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NOUVELLES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Des projets…aux réalisations !!!

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur,

En décembre 2006, lors de son
installation, la majorité PS-cdH,
déposait une note de politique
générale qui servirait de fil
conducteur à la gestion communale
pendant six ans. Plusieurs axes y
étaient définis, et le sport figurait
parmi nos priorités à plus d’un titre.

Au-delà du fait que la pratique
sportive est bénéfique à la santé,
elle est également un élément
important de mixité sociale et de
vie en société.

Le sport qu’il soit individuel ou
d’équipe, qu’il soit pratiqué en
amateur ou en compétition
nécessite bien souvent la mise à
disposition d’infrastructures. 
Le Collège s’est particulièrement
investi dans la recherche (et
l’obtention) de subsides importants
et a ainsi pu concrétiser plusieurs
projets d’envergure. 

- C’est ainsi qu’actuellement, nous
terminons la construction d’une
infrastructure footballistique à
Vivegnis qui comprend six
nouveaux vestiaires et une
cafétéria à l’étage avec vue sur les
deux terrains (coût total 733.000 €,
subsides 590.000 €).

- Ce 8 octobre, nous venons de
finaliser avec la Région wallonne
(voir page 3) deux dossiers majeurs
que nous avions initiés en 2007 :

• d’une part, la construction
d’un nouveau hall omnisports à
Hermalle qui proposera une surface
de jeux de 44 m x 28 m, 
6 nouveaux vestiaires au rez-de-
chaussée et une cafétéria à l’étage
(coût total 1.575.000 €, subsides
1.100.000 €) ;

• d’autre part, la rénovation
des infrastructures couvertes du
Tennis communal La Marmotte via
la réfection de la toiture et l’opti-
malisation de l’isolation des
terrains intérieurs ainsi que l’ins-
tallation d’un nouveau chauffage
(coût total 300.000 €, subsides
200.000 €).
Tout cela en continuant à entretenir
notre patrimoine comme :
- le Centre sportif et la piscine à
Haccourt, achat d’une nouvelle
bâche (coût total 7.500 €, subsides
5.500 €) ;
- le hall des sports à Oupeye où
nous remplaçons les châssis et
aménageons les vestiaires (coût
total 113.500 €, subsides 54.000 €) ;
- le Foyer de Quartier à Hermalle où

nous avons rénové la toiture et
remplacé le système de chauffage
(coût total 222.000 €, subsides
103.000 €).

Bien sûr, et vous le comprendrez
aisément, il est impossible
d’implanter un nouveau terrain de
football, un nouveau hall
omnisports, un nouveau tennis ou
une nouvelle piscine dans chacune
des 7 anciennes communes de
l’entité.

Notre objectif est bien de mettre à
votre disposition des infra-
structures modernes et durables en
privilégiant la diversité tant au
niveau des sports qui pourront y
être pratiqués que par la répartition
géographique de nos implantations
sportives.

Globalement, les 2.052.500 € de
subsides que nous avons obtenus
de la Région wallonne nous ont
permis de réaliser des infra-
structures sportives pour un
montant total 2.951.000 €

Hubert SMEYERS
Echevin des Sports

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Député régional wallon
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Réuni sous la présidence de Monsieur le
Député – Bourgmestre M. LENZINI, le
Conseil examine l’ordre du jour.
Installation d’un nouveau Conseiller com-
munal.
Suite à la démission de Monsieur Philippe
LABEYE en sa qualité de Conseiller commu-
nal, le Conseil procède à l’installation de
Madame Jeannine DESSART.
Sanctions administratives.
Le Conseil désigne un fonctionnaire provin-
cial suppléant en cas d’absence ou d’empê-
chement de la sanctionnatrice titulaire
(unanimité).
Conseil communal des enfants.
Le règlement d’ordre intérieur du Conseil
communal des enfants est arrêté à l’unani-
mité par le Conseil.
Règlements taxes et redevances.
Sont adoptées par le Conseil : 
Taxes annuelles :
- IPP – 8% - inchangé (unanimité)
- précompte immobilier – 2600 centimes –
inchangé (unanimité)
- force motrice – 26,072€ par kilowatt avec
réduction pour les entreprises n’atteignant
pas 40 kilowatts - unanimité
- industrielle compensatoire
- enlèvement et traitement des immondices
- les montants sont inchangés (approbation
des groupes PS, CDH , MR et opposition du
groupe ECOLO).
Taxes pour les exercices 2011 et 2012
- distribution gratuite à domicile d’écrits
publicitaires non adressés - unanimité
- établissements bancaires et assimilés –
467,36€ par poste de réception - unanimi-
té
- agences de paris – 864€ par agence - una-
nimité
- clubs privés – 8.763€ par établissement -
unanimité
- personnel de bar – 17.526€ - unanimité
- night-shop – 2.921€ - unanimité
- panneaux publicitaires – 0,60€ par pan-
neau fixe et par décimètre carré ou fraction
de décimètre carré - unanimité.
- CET 
• classe 2 ménagers – 1,4488€ la tonne -
unanimité
• classe 2 assimilés – 2,8963€ la tonne -
unanimité
• Un amendement est enfin apporté au
règlement taxe sur les immeubles inoccupés
- unanimité.
Prime aux énergies renouvelables et aux
économies d’énergie.
En vue de ne pas pénaliser les habitants qui
subissent les retards de la Région Wallonne
dans le cadre de leur dossier prime aux éner-
gies renouvelables, le Conseil décide de fixer
le délai pour l’introduction d’une demande à
la Commune en se référant à la date de
demande auprès de la Région Wallonne et
non la date d’octroi de celle-ci (approbation
des groupes PS, CDH, MR – opposition du
groupe ECOLO).
Vérification de l’encaisse communale.
Le Conseil prend connaissance de la vérifi-
cation de l’encaisse communale -
25.596.078,91€ (au 29/09).
ASBL Château d’Oupeye.
Sont approuvés par le Conseil : 
- le compte 2009 aux montants ci-après :
Recettes 1.397.234,81€

Dépenses 1.397.523,55€

Mali 288,74€

Subside ordinaire 141.377,03€

Unanimité.

- Modifications budgétaires.
Recettes 1.473.950,41€

Dépenses 1.472.568,15€

Boni 1.382,26€

Subside ordinaire 189.218,15€

Approbation des groupes PS et CDH – oppo-
sition des groupes MR et ECOLO.
CPAS.
Le Conseil approuve les modifications bud-
gétaires ordinaire et extraordinaire :
Service ordinaire n°3
Recettes 8.337.613,70€

Dépenses 8.088.658,83€

Boni 248.954,87€

Service ordinaire n°4
Recettes 8.338.258,05€

Dépenses 8.029.295,41€

Boni 248.962,64€

Service extraordinaire n°2
Recettes 107.600,00€

Dépenses 104.156,22€

Boni 3.443,78€

Approbation des groupes PS et CDH – oppo-
sition du groupe MR et abstention du grou-
pe ECOLO.
ASBL Sportive haccourtoise.
Le Conseil approuve la modification budgé-
taire ordinaire.
Recettes 546.897,65€

Dépenses 546.889,72€

Boni 7,93€

Subside ordinaire 263.250,00€

Approbation des groupes PS et CDH – oppo-
sition des groupes MR et ECOLO.
Fabrique d’église de Hermée.
Le Conseil émet un avis favorable sur la
modification budgétaire.
Recettes et dépenses 22.975,87€

Subside ordinaire 17.014,72€

Approbation des groupes PS et CDH – oppo-
sition des groupes MR et ECOLO.
Modifications budgétaires communales.
Le Conseil émet un avis favorable sur les
modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire arrêtées aux montants ci-
après :
Service ordinaire
Recettes 33.992.840,11€

Dépenses 30.992.813,57€

Boni 3.000.026,54€

Service extraordinaire
Recettes 9.882.966,64€

Dépenses 7.767.370,85€

Boni 2.115.595,79€

Approbation des groupes PS et CDH – oppo-
sition des groupes MR et ECOLO.
Octroi de subsides, primes
Le Conseil décide les octrois suivants : 
- 9.477€ aux associations sportives – una-
nimité ;
- 8.675€ aux associations culturelles et de
loisirs - unanimité ;
- 7.241,96€ aux groupements de fête - una-
nimité ;
- 350€ à la Ligue des Familles - unanimité ;
- 1.497,96€ aux amicales de pensionnés -
unanimité ;
- 650€ aux associations humanitaires - una-
nimité ;
- 518€ aux associations de santé - unani-
mité.
Le Conseil prend ensuite connaissance des
décisions du Collège communal :
- prise en charge pour la Maison de la
Laïcité, du verre de l’amitié lors de la fête de
la jeunesse laïque : 200€ - unanimité ;
- primes communales à la réhabilitation :
5.103,26€ - unanimité ;
- prime prénuptiale : 131,02€ - unanimité ;

- primes à l’énergie : 22.619,20€ - unanimité.
Avantages en nature
Le Conseil décide d’octroyer 2.545€ pour
l’organisation d’une épreuve de champion-
nat de Belgique de boxe à Oupeye (approba-
tion des groupes PS, CDH et MR – opposition
du groupe ECOLO).
Complexe footballistique à Vivegnis.
Le Conseil décide de passer un marché en
vue du placement d’un système d’alarmes
intrusion et incendie dans le nouveau bâti-
ment footballistique de Vivegnis (16.000€

TVAC) - unanimité.
Travaux complémentaires à Vivegnis.
Dans le cadre de la construction d’un nou-
veau complexe footballistique, le Conseil
prend connaissance de la décision du
Collège attribuant à la Société adjudicataire
des travaux complémentaires pour un mon-
tant de 53.250€ - unanimité.
Acquisitions diverses.
Le Conseil décide de passer plusieurs mar-
chés :
- matériel informatique (49.900€ TVAC) ;
- tireuse de plans (21.780€ TVAC) ;
- pointeuse pour l’Administration communa-
le (34.464€ TVAC) ;
- 3 véhicules utilitaires d’occasion (21.500€

TVAC).
Château : installation d’une nouvelle cui-
sine.
Le Conseil unanime décide de passer un
marché en vue de l’installation d’une nou-
velle cuisine dans les caves du Château
(12.300€).
Houtain : nouvelle école fondamentale.
Le Conseil unanime décide d’approuver le
nouveau devis estimatif du projet de
construction d’une nouvelle école
(3.886.194,94€ TVAC) ainsi que le cahier
des charges modifié suite aux remarques de
la tutelle régionale.
Administration de Haccourt : parking.
Le Conseil décide de passer un marché pour
l’aménagement d’un parking à l’arrière du
bâtiment communal (184.958,18€ TVAC) –
approbation des groupes PS, CDH, ECOLO et
opposition du groupe MR.
Bassin d’orage à Heure-le-Romain.
Le Conseil décide de passer un marché au
montant de 50.000€ TVAC relatif au condi-
tionnement des boues du bassin d’orage rue
de Haccourt (approbation des groupes PS,
CDH et MR – abstention du groupe ECOLO).
Introduction d’un recours en urgence.
Le Conseil ratifie la décision du Collège d’in-
troduire en urgence un recours à l’encontre
de la décision du Collège Provincial qui sur
un avis du chef diocésain, met à charge
entière la participation de la Commune dans
un poste extraordinaire relatif à la réfection
de la toiture, des zingueries et des corniches
de l’église rue Wérihet à Vivegnis.  Le
Conseil motive son recours compte tenu des
accords de participation financière établis
entre la Commune et les différentes
fabriques pour de tels ouvrages.

Conseil communal du jeudi 9 novembre 2010
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Visite de Monsieur André Antoine, Ministre Wallon du Budget et des Sports

Naissances
MAHA Sofiane à Hermée
MARTIN Dimitri à Hermée
COLLETTE Lolicia à Hermalle
SERVAIS Lyna à Hermalle
ANDRIEN Titia à Haccourt
LEFORT Mathéo à Houtain
LOUVAU Cloé à Heure
PENASSE Lenny à Houtain
WERNER Charline à Oupeye
DI LENARDO Elouna à Haccourt
OZTURK Chelsea à Haccourt
GARBEJ Lina à Hermalle
MUSIAL Lucas à Haccourt
RENARD Tristan à Vivegnis
DIERCKX Kenza à Haccourt
PALUMBO Livio à Vivegnis
GENNEE Florent à Vivegnis
MINY Lilou à Haccourt
BEAUJEAN Mathéo à Vivegnis
DANIELS Noah à Heure
ROBLEDILLO MORENO Chenoa à
Haccourt
CILLIS Sacha à Oupeye
BORREMANS Julia à Vivegnis
Mariages
BLEUS Marc (Liège) et DOCQUIER
Nathalie (Oupeye)

BENNANE Fouad (Verviers) et ID
BELLA Amal (Haccourt)
LUCAS Léo (Heure) et HEMROULLE
Isabelle (Heure)
RENSONNET Michel (Oupeye) et
FICARROTTA Concettina (Oupeye)
BOLAT Emrecan (Vivegnis) et CAKIR
Songül (Vivegnis)
LORENT Bruno (Vivegnis) et CATOUL
Sandrine (Vivegnis)
SZCZEPANCZYK Alain (Vivegnis) et
BOUFFLETTE Sophie (Vivegnis)
HERMAN Albert (Haccourt) et WAR-
NOTTE Josiane (Haccourt)
PIRE Xavier (Herstal) et BRAJKOVIC
Elodie (Oupeye)
BOUCHTIA Othman (Oupeye) et
JACQUES Lorraine (Oupeye)
BONHOMME Thierry (Haccourt) et
BOSSELOIRS Valérie (Beyne-Heusay)
Décès
WESTPHAL Marie, 83 ans, vve de
Jacques DALEMANS, Oupeye
BERNIER Jean, 77 ans, épx de
Monique POLIS, Haccourt
HUMBLET Marc, 53 ans, Haccourt
DEGHAYE Louis, 76 ans, époux de
Fernande REYNAERS, Oupeye (décédé

à Liège)
PEULEN Hélène, 78 ans, vve de Pierre
DELTOUR, Oupeye (décédée à Herstal)
HANNON Jean, 63 ans, épx de
Marcelle WARLOMONT, Hermée (décé-
dé à Liège)
ROUMA Adèle, 85 ans, épse de Emile
PAQUOT, Oupeye
AMATO Antonia, 55 ans, épse de Livio
ZANIN, Oupeye (décédée à Liège)
MARTIAL Jean, 87 ans, épx de
Henrica BOONEN, Haccourt (décédé à
Liège)
VINCENT Jean, 67 ans, épx de Josée
SAUVAGE, Oupeye (décédé à Liège)
WISNIEWSKA Helena, 86 ans, céliba-
taire, Houtain (décédée à Herstal)
MARTIN Pierre, 90 ans, Haccourt
DESCAMPS Jocelyn, 60 ans, épx de
Bernadette DAEMS, Houtain
LEROY Anna, 53 ans, Hermée
COLLIN Angèle, 101 ans, vve de
Joseph CAMBRESY, Vivegnis
WELTER Serge, 62 ans, épx de Saadia
BIJAKHAN, Oupeye
COLLIENNE Nicole, 67 ans, Vivegnis
BROCHARD Roger, 74 ans, vf de
Denise DEFOSSEZ, Oupeye 

Etat civil du mois d’octobre 2010

Récemment le Collège communal accueillait
Monsieur le Ministre A. ANTOINE. 
Lors de cette rencontre, Monsieur le Ministre nous a fait part de sa vision du sport wallon, tant au niveau des ath-
lètes d’élites que de la pratique du sport pour tous. 
Mais pour notre commune cette visite avait également une signification particulière puisque Monsieur le Ministre a
finalisé deux dossiers que nous avons initiés alors que Monsieur DAERDEN occupait les fonctions de Ministre du bud-
get et des Sports.
C’est donc ce 8 octobre que Monsieur le Ministre A. ANTOINE a signé les promesses fermes de subsides pour la construc-
tion d’un nouveau hall omnisports à Hermalle et pour la réfection des installations couvertes du Tennis communal la
Marmotte à Oupeye (voir page 1).
Pour le tennis, le chantier sera exécuté durant la prochaine saison d’été et pour le hall omnisports, le début des tra-
vaux est programmé pour le 1er février 2011 et il devrait être terminé en mai 2012.
C’est donc avec plaisir que nous accueillerons prochainement Monsieur le Ministre A.ANTOINE pour l’inauguration des
ces nouvelles installations.
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Oupeye eRemise des décorations civiques

126 agents communaux ont été mis à l’honneur lors de la remise des décorations civiques de 1ère ou de 2ème classe qui
récompensent les agents concernés pour les bons et loyaux services rendus au Pays pendant une carrière de plus de 25
ou de 35 années.  Que toutes et tous soient chaleureusement félicités pour leur dévouement au bénéfice de la popula-
tion oupeyenne.

Journée de retrouvailles des Anciens Combattants

Comme chaque année, la journée de
retrouvailles s’est déroulée aux
Ateliers du Château dans une
ambiance particulièrement convivia-
le et festive.

Le 11 novembre a été célébré à Heure-le-Romain

C’est à Heure-le-Romain que les cérémo-
nies commémoratives du 11 novembre ont
été célébrées en présence du Collège
communal au grand complet, de représen-
tants de la police et du corps de pompiers
et d’une délégation des enfants des
écoles.  Le cortège était emmené par le
groupe musical D6B d’Oupeye qui a ainsi
apporté un faste de circonstance à cette
manifestation du souvenir.

Mac Arnold : le légendaire bluesman a conquis le Château !
Salle comble et standing ovation pour le dernier concert blues de la saison
au Château !
Le 10 novembre dernier, Mac Arnold, ancien compagnon de route de Muddy
Waters et Elmore D a en effet enflammé le public avec un blues sensible et
efficace, un groove et un feeling incomparable. Un tout grand moment de
blues à Oupeye pour clore le cycle 2010 en beauté.

Blues au Château
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en images Oupeye accueille Gourcy

Depuis 2005, Oupeye a établi un partenariat avec la commune de Gourcy, située au nord ouest du Burkina – Faso. Dans
ce cadre, différents projets de coopération internationale,  subsidiés à 100% par Wallonie Bruxelles International et la
DGCD (Direction Générale de la Coopération au Développement), sont menés dans les domaines de l’environnement et des
finances communales. 
Dans le cadre de cette coopération, Oupeye a eu le plaisir d’accueillir, du 21 au 31 octobre dernier, le Maire de Gourcy
ainsi que le chargé de projet de coopération internationale qui s’occupe de la gestion quotidienne des projets.
Afin de sensibiliser notre population aux actions menées, le Maire a participé à différentes rencontres citoyennes qui ont
donné lieu à des échanges enrichissants pour chacun. 
Quant au chargé de projet, il a suivi une formation au sein de différents services
communaux : affaires humanitaires, finances, environnement. 

> L’édition 2010 du Vel’Automne aux Pays-Bas ! 

C’est le dimanche 26 septembre qu’a eu lieu la 3ème édition du
Vel’Automne, cette promenade cycliste accessible à tout âge et organisée
à l’initiative de M. l’Echevin A. NIVARD.  Malgré un temps maussade, le
public était au rendez-vous. L’itinéraire proposé a emmené les participants
de Haccourt à Eysden aux Pays-Bas par le chemin des écoliers, le tout par-
faitement encadré et sécurisé par la présence de la police de la Basse-
Meuse et du club cyclo des « Bicycle Boys d’Oupeye ».  Le succès renou-
velé de cette manifestation purement familiale est de bon augure pour
voir se reproduire en septembre 2011 une 4ème édition ! 

1600 enfants courent pour la forme <
A l’initiative de Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de la Jeunesse, et dans
le but de promouvoir la pratique du sport pour tous nos jeunes, près de
1600 enfants de l’enseignement primaire ont participé à un cross le ven-
dredi 22 octobre, à l’issue duquel chacun a reçu une récompense.

> Gamète et Saro et le Patrimoine
Comme chaque année, Gamète et Saro a participé à la journée du patri-
moine.  Expositions et spectacles à Vivegnis ont rencontré un succès cer-
tain, de même que les visites et le concert d’orgues.  Rappelons que les
entraînements de danses de Wallonie ont lieu tous les vendredis de 19h à
20h30 à l’atelier du Château, rue du Roi Albert à Oupeye.  Contacts : 04
264 66 16 – 04 278 65 48.

Rencontre avec les membres 
du Collège communal.

Groupe de travail avec les 9 communes belges
partenaires d’une commune burkinabé.

Opération « Sirop pour le Sud » : 
Nos hôtes ont découvert la fruiticulture

locale accompagnés d’une représentation de la
Commission Solidarité Oupeye.
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Agenda sportif
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.
Dimanche 12 décembre : Vivegnis : marche des Robaleus « Pays de Herve ».  Rens. : 04 264 06 02.
Samedi 18 décembre : Oupeye : déplacement en train vers Bruges. Org. et rens. : La Godasse – 04 264 97 97.

Communiqué de la Croix-Rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :

-  Hermalle, le 17 décembre de 17h30 à 20h ;
-  Oupeye, le 30 décembre de 16h30 à 19h30.

Croqu’santé
Pour lutter contre les rhumes, veillez aux vitamines C et A,
elles améliorent la résistance : 1 orange contient 75% de l’ap-
port journalier recommandé en Vit.C et ….le foie est riche en
Vit.A.

Invitation aux voyages
11 et 12 décembre : marchés de Noël en Alsace : Riquewihr
et Colmar.  Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 
besace.oupeye@scarlet.be.

Eveil musical dès 2 ans au Casino de Vivegnis
Le samedi matin, 1/2h de cours en petit groupe.  Un groupe
par âge. Professeur : Sandra Liradelfo.  Infos au 0474 28 11
12 ou sur www.domido.be.  Ecole de musique "Casino de
Vivegnis" (asbl Do Mi Do) - rue des Anciens Combattants, 104
à Vivegnis.

Enfantilum et le Micro Bleu – 24ème édition - Appel aux
candidats.
Demi-finales : 21, 22 et 28 janvier dès 19h30 – salle L.
Briquet à Vivegnis.
Finale Micro-Bleu : 4 février dès 20h – salle L. Briquet à
Vivegnis et 18 février dès 20h – salle du Refuge d’Aaz à
Hermée.
Date limite d’inscription : 31 décembre 2010.  Org.  ASBL 
« Enfantilum Vivegnis », parrainé par Morgane, avec le sou-
tien de la Sabam, de la Commune d’Oupeye.  Rens. : Christian
Bragard – 04 248 27 86 – 0497 204 161 – www.enfantilum.be. 

Petit déjeuner matin-malin – dimanche 19 décembre 2010
De 8h30 à 10h30 aux ateliers du Château, rue du Roi
Albert, 50 à Oupeye.
Participation aux frais :
adultes : 3€ - affilié LDF : 2€

- gratuit jusque 12 ans.  
Renseignements et réserva-
tions souhaitées 
au 04 278 52 02.
Organisé par l’Administration
communale d’Oupeye, à l’ini-
tiative de l’Echevinat de la
Santé et en collaboration
avec la Ligue des Familles.

Communications

Plan de Cohésion Sociale d’Oupeye : “En route vers l’Emploi”
Dans le cadre des Plans de Cohésion Sociale des communes de la Basse-Meuse, l’Echevinat de la Jeunesse et l’asbl Basse-Meuse
Développement ont le plaisir de vous faire part de la sortie de la brochure « En route vers l’emploi ».  Il s’agit d’un outil per-
mettant d’accentuer la visibilité de l’offre de formation et des services d’insertion sur le territoire Bassi-Mosan. L’outil se compo-
se, en effet, de fiches descriptives des opérateurs de formation et d’insertion mais aussi d’une présentation des différentes actions
du Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la commune d’Oupeye ainsi que des partenaires assimilés à ce projet.  Vous trouverez ces
brochures au sein des divers services de la commune et elles seront distribuées par l’asbl Racyne dans les différents quartiers.
Pour recevoir une brochure ou pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Arnaud Di Mascia, Chef de Projet, Echevinat de
la Jeunesse, au 04 278 52 02 ou Julie Toppets Chargée de Projet, Basse-Meuse développement asbl, au 04 264 31 80.

I. GUCKEL
Echevin de la Jeunesse

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

Emploi
«Le néerlandais, un visa pour l’emploi !» 
Cours de néerlandais depuis mi-novembre.
Ce n’est pas un secret, la maîtrise du néerlandais
constitue une des exigences les plus importantes sur le
marché du travail.  
Il existe un moyen simple et efficace pour « réap-
prendre » le néerlandais tout en s’amusant. Au pro-
gramme : de petits exercices de conversation et des
activités amusantes et enrichissantes dans la langue
néerlandaise. 
Ce cours donné par l’IEPSCF s’adresse à toute personne
ayant des connaissances de base en néerlandais, les
mercredis matins de 9h à 12h30 dans le local de la
Maison de l’Emploi (rue sur les Vignes, 35 à Oupeye). 
Intéressé(e) ? Contactez l’Agence de Développement
Local : 04 256 92 35/34 ou adloupeye@hotmail.com.  
S. FILLOT
Echevin du
Développement Local

M.LENZINI
Député – Bourgmestre

L’ALE d’Oupeye recrute du personnel de garderies sco-
laires
L’Ale procède à un appel à candidatures pour
une réserve de recrutement de surveillant(e)s
de garderies scolaires pour l’entité d’Oupeye.
Les conditions : avoir 2 ans de chômage com-
plet indemnisés (6 mois pour les plus de 45

ans) ; être inscrit(e) à l’Ale.  Les candidatures doivent
être accompagnées d’une lettre de motivation et d’un
curriculum vitae. Elles devront être envoyées à l’Ale
d’Oupeye, rue sur les Vignes, 35 à 4680 Oupeye, à l’at-
tention de Madame CAMBRESY Christine, Présidente, pour
le 2 décembre 2010 au plus tard.
Avis aux demandeurs d’emploi : organisation sur
Oupeye d’une formation en « anglais technique »
L’ALE d’Oupeye, en partenariat avec ACCENT Langues,
organise une formation pour les demandeurs d’emploi
(entre 18 et 25 ans) en anglais technique orienté sur les
métiers de la logistique. Il existe en Basse Meuse et dans
ses environs des opportunités d’emploi dans ce secteur.
La formation aura pour but de fournir aux jeunes deman-
deurs d’emploi des atouts complémentaires pour décro-
cher un job.  Nous vous invitons à participer à la séance
d’information qui sera organisée le 9 décembre 2010 à
14h. au siège social de l’Ale, rue sur les Vignes, 35 à
Oupeyes. Afin d’organiser au mieux cette séance, l’ins-
cription est souhaitée. Pour tout renseignement complé-
mentaire vous pouvez nous contacter au 04 256 92 65.

Pour l’ALE
La Présidente, Ch. CAMBRESY
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Agenda culturel du mois de décembre 2010
• 3 et 4 décembre à 20h – 5 décembre à 14h : Hermalle : cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 : théâtre « On n’sareut l’zès
fécrouler ! ».  Org. et rens. : SR Jeunesse les Rouges – 0496 272 446.
• Mercredi 8 décembre à 19h30 : Oupeye : atelier du Château : réunion du cercle de radiesthésie «Centenaire, pourquoi pas»
par M. Gramme, naturopathe-herboriste.
• Mardi 14 décembre à 20h : Oupeye : Château : «Des gratte-ciel aux vifs torrents… balade dans l’Est américain» de M.
Debouny.  Org. et rens. : Cercle culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Dimanche 19 décembre : de 8h30 à 12h30 : Oupeye : Château : réunion philatélique.  Rens. : 0498 290 024.
• Dimanche 19 décembre à 17h : Haccourt – Hallembaye : chapelle : concert de Noël avec l’ensemble vocal Amalgam et les
Minimalgam.  PAF : 5€.  Rens. : 0494 057 302.

Excursion culturelle à Gand

Le mardi 7 décembre, partons à la découverte de la superbe ville
de Gand ainsi que sa grande exposition artistique «Lineart».
Départ place Jean Hubin à 9h et retour vers 19h. Entrée à l’expo
et car : 20€.  Inscriptions : 04 264 58 00.  Org. : Echevinat
Culture et ASBL Château d’Oupeye.

Le mot des « Loum’rotes d’Eur »
Le traditionnel Noël sur la place des Trois Comtés à Heure le
Romain n’aura pas lieu cette année ! Cette interruption excep-
tionnelle permettra au comité de réfléchir à une formule plus
dynamique et plus festive et conviviale pour les années à venir.
En attendant, le comité vous invite à décorer comme de coutu-
me vos façades et jardins et faire en sorte que le village scintille
comme chaque année. Joyeux Noël à toutes et à tous !
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CPAS
Pour mieux vivre chez soi,…
Le CPAS  vous propose son service d’aides à domicile, 
assuré par les Aides Familiales et les Aides Ménagères.

L’Aide Familiale (ou sénior) assure une aide à la vie journaliè-
re. Elle veille en particulier au bien-être et au confort des familles,
des personnes âgées et/ou handicapées. Ses tâches sont multiples
et adaptées aux besoins rencontrés à domicile : soins d’hygiène,
préparation des repas, des médicaments, démarches administra-
tives, courses, entretien ménager et du linge, aide éducative, rela-
tionnelle, sociale, etc. 
Chaque Aide familiale fait partie d’une équipe de 28 agents brevetés encadrées par deux assistantes sociales.
Ce service est proposé à toute personne de l’entité d’Oupeye. Une première visite de l’assistante sociale 
permet de préciser les besoins, la fréquence des interventions et le montant de la participation financière. 
Ce service est agréé et subsidié par la Région Wallonne. Son coût est calculé selon les ressources et la com-
position du ménage (barème horaire 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 5 agents expé-
rimentés, à votre service. Le coût du service est  fixé à 5.50 euros l’heure.
N’ hésitez pas à contacter les assistantes sociales du service au 04/240.62.44 ou 04/240.62.62 

Le Président du CPAS
Christian BIEMAR

Pétards – feux d’artifice
Il est rappelé à la population que les feux d’artifices sont sou-
mis à autorisation mayorale.  Cependant, à titre exceptionnel,
ceux-ci seront tolérés sur le territoire de la commune
d’Oupeye, du 24 décembre 2010 (20h) jusqu’au lendemain 25
décembre 2010 (3h) et du 31 décembre 2010 (20h) jusqu’au
lendemain 1er janvier 2011 (3h).  En dehors de ces deux
périodes limitées, il a été décidé qu’AUCUNE autorisation de
l’espèce ne serait délivrée à Oupeye et nous rappelons que la
loi institue de lourdes peines en cas d’infraction.  En ce qui
concerne les pétards à mèche et à bout soufré, toute déten-
tion est rigoureusement interdite sauf autorisation préalable
de Monsieur le Bourgmestre.  Le service de police se tient à la
disposition des établissements scolaires et pourra, à la
demande, rencontrer les classes intéressées par un exposé
décrivant le danger qui résulte de l’autorisation de ces arti-
fices explosant.

J. DE GRAEF M. LENZINI
Commissaire de Police Député-Bourgmestre
Dirigeant de Service du poste local d’Oupeye

Rappel important ! vous partez à l’étranger
Si votre enfant a moins de 12 ans et est de nationalité belge,
il doit être en possession d’une carte kid-Id.
Demandez-la à temps : au moins 20 jours avant le départ
(délai exigé pour la fabrication et livraison standard de la carte).
Les parents se présentent au service Population de leur com-
mune avec une photo sur fond blanc de l’enfant.
Prix :

- 3€ pour une commande par procédure normale ;
- 106€ pour une commande en urgence (3 jours de délai) ;
- 170€ pour une commande en extrême urgence 

(2 jours de délai).

Cette carte est valable 3 ans.  Attention ! elle doit être en
cours de validité pour le départ de l’enfant, mais également
pour le retour.

H. SMEYERS M. LENZINI
Officier de l’Etat civil Député-Bourgmestre

Ramassage des sapins
de Noël

La collecte des sapins sera
organisée sur base d’un passage

systématique dans toutes les
rues (sans inscription) le lundi
10 janvier à Hermée, Heure,

Haccourt et Houtain et le mardi
11 janvier à Hermalle, Vivegnis

et Oupeye.

Distribution du colis de
fin d’année

Les personnes n’ayant pas reçu
le colis de fin d’année peuvent
le retirer au Château d’Oupeye
pendant les heures de bureau

(04 278 52 02).

L’assistante sociale
communale vous informe

Comme chaque année à pareille
époque, le service social admi-

nistratif sera fermé
du 24 décembre 2010 au ven-
dredi 2 janvier 2011 inclus.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de janvier 2011, de faire parvenir leurs projets
de textes à Monsieur Laurent ANTOINE, Echevin des Relations Publiques, à l’attention de Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél
: 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be) pour le vendredi 3 décembre au plus tard.  Nous les remercions d’avan-
ce de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.
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