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Conseil communal
du 16 octobre 2014

C.P.A.S. – Budget 2014
Le Conseil approuve la modification budgétaire ordinaire du CPAS arrêtée aux
montants suivants : recettes : 8.371.453 € ; dépenses : 8.356.462 € ; solde : 14.990 € €

Représentations communales
Le Conseil procède à la désignation d’un nouveau représentant à l’ASBL Agence
Immobilière Sociale de la Basse-Meuse en remplacement de Mr Fillot, il s’agit de
M. C. Bragard.

Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC pour l’école d’Oupeye
Dans le cadre des travaux de modernisation de l’école J. Bodson à Oupeye, le subside
de la Communauté française est versé sous forme d’un emprunt CRAC à concurrence
d’un montant de 1.352.756 €.
Ce subside permet d’obtenir un taux de subsidiation de l’ordre de 63% sur base
du montant d’attribution. Le Conseil marque son accord sur la convention liant la
Commune d’Oupeye, à la Communauté Française, au CRAC et à Belfius Banque SA.

Charte informatique
Le Conseil adopte la charte informatique annexe au règlement de travail qui établit
clairement les droits et obligations des utilisateurs de notre système informatique.

Subvention à l’ASBL ARENA EVENT
Le Conseil prend acte de la bonne utilisation du montant de 2.605 € accordé en
soutien de l’organisation de la féria andalouse.

Fabrique d’Eglise Saint Remy de Oupeye
Le Conseil approuve la modification budgétaire aux montants suivants :
Recettes et Dépenses : 84.963 € - subside communal ordinaire : 18.048 € €

Vérification de l’encaisse communale
Le Conseil prend connaissance du procès-verbal de vérification de l’encaisse
communale.

Compromis de vente de l’ancienne école maternelle de Hermée
Le Conseil marque son accord sur le compromis de vente de l’ancienne école
maternelle de Hermée à l’ASBL « Nos graines d’avenir » pour un montant de
230.000 € en vue d’y développer un projet d’implantation d’une crèche.

Création d’une nouvelle voirie communale entre la rue du Pré
de la Haye et la rue J. Destrée à Oupeye
Dans le cadre de la demande, par un lotisseur privé, d’un permis d’Urbanisme de
constructions groupées (33 maisons), le Conseil décide la création d’une nouvelle
voirie communale entre la rue Pré de la Haye et la rue J. Destrée compte tenu des
remarques émises lors de l’enquête publique.

Pose d’un drain rue du Roi Albert
Le Conseil décide de passer un marché pour la pose d’un drain, rue du Roi Albert à
Oupeye (vers la rue Vivreuse-Voie) dont montant estimé à 48.305 € TVAC.

Mouvements de grève
des 1er et 15 décembre 2014
• Tous les services de notre Administration communale restent
accessibles le lundi 1er décembre selon l’horaire habituel (permanence
du lundi soir maintenue) ;
• Par contre, le lundi 15 décembre l’Administration sera fermée au public
toute la journée ;
• Le CPAS n’assurera aucune permanence ni le 1er, ni le 15 décembre.
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Etat civil

du mois d’octobre 2014

				-

Naissances
- RICCI Gennaro à Hermée
- MATHIEU Clem à Oupeye
- YILDIZ Eden à Oupeye
- JACQUES Zoé à Oupeye
- JEROME - MBENGANDOMBA Sacha à Vivegnis
- STENVOT Flora à Hermalle
- VAN der HEYDEN – VU Nathan à Oupeye
- Iachetta Laïla à Haccourt
- BAKHTI Ziad à Hermée
- DAURY HANUS Louise à Hermalle
- SEDRY Safwan à Oupeye
- BODSON Guilia à Oupeye
- LANTREMANGE Léa à Hermalle
- SAMATOV Elvina à Haccourt
- ROGGEN LIBON Soleen à Houtain
- BOTTY SAUVAGE Nina à Houtain
- ASSADI Marouane à Haccourt
- KAYA Noah à Hermalle
- BEAUJEAN Sacha à Hermée
- GARCIA-COUNE Esteban à Vivegnis
- MOUHID Abdallah à Oupeye
- GARGANO Francesco à Hermée
- NODDYN Riley à Oupeye
- CASTILLO-MORILLO Matéo à Oupeye
- NYANKIYE Hugo Hermée
- BOUTEILLE Liam Oupeye

Mariages
-	LILIEN David et LIBERT Claire (Hermée)
-	MAZAR Abdelaziz (Oupeye) et CHAHBOUNI Asma (Liège)
-	CORREA Paul et VERSCHUEREN Nathalie (Vivegnis)
- JAMOYE Stéphane et KALS Charlène (Haccourt)
-	HERBILLON Vincent (Angleur) et MANSENCAL Audrey (Haccourt)
-	CLOSSET Laurent et GALERE Lidwina (Oupeye)
-	HEUSCHLING Jean et DHEUR Lisiane (Haccourt)
- DOR Bruno et GILISSEN Coraline (Vivegnis)
-	CORIN Yves et MIGNOLET Stéphanie (Oupeye)

Décès
- JEHAES Henriette, 92 ans, vve de JOIRIS Julien ((Oupeye)
-	HERY Nicolas, 69 ans, épx de BASTIEN Marie (Haccourt)
- SAENEN Roger, 59 ans, épx de MATETA Diana (Hermalle)
-	LEFEVERE Germaine, 80 ans, (Haccourt)
-	HAGELSTEIN Catherine, 97 ans, vve de WILLEMS Michel (Houtain)
- GRAINSON Laura, 93 ans, vve de PAQUAY Hyacinthe (Houtain)
-	PÂQUES Raimond, 64 ans, (Houtain)
- GONISSEN Raphaël, 37 ans (Haccourt)
- FROIDMONT Gaspard, 90 ans vf de BERTHO Sophie (Houtain)
- ORENCZAK Rozalia, 89 ans, vve de PURGAL Antoni (Hermalle)
-	EL GUENDI Gadidja, 50 ans, épse de LAMKADDAM Mohamed (Hermée)
- DEFRESNE Josianne, 77 ans, épse de SCHNEIDER Mathieu (Haccourt)
- VERDIN Henri, 86 ans, épx de CLAESSEN Maria (Vivegnis)
-	MEESEN Jeanne, 84 ans, vve de WET Noël (Haccourt)
- SIBIET Angèle, 95 ans, vve de JAMAR Alfred (Haccourt)
- SCHIEPERS Joseph, 65 ans, épx de DHEUR Monique (Haccourt)
-	MENTEN François, 80 ans, vf de ALBERGS Liliane (Haccourt)
-	CHASTREUX Cornélia, 84 ans, vve de MILET Albert (Hermalle)
-	EYCKENS Emma, 87 ans, (Haccourt)
- DESSART Charlotte, 89 ans, vve de BERTHO Julien (Vivegnis)
- BORRIANNE Louis, 87 ans, vf de NAVETTE Jeannine (Hermée)
- VASQUEZ LOPEZ Evangelina, 87 ans, vve de RODRIGUEZ GONZALEZ José
(Vivegnis)
-	PONZO Anna, 79 ans, vf de LANZA Giuseppe (Oupeye)
-	MOOR Jacques, 74 ans, épx de RAETS Marie (Oupeye)
-	PALIZEUL Alain, 46 ans (Vivegnis)

Edito : Le CPAS d’Oupeye face aux défis de la société
Les Centres Publics d’Action Sociale sont sollicités tous les jours
pour répondre à des besoins sociaux en progression constante.
Ces dernières années, les défis à relever ont été particulièrement
nombreux et variés : pauvreté, chômage, endettement,
vieillissement de la population, immigration, effritement de la
solidarité familiale…Bien souvent, le CPAS est le dernier recours
pour ceux qui ont épuisé tous les autres systèmes de la sécurité
sociale.
Le CPAS d’Oupeye n’a pas échappé à cette règle et a répondu
présent pour aider au mieux les citoyens. C’est ainsi qu’il s’est
étoffé, au fur et à mesure des années, d’une multitude de services
d’aides :
• les services des aides à domicile (repas, aides familiales),
• le minibus pour personnes âgées et/ou handicapées,
• le service des dépannages ouvriers,
• le service de médiation de dettes,
• la cellule job-contacts,
• le service d’insertion sociale,
• la cellule sociale énergie et le tuteur énergie
De plus, la crèche, la maison de quartier, des logements adaptés et des structures d’accueil pour sans-abri et candidats réfugiés politiques sont venus compléter
ses missions premières.
Grâce à son dynamisme, le CPAS d’Oupeye est devenu l’acteur essentiel de la vie sociale communale.
Toutefois, dans le contexte socio-économique actuel, les challenges restent importants. L’exemple le plus édifiant concerne les chômeurs qui se verront
exclure du droit aux allocations de chômage dès ce début 2015 et viendront ainsi grossir le nombre des demandeurs auprès des CPAS.
Tout en respectant une politique d’économies nécessaire en ces temps de rigueur, le CPAS d’Oupeye sera déterminé à préserver une solidarité sociale
accessible à chacun.
Soyez assurés que nous relèverons ce défi comme par le passé.
Cindy Caps
Présidente du CPAS

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.

Qui est la nouvelle directrice générale du CPAS d’Oupeye ?
Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle Directrice générale du CPAS d’Oupeye, Madame Marie Henry, qui succède
à Monsieur Louis, Directeur Général honoraire. Madame Henry a rejoint l’équipe du CPAS le 1er juin 2014. Son rôle est central
puisqu’elle est la responsable du personnel du CPAS, qu’elle veille à la bonne gestion budgétaire et fonctionnelle des services
et fait le lien entre l’administration et le politique. Formée en administration publique de l’Université de Liège, son projet est de
mettre ses connaissances et son énergie au service d’institutions publiques locales.

Pénurie d’électricité hiver 2014-2015
Campagne de prévention du SPF trouvez des informations sur
0800/120.33
http://offon.be/fr
Dans l’Echo d’Oupeye de novembre, nous communiquions sur le
risque de pénurie d’électricité cet hiver.
Le Collège Communal a établi un plan d’action de crise pour
réagir à cette situation. Rappelons que si les coupures sont
organisées, elles le seront pour une période de 4 à 6 heures,
entre 17.00 h et 22.00 h. Nous en serions, en principe, prévenus
au moins 7 jours à l’avance. Un affichage aux valves communales
et une information particulière sera organisée durant le délai
imparti, dans la zone géographique concernée par la coupure.

Pour ce plan d’action, nous avons ciblé les populations à
risque chez nos concitoyens :
Les enfants, les personnes âgées et toutes personnes qui
demandent une aide particulière.

RETENONS qu’en cas de coupure
- chaque citoyen est le premier acteur de sa sécurité
- Nos écoles seront FERMEES à 15.30 h LES PARENTS SONT
INVITES A PRENDRE LES MESURES QUI S’IMPOSENT POUR
VENIR CHERCHER LEURS ENFANTS A L’ECOLE
- La consigne générale est de RESTER A LA MAISON. Ne
sortez que pour une raison impérieuse

- Un centre d’accueil situé dans une zone non délestée sera ouvert.
ATTENTION : il ne s’agit pas d’un poste médical. Les personnes ayant des
soucis médicaux sont invitées à prendre les mesures nécessaires avant la
période de délestage.
- Le listing des rues délestées par tranche est disponible aux valves
communales
Quoiqu’il en soit, je me prépare
• Evitez les gaspillages, diminuez les consommations
• Chargez votre GSM (attention ! les réseaux de téléphonie mobile et fixe
peuvent être perturbés)
• Préparez un kit d’urgence : radio à piles, lampe torche électrique et bougies
ou bougies chauffe-plats (toujours placées dans des supports adéquats),
médicaments, couvertures, vêtements chauds,…
• Prévoyez de la nourriture à consommer froide et des bouteilles thermos
d’eau chaude (p.ex. pour les biberons des jeunes enfants).
• Gardez votre congélateur fermé (3h à 4h de coupure d’électricité ne
suffisent pas à dégeler les aliments) et conservez-y un sac à glaçons qui
vous servira d’indicateur de contrôle après une coupure d’électricité.
• Les citoyens devant disposer de matériel médical électrique spécifique,
peuvent signaler leur situation auprès de leur médecin traitant ou auprès
du CPAS qui est en charge de l’accompagnement psycho-médico-social en
cas de crise.
• ATTENTION Si vous achetez un groupe électrogène, faites-le installer
par un professionnel pour limiter le risque de court-circuit, d’incendie et
d’intoxication au CO.

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.
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Inauguration de 6 logements d’insertion de Racynes

Ce 23 octobre 2014, à Haccourt, plus d’une
centaine de personnes se sont rendues à
l’inauguration des 6 logements d’insertion de
Racynes. Il s’agit de logements tremplins basse
consommation d’énergie pour un public fragilisé.
Attentive au développement durable, il était
logique que Racynes soigne particulièrement
les équipements et les performances de ces
logements : ossature bois, isolation écologique,
citerne d’eaux de pluie, matériaux durables,
production d’énergie renouvelable (panneaux

photovoltaiques), etc. Un investissement de
350 000 € financés grâce au soutien du Ministre
du Logement wallon, de Besix Foundation, de
différents donateurs privés. L’aide à la gestion
budgétaire, à la gestion du logement, à la
recherche d’emploi, entre autres, permettra à
ces locataires d’accéder à une vie autonome.
Contacts :
Alexandre Carlier ou Nareisha Paeschen
Racynes asbl – 04 379 22 09 / 0478 73 18 23

Ecole communale
Fût Voie à Vivegnis
Dans le cadre des ateliers scolaires, c’est
avec l’aide de l’équipe pédagogique que
les élèves de l’école communale Fût-Voie à
Vivegnis ont repeint classes, bancs et chaises.
Bravo à tous pour cette belle initiative qui
embellit le cadre de vie et l’espace de travail.

ATOUT EMPLOI
Apprenez l’informatique !
Séance d’information

Formation en néerlandais

L’informatique pour quels métiers ?
Quelles formations pour maîtriser l’outil informatique ?
Quelle utilité ? Usage privé et professionnel
Mercredi 17 décembre – Espace +, rue des Ecoles 4 - Haccourt
ADL Oupeye en partenariat avec l’OISP Alternatives Formations
Infos et inscription : ADL Oupeye - 04 267 07 58

Actualité du Confort Mosan
1. Construction : 6 nouveaux appartements à Vivegnis.
Depuis le mois d’août, le Confort Mosan a mis à la disposition
des familles six nouveaux appartements à 1 chambre très
confortables situés rue Marie Monard à Vivegnis.
2.Rénovation : 264 nouvelles installations complètes de chauffage.
Le Confort Mosan a remplacé 116 installations complètes de
chauffage à Oupeye (rue Lumsonsart, Jean Rey et Chenay).
En ce moment, 148 autres installations sont en passe d’être
renouvelées à Houtain (cité Cornuchamps) et à Oupeye (cité
Potay et au Chenay). Le montant total des travaux s’élève à plus
de 3 millions d’euros.
3. Rénovation : 40 nouvelles toitures.
Les toitures de la rue du Broux à Hermée ont été complètement
refaites. Les locataires attendaient cette rénovation depuis
plusieurs années. Le montant des travaux s’élève à 400 000 euros.
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Joseph Simoné
Président du Confort Mosan

Mise en situation professionnelle
Du 19 janvier au 31 mars 2014
(à partir du niveau débutant)
3 demi-journées par semaine
Salle de formation ESPACE + à Haccourt-Oupeye
Inscription à l’IPEPS rue de l’Ecole Technique 34 à Herstal
Téléphone 04 248 41 72

oupeye
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

L’Echo d’Oupeye vient d’ouvrir ses colonnes à la publicité
Maintenir un service public de qualité constitue l’une de nos priorités.
Informer correctement et régulièrement nos concitoyens fait aussi partie
de celles-ci. Aussi, afin de conserver la parution mensuelle de notre journal
d’information l’Echo d’Oupeye, le Collège communal a décidé de proposer
à nos acteurs économiques d’utiliser notre mensuel pour y intégrer leur
publicité. Une action qui permettra de promouvoir notre tissu économique
local et de continuer à assurer à moindre coût une information de qualité
à nos citoyens.

A l’attention de nos acteurs économiques locaux
Si vous souhaitez profiter de cette nouvelle initiative et placer vos
annonces dans notre bulletin d’informations communales, nous vous
invitons à réserver sans plus tarder vos encarts auprès de la responsable
des Relations publiques, Mme Diet.
mail : m.diet@oupeye.be
Tél : 04 267 07 05

Les travaux à Oupeye
Les bonnes conditions climatiques de cet automne nous
ont encore permis de faire procéder à quelques travaux de
réfection de voirie.
Ainsi, durant les congés d’automne nous avons entrepris
la réfection bien nécessaire du carrefour de la rue de Liège
avec l’allée Verte à Haccourt. Le revêtement du plateau a
été complètement renouvelé.
Nous espérons que ces travaux vous donnerons pleine et
entière satisfaction.
Serge FILLOT
Bourgmestre f.f. en charge des Travaux

Communications
Croq’Santé : « L’acuité auditive diminue à partir de la quarantaine. Les
mesures du seuil d’audition se pratiquent dans les centres d’audiologie ou
chez les médecins ORL. Des tests sont disponibles sur les sites suivants : www.
hear-it.org www.phonax.com . »
Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu : vendredi 12 décembre – Ecole
communale de Hermalle de 17h à 19h30 ; - jeudi 18 décembre – Oupeye,
Ateliers du Château de 16h30 à 19h30.

Invitation aux voyages…
17 et 18 janvier 2015 – La Saint Vincent en Champagne, voyage en autocar
- Rens. et inscr. : Besace Oupeye, rue Michel, 112, 4684 HACCOURT – 04
379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be – 0475 334 700. pour le 15 décembre

Avis aux proprietaires :
Louez vos logements en toute tranquillité …
Vous êtes propriétaire d’un bien mis en location (maison,
appartement,…) ?
Vous avez des problèmes de gestion ?
L’Agence Immobilière Sociale est là pour vous !

DOMIDO vous invite en décembre …

Les avantages consacrés aux propriétaires mettant leur logement en
gestion à l’AIS sont :

Vendredi 5 décembre dès 19h : soirée repas-concert

- la garantie du paiement du loyer (12mois/12) ;

Dimanche 14 décembre de 14h à 18h : marché de Noël

- l’exonération ou la réduction du précompte immobilier ;

Lundi 22 décembre à 15h : spectacle ventriloque

- le suivi de l’entretien du bien et remise en état en cas de dégradation ;

Rendez-vous au Casino de Vivegnis, rue des Anciens Combattants 104
www.domido.be tél. 0474 28 11 12

- la gestion du bien par l’agence (rédaction bail, état des lieux, suivi
locataire, …) ;
- les aides à la réhabilitation et à la mise en conformité ;
Contact : Vincent MAHY, référent technique, 0495/215.048 – 04/264.10.39
www.aisbassemeuse.be

La campagne « bougies » se déroulera du 18 novembre au 10 décembre.
Les fonds récoltés permettent à Amnesty International de mener son travail en toute indépendance et de dénoncer en toute impartialité les violations des droits humains commises à travers le monde. Le thème principal
de la campagne 2014 sera la lutte contre la torture, encore trop souvent
pratiquée dans de nombreux pays. Merci de réserver un bon accueil aux
équipes de bénévoles.

Stages culturels à Oupeye pour les congés scolaires
de Pâques et été 2015 - Appel à candidature
Les candidats à un emploi d’animateur de stage culturel peuvent transmettre leur dossier à Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de la Culture, rue
des Ecoles 4 à 4684 Haccourt, pour le 15 janvier 2015 au plus tard. Le
courrier devra contenir les documents suivants : un certificat médical ; un
certificat de bonne 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 toutes spécificités culturelles
et les périodes de disponibilité. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès du coordinateur ATL au 04/2670724.

Permanences : tous les 3èmes vendredis du mois de 8h30 à 11h30 à
l’administration communale d’Oupeye, rue des Ecoles 4 à HACCOURT

VIVEGNIS : terrain à bâtir à vendre :
Terrain à bâtir de forme trapézoïdale, superficie estimée à 420 m²,
équipé, à l’angle de 2 voiries à Vivegnis (rues de la Digue et Sousles-Ruelles), zone d’habitat à caractère rural.
Offres à adresser, sous enveloppe fermée, par envoi recommandé
ou contre accusé réception à l’administration communale
d’Oupeye, rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt pour le 8 décembre
2014 à 15h au plus tard. Renseignements 04/267.07.35.
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Oupeyens, Oupeyennes,
Statistiques sportives à Oupeye

La campagne « OUPEYE COMMUNE FAIR-PLAY »

Cette fin d’année civile correspond à l’attribution de subsides à nos clubs sportifs.
Sa répartition se base sur différents critères dont notamment les charges de chacun
mais également le nombre de membres, le nombre de jeunes de moins de 16 ans,
le nombre d’Oupeyens, …Ces chiffres se basent sur les données complétées par
nos clubs et sont évidemment fluctuants, mais ils nous permettent de vous faire part
des quelques statistiques.

Lancée par l’Echevinat des Sports d’Oupeye il y a un peu plus d’un an, la campagne
se veut présente dans la continuité et notre volonté est de la voir perdurer sur
notre territoire.

Plus de 5000 personnes fréquentent nos clubs sportifs :
• 63% d’entre eux pratiquent un sport individuel ; parmi les sports individuels, le
tennis vient en tête avec 631 membres, suivi par l’athlétisme avec 513 membres
inscrits. Viennent ensuite la danse, la gymnastique, la marche, le judo.
• 37% des sportifs ont choisi un sport collectif. Dans l’ordre de préférence
viennent le foot, le basket puis le volley.
FOOT et MINI-FOOT, sports à succès dans notre commune.
Effet « Coupe du Monde » et « Diables Rouges » oblige, l’engouement pour la
pratique footballistique est en augmentation, chez nous comme ailleurs. Les 6 clubs
de football répartis dans nos villages comptabilisent en tout 1540 membres, dont
771 de moins de 16 ans. 7 clubs de mini-foot pratiquent leur sport favori dans notre
magnifique hall omnisports de Hermalle chaque semaine.
Tous sports collectifs confondus, à Oupeye, le foot représente 80% des
pratiquants.

Dernière action en date, le placement de plaques signalétiques rappelant la notion
de fair-play à l’entrée de chaque infrastructure sportive communale. Chaque
parution du « Billet du sport » vous fera découvrir une photo de chacune d’entre
elles.
D’autre part, l’animation fair-play dans les classes de 5ème année primaire est
relancée et à nouveau offerte gratuitement à toutes les écoles de notre commune.
Ces 2 heures d’animation ludique, musicale et pédagogique sont proposées sur
simple demande auprès de l’Echevinat des Sports.
A très bientôt.
Sportez-vous bien…

Un seul sport n´a connu ni arrêts ni reculs :
le football. A quoi cela peut-il tenir sinon à la
valeur intrinsèque du jeu lui-même, aux émotions
qu´il procure, à l´intérêt qu´il présente ?
(Pierre de Coubertin)

Merite SPORTIF ET PRIX DU FAIR-PLAY
Appel aux candidats
Afin de promouvoir la pratique du sport et d’encourager son
développement, l’Administration communale d’Oupeye, à
l’initiative de son Echevinat des Sports, attribue annuellement des
récompenses sportives tant au niveau individuel que collectif.Ces
trophées peuvent couronner soit une performance remarquable
pendant la saison 2013-2014, soit l’ensemble d’une carrière
sportive. Un prix de l’Espoir peut également être décerné à un
jeune élément à l’aube d’un avenir prometteur.

Les jeunes basketteurs du B.C.
Oupeye devant l’entrée du Hall
d’Oupeye.

Christian BRAGARD,
Echevin des Sports.

De plus, dans le cadre de la campagne « OUPEYE COMMUNE
FAIR-PLAY », un prix sera peut-être attribué lors de la soirée
protocolaire.Si vous connaissez parmi votre club, un sportif
ou une équipe qui mérite d’être félicité, nous vous invitons à
envoyer un dossier de candidature à l’Echevinat des Sports, rue
des Ecoles 4 à 4684 Oupeye-Haccourt, pour le 12 décembre
2014 au plus tard. Infos: Madame Klippert, Chef de Service, ou
Monsieur Langohr, coordinateur sportif - 04/2670722.

Piscine de Haccourt :
Fermeture annuelle du 22/12/14 au
05/01/15 inclus.
Les Robaleus : 14 décembre, balade
entre Dalhem et Blegny
org. et rens. : 04 264 81 94
La Godasse Oupeye : 6 décembre,
marche jacquaire Hastière-Dinant
org et rens. : 04264 52 46

LE GLASGOW HACCOURT
un club de mini-foot en plein « boum »
L’équipe, créée en 2010, est inscrite à la LIGUE et a terminé la saison 2013-2014
avec le titre de champion en division 4. En 26 matchs, elle a totalisé 25 victoires
et 1 match nul ! A l’heure actuelle, la nouvelle saison démarre sur les chapeaux de
roues en division 3, avec 7 matchs joués et 7 victoires. Cette aventure sportive
hors du commun est bien sûr le résultat du travail d’un groupe de jeunes qui se
démène sans relâche au fil des saisons : joueurs, entraineurs, staff technique et bien
sûr comitards.
Bravo à tous !
Pour tous renseignements sur ce qui se passe au club, inscrivez-vous sur le site :
www.mfug.footeo.com
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Belle synergie entre l’Association Francophone des Fédérations
du Sport Scolaire (AFFSS) et les Echevinats de l’Enseignement et
des Sports d’Oupeye qui ont permis à 1505 enfants de l’entité,
de « courir pour leur forme » !

AGENDA :
Dimanche 07 décembre : Oupeye de
8h30 à 12h30 – Château – réunion mens.
du club philatélique « La Diligence »
org. et rens. 0498 29 00 24
Mercredi 10 décembre : Oupeye de
19h30 à 21h30, Ateliers du Château :
réunion du cercle de Radiesthésie
Mardi 9 décembre : Oupeye – Château,
rue du Roi Albert 127 à 20h : conférence
par M. Kokelberg – Rome la grandiose,
org. et rens. Cercle Culturel Marcel de
Lincé : 04 248 36 47
Cours d’informatique aux ateliers du
château : les 4 et 18 décembre à 19h15.
Pour rens. conc. les thèmes des soirées
ainsi que pour vous inscrire tél 0494 54
96 73 ou www.megagiga.be – Monsieur
Félix Cornette – org. ASBL Méga Giga

Invitation à nos seniors :
samedi 13 décembre, Ateliers du
château : goûter de Noël (dans le
cadre du marché de Noël) – gratuit
- inscription obligatoire auprès de
Madame Labarbe 04 267 07 23 les
mardis et jeudis pour le jeudi 04/12
au plus tard.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de janvier 2015 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention de
Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél : 04 267 06 00 – fax : 04 267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 1er décembre 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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