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BATIBOUW 2018

Rénover ou construire ?
La question que chaque Belge se pose
Si ces deux projets sont
fort différents, l’objectif
reste le même : vous
vous installez dans
la maison qui vous correspond le plus. Pour
vous aider à choisir,
nous vous présentons les avantages et
les inconvénients de
ces deux possibilités.

d’acheter une maison
qui mérite d’être rénovée, vous bénéficierez du
charme de l’ancien et
du confort d’une maison
moderne : vous pourrez
peut-être mettre en valeur une belle charpente,
un parquet ancien, des
huisseries d’époque,...
De plus, à moins d’acheter une maison vétuste
ou une ruine, vous pouRÉNOVER
Si vous faites le choix vez y vivre immédiate-

ment, et pourrez ainsi
veiller au bon déroulement des travaux.
Ces derniers vous permettront sans doute de
réaliser une plus-value à
long terme.
Autre avantage non négligeable, la rénovation
vous permet de bénéficier du crédit d’impôt;
en effet, le secteur du
bâtiment produisant à lui
seul un quart des émissions à effet de serre,
l’Etat encourage toute
mesure permettant de
rendre les logements
plus performants en
énergie: le crédit d’impôt concerne le diagnostic de performance
énergétique, les travaux
d’isolation,
l’améliora-

CUISINES - KEUKENS
DRESSING

Vous voulez des prix ?
De la qualité aussi ?

TOITURES TUILES, ARDOISES NATURELLES, ZINGUERIE, PIGNONS
CHARPENTES TRADITIONNELLES ET PREFABRIQUEES
SPECIALISTE DE LA RENOVATION
Rue Provinciale, 341 - 4450 JUPRELLE
Tél. : 04/278.37.84 - Fax : 04/289.07.04
GSM : 0475/61.93.55 • toitures.jjcl@skynet.be

DEVIS
GRATUIT

Agréé par la Région Wallonne
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historiques…)
tion de votre système de
chauffage, la production
d’électricité
renouvelable.
Si vous achetez le logement en vue de le louer
par la suite, vous pourrez
également obtenir des
aides et des avantages
fiscaux (ANAH, prêt 1%
logement, Monuments

FAIRE CONSTRUIRE
En faisant construire
votre maison, vous faites
le choix du confort :
Au sens propre, puisque
vous disposerez d’un
logement : plus ergonomique, bien pensé
(puisque vous avez la
possibilité de choisir les

dimensions des pièces),
énergétiquement performant, répondant aux
normes actuelles et respectant l’environnement,
qui correspond plus
précisément
voire
exactement à vos souhaits (choix des matériaux, distribution des
pièces, etc.)
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VISESTEENWEG 296 - 3770 RIEMST

TEL: 012145 12 77 - GSM 04791569 317 - 04731366 151
--------www.CUISINESMAWET.BE-
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Menuiserie
du Geer

Châssis bois, pvc, alu
Menuiseries
intérieures et extérieures
Ossatures bois

Nouveau

Malpas Benoît

Meubles sur mesure
Placards, dressings,
meubles
de cuisine, ...

Rue Saint-Laurent, 19
4690 Glons
Tél.: 0473/47.41.00
Fax : 04/286.41.76
menuiserie.du.geer@gmail.com

Rénover ou construire?
La question que chaque
Belge se pose (suite):
Au sens figuré : Le logement sera plus économique à long terme
qu’une maison ancienne,
Vous n’avez pas à prévoir de travaux d’entretien ou de rénovation
pendant environ dix ans,
ni à vous inquiéter de
l’avancée des travaux
car votre constructeur
s’est engagé à livrer le
chantier dans un délai
imparti,
Vos frais de notaire sont
moins élevés que si vous
achetiez un logement ancien (2 à 3% du coût de
la construction contre 7 à
8% du prix d’achat de la
maison),
Il est possible de demander un prêt à taux zéro
et/ou bénéficier d’avantages fiscaux si vous
faites construire votre logement pour le louer par
la suite (Loi Scellier),
Vous profitez automatiquement de la garantie
décennale, qui vous
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protège de tout vice ou
malfaçon affectant le
sol, le bâtiment, et la non
conformité à certaines
normes obligatoires.
Si vous n’êtes pas un
inconditionnel des maisons anciennes, faire
construire votre maison
vous apportera certainement plus de confort que
d’acheter pour rénover.
Non seulement vous profiterez d’un habitat qui
vous correspond, mais
celui-ci sera aussi plus
performant en énergie et
plus respectueux de l’environnement.
À moyen terme comme à
long terme, il sera aussi
plus économique.
Pour plus d’information,
n’hésitez pas à prendre
contact avec un artisan
de votre région.

surprenant et
intéressant,
voilà un crédit logement
vraiment comme il faut.

Prenez rendez-vous et laissez-vous surprendre
par nos solutions sur mesure.
Prêteur : S.A. Crelan

Chaussée de Tongres 429 - 4450 JUPRELLE
Tél. : 04 278 00 43 - juprelle@crelan.be

Agence CATHERINE JUPRELLE SPRL - N° FSMA : 061503 A-cB

Place Reine Astrid 9 A - 4600 VISE
Tél. : 04 379 08 78 - vise@crelan.be

Agence DE FROIDMONT & ASSOCIES - N° FSMA : 114686 A-cB

Rue Haute 13 - 4690 EBEN-EMAEL
Tél. : 04 380 04 64 - ebenemael@crelan.be

Agence CATHERINE JUPRELLE SPRL - N° FSMA : 061503 A-cB
09/18

J PORTES DE GARAGE
A
basculantes et sectionnelles
N
AUTOMATISATION
BATIBOUW S
S
de portes de garage et barrières
2018
E
GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN
22/02 > 04/03 N Roger DEKEN
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
216

TT Construct
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
TOITURES EN TOUS GENRES - TERRASSEMENT
PARACHÈVEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR
TRANSFORMATION - RENOVATION - EGOUTTAGE

JACK THEWISSEN • ✆0494 75 76 73
ttconstruct.tw@gmail.com
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L’intérieur et l’extérieur sont liés
l’un à l’autre
Ces dernières années,
l’espace
extérieur
gagne de plus en plus
d’attention. Dans les
appartements ou les
maisons
mitoyennes
en ville, il est souvent
meublé et considéré
comme une pièce à part
entière. Même dans les
maisons de campagne,
la frontière entre l’intérieur et l’extérieur devient floue. Si vous êtes
à la recherche d’inspiration, visitez la Garden
Room à BATIBOUW.

pièce à vivre ; la salle de
bains blanche, pure et
fonctionnelle laisse place
à une variante plus chaleureuse où le bien-être
est au centre des préoccupations. Notre maison
se transforme de plus
en plus en un cocon où
nous nous réfugions de
la vie trépidante de tous
les jours.
Dans cette même optique, une attention toute
nouvelle est accordée à
l’espace extérieur. Dès
que la météo le permet,
nous voulons profiter
d’un verre de bulles ou
d’un bon barbecue dehors, au calme et de manière confortable.

Bien que le Belge ait toujours eu une brique dans
le ventre, ces dernières
années, il a investi davantage dans son habitation
: la cuisine est de plus en De plus, les enfants
plus conçue comme une jouent souvent un rôle

décisif dans l’aménagement du jardin. Dans
la Garden Room à Batibouw, il est possible
de voir comment le jardin peut répondre à vos
goûts et vos envies tout
en étant adapté aux
enfants. Déjà un petit
conseil : pour faire plaisir
à vos enfants, vous pouvez par exemple installer
une maisonnette, un bac
à sable ou encore une
cabane dans les arbres.

En ville
Une autre tendance
mondiale est le nombre
croissant de personnes
vivant au cœur des villes.
En 2018, cela concerne
plus de la moitié de la
population mondiale.

Remise
de
%

fabrication en

5

nos ateliers

sur présentation
de cette annonce

MENUISERIE INTÉRIEURE
CHASSIS - ESCALIERS
PORTES - VERANDAS
CHARPENTES - ...
Menuiserie Générale

HERTOGEN & fils
Tél. & Fax : 04/286.34.59
GSM : 0477/69.27.39
Rue des Bannes, 22 - ROCLENGE-S/-GEER
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Maman Theunis…

le sourire en plus!

LES
MEILLEURS
PRIX SONT
CHEZ
NOUS!

www.mamantheunis.be

Cette année, vous voulez
des CONDITIONS

EXTRAORDINAIRES…
à

■ 80 cm x 80 cm
Effet béton

25e/m2

■ Imitation
parquet

à

■ 60 cm x 60 cm
rectifié

14,90e/m2
à

20e/m2

Rue de Grand Moulin 84 - Saive/Blégny - Sortie 36 autoroute Liège-Aachen
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h • Le samedi de 10h à 17h • Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54
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L’intérieur et l’extérieur sont
liés l’un à l’autre (suite):
Puisque l’espace et la
verdure y sont précieux,
une bonne part de créativité est nécessaire :
cela pousse les gens à
trouver des alternatives.
L’inspiration permet de
créer ces jardins de ville.
Ainsi, il devient possible
sur une zone limitée
de réaliser un potager,
aménager des plantes
rampantes sur les murs
ou encore un éclairage
indirect.
Pour la même raison,
les potagers collectifs
gagnent à nouveau en
popularité. Le co-gardening ne résout pas
seulement les problè
mes d’espace, il permet
également d’entretenir
le contact avec les voisins du quartier et de
renforcer le sens de la
communauté. En plus

des légumes, les jardins
peuvent aussi accueillir
des ruches ou des hôtels à insectes, une aire
de pique-nique ou de
jeux. De plus, ces jardins
sont économiquement
avantageux pour les
autorités locales, car
leur construction et leur
entretien sont moins
chers que ceux des
parcs.
S’il n’y a pas d’espace,
les toitures de verdure
offrent aussi des alternatives
intéressantes.
En effet, en permettant à
notre toit de faire pousser
des plantes, nous créons
notre propre mini-biotope au cœur de la ville.
Ce n’est pas seulement
beau, mais c’est aussi
excellent pour la biodiversité, l’isolation, l’insonorisation et la durée de
vie du toit.

L’espace extérieur
aussi à Batibouw
Les
aménagements
dans la Garden Room
conseillent et présentent
des idées innovantes
pour transformer son
jardin en une réelle
extension de la maison.
En outre, cette année,
tous ces espaces d’inspiration seront regroupés sous un même toit,
sur une superficie d’au
moins 500 m². Le visiteur qui souhaite poser
des questions concrètes
lors de son passage à la
Garden Room a la possibilité de demander aux
architectes de jardin et
aux entrepreneurs, disponibles dans le Palais
1. Quelques exposants
de la Garden Room poursuivront
l’expérience
jusqu’au Palais 1, où ils
attendront le visiteur sur
un grand stand nommé «
Outspiration ».
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La salle de bains :

du lieu lointain à l’espace
de relaxation ouvert
Ces dernières années,
la salle de bains a été
dominée par deux tendances marquantes :
d’une part, l’importance
d’économiser l’eau et
l’énergie et, d’autre
part,
la
recherche
constante de plus en
plus de confort. Cet
espace est en pleine
évolution dans nos
maisons compactes :
l’endroit fermé et isolé
de la salle de bains se
transforme en une zone
de relaxation plutôt ouverte. Dans le Palais 7
et une partie du Palais
6 à Batibouw, de nombreuses
nouveautés
sont à découvrir.
Une tendance que nous
ne pouvons pas ignorer
est la percée absolue de
la douche de plain-pied.
Alors que la plupart des
constructeurs/rénovateurs avaient l’habitude
de combiner un bain et
une douche auparavant,
ils sont dorénavant de

plus en plus nombreux
à opter pour une douche
à l’italienne. Sans bain,
donc, mais pas sans
confort ! Grâce à de
nombreuses innovations
astucieuses dans le domaine des pommeaux
de douche comme l’effet pluie par exemple,
la douche garantit elle
aussi un délicieux moment de détente. Les
fabricants répondent à
cette évolution, et aussi
à celle des receveurs de
douche plats et élégants
qui offrent une parfaite
alternative au carrelage
continu. Cela permet de
garantir l’étanchéité car
il y a moins de joints. De
plus, son entretien est facilité. Le confort est également exprimé dans la
disposition de l’espace.
Les receveurs de douche
de 90x90 cm sont de
dimensions standards,
mais les receveurs de
100x100 cm ou même de
120x120 cm ne font pas
exception.

Courtier Indépendant
ASSURANCES
Particuliers et P.M.E.

S.P.R.L.

FSMA nr. 12.439A

Stationlaan 17/2
3740 Bilzen
Tél. 089 41 76 41
Fax. 089 51 51 30
eddy.willems@portima.be
www.willemsverzekeringen.be
Téléchargez gratuitement
mon app PRONTO!
et connectez-vous
avec mon code d’activation:
015747

suivez-nous sur

Un service de qualité est notre priorité !
Service à la clientèle 24/24 h.
09/18
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La salle de bains (suite):

Les robinets avec
boutons
Le besoin de plus de
confort dans la salle
de bains entraîne non
seulement
plus
de
douches à l’italienne,
mais l’expérience de
l’eau elle-même a également subi une véritable métamorphose. Le
robinet classique avec
deux commandes (l’un
pour l’eau chaude et
l’autre pour l’eau froide)
a déjà été échangé depuis quelques temps par
le mitigeur monocommande. Mais maintenant,
il existe une alternative
encore plus confortable et écologique : le
robinet
électronique.
À quoi ressemble-t-il
sous la douche ? Très
simplement à des commandes séparées pour
le débit et la température
de l’eau : l’utilisateur a
ainsi toujours la main sur
le confort souhaité. Et
parce que la température de l’eau peut même
être réglée à l’avance
(au moins en combinaison avec un boiler),
presqu’aucune quantité
d’eau n’est perdue pour
atteindre la température
désirée.

Technologie
intelligente

Le confort dans
la plus petite des
La salle de bains fait pièces
partie intégrante de la
maison connectée de
demain. Il ne faut pas
seulement voir les pommeaux de douche numériques, les possibilités en
termes de confort sont
aussi invisibles. Considérons par exemple des
systèmes sonores intégrés dans le miroir de
la salle de bains voire
même sous les parois
du bain. Ou encore un
système d’éclairage LED
thérapeutique (qui peut
même être intégré avec
les jets de la douche !) qui
non seulement illumine la
salle de bains mais stimule également l’humeur
des utilisateurs. Parmi
ces techniques prometteuses, on compte aussi
la station de recharge
sans fil pour Smartphone
ou encore le miroir avec
chauffage infrarouge intégré. Ce dernier offre
deux avantages : il n’est
jamais embué et procure
une chaleur rayonnante
agréable dans la pièce.
Le confort au sens large
du terme !

sp

Ces derniers temps, une
attention
particulière
a aussi été portée au
WC-douche, aussi appelé « spalet », avec lequel l’utilisateur est automatiquement nettoyé à
l’eau et le papier toilette
est devenu un ustensile
révolu. Différents fabricants présentent leur
WC-douche comme le
summum du confort.
Mais cela reste un investissement majeur, irréalisable pour de nombreux
constructeurs/rénovateurs au budget limité.
Ceux qui souhaitent augmenter leur confort lors
de leur passage à la toilette peuvent opter pour
une toilette sans bride et
donc sans bord épais où
la saleté reste incrustée.
C’est non seulement hygiénique, mais c’est aussi facile d’entretien.

rl

chauffage • sanitaire • électricité
chauffage
électricité
c l o i s o n •• sanitaire
p a r a c h è•v e
ment
r e v ê t e m ecloison
n t s d e •sparachèvement
ol • carrelage • chape
a m é n a g e m e de
n t sol
i n t é•r icarrelage
e u r & e x t•échape
rieur
revêtements

aménagement intérieur & extérieur
0 4 7 6 / 5 7. 5 6 . 8 4 PATRON SUR CHANTIER
0476/
57.56.84 PATRON SUR CHANTIER
DIPALMAMASSIMO@SKYNET.BE

DIPALMAMASSIMO@SKYNET.BE
l’eau de pluie offre également un énorme potentiel. Le Belge moyen
pourrait ainsi économiser
jusqu’à 71 litres d’eau par
jour. Il convient de no-
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ter ici que les fabricants
mettent sur le marché de
plus en plus de pompes
écoénergétiques en raison de la réglementation
européenne plus stricte.

Récupération de
l’eau de pluie
On sait que les fabricants de robinets et de
douches font tout pour
limiter au maximum la
consommation
d’eau.
Mais la récupération de

• MENUISERIE • TOITURE
• TOITURE PLATE EPDM • BARDAGE
• CHASSIS DE FENETRE • ISOLATION
• OSSATURE BOIS • ZINGUERIE

Une toiture plate EPDM
commandée*

jean
burnel
VENTE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

S.P.R.L.

=

une coupole de 60x60
fixe OFFERTE !

Installations électriques

*

Toiture supérieure à 40m2

«CHEZ J.B.,
J’Y VAIS»

www.vincentory.be

0477 45 41 85
Entreprise agréée N°
ministère intérieure
20-0873-52

Rue des Peupliers 13
ROCLENGE-SUR-GEER

Rue Lulay, 66 - GLONS
Tél. 04/286.92.86 Fax : 04/286.46.20
www.jeanburnel-sprl.be

vincent.ory@gmail.com

20
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EXPERIENCE
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Être connecté avec votre maison,
partout et à tout moment
Éteindre les lumières à
l’aide de votre smartphone?
Allumer
la
chaudière lorsque vous
quittez le bureau? Ou
récupérer rapidement
votre courrier à distance? La connectivité
est LA tendance du moment en matière d’habitat. Mais de quoi devez-vous tenir compte
en tant que maître
d’ouvrage? Et quels
sont les systèmes les
plus intéressants pour
l’avenir? Allez-vous opter pour la domotique
classique? Ou vous
lancer dans l’Internet
des objets (IdO)? Les
constructeurs (rénovateurs) trouveront une
réponse à toutes ces
questions au Palais 9
de BATIBOUW.
Ces dernières années,
peu de technologies
ont autant évolué que
la « domotique ». Aujourd’hui, nous parlons
plutôt d’immotique ou de
home automation. Mieux
encore : de connectivité
au sens le plus large du
terme ! Car si la technologie se limitait autrefois
à des applications classiques comme la gestion
de l’éclairage, du chauffage, des stores et de la
sécurisation, à présent,
à peu près tous les appareils d’une habitation
moderne sont reliés les
uns aux autres.

Confort abordable
La domotique câblée et
classique reste un formidable atout dans de
nombreuses habitations,
nouvelles ou existantes,
en particulier lorsque
les habitants sont très
exigeants en matière
de confort, de sécurité
et de sûreté. Un câble
est non seulement plus
fiable qu’un raccordement sans fil, mais une
installation câblée est
également plus simple
à sécuriser. Mais qu’en
est-il des personnes qui
font des travaux de rénovation moins importants
ou des maîtres d’œuvre
qui ont un budget plus
serré ? Ne peuvent-ils
que rêver d’avoir une
habitation intelligente ?
Que du contraire ! Tel
est précisément le grand
avantage de la technologie IdO : le confort d’une
habitation n’avait encore
jamais été aussi abordable. Pensez au réseau
wifi sans fil dont vous
disposez. Dans la plupart
des familles, il ne sert aujourd’hui qu’à connecter
l’ordinateur (portable ou
de bureau) ou la tablette
à Internet. Pourtant, il
offre un nombre bien plus
grand de possibilités.

il y a quelques années,
mais de plus en plus de
fabricants proposent aujourd’hui des vannes de
radiateur connectées qui
permettent d’automatiser toute l’installation de
chauffage en un tournemain. Pour quelques
centaines d’euros, vous
pouvez également rendre
l’éclairage de votre habitation totalement intelligent, et même profiter
des commandes par
smartphone, à découvrir dans la Light Avenue
du Patio. Il est même
possible d’ouvrir et de
fermer une porte d’entrée existante par wifi,
sans que cela nécessite
les moindres travaux. En
outre, avec des interrupteurs et des prises de
courant wifi pratiques,
les habitants peuvent
rendre leurs « bêtes » appareils électroménagers
intelligents en un rien
de temps. Sans même
parler des machines à
café, machines à laver,
aspirateurs robots et
réfrigérateurs connectés
au wifi. Vous souhaitez
rapidement vérifier le
contenu de votre réfrigérateur lorsque vous êtes
au supermarché ? Tout
est possible !

Les applications ?
Notre nouveau mode
Le thermostat intelligent de vie
De la lumière au
réfrigérateur

est entré dans nos mœurs L’année 2018 pourrait

Quand qualité
rime avec

juste prix!
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Votre solution
satisfaction !
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Tous vos travaux de toitures,
tuiles, ardoises, bardages,
plates-formes roofing
et EPDM, zingueries,
terrasses et isolation.
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se traduire par : connecter tous les éléments de
la maison les uns aux
autres. Avec un seul dénominateur commun :
le smartphone dans la
poche. Mais comment
gérer toutes ces applications ? Vous avez mis
le doigt sur une bonne
question ! Même si cela

:
site

an
w.d

u
thio

ww

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

part de bonnes intentions, la facilité d’utilisation et la vision globale
font parfois défaut. C’est
pourquoi les fabricants
offrent des solutions
simples pour que nos
habitations intelligentes
restent également vivables. Comprenez : une
connectivité maximale,

mais uniquement avec
des commandes centralisées et simples. En
d’autres termes : l’étape
suivante et logique dans
notre maison, et dans
notre poche.

PIERROT CROMMEN
PORTES - VOLETS - STORES

VOLETS ROULANTS EXTERIEURS
Economie d’énergie et augmente votre sécurité.

✔ Sécurité
✔ Isolation
✔ Antisoleil

✔ Antibruit
✔ Antihumidité
✔ Vie privée

pierrot.crommen@telenet.be
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
221a
OUVERT : mar. à vend. de 9 à 18h30, sam. de 9 à 16h30.

Jardins et terrasses
conception, réalisation et entretien
Baignade biologique • Plantations, tailles, clôtures, tontes
Jean-François Pecquet
0477 888 656 • jeff@pecquet.be
www.lesbeauxjardins.be
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petites ANNONCES

Riccardos Bistro Restaurant
Les meilleures moules
de la région, spare ribs à
volonté, steaks et pâtes
diverses. Chauss. N.
Ledouble, 124 - 4340
Awans. Tél. 04/368.92.70,
merci de réserver.
www.riccardos.be

Nathalie HUSTINX

Votre courtier en
assurances à Glons
agréé 49772A
Toutes compagnies
Du sérieux, des prix,
de la compétence, ...
04/286.15.87
0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be

A louer - Côte d’Azur
- Mobilhome complet équipé - Libre
mai-juin-septembre.
Tél.0495/60.48.27

Homme 55 ans cherche
à communiquer et dialoguer avec femme de
tout âge, toute nationalité. Plus si entente. Faire
SMS 0499/41.19.36
Chambres discrètes
et luxueuses.
Voir notre site:
romanticrooms.be
Chambres à partir de 20€

Vacances sud de la
France, à louer vila avec piscine, tout
confort, dejuin à sept.
Rens. 04/379.26.65 0494/21.55.37

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

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

BATIBOUW 2018

Aussi dans votre hebdomadaire

A v. hotte murale Novy
toute en inox 150€
0475/58.60.91

Liquide bons prix plants
pour haies, ornements
voir www.pepphl.be et
2emain.be pour tous
rens. : Tél. 0498/66.68.25

A v. bois de chauffage :
hêtre, charme, élagage
et abattage dangereux.
GSM :0477/72.23.66

Cours de conduite avec
ta voiture - Instructeur
breveté 0477/55.93.91
Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus et Sainte
Vierge-Marie pour faveurs
obtenues pour la paix famille DAST

pour
le prix
de

2

Côte d‘Azure Fréjus, bord
de mer, à louer appart. 4
pers., terrasse, garage,
non fum., juillet et août
0494/14.62.96
Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus et à la
Vierge Marie pour graces
obtenues. BMA

Surface de bureau, hall d’exposition, sanitaire.
Tout sol et surfaces intérieures et extérieures

ECODIPAR SCRL

SPRL

Délai
rapide!

cherche

Min. 16 ans, motivé,
sérieux, se présenter
avec les parents.

T. 04 379 61 76

Votre imprimeur

Bassenge cherche personne pour aménager
et entretenir un potager. Récolte à partager.
0475/56.24.55
Cherche une dame de
confiance pour conduire
mon fils à l’école de 6 à
7h30 1 à 2 fois par sem.
Gsm : 0475/30.66.99

Impression

GRANDS
FORMATS

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.

Rue de Tongres, 253a
4684 Haccourt

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

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

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
Pose de palissades en bambou
Placement de clôtures, gabions,
écrans brise-vues, plantation de haies ...

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

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.

5e

A vendre imprimante
professionnelle couleur
Imprint A3+ avec divers
consommables. 100€.
04/286.16.19

6e
7e
8e

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

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.

VITRERIE

J.Campagnolo

Jardin Plaisir

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

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

Réservez votre
emplacement maintenant!

petiteses
c
annon

Wonck - Petite maison à
louer 400e + charges - 1
chambre. 0470/191.454

Juprelle à louer - 2 pcs.
+ WC - 37m 2 - Profession. libérale ou bureau
0478/71.91.02 ap. 18h.

BAY TOITURES APPRENTI
DEVIS GRATUIT

3

Promo pose d’ongles
gel et vernis permanent
- 35e Travail soigné Sérieuse - Me déplace.
0495/66.27.56

Travaux de peinture, tapissage, pose gyproc
et laminé. Dev. Gr. Tél.:
0477.31.40.08

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

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

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

92

0496/67.69.83
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

petites ANNONCES
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mu
Per

155/65-14T
175/65-14T
185/65-15T
195/65-15H
185/60-15T
205/60-16H
195/55-16H
205/55-16H
225/50-17V
225/45-17V
225/40-18V

52€
54€
59€
61€
60€
69€
66€
66€
88€
76€
90€

SALLE LES MONTAGNARDS
RUE FRANQUET, 15 HOUTAIN-ST-SIMEON

60€
62€
69€
69€
74€
104€
92€
82€
130€
101€
122€

■

■

Glons: Salle notre maison - Samedi 17 mars - Le
Comité de Télévie vous
propose son premier souper-spectacle dès 18h30.
Boulet(s) lapin ou cailles
désossées farcies sauce
poivre vert, frites, salade ou compote, dessert, profiteroles - Avec
le groupe d’improvisation liégeois «Les Zapeuprès». Réservation
avant le 10 mars - N° de
cpte BE40 0622 9816 90
63 - Info: 0494 32 76 94.
14 avril: Jogging et marche
à Glons.
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Interpretée par Les
Anna
Luc
Lulu
Jan
Gigi

Djoyeûs Lurons
Danielle HENDRIKX
Laurent HENSEN
Céline HENSEN
Marc NIWA
Elodie FRAIKIN

Les samedis 10, 17 et 24 mars à 20 heures
Le dimanche 11 mars à 15 heures
Places limitées et numérotées. Réservations indispensables : 04/286.24.73.
Place à retirer les samedis 3, 10, 17 et 24 mars entre 10 et 12 heures
à la Salle Les Montagnards - PAF : 7p
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LES BONNES

ADRESSES

Femmes libérales de Visé
BE 06 3400 2743 9722

Dans le cadre de
la journée de la femme
(8 mars)

CHAUFFAGE CENTRAL

Raison Patricia

GAIONI ROMUALD

Infirmière à domicile
Une petite équipe de 2 infirmières proches de leurs patients.
7 jours/7 • A domicile
Entités d’Oupeye et Juprelle.
Tous types de soins

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

Les femmes libérales de Visé vous
invitent à une conférence donnée par

Kattrin JADIN

0487/444.516

Députée fédérale

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

Tous vos frais seront pris en charge par votre mutuelle.

✆ 0478 57 89 15

GLONS

LECLERCQ
ROGER

Entreprise de toiture

Pignon - Charpente - Isolation

R

MISE EN SCÈNE DE LOUIS ONCLIN

ul

.2

04

Visé: Grande brocante de
Visé les 10 et 11 mars de
10 à 16 heures. Les exposants du samedi sont
différents de ceux du dimanche vente libre sauf
nourriture tables et chaises
fournies grand parking facile d’acces pas d’escalier
- Rue de la croix rouge
ecole saint joseph - Visé
- Organisateur : Yalla en
avant - Tél.: 0484052300
- Brocante intérieure.

Li Clapant Trezôr
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Djoyeûse Comèdèye di 3 akes
da Georges VESTERS
D’après «La Bonne ANNA»
de Marc Camoletti

Prix : Montage - équilibrage - valve - récupel compris

DATES
à

THÉÂTRE WALLON

Réparation en tous genres
Devis GRATUIT
Rue Visé Voie 44 - 4680 Oupeye

✆ 0474/01.50.40
roger7@voo.be

09/18

04/286.22.07

Sur le thème :
Les violences faites aux femmes,
Les lois qui existent pour les protéger
La façon dont elles sont appliquées.

04/286.16.19

Sachant qu’il existe des associations d’aide
aux femmes menacées de violence,
elles se proposent aussi de voir
comment les soutenir et les aider.

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS
POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

Le mardi 6 mars à 20h.

04/286.18.72

Maison libérale rue Basse, 13 à Visé

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

04/286.16.19

Entrée libre. Bar ouvert.

01/18

Contacts :
Chantal Neven, présidente : 04/379.55.91 - 0475/36.42.64
Michèle Zévart, secrétaire : 04/379.70.58 - 0486/02.31.32

09/18
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POMPES
FUNEBRES

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

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)

Ateliers futurs parents
La MC organise des
a t e l i er s pra tiq ue s ,
ludiques et gratuits à
destination des futurs
parents soucieux de
préparer au mieux
l’arrivée de bébé.
Des professionnels
( s a g e - f e m m e ,
conseiller mutualiste...)
informeront
et
répondront
aux
questions des futurs
parents sur de
nombreux thèmes :
• les premiers
jours avec bébé :
explications sur les
premiers soins
de bébé (le
langer, prendre
sa température,

lui donner le bain,
l’allaiter ou lui
donner le biberon) et
informations utiles
(montée de lait,
méconium, test de
Guthri...)
• Les démarches
administratives:
infos utiles en
assurances
hospitalisation, repos
de maternité et
congé de paternité,
inscription de
bébé, avantages et
services...
• La sécurité de bébé
en voiture : conseils
nécessaires pour
choisir un siège auto
adapté à son enfant
et l’utiliser de manière
adéquate.

infirmières
A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
REYNAERTS Josiane
0477/83.12.81

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

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

Dentistes
FORMEZ
LE 100

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE
12

Assistance Funéraire

MALPAS Glons

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

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

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

04/286.40.86
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

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...

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Mardi 27/03/18 à
18h30 : Centre de
santé, rue de Sluse,
17 à 4600 Visé
Le nombre de places
disponibles pour ces
séances d’info est
limité! Inscriptions
sur www.mc.be/
naissance-liege

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
RAISON Patricia
0478/57.89.15
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

Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements
Rue Brouck au Tilleul, 13 b
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19
01/18

s.a.

04 LA
384JOURNÉE
41 83 24H/7J
DES ARTS

04 384 41 83 - 24H/7J

09/18

WWW.MAZOUTLERUSE.BE
Moulin du Brouckay

EBEN-EMAEL

MARTIAUX 2018

Organisée par l’A.S.B.L. partir de 10 heures.
Jiu-Jitsu Kicboxing Club
visétois et l’échevinat Avec le plus grand
soutient d’Infrasports
des sports de Visé.
et de la région Wallonne
Le samedi 24 mars 2018
dès 11 heures au Hall
Omnisports de Visé 30,
rue de Berneau à Visé.

WWW.MAZOUTLERUSE.BE

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires

Contacts :
Noisette Gérard
0497/80.67.45
Hall Omnisports de Visé
04/379.44.26

Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

TÉL. : 04/286.92.70

199

Participation :
- 12 ans/ 6 euros
+ 12 ans/ 12 euros
Public/gratuit
Venez découvrir le JUIJITSU, le KARATE, le
TAEKWONDO, le JAPAN
KICK K1, la SELF DEFENSE, les ARTS MARTIAUX en général.
Enseignés par des responsables aguerris et reconnus.
Inscription sur place à

09/18

CARROSSERIE PACIFIC TILKIN
Carrosserie toutes marques • Agréée des assurances
Véhicules automobiles et utilitaires

Osez nous contacter au 04/257.99.00
Rue de la Résistance, 44a - BASSENGE
09/18

CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD

CONDITIONS SALON
*
EXTRAORDINAIRES
Présent au SALON BATIBOUW sur le stand SNAIDERO
*

Conditions sur le stand et en magasin.

« 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
09/18

