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Réforme de la sécurité civile

Le Conseil prend connaissance de la convention de partenariat à passer avec la 
Province de Liège quant à l’octroi d’une aide financière pour 2015 ayant pour objet 
la mise en place des zones de secours.

CPAS – Budget 2015 

Le Conseil approuve le budget du CPAS comme suit :
Budget ordinaire : recettes : 8.395.743 e, dépenses : 8.394.740 e, boni : 1.003 e
Budget extraordinaire : recettes et dépenses : 231.559.03 e, approbation des 
groupes PS et CDH ; abstention du groupe ECOLO et opposition du groupe MR.

Représentations communales

Suite à diverses démissions, le Conseil unanime procède à la désignation de 
nouveaux représentants aux assemblées générales suivantes :

- A.I.G.S. : M. Julien LENZINI en remplacement de M. Irwin GUCKEL.

- A.S.B.L. Château d’Oupeye : pour le CDH Mme Cécile SCHURGERS en 
remplacement de Mme Suzanne DISPENZA.

- Confort Mosan : pour le PS : M. Christian BRAGARD en remplacement de  
Mme Fabienne HAWAY et pour le  MR, Mme Florence HELLINX en remplacement 
de M. Serge SCALAIS.

ASBL Enfantilum 

Dans le cadre des activités d’animation et de remédiations liées à son statut d‘école 
à encadrement différencié, le Conseil décide d’octroyer un subside de 2800 e à 
l’école de Vivegnis Fût-Voie pour la mise à disposition de personnes afin d’assurer 
lesdites animations. 

PCS 2015

Le Conseil adopte les conventions 2015 du Plan de Cohésion Sociale avec les 
différents partenaires : ASBL Racynes, AIGS, Basse-Meuse Développement, Confort 
Mosan et CPAS. (unanimité).

Zone  de Police Basse-Meuse 

Le Conseil unanime fixe le montant de la dotation à la Zone de Police pour  
l’exercice 2015 conformément à la loi du 7 décembre 1998 à 2.923.147 e.

Académie de musique César Franck

Une modification de la convention d’occupation régulière de diverses salles 
communales est approuvée par le Conseil. (unanimité)

Accueil Temps Libre 

Le Conseil unanime prend connaissance de l’évaluation des plans d’actions  
2013-2014 et 2014-2015.

Patrimoine communal

Suite à la rentée des offres, le Conseil unanime décide de mandater un notaire 
pour la passation des actes authentiques relatifs aux compromis de vente des 2 
parcelles de terrain suivantes :

- angle des Rues de la Digue et Sous les Ruelles à Vivegnis ;
- Rue du Moulin à Haccourt.

Acquisitions pour Services Techniques 

Le Conseil unanime décide de passer les marchés suivants :

- 40.000 e, tvac pour une camionnette pour le service sépultures ;

- 11.000 e, tvac pour un véhicule pour le service plantation ;

- 9.000 e, tvac pour l’achat d’une déssoucheuse.

Questions orales

Deux Conseillers interviennent : Madame HENQUET, Conseillère MR, à propos de 
l’importance d’une école de devoirs performante et Monsieur ROUFFART, Conseiller 
MR, à propos de la valorisation du patrimoine dont la place J. Hubin à Oupeye.

Communiqué du Commissariat Central de PoliCe
Merci de bien vouloir noter que dans le cadre d’une réorganisation, 

les Commissariats Locaux seront désormais fermés à l’accueil du public le 
samedi matin. En cas d’urgence (pour un fait significatif et non dans le cadre 
d’une procédure administrative ou d’une plainte non urgente) vous pouvez 
vous adresser au commissariat central situé à 4681 Hermalle-Sous-Argenteau, 
rue du Passage d’Eau, 40 accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les 
Commissariats Locaux (un dans chacune des six communes de la Zone de 
Police) resteront accessibles suivant l’horaire fixé antérieurement et affiché à 
l’entrée du Commissariat. Merci de votre compréhension.

Alain LAMBERT, Chef de Zone

ColleCte des enCombrants tarif revu à la baisse…
Depuis le 1er janvier, la collecte des encombrants est assurée par la Ressourcerie 
du Pays de Liège. (www.ressourcerieliege.be)
Cette société coopérative à finalité sociale s’occupera désormais de la collecte, 
de l’éventuelle réparation et de la vente en seconde main de tout le matériel 
ménager encombrant dont vous souhaitez vous débarrasser : petits et gros 
électroménagers, meubles, salons, …
En pratique, 4 dates de collectes sont programmées en 2015 :
Le 16 mars – 22 juin – 14 septembre – 7 décembre 
Nouvelles modalités – nouveaux tarifs
Dans un souci d’accessibilité d’un service apprécié, le Collège a revu son tarif et 
réduit la facturation de l’enlèvement des encombrants à 15 e par enlèvement. 
Pour l’inscription et les modalités de payement préalable, un seul numéro 
d’appel : 04/220.20.00

Conseil Communal
du 29 janvier 2015

    - 

naissanCes
- arSlaN Semih, haccourt
- ZOVKO alya, hermalle
- rOyer chiara, haccourt
- huSKiN antoine, Vivegnis
- puTTerS charlotte, haccourt
- leVauX amélia, Oupeye
- lOSSeau Guillaume, hermalle
- FOurNier alicia, Vivegnis
- BOuSmaNNe lise, hermée
- VaNNeBeNNe léna, hermalle
- cOlliN Thiméo, Vivegnis
- la DelFa alice, hermalle

mariages
- DuViVier alain et ThuNuS mireille, Oupeye
- paSTOre Donato et FlauSch chantal, haccourt
- BariTONDa Thierry et BeuSeN aurélie, haccourt

DéCès 
- BeTTONVille cathérine, 84 ans, haccourt
- raSSarT emile, 80 ans, épx de michel Jeannine, Vivegnis
- GeriTS lambertine, 87 ans, vve de STree Victor, haccourt
- cONSTaNT rené, 95 ans, vf de GaZON Victorine, hermalle
- ThONuS rené, 79 ans, épx de mOëS anne, Oupeye
- maleNGre Nelly, 85 ans, vve de DauTreBaNDe Jean, haccourt
- lieGeOiS renée, 88 ans, vve de cOlSON isidore, haccourt
- riSacK henri, 86 ans, vf de SerVaiS monique, hermalle
- DamBiermONT Noël, 77 ans, épx de uSe michèle, hermée
- maSTrONarDi anna, 78 ans, épse de GiaNGiOrDaNO Domenico, heure
- NOWaK Kaszmira, 84 ans, vve de DerullieuX Théodore, haccourt  

dcdée à liège
- JeaNpierre Blanche, 83 ans, vve de VaN rOOSeNDael Guillaume, houtain, 

dcdée à liège
- SpONGa remo, 83 ans, épx de criSTaNTielli antonia, hermée dcd à liège
- WOuTerS anne, 78 ans, vve de pOilVache Julien, Oupeye, dcdée à herstal
- ehBali ahmed, 77 ans, épx de el haDeF aïcha, haccourt, dcd au maroc
- DeKeGhel pierre, 77 ans, épx de lOuON Jeanine, houtain dcd à liège
- BauSeT Guy, 67 ans, épx de maGNee elise, Oupeye, dcd à herstal
- Delli piZZi Domenico, 64 ans, épx de GhyS christiane, Oupeye, dcd à liège
- VaN WaeyeNBerGh augusta, 64 ans, épse de GOBBe Jean-claude, Oupeye, 

dcdée à liège
- SchOelS marguerite, 61 ans, Oupeye, dcd à herstal
- Speyer Gérald, 59 ans, épx de FOurQuiN aline, heure, dcd à liège
- paSchal Jeanne, 92 ans, vve de cOrmaN Joseph, Oupeye, dcdée à liège
- haWauX Nelly, 90 ans, vve de GaVaGe louis, Vivegnis, dcdée à liège
- DOlhaiN léon, 82 ans, époux de DONNarT annie, Oupeye, dcd à herstal
- FelFölDi Daniel, 81 ans, épx de KurThy anna, hermée, dcd à liège
- BuZZeTTi emiliana, 63 ans, épse de ruZZicONi Orlando, Oupeye, dcdée à Visé
- FreSON christian, 60 ans, épx de ThiJS linda, haccourt, dcd à liège
- DeSSarT marie-louise, 50 ans, hermée, dcdée à herstal

etat Civil
du mois de janvier 2015
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Edito : La société de logement social LE CONFORT MOSAN

Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers communaux
- Ouvriers non qualifiés dans les conditions APE
- Ouvriers non qualifiés dans les conditions premier emploi (Rosetta) – de 26 ans

Renseignements et conditions sur www.oupeye.be ou au 04 267 06 72

Les candidatures, accompagnées d’un certificat de bonnes vies et mœurs, doivent être transmises à l’attention de Monsieur Serge FILLOT 
Bourgmestre ff en charge des Travaux, rue des écoles, 4 - 4684 Oupeye - Haccourt et pour le 10 mars 2015.

Le Président du Confort Mosan
Joseph Simoné

Une jeune dame de 67 ans

Le Confort Mosan est une société publique de logements 
sociaux qui couvre les communes d’Oupeye et de Juprelle, qui 

gère  1700  logements (du studio à la maison 5 chambres) dont 

près de 90% sont situés sur le territoire de notre commune et 

représente 16% du parc immobilier oupéyen.

Quelques-unes de ses missions

Le Confort Mosan permet de loger décemment une population 

qui éprouve des difficultés à accéder à la propriété ou qui n’a 

pas la possibilité de participer au marché locatif privé. 

Le droit au logement est un vecteur important d’intégration 
sociale.
Le Confort Mosan est chargé aussi de l’entretien ou de la 

réhabilitation de ses logements. Il y consacre de nombreux 

millions d’euros par an. Il aide également les deux communes 

dans leur politique locale de logement au travers notamment 

de l’ancrage communal.

  

Fonctionnement 

Le Confort Mosan est géré par un conseil d’administration 
dirigé par le Président. 

La gestion administrative journalière est confiée au Directeur 
gérant à la tête d’une équipe de 34 personnes.

Les locataires sont également représentés au sein d’un comité 

consultatif.

Attributions des logements

Les logements sont attribués par un comité d’attribution en 

fonction du nombre de points obtenus par chaque locataire 

suivant une grille basée sur la situation familiale et sur le 

logement occupé. 

Les règles sont très strictes et dictées par la Société Régionale 

Wallonne du Logement.

Cependant, le système d’attribution devrait évoluer dans les 

prochains mois pour ainsi mieux correspondre aux réalités de 

terrain. 

Logements inoccupés

On peut parfois s’étonner que certains logements restent 

momentanément inoccupés. Cela est souvent dû à des travaux 

en cours ou en passe de l’être. 

D’autres raisons objectives peuvent intervenir mais notre souci 

premier est de les remettre en état le plus tôt possible pour 

pouvoir les mettre à la disposition du plus grand nombre de 

locataires. 

Des projets

De nombreux projets sont en cours de réalisation ou le seront 

prochainement.

Nous avons dressé  un plan sur 5 ans et un autre sur 10 ans 

avec notamment un programme de remplacement de châssis 

dans plus de 350 habitations  (4 millions), la rénovation du 

lotissement Les Roses (4,2 millions), le programme PIVERT 2 

économie d’énergie (4,2 millions) et la rénovation de différents 

lotissements. 

Un nouvel élan souffle sur le Confort Mosan

Depuis 2 ans, une nouvelle équipe dirigeante a été mise en 

place. 

Un nouveau conseil d’administration  composé de personnes 

compétentes a été installé, un personnel motivé travaille dans 

une organisation optimalisée à la réalisation de nombreux 

projets. Les dossiers du passé ont été dépoussiérés et traités 

judicieusement. 

Tous ces changements n’ont qu’un seul but, une bonne 
gestion au service de l’intérêt de nos locataires. 
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AmAMENAGEMENT DU TERRITOIRE – FORMULAIRES TELECHARGEABLES
le  portail internet de notre 
commune vous propose une série 
de renseignements pratiques relatifs 
au fonctionnement de nos différents 
services.

afin de faciliter l’accès aux documents 
administratifs et de  vous aider dans 

votre démarche d’introduction d’une demande d’un permis 
d’urbanisme, le service de l’aménagement du territoire vous 
propose, dans la rubrique « Vie administrative – services 
communaux »  les formulaires téléchargeables suivants :

- la demande de permis d’urbanisme,
- les attestations de l’architecte,
- la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement,
- la déclaration peB simplifiée,

- les statistiques modèle 1 et modèle  2, 
- le formulaire de déclaration,
- la demande d’avis de prévention des pompiers.

centre administratif de haccourt
rue des ecoles 4
4684 haccOurT
http://www.oupeye.be/

le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
reste à votre entière disposition pour toutes demandes de 
renseignements complémentaires.

e-mail : urbanisme@oupeye.be

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 excepté le mardi.

Hélène Lombardo, échevine

EmPLOI

Permanences de l’Antenne de la maison 
de l’Emploi à Oupeye
Chaque Mardi de 8h30 à 11h30

Vous y trouverez : 

-	 un conseiller pour réaliser vos démarches administratives 
au Forem

-	 être accompagné dans vos démarches de recherche 
d’emploi (conseils pour la  rédaction de votre cV, de 
lettres de motivation, etc…)

-	 des informations sur les métiers, les filières de formation, 
la rédaction de cV

La Maison de l’Emploi Herstal-Oupeye-Visé  
Organise des séances collectives depuis le mois de janvier 
Jeudi 5 mars 2015 de 13h30 à 16h 
Thème: curriculum Vitae
Jeudi 12 mars 2015 de 13h30 à 16h
Thème: la lettre de motivation 
Jeudi 19 mars 2015 de 13h30 à 16h
Thème: l’entretien d’embauche 
Jeudi 26 mars 2015 de 13h30 à 16h 
Thème : relecture 

inscriptions au 04 259 88 90 ou
maisondelemploi.bassenge@forem.be

ces services sont accessibles gratuitement et s’adressent à 
tout public

INITIATION A L’INFORmATIQUE (PmTIC)
initiation à internet, au traitement de texte et au tableur

pour les demandeurs d’emploi

lieu: cyberthèque d’Oupeye (Bibliothèque d’Oupeye)

Quand ? Du 2 avril au 15 mai 2015 

Jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30

Renseignements et inscription auprès de 
madame Fabienne Simon – alternatives Formations – 
GSm : 0478/95.03.75

STAGES PRINTEmPS 2015 :  
dU 7 AU 17 AvRIL.
1. Les organisations communales 

Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 04 264 52 46
activités créatives diversifiées
Camps Sportifs, enfants de 3 à 14 ans – 0497 490 855
Basket, psychomotricité, futsal,… 
Stages Culturels, enfants de 3 à 6 ans – 0499 939 031
Découverte de l’italien et découverte du printemps
Inscriptions le samedi 7 mars dès 10 h via le site  
www.oupeye.be
les personnes ne disposant pas d’ordinateurs peuvent se 
rendre au bureau de Génération Future à partir de 9h30. rue 
perreau, 18/1 - 4680 Oupeye.

2. Les organisations privées

Asbl domido :  
Stages musicaux : 4 à 12 ans : du 13 au 17 avril
Inscriptions: 0474/28 11 12 ou www.domido.be

Tritons Haccourt Natation:  
Stage natation – multisports - bricolage : 4 à 10 ans : du 
13 au 17 avril
Inscriptions: 0477/ 35 60 75 ou  
triton.natation@cybernet.be

Asbl Racont’Art :  
Stage «Comedy» : 5 à 12 ans : du 7 au 10 avril
Inscriptions : 0485/54 54 03 ou www.racont-art.be

renseignements pour l’ensemble des stages:
http://www.oupeye.be/activites/default.aspx
coordinateur accueil Temps libre: Benoit michez, 
rue des ecoles, 4. 4680 Oupeye.
Tél. : 04/ 267.07.24 - 0499 939 031 

Christian Bragard   Serge Fillot
Président de l’Accueil Temps Libre Bourgmestre f.f. 
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oupeye en images

Carnaval oupeyen : la saison 2015 est lanCée !
Pour la 7ème année consécutive, une réception a été organisée ce 25 janvier au château d’Oupeye afin de procéder au lancement officiel de la 
saison carnavalesque oupéyenne. La réunion a non seulement permis aux principaux comités organisateurs de Carnavals (Heure le Romain, 
Haccourt, Houtain Saint Siméon et Hermée) de se retrouver autour d’un bon verre mais surtout, de signer la fameuse « Charte du Carnaval 
Oupeyen ». Document invitant ses signataires à mettre tout en œuvre pour que le bel esprit carnavalesque qui prévaut habituellement dans 
notre Commune se perpétue de manière conviviale et bon enfant !

Dans le cadre d’une grande action de 
promotion de la route de la Soie et du 
pays des Pandas, une délégation du 
Sichuan a fait étape à Oupeye, et plus 
particulièrement à Haccourt où résident 
Mr et Mme Cornet, le couple, plus grand 
collectionneur de pandas en Europe.

Oupeye a accueilli une 
délégatiOn chinOise, 
en direct du sichuan

les Jubilés 

En janvier, un couple haccourtois a célébré le 50ème anniversaire de son mariage
Monsieur et Madame Carlo ZANET – CAMILOTTO ont été reçus au Château 
d’Oupeye pour cette agréable circonstance.

Noces d’or

les prOfessiOnnels du livre 
de tOute la prOvince au château d’Oupeye
Le lundi 2 février, les bibliothèques d’Oupeye et centrale de la province de  Liège 
organisaient au château : un marché des petits spectacles « Petites oreilles, grandes 
oreilles ». Cette activité a rencontré un vif succès auprès des professionnels du livre 
de toute la Province.
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AmCOMMUNIQUé DES AFFAIRES HUMANITAIRES
ÇA mARCHE POUR GOURCY !

l’année passée, vous étiez plus de 100 à avoir participé à nos traditionnels déjeuner et 
marche solidaires, nous ne pouvons manquer de remettre le couvert !
après avoir pris un bon petit déjeuner de produits équitables - pour cette nouvelle édition - 
nous vous proposons également une promenade de 10 km sur les sentiers de notre belle 
entité.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 mars prochain : 
• A 8h30 pour le déjeuner suivi de la marche de 10 km
• A 9h30 pour le déjeuner suivi de la marche de 5 km
c’est avec plaisir que l’echevinat des affaires humanitaires vous offrira ensuite le verre de 
l’amitié au club « LA GODASSE OUPEYE », notre partenaire pour l’évènement.
paF : 5€/adulte – 2€/enfant.
adresse : aTelierS Du chÂTeau rue du roi albert, 50 à 4680 Oupeye.
Réservation OBLIGATOIRE au 04/267.07.21 ou par mail à l’adresse 
affaireshumanitaires@oupeye.be

« parce que la solidarité internationale passe par ma commune ! » 

Arlette Liben, échevine 

Le bon choix d’une ampoule : une idée lumineuse!

Trop souvent, quand vient le moment de remplacer nos ampoules, les étiquettes ne nous éclairent pas sur le 
choix à opérer. Faisons la lumière sur ces zones d’ombre. 
aujourd’hui, une ampoule doit être considérée pour ce qu’elle consomme, pour son usage et pour le confort 
qu’elle procure.  c’est ainsi que sur les emballages des ampoules économiques, un watt de nos vieilles ampoules 
n’est pas un watt économique et apparait la notion de lumen.

LUmEN: UN CHANGEmENT ESSENTIEL A COmPRENdRE

le lumen est l’unité de mesure du flux lumineux d’un éclairage. Son symbole sur les boîtes d’ampoules est (lm). 
c’est désormais le critère à retenir pour choisir vos ampoules et vos spots avec l’intensité lumineuse désirée.
pOur S’y reTrOuVer : TaBleau De cOrreSpONDaNce. Que valent les watts de mes vieilles ampoules avec les lumen des 
nouvelles ?

Watt des vieilles ampoules 15 W 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W 150 W 200 W

Lumen (lm) des lampes LED 136lm 249lm 470lm 806lm 1.055lm 1.521lm 2.452lm 3.452lm

Lumen (lm) des lampes économiques 125lm 292lm 432lm 741lm 970lm 1.398lm 2.253lm 3.172lm

Christian BRAGARD et son équipe « environnement » vous informent … Alors, utile ou futile ?

Conseil en matière de logement :  
Une agence immobilière sociale A.I.S.
une agence immobilière sociale 
(a.i.S.) est un organisme qui agit 
comme intermédiaire entre les pro-
priétaires et les locataires, elle prend 
en gestion la location d’immeubles. 
l’agence immobilière sociale de la 
Basse-meuse couvre le territoire 
de Bassenge, herstal, Oupeye et 
Juprelle. Nos services offrent aux 
propriétaires les avantages suivants : 
recherche de locataires et suivi des 
obligations légales. rédaction des 
baux locatifs et des états des lieux. 
Garantie du paiement mensuel des 
loyers. Suivi de l’entretien du bien et 
remise en état en cas de dégradation. 

exonération ou réduction du pré-
compte immobilier. exonération de la 
taxe communale sur les immeubles 
inoccupés. Nos services offrent aux 
locataires les avantages suivants : 
Offre d’un logement à loyer modéré 
répondant aux besoins et à la situa-
tion de la famille. assure un suivi et 
un accompagnement social.

Coordonnées :  
Tél/fax : 04/264.10.39 -  
info@aisbassemeuse.be  
médiatrice sociale :  
ThOmaS marylène,  
référent technique : mahy Vincent

Centre de vacances 
d’Oupeye – été 2015 
Les candidats de plus de 18 ans à un emploi d’animateur(trice) 
au centre de vacances d’Oupeye sont inviter à transmettre 
leur dossier à Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de la Jeunesse, 
rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt, pour le 31 mars 2015 au 
plus tard.

Ce dernier 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 tout brevet (en animation d’enfants), 

- les périodes de disponibilité

 Tél : 04/267.07.20



9

CommuniCations
ConférenCes

Vendredi 6 mars à 19h30 au château d’Oupeye
« leonard de Vinci, l’incompris » par mr 
lucien rama On croit connaître léonard 
de Vinci, le peintre remarquable, 
l’inventeur et le scientifique précurseur 
fasciné par le mouvement; mais 
l’homme, sa vie, sa pensée, son 
admiration pour Ovide et archimède, 
les ressorts de son inépuisable créativité 
restent obscurs pour bon nombre de ses 
admirateurs car finalement il a écrit très 
peu sur lui-même. une passionnante 
conférence proposée par le critique d’art, 
lucien rama (critique d’art, membre de 

l’aiaps unesco) château d’Oupeye, 127, rue du roi albert à 4680 
Oupeye. entrée libre mais réservation recommandée au 04/267.06.00

Samedi 10 mars de 20h à 22h30
le Népal, du Teraï aux frontières de l’himalaya au château d’Oupeye 
Org : cercle marcel de lincé : 04/248.36.47 – 0474/46.64.82 

Samedi 21 mars 18h30 à Oupeye : maison de la laïcité  
Visitons le pérou sous un angle différent, contact direct dans la 
vie journalière des familles. Org.et rens. : maison de la laïcité - 
04 264 97 39 - laicite.oupeye@teledisnet.be.

ThéâTre 
heure le romain samedi 21 mars à 20h  
et dimanche 22 mars à 15h30
Salle des rouges : uNe cOmeDie en 3 actes : Qué mic-mac.
réservation au Nid à partir du 3 mars 2015 : Tél : 04/286.14.63

exposiTion 
Nouvelle expo de la maison du Souvenir
De liège à l’yser 18 /3 au 31/12 2015 de 13h30 à 16h30 chaque 
mercredi 1914-1915 - pirsonandre@yahoo.fr

Croq’sanTé

« le cONcepT « ice », in case of emergency.
il a pour but d’aider les premiers intervenants (ambulanciers, 
pompiers,…) à contacter les proches d’une victime pour les informer 
rapidement de l’accident mais aussi pour obtenir des informations 
médicales la concernant. encoder dans votre GSm : ice1 avec un 
numéro d’appel, ice2 avec un suivant,…. » 

ColleCTes de sang

13 mars- 17h à 19h30 rue J. Bonhomme, 25 hermalle

26 mars-16h30 à 19h30, rue du roi albert, 50 – Oupeye

inviTaTion aux voyages

Voyage accompagné en autocar. 
Dimanche 19 avril : le KeuKeNhOF eT VaN GOGh
inscriptions souhaitées pour le 15 mars.
renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, rue michel, 112, 4684 
haccOurT, 043792216 - besace.oupeye@scarlet.be

23ème foire du vin de la Basse-meuse 
Les 27, 28 et 29 mars 2015
23 vignerons, issus des différentes régions viticoles de France, vous 
feront découvrir avec cœur et passion le fruit de leur production.
Vendredi de 16h à 22h; samedi de 10h à 20h; dimanche de 10h à 19h.
cercle Saint lambert, rue du perron, 3, 4681 hermalle sous argenteau.

61ème opéraTion arC-en Ciel 
Samedi et dimanche 7 et 8 mars 2015

l’asBl raCynes 
vous propose deux nouveaux ateliers :
• Le club de marche : suite à une demande grandissante, François 

organise tous les mardis dès 13h30, le club de marche de racynes.
 prenez des habits de circonstance, des bottines. Tout commencera 

progressivement et les balades seront conviviales et douces. 
 Pour tout renseignement : François : 04/379.22.09
• L’atelier développement durable : tous les deuxièmes jeudis du mois, 

en partenariat avec différentes structures, nous aborderons plusieurs 
thèmes : les économies d’énergie dans son logement, l’alimentation 
saine et durable, comment déjouer les pièges des supermarchés, ... 

pour plus d’infos : ou 04/379.22.09 - racynes asbl 
rue du moulin, 65 à 4684 haccourt - www.racynes.be

le BiBlioBus provinCial
passera sur le parking du Delhaize à haccourt les 11et 25 mars prochain 
de 14h30 à 15h45  culture.bibliobus2@provincedeliege.be

Bienvenue à Ce nouvel aCTeur éConomique loCal !
Au bonheur de ces dames

mercerie et laine ; confection, retouche de 
vêtements.
Tricot, broderies machine (réalisation et cours)
rue de l’eglise, 1 – haccourt - 04/265.63.49 – 0491/061.051

l’assoCiaTion inTerrégionale de guidanCe eT de 
sanTé à voTre éCouTe…
Le cannabis, l’alcool, la cyberdépendance, les jeux vidéo et les ados!!
Et les parents là dedans?

les parents peuvent se sentir perdus lorsqu’ils apprennent que leur 
enfant consomme de l’alcool, du cannabis ou toutes autres drogues… 
comment réagir lorsqu’un adolescent passe son temps sur internet et 
les jeux vidéo ? Que faire? Vers qui se tourner? 
un service pour les habitants de la Basse-meuse s’occupe des adolescents 
(12-20 ans) et de leurs parents. une psychologue de l’association 
interrégionale de  Guidance et de Santé (aiGS) est là pour répondre à 
toutes les demandes des jeunes et des familles. La psychologue reçoit 
des jeunes et des familles en consultation. l’objectif est d’apporter une 
aide et un accompagnement psychologique au jeune et à sa famille en 
cherchant à comprendre les raisons de la consommation. Nous visons 
également à maintenir l’intégration scolaire et sociale. Vous avez des 
questions, des interrogations, des doutes… 

N’hésitez pas à nous contacter! Sarah Bauduin psychologue Service de 
Santé mentale « le méridien »  
Tél: 04/379.32.62
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Oupeyens, Oupeyennes,

Le billard: sport ou loisir?
le sport se définit comme un ensemble d’exercices physiques, se pratiquant 
sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des 
compétitions. le billard est reconnu comme un sport de table. 

Une quarantaine de pratiquants à Oupeye
ici, à Oupeye, le jeu pratiqué est le billard «carambole», plus  
communé ment appelé billard à bandes.

Quatre clubs sont répertoriés sur notre entité : deux à houtain, un à  
vivegnis et un à heure-le-romain.

ce dernier, le Royal Billard Club d’Oupeye, est le seul  affilié à la 
Fédération Royale Belge de Billard (frBB) qui organise différentes 
compétitions dites « en escalier » : les joueurs débutent la compétition au 
tour éliminatoire du championnat régional et cela peut leur donner accès à 
la finale du championnat régional. le championnat régional donne accès à 
la finale du championnat de Belgique (6 joueurs).

la frBB compte environ 180 clubs affiliés. la moitié de ces clubs se 
trouvent dans la région d’anvers et des flandres.

Des nerfs d’acier …
le billard repose sur des lois simples, mais leur maîtrise demande une 
rigueur, une précision et une intelligence à toute épreuve. endurance, 
patience et ténacité sont des qualités indispensables pour vaincre ses 
adversaires. 

le prix de l’affiliation est modéré puisqu’il varie de 30 à 60 € pour une 
année.

les jeunes y sont acceptés, selon le club, dès l’âge de 8 ans !

pour davantage d’infos sur les 4 clubs Oupéyens, visitez notre site communal 
www.oupeye.be ou contactez le service des sports au 04/2670722.

« Anesthésie : prélude à une partie de billard ».  
(Max Favalelli)

a très bientôt. Christian BRAGARD, 
sportez-vous bien… Echevin des Sports.

Marcheurs à vos agendas !
Les Robaleus : randonnée à herve 
départ du cercle saint-nicolas à vivegnis, le 8 mars 10h 
contact : J. Mastronardi 04/264.81.94

L’Espoir Cycliste Vigneron et leTeam Natacha invite les 
amateurs de cyclotourisme
1er mars : vtt départ vtt départ vivegnis cercle saint-nicolas 
randonnée de 25 ou 45 km.
inscription de 8h à 11h. paf 6 e€ assurance comprise, ravitaillement et 
deux tickets boissons.
renseignements : 
José Jermé : 04/264.16.05

2 Oupeyens au Standard !
après le vigneron Axel LAWAREE, conseiller sportif,

c’est le hermalien José RIGA, parrain de notre campagne  
«Oupeye, commune fair-play», qui rejoint le standard  

comme entraîneur principal.  
félicitations à nos concitoyens !
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Chemin du Fair Play au Hall Omnisports d’Hermalle 
les joueuses de 3ème nationale du sporting volley club d’hermalle.
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avis a nos annonCeurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’avril 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 5 mars 2015 au plus tard.  Nous les 
remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.




