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*Uniquement valable dans le Brico de Haccourt, non cumulables avec la carte BDC,
les promotions en cours et les prix bas permanents

DIMANCHE 15
LUNDI 16 AOUT

Août
h00 à 12h00

de 9h00 à 12h00

*Uniquement valable dans le Brico de Haccourt, non cumulables avec la carte BDC,
les promotions en cours et les prix bas permanents

Haccourt

* Remises non cumulables avec la carte
BDC et d'autres promotions en cours,
action non valable sur les produits prix
bas permanents et Base Line. Valable du
17/08/2021 au 12/09/2021. Sur
présentation de ce bon. Un bon par
personne et par achat.
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-20
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SAMEDI 14
DIMANCHE 15
LUNDISAMEDI
16 AOUT
14

Août

Haccourt

SUR TOUT

SUR TOUT
Haccourt

* Remises non cumulables avec la carte
* Remises non cumulables avec la carte
BDC et d'autres promotions en cours,
BDC et d'autres promotions en cours,
action non valable sur les produits prix
action non valable sur les produits prix
bas permanents et Base Line. Valable du
bas permanents et Base Line. Valable du
*Uniquement
valable dans
Brico de Haccourt,
17/08/2021 au 12/09/2021. Sur
17/08/2021
aule12/09/2021.
Sur
non cumulables avec la carte BDC, les promotions
présentation de ce bon. Un bon par en cours etprésentation
de
ce
bon.
Un
bon par
les prix bas permanents
*Uniquement valable dans
le Brico de Haccourt,
non cumulables
avec la carte BDC,
personne et par achat.
personne
et
par
achat.
les promotions en cours et les prix bas permanents

Haccourt

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

SAMEDI 14
DIMANCHE 15
SAMED
LUNDI 16 AOUT

DIMANCHE
LUNDI 16 AO

*Uniquement valable dans le Brico de Haccourt, non cumulables ave
les promotions en cours et les prix bas permanents
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Ensemble faisons le monde de demain.
Serons-nous les coudes,

Achetons local

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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Carrelages | Scierie | Matériaux de Construction

ROBERT JACKERS

Pierres naturelles • Stratifié • Klinkers • Containers
PIERRE BLEUE 20 x 20 x 2 cm
Conçue pour terrasse
et sentier de jardin

€23 .15
Un grossiste polyvalent en bâtiment
Nous parlons le français

Tongersesteenweg 207 - 3770 Riemst
Tél. 012 23 24 67 - info@jackersrobert.be - www.jackersrobert.be

OUPEYE/EXPOSITION
Pierres et pixels
Le sculpteur Gianfranco
Mancini et le peintre-graphiste Francisco Fernández Sarasola seront à
l’honneur durant tout ce
mois d’août en la Tour
du Château d’ Oupeye.
Gianfranco Mancini est
issu d’une longue lignée de travailleurs de
la pierre, qui, depuis au
moins 4 générations, vit
au rythme des burins,
des marteaux, de la vie
âpre et sans merci des
carrières. Depuis le début des années 90, suite
à un accident, il décide
de ne plus se consacrer qu’à la sculpture.
Ses créations, qu’elles
soient figuratives ou
non relèvent toutes d’un
même principe : celui de
matérialiser des formes
rêvées ou réelles et d’en
extraire la quintessence
au gré de variations infinies…. « comme le ferait
un jazzman au départ
d’une simple ritournelle »
confie Gianfranco.
Francisco Fernández

Sarosola aime aussi les
métaphores musicales
puisqu’il admet que bon
nombre de ses œuvres
numériques sont inspirées de « l’harmonie
des sphères de Pythagore ». Une théorie selon laquelle les distances
entre les planètes (les
sphères) auraient les
mêmes proportions que
celles existant entre les
sons de la gamme musicale. Des proportions
que l’artiste n’hésite
pas à fragmenter, désintégrer, fusionner pour
créer une authentique
partition harmonique…
et cosmique.
Du 6 au 22 août (vernissage le ve. 6/8 à 19h)
ouverture de la galerie
les W.E. de 14h à 17h et
à l’occasion du concert
d’été du 15/8 (dès 12h)
Tour du Château d’Oupeye, 127 rue du Roi
Albert à 4680 Oupeye.
Infos 04/267.06.18 ou
04/267.06.22.
Entrée libre.

Gamme complète uniquement sur batterie
et de qualité exceptionnelle

KIT MULTITOOL

SUPER COMPLET POUR :

1.217,99$

999,00$

S
Nivelle
ivelle

Matériel de jardinage

Ch. de Tongres, 195 MILLEN-RIEMST
Tél. : 012/26.39.19 nivelle@telenet.be
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PROMO DU 01/08/2021 AU 31/08/2021
FINGER FUET
ou CHORIZO

On se lève tous pour

PAIN BLANC

290

200

€/sachet

190

surout à

€/800g

150

€/800g

€/sachet

Délicieuses petites saucisses pour l’apéritif
ou comme en-cas

DANETTE

Pétri et confectionné de façon artisanale
par «L’Alliance du Pain»

L’OR CAPSULES

ERISTOFF*

Différentes saveurs

Vodka blanche
37° 70cl
15
€/Bt.

17

14

58

2

84

€/Bt.

Vodka rouge
18° 70cl

€/10 Pcs.

355

€/10 Pcs.

1565

1330

€/Bt.

*L’abus d’alcool nuit à la santé

€/Bt.

-25%

1,65
1,49

Danette Vanille/Choco 2,20€
Danette Choco
Danette Vanille 1,99€

€

€

Cabernet Sauvignon « Couleur du Sud»
Vin corsé, rond, aux arômes de fruits noirs,
myrtille et violette

479

€/Bt.

335

€/Bt.

JACOB’S CREEK
CHARDONNAY AUSTRALIEN
Vin sec mais fruité aux arômes de citron,
pêche et melon
59

687 8

€/Bt.

€/Bt.

32/21

MUSEE DU CHEMIN DE FER DE VISE
L’équipe du Club des
Cheminots de Visé est à
nouveau très heureuse
de vous accueillir, en
toute sécurité, lors des
journées portes ouvertes
annuelles du musée
ferroviaire de Visé.

Celles-ci se tiendront
les week-ends des 7-8
août et des 14-15 août,
de 10 à 18h, avenue de
Navagne (à côté de l’ancienne gare voyageurs).
Arrêts de bus, gare
SNCB et vaste parking

à proximité.
Deux visites guidées
sont programmées
les deux dimanches à
14h00.

Librairie accessible
(publications, revues,
objets ferroviaires,... à
vendre à divers prix).
Et toujours notre tombola «où tout le monde
Pas besoin de réserver. gagne !».
Entrée libre.
Renseignements auprès
de la secrétaire
Mlle Zecchinon
au 0473 79 08 90.

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

Bienvenue à toutes et à
tous, petits et grands !

L’action est valable jusqu’au 14/08/2021 inclus dans le magasin Hans Anders de Rocourt. La réduction de 50 % s’applique à l’achat de
lunettes complètes à verres fins (à partir de l’indice 1.6) avec une couche résistante aux rayures et une couche antireflet. L’action est
également valable à l’achat d’une paire de lunettes complète de soleil ou de vision nocturne avec correction, de lunettes multifocales
et de lunettes avec verres Workforce. Non valable sur les verres de marques ou sur les lunettes déjà commandées.L’action n’est pas
cumulable avec d’autres actions ou promotions. Une réduction de 40 % est offerte sur les lunettes complètes avec verres d’épaisseur
standard (indice de 1.5) pourvus d’une couche résistante aux rayures et d’une couche antireflet. Cette réduction s’applique aussi à toutes
les options de verres. Découvrez les conditions sur hansanders.be/fr/rocourt

Réouverture
festive
de Hans Anders Rocourt
Hans Anders a fait peau neuve au Shopping Cora Rocourt !
Notre magasin a rouvert de façon festive. Laissez-vous
surprendre par l’aménagement tendance et le choix de
montures encore plus large.
50 % de réduction sur une paire de lunettes complète
Ne le manquez pas ! Profitez encore jusqu’au 14 août inclus
de 50 % de réduction sur une nouvelle paire de lunettes à
verres fins ! Et quand nous disons 50 %, c’est réellement 50 %.
Même si vous choisissez une monture de marque, des
revêtements supplémentaires ou les verres multifocaux
les plus confortables.
Rendez-vous vite dans notre magasin rénové. Pour plus
d’infos consultez hansanders.be/fr/rocourt

Chaussée de Tongres 269, Rocourt (Shopping Cora Rocourt)
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HIGHLAND GAMES
Oupeye
Apres une année d’absence, les feux sont enfin au vert pour le retour
des Highland Games
d’ Oupeye en fête, des
jeux de force et d’agilité
inspirés des traditions
Ecossaises.

Inscrivez votre équipe
« féminine ou masculine » règlement et fiche
d’inscription sur http://
www.oupeye-en-fete.be
ou personne de contact
: samraydavid43@gmail.
com

Au programme, le lancer
de tronc, le porter de baril, la marche du fermier,
le tir à la corde.
Spectateurs ou participants, venez passer un
bon moment sportif et
convivial.

Rendez-vous le samedi 2 octobre, dès 13h,
Place Jean Hubin à Oupeye ! Restez connectés
sur notre page Facebook pour le programme
complet de la fête.

Il reste quelques places :

Le comité
Oupeye en fête

Restaurant

r
c
e
o
quin
V
e
L
Cuisine française

Après quelques jours de repos,
nous sommes heureux de reprendre du service pour le plaisir
de vos papilles et nous avons hâte de vous retrouver.
Le chef vous a concocté un menu rempli de saveurs dans lequel
vous pourrez retrouver une partie de ses spécialités !

Pour une vue globale de notre carte,
consultez notre site ou notre page Facebook.
Restaurant climatisé - Terrasse couverte
Parking privé - Wi-fi gratuit
Rue de Warsage, 2 - 4607 Berneau - 04/379.33.63 - www.levercoquin.be
Le Vercoquin

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

COMMUNE de JUPRELLE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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 !
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Pierrot
CROMMEN

- 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 ouverte au sujet de :

• Construction d’une habitation unifamiliale
Demande introduite par :

s.r.l.

PORTES - VOLETS
STORES SOLAIRES
SCREEN
• pierrot.crommen@telenet.be
• www.pierrotcrommen.be

TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILZEN - Tél. 089/41.38.63

Monsieur et Madame MEYLEMANS - CIRRI
Chaussée de Tongres 372 à 4450 Juprelle

(Autoroute Liège - Anvers, sortie 31, Bilzen : c’est juste en face)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h. à 18h. et le samedi de 9h. à 16h.

221c

Lieu concerné : Rue d’Anixhe à 4450 Juprelle

Références cadastrales du bien : 3ème division, Section A n°1116G
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)

Souhaite de
bonnes vacances

à tous les aoûtiens !

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 15 juillet 2021 jusqu’au 13 septembre 2021
inclus, suspendu du 16 juillet 2021 au 15 août 2021, 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 16 août 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 13 septembre 2021, à 11 heures.

Le Directeur Général,
(s) F. LABRO,

PAR LE COLLEGE :

La Bourgmestre,
(s) C. SERVAES
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Le courrier, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : PU.2021/048.
Juprelle, le 07 juillet 2021
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VENDREDI 13 AOÛT

ok

Facebo

20 h 30 : Animations de rue
22
h 30 : Feu d’artifice
			
23 h 00 : Soirée d’ouverture animée par Fred Lambert • Entrée gratuite •

SAMEDI 14 AOÛT
14 h 00 : Descente en radeaux sur le Geer
18 h 30 : Souper steak-frites, animation musicale live par Bob et Marcelo
(Réservations : 0497/61.88.12)
21 h 30 : Soirée animée par Vincent Arena
		

DIMANCHE 15 AOÛT
11 h 00 à 17 h 00 : Petit marché des producteurs locaux
14
h 00 : Family Day (gonflables, animations, Bandas Delirium Tremens Band ) • Entrée gratuite •
			
20 h 00 : Blind test animé par Pascal Michel (PAM Animation) • 20€/équipe •

LUNDI 16 & JEUDI 19 AOÛT
20 h 00 à 23 h 00 : Pop up Café dans les quartiers du village

VENDREDI 20 AOÛT
20 h 30 : Soirée rattrapage animée par DJ Sergio
		

Tant d’évènements qu’on n’a pu fêter depuis plus d’un an, il est temps de se rattraper !

SAMEDI 21 AOÛT
13 h 00 à 18 h 00 : Garden Party • Entrée gratuite •
20 h 30 : Soirée XCEPTION avec DJ MAAS

DIMANCHE 22 AOÛT
14 h 00 : Balade familiale en vélo (départ groupé)
18 h 30 : Souper de clôture
Réservations obligatoires via la page Facebook «Boirs est barjot» - Nombre limité
En accord avec les autorités locales, nous respectons scrupuleusement les règles sanitaires.
Le programme pourrait donc évoluer.
Suivez la page Facebook «Boirs est barjot» pour vous tenir au courant des dernières mises à jour !

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

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

Roclenge : habitation
à louer 2ch. living, cuis.
équipée, sdb, pt. jardin,
650€ Tél. 0477/84.86.60

Collectionneur achète
vos monnaies antiques
GSM : 0498/41.41.61

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

TOITURES

LAVIOLETTE

ENGAGE
APPRENTI

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 !

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

Renseignements

Bonnes vacances
à tous les aoûtiens
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

petiteses
c
annon

Homme vacciné et propre,
cherche dame amitié et +
Age sans importance - Régions Glons et environs.
GSM : 0478/64.79.03
Glons appart. duplex à
louer 112m2 2 ch., débarras, salon, s.à m., cuis.
et sdb semi-équip., 2 WC
600€ Tél. 0491/22.97.74
Cherche un garage box à
vendre Oupeye-Vivegnis
GSM 0497/21.01.63

pour
le prix
de

2

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

DEVIS
GRATUIT

Rue du Vicinal, 70
4682 Houtain-St-Siméon

✆ 0495/65.90.40
bay.toitures@hotmail.be

Côte d‘Azure Fréjus, bord
Rue 4du
de mer, à louer appart.
Houtain
pers., terrasse, garage,
Tél. : 0
non fum., de août à oct.
GSM : 0
0494/14.62.96

- SYLLABUS

- THÈSE

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.

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

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

imprimerie

dejardin

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

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

ENTREPRISE
DE T
Pens. cherche travaux
CHARPENTE
d'intérieur • extérieurZIN
•

- MÉMOIRE

6e
7e
8e

Ces petites annonces ne sont pas
destinées à un but commercial.

Lacunes ds les mat. apprises ? Institut pens.
et vaccinée donne
cours prim. + 1 e sec.
Infos : 04/379.12.03

- TFE

www.pefc.org

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

Nom et prénom :

0477/66.92.08

Confiez l’impression de votre

5e

La ligne supplémentaire: 1e
Caractères gras: 1e
Cadre: 1e
AUCUNE PETITE ANNONCE PAR ✆

SÉRIEUX
ET MOTIVÉS

jardin. Soigneux, qualifié
GSM : 0491/11.53.52

0478/45.22.53
Voroux-Lez-Liers : maison
à louer, cuis. semi-équip.,
living , 2 ch. SDB, grenier, cave, jardin pour
renseignement après 19h
0476/28.76.74

CHERCHE
APPRENTI
TOITURE
+
MANŒUVRE
SPÉCIALISÉ

92

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

petites ANNONCES
Devis gratuit
Dépannage rapide
Rue Haie Martin, 4
4680 HERMÉE

Toitures D.T. srl

0494/19.48.83

Père & Fils

d e vtoituresDT@hotmail.be
is gratuit
La Panne, digue de mer.
Appart. 3 ch. 6 personnes
3e étage, ascens. Libre en
août. Tel : 0472/68.12.04

Destruction nid de
guêpes et frelons 50€
GSM 0472/80.94.31
Toute région Liège

TOITURES D.T.

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.
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R.P. Tarmac

CHERCHE

Spécialiste de la
rénovation de béton
et de tarmac abîmé
• Terrassement
• Empierrement
• Pose de tarmac à chaud
• Pose de klinkers
•

Réparation
Pose
Tarmac

APPRENTI
CEFA
STAGIAIRE

Renseignements

Région liégeoise - Patron sur chantier
Devis gratuit
0495/11.25.27 - 04/240.06.76

0494/19.48.83
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Petit Lourdes

14 août à 20h30
PROCESSION AUX FLAMBEAUX
15 août à 10h.
MESSE À LA GROTTE
avec la participation du groupe vocal
"Ballade" Bienvenue à tous

DATE
à

RETENIR

BROCANTE
VIDE MAISON
AU 76, Rue Georges Depaifve
Glons
Le samedi 25 septembre
et le dimanche 26 septembre
de 6 à 13 heures

Urgent Dame av. 3 gr.
enf. cherche maison 3
ch. jard. pt. chiens CDI
600€ 0474/76.64.61

secondaire MENUISIERIE
ou contrat d’altérnance
pour 7ème secondaire.
• Ouvrier installateur

CUISINE / PLACARD

3 ans d’expérience
Renseignements

et maximum 27 ans.
0478/45.22.53

0479/38.07.65

Moulin du Brouckay
EBEN-EMAEL
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• Stagiaire 5ème ou 6ème

TÉL. : 04/286.92.70
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BUREAU HUSTINX Nathalie
Courtier en assurances
agréé 49772A

Rue Oborne, 19 - 4690 GLONS
Bureau ouvert du lun. au ven.
de 8h30 à 12h. ou sur rendez-vous

04/286.15.87
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CHERCHE

Moulin du Brouckay, 2
4690 EBEN-EMAEL
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Enlève gratuit., voitures,
ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
0495/60.57.28

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires

E
0
0
,

5
1
E

m
,5 c ex.
5
50
,5 x

BASSENGE

BIENVENUE À TOUS !
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GSM de contact : 0478/28.51.51
(Louise Verstraeten)
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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

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

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

Jean WILLEMS
époux de Marie LEMMENS
29 mai 1941 - 18 juin 2021

vos nombreuses marques
de sympathie et d’amitié
nous ont profondément émus.
Il a quitté ceux qu’il aimait,
pour retrouver ceux qui lui ont
tant manqué.

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

0495/187.126
(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
REYNAERTS Josiane
0477/83.12.81

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
RAISON Patricia
0478/57.89.15
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

Son épouse,
sa fille et ses petits-enfants.

Pharmacies

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

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

À BASSENGE

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

REMERCIEMENTS
Votre plus
belle vitrine
Dans l’impossibilité de répondre à chacun en particulier,

hebdomadaire

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

ADRESSES

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

04/286.22.07

GLONS

CHAUFFAGE - SANITAIRE
BÉBELMAN, HOUTAIN

Jean SCHOEFS

0477/34.81.52
SIMON 0479/78.98.73

époux de Monique GOUVARS

BERNARD

né le 25 avril 1934
et décédé le 28 juin 2021.

IMPRIMERIE

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

DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

Sa famille.

04/286.18.72
32/21

REMERCIEMENTS

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

04/286.16.19

Du fond du cœur, Merci.
A vous, qui par votre présence,
vos fleurs, vos pensées
ou par vos écrits réconfortants
avez su nous témoigner
votre soutien, votre amitié
ou votre affection
lors du décès de

Jean-Marie MAKA
époux de Suzy DESTRÉE
13/09/1947 - 17/05/2021

La famille.
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