Sommaire

L’échod’Oupeye
Etat Civil	
2
Edito
3
Oupeye en images
4-5
CPAS
6
Sport-culture	7
Stages ETE & Emploi
8

N°348 - Mai 2012

Mensuel d’information
édité par le Collège
communal de la commune
d’Oupeye.
Editeur responsable:
Mauro Lenzini
Député-Bourgmestre
rue des Ecoles, 4
4684 Oupeye - Haccourt
Dépôt: bureau d’Oupeye

Inauguration

du nouveau Centre administratif à Haccourt

1

Conseil communal
Réuni sous la présidence de M. LENZINI, Député
– Bourgmestre.

Subsides et primes 2012
• 1.250€ au groupe de sensibilisation des
déchets
• 1.250€ au groupe des guides composteurs
• 2.500€ à l’académie César Franck
Unanimité.

Organisation des activités ambulantes sur
les marchés publics et le domaine public.
Le Conseil unanime modifie l’horaire relatif au
marché public organisé à Hermalle.
D’avril à octobre, il sera organisé les premiers et
troisièmes vendredis du mois de 15h à 20 h.

Agenda local 21
Le Conseil approuve le projet d’Agenda local 21 à
transmettre aux Services de la Région Wallonne.
Cet agenda impose un processus participatif du
développement durable dans une commune
et doit intégrer les 3 piliers, à savoir : le pilier
environnemental, le pilier économique et le pilier
social. Une subvention sera accordée pour les 3
premières années (approbation des groupes PSCDH- MR et opposition du groupe ECOLO)

Etat civil
du mois de mars 2012
Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HENDRICK Kélya à Haccourt
AFKIR Yassine à Heure
GONZALEZ GARCIA Lara à Hermalle
MOHSINE Hamza à Oupeye
COCINDA Tudor à Haccourt
VAN STEENHOVEN Marie à Haccourt
HANNECART Louise à Hermalle
HELLINX Brice à Oupeye
ALBERT Tom à Hermalle
ASBAI EL HOUTHOUTI Imran à Oupeye
AHMAD Adem à Haccourt
GILSON Mason à Haccourt
GUILLAUME Alex à Oupeye
SERONVAL Hugo à Haccourt
DIAMANTE Sofia à Heure
LEDENT Corentin à Vivegnis
NOTT Sarah à Vivegnis
SAMRAY Nathan à Oupeye
SPRUMONT Noam à Oupeye
DANTINNE Katherine à Houtain
YILDIZ Elissa à Oupeye
ORAVECZ Georges à Houtain
SOLDATI Noélia à Haccourt

du jeudi 22 mars 2012

Projet « Parents relais »
Le Conseil unanime décide de passer une
convention avec l’ASBL AMO Reliance afin
d’organiser des séances d’information et de
formation aux parents qui rencontrent des
problèmes dans l’éducation de leurs enfants.

Conseiller en Aménagement du Territoire
et Urbanisme
Le Conseil décide à l’unanimité de maintenir pour
2012 la fonction de conseiller en Aménagement
du Territoire et Urbanisme et désigne à cet effet
la responsable du service.

Système informatique de gestion de
véhicules
Le Conseil décide à l’unanimité de passer
un marché pour l’acquisition d’un système
informatique de gestion des véhicules (garage)
estimé à 5.000€ TVAC.

Ecole communale de Vivegnis Fût-Voie
Le Conseil ratifie à l’unanimité la décision
collégiale relative à l’installation en urgence
d’une nouvelle chaudière à l’école Fût-Voie au
montant de 23.164,88€ TVAC.

Egouts rue Stalis à Hermalle
Le Conseil décide à l’unanimité de passer un
•
•
•
•

FIRIKcI Muhammed à Heure
FIRIKcI Yusuf à Heure
LEBRUN Jaden à Hermalle
LEBRUN Kyllian à Hermalle

Mariages
•
•
•
•

HOFMAN Jacques et LEDENT Joëlle (Hermée)
VRANCKEN Francis et RUTTEN Rolande (Vivegnis)
LERUTH Geoffrey et GODFRAIND Valérie (Hermée)
MOUHID Mustapha et NAIT EL CADI Latifa (Haccourt)

Décès
• SWENEN Désirée, 85 ans, vve de Joseph STASSEN,
Haccourt
• PETERS Antoinette, 90 ans, vve de Jean LEON, Heure
• STASSEN Joanna, 75 ans, épse de Barthélemi
VERCHEVAL, Vivegnis
• SCHURGERS Elisabeth, 84 ans, vve de Mathieu
NEUFCOUR, Hermalle
• BALGO Germaine, 88 ans, vve de André DELECLOZ,
Hermalle
• VALOIR François, 84 ans, vf de Marie VERACHTERT,
Oupeye
• SMREKAR Mirko, 84 ans, épx de Matilde TOMIC,
Oupeye (décédé à Liège)
• VANBRABANT Henri, 76 ans, épx de Machi FROIDMONT,
Hermée (décédé à Liège)
• BAUDOIN Joseph, 77 ans, épx de Josée VISSCHERS,
Houtain (décédé à Liège)
• SEGUIN Antoine, 68 ans, épx de Gerardina CARDILLO,
Hermée
• MARTIN Nicole, 62 ans, vve de Claude CARRE, Oupeye

marché pour le remplacement d’un tronçon
d’égouts rue Stalis au montant de 36.022,73€
TVAC.

Aménagement, mise en conformité et
embellissement des cimetières wallons
et mise en valeur du patrimoine funéraire
d’importance historique locale en vue des
commémorations 14-18
Suite à l’appel à projets lancé par la Région
Wallonne, le Conseil unanime approuve les
projets qui font l’objet d’une demande de
subvention :
Axe 1 : réhabilitation des anciennes morgues
situées dans les cimetières de Haccourt, Vivegnis,
Houtain-Saint-Simeon et Heure-le-Romain pour
la création de loges à columbariums.  Montant :
31.970€ (subside : 13.400€).
Axe 2 : restauration de la pelouse d’honneur 1418 au cimetière de Haccourt et remise en valeur
de sépultures d’acteurs civils des deux guerres
dans les mêmes cimetières que ci-dessus.
Montant : 26.200€ (8.250€ de subside).

Questions orales
Monsieur Jehaes, Conseiller ECOLO, à propos du
délai d’approbation des PV de Collège et de la
rénovation de plusieurs voiries de l’entité.
• RENKENS Maria, 91 ans, vve de Adolphe TASSET,
Haccourt
• MIGNON Henri, 73 ans, épx de Josiane LAMBION,
Oupeye (décédé à Liège)
• GEYSKENS Ernest, 89 ans, épx de Marie VANDERBECK,
Haccourt
• CARTIAUX Marie, 66 ans, vve de Reinier KARTNER,
Vivegnis
• LEMAIRE Antoine, 79 ans, vf de Maria ROEMANS,
Hermalle
• BERNKENS Jean, 66 ans, épx de Dolores CUEVAS
ALVAREZ, Oupeye
• ANDRE Louise, 91 ans, vve de René PURNELLE,
Hermalle
• PARTOUNE Andy, 33 ans, épx de Françoise JANSSEN,
Haccourt
• ORBANS Claudine, 93 ans, célibataire, Hermalle
• NEURAY Joseph, 74 ans, épx de Thérèse MARTIGNAT,
Oupeye
• LAHAYE Elise, 82 ans, célibataire, Hermée (décédée à
Bassenge)
• COMPEERS Dominique, 51 ans, célibataire, Vivegnis
(décédé à Liège)
• STEENACKER Francine, 76 ans, vve de Jean LAFLEUR,
Vivegnis
• VALES Maria, 81 ans, vve de Henri VANDENREWEGS,
Hermalle
• INAMA Jeannine, 76 ans, vve de Sylvester
BOUVEROUX, Oupeye
• FAUCONNIER Véronique, 55 ans, célibataire, Hermée

Des difficultés pour remplir votre déclaration fiscale ?
Pour la deuxième année, répondant positivement à l’invitation de l’Echevin des Finances, les agents des contributions seront présents le 4 juin de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h à la bibliothèque, rue du Roi Albert à Oupeye. Ils enregistreront les déclarations des citoyens qui le souhaitent, directement sous
format électronique (discrétion et confidentialité assurées).
Dans un souci de bonne organisation, il est souhaitable de prendre rendez-vous au 04 374 94 44. Attention, à partir du 14 mai : 04 267 06 00.

Manifestations patriotiques du mois de mai
Lundi 7 mai : cette année, les manifestations du Souvenir vont coïncider avec l’inauguration du monument aux morts situé sur l’esplanade du Château
d’Oupeye : 9h : dépôts de fleurs dans les anciens villages de Haccourt, Hermalle, Hermée, Heure et Vivegnis ; 9h45 : réunion sur le parvis de l’église d’Oupeye ;
10h : messe ; 11h : cérémonie d’inauguration du monument ; 11h30 : vin d’honneur.
Samedi 12 mai 10h30 : dépôt de fleurs aux monuments du Colonel Pire et du Fort de Pontisse.
Jeudi 17 mai (ascension) 10h : manifestations du Souvenir à Houtain.
Vendredi 25 mai 10h30 : cérémonie d’hommage au Colonel Charles Ferdinand de Thierry à Hermalle.
La population est, comme de tradition, invitée à pavoiser.
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Laurent Antoine Echevin des Finances et des Associations patriotiques

Mauro LENZINI Député-Bourgmestre

Edito
Inauguration du nouveau Centre administratif à Haccourt
Parmi les objectifs que s’était fixé le Collège des Bourgmestre et Echevins mis en
place fin 2006 figuraient en bonne place la volonté de regrouper l’administration
de notre commune sur un site unique.
L’objectif poursuivi était double. Tout d’abord, améliorer encore la qualité du
service rendu à nos concitoyens en rassemblant en un seul lieu l’ensemble des
services administratifs communaux. Ensuite, par économie d’échelles et grâce à une
rationalisation énergétique, réduire les coûts d’exploitation.
Parmi plusieurs possibilités envisagées, notre Collège retient en 2007 l’extension de l’actuelle
administration de Haccourt par la construction d’un plateau de bureaux de 1.800 m².
Notre projet fut alors présenté à la Région Wallonne pour subsidiation et fut retenu par Monsieur Philippe COURARD,  Ministre des
Pouvoirs Locaux de l’époque.
Le coût global des travaux s’élève à 3.780.000 € dont 1.600.000 € de subsides régionaux, 1.500.000 € provenant d’un fonds de réserve
créé grâce à la politique foncière de notre commune (vente d’anciens bâtiments), et grâce à un auto financement de 150.000 € nous
avons pu boucler le volet financier en empruntant 523.000 €. Ce qui signifie que nous avons réalisé ce fabuleux projet en empruntant
seulement 14 % de la somme nécessaire à son aboutissement.
Et c’est ce mercredi 18 avril que nous avons eu le plaisir d’inaugurer le nouveau centre administratif d’Oupeye en présence de Madame
ISTA, représentante de l’actuel Ministre des Pouvoirs Locaux Monsieur Paul FURLAN.

Le nouveau Centre Administratif
ouvre ses portes le 14 mai :
Ce qui change :
• Nouvelle centrale téléphonique pour tous les services :

04/267 06 00
• accès du public par le nouveau bâtiment.
Ce qui ne change pas :
• l’adresse courrier :
Rue des Ecoles, 4 à 4684 Oupeye-Haccourt
• les adresses mail : @oupeye.be
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Oupeye en images
Le week-end de la Fête de la Coquille Saint-Jacques
2012 : un beau succès !
Cette 7ème édition de la Fête de la Coquille Saint-Jacques à Oupeye a une nouvelle fois
permis aux amateurs de passer un week-end placé sous le signe de la gastronomie
et de la convivialité. Ce festival de la mer était accompagné d’une foire aux produits
wallons, locaux et régionaux dont le niveau de qualité n’est plus à démontrer.   Les
liens de jumelage entre Oupeye et Erquy ont ainsi été reserrés, en cette veille de la
célébration du 35ème anniversaire du jumelage (les 2 communautés entretenant des
liens d’amitié depuis 1978).
Les lauréats de la tombola offerte par l’office du Tourisme d’Erquy et ses partenaires ont
été avertis par courrier.
A l’initiative de Monsieur Serge FILLOT, Echevin du Développement Local, la journée du
dimanche a accueilli la rencontre annuelle des Acteurs économiques de l’entité.
Laurent ANTOINE
Echevin des Relations publiques

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Mme Christiane GUERVILLY, Maire d’Erquy et M. Laurent
ANTOINE, Echevin, dans leurs discours de circonstance.

M. Serge FILLOT, Echevin, s’adressant aux acteurs économiques

Oupeye marche pour Gourcy
C’est sous le magnifique soleil du mois de mars que le petit déjeuner équitable et la marche
pour Gourcy, organisés à l’initiative d’Arlette LIBEN, Première Echevine et de la Commission
Solidarité Oupeye, ont remporté, cette fois encore, le succès escompté !
Les fonds récoltés vont être affectés à la construction d’un point d’eau potable dans les
écoles les plus nécessiteuses de Gourcy au Burkina Faso.
Nous remercions les nombreux citoyens qui se sont unis à notre cause afin de soutenir la
solidarité qui existe depuis 2005 entre Oupeye et Gourcy.

Mmes DHEUR et DEMUTH entourées des autorités provinciales et communales

« GÅMÈTE ÈT SÅRO » : 30 ans et pas un faux pas !
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Réunis ce 11 mars 2012 à l’Atelier du Château d’Oupeye, 300 personnes
ont apprécié les 8 troupes de danses traditionnelles qui ont animé cet
après-midi d’anniversaire, dans une ambiance de chaleureuse amitié.
30 ans d’activités sans interruption, des centaines de spectacles et de
nombreux voyages : un parcours exemplaire.

Escalade Ecole
L’ensemble des élèves des écoles communales ont
participé pour leur plus grand plaisir à une journée
découverte escalade.

Création d’un verger conservatoire
de variétés fruitières à Oupeye (Vivegnis)
Le mercredi 28 mars était une matinée particulière pour tous les
enfants des écoles à Vivegnis….
Suite à un partenariat original et fructueux entre la
commune d’Oupeye (service de la jeunesse) et
le comité de quartier de la Pery à Vivegnis, les
élèves des deux réseaux d’enseignement
ont eu l’occasion de venir planter des
arbres fruitiers et ainsi donner le « signal
de départ » d’un verger conservatoire
dans un site exceptionnel. Chacun a eu
comme « mission » de faire une recherche
pédagogique sur les essences d’arbres qu’ils
retrouveront sur le site.
Chaque arbre a maintenant sa carte d’identité, mais
nos jeunes Oupéyens devront encore attendre quelques
temps avant de profiter des prunes, pommes etc….
Bien entendu, toutes les directions des écoles étaient conviées afin
de découvrir ce projet et, à l’avenir, d’en faire profiter les élèves et les
enseignants de toute l’entité.
Enfin, cette belle matinée s’est clôturée par une chasse aux œufs
pour nos tout-petits.
Irwin Guckel
Echevin de l’Instruction et de la Jeunesse

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Goûter ONE

Pose de la première pierre
de la bibliothèque de Hermalle
Le Collège communal au grand complet a procédé à la pose
de la première pierre de la bibliothèque de Hermalle.   Situé
à l’arrière de l’ancienne maison communale de Hermalle
(Maison du Souvenir et accueil ONE) et jouxtant les bâtiments
accueillant les ateliers communaux (poteries et peinture), ce
nouvel outil va compléter le nouveau pôle culturel du village.

Dans la continuité de la journée
de la femme, Arlette LIBEN,
Première Echevine et Echevine de
la Santé publique, tenait à mettre
à l’honneur les dames volontaires
et bénévoles des CONSULTATIONS
ONE de l’entité. C’est ainsi que le
11 mars dernier, à l’occasion de la
remise des médailles pour 20 ans
de bénévolat au sein de l’ONE, en
présence de Monsieur FRANSOLET,
Directeur
des
Consultations
de la Province de Liège, elle
encourageait le volontariat, preuve
de solidarité non négligeable et
remerciait ces dames qui, depuis
plus de   20 ans, accordent leur
temps aux familles.

Florence Marie
une exposition
aux sources de la
création
La tour du Château d’Oupeye
vient de présenter les travaux de
la peintre française (Honfleur)
Florence Marie. Le public aura pu
apprécier son travail remarquable
que la critique a parfois qualifié
d’archaïque et archéologique.
On distingue en effet aisément
de grandes figures, souvent
duelles, face à face ou imbriquées :
autant d’idoles mystérieuses à la
monumentalité abrupte qui ne
sont pas sans rappeler les statues
de l’Ile de Pâques ou quelque
rustique civilisation.
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Vous éprouvez des difficultés pour entretenir
vos espaces verts ou votre maison
Le service de dépannage à domicile de notre C.P.A.S. peut vous venir en aide.
Il se décline en deux actions :
1. L’entretien des espaces verts à la bonne saison :
- tonte des pelouses de moins de 300 m² ;
- taille des haies de moins de 40 m de long et 3 m de haut ;
- désherbage de terrains de moins de 75 m² ;
- bêchage de terrains de moins de 150 m² ;
Notre personnel emporte les différents déchets verts résultant de cet entretien.
2. Les petits travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement de votre habitation :
- Il s’agit de tous ces petits travaux qui pourraient être effectués par bricoleur particulier sans qualification spéciale.
Ces services répondent aux normes d’organisation et de tarification, ils ont reçu l’agrément IDESS de la Wallonie.
Pour le tout public, le prix est de 12,10 € par ouvrier.  Le tarif horaire préférentiel peut varier de 6,50 € à 12,10 €, pour
les personnes disposant de faibles revenus.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 240.62.62 afin d’obtenir plus de précisions ou un examen de votre situation
personnelle.
Christian Biémar Président du C.P.A.S.

Communications
Croq’Santé
Huiles essentielles : PRUDENCE !   Documentez-vous sur leurs effets et
contre-indications avant de les utiliser.

Action Damien à Oupeye
Pour notre entité, toutes les collectes ont rapporté 8.454 euros.
Un tout grand merci aux enfants des écoles, aux patros, aux participants
du souper spaghetti et aux collecteurs à la sortie des grandes surfaces.

Ateliers bien-être
Mme Arlette LIBEN, Première Echevine en charge de la Santé, vous convie
aux ateliers bien-être 2 jeudis par mois durant toute l’année.
Feng Shui
Comment harmoniser les peintures, la décoration de notre maison et
favoriser la circulation des bonnes énergies par le Feng Shui. Le Feng Shui
se base sur les cinq éléments de la mythologie chinoise : le Feu, la Terre, le
Métal, l’Eau, le Bois.
La séance de Feng Shui du 15 mars dernier a remporté un vif succès, nous
vous proposons dès lors une séance supplémentaire le 14 juin à 19h.
Retrouvez bien-être et poids d’équilibre !
La séance du 19 avril étant complète, nous vous offrons une séance
supplémentaire le 28 juin à 19h. Au menu : «se réconcilier avec son frigo,
son miroir et sa balance ». Découvrir une approche globale, respectueuse
de votre corps et permettant d’apaiser stress et émotions.
Agir sur le stress : « savoir l’utiliser positivement, gérer ses émotions »
Les séances des 3 et 24 mai étant complètes, nous vous proposons une
séance supplémentaire le 13 septembre à 19h. Découvrez comment
augmenter votre potentiel en utilisant les forces intérieures subconscientes
qui existent en vous. Grâce à l’apprentissage de l’autohypnose, vous
parviendrez à produire très rapidement de la relaxation !
Séance de reiki
Le reiki est une méthode simple et puissante qui consiste à capter l’énergie
dont nous avons besoin pour améliorer notre état physique et psychique.
La séance du 7 juin étant complète, nous vous proposons une séance
supplémentaire le 27 septembre à 19h.
Où ? Château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127
Information et inscription au 04 278 52 02 – ATELIERS GRATUITS

Modalités d’inscription pour la collecte des encombrants
La collecte des encombrants est effectuée chaque trimestre au cours
d’une seule journée dans tous les villages de l’entité. Les inscriptions se
font uniquement par téléphone auprès d’Intradel au 04 240 74 74.  Pour
le second trimestre, la collecte aura lieu le 18 juin 2012.
La participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir
(être créditée) pour le lundi 11 juin 2012 sur le compte bancaire
communal d’Oupeye : BE69 0910 0044 1478.
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Campagne de prévention « du cancer du sein »
Le service des cars de dépistage mobile de la Province de Liège organise
une campagne de prévention du cancer du sein selon l’horaire suivant :
Hermée : rue de Herstal (plaine Jules Absil) : vendredi 18 mai, lundi 21
mai : 9h à 12h, 13h à 17h30, 18h à 20h ; mardi 22 mai : 9h à 13h
Oupeye : avenue Reine Astrid – Cité Confort Mosan : mercredi 23 mai,
jeudi 24 mai et vendredi 25 mai : 9h à 12h, 13h à 17h30, 18h à 20h
Heure : Maison communale (Place des Trois Comtés) : mardi 29 mai : 9h
à 13h ; mercredi 30 mai : 9h à 12h, 13h à 17h30, 18h à 20h
Haccourt : Place Communale, près du Monument : jeudi 31 mai : 9h à
12h, 13h à 17h30, 18h à 20h.  
Rendez-vous obligatoire au 04 237 94 84, de 8h à 12h et de 13h à 16h.

Visite annuelle des Maisons de repos
Dans le courant des mois de
février et mars, Messieurs
ERNOUX, Echevin des
Affaires Sociales et BIEMAR,
Président du CPAS ont
rendu visite aux résidents
des Maisons de repos de
l’entité d’Oupeye. Un grand
merci aux musiciens de
l’école de musique «Do Mi
Do» de Vivegnis, de les avoir
accompagnés.

Journée nettoyage Hemlot
Samedi 12 mai   : Hermalle : dès 9h.   Boissons et petite restauration
offertes.   Infos : Charlier Christian, rue du Hemlot, 9 à Hermalle.   Org. :
société de pêche Li Pouheu.

Invitation aux voyages
Du 8 au 11 juillet : Annecy, entre lacs et montagnes.   Inscriptions
souhaitées pour le 15 mai.  Dimanche 22 juillet : Les floriades.
Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 –  besace.oupeye@scarlet.be.

Le désherbage écologique et inoffensif
La commune d’Oupeye joue la carte environnementale en adoptant
un principe de désherbage à l’eau chaude additionnée d’une mousse
organique à base de noix de coco et de maïs, 100% naturelle.
Ce système développé en Allemagne convient très bien pour traiter
les espaces publics pour lesquels la législation restreint de plus en plus
les moyens d’action. En Belgique, certaines communes se sont déjà
essayées à cette méthode avec un résultat plus que probant.
Ne soyez donc pas surpris de voir nos ouvriers communaux circuler avec
une remorque et asperger joyeusement votre environnement à l’aide
d’une lance, laissant après passage une mousse blanchâtre et chaude
sans danger.

Agenda culturel et sportif
> Vendredi 4 mai et samedi 5 mai : Hermalle : Fancy-fair   à l’école
communale, rue Joseph Bonhomme, 25  – 04 379 10 65.
> Samedi 5 mai : Oupeye : Maison de la Laïcité, rue Sur les Vignes, 80 :
17h : assemblée générale suivie à 18h d’une conférence « La tendresse
qui s’encanaille ».  Débat suivi d’un repas convivial (9€).  Réservation au
04 264 97 39 ou laicite.oupeye@teledisnet.be.
> Dimanche 6 mai : Oupeye : Château d’Oupeye : de 10 à 18h : Journée
mondiale du jeu organisée par Ludoli. Animations autour du jeu (adultes,
enfants), cirque, musique, conte, grimage, magicien, spectacle…  Bar et
petite restauration ! Rens. 04 248 13 05 – www.oupeye.be/bibloupe.
> Mardi 8 mai : Oupeye : Château : 20h : conférence «Liège, princière,
ardente et mosane» par M. Derèse. Org. et rens.: Centre Culturel Marcel
de Lincé – 04 248 36 47.
> Vendredi 11 mai : Oupeye : formation et révision Microsoft Word – la
mise en page, les titres, les alinéas. Utilisation générale du logiciel. Rens.
et org. : Groupe Méga Giga ASBL – 0494 549 673 (également le vendredi
25 mai : discussion autour d’un ordinateur, configuration, résolution de
problèmes divers).
> Dimanche 13 mai – Hermalle : Cercle St Lambert : randonnée Jean
Kellens (55Km).  Inscription et départ de 8h à 10h.  Rens. : 04 379 35 32.
> Dimanche 13 mai : Oupeye : Château : 8h30 : réunion philatélique de
la Diligence. Rens : 0498 290 024 - www.ladiligence.be
> Vendredi 18 mai : Oupeye : Château : 20h : 2ème Grande Soirée du
Rire, One man show de David Schiepers avec son spectacle « The New
Testament ».   1ère partie assurée par l’humoriste liégeois Hafid.   Bar à
vins et souper «fromages wallons» dès 18h30.   Souper et spectacle
uniquement sur réservation au 0479 829 610.  Org. : ASBL Oupeye en
Fête.
> Samedi 2 juin : Hermalle : 20h : concert par le Chœur de Hermalle
accompagnées de musiciens.  Réservations : 04 379 41 38.

Hermalle : un espace à « livre ouvert »
> Le vendredi 18 mai : 5ème édition de la Bourse aux livres et à la BD
Les salles du Cercle Saint-Lambert et Debruche accueillent
la 5ème édition de la Bourse aux livres et à la BD organisée
par l’Echevinat du Développement local dans le cadre
du « Festival Oupeye en bulles » 2012. Les amateurs de
bouquins, amoureux de lecture et chasseurs de dédicaces
y trouveront sans nul doute leur bonheur !
Bourse aux livres : vendredi 18 mai de 14h à 19h - Entrée gratuite
Séance de dédicaces : de 15h à 18h avec B. Di Sano, Hachel, F. Walthéry, …
Pour les exposants : emplacements intérieurs et extérieurs gratuits –
Réservation obligatoire.

Contact : F. SAMEDI - 04/240 55 53 - 04/264 58 00 et à partir du 14 mai
04/267 06 23 developpementlocal@oupeye.be - www.oupeye.be.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités
pour les mois de juin, juillet et août 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 –  relations.
publiques@oupeye.be) pour le 4 mai 2012 au plus tard. Nous les remercions
d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs
annonces.
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EMPLOI

Inv ita tio n à no s aînés

Réserve de recrutement - Surveillant(e)s de garderies à Oupeye
L’ASBL Château d’Oupeye et le service de l’Instruction publique procèdent
à une réserve de surveillant(e)s de garderies pour les écoles communales et
libres de l’entité d’Oupeye. Les candidatures devront parvenir accompagnées
d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation à l’attention de Monsieur
LAVET, Président de l’ASBL Château d’Oupeye ou de Monsieur GUCKEL, Echevin
de l’Instruction publique, rue des Ecoles, 4 à 4684 OUPEYE – HACCOURT.  
Renseignements : 04 374 94 24. Attention nouvelle centrale téléphonique à
partir du 14 mai : 04 267 06 00

Plan «Rosetta» : la commune d’Oupeye recrute des ouvriers non
qualifiés de moins de 26 ans.
Conditions : être âgé de 19 à 26 ans.
Candidature : Les candidatures, accompagnées d’un CV (curriculum vitae), sont à
adresser jusqu’au 31/5/2012 à l’attention de Monsieur Serge FILLOT, Echevin des
Travaux, rue des Ecoles 4 - 4684 HACCOURT.

L’été arrive et les jobs saisonniers vont être disponibles
Chaque année, le secteur de la cueillette engage de nombreux étudiants et
des demandeurs d’emploi. L’Agence Locale pour l’Emploi d’Oupeye permet
aux chômeurs longue durée de l’entité de participer activement à ce travail en
bénéficiant d’une rémunération de 4,10€ par heure de travail supplémentaire
aux allocations de chômage. Cela représente un revenu supplémentaire
maximum de 615,00€ par mois si vous prestez 150 heures par mois.  
Renseignements et inscriptions : 04 256 92 65 – info@aleoupeye.be.
Ch. Cambresy, Présidente de l’ALE
Formation gratuite en informatique pour les demandeurs d’emploi
Vous souhaitez acquérir et/ou améliorer 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 pour les demandeurs d’emploi
les modules PMTIC (Plan Mobilisateur pour les Technologies de l’Information
et de la Communication).
Les prochaines formations débuteront le 8 mai 2012 à la Cyberthèque d’Oupeye
(Bibliothèque communale, 194 – 4680 Oupeye).  
Pour toute information complémentaire et inscription (obligatoire), contacteznous : Agence de Développement Local : 04 256 92 34/35.
Plateforme de cours en ligne
L’Agence de Développement Local de la Commune d’Oupeye a le
plaisir de vous inviter ce mercredi 2 mai de 14h à 17h, à découvrir la
plateforme de cours en ligne gratuits : Wallangues. Wallangues est
une initiative de la Wallonie permettant de se former en néerlandais,
anglais, français et allemand gratuitement. L’équipe Wallangues Tour se déplace
pour vous présenter le projet et la plateforme, vous pourrez y poser toutes vos
questions et vous inscrire en direct.
Un concours vous permettra peut-être de remporter un ordinateur, des bons
de réduction pour des vols européens, des places de cinéma, etc.. Nous vous
attendons donc nombreux ce mercredi 2 mai à la Cyberthèque de la bibliothèque
d’Oupeye, rue du Roi Albert 194, 4680 Oupeye.

Jobs étudiants Commune et CPAS
«Eté solidaire, je suis partenaire 2012»
Cette année encore, la Commune et le CPAS engageront chacun 7 jobistes
pour une période de 10 jours du 2 au 13 juillet 2012.
Si tu as entre 15 et 21 ans et que tu désires t’impliquer
dans un des projets, envoie ta candidature avant le 25 mai
2012 (lettre de motivation et curriculum vitae) :
- pour la commune : Monsieur l’Echevin des Travaux,
Serge FILLOT, rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye –
Haccourt (projet de remise en état des pleines de jeux,
abribus, bancs, panneaux didactiques)
- pour le CPAS : Monsieur le Président, Christian BIEMAR,
rue sur les Vignes, 37 – 4680 Oupeye (projet de
contact avec des personnes âgées et visant l’échange,
la rencontre, des moments de détente mais aussi la
réalisation de petits travaux pouvant soulager leur
quotidien).
Serge FILLOT
Echevin des Travaux
Christian BIEMAR
Président du CPAS
Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Le Collège communal d’Oupeye est heureux d’inviter les pensionnés et prépensionnés de notre commune :

- à la journée des grands-parents

le samedi 19
mai 2012 à 14 h 30 au Foyer de Quartier de Hermalle :
Spectacle de Pierre THEUNIS et Betty La FERRARA
Entrée gratuite et réservation obligatoire

- à une remise à niveau du code de la route. Ce
rafraichissement du permis de conduire sera dispensé par
un Commissaire de Police de la Zone de Police Basse-Meuse.
Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous inviter soit le
mardi 22 mai à 19h au Château d’Oupeye, soit le jeudi 31 mai
à 19h au réfectoire de l’Ecole communale de Hermalle.
Inscription et renseignements : Mme Dominique Labarbe - tél. : 04 278 52 02.
attention nouvelle centrale téléphonique à partir du 14 mai : 04 267 06 00.

Paul ERNOUX
Echevin des Affaires Sociales

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

STA GES ETE 2012
1. Les stages organisés par les Echevinats des Sports, de la Jeunesse, de la Culture
et de l’ASBL Château d’Oupeye (Génération Future) :
INSCRIPTIONS le samedi 26 mai 2012, dès 10H00 uniquement par internet sur
le site communal www.oupeye.be, rubrique Inscriptions.
Ceux qui ne possèdent pas d’ordinateur peuvent se connecter via la cyberthèque
de la bibliothèque d’Oupeye (ouverte à 9H45) où une aide éventuelle leur sera
apportée.
2. Les stages organisés par les asbl privées (DoMiDo, Judo club Hermée,
Racont’art,…) seront mis en ligne sur le site communal www.oupeye.be /
services communaux/ Accueil Temps Libre.
Renseignements : Benoit Michez, coordinateur Accueil Temps Libre :
0499 939 031

