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Electricité générale
Domotique
Chauffage électrique
Eclairage
Alarme
Installation photovoltaïque
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plus de

ans

125

depuis

FEMME (DU 32 AU 54) :
BASLER • BEAUMONT • BIANCA • COMMA
EXPRESSO • FRANK WALDER • GERARD DAREL
LA FEE MARABOUTEE • LEO & UGO • LUCIA
OUI • MAC PAUSE CAFE • PENNY BLACK
PEPE JEANS • RABE • RINASCIMENTO
SANDWICH • SAVE THE QUEEN
VERA MONT • ...

HOMME (DU S AU 5XL) :
A FISH NAMED FRED • BENVENUTO
BUGATTI • CARDIN • CARL GROSS
CLUB OF GENTS • DSTREZZED
LEDUB • MATINIQUE • MEN’S
MILESTONE • STATE OF ART
STETSON • ST HILAIRE
VENTI
•
WILVORST
ZILTON • ...

215-221, Avenue de la Résistance - « Nationale 3 »

MICHEROUX - SOUMAGNE
Tél. : 04 377 14 81

Très facile d’accès par l’autoroute - Liège/Aachen, sortie 37

Retouches soignées
et gratuites
faites en nos ateliers,
et un excellent service
même après-vente

Ouvert
de 9 h 30 à 18 h 30
Fermé le dimanche
36/19

36/19

PACK CADEAU
PROFITEZ DE NOS

CONDTIONS SPÉCIALES
ET REMISES

PROMO
SPÉCIALE
OUVERTURE*

PORTES

110€ TVAC

OUVERTES

POUR LES
ENTRETIENS
PELLETS

GRANDE TOMBOLA

LES 13, 14 ET
15 SEPTEMBRE

POÊLE À BOIS À GAGNER

POÊLERIE VISÉ

BOIS
PELLETS
MAZOUT/GAZ
INSERTS
CHEMINÉES

Avenue Franklin Roosevelt, 4 - 4600 Visé
0496/04.21.76 ■ 04/342.77.96
Ouvert mardi et mercredi sur rendez-vous ■ jeudi et vendredi de 14h. à 18h.
samedi de 10h. à 18h. ■ Fermé dimanche et lundi

VENTE ■ INSTALLATION ■ ENTRETIEN & DÉPANNAGE

TUBAGE DE CHEMINÉE
*Promo valable jusqu’au 15/09/19 et sur présentation de cette annonce

Mardi 17 septembre 2019 de 17h30 à 19h00

La Ruche de Hermée fête
ses 6 mois d’ouverture

Apéruche & atelier bombes de graines !
A la Ruche, tu sais, on
sème un peu, beaucoup, à la folie. On
cultive
les
bonnes
idées. Et puis, avec les
producteurs, on admire les plantes pousser parce que ce sont
elles qui remplissent
notre assiette. C’est
pour cela que pendant

son existence avec de
nouvelles odeurs, couleurs et saveurs. C’est
lui offrir un doux mélange des genres et des
cultures et y ajouter ici
et là un grain d’émotion
et de folie. Manger pour
réenchanter le monde,
voilà tout l’enjeu de la
campagne lancée en
septembre
prochain
par la Ruche qui dit Oui !
Manger est un acte
politique, un acte guerillero. En cette rentrée
2019, il se fera aussi citoyen et engagé !
Dans toutes les Ruches
de Belgique, venez découvrir comment fabriquer des bombes de
graines. Et entre-temps
on organise une “Apéruche” pour que vous
puissiez goûter des
bons produits fermiers,
afin de rapprocher tous
les Belges à leur nourriture. C’est seulement
ainsi, en inspirant tout
le monde qu’on arrivera
à un système alimentaire durable. Faites
donc l’amour et pas
l’agriculture intensive.
Dans tous les points
de distribution de La
Ruche qui dit Oui ! seront organisés des
workshops et Apéruches pour rassembler, producteurs et
consommateurs.
De
Liège à Tournai, en passant par Bruxelles, les
Ruches ouvrent leurs
portes.

programme. Et la bonne
dizaine de producteurs
qui livrent la Ruche de
Hermée nous ouvrent
leurs étals pour permettre de tester et acheter les produits sur place!
Via l’application sur votre
smartphone ! Une occasion pour ceux qui ne
connaissent pas l’offre
de La Ruche de la voir et
la tester... Événement ouvert à tous et gratuit.
Informations pratiques
sur l’événement
Voir évènement Facebook : Apéruche et atelier bombes de graines!
Adresse : Salle Jules
Absil, rue de Herstal, 43/z
à 4684 Hermée.
Horaires : Mardi 17 septembre, 17h30-19h30.
A propos de La Ruche
qui dit Oui !
La Ruche qui dit Oui ! est
une initiative créée en
2011, qui met en relation
producteurs et consommateurs, pour créer des
marchés
éphémères
responsables,
justes
et joyeux. Elles s’étend
en Europe, notamment
en Belgique à partir de
2013. Elle rassemble 120
Ruches et près de 800
producteurs actifs en
Belgique. Toutes les infos
sur laruchequiditoui.be

le mois de septembre,
les Ruches organisent
un workshop jardinage
guérilla tout en goûtant
des bons produits fermiers!
La Ruche de Hermée fête
ses 6 mois! 6 mois que
Quoi? Qui a oublié ce la Ruche inspire et rapbon petit plat qui, un proche pour arriver à
jour, a marqué son un système alimentaire
existence ? Cette tarte durable. D’où ce beau
aux
mirabelles
de slogan : « Faites donc
grand-mère, ce gâteau l’amour et pas l’agriculd’anniversaire, ce pi- ture intensive ».
que-nique en forêt ?
Le 17 septembre, C’est
Manger, c’est se nourrir la fête à la salle Jules Abde souvenirs. Manger, sil. Apéro et nombreuses
c’est aussi alimenter dégustations sont au

À PARTIR DE 11.109 €

À PARTIR DE 15.232 €

(9)

(1)

Réduction de stock et prime de reprise
conditionnelle de 2.000 € incluse(2)

Réduction de stock et prime de reprise
conditionnelle de 2.100 € incluse(2)

Combo Life Edition

KARL ROCKS 5-portes
À PARTIR DE 9.835 €

À PARTIR DE 17.846 €

(8)

Réduction de stock et prime de reprise
conditionnelle de 1.500 € incluse(2)

(3)

Réduction de stock et prime de reprise
conditionnelle de 1.500 € incluse(2)

STOCKSTARS
DÉCOUVREZ À PRÉSENT NOS
CONDITIONS DE STOCK JAMAIS
VUES. ATTENTION : STOCK LIMITÉ
OFFRE SOUS LIMITE DU STOCK DISPONIBLE

Crossland X 120 Y Edition

Astra Sports Tourer 120 Y

À PARTIR DE 19.805 €

À PARTIR DE 15.556 €

(7)

Réduction de stock et prime de reprise
conditionnelle de 2.100 € incluse(2)

Insignia Sports Tourer
À PARTIR DE 32.866 €

(6)

Réduction de stock et prime de reprise
conditionnelle de 3.000 € incluse(2)

Informations pratiques
https://laruchequiditoui.fr
Distributions tous les
mardis, de 17h30 à 19h00
Salle Jules Absil,
rue de Herstal, 43/z
4684 Hermée

Pour fêter ses 6 mois, la
Ruche de Hermée orga- Contact
nise une Apéruche le 17 Marjorie Lesale,
septembre.
Responsable de la Ruche
de Hermée
A la Ruche, on apprend à Tel: 0477/85.10.38
se nourrir en conscience, Mail: marjorielesale@outavec l’aide des produc- look.com
teurs qui nous guident et
nous inspirent au fil des
saisons avec leurs bons
produits fermiers et préparations artisanales.

Crossland X Edition

Corsa 5-portes 120 Years

ENCORE

2 3

Mokka X Edition 5-portes
À PARTIR DE 18.949 €

(4)

Réduction de stock et prime de reprise
conditionnelle de 2.000 € incluse(2)

(5)

Réduction de stock et prime de reprise
conditionnelle de 1.750 € incluse(2)

JOURS JUSQU’À EXPIRATION DE L’OFFRE

GARAGE BODEN

Luikersteenweg 204
Herkenrodesingel 4
Chaussée de Grand 528-550





3700 Tongeren
3500 Hasselt
1080 Brussel





012/39.08.50
011/21.18.10
02/414.54.00

opel.garageboden.be

(1) Prix de départ basé sur le prix de l‘action (17 332 €) - prime de reprise conditionnelle (2 100 €) (2) Le montant de la prime de reprise dépend de la nouvelle Opel achetée par le client. Cet avantage est valable à l‘achat d‘une nouvelle Opel
durant le mois de septembre 2019. Dans la limite des stocks disponibles. (3) Prix de départ basé sur le prix de l‘action (19 346 €) - prime de reprise conditionnelle (1 500 €) (4) Prix de départ basé sur le prix de l‘action (17.556 €) - prime de
reprise conditionnelle (2 000 €) (5) Prix de départ basé sur le prix de l‘action (20.699 €) - Prime de reprise conditionnelle (1 750 €) (6) Prix de départ basé sur le prix de l‘action (35 866 €) - prime de reprise conditionnelle (3 000 €) (7) Prix de
départ basé sur le prix de l‘action (21 905 €) - prime de reprise conditionnelle (2 100 €) (8) Prix de départ basé sur le prix de l‘action (11 335 €) ) - Prime de reprise conditionnelle (1 500 €) (9) Prix de départ basé sur le prix de l’action (13 109
€) - Prime de reprise conditionnelle (2 000 €) Ne peut être ni échangé, ni converti en espèces et ne peut être combiné à d’autres réductions ou campagnes. Les images sont à titre indicatif uniquement. Sous réserves d’erreurs de frappes.
Offre valable jusqu‘au 31 septembre 2019.

opel.be Informations environnementales sur (KB 19/03/2004): opel.be.

La consommation et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure mondiale harmonisée d’essai des véhicules légers (WLTP),
conformément aux normes R (CE) n °. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 et R (EU) Nr. 2017/1151.

CROSSLAND X: 6,0 - 6,6 l/ 100 km • 137 - 148 g/km CO2 (WLTP) - GRANDLAND X: 6,4 - 7,1 l/ 100 km • 144 - 161 g/km CO2 (WLTP) - GRANDLAND X: 6,4 - 7,1 l/ 100 km • 144 - 161
g/km CO2 (WLTP) - GRANDLAND X: 6,4 - 7,1 l/ 100 km • 144 - 161 g/km CO2 (WLTP) - GRANDLAND X: 6,4 - 7,1 l/ 100 km • 144 - 161 g/km CO2 (WLTP) - GRANDLAND X: 6,4 - 7,1 l/
100 km • 144 - 161 g/km CO2 (WLTP) - GRANDLAND X: 6,4 - 7,1 l/ 100 km • 144 - 161 g/km CO2 (WLTP) - GRANDLAND X: 6,4 - 7,1 l/ 100 km • 144 - 161 g/km CO2 (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toutes informations sur la ﬁscalité de votre véhicule.
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Adresse

Sluizerbroek 49
Sluizen-Tongeren

Téléphone

012 23 34 34

Votre partenaire
de confiance depuis 1977

36/19

Prochain week-end portes ouvertes
au musée du Chemin de fer de Visé

Bois - Panneaux - Bois de jardin - Chalet - Carports - Pergolas - Châssis - Portes
Escaliers - Parquets - Cuisines - Meubles sur mesure

Samedi 07/09 de 10 à
18h (avec visite guidée à 14h) et dimanche
08/09 de 10 à 18h (avec
visite guidée à 10h).
Avenue de Navagne à
Visé, à côté de l’ancienne
gare voyageurs et face
au dépôt des bus de
TCM Cars.

LIVRAISON POSSIBLE À DOMICILE | SERVICE DE PLACEMENT

Retrouvez nos réalisations sur www.houtmesotten.be

Entrée libre - Possibilité
de découvrir une portion

36/19

de voie reconstituée,
du matériel et d’anciens
outils de la voie, des maquettes, des uniformes,
du matériel de bureau, un
ancien guichet, des panneaux didactiques sur
les lignes 24 et 40, une
évocation du pont des
Allemands sur la Meuse
récemment rénové, un
mâtereau de signalisation avec palettes,...
Vente de publications

(neuves et d’occasion),
de revues ferroviaires, de
cartes postales, affiches,
objets ferroviaires... et
organisation d’une tombola « où tout le monde
gagne ».
Infos? Mlle Zecchinon
au 0473/79.08.90 ou
m.zecchinon@live.be ou
sur le site cccc-vise.overblog.com

Rocourt, le 7 et 8 Septembre

36/19

Jogging, Brocante
et Fête Connaissance

7&8
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Sept

convivialité amusement

découvertes petite restauration
quartier
Jeux en bois

REPAS
VILLAGEOIS

faire connaissance

théâtre de
marionnettes
amusement
joie
apéritif
des
voisins
amis

FESTIVAL

de

Chée. de Tongres, 458
4000 ROCOURT
04/263.93.33
www.lerockstudio.be

imprimerie

dejardin

www.imprimeriedejardin.be

Chée. de Tongres, 391
4000 ROCOURT
O4/239.69.90

www.legeermagazine.be

Agence
de Rocourt

GLONS - 04/286.16.19
www.imprimeriedejardin.be

Editeur responsable : M. de Lamotte, 117 rue Principale 4000 Rocourt

Pour la deuxième année,
le samedi 7 dès 16h30
aura lieu le Jogging des
Rocourtois. Cette année, 4 courses seront
au programme : Kids run
(1km), 5 et 10 km et un
Mile Beer soutenu par la
brasserie Curtius.
Le Dimanche 8, dès
8h, tout au long de la
rue Principale s’étendra
la grande brocante de
Rocourt.

La matinée se poursuivra par la traditionnelle
messe en Wallon célébrée en l’Eglise SaintLéon (11h) suivie par
l’apéro des voisins
(12h) et le repas villageois (12h30). Le diner
sera préparé à base de
produits issus de producteurs et de fermes
de la région liégeoise.
Honneur au circuit court
avec la coopérative Point
Ferme.

Activités pour enfants
gratuites : théâtre de marionnettes, jeux en bois,
démonstration de street
art, balade à dos d’âne,
maquillages et bricolages…

Nous ferons tout pour que vous soyez satisfait si vous optez pour
les portes et fenêtres de Winfera. Des conseils avisés, doublés de
mesures, d’un placement et d’un service après-vente professionnels.
Le tout à prix avantageux. Voilà pourquoi nos clients se sentent les
bienvenus et nous restent fidèles.
Et si vous demandez une offre maintenant, vous recevez un
nettoyant professionnel. N’hésitez plus : des fenêtres propres,
c’est une source de satisfaction en plus !

Bloquez la date et venez
nombreux.

les pros de Winfera sont vos amis pour la vie

Toutes les infos
pratiques :

Nettoyant professionnel
GRATUIT d’une valeur de
€ 12,99 pour toute

www.cerclesaintleon.be
Facebook : Cercle SaintL’après-midi sera dédié Léon Rocourt
à l’amusement et aux
familles avec le festival Inscription jogging :
de rue : animation musi- www.ledossard.com
cale par le Rock Studio Réservation brocante :
et l’Harmonie de Liers. 0476/37.34.07

demande d’offre

RUE

animation musicale
barbecue
voisins

Les 7 et 8 septembre,
comme chaque année
depuis 20 ans, Fête
Connaissance se tiendra rue Principale à Rocourt.

VOUS ALLEZ ADORER
vos nouvelles portes et fenêtres !

RESPECT
ENGAGEMENT
DÉVOUEMENT
RESPONSABILITÉ

Winfera Tongres
St-Truidersteenweg 201 - 3700 Tongres
T 012 263 262 - tongeren@winfera.be
www.winfera.be

40

Nous fêtons nos

Tendances Automne-Hiver

ans

2019-2020

Vêtements pour hommes

Hauben
1979 • 2019
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I Fantaisies & accessoires I

Les tendances de la rentrée sont là !

Portes Ouvertes

36/19

du samedi 7 au samedi 21 septembre
Dimanche 15 septembre • Ouvert de 14 à 18h

Réduction de 10% sur la nouvelle collection

Toute cette année, pour tout achat,
bons cadeaux de 100€ à gagner.
Suivez-nous sur ... et ...
DIGEL / CAMEL ACTIVE / ETERNA / M.E.N.S / MEYER
MILESTONE / MMX / OLYMP / VANGUARD
TOMMY HILFIGER / DESOTO
Viséweg, 271
3700 Mal
TONGRES
Tél. : 012/39.35.33

• Prêt-à-porter Hommes et Dames •

VOUS INVITES À SES

Journees Privileges
DU MARDI 10 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

OUVERT DIMANCHE 15 SEPTEMBRE DE 10 À 17H.
Square Roi Baudouin, 40 | 4684 HACCOURT | ✆ 04/262.69.23 | ..

36/19

LA MODE
est un langage
de l’instant

Conditions Speciales

La

Rue Fernand Musin, 7 à 4340 AWANS • Tél. 04 263 53 36 • OUVERT du mardi au samedi de 10h à 18h30 (sans interruption)

plus belle couleur au monde est celle qui vous
va
Quand bien voir ne relève plus du hasard
grâce à son nouvel atelier digital 3D :

La différence,
cela se voit…

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

Nouveaux verres varilux Physio
(vision haute résolution)

Celui qui a dit
que l’argent ne faisait
pas le bonheur,
ne savait tout
simplement pas

32
ans

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

Des montures légères et dans le vent !
Toutes les nouvelles collections 2019
sont disponibles en magasin

Votre spécialiste

OUVERT : le lundi de 13 h 30 à 19 h
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.

Rue du Commerce, 29A

Le samedi de 9 h à 12 h 30
Après-midi réservé aux rendez-vous «lentilles»

Tél. 04/286.35.04

Visitez notre page ....

bien
!

LA FEMME À LA MODE
PORTE LE VÊTEMENT.
CE N’EST PAS
LE VÊTEMENT
QUI LA PORTE.

Des lentilles de contact adaptées à vos yeux
Les meilleurs verres progressifs
Varilux Confort et Physio

à Roclenge-sur-Geer

36/19

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

36/19

OÙ FAIRE SON
SHOPPING
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Square Roi Baudouin, 40 - Haccourt
Tél./ Fax : 04.374.24.04
Mar. au ven. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Sam. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

* A l’achat d’une monture et de 2 verres.
Voir conditions en magasin.

Fermé le lundi

Oupeye à louer appart.
impeccable living en L,
cuisine semi-équipée,
2 chambres, sdb, balcon,
wc, garage, chauffage
mazout. 650€ + chauff.
Tél. 0497/14.06.81
Cours de tricot, couture,
patchwork, artisanat,
crochet. 2x semaine
mardi et jeudi de 10 à
15h. 25€. Tout renseignement Madame Christine
0498/107.095

www.pefc.org
Dame donne cours de
piano, violon et solfège
pour enfants et adultes.
Tél. 04/286.68.39

Slins cramignon
des anciens
pour 35 ans et +
le 21/09 à 16h.
Rdv chapiteau à 15h30.
Rés. et renseignements
J. Villers 04/278.31.87

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

DEVIS
GRATUIT

bay.toitures@hotmail.be

www.parcetjardinliege.be

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

petiteses
c
annon

de

2

A vendre 3 pneus camion,
lot vêtements et brocante. Tél. 04/286.28.26
Visé à l. pt maison
Quai du Halage, 29
2 gd ch., 2 douches,
2 wc, sdb, ch. cent.,
j a r d i n 5 0 0 m 2, p e t i t e
terrasse, 760€. Gsm :
0496/49.58.70

342

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

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

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Délai
rapide!

Petit Lourdes – Bassenge :
Dimanche 8 septembre à
10H : messe en Wallon.
Glons : le 7 septembre
2019 à 16h. aux monuments route de Paive et
rue Bois Hamé, devoir de
mémoire envers les résistants wallons et flamands
fusillés en septembre 1944
Bassenge : Brocante rue
Vinâve et rue des Combat-

Oupeye : du 3 au 6 octobre
c’est la fête ! Jeu. 3/10 :
Warm-up. Ven. 4/10 18h30 :
Oupeye Tribute Festif’All.
Sam. 5/10 - 13h : Highland
Games. 21h : Soirée années 80 à nos jours. Dim.
6/10 - 6h30 : Réveil aux
tambours. 15h : Spectacle
pour enfants.

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

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

Ulysse, Héros fougueux
ou tête brûlée?
Ulysse, aveuglé par la
gloire, oublie ses limites
et défie Poséidon, le dieu
des mers. Ballotés sur

e

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

ri DIN
p
im AR

A louer app. H.-le-Romain
à pers. calme. 1 ch., liv.,
cuis. éq., sdb, hall d’ent.,
2 caves, chauf. cent., pas
d’anim., 2 mois caution,
loyer 600€. Libre 1/12.
0496/38.25.44 après 10h.

Avec vous
là pour vous
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A louer à Glons : 35m 2
pour 66,07€ TVAC / Box
et plus... 0476/50.34.97
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Signé PIERRE

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

OUVERT du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 • 13h30 à 18h. le samedi de 8h30 à 16h.
Le dimanche de 9h à 12h. FERME le lundi et jours fériés
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«La pomme
de terre»

Rue Provinciale, 525 - FEXHE-SLINS - 04 358 30 03 - www.duvanco.be

des mers déchaînées où
se côtoient cyclopes en
colère et sorcières envoûtantes, Ulysse et ses
compagnons sont prêts
à tout pour rentrer chez
eux.
Le trio explosif d’acteurs voyage dans le récit d’Homère en y insufflant un humour acide
et une touche punk.
Représentation
tous
publics à partir de 7 ans
le samedi 7 septembre
à 15 h aux Tréteaux, rue
de la Chinstrée - Visé.
Réservations :
www.lestreteaux.be
ou culture@vise.be
ou 04/374 85 50
Paf : 5 € enfant, 10 €
adulte
36/19

Disponible
en sac de 5 kg

92

C’est l’eau qui a été désignée comme thématique
de l’année 2019 et qui est
mise à l’honneur durant
toute l’année en Wallonie. La province de Liège
ne fait pas exception. Le
Centre Culturel de Visé,
dont les travaux de la
Salle des Tréteaux ont
été en partie financés par
le Service du Tourisme
Fluvial de la province de
Liège, vous propose, en
ouverture de la saison,
un spectacle en rapport
direct avec le thème de
l’année : L’Odyssée –
une production de la
Compagnie Dérivation

magazine

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

et pommes de terre à frit

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

tants au profit du Télévie le
dimanche 8 septembre de
8h. à 16h. Rés. obligatoires
au 0494/28.18.10 après
17h. Emplac. 5m/10€
à payer sur le compte
n°BE98 0018 1680 9693

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Annabelle

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

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

Bassenge : Salle la Passerelle, collecte de sang
de 17h. à 19h. Mercredi
2 octobre.

L’Odyssée aux Tréteaux
Le samedi 7 septembre à 15 heures

Vos annonces en ligne sur

GRANDS
FORMATS

Votre imprimeur

Visé

RETENIR

Impression

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.

Nom et prénom :

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.

Rocourt à l. rez-de-ch.
com., anciennem. salon
de coif., emplac. idéal, facilité de parking, renseig.
après 19h. 0476/28.76.74

6e
7e
8e

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

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.

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

5e

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

LE MOULIN DU BROUKAY

Rue du Vicinal,
70
Pour répondre aux
exigences du marché actuel,
notre matériel de dernière génération
Houtain-St-Siméon
vous garantit une qualité optimale
et une impression haute définition.
Tél. : 04/286.69.45
GSM : 0495/65.90.40

Parcs et Jardins Juprelle

3

04/278.27.45

Bonne
rentrée
à tous!

✆ 0495/65.90.40

pour
le prix

• Installation • Entretien
• Dépannage 7j/7

Pour toutes vos fêtes

petites ANNONCES

DATES
à

En pleine nature

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

Demandez offre - Prix intéressant

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

35/19

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

petites ANNONCES
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POMPES
FUNÈBRES

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

RÔLES
de

GARDES

Vétérinaires
SERVICE DE GARDE

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

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

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

Dentistes
FORMEZ
LE 100

36/19

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE

PETIT LOURDES
Bassenge

Messe en Wallon
Bienvenue à tous !

36/19

Médecins
WEEK-END
ET JOURS FÉRIÉ:

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

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

Granits: Himalaya Blue, Vizag Blue, Paradiso,...

> Mesure 200/100

7 1850
Lettrage, croix, photo N/B,
vase, placement et TVA compris
(autres mesures sur demande).

Argenteau - Dalhem
Fourons - Haccourt
Hermalle s/ Argenteau
Lanaye - Lixhe
Richelle - Visé

Alcooliques
anonymes
Bassenge

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

Oupeye Humilité

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

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

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

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

Infirmières
A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
THISE Monique
0477/91.14.74

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

Limesweg 3 I IZ Oost I B-3700 Tongeren
T 012 39 46 66 I F 012 39 46 65
info@gielkens.com I www.gielkens.com

BASSE-MEUSE et environs
HORRION Alexandra
32/19

Assistance Funéraire

0495/74.15.04

REMERCIEMENTS

MALPAS Glons

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

Alain
CATTOUL

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

21 décembre 1962 - 17 août 2019
Nous vous disons

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

tout simplement merci

JOYE

pour votre présence,
votre amitié, vos prières,

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

vos marques de sympathie, ...

04/286.40.86

Son frère,
Pino, Maggy, Alphonse
et ses amis.

(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

Ville de Visé et Natagora asbl - Visite guidée

04/343.14.44

Réserve Naturelle de la
Montagne Saint-Pierre

www.funeraillesgermay.be

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À 10H.
Le prix est de 3€ par
adulte, gratuit pour les
membres Natagora.
Lieu de rendez-vous :
Maison de la Montagne
Saint-Pierre - Place du
Roi Albert à 4600 Lanaye
L’inscription préalable
auprès de l’Echevinat du
Développement durable
est obligatoire, clôture
des inscriptions le vendredi 6 septembre 2019
à 16h.

Le Service Environnement de la Ville de Visé
et l’asbl NATAGORA organisent le dimanche
8 septembre 2019 à
13h30 une visite guidée
de la réserve naturelle de Tél. : 04/374.84.93 – Les
la Montagne Saint-Pierre. jours ouvrables de 9h00
à 12h30 et de 14h00 à
16h00.

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
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MUROVEC Françoise
0471/72.72.21

400 monuments de stock

12

36/19

Le Service
Environnement

LES BONNES

ADRESSES

CHAUFFAGE CENTRAL

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

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

IMPRIMERIE
DEJARDIN, GLONS

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

04/286.22.07
04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

CAVEAUX - MONUMENTS FUNERAIRES

1.363 e hors tva (100/200)
Inscriptions pose comprise
96 Boulevard Fosse Crahay - 4000 Ste Walburge
Gsm : 0498/21.88.08 • Fax : 04/387.56.79
www.marbrerieferrara.be • info@marbrerieferrara.be

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

04/286.16.19

36/19

33/18

Poêle à pellets • Sanitaire • Showroom exposition
Entretien • Dépannage • Chauffage • Climatisation

PROMO Rentrée des classes

*

jusqu’au 30 septembre 2019

RÉDUCTION
DE 5 À 10%
sur les poêles à pellets
de la marque

Poêle à pellets
NATURAL 7
Air/Convection
7 kw 170m3

RAVELLI / EXTRAFLAME
A voir en magasin

Prix Promo

€
1.751
TVAC 6%

RÉDUCTION
DE 10%

une palette de pellets

de 975 kg (65 sacs de 15kg)
au prix de :

sur les chaudières gaz et mazout
de la marque

247

€ TVAC

FERROLI / REMEHA

La Palette

soit :

2.502€TVAC 6%

3,80 € TVAC

LE SAC

Bon de réduction à découper

Showroom & bureau
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

04/289.00.87 • 0491/25.43.40
www.hvac-maintenance.be
info@hvac-maintenance.be
*Voir conditions en magasin

✃

1 ère Avenue, 185 (P. I. des Hauts-Sarts)
4040 HERSTAL

de

e
5
TVAC

pour tout entretien de
chaudière gaz/mazout/poêle à pellets
insert pellets/chaudière pellets
*Bon de réduction valable jusqu’au 31/12/2019

