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Tél. 04 286 16 19
GSM: 0477 77 16 34

Electricité générale
Domotique
Borne de recharge
Eclairage
Alarme
Installation photovoltaïque
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Vous désirez vendre votre maison ?
De nombreuses familles l’attendent
avec impatience

04/374.86.86

www.wolfs.be

Berneau

Houtain-Saint-Siméon

Glons

Bassenge

Faimes 575.000 €

Horion-Hozémont 325.000 €

Oupeye 355.000 €

Juprelle 440.000 €

Superbe villa de 1994 avec appart. indép.
loué (2 ch.), 4 ch., véranda +/- 29 m², beau
jardin +/- 2.507 m², 3 gar. (4 v.), PEB No. :
20210318009279, impecc. !

Appartement rénové dans le Château de
Lexhy, 2/3 ch., gde cuis. équ., liv. +/- 66
m², grenier, ascenseur, électr. OK, PEB No. :
20140129009098, superbe !

Immeuble commercial loué à la banque ING
depuis 48 ans, sup. tot. : 212 m², loué 1.812,50
€ /mois + préc. sup. par loc., opportunité
d’investissement !

Agréable bungalow, 3 ch., gd living, beau jardin
plat, garage, DV PVC, sup. tot. : 670 m², hab. :
+/- 107 m², alarme, PEB No. : 20170724012598,
à découvrir !

Heure-le-Romain 289.000 €

Heure-le-Romain 249.000 €

Bassenge 395.000 €

Lixhe 259.000 €

Charmante maison, 4 ch. poss., cuis. équ., gd
liv., 2èmes cuis. et liv., belle terr., jardin, gar.,
DV, ch. c., PEB No. : 20150121007942, superbe
vue !

Bel appart. neuf au rez avec jardin, 2 ch., liv.
+/- 45 m², cuis. équ., emplac. parking, DV
PVC, ch. ppe à chal., ss rég. TVA, PEB No. :
20201026024477, calme !

Vaste ancienne ferme aux nbses poss. (hab.,
promotion, horeca, bur., ... ss rés. d’autor.),
jardin, nbses dépend., sup. tot. : +/- 2.375 m²,
PEB No. : 20190901010058, volume !

Charmante maison, 3 ch., liv., cuis. équ., sdd,
jd., gar., R.C : 694 €, sup. tot. : 542 m², DV
PVC, ch. c. maz., PEB No. :20210322017159,
à découvrir !
Graphisme :

-

VISÉ

LES SOURCES ET FONTAINES MIRACULEUSES
EN GRANDE ARDENNE
OÙ L’ON PARLE Willibrord, Walfroy, MarDE WIXHOU ET DE guerite, Bernard……le
HACCOURT.
lecteur voyage au Grand
Il est vrai qu’il est plus
sûr d’acheter son
eau minérale dans un
magasin que de
glaner dans la région
une source que l’on dit
généralement miraculeuse. Le musée en
Piconrue de Bastogne se
spécialise sur la grande
Ardenne, les croyances
et les pratiques ancestrales. Son musée, à
quelques centaines de
mètres du Bastogne War
Museum et du Mardasson vaut le détour pour
ceux qui veulent comprendre la mentalité rurale.
Plusieurs articles ont
ponctué la dernière revue
sur le thème des Sources
et fontaines miraculeuses
en Grande Ardenne. Il
y eut des pélérinages
thérapeutiques au Moyen
Age marqués du sceau
de la religion chrétienne
et donnant sur des
fontaines dédiées à des
saints locaux comme

Duché du Luxembourg
et dans la province
belge avec deux sites
majeurs : Echternach et
Clairefontaine.

Pour notre région, on
lira avec intérêt l’article
de Françoise Lempereur
consacré aux sources et
fontaines thérapeutiques
au pays de Liège. Yves
Bastin en avait fait un
inventaire mais une étude
plus poussée dans la
littérature historique a
permis d’en localiser
d’autres. La question
est aussi posée sur ces
pouvoirs thérapeutiques
des eaux : science ou
croyance ! Et il est vrai
que la médecine populaire a tendance à
associer les composants d’une eau donnée
avec des symptômes
pathologiques comme
les eaux sulfureuses
soulageant les problèmes de peau. Malgré
l’indication eau non
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potable car le plus
souvent polluée, des
sources attirent encore
les fidèles. Sur les 42
sources répertoriées
dans les arrondissements
de Huy et de Liège,
des sources comme la
fontaine Notre-Dame
d’Argenteau-Wixhou est
murée depuis plusieurs
années car son eau est
contaminée ; 22 de ces
sources sont liée au

culte catholique. Mais
l’évolution fait que
beaucoup de ces sources
ont perdu souvent leur
attrait car elles sont taries ou perturbées par
des travaux d’aménagement comme la fontaine
Saint-Jean à Haccourt.
Croire ou ne pas croire au
pouvoir des sources…….
JPRGM

Soyez, vous aussi, ravi
de vos nouvelles portes
et fenêtres Winfera !

Choisir de nouvelles portes et fenêtres ?
Un projet passionnant ! Faites-en une
expérience de rêve, avec l’équipe de Winfera.
Nos conseils d’experts pour faire le bon choix,
nos mesures correctes, l’installation par nos
professionnels et, bien sûr, notre service
après-vente optimal font toute la différence !

RESPECT
ENGAGEMENT
DÉVOUEMENT
RESPONSABILITÉ

PORTES ET FENÊTRES
FABRIQUÉES
EN BELGIQUE

Conditions
uniques
dans notre
showroom

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

DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,

04/286.22.07

GLONS

CHAUFFAGE - SANITAIRE
BÉBELMAN, HOUTAIN

0477/34.81.52
SIMON 0479/78.98.73

BERNARD

IMPRIMERIE

04/286.16.19

DEJARDIN, GLONS
POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

04/286.16.19

EXTRAORDINAIRE, UNE
PREMIERE EN BELGIQUE
LES PREMIERES
RECONSTITUTIONS DE
VISAGE D’IL YA 2000 ANS
Une découverte étonnante fut réalisée en
2013 sur le site gallo-romain de Tongres (au lieudit Beukenbergweg) : un
cimetière avec 15
tombes présentant 11
hommes et 1 femme
adultes et 5 enfants. La
datation Carbone 14
donnera la date de –
10 avant notre ère. Le
premier intérêt dans cette
ville au départ garnison
militaire est l’ancienneté
de ces occupants.

Le plus étonnant est
cette tombe familiale
avec le père ( ?) et deux
enfants suscita l’intérêt :
les enfants n’avaient rien
à voir avec l’adulte mais
les enfants étaient frère
et sœur. ON supposa
que l’adulte était le beaupère et qu’ils venaient
de région à l’ouest (nord
de la France ou reste
de la Belgique) et la
technique
p e r m i t JPRGM
aussi de connaître la
couleur des yeux et de la

COMMUNE de JUPRELLE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
- Application des articles 7 et suivants du Décret relatif à la voirie communale
- Application des articles D.VIII.3. (« Si le permis ou le certificat d’urbanisme n°2 nécessite une
annonce de projet et une enquête publique, le dossier est soumis à enquête publique »),
D.VIII.7 et suivants du Code du Développement territorial
Le COLLEGE COMMUNAL porte à la connaissance du public qu’une enquête publique
est renouvelée au sujet de :

• La construction d’une habitation unifamiliale impliquant la
modification du tracé de voirie dans le cadre d’une demande
en permis d’urbanisme
Demande introduite par :

Monsieur et Madame FRAINEUX-DENGIS
Rue de la Paille, 1 à 4690 Bassenge et Rue du Saule, 23 à 4450 Juprelle
Lieu concerné : Rue Guillaume Maréchal à 4453 Villers-Saint-Siméon

Références cadastrales du bien : 4ème Divison, Section A n°s 620A & 624F
Le projet présente les caractéristiques suivantes :

- Les demandes de permis d’urbanisation, de permis d’urbanisme ou de
certificats d’urbanisme n° 2 visées à l’article D.IV.41 (création, modification
ou suppression de la voirie communale)
- La construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur,
mesurée à partir de l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les
constructions voisines ne sont pas implantées sur l’alignement, est
supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les
bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de
bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions.
Afin de respecter les mesures sanitaires, le dossier y relatif peut être consulté sur
rendez-vous pris à l’avance durant les jours ouvrables, à la Maison communale - Service
de l’URBANISME, rue de l’Eglise 20 à 4450 Juprelle. Il peut être consulté par les intéressés, pendant la durée de l’enquête, soit à partir du 24 mars 2021 jusqu’au 22 avril 2021
inclus, soit pour une durée de 30 jours.
La consultation par d’autres moyens tels que téléphone ou mail est à privilégier.
(04/278.75.81)

Une permanence sera assurée le 18 mai 2021 de 16 à 20 heures.
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et/ou réclamations par
télécopie au n° 04/278.75.83, par courrier électronique à l’adresse suivante :
urbanisme@juprelle.be, ou par courrier ordinaire. Les griefs dont cette demande
pourrait être l’objet devront être adressés, par écrit ou verbalement, au Collège
communal, chargé de la tenue de cette enquête, dont le procès-verbal sera clôturé en
séance publique ce 31 mai 2021, à 11 heures.
Le courrier, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : PU.2021/013.

Le Directeur Général,
(s) F. LABRO,

PAR LE COLLEGE :

La Bourgmestre,
(s) C. SERVAES
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LES BONNES

chevelure : l’adulte avait
les cheveux blonds et
les yeux bleus, le garçon
avait les cheveux bruns à
blonds et les yeux bruns
et la fille les cheveux
noirs, les yeux bruns et
une peau plus claire.
Cette première pour
notre pays fut de reconstituer avec la morphologie des os retrouvés, les
études de l’A.D.N. et des
isotopes le visage de ces
trois personnes, parmi
les premiers occupants
de cette ville qui se dit
en latin « ADUATUCATUNGRORUM » et qui
fut notre capitale pendant au moins 4 siècles.
Le rapport a déjà été
publié dans plusieurs
revues scientifiques
mais aussi dans la revue
Archéologie (NL) (p.8 et 9)
Rappelons que le
hameau – vicus situé à la traversée de la
Meuse, qualifié de Viosatium, notre Visé actuel
aurait été occupé dès le
milieu du premier siècle
de notre ère. Une voie
romaine, plusieurs pièces
d’un bâtiment (relais), et
au moins un cimetière
furent retrouvés dans la
sphère du centre culturel
habituel , sans oublier les
traces de pieux de pont
plus récents (fin du 4e s.).
Donc, la reconstitution
de ces trois personnes
est saisissante et cette
première découverte
exceptionnelle pour la
Belgique et non loin de
chez nous était à signaler.
En espérant par ces
techniques de plus en
plus élaborées, d’autres
visages puissent être
reconstitués.

PIERROT CROMMEN
PORTES - VOLETS - STORES

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

✔ Sécurité
✔ Isolation
✔ Antisoleil

✔ Antibruit
✔ Antihumidité
✔ Vie privée

pierrot.crommen@telenet.be
TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILZEN (sortie 31, juste en face de la bretelle
d’autoroute d’Anvers) Tél. 089/41.38.63 - Fax 089/41.69.64
OUVERT : mar. à vend. de 9 à 18h30, sam. de 9 à 16h30.
221a

31/20

PROMO DU 01/05/2021 AU 31/05/2021
PROSCIUTTO CRUDO

ENSOR
Un fromage de caractère au goût
prononcé et raffiné

17

BROCHETTES DE BOEUF MARINÉES
01/05 au 15/05

STAGIONATO SAN FRANCESCO

-25%

Ce jambon cru italien est le compagnon idéal du melon
ou d’un assortiment de charcuteries

23
99

-25%

99
€/kg

99

17

1349
€/kg

-25%

€/kg

1709
€/kg

GRILL BURGER 16/05 au 31/05

239

€/250gr

OLA

359
69

• DISNEY FROZEN
• STAR WARS
• SPIDER-MAN

419

€/400gr

2

Glace
au lait de ferme

30
50
00

22
MANNA

1

€/2 pc

€/355gr

Sauce BOLO 355gr : €/355gr
395
Sauce BOLO 720gr :
97

1

€/720gr

€/720gr

• Naturel
• Paprika
• Pickels

205

€/pc

1

32

Sauce carbonara 520gr :

-50%

2

409

€/520gr

04

€/520gr

-30%

€/pack

88

€/pack

-50%

LAY’S SUPER CHIPS

32 265

1

€/400gr

-25%

€/2 pc

369

Viandes de qualité élevées
dans les verts pâturages d’Aubel

NUTELLA
2 e à 1/2 prix

€/kg

€/250gr

-35%

€/kg

2279

€/pc

BERGERAC ROUGE ADT

545
43

3

€/bt

-33%

€/bt

ROSÉ D’ANJOU
DOMAINE TOUCHAIS

579
85

3

€/bt

€/bt
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Dossier

Dossier

Fête des mères

Fête des mères

Rien n’est plus précieux,
rien n’est plus charmant,
rien n’est plus émouvant
que le sourire d’une maman
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Coffret de crèmes jour et nuit
avec sérum 15ml

offert

Esthétique

Sonia

18/21

-20%

sur les solaires
pour fêter les
mamans

Pensez aux bons cadeaux !
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Rue des Récollets,16 • 4600 Visé
✆ 04/379.68.51 • www.soniaesthetique.be

Rue des Ponts, 6 | 4684 HACCOURT | Tél. 04 379 07 37

Dossier

Fête des mères
18/21

Des idées

I Fantaisies & accessoires I

pour gâter maman
avec

À chaque printemps
il y a quelque chose de très doux dans l’air
C’est la Fête des mamans !
Il y a du bonheur, et de la joie...
C’est ce bonheur et cette joie que je veux offrir
à la plus adorable des mères,
afin que ces heureux moments
durent une vie entière.
Square Roi Baudouin, 40 • 4684 HACCOURT • ✆ 04/262.69.23 •

Heureuse Fête des Mamans !

..

• Prêt-à-porter Hommes et Dames •

SummerDeals
VOUS INVITES À SES

-30% -50%
et

sur de nombreux articles

DU MARDI 4 AU DIMANCHE 16 MAI

OUVERT DIMANCHE 16 MAI DE 10 À 17H.
Rue Fernand Musin, 7 à 4340 AWANS • Tél. 04 263 53 36 • OUVERT du mardi au samedi de 10h à 18h (sans interruption)

18/21
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La différence,
cela se voit…

Quand bien voir ne relève plus du hasard
grâce à son nouvel atelier digital 3D :
Des lentilles de contact adaptées à vos yeux
Atelier de pointe, Système Plan économique et pratique,
confort parfait de marque Baush & Lomb.

Les meilleurs verres progressifs
Varilux Confort et Physio
Nouveaux verres varilux Physio
(vision haute résolution)

34
ans

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

Des montures légères et dans le vent !

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»

Visitez notre page ....

Tous les 2ème et 4ème jeudis après-midi présence d’un
technicien pour vos appareils auditifs :
«Audition Service»

à Roclenge-sur-Geer
Tél. 04/286.35.04

ACHEMINENT DES BOBINES D’ACIER
EN PROVENANCE D’INDE AU PORT DE
RENORY – LIÈGE
Installée sur une des 33
zones portuaires gérées par
le Port autonome de Liège,
la société Renory, filiale du
groupe Novandi, s’est vu
confier
l’acheminement
exceptionnel de plus de
32.000 tonnes de bobines
d’acier en provenance
d’Inde. L’ensemble de cette
cargaison, ayant transité par
le port maritime d’Anvers,
a été ensuite acheminé par
diverses barges vers Liège
via le canal Albert et la
Meuse, dont des convois
d’une capacité avoisinant
les 5.700 tonnes. L’ac-

Toutes les nouvelles collections 2021
sont disponibles en magasin

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 !

la société Renory (groupe
Novandi) pour le compte de la
société Liberty Steel.

Une diminution de près de
1.600 camions entre Anvers
et Liège
Outre le tonnage exceptionnel
de ces cargaisons, cette opération représente une diminution de près de 1.600 camions
entre Anvers et Liège. Face au
risque de saturation des axes
autoroutiers,
les
voies
fluviales telles que le canal
Albert et la Meuse jouent
L’acheminement de ces
un rôle capital dans l’achebobines d’acier vers Liège
minement des marchanest effectué par diverses
dises
en
provenance
barges de capacité diffédes ports d’Anvers et de
rentes et a ainsi démarré le
Rotterdam. Le recours à la voie
15 avril. Affrété par la socié- Ces bobines d’acier ont fluviale par les chargeurs et
té Versus (groupe Novandi), été manutentionnées par entreprises régionales per-

cueil de ces barges d’une
telle capacité est une illustration du savoir-faire de
la communauté portuaire
liégeoise ! Outre le tonnage
exceptionnel de ces barges,
cette opération représente
une diminution de près de
1.600 camions entre Anvers
et Liège.
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le convoi TAZ 1&2 constitué
d’un automoteur de 110
mètres poussant une barge
de 80 mètres, avec une
capacité de 5700 tonnes, a
ainsi fait une seconde escale
le 22 avril au port de Renory
(Liège). Le troisième voyage
est arrivé le dimanche 25 avril
et la dernière rotation s’est
achevée le jeudi 29 avril. Au
total, 7 barges, dont 4 de
5.700 tonnes, ont acheminé
à Liège l’ensemble de ces bobines d’acier.

met de bénéficier d’un mode
de transport fiable, ponctuel avec des fréquences
régulières.
Promouvoir le transport
fluvial et le report modal
Le transport fluvial s’inscrit
pleinement dans les réflexions
sur toutes les problématiques
de développement durable et
18/21

CARROSSERIE

KAHIA

S.A.

• ATELIER AGRÉÉ TOUTES COMPAGNIES
• VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT PENDANT LES TRAVAUX
• TOUTES NOS RÉPARATIONS SONT GARANTIES
• POUR LES NOUVEAUX VÉHICULES, LA GARANTIE USINE EST REPRISE SUR NOS RÉPARATIONS
• 40 ANS D’EXPÉRIENCE, 2 GÉNÉRATIONS D’EXPERTS

46
ans

Rue Toussaint, 19, FEXHE-SLINS • Tél. 04/278.40.61 - Fax 04/278.39.23 • kahiaetfils@hotmail.com

de limitation des émissions
de CO². Il permet de réduire
l’empreinte des transports
sur l’environnement. Par sa
souplesse d’utilisation et
ses nombreux avantages, le
transport fluvial est le maillon
indispensable des chaînes
logistiques de demain.
Le port de Liège s’étend
sur près de 400 hectares,
bordant la Meuse et le
canal Albert. Chaque année,
environ 20 millions de tonnes
de marchandises transitent
par l’ensemble des zones portuaires liégeoises. Le terminal de
Renory est un terminal accessible par voie fluviale et par voie
ferrée, ainsi que par
camion. Ildessert idéalement
Liège, le Luxembourg, les
Pays-Bas et l’Allemagne. Il est
équipé des moyens de manutention pour la manipulation de
tous types de marchandises :
vrac, acier, conteneurs, palettes
et pièces pondéreuses ou
encombrantes.
Reconnu comme un hub
logistique majeur, le Port
autonome de Liège est
une plate-forme logistique
incontournable en Belgique et
en Europe.

Pour nous, l’achat d’une literie est un moment unique, dans lequel nous vous guidons pas à pas, personnellement et avec passion.
O Sleep, votre partenaire privilégié pour que chacune de vos nuits soit divine.

Allée Verte 30/A
Tel: 04 243 06 65
www.osleep.be






4600 Visé
vise@osleep.be
/osleep.be

Face au garage Mercedes Henry
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

 Livraison à domicile offerte 
 Reprise de votre ancienne literie 
 25 ans d’expérience à votre service 

BOXSPRINGS – MATELAS – SOMMIERS – CADRES DE LIT – CANAPES-LITS
FAUTEUILS RELAX – COUETTES – OREILLERS – PROTECTIONS & LINGE DE LIT
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Ensemble faisons le monde de demain.
Serons-nous les coudes,

Achetons local

2000098631/SB-B

NS
O
ITI DU
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O
C L ME
SA I

T
BÂ

Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras
NS
O
I
T
I
ND
ES

CO SOLEILLÉ
EN

0475/61 85 68
pierre.gras@horrix.be

UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
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petites ANNONCES

En pleine nature
Pour toutes vos fêtes

LE MOULIN DU BROUKAY
A votre disposition, une salle typique,
une brasserie et un chapiteau chauffé
et décoré selon votre demande.
Animations possibles pour enfants
et plaine de jeux extérieure.

Renseignements : 04/286.92.70

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be
Surface de bureau, hall d’exposition, sanitaire.
Tout sol et surfaces intérieures et extérieures

ECODIPAR SCRL

à finalité sociale
Société de nettoyage

DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

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

Connectez-vous

et retrouvez

sur

Vous pourrez suivre
nos actualités, consulter
le magazine de
la semaine, nos dossiers
spéciaux, ...

Aimez notre page
et partagez
la autour
de vous !

Appart. à louer à GLONS.
90m2 - Dans un environmt. calme et sécurisé
par 1portail+ terrain privat. 2ch, buand. sdb avec
wc séparé, place parking - 750r/mois - charges
com. comprises (hors
eau & éléctricité)
GSM : 0472/23.10.52
Vend lit enfant + parc
et table + 2 chaises
enfants + jouets
GSM : 0472/20.85.43

Knokke appart. latéral
mer. 4-6 pers. avec garage. Week-end, semaine,
quinzaine. 0495/57.51.43

D. 58 ans sérieuse,
emploie, cherche
petite maison avec
jardin 400 à 550 e
Sms au : 0473/97.80.85

Remerciement au Sacré
Cœur de Jésus et à la St.
Vierge Marie, à St. Claire et
St. Antoine pour faveur obtenue ainsi que pour tous
ceux qui souffrent. M.S.

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

A louer motorhome 4-5
pers. toutes périodes
sem. - quinz. Prix très
intéressant. 0495/57.51.43

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

BUREAU HUSTINX Nathalie
Courtier en assurances
agréé 49772A

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS

DEVIS
GRATUIT

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

✆ 0495/65.90.40
bay.toitures@hotmail.be

Pédicure médicale indépendante à domicile. Traitement cors
sans douleur, spécialiste orthèses d’orteils.
Rembour. Mutuelle
0470/24.37.31 Brigitte

Tous travaux intérieur et extérieur :
jardinage, élagage,
tonte. Travail soigné
GSM : 0468/37.76.75

3

Bonne fête

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

petiteses
c
annon

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

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

Tous travaux de toitures et dépannage
0492/09.39.53

www.pefc.org

de

2

04/286.15.87
0471/41.48.09
www.assurances-hustinx.be
Toutes compagnies
AG - AXA - DKV - DAS - ...

PEFC-Certifié

Collectionneur achète
vos monnaies antiques
GSM : 0498/41.41.61

pour
le prix

Maman !

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

Cachets encreurs
Pour professionnels

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

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.

5e
6e
7e
8e
La ligne supplémentaire: 1e
Caractères gras: 1e
Cadre: 1e
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆
Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.

Plusieurs tailles et couleurs disponibles

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

CONTACTEZ-NOUS !

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

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

Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • legeer@imprimeriedejardin.be
92

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

petites ANNONCES

Toitures D.T.
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Père et Fils

EBEN-EMAEL

Devis gratuit
Dépannage rapide

ALERTE JOB
Nous recherchons
des monteurs de cuisine expérimentés
URGENT

Rue Haie Martin, 4
4680 HERMÉE

Renseignements :
Ruth Stéphane 04/264.30.34
ou infos@meublesdemalines.be

0494/19.48.83
toituresDT@hotmail.be

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.

Glons maison à louer
4 Rue Bois-Hamé libre
1 juin. Salon, Salle à manger, cuisine équipée, 2
chambres, WC, salle de
bain, chauffage pellets,
garage, buanderie, pelouse, pas d'animaux.
GSM : 0470/62.43.74

Bassenge à louer appart.
2 ch. cuis. et sdb.
équip. chauf. central
575 € /mois libre 2 mois
caut. 0475/48.82.74

Bonne fête

Maman !

Cherche retraité pour petits travaux de jardin et nettoyage avec Karcher pour
Hermée. Tél : 080/319.015

he
Dimanc
9 mai
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Le travail consiste à la prise en charges des défunts
( domicile, hôpitaux, maisons de repos)
Mise en bière - prestation obsèques – entretien des véhicules

Téléphoner pour rendez-vous aux heures de bureau :
04 379 30 77 de 9h à 12h et de 13h30 à 18 heures
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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
N Roger Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86

- Bonne présentation – Travail en équipe - Horaire variable
- Être disponible en soirée et le week-end (selon un rôle de garde)
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OUVRIER PENSIONNÉ POMPES FUNÈBRES
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TÉL. : 04/286.92.70
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Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

ORGANISATION ET ASSISTANCE DE FUNÉRAILLES
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Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires

216

Glons à louer maison 3 gd
chambres, cuis. et sdb
équip., toilette indép., gd
garage 2 voit. porte élect.,
buand., chauf. cent. 800 e
libre GSM : 0495/79.55.86

ENcm

Moulin du Brouckay
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POMPES
FUNÈBRES

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

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

POMPES FUNEBRES

Alcooliques
anonymes

BREBAN

Organisation complète de funérailles.
Salle de réception.
A votre service dans toutes régions.

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

Il y a des moments
où il faut avoir la certitude
d’être en confiance

Oupeye Humilité

Rue Provinciale, 624 - 4450 SLINS
Chaussée Brunehault, 682 - 4042 LIERS

350

04/278.23.64 - 04/278.53.55
www.pompesfunebresbreban.be

Réunion les 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

18/21

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

TÉLÉPHONEZ AU

0903 99 000

Dentistes
FORMEZ
LE 100

POUR CONNAÎTRE

LE DENTISTE
DE GARDE
12

Assistance Funéraire

MALPAS Glons

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

EN SEMAINE

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

Glons - Boirs
Roclenge - Bassenge
Wonck - Eben-Emael
Houtain-St-Siméon
dès 18 h. le 04/380.14.04

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

Hermée
Heure-le-Romain,
Oupeye et Vivegnis
dès 18 h. le 04/240.38.00
Argenteau - Dalhem
Fourons - Haccourt
Hermalle s/ Argenteau
Lanaye - Lixhe
Richelle - Visé

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)

JOYE

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

04/286.40.86
(Fleurs et articles funéraires)

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

Infirmières

REMERCIEMENTS

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

Nous tenons à remercier de tout
cœur ceux qui nous ont soutenus
lors du décès de

Monsieur

Jean - Marie
TOBIAS

veuf de Nicole DUCHATEAU
14 août 1933 - 25 avril 2021

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
MOREAU Muriel
0473/50.79.44
S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7
BASSE-MEUSE et environs

vos nombreuses marques de sympathie et d’amitié
nous ont profondément émus.
La famille.

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...

HORRION Alexandra

0495/74.15.04
OUPEYE - M. DUCHESNE
0495/38.23.20

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

Dossier

Dossier

Fête des mères

« Le cadeau parfait pour la

des Mères
!»
FêteFêtedes
mères

"Cadeau unique pour une Maman unique."

Rue Haute 15 - 4600 Visé
Tél. : 04/379.37.64 • Lingerie Rutten

PARFUMERIE
Ouvert mardi au samedi de 10 à 18 h.
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Rue du Collège, 7 - 4600 Visé TEL: 04/379.65.01

18/21

Dimanche 9 mai
Fêtez Maman

ACTION FÊTE DES MÈRES

20
%
sur votre pièce préférée

Square Roi Baudouin, 28 - v - ✆ 04 379 69 60 | Rue Haute, 38 - Visé - ✆ 04 336 70 77 - justloufashion

- justlou.fashion

- e-shop : www.justloufashion.be
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jusqu’au 08/05 inclus
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