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TURE
OUVER NELLE !
TION
EXCEP
Jeudi

13
Mai

de 9h à 12h

*Action uniquement valable du 13/05/2021 au
16/05/2021 dans votre Brico Haccourt.

Remise automatiquement déduite à la caisse et non cumulable avec
la carte Brico Discount ou d’autres promotions en cours. Action
non valable sur les services et locations, les produits
“prix bas permanent”, les “à saisir d’urgence” et
les marques Baseline et Xceed.

Rue Brouck au Tilleul, 13b • GLONS
Tél.: 04/286.16.19

Haccourt

Ouvert Lundi de 13h à 19h. Mardi au samedi de 8h à 19h.
Dimanche de 9h à 12h.

Vendredi

Samedi

Mai

Mai

Dimanche

14 15 16
Mai

de 9h à 12h
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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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Les Poilvache

Chronique d’une famille comme toutes les autres… ou peut-être pas tout à fait (Suite...)
Théodore aurait tellement
eu envie de la voir de près
et surtout de l’intérieur,
mais le relais où était
prévu leur hébergement
se trouvait en dehors de

la ville, à une trop grande
distance de la cathédrale.
Encore une nuit à passer
sur une couche de paille.
À sa déception de devoir
rester hors de la ville,

s’ajouta pour Théodore
celle de n’avoir purester
un bout de temps à
Strasbourg. Car on parlait
beaucoup, à l’époque,
du docteur Jean-

19/21

Jacques Fried, appelé le
« HebammenMeister »,
qui avait ouvert, en 1728,
la toute première clinique
obstétricale au monde.
Grâce à lui, les étudiants
en médecine pouvaient
assister aux dissections,
aux accouchements
et aux soins. Une
telle occasion ne se
présenterait plus jamais.
Théodore le savait. Mais
par ailleurs, à Emael
l’attendaient épouse et
enfants.
En traversant le pays
de Bitche en direction
de Zweibrücken, la
diligence dépassa à
plusieurs reprises des
groupes de piétons
qu’accompagnaient des
voitures bâchées. Déjà
dans la plaine d’Alsace,
ils avaient rencontré
ces convois de gens
qui s’appelaient euxmêmes les « Amish ». Ils
fuyaient les persécutions
du Roi Louis XIV. Leurs
convictions religieuses
les avaient jetés sur les
routes, en direction du
nord. À Rotterdam, ils
espéraient retrouver des
coreligionnaires pour
s’embarquer sur le «
Charming Nancy ». Ce
bateau les emmènerait
loin des persécutions, à
Philadelphie en Amérique,
où les attendrait une
vie en liberté dans une
région qu’on appelait

la « Pennsylvanie ».
Le destin de ces gens
confortait Théodore dans
sa conviction que l’église
catholique apportait bien
des malheurs et de la
misère à l’humanité.

Ceux-ci appréciaient ce
luxe rare, et aussi le plaisir
de passer une soirée bien
arrosée en si agréable
compagnie.
Théodore, une fois de
plus, se serait bien
attardé dans cette ville,
L e v o y a g e o f f r a i t mais il restait trois jours
heureusement aussi de route, les derniers.
des agréments et des
surprises qui permettaient Au cours de cette
de se changer les idées. dernière étape, Théodore
Quoique liées au monde se sentait quelque peu
militaire et aux guerres nostalgique de n’avoir pu
que Théodore abhorrait, s’attarder davantage au
des constructions assez cours du voyage effectué
récentes du Général depuis Rome et de
Vauban, tout le long de n’avoir pu profiter mieux
leur route, suscitaient des découvertes faites en
son admiration. Après cours de route. Mais son
la Citadelle de Bitche, sens du devoir reprenant
ils passèrent au pied le dessus au fur et à
de la belle fortification mesure que la diligence
de Hombourg, mais ne s’approchait de Liège.
purent s’y arrêter, car la
halte suivante était tout Voilà donc un an qu’il est
proche maintenant, à rentré à Liège maintenant.
Schwarzenacker. Une Un an déjà qu’il est
halte brève, comme revenu avec son diplôme
toujours, de deux heures e n p o c h e , d é l i v r é
par l’université de la
seulement.
Il fallait arriver avant Sapience.
la nuit à un de leurs Il y a tout juste un mois,
rares hébergements en il a présenté ses lettres
ville, « Zum Goldenen patentes au Collège des
Kreuz », une auberge Médecins de la Ville de
tenue à Sarrebruck par Liège.
la veuve Aymiers, une Plus rien ne semble
femme placide d’une s’opposer désormais à
cinquantaine d’années. ce qu’il s’installe comme
Elle attendait ses hôtes en médecin et chirurgien.
compagnie de ses deux
filles qui servaient à table
Suite dans un de nos
et avaient préparé de
prochain numéro >>>
vrais lits aux voyageurs.

NEWSLETTER
Bibliothèques d’Oupeye
FESTIVAL OUPEYE que pendant sa tenue, du
3 au 31/5, une sélection
EN BULLES 2021
Le Festival Oupeye en
Bulles se réinvente pour
sa 17ème édition. En
raison de la crise sanitaire, l’univers de la BD
sera essentiellement numérique. Découvrez Dans
cette newsletter la présentation d’une édition
bien fournie, qui occupera tout le mois de mai.
Et pour les rendez-vous,
consultez le programme.

de bandes dessinées, comics, romans graphiques
sera présentée dans les
murs de la bibliothèque et
de la bédéthèque.

DES ENTRETIENS
AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA BD
Que serait le Festival sans
des rencontres avec des
auteurs et des professionnels ? Trois formules
ont été retenues.

Les liens vers les différents rendez-vous de
cette édition particulière
vous seront communiqués au fur et à mesure
sur les pages Facebook
de ses trois partenaires
à savoir celles de la Bibliothèque d’Oupeye, de
la Maison de la laïcité et
de l’asbl Château d’Oupeye.

Les reportages «Liège,
terre de BD». Liège fut et
reste un vivier de talents
pour la bande dessinée.
La Province de Liège a
réalisé une série de reportages sur des auteurs
régionaux. Dans le cadre
de ce festival, la Province
nous a aimablement autorisé à vous en proposer quatre, consacrés
Même si le festival sera es- à Batem (Marsupilami),
sentiellement numérique, Hausman (Saki et Zunie),
il faut néanmoins préciser Hardy (Pierre Tombal) et

GERAN! UM S - SURF! N! AS - ANNU EL L ES
LÉGUM ES À REP! QUER - TERREAU X ...
EN MAI, OUVERT TOUS LES JOURS

RUE DE BERNEAU, 99 - VISÉ • TÉL. : 04/379.18.42
NOS HORAIRES SUR WWW.JARDINERIEDES3ROIS.BE
Vink (le moine fou)
Les Podcasts Fun’en
Bulles. Le Festival s’initie
au format audio et vous
emmène à la découverte des métiers de la
BD : libraires, éditeurs,
scénaristes. C’est Laura
qui s’est chargée de les
mettre en boîte.
La conversation mondaine. Vous connaissez la formule : Patrick,
notre Monsieur Festival,
s’entretient pendant une
heure avec une figure du
9e art : évocation de la

carrière, des projets, mais
aussi de la personnalité
de son interlocuteur. Il lui
propose également deux
défis. À l’occasion du festival, c’est Philippe Jarbinet (Airbone 44, Mémoire
de Cendres, notamment)
qui s’est prêté à l’exercice.

DES JOUTES GRAPHIQUES ENTRE
DESSINATEURS
Une joute graphique, c’est
un affrontement, pacifique,

entre deux dessinateurs.
Chacun reçoit un thème
à illustrer. Ils disposent
pour cela de 5 minutes.
Les deux dessinateurs
échangent ensuite leur
dessin. Le défi est alors
de compléter le dessin de
leur «adversaire» avec un
nouveau thème. Inutile
de préciser qu’aucun des
deux ne connaît le thème
de l’autre en début de partie. Le résultat est souvent
original, parfois surprenant. La joute compte 7
rounds.
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LES COUPS DE
COEUR DE LECTEURS ET DE BIBLIOTHÉCAIRES
Face caméra, ou en prenant la plume, quelques
lecteurs et quelques-un(e)
s de vos bibliothécaires
vous dévoilent un de
leurs coups de coeur. À
chaque fois, une occasion
de découvrir la richesse
et la diversité de la bande
dessinée.

Maman
Theunis

le sourire en plus!

www.mamantheunis.be

ACTION

TERRASSE

Déjà un grès cérame
à partir de

25€/m2

TVAC

Un des plus gros importateurs de carrelages et de pierres
naturelles de Wallonie en provenance d’Italie, France, Espagne,...

Ouvert lun., mar., jeu. et ven. de 10 à 18h • mer. de 10 à 12h • sam. de 10h à 16h

NOUVEAU

Disponible dans tous
nos grès cérames
épaisseur 2 cm
margelle de piscine à
bords arrondis
Rue de Grand Moulin 84 - 4671 Saive/Blégny
Sortie 36 autoroute Liège-Aachen
Tél. 04 362 39 46 • Fax: 04 362 75 54
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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

■ ENTRETIENS ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
■ ORDINATEUR MULTI-MARQUES

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

Rue de la Bascule 1/C - 4458 Fexhe-Slins
jeanghysen@hotmail.be
19/21
42/18

GLONS

04/286.16.19

Sa force :
La satisfaction du client
et le plaisir du lecteur...

Avec les participations de
Berthe Bosman

et ses sculptures

Audray Moens

et ses céramiques

frehal
Expose chez lui
Rue Lambert Dewonck 92
4452 Wihogne
Vendredi 28 mai

de 16h à 20 h

Samedi 29 mai

de 14 h à 18 h

Dimanche 30 mai de 14h à 18 h

120 toiles à découvrir
En extérieur si le temps le
permet

Toutes les mesures de
sécurités seront prises pour
votre bien être: masque, gèle
distanciation etc….
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À la recherche de La Cuisine d’Exception
sur mesure, originale, personnalisée et de qualité

« Des conditions qui font la différence »
Rue Hayeneux, 11 • 4040 Herstal • Tél. : 04 264 30 34 • www.meublesdemalines.be
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SAINT-GEORGES RETROUVE SAINT-HADELIN
DANS UNE DEMARCHE IDENTIQUE

Confiez l’impression de votre
- SYLLABUS
- TFE
- MÉMOIRE
- THÈSE
À un professionnel qualifié
Celle-ci est une étape aussi importante que la rédaction.

Votre réussite est la nôtre
DÉLAI
RAPIDE

• Papier extra blanc de qualité
• Reliure spirale métallique

Prix sur demande
imprimerie

dejardin

Rue Brouck au Tilleul, 13b
GLONS
Tél.: 04/286.16.19

C’est à Bruxelles le 23 avril
2021, jour de la St Georges
qu’après 3 années de
restauration le célèbre
retable de saint Georges
(1493) de Jan II Borman
resplendit de nouveau au
Musée du Cinquantenaire
de Bruxelles. Les scènes
du gothique tardif sont
sans conteste intemporelles et d’une qualité tout
à fait exceptionnelle. Elles
surprennent le spectateur
par leurs compositions cinématographiques, leurs
personnages réalistes
d’une grande expressivité et la virtuosité inégalée
de la sculpture. Comme
dans un arrêt sur image,
les personnages sont représentés en pleine action.
En sept scènes, Borman
donne vie à l’atroce martyre de saint Georges. En
raison de sa foi, le héros
inébranlable est suspendu par les pieds au-dessus
des flammes, éviscéré,
décapité…

comme les autres retables
flamands ? Dans quel
contexte a-t-il été créé ? Et
comment expliquer l’ordre
incohérent des scènes
qui ne correspond pas à
la légende et commence
étonnamment par la mort
du saint ? L’ordre illogique
des scènes a finalement
pu être expliqué en étudiant les emplacements
des chevilles et des clous
originaux utilisés pour
fixer les scènes dans la
caisse. Ceux-ci montrent
clairement que le restaurateur du 19e s. (1835)
Sohest a démonté, puis
replacé les scènes dans
un autre ordre pour une
raison encore inconnue.
Au cours de la restauration
actuelle, le sens du récit
établi par Jan II Borman
a finalement été restitué.
Ainsi, après près de deux
siècles, les groupes de
statuettes magnifiquement
sculptées ont retrouvé leur
emplacement d’origine
dans ce chef-d’œuvre
L’étude interdisciplinaire, monumental.
menée en collaboration avec l’Institut royal Malgré que les deux
du Patrimoine artistique œuvres sont l’une en
(IRPA), a conduit à des bois et l’autre en argent
découvertes inattendues et sont séparées par 333
et a permis d’élucider des ans, on pourrait leur troumystères séculaires. Était- ver des similitudes quant
il à l’origine polychromé à leur restauration et leur

transformation. Autant la
restauration du retable de
Saint-Georges permit de
retrouver sa structure historique et hagiographique,
autant la dernière grande
restauration de la châsse
de saint Hadelin par l’IRPA en 1970 fit retrouver sa
structure d’origine. Deux
des huit panneaux en effet furent alors intervertis.
Actuellement le deuxième
panneau, la bénédiction
que donne l’abbé Remacle
à son ancien disciple, Hadelin, après la révélation
de sa mission avait été lors
d’une très ancienne restauration placé à la quatrième place, ce qui par
rapport à la Vita Hadelini
(la biographie de Hadelin,
écrite vers l’an mil) était
incogru. En effet, l’accueil
de ses premiers disciples
ne pouvait précéder la
scène de bénédiction de
son supérieur et la permission d’aller fonder une
nouvelle communauté
dans la vallée de la Lesse,
à Celles. Mais c’est trop
tard pour l’autel majeur
de la chapelle du Collège
Saint-Hadelin datant de
l’avant-guerre 14-18 et
qui conserve la disposition
erronée.
JPRGM

Stéphane Bairin
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à votre service et votre écoute

MES COMPETENCES
Parapsychologue - Tarologue - Médium
Sans oublier
Thérapeute (Thérapie brève) :

Vous êtes en attente d’un rendez-vous chez votre psychologue ou
psychiatre, je propose de vous rencontrer pour vous aider à patienter.

Coaching de vie :

- Je vous prépare à un entretien d’embauche
- Vous rencontrez un blocage, je peux vous aider à trouver des pistes
pour avancer dans vos projets.

« Ma formation en psychologie clinique
et expérience de vie sont mes atouts »
Reçois (uniquement sur rendez-vous) au Centre Médical des Hauteurs,
rue Sainte-Walburge, 244 - 4000 Liège
et / ou par téléphone au 0494.85.34.00

infos : www.stephanebairin.com

Pendant la période Covid
consultation par tél. en appel visio.

BMW X4

BMW 318 D

3.0 DAS X Drive 35
02/2017
54.870 km

Automatique
04/2018
30.409 km

Tva déductible

VENTE
ET ACHAT
DE VEHICULES

D’OCCASION

40.990€

22.500€
Susuki SX4 S-cross

Land Rover Evoque

1.0 turbo Boosterjet GL+
11/2018
55.953 km

2.2 ED4
07/2012
138.891 km

15.250€

13.500€
VW Golf Plus

Peugeot 2008

1.4 TSI Comfortline
05/2008
67.140 km

1.2i PureTech Style
05/2017
33.288 km

Des offres à ne pas manquer !

10.750€

6.500€

Vous changez de voiture, nous reprenons votre ancien véhicule. N’hésitez pas à nous contacter.

JB autos c’est aussi : Permutation roues été/hiver, Petit entretien,
Inspection contrôle technique, ...

0477/395 557 - www.jbautos.be -

Rue de la Résistance, 44b - 4690 Bassenge
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NEWSLETTER
Bibliothèques d’Oupeye
DÈS CE MOIS DE
MAI, DES FRUITS
ET DES LÉGUMES
BIO À LA BIBLIOTHÈQUE
Nous vous l’avions annoncé le mois dernier :
la bibliothèque d’Oupeye
va devenir un dépôt relais
des paniers de légumes

les commandes et les bibliothèque, mais aussi
payements s’effectuent durant les matinées.
chez Cynorhodon.
Réservations
au
et fruits issus de la pro- LA BIBLIOTHÈQUE
04/267.07.71.
duction de Cynorhodon. OFFRE UN ESPACE
Donc, à partir de la mi- DE TRAVAIL AUX
N’oubliez pas de réserver
mai, vous pourrez y venir ÉTUDIANTS
votre place à la Cyberenlever votre commande
thèque
les vendredis après-mi- Rappel aux étudiants : un
di (de 15h00 à 18h00) et espace de travail tranquille L’ACCÈS CONTINUE
les samedis (de 9h00 à (avec connexion WIFI) est À SE FAIRE SUR
13h00).
mis à votre disposition RÉSERVATION.
pendant les heures d’ouATTENTION ! Notez que verture habituelles de la Une heure par jour et une

seule personne par ordinateur. Trois ordinateurs
sont disponibles. Le port
du masque est obligatoire.
• Mardi de 14h à 17h
• Mercredi de 14h à 18h
• Jeudi de 14h à 17h

arrière et de vous proposer un quiz sur l’histoire du
Festival. Pour vous aider,
des indices sont parsemés
ici et là dans la programmation de cette année.
Le gagnant recevra un
album dédicacé par Philippe Jarbinet (Airborne
44).

UN QUIZCONCOURS

Cette version virtuelle Lien vers le concours :
du festival nous donne http://www.oupeye.eu/
l’occasion d’un retour en bibloupenew/quizBD/

ME RECONNECTER AU MONDE qui m’entoure et OUBLIER LES PILES !
àpd

299 e
RÉSULTAT PARFAIT au GSM et à la TV
par CONNEXION DIRECTE

Prenez RENDEZ-VOUS pour un BILAN AUDITIF
et un ESSAI 1 MOIS GRATUIT

(1)(2)

AVEC BATTERIE GARANTIE 5 ANS

les jeudis

20 MAI
et 3 JUIN

Optique Bricteux

Voie de Messe, 1 à HERMÉE Tél. 04 278 70 27
(1) Offre valable jusqu’au 30/06, solde restant à charge du patient par unité, voir conditions détaillées en magasin.
(2) Ce prix comprend 4 visites à domicile pour réglage en service après-vente
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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

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

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

Votre inspiration
Notre savoir-faire !

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.

Besoin d’une publicité ?

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

3

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

sur

Aimez notre page
et partagez
la autour
de vous !

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

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

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

✆ 0495/65.90.40
bay.toitures@hotmail.be

ENTREPRISE DE T
CHARPENTE - ZIN
Vend lit enfant + parc
et table + 2 chaises
enfants + jouets
GSM : 0472/20.85.43

Rue du

D. 58 ans sérieuse,
e m p l o i e , c h eHoutain
rche
p e t i t e m a i s o n a v eTél.
c :0
jardin 400 à 550 e
Sms au : 0473/97.80.85GSM : 0

PEFC-Certifié

Collectionneur achète
vos monnaies antiques
GSM : 0498/41.41.61

pour
le prix

et retrouvez

DEVIS
GRATUIT

N’hésitez pas
à nous contacter au
0477/77.16.34

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

Connectez-vous

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

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
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Toitures D.T.
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Navette Aéroport

Père et Fils

Transfert - Cérémonie

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
Dame, 60 ans, jolie,
cultivée, aisée, désire
rencontrer idem pour
partager loisirs EBJ n° 06
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.

www.rentingshuttle.be

Votre plus
belle vitrine

GEORGES
✉0757.373.822
gelubel@gmail.com
✆ +32 (0) 495
825
325825 325
(0) 495
TVA : BE
 contact@rentingshuttle.be
✆ +32
19/21

ORGANISATION ET ASSISTANCE DE FUNÉRAILLES

hebdomadaire

Joie de jouer piano, jeunes
et moins jeunes - Gratuit
Tél : 0496/03.33.57

ENGAGE

Tous travaux de peinture
int. et ext. - Tapissage
GSM : 0494/77.89.45

OUVRIER PENSIONNÉ POMPES FUNÈBRES

À vendre vélo homme
tout terrain état neuf
Tél : 0494/38.47.35

- Bonne présentation – Travail en équipe - Horaire variable
- Être disponible en soirée et le week-end (selon un rôle de garde)

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

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
18/21
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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

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

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

ORGANISATION ET ASSISTANCE DE FUNÉRAILLES

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
MUROVEC Françoise
0471/72.72.21

ENGAGE

OUVRIER PENSIONNÉ POMPES FUNÈBRES

S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7

- Bonne présentation – Travail en équipe - Horaire variable
- Être disponible en soirée et le week-end (selon un rôle de garde)
Le travail consiste à la prise en charges des défunts
( domicile, hôpitaux, maisons de repos)
Mise en bière - prestation obsèques – entretien des véhicules

BASSE-MEUSE et environs
HORRION Alexandra

Téléphoner pour rendez-vous aux heures de bureau :
04 379 30 77 de 9h à 12h et de 13h30 à 18 heures

0495/74.15.04
19/21

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

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

À BASSENGE

AGRÉÉE DES ASSURANCES
Tél. : 04 257 99 00 - www.pacific-tilkin.be
Rue de la Résistance 44A - 4690 Bassenge

COMMUNE de JUPRELLE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

19/21

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

- 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 :

Le COLLEGE COMMUNAL porte à la connaissance du public qu’une enquête publique
est ouverte 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

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

Demande introduite par :

Monsieur et Madame PAOLINI-GHYSEN
Clos des Postiers 6, 4000 Rocourt

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

Lieu concerné : Rue Saint-Lambert à 4453 Villers-Saint-Siméon

Références cadastrales du bien : 4ème Divison, Section A n°s 620A & 624F

Références cadastrales du bien : : 4ème division, Section A n°626R

Le projet présente les caractéristiques suivantes :

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)

- 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.

- 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 30 avril 2021 jusqu’au 31 mai 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)

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 14 mai 2021 jusqu’au 14 juin
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.

Une permanence sera assurée le 31 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.

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 14 juin 2021, à 11 heures.
Le courrier, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : PU.2021/028.

Le Directeur Général,
(s) F. LABRO,

La Bourgmestre,
(s) C. SERVAES

PAR LE COLLEGE :

La Bourgmestre,
(s) C. SERVAES
19/21

PAR LE COLLEGE :

18/21

Le Directeur Général,
(s) F. LABRO,

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
19/21

