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SOLDES
à partir du 3 janvier

-50

%

Jusqu’à

Ouvert dimanche

6 janvier de 14 à 18h.

Nouvelle collection
Haccourt • Visé

SPRING 2019

Accessoires

e-shop: www.justloufashion.be

justloufashion

justlou.fashion

28, Square Roi Baudouin - 4684 Haccourt - ✆ 04 379 69 60
38, Rue Haute - 4600 Visé - ✆ 04 336 70 77
01/19

Recette de crêpes :

01/19

La meilleure recette rapide

Soldes

Découvrez cette recette de crêpes très
rapide à préparer. Une
recette simple très
classique qui, grâce à
sa quantité d’œufs, ne
nécessite aucun repos
de la pâte.

2. Faites un puits au mi- fondu, mélangez bien.
lieu et versez-y les œufs
légèrement battus à la 5. Faites cuire les crêpes
dans une poêle chaude
fourchette.
(pas besoin de matière
3. Commencez à incor- grasse, elle est déjà dans
porer doucement la fa- la pâte). Verser une perine avec une cuillère en tite louche de pâte dans
bois. Quand le mélange la poêle, faites un mouIngrédients (4 pers.) :
devient épais, ajoutez le vement de rotation pour
Farine : 250 g
lait froid petit à petit. On répartir la pâte sur toute
Œuf : 4
peut utiliser un fouet mais la surface. Posez sur le
Lait : 1/2 litre
toujours doucement pour feu et quand le tour de la
Sel : 1 pincée
crêpe se colore en roux
éviter les grumeaux.
Sucre : 2 c à s
clair, il est temps de la
Beurre fondu : 50 g
4. Quand tout le lait est retourner.
mélangé, la pâte doit
Préparation :
être assez fluide, si elle 6. Laissez cuire environ
1. Mettez la farine dans vous paraît trop épaisse, une minute de ce côté et
un saladier avec le sel et rajoutez un peu de lait. la crêpe est prête.
le sucre.
Ajoutez ensuite le beurre Pour finir

ne paraitra pas
les mardis 25 décembre 2018
& 8 janvier 2019

Meilleurs
voeux à tous!

-10% -30%

À partir du 3 janvier

Lingerie • Lingerie de nuit
Prêt-à-porter
Ouvert le dimanche 6 janvier

avec

Répétez jusqu’à
épuisement de
la pâte.

En raison des fêtes de fin d’année,
notre bureau sera fermé
2019 inclus
du 22 décembre 2018 au 6 janvier

-50%

Rue Haute 15 - 4600 Visé • Tél. : 04/379.37.64 •

Lingerie Rutten

4 semaines de pure f o l i e !

SOLDES : MOMENT DE PLAISIR !

MEYER

OLYMP
199 €

-30%

-25%

139,30

-50 -40 %
%

*

*

139 €
104,25

-40% 95

Hommes Multistuds

€

57€

109 €

81,75

tailles : 3-4-5

25€

-40 %15€

-30% -20 %
*

60

*

€

36

Enfants

-40%

€

SOLDES

DIGEL

CHAUSSURES - ARTICLES DE SPORT

ATELIER TORINO

BARUTTI

RÉDUCTIONS

DESCARTO
DESCARTO

À partir du 3/01/2019

T-Forum
T-Forum
Chss. de LIEGE 151 - TONGRES

Luikersteenweg 151, TONGEREN

Ouvert de 9h30 à 18h.
Lundi à partir de 13h.
Dimanche et jours fériés fermé

www.descarto.be

*Korting
per product
volgens
*Réductions
par produit
suivantdeleskleursticker,
étiquettes
cumuleerbaar
metavec
andere
voordelen,
deniet
couleur,
non cumulable
d’autres
avantages,
promoties
of
nettoprijzen,
onder
voorwaarden.
promotions ou prix nets. Suivant conditions.
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Vêtements hommes

JUPITER
FYNCH HATTON

Ouverture dimanche 6 janvier de 10h à 17h
Rue de Maastricht, 102 à 4600 Visé • Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30
0498/280.401 • philippeantoine@habilleur.be • www.philippeantoine.be

01/19

Art-thérapie Floral

01/19

Quand l’art de la réalisation florale
rime avec relaxation et respiration
L’art-thérapie Floral est
une approche douce et
créative qui n’a pas de
limite d’âge. Christine intervient autant auprès des
enfants que des adultes.
Cette activité permet un
épanouissement
personnel dans un contexte
artistique, elle permet
de libérer des blocages
qui font des obstacles
à notre créativité. Un
thème différent est proposé à chaque séance.

À partir du 3 janvier 2019

givrées,

-30%

à

-70%

Les ateliers d’art-thérapie
Floral riment avec complicité et bienveillance, pour
vous faire vivre des moments fleuris. Les fleurs
fournies sont toujours
de qualité et de saison.
Le nombre de places est
strictement limité pour
assurer un bon apprentissage et le bon déroulement des ateliers.

SUR CHAUSSURES, MAROQUINERIE, FOULARDS

grâce à nos offres

OUVERT

LE DIMANCHE
6 JANVIER

hivernales !
Rue de l’Etat, 33j - Houtain • Tél. 0479 59 50 14 •

l’esprit et la matière.
• Un processus d’auto-guérison par l’éveil de
sa créativité et d’un sentiment d’existence nécessaire à la réalisation de soi.
« Entre ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez
envie d’entendre,
Ce que vous croyez
entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous avez
envie de comprendre,
Ce que vous croyez
comprendre,
Ce que vous comprenez,
Il y a dix possibilités
qu’on ait des difficultés
à communiquer,
Mais essayons quand
même ».
Bernard Werber

de 13h30 à 17h

Art thérapie

FLORAL

par Capucine

Créatrice et animatrice de l’art thérapie floral,
j’ai le plaisir de vous exposer mes réflexions
en relation corps et flore...

Un atelier basé sur :
L’observation : Fleurs et contenu, signification des fleurs
La relaxation : Concentration, ressenti, respiration
La réalisation : Montage floral, croquis flore et corps
Groupe adultes de 5 personnes, 40€ p.p. tout compris
(fleurs, contenant, syllabus, etc.)
Groupe enfants, inspiré de l’école du calme, 20€ p.p. tout compris
(montage floraux, syllabus, ...)
Rendez-vous : Christine (Fleurs Capucine) - 0478/39.11.19 - à Visé

01/19

Profitez de promotions

de

L’art-thérapie Floral,
c’est quoi?
• Un dialogue intérieur
pour communiquer avec
soi et le monde, dans
un but d’épanouissement personnel et social, au travers du langage symbolique de
l’art, vecteur de sens.
• Un moyen créatif d’affirmer son identité, renforcer son autonomie et
sa capacité à établir des
relations de confiance.
• Un lieu d’expression
du langage corporel sur
le plan sensoriel, moteur et kinesthésique,
afin d’initier une transformation au niveau psychique et émotionnel.
• Une médiation qui fait
le lien entre la réalité et
l’inconscient, le rationnel et le spirituel, la raison et l’imaginaire, la
pensée et la sensation,

Maman
Theunis

le sourire en plus!
www.mamantheunis.be

Votre plus belle vitrine

Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54

hebdomadaire

4 DE FOLIE
SEMAINES

chez Maman Theunis
SUR DIFFÉRENTS CARRELAGES

Daniel Dethioux et son personnel
vous remercient pour la confiance
toujours plus grande que
vous leur avez témoignée et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019

*Jusqu’à épuisement du stock

Un des plus gros importateurs de carrelages et de pierres
naturelles de Wallonie en provenance d’Italie, France, Espagne,...

Ouvert lun., mar., jeu. et ven. de 10 à 18h • mer. de 10 à 12h • sam. de 10h à 16h

Rue de Grand Moulin 84
4671 Saive/Blégny

Sortie 36 autoroute Liège-Aachen

Rue de Tongres, 30 - HACCOURT - ddethioux@gmail.com

0499/43.94.95 - 04/351.67.00
01/19

01/19

01/19

www.danieldethioux.be

Garage
Votre imprimeur

Délai
rapide!
IMPRESSION
NUMERIQUE

La différence,
cela se voit…

Niesen

Votre Magazine

Optique
BOX

De la simple carte de visite...
jusqu’au livre.

Votre spécialiste
à Roclenge-sur-Geer

de vos documents
dans des pochettes
plastiques

Rue du Commerce, 29A

Tél. 04/286.35.04

GRANDS

Atelier de pointe, Système Plan économique et pratique,
confort parfait de marque Baush & Lomb.

Les meilleurs verres progressifs
Varilux Confort et Physio

31
ans

Nouveaux verres varilux Physio
(vision haute résolution)

Finesse, souplesse, robustesse, bien-être binoculaire total, etc…

OUVERT : le lundi de 13 h 30 à 19 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
Le samedi de 9 h à 12 h 30
Après-midi réservé aux rendez-vous «lentilles»
Nouvel horaire pour les appareils auditifs Laperre
Tous les 2e et 4e jeudis du mois
l’après-midi sur rendez-vous.

Toutes les nouvelles collections 2018
sont disponibles en magasin

Un commerce accessible aux personnes à mobilité réduite
Des prix qui font vraiment la différence
N’hésitez pas à les comparer à qualité égale, vous en serez convaincu !

01/19

FORMATS

41

IMPRESSION
ET RELIURE

Impression

GRANDS
FORMATS

Entretien et mécanique
toutes marques
Chaussée de Tongres, 148

Impression
et reliure
spirales
métalliques
de vos TFE
et autres
imprimés

Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • legeer@imprimeriedejardin.be

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires
Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

I NN O VE R CRÉATION

2019
BONNE ANNÉE

TÉL. : 04/286.92.70

01/19

SUCCÈS

RÊVES

JOIE

J PORTES DE GARAGE
A
basculantes et sectionnelles
N
S AUTOMATISATION
S
de portes de garage et barrières
E
DEKEN GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN
Roger
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
N

01/19

RÉUSSITE

EBEN-EMAEL

AMOUR

BONNES RÉSOLUTIONS

Moulin du Brouckay

SANTE

Agrandissements
,
photos, affiches
..
rs.
ste
po

Groupe Découvertes

Gérard N
remercie s iesen
on aimable
clientèle et
lui
souhaite u
ne excellen
te
année 201
9

4450 LANTIN
Tél. : 04/247.30.31

FAMILLE

Impression
OFFSET
pour vos
plus gros
tirages

HARMONIE

• Impression
numérique
de vos fichiers!
Petits et moyens
tirages jusqu’au
format 32 x 45 cm
sur tous types
de papier
• Photocopies
couleurs
et noir et blanc
A4 >>>> A3.

Des lentilles de contact adaptées à vos yeux

Des montures légères et dans le vent !

Plastification
A4 et A3

IMPRESSION
OFFSET

Quand bien voir ne relève plus du hasard
grâce à son nouvel atelier digital 3D :

Mardi 22 janvier 2019
de 11h15 à 16h15.
01/19

LES BONNES

ADRESSES

CHAUFFAGE CENTRAL

GAIONI ROMUALD
Chauffage - Sanitaire
Installations - Entretiens - Dépannages
Vente et installation de foyers à pellets

0487/444.516
DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,
GLONS

04/286.22.07

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

04/286.18.72
PUBLICITE
LE GEER Magazine, hebdomadaire
Rue Brouck au Tilleul, 13b
GLONS

Visite de la chocolaterie “Ferme
Charlemagne” S.P.R.L. de Herstal

04/286.16.19

dez-vous : Eglise de la
Préalle à Herstal (bus TEC
n° 5) à 11h15, pour la viLa visite de la chocolate- site de la chocolaterie et
rie (Place Jacques Brel, 8 à 13h15, pour la balade
à 4040 Herstal) se fera en pédestre
matinée avant la balade
pédestre qui aura, elle, lieu Durée balade : +/- 3h.
en début d’après-midi.
Durée visite de la chocolaterie : +/- 1h.
Temps de midi :
Pique-nique à emporter et P.A.F:
à consommer au café « la - 10€ par pers. : visite de
Petite Bacnure ».
la chocolaterie et la balade
pédestre.
Pour la chocolaterie :
- 5€ par pers. pour la baIl vous sera raconté « l’his- lade pédestre uniquement.
toire de la chocolaterie »
ainsi que celle de Charlemagne, les principes de
la fabrication du chocolat
et sa fabrication dans les
ateliers.

Ces deux participations
sont à payer ANTICIPATIVEMENT au plus tard pour
le mardi 8 janvier 2019
sur le compte du Groupe
Découvertes IBAN BE60
0000 2411 1570 - BIC
BPOTBEB1).
Réservations :
Philippe Slootmans au
04/ 252.92.41 (si possible
les vendredi et samedi de
18h30 à 20h00 et le dimanche de 9h30 à 11h30
- Merci d’avance).
01/19

01/19

Pour la balade pédestre :
Il vous sera probablement
agréable après les fêtes de
fin d’année de vous promener non loin de Liège.
Vous y découvrirez des endroits oubliés ou ignorés quelques petits chemins et
sentiers ont été rigoureusement recherchés, pour
que cette balade soit la
plus agréable possible.
Recommandations :
munissez-vous de chaussures de marche ou de
bottes.En cas de non-respect des consignes de
sécurité (par exemple :
chaussures de marche
inadéquates), le Groupe
Découvertes décline toute
responsabilité.
ATTENTION !!! Nos ren-

CARROSSERIE

KAHIA

S.A.

• ATELIER AGRÉÉ TOUTES COMPAGNIES
• VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT PENDANT LES TRAVAUX
• TOUTES NOS RÉPARATIONS SONT GARANTIES
• POUR LES NOUVEAUX VÉHICULES, LA GARANTIE USINE EST REPRISE SUR NOS RÉPARATIONS
• 40 ANS D’EXPÉRIENCE, 2 GÉNÉRATIONS D’EXPERTS

43
ans

Rue Toussaint, 19, FEXHE-SLINS • Tél. 04/278.40.61 - Fax 04/278.39.23 • kahiaetfils@hotmail.com

petites ANNONCES

Eben à l. maison 2 ch.,
cuis. éq., liv., sdd, 2 wc,
ch. cent. mazout, jard.
550€/m. 0495/360.168

E.G.T. - TECHNICIEN
CHAUFFAGE CENTRAL AGRÉÉ
MAZOUT-GAZ

Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus, à la S te
Vierge, à Ste Rita pour faveur obtenue. ST. Paix

• Installation • Entretien
• Dépannage

04/278.27.45

BUREAU HUSTINX Nathalie
Courtier en assurances
agréé 49772A

A vendre cartouche
toner Brother TN6600 + drum Brother
DR-6000. Neuf. Valeur de + de 300€. Faire
offre. 04/286.16.19 ou
0475/58.60.91

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS
Bureau ouvert du lun. au ven.
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous

04/286.15.87
0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be
Toutes compagnies

Glons à louer appart.
3 ch., cuis. et sdb équip.,
terrasse. 0475/65.44.78

AG - AXA - DKV - DAS - ...

Eben-Emael à louer
appart. 2 ch., cuisine
semi-équip., SDB, wc
séparé, chauf. cent.
mazout. 560€. Tél.
0496/49.58.70
Glons appart. à louer au
1 er étage, 2 chambres,
620€. Tél. 0479/367.601
Peinture, tapissage,
électricité, parquet,
cloison, lav. vitres.
Tél. : 0495/62.79.39
Coiffure (H.D.E) et
pédicure AMRY
Thier de l’Abbaye, 20
4682 Heure-le-Romain
Sans sup., à votre dom.
Tél. 04/286.46.69
Gsm: 0498/69.36.80

Glons à louer appart. tout
équip. 2 ch. 6000 +
www.chbfinance.be
www.chbfinance.be
charges. 2 m. de caution.
Grand Route, 159 - 4690
BASSENGE •info@chbfinance.be
Tél. 04/286 69 42
info@chbfinance.be
GEFIPA55 - 4000
MIESSEN ROCOURT
ORBAN
ASSURBEMA
Rue F. Lefèbvre,
• Tél.sprl04/365 00 79 Gsm : 0470/191.454
Avin

Wanze

Amay

Hannut

GEFIPA
MIESSEN
www.chbfinance.be
Wanze
www.chbfinance.beAvin
- info@chbfinance.be
info@chbfinance.be
MIESSEN
Wanze

ORBAN

ORBAN
Amay

01/19

ASSURBEMA sprl

Amay

Hannut

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE
S.P.R.L.

BAY TOITURES
DEVIS GRATUIT

Rue du Vicinal, 70
Houtain-St-Siméon
Tél. : 04/286.69.45
GSM : 0495/65.90.40 233

3

petiteses
c
annon

pour
le prix
de

2

En pleine nature

Pour toutes vos fêtes

LE MOULIN DU BROUKAY
A votre disposition, une salle typique,
une brasserie et un chapiteau chauffé
et décoré selon votre demande.
Animations possibles pour enfants
et plaine de jeux extérieure.

Renseignements : 04/286.92.70

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be
Surface de bureau, hall d’exposition, sanitaire.
Tout sol et surfaces intérieures et extérieures

ECODIPAR SCRL

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Attention : n’oubliez
pas de nous rentrer
vos annonces
pour le mardi,
au plus tard.

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur
Pour répondre aux exigences du marché actuel,
notre matériel de dernière génération
vous garantit une qualité optimale
et une impression haute définition.

Hannut

Cours de guitare de 10 à
70 ans, solfège adapté à
la guitare. Se rend à domicile. Tél. 0496/27.21.29

Impression

Délai
rapide!

ASSURBEMA sprl

Enlève gratuit., voitures,
ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
0495/60.57.28

à finalité sociale
Société de nettoyage

Pour vos showrooms,
salons évènementiels
,
campagnes marketing,
séminaires, congrès,
expositions, bureaux,
décoration...
... nous vous proposons
une gamme
complète de supports
grands formats:

Remplissez la grille ci-dessous
et envoyez-là à notre adresse
(LE GEER, 13b, rue Brouck au Tilleul
4690 GLONS) en y joignant la somme
requise. La poste n’accepte pas la monnaie.

Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

Eben-Emael à l. appart.
de 120m 2, 3 ch., cuis.
éq., sdb, 2 wc, buaderie, chauf. cent. mazout,
garage, terrasse : 690€.
Tél. : 0496/49.58.70

A v. superbe manteau
fourrure véritable.
Taille 36. 1.050€
Gsm : 0479/74.96.89

Cartomancie : tirage de
cartes. Tél. 04/379.05.85

Voilà déjà un an que Natagora a acquis un ensemble de parcelles destinées à devenir la dixième
A louer bel appart. 2 ch., réserve naturelle sur le
g r a n d l i v i n g , b a l c o n , territoire de la commune
cuis. à Rocourt. 650€.
de Bassenge. Ceci porte
Tél. 0498/77.97.13
à une trentaine d’hectares
les surfaces ainsi protéVotre plus belle vitrine
gées et gérées par notre
hebdomadaire
association.

La dernière n’est pas la
petite dernière mais la plus
grande avec ses 9 hectares ! Il s’agit de la réserve
du « Thier de Boirs ». Elle
a plusieurs particularités. Située le long de la
descente de l’autoroute
E313 à droite en venant
de Liège, c’est sa falaise
crayeuse de 700m de long
pour une moyenne de 20m
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Voroux-Lez-Liers à louer
maison. Tél. après 19h.
0476/28.76.74
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Jardin Plaisir

0496/67.69.83
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✔ Sécurité
✔ Isolation
✔ Antisoleil
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à moteur et les modes de
gestion favorisant la biodiversité.
C’est la recherche de protection de ce patrimoine
ainsi que l’augmentation
de sa biodiversité qui
guide et guidera nos interventions futures. Aux deux
extrémités de la réserve,
des chicanes sont installées à côté des barrières
métalliques afin de facilité
l’accès des piétons car ce
n’est pas notre patrimoine
mais un patrimoine dont
chacun peut profiter.
Si vous êtes intéressé par
nos actions en faveur de
la nature à Bassenge vous
pouvez nous contacter
au 0474/56.88.34.).
Pour la commission J-P T.

au

✔ Antibruit
✔ Antihumidité
✔ Vie privée

pierrot.crommen@telenet.be
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de hauteur qui accroche le
regard. La mise en lumière
de plusieurs centaines de
mètres permettra, outre
de mettre en valeur son
aspect paysager peu commun, d’abriter une faune
et une flore typique de ce
milieu bien ensoleillé. Une
autre particularité est la
gestion des grandes prairies. Elle s’effectue par
une fauche tardive, suivie
d’un léger pâturage avec
les bovins de Mr Herman,
exploitant agricole à proximité du site. Les terrains
surplombant les falaises
seront pâturés par les
moutons de Rosa Canina.

Lors de l’inauguration
en septembre dernier,
une cinquantaine de personnes étaient présentes
avec une majorité d’habitants de la commune. La
conservatrice, Claudine
Jordan, a symboliquement
dévoilé le panneau signalant l’entrée de la réserve.
Dernièrement, les élèves
de 5/6 années de l’école
primaire Ste Marie, voisine
du site, sont venus planter
quinze pommiers dans
une zone en friche. Par
ailleurs, des jeunes, en réinsertion ou en formation,
viennent régulièrement aider à la restauration du site
en éliminant les ronciers
et en limitant les ligneux
comme le prunellier, la
clématite des haies et les
bouleaux. Ils apprennent
le maniement des outils

Economie d’énergie et augmente votre sécurité.
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www.mobipneus.be

VOLETS ROULANTS EXTERIEURS
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0496/53.19.05

Comparez avant d’acheter

PORTES - VOLETS - STORES
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at 8

Pensez à
commander
vos kits
hiver !

PIERROT CROMMEN
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WWW.MAXAUTEUR.BE
Moniteur breveté

(été, toutes saisons, hiver)

dans la basse Vallée du Geer à Bassenge

Je repasse votre linge
à mon domicile, travail rapide, soigné.
Tél. : 0496/06.18.52

For

92

Bassenge : Salle la Passerelle, collecte de sang de
17h. à 19h. Vendredi 4/01,
mercredi 3/04, mercredi
3/07 et mercredi 2/10.

Nous vendons toutes les marques
et tous types de pneus

10ème réserve naturelle

Remerciements au Sacré Cœur de Jésus, à la
Sainte Vierge pour grâce
obtenue. LG.

Pose de palissades en bambou
Placement de clôtures, gabions,
écrans brise-vues, plantation de haies ...

Adresse : ................................................................................

RETENIR

www.pefc.org

Engage préposées toilettes possède tél./voiture
0495/60.48.27

COURS DE CONDUITE
AVEC TA VOITURE

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

.......................................................................................................

PEFC-Certifié

DATES
à

e

6e
7e
8e
Nom et prénom :

Vente jantes • Pneus • Kit roues hiver
Permutation et gardiennage de vos roues

Ce papier est issu de
forêts gérées durablement,
de sources recyclées et
contrôlées

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

01/19

Service à domicile

Rocourt garage à louer.
360, Chaus. de Tongres.
Tél. : 0478/42.35.02

Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • legeer@imprimeriedejardin.be

5e

La ligne supplémentaire: 1e
Caractères gras: 1e
Cadre: 1e
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆

A v. terrain situé au lieu
dit du Bois Hamé à Glons,
5.000m 2 dont 770m 2 de
merisier adultes. Prix :
1€/m 2 , lot indivisible.
Cause : départ à l’étranger. Tél. 0475/74.34.29

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Rocourt à louer rez-dechaus. commercial bien
situé, arrêt de bus et
facilité de parking (ancien salon de coiffure).
+- 55m2. Rens. après 19h.
au 0476/28.76.74

Insérez la même annonce payante
deux fois dans le Geer Magazine,
LA 3e ANNONCE SERA GRATUITE

EST DISTRIBUÉ GRATUITEMENT
toutes les semaines dans
les foyers de Glons - Boirs
Roclenge-sur-Geer - Bassenge
Wonck - Eben - Emael Houtain-St-Siméon
Heure-le-Romain - Hermée
Oupeye - Vivegnis - Haccourt - Visé
Hermalle-sous-Argenteau Milmort
Slins - Fexhe-Slins - Liers - Voroux
Rocourt - Paifve - Juprelle - Wihogne
Villers-St-Siméon - Othée - Lantin
Les articles insérés dans le Geer,
n’engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.
LES PRIX PUBLIÉS SONT INDICATIFS
SAUF ERREUR D’IMPRESSION
TOUTE REPRODUCTION INTÉGRALE
OU PARTIELLE DE NOS ANNONCES
EST STRICTEMENT INTERDITE SANS
L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.

petites ANNONCES

TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILZEN (sortie 31, juste en face de la bretelle
d’autoroute d’Anvers) Tél. 089/41.38.63 - Fax 089/41.69.64
OUVERT : mar. à vend. de 9 à 18h30, sam. de 9 à 16h30.
01/19

La COMMUNE
d’OUPEYE
constitue une réserve de recrutement
d’ouvriers qualifiés Chauffeur/Sableur (M/F),
échelle D1, statut APE, à temps plein.
Toutes les modalités sur le site www.oupeye.be

01/19

POMPES
FUNÈBRES

RÔLES
de

GARDES

Vétérinaires

213

SERVICE DE GARDE

VÉTÉRINAIRE
Rue Visé-Voie, 66
4680 Oupeye
Tél. : 04/380.07.92
Nuit, week-end
et jours fériés

Médecins
WEEK-END
ET JOURS FÉRIÉ:

POMPES FUNEBRES

BREBAN

Organisation complète de funérailles.
Salle de réception.
A votre service dans toutes régions.

Il y a des moments
où il faut avoir la certitude
d’être en confiance
Rue Provinciale, 624 - 4450 SLINS
Chaussée Brunehault, 682 - 4042 LIERS

350

04/278.23.64 - 04/278.53.55
www.pompesfunebresbreban.be

DEVENIR GUIDE

Alcooliques
anonymes
Bassenge

Réunion chaque lundi de 19h30 à
21h30. Rue Nouwen, 14 (salle patro).
Grand parking à la grotte. Toute
personne se sentant concernée par
un problème d’alcool est conviée à
nous retrouver en réunion.

Oupeye Humilité

Réunion les mercredis et vendredis
de 20 à 22h. Rue du Roi Albert, 50 à
4680 Oupeye

04/240.24.24 - 078/15.25.56
AL-ANON
0499/147.047- 02/219.09.09

du vendredi 18 h. au
lundi 8 h. veuillez former
le 04/374.09.34
pour joindre
le médecin de garde

EN SEMAINE
Glons - Boirs
Roclenge - Bassenge
Wonck - Eben-Emael
Houtain-St-Siméon
dès 18 h. le 04/380.14.04
Hermée
Heure-le-Romain,
Oupeye et Vivegnis
dès 18 h. le 04/240.38.00
Argenteau - Dalhem
Fourons - Haccourt
Hermalle s/ Argenteau
Lanaye - Lixhe
Richelle - Visé

Pour connaître
le médecin de garde
la nuit, de 19h à 8h.
et le week-end: formez
le 04/379.09.00
(num. unique pour les
communes précitées)

Infirmières

5118

• Soins infirmiers à domicile :
toilettes, pansements,
injections, palliatif, ...
• 7J/7

0489/09.55.07
Rue Marcel de Brogniez, 28 - 4690 Bassenge
Entrée à l’arrière du bâtiment (accès facile)
infivallee@hotmail.com

Ouvert du lundi au samedi de 7h. à 9h30 avec et sans RDV

A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
LABEYE France
0470/34.13.05

Pharmacies
POUR CONNAÎTRE
VOTRE PHARMACIEN
DE GARDE
7 JOURS SUR 7,
ENTRE 22H ET 9H.

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

AU FORT D’EBEN-EMAEL
Dentistes
FORMEZ
LE 100

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE
12

Assistance Funéraire

S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7
BASSE-MEUSE et environs
HORRION Alexandra

0495/74.15.04

Nous recherchons des personnes motivées
pour guider nos nombreux visiteurs dans
le plus grand fort souterrain de Belgique
(www.fort-eben-emael.be).

MALPAS Glons

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

Inscription souhaitée (sans engagement)
via castrum@fort-eben-emael.be ou 04/286.28.61
A.S.B.L. « Fort d’Eben-Emael »
rue du Fort, 40 à 4690 EMAEL (Bassenge)

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

CARROSSERIE
,,
Agreee
assurances

MÉCANIQUE
Toutes marques

SOIRÉE D’INFORMATION
MERCREDI 9 JANVIER 2019 À 19H.
AU FORT D’EBEN-EMAEL

✓ Entretiens toutes marques

✓ Climatisations

✓ Pneus

✓ Géométries

Chaussée Brunehault, 565 • 4450 Liers - Juprelle
01/19

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

21 A, rue Lulay - GLONS
88, rue Sudrain - WONCK

04/286.40.86

Mécanique :
0496/302.398

Le Rhin, Romantique
et Legendaire

(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44

Source de contes fantastiques et de poèmes mythiques, les beautés de la
Vallée du Rhin ont de tout
temps inspiré écrivains,

www.funeraillesgermay.be

Carrosserie :
04/278.29.44
01/19

Par Mr. Georges Piaia
et Mme. Nany Mailleux.
Mardi 8 janvier 2019 à
20h. Salle de spectacle
du Château d’Oupeye
Rue du Roi Albert, 127
4680 Oupeye.

GERMAY
Un être perdu est un manque que rien
ne comble vraiment, penser à nos défunts nous
permet de nous rappeler d’où l’on vient...

Contact :

Oupeye - Conférence Marcel de Lincé

(Fleurs et articles funéraires)

peintres et poètes. D’une
longueur totale de 1.320
km, le Rhin représente le
plus long fleuve de l’Europe Occidentale. Nous allons suivre ses méandres
dans sa partie la plus romantique, découvrir ses

bourgs typiques, ses châteaux féeriques perchés
au sommet des vignobles
escarpés, ainsi que ses
belles cités chargées d’un
riche passé historique.

de l’ASBL Château d’Oupeye, de l’Echevinat de
la Culture d’Oupeye, des
Services Educatifs de la
Province et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette manifestation nous Carte de membre : 12€
est permise grâce à l’aide Entrée non membre : 3 €
01/19

REMERCIEMENTS

01/19

• Funérailles •

Soft Goodbye

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
RAISON Patricia
0478/57.89.15

Vous disposez de temps libre,
vous aimez le contact,
vous appréciez la vie associative,
vous êtes intéressé par l’histoire, ...

La famille vous remercie de tout cœur,
vous qui par votre présence,
vos fleurs, vos messages,
avez voulu rendre
un dernier hommage à

Hélène Slenter
Organisation complète de
funérailles personnalisées
à votre domicile
24h/24 - 7j/7

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements
Rue Brouck au Tilleul, 13 b
imprimerie
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19 dejardin

0473/133.143

funerailles@softgoodbye.be

Monsieur

Gérard
DECRESSON
veuf de Madame
Marie-Louise VERSCHUEREN
25 juillet 1943 - 13 novembre 2018

CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD

À partir du

de

3 janvier

-20% à - 60%

Ouvert tous les dimanches de janvier de 14h à 18h

« Du rêve
à la réalité »

Meubles de Malines
Rue Hayeneux, 11
4040 Herstal

Tél. : 04 264 30 34
www.meublesdemalines.be
Retrouvez-nous sur Facebook :
meublesdemalines
01/19

