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CHERS HABITANTS, 
CHERS ENTREPRENEURS 
DE NOTRE BELLE COMMUNE !

Nous avons l’honneur de vous présenter notre groupement d’entreprises «Jalhay 
J’Entreprends», actif depuis novembre 2014 sur la commune de Jalhay et qui 
compte actuellement une petite centaine de membres, tous entrepreneurs et 
entretenant des liens étroits avec notre Commune puisqu’ils y habitent et/ou y 
exercent !

Voici les objectifs de notre Groupement:

1. Favoriser les rencontres, l’écoute, les échanges entre les entrepreneurs pour 
mieux se connaître, dans leur propre intérêt et indirectement dans l’intérêt des 
citoyens jalhaytois.

2. Développer le partage d’expériences, l’esprit d’entraide, proposer des sa-
voir-faire et aider à la mise en commun de certains besoins (conférences,  in-
formations,...) aux bénéfices  de tous les membres et en particulier des jeunes 
indépendants.  

3. Viser à mieux informer la population jalhaytoise de la richesse en qualité et en 
diversité des entrepreneurs locaux.

4. Les valeurs de notre Groupement :
Convivialité – Simplicité – Respect – Partage – Ecoute – Attitude positive – 

 Ouverture – Solidarité – Excellence– Transparence – Confidentialité – Confiance 

En principe, nous organisons une rencontre par trimestre à laquelle chaque 
membre est invité ainsi qu’une soirée en famille, cette dernière ayant lieu tradi-
tionnellement au mois de juin.

Le déroulement d’une soirée typique est le suivant : accueil, présentation 
succincte des nouveaux membres, conférence, repas et networking en toute 
convivialité ! Les sujets des conférences sont variés, toujours très intéressants 
et en lien avec notre activité : p.ex. «fonctionnement et gestion des réseaux 
sociaux», «apprendre à déléguer», «aides à l’emploi disponibles au forem», 



4 5

«la recommandation», … mais aussi «l’intelligence artificielle» par le profes-
seur Damien Ernst et «Boostez votre énergie» par Dominique Monami ! 

A l’issue de chaque soirée, un bulletin est édité et envoyé à chacun des membres, 
ils sont aussi disponibles sur notre site web www.jalhayjentreprends.be, de 
même que beaucoup d’autres informations telles que la liste des membres, un 
annuaire professionnel,…

Jalhay J’Entreprends est aussi présent sur Facebook et Linked In. N’hésitez pas 
à Liker et à partager nos publications !

Enfin, Jalhay J’Entreprends c’est aussi le salon «Jalhay Terre d’Entreprise», la 
première édition s’est tenue à Sart en avril 2018 et a remporté un franc succès 
avec près de 900 visiteurs !  La deuxième édition était sur les rails et prévue en 
avril 2020, mais la covid en a malheureusement décidé autrement !

Si vous êtes indépendant(e), entrepreneur, artisan ou exercez une profes-
sion libérale, que vous habitez ou professez sur la commune de Jalhay, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre, c’est très simple, il suffit de nous envoyer un mail 
à jalhayentreprendre@gmail.com. La cotisation annuelle est très modeste, de 
même que la participation aux frais lors des soirées.

Aucune obligation de présence à chaque réunion, vous restez libres de choisir 
les rencontres  qui vous intéressent (tables d’échanges, témoignages, informa-
tions, soirées détente,...). Toutefois, c’est la présence des membres qui fait la ri-
chesse des rencontres !

Tous ensemble, partageons nos expériences et apprenons à nous connaître. 

Pour le comité JJE
Xavier Breuer
Président

ADAM Jacqueline 

Centre de soins infirmiers de Tiège
Infirmières indépendantes conventionnées
agréées toutes mutuelles

Prise en charge de patients à domicile ou au centre 
pour :
- prises de sang
- soins (injections, pansements, perfusions...)
- toilettes

Route de Limbourg 71 C
4845 Jalhay (Tiège)
087 27 08 18
0472 534 834
info@centreinfirmier.be
www.centreinfirmier.be

BARON Perrine 

D’Origine Naturelle
Esthétique / Bien-être / Biologique

D’Origine Naturelle est un institut de beauté et de bien-
être situé à Jalhay dans un petit coin tranquille.  

Vous y trouverez des soins visage et corps pour vous dé-
tendre mais aussi des soins épilatoires, maquillage, soins 
des mains et des pieds.

Je suis attentive et attentionnée pour vous procurer des 
soins et des produits cosmétiques biologiques de quali-
té.  Ma marque fétiche est Altéarah qui allie huiles essen-
tielles et couleurs.

Au plaisir de vous y accueillir.

Perrine
Herbiester 209
4845 Jalhay
0498 78 51 99
doriginenaturelle@gmail.com
www.dorigine-naturelle.be
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Avenue Jean Gouders 118
4845 Jalhay (Tiège)
087 77 15 22
0478 12 55 27
info@etsgoffin.be
drinks@etsgoffin.be
www.etsgoffin.be

BASSLEER Xavier

Ets Goffin
Combustibles / Boissons / Station du rond-point

Stratégiquement située en bordure d’une E42, la Station 
du Rond-Point (sortie n°8, Spa) vous permet de vous ra-
vitailler en carburant, d’effectuer vos courses dans un 
vaste shop et un drive-in.

Ets Goffin : Livraison de produits pétroliers, de mazout et 
pellets pour particuliers ou professionnels

Drinks Service : Drive-In, livraison de boissons et de ma-
tériel HORECA pour vos évènements

La Station du Rond-Point : Bien plus qu’une simple sta-
tion-service, un Shop, une sandwicherie et une station 
Car-Wash manuelle ou automatique

BONJEAN Morgane 

Pas à Pas
Réflexologie / Bien-être / Santé

La réflexologie est reprise dans les médecines alternatives.
La réflexologie repose sur l’hypothèse que chaque partie 
du corps trouve son reflet au niveau de zones réflexes qui, 
une fois stimulées en lien avec les difficultés éprouvées par 
la personne, permettent un rééquilibrage du corps en solli-
citant sa capacité d’auto-guérison.
Elle permet d’agir de manière préventive, de calmer des 
maux banaux, de soulager certaines douleurs d’une ma-
nière complémentaire à la médecine allopathique.
On parle de médecine holistique car le réflexologue prend 
en considération la personne dans sa globalité.
Différents services de réflexologie, principalement plan-
taire, vous sont proposés par le cabinet « Pas à Pas »:Ac-
compagnement individuel / Accompagnement des femmes 
enceintes (à partir de 3 mois de grossesse) / Bien-être au 
travail
Attention, la réflexologie ne remplace en aucun cas un 
traitement médical.

Av. Jean Gouders, 118 - 4845 TIÈGE JALHAY • Tél. 087 47 45 14 • www.etsgoffin.be • drinks@etsgoffin.be

Rue Alexandre Beaupain 13
4845 Jalhay (Sart)
0498 61 53 78
morgane.bonjean@gmail.com
www.morganebonjean.wixsite.
com/reflexologie

BREUER Xavier

Electronics Engineering - Consult and Design
Bureau d’études / Développement électronique / Consultance

Fondée en 2010, EECD srl regroupe des ingénieurs expérimen-
tés et propose des services de Consultance et de Développe-
ment en électronique et électromécanique.

Ses domaines de compétences sont les suivants :
• Microcontrôleurs et DSPs
• Convertisseurs de puissance 
• Systèmes embarqués et temps réel
• Transmission de données, wireless, IoT, …
• Instrumentation et capteurs
• Redesign de circuits existants
• Industrialisation et bancs de test

Deux formes de prestations sont proposées : bureau d’études 
ou missions de consultance.  Dans tous les cas, EECD met à 
votre service son expérience, sa très grande flexibilité et ses 
compétences techniques afin de vous aider à réussir le déve-
loppement de votre produit.

Merci pour votre intérêt et n’hésitez pas à nous consulter pour 
votre prochain projet !!!

BULTOT Marjorie 

Dr Marjorie Bultot
Médecine générale

Cabinet de médecine générale.  
Consultations sur rendez-vous.

Formations complémentaires : ECG, ONE.

Compétences complémentaires : 
petite chirurgie, infiltrations, petite échographie, soins de 
plaies, etc.

Priesville 5A
4845 Jalhay (Sart)
0496 49 59 83
xb@eecd.be
www.eecd.be

Priesville 6
4845 Jalhay (Sart)
087 31 03 19
contact@drbultot.be
www.drbultot.be
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Route de Foyr 126
4845 Jalhay
087 23 28 01
0494 81 65 67
rudi.claudot@skynet.be

CLAUDOT Rudi

Claudot
Bureau d’études d’architecture des jardins et du paysage

Diplômé en architecture des jardins et du paysage, je 
conçois depuis 30 ans des jardins d’entreprises et privés, 
équilibrés, élégants alliant esthétisme et fonctionnalité 
tout au long des saisons. Qu’ils soient contemporains, 
classiques ou paysagers, ils tiennent compte des besoins 
et du budget du client, du paysage environnant, des 
contraintes locales et de l’architecture de l’habitation. 
Ces espaces de vie sont uniques et constituent des lieux 
de bien-être, de convivialité et d’invitation à la prome-
nade. Les massifs sont composés de plantes mellifères 
disposées de manière à ne pas les entretenir, de longue 
durée de vie et de floraison, adaptées à notre climat et 
résistantes à la sécheresse. Mon jardin (voir photo en an-
nexe) réalisé dans cette perspective dévoile aux clients 
ce qu’il faut faire ou ne pas faire en termes de création, ce 
qui permet de leur faire économiser de l’argent, du temps 
et de l’énergie.

CLOSE Damien

Ô Temps d’une Pause
Wellness / Institut de beauté / Spa

Notre centre est situé dans le merveilleux hameau de 
Foyr à Jalhay. Situé au pied des Fagnes, logé dans un 
écrin de verdure, vous y trouverez une ambiance cha-
leureuse, un cocoon où l’on se sent bien, lieu idyllique 
pour un retour aux sources, un moment juste pour soi… 
L’accès est public ou de manière privative (uniquement 
sur réservation)

Un espace lounge vous accueille afin de vous rafraîchir 
ou de partager une coupe de champagne entre amis.

Et pour compléter nos services, nous vous proposons 
de découvrir nos cours de bébé nageur et pilates aqua-
tiques qui sont donnés par des monitrices spécialisées. Route de Foyr 160

4845 Jalhay
0493 83 99 97
info@otempsdunepause.be
www.otempsdunepause.be

Devant Staneux 29
4910 Theux
087 23 05 30
0499 51 79 70
ac.cvd@spalabelle.net
www.spalabelle.net

CVD
I M M O

Z.I. les Plenesses
Rue du Progrès 22
4841 Welkenraedt
087 35 30 88
0475 45 51 48
pascal@tpc-sprl.be
www.tpc-collard.be

COLLETTE Audric 

CVD - Spalabelle
Immobilier / Régisseur

Spalabelle : Agence Immobilière spécialisée en gestion 
de patrimoine pour autrui – Vente de biens – Location 
de bien. Réalisation de décomptes précis d’immeubles – 
Conseils et remarques techniques dans la rénovation de 
biens et suivi de chantier. 

COLLARD Pascal

TPC
Energie Solaire / Toiture - Isolation

Rénovation et isolation de toiture.

Installation d’énergie solaire photovoltaïque 
et solaire thermique (chauffe-eau...)
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Tiège 86
4845 Jalhay (Sart)
087 54 18 10
0496 31 78 88
info@win4led.be
www.win4led.be

Grondal 8
4890 Thimister
087 35 28 85
cd@delhez.be
www.delhez.be

DAUVISTER Alexandre 

Win4led
Eclairage / Electricité

Votre Spécialiste en éclairage

Conseil et choix de produits adaptés à tout secteur :
• Magasin
• Horeca
• Hotel
• Maison
• Jardin
• Industrie
• Sport
• …

Nous disposons d’un showroom à Tiège pour concevoir 
vos projets.

DELHEZ Christophe

Tôlerie Delhez
Usinage de la tôle

L’entreprise Delhez est spécialisée dans l’usinage de la 
tôle. Dotée d’équipements à la pointe de la technologie, 
dans un atelier de près de 10.000m2, la Tôlerie Delhez 
façonne l’acier, l’inox et l’aluminium. Découpe laser, poin-
çonnage, découpe jet d’eau, polissage, planage, ébavu-
rage, cintrage, pliage, usinage et soudure sont autant 
d’étapes du processus proposés à notre clientèle. Qua-
rante salariés participent au succès de notre entreprise, 
certifiée ISO 9001.

Chemin de la Bruyère 31
4845 Jalhay (Sart)
087 47 45 58
0475 85 22 03
jp.diepart@skynet.be

Rue de la Gare 39/1
4900 Spa
087 26 98 72
0478 59 37 69
info@feuillen.be
www.feuillen.be

DIEPART Jean-Pierre 

Videomix
Communication

Conseil général en communication pour moyenne et pe-
tite entreprises.

Réalisation audio-visuelle : 
publicité radio/télé, film corporate et documentaires.

Graphisme et  sites Internet.

FEUILLEN Jean-Philippe

Jean-Philippe Feuillen Architecte Paysagiste
Bureau d’études architecture paysagère

Bureau d’étude d’architecture du paysage.

Nous créons des projets :

- Jardins privés, piscines, terrasses, poolhouse, abri et 
plantations.

 Jardins naturels, modernes, classiques.

- Abords de société.

- Abords de promotions immobilières.

- Aménagements publics : Parcs, places, plaine de jeux.
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Rue de la Métal 4
4870 Trooz
0498 08 33 93
info@tecfit.be
www.tecfit.be

Bolimpont 58B
4845 Jalhay
080 60 50 12
0496 41 65 61
info@ingeo.group
www.ingeo.group

FISCHER Tom 

Tecfit orthopédie & développement
Prothèse / Orthèse / R&D

Analyse, développement et fabrication d’appareillages or-
thopédiques sur mesure.

- Orthèses (appareillages externes) de type releveur 
plantaire, genouillère, cruro-pédieux ou du membre su-
périeur.

- Spécialisation en revalidation neurologique (Post trau-
ma, maladie neuro-dégénérative, hémiplégies, syn-
dromes complexes, SEP, SLA,…).

- Prothèses pour amputations tibiales et fémorales (Pa-
tients actifs ou non) – développement d’appareil sportif 
sur demande.

- Vente de vélos adaptés, tricycles, tandems (marque 
Hasebikes).

- R&D pour cas spécifiques en relation avec le sport, le 
handisport et la santé.

Petite équipe dynamique pour une prise en charge per-
sonnalisée et un service orienté résultat.

GARSOUX Michel

CGL Consult (membre de INGEO Group)
Bureau d’études dans le secteur de la construction

Bureau d’étude multidisciplinaire, INGEO Group peut 
proposer ses services à tous les acteurs intervenants 
dans un projet de construction dans les domaines sui-
vants : essais de sol (pollution, portance, infiltration…), 
géomètre et stabilité. 

Foyeuru 18
4845 Jalhay
0479 44 31 29
ngsecretariat18@gmail.com

Rue de l’Invasion 47/49
4834 Goé
087 30 03 08
0494 85 01 01
info@durlang.com
www.durlang.com

GERON Nathalie 

NG Secrétariat
Gestion administrative / Secrétariat

Vous êtes dépassés par l’administratif ?
Vous voulez vous consacrer totalement à votre entreprise ?
Vous avez trop peu de temps libre avec votre famille ?
Vous n’avez pas assez de travail pour engager une secrétaire ?
Vous souhaitez simplement «soulager» votre quotidien ?

Je peux vous aider :
- Rédaction et envoi de vos devis, factures, rappels...
- Préparation de votre dossier comptable
- Courrier
- Archivage
- Aide et support administratifs

Vos avantages :
- Gain de temps
- Prestations à la demande et 100 % déductible
- Pas de charges patronales
- Tarif horaire ou pack d’heures
- A distance ou dans vos bureaux

GILSON Manon et Boris

Durlang
Traitement & Transformation du bois

Durlang s.a. est une société familiale active dans le secteur de 
l’industrie et la transformation du bois. Créée en 2015, la socié-
té se situe à Goé (Commune de Limbourg) sur l’ancien site de 
Saphibois non loin du lac de la Gileppe. 

L’entreprise propose à ses clients professionnels ses services 
d’études, d’usinage et de préfabrication de nombreux types 
d’ouvrage : charpentes préfabriquées et traditionnelles (type 
‘allemande’) ou encore, charpentes apparentes, fabrication de 
maison et extension type ossatures bois, car-ports, terrasses, 
et tout autre type de structure en bois. 

La société dispose également de sa propre station de traite-
ment par autoclave (Classe III et IV en couleur vert traditionnel 
ou marron) ainsi qu’un bac de trempage pour les bois de char-
pentes (traitement classe II). 

Durlang propose également à ses clients particuliers une large 
gamme d’abris de jardin (gamme « Robustes » ou en « kit ») 
ainsi que des chalets et autres structures sur-mesures. 

Nathalie Geron
Foyeuru 18 - 4845 Jalhay
Tél. 0479 44 31 29
ngsecretariat18@gmail.com
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Route de Jalhay 50
4845 Jalhay (Solwaster)
087 47 41 07
0497 70 95 85
josepatylea@gmail.com
www.lacagna.be

Rue de Séroule 27
4800 Verviers
087 22 15 73
0497 53 45 13
info@onyxe.be
www.onyxe.be

GOMEZ Jose 

La Cagna
Horeca

Proche de multiples belles balades de la région telles que 
La Sawe, La Statte, La Vallée de la Hoegne, et autres... 
au cœur du ravissant village de Solwaster, se situe « La 
Cagna». 

Un refuge familial, un coin de rencontre amicale ou pro-
fessionnelle, passage incontournable des promeneurs... 

La Cagna vous reçoit pour déjeuner ou dîner, à l’intérieur 
ou en terrasse, uniquement les week-ends du vendredi 
au dimanche de 12h à 21h, ainsi que les jours fériés.
La Cagna et toute son équipe mettent à votre disposition 
un cadre agréable et chaleureux, pour y déguster de suc-
culentes spécialités du terroir, et de délicieux desserts 
faits maison.

Capacité d’accueil : 30 couverts à l’intérieur et 35 cou-
verts en terrasse.

GRANDMAIRE Cédric

Onyxe Fiduciaire
Comptabilité / Fiscalité

ONYXE Fiduciaire est au service des sociétés, des asso-
ciations et des personnes physiques dans les domaines 
suivants : comptabilité, fiscalité, gestion des entreprises, 
secrétariat social, conseils en gestion patrimoniale et as-
sistance administrative.

ONYXE Fiduciaire accompagne ses clients dans toutes 
les étapes de la vie de leur entreprise : analyse du pro-
jet, plan financier, création de société, engagement de 
personnel, stratégies commerciales et financières, ana-
lyse des coûts, déclarations fiscales, optimisation fiscale, 
formalités liées aux aides et subsides, transmission des 
entreprises et planification successorale.

Rue aux Laines, 59
4800 Verviers
087 33 88 08
0479 46 19 25
s-grilli@scarlet.be
www.carrelages-grilli.be

Avenue Joseph Jongen 81a
4845 Jalhay (Sart)
0496 35 22 10
info@habitat9.be
www.habitat9.be

GRILLI Serge 

Grilli Michel Carrelages
Carrelages / Chape / Pose

Vente et pose de carrelages pour intérieur et extérieur.

Réalisation de chapes isolantes en Polyuréthane projeté.

Réalisation de chapes en sable du Rhin.

Devis gratuit.

GUISSET Frederic

Habitat9
Rénovation / Parachèvement / Intérieur

Habitat9 c’est 25 ans d’expérience dans divers métiers 
du bâtiment dont 11 dans la rénovation complète d’im-
meuble. 

Habitat9 c’est un seul interlocuteur du devis jusqu’à la 
fin du chantier.
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Avenue de Norvège 27
4960 Malmedy
080 33 02 83
0473 92 56 46
jch@ecs-malmedy.com
www.ecs-malmedy.com

HEINDRICHS Jean-Claude

Eco Confort Systèmes
Chauffage / Sanitaire / VMC

ECS propose des systèmes de chauffage de tous types 
mais en particulier par pompes à chaleur / Sanitaire / 
VMC / Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 
qui répondent à la réduction de consommation d’éner-
gie fossile et au respect de l’environnement.  Notre ex-
périence de 20 années dans ce domaine et une étude 
personnalisée des besoins spécifiques garantissent des 
installations rentables et axées sur le confort de votre 
habitation.

Avenue Victor David 75
4830 Limbourg
087 76 45 11
info@avocat-heins.be

Rue Pré Jonas 2A
4845 Jalhay (Nivezé)
087 77 26 36
0499 31 96 72
np@niveze-prevoyance.be
www.niveze-prevoyance.be

HEINS Renaud 

Renaud Heins
Avocat

Avocat généraliste, mon équipe et moi-même sommes 
amenés à traiter régulièrement les matières suivantes :

- Droit civil (obligations, contrats, responsabilité civile, 
assurances, réparation de dommage, circulation rou-
tière…)

-  Contentieux familial (divorces, droit patrimonial de la 
famille…)

- Droit de la construction
- Droit des biens (propriété, servitudes et autres droits 

réels, baux à résidence principale, à ferme ou commer-
ciaux…)

-  Droit pénal (droit pénal général et circulation rou-
tière…)

- Récupération de créances
-  Mandats judiciaires (RCD, administrations de biens, 

curatelle à succession vacantes…)

Nivezé Prévoyance

Nivezé Prévoyance
Assurances / Prêts / Placements

Qualité et convivialité : une équipe de 6 personnes à 
votre service. Une taille idéale pour vous offrir des ser-
vices et des conseils en ASSURANCES PRETS PLACE-
MENTS, dans une ambiance toujours conviviale.

Stabilité et long terme : notre relation avec la clientèle 
s’envisage uniquement sur le long terme. La stabilité et 
la longévité de notre société, créée en 1917, en sont les 
parfaites illustrations. Cela assure une gestion sereine et 
crée des rapports étroits avec la clientèle.

Indépendance : notre totale indépendance nous permet 
de vous garantir les conseils les mieux adaptés à votre 
situation et vos besoins spécifiques.

Notre slogan est l’exact reflet de ce que nous sommes :
« L’assurance d’un service sur mesure… la disponibilité 
en prime. »

Route de Limbourg 71 C
4845 Jalhay (Tiège)
087 27 08 18
0472 534 834
info@centreinfirmier.be
www.centreinfirmier.be

HEINEN Cindy 

Centre de soins infirmiers de Tiège
Infirmières indépendantes conventionnées
agréées toutes mutuelles

Prise en charge de patients à domicile ou au centre 
pour :
- prises de sang
- soins (injections, pansements, perfusions...)
- toilettes
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Avenue Fernand Jérôme 60
4845 Jalhay (Nivezé)
0494 85 38 83
benjaminhoussa@hotmail.com

Avenue Fernand Jérôme 36
4845 Jalhay (Nivezé)
0479 53 61 91
vinciane@vj-architecture.be
www.vj-architecture.be

HOUSSA Benjamin

Benjamin Houssa Menuiserie
Menuiserie / Charpente / Ebénisterie

Charpente, châssis pvc-bois-alu, bardage, terrasse, par-
quet, porte, isolation, cloison, toutes réparations et réno-
vations de boiserie.

JACOB Vinciane

Vinciane Jacob
Architecture générale / Etudes PEB

VJ-Architecture est l’association de Vinciane Jacob, ar-
chitecte de formation et de Julien Beaupain, ingénieur 
industriel de formation.
Le bureau réalise des missions telles que : 
- Architecture générale pour toute nouvelles construc-

tions ou rénovations
- Contacts et coordination des études supplémentaires 

au projet
- Dessins techniques via logiciel DAO
- Etudes énergétiques : déclarations PEB liée à toute 

demande de permis d’urbanisme
- Coordination sécurité-santé
- Réalisation de certificats PEB dans le cadre de vente 

ou location de biens immobiliers
- Réalisation de certificat « CERTIBEAU » nécessaire 

pour tout nouveau raccordement d’eau public
En conclusion, le bureau VJ-Architecture vous accom-
pagne dans tous vos projets immobiliers, dès premières 
esquisses jusqu’à la finalisation du chantier, en vue de 
représenter un partenaire unique par rapport à toutes les 
exigences liées à la construction.

Chemin de Gossomé 20
4845 Jalhay
0472 22 90 70
cuisinepartagee@proximus.be
fb.me/cuisinepartagee

Route de la Gileppe 13B
4845 Jalhay
087 64 76 87
0495 54 09 06
jeanmartth@hotmail.com

JACQUEMIN Valérie 

Cuisine Partagée
Horeca / Traiteur & chef à domicile

Cuisine Partagée est un service traiteur qui mettra tout 
en œuvre pour réussir votre évènement: 
anniversaire, communion, baptême, apéro/ apéro dina-
toire, mariage, BBQ, pension, Noël, pendaison de cré-
maillère, réunion de famille, inauguration, banquet…

Un partage d’une cuisine originale ou plus tradition-
nelle, sucrée ou salée mais toujours avec des produits 
de qualité (producteurs locaux) et de notre riche terroir.
Chaque formule est personnalisée et à la carte: nous 
sommes à votre écoute pour cibler vos attentes ainsi 
que vos exigences et élaborer ensemble votre menu en 
fonction de votre budget, de vos envies et de vos goûts.

Déclinaison de formules allant des verrines apéritives 
au menu complet servi à table, en passant par les 
buffets froids et/ou chauds (échoppes à thèmes, sand-
wich bar, mini-desserts, burgers…) ainsi que les plats à 
emporter. Egalement tapas, finger foods, accompagne-
ments pour vos soirées BBQ, pierrades

JEANMART Thierry

Thierry Jeanmart
Chauffage / Sanitaire / Energies renouvelables

Chauffage central :
Installation, entretien gaz et mazout, remplacement de 
chaudières, spécialiste Viessmann.

Sanitaire :
Réalisation de salles de bain, dépannage.

Energies renouvelables :
Solaire photovoltaïque, solaire thermique, pompe à 
chaleur.

Ventilation :
Simple et double flux.
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Rue Abot 10
4890 Thimister
087 30 07 17
info@cuisimat.be
www.cuisimat.be

Surister 155
4845 Jalhay
0498 04 91 26
www.facebook.com/YKArchitecte/

KEUTIENS Fabien 

Cuisimat
Matériel Horeca professionnel

Cuisimat est une entreprise familiale spécialisée dans 
la vente de matériel et équipement pour le secteur de 
l’horéca. Nous proposons un panel de services de l’éla-
boration de plans à l’entretien du matériel, en passant 
par l’installation, la réparation, le dépannage, la vente de 
pièces détachées toutes marques et la vente en ligne de 
plus de 30000 produits à travers le monde. Au service 
des métiers de bouche depuis plus de 40 ans, nous avons 
développé un savoir-faire et une expertise pointue. Nos 
conseillers commerciaux sont diplômés en hôtellerie, 
avant de rejoindre notre équipe, ils ont acquis diverses 
expériences en restauration. Leur professionnalisme, 
leur écoute attentive, leur connaissance du matériel 
constituent le véritable atout de notre société. Ils vous 
conseilleront afin que vous puissiez exercer votre art 
ou votre passion dans les meilleures conditions. Notre 
société technique « Solutech Services » est composée 
d’électrotechniciens et d’électromécaniciens. Ils réalisent 
des installations complètes sur mesure.

Klassen Yoann

Yoann Klassen
Architecte

Actif dans le domaine de l’architecture, j’ai forgé mon ex-
périence dans plusieurs bureaux de structures diverses.
Mon objectif est, avant tout, de répondre aux caracté-
ristiques spécifiques de chacun des projets sur lesquels 
j’ai la chance de travailler par l’écoute, le dialogue et une 
collaboration approfondie avec mes clients. 
Ma priorité, en architecture, est de créer des circulations 
simples et intuitives entre des espaces de qualités.
Mes domaines d’activité s’étendent, avec un ancrage fort 
sur la commune de Jalhay et ses environs, de la rénova-
tion et de l’extension à la nouvelle construction que ce 
soit de l’habitat du commerce ou du tertiaire.
N’hésitez pas à mon contacter, je me ferai un plaisir de 
coopérer avec vous.

Rue de l’Ecole 54
4845 Jalhay (Sart)
0475 28 67 26
info@sartveterinaire.be

Moulin de Dison 79
4845 Jalhay
087 26 68 57
0497 61 00 60
info@langer-amenagement.be
www.langer-amenagement.be

KONINCKX Paul 

Paul Koninckx
Vétérinaire

Accueil et prise en charge de vos animaux petits et 
grands pour tous les soins vétérinaires, de la préven-
tion au traitement en passant par le bon sens clinique, 
les examens complémentaires (échographie, radiogra-
phie, prise de sang,...), la chirurgie, l’hospitalisation ou 
la dentisterie.

LANGER Germain

Langer Aménagement
Terrasse / Pavage / Chalet

Nous réalisons tous types d’aménagement, depuis l’es-
quisse jusqu’à la réalisation finale, terrassement, empier-
rement, pavage en pavés de rue et mosaïque, dallage 
en pierre bleue naturelle ou céramique, pose de dalles 
sur plots, pose de bordures et caniveaux, pose de murs 
de soutènement, de « L » en béton, gabions, palissades, 
réalisation d’escalier, pièces d’eau terrasses en bois na-
turelle et bois composite, réalisation d’abris de jardin et 
chalets sur mesures. Selon vos envies, nous créons des 
espaces extérieurs qui vous ressemblent.
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Rue Henri Fonck 3
4845 Jalhay
087 47 40 58
etcenter@skynet.be
www.eurotechnicalcenter.com

Chemin de Rolinru 2 boite 3
4845 Jalhay (Sart)
0479 963 163
thomas@dlgimmo.com
www.dlgimmo.com

LAURENT Jean-Pierre 

Eurotechnical Center
Entreprise générale d’électricité

Notre société est active dans le domaine de l’électricité : 
secteur privé, tertiaire, PME et industriel.

Les technologies évoluant, nous nous sommes diversi-
fiés dans plus domaines tels que :

- Les techniques spéciales du bâtiment
- La domotique et la connectivité
- Le chauffage électrique et la VMC
- Le raccordement de bornes de recharge pour véhicule 

électrique
- Les énergies alternatives

Notre société fait également de la location de matériel 
électrique pour les évènements, le montage et démon-
tage du matériel loué ainsi que la maintenance durant les 
différentes manifestations.

LEFEBVRE Thomas

Thomas Lefebvre
Promotion immobilière

Parce que chaque achat d’un bien immobilier mérite 
d’être réfléchi, DLG IMMO conçoit des immeubles neufs 
offrant un confort de vie et garantissant un capital intel-
ligemment investi. 

D’une part, nous pouvons valoriser le bien dont vous 
voudriez vous délaisser. 

D’autre part, avec DLG IMMO, vous investissez dans un 
circuit court et local de l’immobilier.

En effet, notre multi-disciplinarité, appuyée des conseils 
d’architectes, ingénieurs et experts  reconnus, nous per-
met de prendre en charge le développement d’un pro-
gramme immobilier depuis sa prospection jusqu’à sa 
concrétisation. En veillant à recourir à des entreprises 
locales, nous pouvons donner une garantie au résultat 
obtenu.

Roquez 58
4845 Jalhay (Sart)
0496 49 65 42
phlm_sprl@skynet.be

Chemin de la Platte 50/i
4845 Jalhay
0473 21 94 91
hli@alteristechnologies.com
www.alteristechnologies.com

LESOIN Philippe 

PhLM
Menuiserie générale / Construction bois / Toiture

Passionné du bois depuis mon plus jeune âge et amou-
reux du travail bien fait, j’ai créé mon entreprise en 2006 
à Verviers. 

Depuis un peu plus d’un an, celle-ci est  implantée dans 
le micro-zoning de Roquez à Sart-Lez-Spa dans un es-
pace de travail plus fonctionnel. 

Je vous propose la réalisation de travaux de menuiserie 
générale, charpente, construction bois, cabanes exclu-
sives, … Mais aussi, le placement de châssis en bois, pvc, 
alu. 

Travail personnalisé et réalisé par mes soins suivant la 
demande du client. 

LIBOTTE Hugues

Altéris Technologies
Développement électronique / Capteur

Altéris est spécialisée dans l’étude et le développement 
de capteurs (rayons X, lumière, gaz, magnétisme, ….). 

Nos points forts sont l’électronique ultra-basse consom-
mation, le traitement du signal et la communication sans 
fil (Bluetooth, Wifi, …).

ROQUEZ, 58  -  4845 SART-LEZ-SPA
PHLM_SPRL@SKYNET.BE  -  0496 49 65 42
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� UROTECHNICAL

CENTER

Une expérience 
de plus de 25 ans !

La garantie d’un service
sérieux et de qualité !

Des solutions adaptées
à vos besoins !

CENTER

Une expérience 
de plus de 25 ans !

La garantie d’un service
sérieux et de qualité !



24 25

Rue de la Station 26
4845 Jalhay (Sart)
0498 57 18 29
romainliegeoissprl@outlook.be

Clos de Priesville 41
4845 Jalhay (Sart)
0498 41 44 11
info@mlinterieur.be
www.mlinterieur.be

LIEGEOIS Romain 

Romain Liégeois
Menuiserie / Charpente / Parachèvement

Menuiserie générale. Parachèvement. Pose de fenêtres 
bois/pvc/aluminium.

Rénovation intérieure et extérieure. Terrasse bois. Bar-
dage en tout genre : Eternit-Trespa-Bois etc..

Réalisation et pose de mobilier sur mesure. Pose de cui-
sine Binova.

LIEUTENANT Morgane

ML Intérieur
Décoration et Organisation d’intérieur

Passionnée de décoration depuis toujours, Morgane, fon-
datrice de ML Intérieur et maman de 3 jeunes enfants, met 
tout en oeuvre pour que vous vous sentiez bien chez vous!

De la décoration d’intérieur au Home Staging, en passant 
par le Home Organising, je vous propose une large gamme 
de services de qualité afin d’améliorer votre habitation. 
Grâce à ma sensibilité, mon empathie, mon écoute, ma 
bienveillance et mon perfectionnisme, je suis la personne 
idéale pour vos projets:

• de décoration d’intérieur
• d’aménagement intérieur
• de relooking d’intérieur en vue de vendre plus rapidement et au 

meilleur prix votre habitation (Home Staging)
• de désencombrement de votre maison (Home Organising)
• d’organisation quotidienne et familiale (Home Management)
• de désencombrement et de tri de vos papiers (Office Organising).

Menuiserie générale/ossature bois
Réalisation de cuisines et de mobiliers divers.

Parachèvement intérieur.

Rue de la Station 26 - 4845 Sart‐lez‐Spa
0498 57 18 29

Route de Jalhay 47
4845 Jalhay (Solwaster)
087 66 06 46
lecomptoirduloup@gmail.com
www.facebook.com/comptoirduloup

Wayai 19a
4845 Jalhay (Sart)
087 47 45 11
0497 80 10 62
toituresmichoel@skynet.be
www.toituresmichoel.be

MARGANNE Muriel

Comptoir du Loup
Epicerie / Terroir / Alimentation

Le Loup regroupe les bons produits de notre terroir. En 
alimentation surtout mais aussi produits de nettoyage et 
savons. Garnir votre table du matin au soir, jours de fête 
compris ! 
Muriel sélectionne les producteurs en fonction de vos 
besoins. Chantal confectionne de bons petits plats 
chaque semaine, ainsi que des confitures. 
Elles vous accueillent toutes les deux du mercredi au di-
manche inclus. 
Nous confectionnons ensemble vos paniers cadeaux 
pour toute occasion : repas chez un ami, anniversaire de 
mamy, fête des pères, des mères, cadeau de fin d’année 
pour les instituteurs, vos ouvriers, vos clients,…

MICHOEL Julien et Nicolas

Toitures Michoel
N’oubliez pas, le joint debout c’est Nous

Depuis 1978, l’entreprise familiale Michoel est active dans 
votre région. De la petite réparation au gros chantier, 
simple ou complexe, c’est Michoel qui gère votre toiture.
Notre équipe et nos compétences nous permettent d’in-
tervenir sur tous types de bâtiments neufs, ou en réno-
vations, de l’habitat individuel aux bâtiments industriels, 
du particulier à l’entrepreneur et du publique au bâtiment 
classé. Hall, entrepôt, bâtiment agricole, bâtiment indus-
triel, église, université, habitation sociale, bâtiment de 
l’armée, école, bâtiment privé, abri de jardin, home, bâti-
ment en co-propriété etc.
Nous sommes spécialisés en travaux de renouvellement 
de toitures (classiques ou métalliques), étanchéité, zin-
gueries, isolations et bardages. Nous proposons des ser-
vices et des produits de qualité.
Devis gratuit et rapide!
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Rue de l’Ecole 30
4845 Jalhay (Sart)
0493 74 86 04
info@dionyse.be
www.dionyse.be

Avenue Elisabeth 144
4800 Verviers
087 33 03 48
0496 39 34 66
marie-pierre@i-v.be
www.immobilierevervietoise.be

NOÉ Benjamin 

Dionyse
Evènementiel / Son / Lumière

Dionyse est une société d’évènementiel située à Sart-
lez-Spa. Dionyse est  spécialisé dans la réalisation d’at-
mosphères lumineuses et sonores personnalisées ainsi 
que dans la création de décors uniques réels et virtuels 
en vidéo-mapping. Dionyse est aussi le partenaire idéal 
pour la location de matériel sonore et lumineux.

Tous les décors et scénographies sont réalisés sur-me-
sure.  Chaque projet est unique. Toutes les prestations 
sont préparées à l’avance avec un grand soin pour obte-
nir un résultat exceptionnel !

Dionyse favorise également l’utilisation d’objets de se-
conde main et d’anciens matériaux d’entreprises locales 
pour créer des décors uniques.

Scène de festivals en déchets de bois, projection lumi-
neuse personnalisée ou réception VIP , Dionyse adore 
relever les défis ! Quel sera le vôtre ?

ORTMANS Marie-Pierre

Immobilière Verviétoise
Immobilier

Estimations tant à la vente qu’à la location de vos biens 
immobiliers.

Courtage de biens immobiliers vente / location

Etats des lieux

Développement des promotions immobilières

Détentrice du certificat en expertise judiciaire en matière 
immobilière et construction de l’ULG

Rue Alphonse Sprumont 3
4801 Stembert
087 33 15 21
info@bj-print.be
www.bj-print.be

Chemin des Monts 27
4845 Jalhay
0472 69 74 52
julien@schmitz-architecte.be
www.schmitz-architecte.be

SACRÉ Damien et Vincent 

BJ-Print.be
Imprimerie 

Depuis plus de 100 ans, nous créons, réalisons et produi-
sons vos imprimés avec passion, rigueur et profession-
nalisme. Notre entreprise familiale vous accueille avec le 
sourire et se met au centre de vos préoccupations. 

Nous vous guidons dans la réalisation de vos projets 
d’impression, qu’ils soient privés ou professionnels. 

Développement graphique, impression offset, impres-
sion typo ou numérique sur petit, moyen ou grand format 
sont les points forts de notre imprimerie. 

De la carte de visite à la brochure en grand volume, en 
passant par les faire-part, le packaging, les bâches, les 
affiches, les flyers, les calendriers ou les impressions 
particulières, nous répondons à toutes vos questions en 
matière d’imprimerie.  Nous réalisons aussi les cachets 
automatiques.

SCHMITZ Julien 

J. Schmitz Architecte
Architecture

Je vous accompagne de l’étude à la réalisation de tous 
vos projets d’architecture : rénovation, extension, nou-
velle construction pour le particulier et pour le profes-
sionnel.

Passionné par mon métier, je mets un point d’honneur 
à établir dès le départ une relation conviviale et de 
confiance avec vous, le maitre de l’ouvrage.

A travers l’utilisation d’outils graphiques performants, je 
vous propose de visualiser rapidement le projet qui a été 
réalisé pour vous sur mesure.

Je vous invite à prendre contact avec moi afin de pro-
grammer une première entrevue, celle-ci n’engage à rien.
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Avenue Reine Astrid 72
4900 Spa
087 77 34 07
0477 86 77 27
l.schroeder@slassurances.be
www.slassurances.be

Tiège 127 B
4845 Jalhay (Tiège)
0496 67 33 57
info@oliservices.be
www.oliservices.be

SCHROEDER Loïc et Marc

Assurances-Prêts Schroeder
Assurances

Bureau d’assurances à destination des particuliers, des 
indépendants et des PME. 

Le bureau Schroeder c’est une équipe de 7 personnes 
spécialisées à votre service. 

Analyse des risques à assurer, recherche des tarifs les 
plus compétitifs, assistance en cas de sinistre. Rigueur, 
compétitivité, rapidité, sérieux et proactivité font de notre 
bureau une référence dans la région spadoise.

Demandez-nous une offre gratuite et sans engagement 
et venez éprouver la qualité de notre service sur mesure 
et à taille humaine.

VAN HEUSDEN Olivier

Oli Services
Lavage de vitres / Rénovations intérieures et extérieures

Lavage de vitres privés et professionnels

Rénovations intérieures et extérieures (homme à tout 
faire)

Peinture, tapissage, pose de stratifié et vinyl, cloisonnage 
(gyproc)

Isolation, petite électricité, plomberie,...

Aménagement SDB, douche italienne, revêtement murs 
au stonat

Taillage de haies, élagage

Terrasse en bois, sur plot,...

Vide cave, logement

Le plus simple, vous avez un travail à faire, contactez moi 
afin de voir si c’est dans mon panel d’activités !

Avenue Reine Astrid 10 bte 7
4900 Spa
087 47 40 83
0494 07 41 69
ateliervirtuose@hotmail.com

Chemin de Gossomé 2
4845 Jalhay
0499 42 98 15
fabrice.weyenberg@gmail.com

WELTER Virginie 

L’Atelier Virtuose
Artisan joaillier 

L’Atelier Virtuose, c’est une bijouterie joaillerie située à 
Spa.

Virginie est Artisan-créateur de bijoux personnalisés et 
exclusifs.  Elle peut créer ou transformer un bijou sur 
base d’une idée, d’une suggestion, d’un thème.

A l’Atelier Virtuose, vous pourrez vendre votre or au meil-
leur prix, réenfiler des colliers de perles, réparer un bijou.

Nous travaillons également avec un artisan graveur et 
un horloger.

Vous trouverez une large gamme de bijoux et montres 
100% belges.

WEYENBERG Fabrice 

Weyenberg-Mauhin
Pompes funèbres / Menuiserie

Pompes funèbres :
Notre entreprise familiale est à votre service depuis 4 gé-
nérations.

Nous organisons les funérailles de vos proches et vous 
accompagnons en toute discrétion.
Prochainement ouverture de notre funérarium à Surister.

Menuiserie :
Notre savoir-faire à votre service
Parquets • Plafonds • Lambris • Escaliers • Portes inté-
rieures et RF • Châssis Bois et PVC • Pergolas • Car-port
Cloisons • Isolation • Velux…

&S C H R O E D E R    L E S U I S S E
a s s u r a n c e s  -  p r ê t s
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Rue Alexandre Beaupain 15
4845 Jalhay (Sart)
087 68 11 87
0471 87 18 87
alicewilmotte@skynet.be
fb : cabinetdelogopedie@wilmottealice

WILMOTTE ALICE 

Cabinet de logopédie
Bilans / Rééducations 

Logopède licenciée, indépendante depuis 18 ans, je vous 
propose bilans et suivis sur rendez-vous du lundi au sa-
medi. 

Prise en charge au cabinet des troubles « dys » : dyslexie, 
dyscalculie, dysorthographie, TDA et méthodologie de 
travail.

 
bèjnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhnç  

CCaabbiinneett  ddee  llooggooppééddiiee  ––  PPaaggee  ffaacceebbooookk  ::  ccaabbiinneettddeellooggooppeeddiiee@@wwiillmmootttteeaalliiccee  

RRuuee  AAlleexxaannddrree  BBeeaauuppaaiinn  1155  44884455  SSaarrtt  ––  008877//668811118877  

eemmaaiill  ::  aalliicceewwiillmmoottttee@@sskkyynneett..bbee  

 



LISTE DES MEMBRES

NOM SOCIETE DISCIPLINE ADRESSE E-mail INTERNET PAGE

ADAM Jacqueline Centre de Soins Infirmiers de Tiège SPRL Soins infirmiers et prises de sang Route de Limbourg 71C, 4845 Jalhay (Tiège) info@centreinfirmier.be www.centreinfirmier.be 5

AHN Josse Josse Ahn SPRL Assurances Route d’Eupen 1, 4837 Baelen josse.ahn@portima.be -

BARON Perrine D’Origine Naturelle Bien-être et esthétique Herbiester 209, 4845 Jalhay doriginenaturelle@gmail.be www.dorigine-naturelle.be 5

BARON Philippe SGTIS Société de gestion de travaux Gérant de société Herbiester 209, 4845 Jalhay sgtis.sprl@gmail.com  -

BASSLEER Xavier Ets Goffin Combustible / Boissons Avenue Jean Gouders 118, 4845 Jalhay (Tiège) info@etsgoffin.be www.etsgoffin.be 6

BONJEAN Morgane Pas à Pas Réflexologue Rue Alexandre Beaupain 13, 4845 Jalhay (Sart) morgane.bonjean@gmail.com  6

BREUER Xavier EECD Ingénieur civil / Bureau d’études Clos de Priesville 30D, 4845 Jalhay (Sart) xb@eecd.be www.eecd.be 7

BRONFORT Valentin Duplex38 Agence de communication Place du Marché 73, 4845 Jalhay (Sart) info@duplex38.com www.duplex38.com -

BULTOT Marjorie Dr Marjorie Bultot Médecine générale Priesville 6, 4845 Jalhay (Sart) contact@drbultot.be www.drbultot.be 7

CLAUDOT Rudi Claudot Architecte paysagiste Route de Foyr 126, 4845 Jalhay rudi.claudot@skynet.be 8

CLOSE Damien O Temps d’une Pause Wellness Route de Foyr 160, 4845 Jalhay info@otempsdunepause.be www.otempsdunepause.be 8

COLETTE Audric CVD-Spalabelle Immobilière Cokaifagne 72, 4845 Jalhay (Sart) ac.cvd@spalabelle.net www.spalabelle.net 9

COLLARD Pascal SPRL TPC Energie solaire, Toiture, Isolation, Chauffage, Sanitaire ZI Plenesses, rue du Progrès 22, 4841 Welkenraedt pascal@tpc-sprl.be www.tpc-collard.be 9

DARRAS Jean-Philippe Darras Jean-philippe Peintre en bâtiment Surister 107, 4845 Jalhay jph.darras@gmail.com -

DAUVISTER Alexandre Win4led Conseil, vente et installation d’éclairage LED Tiège 86, 4845 Jalhay (Tiège) a.dauvister@win4led.be www.win4led.be 10

DELHEZ Christophe Aveho SPRL Tôlerie Delhez sa Bolimpont 51, 4845 Jalhay cd@delhez.be www.delhez.be 10

DESIRON Henri Desiron Vanesse SPrL Librairie Balmoral 14 A, 4845 Jalhay (Sart) multipresse@hotmail.com -

DIEPART Jean Pierre Videomix Conseil en communication, réalisateur Bansions 17, 4845 Jalhay (Sart) jp.diepart@skynet.be 11

DIEPART Thibaud A.K.T.D. SPRL Marketing et Horeca-events Chinheid 7B, 4910 Theux info@gileppe.com  -

FEUILLEN Jean-Philippe Jean-Philippe Feuillen architecte paysagiste Paysagiste Rue de la Gare 39/1, 4900 Spa info@feuillen.be www.feuillen.be 11

FISCHER Tom FIT Orthopédie & développement Orthopédiste Rue de la Métal 4, 4870 Trooz info@tecfit.be www.tecfit.be 12

GARSOUX Michel CGL Consult (membre Ingeo group) Ingénieur en stabilité Bolimpont 58b, 4845 Jalhay info@ingeo.group www.ingeo.group 12

GERON Nathalie NG Secrétariat Gestion administrative, secrétariat Foyeuru 18, 4845 Jalhay ngsecretariat18@gmail.com  13

GILSON Boris Durlang SA Traitement et transformation du bois Rue de l’Invasion 47/49, 4834 Goé info@durlang.com www.durlang.com 13

GILSON Manon Durlang SA Traitement et transformation du bois Rue de l’Invasion 47/49, 4834 Goé info@durlang.com www.durlang.com 13

GOMEZ José La Cagna Restauration Roue de Jalhay 50, 4845 Jalhay (Solwaster) josepatylea@gmail.com www.lacagna.be 14

GRANDMAIRE Cédric ONYXE Fiduciaire Comptabilité, fiscalité Rue de Séroule, 27, 4800 Verviers info@onyxe.be www.onyxe.be 14

GRILLI Serge Grilli Michel Carrelages Carrelages Rue aux Laines 59, 4800 Verviers s-grilli@scarlet.be www.carrelages-grilli.be 15

GUISSET Frédéric Habitat9 Rénovation, parachèvement intérieur Avenue Joseph Jongen 81A, 4845 Jalhay (Sart) info@habitat9.be www.habitat9.be 15

HANSENNE Valériane Valériane Hansenne Kinésithérapeute Route de la Croix Brognard 1, 4845 Jalhay (Tiège) hvaleriane@hotmail.com -

HEINDRICHS Jean-Claude Eco Confort Systemes SPRL Chauffage, sanitaire, VMC Avenue de Norvège 27,  4960 Malmedy jch@ecs-malmedy.com www.ecs-malmedy.com 16

HEINEN Cindy Centre de Soins Infirmiers de Tiège SPRL Soins infirmiers et prises de sang Route de Limbourg 71C, 4845 Jalhay (Tiège) info@centreinfirmier.be www.centreinfirmier.be 16

HEINS Renaud Renaud Heins Avocat Avenue Victor David 75, 4830 Limbourg info@avocat-heins.be  17

HOUSSA Benjamin Benjamin Houssa Menuisier Avenue Fernand Jérôme 60, 4845 Jalhay (Nivezé) benjaminhoussa@hotmail.com 18

JACOB Vinciane VJ-Architecture Architecte Avenue Fernand Jérôme 36, 4845 Jalhay (Nivezé) vinciane@vj-architecture.be www.vj-architecture.be 18

JACQUEMIN Valérie Cuisine Partagée Traiteur Chemin de Gossomé 20, 4845 Jalhay cuisinepartagee@proximus.be  19

JEANMART Thierry SPRL Thierry Jeanmart Chauffage, sanitaire, énergie renouvelable Route de la Gileppe 11, 4845 Jalhay jeanmartth@hotmail.com  19

KEUTIENS Fabien Cuisimat Cuisiniste Rue Abot 10, 4890 Thimister info@cuisimat.be www.cuisimat.be 20
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KLASSEN Yoann Yoann Klassen Architecte Architecte Surister 155, 4845 Jalhay yoann_klassen@hotmail.com  20

KONINCKX Paul Paul Koninckx Vétérinaire Vétérinaire Rue de l’Ecole 54, 4845 Jalhay (Sart) info@sartveterinaire.be  21

LANGER Germain Langer Aménagements Terrasse, pavage, chalet Moulin de Dison 79, 4845 Jalhay info@langer-amenagement.be www.langer-amenagement.be 21

LAURENT Jean-Pierre Eurotechnical Center Electricité Rue Henri Fonck 3, 4845 Jalhay (Solwaster) etcenter@skynet.be www.eurotechnicalcenter.com 22

LEFEBVRE Thomas DLG Immo Immobilier Route de la Croix Brognard 1, 4845 Jalhay (Sart) thomas@dlgimmo.com www.dlgimmo.com 22

LESOIN Philippe PHLM SPRL Menuiserie, couverture Roquez 58, 4845 Jalhay (Sart) phlm_sprl@skynet.be  23

LESPIRE Marc MLWM Soudeur Wayai 24a, 4845 Jalhay (Sart) marc.lespire@skynet.be -

LIBOTTE Hugues Alteris Technologies SPrL Irradiation médicale d’équipements Chemin de la Platte 50i, 4845 Jalhay hli@alteristechnologies.com www.alteristechnologies.com 23

LIEGEOIS Romain Romain Liégeois Menuisier Rue de la Station 26, 4845 Jalhay (Sart) romainliegeoissprl@outlook.be 24

LIEUTENANT Morgane ML Intérieur Décoration et organisation d’intérieur Clos de Priesville 41, 4845 Jalhay (Sart) info@mlinterieur.be www.mlinterieur.be 24

MANGUETTE Geoffrey Geoffrey Manguette Espaces Verts Parcs et jardins Herbiester 34, 4845 Jalhay geoffrey.manguette@gmail.com  -

MARESCHAL Philippe Mareschal-Petit Dentiste Priesville 15, 4845 Jalhay (Sart) phmar@dontia.be -

MARGANNE Muriel Association Marganne-Fransolet Magasin terroir Le comptoir du Loup Route de Jalhay 47, 4845 Jalhay (Solwaster) lecomptoirduloup@gmail.com 25

MAWET Clément    clement.mawet@gmail.com -

MEYS Jean-François Engels Menuisier, Chassis, Portes, Fenêtres Bvd Raymond Pointcarré 22, 4020 Liège jeanfrancois.meys@engelsnv.be www.engelsnv.be -

MICHOEL Julien Toitures Michoel SPRL Toiture, Couvreur Wayai 19A, 4845 Jalhay (Sart) toituresmichoel@skynet.be www.toituresmichoel.be 25

MICHOEL Nicolas Toitures Michoel SPRL Toiture, Couvreur Wayai 19A, 4845 Jalhay (Sart) toituresmichoel@gmail.com www.toituresmichoel.be 25

MOUREAU Noelle Noelle Moureau Infirmière Rue de l’Ermitage 48A, 4845 Jalhay (Sart) noelle.moureau@gmail.com -

NIVEZÉ PRÉVOYANCE Nivezé Prévoyance SCRL Banque, Assurance, Gérant Rue Pré Jonas 2A, 4845 Jalhay (Nivezé) np@niveze-prevoyance.be www.niveze-prevoyance.be 17

NOE Benjamin Dionyse Evènementiel Rue de l’Ecole 30, 4845 Jalhay (Sart) info@dionyse.be www.dionyse.be 26

OLIER Catherine Centre de Soins Infirmiers de Tiège SPRL Soins infirmiers et prises de sang Route de Limbourg 71C, 4845 Jalhay (Tiège) catherineolier@hotmail.com  -

ORTMANS Marie-Pierre Immobilière Verviétoise Immobilier Avenue Elisabeth 144, 4800 Verviers marie-pierre@i-v.be www.immobilierevervietoise.be 26

PIRENNE Nicolas Nicolas Pirenne Revêtements murs et sol, mortier, mortex... Foyeuru 20, 4845 Jalhay nicolas.pirenne15@gmail.com -

PRICKARTZ Gérald Prickartz - Electricité générale SPRL Electricien Mellechamps 4, 4845 Jalhay prickartz@scarlet.be -

RIO Biagino BNP Paribas Fortis Activités banques et assurances Place Pierre Legrand 1, 4900 Spa biagino.rio@bnpparibasfortis.com -

SACRE Damien Imprimerie Brochard et Jalhaytoise SRL Imprimerie générale, Création d’identité visuelle Rue Alphonse Sprumont 3, 4801 Stembert info@bj-print.be www.bj-print.be 27

SACRE Vincent Imprimerie Brochard et Jalhaytoise SRL Imprimerie générale, Création d’identité visuelle Rue Alphonse Sprumont 3, 4801 Stembert info@bj-print.be www.bj-print.be 27

SCHEEPERS Thomas TS location Event manager Avenue Léonard Legras 16B, 484 Jalhay (Sart) contact@ts-location.be -

SCHENE Jean Jean Schene Vétérinaire Balmoral 17, 4845 Jalhay (Sart) jeanschene@hotmail.com -

SCHMITZ Julien J. Schmitz architecte Architecte Chemin des Monts 27, 4845 Jalhay julien@schmitz-architecte.be www.schmitz-architecte.be 27

SCHROEDER Loïc Assurances / Prêts Schroeder Assurances Prêts Avenue Reine Astrid 72, 4900 Spa l.schroeder@slassurances.be www.slassurances.be 28

SCHROEDER Marc Schroeder Lesuisse Assurances Prêts Avenue Reine Astrid 72, 4900 Spa m.schroeder@slassurances.be www.slassurances.be 28

VAN HEUSDEN Olivier Oli Services Nettoyage de vitres Tiège 127b, 4845 Jalhay (Tiège) info@oliservices.be www.oliservices.be 28

VOISIN Christian Solutech-Services Electricité / Electromécanique / Piscine Rue Abot 10, 4890 Thimister info@solutechservices.be www.solutechservices.be -

WELTER Virginie L’Atelier Virtuose Artisan joaillier et vente bijoux et montres belges Av. Reine Astrid 10 bte 7, 4900 Spa ateliervirtuose@hotmail.com 29

WEYENBERG Fabrice Weyenberg-Mauhin Menuiserie, Pompes funèbres Menuisier, pompes funèbres Chemin de Gossomé 2, 4845 Jalhay fabrice.weyenberg@gmail.com 29

WILLEM Virginie Virginie Willem Médecin généraliste 4845 Jalhay (Sart) virginiewillem73@gmail.com -

WILMOTTE Alice Alice Wilmotte logopédie Logopède Rue Alexandre Beaupain 15, 4845 Jalhay (Sart) alicewilmotte@skynet.be 30
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