâtie sur env. 
162m2 avec jardin: couloir, salon séjour env 
28m2, cuisine, salle de bains avec wc. Etage: 
2 chambres + bureau, grenier aménageable. 
Secteur nouveau monde. Réf 13078/1347
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

Proche centre ville, agréable maison de ville 
mitoyenne avec jardin, offrant de beaux 
volumes: couloir d'entrée, salon-sàm ouvert 
sur cuis avec espace repas, sdd+wc, cave, 
terrasse, dépendances. Aux étages: palier, 
bureau, 3 chambres. CC gaz de ville. Fen pvc 
+ persiennes. Tout à l'égout Réf 13078/1252 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 93 000 € 
88 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,68 % charge acquéreur

Proche centre ville. Maison de ville semi-
individuelle à moderniser (très bien entrete-
nue) avec jardin (poss construction garage), 
offrant entrée, séjour, cuis, espace sdd, wc, 
cave. Jardin. Etage: 2 chambres+ grenier 
aménageable. CC gaz de ville. Rens étude 
Réf 13078/1196
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 138 500 € 
132 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,92 % charge acquéreur

Secteur Place Jeanne d'Arc, sur une par-
celle d'env 230m2, agréable maison de 
ville mitoyenne avec jardin, offrant hall, 
salon-sàm ouvert sur cuis, sdd, wc. Etages: 
2 chambres + grenier. CC gaz de ville, fen 
pvc... Rens étude Réf 13078/1320 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 120 500 € 
115 000 € + honoraires : 5 500 € soit 4,78 % charge acquéreur

Maison de ville à rénover avec garage. 
Rdc: entrée, salon/séjour, cuisine, patio, 
salle d'eau avec douche, wc. 1er étage: 3 
chambres, sd'eau. Grenier aménageable. 
Petit jardin. Dépendance. Cave. Chauf cen-
tral gaz. Garage non attenant. Classe éner-
gie en cours. Réf 312
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 141 500 € 
135 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,81 % charge acquéreur

Très agréable maison de ville avec jardin, 
rénovée, bâtie sur env. 133m2: couloir, salon 
séjour env 28m2 semi ouvert sur cuisine + 
espace repas env 17m2, salle de bains, wc. 
Etage: 3 chambres + bureau. 2ème étage: 
grande chambre. Réf 13078/1349
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

Maison d'angle avec Jardin et grand garage 
+ entrée sur cour, bâtie sur env 966m2: 
entrée, salon, séjour, cuisine + espace repas, 
salle de bains. Etage: 3 chambres, bureau. 
Beau potentiel. Prévoir travaux. DPE vierge. 
Réf 13078/1303
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 145 000 € 
139 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,32 % charge acquéreur

Maison de ville avec garage et jardin sur 
297m2 offrant de beaux volumes entière-
ment rénovée comprenant au rez-de-chaus-
sée: séjour de 28m2 env, bureau de 9m2, 
cellier, salle de bains et cuisine de 18m2. A 
l'étage: palier, chambre. Au 2ème étage: 
chambre Réf H5127 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

http://www.piraino.fr
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HAZEBROUCK 202 500 € 
195 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,85 % charge acquéreur

Maison semi indiv années 80 avec 4 
chambres et garage sur 468m2, rdc: entrée, 
salon/séjour avec cheminée feu de bois, 
cuisine équipée, buanderie/lingerie, wc. 
1er étage sur dalle béton: 4 chambres, salle 
de bains avec baignoire. Garage. Terrasse. 
Jardin. Réf 308 
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 151 500 € 
145 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,48 % charge acquéreur

A 15 minutes HAZEBROUCK. Coup de coeur 
pour cette maison de ville rénovée avec 
goût, sur env 614m2 avec jardin et clos et 
garage. 1 mit: couloir, salon séjour env 30m2, 
cuisine équipée, salle de bains, wc. Etage: 2 
chambres + une petite. 2e étage: chambre 
+ bureau. A visiter rapidement. Ns consulter 
pour rens. Réf 13078/1315 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 254 000 € 
245 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,67 % charge acquéreur

Proche commodités et gare. Agréable 
maison mitoyenne années 70 sur env 468m2 
avec jardin et garage: hall , salon séjour 
(baie coulissante accès terrasse et jardin, cui-
sine équipée, sdb, wc, demi palier: chambre. 
Etage: 3 chambres, grenier. Bonne construc-
tion artisanale. Réf 13078/1316 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 299 500 € 
292 000 € + honoraires : 7 500 € soit 2,57 % charge acquéreur

SECT CARREFOUR - Secteur carrefour/lycée 
des Flandres, en impasse, jolie maison indivi-
duelle très bien entretenue, de construction 
trad (env 120m2 hab), en semi-plain pied, 
sur parcelle d'env 600m2 offrant salon-sàm 
ouvert sur cuis équip, véranda, ch + sdd en 
rdc. Etage: sdb, 3 ch. Carport + parking. Rens 
étude Réf 13078/1324 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 402 000 € 
390 000 € + honoraires : 12 000 € soit 3,08 % charge acquéreur

Maison DEMEURE DU NORD sur parcelle 
893m2. Superbe maison indiv offrant lumi-
nosité et matériaux de qualité offrant + de 
160m2 hab. Séjour 42m2 poêle à bois, cuis 
équipée 17m2, 4 ch, 2 sd'eau, cellier, lingerie. 
Garage 1 voit, terrasse, chauf central gaz de 
ville, menuiserie alu haut de gamme. Jardin 
clos. Réf H5071 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,33 % charge acquéreur

Secteur rue de Merville. Jolie maison semi-
individuelle avec garage et jardin, très lumi-
neuse, offrant: hall, salon-sàm ouvert sur 
cuisine, sdd, wc. Etages: 3 chambres. Fen 
double vitrage. CC gaz de ville. Rens étude. 
Réf 13078/1168 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 258 500 € 
250 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,40 % charge acquéreur

Maison indiv en semi plain pied de 1998 sur 
630m2. Rez-de-chaussée: salon/séjour, cuisine 
équipée, chambre, salle de bains avec douche, 
wc. 1er étage sur dalle béton: 2 chambres, 
bureau, salle de bains, grenier aménageable, 
wc. Garage. Cave. Terrasse. Jardin. Chauffage 
électrique et feu à bois. Menuiseries PVC 
double vitrage. Réf 311 
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,45 % charge acquéreur

Belle maison avec bcp de cachet et de volumes, 
centre ville, sur 426m2, rdc: salon/séjour 50m2 
chem feu de bois av insert, cuis équipée, 
buand/lingerie, wc. 1er étage: 3 ch dont 1 
très grande, sdb av douche et baignoire, wc. 
Grenier aménageable. Jardin. Grand garage. 
Dépend. Chauf central gaz. Double vitrage. 
Produit très rare. Coup de coeur. Réf 307 
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

HOUPLINES
369 000 € (honoraires charge vendeur)

Belle maison indiv 1995 offrant 141m2 habi-
tables: vaste pièce de vie avec poêle à bois, 
cuisine équipée avec beaucoup de range-
ment. A l'étage: 3 chambres + suite parentale 
avec salle d'eau, une salle de bains. Véranda 
agréable donnant sur le jardin plein sud. On 
pose les meubles Réf f20711 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 179 250 € 
170 000 € + honoraires : 9 250 € soit 5,44 % charge acquéreur

Maison rénovée en centre ville sur 301m2: 
entrée, salon-sàm, cuis EA, sd'eau avec 
cabine de douche, meuble vasque et sèche 
serviettes, wc, cave. A l'étage: 2 belles 
chambres, bureau. Grenier aménageable 
isolé. Jardin clos et cour avec petite dépend. 
Chaudière 2017 au gaz de ville. Electricité 
refaite. DPE vierge. Réf E59HA27A
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 277 000 € 
265 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,53 % charge acquéreur

A 2 pas centre-ville et gare, magnifique 
maison avec jardin sud, rénovée de façon 
actuelle, 150m2 hab. Au rdc: salon-séjour 
ouvert sur cuis équipée sur jardin. 1er étage: 
2 ch (plus de 20m2), sdb, wc. 2e étage: ch 
36m2env avec poss sdb et mezz avec terrasse 
à l'abri des regards. Maison alliant cachet et 
modernité.  Exc état. Réf H5176 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 333 000 € 
320 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4,06 % charge acquéreur

Proche toutes commodités, jolie maison 
indiv récente (2017-Piraino), sur parcelle 
env 500m2, rdc: bel espace salon-sàm ouvert 
sur cuis équipée (le tout env 57m2), terrasse. 
Cellier, garage (20m2). Jardin clos, stationne-
ment priv. Etage: 3 ch, ch avec dressing. TAE, 
chaudière gaz à condensation. Rens étude. 
DPE en cours. Réf 13078/1202
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HOUTKERQUE
185 000 € (honoraires charge vendeur)

Jolie flamande indiv sur prés de 900m2 de parcelle 
clôturée. Vaste living chem feu de bois sur cuis 
toute équipée. A l'étage: 2 gdes ch et bureau (ou 
ch d'enfant). Chauf central fuel (chaudière récente). 
Assainissement autonome conforme. Stationnement 
aisé sur la parcelle, dépend et abri de jardin. Vive la 
campagne ! Réf 12980/973/C73 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK
286 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Secteur rue de Calais. Semi plain 
pied individuel érigé sur 900m2 de parcelle 
de jardin paysager. Au rez-de-chaussée: 
séjour de 36m2 et véranda avec pergola atte-
nante, cuisine équipée, chambre, salle de 
bains et wc. A l'étage: 3 ch. Grand garage. 
Etat remarquable. Réf 12980/983/C83 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 374 000 € 
360 000 € + honoraires : 14 000 € soit 3,89 % charge acquéreur

CENTRE - Très belle maison 1910, sur 361m2: 
hall d'entrée, salon-sàm avec cfb, cuis EA 
très spacieuse, cellier-buand, débarras, gde 
cave saine, wc. Au 1er étage: 2 chambres, 
sdb. Au 2e étage: palier, gde chambre, 
sd'eau. Grenier isolé. Jardin avec terrasse en 
pierre. Double garage avec porte motorisée. 
Réf E59HA22 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

LA GORGUE 198 640 € 
190 000 € + honoraires : 8 640 € soit 4,55 % charge acquéreur

Coup de coeur. Coquette maison semi-indiv 
2009 en secteur calme. Confortable salon/séjour 
poêle à bois et ouvert sur cuis intégralement 
équipée, espace vie fonctionnel et lumineux, 
vue sur jardin. 1er étage: 3 belles ch, bureau, 
sdb. Gge porte motorisée, buand. Jardin Sud. 
Déco tendance et soignée, elle a tout pour 
plaire. Exclusivité. Réf 12992/345 
Me S. BURET-DURIX - 03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr
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MARLY 319 510 € 
307 000 € + honoraires : 12 510 € soit 4,07 % charge acquéreur

Grand chalet d'hab Finlandais sur terrain 
860m2, rdc: sal-séjour poêle à granulés, cuis 
AE, suite parentale av dressing et sdb. A 
l'étage: 3 ch dt 1 av balcon 20m2, 1 avec accès 
à tourelle et ch enfant ou bureau, s. douches 
avec wc. Radiateurs électriques basse consom-
mation, poêle à bois, cuve 20 000 L. Terrasse. 
Proche toutes commodités. Réf H219010 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

MERVILLE 198 640 € 
190 000 € + honoraires : 8 640 € soit 4,55 % charge acquéreur

Maison individuelle de 2010. Elle se compose 
d'une agréable pièce à vivre de 39 m2 com-
prenant une cuisine équipée ouverte sur un 
salon/séjour. Le premier étage dispose de 3 
chambres et un bureau. Salle de bains com-
plète. Garage 1V + terrasse et jardin de 435 
m2. Classe énergie: E. Réf 12992/335 
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

NIEPPE
74 200 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison 1930 avec une cour 
à rénover totalement: séjour, cuisine. A 
l'étage: 2 chambres et combles aména-
geables. Située au calme et à proximité des 
commodités. DPE vierge. Réf f20719
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
191 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison de plain-pied avec grande terrasse 
ensoleillée sans vis à vis et garage, séjour 
avec poêle à granulés, 2 chambres. Très bon 
état général. A proximité de toutes les com-
modités. Réf f20725 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MERVILLE
106 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison d'hab avec jardin compr hall, salon 
séjour 26m2, cuisine, salle de bains, véranda 
9,21m2, cave. Etage sur plancher bois: palier, 3 
ch (9,47-10,43-et 9,12m2), pièce, grenier amé-
nageable, passage sur l'arrière permettant la 
construction d'un garage (voir règles d'urba-
nismes), wc pas raccordés Réf C498 
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

METEREN
129 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Maison style 1930 à rafraîchir 
avec garage, 75m2 habitables, 2 chambres. 
Chauffage convecteur gaz. Menuiseries pvc 
double vitrage. Idéale première acquisition 
ou investissement. DPE vierge. Réf f11145
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
180 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Proximité centre ville, maison 
ancienne à réactualiser offrant de beaux volumes 
(environ 155m2 habitables). Plus de 70m2 habi-
tables au rez-de-chaussée. Au 1er étage: 2 grdes 
ch et salle de bains, 2 ch au second. Grand jardin 
idéalement exposé (Sud-Ouest). Stationnement 
aisé devant la maison. Réf 12980/943/C43
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

NIEPPE
229 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison individuelle de 2004, 
vaste séjour, cuisine. A l'étage: 3 chambres 
et salle de bain. Jardin exposé ouest, garage 
et parking. Habitation lumineuse Réf f20721 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MERVILLE
116 300 € (honoraires charge vendeur)

Maison en centre ville, compr pièce à rue 
17,75m2, pièce intermédiaire 13,07m2, dégagt 
vers étage: cuis 13,31m2, cave, s. douche et wc. 
Etage: chambres, 2 pièces à rue, chambre sur 
jardin (fenêtres pvc dble vitrage au 1er étage). 
2nd étage: grenier aménagé avec vélux d'une 
superf utile 19,04m2, grenier. Dépend et 
jardin. DPE exempté. Réf C503
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MORBECQUE
176 800 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Jolie maison rénovée avec soin. 
Jardin sur l'arrière bien clos et bien exposé 
bénéficiant d'un stationnement privé (3/4 
véhicules). La maison dispose d'un vaste living 
donnant sur cuisine équipée et sàm sur jardin, 
3 ch spacieuses. Chauf central gaz de ville, dble 
vitrage, déco actuelle ! Réf 12980/979/C79 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

MERVILLE
188 400 € (honoraires charge vendeur)

Belle et large maison 1930 avec jardin 305m2. 
Rdc: hall d'entrée avec escalier vers étage, 
belle dble pièce de salon séjour parquetée, 
cuis aménagée, sdb, wc séparé, accès à belle 
cave. 1er étage: palier desservant 2 gdes 
chambres et bureau. 2nd étage: gd grenier 
aménageable. Jardin et dépend. Maison réno-
vée avec goût. DPE vierge. Réf C518
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

NEUF BERQUIN 169 500 € 
162 500 € + honoraires : 7 000 € soit 4,31 % charge acquéreur

EXCLUSIVITE. Maison semi-indiv avec garage 
sur parcelle d'env 360m2. Elle comprend 
entrée, agréable séjour 32m2, spacieuse cuis 
meublée 26m2, buand, wc. L'étage com-
prend 3 chambres, salle de bains et grenier 
aménageable. Maison tout confort aux 
volumes agréables Réf D2006 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

42 bis rue nationale - Hazebrouck - 03 28 48 80 46

https://www.menuiserie-hazebrouck-bvfermetures.fr/
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OXELAERE 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € soit 5,31 % charge acquéreur

CENTRE - Maison semi-indiv sur terrain 311m2: 
séjour 19m2, cuis aménagée 19m2, bureau ou 
ch, sdb sur voûte, cave. A l'étage: 2 ch + gre-
nier aménageable. Véranda, arr-cuis, wc. CC 
fuel, dble-vitrage PVC. Garage 55m2 + étage 
27m2. Jardin. BEG. Parties à conforter: étage et 
véranda. Idéal 1re acquisition. Potentiel inté-
ressant. Réf H217094 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

NIEPPE
275 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison individuelle de plain-
pied construite en 1974, érigée sur plus de 
700m2 de terrain. Salon séjour avec insert 
à granulés, cuisine, 3 chambres et salle de 
bains. Les combles sont aménageables. 2 
garages, parking, jardin. Habitation idéale-
ment située. Réf f20723 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

PRADELLES 325 000 € 
315 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,17 % charge acquéreur

Proche A25, maison indiv sur 1590m2, en 
excellent état, 220m2 hab env, rdc: séjour 
cheminée feu de bois 60m2 env, cuis 23m2, 
sdb, bureau 12m2 env, cellier et chaufferie. 
A l'étage: vaste palier 34m2 env, 3 chambres, 
2 salles de bain. Double garage indépen-
dant 60m2 env et dépendance 45m2 env. 
Réf H4809 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
655 000 € (honoraires charge vendeur)

BAILLEUL - Exclusivité. Sur près de 2.000m2 de 
parcelle, vue dégagée, cette contemporaine 
vous subjuguera par ses prestations et ses qua-
lités de finitions inégalées. Plus de 360m2 hab 
dont 130m2 de living (séjour/cuis), 4 ch, 3 sd'eau, 
2 salons dont 1 en mezz, espace détente av spa. 
Prix justifié ! Réf 12980/858/C58 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 343 000 € 
330 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,94 % charge acquéreur

Belle maison indiv en semi ppied sur 1 
438m2, rdc: salon/séjour chem feu de bois 
avec insert, cuis équipée, lingerie/buand, 
sdb avec douche, chambre, cellier, wc. 1er 
étage sur dalle béton: palier, 4 chambres, 
sdb avec douche et baignoire. 2 garages. 
Terrasse. Jardin. Chauf élect. Menuiseries 
dble vitrage. Réf 419 
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

NOORDPEENE 271 500 € 
260 000 € + honoraires : 11 500 € soit 4,42 % charge acquéreur

Maison indiv 1999, sur 1.208m2: hall d'en-
trée, cuis EA spacieuse avec plaque de cuis-
son, four, l.vaisselle, hotte et réfrigérateur, 
salon-sàm cfbi, 3 ch dt 1 au rdc, sdb, sde, 
cellier-buand-chaufferie, wc. Grenier amé-
nageable. Jardin avec terrasse et chalet. 
Garage 1 voiture avec porte motorisée. 
Portail motorisé. DPE vierge. Réf E59NO590
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

RENESCURE 138 250 € 
130 000 € + honoraires : 8 250 € soit 6,35 % charge acquéreur

Maison mitoyenne 1973 sur 598m2, compr 
hall d'entrée, salon-séjour 26m2, cuisine 
équ/am avec plaques, four, micro-onde, 
réfrigérateur et hotte, salle de bains avec 
baignoire et lavabo, wc (tout à l'égout). 
Etage sur dalle béton: 4 chambres (10, 11, 12 
et 14m2). Grenier. Jardin clos avec terrasse. 
Atelier. Réf E59RE09A 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42  office.renescure.nego@notaires.fr

ST MOMELIN 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € soit 5,31 % charge acquéreur

Maison d'hab compr salon-séjour ouvert 
sur cuis (35m2), bureau (10m2), cellier-
buand (14m2), wc avec douche. A l'étage: 
4 ch, sdb, grenier. Terrasse, jardinet. CC gaz 
de ville (chaudière récente), TAE. Garage, 
cour-parking. Maison bien entretenue, 
bon état général. Proche SAINT-OMER (62). 
Réf H217089 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 360 000 € 
348 000 € + honoraires : 12 000 € soit 3,45 % charge acquéreur

Maison flamande avec dépend et terrain 
3100m2: sal chem ouverte, bureau sur voûte, 
séj poêle bois, vaste cuis AE, arr-cuis/buand/
chaufferie. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb. CC gaz + 
bois. Terrasse, barbecue, serre, atelier, grange, 
hangar, cour, parking, jardin clos arboré. TB 
entretenue. Potentiel très intéressant. Idéal 
artisan. Poss terrain à bâtir. Réf H218059 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

OXELAERE
120 000 € (honoraires charge vendeur)

Centre village. Maison mitoyenne d'une sur-
face habitable de prés de 100m2, au rdc: séjour 
env 35m2, cuis, sdb et wc séparé, possibilité 2 
ch (2 pièces de 9,50m2 en enfilade), 3 ch à 
l'étage (12,60 - 6,20 et 5,70 m2). Chauffage 
électrique. Cour et jardinet sur l'arrière (30m2). 
DPE vierge. Réf 12980/969/C69
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

RENESCURE 174 500 € 
167 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,49 % charge acquéreur

Maison indiv avec double garage sur 638m2, 
rdc: salon/séjour chem feu de bois avec 
insert, cuisine aménagée, chaufferie/buand, 
wc. 1er étage: palier, 3 chambres, sdb avec 
baignoire et wc. 2e étage: chambre, gre-
nier. Cave. Jardin. Chauffage central fioul. 
Menuiseries PVC dble vitrage. DPE vierge. 
Réf 418
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

ST SYLVESTRE CAPPEL 341 000 € 
330 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,33 % charge acquéreur

Etat irréprochable pour cette Jolie propriété 
indiv 1973 sur + de 1400m2, plus de 150m2 
hab. 5 chambres (poss + ), hall d'entrée, 
séjour, cuis équipée récente, s.douche, 
véranda. Vaste ssol: sd'eau, buand, garage 
cellier). Piscine enterrée exc état dans jardin 
clos. Maison de famille rénovée avec maté-
riaux de qualité. Réf H5073 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

STEENBECQUE
393 000 € (honoraires charge vendeur)

Belle maison dans propriété sur et avec un 
terrain de 2478m2, 5 chambres dont 2 au 
rdc, 190m2 habitables. Grand garage 80m2. 
Chauffage par pompe à chaleur quasi-
neuve. Toiture ardoises datant de 2003. 
Réf f11177 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
179 500 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Centre-village. Maison 
mitoyenne offrant 112m2 habitables. Au 
rdc: couloir, salon-séjour, cuisine équipée, 
salle de bain. A l'étage: palier, 2 chambres, 
bureau. Jardin et cave. Réf f11173 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

STAPLE 168 500 € 
160 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5,31 % charge acquéreur

Exclusivité. Vaste maison semi-individuelle 
avec garage sur 5077m2 en plain-pied 
offrant actuellement 92m2 habitable. 
Possibilité d'aménagement des combles. 
Chauffage central et cheminée feu de bois. 
Beaucoup de potentiel. Prévoir quelques 
travaux. Réf H5111 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

STEENVOORDE
145 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison en cours de rénovation avec une 
seule mitoyenneté, située au Hameau du 
Saint-Laurent, environ 120m2 habitables. 
Au rez de chaussée: séjour 30m2 et cuisine 
actuelle, possibilité 3 chambres, salle de bain 
et wc séparé. Chambre à l'étage. Garage. 
Prévoir travaux. Réf 12980/966/C66 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr
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STEENVOORDE 331 000 € 
320 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,44 % charge acquéreur

Maison indiv proche STEENVOORDE, de 
2008 sur parcelle 705m2: chambre (ou 
bureau) 12m2, s. douche en rdc, vaste séjour 
et cuis ouverte équipée env 70m2, gd cellier. 
A l'étage: 3 chambres spacieuses dont 1 
avec dressing, sdb. Intérieur contemporain, 
maison lumineuse TB équipée, bel espace de 
vie, tout confort. Au calme Réf H5219 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

CASSEL 137 080 € 
130 000 € + honoraires : 7 080 € soit 5,45 % charge acquéreur

Murs et fonds de commerce de garage 
automobile avec bâtiment d'exploitation 
de 400m2 comprenant bureau, atelier avec 
matériels et outillages. Station de lavage 
automatique. Bon potentiel. Vends cause 
retraite. Réf H217072
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

STEENVOORDE
425 000 € (honoraires charge vendeur)

Campagne. Exclusivité, sur près de 7.500m2 
de parcelle avec pièce d'eau, authentique 
ferme et ses dépendances rénovées, environ 
185m2 habitables de plain pied et grenier 
aménageable d'environ 100m2. Une rénova-
tion remarquable ! Réf 12980/899/C99
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES 55 000 € 
50 000 € + honoraires : 5 000 € soit 10 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Place Maréchal FOCH. Fonds 
de commerce artisanal Fleuriste-Décorateur 
de bonne renommée, matériel complet et 
récent, dble vitrine, atelier, zone de stockage. 
transmission florale. Surface cciale env 100m2. 
Location murs 520  € + charges. Urgent cause 
santé. Très bon emplact. Facilité stationne-
ment. DPE vierge. Réf D1825
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

Exclusivité. Hameau de Sec Bois. Spacieuse 
maison semi-indiv (env 115m2 hab) sur env 
500m2 terrain av garage. Elle compr au rdc: sal/
séj, cuis, sdb et buand. A l'étage: 3 ch et bureau 
(simple vitrage-tout à l'égout-toiture BE-pas 
d'installation de chauffage). Prévoir rénova-
tion. Du potentiel. DPE exempté. Réf D1934
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

GODEWAERSVELDE 491 750 € 
470 000 € + honoraires : 21 750 € soit 4,63 % charge acquéreur
Murs et fonds de commerce de restauration. Estaminet 
authentique ds les Flandres intérieures compr partie cciale et 
partie hab. L'estaminet: 3 salles de restauration (dt 1 av scène) 
de 110 couverts, terrasse (40 couverts), 2 bars, cuis av friteuse, 
four, réfrigérateur, 2 ch froides, sanitaire, wc, chaufferie, cave. 
Gge 1 voit. Partie hab à l'étage: sal-séj av kitchenette (env 
20m2), 4 ch, sde et vestiaire. Prix des murs: 300.000  € + négo: 
12.500  € (charge acquéreur). Prix des fonds: 170.000  € + 
négo: 9.250  € (charge acquéreur). Réf E59GO09
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

WALLON CAPPEL 263 500 € 
255 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,33 % charge acquéreur

Maison indiv 2012 sur 673m2, rdc: hall 
d'entrée, salon/séjour, cuis équipée, buand/
lingerie, wc. 1e étage sur dalle béton: palier, 
3 chambres, sdb avec douche et baignoire. 
Terrasse avec plan d'eau. Jardin. Garage. 
Chauffage poêle à pellets et électrique. 
Menuiseries alu double vitrage. Classe éner-
gie en cours. Réf 420
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 228 500 € 
220 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,86 % charge acquéreur

Fonds de commerce de restauration et débit 
de boissons en centre ville. Rdc: salle restau-
rant, salle de réception avec entrée indép, 
cuis, sanitaires. 1er étage: salle de réunion 
en mezz, bureau. Hab compr séjour avec 
cuis ouverte, salon, ch en mezz, sdb avec 
douche, wc. Cave. Très gros potentiel. Classe 
énergie en cours. Réf fDCH
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

RÉDUCTION

DE 20%
SUR CARRELAGE

+ COLLE
sur présentation du bon

http://www.tendance-carrelage.com
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HAZEBROUCK
340 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité, hyper centre et emplacement de bel 
ordre, immeuble à usage mixte commerce et habi-
tation entièrement rénové récemment et remis aux 
normes d'accueil du public et du jeune public. Surface 
commercial au rdc env 120m2 et cour env 50m2 accès à 
pied. Au 1er étage, 111m2. Au 2nd, grenier env 50m2. 
Tout est neuf ! Rare ! Réf 12980/941/C41
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ARMENTIERES
125 000 € (honoraires charge vendeur)

Proximité centre ville. Immeuble de rapport 
à usage mixte de commerce et d'habitation, 
environ 85m2 au rez-de-chaussée dont 40m2 
de surface vente. Logement de 80m2 habi-
tables au premier et deuxième étage. Cour. 
Libre de toute occupation. Réf 12980/964/
C64
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK
430 000 € (honoraires charge vendeur)

Secteur Notre-Dame. Entrée par allée priva-
tive, vaste immeuble de commerce et d'hab. 
Appt 175m2 hab env (poss plus) av vaste ter-
rasse exposée Sud. Surface commerciale au 
rez-de-chaussée d'environ 570m2 et environ 
200m2 au premier étage aménagé en bar 
lounge. Plus de 10 stationnements privatifs. 
Énorme potentiel Réf 12980/945/C45
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

MERVILLE 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur

Secteur prisé de Le Sart. Grand bâtiment 
individuel avec dépendances et jardin sur 
767m2: vaste pièce sur rue (57m2), couloir 
de dégagement et grande cuisine. Préau 
arrière et dépendances, bloc sanitaires. 
Nombreuses possibilités, habitation, activité 
professionnelle. Réf C513 
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

BAILLEUL 235 000 € 
225 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,44 % charge acquéreur

CENTRE - Immeuble vendu loué (locataires 
en place), comprenant 2 appartements de 
type 3, avec 2 garages, 2 celliers, et courette. 
Compteurs individuels, chauf gaz de ville, 
Pvc double vitrage, TAE, portes garages 
motorisées. Construction saine des années 
70, sur 3 niveaux, sans ascenseur. Revenu 
locatif 13 340  € annuel. Réf H5233A 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 430 352 € 
413 800 € + honoraires : 16 552 € soit 4 % charge acquéreur

Secteur Notre dame. Sur + de 1300m2, 
ensemble immobilier à usage de commerce 
et d' habitation, libre d'occupation, avec 10 
places de stationnement privatif. Environ 
800m2 à développer, aménager ou réhabili-
ter. Nombreuses possibilités. Réf H5231
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

RENESCURE 103 000 € 
98 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,10 % charge acquéreur

Spécial investisseur. Immeuble à usage 
de commerce et d'habitation, rdc: local 
libre d'occupation de 40m2 env. A l'étage, 
appartement de type 2 actuellement loué, 
en excellent état avec balcon de 60m2 env 
avec jardin indépendant en rez de chaussée. 
Nombreuses possibilités. Trés bon état géné-
ral. Réf H4441 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

BOESCHEPE
569 000 € (honoraires charge vendeur)

Sur plus de 2 hectares de verdure, corps de 
ferme à usage mixte (commerce et habita-
tion). Activité d'estaminet en plein essor. 
Partie habitable récemment rénovée. Vendu 
avec murs et fonds ! Réf 12980/952/C52
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 467 000 € 
450 000 € + honoraires : 17 000 € soit 3,78 % charge acquéreur

Hyper centre-ville. Immeuble complet, libre 
d' occupation à usage mixte (pro et habi-
tation). Surface commerciale sur le rez-de-
chaussée d'environ 300m2 et logement en 
duplex à l'étage de plus de 100m2. Très bon 
état. Nombreuses possibilités. Réf H3628 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

STEENVOORDE
125 000 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLE - Exclusivité. Immeuble de rap-
port locatif composé de 2 lots. Vendu vide de 
tout occupant. Appt au rdc développant envi-
ron 39m2 habitables et appartement au 1er 
étage développant environ 65m2 habitables. 2 
compteurs EDF. 2 compteurs gaz. Prévoir une 
remise au goût du jour Réf 12980/933/C33
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HOUTKERQUE
218 500 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE - Bel et vaste immeuble de rapport 
locatif, 4 appartements en bon état général, 
4 compteurs EDF individuels. Parking pri-
vatif. Revenu annuel de prés de 19.000  €. 
Bonne rentabilité et pas de travaux ! 
Réf 12980/963/C63
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

WYLDER 192 820 € 
184 000 € + honoraires : 8 820 € soit 4,79 % charge acquéreur

CENTRE DU VILLAGE - Immeuble de rapport à 
usage de commerce et d'hab compr salle 38m2 
avec vitrines et salle 50m2, cuis AE, bureau, 
sdb, remise, gde cave, wc, cour. A l'étage: 
2 appt type F2 de 60m2 et 70m2. CC au fioul 
avec clim réversible, cumulus. Revenu locatif: 1 
600  €/mois. Poss de transformer le local com-
mercial en logt. Réf H214107
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

IMMEUBLE

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clicsEstimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clics
sur www.immonot.comsur www.immonot.com
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BAILLEUL Loyer 535 €/mois CC dont charges 85 €

Rue Philippe VanTieghem. Entrepôt env 
103m2 comprenant grande pièce 91m2 et 
bureau 12m2. Porte électrique (largeur 
3.30/hauteur 2.60). Compteur indiv électr. 
Charges (eau + assurance + taxe foncière).            
Dépôt de garantie: 900  €. Dispo. Hono 
négociation + bail: 900  € HT. Réf fLOB563
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ESTAIRES Loyer 890 €/mois CC
+ frais de bail 712 €

Une maison récente en résidence sur env 
300m2 comprenant un salon/séjour, une cui-
sine équipée, 3 chambres et salle de bains à 
l'étage. Jardin et un garage. Proche toutes 
commodités. Libre de suite. Frais de bail: les 
frais de dossier et de visite dus par le loca-
taire. Réf DLOC440 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

VIEUX BERQUIN Loyer 710 €/mois CC 
dont charges 60 € + frais de bail 650 €

Appt à louer (duplex) au 2e étage: séjour, cuis 
équipée (four, plaque et frigo), sdb (baignoire) 
av wc, ch. A l'étage: 3 petites chambres (moins 
de 9m2). Chauf électrique. Box de rangt dans 
la cour, emplact parking et morceau de jardin. 
Dispo de suite. Charges (eau, électricité, par-
ties communes, TOM). Frais de bail à la charge 
du locataire. DPE vierge. Réf DLOC508
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

WORMHOUT 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

Terrain à bâtir avec 6 garages sur 1 481m2. 
Façade de 15m environ. Réf TAB BRE
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

BAILLEUL Loyer 720 €/mois CC dont charges 30 €

Prox grand place de BAILLEUL, gd apparte-
ment 71m2 au 1er étage: hall d'entrée, salon 
séjour avec cuisine aménagée et équipée, 
salle de bains, wc, bureau, 2 chambres. Libre 
de suite. Chauf central gaz individuel. Dépôt 
de garantie 1 mois de loyer. Sérieuses réfé-
rences exigées. Réf LOC/NR/BAIL/AV 
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

LA GORGUE Loyer 600 €/mois CC
+ frais de bail 528 €

Maison de ville, rdc: salon-séjour, cuisine 
meublée ouverte sur séjour, salle de bains 
(douche et wc). 1er étage: 2 chambres. 
2ème étage: grenier. Petite cour. Chauffage 
électrique et cumulus. Disponible de suite. 
DPE vierge. Réf DLOC506
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 57 050 € 
52 000 € + honoraires : 5 050 € soit 9,71 % charge acquéreur

Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée 
d'une superficie de 1.211m2 avec une façade 
de 25 mètres. Zone Nr. Prévoir un assainisse-
ment autonome. Réf E59BL135
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

MERVILLE 190 000 € 
180 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5,56 % charge acquéreur

Un bâtiment à usage d'entrepôt construit 
sur une parcelle de 910 m2. L'entrepôt fait 
environ 750m2 et dispose d'un bureau et 
de sanitaires. Parking d'environ 160m2. 
Equipements: tout à l'égout, toiture dou-
blée refaite en 2012, compteurs d'électricité 
et d'eau. DPE exempté. Réf D2015
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BAILLEUL Loyer 1 050 €/mois CC 
dont charges 80 €

Rue d'Ypres. Local à usage commercial ou 
professionnel env 65m2: gde pièce, vestiaire, 
bureau et wc avec lave-mains. Cave. Eau cou-
rante froide et chaude par cumulus électrique, 
électricité et chauf élect. Compteur indiv élect. 
Dépôt de garantie: 1 940  €. Dispo. Charges 
(eau + assurance + taxe foncière). Hono négo 
+ bail: 1940  € HT. Réf fLOCB288 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MERVILLE Loyer 570 €/mois CC
CENTRE VILLE - Maison rénovée avec cour, 
prox écoles et toutes commodités, compr 
au rez de chaussée: séjour, cuisine amé-
nagée, cave, dégagt, sdb avec douche et 
meuble vasque, wc. Aux étages: 3 chambres. 
Cour arrière. Maison lumineuse, belle 
rénovation. Frais de bail supportés par le 
propriétaire. Dépôt de garantie: 570 E. 
Réf LOCCOLOMBIER 
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

ESTAIRES 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,69 % charge acquéreur

Terrain en exclusivité. Rue du Trou Bayard 
(lot A) terrain hors lotissement, non viabilisé 
d'environ 985m2 (division en cours) avec une 
façade de 20m Réf D1992
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ARQUES 270 988 € 
259 500 € + honoraires : 11 488 € soit 4,43 % charge acquéreur

A prox immédiate centres commerciaux, 
maison indiv 2008. Rdc: hall d'entrée avec 
vestiaire, salon-sàm poêle à bois, cuis équi-
pée et aménagée, 4 chambres dt 1 au rdc, 
sdb, dressing, cellier-buand, wc, grenier 
aménageable. Jardin avec terrasse Sud-
Est, portique et appentis bois. Garage. 
Réf E62AR03C 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

DUNKERQUE Loyer 2 050 €/mois CC 
dont charges 250 €

Rue du Beffroi. Local à usage commercial ou 
prof 100m2. Surf commerciale 72m2, ssol 28m2 
et wc. Equipements: eau courante froide et 
chaude par cumulus électrique, électricité et 
chauffage élect. Compteur indiv électr. Dépôt 
de garantie: 3 600  €. Disponible. Charges: eau 
+ taxe foncière. Hono négo + bail: 3 600  € HT. 
DPE vierge. Réf fLOCD564
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE Loyer 500 €/mois CC
+ frais de bail 500 €

Appartement en duplex 54m2, au 1er étage: 
cuis avec mobilier et plaque vitro, salon, 
cellier, wc. Au 2e étage: 2 ch, sdb avec bai-
gnoire. Menuiseries PVC dble vitrage avec 
persiennes, cumulus électrique, chauf élect. 
Dépôt de garantie: 500  €. Etat des lieux: 
entre les parties. Quôte part dans les frais 
de bail: env 500  € Réf E59RE5A 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

NEUF BERQUIN 77 000 € 
72 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,94 % charge acquéreur

Exclusivité. Terrain à bâtir de 684m2 non via-
bilisé situé hors lotissement avec une façade 
de 20m. Exposition sud sur façade arrière 
Réf D1985
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

CALONNE SUR LA LYS 147 200 € 
140 000 € + honoraires : 7 200 € soit 5,14 % charge acquéreur

En centre village, immeuble (Ancienne Poste) 
offrant de beaux volumes avec garage et jardin, 
dble pce en entrant, bureau, cuisine, belle cave 
saine et sèche, sanitaires. Au 1er étage: palier 
desservant 4 belles ch. Au 2nd étage: vaste gre-
nier aménageable. Construction de qualité, toi-
ture et menuiseries bon état. Réf C519
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr
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LAVENTIE 140 000 € 
133 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,26 % charge acquéreur

Spacieuse maison de ville (env 135m2 habi-
tables) avec garage et petite cour compre-
nant un couloir, un beau séjour, une cuisine, 
4 chambres et 2 salles de bains sur 2 étages, 
une cave. Maison située en centre ville. 
Prévoir une rénovation. Réf D1991 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LESTREM
116 300 € (honoraires charge vendeur)

Maison d'hab à rénover compr garage et jardin, 
le tout sur env 800m2: salon séjour 30m2, 2 ch ( 
12,54 et 12,60m2) et ensemble coin cuis, pièce 
repas et coin douche et wc, l'ensemble env 
30m2. Gge 1 voiture et grande dépendance. 
Prévoir un assainissement (fosse à vider), chauf-
fage central gaz propane. Réf C520 
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

LILLERS 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Très belle demeure bour-
geoise du 18ème siècle entièrement réno-
vée avec vaste garage et magnifique jardin 
à l'abri des regards. Cette habitation déve-
loppe plus de 275m2 habitable, 5 chambres. 
Vaste grenier aménageable. Très belle 
dépendance. Possibilité profession libérale. 
Parfait état. Réf H4971
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

ST OMER 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur

A proximité centre, maison de ville sur 193m2, 
comprenant couloir d'entrée, salon-salle à 
manger sur parquet avec poêle Godin, cuisine 
équipée et aménagée, salle d'eau, wc (tout à 
l'égout), véranda. Au 1er étage: 2 chambres 
avec placards et sdb. Au 2ème étage: 2 
chambres. Jardin Sud Est emmuré avec dépen-
dance. Réf E62SA14 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

LESTREM
255 000 € (honoraires charge vendeur)

En campagne, beau semi plain-pied avec 
garages et jardin sur 2233m2, rdc: gd hall d'en-
trée, belle pièce de séjour ouvert sur cuis équi-
pée, 2 gdes ch, sdb. Garage attenant. A l'étage: 
2 gdes ch et s. douche. Gd jardin arrière rece-
vant un vaste double garage avec atelier, car-
port. Secteur calme, jardin sud. Réf C448 
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

LUMBRES 146 450 € 
138 000 € + honoraires : 8 450 € soit 6,12 % charge acquéreur

Maison BBC indiv 2019 sur 163m2, compr 
hall d'entrée, salon-salle à manger, cuisine 
ouverte, wc (tout à l'égout). A l'étage (sur 
plancher bois et parquet flottant): 3 ch, sdb 
avec meuble vasque, baignoire et wc. Jardin 
clos avec terrasse en béton. Garage une voi-
ture. Réf E62LU08 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

WARDRECQUES 185 000 € 
180 000 € + honoraires : 5 000 € soit 2,78 % charge acquéreur

Maison indiv 2014 en ppied sur 642m2: 
salon/séjour, cuis équipée, 2 ch, sdb avec 
douche, wc. Grenier aménageable 20m2 
env. Garage. Terrasse. Jardin. Chauf poêle à 
pellets. Menuiseries PVC et alu dble vitrage. 
Vmc. Cumulus thermodynamique, surpres-
seur sur citerne de récupération de l'eau de 
pluie. Classe énergie en cours. Réf 494
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

CAMPAGNE LES WARDRECQUES
 292 000 € 
280 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,29 % charge acquéreur

5mn St-Omer, très bonne construction indiv 
sur 2.657m2, 194m2 hab: salon-séjour en L avec 
cfbi, cuis EA avec coin repas, cellier, 2 ch, sdb, 
wc. A l'étage: vaste espace en mezz, 3 ch dt 1 
gde avec dressing, bur, sde av douche, lavabo 
et wc. Gde cave saine. Jardin arboré, terrasse. 
Dble garage et atelier. Réf E62CW1326 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

LILLERS
95 400 € (honoraires charge vendeur)

Maison de ville avec cour comprenant séjour, 
cuisine aménagée et équipée. Au 1er étage: 
ch et sdb (baignoire et douche). Au 2e étage: 
une seconde chambre. Menuiseries (PVC 
blanc) changées en 2014. Chauffage élec-
trique, pompe à chaleur installée en 2014. 
Cuisine installée en 2015. Réf C508 
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS 189 500 € 
180 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5,28 % charge acquéreur

En exclusivité rue du Fief. Maison semi-indi-
viduelle avec jardin et garage comprenant 
un beau séjour de 40m2, une cuisine, un 
cellier, 3 chambres, un bureau et 2 salles de 
bains. Maison tout confort située dans un 
secteur recherché. Réf D2019
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS 
+ frais d’acte 515 €

A 15 MN DE L'A25 - Appartement type 3 au 
rdc à louer compr salon/séjour, cuis meublée, 
2 chambres et sdb avec baignoire, belle cour 
et cave. Libre le 26 avril 2019. Chauffage au 
gaz. Les frais de bail s'élèvent à 515 €. Ils 
comprennent les frais de dossier et de visite 
dus par le locataire. Réf DLOC446 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LILLERS 261 250 € 
250 000 € + honoraires : 11 250 € soit 4,50 % charge acquéreur

Maison indiv 2002 très spacieuse et lumi-
neuse sur 3.029m2, compr hall d'entrée, 
salon-sàm, cuis EA avec four, plaque induc-
tion, hotte et lave-vaisselle, 5 chambres dt 
2 au rdc, sdb, sde, buand-lingerie, cellier, wc 
lave-mains. Grand grenier aménageable (50 
+ 21m2). Double garage avec 2 portes sec-
tionnelles motorisées. Réf E62LI422 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS
196 000 € (honoraires charge vendeur)

Secteur résidentiel et sécurisé en retrait de la rue de 
la Lys. Superbe maison semi-indiv sur 280m2: sal/séj 
lumineux ouvert sur cuis. Dalle béton au 1er étage. 
3 ch + sdb. Poss garage 1V. Agréable jardin, TAE, 
menuiseries alu. RT 2012 + Chauf gaz à condensa-
tion. Maison innovante et fonctionnelle! Livraison 
2020. Frais de notaire réduits. Rens étude et visite 
maison témoin. DPE exempté. Réf 12992/343
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

CALONNE SUR LA LYS 72 000 € 
67 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,46 % charge acquéreur

CENTRE VILLAGE - Terrain à bâtir de 1494m2 
avec belle façade de 24m. Exposition Sud Est. 
Non viabilisé. Secteur agréable. Réf D1889
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr
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FAITES LE PLEIN DE BONNE HUMEUR
Des conseils, les coulisses d’une entreprise familiale, 
des inspirations déco, des jeux et de l’immo à gogo !

REJOIGNEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
@immonot_immobilier

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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PORTES OUVERTES
LES 29 ET 30 MARS

PORTES OUVERTES
LES 15 ET 16 MARS

ESPACE DE VENTE 3 AV PDT F. 
MITTERAND – ARMENTIÈRES

PORTES OUVERTES
LES 26 ET 27 AVRIL

ESPACE DE VENTE 121 BD 
KITCHENER – BÉTHUNE

http://www.leblan.fr

