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Electricité générale
Domotique
Borne de recharge
Eclairage
Alarme
Installation photovoltaïque
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Le spécialiste

de l’AEROGOMMAGE

DEVIST
GRATUI

La solution

que vous cherchez !

www.abrenov.be - info@abrenov.be
Avenue François Hoffman, 33B - Roclenge

LE DÉCAPAGE ÉCOLOGIQUE TOUT EN DOUCEUR !

T

N
AVA

S

RE

AP

OFFREZ UNE NOUVELLE VIE À VOS BIENS
Traitement de finition
des meubles, escaliers
(patine, céruse, vernis).
Décapage tous supports:
métal, alu, polyester,
pierres, béton, briques,
jantes, graffiti, …

PROBLÈME D’HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE ?
NOUS AVONS
LA SOLUTION!

0475/75.18.66
0472/24.24.50
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Les Poilvache

COMMUNES de HERSTAL, LIÈGE,
JUPRELLE ET OUPEYE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

Etablissement contenant des installations ou activités classées en vertu
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

Au fil des ans, la Grande
Bretagne avait subi des
défaites multiples sur le
continent où elle était engagée en tant qu’alliée du
Roi de Prusse. Dans l’intention de faire diversion,
et forte de sa supériorité
navale, elle avait décidé
des descentes sur les
côtes françaises. En août,
le raid sur la ville de Cherbourg s’était soldé par
une victoire britannique.

Enquête publique – permis unique de classe 1
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’en vertu du décret sur
l’environnement, une enquête publique est ouverte relative à la demande de :

La S.A. Remondis Industrial Services
Rue des Alouettes 131 à 4041 Milmort
En vue d’obtenir le permis unique de classe 1 pour :
Le maintien en activité d’un centre de regroupement et de pré-traitement de déchets
dangereux
et non dangereux avec extension des activités et installations existantes
Le dossier peut être consulté aux différentes administrations communales
à partir du 27 août 2021.
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête :
Administration communale d’Herstal : le 28 septembre 2021 à 12h.
Administration communale de Liège : le 28 septembre 2021 à 10h.
Administration communale de Juprelle : le 28 septembre 2021 à 11h.
Administration communale de Oupeye : le 28 septembre 2021 à 10h.

1
2

Lieu de consultation
du dossier

Horaire de consultation
du dossier

Coordonnées de la personne
de contact

Administration communale
de Herstal

Lu, me, ve : 9h à 12h
ma : 16h à 20h sur RDV 1

Monsieur Dosogne
04/256.83.23
dosogne.philippe@herstal.be

Administration communale
de Liège

Lu > ve : 9h à 12h
En dehors de ces horaires :
sur RDV 2

Monsieur Strykers
04/221.83.70
daniel.strykers@liege.be

Administration communale
de Juprelle

Lu, ma*, me, ve : 9h à 12h et
13h à 16h *ma : uniquement sur
RDV 2 Lu : 16h à 20h sur RDV 2

Madame Wiomont
04/278.75.81
urbanisme@juprelle.be

Administration communale
de Oupeye

Lu > ve : 8h30 à 12h, me : +
13h30 à 15h30 je : jusqu’à 20h
sur RDV 2

Madame Malpas
04/267.06.42
b.malpas@oupeye.be

Les rendez-vous doivent être fixés le vendredi précédant
Les rendez-vous doivent être fixés au moins 24h à l’avance

Une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée préalablement à l’introduction de la
demande de permis.
Les observations écrites ou orales seront adressées dans le délai mentionné ci-dessus,
jusqu’à la clôture de l’enquête à (au choix) :
l’Administration communale de Herstal, Place Jean Jaurès, 45 à 4040 Herstal
l’Administration communale de Liège, Rue des Guillemins, 26 (7ème ét.) à 4000 Liège
l’Administration communale de Juprelle, Rue de l’Eglise, 20 à 4450 Juprelle
l’Administration communale de Oupeye, Rue des Ecoles, 4 à 4684 Oupeye
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration
communale dans les délais mentionnés ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.

L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la présente
enquête publique est le Service public de Wallonie, à savoir un avis conjoint du Fonctionnaire
Technique et du Fonctionnaire Délégué.
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Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur
(M. De Beer - 04/228 85 60, Sebastien.De.Beer@remondis.be), de la personne de contact à
l’administration communale, du fonctionnaire technique (Département des permis et des autorisations, Monsieur le Directeur, Montagne Sainte Walburge 2, 4000 Liège – tél : 04/224.54.11)
ou du fonctionnaire délégué (Monsieur le Directeur – Direction générale de l’aménagement du
Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie – même adresse, tél : 04/224.54.53).

Depuis, Théodore n’avait
aucune nouvelle de ses
fils, et il ne savait s’ils y
avaient laissé la vie ou si
on les gardait prisonniers
quelque part.
La maison lui paraissait
bien vide en cette fin
d’année.
Dans sa vie, il lui était arrivé peut-être trop souvent,
jusqu’ici, de faire volontairement le vide autour de
lui, de se mettre les gens à
dos ou de susciter leur jalousie sans se rendre vraiment compte pourquoi.
Il s’interrogeait aujourd’hui
sur le cours des événements et passait en revue
tous ces épisodes quelquefois tumultueux, voire
dramatiques de son existence.
Il n’avait jamais vraiment
su, par exemple, ce qui
avait poussé un de ses
confrères, Albert-Arnold
Lefèvre, à mettre publiquement en doute son
diplôme de médecin.
L’affaire avait duré des
années devant les tribunaux et ne s’était terminée qu’en 1755 devant la
Cour Impériale de Wetzlar.
Théodore avait pu finalement produire sa licence
et obtenu gain de cause,
mais le mal était fait.
Son oncle Mathias était
décédé en 1751, laissant
la tante Marion, cette
vieille dame simple d’esprit, seule dans la maison
familiale à Juprelle. Du
coup, Théodore s’y était
installé pour provisoirement avec elle, en attendant de pouvoir la placer
dans un hospice à Liège.
Il lui trouva finalement une
place chez les sœurs,
dans la Maison de Miséricorde. Les religieuses lui
devaient bien ce service,
puisque son oncle leur
avait légué, par testament,
tous ses biens et, partant,
la part d’héritage de la
tante elle-même.
Il avait dû laisser aussi
de l’argent à l’église de
Juprelle. Pendant le séjour de Théodore dans la
localité, en 1752, le toit

de l’église, jusque-là recouvert de paille, avait été
refait à neuf. Le curé avait,
bien entendu, fait appel
à la générosité de ses
ouailles. Cette rénovation
avait coûté plus de 75 florins, somme qu’on paya
essentiellement à Gilles
Florkin qui posa 4000 ardoises, et au charpentier
Victor Piron pour ses 500
pieds de planches.
Ce n’est qu’après son
retour définitif à Liège
en 1753, que Théodore
briguerait la place d’assesseur du Collège des
Médecins à Liège. Même
alors, il se sentit traité injustement. On nomma à
sa place Lefèvre, son détracteur de jadis.
Tout ce remue-ménage
et tribulations, depuis dix
ans déjà, pour n’aboutir à
rien finalement…
Même le chanoine Demaret, doyen de la Collégiale Saint-Barthélemy
à Liège, s’était adressé
au Collège, en octobre
1742, pour remettre en
question la qualification
de Théodore. C’est vrai
qu’à l’époque il habitait
toujours à Tongres, surtout préoccupé de se faire
un nom et une place au
soleil.
En 1749, il avait été une
fois encore l’objet d’une
plainte. Le Collège avait
réglé cette affaire à
l’amiable, mais en 1750
et 1751, il y avait eu de
nouvelles plaintes. Il avait
fallu chaque fois engager
de gros frais. Poussé dans
ses derniers retranchements, son côté irascible
n’avait pas arrangé les
choses et l’avait poussé
à son tour à faire citer ses
détracteurs en justice.
Parfois, au cours de ces
années, il s’en était même
pris aux membres de sa
propre famille. En 1746,
il avait sommé son oncle
Mathias de prouver à
quel titre il était en possession des biens provenant de son père et de son
épouse Mechtilde Stevart.
L’oncle avait fini par céder
à Théodore la cense, avec
toutes les appendices et
appartenances, que Jean
de Poilvache et son fils
Oger avaient construite
à Juprelle, avant l’installation d’Oger à Liège, en
tant que procureur.

Suite dans un de nos
prochain numéro >>>

Rentrée Scolaire

2021-2022
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OUPEYE
Une rentrée artistique et savoureuse…
ON NE SAURA OÙ
DONNER DE LA TÊTE,
DES PAPILLES ET DES
YEUX CE DIMANCHE
5 SEPTEMBRE AU
CHÂTEAU D’OUPEYE !
Imaginez : sur le superbe
site du château, une
nuée de producteurs
locaux se donneront
rendez-vous pour vous
proposer le meilleur de
leur production artisanale en provenance direct de la Basse-Meuse
et de la Vallée du Geer.
Au programme : de savoureuses charcuteries,
de bons fromages, de
beaux fruits et légumes,
des chocolats de 1er
choix…. à emporter ou,
pourquoi pas, à déguster sur place. Pendant
ce temps, les plus petits
pourront assister à de
chouettes spectacles
et les grands, se laisser
bercer sur les accords
de quelques bons
groupes musicaux.

La tour médiévale du
château ne sera pas en
reste puisqu’elle accueillera le même jour son
1er Salon des Artistes
Amateurs. Une vingtaine d’artistes peintres,
sculpteurs et photographes vous présenteront sur les trois étages
que compte l’édifice
une sélection de travaux
plein d’émotion, de couleurs et de poésie.

En pratique : La place
des saveurs (esplanade
et cour du château) le
5/9 de 10h à 19h (voir
aussi www.oupeye.be )
Le salon des artistes
(tour du château) le 5/9
de 11h à 18h + le W.E.
des 11 et 12/9 de 14h à
18h (infos 04/267.06.18
ou 04/267.06.22)
Château d’Oupeye :
127, rue du Roi Albert à
4680 – Entrée libre -

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

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.
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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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Rue de la Trairie 27
4600 Visé
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Tél. : 04 379 15 39

www.isjvise.be

www.collegesainthadelin.be
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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
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H

É

EUR
CO

SA

ANNÉE SCOLAIRE
2021 • 2022
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FILMS DE PRÉSENTATION
ADELIN
T-H
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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
34/21

Château de Freÿer
et les Jardins D’Annevoie.
VENEZ LES DÉCOU- des familles de Halloy
VRIR AVEC NOUS LE et Montpellier, il forme
DIMANCHE 29 AOÛT. une légère courbe qui
suit celle de la vallée du
- Le Château de Freÿer. Rouillon où les jardins
Ancienne résidence sont aménagés. L’eau
d’été des Ducs de Beau- s’y écoule entièrement
fort-Spontin, de style grâce aux dénivellations
Renaissance, elle nous naturelles. À chaque déaccueille dans son inté- tour, découvrez un nourieur classique, meublé veau paysage : perspecet décoré par les 20 gé- tives du style français,
nérations qui ont habité fantaisie du style anglais
ces lieux. Elles nous in- et charme intimiste du
vitent à rencontrer l’His- style italien. Courbes,
toire (hôtes royaux, traité contrastes, niveaux et
du café) dans un cadre effets de surprise : l’alnaturel somptueux. Le liance entre les styles fait
murmure des jets d’eau, toute la beauté de ces
le parfum des orangers jardins.
tricentenaires et 6 km
de petits labyrinthes en Les Jardins d’Annevoie
charmilles enchanteront accueilleront l’exposition
petits et grands.
de sculptures monumentales d’Anne Curry, «
- Jardins D’Annevoie
The Curves of Life ». RePropriété successive connue dans le monde

Moulin du Brouckay
EBEN-EMAEL
entier pour ses portraits,
Anne Curry s’est également passionnée pour
la sculpture à grande
échelle de formes inspirées du monde végétal. Et c’est d’ailleurs ce
genre de sculpture qui
sera à l’honneur aux Jardins d’Annevoie durant
tout l’été. Poussées en
spirales, déroulement
de feuilles et pétales,
gonflement de gousses
chargées de graines,
chaque forme nous rappelle la nature et viendra
agrémenter le parcours
de visite.

d’un temps de midi libre.
De nombreuses possibilités de restaurations se
trouvent dans les alentours.
Vers 14h, nous prendrons la direction des
Jardins d’Annevoie où
nous pourrons également profiter d’une visite
commentée.

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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Le retour est prévu aux
alentours de 18h.
Prix membre : 50 euros
Non-membre : 55 euros

Le prix comprend, le
Le départ se fait de Visé transport aller-retour en
à 9h30.
car, les entrées au différentes activités ainsi que
Nous commencerons les guides.
la journée par une visite
commentée du Château
Astou Sylla
de Freÿer. Visite suivis
04/374.85.63

RECHERCHE

Ouvirers qualifiés
Profil :
pierrot.crommen@telenet.be
www.pierrotcrommen.be

Pierrot CROMMEN

✓ Expérience souhaitée
✓ Personne dynamique et responsable
✓ Vous avez une attitude proactive dans
la résolution de problèmes

s.r.l.

PORTES - VOLETS - STORES SOLAIRES - SCREEN

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

221b

INTERRESSÉ ?
Plus d’infos en nous contactant au 0475/61.93.55 - 04/278.37.84
Mail : toituresjjcl@skynet.be
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Centre sportif

fête à

Fleurs • Plantes • Mariages • Mortuaires • Réceptions • Cadeaux • Déco

Cours collectifs (max. 12 pers.)
Salle polyvalente • Piscine

RENTRÉE
SC

2021

OLAIRE
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SPORTIV E
E
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Rue du Commerce, 14a - 4690 ROCLENGE
04/351 70 82 • 0472/130 830
fleurslelarge@hotmail.com •

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 15h
Samedi de 8h à 15h
Fermé dimanche - lundi et jours fériés

07

Rue du Commerce, 2E • Roclenge (Station Pousset) • Tél. : 04/278.70.47

0488/85.85.05 - www.coretonic.be

SEPTembre
34/21

✔ match de qualification des
diables sur écran géant
✔ jogging nocturne

Alimentation générale

La différence,
cela se voit…

Poulets et pilons rôtis - Paniers garnis et produits d’épicerie fine
Sélection de vins de la maison Maag à Visé
Bière artisanale naturelle « La Gourmandine»
Produits de La Ferme Sous Les Bois
Jus Paulette
Large sélection de rhums et de gins
Ouvert : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h. à 18h
Jeudi FERME - Samedi de 9h. à 18h. - Dimanche de 9h. à 12h.

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE

Rue Petit Brou, 14 • 4690 ROCLENGE s/GEER - Tél.: 04/286.11.71

Rue Marcel de Brogniez 13/A à Roclenge-sur-Geer

✔ soirées
✔ Garden roclengeoise
✔ Souper moules frites

✔ Sortie aux lampions dans
les rues avec les putchers

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)

Boulangerie - Pâtisserie

RUDY
DEMOULIN

34
ans

L’artisan de confiance

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»

à Roclenge-sur-Geer
Tél. 04/286.35.04
Visitez notre page ....

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

Toutes les nouvelles collections 2021
sont disponibles en magasin

3, rue Frenay Nizet

Roclenge s/Geer

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 !

& 04/286.11.61
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Tous les jours de 7 à 17h.
Dimanche de 7 à 15h.
Fermé le lundi

Tous nos produits sont réalisés en nos ateliers

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

Toitures D.T. srl

0494/19.48.83

Père & Fils

d e vtoituresDT@hotmail.be
is gratuit
Cherche pensionné
actif pour entretien
jardin - dispo. régul.
GSM : 0468/37.76.75
après 17 heures.

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.
32/21

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

Enlève gratuit., voitures,
ferrailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepôts...
0495/60.57.28

CHERCHE
• 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

A vendre débroussailleuse à essence
Power Plus à disque
+ fil. Prix à discuter
Tél. 0495/43.78.80
Cherche cueilleurs
de poires travail saisonnier
Oupeye
GSM 0498/32.13.65
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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
NS9
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0471/41.48.09
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www.assurances-hustinx.be
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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 !

DATE
à

RETENIR

BASSENGE
Petit Lourdes

Messe en Wallon
le dimanche 12 septembre
à 10 heures.
BIENVENUE À TOUS !

DATE
à

RETENIR

BASSENGE

Réservation indispensable à partir du1er
octobre. Modalités de réservation dans les
éditions futures de ce magazine
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BROCANTE
VIDE MAISON

La compagnie théâtrale
«L’Autre Samedi» présente :
Le Faux Patacon.
Récit de l’assassinat de Jean Jampsin
de la Croix, à Wonck en 1607
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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

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
LABEYE France
0470/34.13.05

Communication du CA de
l’asbl Bibliothèque publique St-Victor.
Comme annoncée dans
la presse locale et sur
les réseaux sociaux, la
bibliothèque publique à
Bassenge a perdu pour
2021 les subsides de la
CF (FW-B) qui permettaient le paiement du
salaire de la Bibliothécaire. La Commune de
Bassenge a réagi et a
pris des mesures pour
permettre à la bibliothèque publique locale,

un outil culturel essentiel pour le territoire, de
continuer et de maintenir
tous ses services et animations au profit de tous
les publics y compris les
écoles, les associations
et les partenaires.
A partir du 1er septembre : Heures d’ouverture de la Bibli : lundi
de 13h00 à 15h30, mercredi de 13h00 à 18h00,
jeudi et vendredi de

10h00 à 12h00 & 13h00
à 17h00 et le dimanche
de 9h00 à 13h00.
La Bibliothèque publique Saint-Victor (La
Bibli), Rue Saint-Pierre,
8 bis, 4690 - Glons
(Bassenge).
Tf / Fax : 042865872.
bib.st.victor@skynet.be
; www.glons.be / Catalogue accessible sur
<mabibli.be>.

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

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

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

Grâce
à votre
publicité,
chaque
lecteur
le sait !

Projet « Un pas pour la migration »
du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, Visé
L’ASBL « La Porte Ouverte Visétoise » a pour
but d’aider toute personne éprouvant une
difficulté en lui offrant un
soutien momentané ou
plus durable. Ce soutien
peut prendre la forme
d’une écoute, d’une
aide dans diverses démarches, d’une orientation vers les services
spécifiques, ou d’une
intégration sociale
grâce à la participation
à nos diverses activités
interculturelles (écrivain
public, ludothèque, apprentissage du français,
soutien à la parentalité
au travers du jeu, centre
de vacances...).
Notre association, se situant à Visé, est ouverte
à tout public.

Votre plus
belle vitrine
hebdomadaire

En tant qu’Initiative Locale d’Intégration (ILI),
l’asbl a pour but de favoriser la rencontre collective d’un public multiculturel et de sensibiliser

à l’interculturalité. Dans
ce cadre, nous remarquons qu’il est important
de mieux communiquer
autour du sujet de la
migration. C’est pourquoi nous avons voulu
informer de façon plus
ludique sur ce sujet.

plus, le parcours passe
par différents lieux historiques et/ou touristiques
de Visé.

Sensibiliser, informer,
déconstruire des préjugés, témoignages,...
c’est ce que nous allons trouver dans notre
projet «Un pas pour
la migration». Dans la
pratique, il s’agit d’une
balade didactique, d’environ 3.5km, au centre
de Visé. Durant celle-ci,
se trouve à différents endroits une affiche avec
un QR code renvoyant
à une page internet reprenant une information
en rapport avec la migration. En tout, il y a 11
affiches donc 11 contenus qui restent accessibles sur le site internet
même si on ne réalise
pas la promenade. De

Départ de la balade :
l’entrée de la Collégiale
de Visé, facilité de parking (derrière la collégiale et gratuit).

Toutes les informations
se trouvent sur le site
internet « unpaspourlamigration.be ».

Pour tous : enfants,
adultes, familles (poussettes possibles),
groupes.

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
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JUDO TEAM HERMÉE
ASBL

FFBJ. MAT. 6020.
LE DOJO

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

14H30-15H30
2 ½ - 3 ans
Nés en 2018
GYM ENFANT
15H30-16H30
4 ans – 5 ans
Nés en 2017
CONDITION PHYSIQUE LUDIQUE
(cours préparatoire)
17H00 -18H00
5-6 ans
2015-2016
JUDO PETITS

17H00-18H00
5-6ans
2015-2016
JUDO PETITS

18H00-19H00
6-8 ans
2013-2014
JUDO MOYEN 1

18H00-19H00
6-8 ans
2013-2014
JUDO MOYEN 1

19H00-20H30
+ 10 ans
A partir de 2012 et +
JUDO TECHNIQUE

19H00-20H00
9-12 ans
2012-2011-2010
JUDO MOYEN 2

19H00-20H00
9-12 ans
2012-2011-2010
JUDO MOYEN 2

20H30-21H00
+ 12 ans
A partir de 2009 et +
JUDO KATA

20H00-21H30
+ 12 ans
A partir de 2009 et +
PHYSIQUE ET RENFORCEMENT

20H00-21H30
+ 12 ans
A partir de 2009 et +
JUDO ADOS/ADULTES

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

0499 61 17 23 · judoclubhermee@gmail.com
Rue de Wonck 80 à HOUTAIN ST-SIMÉON
Judo Hermée
34/21

