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Le spécialiste du costume homme, mariage et cérémonie pour le marié et la suite.
Location de smokings • Grandes tailles

ATELIER TORINO
BARUTTI
BAUMLER
CAMEL ACTIVE
DIGEL
FYNCH HATTON
GARDEUR
JUPITER
MEYER
OLYMP

Rue de Maastricht, 102 à Visé • 0498/280.401 • 0470/81.66.28
philippeantoine@habilleur.be • www.philippeantoine.be

16/19

Ouvert du lundi au samedi de 9 à 17h30 • En dehors de ces heures sur RDV

Dossier

SpécialPâques
16/19

Pasta & Canella

Dossier

Pizzas au feu de bois

SpécialPâques

Service traiteur - Plats à emporter - Pâtes - Spécialités italiennes

Menu de Pâques

Servi les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 avril

Apéritif et son assiette d’attente
Déclinaison de saumon
Fumé, tartare et chaud
Carré d’agneau, pommes de terre
et jardinière de légumes
Dessert Pascal
35e/pers.

vous propose pour vos mariages
et/ou vos communions de délicieuses idées
• Saumon Fumé
• Saumon Belle-Vue
• Balluchon de Saumon Fumé
et son Tartare

• Papillote de Saumon
• Coquille de poisson Gratinée
• Homard Froid ou Grillé
• Quiche de Saumon Fumé

Nouvelle formule tous les midis du mardi au vendredi
Un menu : 1 plat et 1 dessert ou 1 café pour 11€
Proposition différente chaque jour

Pour renseignements et réservations :
Rue de l’Ile, 26 • 4690 BOIRS • Tél. 04/286.50.85 • ..

Délicieuse fête de Pâques avec

Place de Hallembaye, 7 à Haccourt - 04 374 28 24 - www.pastacanella.be
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 14h et de 17h30 à 20h30
Fermé le lundi - Parking aisé
16/19

16/19

PÂTISSIER - CHOCOLATIER

BECKERS

Carte de fidélité
Bon cadeau

Artisan du goût
et des saveurs

16/19

A Pâques, la nature s’éveille et resplendit,
A Pâques, les sourires s’agrandissent et les enfants rient,
Petit présent

pour chaque
communiant

Pour l’achat d’une montre

de la collection junior,

nous vous offrons
un bracelet Lotus.
Promotion valable jusqu’à épuisement des stocks.
Les bracelets sont attribués de manière aléatoire.

Rue Saint-Pierre, 9
4690 GLONS
✆ 04/286.17.40

Ch. de Visé, 153 - ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER • Tél. 012/45.14.00
16/19

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 10h. à 12h. Fermé le lundi

A Pâques, les familles se réunissent et célèbrent la vie,
A Pâques, tous les souhaits de bonheur sont permis !

Nous vous souhaitons

une merveilleuse fête
de Pâques

Dossier

SpécialPâques

Dossier

SpécialPâques

Plaisirs de Pâques

Atelier culinaire : Mercredi 8 mai

Pour tout renseignement et/ou réservation, n’hésitez pas à nous contacter

16/19

Rue de Tongres, 77 • Haccourt
Tél. : 04/379.18.36

16/19

www.lafermedartagnan.be

16/19

16/19

-20%

-20%
Menu de Pâques

Fermé lundi, mardi
et samedi midi

Chaussures - Sport - Maroquinerie

DESCARTO

TONGRES

Chaussée de LIEGE 151 - T-Forum

-20%

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

Jusqu’au mardi 30 avril

-20%

Uniquement sur les chaussures Dames habillées

Contre remise de ce bon
Nom :
Adresse :

Action non cumulable avec d’autres avantages ou prix nets.

Sorbet au porto rouge

Plat
Le duo d’agneau des Alpilles en deux cuissons,
l’épaule confite aux pistaches et abricots,
et le carré grillé et fumé, thym au citron

Desserts
Le véritable Café Liégeois

33€ par pers.
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À l’achat d’une monture solaire*
à partir de 89€

€

e

Langoustine lardée sur son risotto
d’asperges vertes et blanches,
sabayon de citron

Brouillade d’œuf au saumon fumé

air

Entrée

Ouvert :
du mer. au dim.
de 12h à 14h30
et de 18h à 21h30

Mise en bouche

Uniquement sur les chaussures Dames habillées -20% !

Avenue Albert 1er, 46
4600 Visé
Tél. 04/374.02.68

Pet
i

-20%

Monture + verres unifocaux

*Porsche - Liu•Jo - S. Oliver
Kinto - Liebeskind
Aigner - Guess - ...

VERRES UNIFOCAUX OFFERTS

Menu servi du 19 au 22
et du 26 au 28 avril inclus.

Square Roi Baudouin, 40

Ouvert le lundi de Pâques.

Tél./ FAX : 04.374.24.04

Haccourt

Mar. au ven.
de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 18h30
Samedi
de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h.
Fermé le lundi.
16/19
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Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras
0475/61 85 68
pierre.gras@horrix.be

UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
16/19

Oupeye / Débat

Culture biologique et santé
« La culture biologique
et notre santé », tel est le
thème du débat proposé
ce mardi 30 avril à 19h30
au Château d’Oupeye
à l’initiative de l’Eche-

vinat de la Santé, des
membres de la Commission Santé d’Oupeye et
de la Province de Liège
(Service I Prom’s).

En préambule à cette
réflexion, le film « Le
potager de mon grandpère » de Martin Esposito
(Sélection officielle hors
compétition du Festi-

val International du Film Prom’S 04/279.43.40 ou
d’Environnement 2016) iproms@provincedeliege.
be
sera projeté.
Le débat se déroulera Au Château d’Oupeye,
en présence des ASBL 127, rue du Roi Albert
Racynes et Cynorhodon. à 4680 Oupeye. Entrée
gratuite.
Infos et réservations
obligatoires : Service I
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Journée européenne des droits du patient
Conférence ~ Débat
La MC Liège et son Comité de secteur de Basse-Meuse organisent
une conférence-débat sur vos droits en tant que patients, avec un focus
sur la personne de confiance et le représentant du patient

entrée
gratuite

(1)

Célébrons notre anniversaire avec la nouvelle famille 500 édition spéciale 120 th, un véritable concentré de
style, de technologies et de connectivité. Bénéficiez jusqu’à 6 mois d’Apple Music (4) pour accéder à plus
de 50 millions de chansons. Admirez sa carrosserie Bicolor Tuxedo ultra tendance et tous ses détails
en noir et blanc.

fiat.be

(1) Offre TVAC valable à l’achat d’une Fiat 500 POP 1.2 69 CH. Prix catalogue recommandé : 11.990 € moins la remise de base : 1.500 €, moins la prime de reprise : 1.000 € (2), moins la prime de stock : 500 € (3). (2) Prime de reprise
valable à l’achat d’une Fiat 500. Cette prime est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Elle sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces. Le nom de
l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre au nom du dernier propriétaire (nom repris sur le certificat d’immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur
au moment de la signature du contrat d’achat. (3) Prime de stock est valable sur une liste de véhicules en stock identifiés et en nombre limité et livrés avant le 30/04/2019. (4) Cette promotion est valable jusqu’au 31/12/2019 pour
l’achat de certains modèles Fiat 500 Family, en accord avec les conditions générales disponibles sur le site www.fiat.be. Valable uniquement pour Apple Music® en Belgique. Certains produits et services compatibles ainsi qu’un compte
iTunes sont nécessaires. Certaines conditions sont d’application; reportez-vous aux conditions générales en application dans votre pays à l’adresse suivante : https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes. Apple n’est pas un
participant ou commanditaire de cette promotion. Apple Music® est une marque déposée d’Apple Inc. Les marques Beats by Dr. Dre, BeatsAudio, et le logo b appartiennent à Beats Electronics, LLC. (1) à (4) : Offres réservées aux clients
particuliers valables du 01/04/2019 au 30/04/2019 dans le réseau Fiat participant. Retrouvez les conditions et les réseaux Fiat participant sur www.fiat.be. E.R. Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules Cockx 12 a - 1160
Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.fiat.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles.

jeudi 25 avril 2019 de 19h30 à 21h30 (accueil dès 19h)
Au programme :
• 19h30 : présentation du service Défense des membres et des droits du patient
• 20h30 : verre de l’amitié
• 20h45 : tables rondes et échanges

L’intégration Apple CarPlay nécessite un iPhone compatible.
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.

La conférence se tiendra au Centre de Guidance Léon Halkein, rue de Sluse 17
à 4600 Visé
Parking aisé à proximité entre la rue de Navagne et les voies de chemin de fer
Informations et réservations souhaitées : volontariat.liege@mc.be • 04 221 73 35

FAMILLE 500 ÀPD 8.990 €

AUTO LANA
ER : V. Notelaers, pl. du XX Août 38, 4000 Liège, © MC, 03/19

4,2-7,0 L/100 KM NEDC 2.0

Votre distributeur agréé
Boulevard Zenobe Gramme 33
4040 Herstal
Tél. : +32 (0)4 264 24 50

106-160 G/KM NEDC 2.0
online facebook/autolana
www.autolana.com
info@autolana.com
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petites ANNONCES

Je vends différents
types de meubles,
déco, vêtements, ... pour
cause de déménagement les samedi 20 et
dimanche 21 avril de 9h.
à 17h. Venez chiner au
chaud chez moi ! Rue
Pont-Saint-Pierre, 36
4690 Glons. Rens. :
0478/325.337

E.G.T. - TECHNICIEN
CHAUFFAGE CENTRAL AGRÉÉ
MAZOUT-GAZ
• Installation • Entretien
• Dépannage 7j/7

04/278.27.45

Côte d’Azure Fréjus, bord
de mer, à louer appart. 4
pers., terrasse, garage,
non fum., juillet et août
0494/14.62.96
D. donne cours piano et
solf. pr enf. dès 5 ans et
adultes. Repasse linge
chez moi 10€/manne.
04/286.68.39

Eben-Emael à louer
appart. 2 ch., cuisine
semi-équip., SDB, wc
séparé, chauf. cent.
mazout. 560€. Tél.
0496/49.58.70
Knokke appart. latéral
mer. 4-6 pers. Weekend, semaine, quinzaine.
Tél. : 0495/57.51.43

A domicile ou
au centre
pluridisciplinaire
04/19

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

Parcs et Jardins Juprelle
www.parcetjardinliege.be

04/278.64.91 • 0497/13.61.30
• Taille - Abattage (dangereux) - Élagage - Broyage
• Plantations garanties - Scarification des pelouses
• Semi pelouse aspect golf (nouvelle machine)
• Clôtures et palissades - Sapin du Nord garanti
• Nettoyage cours, klinkers et réparations...
• Enlèvement des déchets

3
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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

342

A v. De Panne appart.
digue 2 ch., au 3 e et
cuis. éq. 0495/51.04.07
àpd 18h.
Je repasse votre linge
à mon domicile, rapide,
soignée, non fumeuse.
0496/06.18.52

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

11e Diner de Gala organisé par le Kiwanis Club
Bassenge - Vallée du
Geer et Marc Klasser le
samedi 25 mai 2019 orchestré par «The Golden
Horse». Les bénéfices seront entièrement reversés
aux orphelins de la pou-

hebdomadaire

A l. Houtain-St-Siméon
maison 3 ch., sdb, liv.,
cuis. éq., débarras, terra.,
2 wc, garage, buanderie.
Tél. : 0495/22.58.37

en 2m chêne par 55 stères

Boxs à louer de 36 à
78m 2 . Prix de 90,60 à
147,23€/m2 tvac à Glons.
Gsm : 0476/50.34.97

Glons appart. à l. 2 ch.
620€. Libre le 1 er juin.
Tél. : 0479/367.601

A vendre 2 boucs de 1 an
+ 1 chèvre. Prix à disc.
Tél. : 0478/500.251

92

Glons terrain agricole
à louer +- 3.000 m2
Tél. : 0479/367.601

Highland Games, châteaux hantés, monstres
fabuleux, légendes fantastiques, et ses rudes
et rebelles rouquins
à l’accent rugueux …
L’Ecosse : une exception
européenne.

Mardi 23 avril 2019 à
20h00. Salle de spectacle du Château d’Oupeye – Rue du Roi Albert
Aywaille : Dimanche 5 mai 127 – 4680 OUPEYE
École St Raphaël - Bourse
d’échange «Trains, Autos,
Jouets Anciens» Contact :
0472/883.69

PEFC
Certifié

Ecosse, terre d’îles
Par Mr. Dany MARIQUE
L’Ecosse, une terre fragmentée et sauvage,
qui coiffe les îles britanniques. Un climat

Cette manifestation nous
est permise grâce à l’aide
de l’ASBL Château d’Oupeye, de l’Echevinat de
la Culture d’Oupeye, des
caractériel, une nature
Services Educatifs de la
indomptée… Scotland,
Province et de la Fédérapays celtique et rebelle
tion Wallonie-Bruxelles.
aux antécédents tumultueux toujours vivaces.
Mardi 23 Avril 2019 à
Une terre de tourbe qui
20h00
transforme les hommes
Château d’Oupeye - Rue
en héros (Rob Roy, Wildu Roi Albert, 127 – 4680
liam Wallace). Avec ces
OUPEYE
images incontournables
Carte de membre 12 euqui le rendent si spéros - Entrée non membre
cifique : cornemuse et
3 euros
kilt, haggis et whisky,
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0498/85.59.89
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A v. briques anc. TB nettoyées. Porte-fenêtre alu
L 1m70 état neuf. Poutres
chêne. 04/278.38.63

ENcm

Petits travaux de plafonnage, peinture et tapisserie. Tél. : 0477/314.008
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0478/07.67.70

simvitre@hotmail.com
16/19
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Route de Paifve, 1 - GLONS

sports de la Ville de Visé et nous remercions Inpour l’aspect logistique. frasports et la Région
Wallonne pour leur souCe ne sont pas moins de tien. Il est conseillé de
5 Ceintures Noires, de venir avec ses effets perplus haut grade, dont le sonnels si vous en avez
fondateur du Club (Ge- déjà.
rard Noisette 7° Dan) qui
viendront vous prodiguer Infos pratique : Hall Omleurs conseils, que vous nisports de Visé – Rue de
soyez déjà un pratiquant Berneau 30 – Bus 139 –
aguerri ou un novice qui Parking
veut simplement s’initier
et prendre des rensei- Pour tous renseignements : Noisette Gégnements.
rard 0497/806795 Locht
Les cours auront lieu Pierre 0478/980763
dans les 2 salles à l’étage

EJ

CHAUFFAGE

DEVIS
IS GRA
TUIT
I

Stage Boxe Pieds Poings
Gratuit

e
eri

lavage de vitres

et des sols

ECOSSE, TERRE D’ÎLES

Visé

A V. BOIS DE

de bureaux

Oupeye - Conférence du Cercle De Lincé

Bassenge : Petit Lourdes
Vendredi Saint 19 avril à
15h. : Chemin de Croix
dans la colline. Mercredi 1er
mai à 10h. : messe en plein
air animée par le groupe
vocal RIVAGES. Les dimanches de mai à 15h.,
récitation du chapelet. Les
mercredis et vendredis de
mai à 18h. : messe en plein
air. Le dimanche 5 mai à
18h., messe en plein air
animée par la belle chorale
St Stéphane de Bütgenbach.

Wonck : Santé Active
rue du Grand Surdant, 2
Calendrier des sorties
pédestres : les samedis
27 avril, 11 et 25 mai,
8 et 22 juin et 6 juillet.
Sauf information contraire
les sorties ont lieu le sa-

www.pefc.org

Rocourt à louer appart.
2 ch., cuis., gd living,
g r a n d b a l c o n , 5 8 0 €.
0491/32.22.56

•
• nettoyage

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

Eben-Emael : Société
Royale Les Fanfares
d’Eben : le samedi 27 avril
Soirée le Grand Quizz et
dimanche 25 août Rallye
Pédestre.

Vous pourrez télécharger
notre grille des petites
annonces ainsi que de
consulter les archives du
Geer Magazine.

Votre plus belle vitrine

SIMclean

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

ponnière de Rocourt ainsi
qu’aux écoles de la Vallée
du Geer.

Vos annonces en ligne sur

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

Bassenge maison à louer,
bail CT, living, cuis. éq.,
sdb, wc sép., 3 ch.,
chauffage accu. élec.,
jardin, parking 2 voit.,
vue panor. 670€ + ch.
0486/06.56.62

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

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

Glons : Le comité du
Télévie vous invite le dimanche 28 avril : Jogging
et Marche à Glons

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

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.

6e
7e
8e

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

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Lixhe à v. maison
très bon état. Liv.,
cuisine, véranda
buand. garage, 3 ch.,
jardin arboré 300m 2 ,
sdb.
215.000€
Tél. 0479/219.283
04/248.16.26

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

RETENIR

medi à 13h30 pour un
parcours de +- 10km.
Départ du centre ou covoiturage vers un autre lieu
de départ. Participation
gratuite, inscription obligatoire au 0473/226.636 ou
0476/214.655. L’organisateur n’a ce titre que pour
le regroupement de personnes souhaitant participer aux sorties librement.
En aucun cas il ne pourra
être rendu responsable en
cas d’accident.

magazine

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

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

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

Nom et prénom :

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur

0473/13.42.29

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.

Impression

Délai
rapide!

5e

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

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Pédicure médicale

DEVIS GRATUIT

pour
le prix

Remerciements au Sacré Cœur de Jésus, à Ste
Claire, à la Ste Vierge pour
faveur obtenue. STDA
paix.

LE MOULIN DU BROUKAY

Sandrine
Carlier

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

Demandez offre - Prix intéressant

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

DATES
à

En pleine nature

Pour toutes vos fêtes

petites ANNONCES
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Ce 27 avril à 13 h le
Jiu-Jitsu
KickBoxing
Club Visétois organise un stage technique
pour tous les amateurs
de Kick, Thai, MMA,
Savate,… et ceci en
collaboration avec la
Ligue Francophone de
Kicboxing Muay Thay &
Disciplines
Assimilées
ainsi que l’échevinat des

RÔLES
de

GARDES

213

Vétérinaires
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

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

0472/877.211 - 0474/244.299
AL-ANON
04/240.24.24 - 078/15.25.56

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

Ateliers futurs parents
La MC organise des tions des futurs parents
(montée de
ateliers pratiques, lu- sur de nombreux thèmes :
lait, mécodiques et gratuits à
nium, test de Guthrie...)
destination des futurs • les premiers jours • Les démarches adparents soucieux de
ministratives: infos
avec bébé : explicapréparer au mieux l’arutiles en assurances
tions sur les premiers
rivée de bébé.
hospitalisation, repos
soins de bébé (le lande maternité et congé
ger, prendre sa temDes
professionnels
de paternité, inscription
pérature, lui donner
(sage-femme, conseiller
de bébé, ...
le bain, l’allaiter ou
mutualiste...) informeront
lui donner le biberon) • La sécurité de bébé en
et répondront aux quesvoiture : conseils néet informations utiles
cessaires pour choisir
un siège auto adapté
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à son enfant et l’utiliser
de manière adéquate.
• Soins infirmiers à domicile :
toilettes, pansements,
Jeudi 25/04/19 à 18h30 :
injections, palliatif, ...
Centre d’Autoformation
• 7J/7
et de Formation continuée (CAF), La Neuville
1 à 4500 Tihange (Huy).

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

LES BONNES

Le nombre de places
disponibles pour ces
séances d’info est limité!
Inscriptions sur www.
mc.be/naissance-liege

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
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

Dentistes

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

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

0487/444.516

LE DENTISTE
DE GARDE

DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,
12

MALPAS Glons

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72
www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

GLONS

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

JOYE

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

04/286.16.19

Adresse de réception des offres : CPAS DE JUPRELLE
rue Cordémont 17 à 4450 Slins
Date limite de réception des offres : 02 mai 2019 à 16h00
Date d’ouverture des offres : 03 mai 2019 à 11h00
en la salle du Conseil du CPAS
(rue Cordémont, 17 à 4450 Slins – 2ème étage).

Renseignements au siège du CPAS,
rue Cordémont 17 à 4450 Slins
Tél : 04/278.75.43

04/286.16.19

PAR LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE :

L’Ecole Fondamentale de Glons !

La Directrice Générale,
(s) D. PETRE

Le Président,
(s) J. PÂQUE

Ils ont aussi visité le Mercator à Ostende et sont
revenus émerveillés de
leur séjour.

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

Rue Brouck au Tilleul, 13 b
imprimerie
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19 dejardin

Les offres devront contenir les informations suivantes :
- Coordonnées complètes du ou des candidats acquéreurs ;
- Prix d’achat proposé dûment signé par le ou les candidat(s) acquéreur(s).

Le terrain mis en vente est exploité dans le cadre d’un bail à ferme, les indemnités dues au locataire de la parcelle seront à charge exclusive de l’acquéreur.

PUBLICITE
LE GEER Magazine, hebdomadaire
Rue Brouck au Tilleul, 13b

(Fleurs et articles funéraires)

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements

Les offres sont à remettre au CPAS de Juprelle sous double enveloppe
(la première adressée au CPAS et la deuxième portant l’indication « Offre »).

En fonction des offres remises, le CPAS de Juprelle se réserve le droit de négocier avec les différents soumissionnaires.

04/286.18.72

04/286.40.86

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...

Si vous ne recevez pas
ou pas régulièrement
le magazine LeGeer
dans votre
boîte aux lettres,
ceci est indépendant
de notre volonté.
N’hésitez pas
à former ce numéro
de téléphone :
078 15 30 35

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

GLONS

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

04/286.22.07

CPAS DE JUPRELLE
VENTE DE GRE A GRE
Vente d’un terrain à bâtir d’une contenance de 12.972 m2
situé rue Toussaint à 4458 Fexhe-Slins
cadastré 3ème division – section A n°719B

GAIONI ROMUALD

POUR CONNAÎTRE

Assistance Funéraire

nos lecteurs

CHAUFFAGE CENTRAL

FORMEZ
LE 100

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MUROVEC Françoise
0471/72.72.21

ADRESSES

Avis à tous

Le 13 février, nos élèves
ont présenté leur traditionnelle pièce de théâtre
dont le thème était « La
Belgique dans tous ses
états », à la salle La Passerelle à Bassenge. Ce
fut comme chaque année
un réel succès et nous
remercions nos parents
pour leur participation

Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement ou une visite
de notre école. Vous pouvez contacter la direcEn maternelle, nos pe- trice, Madame Hamende,
tits sont allés visiter la au 04/286.18.21 ou au
chocolaterie Darcis et 0479/58.24.
ont accueilli une poule
dans leur classe pour 3
semaines. Début de ce
mois, ils ont débuté les
cours d’accoutumance à
massive.
l’eau à la piscine de Haccourt et se débrouillent
Fin mars, les élèves de déjà comme de vrais pe1ère, 2ème et 3ème année tits poissons !
primaires se sont rendus en classe de mer. Ce Notre école ne cesse
fut pour eux l’occasion de grandir grâce à une
d’explorer les dunes et la équipe dynamique et
plage afin d’y observer la motivée et son projet
végétation et les animaux d’immersion en néerlanqui occupent ces lieux. dais de qualité.
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POMPES
FUNÈBRES

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
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CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

À BASSENGE

AGRÉÉE DES ASSURANCES
Tél. : 04 257 99 00 - www.pacific-tilkin.be
Rue de la Résistance 44A - 4690 Bassenge
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Quand qualité
rime avec

juste prix!

DE

VIS

GR

AT

UIT

Tous vos travaux de toitures,
tuiles, ardoises, bardages,
plates-formes roofing
et EPDM, zingueries,
terrasses et isolation.

Votre solution

satisfaction !
.
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Rue de Tongres, 30 • 4684 Haccourt
0499/43.94.95 • 04/351.67.00
ddethioux@gmail.com
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