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Rue Brouck au Tilleul, 13b - 4690 GLONS

Fournisseur de chaleur depuis 1960
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✔ Local
✆ 04/286 16 89

✔ Plus Flexible

✔ Moins cher

www.godichard.be
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Faire construire ou acheter
une maison à rénover
Vous
avez
décidé
d’acheter plutôt que
de louer un bien immobilier? Une nouvelle question se pose
à vous : vaut-il mieux
acheter neuf ou acheter
d’occasion ?
La réponse à cette question peut reposer sur
plusieurs critères : frais,
budget d’achat, temps
dont vous disposez, objectif sur le long terme,
etc. Mais le plus souvent,
la décision se prend en
soupesant les avantages
et inconvénients des
deux formules… Voici les
principaux.

BUDGET D’ACHAT
ET FRAIS
Ce qu’il faut prendre en
compte dès le début

pour faire son choix sont
les différences de frais et
donc de budget à l’achat
d’un appartement ou
d’une maison neuve ou
une maison à rénover.
Le prix d’achat d’un
bien immobilier à rénover est souvent inférieur
à celui d’un bien à faire
construire. À surfaces
équivalentes, les professionnels parlent traditionnellement
d’une
différence d’environ 20 à
25%, qui s’amenuise cependant au fil du temps.
Par ailleurs, dans les
deux cas, l’achat d’un
bien immobilier comporte des frais de notaire.
Lors de l’achat d’un bien
neuf, les frais s’élèvent à
20% de la valeur du bien.
L’achat d’un bien immobilier à rénover comprend, quant à lui, des

frais d’acte et honoraires
de notaire à hauteur de
12,5% de la valeur (10%
en Flandre) du bien, ce
qui pousse généralement
le total des frais à débourser en cas d’achat
d’une habitation d’occasion à environ 15% de
son prix de vente.
Attention, si c’est votre
premier achat d’un bien
immobilier (que ça soit
un neuf ou d’occasion,
éventuellement à rénover), vous pouvez bénéficier d’un abattement
de frais à hauteur de
7.500€, peu importe la
valeur du bien que vous
désirez acquérir.

DES TRAVAUX…
OU PAS !

J-L DEPIREUX

SPRL

Entreprise
générale de

www.depireux-sprl.be

Toitures tuiles, ardoises
Zingueries / plates formes
Installations sanitaires
Plastification
de corniches
Recouvrement
de murs
Charpenterie,
menuiserie
Tél.: 04/286.41.81
Gsm: 0495/578.641
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maison à rénover semble de prendre en compte mauvaise surprise...
Bien qu’au départ l’achat financièrement plus inté- tout ce que cet achat imd’un appartement ou une ressant, il est important plique afin d’éviter toute

CONDITIONS SALON EXTRAORDINAIRES*
Présent au SALON BATIBOUW sur le stand SNAIDERO du 21/02 au 03/03
*

« Du rêve
à la réalité »
09/19

Conditions sur le stand et en magasin.

Meubles de Malines
Rue Hayeneux, 11
4040 Herstal

Tél. : 04 264 30 34
www.meublesdemalines.be
Retrouvez-nous sur Facebook :
meublesdemalines
09/19

fabrication en

Dossier
Faire construire ou acheter pour démolir et créer des phase d’achèvement de
une maison à rénover (suite) : séparations par exemple. la construction, alors que
le plus souvent on achète
Acheter un appartement Dans tous les cas, si sur plans, parfois deux
ou une maison à rénover vous n’êtes pas (assez) ans avant l’emménageconnaisseur et brico- ment.
signifie forcément :
leur, vous devrez faire
• Faire venir des experts confiance aux entrepre- De plus, faire construire
pour évaluer les travaux à neurs que vous avez vous assure d’éviter des
engagés. Assurez-vous dépenses de rénovation
effectuer.
• Entreprendre les tra- donc de leur honnêteté pendant 10 ans grâce à
vaux (après avoir dé- et de la qualité de leur la garantie décennale du
constructeur.
croché les permis, au travail.
besoin) et pouvoir être
faire
présent très régulière- Attention, si vous désirez Cependant,
ment pour en surveiller acheter un appartement construire vous enlèà rénover, n’oubliez pas vera le plaisir de vous
les progrès.
• Patienter le temps des que les rénovations ne approprier les lieux et
travaux avant de pouvoir pourront être effectuées de le transformer seque dans votre apparte- lon vos goûts. De plus,
emménager.
ment. L’immeuble quant pour certains, les biens
Dans le cas de rénova- à lui restera en l’état. « anciens » ont souvent
tions assez superficielles C’est à la copropriété de des volumes, un style,
(peintures, revêtement, l’immeuble de décider un charme et une âme
parquet…), les travaux quand et quoi rénover que les biens immobiliers
pourront se faire rapide- (ascenseur, escalier, hall neufs, plus confortables
par contre, n’ont pas.
ment et à un prix limité. d’entrée, toiture, etc.).
Même si le débat entre
On parle souvent d’une
moyenne de 300 euros/ Faire construire vous neuf et ancien, à ce nim² pour les murs et les permet d’éviter cette veau, ne peut plus être
étape de rénovation qui aussi caricatural qu’ausols.
peut vous paraître fas- trefois, promoteurs et arSi, au contraire, les tidieuse. A priori plus chitectes ayant fortement
travaux
sont
lourds simple, l’achat d’un fait évoluer le marché.
(plomberie,
électrici- bien neuf vous permet Et tout étant quasiment
té, toiture…), la durée de poser vos valises et possible, techniquement.
des travaux sera plus cartons très rapidement
Source :
importante. Et les frais dans votre nouvelle maiseront nécessairement son ou appartement… www.blog.immoweb.be
plus élevés. On parle de à condition bien sûr que
500 euros/m² d’habitude, l’entrepreneur soit en
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sur présentation
de cette annonce

Quelles sont les tendances
carrelage de 2019 ?

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

Envie de poser du carrelage mais en manque
d’inspiration ? Le carrelage est un choix de
revêtement de sol judicieux, mais il serait
dommage de tout gâcher avec des dalles
vieillottes. Entre les
tendances déco de carrelage qui apportent
de l’énergie à votre
maison, les dalles aux
couleurs audacieuses
ou encore le carrelage
mural blanc rétro, votre
seule difficulté sera de
vous freiner pour faire
un seul choix !

HERTOGEN & FILS
MENUISERIE

Tél. & Fax : 04/286.34.59
GSM : 0477/69.27.39
info.hertogen@gmail.com

Le carrelage graphique
pour du dynamisme

Rue des Bannes, 22 - ROCLENGE-S/-GEER
Visitez notre site et découvrez nos réalisations sur

www.menuiseriehertogen.be
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J.Campagnolo

jean burnel

SPRL

VENTE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

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
Le carrelage offre une
large gamme de couleurs. De quoi rendre
votre intérieur original !

habiller vos sols mais
aussi vos murs avec en
plus la facilité du nettoyage.

Le carrelage imitation :
béton, pierre, marbre

Le carrelage mural
blanc

En 2019, le carrelage se
la joue pierre, marbre ou
béton. Il imite les matières à la perfection pour

Pour finir cette liste des
carrelages
tendances
en 2019, voici l’indémodable, en particulier pour

Source :
www.habitatpresto.com

le sourire en plus!
www.mamantheunis.be

5%(avec
sur vos travaux
un maximum 250€)

80 cm x 80 cm
Effet béton

VITRERIE • PORTE SECURIT • CHASSIS
VOLETS • MOTORISATION
PROTECTION SOLAIRE • STORES
MOUSTIQUAIRES • PORTES DE GARAGE

2495e/m

2

Sciage de vos plinthes
GRATUIT*
*

Marchandises 100% belges de 1ère qualité offrant 10 ans de garantie

Rue de Grand Moulin 84 - 4671 Saive/Blégny
Sortie 36 autoroute Liège-Aachen
Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54

04/379.61.76

Rue Lulay, 66 - GLONS
Tél. 04/286.92.86 Fax : 04/286.46.20

Rue de Tongres, 253a - 4684 HACCOURT

09/19

www.vitrerie-campagnolo.be - vitrerie.campagnolo@skynet.be

09/19

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

✁

OFFRE SPÉCIALE
GRANDS FORMATS

Pour toute commande avant le 30 avril 2019

Société agréée par la région wallonne spécialisée en :

www.jeanburnel-sprl.be

la salle de bains : le carrelage mural blanc ! Le
blanc fait toujours partie
des tendances de salle
de bains 2019 et vient
donner un carrelage mural blanc mat ou brillant
du plus bel effet.

Pour bien démarrer l’année,
nous vous offrons, en échange de ce bon :

«CHEZ J.B.,
J’Y VAIS»

Entreprise agréée N°
ministère intérieure
20-0873-52

09/19
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VITRERIE

S.P.R.L.

La première tendance
carrelage 2019 est au
graphisme ! Le carrelage
graphique est LA ten-

relage de séjour tendance en 2019 ? Voici
notre conseil : faites cohabiter votre carrelage et
votre parquet !
En conservant votre parquet tout en plaçant du
carrelage à côté, vous
pouvez créer des effets
uniques ou même délimiLe carrelage mural
ter des pièces dans une
hexagonal
cuisine américaine par
Le carrelage tendance en exemple.
2019 aime les motifs et
les formes. Donc en plus Optez pour un carredu carrelage graphique, lage imitation parquet
le carrelage mural hexa- coloré
gonal va envahir les intérieurs ! Sélectionnez des Vous souhaitez apporter
carreaux de différentes une touche de nouveaucouleurs pour amener de té au carrelage imitation parquet que vous
la couleur chez vous.
affectionnez tant ? Les
tendances déco de carLe mélange carrelage
relage vous ont écouté :
parquet
découvrez le carrelage
Vous recherchez un car- imitation parquet coloré !
dance : craquez pour des
lignes et motifs afin de
rendre votre intérieur dynamique. Les motifs élaborés donneront du caractère à votre intérieur,
ou bien encore mélanger
les formes simples.

Pour tous les carrelages supérieurs à 80x80cm

S ur prés
e n t a ti o n d e c e t te a n n o n c e

09/19
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Les avantages du bois
dans la maison
Multiplexe,
planches
brutes, etc. : le bois se
décline sous toutes les
formes et apparences.
Il est parfait pour les
sols, les murs et les plafonds ainsi que pour les
escaliers et les portes
intérieures. Ce noble
matériau
présente
beaucoup d’avantages.
Voici un aperçu.
Le bois est un matériau
de tradition, promis à
un bel avenir grâce aux
améliorations et innovations qu’il a connues.
Il offre quantité d’avantages et ne se laisse pas
enfermer dans quelques
styles..

Sain
Le bois stabilise l’humidité relative de l’air. De ce
fait, il ne fait jamais ni trop
humide ni trop sec dans
la maison. Les intérieurs

qui recourent largement
au bois souffrent moins
d’acariens, de moisissures, virus et bactéries.
Le risque de rhinites allergiques, d’asthme et
d’infections des voies
respiratoires est également réduit.

Confortable

look. Si vous optez pour
des essences de bois
largement disponibles, il
constitue aussi un matériau écologique.

Le bois présente une
longue durée de vie.
Vous pouvez aisément
le peindre ou le travailler pour le rafraîchir ou
lui donner un nouveau

Menuiserie du Geer
Châssis bois, pvc, alu
Menuiseries
intérieures et extérieures
Ossatures bois

Le bois se décline
dans
des
centaines
d’essences, avec des
teintes et des textures
différentes. Il dégage
un charme naturel que
n’offrent pas beaucoup
d’autres matériaux et
s’embellit de surcroît
avec le temps.

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

Un crédit logement, ce n’est
pas seulement pour vous.
Mais aussi pour ceux qui donnent vie à la maison.

CHAUFFAGE CENTRAL

GAIONI ROMUALD

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

Placards, dressings,
meubles
de cuisine, ...

Malpas Benoît

LES BONNES

ADRESSES

Meubles
sur mesure

Beau

Le bois dégage une
agréable sensation de
chaleur. Il ne se charge
pas d’électricité statique
et n’attire donc pas la
saleté et la poussière. Il
constitue également un
excellent choix en termes
Source :
de confort acoustique.
www.jevaisconstruire.be

Durable

09/19
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0487/444.516
DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,

04/286.22.07

GLONS

Vous voulez des prix ?
De la qualité aussi ?

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

04/286.18.72
TOITURES TUILES, ARDOISES NATURELLES, ZINGUERIE, PIGNONS
CHARPENTES TRADITIONNELLES ET PREFABRIQUEES
SPECIALISTE DE LA RENOVATION
Rue Provinciale, 341 - 4450 JUPRELLE
Tél. : 04/278.37.84 • GSM : 0475/61.93.55
toitures.jjcl@skynet.be

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

DEVIS
GRATUIT

Agréé par la Région Wallonne

GLONS

04/286.16.19

09/19

Rendez-nous visite et cherchons ensemble le
crédit logement qui convient à votre famille.
Forme de crédit : crédit hypothécaire avec une destination immobilière.
Prêteur : CrelanCo S.C.R.L., Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles.

BATIBOUW 2019 | 21/2 > 03/03
renseignez-vous ICI sur notre
crédit habitation souple

Agence
Catherine Juprelle

Agence
Catherine Juprelle Eben

Chaussée de Tongres 429
4450 Juprelle
04 278 00 43
juprelle@crelan.be

Rue Haute 13
4690 Eben-Emael
04 380 04 64
ebenemael@crelan.be

CATHERINE JUPRELLE SPRL - N° d’entreprise 0860.149.676

09/19

PIERROT CROMMEN
PORTES - VOLETS - STORES

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

roclenge@bnpparibasfortis.com

le partenaire idéal pour

le projet d’une vie
09/19

✔ 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
OUVERT : mar. à vend. de 9 à 18h30, sam. de 9 à 16h30.
09/19

Branding
Branding
2018
Branding 2018

HORAIRE DU BUS

Dossier

DES 3, 4 ET 5 MARS
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Un portail pour votre maison
tout savoir pour embellir votre entrée
Le portail est rempli
de plusieurs fonctions
mais il est surtout la
première chose qu’un
visiteur voit en arrivant
chez vous. Il doit correspondre à son environnement et aussi à
votre goût. Il doit aussi
donner une idée sur le
style de votre maison.

ment et votre usage. Il
en existe principalement
deux types : soit un portail battant, qui se compose de deux vantaux
s’ouvrant vers l’extérieur
ou vers l’intérieur. Soit
un portail coulissant qui
permet un gain d’espace
notable.

Les deux peuvent être
L’usage du portail
automatisés. Il suffit de
choisir le modèle des
Le portail de maison moteurs le plus adapté
sert à délimiter le terrain. à votre besoin et à votre
Il a aussi un rôle anti- budget.
intrusion et de sécurité
pour les enfants et pour Vous pouvez aussi opter
les animaux. Vous devez pour un portail avec un
tout de même soigner portillon intégré qui vous
son look pour préserver permet une entrée piésa fonction décorative.
tonne sans devoir ouvrir
tout le portail.
Les types d’ouverture
L’entretien du portail
Sélectionnez le type
d’ouverture qui corres- La fréquence d’entretien
pond à votre aménage- du portail de votre mai-

son peut aussi guider
votre choix. Les portails
en aluminium ou en PVC
se contentent d’un lavage à l’eau savonneuse.
Le portail en fer nécessite quelques couches
d’antirouille tout les deux
ans. Le portail en bois
aussi a besoin de traitement régulier.

Réservez,
venez,...
et fêtez !

Glons Eglise
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22h

23h30
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Boirs croisement
Rues du Frene
et du Brouck

19h05
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22h05

23h35

01h05

Roclenge
Place Piron
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Bassenge Willems
Bassenge dépôt
TEC
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23h50

01h20

02h50

Wonck
rue de la Rose
Ancien café

19h30

21h00

22h30

00h

01h30

03h00

Branding 2018

Modèles de portail de
maison : Inspirez-vous
Les modèles de portail
sont variés et répondent
à toutes les configurations. Vous pouvez choisir un portail standard
ou éditer un portail sur
mesure qui respecte les
dimensions de votre entrée.
Source :
www.maison-etrenovation.com
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Rues du Frene
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Glons Eglise
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Confettis , grimages,
costumes , masques
perruques plus.
et bien

Ouvert

les dimanches

24 février
et 3 mars
de 9h à 12h

Rue de Wonck, 97 - Houtain-Saint-Siméon
Tél. : 04/286.16.57 - Fax : 04/286.51.52
Semaine de 8 à 12h - 14 à 19h
Samedi de 9 à 12h - 13 à 18h

Sélection d’articles sur www.maisonmarchal.be

A la demande

09/19

09/19
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Salle l’Union

Portail (automatisé + parlophone/vidéo), barrière (levante),
escalier, garde-corps, protection de fenêtre,
travaux divers de décoration et de soudure

Vend.
1/3
30
20h

Soirée
d’intronisation
de notre nouveau
Roi des Fous!

TRAVAIL 100% SUR MESURE EXÉCUTÉ PAR LE PATRON
DEVIS GRATUIT

4h
Sam. 2/3 1 FANTS!
AVAL PARTY DES EN

CARN

L
A
V
A
N
R
A
C
L
A
B
D
N
A
R
G
21h30
X
MAL & DJ RELA
avec DJ FUment chaudement

Bienvenue

Tony ZANNELLI • HERMÉE • 04 278 27 42
09/19

ec le Patro de Boirs

En collaboration av

Déguise
recommandé!

Mar.
59/3
h
1

Sortie de la Gilde
du grand
Schtroumpf,
du Roi
et de ses Fous
dans les rues!

à tous !

09/19

09/19

R

ROCOURT METAUX
Visitez notre page Facebook

UU

• POUTRELLES

• ETIRES

• RONDS A BETON

• TÔLES PROFILEES
ONDULEES
PERFOREES

• PROFILES

CLOTURE
PANNEAU RIGIDE
Panneau en longueur de 2,50m
Disponible en vert et gris
Paifve I Houtain I Hermée I Liers I Rocourt I Ans I Lantin I Xhendremael

Paifve I Houtain I Hermée I Liers I Rocourt I Ans I Lantin I Xhendremael

Paifve I Houtain I Hermée I Liers I Rocourt I Ans I Lantin I Xhendremael

NOUS SOMMES
PARTENAIRE DE
VOTRE MUTUELLE!

ALU & INOX
ACHAT DE MATERIAUX FERREUX ET NON FERREUX AGREE RECUPEL

(SECHOIR, MACHINE A LAVER, FRIGO,...)

Rue d’Alleur, 29 - 4000 Rocourt • Tél. : 04/263.84.70 • Fax : 04/246.38.77 • info@rocourt-metaux.be • www.rocourt-metaux.be
09/19

Oupeye /Expo

Votre plus belle vitrine

Fabienne Desert
dévoile ses états
d’âme

hebdomadaire

JUPRELLE AGRI

Un écrivain public
à Oupeye

En partenariat avec la
commune d’Oupeye et
le PAC (Présence et Action culturelles) Liège,
une permanence d’écrivain public va s’ouvrir à
Oupeye. Si vous éprouvez des difficultés à rédiger ou à comprendre
un courrier, écrire un CV,
compléter un dossier administratif, vous pouvez
faire appel à ce service.

Dès ce mois de février, la
permanence est accessible tous les premier et
troisième lundis du mois
de 17 à 19 heures dans
les locaux de l’administration communale d’OuL’écrivain public est à peye, rue des Écoles 4 à
votre écoute et c’est en Haccourt.»

Appel public
Produits courants :
huile, produits d’entretien, dégrippant, ...
Pièces de remplacement :
plaquettes, amortisseurs, batteries,...
Outillage de qualité

disponible de 7 h. à 21 h.

Pièces de rechange pour le matériel
Shampoing et wax encore plus performant
agricole et pour la ferme
et entièrement BIO DEGRADABLE

Chaussée Brunehaut 203 - 4450 Juprelle • Tél. 04/278.51.46 - 0495/28.34.94
Mail : juprelleautopieces@skynet.be

09/19

Du 1er au 3 mars, la Tour ou radieuses.
du Château d’Oupeye
accueillera les œuvres de Autant d’états d’âme et
Fabienne Desert.
d’esprit que les amateurs
pourront apprécier le
Peintre autodidacte lié- vendredi 1er mars de 19h
geoise, l’artiste présen- à 22h (vernissage), le satera une belle sélection medi 2 de 14h à 20h et le
d’œuvres abstraites dont dimanche 3 de 13h à 19h
elle a le secret.
L’adresse : Tour du ChâAdepte de l’acrylique, teau d’Oupeye,
elle aime par-dessus tout 127, rue du Roi Albert
transmettre, dit-elle, ses à 4680 Oupeye.
ressentis,
retranscrire Entrée libre
ses humeurs, sombres

toute en confiance et discrétion qu’il vous accompagnera dans votre demande et vos démarches.
Ce service bénévole est
bien entendu gratuit.
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La Commune d’OUPEYE engage :
Un chef de bureau administratif A1 (licencié ou master en droit)
(M/F), statut APE, à temps plein pour son pôle support et appui
projet – constitution d’une réserve de recrutement - candidature à nous adresser au plus tard le 14 mars
Un(e) bibliothécaire gradué(e) ou breveté(e) D4, statut APE,
à temps plein, pour un remplacement de congé maternité à
partir de juin 2019- candidature à nous adresser au plus tard
le 31 mars
Toutes les modalités sur le site Internet www.oupeye.be

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

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

Achat - vente auto occas.
petite cylindrée - essence
année de 2008 à 2015.
0471/32.94.27

04/278.27.45

A v. par lot ou à la pce
vêtements enfant et ado
(M/F) + vêtements et
vestes homme et dame.
Tél. 0471/820.478
La Panne digue face à
la mer. 3e étage appart
rénové 6 pers., 3 ch., asc.
Tél. 0496/16.07.89

petites ANNONCES

petites ANNONCES
Eben-Emael à louer
appart. 2 ch., cuisine
semi-équip., SDB, wc
séparé, chauf. cent.
mazout. 560€. Tél.
0496/49.58.70
Cours de conduite avec
ta voiture instructeur breveté. 0477/55.93.91

AUTO TC - ACHAT VENTE OCCASIONS

Calogero TRAMELI
• Achat vente occasions
• Services et prestations, passage au contrôle technique
• Possibilité de prise en charge de votre véhicule au départ
de votre domicile ou de votre société
• Plaques marchandes
• Conseiller en achat automobile occasions

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

cherche
pour renforcer
son équipe un

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

opérateur (M/F) en
traitement du bois

RETENIR

PEFC-Certifié

www.pefc.org
Lès Rôbaleûs Slins
vis prézintr’ont
«Li Cint’naire Si Marèye»
Les 15 et 16 mars à 20h.
et le 17 mars à 15h.
Salle du Patro
à Wihogne
Rens. : 04/278.31.87
Pas de réservation

3

petiteses
c
annon

pour
le prix
de

2
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Rue du Vicinal, 70
Houtain-St-Siméon
Tél. : 04/286.69.45
GSM : 0495/65.90.40

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

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.

Au travers de notre page Facebook, vous pourrez suivre
nos actualités, consulter le magazine de la semaine, ...

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

Aimez notre page
et partagez la autour de vous !

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

A louer prairie pour chevaux 3 hectares Haccourt
Rens. 0473/65.36.32

e

BUREAU HUSTINX Nathalie
Courtier en assurances
agréé 49772A

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS

ri DIN
p
im AR

Côte d‘Azure Fréjus, bord
de mer, à louer appart. 4
pers., terrasse, garage,
non fum., juillet et août
0494/14.62.96

Bureau ouvert du lun. au ven.
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous

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

AG - AXA - DKV - DAS - ...

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

EN

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

1

F

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

Adresse : ................................................................................
92

Jardin Plaisir

0496/67.69.83
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15h. Carnaval des enfants,
lundi 4 mars à 22h. Grand
Bal du Carnaval, les samedis 30 mars et 6 avril à
20h. Théâtre Wallon «Ca
va péter !», samedi 27 avril
Soirée le Grand Quizz et
dimanche 25 août Rallye
Pédestre.

20 points de vente :
www.empajeditions.be.
La livraison est possible
au 0497/30.61.14. Les
artistes se rendent dans
vos écoles primaires
De manière ludique, le pour le présenter.
livre : « Les aventures de
Taxi à Paris» met l’accent Et à l’instant où je vous
sur une première capitale. écris, Taxi est déjà en
Avoir une approche des quête de Bruxelles.

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
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Prendre le temps d’écrire
pour un enfant, c’est un
peu se replonger dans
Eben-Emael : Société son enfance ! Revenir à
Royale Les Fanfares l’essentiel... Au plaisir, à
d’Eben : samedi 2 mars à l’amusement!

Le Comité Télévie de Glons vous invite au

100

ct
nta

capitales en s’amusant,
c’est le défi de Christelle
Lacroix, auteure de romans, nouvelles, chanson et album jeunesse.
Le livre très coloré dont
l’émerveillement provient
du talent de son illustratrice, Vanessa Valenti,
est accompagné d’un
lexique pour les petits et
les grands.

- Salle du Patro de Glons -
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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 pouponnière
de Rocourt ainsi qu’aux
écoles de la Vallée du
Geer.

Les aventures de
Taxi à Paris

SAMEDI 16 MARS 2019 - 18H30
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Pose de palissades en bambou
Placement de clôtures, gabions,
écrans brise-vues, plantation de haies ...

6e
7e
8e
Nom et prénom :
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D
J
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Bassenge à louer appart.
neuf, style loft, 1
grande chambre, rdc,
jardin, parking, 90m 2 ,
670€. 0494/46.45.26
(après 16h.)

DJALES» Comèdèye è
3 akes da Christian DERYCKE. Réservation à
partir du 19 mars par tél.
0491/88.37.56 auprès de
Anne-Marie NAVETTE.
Lundi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h et le mardi et
mercredi de 14h à 19h.

Activités
Natagora
Basse-Meuse : 9 mars
balade à OOSTMARLAND,
30 mars nuit de la chouette
au musée de Lanaye,
1er mai aube des oiseaux
aux Hauts de Froidmont,
11 mai découverte de la
Heyoule à Eben, 9 juin journée escargots/mollusques
au musée de Lanaye. Rens.
basse.meuse@natagora.be
ou 04/362.33.76

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

Heure-le-Romain : Salle
«Les Rouges» - Rue de
la Crayère 66. Samedi 30
mars à 20h et dimanche
31 mars 2019 à 15h. La
dramatique «Lès Spitants
Romanorièns» interprète
«ON PARADIS DI TO LÈS

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

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

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

Glons : Salle du Patro,
le comité du Télévie vous
invite au souper le samedi
16 mars à 18h30. Boulet(s) lapin - Roulade(s)
de porc, frites + compote ou salade. Dessert
offert. Réserv. : avant le
11 mars sur le n° de
compte BE40 0622 9816
9063. Infos : 0486/785.230
ou
0494/327.694.
Dimanche 28 avril : Jogging et Marche à Glons

Avis à tous
nos lecteurs

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

DEVIS GRATUIT

Houtain-Saint-Siméon :
Théâtre Wallon à la salle
Les Montagnards - Rue
Franquet 15. «Kimelåde di
tos les diales» Comédie en
3 actes d’Yvonne Stiernet.
Les samedis 16 et 23 mars
à 20h et les dimanches
17 et 24 mars à 15h. Réserv. indispensable au
04/286.24.73

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

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

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.

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!

Pour tout renseign.

0472/24.24.50

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

A B Renov
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Auto TC

Vend Citroën Xantia 2000 break, diesel.
Grand confort, bon état.
Tél. : 04/257.56.86

Pour toutes vos fêtes

LE MOULIN DU BROUKAY

Châssis - portes - fenêtres
PVC - aluminium
Choix, service,
délai garanti de qualité.
0473/344.181-0472/779.999

NOUVEAU DANS LA RÉGION

✆ 0471/32.94.27
✉ autotcliege@gmail.com

A louer Glons maison
2 ch., garage, cuisine
équipée, chauffage
pellets. Pas d’animaux.
Visites sur rendez-vous
tél. au 04/286.29.91.
Libre le 1er mars.

DATES
à

En pleine nature

au

Ti

A. 1 boulet sauce lapin - à 8€
B. 1 roulade de porc, avec farce aux pruneaux - à 12€
C. 2 boulets sauce lapin - à 15€
D. 2 roulades de porc, avec farce aux pruneaux - à 20€
Accompagnements : frites + compote (Co) ou salade (Sa)

Dessert offert : Profiteroles glacées avec
son coulis de chocolat maison

Réservations : avant le 11 mars sur BE40 0622 9816 9063
(exemple de communication : 3C - 2Co - 1 Sa)
Infos : 0486/78.52.30 ou 0494/32.76.94
09/19

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:

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

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 - LixheDès
Richelle - Visé

09/19

• Funérailles •

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

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

Maison de Repos

Le COLLÈGE COMMUNAL porte à la connaissance du public qu’une enquête
publique est ouverte au sujet de :

FORMEZ
LE 100

Acquisition d’une emprise de 15,16m² en vue de l’élargissement
du domaine public conformément au plan d’alignement approuvé
par A.R. du 30 décembre 1929.

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE

Demande en la faveur de la : Commune de JUPRELLE
Rue de l’Eglise 20 à 4450 JUPRELLE

NOUVEAUX
NUMÉROS

12

Assistance Funéraire

de téléphone
et de fax.

MALPAS Glons

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72
Tél. : 04 253 66 96 - Fax : 04 253 24 48
Au Botiou, 2 - 4682 Houtain-Saint-Siméon

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

FUNERAILLES – FUNERARIUMS
COMMUNIQUÉ

JOYE

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

Mail : j.wilmet@ercb.be

Ateliers futurs parents

La MC organise des parents soucieux de
lu- préparer au mieux l’ardiques et gratuits à rivée de bébé.
destination des futurs

Ateliers futurs parents
ateliers pratiques,

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

04/286.40.86
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY
04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

Des professionnels (sage-femme, conseiller mutualiste...) informeront et répondront aux questions des

09/19

• 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

Lieu concerné : Rue Provinciale 40 à 4451 VOROUX-LEZ-LIERS
Références cadastrales du bien : 5ème division, section A n° 325G
Le dossier y relatif est à la disposition du public, pour examen, chaque jour
ouvrable, durant les heures de service à la Maison communale - Service de
l’URBANISME, rue de l’Eglise 20 à 4450 Juprelle. Il peut être consulté par
les intéressés, pendant la durée de l’enquête, soit à partir du 25 février 2019
jusqu’au 27 mars 2019 inclus, soit pour une durée de 30 jours.
- Une permanence sera assurée le 11 mars 2019 de 16 à 20 heures.Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et/ou réclamations par
télécopie au n° 04/278.75.83, par courrier électronique à l’adresse suivante :
urbanisme@juprelle.be, ou par courrier ordinaire. Les griefs dont cette
demande pourrait être l’objet devront être adressés, par écrit ou verbalement, au Collège communal, chargé de la tenue de cette enquête, dont
le procès-verbal sera clôturé en séance publique ce 27 mars 2019, à
11 heures.
Juprelle, le 18 février 2019.

DE PRESSE

futurs parents sur de nombreux thèmes :
Infirmières
Un être perdu est un manque que rien

funerailles@softgoodbye.be

COMMUNE de JUPRELLE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
- Application des articles 7 et suivants du Décret relatif à la voirie
communale

Dentistes

le 26 octobre, la MC organise 12 ateliers
pratiques,
ludiques et gratuits à destination
Pour connaître
des
futurs
parents
soucieux de préparer au
le médecin de garde
(Depuis 1898)
mieux l’arrivée
de bébé.
la nuit, de 19h à 8h.
26-30 Rue
de la Liberté - LIEGE

Soft Goodbye

0473/133.143

Les Mille Feuillages

GARDES

213

POMPES FUNEBRES
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RÔLES
de

Des
professionnels
(sage-femme, conseiller
mutualiste...) informeront
et répondront aux questions des futurs parents
sur de nombreux thèmes :

Le Directeur Général,
(s) F. LABRO,

PAR LE COLLEGE :

La Bourgmestre,
(s) C. SERVAES

09/19

POMPES
FUNÈBRES

et informations utiles
à son enfant et l’utiliser
(montée de lait, mécode manière adéquate.
• les premiers jours
nium, test de Guthrie...)
avec bébé : explications sur les premiers • Les démarches ad- Jeudi 28/03/19 à 18h30 :
ministratives: infos Mutualité Chrétienne,
soins de bébé (le lanutiles en assurances rue Joseph Wauters, 21
ger, prendre sa temhospitalisation, repos à 4300 Waremme.
pérature, lui donner
de maternité et congé
le bain, l’allaiter ou
de paternité, inscription Le nombre de places
lui donner le biberon)
de bébé, ...
disponibles pour ces
• La sécurité de bébé en séances d’info est limité!
voiture : conseils nécessaires pour choisir Inscriptions sur www.
09/19
un siège auto adapté mc.be/naissance-liege

REMERCIEMENTS

lesnepremiers
jours avec
bébé
: explications
comble vraiment,
penser
à nos
défunts noussur 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
permet
de nous rappeler
d’où l’on vient...
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 adaptéDe
à son
tout cœur MERCI
enfant et l’utiliser de manière adéquate.

Sur votre commune 
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Dates et heures
Infirmières indépendantes
Jeudi 26/10/17 à 18h30
DE LA BASSE-MEUSE
Dimanche 26/11/17 à 14h
RAISON Patricia
0478/57.89.151Jeudi 25/01/18 à 18h30

pour votre présence,

Lieux

vos nombreux messages

deHerstal
sympathie et de réconfort
Cap Business Center (CAP, Hauts-Sarts), rue d'Abhooz 31 à 4040
lors du décès de
Cinéma Sauvenière (Espace Inédit), place Xavier Neujean 12 à 4000 Liège
«Tu n’es plus là

MC, rue Colard Trouillet 23 à 4100 Seraing
où tu étais,
Cartes et lettres mortuaires
S.O.S. BASSE-MEUSE
Jeudi 22/02/18
à 14h deuil Centre
médical
Amercoeur, rue d'Amercoeur
55 à 4020 Liège
mais tu es partout
Souvenirs
avec et
sans photo
DALHEM - OUPEYE
où Visé
je suis».
VISE
Mardi 27/03/18 à 18h30
Centre de santé, rue de Sluse 17 àlà
4600
Remerciements
Tél. 04/248.37.60
Jeudi 29/03/18 à 18h30
Dispensaire sages-femmes Natiflora, bld de la Sauvenière 122 à 4000 Liège
24 H/24 - 7 J/7
Rue Brouck au Tilleul, 13 b
Jeudi 26/04/18 à 18h30
Cinémaimprimerie
Sauvenière (Espace Inédit), place Xavier Neujean 12 à 4000Monika,
Liège David, Dirk & Virginie
4690 GLONS
BASSE-MEUSE et environs
Tél. : 04/286.16.19 dejardin
et les familles apparentées.
HORRION Alexandra
Jeudi 24/05/18 à 18h30
Vie féminine, rue Walthère Jamar 124 à 4430 Ans
0495/74.15.04
Jeudi 28/06/18 à 18h30
Magasin Qualias, route du Condroz 475 à 4031 Angleur

Didier
METTLEN

09/19

Quand qualité
rime avec

juste prix!

DE

Votre solution
satisfaction !

VIS

GR

AT

UIT

Tous vos travaux de toitures,
tuiles, ardoises, bardages,
plates-formes roofing
et EPDM, zingueries,
terrasses et isolation.
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Rue de Tongres, 30 • 4684 Haccourt
0499/43.94.95 • 04/351.67.00
ddethioux@gmail.com
09/19

