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ANIMALERIE  

ET SALON DE TOILETTAGE

Pour être en contact avec le vétérinaire de garde,  
contactez votre vétérinaire habituel. 

Votre appel sera dévié automatiquement !Votre appel sera dévié automatiquement !

VÉTÉRINAIRE

Centre vétérinaire Abyssin
Consultez tous nos articles sur www.veterinaireabyssin.be

2000736794

RÔLE DE GARDE VÉTÉRINAIRE

DISON sur le parking Hubo

ANIMALERIE & TOILETTAGE

HERVE - DISON - STEMBERT (toilettage) : 087/53.18.38

Av. Jean Lambert 12A
4801 STEMBERT
Heures d’ouverture: 

Du lundi (Fermé lundi matin)  
au samedi de 9h30 à 18h30 (samedi 18h). 

DIMANCHE de 9h30 à 12h30

La toxoplasmose et la femme enceinte 
La toxoplasmose est due à un parasite, Toxoplasma gondii, très peu pathogène pour l’homme 
excepté pour les sidéens et les femmes enceintes non immunisées (c’est à dire qui n’ont pas 
encore été en contact avec le parasite et n’ont pas développé d’anticorps).  Le risque est surtout 
important pour le fœtus (avortement, lésions rétiniennes, encéphaliques… en fonction du moment 
de l’infection durant la grossesse).  Malheureusement on conseille souvent à la femme enceinte de 
se débarrasser de son chat sur base de renseignements erronés.  En effet la transmission n’a pas 
lieu par griffure ! Cette maladie est transmise à l’homme par ingestion des « œufs éclos » présents 
dans les matières fécales des chats ou par ingestion d’un stade intermédiaire du parasite présent 
quant à lui dans la viande mal cuite ou crue (de tous les mammifères : cochon, vache, mouton…) 
ou le lait de chèvre.  Les « œufs » deviennent dangereux 3 jours après émission dans les matières 
fécales, à température ambiante.  La prophylaxie consiste donc à éviter la viande crue et le lait 
de chèvre, à vider la litière du chat tous les jours et avec des gants, à jardiner avec des gants 
(contamination de la terre par les matières fécales) et à très bien laver tous les légumes.

ADOPTIONS
Rue Slar, 112 dans le zoning industriel de Stembert

Heures d’ouverture: 
Lundi et jeudi de 13h à 16h45

Mardi, Mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h45
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Fermé le dimanche et les jours fériés

Tous nos animaux à adopter sur www.svpa.be
Tél. 087.33.47.56 durant les heures de bureau.

S.P.A.
Hello! Moi, c’est Janis, j’ai un an, et je suis arrivée 
avec ma copine, ma «jumelle», lors des terribles 
inondations du mois de juillet. Personne n’a cher-
ché après nous. Ma copine a déjà trouvé une fa-
mille, et moi, j’attends patiemment que quelqu’un 
s’intéresse à moi. Très douce, mais de nature un peu 
timide, je ne vais pas directement au contact des in-
connus... Du coup, les gens qui passent au refuge ne 
se retournent pas sur mon passage :-(...
Pourtant, s’ils prenaient la peine de me connaitre, il 
découvriraient la petite perle que je suis! J’espère 
vous avoir touchés et vous rencontrer très bientôt...

Bonjour. Je m’appelle Myrtille et je suis arrivée 
au refuge avec plusieurs compagnons de galère, 
trop nombreux pour notre ancien maître, qui s’est 
senti dépassé. Je suis une petite chatte d’environ 
6 ans. J’ai été stérilisée et vaccinée, et j’aimerais 
pouvoir poser mes valises dans un nouveau foyer 
bien douillet. Je suis une petite chatte toute sym-
pa, toute sociable. Mon seul petit défaut est que je 
suis un peu sensible au niveau de la digestion, je 
dois suivre un régime fait de croquettes particu-
lières. Si cela ne vous pose pas de problème (il en 
va de mon confort intestinal), et que vous recher-
chez un chat doux et gentil à câliner, je suis là, et je 
vous attends patiemment! A très bientôt!
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La  rénovation  du  bâtiment  per
mettra de faire revivre ce site grâce
à  sa  construction  innovante,  en
bois  CLT  par  l’entreprise  locale
TimberTeam :  des  appartements
Ecoresponsables.
On rehausse la structure jusqu’à 4
niveaux.  Cette  partie  sera
construite  en bois massif CLT  (la
mellé, collé, croisé) : un matériau
noble et chaleureux.
Cet  imposant  bâtiment  va  enfin
connaître  une  reconversion  im
mobilière sur une surface totale de
3300  m2.  Baptisé  EcoRésidence
H2O, il vient rejoindre le concept
de  construction  Qzen,  de  la
dixième  EcoRésidence  déjà  réali

sées.
Pour financer son projet, Invest &
Corporate a fait appel à un finan
cement local et participatif par la
plateforme  Beebonds.  Ce  crowd
lending a permis de collecter plus
d’1.600.000 euros.
La ville de Verviers suscite de plus
en  plus  d’intérêt :  deuxième  ville
de la province de Liège, les études
de marché réalisées, ont montré le
besoin  de  logements  majoritaire
ment  des  appartements  3
chambres.
L’EcoRésidence  H2O  commercia
lise  34  appartements  bénéficiant
tous d’une terrasse orientée plein
sud, d’une cave et d’un parking en
option.
• 5  appartements  2  chambres  à
partir de 196.000€ (hors frais)
• 26  appartements  3  chambres  à
partir de 218.000€ (hors frais)
• 3 penthouses 3 chambres à par
tir de 349.000€ (hors frais)
• 35 places de parking
Possibilité  TVA  à  6 %  –  Acquisi

tion pour +/733€/mois

Laissezvous  séduire  et  n’hésitez

plus  à  réaliser  un  investissement

durable :  votre  logement  dans

l’EcoRésidence  H2O !  Une  nou
velle génération de logement ! l

Tél : 0800 80 200 / info@invest-c.com

VERVIERS - ECO-RÉSIDENCE H2O

C
e projet consiste en la
réhabilitation et la
restructuration d’une ancienne
usine lainière installée rue de

la cité 14 à Verviers. Le bâtiment,
chargé d’histoire, est à l’abandon
depuis le début des années 70 :
Invest & Corporate en a fait
l’acquisition en 2012.

L’ancienne usine lainière à Verviers,
réhabilitée en 34 appartements Q-Zen
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