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Vous désirez vendre votre maison ?
De nombreuses familles l’attendent
avec impatience

04/374.86.86

www.wolfs.be

Warsage

Visé

Heure-le-Romain

Juprelle

Ans 389.000 €

Juprelle 250.000 €

Juprelle 232.000 €

Visé 260.000 €

Villa de caractère rénovée, 3/4 ch., liv. +/57 m² avec cuis. hyp.-équ., jardin, gar., DV,
ch. c., élec. OK, alarme, air-co, PEB No. :
202102252000226, calme !

Spacieuse maison, 3/4 ch. (+ greniers), gd living
et cuis. équ., beau gd jard., dépend., DV, sup.
tot. : 1.145 m², PEB No. : 20210604022001,
R.C. : 312 € !

Superbe duplex sur +/- 180 m², 3 ch., bur.,
beau living climatisé +/- 85 m² avec cuis.
équ., terrasse, cave, parking sécur., PEB No. :
20121031006986, électr. OK !

Superbe péniche rénovée vendue meublée, 5
ch., cuis. équ., gde terrasse, jardin, DV, air-co.,
poss. hab. ou rapport, poss. domicile, pas frais
d’enreg., unique !

Haccourt 265.000 €

Heure-le-Romain 165.000 €

Hermalle-sous-Argenteau 280.000 €

Dalhem 279.000 €

Spacieuse maison, 3/4 gdes ch., liv. +/- 32
m², caves, jardin, garage, DV, volets, ch. c.
gaz, sup. tot. : 660 m², électr. OK, PEB No. :
20150113025254, volume !

Maison à parachever, 3/5 ch. (+ grenier), liv.
+/- 60 m², jardin à aménager, gar., dépend.,
PEB No. : 20210707016386, belles possibilités
d’aménagement !

Agréable maison, 3 ch., bur., cuis. équ.,
véranda, caves, 2 terrasses, étang, jardin,
gar. + fosse, DV PVC, ch. c. maz., PEB No. :
20150113025254, calme !

Agréable appartement de 2009, 2 ch., liv. +/- 41 m² avec cuis.
entièr. équ., cave, gde terrasse +/- 48 m², gar., ch. c. au gaz
de ville, DV, électr. OK, sup. hab. : +/- 110 m², charges comm.
: +/- 100 €/m., PEB No. : 20111024009565, superbe vue !
Graphisme :

Portail (automatisé + parlophone/vidéo), barrière (levante),
escalier, garde-corps, protection de fenêtre,
travaux divers de décoration et de soudure
TRAVAIL 100% SUR MESURE EXÉCUTÉ PAR LE PATRON
DEVIS GRATUIT

Tony ZANNELLI • HERMÉE • 04 278 27 42
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IMPRESSION
ET RELIURE

Impression et reliure
spirales métalliques
de vos TFE
et autres imprimés

Impression de vos

Votre imprimeur

De la simple
carte de visite...
jusqu’au livre.

SETS DE TABLE
PERSONNALISÉS

sign,
Votre de , ...
texte
photos,

en papier

Délai
rapide!
IMPRESSION
OFFSET

Plastification
A4 et A3
de vos documents
dans des pochettes
plastiques

SETS DE
TABLE

Votre Magazine

IMPRESSION
NUMERIQUE

Impression offset
pour vos plus
gros tirages

• Impression numérique de vos fichiers!
Petits et moyens tirages jusqu’au format 32 x 45 cm
sur tous types de papier (même autocollant)
• Photocopies couleurs et noir et blanc
A4 jusqu’au format A3.

Rue Brouck au Tilleul, 13b • 4690 GLONS ✆ 04/286.16.19 • Fax : 04/286.46.22 • legeer@imprimeriedejardin.be

www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be

FORWARD
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REAL ESTATE
INTEGRITY & PERFORMANCE

NOUS NE COLLECTIONNONS PAS LES BIENS, NOUS LES VENDONS !

20170824505424

20200923007049

RICHELLE : 3 chambres/ terrasse 34,50m²/ jardin
/ garage : 1V/ piscine/ superficie habitable : 203m²
449 000 €

20160222017086

OUPEYE : 5 chambres/ terrasse 25m²/ jardin/ garage : 2 V
/ superficie habitable : 258m²
Faire offre à partir de 399 000 €

20210624001849

20170526001847

20210629001950

HACCOURT : 3 chambres/ terrasse 30m²/ jardin
/ 2 places de parking ext/ superficie habitable : 236m²
Faire offre à partir de 259 000 €

VISE : 3 chambres/ jardin/ terrasse 58m²/ garage : 2 V
Faire offre à partir de 299 000 €

JUPILLE : Immeuble mixte/ 4 chambres/ terrasse 37m²
/ garage : 1V/ superficie : 170m²
Faire offre à partir de 270 000 €

LIEGE : Immeuble de rapport/ 3 appartements/ garage : 7 V
/ cour/ superficie habitable : 300m²
Faire offre à partir de 399 000 €

CONTACTEZ-NOUS ET PROFITEZ D’UNE ÉVALUATION GRATUITE DE VOTRE BIEN.
FORWARD, votre agence immobilière en Basse-Meuse

.

51 ANS D’AMOUR
POUR JOSÉ ET CLAUDINE
C’est à la Maison Communale de Roclengesur-Geer, que l’échevin
Philippe Knapen a accueilli sa marraine et son
oncle, les époux Keppenne – Evrard, à l’occasion de leurs noces
d’or. Leur rencontre est
née d’une belle idylle. Le
hasard ou la providence
a bien aidé Cupidon. En
effet, ils se sont rencontrés lors de la fête d’anniversaire des 18 ans
d’Yvonne Seronvalle,
fête à laquelle Claudine
n’était pas invitée !!! Elle
a remplacé sur le tard
sa sœur, Jacqueline qui
était souffrante. Claudine
avait 16 ans et José 18
ans. Il a néanmoins fallu
attendre 10 ans avant
que José fasse le grand
saut et sa demande en
mariage.
Le mariage civil a eu lieu
le 25 avril 1970 tandis
que le mariage religieux
a été célébré le 23 janvier
1971. Il fallait attendre que
la construction de leur nid
douillet soit terminé.

Les jubilaires ont eu une
vie professionnelle bien
remplie. José à Prayon
puis à Engis avec les 3
pauses à la clé. Claudine
à Herstal, d’abord à la
Duranitre puis aux Ateliers de Construction de
Herstal.
José a pratiqué le football jusqu’en vétéran.
Ensuite, il s’est tourné
vers le footing et enfin
la marche… Son dévouement envers son
filleul Damien a toujours
été prépondérant et ce
dernier a pu compter
sur José pour l’aider à
la ferme et conduire les
enfants … au foot (nostalgie). Toujours passionné de culture, chaque

moment est bon pour
lire, visiter ou prendre
ses valises. En effet, les
voyages sont vraiment
l’atome crochu et un
loisir qu’ils affectionnent
tous les deux.
Quant à Claudine, elle
est bénévole à la Croix
Rouge, membre active
de ENEO (les 3 X 20) et à
la commission des ainés.
Elle chante à la chorale
et s’investit aussi dans
les services paroissiaux
puisque, après avoir été
longtemps dans l’équipe
des baptêmes, elle est
toujours dans celle qui
accompagne les personnes endeuillées lors
des funérailles.

L’AMOUR DE WILLY ET VILMA
A ATTEINT L’OR
A l’occasion de leurs
noces d’or, les époux
Thisens - Ciriola et leur
famille ont été reçus à
la Maison communale
de Roclenge. Leur rencontre, quelque peu
cocasse, s’est passée
sur leur lieu de travail à
la Fabrique Nationale de
Herstal. Vilma est littéralement tombée, au sens
propre comme au figuré,
sous le charme de Willy.

En se trébuchant dans
une caisse en carton,
elle s’est retrouvée au
pied de son futur amoureux.
C’est le 7 août 1971
qu’ils se sont dit « oui
». De leur union est né
un fils. Par la suite, la
famille s’est agrandie
avec la venue de deux
petites-filles, Tayana et
Nessa.

Après quelques années,
Willy quitte la FN pour
devenir enseignant en
mécanique de précision.
Aujourd’hui, Il s’occupe
de la comptabilité de
l’ASBL Dialyse où Vilma est bénévole depuis
plus de 20 ans. Entre le
bénévolat, l’artisanat, le
bricolage… et les petites-filles, les jubilaires
n’ont pas le temps de
s’embêter.

Rue d’Ans, 170 - 4000 Rocourt • Tél. : 04/382.13.17 - 04/362.63.93 •
Face à Orchestra

Lay-Z-Spa Hawaii
999€

Lay-Z-Spa Honolulu
649€

Lay-Z-Spa Palma
1290€

Lay-Z-Spa
Saint-Moritz
699€

Lay-Z-Spa Milan
649€

Pompe à Chaleur,
Bypass inclus
790€

Piscine 399€

Piscine ovale

4.88 / 3.05 / 1.07 M 499€

Piscine rectangle

4.12 / 2.01 / 1.22 M 499€

•

Piscine 159€

PROMO
3.66 / 1.22 M

4.00 / 2.11 / 0.81 M

Filtres à sable, chauffages solaires et autres accessoires également de stock.
festypartyrocourt.be
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Rentrée Scolaire

2021-2022

C’est parti pour une
nouvelle année...
En route pour une
rentrée scolaire
réussie !

33/21
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Rue Saint-Laurent, 45
4690 Glons
Tél 04 286 91 20 (1)

Dossier

2021-2022

Il est temps de s’inscrire
à l’école, aux activités sportives
et culturelles
ainsi qu’aux cours du soir
en tous genres !

Nouvelle section en technique : Electricien-Automaticien

Inscriptions sur rendez-vous au 0497/03.89.42

jusqu’au 5 juillet et à partir du 26 août
sur le site de Glons de 9h. à 12h. et de 13h. à 16h.
sauf le mercredi jusqu’à 12h.

Rentrée
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BACK
TO
S CH OOL
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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

Vive la rentrée
des classes !
Knokke appart. latéral
mer. 4-6 pers. avec garage. Week-end, semaine,
quinzaine. 0495/57.51.43
Collectionneur achète
vos monnaies antiques
GSM : 0498/41.41.61

Bureau d’architecte
à Roclenge cherche
TECHN SURFACE 6h/s
CDD/CDI. Dynamique,
souriant(e). Vacciné(e)
svp 04/286.92.92 h. bur.

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

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

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

Tous travaux extérieur : jardinage,
élagage, tonte. Nettoyage vérandas, débouchage corniches.
Travail soigné GSM :
0468/37.76.75

3

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

Cherche un garage box à
vendre Oupeye-Vivegnis
GSM 0497/21.01.63

pour
le prix
de

2

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

TOITURES

LAVIOLETTE

ENGAGE
APPRENTI

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

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

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

SÉRIEUX
ET MOTIVÉS

0477/66.92.08
Lacunes ds les mat. apprises ? Institut pens.
et vaccinée donne
cours prim. + 1 e sec.
Infos : 04/379.12.03

ENTREPRISE
DE T
Pens. cherche travaux
CHARPENTE
d'intérieur • extérieurZIN
•
jardin. Soigneux, qualifié
GSM : 0491/11.53.52

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

Confiez l’impression de votre
- SYLLABUS
- MÉMOIRE
- 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 : ................................................................................
.......................................................................................................

CHERCHE
APPRENTI
TOITURE
+
MANŒUVRE
SPÉCIALISÉ

- TFE

www.pefc.org

6e
7e
8e

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

sur

0478/45.22.53

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

Nom et prénom :

et retrouvez

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

Renseignements

5e

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

Connectez-vous

92

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

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

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.

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.
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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

APPRENTI Réparation

•

Pose
Tarmac

CEFA
STAGIAIRE

Renseignements

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

0494/19.48.83

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

COLLETTE NOËLLE
Pédicure médicale

Chaussée Brunehault - 106
4450 Paifve

0476/59.31.57
À domicile et au cabinet
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• Stagiaire 5ème ou 6ème

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

M e u b l e s I k e a ( b u f f et
- armoire - table basse)
à vendre 25eur/pièce
car je déménage
+ cherche appartement
1 chambre 0489/703.866.
Cherche pensionné
actif pour entretien
jardin - dispo. régul.
GSM : 0468/37.76.75
après 17 heures.

Chronique d’une famille comme toutes les
autres… ou peut-être pas tout à fait (Suite...)

R
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CHERCHE

Les Poilvache

DIN

pri

Enlève gratuit., voitures,
ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
0495/60.57.28
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Maurice de Saxe, opportuniste comme tant d’aventuriers de son époque,
avait passé la plus grande
partie de sa carrière militaire au service de la
France, et c’est lui qui avait
remporté la bataille de Rocourt, que certains chroniqueurs avaient eu le toupet
d’appeler « la guerre en
dentelles »... On raconte
encore maintenant qu’il
était un des rares chefs de
guerre à ne jamais avoir
perdu une bataille.
Pour ses mérites, il reçut
plus tard de Louis XV en
cadeau le château de
Chambord où il décéda
en 1750.
Théodore se disait avec
amertume que ses fils
n’avaient pas eu cette reconnaissance. La France
était maintenant une puissance alliée et se trouvait
en butte à la Prusse et
l’Angleterre. Les belligérants en guerre depuis 2
ans avaient levé dans le
Pays de Liège des régi-

ments mis au service de Chambellan de LL. MM.
Imp., attaché au Service de
la France.
l’Impératrice-Reine, qui auAu bout de plusieurs mois, rait vu avec encore plus de
ses deux fils avaient ce- regret passer ce jeune
pendant été libérés de leur Seigneur à d’autres Drapeaux, si aujourd’hui les
captivité.
La joie de Théodore fut ce- deux Puissances n’avaient
pendant de courte durée des intérêts communs.
car les deux frères, à peine Les Recrues pour ces
revenus, s’étaient enrôlés à nouveaux Régiments se
nouveau, il y a maintenant font avec tout le succès
plus d’un an déjà, cette fois possible.
dans le régiment d’infanterie de Horion, comme tant De plus, les deux frères
d’hommes dans la région, s’étaient liés d’amitié avec
Gillot d’Hon, un militaire exen pleine force de l’âge.
En mai 1757, le « Journal périmenté, prévu comme
encyclopédique » de Liège capitaine en second dans
publia un article qui contri- le Régiment d’Horion. Ils
buait largement à la propa- l’auraient accompagné
pour n’importe quelle
gande. On pouvait y lire :
aventure, et aucun arguLe Roi de France a créé ment de Théodore n’aurait
depuis peu deux nouveaux pu les en dissuader. Et ce
qu’il avait craint si souvent
Régiments d’Infanterie,
de deux bataillons chacun, déjà avait fini par arriver : il
en faveur de la Nation Lié- avait perdu ses deux fils au
mois d’août dernier.
geoise ; l’un a été donné
à Mr. le Chevalier de VierSuite dans un de nos
set, qui a servi en France
prochain numéro >>>
avec distinction, et l’autre
à Mr. le Comte d’Horion,

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

Alcooliques
anonymes

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

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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SOUVENIR
Déjà 5 ans que tu es parti.
Tu resteras toujours dans notre cœur.

Marcel MARX
époux de Malou SMETS

né le 15 mai 1941
et décédé le 14 août 2016.

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
THISE Monique
0477/91.14.74

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
TASSIN Vanessa
0497/91.03.10
S.O.S. BASSE-MEUSE
DALHEM - OUPEYE
VISE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7
BASSE-MEUSE et environs

Son épouse,
ses enfants
et petits-enfants.

Pharmacies

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

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
33/21

OPÉRATION INONDATIONS
Eglise d’Eben, les 21-22-23 juillet 2021
REMERCIEMENTS
• Aux personnes qui ont
initié le projet et qui l’ont
porté jusqu’au bout en
diffusant en temps réel
les infos et le suivi de
la récolte des dons en
nature

• Aux bénévoles qui ont effectuer les distriburéceptionné les dons, tions en mains propres
les ont classés et empaquetés
• A tous ceux qui ont
manifesté leur solidarité
• A tous les généreux en faisant de ce projet
donateurs particuliers et une réussite totale
aux firmes privées

• A la personne qui a
autorisé l’ouverture de • Aux conducteurs qui
l’église d’Eben et d’y se sont rendus dans les
villages sinistrés pour
stocker les dons

LES BONNES

ADRESSES

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

Souriez...
C’est la rentrée !

Les organisateurs
d’Eben

Votre plus
Votre
plus
belle
vitrine
belle vitrine
hebdomadaire
hebdomadaire

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

33/21

TROIS ÉCOLES UNIES
POUR OFFRIR UNE CHANCE
À CHAQUE JEUNE
Im

Tél. : 04 379 20 56

Tél. : 04 379 24 05
www.iscvise.be
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ly

Rue de la Trairie 27
4600 Visé

val

Tél. : 04 379 15 39

www.isjvise.be

www.collegesainthadelin.be

elle
nn

e

on
rsi
e
m

ente

Rue Saint-Hadelin 15
4600 Visé

Rue de la Croix-Rouge 12
4600 Visé

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
DANS LES TROIS ÉCOLES
PENDANT LES VACANCES

(excepté du 7 juillet au 15 août)
• Du lundi au vendredi de 10 à 13 heures et de 14 à 17 heures
• Le samedi sur rendez-vous entre 10 et 13 heures
SAINT-JOSEP
H

É

EUR
CO

SA

ANNÉE SCOLAIRE
2021 • 2022

SA
CR

FILMS DE PRÉSENTATION
ADELIN
T-H
IN
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