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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

Exceptionnel parce que jamais un
budget n’a été présenté, dans notre
commune, avec un boni aussi
important alors qu’il inclut, en même
temps, des travaux dont le montant
s’élève à des sommets jamais
atteints.

Quelques chiffres :
- le budget ordinaire (le
fonctionnement des différents
services) est de 29.415.880 euros et
présente un boni de 3.661.597 euros,
et en plus de cela…
- le budget extraordinaire (nouvelles
infrastructures, voiries, …) prévoit des
investissements d’un montant de
9.499.939 euros… du jamais vu !
- de l’avis d’experts non politiques,
c’est un budget historique ; et
pourtant il n’y a pas de miracle.

En décembre 2006, la fermeture
annoncée de Chertal pour 2009 nous
imposait de prendre ou d’accentuer
certaines mesures, ce que nous avons
fait !  

Et donc la situation financière
actuelle de notre commune est due à
la conjonction de deux facteurs : la
non fermeture de la sidérurgie à
chaud en région liégeoise, bien sûr,
mais aussi aux mesures préventives
proposées par le Collège et votées par
le Conseil communal.

Toutefois, nous restons prudents
face à la crise sidérurgique qui est
loin d’être résolue : nous ne
touchons pas au fonds de réserve
constitué pour faire face à celle-ci,
nous présentons un budget qui
dégage un boni important et nous
diminuons la dette de la commune.

Malgré cela, nous relançons une
politique d’investissement (c’est
notre budget extraordinaire) qui
concerne tous les secteurs de la vie
communale en passant par la ratio-
nalisation et la centralisation des
services communaux, par l’amé-
nagement et l’agrandissement
d’infrastructures sportives sans
oublier les autres secteurs de la vie
communale tout en poursuivant
notre politique volontariste dans le
domaine des diminutions des
dépenses énergétiques.

Afin de vous permettre d’en juger,
un résumé du budget sera publié
dans le prochain Echo d’Oupeye et,
dans les prochains jours, vous
pourrez consulter le budget, tel que
présenté au Conseil communal, sur
le site communal www.oupeye.be et
ainsi vous constaterez que vous ne
rêvez pas… eh oui le budget 2009
est vraiment exceptionnel et nous
ne pouvions pas nous priver de
vous l’annoncer.

Avec ces bonnes nouvelles, nous
vous réitérons, puisqu’il n’est pas
trop tard, nos meilleurs vœux pour
2009. 

Guy GOESSENS
Premier Echevin
en charge des Finances

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Un budget 2009…. exceptionnel
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Réuni sous la présidence de Monsieur
Mauro LENZINI, Bourgmestre, le Conseil
communal examine un ordre du jour de 17
points.

Dividendes du CHR de la Citadelle.
Le Conseil unanime adopte un nouveau
pacte fixant le taux du premier dividende
pour les exercices 2009 à 2012.

Convention spécifique de partenariat
entre la commune d’Oupeye et la com-
mune de Gourcy au Burkina Faso.
Le Conseil approuve les termes d’une
convention spécifique constituant un plan
pluriannuel et stratégique global pour la
période 2008 à 2012 - unanimité.

Règlement relatif à l’octroi de primes
aux énergies renouvelables et aux éco-
nomies d’énergie.
Adoption d’un amendement - unanimité.

Situation de caisse au 1er  décembre 2008.
Le Conseil prend connaissance de la situa-
tion de caisse au 01/12/2008 arrêté au
montant de 157.372.672,65€.

CPAS – Modification budgétaire n°2
ordinaire et extraordinaire.
Le Conseil approuve la modification budgé-
taire n°2 ordinaire et extraordinaire du
CPAS : 
Service ordinaire :
- recettes : 7.904.720,44€ ; 
- dépenses : 7.694.847,89€ ;
- résultat : 209.872,55€

Service extraordinaire :
- recettes : 74.771,81€ ; 
- dépenses : 65.450,03€ ; 
- résultat : 9.321,78€.
Approbation des groupes PS et CDH, oppo-
sition du groupe MR, abstention du groupe
ECOLO.

Vote d’un douzième provisoire.
Le Conseil décide à l’unanimité de voter un
douzième provisoire afin d’assurer les
dépenses ordinaires obligatoires du mois
de janvier 2009.

Vote d’un douzième provisoire pour le CPAS.
Le Conseil unanime approuve la résolution
du Conseil de l’Action sociale décidant de
voter un premier douzième provisoire des
crédits de dépenses obligatoires prévues
aux divers articles ordinaires du CPAS.

Liquidation de la subvention aux asbl
Château d’Oupeye et Sportive haccour-
toise.
En l’absence de budget communal, le
Conseil décide à l’unanimité d’accorder aux
2 ASBL, une subvention mensuelle d’un
montant maximum fixé à 1/12ème du crédit
de l’exercice 2008 et ce jusqu’à l’approba-
tion du budget 2009 par les Autorités de
tutelle et ceci, en fonction de leurs besoins
de trésorerie.

Fabriques d’Eglises – budget 2009.
Le Conseil unanime émet un avis favorable
sur le budget 2009 des Fabriques d’église :
- Hermalle : 
subside communal : 14.649,88€ ;
- Hermée : 
subside communal : 17.975,50€ ;
- Heure-le-Romain : 
subside communal : 7.414,01€ ;
- Houtain Saint-Siméon : 
subside communal : 3.139,82€ ;
- Oupeye : 
subside communal : 18.235,98€ ;
- Vivegnis : 
subside communal : 20.820,00€.

Maison de la Laïcité – budget 2009.
Le budget 2009 de la Maison de la Laïcité
est également approuvé à l’unanimité par
le Conseil – subside communal :
19.582,00€.

Paroisse protestante de Herstal – Visé –
Oupeye – budget 2009.
Le budget de la paroisse protestante de
Herstal – Visé – Oupeye reçoit l’approba-
tion du Conseil unanime : subside commu-
nal : 6.241,08€.

Octroi de subventions :
Le Conseil décide d’accorder à l’unanimité
les subventions suivantes :
- Associations sportives : 10.450,97€ ;
- Associations culturelles et de loisirs :
5.666,16€ ;
- Fêtes et cérémonies : 9.007,77€ ; 
- Mouvements de jeunesse pour la période
du 01/09/06 au 31/08/07 : 823,42€ et
pour la période du 04/09/07 au 31/08/08
: 100,72€ ;
- Amicales des pensionnés : 1.498,86€ ;
- Ligue des familles : 121,00€ ;
- Subsides exceptionnels aux unités guides
et scout de Hermalle pour la construction
de leur nouveau bâtiment d’un montant de
1.500€ ; 
- Aux deux stagiaires travaillant bénévole-

ment dans le cadre du projet de solidarité
communale avec Gourcy d’un montant de
850€ par personne.
Le Conseil prend connaissance des délibé-
rations du Collège des 12/11 et 03/12 rela-
tives aux octrois suivants :
- primes à la réhabilitation : 5.444,67€ ;
- octroi d’un subside aux Loum’rôtes de
Heure-le-Romain : 125€ pour l’organisa-
tion de leur marché de Noël ;
- aux acteurs économiques du centre com-
mercial de Hermée suite au chantier de
requalification d’un montant de 1.000€.

Convention relative au balisage du réseau
de vélo tourisme « Au pays des Vergers ». 
Le Conseil adopte à l’unanimité une
convention régissant les modalités de ges-
tion du réseau situé sur le territoire com-
munal durant une période de huit ans pre-
nant cours le 01/01/09.  La participation
financière communale est estimée à 300€

par an.

Ouverture d’une classe maternelle sup-
plémentaire à mi-temps à l’école com-
munale de Haccourt.
Le Conseil unanime décide de créer un
emploi supplémentaire à mi-temps dans le
cycle maternel de l’école de Haccourt à par-
tir du 18 novembre 2008 jusqu’au
30/06/2009.

Ouverture de voirie rue de Liège à Haccourt.
Le Conseil unanime décide d’émettre un
avis favorable conditionnel sur l’interven-
tion dans la voirie communale dans le
cadre du raccordement d’une nouvelle
canalisation d’égouttage rue de Liège.

Point supplémentaire demandé par le
groupe MR portant sur la démission d’un
membre du Conseil de l’Action sociale.
Le Conseil unanime accepte la démission
de Mme LEJEUNE Mireille et désigne Mme
LIBON Betty en remplacement de celle-ci.

Questions orales :
Plusieurs Conseillers interviennent :
- M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos de
la collecte des organiques  ; 
- Mme HENQUET, Conseillère MR, à propos
de la sécurité des enfants à l’école J.
Brouwir et rue Sondeville à Oupeye ;
- M. ERNOUX, Conseiller CDH, à propos du
rond-point à Hermalle ;
- Mme THOMASSEN, Conseillère MR, à pro-
pos de la problématique d’évacuation des
eaux rue de Slins à Houtain.

Conseil communal du 18 décembre 2008

IMPORTANT : NOUVELLES CARTES D’IDENTITE
Prolongation jusqu’au 28 février de l’ouverture exceptionnelle des guichets « Population » les jeudis après-midi.
A présent, toutes les personnes de + de 75 ans doivent être en possession de la nouvelle carte d’identité électronique.
La plupart de nos aînés se trouvent, soit dans des maisons de repos, soit n’ont plus toute la mobilité requise, soit doivent
dépendre de leurs proches pour accomplir cette formalité administrative.
C’est pour toutes ces raisons que notre Collège communal a décidé d’ouvrir les guichets les jeudis après-midi jusqu’au 28
février 2009.
Nous espérons que cette initiative aidera nos aînés dans leurs démarches.

Le Secrétaire communal,
P.BLONDEAU

L’Officier de l’Etat civil,
H.SMEYERS

Le Bourgmestre,
M.LENZINI
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Antoine NIVARD 
Echevin de l’Environnement

Mauro LENZINI
Bourgmestre

`

Vous pouvez obtenir le formulaire de demande de prime soit en le téléchargeant via le site Internet de la commune, soit en le deman-

dant à l’Echevinat de l’Environnement (rue Sur les Vignes, 35 à 4680 – Oupeye) au 04 256 92 10.

Pour de plus amples informations concernant les délais et les conditions d’octroi, n’hésitez pas à contacter le conseiller en envi-

ronnement, Monsieur WATHIEU au 04 256 92 40.

NAISSANCES
PETRE Aaron à Hermée
SAGLIME Vincenzo à Vivegnis
GELIN Estéban à Vivegnis
LEJEUNE Alexandre à Oupeye
REFANO Marion à Houtain
THUNISSEN Alessandro à Hermalle
DELINCE Noah à Hermée
THIBAUT Estelle à Hermalle
LERUTH Nathan à Hermée
DUMORTIER Maxim à Oupeye
LERUTH Nathan à Hermée
MARIAGES
BESSEMS Johannes (Oupeye-Haccourt) et
BUHNE Josiane (Oupeye-Haccourt)
NAMOTTE Jean-Luc (Liège) et VANSPITAEL
Christine (Oupeye)
DECES
DE OTO Maria, 86 ans, veuve de Michele
DE LISIO, Oupeye-Heure
CLAESENS José, 76 ans, veuve de Pierre
DEBRUCHE, Oupeye - Hermalle
CHARLIER Eric, 38 ans, époux de Isabelle
MUSICK, Oupeye-Heure
DEPIREUX Véronique, 91 ans, veuve de
Nicolas FRUSCH, Oupeye-Heure
FELIX Andrée, 81 ans, veuve de André
MAGNEE, Oupeye
HERMANS Gui, 59 ans, époux de
Jacqueline BOLKAERS, Oupeye-Hermée 
BLOOM Gérard, 79 ans, célibataire,

Oupeye-Hermée
HEUTS Elisa, 91 ans, veuve de Constantin
DEBIEVE, Oupeye-Hermalle
COLLINET Guillaume, 80 ans, divorcé de
Eliane SAIVE, Oupeye (décédé à Liège)
DE CRESCENZO Allessandro, 53 ans, céli-
bataire, Oupeye-Vivegnis (décédé à
Seraing)
BARONHEID Benoît, 38 ans, époux de
Christelle TOBY, Oupeye-Hermalle (décédé
à Liège) 
PALMEN Petrus, 76 ans, époux de
Jeannine BRAUNS, Oupeye (décédé à
Liège)
DECLERCK Claude, 56 ans, époux de
Geneviève LOCHEN, Oupeye (décédé à
Liège)
DENIS Gabrielle, 89 ans, veuve de Jean
BONHOMME, Oupeye-Heure
LEJEUNE Rina, 85 ans, veuve de Florian
NEMERY, Oupeye-Hermalle
LAIXHAY Philippe, 84 ans, veuf de Alberte
BAY, Oupeye-Vivegnis
VANDERHEYDEN René, 58 ans, époux de
Josiane DOSIN, Oupeye-Hermée
NICOLAY Freddy, 57 ans, divorcé de
Myriam TESSON, Oupeye-Haccourt
LECLERCQ Marguerite, 74 ans, épouse de
François BERGINE, Oupeye-Vivegnis
THEUNISSEN Albert, 84 ans, époux de
Germaine TROKA, Oupeye-Hermée

Etat civil du mois de décembre 2008

Primes à l’énergie 2009

Invitations à nos aînés
Après-midi récréative au Trocadéro
Le samedi 14 février 2009
Sur proposition de l’Echevin des Affaires
sociales, nous vous proposons une après-
midi récréative au TROCADERO.
Le prix de 25€ comprend :
- le trajet aller/retour en car
- l’entrée au Trocadéro
Le départ est prévu à 13h, place Jean
Hubin à Oupeye et le retour, au même
endroit, vers 19h.  Pour réservation : 04
278 52 02 – Mme Dominique LABARBE.

Soirée choucroute
Antoine NIVARD, Echevin des Affaires
Sociales, a le plaisir de vous inviter au
souper choucroute suivi d’une soirée
OBERBAYERN
le samedi 28 mars prochain à 19h au
réfectoire de l’école communale de
Vivegnis Centre, rue P. Michaux à
Vivegnis.
Entrée et souper 9€.  Réservation auprès
de Madame Dominique LABARBE (04 278
52 02).
Entrée uniquement à la soirée : 3€.

A.NIVARD
Echevin des 
Affaires sociales

M.LENZINI
Bourgmestre
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Oupeye en images

Le Mérite Culturel Oupéyen 2008
Ce titre prestigieux vient d’être attribué à la troupe de théâtre wallon houtainoise « Les
Djoyeus Lurons ».  Lauréate de la coupe de la Province de Liège en 1998 et 2005, les
Djoyeus Lurons termineront 3ème en 2007 à la Coupe du Roi Albert à Ciney.  En 2008,
elle remporte pour la 3ème fois la Coupe de la Province de Liège, le prix d’interprétation
et celui de l’homogénéité.  Quel palmarès d’exception !  Bravo Mesdames et Messieurs !  
Créé en 2008, le prix de l’Espoir culturel a quant à lui été décerné à Nicolas Valentiny.
Concepteur d’une comédie musicale inspirée de la magie des dessins animés de Walt
Disney, « En Chanté » a enthousiasmé les publics bassengeois, chênéen et visétois.  En
2009, c’est au Forum de Liège que nous les retrouverons pour compléter ce palmarès on
ne peut plus prometteur !  
Plusieurs nominés de cette cuvée 2008 se doivent aussi d’être félicités : le groupe de
danses folkloriques Gamète et Saro, et l’ASBL Culturelle Do Mi Do.

Natur’à ma porte
En partenariat avec la Province de Liège, l’Echevin de la Jeunesse, Irwin GUCKEL,
a présenté l’exposition «Natur’à ma porte».  Cette dernière a été pensée sur le
principe d’un parcours ludique et dynamique destiné à mieux comprendre l’in-
fluence de l’activité humaine sur son milieu, les interactions entre les différents
écosystèmes et l’importance de préserver la biodiversité pour le bon fonctionne-
ment de la planète.
Interactive et itinérante, cette exposition, était destinée aux écoles, plus de 1.300
enfants de l’entité ont pu profiter de cette exposition.

Un ancien ministre burkinabé à Oupeye
Le 21 novembre dernier, avec le précieux concours de l’Union des Villes
et Communes de Wallonie, la commune d’Oupeye a mis sur pied un ate-
lier de formation destiné à mieux comprendre la coopération décentra-
lisée au Burkina Faso. Animée par Mr Antoine Sawadogo, ancien
Ministre de la Décentralisation du Burkina et originaire de Gourcy, la
commune partenaire d’Oupeye, cette journée s’est avérée très instruc-
tive pour tous les représentants des communes wallonnes qui y parti-
cipaient et qui, pour la plupart, devraient envoyer des représentants en
mission au Burkina Faso en début d’année 2009.

Le Mérite sportif 2008
Remportent le prix de l’Espoir, deux jeunes talents prometteurs :
Michaël PIETTE qui pratique le judo depuis l’âge de 9 ans et est âgé de
14 ans. Il termine 1er au championnat régional et 2ème au championnat
de Belgique.
Michel REGINSTER.  Michel est âgé de 15 ans et pratique l’athlétisme et
principalement la course à pied sur 300 et 400 mètres.
Michel est champion francophone en salle à Gand sur 400 m et égale-
ment champion francophone en plein air à Spa sur 400 m.
Remporte le prix du mérite sportif 2008:
Monsieur Marc FRAIKIN qui court  en super moto.
Son palmarès est particulièrement élogieux : champion de Belgique en
2004 ; classé top 10 en 2005 au championnat 450 cc et 1er pilote privé ;
de nouveau champion de Belgique en 2006 et 2007 et podium à toutes
les compétitions des courses des championnats nationaux ; champion de
Belgique en 2008 et vainqueur du Master Belgium.  Félicitations,
Monsieur Fraikin.
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Les jubilés de décembre 2008

M. et Mme MALPAS – BELLEM de Hermée (50 ans de mariage) M. et Mme THYS – BLAFFART de Haccourt (50 ans de mariage)

Félicitations à ces couples et rendez-vous est d’ores et déjà fixé soit dans 10 ans pour la célébration de leur jubilé de
Diamant, soit dans 5 ans pour la célébration de leur jubilé de Brillant.

M. et Mme HEYNS – POLIS d’Oupeye (60 ans de mariage) M. et Mme HENDRICK – BERGINC de Vivegnis (60 ans de mariage)

Le Marché de Noël a fêté ses 20 ans !
Le Marché de Noël d' Oupeye vient de fêter son 20ème anniversaire au cours du
2e week-end de décembre. Comme de coutume, on y a retrouvé tout ce qui fait le
charme de ce joyeux rendez-vous annuel : les chalets illuminés, les dégustations
de produits gastronomiques de circonstance, l’artisanat de qualité, le superbe feu
d’artifice et les multiples animations  ainsi que les représentants d'un grand
nombre d'associations locales. 

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 55

Réception de nouvel an 2009
Comme chaque année à pareille époque, la traditionnelle réception de Nouvel An organisée en l’honneur du personnel communal, ensei-
gnant, de police et du CPAS s’est déroulée dans une ambiance conviviale au Foyer de Quartier de Hermalle.

Ce fut également l’occasion de fêter les retraités de 2008.  
Cette année, 8 membres du personnel communal et 5 membres du personnel ensei-
gnant et des équipes éducatives ont été mis à l’honneur, soit un total de 13 per-
sonnes.
Parmi le personnel communal : Mesdames L. CHARLIER, J. DEBOIS, L. SINGER, M.
THYS,  Messieurs L. CORTHALS, M. CORTIS, F. LAPAILLE, R. TIMMERMANS.
Parmi le personnel enseignant : Mesdames T. ALBERT, M. BRAHAM, G. DINAU,
Messieurs L. DETHIER et J.M. GRANDJEAN.
Précisons enfin que les 3 retraitées du CPAS, Mesdames L. LEMOINE, V. PETROVA et
M. DEGRAEF – déjà fêtées au sein du CPAS – assistaient également à cette belle mani-
festation.
Puissent ces nouveaux retraités profiter au maximum de cette nouvelle vie qui s’ouvre
à eux !
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La Santé : nous sommes tous concernés !
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LA PISCINE DE HACCOURT VOUS ACCUEILLE : 
du mardi au vendredi de 9h à 19h ; le samedi de 8h30 à 19h ; le dimanche de 9h à 13h. 
Tél : 04 374 07 23 – 04 379 48 56.

Avis aux amateurs de balades pédestres.
15 février : Vivegnis : Chanxhe - région Aywaille – Amblève.  Org. et rens. : Club de marche «Les Robaleus» Vivegnis 
– 04 264 06 02.

Street Basket avec Giovanni BOZZI – initiation à la pratique du basket.
Oupeye, avec le soutien de la Province de Liège, accueille pour la deuxième année le Street Basket organisé par Giovanni
Bozzi, manager de Liège Basket.
Giovanni Bozzi, accompagné de Xavier Colette, joueur de 1ère nationale de Liège Basket, accueille les jeunes âgés de 6 à 18
ans le mercredi 28 janvier au Hall omnisports d’Oupeye. Activité gratuite & cadeau souvenir aux jeunes participants.
Renseignements à l’Echevinat des Sports - 04 374 15 05.

Pétanque Seniors Club Oupeye – 25 ans déjà !
Créé en 1983 à l’initiative de quelques amis qui aimaient jouer à la pétanque, le club organise des tournois avec les clubs
avoisinants et même des rencontres belgo-françaises.  
En été, les rencontres ont lieu au terrain du F.C. Oupeye, les mardis et jeudis à 14h ; en hiver, en la salle de la Boule d’Aaz
à Haccourt, le jeudi à 14h.  
Tous les plus de 50 ans sont cordialement invités à rejoindre ce club ou amitié et fair-play règnent en maître.
Infos : 04 278 51 42 (R. Arendt) et 04 264 97 67 (R. Van Volcksom).

Camps sportifs carnaval 2009
Monsieur Hubert SMEYERS, Echevin des Sports, invite vos enfants à participer aux camps sportifs organisés durant les congés
scolaires de Carnaval du lundi 23 février au vendredi 27 février 2009.
PSYCHOMOTRICITE (3 à 6 ans) : salle de gymnastique de l’école communale de Haccourt. 
NATATION (MULTISPORTS LE LUNDI) (10 à 18 ans) piscine de Haccourt.
MINIFOOT (6 à 13 ans) salle omnisports du Foyer de Quartier à Hermalle-sous-Argenteau.
DANSE (5 à 14 ans) : salle du Refuge d’Aaz à Hermée.
Horaire : de 8 à 9 heures et de 16 à 17 heures : garderie ; de 9 à 16 heures : activités sportives
Prix : 25 euros pour les enfants domiciliés sur le territoire de la commune d’Oupeye ou fréquentant les écoles de l’entité ; 35
euros pour les enfants domiciliés hors entité ou ne fréquentant pas ses écoles.
Inscriptions : Uniquement sur le site www.oupeye.be à partir du samedi 31 janvier 2009.  
Renseignements : Echevinat des Sports d’Oupeye : 04 374 15 05.

CALENDRIER DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu les 16, 17, 18 et 19 mars avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au vendredi 6
mars 2009 à 12h 
(04 256 92 41).  Lundi : Hermée – Heure ; Mardi : Haccourt – Houtain ; Mercredi : Oupeye ; Jeudi : Vivegnis – Hermalle.

ATTENTION ! CHANGEMENT D’HORAIRE DE LA COLLECTE DES PAPIERS – CARTONS ET LES PMC.  
Comme indiqué dans le calendrier 2009 réalisé par Intradel, les papiers – cartons et PMC sont désormais collectés le mer-
credi toutes les 2 semaines.  
Un logo judicieusement placé dans ce calendrier très pratique vous rappelle ce changement.
En février 2009, les collectes auront lieu les mercredis 4 et 18.
En mars 2009, les collectes auront lieu les mercredis 4 et 18.
Infos complémentaires à l’Echevinat de l’Environnement – 04 256 92 00.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mars 2009, de faire parvenir leurs projets de
textes au service habituel : M. Guy GOESSENS, Echevin des Relations Publiques,  à l’attention de Mme DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 OUPEYE –
HACCOURT (tél : 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be) pour le lundi 2 février 2009 au plus tard.  
Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

Communications

Invitation aux voyages…
Du 25 au 27 avril : Gérardmer et la Fête aux Jonquilles.  Inscriptions avant le 15 février.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 – Oupeye – Haccourt – tél 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.

10 minutes : c’est la durée minimum d’un échauffement quel que soit le sport que vous pratiquez.
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Théâtre

30 janvier : Oupeye, 
Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50 : 
20h : théâtre « Pêche d’enfer » - création collec-
tive de l’Atelier du «Refuge pour Femmes battues»
de la Louvière.  Entrée gratuite. Org. et rens. :
Coordination Basse-Meuse «Lutte contre les vio-
lences conjugales» - 04 278 52 02.

Le carnaval 2009

8 février : Heure-le-Romain : 17ème grand cor-
tège carnavalesque à partir de 14h.
24 février : Houtain : grand cortège carnavalesque.
8 mars : Hermée : 6ème carnaval de rue, à partir
de 14h (place du Carcan).
14 mars : Haccourt : cortège carnavalesque dans
les rues du village à partir de 14h30.

Agenda culturel de février
• 4 février : Oupeye, Ateliers du Château : 19h30 : Géobiologie – 1ère partie.  

Org. : Cercle de Radiesthésie d’Oupeye.
• 6 février : Vivegnis, salle L. Briquet : 19h30 : finale du concours Micro Bleu (plus de 18 ans) 

et chanson inédite Enfantilum.  Org. et rens. : ASBL Enfantilum – 0497 204 161 – 04 248 27 86.
• 7 février : Oupeye, salle de spectacles du Château : 19h : concert de qualité donné par les élèves des classes

terminales de l’Académie César Franck et remise des prix. 
• 8 février : Oupeye, Château : de 8h30 à 12h : réunion du cercle philatélique « La Diligence ».  

Rens. : 04 278 48 33.
• 10 février : Oupeye, Château : « Opulente Hesbaye » par M. Derèse.  

Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47. 
• 12 février : Hermalle : Cercle St Lambert : « La Croatie, la côte du nord au sud »  par J.C. Lavigne.  

Org. et rens. : Centre culturel du Cercle Saint-Lambert - 04 374 29 59.
• 13 février : Oupeye, avenue Reine Astrid, 79 : formation Picasa 3.X : travaux sur photos, élimination yeux

rouges, gestion de vos photos de vacances, familiales et autres. Tri et recherches, classement judicieux. Rens. et
inscriptions : 0475 861 461 – www.megagiga.be.  Org. : Groupe Mega Giga ASBL.

• 13 février : Hermée, salle du Refuge d’Aaz : 19h30 : finale du concours Enfantilum (moins de 18 ans).  
Org. et rens. : ASBL Enfantilum – 0497 204 161 – 04 248 27 86.

• 21 février : Vivegnis : salle du Cercle Saint-Nicolas, rue de la Paix : 15h : bal costumé pour enfants.  
PAF : adultes : 1,50€ - enfants : gratuit. Org. : Les Cadets de Vivegnis. 

• 27 février : Oupeye, avenue Reine Astrid, 79 : club informatique : ouverture libre de 19h15 à 21h45. 
Rens. et org. : 0475 861 461 - Groupe Mega Giga ASBL - www.megagiga.be.
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Ouverture de l’antenne MAISON DE L’EMPLOI
à Oupeye
L’antenne Maison de l’Emploi d’Oupeye sera opérationnelle
dès le 10 février et sera située 35 rue sur les Vignes, dans
les locaux attenants aux bureaux de l’Agence Locale pour
l’Emploi.
L’équipe chargée de réaliser la permanence chaque mardi
matin à Oupeye sera composée de conseillères de la Maison
de l’Emploi, elles auront pour mission :
o de conseiller et aider les demandeurs d’emploi dans leur
recherche d’emploi
o d’orienter le demandeur d’emploi vers les partenaires de
la Maison de l’Emploi (ALE, ADL, CPAS, EFT, OISP, …) en
fonction de sa demande
o de mettre à la disposition des demandeurs d’emploi les
outils utiles à leurs démarches de recherche d’emploi (docu-
mentation, outils informatiques et technologiques, offres
d’emploi sur internet…)
Renseignements complémentaires auprès de la Maison de
l’Emploi Herstal – Oupeye – Visé, tél. : 04 240 72 20

Formation gratuite en anglais
A partir du mois de mars, les lundis matins, la Commune
d’Oupeye – en collaboration avec l’Institut d’enseignement de
promotion sociale de la Communauté française – organise des
cours d’apprentissage de l’anglais (niveau élémentaire) desti-
nés aux demandeurs d’emploi. Attention le nombre de parti-
cipants est limité.  Intéressé(e) ? 
Inscription avant le 20 février auprès de l’Agence de
Développement Local : 04 256 92 37/24 
ou developpementlocal@oupeye.be. 

Formation gratuite en informatique pour
demandeur d’emploi
Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez vous familia-
riser avec les nouvelles technologies de l’information et de la
communication que sont l’Informatique et Internet…  Vous
souhaitez améliorer, voire acquérir, de nouvelles compétences
en bureautique, dans la recherche d’information ciblée sur le
Web et dans la pratique générale de l’informatique.  Nous vous
proposons de suivre gratuitement les modules PMTIC à la
Cyberthèque (Bibliothèque communale, 194 – 4680 Oupeye).
Information et réservation (obligatoire) : Agence de
Développement Local : 04 256 92 37/36.

Le CPAS vous informe…
Fonds social mazout, l’aide chauffage fédérale
Modifications essentielles au 1er janvier 2009 
Le gouvernement fédéral a décidé d’accorder une réduction
forfaitaire de 105€ aux familles de la 4ième catégorie si
leur logement est chauffé à l’électricité, au gaz naturel, au
mazout, au pétrole lampe (type c) ou au gaz propane en
vrac.
Cette 4ième catégorie concerne les ménages dont les reve-
nus annuels imposables nets sont compris entre
14.624,70€ et 26.000€.
En pratique, la demande doit s’effectuer au moyen du for-
mulaire type envoyé par le fournisseur d’électricité, en
même temps que la facture de régularisation.
Quelle que soit l’énergie utilisée.
Le C.P.A.S reste compétent pour les catégories : 1,2 et
3, quel que soit le prix du litre de mazout. 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la cellule
énergie du C.P.A.S. d’Oupeye au 04/240.62.62.

Pour mieux vivre chez soi...
le CPAS d’Oupeye vous propose son service d’aides à domici-
le, assuré par les Aides Familiales et les Aides Ménagères.
L’Aide Familiale (ou sénior) assure une présence et une aide
de qualité à vos côtés, avec un devoir de discrétion. Elle veille
en particulier au bien-être et au confort des familles, des per-
sonnes âgées et/ ou handicapées. Ses tâches sont multiples et
adaptées aux besoins rencontrés à domicile : soins d’hygiène,

préparation des repas, des médicaments, démarches adminis-
tratives, courses, entretien ménager et du linge, aide éducati-
ve, relationnelle, sociale, etc.  Chaque aide familiale fait par-
tie d’une équipe de 24 agents brevetés encadrée par une assis-
tante sociale.  Ce service est proposé à toute personne de l’en-
tité d’Oupeye. Une aide appropriée est rapidement mise en
place après une enquête sociale à domicile avec un travailleur
social.  Ce service est agréé et subsidié par la Région Wallonne.
Son coût est calculé selon les ressources et la composition du
ménage (barème imposé par la Région Wallonne).
L’Aide Ménagère est principalement sollicitée pour l’entretien
du logement chez des personnes âgées et /ou malades qui
éprouvent le besoin de se faire aider. En plus de son aide pour
l’entretien, l’Aide Ménagère apporte, par sa présence, une aide
morale. 
Chaque aide ménagère fait partie d’une équipe de 8 agents
expérimentés à votre service.
Le coût du service est calculé selon les revenus et la composi-
tion de ménage, pour un prix minimum de 5,50 euros par heure
et un prix maximum de 7,81 euros par heure.  Ne restez pas
dans le besoin, contactez les assistantes sociales du service :
Delphine DEBORRE au 04 240 62 44 ou Sandra GUILLAUME au
04 240 62 51.

L’ALE vous informe des nouveaux tarifs
L’année 2009 est une année de changements du taux horaire des prestations tant au niveau des chèques ALE que
des Titres-Services qui font suite aux mesures d’économie du gouvernement fédéral lors de la confection du bud-
get 2009. En effet, l’arrêté royal du 23 décembre 2008 nous met dans l’obligation d’appliquer les nouveaux tarifs
à partir du 1er janvier 2009.  De manière concrète, il vous en coûtera 1€ de plus pour une heure de prestation
ALE, les chèques non-déductibles sont passés à 5,95€ l’unité et les chèques déductibles d’impôts à 6,45€ l’uni-
té. De plus la société émettrice des chèques ALE est depuis le 1er janvier 2009 ACCOR Services.
Les Titres-Services n’ont pas été épargnés non plus, depuis cette date l’achat d’un titre pour une heure de travail vous coû-
tera 7,50€ ( 5,25€ après déduction d’impôts ), dans ce cas-ci la société de référence reste SODEXO.
Pour toute information complémentaire sur ces nouvelles mesures, il vous est loisible de contacter nos services au 04 256 92
65 pour l’ALE ou au 04 256 92 67 pour les Titres-Services.

Serge FILLOT
Echevin de l’Emploi

Mauro LENZINI
Bourgmestre  

Pour l’ALE, la Présidente,
Ch. CAMBRESY

Christian BIEMAR
Président du CPAS

Emploi
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