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Motions 

1) Soutien au projet de tram à Liège (unanimité)
2) Demande au Gouvernement wallon de ne pas procéder à la privatisation de 

Belfius (approbation des groupes PS, CDH, Ecolo – opposition du groupe MR).

Mise à disposition d’un agent statutaire entre la Commune d’Oupeye 
et l’Union des Villes et Communes de Wallonie ASBL

Le Conseil unanime ratifie la décision du Collège sur la mise à disposition de 
l’Union des Villes et Communes de Madame RADEMAKER, Directrice financière 
du 01/01/2015 au 31/12/215, à raison de maximum 4 jours complets par mois. Les 
prestations font l’objet d’un remboursement à la commune.

Fêtes locales 2015

Le Conseil unanime arrête le calendrier des fêtes locales 2015 et leur délimitation 
sur le domaine public.

Plan de Cohésion Sociale 2014-2019

Le Conseil unanime approuve les rapports d’activité financiers 2014 du Plan de 
Cohésion Sociale comme suit :

•	 Total des dépenses : 175.140 € +11.438 € (Article 18) 
•	 Subvention : 134.027 € + 11.438 € (Article 18)

Le Conseil approuve également une modification du Plan pour la période  
2014 – 2019

Ecole de Houtain-Saint-Siméon

L’école de Houtain ayant atteint la norme supérieure permettant le 
subventionnement d’un emploi au sein de cette école, le Conseil unanime marque 
son accord sur la création d’un emploi supplémentaire à mi-temps dans le cycle 
maternel.

Zone de Police Basse - Meuse

Le Conseil fixe le montant de la dotation à la Zone de Police Basse-Meuse pour 
l’exercice 2015 à 2.922.437 € ( approbation des groupes PS, CDH et MR, et abstention 
du groupe Ecolo).

Modifications budgétaires communales n°1 ordinaire et extraordinaire

Le Conseil décide de modifier les montants récapitulatifs du budget ordinaire et 
extraordinaire 2015 

Service ordinaire Service extraordinaire
Recettes :  39.700.826 € Recettes :  7.978.447 €
Dépenses :  31.809.049 € Dépenses :  6.253.955 €
Solde :  7.891.777 € Solde :  1.724.492 €

Approbation des groupes PS et CDH ; opposition des groupes MR, et Ecolo.

Commission Consultative Communale des Affaires humanitaires

Suite aux démissions de Madame Layla OUMOURGH et de Monsieur Jean-Marc 
DARCIS, le Conseil décide de procéder à leur remplacement par Madame Maggy 
LEMAIRE et Monsieur Jean HENRARD. (unanimité).

Encaisse communale

Le Conseil prend connaissance de l’encaisse communale vérifiée le 9 mars 2015 au 
montant de 21.039.629 €.

Modification du plan de gestion

L’arrêté d’approbation du budget 2015 en date du 5 février 2015 nous impose 
de respecter les balises d’autofinancement prévues pour les investissements 
supérieurs à 65.000 € ou amortissables sur plus de 5 ans. L’objectif opérationnel 
n°1 du plan de gestion prévoyait cependant la réduction de la charge de dette 
de manière drastique sur les 5 prochaines années en ne recourant  plus du tout à 
l’emprunt. Il est donc indispensable de revoir  cet objectif et de fixer une nouvelle 
balise d’investissements financés par emprunt. Le Conseil décide de revenir à 
un montant moyen annuel de 800.000 € (approbation des groupes PS, et CDH ; 
opposition des groupes MR et Ecolo).

Extension du Cimetière de Hermée

Les nouvelles exigences décrétales sont rencontrées par la création d’une parcelle 
des étoiles, de zones réservées pour urnes  et d’une zone de prise de parole 
(approbation des groupes PS et CDH ; opposition des groupes MR et Ecolo).

Avenant au compromis de vente de l’ancienne école maternelle de Hermée

Le Conseil est invité à postposer de 6 mois la date de passation des actes, le dossier 
de subsidiation de l’acquéreur auprès de la Fédération Wallonie – Bruxelles en vue 
d’y réaliser une crêche ayant pris du retard ( unanimité).

Site du Sartel à Houtain

Dans le cadre du réaménagement du site du Sartel, la SPI a introduit une demande 
d’ouverture de voirie soumise à enquête publique. Il est décidé à l’unanimité de la 
dénommer rue « du Sartel ».

 Tennis Club La Marmotte

Le Conseil décide de passer un marché pour le remplacement de l’éclairage  au 
Tennis Club La Marmotte au montant estimé à 15.064 € TVAC (Approbation des 
groupes PS, CDH et Ecolo et abstention du groupe MR).

Bail d’entretien des trottoirs et voiries

Le Conseil unanime décide de passer un marché pour le bail d’entretien des 
trottoirs et voiries pour 2015 estimé au montant 100.000 € TVAC.

Réfection de la rue Célestin Demblon à Vivegnis

Le Conseil unanime décide de passer un marché pour la réfection de la rue Célestin 
Demblon (pie) à Vivegnis - renouvellement des installations de distribution d’eau 
- marché conjoint avec la SWDE - estimé au montant de 121.266 € TVAC pour les 
travaux à charge communale et de 136.400 € hors TVAC pour les travaux à charge 
de  la SWDE.

Chapelle de l’Eglise d’Oupeye et Centre I.L.A. à Heure

Le Conseil unanime décide de passer un marché pour l’installation de chaudières 
à la Chapelle de l’Eglise d’Oupeye et au Centre I.L.A. au montant estimé à 22.022 € 
TVAC.

Ecole maternelle de Hermée

Le Conseil unanime décide de passer un marché pour l’achat de mobilier pour 
l’école maternelle de Hermée au montant estimé de 7000 € TVAC.

Questions orales

Monsieur Pâques, Conseiller MR, intervient à propos de l’état des ralentisseurs de 
vitesse et du Trilogiport.

Conseil Communal
du 26 mars 2015

Des difficultés pour remplir votre 
déclaration fiscale ?

répondant positivement à l’invitation de madame l’echevine 
des Finances, les agents des contributions seront présents le 
1er juin 2015 à la Bibliothèque, rue du Roi Albert à Oupeye. 

ils enregistreront les déclarations des citoyens qui le souhaitent, 
directement sous format électronique (discrétion et confidentialité 
assurées). Dans un souci de bonne organisation, merci de 
prendre obligatoirement rendez-vous au 04/267.06.00.
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Samedi 6 juin grand nettoyage de notre commune  

Madame, Monsieur, Cher Concitoyen,

Malgré le fait que la commune d’Oupeye consacre chaque année des moyens considérables pour conserver 
des quartiers propres et agréables, nous déplorons que le comportement incivique de certains puisse réduire à 
néant les efforts accomplis. 

Tous les  Oupeyens ont un rôle essentiel à jouer

La propreté publique commence par le respect de la réglementation en la matière et les citoyens sont demandeurs 
d’une plus grande répression des comportements inciviques (les amendes sanctionnant les infractions aux 
règlements peuvent être très importantes).

« Une commune propre, c’est l’affaire de tous ! »

Adepte de ce slogan, la commune d’Oupeye a décidé de s’inscrire dans le projet 
« Campagne BE WAPP, Wallonie plus propre » en organisant un grand nettoyage de 
son territoire le samedi 6 juin, de 9 à 12 heures !

En pratique :

•	 Nous invitons les groupements, les clubs et associations, les  familles et les particuliers 
à se manifester pour participer à cette activité citoyenne;

•	 Ensemble, ramassons papiers, mégots, canettes, sacs plastiques et autres déchets abandonnés dans nos 
quartiers;

•	 La Commune, via son Echevinat de l’Environnement coordonne l’action à laquelle se joint le Confort Mosan;
•	 L’Intercommunale Intradel mettra à la disposition des participants un kit de  ramassage et de sécurité qui sera 

distribué aux points de rendez-vous déterminés;
•	 Le service des Travaux assurera l’enlèvement des sacs;
•	 Les équipes de nettoyage seront constituées par village; 
•	 Les parcours seront déterminés en fonction du nombre de participants;
•	 Les inscrits seront personnellement informés.

Informations pratiques et inscriptions

•	 par téléphone, auprès du service de l’Environnement au 04/267.06.44 au plus tard le mercredi 13 mai.  
•	 via internet en utilisant le formulaire d’inscription sur le site www.oupeye.be.

Appel aux écoles !

Toutes les écoles de l’entité sont également invitées à un ramassage dans leur propre périmètre et alentours, et 
ce, la veille, vendredi 5 juin en matinée. Ce sera certainement l’occasion d’aborder concrètement les thèmes 
du respect environnemental, de la citoyenneté, de la responsabilité, du civisme, du mieux-vivre en société,…
Un concours récompensera les établissements scolaires les plus performants.

MERCI à tous pour la mobilisation

Christian BRAGARD     Serge FILLOT       Mauro LENZINI
Echevin de l’Environnement Bourgmestre f.f., en charge des Travaux    Député-Bourgmestre e.

              débarquent à Oupeye

Samedi 6 juin

Propreté & Citoyenneté
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naissanCes
- NOuViaN léa à Vivegnis
- VOOS elodie à hermée
- pONZO alyssa à Oupeye
- hSaiNi marame à Vivegnis
- aleXaNDre claudia à heure
- WaTheleT richel ariel à Oupeye
- heDDar moncef à Oupeye
- NOTTe adrien à hermée
- cOrraDi roméo à Oupeye
- BeNNarDO line à heure
- rOOSBeeK anaya à Vivegnis
- BOurDOuX mathias à Vivegnis
- FraNcOTTe axel à Vivegnis
- BalaK arda à Vivegnis
- mONTaGNiNO aléandro à Vivegnis
- reNSON Daryl à hermée
- GraTia louna à hermée
- laruelle esteban à houtain
- mamliNcOurT Nolann à hermalle

mariage
- maree Serge et JeuKeNS Nadine à Oupeye

DéCès
- leGraND yolande, 92 ans, vve de marQueT richard, heure
- laFONTaiNe Denise, 95 ans, vve de VaNDerBruGGeN eugène, Oupeye
- SimONe iolanda, 63 ans, épse de BOSaK christian, hermée
- Keller Jeannine, 74 ans, épse de cONiNX Jean, Oupeye
- larDiNOiS Simone, 81 ans, vve de BOrriaNNe Joseph, heure
- mariS Jean, 92 ans, vf de BOrmS Ghislena, hermée
- JeaNNe Joséphine, 83 ans, vve de GrOeNeNDaelS arthur, haccourt
- ehleN madeleine, 63 ans, Oupeye
- JODOGNe astrid, 79 ans, hermalle
- De paep Gilbertus, 82 ans, épx de purNelle Thérèse, hermalle
- DeSpreZ patrick, 58 ans, célibataire, haccourt
- Delhaye Jacques, 79 ans, vf de Tierce Jeannine, hermée
- VeriaNS Joséphine, 93 ans, vve de rOuTiauX andré, haccourt
- ammaDOlea Vincenzo, 74 ans, épx de meliS alida, hermée
- STiNKeNS Joanna, 83 ans, vve de malchuS Bernard, haccourt
- FeilNer esther, 68 ans, épse de DOmBarD rené, hermalle
- DelVauX marie, 82 ans, vve de impeNS léon, Vivegnis
- philippeT Désiré, 82 ans, vf de charlier Josée, haccourt
- alGraiN emilia, 85 ans, vve de DaNTiNNe Jean, hermalle
- cuiTTe Jean,92 ans, épx de DeGrelle marie, Oupeye, dcd à Visé
- BOurGeOiS marcelle, 93 ans, vve de raDOuX Fernand,Vivegnis,  

dcdée à herstal
- TuZZaTO Olivo, 87 ans, épx de BeN Bruna, Vivegnis, dcd à herstal
- De BruyN marie, 84 ans, vve de JOSSe Simon, Vivegnis, dcdée à herstal
- NuleNS Josephina, 82 ans, vve de pOuSSeT lambert, heure, dcdée à liège
- mODOlO rosa, 67 ans, épse de BarThelemi laurent, Oupeye, dcdée à herstal

etat Civil
du mois de mars 2015

Nos chiens et notre bien-être !
Dans un souci de bien être et de sécurité, il est rappelé à la population 
qu’il est interdit de laisser errer des chiens en quelque lieu public que 
ce soit (art 45 du rGp) et qu’il est obligatoire de les tenir en laisse sur 
la voie publique (art 46 du rGp).
De plus, toute personne accompagnée d’un chien sur la voie publique 
est tenue d’être en possession du matériel permettant la récupération 
et l’évacuation des déjections canines (art 101 du rGp). Nous vous 
signalons en outre que notre commune est dotée de 25 distributeurs 
de sachets gratuits pour déjections canines. merci d’en faire bon 
usage !

O. SCHOELS  Ch. BRAGARD   S.FILLOT
inspecteur principal echevin environnement      Bourgmestre f.f.

Commémorations  
Patriotiques du mois de mai 2015
monsieur hubert SmeyerS, echevin de l’etat civil, 
population, Séniors, affaires sociales et patriotiques vous 
convie à participer :

Le veNDreDi 8 mai 2015
Dépôts de fleurs dans tous les villages de l’entité selon 
l’horaire suivant :

08h45 :  Hermée

09h10 :  Heure

09h35 :  Houtain

10h00 :   Haccourt

10h25 :  Hermalle

10h50 :  Vivegnis

11h15 :  Oupeye

11h30 :  Messe en l’Eglise d’Oupeye

12h15-12h30 :  Vin d’honneur   
 (Salle du Conseil du Château)

Le sameDi 9 mai 2015
commémoration de la Bataille du Fort de pontisse :

10h00 : Cimetière du Rhees 

11h00 :  Fort de Pontisse

11h15 : Mémorial Commandant Pire

Le jeuDi 14 mai 2015
10h00 : Houtain : messe du souvenir suivie  
 du Cortège aux monuments rue de Slins    
 et place de la Station.

invitation à nos seniors
le dimanChe 17 mai 2015
Nous vous invitons à la redécouverte du centre 
historique de liège, emmenée exceptionnellement par 
monsieur andré pirSON, ancien directeur d’école et 
guide professionnel qui vous fera vivre une après-midi 
très intéressante, instructive et facile à marcher ! (pas de 
montée d’escaliers de la montagne de Bueren).

Durée : 2h00.- p.a.F : 4 e

Nous terminerons cet après-midi, ensemble, autour d’un 
verre ou d’une collation.

info et contact : madame Dominique labarbe, du lundi 
au jeudi au 04/267.07.15.

H. SMEyERS  S. FILLOT M. LENZINI                                       
echevin des Seniors Bougmestre f.f. Député-Bourgmestre e.
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Le C.P.a.s.,  
dernier maillon de la sécurité sociale

15 % de la population de notre pays vit actuellement sous le seuil de 
pauvreté, soit moins de 1074 euros par mois pour un isolé. l’actualité 
sociale n’est pas encourageante et les fins de mois difficiles deviennent le 
lot de nombreux Belges. les récentes réformes en matière d’allocations 
de chômage  aggravent encore cette situation et les nouveaux « exclus » 
se pressent aux portes des c.p.a.S. depuis le mois de janvier 2015. Notre 
centre n’y échappe pas puisque nous enregistrons 193 et 204 dossiers de 
revenus d’intégration respectivement au 31/01/2015 et au 28/02/2015 
contre 172 dossiers au 31/12/2014. Or, ces chiffres étaient déjà en 
augmentation en 2014 puisque le nombre de personnes ayant bénéficié 
de l’ex-minimex en Belgique était en hausse de 4,1% par rapport à 2013.

la catégorie la plus touchée est celle des familles monoparentales au sein 
desquelles les enfants en bas âge sont particulièrement vulnérables. les 
jeunes sont également ciblés puisque 16.900 d’entre eux sont arrivés en 
fin de droit aux allocations d’insertion au 1er janvier de cette année. le 
nombre de personnes et familles qui ne peuvent s’en sortir sans revenu 
d’intégration du c.p.a.S. est donc en augmentation constante dans notre 
pays.

Notre c.p.a.S. essaie de s’adapter pour continuer à répondre au  mieux 
aux besoins de la population d’Oupeye et, pour ce faire, les travailleurs 
sociaux du Service Social Général (SSG) assurent des permanences au 
siège central, rue Sur les Vignes, 37 à Oupeye les lundis, mercredis et 
vendredis de 8h30 à 11h30. il y a aussi possibilité de rendez-vous et de 
visites à domicile à convenir avec le service. ces agents gèrent notamment 
les dossiers du droit au revenu d’intégration mais aussi les aides financières 
équivalentes pour les étrangers et les aides sociales diverses (aides 
médicales et pharmaceutiques, secours alimentaires, aides à la fourniture 
des énergies, garanties locatives…).

concrètement, le travailleur social élabore une enquête basée sur les 
renseignements communiqués et sur les différents justificatifs à fournir. il 
est important de savoir que l’aide sociale accordée par le c.p.a.S. est un 
droit résiduaire et que toutes les autres possibilités légales doivent être 
examinées au préalable. les statistiques du SSG pour 2014 comptabilisent 
160 permanences, 1851 personnes reçues à ces permanences, 1107 
personnes reçues en rendez-vous et 557 visites à domicile, soit un total 
de 3515 personnes contre 2907 en 2013, ce qui correspond à une 
augmentation de 17%, toutes aides sociales confondues.

malgré ce contexte socio-économique difficile, le c.p.a.S. d’Oupeye reste 
déterminé à mettre tout en œuvre pour préserver les droits sociaux de 
chacun.

Cindy CAPS
présidente du c.p.a.S.

Le service d’aide aux familles 
et aux aînés du C.P.a.s. 
d’Oupeye construit votre  
bien-être

- Vous êtes âgé ?
- Vous souffrez d’une maladie, d’un 

handicap ?
- Vous avez des difficultés 

matérielles, des problèmes 
familiaux ou relationnels ? 

Le service d’aide familiale du C.P.A.S. 
d’Oupeye vous offre une aide 
permettant de maintenir une qualité 
de vie à votre domicile :

- soutien
- présence
- tâches ménagères courantes
- préparation de repas
- accompagnement pour les déplace-

ments
- soins d’hygiène  de confort, 
- courses,…

Plus d’infos ? 
N’hésitez pas à contacter les 
assistantes sociales du service.

Mmes GUILLAUME et TASSET

04/240.62.62. N° général du C.P.A.S.
services-a-domicile@cpas-oupeye.be
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Collecte des encombrants
c’est la ressourcerie du pays de liège qui effectue désormais la collecte 
trimestrielle à Oupeye. 

la prochaine collecte aura lieu le lundi 22 juin.

Comment procéder ?

15 jours avant la date, donc vers le 8 juin, vous devez établir un listing 
précis des objets à enlever et vous le communiquez par téléphone au  
04/ 220 20 00. Vous obtenez alors un n° de compte bancaire sur lequel 
votre participation de 15 € est attendue. attention ! dernier délai pour la 
réception de votre paiement le lundi 15 juin.

Hermalle-sous-argenteau

journée annuelle 
d’entretien du Hemlot : 
samedi 30 mai dès 9h 
petite restauration et boisson 

org. et rens. : 0496/96 08 42
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oupeye en images

Monsieur et Madame Régis ARENDT - MARCIN Monsieur et Madame Louis BODSON - ROBBEETS

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

FélICITATIONS à CES 2 juBIlAIRES DE DIAMANT D’OupEyE !

Sur le chemin de l’école

Philippe Coenegrachts, Administrateur de l’ASBL Château 
d’Oupeye, inaugure l’exposition « Sur le chemin de l’école » 
à la bibliothèque. Celle-ci a rencontré un vif succès auprès du 
public et notamment auprès des nombreuses classes qui ont 
participé aux animations.

SuccèS pour la marche  
et le petit-déjeuner SolidaireS !

Pour cette 6ème édition des petits-déjeuners solidaires, les bouchées 
doubles ont été mises.
Le buffet était non seulement composé de produits équitables 
mais aussi d’un panel de produits artisanaux et locaux ! 
Le froid n’aura pas retenu les nombreux marcheurs qui ont ensuite 
arpenté les 5 km ou 10 km de sentiers à travers Oupeye.

deux nouvelleS expoSitionS  
de la maiSon du Souvenir

C’est en présence d’une centaine de personnes dont notre 
Bourgmestre Serge Fillot, notre échevine Arlette Liben et 
notre échevin Hubert Smeyers, que le comité de la Maison du 
Souvenir a inauguré ses deux nouvelles expositions. Plus de 
40 mannequins illustrent la retraite de nos troupes derrière 
l’Yser en 1914 et le parcours de nos petits Belges de 1939 à 
1945. A voir le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 ou sur rendez-
vous au 0474 46 64 82 ou 04 286 23 46 où vous pourrez aussi 
avoir de plus amples renseignements.



FesTiFOLies 
Si vous souhaitez participer au tout nouveau AQUA BLIND TEST 
QUIZZ (en lieu et place des jeux sans frontière) ou au tournoi 
de mini-foot sur herbe, nous vous invitons à vous informer et 
à inscrire votre équipe, dès à présent, auprès l’Echevinat de la 
Jeunesse au 04/2670722.

Irwin Guckel
Echevin de la Jeunesse

7

ecole communale de hermalle : bonne nouvelle !
SuBvENTION pOuR lA CONSTRuCTION DE DEux ClASSES ET SANITAIRES
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de nous octroyer une subvention dans le cadre 
du Programme Prioritaire de Travaux (PPT). 
En effet, le projet déposé en 2013 par la commune d‘Oupeye visant la construction de deux classes et sanitaires en remplacement des deux modules/ 
une classe actuels a été retenu.
Cette enveloppe nous permettra de cibler uniquement ces travaux.
Soucieux du bien-être des enfants, nous mettons tout en œuvre afin que ces derniers puissent s’épanouir pleinement.

Irwin GuCKEl Serge FIllOT Mauro lENZINI
Echevin de l’Instruction Publique Bourgmestre f.f. Député-Bourgmestre e.
 
  
 le coin de l’environnement Mardi 26 mai à 19h30

Atelier «zéro déchet» - caves du Château 
d’Oupeye.

Le groupe de sensibilisation à la prévention 
des déchets, en collaboration avec l’Echevinat 
de l’Environnement d’Oupeye, organise une 
animation «Zéro déchet» le mardi 26 mai à 
19h30.

Le mode de vie Zéro Déchet se répand peu à peu, inspiré du livre de 
Bea Johnson, il amène de plus en plus de personnes à veiller à produire 
un minimum de déchets. Certains magasins de vrac voient peu à peu 
le jour. Pour vivre sans produire de déchets, il y a des règles de base 
simples à appliquer, comme récupérer un maximum, acheter en vrac, se 

passer du superflu, penser ses achats. En faisant le tour des pièces de la 
maison, voyons ensemble, sous forme ludique et didactique comment  
arriver à changer de petites habitudes afin d’alléger nos poubelles et 
notre mode de vie. Les déchets polluent, mais coûtent aussi beaucoup 
d’argent à notre portefeuille ! Pensons-y ...

Participation aux frais : 5 € 
(comprend l’atelier et une collation).

Inscription auprès de G. Godin au 0474 28 11 12. Attention : atelier 
limité à 20 participants.

Un buffet «zéro déchet» sera organisé le 30 juin, en lien avec l’atelier du 
26 mai. Infos dans le prochain Echo d’Oupeye.

StageS été 2015 : 
      du 6 juillet au 28 août

Génération Future, enfants de 2,5 ans à 12 ans, activités 
créatives diversifiées – 04/264.52.46
Camps sportifs, enfants de 3 à 14 ans – cyclisme, 
psychomotricité, sports fun, ...  – 0497/490 855
Stages Culturels, enfants de 3 à 6 ans – découvertes 
culturelles – 0499/939 031
Inscriptions à partir du 30 mai dès 10h  
via le site www.oupeye.be

Promotion de l’humour à Oupeye
aPPeL à CaNDiDaTures 
l’asbl Dilaly Théâtre, en collaboration avec l’echevinat de la 
culture, recherche de nouveaux talents à promouvoir dans le 
domaine humoristique. un casting sera organisé au château 
d’Oupeye durant la 2ème quinzaine du mois de mai. les conditions 
peuvent être obtenues auprès de l’echevinat de la culture au 
04/2670722.



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
En mai, la Maison de l’Emploi Herstal - Oupeye - visé vous propose 
ses séances collectives :
jeudi 7 Mai 2015 de 13h30 à 16h 
Thème: Curriculum Vitae
jeudi 21 mai 2015 de 13h30 à 16h
Thème: La lettre de motivation
jeudi 28 mai 2015 de 13h30 à 16h
Thème: l’entretien d’embauche 
Inscriptions au 04 259 88 90 ou maisondelemploi.bassenge@forem.be
Ces services sont accessibles gratuitement et s’adressent à tout public.

atout emploi
Techniques de recherche d’emploi 
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 Haccourt-Oupeye
Inscription à l’IPEPS rue de l’Ecole Technique 34 à Herstal
Téléphone 04 248 41 72 

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 ? Jeudi et vendredi matin  
de 8h30 à 12h30
Session en mai : du 29 mai au 18 juin 2015 

Renseignements et inscriptions auprès de 
Madame Fabienne Simon – Alternatives Formations  
GSM : 0478/95.03.75

découverte pédeStre deS valléeS 
de l’aaz  et de beaurieux 
le dimanche 7 juin
L’Echevinat de l’Environnement d’Oupeye vous invite à découvrir 
les vallées de l’Aaz et de Beaurieux  : 10 km par monts et par 
vaux (chaussures de marche recommandées) accompagnés par 
des Guides de la Commission Sentiers-Nature de la commune 
d’Oupeye. Cette balade est destinée à un public familial (enfants et 
poussettes autorisés). 
Départ : 10h30; retour vers 16h30.
Au cours de cette promenade, un repas vous sera servi à la pêcherie 
de Beaurieux.
Au menu : 2 boulets au choix (sauce provençale ou liégeoise), 
frites, salade et 1 boisson. PAF : Adulte 10 € - Enfant 5 € (1 boulet).
Inscription obligatoire au plus tard le mercredi 27 mai 2015 - 
maximum 42 personnes.
Renseignements et inscriptions : Echevinat de 
l’Environnement, Mme Malpas - tel. 04.267.06.42 

appel public
«ete Solidaire, je SuiS partenaire 2015»

Commune d’Oupeye du 6 au 17 juillet 2015
Cette année encore, des jeunes seront engagés dans le cadre d’un 
contrat d’occupation d’étudiant par la Commune. Le projet portera 
sur l’amélioration du cadre de vie. Aussi, nous lançons un appel aux 
candidatures pour une occupation d’une durée de 10 jours de 7 
jobistes, avec rémunération horaire de 6 € net. Si vous désirez vous 
impliquer dans ce projet, si vous êtes âgés de 15 à 21 ans, si vous 
êtes disponible du 6 au 17 juillet 2015, envoyez votre candidature 
(en précisant votre date de naissance) pour le 19 mai 2015 au 
plus tard à: Monsieur Serge FILLOT Bourgmestre f.f. A l’attention 
de Monsieur RICHARD - Rue des Ecoles, 4 – 4684 Haccourt.
Pour tous renseignements : Monsieur RICHARD – 04 267 06 72.
A noter que les jobistes qui ont déjà été occupés dans ce projet ne 
seront pas retenus.

p. BlONDEAu S. FIllOT M.lENZINI
Directeur général       Bourgmestre f.f. Député-Bourgmestre e.

leS guideS energie d’oupeye
avec la collaboration de l’Echevinat de l’Environnement 
d’Oupeye
vous invitent à leur café de l’Energie, sur le thème

« la toiture, chaque type a son isolation »
jeudi 21 mai 2015 à 19h30 - Salle Jules Absil rue de Herstal,  
(terrain de foot Hermée) direction les Hauts-Sarts.
Présentation-débat dans une ambiance détendue.  
Infos : M.Thonnard, Conseiller en Environnement au 04/267 06 44
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invitation aux voyageS
7 juin : Au fil de la Moselle luxembourgeoise
avec déjeuner-croisière sur la Moselle
Inscriptions souhaitées pour le 7 mai
4 et 5 juillet : Le Rhin en Flammes : La nuit de la magie et du feu
Inscriptions souhaitées pour le 10 mai
Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, rue Michel, 112,  
4684 HACCOURT, 043792216 - besace.oupeye@scarlet.be - GSM  0475334700

CommuniCations
Croqu’santé
« Handicontact Oupeye »
informe, oriente et accompagne les personnes handicapées ainsi que 
leurs proches vers le ou les service(s) capable(s) de répondre à leurs 
besoins. informations et renseignements : rue des ecoles,4 à haccourt
mme Opdelocht Tél. : 04 267 06 36

nouveau service de la Croix-rouge d’oupeye ! HEstIa
une bénévole, assistante sociale, passe au domicile de personnes 
isolées pour un accompagnement relationnel, conversation, lecture, 
visite hôpital, petite sortie...
infos: croix-rouge Oupeye 04 264 67 42 ou 04 286 36 40
 Bénévole 0479/70 31 00

un nouvEau salon dE CoIffurE à HaCCourt
place de l’eglise, 6 : « Studio 53 » salle climatisée –
Tél : 0470/17 71 08

lE BIBlIoBus provInCIal sEra présEnt
mercredi 13 et 27 mai de 14h30 à 15h45
sur le parking du Delhaize, avenue reine Fabiola, 27 - haccourt
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le 1er vendredi du mois
De mai à septembre - de 09h00 à 13h00



Ce billet s’adresse aux vététistes, et particulièrement aux plus aguerris 
d’entre eux.
En effet, à l’approche des beaux jours, le circuit dénommé « 7 OUPEYE » 
vient d’être rebalisé par nos services et permet ainsi à nos passionnés du 
Vélo Tout Terrain de vivre un périple inoubliable à travers nos 7 villages 
de l’entité. 

sigle officiel de balisage vtt en région wallonne 
avec flèche directionnelle.
Ce circuit vallonné de 35 km, en site non ouvert à la 
circulation routière pour les 90%, est un parcours à 
sens unique avec plusieurs départs possibles. 

Par monts et par vaux, tous les types de difficultés y sont rencontrés :
-  en terme de revêtements : sentiers, chemins de campagne, chemins 

de terre, terrains empierrés, piste cyclable, Ravel, bois, routes peu 
fréquentées, …

-  en terme de dénivelés : quelques magnifiques, mais parfois difficiles 
descentes comme celles des HAUTS DE FROIDMONT à Haccourt, 
du THIER AUX GATTES à Vivegnis ou de BEAUMONT à OUPEYE ; 
mais également quelques beaux plats le long du CANAL ALBERT, entre 
les champs agricoles, les vignobles et les vergers particulièrement 
beaux à la floraison du printemps.

Comment se procurer le parcours de la promenade du  
« 7 OUPEYE » ?

Vous pouvez le découvrir gratuitement sur le site www.oupeye.be, 
rubrique « environnement ».
Autre possibilité : acquérir la brochure explicative intitulée « Oupeye 
par Monts et par Vaux ». Elle est disponible en permanence aux services 
de l’Environnement ou des Sports de l’Administration communale à 
Haccourt ainsi qu’à l’Office du Tourisme de la Basse-Meuse installé à Visé 
au prix de 4 euros + carte parcours VTT offerte. Ce livret, comprend 17 
promenades pédestres et cyclistes en Basse-Meuse, avec explications des 
lieux-dits, légendes, histoires, fruiticulture, monuments, …  
Pour davantage d’infos, n’hésitez pas à contacter nos services au 
04/2670722 ou 04/2670641.

  « La vie, c’est comme la bicyclette, il faut avancer 
pour ne pas perdre l’équilibre». 

(Albert EINSTEIN)

A très bientôt. Christian BRAGARD, 
Sportez-vous bien… Echevin des Sports.
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4èmE TOUR DE lA BASSE-mEUSE 2015 fera étape à Oupeye  
DimAnChE 3 mAi – OUPEYE (DéPART 14h30)

Départ de cette course réservée aux débutants au 
Château d’Oupeye le dimanche 3 mai à 14h30. Arrivée 
prévue aux alentours de 16h. Avis aux amateurs !
Org : Team Natacha Basse-Meuse 0495/ 36 34 68

CYClOTOURiSTES, à vOS AGEnDAS !

Dimanche 10 mai 2015 randonnée du Président 50km de 9h à 10h 
au départ du cercle à Hermalle - Info : - 04/387.70.72 – 04/379.35.32 
- marcelflorkin@skynet.be

mARChEURS à vOS AGEnDAS ! lE DimAnChE 17 mAi !

au choix : -  Région de Harzé avec les Robaleus départ du Cercle à Vivegnis  
  à 9h30 – Contact : J.Mastronardi 04/264.81.94 
 - Arlon avec la Godasse – info : www.lagodasseoupeye.be

la piscine de Haccourt
Vous accueille : du mardi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 8h30 à 18h et le 
dimanche de 9h à 13h. Pour les nageurs, 2 couloirs : les mercredis et vendredis 
de 12h à 13h15 ; tous les jours ouvrables, de 15h à 16h30 ; le samedi de 8h30 à 
10h. Un seul couloir le dimanche de 9h à 10h.

nOS lAURéATS DES RéCOmPEnSES SPORTivES 
OUPEYEnnES 2015 SE DiSTinGUEnT…. 

Après que nos jeunes judokas, lauréats 
de la catégorie « espoirs » soient devenus 
champions de Belgique, c’est maintenant 
le tour de notre lauréat du mérite sportif 
individuel Joachim CARDillO.
Notre champion vient en effet de remporter 
la médaille d’or au championnat de Belgique 
de SPRINT CROSS. Ses ambitions sont 
multiples : axer sa passion sur le demi-fond 
avec pour but l’explosion de son record de 
800m ; reconduire son titre de champion 
francophone et tenter d’accéder au podium 
du championnat de Belgique.

C’est tout le mal qu’on lui souhaite !

l’athlète Joachim CardIllo se met à nouveau en évidence !

TOURnOi inTERnATiOnAl DE JUDO
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avis a nos annonCeurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de 
juin 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 
4 mai 2015 au plus tard.  Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU 
MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

AGEnDA CUlTURE
vendredi 8 mai à 19h : soirée «repas-concert» au Casino de vivegnis - asbl Do Mi Do
Soirée guitares : 6 guitaristes sur scène, dans un répertoire varié. infos et réserv. auprès de G. 
Godin au 0474 28 11 12 ou sur www.domido.be - Repas dès 19h. Concert vers 20h30.

Mardi 12 mai : Château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127 : Conférence «Sibérie, au-delà des 
steppes» par M. Marique. Org. et rens. : Cercle Culturel Marcel de Lincé - 04 248 36 47.

Mercredi 13 mai : Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50 :
réunion mensuelle du club de Radiesthésie J. Decalut.

le mois de mai au Cheval Blanc
·  Dimanche 10 mai : de 8h à 14h, bourse au vêtements,jouets, et articles de puériculture 

de 0 à 12 ans
·  Samedi 16 mai, fête du corps de tambours “ LE BLUET “ , repas et soirée.
·  Vendredi 29 mai, souper spectacle.
Infos sur www.bleus-hermalle.

le projet d’une construction d’une école au RWANDA de l’ASBl jyAMBERE 
MAMBA est soutenue par DAN GAGNON ! venez assister à son spectacle gratuit sur 
réservation au 0477/32 42 20 au Château d’Oupeye le 8 mai à 20h. Entrée : selon la 
générosité de chacun ! D’avance merci !




