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®

offre une expérience de conduite urbaine unique, un style hors norme et une sécurité à toute épreuve.
RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEEP®
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-10%

SOLDES : MOMENT DE PLAISIR !

sur tout le stock

MÉGA SOLDES

Excepté nouvelles collections 2019

I Fantaisies & accessoires I

-50%
à

jusqu’au 31/01/2019

03/19

Square Roi Baudouin, 40 I 4684 HACCOURT I ✆04/262.69.23
03/19

Cette configuration est
disponible à partir de

€ 2630

Maman
Theunis

le sourire en plus!

Vous trouverez la liste complète de nos promotions de soldes sur notre site internet.
Nous vous invitons dans notre showroom où nous vous attendons pour vous accueillir chaleureusement.

www.mamantheunis.be

Jetez aussi un coup d’œil à notre page outlet sur www.nibema.be
pour bénéficier de remises fantastiques sur les modèles d’exposition !

chez Maman Theunis
SUR DIFFÉRENTS CARRELAGES

DORMIR

*Jusqu’à épuisement du stock

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

%%

%

DE FOLIE

Rue de Grand Moulin 84
4671 Saive/Blégny

Sortie 36 autoroute Liège-Aachen

HABITER

S’ASSEOIR

ARMOIRES SUR MESURE

%

%

%

ENCORE 2 SEMAINES

%

Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54

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

fonction relax disponible en option

5 ans de garantie !

Maastrichtersteenweg 21 a  3770 Riemst  T +32 12 45 19 26  F +32 12 45 58 39  info@nibema.be  www.nibema.be
Les heures d’ouverture: Lun-Ven: 9h-18h30  Sam et Dim: 10h-18h  Mardi fermé
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Ouvert du lundi au samedi
de 10 à 18h.
Avenue Reine Elisabeth, 19a

HACCOURT - ✆ 04/379.36.61

p
n
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Matelas ressorts ensachés
hypoallergique 18 cm multizones
de soutein, déhoussable et lavable
à 60°, antiacariens, confort ferme

Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

Matelas ressorts ensachés recouvert
de bultex 24 cm - 7 zones de confort,
déhoussable et lavable à 60°,
confort medium

%
Du 3 au 31 janvier 2019

Sommier électrique literie Bultex
2 moteurs. 30 lattes avec 5 zones
de soutien différentes

Matelas Acor à ressorts Bonnell,
hypoallergique, confort médium
21 cm de haut

www.horrix.be

-60

CONTACT

Pierre Gras

179e
299e
319e

90 cm ............ 449
140 cm .......... 749
160 cm .......... 799

0475/61 85 68

Matelas ressorts ensachés
recouvert de bultex 23 cm
7 zones de confort, déhoussable
et lavable à 60°, confort ferme

pierre.gras@horrix.be

UN CLEF SUR PORTE

-50
90 cm ............ 700
140 cm ........ 1050
160 cm ........ 1150

Matelas ressorts ensachés 21 cm
de haut, avec Visco gel,
déhoussable et lavable à 60°

-50

Nous nous
occupons de tout!

90 cm ............ 599
140 cm .......... 999

PATRON SUR CHANTIER

160 cm ........ 1099

299e
499e
549e

350e
525e
575e

-40
90 cm ............ 560
140 cm ........ 1120
160 cm ........ 1120

Matelas hypoallergénique,
noyau Bultex®, profile 7 zones
ergonomiques de confort, couchage
médium déhoussable, hauteur
tot. 16cm

-50
90 cm ............ 799
140 cm ........ 1199
160 cm ........ 1299

399e
599e
649e

336e
672e
672e

-20
90 cm ............ 249
140 cm .......... 375
160 cm .......... 435

199e
300e
348e

-30
90 cm ............ 299
140 cm .......... 439
160 cm .......... 489

209e
305e
339e

Livraison
Livraison
Livraison
à domicile
àà domicile
domicile

Reprise ancien matelas

Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
ancien
ancien
ancienmatelas
matelas
matelas
ancien
matelas
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Oupeye

Mobitic : ateliers informatiques à l’attention des seniors (+ 55 ans)
Ateliers informatiques à La technologie numé- Mobitic vous permet- comme les tablettes, mentaires et programme
l’attention des seniors
rique s’invite dans notre tront de comprendre et smartphones…
complet sur demande.
(+ 55 ans)
quotidien, les ateliers d’utiliser certains outils Informations
compléLes ateliers se déroulent
à la bibliothèque d’Oupeye (Cyberthèque) à
partir du mois de février
2019, sur réservation ; la
participation est gratuite,
durée moyenne d’un atelier : 2h30.
Renseignements
et réservations :
Tél. 04/267.07.71
Mail : bibliothequecommunale@oupeye.be
Informations pratiques :
Bibliothèque locale
d’Oupeye
Rue Roi Albert, 194
4680 Oupeye

Tél. : 04/267.07.71
Mail : bibliothequecommunale@oupeye.be
Site internet : www.
oupeye.eu/bibloupe
Pierre Blondeau
Directeur Général

Oupeye

La Ruche de Hermée ouvre ses portes
C’est tout nouveau, tout
chaud, tout beau : une
Ruche vient d’ouvrir à
Hermée. Désormais, tous
les mardis de 17h30 à
19h00, les habitants de la
commune de Oupeye et
ses environs pourront se
régaler de bons produits
fermiers locaux.

Irwin Guckel
Echevin de la Culture
Serge Fillot
Bourgmestre
Communiqué de presse
Bibliothèque locale
d’Oupeye
A l’initiative de
l’Echevinat de la Culture
d’Oupeye

INAUGURATION DE
LA RUCHE DE HERMEE
LE 05 février 2019
de 17h30 à 19h00
Rue de Herstal, 43/Z –
buvette du FC Hermée

À l’occasion de cette
grande ouverture, Marjorie Lesale, responsable
de la Ruche de Hermée,
vous invite à venir à la
rencontre des producteurs locaux et à déguster leurs produits. Ont

déjà rejoint l’aventure : La
Petite Gayoule de Hermalle avec ses quiches
et ses fougasses, De la
Fleur au Fruit de Warsage avec ses pommes,
poires et ses jus divers,
l’Artisan du saumon de
Boirs avec son fameux
saumon, Incursio de
Liège avec son mélanges
d’épices, la Canardière
de Baelen avec son canard et produits dérivés,
la ferme France de Sprimont avec ses fromages
et produits laitiers, Valérie Leroy de Ampsin avec
ses savons, les légumes

alimentaire juste. Grâce à
sa plateforme en ligne et
à ses outils numériques,
plus de 1000 Ruches
ont été créées en Europe. Chaque semaine,
producteurs locaux et
consommateurs se retrouvent pour des marchés éphémères. Crée
en 2011, le réseau rassemble aujourd’hui plus
A propos
La Ruche qui dit Oui ! de 5000 producteurs et
donne à tous les moyens 160 000 gourmands réde construire un système guliers.
Billiau maraîchers à
Lens-St -Servais, Biotop
de Butgenbach avec ses
produits nettoyants, Du
Pré à la Bouche de Bombaye avec ses viandes
et charcuteries diverses,
la boulangerie Mafit de
Haccourt avec ses pains
artisanaux.

Informations pratiques
https://laruchequiditoui.
be/fr/assemblies/10423
Tous les mardis, de
17h30 à 19h00
Rue de Herstal 43/Z,
4680 Hermée
Contact
Marjorie Lesale
marjorielesale@outlook.com
0477/85.10.38

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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Dossier
#BrusselsMotorShow

2019

Dossier
2019

#BrusselsMotorShow

PORTES OUVERTES
DU
14 AU
31 JANVIER 2019
PORTES
OUVERTES
DU 14 AU 31 JANVIER 2019
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découvrez NOS
CONDITIONS SALON ICI

C'EST LE MOMENT DE VOUS OFFRIR LE CONFORT CITROËN
C'EST LE MOMENT DE VOUS OFFRIR LE CONFORT CITROËN
roclenge@bnpparibasfortis.com

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS
SUV CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN C3
CITROËN C3

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS

JUSQU’À

ET

JUSQU’À
(1)

ET

8.900
€ TOUTES
50%LESSUROPTIONS
D’AVANTAGES
8.900
€ TOUTES
50%LESSUROPTIONS
D’AVANTAGES

(2)

C5 AIRCROSS
C3 AIRCROSS
C3
(1)
(2)
4,0 – 5,8 L/100 KM 105 - 132 G CO2/KM (NEDC)
4,1 – 5,7 L/100 KM 107- 131 G CO2/KM (NEDC)
3,3 – 5,1 L/100 KM 87- 120 G CO2/KM (NEDC)
citroen.be
5,0 – 8,0 L/100 KM 1132 - 181 G CO2/KM (NEDC)
4,5 – 7,2 L/100 KM 118 - 163 G CO2/KM (NEDC)
4,2 – 7,2 L/100 KM 111- 163 G CO2/KM (NEDC)
C5 AIRCROSS
C3 AIRCROSS
C3
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. (1) Exemple pour un nouveau Citroën C4 SpaceTourer Shine 1.5 BlueHDi 130 comprenant la remise de 3.430 €, la prime « EcoTech » conditionnelle de 2.500 € et la prime conditionnelle de
4,0 – 5,8 L/100 KM 105 - 132 G CO2/KM (NEDC)
4,1 – 5,7 L/100 KM 107- 131 G CO2/KM (NEDC)
3,3 – 5,1 L/100 KM 87- 120 G CO2/KM (NEDC)
complet
immatriculé
au -moins
mois
au (NEDC)
nom de l’acheteur
du
nouveau
véhicule.
**CITROËN
vous
offre
une prime conditionnelle
de stock
3.000€
Business), à l’achat d’un nouveau Citroën C4 SpaceTourer Shine 1.5 BlueHDi 130 de stock commandée
et livrée avant
citroen.be
5,0 –et8,0
L/100 KMdepuis
1132
181 G6CO
/KM
4,5
–
7,2
L/100
KM
118
163
G
CO
/KM
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Le salon

CONDITIONS SALON
EXCEPTIONNELLES
CONDITIONS
SALON
EXCEPTIONNELLES

le 31/1/19. (2) A l’achat d’une CITROËN neuve, 50 % de remise sur toutes les options d’usine. Offres valables du 1/1/19 au 31/1/19 et réservées aux particuliers.
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. (1) Exemple pour un nouveau Citroën C4 SpaceTourer Shine 1.5 BlueHDi 130 comprenant la remise de 3.430 €, la prime « EcoTech » conditionnelle
de 2.500
F Y € et la prime conditionnelle de
Y

de votre région? C’est avec

complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. **CITROËN vous offre une prime conditionnelle de stock de 3.000€ (hors gamme Business), à l’achat d’un nouveau Citroën C4 SpaceTourer Shine 1.5 BlueHDi 130 de stock commandée et livrée avant
le 31/1/19. (2) A l’achat d’une CITROËN neuve, 50 % de remise sur toutes les options d’usine. Offres valables du 1/1/19 au 31/1/19 et réservées aux particuliers.
Y

F

Y

Centre de maîtrise
du volant
Animé par des formateurs hautement expérimentés, le Centre de
Maîtrise du Volant bénéficie d’une réputation des
plus enviables dans le
domaine du perfectionspécifique par ailleurs
nement à la conduite.
agréée et recommandée
Fondé par Philippe Mé- par de nombreuses comnage (triple Champion pagnies d’assurance.
de Belgique et Champion d’Europe circuit), le Outre les stages de
Centre de Maîtrise du Vo- conduite défensive – et
lant est actif depuis plus préventive - toujours très
de 20 ans dans la région appréciés au sein des
liégeoise où il dispense entreprises (tant pour
des cours théoriques et le personnel que pour
pratiques de conduite les clients !), et afin de
défensive, mais aussi répondre aux besoins
de nombreuses forma- spécifiques des sociétions
professionnelles tés disposant d’un parc
destinées aux policiers, automobile conséquent
agents de la Sûreté de (voitures, camionnettes
l’Etat, de l’OTAN, de et camions), le Centre
la Commission Euro- de Maîtrise du Volant
a développé ces derpéenne, etc.
nières années un stage
Pour les jeunes conduc- d’éco-conduite particuteurs
particulièrement lièrement performant, au
exposés aux pièges de terme duquel les utilisala route, il propose éga- teurs enregistreront une
lement une formation diminution spectaculaire

03/19

Sécurité - Maîtrise - Contrôle

de leur consommation de
carburant ! (15 à 25 %)
Individuellement ou par
groupes de 3 à 15 personnes, vous serez accueillis 7 jours sur 7 dans
des locaux modernes et
confortables, où vous
pourrez également organiser, si vous le souhaitez, toute activité
complémentaire telle une
présentation de produit,
une réunion de travail, un
séminaire, etc.
Le Centre de Maîtrise
du Volant doit notamment son succès à la
grande satisfaction des
entreprises qui lui font
confiance. Alors pourquoi pas vous !

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS

un SUV ultra-confort et modulable au caractère unique

Ne confiez plus votre sécurité
au seul hasard

CITROËN dévoile New
SUV C5 Aircross, 100%
SUV dans sa morphologie avec ses grandes
roues, son design musclé
et protecteur, sa garde au
sol surélevée et 100% Citroën par sa personnalité
unique, ses choix de style
forts ainsi que sa large
offre de personnalisation.

Acquérir les bons réflexes,
c’est éviter les mauvaises surprises!
Stage défensif • Stage Feeling • Stage Maîtrise

Stage Eco-Conduite • Stage Société • Stage Assurance • Licences Sportives

Finaliste de l’élection

« Voiture de l’Année 2019 »

Zoning Industriel Hermalle/Haccourt
Rue Voie de Liège, 1
4681 Hermalle S/Argenteau (Oupeye)

✆ 04 374 24 54

www.maitriseduvolant.be
03/19

Une identité expres- vitré panoramique en op- et dégagés, ne négligeant
tion. En latéral, la surface jamais les aspects foncsive et audacieuse
Long de 4,50 m, il se
distingue par une personnalité pleine de puissance et d’énergie, sans
agressivité. Il réveille le
segment des SUV, avec
une face avant large et
puissante, un capot haut
et sculpté, des volumes
fluides ponctués d’éléments graphiques forts
comme les Airbump®,
des grandes roues de
720 mm de diamètre, une
garde au sol de 230 mm,
des protections de bas
de caisse et de passage
de roues, des barres de
toit stylisées et bicolores.

Le jury du trophée européen de la Voiture de
l’Année (Car of the Year)
a officialisé les 7 modèles
en lice parmi 38 voitures
éligibles. Nouveau SUV
Citroën C5 Aircross figure
parmi les finalistes de
cette prestigieuse compé- New SUV C5 Aircross
tition.
dispose d’un toit ouvrant

vitrée à 360° met en valeur son pavillon flottant
et la signature chromée
en «C» souligne sa zone
habitacle.

tionnels.

à l’extérieur 30 combinaisons possibles, en associant 7 teintes de carrosserie et 3 Packs Color.
Les teintes de l’extérieur
peuvent être combinées
avec un toit Noir Perla
Nera.
La personnalisation se
prolonge dans l’habitacle,
avec 5 ambiances qui
jouent sur la clarté, la chaleur et le raffinement .

Côté conducteur, le combiné est composé d’une
dalle numérique TFT paramétrable de 12,3’’, qui
La face arrière, large et place les informations de
verticale, suggère un conduite
sélectionnées Suspensions avec
volume de coffre de ré- dans son champ de vision. butées hydrauliques
férence (de 580 à 720
progressives
l). Les optiques en relief La console centrale large New SUV C5 Aircross est
sont dotées de quatre et haute, les assises enve- équipé des suspensions
modules 3D oblongs à loppantes dont la position avec Butées Hydrauliques
LED de chaque côté du en hauteur permettent de Progressives ®, innovation
véhicule.
dominer la route.
Citroën qui est l’aboutissement de son expertise
dans le domaine des liaisons au sol. L’objectif de
cette nouvelle technoloC5 Aircross est spacieux New SUV C5 Aircross dis- gie de suspensions est
et statutaire. Il est consti- pose d’une large offre de d’améliorer la qualité du
tué de volumes généreux personnalisation. Il offre

Un habitacle inspirant 30 combinaisons
protection et bien-être extérieurs, 5 amL’habitacle de New SUV biances intérieures

filtrage, typiquement Citroën et cher aux clients
de la Marque pour offrir
un véritable effet «tapis
volant».

Modularité
Avec ses trois sièges arrière individuels de même
largeur, inclinables, coulissants et escamotables,
New SUV C5 Aircross est
le plus modulable de son
segment. Ces sièges inclinables sur 5 positions
et coulissants permettent
d’optimiser l’espace à
bord ou le volume de coffre
selon vos besoins. Escamotables, ils permettent
également de former un
plancher plat pour faciliter les chargements. New
SUV C5 Aircross dispose
aussi de nombreux rangements, notamment dans
l’accoudoir central, qui
renferme un grand espace
de rangement réfrigéré.

2019
JUSQU’À

1.500
1.500€
€

CO2: 162-167 g/km Consommation: 7,1-7,3 l/100km (NEDC)

JIMNY 1.5L GA

Editeur responsable : Olivier Fontaine - SUZUKI BELGIUM NV Satenrozen 8 - 2550 Kontich TVA : BE 0421 846 763.

DE REMISES CUMULÉES ! (1)

Gamme SUV, déjà la plus
vendue en Belgique

16.999 €

Uniquement valable pour l’achat d’un véhicule en tant que particulier.
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(1)
Jusqu’à 1.000 euro cumulés en remise et prime de reprise, plus votre chèque pré-Salon personnel de 500 euro. (2) Prime additionnelle sur la valeur résiduelle de votre véhicule peu importe son âge. Photo non contractuelle. Informations
environnementales [AR 19/03/2004]: www.suzuki.be. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications, coloris et matériaux. Prix valable du 1/12/2018 jusqu’au 18/01/2019.
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environnementales [AR 19/03/2004]: www.suzuki.be. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications, coloris et matériaux. Prix valable du 1/12/2018 jusqu’au 18/01/2019.
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saisir fournit un support dans le Jimny. Son mo- çon, vous pouvez vous
solide au passager avant teur robuste de 1,5 litre concentrer sur le volant
pour monter et des- génère un couple élevé sans utiliser le frein ou
peut être agrandie en re- cendre du véhicule.
sur une large plage de l’embrayage.
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pourseDE
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Aujourd’hui, la passion
Restez
sur plusce
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euro cumulés enfocalisé
remise et prime de reprise,
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de l’adhérence lorsque
logiques accumulés se Dans le Jimny, il n’y a pas trous de vis fournissent sérieuse - un châssis
vers vous roulez sur des surretrouvent concentrés grand-chose pour vous un support pour des ac- en échelle robuste, trois Déplacez-vous
dans le tout nouveau distraire de la conduite. cessoires optionnels tels angles de carrosserie le haut et vers l’avant faces glissantes, cette
Suzuki Jimny. À la fois L’intérieur noir élégant que des barres de ba- amples, des suspensions lorsque vous démarrez fonction est conçue pour
compact et léger, il est sobre mais esthé- gage et des crochets uti- d’essieu rigides à 3 bras sur des pentes raides. freiner automatiquement
reporte
en lui les gènes 12tique et les commandes litaires améliorant la poly- avec ressorts hélicoïdaux Même sur des pentes les pneus glissants
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et 4 roues motrices avec cahoteuses qui varient distribuer le couple vers
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conseillé
:
................................................... 17.999 €
permettant au Jimny de
Le
rangement
pratique
fert de faible portée.
système vous
même en portant des
Remise
:
.........................................................................................................................
500
€
des sièges avant où tout
évite de reculer vous per- repartir.
Prêt à conquérir
gants.
est à500
votre
mettant de vous concenPrime de reprise : ............................................................................................
€(2) portée. Des Nourrissez vos
le monde sauvage
poches et des plateaux ambitions hors route
trer sur le contrôle de Faites sensation
Construite pour affronter Prix
Rangez
votre
matériel
Avec votre chèque pré-salon
de
catalogue conseillé : ...................................................
17.999 €
Personnalisez
votre
pratiques gardent votre Rien ne vous arrête en l’accélération.
la météo et les terrains pour l’aventure
Remise
:
.........................................................................................................................500 €
Jimny
avec
de
véritables
smartphone,
vos
boisconduisant
le
Jimny.
Il
les plus rigoureux,
le Que
vous naviguiez
dans
MAINTENANT
À PARTIR
DE
MAINTENANT À PARTIR DE
Prime
de
reprise
:: ............................................................................................
€(2) vous emmène partout
et autres
objets
Au niveau
depré-salon
descentesde accessoires Suzuki. Que
Avec votre
chèque
catalogue
conseillé
...................................................
€ 500
Jimny va là où Prix
d’autres
la jungle
urbaine
ou que sons 17.999
véhicules ont peur
de se: .........................................................................................................................
vous sortiez des sen- personnels
Remise
500 à€ portée de où vous voulez aller avec délicates, le système est vous recherchiez du
(2) USB et une agilité inégalée, un conçu pour utiliser auto- style, une protection renrendre grâce à ses
paretiers :battus,
le Jimny main. Les prises
Prime
de reprise
............................................................................................500 €
la À
pédale
À PARTIR
MAINTENANT
PARTIRforcée
DE ou d’autres foncchocs optimisés, ses MAINTENANT
offre suffisamment
d’es-DEd’accessoires à proximi- contrôle de précision matiquement
Uniquement valable pour l’achat d’un véhicule en tant que particulier.
Uniquement valable pour l’achat d’un véhicule en tant que particulier.
phares à LED avec sys- pace et des fonctions té permettent de connec- et un couple puissant de frein et maintenir une tionnalités, vous pouvez
tème de nettoyage, son de rangement pratiques ter et de recharger vos lorsque vous en avez be- vitesse fixe et ce en ap- toujours satisfaire vos
MAINTENANT
PARTIR DEà tous appareils mobiles. Une soin.
MAINTENANT
À PARTIR DE
puyant simplement
sur envies.
rail d’égouttement
pra- pour À répondre

Le

les besoins.
...................................................

CO : 162-167 g/km Consommation: 7,1-7,3 l/100km
(1)

16.999

(2)

CO : 162-167 g/km Consommation:
€ 7,1-7,3 l/100km
(1)

(1)

(2)

16.499 €

(2)

JIMNY 1.5L GA

JIMNY 1.5L GA

JIMNY 1.5L GA

16.999 €
16.999 €

VOTRE REMISE EXTRA !

VOTRE REMISE EXTRA !
VOTRE REMISE EXTRA !

16.499 €
16.499 €

En quelques mois, les
SUV Peugeot 2008,
3008 et 5008 ont bouleversé le marché des
SUV en Belgique tant
ils synthétisent le meilleur de l’automobile
contemporaine.

tuent l’engagement de
la marque PEUGEOT
auprès de vous et contribuent à l’émotion que
procure chaque Peugeot.

Pendant le Salon, découvrez nos

INNOVATIONS
Repartez avec nos

CONDITIONS

VOTRE REMISE
EXTRA
! 2008
Le SUV
PEUGEOT

Prix catalogue conseillé : ................................................... 17.999 €
Remise : .........................................................................................................................500 €
Prime de reprise : ............................................................................................500 €(2)
MAINTENANT À PARTIR DE

Dossier

Peugeot

(1)
Jusqu’à 1.000 euro cumulés en remise et prime de reprise, plus votre chèque pré-Salon personnel de 500 euro. (2) Prime additionnelle sur la valeur résiduelle de votre véhicule peu importe son âge. Photo non contractuelle. Informations
environnementales [AR 19/03/2004]: www.suzuki.be. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications, coloris et matériaux. Prix valable du 1/12/2018 jusqu’au 18/01/2019.
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se démarque sur le segment des SUV compacts
Cela commence par un et incarne ces valeurs.
style hors du commun, Laissez-vous
séduire
mélange d’élégance et par son design affirmé,
MAINTENANT À PARTIR DE
de force, qui dégage
une par sa force qui associe
indéniable impression de robustesse et sophisticaqualité et de robustesse. tion.
Uniquement valable pour l’achat d’un véhicule en tant que particulier.
Leur position
de conduite
surélevée et les grandes Prenez place à bord du
surfaces
vitrées
qui PEUGEOT i-Cockpit®.
offrent une excellente vi- Le volant compact,
le
20/11/18 18:14
sibilité périphérique sont combiné tête haute et
un véritable atout pour la l’écran tactile capacisécurité et leurs intérieurs tif vous assurent une
REPRISES
spacieux et modulables conduite intuitive, agile
EXCEPTIONNELLES
ravissent les familles les et sûre, et un comporte-50% SUR 100% JUSQU'À 2.000 €** EN PLUS
plus exigeantes.
ment routier précis. Les
SUR REPRISE.PEUGEOT.BE
DES OPTIONS*
différentes technologies
Mais c’est surtout sur embarquées - aides à la
àpd
/MOIS***
la route que les SUV conduite,
connectivité
après un premier loyer de 7.600 €
Peugeot distancent la et sécurité - renforcent
concurrence. Leurs mo- vos sensations, pour une
torisations essence et expérience de conduite
diesel de dernière gé- unique.
nération sont parmi les
plus sobres et les plus Ajoutez à ces qualités
efficientes du marché, une gamme de motori4,0 - 5,8 L /100 KM
106 - 131 G /KM (SELON NORME NEDC)
et contribuent pleine- sations BlueHDi et Pure(SELON NORME WLTP)
5,0 - 8,0 L /100 KM
131 - 181 G /KM
ment à porter l’agré- Tech pensée pour tous
ment de conduite vers les usages : vous obte*Offre valable du 01/01/2019 au 31/01/2019 inclus sur toutes les options d’usine de la gamme Peugeot, hors iOn, nouvelle 508, nouvelle 508 SW et hors accessoires. **Prime de reprise valable du
01/01/2019 au 31/01/2019 inclus à l’achat d’un Traveller. Offre non cumulable avec la prime de recyclage BluEco. ***Offre Peugeot Private Lease sur base de 36 mois et 45.000 km après un 1er loyer de
de nouveaux sommets. nez des consommations
7.600 €, valable du 01/01/2019 jusqu’au 31/03/2019 pour un tout nouveau SUV Peugeot 3008 Access, 1.2 l PureTech, 130 ch, boîte manuelle, sans option. Peugeot Private Lease est une location longue
durée sans option d’achat, réservée aux particuliers résidants en Belgique, proposition faite par PSA Finance Belux S.A. (loueur), Avenue de Finlande 8 b 2 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386,
numéro d’inscription FSMA 019653 A, tel. 02/3707711, sous réserve d’acceptation du dossier. Les prestations incluses sont les suivantes : location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de
Fidèles à la réputation et des émissions de CO2
circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, mains d’oeuvre et pièces d’usure), assistance, 2 pneus été, assurances RC + protection juridique et couverture des dommages au
véhicule. L’offre Peugeot Private Lease est non cumulable avec les autres offres commerciales. Les prix mentionnés sont TVAC.
de Peugeot en matière parfaitement maîtrisées.
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be
de comportement rouE. R :
tier, les SUV 2008, 3008 Peugeot 3008
et 5008 distillent un dy- le SUV au style inspiré
neufcourt.glons@peugeot.be
s.a.
namisme exceptionnel, Depuis son lancement,
Rue Brouck Tilleul, 44 - 4690 Glons - Tél. 04/286.17.11
03/19
proche de celui d’une le SUV PEUGEOT 3008
berline traditionnelle. Des a déjà remporté plus de
sensations amplifiées par 60 trophées à l’internale désormais caractéris- tional, dont le prestigieux miers chromés rehaus- placent le SUV PEU- son gabarit généreux. sations à bord du PEUGEOT i-Cockpit® et son
tique poste de conduite prix européen de la Voi- sée et ses projecteurs GEOT 3008 parmi les
highPeugeot i-Cockpit® qui ture de l’Année. Le SUV Full LED félins et racés. SUV les plus efficients de Seul ou à plusieurs à environnement
bord du SUV 7 places tech, digital, connecté
offre au conducteur le 3008 a, en effet, séduit Découvrez une ligne sa catégorie.
PEUGEOT 5008, votre et personnalisable. Sasentiment de faire corps les différents jurys de par fluide et dynamique, souexpérience prend une vourez la prise en main
avec sa voiture, faisant le monde par ses qualités lignée d’un élégant insert Peugeot 5008
le SUV 7 places
autre dimension. Dans un et l’agilité du volant
des SUV Peugeot les dynamiques, son style d’aile chromé.
À la fois puissant et lon- environnement haut de compact à commandes
références du marché extérieur, ses équipele
monde, giligne, le design du SUV gamme, appréciez la lu- intégrées. Accompagné
en termes de plaisir de ments et son aménage- Explorer
conduite !
ment intérieur grâce no- c’est aussi le respecter PEUGEOT 5008 impres- mière exceptionnelle du des technologies de motamment au PEUGEOT avec des technologies sionne dès le premier toit ouvrant panoramique. tricité renforcée et d’aide
au service de l’effica- regard. L’élégance de Découvrez un toucher à la conduite de dernière
Peugeot 2008
i-Cockpit®.
cité environnementale. sa silhouette, son toit de route et un confort génération, votre expéle SUV compact
Une conduite stimu- Laissez-vous séduire par Son châssis plus léger, Black Diamond et la fi- acoustique dignes des rience de conduite prend
lante et valorisante, un la face avant puissante ses motorisations Pure- nition de sa calandre à plus grandes routières. une nouvelle ampleur.
design racé, une qualité du SUV PEUGEOT 3008, Tech ou BlueHDi et sa ailettes chromées, sousans compromis consti- avec sa calandre à da- boîte automatique EAT6 lignent avec raffinement Laissez parler vos senAvec votre chèque pré-salon de
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VENTE ET ACHAT DE VEHICULES D’OCCASION

Conditions salon sur toute la gamme
NOUS VENDONS

Spécialisé en essence

TOUJOURS
DU NEUF !

Le garage Willems, c’est aussi
votre spécialiste indépendant
mécanique pour Skoda, VW, AUDI
et une carrosserie toutes marques.

4.3 - 6.9 L/100 KM

112 - 156 G/KM (mesuré selon NEDC)

Fiat Punto

Suzuki Swift

Mazda 3

1.2 i - 08/2017 - 6.573 km

1.2 i GL - 07/2017 - 16.769 km

1.5 i Plug Edition - 10/2017
19.544 km

8.750€

seat.be

www.garagewillems.be

Rejoignez-nous sur Facebook

Front Assist et Lane Assist, le tout sur un écran
personnalisable),
son
BeatsAudio™ et son
Profitez dès maintenant de nos conditions
écran Navi 8” avec Full
Salon Move! exceptionnelles ! Link (les applications de
volant de l’Arona, vous suivez votre propre voie, avec audacevotre
smartphone sont
La vie n’est pas faite Feux Au
LED
: Des phares capacité standard de et élégance.
Avec l’Ateca, vous privilégiez l’assurance et la décontraction, et aussi le plaisir
sur votre
d’attentes mais d’ac- et desdefeux
arrière
puis760 l oudede
1 920Etl àavec
vivre au
quotidien
des expériences
conduite.
bord dedirectement
la nouvelle
7 places, vousles
trouvez
tout cearrière
dont vous
avez besoin
pourtactile).
continuer
écran
tions. La nouvelle SEAT sants,Tarraco
avecet ses
clignotants
sièges
rabatd’avancer. Découvrez maintenant nos 3 SUV et leurs technologies avancées
Tarraco embarque les arrièresurdynamiques.
tus.
seat.be
La confiance émane
dernières innovations
de l’intérieur
technologiques et es- Détails chromés : Un pe- Drive profile
thétiques.4,3
Pour
quel/100
rien km
tit plus112
de- sophistication
Optimisez
chaque trajet Vous vous sentez déjà à
- 6,9
156 g/km (mesuré
selon NEDC)
ne puisse vous arrêter.
dans votre nouvelle SEAT l’aise où que vous alliez.
Aucune route n’est trop Tarraco avec les modes L’intérieur de la nouvelle
Prêt à voir plus grand? longue, aucun chemin de conduite Comfort, SEAT Tarraco fait en
L’envie d’en avoir plus trop risqué avec les Eco, Sport et Individual sorte que cela ne change
nous fait avancer. Plus jantes en alliage léger de pour la version Front pas.
d’espace. Plus de style. 17 à 20 pouces qui vous Drive, et ajoutez les moLa nouvelle SEAT Tarraco aident à tenir la distance. des Off-Road et Snow Prêt, où que
vous soyez
est taillée pour ceux qui
pour la version 4Drive.
L’intérieur climatisé adosont prêts à prendre la Aucun rêve n’est
pte votre température
route.
trop grand
Plus d’excuses
Modèles illustrés équipés d’options payantes. Tous les modèles SEAT sont homologués WLTP. Situation au 14/12/2018,
Un à cette
SUV.
jusqu’à
7 Trop
tard
Trop difficile
? idéale avant même que
sur base des motorisations homologuées
date. Information
environnementale
disponible
sur ?
fr.seat.be/milieu
(A.R. 19/03/2004).
Assez ? Jamais
sièges. Faites-les coulis- C’est terminé. La nou- vous ne montiez à bord.
Emblématique. Unique. ser. Rabattez-les. Adap- velle SEAT Tarraco et ses Partez toujours sans atConçu pour des per- tez-les à votre vie. Et à technologies de pointe tendre.
SEA1800109 - Bromure_Range_SUV_A4V_03.indd 1
sonnes entières. Notre tous vos projets.
simplifient le quotidien
grand SUV s’adresse à
comme par exemple ses Une seule possibilité :
ceux qui aiment relever La version 7 places vous clignotants LED dyna- la marche avant
de nouveaux défis.
offre un volume de 700 l miques à l’arrière, son Pas du genre à rester en
avec la 3e rangée rabat- digital Cockpit (recon- place ? Les systèmes de
Éclairage de bienvenue : tue ou de 1 775 l avec les naissance des panneaux sécurité avancés de la
Retrouvez
facilement 2e et 3e rangées rabat- de signalisation, cartes nouvelle SEAT Tarraco
votre voiture dans la nuit tues. En configuration numériques, régulateur vous aident à garder le
noire.
5 places, profitez d’une adaptatif de la vitesse, bon cap avec son Emer-

JB autos c’est aussi : Permutation roues été/hiver,
Petit entretien,
Inspection contrôle technique, ...

Et pourquoi pas maintenant?

Le salon

17.499€

03/19

Les SUV SEAT.
La nouvelle votre
SEAT Tarraco
Affirmez
style.

10.900€

0477/395 557 - www.jbautos.be - ..
Rue de la Résistance, 44b - 4690 Bassenge

03/19

gency Call, ce système
prévient
automatiquement les services d’urgence ou appelez vousmême en appuyant sur
le bouton. Son Traffic
Jam qui évalue à quelle
distance se trouvent les
autres véhicules dans la
circulation et régule votre
vitesse, tout en restant
dans les lignes grâce au
Lane Assist. Vous avez
également son Front
Assist qui réagit instantanément et freine auto21/12/18 15:25
matiquement
lorsqu’une
la personne devant vous
freine brusquement. Son
Pre-Crash tend les ceintures de sécurité et ferme
les vitres pour préparer
le véhicule en prévision
d’une collision et en cas
de tonneau, le Rollover

de votre région? C’est avec

Assist active les systèmes nécessaires tels
que l’eCall.
Votre avenir est
entre vos mains
C’est surtout demain qui
importe. Du design extérieur à l’espace de rangement supplémentaire,
personnalisez la vie que
vous voulez vivre.
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Grand cru en perspective

Salon représente jusqu’à
20% de leur chiffre d’affaires annuel. Commercialement parlant, le salon de Bruxelles donne
généralement le ton de
l’année qui s’annonce. »
Du 18 au 27 janvier
2019, la FEBIAC organise le 97ème Salon
de l’Automobile de
Bruxelles (à Bruxelles
Expo). Cette année, le
Salon se concentrera
sur les Autos, les Motos et les Véhicules
utilitaires. Toutes les
marques de voitures et
de motos présentes sur
le marché belge seront
représentées, exposant
les nouveaux produits
qu’elles ont à offrir. En
d’autres termes, ce

sera la «place to be»
pour tous les amoureux
de l’automobile, des
utilitaires, des motos,
scooters, etc.

A côté du succès commercial figure le succès
populaire d’un événement qui attire chaque
année entre 4 et 5% de la
population belge.

« Le Brussels Motor
Show possède pour particularité de constituer un
moment incontournable
dans l’année commerciale des exposants, se
réjouit Pierre Lalmand,
Directeur du Salon. Pour
bon nombre de marques
automobiles, la période
d’activité qui entoure le

« L’édition 2017 du Salon
consacré aux voitures,
deux-roues motorisés et
véhicules utilitaires légers
avait établi un nouveau
record de fréquentation
pour une édition impaire
avec 437.112 visiteurs
enregistrés et ce, malgré
une journée d’ouverture

en moins, poursuit Pierre
Lalmand. Nous sommes
attentifs chaque année à
proposer à nos visiteurs
bien plus qu’une simple
exposition statique de
véhicules. Le principe
d’expérience demeure au
centre de nos préoccupations et ce n’est pas un
hasard si le visiteur passe
en moyenne plus de cinq
heures dans notre exposition. »
Implantation confirmée
Repoussé d’une semaine
dans le calendrier, le
Brussels Motor Show
conservera l’implantation
qui fut sienne en 2018.
Automobiles et véhicules utilitaires légers se
partageront sept palais,
dont le palais 1 entièrement consacré à l’exposition Dream Cars qui se
déroulera pour la toute
première fois durant l’intégralité du Salon.

Les deux-roues moto- 10h30 et jusqu’à 19h00.
risés s’exposeront une Deux nocturnes jusqu’à
nouvelle fois dans les pa- 22h00 sont prévues le
lais 8 et 9, les carrossiers lundi 21 ainsi que le venet autres spécialistes de dredi 25 janvier.
l’aménagement de véhicules utilitaires se parta- www.autosalon.be
geront le palais 12 tandis
que l’exposition
temporaire #WeAreMobility, qui fait
Le salon ne se déla part belle aux
solutions de (nouroule pas uniquevelle)
mobilité,
trouvera à noument à Bruxelles ; les
veau place durant
conseils, conditions
4 jours, du 18 au
21 janvier, dans le
et renseignements,
palais 10.
vous les trouverez
Le Brussels Motor Show sera acégalement chez nos
cessible au public
dès le vendredi
partenaires. N’hési18 janvier à 13h00
tez pas à leur rendre
avec un ticket
‘Avant-première’.
visite en poussant
Ensuite, il ouvrira
la porte de leur
du samedi 19 janvier au dimanche
showroom.
27 janvier, entre

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

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

• 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
A louer bel appart. 2 ch.,
grand living, balcon,
cuis. à Rocourt. 650€.
Tél. 0498/77.97.13
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

www.chbfinance.be
A v. terrain situé au lieu
Grand Route, 159 - 4690 BASSENGE •info@chbfinance.be
Tél. 04/286 69 42
dit du Bois Hamé à Glons,
GEFIPA55 - 4000
MIESSEN ROCOURT
ORBAN
ASSURBEMA
Rue F. Lefèbvre,
• Tél.sprl04/365 00 79 5.000m 2 dont 770m 2 de
www.chbfinance.be
info@chbfinance.be

Avin

Wanze

Amay

Hannut

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

ORBAN

ORBAN
Amay

03/19

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

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

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.

ASSURBEMA sprl

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

Impression

Délai
rapide!

merisier adultes.
Prix :
Hannut
1€/m 2 , lot indivisible.
Cause : départ à l’étranger. Tél. 0475/74.34.29

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

à finalité sociale
Société de nettoyage

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

hebdomadaire

DATES
à

RETENIR

À CÉDER CHÂSSIS

pour une somme dérisoire
toutes dimensions - différents coloris

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

Wonck : magnifique appart. de 190m2 à l. dans
ferme du 18 e S. 2 ch.,
2 pompes à chal., 1 carport 2 voit., entrée uniq.
750€/m. - 0475/82.28.86

Je repasse votre linge
à mon domicile, travail rapide, soigné.
Tél. : 0496/06.18.52
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WWW.MAXAUTEUR.BE
Moniteur breveté
Voroux-Lez-Liers à louer
maison. Tél. après 19h.
0476/28.76.74

ENcm
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x
8,5

F

Jardin Plaisir

0496/67.69.83

03/19
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Nous recherchons un CE et un Q2
et ou Q1 polyvalent pour des travaux
d’aménagements et de voiries
en province de Liège et Namur

CDI à la clef avec divers avantages

Pour info 0472/324251
ou info@sprlloiseau.com

Oupeye, rue des Cerisiers, 1. A v. app. 2 ch.,
hall, liv., cuis. éq. avec
balcon, sdb, wc sép.,
gar., PEB C. 159.000€.
0494/78.58.44

03/19

Moulin du Brouckay
EBEN-EMAEL

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

TÉL. : 04/286.92.70

03/19
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Bassenge, maison à v.
comprenant au rdc. : salon, sal. à m., cuis. éq.,
buan., wc. au 1 er ét. :
4 ch., bur., sdb, wc.
Cave, cour, terra., jar.,
chauf. cent. 190.000€.
Tél. : 0468/09.82.72 ou
0476/55.57.59

DE

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

POUR ENGAGEMENT IMMÉDIAT

Donne des cours de
piano et de solfège
pour enfants et adultes.
Tél. : 04/286.68.39

rim DIN
p
im AR

COURS DE CONDUITE
AVEC TA VOITURE

www.mobipneus.be

Houtain à l. appart.
rez de ch., cuis. et sdb
éq., 1 ch., 1 cour, état
neuf. 490€. Libre.
0495/12.60.53
A v. jantes + pneus
+ enjoliv. BMW3-4
205/55/16 Michelin 300€.
0476/20.25.52

e
eri

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

0496/53.19.05

Comparez avant d’acheter

GLONS

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

Votre plus belle vitrine

Pensez à
commander
vos kits
hiver !

www.pefc.org

m
For

92

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

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

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

(été, toutes saisons, hiver)

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

Votre plus belle vitrine

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

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

Nous vendons toutes les marques
et tous types de pneus

0475/58.60.91

6e
7e
8e
Nom et prénom :

magazine

À enlever par vos soins.

5e

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

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

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

Christine Vereecke va
ouvrir un cours de tricots, crochet, patchwork
et couture artisanat.
Gsm : 0498/10.70.95

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.

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.
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Service à domicile

Vos annonces en ligne sur

ex.
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pierrot.crommen@telenet.be
s.p.r.l.

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

petites ANNONCES

Pierrot CROMMEN

PORTES - VOLETS - STORES SOLAIRE
TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILZEN - Tél. 089/41.38.63
(Autoroute Liège - Anvers, sortie 31, Bilzen : c’est juste en face)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h. à 18h30 et le samedi de 9h. à 16h30

03/19

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

Alcooliques
anonymes

BREBAN

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

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.

Il y a des moments
où il faut avoir la certitude
d’être en confiance

Oupeye Humilité

Rue Provinciale, 624 - 4450 SLINS
Chaussée Brunehault, 682 - 4042 LIERS

350

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

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

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

03/19

• Funérailles •

Soft Goodbye

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)

Hélène Slenter
Organisation complète de
funérailles personnalisées
à votre domicile
24h/24 - 7j/7
0473/133.143

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

Infirmières

funerailles@softgoodbye.be
03/19

• 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
THISE Monique
0477/91.14.74

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

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

Dentistes

Toute l’équipe Bassenge
Demain a le plaisir de vous
inviter à la présentation des
Voeux 2019 le vendredi 18
janvier dès 19h30.

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

03/19

Oupeye

Du cirque pour
les P’tits Loups !
méros avec des perroquets et de merveilleux
chats Bengal. Un spectacle qui émerveillera les
yeux de nos petits-bouts
dès 2,5 ans.

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

Dimanche 27/1 à 15h au
Château d’Oupeye, 127
rue du Roi Albert à 4680
Oupeye

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

Pour démarrer l’année
en beauté, ce dimanche
27
janvier,
l’ASBL
Château d’Oupeye proposera dans le cadre
du Dimanche des P’tits

Réservations recommandées au 04/267.06.21 ou
04/267.06.20
Loups un superbe spec- P.A.F. 4€ (enfants) 5€
tacle de cirque. Bien (adultes) et 1,25€ (art.27)
connu pour ses shows
animaliers étonnants, le
cirque Zoltan présentera
quelques superbes nu-

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MOREAU Muriel
0473/50.79.44

épouse de
René TORSIN
19/12/1935 - 17/01/2018

BASSE-MEUSE et environs
HORRION Alexandra

0495/74.15.04

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

03/19

LES BONNES
Votre plus
belle vitrine

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,

Renée
CANON
Cartes et lettres mortuaires
Souvenirs deuil avec et sans photo
Remerciements

Apéritif offert jusqu’à 21h00, ensuite, consommations à prix démocratique

SOUVENIR

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28

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

Entrée Libre - Animation musicale - Bar à soupes

hebdomadaire
03/19

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...

Venez partager le verre de
l’amitié avec nous à la
Salle Paroissiale
Rue Nouwen 10
à Bassenge.

Un an déjà.
Toujours présente parmi nous, plus que jamais.
Merci.
Son époux, ses enfants,
ses petits-enfants, les familles apparentées.

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

04/286.16.19

CUISINE
LITERIE
SALON
PLACARD

de

-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
03/19

