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1. Information Verbale 
Administration Communale : 019/58.80.33 
CPAS : 019/54.92.43 
 
 

2. Publications 
 Les bulletins Communaux sont distribués aux citoyens 2 à 3 fois / an. 

Tous les numéros de nos bulletins depuis 2012 sont disponibles à l’adresse 
suivante : https://www.geer.be/ADMISTRATION/publications/bulletins-
communaux 

Vous y trouverez notamment toutes les informations officielles de votre 
commune mais aussi un calendrier des manifestations culturelles sur notre 
territoire. 

 Les panneaux d’affichage : nous relayons sur ceux-ci les informations de 
types urbanistiques, les arrêtés ministériels, du Gouverneur, du 
Bourgmestre ou encore les ordres du jour des Conseils communaux et 
autres informations communales importantes. Un panneau se trouve dans 
chacun de nos villages : 

Boëlhe : en face de l’église. 
Hollogne-sur-Geer : rue du Centre en face du parking de la salle de la 
Liberté. 
Omal : en face du Marius Petank’s club. 
Darion : sur le parking de l’église. 
Ligney : dans la rue du Village. 
Lens-St-Servais : à côté de la maison de la Flore. 
Geer : à l’administration communale. 

 Les toutes-boîtes : nous privilégions le bulletin communal aux toutes-
boîtes.  
Néanmoins, pour vous annoncer certaines informations importantes ou 
événements tels que les “Rencontres Villageoises” et les diverses activités 
des seniors, nous n’hésitons pas à vous transmettre un courrier. 

 Nos fardes geeroises : chacun de nos nouveaux habitants reçoit une “farde 
geeroise” dans laquelle se trouvent des renseignements sur notre 
commune (services communaux, CPAS, comités culturels/sportifs, la zone 
de Police, les numéros d’urgences, un plan de Geer, un calendrier des 
manifestations de l’année, …).  
Elles sont également disponibles lors de nos rencontres villageoises ou sur 
demande à l’administration. 
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3. Informations spécifiques aux aînés 
Chaque année, dans nos bulletins et sur nos canaux numériques, nous relayons 
plusieurs informations telles que : 

 Plan grand froid/canicule :  
 Le taxi social 
 Les repas à domicile 
 Protocole disparition seniors  
 Opération boîtes jaunes 

 
 

4. Accès à la communication numérique 

Ce guide est composé de plusieurs QR Code ( ), pour les utiliser afin d’être 
redirigés sur les sites référencés, veuillez les scanner avec l’appareil photo de votre 
smartphone. 
 
L’actualité de la Commune est disponible sur notre site internet www.geer.be, mais 
également sur notre page Facebook “Commune de Geer”. 
 
Nous vous invitons également à rejoindre le groupe des “Citoyens de 
Geer” sur Facebook afin d’être informé au maximum de tout ce qui se 
passe dans la Commune. 

 
Il est également bon de savoir que notre commune adhère aux ateliers MOBI’TIC 
Ateliers permettant d’initier les personnes à l’outil informatique. 
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1. Des acteurs de l’Inclusion de chaque citoyen dans la société 
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE (CPAS): 
Rue de la Fontaine, 3 - 4250 Geer 
(bâtiment situé derrière l’Administration Communale) 
Tél: 019/54.92.43 - Fax: 019/58.71.79 - cpas@geer.be 

 Permanences sociales : lundi et jeudi de 08h00 à 11h00 et sur RDV 

 Permanences téléphoniques : tous les jours de 08h30 à 12h00 et de 12h30 à 15h30. 

 Accès à la borne de rechargement des cartes de compteurs à budget du lundi au vendredi 
de 08h00 à 11h00. 

LA COMMUNE :  
Rue de la Fontaine, 1 – 4250 Geer 
Tel: 019/58.80.33 - Fax: 019/58.70.79 
www.geer.be ou la page Facebook “Commune de Geer” 
Elle comporte différents services (service population, état civil, …) 
 
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE GEER (ALEM) 
Mme JANSSEN Carine 
Rue du Centre, 22 - 4250 Hollogne-sur-Geer 
0499/40.93.63 - alpeberloz@hotmail.com 
 
GROUPE D’ACTION LOCALE (GAL) : 
Rue de la Fontaine, 1 - 4250 Geer 
019/33.85.80 - info@jesuishesbignon.be - www.jesuishesbignon.be 
Actif sur le territoire de 11 communes, le GAL a pour objectif principal de développer des 
projets afin d’améliorer l’identité Hesbignonne et la qualité de vie en milieu rural. 
Tandem référent pour le projet WADA:   
Mme DEVILLERS Michèle - 0474/89.81.32 
Mme HEINE Véronique - 019/54.92.43 
 
COMITÉS DE QUARTIER : 

 Comité des seniors du grand Geer 
DELATHUY Liliane - 0476/36.63.96 
MASSAGOR-LOIX Christiane - 0468/53.99.32 - 019/32.53.80 
DEVILLERS-KINNART Michèle - 0474/89.81.32 

 Comité des pensionnés DARION-LIGNEY 
 HELLAS Roger - 0471/38.84.39 - 019/58.82.51 

INTÉGRATION PERSONNE HANDICAPÉE : 

 Le Refuge  -  Rue de la Belle vue, 10 - 4250 Boëlhe 
Service d’accueil de jour pour adultes handicapés mentaux. 
Tel: 019/58.84.09 - Fax: 019/58.71.58 - lerefugegeer@skynet.be 

http://www.geer.be/
mailto:alpeberloz@hotmail.com
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 La Bernache  -  Rue de Boëlhe, 31 – 4250 GEER 
Service résidentiel de nuit pour adultes qui accueille 25 adultes présentant un handicap 
mental léger à profond, accompagné ou non de troubles associés et qui ont une 
occupation la journée. 
Tel: 019/54.64.30 - labernachegeer@skynet.be 

 Centre Jean Théwis  -  Rue de Boëlhe, 31 - 4250 Geer 
Service d’accueil de jour pour adultes déficients mentaux modérés. 
Tel: 019/58.88.08 - Fax: 019/58.70.97 - contact@cjjtasbl.be 

 

2. Des Actions d’Inclusion et de partage 
 POTAGER COMMUNAUTAIRE  

Le potager situé à l’arrière du CPAS est ouvert à tous pour 
partager un moment de convivialité, rompre l’isolement, 
planter et récolter des légumes/fruits. 
L’activité se déroule tous les mardis et vendredis après-midi de 
mars à octobre. 
Personne de contact : LEFÈVRE Karin - 019/54.92.43 
 

 REPAS DE MIDI 
L’établissement de St Joseph situé rue Emile Lejeune, 1 à Geer dispose d’une section 
cuisine. 
Les élèves de cette section préparent des repas (à prix démocratique) que vous pouvez 
manger sur place ou emporter tous les jours à midi (sauf le mercredi et les périodes de 
congés scolaires). Numéro : 019/58.80.41. 

 ADHÉSION AU PROTOCOLE DISPARITION SENIORS AU DOMICILE 
Ce protocole prévoit l’instauration préventive d’une fiche identitaire. 
Cette fiche servira à gagner du temps et à débuter les recherches avec davantage de 
professionnalisme en cas de disparition. 
Contact : CPAS de Geer - 019/54.92.43 
Pour plus d’information, consulter la partie supra communale rubrique 2.1 point “Actions 
d’inclusion et de partage”. 

 VISITE DE SOEUR MARIE-HÉLÈNE CHEZ DES PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES 
Contact : Sœur Marie Hélène - 0473/51.83.95 

 RENCONTRES VILLAGEOISES 
Partage d’un moment de convivialité autour d’un verre durant juillet et août (une 
rencontre par village un vendredi) à l’initiative de la Commune de Geer. 
C’est l’occasion de faire une sortie tout près de chez vous, de rencontrer ou simplement 
revoir des voisins, de faire connaissance avec les mandataires communaux, de découvrir 
les différents services mis à disposition par l’Administration Communale et d’être plus au 
courant des activités/festivités qui se déroulent dans la commune. 

 JUMELAGE GEER-AUBIET (département du Gers non loin de Toulouse, France) 
Tous les 2 ans, les habitants participent aux activités du jumelage en accueillant ou en se 
rendant chez leurs homologues français. 
Réel moment d’échange, de détente et de découvertes au niveau culturel et social. 
Contact : Administration Communale - 019/58.80.33 - info@geer.be 
                  Anne CARDYN - cardynanne@hotmail.com 
              Sarah FRANCOIS - sarah.francois@geer.be  
 

mailto:labernachegeer@skynet.be
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1. Rester chez moi en aménageant mon domicile :  

qui peut m’aider ? 
 Ergothérapeutes : 
DUFOUR Marc Rue de Berloz, 73 4250 GEER (Boëlhe) 
019/58.88.99 - 0497/03.27.21 marc.dufour@skynet.be 

 

 CPAS :  
MANTULET Mélanie 019/54.92.43 - melanie.mantulet@geer.be 
HEINE Véronique 019/54.92.43 - veronique.heine@geer.be 
 

 Se sentir en sécurité : 
La Police : 
Rue de la Fontaine, 3 4250 GEER 019/30.32.60 
-> 2 inspecteurs de quartier :  
 - BOESMANS Frédéric : 0470/71.48.21 
 - MARTENS Catherine : 0471/70.34.79 
Plan PLP (Partenariat Local Prévention) : 
Les autorités communales de Geer et la zone de Police de Hesbaye ont mis en place en 
2016 le projet P.L.P. 
Celui-ci concerne uniquement la problématique des vols dans les habitations 
Les objectifs sont les suivants : 
 * Augmenter le sentiment de sécurité. 
 * Renforcer la cohésion sociale au sein d’un quartier. 
 * Conscientiser les citoyens par rapport à l’importance de la diffusion de l’information. 
 * Augmenter sa propension à déclarer et signaler les agissements suspects. 

 * Encourager les mesures préventives avant les faits 
Pour participer au P.L.P., il suffit de prendre contact avec les agents du quartier du bureau 
de Police de Geer au 019/30.32.60 ou police@geer.be 
 
Service d’assistance policière aux victimes :  
C’est une structure d’accueil, d’information et d’assistance pour les victimes. 
Personne de contact :  
PRESCHIA Christelle : criminologue au Poste central de la zone. 
019/33.92.06 
Avenue Edmond Leburton, 3 4300 WAREMME 
Télévigilance : 
Ce système de télévigilance est un système d’alarme pour personne fonctionnant 24h/24 
et permettant à une personne d'appeler de l’aide suite à une chute ou un malaise par 
exemple et ce quel que soit l’endroit où elle se trouve dans la maison. 
Contact : Mutuelle ou CPAS (019/54.92.43) 

mailto:marc.dufour@skynet.be
mailto:melanie.mantulet@geer.be
mailto:veronique.heine@geer.be
mailto:veronique.heine@geer.be
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2. Rester chez moi en complémentarité de différents 

types d’hébergement institutionnel 
Le CPAS de Geer est conventionné avec 2 services d’aides familiales. 
Ces services peuvent vous aider en cas de difficultés, de problèmes de santé, 
d'hospitalisation, ou lorsque certaines tâches ménagères deviennent trop lourdes et 
pénibles : nettoyage / repassage, préparation des repas, déplacement. 

 A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
Avenue du Hoyoux, 4 4500 HUY 
085/22.49.99 -https://www.admr.be/fr 
 

 C.S.D. (Centrale de Soins à Domicile) 
Rue de la Boverie, 379 4100 SERAING 
043/58.20.20 - https://www.csdliege.be/fr  
 

 D’autres services existent :  
Aide et soins à domicile 
Rue d’Amercoeur, 55 4020 Liège 
043/42.84.28 - contact@asdliege.be 
 

 A.L.E.M. (pour des travaux de bricolage et de jardinage) 
Agence Locale pour l’Emploi. 
Mme JANSSEN Carine 
Rue du Centre, 22 4250 Hollogne-Sur-Geer 
0499/40.99.63 
 

 Service de repas à domicile du CPAS : 
Repas chauds livrés à domicile du lundi au 
vendredi comprenant une soupe, un plat, 
un dessert au prix de 6,50 €. 
Le vendredi, des repas sont proposés à 
réchauffer pour le week-end. 
Contact : LEFEVRE Karin - 019/57.92.43 

 
 

3. Un autre lieu de vie  
Sur le territoire de la Commune de Geer, nous n’avons ni maison de repos, ni maison 
de repos et de soins, ni résidence service. 
Une assistante sociale du CPAS peut vous accompagner dans la recherche d’un autre 
lieu de vie au 019/54.92.43. 
Plus d’information dans la rubrique 3.1 au point 3 “Un autre lieu de vie” dans le guide 
supra communal. 

 
 

https://www.admr.be/fr
https://www.csdliege.be/fr
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1. Espace et bâtiments publics 

 
 Bâtiments adaptés:  

 - Administration Communale : Rue de la Fontaine, 1  4250 GEER 
 - CPAS : Rue de la Fontaine, 3 - 4250 GEER 
 - Service voirie : Rue des Peupliers - 4254 LIGNEY 
 - Poste : Rue du Centre, 42 - 4250 HOLLOGNE-SUR-GEER 
 - Salle de la Liberté : Rue du Centre, 22 - 4250 HOLLOGNE-SUR-GEER 
 - Les Églises et cimetières (possibilité d'adapter l’accès sur demande). 
 

 Espaces de rencontre: 
 - Kiosque sur la balade du Geer. 
 - Table de pique-nique au jardin communautaire à GEER. 
 - Table pique-nique sur la balade du Geer. 
 - Barbecue à Lens-St-Servais. 
 - Espace de détente Rue du Manil à Hollogne-sur-Geer. 
 - …. 

 
2. Environnement 

 
 Gestion de déchets: 

- Calendrier Intradel distribué en toute-boîte pour l’enlèvement des poubelles. 
- Les déchets verts peuvent être conduits chez Biogaz. 
- Les encombrants : la ressourcerie  
-> contacter la commune pour plus amples renseignements au 019 58 80 33.  
L’Administration prend en charge 50% des frais d’enlèvement. 

 

 Écopasseur de la Commune :  
Renseignement sur les divers moyens pour économiser l’énergie.  
Mr.GIOT – benoit.giot@geer.be – 019/58.80.33 ou 0499/88.65.12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Réflexions citoyennes sur l’espace public 

 

 Adhésion avec le GAL Jesuishesbignon.be : WADA, Je pédale pour ma forme, … 

 Commission Consultative Communale de l’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité (C.C.A.T.M.) composée de citoyens de différents villages de notre 
Commune. 

 
Si vous estimez qu’il y a un souci à un endroit donné, un aménagement ou un 
danger pour se déplacer, n’hésitez pas à le signaler. 
Prenez contact avec l’Administration Communale au 019/58.80.33 pendant les 
heures d’ouverture OU le responsable voirie EVRARD Hervé au 0499/92.14.65. 
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1. Voiture- adaptation 
Voir guide supracommunal - rubrique 5.1. 
 

 

2. Transports Publics  
 TRAIN : La gare de Waremme est la plus proche de notre entité. 

 
Si vous voulez vous renseigner sur un horaire ou un itinéraire, contactez le Center 
de   la SNCB au 025 28 28 28. du lundi au dimanche de 07h00 à 21h30. 
Tous les renseignements sont aussi accessibles sur le site www.belgianrail.be 
 

 LIGNES DES BUS : Geer : 83 - 128  
   Boëlhe : 83 - 283 
   Lens-Saint-Servais : 83 - 283 - 128 
   Omal : 83 - 145 
   Darion/Ligney : 83 
   Hollogne-sur-Geer : 128 - 145 – 83 

Info horaire et itinéraire : 043 61 94 44 de lundi au vendredi de 06h30 à 18h30 et le 
samedi de 08h30 à 16h30. 

Existence d’une borne de chargement de la carte MOBIB au dépôt à Omal. 
 
La nouvelle ligne E84 reliant Namur, Hannut et Waremme passe par Omal. 
Info : 081 25 35 55 
De 7h à 18h sauf jours fériés et le samedi de 8h30 à 17h. 
Toutes les informations sont sur le site www.letec.be -> se déplacer -> horaire par 
ligne. 

 
 

3. Les taxis sociaux et transport de personnes 
 

 TAXI SOCIAL :  
Celui-ci est “A VOSS’SERVICE” du lundi au 
vendredi de 08h30 à 16h00. 
La réservation est obligatoire (minimum 24h 
à l’avance). 
 
 
 
 

http://www.belgianrail.be/
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Plus d’informations sur le taxi social au 0472 52 52 06 
Une initiative des CPAS de Berloz, Donceel et Geer en collaboration avec l’ADL et le 
soutien de nos commerces. 
 

 BON PIED, BON OEIL : 019 51 32 70 
 

 S.O.S. MEDICAL MEUSE : 042 63 39 04 
 

 Autre transport de personnes :  
TOM DRIVE - 0486 09 20 97 - contact@tomdrive.be - www.tomdrive.be 

 
 

4. La Mobilité douce : 
 Je marche pour ma santé. 

 

 Le lundi à 14h30 - marche lente d’environ 1h30. 
Le jeudi à 14h30 - marche plus rapide d’environ 1h30. 
Contact : Mme DEVILLERS-KINNART 
Michèle au 0474 89 81 32. 
Lieu de RDV communiqué chaque semaine 
sur le groupe Facebook “Citoyens de Geer”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je cours pour ma forme 
Contact : Mme FRANCOIS Sarah - 0479 87 80 32 - sarah.francois@geer.be 
 

 Je pédale pour ma forme 
Itinéraires disponibles à l’Administration Communale. 
Attention: pour votre sécurité, consultez le plan intercommunal de mobilité sur le site 
de Geer.  
 

 Point nœud de la Province de Liège 
 

 Circuits utiles proposés par le GAL 

 
 

mailto:contact@tomdrive.be
http://www.tomdrive.be/
mailto:sarah.francois@geer.be
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1. Volontariat et transmission de savoirs et savoir-faire 

 Aide administrative 
CPAS : 019 54 92 43 

 Magasin de seconde main des CPAS Faimes et Geer 
L’AUBAINE (vêtements) ou Fais-moi revivre (mobilier) 
Rue Adolphe Braas, 13 à 4317 Faimes 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.  
019 33 98 50 - 0471 64 92 60 

 Distribution des colis alimentaires 
Via le CPAS au 019 54 92 43 

 

 

2. Passeurs de mémoire 

 

 Territoire de la mémoire (adhésion par la Commune) 

 Les représentants des anciens combattants sont présents les 8 mai, 21 juillet et 11 
novembre. 
N.B. Ils honorent de leur présence les funérailles des anciens combattants ou de leurs 
épouses (prendre contact auprès de l’Administration Communale). 

 Mr GILLET et la chorale St Brice assurent les différents chants patriotiques. 

 Pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, une cérémonie est organisée 
annuellement le 8 mai. 
À cette occasion, les élèves de 5ème et 6ème primaire drillés et accompagnés par Mr 
GILLET entonnent la Brabançonne, notre hymne national. 

 L’association Souvenirs et Civisme rend chaque année honneur aux anciens résistants 
du réseau OTARIE qui perdirent la vie en 1944 pour défendre nos libertés dans la 
région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Un rassemblement solennel se tient 
habituellement au monument aux morts 
à Omal début septembre en présence des 
autorités communales et représentants des 
diverses associations d’anciens combattants. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projets citoyens 

 
Marche exploratoire des Geerois organisée en collaboration avec le GAL - 

jesuishesbignon.be  
 

 

 

 

 

  

 

 
4. Emploi 
 
Un senior a été engagé pour la distribution des repas à domicile. 
 

5. Divers organismes et associations au sein de votre commune 
 
Voir point “7.2 Loisirs dans ma commune”. 
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1. Activités organisées par les différentes associations de votre 
commune 

Excursions et Cinéma en plein air 

Concerts lyriques (type opéra)             MENTEN Cyril - cyril.menten@geer.be - 0484/44.46.10 

Rencontres Villageoises  DABOMPRE Florence - florence.dabompre@geer.be - 0499/92.14.72 

Jeux de cartes et/ou jeux de société, les organisateurs prévoient des rencontres hebdomadaires 
le jeudi de 14h00 à 18h00 dans la Salle de la Liberté (Rue du Centre, 22 à Hollogne-sur-Geer). 
LABYE Pierre 0473 68 32 20  /  LOIX Louis - 0473 58 89 66 - loixlouis@gmail.com / 
L’administration au 019/58.80.33 - info@geer.be 

La Chorale Saint-Brice et Saint-Martin de Geer organise le souper annuel de la St Valentin. 
GILLET Jean-Marie - 0476/36.84.06 - gillet.jean.06@gmail.com 

Le comité Le Colombier Geerois organise des représentations théâtrales.  
JACQUEMIN Valérie - 0476/52.37.95 - sergeetval@hotmail.fr 

Le comité Festigeer organise des Thés Dansants (2x par an) et repas et soirée FestiGeer. 
CARDYN Anne - 0485/58.93.85 - cardynanne@hotmail.com 

Le Jumelage Geer-Aubiet organise un repas choucroute/vol-au-vent et un week-end rencontre 
Geer/Aubiet. CARDYN Anne -  0485/58.93.85 - cardynanne@hotmail.com 
   FRANÇOIS Sarah - 0479/87.80.32 - sarah.françois@geer.be  

Da-Li Baba & le comité des pensionnés de Ligney/Darion organise des activités de Noël, la visite 
de St Nicolas et un week-end festif en été.  
HELLAS Roger, Président - 0471/38.84.39 
CARDYN Anne - 0485/58.93.85 - cardynanne@hotmail.com 

Comité des jeunes d’Omal  WERY Amandine - 0496/26.68.89  
     GARCIA Estelle - 0478/79.70.25 

2. Organisme spécifique pour les activités de loisirs des seniors 

Le comité Seniors du Grand Geer propose 4 activités par an (repas du nouvel an, barbecue en été, 
excursion et activités culturelles)  DELATHUY Liliane - 0476/36.63.96 
      KINNART-DEVILLERS Michèle - 0474/89 81 32 
      MASSAGOR-LOIX Christiane - 0468/53.99.32 
      Sœur Marie-Hélène - 0473/51.83.95 

3. Autres activités culturelles 
La Bibliothèque  Rue du Centre 22 à Hollogne-sur-Geer 
Ouverte uniquement le dimanche de 10h à 12h (Responsable : Axelle Pire – 019/69.94.29) 

Le Bibliobus passe le 3e jeudi du mois. 
Pour plus de renseignements sur le Bibliobus, vous pouvez contacter DELATHUY Luc au 
04/379.53.79 ou luc.delathuy@provincedeliege.be 
 

mailto:cyril.menten@geer.be
mailto:florence.dabompre@geer.be
mailto:loixlouis@gmail.com
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mailto:gillet.jean.06@gmail.com
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mailto:cardynanne@hotmail.com
mailto:cardynanne@hotmail.com
mailto:cardynanne@hotmail.com
http://sarah.franÃ§ois@geer.be
mailto:cardynanne@hotmail.com
mailto:luc.delathuy@provincedeliege.be
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 Boîtes à livres :  
Le principe des boîtes à livres repose sur l’échange. C’est simple, gratuit 
et profitable à tous. Vous déposez un livre de votre choix. Vous prenez un 
livre de votre choix. 
 
Pour l’instant, elles sont au nombre de 3 : 
- Devant l’école communale primaire à Hollogne (Rue du Centre) 
- Rue du Pont de Darion à Darion 
- Devant l’administration communale (Rue de la Fontaine, 1). 
 

4. Activités touristiques 
La balade du Geer 
Longue de 8,9 km, la balade du Geer vous emmène aux quatre coins de la commune. Longeant 
le Geer, cette promenade promet calme et ressourcement à celui qui l'emprunte et cela, que ce 
soit seul, en famille ou entre amis. 
Des dépliants sur la balade du Geer sont disponibles au sein de l’Administration Communale de 
Geer. 
 

La réserve naturelle du Haut-Geer 
Issu d’un partenariat entre Hesbaye Frost, APPLI Geer, la Commune de Geer et NATAGORA, 
c'est une des grandes fiertés de notre commune : les anciens bassins de la Râperie de Hollogne 
constituent actuellement un site de Grand Intérêt Biologique.  
Reconnu par les milieux scientifiques, il est aujourd'hui visité chaque semaine par de nombreux 
ornithologues, photographes ou simples promeneurs. 
Pour visiter les bassins, vous pouvez prendre la drève rue du Centre à Hollogne-sur-Geer, à 
hauteur de la boulangerie OU via la rue de la Cressonnière.  
Possibilité de visite guidée via DUBOIS Eric - 0486/78.08.85 - eric.dubois@natagora.be 

5. Activités sportives 

ESFC Geer  
Rue de Boëlhe, 33 - 4250 GEER - 019/69.96.28 - esfcgeer@voo.be - www.esfcgeer.be 

Société de Tir du Geer – S.T.D.G  
Rue Auguste Lambert, 17 - 4250 Geer (Ligney) - 019/32.46.95 - http://tirdugeer.lescigales.org/ 

Le Marius Petank's Club  
Rue Jules Stiernet, 82 - 4252 OMAL (GEER) – Tel : 0476/42.48.92 

Je marche pour ma santé  
DEVILLERS-KINNART Michèle - 0474/89.81.32 - kinnartmichele@gmail.com 

Je cours pour ma forme  
FRANÇOIS Sarah - 0479/87.80.32 – sarah.francois@geer.be  

Tennis Club - TC Avantage  
Rue de Boëlhe, 33 - 4250 GEER - 0475/60.69.42 - info@tcavantagegeer.be 

Karaté  
Rue de Boëlhe, 33 - 4250 GEER – LELIEVRE Michel – 0477/45.95.35 – 
karate_waremgeer@hotmail.com   

Tennis de Table - TTC Hollogne  
Rue de Boëlhe, 33 - 4250 GEER – VELU Rony – 0497/21.23.23 - rony20051968@hotmail.com 
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La liste ci-dessous est extraite de l’annuaire de l’ADL. 
Si vous souhaitez faire partie de cette liste, merci de contacter le 019/58.79.94 ou info@adl-bdfg.be 

1. Services médicaux : 
 CARDIOLOGUES  

GERARDY Anne   Rue de Lens-Saint-Remy, 1 bte 4  
    4250 Lens-Saint-Servais 
    042 22 05 16 
VILLÉ Sonja   Rue de Berloz, 11 
    4250 Boëlhe 
    0471 61 14 88 - docteurville.cardio@icloud.com 
DIKRANIAN Taniyel  Rue des Broucks, 104 
    4252 Omal 
    019 58 78 21 - www.drdikranian.cardionet.be 

 DENTISTES 
JEANFILS Françoise  Rue Gérard Waelkens, 2 
    4250 Geer 
    019 58 85 95 
REMY-PAQUAY Pascal Rue Gérard Waelkens, 2 
    4250 Geer 
    019 58 85 95 
SIMONIS Pierre-Laurent Rue du Village, 8A 
    4254 Ligney 
    019 58 87 87 

 DERMATOLOGUE 
BATAILLE Anne-Christine Rue d’Or, 13 
    4250 Geer 
    019 58 88 27 

 DIÉTÉTICIENNE 
BOURGUIGNON Catherine Rue Léonard Lacroix, 16 
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    0493 74 73 87 
    catherine.bourguignon2016@gmail.com 

 ERGOTHÉRAPEUTE 
DUFOUR Marc  Rue de Berloz, 73 
    4250 Boëlhe 
    019 58 88 99 

 INFIRMIÈRES 
Mika et Sophie  0478 27 10 09 - 0495 30 17 32 

 

 KINÉSITHÉRAPEUTES 
LINCKENS Emilie  Rue Hogge, 4 4250 Geer 
    0474 82 98 32 - emi_linckens@hotmail.com 
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MANETTE Pierre-Yves  Rue Jules Stiernet, 74 
    4252 Omal 
    019 32 30 99 - 0478 29 04 77 
    mpymanetteparmentier@skynet.be 
PIRE Caroline   Rue d’Or, 9 
    4250 Geer 
    019 33 07 91 - 0498 08 02 29  
    caropire@hotmail.com 

 LOGOPÈDES 
BAILLIEN Béatrice  Rue Jules Stiernet, 127 
    4252 Omal 
    0495 68 58 83 - b.baillien@gmail.com 
LINDEKENS Clotilde  Rue Léonard Lacroix, 2 
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    019 32 60 70 - 0476 46 89 50  
    clotilde.vriamont@gmail.com 

 MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
CHERTON Marylise  Rue de Rosoux, 64 
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    019 32 22 02 
LEDENT Yves   Rue de Rosoux, 64 
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    019 32 22 02 
KERZMANN Evelyne  Rue du Baulet, 54 
    4250 Lens-Saint-Servais 
    019 56 62 25 
JANSSEN Damien  Rue du Baulet, 54 
    4250 Lens-Saint-Servais 
    019 56 62 25 
WANET Héloïse  Rue du Baulet, 54 
    4250 Lens-Saint-Servais 
    019 56 62 25 

 OSTÉOPATHE 
SILVESTRE Marcel  Rue de Waremme, 7 
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    019 32 20 75 

 PHARMACIE 
DELISSE SPRL   Rue de Hollogne, 28 
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    019 32 21 33 - pharmacie.degoeij@gmail.com 
PSYCHIATRES 
LACHAPELLE Pierre  Rue d’Or, 13 
    4250 Geer 
    019 58 88 27 
WAUTHIER Sabine  Rue des Broucks, 104 
    4252 Omal 
    019 58 78 21 - 0477 60 31 73 
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 PSYCHOLOGUE 
DAUBY Debora  Rue des Peupliers, 18 
    4254 Ligney 
    0495 45 43 27 - debora_dauby@yahoo.fr 

2. Services de soutien à domicile 
 Repas à domicile : 019 54 92 43 - LEFEVRE Karin 

 Agence Locale pour l’Emploi : 0499 40 93 63 - JANSSEN Carine 

 Notre CPAS est conventionné avec 2 services ADMR et la CSD. 

3. Services/magasins de proximité : 
 BOULANGERIE 

Les Blés d’Or   Rue du Centre, 21 
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    019 32 63 19 

 ALIMENTATION 
Chez Nicole   Rue de la Conserverie, 3 
    4250 Geer 
    019 58 81 54 
Isabelle Pirson   Rue du Centre, 26 
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    019 32 26 43  
Jus de pomme - La paillote Rue de Tourine, 4A 
    4250 Lens-Saint-Servais 
    0493 71 34 94 - bramvanhoof@gmail.com 
Hesbicoop     Vente en ligne/point de vente à 
    Hollogne-sur-Geer 
    Mr Lecomte - 0497/50.96.94 
Berode Didier   Volailles et aliments 
    Route de Hesbaye, 1 
    4250 Geer 
    0475 68 24 82 - voldidber@hotmail.com 
Lait saveurs divines  Produits laitiers 
    Rue Chânet 8,  
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    0472 97 76 50 
Chèvrerie Pepyluz  Fromagerie 

     Rue Colsoul, 2 
     4250 Geer 
     0491 08 63 15 -  chevreriepepyluz@gmail.com 
       Belgo bio   Vente de légumes bio. 
     Rue de Celles 48,  
     4250 Hollogne-sur-Geer 
     0472 90 21 14 
        STG     Chalet - pommes de terre 
     Rue de Hollogne 49,  
     4250 Geer  

019 58 85 68 
 
 

mailto:debora_dauby@yahoo.fr
mailto:voldidber@hotmail.com
mailto:voldidber@hotmail.com
mailto:chevreriepepyluz@gmail.com


 

 
Cresson de Geer  Rue des Broucks, 94Z 
    4252 Omal 
    019 58 86 66 
Boîte à oeufs   Catherine Wollseifen-Dubru 
    0479 64 56 13 

 SNACKS, PLATS À EMPORTER, TRAITEUR 

Friterie Michel   Rue de Hollogne 23,  
    4250 Geer 
    019 32 73 33 
Pizza Pazza   Pizzeria 
    Chaussée Romaine 3,  
    4252 Omal 
    019 33 04 84 
Pizzeria Nonna Elvira   Pizzeria ambulante Geer 
    0470 57 77 05 - www.nonnaelvira.be 
Au p’tit goûtu    Marchand ambulant Omal 
    0477 23 12 68 
Le plat gourmand   Traiteur Bruno Loix 
    Place du Tombeux 14,  
    4250 Hollogne-sur-Geer 
    0497 27 47 10 - 019 32 72 12 

 HÔTELS, GITES ET CHAMBRES D’HÔTES 
Château de l’Enclos  Rue de l’Enclos, 6 

4250 Geer 
019 73 04 65 
chateaudelenclos@gmail.com 

  La Ferme D’en Bas  Rue du Centre, 57 
      4250 Hollogne-sur-Geer 
      0473 12 00 42  

dominiquedanthine01@hotmail.com 
  L’Omalienne   Rue Ligney, 27A 
      4252 Omal 
      0496 73 52 46 
  Moulin Castral   Rue du Centre, 27 
      4250 Hollogne-sur-Geer 
      0477 65 29 01 

contact@moulindugeer.be 

 BUREAU DE POSTE  Rue du Centre, 42  
4250 Hollogne-sur-Geer 
02 201 23 45  

 BANQUE ING – DISTRIBUTEUR DE BILLETS 
Rue Emile Lejeune 12 
4250 Geer 
019 33 89 10  

 VÊTEMENTS 
Le Dressing des Chipies  Michèle Caprasse 

Rue de Hollogne, 1 
4250 Hollogne-sur-Geer 
0495 70 34 46 
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