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Du plus habillé
au plus décontracté
Venez en toute sécurité,
nous vous recevrons
sur rendez-vous
du mardi au samedi
de 9 h 30 à 18 h 30.

HOMME

FEMME

(DU S AU 5XL) :

(DU 32 AU 54) :

A FISH NAMED FRED
BENVENUTO
BUGATTI
CARDIN
CARL GROSS
CLUB OF GENTS
DSTREZZED
LEDUB
MATINIQUE

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

depuis

MICHEROUX - SOUMAGNE

plus de

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

125

ans

Tél. : 04 377 14 81

MEN’S
MEYER
MILESTONE
STATE OF ART
STETSON
STRELLI
VENTI
WILVORST
ZILTON
...

BIANCA
COMMA
FRANK WALDER
GERARD DAREL
LA FEE MARABOUTEE
LEO & UGO
OUI
MAC
MARC AUREL
MARIE MERO
PAUSE CAFE
PENNY BLACK
PEPE JEANS
RABE
RINASCIMENTO
STRELLI
VERA MONT . . .

Retouches soignées et gratuites
faites en nos ateliers, et un excellent
service même après-vente
09/21
10/21

Les Poilvache

08/20

Profitez déjà des conditions estivales
Tondeuse frontale
R214C

Tracteur tondeuse
TS 138L

1.999

€

3.499
Nouveau modèle
€

S
Nivelle
ivelle

Matériel de jardinage
Ch. de Tongres, 195
MILLEN-RIEMST
Tél. : 012/26.39.19
nivelle@telenet.be
10/21

Chronique d’une famille
comme toutes les autres… ou
peut-être pas tout à fait (Suite...)
Mais, peu encadrés et
laissés « la bride sur
le cou », les trois amis
avaient commencé à
mener « la belle vie », à
fréquenter les cabarets,
en particulier la « Croix
de Bourgogne », à la
sortie de Juprelle. Ils se
mirent à courir les filles.
Ils ne rataient ni les jours
de marché, ni les kermesses locales, et cellesci étaient nombreuses
dans la région. Chaque
bourgade, chaque village
avait la sienne, au jour
anniversaire de la dédicace de l’église paroissiale. Tous les habitants
fêtaient d’ailleurs allègrement cette journée,
après la grand-messe
obligatoire et la procession traditionnelle. Les
trois compères s’étaient
même souvent portés
volontaires pour porter
les reliques des saints
patrons de la paroisse,

moins par piété que
parce que les porteurs
étaient récompensés par
un tonnelet de cervoise
en fin d’après-midi.
Les gaillards descendaient aussi volontiers en
ville. Théodore connaissait assez bien Liège,
puisque dès sa petite
enfance, il avait régulièrement rendu visite à son
grand-père, le procureur
Oger de Poislevache.
Celui-ci possédait
une belle maison rue
Hors-Château, « Foû
‘tchestê » comme disaient les Liégeois, dans
leur idiome wallon que
Théodore, d’ailleurs,
comprenait mais sans
pouvoir le parler luimême.

Suite >>>
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LE MEILLEUR SERVICE, LE MEILLEUR CHOIX

Action Tva Offerte*

www.duvanco.be

BRICOLAGE
JARDINAGE

du mardi 16 au dimanche 21 mars 2021 inclus
sur tout le magasin
* Voir conditions en magasin :
La quincaillerie DUVAN & CO vous offre du 16 au 21 mars 2021, une remise correspondant
à la valeur de la TVA uniquement sur les articles en stock et payés directement.*

OUTILLAGE

Excepté sur les commandes en cours, réparations, réservations,
devis, chalets, combustibles et articles folder.
* (Les paiements par écochèques ne seront pas acceptés durant cette semaine)

DROGUERIE

Rue Provinciale, 525 FEXHE-SLINS - 04 358 30 03

QUINCAILLERIE

Du mar. au ven. de 8h30 à 12h30 • 13h30 à 18h.
Sam. de 8h30 à 16h. • Dim.de 9h à 12h. FERME le lundi et jours fériés
10/21

Votre plus belle vitrine

hebdomadaire

« Distributeur de boissons
depuis plus de

30 ans »

Notre brasserie est spécialisée dans la vente de boissons,
tant aux professionnels, qu’aux particuliers.

Cela fait déjà presque

1an que nous vous proposons un NOUVEAU SERVICE DRINK ouvert à tous.

HORAIRE : Mardi & jeudi : 13h à 18h - Mercredi & vendredi : 09h à 12h et de 13h à 18h
Samedi : 09h à 12h et de 13h à 17h

Venez vous approvisionner en :
bières (+ou- 60 sortes ), alcools, cava, vins, softs petites et grandes bouteilles + canettes,
café, paniers garnis pour toutes occasions et autres.

Envie de faire un geste pour l’écologie ? Les PMC sont trop encombrants ?
Nous avoNs la solutioN ! PeNsez aux bouteilles eN verre.

Rue des Platanes 20 - 4690 WONCK - 0478/97.06.24 - vincent@brasserie-jodogne.be

Possibilité de paiement
par Bancontact
10/21
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Industrieweg, 16 - 3620 LANAKEN

www.horrix.be

CONTACT

Pierre Gras
0475/61 85 68

itions
Cond ALES
I
SPÉC du
Salon ent
bâtim

pierre.gras@horrix.be

UN CLEF SUR PORTE
Nous nous
occupons de tout!

PATRON SUR CHANTIER
10/21

Moulin du Brouckay
EBEN-EMAEL

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires
Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL

TÉL. : 04/286.92.70
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Les Poilvache

Chronique d’une famille comme toutes les autres… ou peutêtre pas tout à fait (Suite...)
Jacques, lui, était l’aîné
d’une famille nombreuse
et relativement modeste.
Ses parents étaient de
petits agriculteurs de la
campagne hesbignonne,
au nord-ouest de la ville.
Souvent, il serait volontiers resté plongé dans ses

10/21

livres pour ne pas décevoir
ses parents qui voulaient
lui voir réussir ses études.
Mais il était constamment
tenté de suivre ses copains qu’il ne voulait pas
décevoir non plus.
C’était Tilman, dont le
père était orfèvre à Liège,
qui connaissait le mieux
le dédale des rues de la
vieille ville. C’est lui aussi qui avait toujours les
idées les plus farfelues et
proposait à ses deux amis
les sorties les plus audacieuses et de nouvelles
découvertes. Un jour, il
leur avait montré « placard
» affiché à la porte principale de l’hôtel de ville de
Liège :
« Joseph Clément, par la
grâce de Dieu, évêque et
prince de Liège, duc des
deux Bavières et
de Bouillon. comte palatin
du Rhin. marquis de Franchimont, comte de Looz,
Horne, etc.
À tous ceux qui ces pré-

sentes lettres verront, sa- C’est pourquoi nous délut.
clarons que ce Miroir ardent ne produit et ne peut
Nous ayant été très-hum- produire que des
blement remontré qu’il se effets purement naturels
serait répandu un bruit et peu curieux : et que de
dans notre ville de Liège croire qu’il attirerait ou
et aux environs, que le produirait les
nommé Nicolas-François pluies, et ainsi lui attribuer
Villette, résidant depuis le pouvoir d’ouvrir et de
quinze à
fermer le ciel, ce qui n’apseize ans dans notre dite partient qu’à
ville, attirerait par son Dieu, serait une très-blâMiroir ardent les pluies, mable superstition : Pardont non-seulement notre lant, nous ordonnons à
pays, mais à même temps tous les curés et
les circonvoisins sont prédicateurs dans les enchâtiés pour leurs péchés droits de notre Diocèse
; nous nous sommes où telle erreur peut s’être
trouvés obligés, par le glissée, d’en
soin que nous devons désabuser autant qu’il est
avoir de notre troupeau, en eux le peuple.
de déclarer, comme par
cette déclarons, que c’est Donné dans notre Consisune erreur semée par des toire de Liège, sous la siignorans ou malintention- gnature de l’Administranés, ou même par l’Esprit teur de notre
de malice, qui, détournant Vicariat général in spirituapar ce moyen notre peuple libus, et sous notre scel
de l’idée et de l’assurance accoutumé, ce 22 août
que c’est pour ses péchés 1713. »
qu’il est châtié, lui fait attribuer à un Miroir le châSuite dans un de nos
timent de Dieu.
prochain numéro >>>

Matériaux toiture, bois,
outillage professionnel, quincaillerie
La société Peuvrate de Visé et la société Courtois
de Fléron se sont regroupées en un seul nouveau
magasin dédié aux matériaux de toiture, à la vente
de bois, d’isolation, d’outillage professionnel, de
quincaillerie et bien d’autres domaines à découvrir.
INFOS
Rue de Maestricht, 90 - 4600 Visé
Dans le zoning de Visé Nord
Tél. 04/379.12.13

www.visebois.be

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 7h30 - 12h00 & 13h00 - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h30
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Les jours rallongent, les arbres sont en fleurs, vous avez envie de couleur.
Pas de doute, le printemps est bientôt là. Envie de renouveau.

vous offre un tas d’idées.

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
10/21

10/21

LES BONNES

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
DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

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

04/286.16.19

Faire taire sa pensée
La convi
DESCRIPTION
En raison du coronavirus, vous pouvez
assister à cette conférence en ligne et en présentiel.
L’inscription en ligne
se fait par mail sallelaconvi@ecoledecoaching.be (minimum 3
jours avant la conférence)
L’inscription pour la
conférence en présentiel se fait soit sur cette
page, soit par téléphone
0486 30 08 12.
Il faut toujours penser à
faire...Il ne faut pas oublier de dire... Il faut que
je trouve une solution à
tel problème ou encore
il faut que j’essaie de
comprendre pourquoi
ça m’arrive....
Vos pensées tournent
sans cesse dans votre
tête, vous empêchant
de dormir, de profiter de
vos congés, de prendre

du temps pour vos enfants ?
Vous souhaitez pouvoir
les faire taire l’espace
de quelques instants ?
Cette conférence me
permettra de vous partager des outils simples,
efficaces et diversifier
pour apaiser le mental
lorsqu’il devient envahissant.

CONFÉRENCIE

PRIX
10 €

Magali Jemine
Psychologue du travail,
coach, formatrice. Passionnée par la psychologie positive, fondatrice
de Sens et Company et
Co-gérante de la salle
dela Convi.

DATE
16 mars 2021
HEURE
19:15
ANIMÉ PAR
Magali Jemine

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

Blegny-mine et bateau
pays de liège
Blegny-Mine
Enfilez votre veste, ajustez votre casque et descendez avec la cage de
mine dans les galeries
souterraines situées
à 30 et 60 mètres de
profondeur, à la découverte d’un authentique
charbonnage… Une
expérience à ne pas
manquer ! Essayez la
formule « mines gourmandes » ; une combinaison inédite alliant
visite et produits du
terroir.

10/21

I Fantaisies & accessoires I

Bateau « Le Pays de Coordonnées
Liège »
BLEGNY-MINE ET BALe « Pays de Liège » TEAU PAYS DE LIÈGE
dispose de 230 places
et d’une infrastructure 23 Rue Lambert Marlet
complète visant à pro- 4670BLEGNY
curer à vous procurer un
moment impérissable.
Le caractère excep- En cette période partionnel et original que le ticulière, nous vous
bateau confère à votre conseillons vivement de
réception, conjugué à la prendre contacte avec
prise en charge profes- les organisateurs au
sionnelle de votre orga- 04/ 387.43.33 avant de
nisation, assureront une vous rendre sur le site.
parfaite réussite à votre
événement.

Square Roi Baudouin, 40 • 4684 HACCOURT • ✆ 04/262.69.23 •

..
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R

ROCOURT METAUX
Visitez notre page Facebook

UU

• POUTRELLES

• ETIRES

• RONDS A BETON

• TÔLES PROFILEES
ONDULEES
PERFOREES

• PROFILES

CLOTURE
PANNEAU RIGIDE
Panneau en longueur de 2,50m
Disponible en vert et gris

ALU & INOX
ACHAT DE MATERIAUX FERREUX ET NON FERREUX AGREE RECUPEL

(SECHOIR, MACHINE A LAVER, FRIGO,...)

Rue d’Alleur, 29 - 4000 Rocourt • Tél. : 04/263.84.70 • Fax : 04/246.38.77 • info@rocourt-metaux.be • www.rocourt-metaux.be

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

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE

DEVIS
GRATUIT

Perdu insigne infirmière croix jaune.
Tél : 04/358.58.95
Bonne récompense.
Knokke appart. latéral
mer. 4-6 pers. avec garage. Week-end, semaine,
quinzaine. 0495/57.51.43

3

petiteses
c
annon

Enlève gratuit., voitures,
ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
0495/60.57.28
La Panne digue face
mer appt. 3ch. 3e
étage. ascens. prix selon
période. 0472/68.12.04

de

2

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

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

Côte d‘Azure Fréjus, bord
de mer, à louer appart. 4
pers., terrasse, garage,
non fum., de juin à sept.
0494/14.62.96

Connectez-vous

sur

bay.toitures@hotmail.be

pour
le prix

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS

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

✆ 0495/65.90.40

Frigo Whirlpool grand
volume 160/76/74 cm
Raccord - eau freezer
Moteur bateau Mercury
9,9cv/2TP état neuf
0475/55.45.06

Courtier en assurances
agréé 49772A

ENTREPRISE DE TOITURE
et retrouvez
CHARPENTE - ZINGUERIE

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

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

BUREAU HUSTINX Nathalie

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

Bassenge à louer appart.
2 ch. cuis. et sdb.
équip. chauf. central 575€/
mois libre 2 mois caut.
0475/56.24.55

Cherche travaux ménagers, repassage
Haccourt et environs
Tél : 0486/56.95.38
Tous travaux de toitures et dépannage
0492/09.39.53

MAISON À
VENDRE

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

à Wonck
Rdc : hall et bureau
1er : salon, cuisine,
mezzanine,sdb
et 1 chambre

Aimez notre page
et partagez
la autour
de vous !

Plus d'infos ?

04/376.62.15
Etude notariale
à Warsage

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

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

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.

Haccourt maison à
vendre meublée ou
non, ttes commodités, passage latéral, endroit calme
Prix vente 230.000€
RDV 0476/23.21.55

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

Toitures D.T.
Père et Fils

Devis gratuit
Dépannage rapide

0494/19.48.83
toituresDT@hotmail.be
10/21

H.P. Parcs et Jardins

Semi - Pelouse - Nettoyage cours - Klinkers
et réparation - Clôture et palissade
(sapin du nord garanti) - Enlèvements des déchets
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www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

NOUVEAU DANS VOTRE RÉGION

VENTE - MONTAGE - DÉPANNAGE - PERMUTATION
TOUS TYPES DE PNEUS
Atélier à Juprelle et service à domicile
Info et rendez-vous : 0470/57.69.05 - pneus@agrikl.be

C’est de saison, grenouilles, crapauds et
autres tritons entament
doucement leur grande
migration nuptiale. Et les
volontaires de Natagora
lancent dans la foulée
leurs opérations de sauvetage des batraciens
qui dureront quelques
semaines. Automobilistes : levez le pied !
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Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • legeer@imprimeriedejardin.be

Batraciens et volontaires de
retour sur les routes

DE

m

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

Tél. : 04/278.64.91 • Gsm : 0497/13.61.30

ri DIN
p
im AR

For

Votre imprimeur
Pour répondre aux exigences du marché actuel,
notre matériel de dernière génération
vous garantit une qualité optimale
et une impression haute définition.

Abattage - Élagage avec voltigeur
Équipé pour taille des grandes haies

e

at

GRANDS
FORMATS

Fexhe-Slins • + de 25 ans d’expérience

ri
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m

x
8,5

Impression

Délai
rapide!

AGRANDISSEMENTS PHOT
OS
AFFICHES, POSTERS. ,

Rue Haie Martin, 4
4680 HERMÉE

A louer motorhome 4-5
pers. toutes périodes
sem. - quinz. Prix très
intéressant. 0495/57.51.43
Homme 59 ans cherche
à communiquer et dialoguer avec femme
entre 40 et 60 ans.
Plus si entente. Etrangère
bienvenue.
Faire SMS SVP Merci
GSM : 0494/25.50.56

petites ANNONCES
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capables d’en reconnaître
l’un ou l’autre, mais leurs
mœurs demeurent un
mystère pour beaucoup
d’entre nous. Pourtant, ils
méritent notre attention.
D’autant qu’ils constituent de très bons indicateurs de l’état de santé
de notre environnement.
Ils sont en effet parmi
les premiers à subir les
impacts des activités huDepuis des temps im- maines polluantes et desmémoriaux, quand s’ap- tructrices d’habitats.
proche les douceurs printanières, le même rituel se Grenouilles, crapauds,
répète à travers les cam- tritons et salamandres
pagnes. Les batraciens sont autant d’amphisortent discrètement de biens qui parcourent
leur torpeur hivernale nos campagnes, habitent
pour entreprendre un pé- nos mares et sillonnent
rilleux voyage. L’objectif nos forêts. Leurs noms
du périple est simple : sont bien connus, et sans
donner la vie ! Mais pour y doute sommes-nous tous
parvenir, il faudra franchir capables d’en reconnaître
bien des obstacles, dont l’un ou l’autre, mais leurs
certains coûteront la vie mœurs demeurent un
aux moins chanceux.
mystère pour beaucoup
d’entre nous. Pourtant, ils
Grenouilles,
crapauds, méritent notre attention.
tritons et salamandres D’autant qu’ils constituent
sont autant d’amphi- de très bons indicateurs
biens qui parcourent nos de l’état de santé de notre
campagnes,
habitent environnement. Ils sont en
nos mares et sillonnent effet parmi les premiers à
nos forêts. Leurs noms subir les impacts des actisont bien connus, et sans vités humaines polluantes
doute sommes-nous tous et destructrices d’habitats.

Les migrations prénuptiales sont une période
charnière durant laquelle
ces animaux sont particulièrement exposés. En
effet, quand les températures nocturnes atteignent
7 °C, les batraciens (mâles
et femelles) quittent leurs
quartiers d’hiver pour
rejoindre leurs sites de
reproduction (mares ou
étangs). Ils effectuent
cette migration plus ou
moins intensément en
fonction des conditions
météo ; la pluie notamment est un bon signal de
départ. Ils peuvent la poursuivre jusque début avril.
En présence de batraciens ou de volontaires
en action, limitez votre vitesse à 30km/h : au-delà,
les animaux sont aspirés
par la voiture et peuvent
en mourir. Cette année,
afin d’assurer le respect
des mesures gouvernementales en vigueur, l’inscription au sauvetage est
rendue obligatoire.
Toutes les infos sur www.
natagora.be/sauvetage-des-batraciens
Natagora

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

BREBAN

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

Il y a des moments
où il faut avoir la certitude
d’être en confiance
Rue Provinciale, 624 - 4450 SLINS
Chaussée Brunehault, 682 - 4042 LIERS

350

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

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

Oupeye Humilité
Réunion les 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
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REMERCIEMENTS
Dans l’impossibilité de
répondre à chacun en particulier,
nous tenons à remercier de tout cœur
ceux qui nous ont soutenus
lors du décès de Monsieur

Georges
DANNEELS
époux de Marie-Thérèse MALPAS
16 mars 1931 - 20 février 2021

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

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
A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
LABEYE France
0470/34.13.05

Un être perdu est un manque que rien
ne comble vraiment, penser à nos défunts nous
permet de nous rappeler d’où l’on vient...

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE
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
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
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Quelques Découvertes à La Bibli de Glons.

Pour les jeunes enfants…
la série de Lire c’est facile…la série de Petit Loup…

Pour les Tout-petits…

Pour le respect de notre environnement et de la Nature…

Les bruits qui font peur !... Ma Savane à toucher…Un chaton à la maison…

Le Développement durable de Sylvie Brunel…Chaud Devant ! (Bobards
et savoirs sur le climat) de Jean-François Viot…La terre des femmes
de Maria Sanchez…la revue National Geographic (mensuel)…
10/21

Heures d’ouverture de la Bibliothèque :
lundi de 13h00 à 15h30,
mercredi de13h00 à 18h00,
jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00 & 13h00 à 17h00,
dimanche de 9h00 à 13h00.

REMERCIEMENTS

Pour tous les renseignements :
auprès de la bibliothécaire.

«Elle nous quitte comme elle a vécu,
simplement».

La Bibliothèque publique Saint-Victor (La Bibli),
Rue Saint-Pierre, 8 bis, 4690 Glons (Bassenge). Tél / Fax : 042865872.
bib.st.victor@skynet.be ; www.glons.be

En souvenir de
Madame

Jeannine NOSSENT
épouse de Mathieu SAUFNAY
née le 25 septembre 1941
et décédée le 23 février 2021
______

Pour vos marques de sympathie,
vos prières, vos pensées,
nous vous remercions de tout cœur.

J PORTES DE GARAGE
A
basculantes et sectionnelles
N
S AUTOMATISATION
S de portes de garage et barrières
E
DEKEN GELAESPLEIN 17 - 3770 RIEMST-VLIJTINGEN
Roger
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
N
216

La famille.

100%
ÉLECTRIQUE.

Jusqu’à 460 km de plaisir de conduire électrique.
Ça y est ! La toute première BMW X3 entièrement électrique est là :
la BMW iX3. Elle est rechargée à 80 % en seulement 34 minutes à une
borne de rechargement rapide et avec jusqu’à 460 km d’autonomie,
elle vous garantit un pur plaisir de conduire à chaque trajet. De plus, elle
vous séduira non seulement esthétiquement, mais aussi fiscalement,
puisqu’elle est déductible à 100 % pour les professionnels.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be

0,0 L/100 KM • 0 G/KM CO 2 (WLTP)

Avenue des Courtils 2
4684 Oupeye-Haccourt
04 379 12 93
info@genet.net.bmw.be
genet.bmw.be

