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Conseil communal

du 27 octobre 2011

Réuni sous la présidence de M. LENZINI,
Député – Bourgmestre.
Vote d’une motion de solidarité et de
soutien suite à la fermeture de la phase
à chaud d’Arcelor-Mittal dans le bassin
liégeois
Le Conseil Communal d’ Oupeye :
- assure de sa collaboration aux autorités
wallonnes et aux opérateurs liégeois afin
d’envisager toute les solutions visant à
éviter la fermeture et sauver le chaud
à Liège notamment dans le cadre de la
recherche d’un repreneur;
- insiste sur la nécessité de pérenniser la
sidérurgie à froid;
- sera au côté de ceux qui feront tout pour
sauver les emplois directs et indirects au
travers d’un outil sidérurgique rentable,
mais également via des opérations de
reconversion et de renouveau économique
comme par le développement rapide
d’infrastructures durables
- est solidaire avec les familles touchées par
cette crise mais solidaire également avec
les autres communes liégeoises qui vont,
tout comme Oupeye, subir d’importantes
pertes de revenus.

Etat civil
du mois d’octobre 2011
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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ONDATI Lena à Hermalle
VERSTRAETEN Léa à Vivegnis
RAHIER Lohan à Hermalle
HENSENNE Angelico à Haccourt
COMINETTE Pierre à Haccourt
GUMINA Luca à Hermée
DEMIROV Daniel à Vivegnis
AKO JALAL Darina à Oupeye
ZAHAF Aya à Haccourt
BELLEFONTAINE Basile à Hermalle
BONADONNA Laura à Heure
L’HOEST Charlotte à Hermalle
LEDOUX Léa Hermalle
RASQUIN Cyprien à Vivegnis
CZICHOSZ Hugo à Oupeye
CHOUICHOU Houleye Roa à Hermée
MATJO Jasmine à Hermée
MATJO Emel à Hermée
STEFANO Matteo à Hermée
ROUSSEAUX Florine à Hermalle
ABBADI Sara à Oupeye
VANSIMPSEN Yani à Oupeye
LOMBA Gabriel à Haccourt
PIRLOT Loris à Haccourt
LEFORT Laurie à Hermée
SZCZEPANCZYK Maxence à Vivegnis

Taxes annuelles 2012 inchangées
depuis le début de la législature
Le Conseil procède au vote des taxes
additionnelles :
- précompte immobilier (2600)
- impôt des personnes physiques (8%)

Mission de coordination Ecole de
Hermée

Modification budgétaire
Le Conseil approuve les modifications
budgétaires :
Service ordinaire
Recettes : 34.477.996€
Dépenses : 31.543.207€
Solde : 2.934.788€
Service extraordinaire
Recettes : 10.938.118€
Dépenses : 8.837.094€
Solde : 2.101.024€
Approbation des groupes PS et Cdh;
opposition des groupes MR et Ecolo.

Le Conseil décide de passer un marché estimé au
montant de 30.850€ TVAC relatif à l’installation
d’un monte personnes.

Année scolaire 2011-2012
Le Conseil décide de l’organisation de
l’enseignement maternel et primaire pour
l’année scolaire 2011-2012.

Mariages
• DESSART Arnaud (Hermée) et KOCABIYIKOGLU Pinar
(Herstal)
• GIANNOTTI Nicolas et DIDDEREN Christelle
(Haccourt)
• LAEIJENDECKER Désiré et KOHLER Guillemine
(Vivegnis)
• ANSIAUX Nicolas (Haccourt) et LEPAWA Bridget
(Yaoundé -Cameroun)
• MULLER Marc et JOIE Corinne (Vivegnis)
• SALMON Christophe et VIJVERMAN Claudine
(Hermalle)

Décès
• DELSA Gabrielle, 93 ans, vve de Robert GREGOIRE,
Oupeye
• BAITA Cesco, 61 ans, épx de Simone DANNOSET,
Vivegnis (décédé à Liège)
• HARDENNE Alain, 72 ans, Haccourt
• VERVIER Renée, 62 ans, célibataire, Haccourt
(décédée à Liège)
• LIESENS Améline, 1 an, Hermalle (décédée à SaintNicolas)
• BRONSART Marguerite, 101 ans, vve de Mathieu
LONNEUX, Oupeye
• HALBOISTER Julia, 90 ans, vve de Marcel PETERS,
Oupeye (décédée à Liège)
• GOUVARS Anna, 86 ans, vve de Jean DAMAVE,
Houtain (décédée à Herstal)
• HUMIER André, 85 ans, épx de Simone WOLFS,
Oupeye (décédé à Liège)
• WISNIEWSKA Marie, 60 ans, vve de Jacques ROSE,
Houtain (décédée à Liège)

Le Conseil approuve la mission de coordination,
projet et réalisation de la nouvelle école
41.999€ TVAC.

Complexe footballistique de Vivegnis

Loges à sel
Le Conseil prend connaissance de la décision du
Collège de recourir aux services d’un ingénieur
en stabilité afin d’assurer la parfaite sécurité des
loges.

Nouvelle bibliothèque de Hermalle
Le Conseil décide de passer un marché pour
l’acquisition de mobilier 39.931€ TVAC.

Administration communale à Haccourt
Le Conseil décide de passer un marché de
18.000€ TVAC pour l’acquisition de nouveaux
câblages afin d’harmoniser les téléphonies entre
l’ancien et le nouveau site.

• BLOOM Christian, 51 ans, célibataire, Oupeye
• HERMANS Maria, 87 ans, vve de Henri BILLET,
Vivegnis (décédée à Liège)
• DEMEULENAERE Jean, 86 ans, vf de Sidonie GODU,
Hermalle (décédé à Herstal)
• GROVEN Cynthia, Vivegnis (décédée à Liège)
• FRERE Camille, 84 ans, épx de Micheline DANDOY,
Vivegnis
• SCALCO Daniel, 62 ans, épx de Jacqueline VAN
LAARHOVEN, Haccourt
• AVENTIN Josée, 64 ans, Oupeye (décédée à Herstal)
• SCHYNTS Pierre, 74 ans, épx de Jeanne LHOEST,
Haccourt (décédé à Spa)
• DIEPART Michaël, 28 ans, épx de Madiha BELFAQIR,
Haccourt (décédé à Visé)
• GARIBALDI Emilio, 71 ans, épx de Maria DI LENA,
Vivegnis (décédé à Liège)
• KESER Fernande, 79 ans, Heure (décédée à Herstal)
• HUSSON Lisette, 57 ans, vve de Fernand BLISTIN,
Heure (décédée à Herstal)
• GHEUSE Ludovic, 27 ans, célibataire, Heure
• LEJEUNE Emile, 91 ans, vf de Marie THIELEN, Hermée
(décédé à Liège)
• DE KOK Geertruida, 84 ans, épse de André MATHY,
Oupeye (décédée à Liège)
• GERMAY Daniel, 48 ans, Oupeye (décédé à Herstal)
• MENEGHETTI Lambert, 60 ans, Heure (décédé à
Liège)
• BOUILLE Josephine, 97 ans, vve de Léopold
VANDYCK, Oupeye (décédée à Herstal)
• REMY Claudette, 78 ans, Houtain
• GHAYE René, 88 ans, épx de Paulina SCHAROCH,
Hermalle
• LAMIS Jean, 79 ans, Houtain (décédé à Liège)
• LAIXHAU Florian, 23 ans, célibataire, Haccourt
• ANTOINE Jean, 72 ans, épx de Laure CAPS, Haccourt
• NIVARD Antoine, 61 ans, épx de Bernadette
DEBRUS, Oupeye.

L’engagement en faveur de l’intérêt général et l’envie de participer à
la gestion de la vie publique sont souvent les motivations premières
de tout qui décide un jour de débuter en politique.
C’est ainsi qu’en 1982 Antoine NIVARD s’implique comme secrétaire
de section au PSC d’Oupeye. Marié à Bernadette DEBRUS, père de
deux filles, il est à l’époque enseignant au Collège Saint-Louis à
Liège où il terminera sa carrière en tant que Proviseur.
C’est en 1989 qu’il se présente pour la première fois aux élections à
Oupeye et est élu Conseiller communal.

En 2010, il devient Premier Echevin et représente la commune
d’Oupeye au bureau exécutif de Basse-Meuse Développement et
en 2011 est désigné Vice-Président de l’A.I.S. (Agence Immobilière
Sociale) de la Basse-Meuse.
Homme de dossiers, sérieux et travailleur, il était un gestionnaire
avisé et rigoureux.
Antoine merci pour ton engagement et pour le travail accompli
pour tes concitoyens.

Les élections de 1994 voient son parti rejoindre la majorité et
Antoine NIVARD devient alors Echevin des travaux, charge qu’il
exerce pendant deux législatures jusqu’en 2006.
En 2007, il entame son troisième mandat d’Echevin et prend à
bras le corps la gestion de l’urbanisme, du patrimoine, des affaires
sociales, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
Son engagement est aussi supra communal et en 1991 il est élu
Conseiller provincial, siège qu’il occupera pendant 20 ans. Ce
sont ces fonctions provinciales qui l’amènent à siéger comme
administrateur et membre du bureau exécutif à l’ALG, aujourd’hui
intégrée dans l’intercommunale TECTEO.
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Oupeye en images
Exposition Jean TARGE
C’est le 12 octobre dernier que les autorités communales ont
inauguré une exposition rétrospective dédiée à Jean Targé, l’un
des plus grands auteurs wallons. Acteur, metteur en scène et
conférencier, il fut également garde-champêtre au sein de la police
d’Oupeye.
Les autorités communales ont tenu à être présentes lors du
vernissage de l’exposition qui lui était consacrée à la bibliothèque
d’Oupeye, la troupe dialectale de Houtain « Les djoyeux lurons »
a assuré la partie récréative en lisant quelques textes de l’auteur.
Signalons enfin la présence de nombreux membres de la police
communale d’Oupeye - tant actifs que retraités - venus rendre
hommage à leur ancien collègue.

Journée « Place aux Enfants » en collaboration avec la Province
Cette journée ludique, pédagogique et citoyenne permet aux
jeunes d’approcher le quotidien du monde des adultes.
Plus de 25 bénévoles appelés pour l’occasion « passe-murailles »
ont donné de leur temps afin d’encadrer ces enfants tout au long
de la journée. Un grand merci à eux.
150 élèves des 5ème et 6ème années des 2 réseaux scolaires ont visité
des endroits habituellement inaccessibles (caserne des Pompiers,
Police, boulanger, boucher, coiffeur, pharmacie,…).
Si «Place aux Enfants» n’est pas une initiative comme les autres,
elle le doit avant tout aux acteurs de la société qui ouvrent leurs
portes le temps d’une journée.

Un tout grand merci à :
Le service des Urgences de la clinique de Hermalle
Le coiffeur XYZ de Haccourt
La crèche les petits Calins d’ Oupeye
L’opticien Bricteux de Hermée
Les pharmacies Smons de Hermée et Polain de Vivegnis
La caserne des pompiers de Herstal
Le vétérinaire Louon de Vivegnis
Les maçons de l’Administration communale d’Oupeye
Les menuisiers de l’Administration communale d’Oupeye
La psychologue Farcin d’ Oupeye
Le Refuge des animaux de Pontisse
La police de la Basse-Meuse
Le service boucherie du magasin GB de Hermée
La boulangerie Jacquinet d’ Oupeye
Le garage Genet de Haccourt
La ferme Engelborgh de Heure-le-Romain
Les fleuristes Rion de Hermalle et Capucine d’Oupeye
Visite chez le concessionnaire BMW de Haccourt en présence de
l’Echevin de la Jeunesse, Monsieur Irwin Guckel.

D’autres photos sur le site de la commune www.oupeye.be.

«La Fureur de lire» à la ferme
d’Artagnan ce 22 octobre
Le Festin de D’Artagnan, concocté pour cette occasion littéraire et
gourmande, a su sans conteste faire monter «Les mots à la Bouche»
des convives amoureux de fine cuisine et de belles lettres, réunis
autour de Madame Arlette Liben, Echevine de la Culture dans la salle
à manger de la Ferme.
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Les quatre Mousquetaires (Théâtre Racont’Art) ainsi que deux
lectrices en habit de circonstance -accompagnés de «villageois»- ont
émaillé ce repas gascon et bassi-mosan de haute gastronomie de
textes tantôt de facture classique d’Alexandre Dumas père, tantôt
d’une truculence sans pareille portée par des auteurs wallons bien
de chez nous.

Les jubilés du mois d’octobre
C’est avec plaisir que l’Administration communale a procédé à la célébration de 2 jubilés le 15 octobre dernier.
Félicitations à ces heureux jubilaires ainsi qu’à leurs familles.

Noces de Brillant (65 ans de mariage)

Noces de Diamant (60 ans de mariage)

M. et Mme GERARD – GEORGE de Hermée

M. et Mme HESELMANS – BURY de Vivegnis

Conseil communal des enfants d’Oupeye
La commune d’Oupeye a décidé, pour la deuxième année
consécutive, de mettre en place un Conseil communal des enfants
afin d’initier les enfants au fonctionnement d’une commune, de les
éveiller à la citoyenneté responsable, de prendre la parole et de se
faire entendre, de communiquer avec les responsables politiques,
d’apprendre à soutenir une proposition,…
En date du 27 octobre, les élus ont prêté serment dans la salle du
Conseil communal en présence des mandataires communaux, des
enseignants, des directions et des parents ou tuteurs.
En vue de former une certaine cohésion entre les membres du
CCE, plusieurs visites seront prévues durant leur mandat dont
notamment une visite du Parlement Wallon avec l’animateur des
séances Arnaud Di Mascia et Messieurs Irwin Guckel, Echevin de la
Jeunesse et Mauro Lenzini, Député-Bourgmestre.

Un partenariat porteur d’avenir…
Depuis le mois de septembre, notre hall technique communal est
fréquenté chaque semaine par une dizaine d’étudiants.
La Commune d’Oupeye et le CEFA de l’Athénée de Visé-Glons se
sont en effet associés afin de mettre sur pied une nouvelle section
dédiée aux métiers de la logistique.
Les élèves de la section « manutentionnaire-cariste » viennent donc
apprendre leur futur métier et s’exercer à la manipulation des engins
en nos locaux, dans des conditions proches de la vie en entreprise.
Notre Commune est particulièrement heureuse de l’opportunité
qui lui a été offerte de participer ainsi à la formation de jeunes
bassis-mosans dans un secteur d’activité porteur d’avenir.

Le Cercle Marcel de Lincé fête ses 60 ans d’existence
C’est ce dimanche 6 novembre que de nombreux membres du Cercle culturel Marcel
de Lincé se sont réunis en présence des autorités communales pour fêter les 60 ans
de ce cercle qui dès décembre 1951 réunissait quelques oupéyens sous la présidence
du Bourgmestre Denis Deghaye. Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts
puisque nous venons de vivre la 500e organisation de ce cercle dynamique.
Contact :André PIRSON 04/248.36.47
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Communications
Communiqué de la Croix-Rouge

Vivre à domicile le plus tard possible ...
C’est le projet de la plupart d’entre nous.

Les prochaines collectes de sang auront lieu :

- le 9 décembre : Hermalle, école communale, rue J.
Bonhomme, de 17h30 à 20h ;
- le 29 décembre : Oupeye, atelier du Château, rue du Roi
Albert, de 16h30 à 19h30.

Croq’Santé
Pour une bonne hygiène dentaire,
mastiquez bien les aliments !
La mastication stimule la salive qui agit
naturellement contre les caries.

Invitation aux voyages
17 décembre : Marchés de Noël
à Aix la Chapelle et Montjoie.
Voyage en autocar
Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16
besace.oupeye@scarlet.be.

Calendrier des collectes
d’encombrants
Lundi 12 décembre : Hermée ; Heure ;
Mardi 13 décembre : Haccourt ; Houtain ;
Mercredi 14 décembre : Oupeye ;
Jeudi 15 décembre : Vivegnis – Hermalle.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 10 décembre à 12h,
dernier délai (04 256 92 41).
Attention !! Une participation aux frais de 15 e doit
OBLIGATOIREMENT nous parvenir au plus tard, le vendredi 9
septembre sur le compte en banque communal
091-0004414-78.

Opérateur de production
Les CEFA de Liège et de Seraing ont ouvert une nouvelle
section qui s’adresse aux jeunes entre 18 et 21 ans (au moment
de l’inscription) et ayant réussi au minimum une 4ème année
du général, de transition, de qualification ou professionnel.
Une formation en deux années alternant cours théoriques,
formations et obtention de brevets via TECHNIFUTUR et Forem
Logistique avec un contrat d’apprentissage industriel rémunéré
auprès d’entreprises de la région.
Un métier d’avenir lié à l’approvisionnement des lignes de
production, à leur conduite, au contrôle de la qualité et à la
maintenance de premier niveau.
Le Député-Bourgmestre d’Oupeye, Mauro LENZINI et l’Agence de
Développement Local (ADL) s’associent à l’ALE pour permettre
aux jeunes Oupéyen(ne)s de découvrir cette formation à une
séance d’information qui aura lieu le lundi 12 décembre 2011
à 13h30 à la salle communale « Ateliers du Château » Rue du Roi
Albert, 50 à Oupeye.

ALE 04/256 92 65
Christine CamBresy
Présidente ALE
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ADL 04/256 92 39

Notre priorité au CPAS, c’est le maintien à domicile le plus
longtemps possible !
Nous organisons six services tournés vers nos aînés.
> Les repas à domicile de qualité peuvent être fournis 7
jours sur 7.
> Les dépannages urgents de l’IDESS assument l’entretien
du jardin et de la maison.
> Les aides à domicile ménagères ou familiales apportent
les unes, le nettoyage, les autres, le nettoyage et
l’accompagnement de la personne.
> La certitude de ne jamais être seule, la Biotélévigilance y
veille avec son service d’appels 24h sur 24.
> A moindre coût, le minibus vous transporte vers vos
rendez-vous médicaux et paramédicaux, ou chez vos amis.
> L’assistante sociale de la coordination des soins
et services s’assure, avec le médecin traitant, de la
bonne relation entre les besoins de la personne et leur
concrétisation.
Un ou tous les services peuvent être sollicités par simple appel
téléphonique au 04/240.62.62 de notre CPAS
Christian BIEMAR
Président

Communiqué d’Hubert Smeyers,
Echevin des Sports et Thierry Tasset,
Président ASBL Sportive Haccourtoise
Agenda sportif
> Dimanche 11 décembre : promenade dans les environs
de Herstal haut et Vottem. Org. et rens. : Les Robaleus – 04
264 06 02.
> Samedi 17 décembre : marche jacquaire en Haute-Meuse.
Org. et rens. : La Godasse : 04 264 97 97.

Stages sportifs Carnaval et Pâques 2012
appel à candidature

Nous avons le plaisir d’inviter les candidats pour un emploi de
moniteur de stage sportif à transmettre leur dossier à Monsieur
Hubert SMEYERS, Echevin des Sports, rue du Roi Albert 127 à
4680 Oupeye, pour le 15 décembre 2011 au plus tard.
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 de moniteur
sportif et les périodes de disponibilité.
Renseignements : service des Sports : 04 278 52 02.

Agenda culturel
> Vendredi 9 décembre : Oupeye : passage des brevets
informatiques 2011. Org. et rens. : Groupe Méga Giga ASBL
– www.megagiga.be – 0495 261 044 (également le 23/12 –
ouverture libre).
> Vendredi 9 décembre : Hermalle : Cheval Blanc : blind
test. Infos :www.bleus-hermalle.be
> Mardi 13 décembre : Oupeye : Château : 20h : conférence
« Le Cambodge, la renaissance d’un peuple » par M. KURTS.
Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
> Jeudi 15 décembre : Hermalle : Cercle Saint-Lambert :
20h : conférence « Glaciers et prairies, splendeurs du
Canada » par Edmond Debouny. Org. : Centre culturel du
Cercle Saint-Lambert

AVIS A NOS ANNONCEURS

Calamités publiques

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs
programmes d’activités pour le mois de janvier 2012 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 2 décembre 2011 au
plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à
synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

La Province de Liège nous informe que les neiges abondantes
du 20 décembre 2010 et les pluies abondantes du 18 août 2011
ont été reconnues comme calamités publiques. Nous invitons les
personnes qui ont connu des dégâts à se manifester à l’Echevinat de
l’Environnement (M.Thonnard, 04 256 92 15 – 40). Les documents
constitutifs du dossier de demande d’indemnités peuvent être
obtenus à l’Echevinat, sur le site communal www. oupeye.be- onglet
calamités publiques ou auprès des services Calamités de la Province
de Liège.
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L’Accueil Temps Libre (ATL)
L’Accueil Temps Libre (ATL) est le service communal qui centralise les informations
relatives aux activités d’accueil - hors temps scolaires - proposées par l’ensemble des
opérateurs oupéyens :

> les opérateurs privés : les associations sportives, culturelles et mouvements de
jeunesse

> les opérateurs publics : les échevinats de la Culture, des Sports, de l’Instruction

publique et de la Jeunesse, l’ASBL «Château d’Oupeye » et Génération Future, l’ASBL
Sportive Haccourtoise ainsi que la Maison de Quartier de Vivegnis.

Informations et news via http://www.oupeye.be/Activites/default.aspx ,
(accès : www.oupeye.be – vie administrative – services communaux – accueil temps libre).
Contact : MICHEZ Benoit - 0499 939 031 - aesoupeye@hotmail.com

Stages Vacances d’hiver de Génération Future

Inscription le samedi 3 décembre 2011 soit dès 10h sur www.oupeye.be, soit

les bureaux de Génération Future sont accessibles le 3 décembre 2011 de 10h à 12h
contact: 04 264 52 46 - rue Perreau 18/1 Oupeye

Prix des concessions dans nos cimetières communaux
1. Lorsque les demandes d’achat sont introduites pour des personnes
domiciliées sur le territoire de la commune d’Oupeye :
Le nombre de personnes DOIT être spécifié au moment de l’achat.
- Concession pleine terre de 1 à 3 personnes : 260 €
- Concession pour construction de caveau de 1 à max. 3 personnes : 260 €
- Concession pour construction de caveau de 1 à max. 6 personnes : 360 €
- Concession pour construction de caveau de 1 à max. 9 personnes : 520 €
- Urnes en pleine terre pour 1 à 2 personnes (0.50 m X 1.00 m = 0.50 m²) : 60 €
- Loge columbarium (1 à 2 urnes) : 300 €
- Caveau pour urnes (1 à 2 urnes) : 300 €
- Caveau pour urnes (1 à 4 urnes) : 500 €
- Dispersion des cendres : GRATUIT
- Renouvellements de concessions : 2.50 € (pour 30 ans)
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2. Lorsque les demandes d’acquisition sont introduites pour des
personnes non domiciliées sur le territoire de la commune
d’Oupeye :
Les prix sont triplés par rapport aux montants repris ci-dessus, à
l’exception des personnes qui ont quitté la commune pour être
placées en maison de retraite ou un établissement de soins.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Madame Clabeck (04 374 94 42) au service des Sépultures du mardi au
vendredi entre 8h30 et 11h45 et 13h30 et 15h30.

