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Conseil communal

du jeudi 27 janvier 2011

Réuni sous la présidence de Monsieur le
Député – Bourgmestre M. LENZINI.

Collecte des immondices pour la
période du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2011
Par arrêté du 30 novembre 2010, le Conseil
d’Etat a annulé le marché public de services

Subsides, avantages en nature et
primes
Le Conseil prend connaissance des décisions
du Collège octroyant :
• des primes communales à la réhabilitation : 662€
• des primes à l’énergie : 2.961€
• une prime « placement vitrage » sur base
d’un recours fondé.

• établi conjointement avec la ville de Visé
• relatif à la collecte périodique des déchets
ménagers sur le territoire d’Oupeye et de
Visé ainsi que leur transport et vidange au
centre de traitement confié à la société OVS
jusqu’au 31 décembre 2011.
Le Conseil prend acte de l’Arrêté d’annulation
du Conseil d’Etat et adopte les termes d’une
convention transactionnelle entrant en
vigueur rétroactivement au 30 novembre
2010, correspondant à la date de l’Arrêt du
Conseil d’Etat et qui prendra fin à l’issue
du contrat du marché public initialement
passé et annulé dont le terme est fixé au 31
décembre 2011 (approbation des groupes
PS, CDh, Ecolo et abstention du groupe MR).
Les décisions suivantes sont prises à
l’unanimité.

Cotisation 2011 – IILE et Intradel
Afin d’éviter le paiement d’intérêts de retard,
le Conseil ratifie les décisions du Collège
d’engager les montants de 664.738€ et
de 136.530€ afin d’honorer le montant de
la première avance de la participation de
la commune au service IILE et le premier
quart provisionnel du service minimum dû à
Intradel.

Paroisse protestante de
Herstal – Oupeye – Visé
Le Conseil émet un avis sur la modification
budgétaire n°1 de 2010 – pas d’impact sur le
subside communal

Vote d’un deuxième douzième
provisoire
Afin de permettre au Collège communal
d’assurer les dépenses ordinaires, le Conseil
décide de voter un deuxième douzième
provisoire.
CPAS – Vote d’un deuxième douzième
provisoire
Afin de permettre au CPAS d’assurer les
dépenses ordinaires, le Conseil approuve
la décision du Conseil de l’Action sociale
décidant de voter un deuxième douzième
provisoire.
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Droit de tirage rue de Wonck à Houtain
Dans le cadre des travaux d’entretien des
voiries communales pour les années 2010
à 2012 subsidiés par la Région Wallonne,
la commune bénéficie d’un droit de tirage
d’un subside maximum d’un montant de
511.818€. Le Conseil décide d’approuver
• l’adhésion à l’opération « Droit de tirage
2010-2012 »,
• le formulaire d’introduction du projet de
réfection de la rue de Wonck à Houtain sur
une longueur estimée à 325 mètres.

Local de la plaine de jeux Jules Absil
Le Conseil ratifie la décision du Collège
d’attribuer un marché en 2 lots relatif à la
rénovation urgente de la toiture et du faux
plafond (25.229€ TVAC).

Ecole communale de Heure Cité
Le Conseil ratifie la décision du Collège
d’attribuer un marché relatif au placement
de radiateurs dans les modules de l’école
(13.092€ TVAC).

Rues du Ruisseau et de Beaumont à
Haccourt
Le Conseil prend également connaissance
des décisions du Collège prises dans le
cadre des travaux d’égouttage et réfection.
De manière à faire face à des imprévus de
chantier, l’avenant de 20.305€ est ratifié par
le Conseil.

Proposition de classement
Le Conseil émet un avis favorable sur
la proposition de classement comme
monument de la grange en colombage sis
dans la cour de l’ancienne ferme de l’Abbaye
du Val Benoît, rue François Janssen à Heurele-Romain.

Etat civil

janvier 2011

Naissances

• GOD Sam à Vivegnis
• VIANA Joshua à Haccourt
• VIANA Jessy à Haccourt
• RENARD Rayan à Heure
• HORENBACH Janelle à Oupeye
• MALDEREZ Martin à Haccourt
• KARATAS Meylin à Vivegnis
• KARATAS Sofia à Vivegnis
• PINSART Martin à Houtain
• MONTELEPRE Noah à Oupeye
• COLSON Eva à Hermalle
• MASSAMBA Kylian à Oupeye
• DECAMPS Amber à Vivegnis

Mariages

• KNAPP Michel (Houtain) et PARENT Isabelle (Liège)
• SERRANO LEON Manuel (Oupeye) et FRAITURE André
(Oupeye)
• CASMAN Georges (Vivegnis) et LI Yanmei
(Jilin – Chine)
• MALPAS Eugène (Oupeye) et WITSEL Arlette
(Oupeye)

Décès

• HERENS Nicole, 79 ans, épse BRUWIER Martin,
Hermalle
• DONY Marguerite, 85 ans, vve PODOR Georges,
Haccourt
• SZCZEPANCZYK Lucian, 67 ans, épx KRZEWINSKI
Halla, Vivegnis
• BROEDERS Léonardus, 84 ans, vf GEERTS Léontine,
Vivegnis (décédé à Liège)
• SCHREIBER Gilberte, 67 ans, épse MEURENS Grégoire,
Houtain (décédée à Liège)
• VERCHEVAL Marc, 53 ans, épx GELDER Sonja, Oupeye
(décédé à Liège)
• DELPORTE Pierre, 94 ans, vf JORTAY Adrienne,
Hermalle
• JONCKERS Marie, 90 ans, vve GERADON Emile,
Houtain
• DOMBARD Aurore, 33 ans, célibataire, Hermée
• JOSSE Marie, 92 ans, vve MAGONETTE Georges,
Hermalle
• DEKONING Augusta, 90 ans, vve BIESMANS
Dieudonné, Vivegnis
• PALMANS Léonard, 86 ans, vf ROOX Elisabeth, Heure
(décédé à Liège)
• MEES Léopold, 62 ans, Oupeye (décédé à Muang
Pattaya – Thaïlande)
• CSANYI Zsolt, 71 ans, Vivegnis (décédé à Budapest –
Hongrie)
• DEL BIONDO Alfonso, 97 ans, vf LIBERATORE
Annantonia, Hermée (décédée à Herstal)
• CRAHAY Marie, 79 ans, vve QUINTIN Fernand,
Vivegnis
• DEVILLERS Denise, 72 ans, épse COURTOY François,
Hermée
• THIRY Jacques, 62 ans, Oupeye
• MICHAUX Marie-Claire, 60 ans, épse DEXTERS Marcel,
Haccourt (décédée à Antalya/Turquie)
• CHAINEUX Noël, 89 ans, vf van Moerkerk Johanna,
Haccourt
• CIRAMI Calogero, 91 ans, vf GUSTIN Suzanne, Houtain

©PAL
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Le point sur la demande de permis d’urbanisme concernant le « TRILOGIPORT »
L’Echevinat de l’Urbanisme a réceptionné le 9 septembre 2010 la nouvelle demande de permis d’urbanisme sollicitée par le Port
Autonome de Liège.

Cette demande était accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement qui avait débuté lors de la réunion d’information organisée le 2 avril 2009 au Foyer de quartier de Hermalle-sous-Argenteau.
Zone portuaire
Zone d’activités tertiaires
La demande de permis concerne la réalisation d’une plate-forme multimodale, ses accès routiers
et ferroviaires
Terminal
à conteneursà OUPEYE-VISE.
Zone logistique
Celle-ci a été soumise à enquête publique du 11 octobre au 10 novembre 2010.
Lors de cette enquête la population concernée a pu faire part de ses remarques et observations, et une réunion de concertation a
été organisée le 22 novembre 2010 avec cinq représentants des réclamants (tel que prévu par le CWATUPE, qui est le code wallon
d’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie).
Le Trilogiport ayant des incidences sur les voiries communales d’Oupeye et de Visé, les 2 Conseils communaux se sont prononcés
sur cet aspect du dossier le 23 février 2011.
Ces avis, comme ceux des 2 Commissions Communales d’Aménagement du Territoire et de Mobilité, ainsi que toutes les réclamations ont été transmis au Fonctionnaire Délégué de la Région Wallonne (Direction de l’Urbanisme de Liège).
Après le délai légal de publication et de possibilité de recours, le Fonctionnaire délégué de la Région Wallonne invitera les
Collèges communaux respectifs à émettre leur avis sur la demande de permis d’urbanisme.
A l’issue de cette procédure, le Fonctionnaire Délégué devra soumettre une proposition d’arrêté au Ministre de l’Aménagement
du Territoire HENRY, pour qu’il puisse prendre sa décision.
Nous reviendrons dans la prochaine édition de l’Echo d’Oupeye sur l’évolution de ce dossier.
Antoine NIVARD								
Conseiller provincial								
1er Echevin

Mauro LENZINI
Député – Bourgmestre

Le Tuteur énergie peut vous aider
à réaliser des économies…
Vos consommations de gaz, d’électricité ou de mazout sont trop élevées ? Vous voulez réduire vos dépenses en combustible ou en électricité ?
Le Tuteur Energie peut, gratuitement, vous aider à dégager des solutions.
En se présentant à votre domicile, le Tuteur Energie évaluera, avec vous, vos habitudes quotidiennes en matière d’utilisation de l’énergie. Il réalisera un constat sommaire de l’état général de votre logement au niveau de son efficacité énergétique. Il
dressera alors un premier bilan de vos consommations d’énergies. Il proposera des
outils pour suivre vos consommations (relevé des index aux compteurs…) et vous
remettra un rapport reprenant des informations et des conseils personnalisés. Ce
rapport identifie les investissements structurels prioritaires à effectuer pour améliorer la performance énergétique de votre logement, ainsi qu’une présentation des
différentes aides et primes mises disponibles.
En plus du service du Tuteur Energie, la cellule énergie du CPAS est à votre disposition.
Elle traite aussi des demandes d’allocation de chauffage, par lesquelles des interventions sur les factures de gasoil de chauffage, de pétrole lampant ou de gaz propane en vrac, sont possibles (pour les ménages à bas revenus, surendettés ou disposant du statut BIM OMNIO).
Pour les allocations de chauffage : Permanence tous les lundis de 13h30 à 15h30
ou sur rendez-vous les mardis de 9h00 à 12h00
Tel. : 04/240.62.43. ou 04/240.62.34.
Pour le Tuteur Energie : Uniquement sur rendez-vous au 04/240.62.64.

			

Christian Biémar
Président du CPAS
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Oupeye en images
Les jubilés du mois de janvier

Le premier jubilé 2011 s’est déroulé dans la salle des mariages du
Château :
Monsieur et Madame ULAS Cemal – CETINKAYA Gülüsan de Haccourt
ont été fêtés à l’occasion du 50ème anniversaire de leur mariage. Nous
réitérons nos plus vives félicitations à ce couple de jubilaires et nous
leur fixons rendez-vous en 2021 pour leur jubilé de diamant.

Exposition à la bibliothèque
Madame Arlette Liben, Echevine de la Culture,
remet les prix aux lauréats du concours
«Ecris-moi un conte» organisé par la bibliothèque
durant le mois d’octobre 2010.

Les carnavals à Oupeye : c’est parti !

Réunis au Château d’Oupeye ce 6 février les principaux comités carnavalesques
de notre commune se sont retrouvés pour d’une part évoquer leur programme
respectif et d’autre part pour signer la « Charte du Carnaval Oupéyen ».
Les signataires de ce document s’engagent ainsi à mettre tout en œuvre pour que
le bel esprit festif qui prévaut habituellement dans notre commune lors de ces
manifestations se perpétue de manière conviviale et bon enfant !

La piscine de Haccourt s’orne
d’une œuvre d’art !
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C’est à une manifestation bien sympathique et originale à laquelle ont été
conviés les autorités communales et les membres de l’ASBL Sportive Haccourtoise ce dimanche 29 janvier au centre sportif Joseph Stainier. Le hall d’entrée
de la piscine communale de Haccourt vient en effet de se voir orner d’une superbe peinture-œuvre du peintre juprellois Bernard Vermote. Il convenait dès
lors de marquer cette première d’une pierre blanche et d’inaugurer dans les
règles l’œuvre fraîchement installée dans son nouvel écrin. Un écrin particulièrement bien adapté puisque cette peinture a pour thème… les bébés nageurs.
Félicitations à l’artiste, et puisse cette première collaboration artistico-sportive
se poursuivre à l’avenir !

Le Conseil communal
des enfants en visite
au Parlement Wallon
à Namur

Le vendredi 28 janvier, les élus et
suppléants du Conseil communal
des enfants ont eu l’opportunité de
visiter le Parlement Wallon à Namur en
présence de Messieurs Mauro LENZINI,
Député-Bourgmestre et Irwin GUCKEL,
Echevin de la Jeunesse. Après une
information donnée dans la grande
salle des commissions, les enfants
ont eu l’occasion de visiter le superbe
bâtiment du parlement en passant
par la bibliothèque puis par la salle
de presse. Le guide les a finalement
emmenés dans la salle des séances
plénières où siègent habituellement les
Ministres et les Députés wallons.

Mérite culturel
Ce vendredi 28 janvier s’est déroulée au Château d’Oupeye, en présence des autorités
communales, la remise des prix culturels 2010.
Le Mérite culturel 2010 a été décerné à Monsieur Toussaint PIROTTE, inspecteur principal
honoraire de l’enseignement primaire de la Communauté française, Echevin honoraire de la
commune d’Oupeye et passionné d’histoire et de culture.
Auteur de plusieurs ouvrages remarquablement bien documentés sur la vie et l’histoire en
Basse-Meuse et en particulier à Oupeye, Monsieur PIROTTE est également une cheville ouvrière de la
Maison du Souvenir à Hermalle-sous-Argenteau.
Dans la catégorie «Folklore et Traditions », la plaquette commémorative a été attribuée à l’ « Association
des Vieilles Familles de Haccourt », représentée par son président Fondateur Monsieur Jacques COLLARD.
L’association est active dans les domaines de la généalogie et de la préservation du patrimoine local.

M. Toussaint Pirotte, lauréat du mérite culturel 2010
et l’artiste A. Defourny entourés de
M. M. Lenzini, Député-Bourgmestre et
Mme A. Liben, Echevine de la Culture

Enfin, l’« Espoir culturel » a été octroyé à l’humoriste David SCHIEPERS qui est notamment l’auteur d’un one-man-show intitulé « The New
Testament », spectacle qui reçut l’année dernière un accueil enthousiaste au célèbre festival d’Avignon.
La sculpture symbolisant le Mérite Culturel 2010 a été conçue et réalisée par Monsieur Alain DEFOURNY, artiste et animateur culturel auprès
de la Commune d’Oupeye.
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Les prochaines collectes de sang auront lieu :
• vendredi 11 mars : Hermalle, école communale, de 17h30 à 20h
• jeudi 31 mars : Oupeye, atelier du Château, de 16h30 à 19h30

Calendrier des collectes d’encombrants

Pour rappel, comme annoncé dans nos éditions précédentes, le ramassage aura
lieu les 14, 15, 16 et 17 mars prochains. La participation aux frais de 15€ doit
OBLIGATOIREMENT nous parvenir au plus tard, le vendredi 4 mars sur le compte en
banque communal 091-0004414-78.

Invitation
aux voyages

Voyage en Alsace du 11 au 12 juin :
Lac des Vosges, roses de Forêt Noire et
cigognes d’Alsace.
Inscription avant le 25 mars :
Besace Oupeye : 04 379 22 16
besace.oupeye@scarlet.be

L’Association Interrégionale de Guidance et Agenda sportif
de Santé à votre écoute (AIGS)… Le cannabis, La piscine de Haccourt vous accueille : du
mardi au vendredi de 9h à 19h ; le samedi
l’alcool et les ados !! Et les parents là dedans ?
de 8h30 à 19h ; le dimanche de 9h à 13h.
Une psychologue de l’AIGS est là pour répondre à toutes les demandes des jeunes, des familles
et des organismes qui leur sont proches (écoles, mouvements de jeunesse…). La psychologue
reçoit les adolescents et les familles en consultation ; elle se rend également dans le milieu de vie
des personnes. Le but est d’apporter une aide et un accompagnement tant psychologique que
psychothérapeutique. Vous avez des questions, des interrogations, des doutes… Contactez Sarah
BAUDUIN – Psychologue – 04 379 32 62
I. GUCKEL

A. LIBEN

M. LENZINI

Echevin de la Jeunesse

Echevine de la Santé

Député-Bourgmestre

Opération Earth Hour

L’opération Earth Hour tend à affirmer nos attentes pour une avancée en faveur
de la protection de l’environnement et d’une gestion raisonnée des ressources
énergétiques !

Tél : 04 374 07 23 – 04 379 48 56.
Samedi 19 mars : Hermée : 26èmes
« Boucles du Djale » : Centre éducatif du
Val d’Aaz : incriptions dès 13h (courses de
1800m ; 3200m et 10km) . Ce jogging fait
partie du Challenge des joggings de la Province de Liège. Infos : Echevinat des Sports
0497 490855 (heures de bureau) ;
04 278 15 80 ; 0478 452 369 ;
info@jogginghermee.be;
henri.heyns@teledisnet.be;
www.jogginghermee.be
Dimanche 27 mars : Vivegnis : marche
dominicale : Ninglinspo, vallée romantique, départ de Remouchamps.
Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02

Ensemble, éteignons nos lumières le 26 mars, entre 20h30 et 21h30 !

Club de Gymnastique et de
danse « Les Spirous de Hermée »

Existant depuis pratiquement un demi-siècle, ce club a vu passer
des milliers de gymnastes, danseuses et danseurs dans la salle du
Refuge d’Aaz où les cours sont dispensés.
Aujourd’hui, afin de s’adapter aux nouvelles chorégraphies,
l’équipe de monitrices s’est vue renforcée, notamment pour les
cours de hip hop et de street dance !
Gageons que comme par le passé, de nombreux concours
seront encore remportés !!!
Cerise sur le gâteau, le club fêtera, cette année, ses 10 ans de
spectacle au Forum de Liège !!!
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Toute information complémentaire peut être obtenue au
0495 81 23 38

Agenda culturel

• Mercredi 2 mars : Oupeye : 19h30 : ateliers du Château : « L’homéopathie » par M. Lejaxhe. Org. : Cercle de radiesthésie.
• Jeudi 3 mars : Oupeye : 20h : Château : réunion de la Confrérie Vinicole du Château d’Oupeye « Fermentation des moûts ».
• Samedi 5 mars : Oupeye : 18h : Maison de la Laïcité, rue sur les Vignes : conférence en wallon par Monsieur Paul-Henri Thomsin :
« Les Liégeoiseries» suivie d’un repas convivial. Tél : 04 264 97 39
• Jeudi 10 mars : Hermalle : 20h : cercle Saint-Lambert : conférence « Cracovie, Auschwitz, Wieliczka » par G. Piaia.
Org. et rens. : Centre culturel du Cercle Saint-Lambert – 04 379 17 33 – cccsl@euphonynet.be.
• Dimanche 13 mars : Oupeye : de 8h30 à 12h30 au Château – réunion mensuelle du club philatélique la Diligence
Rens. : 0498 29 00 24
• Mardi 15 mars : Oupeye : Château : conférence «Pérou, la mémoire inca» par M. Marique.
Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Vendredi 25 mars : Oupeye : 19h15 : formation et informations logiciels libres : Linux Ubuntu 10.01 LTS – Open Office 3.2.1 sous Linux,
Mac OS x et Windows. Org. et rens. : ASBL Groupe Méga Giga – 0495 261 044 – www.megagiga.be.
• Samedi 26 et dimanche 27 mars : Hermalle : Centre Culturel Cercle St Lambert : La Royale Dramatique l’Union présente: Sûti ou Macrê ;
réservation UNIQUEMENT pour le samedi, à partir du dimanche13 mars à 10h au Cercle 04 379 30 29

Le carnaval de mars 2011 dans l’entité

Houtain
• Jeudi 3 mars - Sortie Musicale du «Jeudi Gras» organisée par Les
Canotiers.
• Lundi 7 mars - Carnaval de rue. Ouverture du Café Les Vrais Amis
toute la journée, fricassée offerte! Traditionnelle Potée aux Choux
dès 19h - Salle L’Egalité .
• Mardi 8 mars - Traditionnelle Potée aux Choux dès 12h30 – Salle
Les Montagnards. A 14h30 : Grand Cortège Carnavalesque du
mardi Gras organisé par Les Canotiers. Le soir, Grand Bal du Mardi
Gras - Salle Les Montagnards.
Rens. : Le Pays du Canotier : M. E. Brimioulle – 0498 505 053
		
Les Canotiers : M. J-M Lesale – 0479 650 043
Les Vrais amis : M. B. Spitz – 0477 578 410
		
Les Montagnards : M. H. Seronveaux – 0477 202 701
Salle l’Egalité : M. H. Smeyers 0497 538 675

Hermée
• Dimanche 20 mars
14h : cortège carnavalesque – départ de la rue de Milmort ; 18h :
soirée dansante dans la salle du Refuge d’Aaz, rue Gonissen.
Rens. : M. Fissette – 0496 104 194.
Haccourt
• Samedi 26 mars
15h : départ du cortège rue des Tavernes – La Renommée.
Dès 21h : grand bal de carnaval.
Rens. : M. Ryon – 04 379 43 67.
Vous aimez chanter ?
La chorale LE CHŒUR DE HERMALLE
recrute des chanteurs ténors et basses.
Répétitions le vendredi à 20h au Cercle Saint-Lambert à Hermalle.
Renseignements : Francis STAFFE : 04 264 70 77
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Emploi

SéJOUR AU FLOREAL DE NIEUPORT
du lundi 13 juin au mercredi 22 juin 2011

à L’ATTENTION DES PRé-PENSIONNéS ET PENSIONNéS DE NOTRE COMMUNE
DEMANDE DE PARTICIPATION AU SEJOUR à LA CôTE BELGE EN 2011

Bulletin à renvoyer avant le 11avril 2011 au Service des Affaires Sociales

(à l’attention de Madame D. LABARBE) Rue du Roi Albert 127 à 4680 OUPEYE - Tél. : 04 278 52 02.
Je soussigné : NOM : (en majuscules)……………………………………… Prénom : ……………………
Date de naissance : ………………………… N° de téléphone : ………………………………………… . . . .
Domicile : Rue : ………………………………………………………………………… N° : ………………
Code postal : ………………………… Commune : ………………………………………………………
Titulaire d’un brevet de pension, ou de survie :

Formation gratuite en informatique pour
demandeurs d’emploi
Où ? Dans les locaux de la bibliothèque communale d’Oupeye
(rue du Roi Albert, 194)
Quand ? Les mardis et jeudis matins de 8h30 à 12h30. Les
groupes de stagiaires sont constitués de maximum 10
personnes. Soyez-en !
Information et inscription (obligatoire), contactez-nous :
Agence de Développement Local : 04 256 92 34/35
Rue Sur les Vignes, 35 à 4680 Oupeye

DESCRIPTIONS DES MODULES :

Bénéficiaire d’une pré-pension :

• module 1 = 8 heures (manipulation de la souris, usage du
clavier, navigation de base sur Internet, envoi de courrier)

Je serai accompagné(e) : Marquez d’une croix la case correspondante

• module 2 = 16 heures (recherche d’information sur le net,
système d’exploitation, traitement de texte)
• module 3 = 24 heures (approfondissement dans le
traitement de texte et le tableur)

de mon épouse(x)
de ma (mon) compagne(on) vivant sous le même toit.
NOM : (en majuscules) : ………………………………………… Prénom : ………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………

1. est sans profession

Candidats à un emploi d’animateur(trice) au centre de
vacances d’Oupeye ?
Vous avez au moins 18 ans ? Alors, transmettez votre
dossier à Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de la Jeunesse,
rue du Roi Albert, 127, pour le 25 mars 2011 au plus tard.

2. exerce une profession
3. bénéficie d’une allocation de chômage ou de maladie invalidité
4. est pré-pensionné(e)
5. est pensionné(e)
Concerne uniquement les isolés : Donnez ci-dessous les références de la personne, avec qui de
commun accord, vous êtes disposé à partager le logement de vacances :

ATTENTION ! : la personne concernée doit également remplir un bulletin d’inscription
Pour les personnes seules, un supplément single de 112,50€ pour le séjour sera facturé.
NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………
Domicile : Rue …………………………………… N°………… Commune : ………………………………

TARIF 2011

1
2
3
4
5
6
7

Coût du séjour
par personne
480€
480€
255€
255€
198€
198€
602€

A cocher
svp

Le Service des Affaires Sociales reste à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Antoine NIVARD
1er Echevin

AVIS A NOS ANNONCEURS
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Ce dernier devra contenir les documents suivants :
• un certificat médical ;
• un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs ;
• un certificat de fréquentation scolaire
(pour les étudiants) ;
• une copie du dernier diplôme et de la carte d’identité ;
• un curriculum vitae ;
• une copie de tout brevet (en animation d’enfants) ;
• les périodes de disponibilité.
Irwin GUCKEL 		
Echevin de la Jeunesse

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Vous êtes demandeur d’emploi ?
L ’ ANGLAIS technique est un
PLUS pour votre CV.

Pour les catégories de personnes correspondant au 3, 4, 5 et 6, l’avertissement- extrait de rôle doit
absolument être fourni.

Conseiller Provincial

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Le Centre de vacances d’Oupeye recrute…

Mon épouse(x), ma (mon) compagne(on) :

Catégories de personnes
et revenus imposables de 2009
Isolés + 14 575 €
Ménages + 19 413 €
Isolés entre 11 660 et 14 575 €
Ménages entre 14 575 et 19 413 €
Isolés – 11 660 €
Ménages – 14 575 €
Personnes extérieures à l’entité

Serge FILLOT
Echevin du Développement local

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

L’ALE d’Oupeye, en partenariat avec
ACCENT Languages, organise une
formation gratuite pour les demandeurs
d’emploi en anglais technique.
Celle-ci est axée sur les métiers de la Logistique car
il existe en Basse-Meuse et dans ses environs de
nombreuses opportunités d’emploi dans ce secteur.
Cette formation a pour but de vous fournir un atout
complémentaire pour décrocher un job.
Pour tout complément d’information, contactez-nous
au 04/256 92 65.
Christine Cambresy
Présidente

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’avril 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 4 mars 2011 au plus tard. Nous les remercions
d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

