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Conseil communal
du 26 février 2015

Remplacement de représentants
Suite à la démission de Madame Layla OUMOURGH aux assemblées générales
de l’ASBL Château d’Oupeye et le l’ALE, le Conseil procède à la désignation de
ses remplaçants ; à savoir respectivement Monsieur Eric BRIMIOULLE et Madame
Anne-Marie DIERCKX.
Fêtes locales sur le territoire de la Commune d’Oupeye
Le Conseil adopte un règlement particulier de police et de gestion de l’occupation
du domaine public.
Le Bourgmestre peut déterminer sous quelles conditions ces autorisations à
occuper le domaine public sont délivrées, les autorisations de placements doivent
être introduites 80 jours avant le début des festivités.
Extension de canalisations de gaz naturel dans différentes rues de l’entité
Le Conseil prend acte des extensions de réseau accordées par le Collège communal
sur le domaine public, dont les coûts ont été pris en charge par RESA Gaz en 2014.
Ecole de Haccourt
Le Conseil décide de créer un emploi maternel supplémentaire, à mi-temps, à
l’école de Haccourt jusqu’au 30 juin 2015.
Paroisse Protestante de Herstal - Visé - Oupeye
Le Conseil émet un avis favorable sur la modification budgétaire de 2014.
L’intervention communale reste inchangée.
Souscription au capital de la Régie Communale Autonome d’Oupeye
Le Conseil décide de souscrire au capital de la RCA pour un montant de 275.000 e.
Octroi du subside patriotique 2015 en numéraire et de l’avantage
en nature annuel
Le Conseil décide d’octroyer un avantage en nature annuel estimé à 8.026 e à la
Maison du Souvenir ainsi qu’un subside en numéraire d’un montant de 2.580 e.
Subside aux bénévoles Guides Energie 2015
Le Conseil décide d’octroyer un subside de 1000 e aux groupes bénévoles des
guides énergies.
Création du GAL (Groupe d’Action Locale) « Basse-Meuse Rurale »
Le Conseil ratifie la décision du Collège décidant d’approuver le Plan de
Développement Stratégique visant à la constitution du GAL « Basse-Meuse Rurale »
(budget total estimé à 1.795.380 e).
La participation financière pour les 4 communes concernées est de 10% si le projet
est sélectionné.
Patrimoine communal
Dans le cadre d’un projet de construction d’une trentaine d’habitations entre la
rue J. Destrée et Pré de la Haye, le Conseil décide d’approuver les termes de la
convention de prêt à usage entre la commune et le lotisseur, portant sur la création
d’un lieu d’accueil de la petite enfance.
Réalisation d’un Ravel entre la Gravière Brock et la Rue Fachard à Hermalle
Le Conseil prend acte de la délibération du Collège approuvant l’état d’avancement
au montant de 57.492 e TVAC et l’avenant 1 du marché pour un montant total en
plus de 7.647 e TVAC.
Remplacement des tuyauteries de chauffage aux Ateliers du Château
Le Conseil décide d’approuver le cahier des charges établi par le Service technique
des Travaux au montant de 14.636 e TVAC.

Etat civil

du mois de février 2015

Naissances
- CLAES Théo à Haccourt
- NEVEN Manon à Oupeye
- DEMARCHE Inès à Vivegnis
- MARTIN Raphaël à Hermée
- PLUSQUIN Ethan à Houtain
- GUISSARD Louis à Heure
- CAKIR Timur à Vivegnis
- MEMBRE Liam à Houtain
- GREGOIRE Charlie à Hermalle
- FRERAR Nolan à Oupeye
- DETHIOUX Jonas à Hermée
- SZOBONYA Anna à Hermalle
- BOUCHAHMA Sami à Hermée
- SGARITO Niels à Houtain
- KOCUR Jade à Hermalle

Mariages
- GARCIA-ALVAREZ Raphaël et Van BILZEN Julie, Oupeye
- VANESSE René et KONDRO Affoué, Haccourt
- BRUCKMANN Jacques, Haccourt et VENUS Marie, Port Louis (Ile Maurice)
- HAENEN Pierre et BORAITA AMADOR Fanny, Houtain
- DEL BIANCO Philippe et GRAVEN Evelyne, Haccourt
- WYNANDS Kévin et TENAERTS Kelly, Hermalle

Décès
- HINCK Joséphine, 83 ans, vve de KRINS Henri, Hermalle
- VANHERF Mariette, 82 ans, vve de ANSENNE Victor, Oupeye
- ROGOVNIK Wiljem, 82 ans, épx de SZEKELY-BORBARA Ilona, Heure
- de SECILLON Ghislaine, 89 ans, épse de DANSE Charles, Hermalle
- CASTRONUOVO Liliana, 86 ans, vve de OLIVIER Marcel, Hermalle
- LOIN Marguerite, 71 ans, épse de GALLO Benito, Houtain
- LAMBERT Rosa, 96 ans, vve de HERMANS Jean, Haccourt
- BOTTY Agnès, 89 ans, vve de BRITTE Emile, Vivegnis
- MARIN Hugo, 74 ans, Vivegnis
- LHOEST Nicole, 64 ans, épse de DUPONT Didier, Oupeye
- CORBEAU Paulette, 63 ans, épse de LOTTIN Léon, Vivegnis
- SAEZ MICHELINA Francisco, 55 ans, épx de NOUPRE Carine, Hermée
- CLOES Marguerite, 66 ans, épse de PAILLOT Jean, Oupeye
- HAQUIN Joséphine, 92 ans, vve de THYS Nicolas, Haccourt
- BELKOWSKA Felicja, 93 ans, vve de TEODORKIEWICZ Féliks, Vivegnis, dcdée à
Herstal
- ZANELLO Corrina, 92 ans, vve de THEINER Edouard, Oupeye, dcdée à Herstal
- GODBILLE Victor, 91 ans, vf de LEDENT Lucienne, Vivegnis, dcd à Herstal
- COLLIN Toussaint, 86 ans, épx de PAILHE Elisabeth, Vivegnis, dcd à Liège
- RASKINET Lilia, 83 ans, épse de DIERCKX Albert, Oupeye, dcdée à Herstal
- NEMECH Maria, 81 ans, vve de LEGRAND Georges, Hermalle, dcdée à Herstal
- BALES Francine, 81 ans, vve de NEMAYECHI Abolghassem, Haccourt, dcdée à
Herstal
- D’ANGELO Michel, 74 ans, épx de PIETRONIRO Lucia, Oupeye, dcd à Herstal
- van GASTEL Maria, 70 ans, vve de JANSSEN Jean, Haccourt, dcdée à Seraing
- LEDENT Anne, 67 ans, vve de ELOY François, Vivegnis, dcdée à Herstal
- JUNIET Josianne, 63 ans, épse de COLLIGNON René, Oupeye, dcdée à Liège
- VIELLETOILE Patrice, 59 ans, célibataire Oupeye, dcd à Herstal
- GILKIN Hubert, 54 ans, épx de PIRLOTTE Denise, Heure, dcd à Liège
- GODBILLE Francine, 53 ans, célibataire, Vivegnis, dcdée à Liège
- GILIS Loïc, 24 ans, célibataire, Hermée, dcd à Liège
- HOWARD Jason, 19 ans, célibataire, Hermalle, dcd à Visé

TELEVIE 2015 au Cercle Saint Hubert à Haccourt
Réservez le weekend des 24-25 et 26 avril !
Tout renseignement 04/379.13.35 – cerclesthubert@skynet.be

2

Edito :

La Culture à Oupeye : tradition et innovation

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Voici plusieurs semaines maintenant que nous vivons, au travers de notre écran de télévision, des évènements tragiques en
Belgique, en France et en Europe…. Quelques temps après, bon nombre de personnalités et de spécialistes ont évoqué le fait
que la culture, entre autres, était un vecteur d’intégration entre les peuples et que cette piste devait être soutenue afin de
vivre mieux dans nos villes et nos villages !
Profitons donc de ce moment pour mettre en évidence la richesse de notre vie culturelle à Oupeye, organisée, soutenue ou
parrainée par l’Administration Communale et l’ASBL culturelle….
En résumé, la Culture à Oupeye c’est : 4 concerts de blues, 5 concerts d’été, le festival ArtStreet, des excursions culturelles, la
foire aux plantes, les stages d’été, les p’tits loups, les expositions et le salon d’Art contemporain de l’été, plus ou moins 75 subsides
aux divers groupements (comités des fêtes, fêtes locales, concerts etc…..), la Feria Andalucia et bien entendu Noël au Château….
C’est donc largement plus de 10000 personnes qui participent à nos activités dans les différents villages de notre commune.

Dès ce printemps, un nouvelle initiative !
La commune d’Oupeye désire s’associer à des acteurs culturels de notre entité afin de promouvoir la facette liée à l’humour…
Vous le savez certainement, notre entité est un vivier, et les humoristes dont la reconnaissance dépasse de loin nos frontières vont,
au Château d’Oupeye, organiser des castings et des représentations, avec pour seul but, d’être des «relais» et ainsi mettre le
pied à l’étrier à d’autres acteurs en herbe !
Nous désirons que ce projet, à l’attention de toutes et tous, se concrétise par « un weekend de l’humour » à Oupeye avec les
humoristes du « terroir » et leurs amis Suisses, Français etc….
C’est donc avec une immense fierté que le Collège communal d’Oupeye et l’ASBL Culturelle, vous souhaitent une belle année
culturelle sur notre, votre entité !
Irwin GUCKEL
Echevin de la Culture

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.

Séjour au Floréal 2015 pour nos pré-pensionnés et pensionnés
du lundi 25 mai au 3 juin
Vous êtes nombreux à avoir contacté le Service des Seniors pour
réserver votre séjour à la mer du Nord et plus particulièrement au
Floréal de Nieuport. Voici le programme et le tarif proposés.
L’hôtel, proche du centre de Nieuport-Bains, est situé à 100 mètres
de la digue. Le logement se fera en studio (réservé aux couples) ou
appartements de 1 ou 2 chambres avec salle de bains et WC, une
kitchenette, télévision et téléphone.
Vous pourrez également profiter d’une infrastructure importante :
piscine, bar, cafétéria, pétanque, mini-golf, soirée à thèmes.
Le prix de votre séjour comprend : le transport aller-retour en car,
la mise en place de vos bagages dans votre logement, le séjour
en pension complète avec boissons à table et un programme
d’animations.
Voici le tableau reprenant les montants à payer et les catégories de
personnes suivant les revenus imposables :

Hubert SMEYERS
Echevin des Seniors

Catégories de personnes suivant les revenus imposables
Isolés de + de 15303 e par an
- 588 e
Isolés entre 12 243 e et 15 303 e par an - 320 e
Isolés – de 12 243 e par an
- 253 e
Ménages + de 20 383 epar an
- 588 e
Ménages entre 15303 e et 20383€ par an - 320 e
Ménages de – de 15303 e par an
- 253 e
Personne extérieure à la commune
- 730 e
€
Le Service des Seniors reste toujours à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Si vous êtes intéressés par ce séjour au littoral, n’hésitez pas
à téléphoner à Madame D. Labarbe du lundi au jeudi au
04/267.07.15. qui prendra note de vos coordonnées et s’occupera
de votre inscription.
Le Collège Communal espère que vous passerez un excellent
séjour au littoral.

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.

Invitations gratuites à nos seniors !
Aux Ateliers du Château, rue du Roi Albert 50 à Oupeye.
Inscriptions indispensables auprès de Dominique Labarbe par téléphone
au 04/267.07.15 du lundi au jeudi pendant les heures de bureau

Samedi 4 avril

de 14h à 17h

goûter convivial

Samedi 11 avril

de 15h à 19h

après-midi dansant
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LE SERVICE D’INSERTION SOCIALE DU C.P.A.S. D’OUPEYE
La Maison de quartier Josette Michaux du C.P.A.S. d’OUPEYE est le siège
de deux activités importantes en matière de création de liens sociaux
et d’amélioration de la vie des personnes dans les quartiers : le S.I.S. et
le P.C.S. Ces activités ont comme objectif de permettre aux personnes
aidées de devenir autonomes, et par conséquent de ne plus avoir besoin
de l’aide sociale.
Afin d’acquérir son intégration sociale, la personne aidée va suivre un
parcours d’insertion. Ce parcours peut prendre des formes diverses et
variées, liées à la situation personnelle du bénéficiaire. Dans certains
cas de grande exclusion sociale, une personne peut être confrontée à la
difficulté de mener une vie conforme à la dignité humaine et d’exercer
ses droits au travail, au logement, à la sécurité sociale, ou encore à
l’épanouissement culturel et social. Dans ces cas-là, en préalable à la
mise en place d’un parcours d’insertion socio-professionnelle, les services
d’insertion sociale (S.I.S.) sont chargés d’encadrer l’insertion sociale de
cette personne.

Au-delà du suivi collectif des groupes, le public du S.I.S. est également
encadré de manière individuelle. Le travailleur social et l’éducateur dédiés
à ce service évaluent les projets individuels de chacun et soutiennent les
bénéficiaires dans leur processus personnel. Un travail avec la famille de
la personne est parfois également mis en place, car elle évolue souvent
dans un système dysfonctionnel qui joue un rôle sur leur bien-être et
donc sur leur évolution sociale. Le P.C.S., quant à lui, complète le travail
fourni par le bénéficiaire dans le cadre du S.I.S.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme PIRET au
04/264.35.89.
Maison de quartier « Josette MICHAUX », rue Fût-Voie 77 à 4683
VIVEGNIS
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Cindy CAPS
Présidente du C.P.A.S. d’OUPEYE

Ainsi, depuis 2009, l’Atelier REFLET du C.P.A.S. d’OUPEYE a été agréé
« service d’insertion sociale » par la Région wallonne. Ses objectifs sont
de rompre l’isolement social, permettre une participation à la vie sociale,
économique, politique et culturelle, promouvoir la reconnaissance sociale,
améliorer le bien-être et la qualité de la vie et favoriser l’autonomie.
Afin de les atteindre au maximum, les travailleurs sociaux et les éducateurs
de la Maison de quartier organisent des activités de groupe (ateliers
d’expression, ateliers de bien-être, ateliers cuisine, ateliers « jeunes »,
sorties ludiques, culturelles et découvertes). Une participation régulière
des usagers est demandée, nécessaire à un processus d’évolution
individuelle.
Les ateliers ne sont pas des activités occupationnelles, mais apportent une
réelle remise en question de la personne et lui permettent de découvrir
ou de redécouvrir des compétences utiles à une insertion sociale. Ils
offrent aussi à certaines personnes un maintien de l’équilibre mental et
une autonomie dans la gestion de leur quotidien.

Les jubilés de février 2015
C’est avec plaisir que nous avons accueilli 2 couples au Château d’Oupeye pour la célébration du 60ème et du 65ème anniversaire de leur mariage.

Félicitations !
Noces de diamant

Monsieur et Madame Roger GILBERT – PIRET de Hermée

Rentrée blues avec Curtis Salgado
Salle comble et émotions fortes pour le premier concert-blues de l’année
au Château d’Oupeye le mardi 3 février ! Une prestation mémorable
servie par l’exceptionnel chanteur-harmoniciste Curtis Salgado
accompagné d’un trio au sommet de son art avec Fabrice Bessouat
aux drums, Mig Toquereau à la basse et Josh Fulero à la guitare. Les
prochains concerts-blues auront lieu le mercredi 13 mai (Shaun Booker et
Sean Carney), le mardi 22 septembre (Belgian Blues Night avec Renaud
Lesire One Man Band et the Boogie Beasts) et le jeudi 3 décembre (Mike
Wheeler).
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Noces de Brillant

Monsieur et Madame Gino NONIS – DEL PIERO de Haccourt

Oupeye en images

LA COQUILLE SAINT-JACQUES
REINE D’UN WEEK-END AU CHÂTEAU !
La 8e édition de la Fête de la Coquille a connu un vif succès les 14 et 15 mars.
Tant en termes de fréquentation qu’en termes qualitatifs de la part des exposants, cette
manifestation est devenue le véritable rendez-vous incontournable des gourmets.
Et pas seulement pour les férus de coquilles Saint-Jacques, crustacés et poissons de
mer mais aussi pour tous les amateurs d’authentiques produits de bouche puisque
bon nombre de producteurs de denrées du terroir wallon avaient tenus à être présents
également. Dorénavant, la réputation de cet évènement dépasse aussi largement
le cadre communal puisque des visiteurs des 4 coins de la Province (et au-delà !) se
sont manifestés au cours de ce week-end d’exception. Il faut dire que cette année
à l’initiative de Mme Arlette LIBEN, Échevine, une nouveauté de taille accueillait les
visiteurs, par la présence sur le site de grands chefs étoilés venus spécialement pour
quelques démonstrations culinaires en direct et (très) haut de gamme.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette grande manifestation.

PIRATE D’EAU DOUCE
A l’initiative de l’Echevinat de la Jeunesse,
tous les élèves de 1ère primaire ont eu
l’occasion d’assister gratuitement à

LÉONARD DE VINCI :
TOUJOURS UNE MÊME
FASCINATION !
Sa vie et son œuvre étaient au centre
d’une brillante conférence donnée le 6
mars par le critique d’art Lucien Rama
dans la salle de spectacles bondée du
Château d’Oupeye.

l’une des 4 représentations du spectacle
« Pirate d’eau douce » présenté par la
Compagnie Zanni. Quel beau moment !

« LA FAUTE

À QUI ? »

La vie de couple au quotidien, présentée
dans un spectacle humoristique par Carole
Matagne et Enzo Burgio, a remporté
un véritable succès auprès du public,
principalement féminin, qui s’était donné
rendez-vous au Château d’Oupeye le 8 mars
dernier.
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LE JUDO À OUPEYE
2 clubs aux philosophies très différentes cohabitent sur notre entité, l’un à
Oupeye, l’autre à Hermée.
Le JUDO CLUB OUPEYE dont les entrainements se déroulent dans la salle de
psychomotricité de l’école communale se veut plus confidentiel. Il compte une
petite vingtaine de membres, âgés de 5 à 15 ans. La plupart sont des débutants
et sont entrainés 2 fois par semaine par Stéphane Schelke. Actuellement, un
seul est inscrit en championnat.
Le JUDO TEAM HERMEE jouit d’une grande renommée et rivalise avec les
plus grands clubs du pays. Il rassemble chaque semaine près de 200 judokas qui
s’entrainent dans la salle Sport-Attitude, rue Voie de Messe.
2 jeunes Oupeyens champions de Belgique !
Dirigée de main de maitre par la famille Hardy, le team parvient à aligner
une soixantaine de jeunes en championnat. Cette année 2015 est une grande
réussite puisque, lors des « Championnats de Belgique Juniors » organisés à
Bruges le 14 février, 4 médailles, 2 d’or et 2 de bronze, ont été remportées par
les affiliés du club herméen.
Participer à un championnat de Belgique est déjà, en soi, un véritable exploit.
Pour se qualifier, il faut d’abord passer les stades du championnat provincial,
ensuite faire partie des meilleurs au championnat régional et enfin pouvoir
accéder au championnat national. Dans chaque catégorie de poids, seuls les
8 meilleurs (4 francophones et 4 néerlandophones) sont invités à combattre
pour le titre.
La commune d’Oupeye est particulièrement fière de Carla AUGUSTIN et
Nicolas DEJACE puisque, un mois à peine après avoir reçu le prix de l’Espoir
lors des « Récompenses sportives oupeyennes », tous deux ont décroché la
médaille d’or dans leur catégorie respective.

INVITATION AUX MARCHEURS
Les Robaleus :
Le lundi 6 avril à 10 h au Moulin du Broukay, à Eben - Emaël 04/264.81.94
La Godasse :
Mercredi 15 avril marche des Bourgeons de 10h à 17h, rue Sondeville, 11
à Oupeye - www.lagodasseoupeye.be - 04/264.97.97 GSM : 0496/22.16.84

Communications
Croqu’santé !
Diabétiques ! Vous pouvez dorénavant consulter ou emprunter la revue ABD de
l’Association belge du Diabète, revue qui paraît tous les 2 mois, à la bibliothèque
d’Oupeye.

La Permaculture, C’est Quoi ? Une planification à long terme pour nos
potagers. Le mardi 21 avril 2015 à 19h30, conférence de M. Fabian FERAUX. Au
château d’Oupeye (sous-sol) rue du Roi Albert, 127. Soirée d’info proposée par
le Groupe des Guides Composteurs d’Oupeye. Avec le soutien de l’Echevinat de
l’Environnement d’Oupeye. Entrée gratuite.
L’asbl Do Mi Do organise
Vendredi 3 avril : soirée conviviale «Musique & Magie, avec repas»
Infos et inscriptions auprès de G. Godin au 0474 28 11 12
ou sur www.domido.be
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Mention spéciale également à Emilie SCHIPPERS et Arnaud JEHAES qui
ont terminé à une remarquable troisième place.
D’autres jeunes ont également brillé sur les tatamis brugeois: Rémi FRAIKIN,
Romain GEURTS et Nathan FRAIKIN ont récolté une 5ème place ; Romane
JOBÉ et Gautier PAQUE se sont classés 7ème.
Félicitations à tous ces jeunes sportifs, à leurs parents et à l’équipe de coaches
emmenée par Benjamin HARDY !
« On ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu’il
tombe mais sur le nombre de fois qu’il se relève. »
Jigoro KANO, fondateur du judo (1860-1938)

A très bientôt.
Sportez-vous bien…

Christian BRAGARD,
Echevin des Sports.

STAGE DE FOOTBALL 2015

La JS.VIVEGNIS vous propose son traditionnel Stage de Foot
durant les vacances de Pâques...
Mardi 7 avril au vendredi 10 avril 2015
Ouvert à tous de 6 ans à 12 ans
PAF: 70 € (stage - dîners chauds - collations... )
En plus du stage, une matinée piscine sera organisée et la présence d’Axel
Lawarée est annoncée durant une matinée.
Contacts : 0475665517 jsvivegnis@gmail.com

STAGE D’ÉQUITATION
Ranch Dakota : dès 3,5 ans
Inscriptions : 0470 29 54 12 ou ranchdakota@hotmail.be

Aux Amateurs de Philatélie
Dimanche12 avril 2015 : de 8h30 à 12h30 au Château d’Oupeye : réunion
mensuelle du club philatélique La Diligence org. et rens. 0498/29.00.24
www.ladiligencephilatélie.be

Communiqué de la Croix Rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
• Houtain : mardi 7 avril, rue de la station (car de transfusion), de 17h30 à
19h30
• Vivegnis : lundi 13 avril, rue P. Michaux, école communale, de 17h30 à 19h30
• Hermée : jeudi 16 avril, Rue du Ponçay, 2, école communale,
de 17h30 à 20h.
• Haccourt : mercredi 29 avril, Cercle Saint-Hubert, de 17h00 à 19h30

Bibliobus
Mercredi 8 avril de 11h15 à 12h15, et le 22 avril de 14h30 à 15h 45 sur le
parking du Delhaize, Avenue Reine Fabiola, 27 - Haccourt

EMPLOI

oupeye
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

LA MAISON DE L’EMPLOI
HERSTAL-OUPEYE-VISÉ

TECHNIQUES DE RECHERCHE
D’EMPLOI

Des séances collectives sont organisées :
les jeudis d’avril de 13h à 16h :
2 avril : Curriculum Vitae
9 avril : La lettre de motivation
16 avril : l’entretien d’embauche
23 avril : relecture
Inscriptions au 04 259 88 90 ou
maisondelemploi.bassenge@forem.be
Ces services sont accessibles gratuitement
et s’adressent à tout public.

Revoir ses outils, recevoir du soutien
Mercredis 18 et 25 mai de 13h30 à 16h50
Vendredis 22 et 29 mai de 9h à 16h50
Salle de formation ESPACE + à HaccourtOupeye - Inscription à l’IPEPS rue de
l’Ecole Technique, 34 à Herstal - Téléphone
04/248 41 72

INITIATION À L’INFORMATIQUE
(PMTIC)

Du 9 avril au 20 avril 2015
5 ateliers (20h au
total) en maximum 2
semaines
Séances collectives et entretiens
individuels
Séance d’information mercredi 1er avril 2015 à 9h
Renseignement et inscription
au 0497 45 27 89

Initiation à internet, au traitement de
texte et au tableur
Pour les demandeurs d’emploi
Lieu: Cyberthèque d’Oupeye
(Bibliothèque d’Oupeye)
Quand ?
Jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
Session en avril : du 2 avril au 15 mai 2015
Session en mai : du 21 mai au 26 juin 2015
Renseignements et inscription auprès de
Madame Fabienne Simon – Alternatives
Formations – GSM : 0478/95.03.75

FORMATION COURTE DE RECHERCHE
D’EMPLOI

RALLYE DES SAVEURS - DIMANCHE 26 AVRIL
Départ entre 9h30 et 13h30 de la cour du Château d’Oupeye, Rue du Roi Albert,
127 à 4680 Oupeye.
5 étapes gastronomiques chez les producteurs : « Au rythme des saisons », la
crèmerie Saint-Siméon à Houtain, la boulangerie Hardy à Hermalle, la Ferme
d’Artagnan à Haccourt, le chocolatier Didier Smeets à Fouron-le-Comte.
Tarifs : 25 € par participant et 12,50 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements : 04/379.18.36 - alexiane.botty@jcibassemeuse.be
Organisation : la Jeune Chambre Internationale de la Basse-Meuse

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes
d’activités pour le mois de mai 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 7 avril 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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Le terroir est dans
notre comptoir...
Votre maître fromager
vous a sélectionné
les meilleurs fromages fermiers !
• Plateau repas
• Plateau raclette
• Plateau dessert
• Mélange pour fondue
• Location et prêt
de four à raclette et reblochade

Crémerie Saint-Siméon

Rue de Slins, 32D • Houtain - 04/286 26 42
www.freddyfromages.be

