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Conseil communal
du 11 décembre 2014

Classe maternelle supplémentaire, à mi-temps, à l’école Jules Brouwir
à Heure-le Romain.
Le Conseil marque son accord unanime sur la création d’un emploi
supplémentaire à mi-temps dans le cycle maternel de l’école Jules Brouwir
jusqu’au 30 juin 2015.
ASBL Château d’Oupeye
Après avoir approuvé la modification budgétaire n°1 de 2014 arrêtée aux
montants ci-après : Recettes : 1.408 822 € ; Dépenses : 1 338 932 €; Boni : 69
890 €;
Subside ordinaire : 64 040 €, le Conseil approuve le budget 2015 de l’ASBL
Château d’Oupeye arrêté aux montants ci-après : Recettes : 1 422 366 €; Dépenses : 1 352 170 €; Boni : 70.196 €; Subside ordinaire : 65 320 € (approbation
des groupes PS et CDH ; abstention du groupe ECOLO; opposition du groupe
MR).
Fabriques d’église – modifications budgétaires
Le Conseil émet un avis favorable unanime sur les modifications budgétaires
des 5 fabriques d’église de l’entité d’Oupeye.
Budget Communal
Le Conseil approuve les budgets ordinaire et extraordinaire 2015 (voir notre
éditorial en p.3 – approbation des groupes PS et CDH et abstention des
groupes MR et ECOLO).
Régie ADL
Le budget 2015 de la régie communale est arrêté aux montants ci-après :
Recettes et dépenses : 147 465 € ; Subside communal : 73 402 € (unanimité).
RCA d’Oupeye
Le Conseil unanime décide de passer une convention permettant d’accorder
à la RCA (régie communale autonome), une avance de trésorerie, conclue pour
une durée indéterminée
Convention de partenariat entre le Centre pour l’Intégration des
Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège (CRIPEL) et la
Commune d’Oupeye relative à la mise en place d’un dispositif
d’accueil des primo-arrivants
Le Conseil unanime décide de passer une convention avec le CRIPEL ayant
pour objet de fixer les obligations de chaque partie telles que prévues par le
Code wallon de l’Action sociale et de la santé.
LE CRIPEL s’engage à mettre en place un bureau local d’accueil des primoarrivants et à effectuer les missions confiées dans le cadre du code wallon
précité.

				-

Etat civil

du mois de Décembre 2014

Naissances
- SAJI Ghali, Houtain
- PAGURA Constance, Hermalle
- GUILLE RODRIGUEZ DIAZ Eden, Oupeye
- MATINGU MPUDI Kharis-Anderson, Haccourt
- MONGONGU ENDA NDJOLI Lyah, Oupeye
- GODFRAIND Raphaël, Heure
- MOMBEEK Julia, Houtain
- AKO JALAL Dawan, Oupeye
- EPPE BODOR Damon, Oupeye
- BRIATTE Derreck, Haccourt
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L’Administration communale s’engage à donner les informations nécessaires
aux primo-arrivants relatives à leur parcours d’accueil mais aussi à transmettre
au CRIPEL une fois par semaine la liste de ceux-ci. La Commune fournira
également un local d’entretien confidentiel pour l’entretien des primoarrivants ainsi qu’un local pour l’organisation de formations à la citoyenneté.
Patrimoine Communal
Convention RESA
Dans le cadre de la construction de la nouvelle école à Houtain-SaintSiméon, deux supports d’éclairage ont dû faire l’objet d’un déplacement et
être positionnés en domaine privé communal de part et d’autre du nouveau
bâtiment. Le Conseil unanime adopte une convention autorisant la S.A. RESA à
procéder à leur implantation.
Trilogiport
Dans le cadre du chantier du Trilogiport, le SPW sollicite un accord de principe,
sous réserve du respect de toutes les conditions du permis pour le lancement
des deux procédures suivantes :
1. La cession de terrains entre les deux Administrations, de l’assiette des
voiries réalisées en échange du tronçon abandonné de la rue Delwaide
sans soulte, sur base des plans transmis par le SPW (unanimité).
2. L’incorporation dans le domaine public communal du terrain échangé
ayant servi à la réalisation des voiries par voie d’arrêté ministériel et
suivant les indications contenues au plan transmis par le SPW (unanimité).
Voirie
Le Conseil prend acte de la décision prise en urgence par le Collège afin de
procéder à la réfection générale de la rue des Cerisiers à Oupeye: montant des
travaux à charge communale : 1 777 778 € hors TVA; montant à charge de la
SWDE : 188 071 €
Acquisition de matériel informatique
Le Conseil unanime décide de passer un marché estimé au montant de 19
999 € TVAC en vue de l’acquisition de matériel informatique (achat de 15 pc
et 12 tranches conditionnelles d’un pc, si des problèmes survenaient en cours
d’année au-delà du remplacement des 15 pc prévus).
Questions orales
3 conseillers interviennent :
- M.PAQUES, Conseiller MR à propos de la visibilité de nuit de certains
ralentisseurs de vitesse;
- Mme THOMASSEN, Conseillère MR à propos de l’éclairage des classes de
l’école de Houtain;
- M.ROUFFART, Conseiller MR , au sujet du bilan financier engendré par
l’occupation du restaurant « L’Ecailler », place Jean Hubin depuis 2007.

Mariages
- BALLE Lionel et LENAERS Véronique (Vivegnis)
- FILOT François et LACOSTE Marie (Haccourt)
-	LEGRAND Jules et MALFAIT Gilberte (Hermalle)
- SARPANTE Pierre et TOUSSAINT Séverine (Vivegnis)
-	RICCA Albert et DRIOULE Sylvia (Hermalle)
-	MALBROUCK Xavier (Houtain) et KELLENS Natascha (Heure)

Décès
- SZAMMER Laszlo, 78 ans, épx HOUBRIX Rina, Hermée
-	HENROTTAY Idalie, 96 ans, vve LEDUG Gilbert, Haccourt
-	LAUREYNS Juliette, 82 ans, vve SLECHTEN Pierre, Oupeye
- BOHET Jeanne, 76 ans, épse ETIENNE Henri , Vivegnis
- BASTIAENS Ivonne, 97 ans, vve NEUFCOUR Jean, Hermalle
-	PHILIPPENS Annie, 69 ans, vve WILLEM Léon, Hermalle
- VRANKEN Yvonne, 82 ans, vve DUMONT Joseph, Hermalle
- DRIESEN Stéphane, 44 ans, célibataire, Houtain
- SMEETS Alphonse, 90 ans, épx TOSSENS Adolphine, Haccourt
-	MEYNAERT Marcel, 79 ans, épx VANHOVE Jeanne, Vivegnis
-	ETIENNE Louis, 87 ans, vf DETRIXHE José, Oupeye
-	MALPAS Pierre, 80 ans, épx ROSSEEL Monique, Hermée
-	COLLINET Pierre, 76 ans, célibataire, Hermalle
- BOURDOUXHE Marcelle, 69 ans, vve WARNOTTE Jean, Oupeye

Edito :

Budget 2015 en boni et pas de nouvelles taxes

Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,
Comme de nombreuses autres communes, nous sommes confrontés à la fois à un contexte économique peu porteur, à des
évolutions structurelles affectant tant nos recettes que nos dépenses, mais également aux facteurs d’incertitude liés à la mise en
œuvre de la réforme de l’état.
Dans ce contexte nous présentons un budget 2015 qui ne recourt pas à l’emprunt et qui préserve notre bas de laine constitué
depuis 2007.
Ce budget 2015 est la première étape d’une vision financière et stratégique pluriannuelle (2015 – 2019).
Avec l’aide du CRAC (Centre Régional d’Aide aux Communes) négociée au niveau de la Région wallonne, le boni à l’exercice
propre s’élève à 3.200.000 €, ce soutien régional nous permet d’ores et déjà de prévoir les budgets en boni jusqu’en 2019.
Afin d’être toujours en équilibre en 2019, lorsque plus aucune aide régionale ne viendra gonfler nos bonis, le Collège veillera à
maintenir les mesures du plan de gestion votées par le Conseil communal.
Cette gestion rigoureuse des deniers publics concerne également nos entités consolidées, c’est-à-dire le CPAS, la Zone de Police,
l’ASBL culturelle, la RCA (Régie communale autonome en charge des sports), les Fabriques d’Eglises et la Maison de la Laïcité.
Sans avoir recours à l’emprunt, nos investissements atteindront pour 2015 les 3 millions d’euros et concernent principalement des
travaux de voirie (égouttage et réfection), les travaux de maintenance dans les différents bâtiments communaux.

Le budget 2015 en quelques chiffres…

1. Ordinaire
Recettes
Prestations diverses :

Dépenses
854 973 €

Fonds des communes :

5 895 847 €

Impôts et redevances :

18 438 012 €

Subventions enseignement, APE,…) :
Dividendes : intercommunales :

Personnel :

11 678 005 €

Fonctionnement :

3 558 206 €

Transfert

- Police

2 923 147 €

- Incendie

1 445 813 €

1 979 628 €
672 900 €

- CPAS

3 019 830 €

3 457 467 €

- ASBL

769 933 €

Autres :

2 849 694 €

- Intradel

1 349 591 €

Total :

34 148 521 €

- Divers

3 585 838 €

Aide exceptionnel CRAC :

Boni exercice propre

3 200 191 €

Boni général

6 739 912 €

Dette :

2 617 967 €

Total :

30 948 330 €

2. Extraordinaire
Recettes
Nombre de projets :

36 projets

Subsides :

781 982 €

Financés par emprunts :

0€

Prélèvement du service ordinaire :

1 994 83 €

Financés par fonds réserve
extraordinaire :

275 000 €

Montant des investissements :

Arlette LIBEN
Echevine des Finances

3 051 813 €

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.
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La police à votre service
ZONE POLICE BASSE-MEUSE

NUMEROS UTILES

COORDONNEES ET FONCTIONS DES
DIVERSES IMPLANTATIONS

Hôtel de Police HERMALLE : 04/374 88 00
Rue du Passage d’Eau 40
Bassenge (rue Royale 2)
Blégny (rue de l’Institut 73)
Dalhem (rue Général Thys 21)
Juprelle (rue Provinciale 290)
Oupeye (rue des Ecoles 4)
Visé (Avenue Albert 1er 45)

La mise en service de notre nouvel hôtel de police ne signifie
pas la suppression des commissariats locaux.

POUR RAPPEL
L’hôtel de police situé rue du Passage d’Eau 40 à 4681
HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU, réunit :
Les services administratifs
Les services judiciaires
Le Roulage
Le Service d’Intervention (POLICE-SECOURS)
pour les urgences.
Les commissariats locaux situés à BASSENGE, BLEGNY,
DALHEM, JUPRELLE, OUPEYE et VISE vous accueillent pour :
• Gérer les problèmes de voisinage
• Recueillir les plaintes
• Tout problème susceptible d’être pris en charge par votre
inspecteur de quartier
Ces commissariats sont ouverts tous les jours de 8 à 17 h, sans
interruption.

Les agenTs de quartier
Le Commissariat local situé rue des Ecoles, 4/2 à Haccourt
(ancienne Administration juste à côté du nouveau Centre
administratif) est accessible et joignable tous les jours
ouvrables de 8H à 17H – téléphone : 04 374 89 40.
Voici les noms des agents responsables de chaque ancienne
commune :
Haccourt : Jeannine CUITTE ; Hermalle : Jean
COLIN ; Hermée : Candy JACQUES ; Heure et Houtain :
Gilbert DELOFF ; Oupeye : Jean-Marie FRENAY et Alain
DEPAIFVE ; Vivegnis : Alexandre BERTE.

N'hésitez-pas à les contacter
ils sont à votre service…

Attention : BASSENGE
BLEGNY      
DALHEM     
		
                   OUPEYE      

04/374 88 50
04/374 89 60
04/374 88 70
04/374 90 00
04/374 89 40
04/374 88 80

: fermé les lundis après-midi
: fermé les vendredis après-midi
: fermé tous les jours après-midi
et le mercredi matin
: fermé les mardis et jeudis après-midi

AVIS A LA POPULATION
– LES CHIENS
CHIEN PERDU
S’il vous arrivait de laisser échapper votre animal de
compagnie, voici la marche à suivre, afin de le retrouver le
plus rapidement possible :
1. Téléphonez tout d’abord au numéro de notre centrale
téléphonique en notre hôtel de police, rue du Passage
d’Eau 40 à 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : 04
374 88 00
2. Si votre animal ne s’y trouvait pas, veuillez composer le
numéro de téléphone de la Société Royale Protectrice des
Animaux : 04 252 96 36
ou consulter son site web : www.srpa-liege.be
(rubrique « animaux perdus/trouvés)
3.	Consultez les petites annonces du journal « LA MEUSE »
ou son site web : www.lameuse.be
4. Vous pouvez également agir de votre plein gré en
adressant un message (avec photo) :
- à la Société Protectrice des Animaux :
refuge@srpa-liege.be
- au Journal « LA MEUSE » (annonces gratuites) :
redliege.lameuse@sudpresse.be
- via un réseau social (Facebook, etc.)
- sur les tableaux d’affichage des grandes surfaces, dans
les librairie ou en votre commissariat local.
Nous insistons sur l’importance, non seulement de faire
pucer votre chien, mais également de veiller à ce que les
coordonnées contenues dans la puce soient à jour.
En effet, il nous arrive trop souvent de recueillir des chiens
non pucés ou qui ont changé de propriétaire.

CHIEN TROUVE
Le fait de recueillir un chien dans un quartier habité ne se
révèle pas nécessairement être le bon réflexe, son maître
résidant probablement à proximité.
Bien entendu, le problème est différent lorsqu’un animal se
trouve dans un endroit désert, se montre agressif ou risque
de provoquer un accident.

Nous comptons sur votre collaboration
pour le bien-être des animaux.
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Réserve de recrutement :
surveillant(e)s / accueillant(e)s de garderies
L’ASBL Château d’Oupeye et le Service de l’Instruction Publique
procèdent à une réserve de surveillant(e)s/accueillant(e)s
de garderies pour les écoles communales et libres de l’entité
d’Oupeye.
Un médecin généraliste de garde
est à votre disposition
le week-end, du vendredi 18h
au lundi 8 h ainsi que
les jours fériés légaux :
la veille dès 18h au lendemain 8h.
Rue Basse Hermalle 2b – 4681
Hermalle sous Argenteau
(à côté de la clinique).

Les candidatures devront parvenir accompagnées d’un
curriculum vitae et d’une lettre de motivation, pour le 6
février 2015 au plus tard, à l’attention de Monsieur Irwin
GUCKEL, Echevin de l’Instruction Publique, Président
de l’ASBL Château d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 à
4684 Haccourt.
Renseignements : 04/267.06.85
P. BLONDEAU
I. GUCKEL
Directeur Général 	Echevin de l’Instruction Publique
S. FILLOT	M. LENZINI
Bourgmestre f.f.
Député-Bourgmestre e.
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Oupeye en images
Le Père Noël au CPAS
Le goûter de Noël à la crèche « les Petits Câlins » a remporté, cette
année encore, un vif succès. Parents et enfants étaient venus très
nombreux pour accueillir Père Noël. Les enfants ont été tous
récompensés. C’est toujours avec plaisir que les puéricultrices et
les parents se rencontrent pour discuter et échanger à propos des
enfants.
Merci encore Père Noël pour cette belle après-midi festive.
Cindy CAPS,
Présidente du CPAS d’Oupeye

Réception du nouvel an 2015
Les traditions se perpétuent : la traditionnelle
réception de nouvel an a réuni au Foyer de
Quartier de Hermalle agents communaux, du
CPAS, personnel enseignant, et de police.
Monsieur Mauro LENZINI, Député Bourgmestre e.
et Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre f.f. ont
présenté les vœux du Collège et du Conseil.
Les agents retraités en 2014 ont ensuite été mis à
l’honneur.
Parmi le personnel communal :
- Messieurs DOCQUIER René, HOUSSET Gilbert,
Madame LAHAYE Marie-Jeanne, Messieurs
RASQUINET Jean-Claude, RION Jean-Marie,
VAN MOL Jean-Claude, Madame YANS Jeannine.
Parmi le personnel enseignant et de garderies :
- Madame COLLET Luce, Monsieur COLLETTE
Pierre, Mesdames CRUYSBERGHS Gisèle, ERVEN
Marie-France, Monsieur NIWA Marc, Mesdames
ROSIUS Anne-Marie, THOMSIN Bernadette et
VAN ASSCHE Juliette.
Parmi le personnel du CPAS :
- Madame DYLST Christiane
et Monsieur LOUIS Jean.
Nous leur souhaitons à toutes et tous nos meilleurs
vœux d’heureuse retraite.
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Noël au château :
Un beau week-end magique !
La 26e édition du Marché de Noël au Château d’Oupeye a remporté
cette année encore un tout beau succès de foule. En dépit des
conditions climatiques capricieuses qui ont quelque peu perturbé
l’ouverture de l’évènement, ce week-end festif aura été une réussite
tant pour les artisans présents que pour le public venu en nombre
faire le plein d’idées cadeaux et partager dans la foulée un excellent
vin chaud (ou un pékèt) bien de circonstance !

La remise du Mérite Culturel

Le 16 janvier dernier s’est tenue au Château d’Oupeye la
traditionnelle cérémonie des Mérites culturels. Cet évènement met
à l’honneur celles et ceux qui, dans notre Commune, s’impliquent
de manière conséquente dans le domaine culturel et ce, quelle que
soit la discipline.
Catégorie Folklore et traditions :
Deux groupements bien connus de notre entité furent plébiscités :
- Le Cercle St Hubert de Haccourt est un groupement dont la
vocation est de proposer des fêtes, des spectacles et d’autres
activités sociales comme le célèbre « Cramignon des enfants ».
C’est précisément ce Cramignon des tout-petits qui fêtait en
2014 son 30e anniversaire.
- Les Rouges de Heure-le-Romain célébraient eux aussi
un anniversaire important : 100 ans! Cent ans d’activités
tous azimuts incluant au fil des décennies la création, entre
autres, d’une harmonie, d’une troupe de théâtre, d’un club de
gymnastique et bien entendu d’un Cramignon !
Catégorie EspoIr :
C’est la jeune Justine Pâque, auteur Oupeyenne qui a retenu
l’attention du jury.
Fraîchement diplômée de l’ULg (Master en journalisme), elle n’en
a pas moins eu le temps d’écrire un superbe roman. Un ouvrage
intitulé « La vie de Château » qui, chose rare dans ce domaine, aura
rapidement trouvé un éditeur (Les Editions du Chemin) mais aussi
des critiques enthousiastes de la part d’écrivains tels qu’Amélie
Nothomb !

Le mérite culturel 2014 :
C’est à une comédienne de Hermalle-sous-Argenteau que revient
le Mérite culturel 2014 pour un parcours que l’on peut d’ores et déjà
qualifier de sans faute dans le domaine de l’humour.
Isabelle Hauben, c’est 1 mètre 87 de comédie et de rires.
C’est à 17 ans qu’elle entre à l’Académie de Visé pour ensuite
fréquenter les cours du Conservatoire de Liège.
En 2007, elle obtient déjà une consécration en obtenant un premier
prix au Festival du rire de Rochefort. Les années qui suivent ne sont
qu’une longue liste de prix et de distinctions, de participations à
de prestigieux festivals, de tournages pour la télé (la série « Tu l’as
pas volée » avec Patrick Alen et Renaud Rutten) sans pour autant
délaisser les grands classiques tels que Molière.
Une artiste que d’aucuns
considèrent déjà dans
la lignée de Yolande
Moreau.
Une comédienne à suivre
absolument !

Blues : la Floride à l’honneur pour clôturer le cycle « Blues 2014 »
avec le Bluesman Joey et Jilmore
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Les Jubilés
Noces d’or

Les 4 cérémonies de décembre :
Le village de Heure le Romain compte désormais sa centenaire : il
s’agit de Mme Jeanne LEJEUNE , veuve de Monsieur Jean TROQUET.
Sur notre photo, nous voyons notre nouvelle doyenne sur le balcon
de son domicile entourée de ses enfants et des autorités communales
représentées par Monsieur Hubert SMEYERS et Madame Arlette LIBEN,
Echevins.

M.et Mme Léon ERNOUX - DESSARD Josiane de Hermalle
Noces d’or

Le Château d’Oupeye a accueilli le 20 décembre 3 couples : l’un
célébrait ses noces de DIAMANT (M. et Mme Maximilien CasmanHANS de Vivegnis) et les 2 autres leur jubilé d’or (M. et Mme Ivan
HENROTTAY-CORDY de HACCOURT et M. et Mme Léon ERNOUXDESSARD de Hermalle).

Encore toutes nos félicitations à ces heureux jubilaires !

M.et Mme Ivan HENROTTAY - CORDY Jacqueline de Haccourt
Noces de diamant

M.et Mme Maximilien CASMAN - HANS Denise de Vivegnis

Un couple de Haccourtois,
Fan de pandas
célébré en Chine !
Monsieur et Madame Cornet, de Haccourt ont une collection unique :
les pandas ! Ils en possèdent environ 2500, de toutes les tailles et
de toutes les matières. Il semblerait d’ailleurs qu’il s’agisse de la plus
grande collection du genre dans le monde. C’est, du moins, ce dont
sont persuadés les représentants de l’Office du Tourisme de la province
du Sichuan en Chine (Là où vit la majorité des pandas).
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C’est pour cette raison que Monsieur et Madame Cornet ont été invités
pendant une semaine dans la Province du Sichuan pour participer,
notamment, au lancement d’une vaste campagne promotionnelle
touristique à l’attention des européens. Campagne assortie d’un
concours dont les vainqueurs se verront offrir un périple en Chine.
Monsieur et Madame Cornet sont d’ores et déjà parmi les invités VIP de
cet incroyable évènement. Félicitations à eux !

Actualité du Confort Mosan
1.

Construction

Le Confort Mosan construit 15 nouveaux appartements en face du
Château d’Oupeye (2 chambres avec balcon, grande cave, parking
privatif).
Dans un souci de mixité sociale, 6 appartements seront mis en
vente au printemps 2015 tandis que les 9 autres seront attribués
à nos candidats locataires. L’aménagement sera de qualité et la
performance énergétique répondra aux dernières normes.

2.

Rénovation

Le Confort Mosan va remplacer les châssis dans 327 logements : au
Chenay à Oupeye, à Houtain dans la cité Cornuchamps, à Hermalle à
la résidence Reine Elisabeth, à la cité Potay, au Broux à Hermée et à
la cité Herman Riga à Heure le Romain.
Par la même occasion, les halls des immeubles seront sécurisés.
Le montant total des travaux s’élève à près de 3 millions d’euros.
Joseph Simoné
Président du Confort Mosan

Communications
Conférences

Invitation aux voyages

Mardi 10 février : Oupeye : Château :20H : « Alpes valaisannes,
la Montagne entre Rhône et Cervin ». Org. : Cercle culturel
Marcel de Lincé. Infos : 04 248 36 47.

Du 6 au 11 avril : Parfum de Provence: voyage en autocar
organisé par La Besace Oupeye. Inscriptions pour le 20
février : besace.oupeye@scarlet.be; gsm : 0475 334 700 ;
tél : 04 379 22 16

Vendredi 27 février : Oupeye : Maison de la Laïcité :
19h : Conférence : « L’Europe face aux dérives du nationalpopulisme » par Henry Deleersnijder.
Org.et rens. : Maison de la Laïcité-04 264 97 39 –
laicite.oupeye@teledisnet.be.

Croqu’santé
Au ski sans souci !
Ne faites pas de hors-piste ! Cette pratique est considérée
comme un comportement à risque et n’est donc pas couverte
par votre assurance d’assistance !

Avis aux amateurs de marche

Bal de carnaval
Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas :le samedi 14 février dès 15H :
bal costumé pour enfants organisé par les Cadets de Vivegnis.

Aux amateurs de radiesthésie
Prochaine réunion du Cercle de Radiesthésie J. Decalut :
le 11 février aux Ateliers du Château.

Télévie à Oupeye
Le 15 février à 15H : LOTO QUINE à l’école libre de Hermalle.
Org : ASBL Eventum – rens. : 0497 63 95 55

Les Robaleus de Vivegnis vous invitent à participer le 8 février
à une marche aux Pays-Bas : Eijsden-Rijkholt.
Renseignements : G. Mastronardi - 04 264 81 94
Départ du Cercle St Nicolas, rue de la Paix, 1 à 10h

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mars 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 2 février 2015 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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Récompenses sportives oupeyennes 2014

Décerner des récompenses n’est pas anodin, car cela symbolise la reconnaissance
des pouvoirs publics envers les citoyens se distinguant de manière singulière pour
leur engagement. C’est aussi l’occasion de confirmer l’extraordinaire vitalité de
notre tissu associatif et plus particulièrement du sport à Oupeye.
Félicitations à toutes et à tous !

PALMARES 2014
Catégorie « MERITE SPORTIF INDIVIDUEL » :
Joachim CARDILLO, coureur de demi-fond.
A 26 ans, Joachim est un des « fers de
lance » du club « Oupeye Athlétisme
» et donc du « RFC.Liège-Athlétisme
». Il est notamment entrainé par
Bruno HENSENNE. Ses spécialités
sont le 800, 1500 et 3000m.
Déjà récompensé il y a quelques
années par le Mérite de l’ESPOIR
oupeyen, ce jeune coureur n’a
cessé de progresser dans sa
discipline au point d’accéder à de
grandes performances en 2014 :
Champion francophone du
800m et champion de Belgique
du relais en 4X800m (en
compagnie de Dorian Fintolini,
Tarik Moukrine et Quentin
Kbron).

Catégorie « MERITE COLLECTIF » :
FC Glasgow Haccourt, futsal
L’équipe, créée en 2010, est inscrite à la LIGUE de football en salle. C’est au Hall
omnisports de Hermalle qu’elle 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, elle officie en division 3 et, depuis le 29 mars 2013, est toujours
invaincue en championnat, ce qui fait une série de 36 matchs sans défaite !

Catégorie « ESPOIR » :
Nicolas DEJACE et Carla AUGUSTIN 2 jeunes judokas
herméens
Ces 2 jeunes judokas, membres du dynamique JUDO TEAM HERMEE se sont
distingués aux Championnats de Belgique jeunes 2014 à Bruges où ils ont obtenu
une médaille de bronze dans leur catégorie respective.
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Catégorie « RECONNAISSANCE SPORTIVE » :
Henri SALAVARDA , entraîneur d’athlètes
Henri Salavarda, véritable passionné d’athlétisme est aujourd’hui âgé de 78 ans.
Marathonien de haut niveau et véritable acharné de l’entrainement, il s’est distingué
aux Championnats d’Europe et du Monde de marathon vétérans où il a, par 4 fois,
décroché la médaille d’or.
Entraîneur réputé, il s’occupe de nombreux sportifs belges et étrangers qui
évoluent au niveau mondial.
Christian BRAGARD,
Echevin des Sports.

A très bientôt.
Sportez-vous bien…

« L’athlétisme est une école d’humilité. On
n’est jamais le meilleur bien longtemps.»
(Tommie Smith, ancien détenteur des records du
monde du 200m et du 400m)

Nouveau au Hall d’Hermalle !

Envie de bouger ? Envie de développer
votre condition physique ?
Grâce à un encadrement personnalisé ou en groupe, le club vous
propose des séances de remises en forme accessibles à tous
(adolescents, adultes, seniors).
>
>
>
>

Préparation physique générale et spécifique
Renforcement musculaire
Stretching
Relaxation

Travail au poids du corps et utilisation de matériel adéquat :
élastique, swiss ball, medecin ball, rouleau de massage...
Contacts et inscriptions :
Alexandre Saporito
alexandresaporito67@gmail.com - 0497/50 31 14
Patrick Sckevée - p.sckevée@outlook.com - 0495 / 784492
Avec le soutien de la commune d’Oupeye
et de l’échevinat des sports

Carnaval à 0upeye

MIREL – Mission régionale
pour l’emploi de Liège asbl

				

Le samedi 31 janvier :
43ème Sabbat des Macrâles de Haccourt
14h : intronisation des nouvelles Macrâles.
15h : concert par l’harmonie des Macrâles
16h : cortège dans les rues du village.
19h : brûlage de la Macrâle d’hiver en face de la Renommée
20h : bal des Macrâles
Infos : 04 379 43 67 (Mme Ryon)
Le dimanche 1er février de 14h00 à 18h00 :
carnaval à Heure-le-Romain
Infos : 0479 497 103 (M. Collin)

La MIREL propose un coaching vers l’emploi

Le mardi 17 février de 15H00 à 20H00 :
carnaval à Houtain Saint-Siméon
Infos : 0479 650 043 (ASBL « Les Canotiers » - M. Lesale)

Participez à une des séances d’informations à l’Espace +,

Le dimanche 1er mars de 14h30 à 18h00 :
carnaval à Hermée
Cortège dans les rues du village de 14h30 à 18h00
Départ rue de Milmort et rentrée à la salle du Refuge d’Aaz
vers 18h00 puis bal costumé jusqu’à 23h00. Entrée gratuite.
Infos : 0496 104 194 (ASBL « Les Hermotîs » - M. Fissette)
Le samedi 7 mars de 14h30 à 19h00 :
carnaval à Haccourt
Départ du cortège à 14h30.
Rentrée à 18h30.
Bal à 20h.
Infos : 0477 325 599 (M. Mazy)

avec, entres autres, la possibilité d’effectuer un stage d’insertion
en entreprise préalable à l’emploi.
Rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt – Oupeye
Conditions d’accès et renseignements auprès de :
Christophe CORNET
Tél. 04 220 96 14
christophe.cornet@mirelasbl.be
Visitez le site www.mirelasbl.be
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