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Etat civil

des mois de mai et juin 2015

Naissances
- EDDELANI Chakir à Haccourt
- BEN YAKHLAF Aliyah à Haccourt
- BEN YAKHLAF Sofia à Haccourt
- COCCHIARO Amélia à Hermée
- CAHAY Augustin à Oupeye
- COLEN Marion à Houtain
- CALBERT Louise à Haccourt
- BOELEN Manon à Houtain
- GREGOIRE Sabine à Haccourt
- IAPICHINO Zoé à Oupeye
- ARCQ WILKET Sofia à Heure
- BARATE Tiziano à Oupeye
- FERRANTE Roméo à Hermée
- MATHUES Romain à Oupeye
- LEJAXHE-BROUILLARD Klara à Oupeye
- LEJAXHE-BROUILLARD Celya à Oupeye
- POGORZESKI Lucien à Haccourt
- DEJARDIN Tom à Oupeye
- AVENIA Léa à Hermalle
- GUMINA Elyna à Hermée
- MOLLON Lucie à Vivegnis
- VANDERGEETEN Alexia à Vivegnis
- COLPAERT Lukas à Vivegnis
- HOUGARDY Giulian à Oupeye

Mariages
- PARLA Francesco et FINET Françoise à Houtain
- MAYERS Vincent et DUPONT Jocelyne à Hermalle
- FLAUSCH David et BASTAGNE Margis à Oupeye
- GUILLAUME Geoffrey et HOUGARDY Cindy à Vivegnis
- ANDRIEN Geoffray et UBALDI Vicky à Haccourt
- BRASSEUR Stéphane et LEENDERS Carole à Oupeye
- KINET Nicolas et BORREGO Y BALLESTEROS Sabrina à Hermée
- SAUVAGE Frédéric et SPIRLET Dominique à Oupeye
- VAN de WINCKEL Alain et DEPREZ Myriam à Oupeye
- DELCOURT Jonathan et CORTES SANCHEZ Emmanuelle à Oupeye
- COLLARD Thomas et LACROIX Sophie à Haccourt
- NIEDZIOLKA Richard et KELLENS Sabine à Heure
- HAUSER Steve et MORS Manon à Oupeye
- SCHILLINGS Manuel et SAVERINO Lucie à Hermée
- FRERARD Jean et LORMANS Françoise à Haccourt
- BONNOUH Rachid (Saint-Nicolas) et NAJIMI Amal (Hermée)
- KOCUR Mike et BERTRAND Maud à Hermalle
- ROUVROY Léon et PETIT Josée à Vivegnis
- BONY Eugène et LECOCQ Georgine à Heure
- DETHIOUX Daniel et HENQUET Patricia à Haccourt
- HODEIGE Joël et ROSKAM Béatrice à Hermée
- DEMARTEAU Damien et BRONIEK Christina à Oupeye
- MARECHAL Fabrice et VAN MUIJLDER Fabienne à Vivegnis

- GIORDANO Antonio (Herstal) et GALAZKA née STASIAK Malgorzata (Hermée)
- DEBRUCHE Gilles et WECKX Harmony (Hermalle)
- DAMSIN Arthur et ALBORETO Marlene (Hermée)

Décès
- COLLETTE Antoinette, 84 ans, vve de HAUSER Gustave, Hermalle
- ULENS Marie, 75 ans, épse de HENQUET Gilbert, Heure
- DEVROYE Joséphine, 96 ans, vve de ABRAHAM François, Haccourt
- SLYKERMAN Auguste, 86 ans, épx de LIBIN Jeanne, Oupeye
- DODEUR Joséphine, 84 ans, épse de MANET Jean, Oupeye
- COMPERE Michel 64 ans, épx de TRINE Josiane, Heure
- CHARLIER Gilberte, 80 ans, vve de WITTEK Joseph, Haccourt
- WARNOTTE Mathilde, 69 ans, Hermalle
- JUNG Emilie, 89 ans, vve de FILINDJUK Anatol, Vivegnis
- FLAWINE Irma, 86 ans, vve de MATHOT Laurent, Oupeye
- LOIX David, 36 ans, célibataire, Hermalle
- TOSSINGS Joséphine, 87 ans, vve de KERSTEN François, Houtain
- ROMAIN Flore, 94 ans, vve de NOEL Alphonse, Vivegnis, dcdée à Liège
- ROUSSEAUX Gaspard, 90 ans, épx de FISSETTE Marie-José, Hermalle, dcd à Liège
- RENSON Marie, 90 ans, vve de BOUILLE Jacques, Oupeye, dcdée à Bassenge
- BELJAN Petar, 87 ans, célibataire, Vivegnis, dcd à Herstal
- BERNIER Marie, 83 ans, vve de MAGNEE Jean-François, Oupeye, dcdée à Visé
- DEMOLIN Jeanne, 68 ans, épse de CATALE Dante, Hermée, dcdée à Liège
- BOSO Gina, 67 ans, épse de BERNARDONI Amedeo, Hermalle, dcdée à Liège
- NEUFCOURT Mathilde, 93 ans, vve de LEPOT Joseph, Houtain, dcdée à Bassenge
- JANSSENS Michel, 63 ans, Hermalle
- NADIN Marcelle, 83 ans, épse HENDERS Joseph, Hermalle
- PIROSA Luc, 75 ans, épx LAMBRIX Mathilde, Oupeye
- HENSENNE Angelico, 43 ans, Haccourt
- HOSTE Noëlla, 86 ans, vve BRITTE Joseph, Vivegnis
- DELBOVIER Jeanne de Chantal, 62 ans, épse GODICHARD Albert, Houtain
- BIT Maria, 87 ans, veuve TUSSET Sante, Vivegnis
- FRENAY Huberte, 59 ans, épse PONCELET Patrick, Haccourt
- VERDIN Marie, 94 ans, vve ERNOTS Albert, Houtain
- COLLARD José, 65 ans, épx BAUVAL Audrey, Haccourt
- AUGUSTIN Camille, 78 ans, épx ZARADZKI Jeannine, Vivegnis
- DESSART Louis, 91 ans, épx LAFLEUR Léa, Vivegnis
- MOREAU Marcelle, 74 ans, vve DECOCQ Albert, Oupeye
- VANBERGEN Serge, 56 ans, célibataire, Haccourt
- THEUNENS Céline, 80 ans, épse BUNTINX Jacques, Hermalle
- BARBOSA FRANCO Maria, 83 ans, vve CARAPINHA PASADINHAS Faustino,
Vivegnis
- SONVEAU Jeanne, 93 ans, vve WIESEN Arthur, Haccourt
- ZATKA Hélène,91 ans, vve BAY Gustave, Hermalle (décédée à Bassenge)
- BOUCAUX Léone, 90 ans, épse BARBE Servais, Vivegnis (décédée à Herstal)
- COENEGRACHTS Norbert, 83 ans, vf GAUBATZ Elisabeth,
Vivegnis (décédée à Herstal)
- PETERS Marguerite, 80 ans, vve PAGGEN Jean, Vivegnis (décédée à Herstal)

Travaux de voirie

rue des Cerisiers à Oupeye

L’Administration Communale d’Oupeye met en vente un terrain à bâtir situé rue de
Haccourt à Heure-le-Romain, de forme triangulaire, d’une superficie de 1.361m², en
front de voirie, de 55 mètres de façade, en zone d’habitat à caractère rural, jouxtant
l’accès au bassin d’orage.
Constructions non autorisées à démolir excepté +/-111m².
Offre à partir de 115.000 € à adresser sous enveloppe fermée, par envoi recommandé
ou contre accusé réception à l’Administration Communale d’Oupeye, Service du
Patrimoine, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt pour le 15 septembre 2015 au plus tard.
Renseignements 04/267 07 35.
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Les travaux de renouvellement de canalisations d’eau
par la SWDE, de remplacement des filets d’eau, du coffre
de voirie et des revêtements, et de construction de trottoirs en
pavé béton rue des Cerisiers à Oupeye ont été attribués à la firme
BAGUETTE pour un montant total de 297.397 € (soit 147.778 € HTVA à charge
de la SWDE et 149.619 € TVA comprise à charge communale).
Ces travaux seront subsidiés dans le cadre du Plan d’Investissement Communal par
le Service Public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle des « Routes et
Bâtiments » pour un montant estimé à 107.555 €.
Les travaux ont débuté le 11 août 2015.
La durée d’exécution du chantier est estimée à 100 jours ouvrables.
Dans la mesure du possible, l’accès à la rue des Cerisiers sera autorisé tout au long du
chantier par alternance soit par la rue de Hermée, soit par la rue des Pommiers. Sauf
imprévu, la voirie ne serait complètement fermée à la circulation que durant les 2 jours
de travaux d’asphaltage.
Serge FILLOT
Bourgmestre f.f. en charge des Travaux

Edito
Madame, Monsieur,
Cher concitoyen,
Il y a un peu moins d’un an, notre Conseil communal adoptait un plan de rigueur, qui doit nous permettre de faire
face à moyen terme à la fermeture de l’aciérie de Chertal, et au tarissement des recettes fiscales liées à son activité.
Outre un effort substantiel au niveau de nos dépenses de fonctionnement, nous nous imposons un effort tout aussi
important concernant nos dépenses d’investissement ; notre objectif est plus que jamais de diminuer la charge de la
dette qui pèse sur nos têtes.
Sans toucher à la fiscalité «générale» et sans mettre davantage le citoyen à contribution, nous continuons bien entendu
à développer les outils essentiels à notre vie locale, que cela concerne notre équipement «de base» (bâtiments, voiries,
égouttage, ...) notre vie associative, sportive, ou bien encore scolaire.
Dans cette optique, nous souhaitons dans cet éditorial de rentrée, et sans entrer dans le détail, faire le point avec vous
sur quelques projets communaux qui nous tiennent particulièrement à coeur...
Ainsi, à l’heure d’écrire ces lignes, le - long - chantier d’aménagement et d’égouttage du centre de Hermalle touche à
sa fin, tandis que la réfection de la voirie et des trottoirs de la rue des Cerisiers (Oupeye) vient tout juste de débuter.
Même si leur date exacte n’est pas encore arrêtée, d’autres projets importants sont en passe d’aboutir dans les
prochains mois : citons par exemple les rues Célestin Demblon à Vivegnis, et l’Avenue Reine Astrid à Oupeye.
D’autre part, dans le domaine plus particulier du sport, la construction du complexe footballistique à Oupeye suit son
cours pour que les équipes puissent en bénéficier lors de la saison 2016-2017. Notre piscine communale subit quant
à elle une petite cure de jouvence avec le remplacement de ses châssis et de son système de chauffage en vue de
réaliser des économies d’énergie.
Enfin, au moment de la parution de l’écho d’Oupeye, l’extension de l’école José Bodson aura été achevée, la nouvelle
implantation maternelle à l’école du Val d’Aaz de Hermée aura été inaugurée, tandis que la construction de deux
nouvelles classes à l’école du Petit Prince de Hermalle aura quant à elle débuté...
En conclusion, nous veillons à assurer l’avenir de notre Commune, tant au niveau de sa pérennité financière que de la
qualité de ses infrastructures.
Nombre d’entre vous n’ont pas attendu le mois de septembre pour reprendre le collier, mais nous vous souhaitons
néanmoins une excellente rentrée !

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.
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Découvrez la Fruiticulture et
les Vignobles au travers des
campagnes de Houtain et Heure
lors d’une balade pédestre (3h30)
commentée par un de nos guides
le dimanche 27 septembre 2015
dès 13h30.
Cette manifestation est organisée
conjointement par la commission
« Sentiers – Nature » ainsi que
l’Echevinat de l’Environnement de la
Commune d’Oupeye.
La date limite des inscriptions est
fixée au mercredi 17 septembre
midi (40 personnes maximum).
Pour
tous
renseignements
complémentaires et inscription, vous
pouvez contacter l’Echevinat de
l’Environnement :
Madame B . MALPAS
4, rue des Ecoles à 4684 HACCOURT
04/ 267 06 42
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JOGGING DU FAIR-PLAY :
Le dimanche 31 mai, l’Echevinat des Sports et la Régie Communale
Autonome d’Oupeye ont organisé la 4ème édition du Jogging du Fair-Play.
Cette course, faisant partie du Challenge provincial de Liège, a accueilli
460 coureurs. Selon les spécialistes présents, cette boucle de 10,4 Km
est sans doute l’un des plus beaux parcours de la province.

ON A FAIT LE PLEIN DE
MUSIQUE ET DE SOLEIL
CET ÉTÉ !
Cet été encore, les concerts d’été au
château ont fait le plein de bonne musique
pour un public toujours aussi fidèle ! La
programmation a privilégié cette année
la chanson française avec V.Kappler et
M.Feilner, la musique folk avec Muddy
States, la pop avec Back Doors Man et la
country avec Texas Sunrise.
Un tout beau cru que cette édition 2015
des concerts d’été !

CLÔTURE DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
A l’initiative de Monsieur Irwin Guckel, Echevin de la Jeunesse, les élus
du Conseil communal des enfants, en partenariat avec les écoles de
l’entité, ont réalisé une visite de l’exposition de la guerre 14-18, avec
l’aide de Monsieur Pirson, responsable de la Maison du Souvenir. Un
DVD réalisé à cette occasion pourra être visionné par les écoles. Un tout
bel hommage !

DU SOLEIL ET DES FLEURS
Du soleil, des fleurs et un public conquis : voici
en quelques mots résumée l’ambiance de la
12e édition de « Fleurs et plantes au Château »
qui s’est tenue début juin.
Bref, une manifestation parfumée et colorée qui
reste toujours un must pour les amateurs de
beaux jardins.
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GROS SUCCÈS POUR LE RAMASSAGE
CITOYEN DES DÉCHETS À OUPEYE :

5 TONNES RÉCOLTÉES

!!

L’opération de nettoyage de notre entité initiée par la Région
Wallonne et relayée par la commune d’Oupeye s’est déroulée
ces 5 et 6 juin.
Merci aux 800 élèves issus des écoles des 2 réseaux ainsi qu’à
la petite centaine d’Oupeyens pour leur participation active.
Cette action citoyenne invite bien entendu à respecter
nos lieux de vie, à utiliser les poubelles publiques, les
parcs à conteneurs, et utiliser le service de ramassage des
encombrants plutôt que de les abandonner en rue et souiller
nos campagnes.
N’hésitez donc pas à faire appel à la Ressourcerie du Pays
de Liège qui effectue la collecte trimestrielle à Oupeye (voir
détails d’inscription pour leurs prochains passages en page 9).

UN CHAI À HEURE-LE-ROMAIN :
UNE FIERTÉ POUR NOTRE COMMUNE !
Près de 3000 personnes ont participé le week-end du 23 mai
à l’ouverture officielle du chai d’Heure-le-Romain.
Un évènement couronnant le travail de la société Vin de
Liège. Cinq ans après sa création et deux ans après les
premières récoltes, la coopérative présentait ainsi fièrement
ses premières cuvées ainsi que son siège, un bâtiment
remarquable, situé rue Fragnay.
Une manifestation rehaussée par la présence du Ministre
wallon de l’Economie Jean-Claude Marcourt ainsi que de
nombreuses autorités communales et régionales.

L’ATELIER-PEINTURE
S’EST EXPOSÉ !
Rendez-vous très prisé des amateurs d’art,
l’exposition des élèves fréquentant l’atelier-peinture
de l’ASBL Château d’Oupeye, lors du W.E. du 5 juin,
a tenu ses promesses. Comme de coutume, un public
nombreux s’est donné rendez-vous pour apprécier
près d’une centaine de peintures d’inspiration les
plus diverses réunies pour la circonstance dans le
superbe cadre de la Tour du Château d’Oupeye.

EXPOSITION MULTI-DISCIPLINES
Une superbe exposition d’un groupe d’artistes et d’amis,
présentant plusieurs disciplines de l’art comtemporain,
s’est tenue du 26 juin au 5 juillet, dans le magnifique cadre
de la tour du Château d’Oupeye. On pouvait y admirer les
œuvres de Christiane Bosman et Edouard David céramistes,
Jeannine Chauffray et Raymond Léonard verriers, ainsi que
les peintures d’ Annie David.
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Oupeye en images
LES JUBILES DE JUIN et JUILLET 2015
Noces d’or

M. et Mme Willems – Schiepers de Haccourt
Noces d’or

M. et Mme Charlier – Bodson de Houtain
Noces d’or

M. et Mme Brun-Friz – Testa de Hermée

7 couples à l’honneur !

Noces d’or

M. et Mme Fiorello Riina – Di Francesco d’Oupeye
Noces d’or

M. et Mme Martin – Desmijter d’Oupeye
Noces d’or

M. et Mme Hellinx – Lacroix de Haccourt
Noces de diamant

Une noces de diamant et 6 noces d’or viennent d’être
célébrées au Château d’Oupeye.
Nous sommes heureux d’avoir pu partager le bonheur et
l’émotion combien légitime de ces concitoyens accompagnés
pour la circonstance de leurs familles et amis.
De nouveaux rendez-vous ont déjà été fixés en 2020 pour les
futurs jubilaires de brillant et en 2025 pour ceux de diamant !!!!!!!

M. et Mme Lemmens – Borguet d’Oupeye
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CPAS : Le service des repas du Centre
Public d’Action Sociale d’Oupeye

Notre fournisseur, le LAGON Bleu, prépare ses plats avec des produits
de bonne qualité. Sous les conseils d’une diététicienne, il s’engage à
« garantir tant un équilibre nutritionnel qu’un plaisir gustatif ».

Chaque jour, se cuisiner un repas complet et équilibré n’est pas chose
aisée. Le service des repas du C.P.A.S. d’Oupeye est là pour vous y aider.

Ainsi, du lundi au vendredi, nous réchauffons vos plats et vous les livrons
à votre domicile dans des boîtes isothermes qui maintiennent la chaleur
durant au moins 2 heures. Nous pouvons également vous fournir des
repas non réchauffés pour les week-end et les jours fériés. Dans ces caslà, nous vous les livrons le jour de la semaine précédant le week-end ou
le jour férié concernés.

Nous pouvons vous livrer chez vous un repas composé d’une soupe, d’un
plat et d’un dessert. Pour le plat, chaque jour, vous avez ainsi le choix
entre le plat du jour, ou sa variante de la semaine, un plat de pâtes ou une
assiette froide. Le plat du jour change tous les jours et est composé de
viandes (poissons le vendredi), de légumes et de féculents. La variante,
quant à elle, est proposée pour toute la semaine. Le plat de pâtes change
une semaine sur deux : spaghetti une semaine, lasagne l’autre semaine.
Enfin, l’assiette froide est composée d’un assortiment de protéines, de
légumes et de féculents, convenant également aux régimes végétariens,
et qui se renouvelle également toutes les semaines.
Nous pouvons également vous proposer un menu spécial pour
diabétique, ou encore un menu sans sel. Le plat du jour peut également
être haché. Le menu de la semaine vous est distribué au préalable afin
que vous puissiez choisir les plats que vous désirez recevoir.
Si vous le désirez, nous pouvons également vous livrer votre petit
déjeûner, composé de tranches de pain et de leur accompagnement.

Le service des repas du C.P.A.S. d’Oupeye est accessible à tous les
citoyens(nes) d’Oupeye. Les tarifs varient de 4,00 € à 7,25 € en fonction
de vos revenus. Vous pouvez également commander une soupe seule
au prix unique de 0,60 €. Le petit déjeûner est également à tarif unique :
1,50 €. La livraison est comprise dans le prix.
Intéressé ? Vous pouvez vous inscrire par simple communication
téléphonique. Vous nous donnez vos coordonnées et, dès le début de la
semaine suivant votre appel, nous pouvons vous livrer à votre domicile
les plats que vous auriez choisi.
Un simple numéro à former: le 04/240.62.31 et Madame ANTOINE sera à
votre écoute.

AVIS A NOS SENIORS
AMATEURS DE THÉÂTRE WALLON
Monsieur Hubert Smeyers, Echevin a le plaisir de vous
annoncer que les tickets d’entrée gratuite au Trianon sont
à leur disposition.
Merci de contacter Madame Labarbe au 04/267 07 15 et de
lui donner vos coordonnées. Vous les recevrez ensuite via
votre facteur.

THÉ DANSANT POUR NOS SENIORS LE SAMEDI 26
SEPTEMBRE DE 15H À 19H AUX ATELIERS DU CHÂTEAU
Envie de vous amuser et de danser sur des airs actuels
ou sur ceux qui vous rappellent votre jeunesse, n’hésitez
pas , inscrivez-vous auprès de Madame D. LABARBE au
04/267 07 15.
ENTREE GRATUITE.

SALON DE L’ARBRE - 13ème ÉDITION
LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 - AU HALL TECHNIQUE D’OUPEYE
A l’initiative de l’Echevin de l’Environnement, Christian BRAGARD, il sera procédé à une
distribution gratuite d’arbres aux personnes domiciliées sur l’entité d’Oupeye.
Celle-ci se fera uniquement sur réservation, via le coupon-réponse ci-dessous, remis
ou envoyé à l’Echevinat de l’Environnement, Madame MALPAS, rue des Ecoles, 4 à 4684
HACCOURT pour le mercredi 16 septembre 2015 dernier délai.
CATEGORIE A - 1 arbre ou arbuste au choix parmi les suivants : Pommier – Transparente
Blanche (BT)*, Charme ( HT* arbre - pas pour haie), Prunier – Reine Claude Crottée (BT)*, Cep
de vigne ou Mûrier.
CATEGORIE B – 3 arbustes fruitiers au choix parmi les suivants : Cassis, Framboise, Groseille
à grappes rouges, Groseille à maquereau ou Lavande.
• (BT) = basse tige

		

• (HT)= haute tige

NOM et PRENOM (en majuscules) : ....................................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................
TELEPHONE ou GSM : ..................................................................................................................................................
ARBRE CHOISI (1 de catégorie A ou 3 de catégorie B – Biffez la mention inutile et précisez votre choix)

- ..................................................................................................................................................................................................
Christian BRAGARD
Echevin de l’Environnement

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

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
14 septembre.
15 jours avant la date, donc vers le
1er septembre, 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 7
septembre
NB : en décembre la collecte aura lieu
le 7 décembre – inscription et listing à
fournir vers le 1er décembre – paiement
pour le 30 novembre au plus tard
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ENGAGEMENT ET CONSTITUTION DE RÉSERVES DE RECRUTEMENT

Gardien de la paix-agent constatateur

Travailleur(euse) social(e) H/F

(condition premier emploi)

Convention Premier Emploi (Rosetta) Oupeye

à l’Administration communale

Appel public

Fonction
Le gardien de la paix est chargé d’augmenter le sentiment de sécurité du
citoyen par sa présence dissuasive sur le terrain.
Il cherche et constate les infractions au règlement général de police de la
commune ainsi qu’en matière d’environnement sur le territoire de celleci. Il est le relais entre la commune et le citoyen pour tenter de rendre la
commune plus agréable encore. Il lutte contre les incivilités pour une ville
conviviale dans un environnement de qualité.
Conditions d’accès :
- Etre de nationalité belge
- Etre âgé de18 ans à 25 ans
- Disposer au moins d’un certificat d’enseignement secondaire
supérieur
- Posséder la carte de travail de l’Onem «Start»
- N’avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine
correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de
travail ou une peine de prison, à l’exception des condamnations pour
infractions à la réglementation relative à la police de la circulation
routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de
conduire un véhicule à moteur prononcée pour d’autres motifs que
pour incapacité physique
- Ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une
condamnation pénale, portent atteinte au crédit de l’intéressé car ils
constituent, dans le chef de ce dernier, un manquement social grave
ou une contre-indication au profil souhaité d’un gardien de la paix
- Etre disposé à suivre les formations spécifiques à la fonction
- Posséder le permis de conduire B
- Réussir l’examen consistant en une épreuve écrite (connaissance de la
langue française et du fonctionnement de l’institution communale) et
une épreuve orale de connaissance générale

Le Centre Public d’Action Sociale de d’Oupeye procède à un appel public
en vue de l’engagement et de la constitution d’une réserve de recrutement
de travailleurs sociaux, dans le cadre de la Convention Premier Emploi
(Rosetta), valable 3 ans et prenant cours le 1er du mois qui suit celui de la
clôture du procès-verbal.
Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs
définis à l’article 1er de la loi organique des centres publics d’action sociale
et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le directeur général
au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service
social, d’aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les
situations critiques dans lesquelles elle se trouvent. A cette fin, il procède,
notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la
documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés
(article 47 et 60 de la loi organique des centres publics d’action sociale).
Les candidat(e)s devront répondre aux conditions suivantes :

Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 11 septembre 2015
cachet de la Poste faisant foi à:
Administration communale d’Oupeye
Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre f.f.
à l’attention de Monsieur RICHARD, chef de division,
Rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt

1) être de nationalité belge ou ressortissant de la C.E.E.
2) être âgé(e) de 18 ans minimum à la date du 1/1/2016 et de 26 ans
maximum à la date du 31/3/2016
3) être de conduite irréprochable et jouir de leurs droits civils et
politiques
4) être reconnu apte par le service médical de l’asbl « Arista »
5) être titulaire d’un diplôme (reconnu par les Communautés) :
- soit d’assistant(e) social(e)
- soit d’infirmier(e) gradué(e) social(e) spécialisé en santé
communautaire
- soit d’infirmier(e) social(e)
6) réussir l’examen d’accession prévu au statut administratif du
personnel pour l’emploi postulé (renseignements au 04/240 62 62)
Les candidatures écrites :
1) devront obligatoirement être adressées au C.P.A.S. d’Oupeye, à
l’attention de Madame la Directrice Générale, rue sur les Vignes 37 à
4680 Oupeye, sous pli recommandé à la poste pour le 18 septembre
2015 au plus tard ;
2) devront être accompagnées des documents suivants :
- certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2)
- une copie certifiée conforme du diplôme.

LES FETES LOCALES
Vivegnis : 19 et 20 septembre

(avec brocante le dimanche 20 septembre de 8h00 à 17h00
rue Joseph Wauters - 0498/134 982)
Organisateur : comité des fêtes de Vivegnis 04/264.51.44
jeanninedelfosse@hotmail.com

Hermée : 26 et 27 septembre

Organisateur : Les Hermotis 0496/796 174 ericcambron@outlook.fr

Oupeye : La Fête à Oupeye, sous chapiteau et sur la Place Jean Hubin...
Jeudi 01/10 : warm up avec Les Putcher’s
Vendredi 02/10 : concerts tribute to Bon Jovi, Alanis Morissette,
les Foo Fighters et «Rewind back to the 80’s»
Samedi 03/10 : Highland Games dès 13h suivi du Bal de la Fête
Dimanche 04/10 : réveil matin aux tambours et spectacle musical pour
enfants à 15h

LA JOURNEE DU CLIENT - SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Une belle initiative pour valoriser les commerçants indépendants !
Passez la porte de vos commerces et recevez une surprise !

NOUVEAU : Jeu concours
Retrouvez tous les commerces participants à Oupeye et le jeu concours sur :
www.journeeduclient.be
www.adloupeye.be

oupeye
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

NOUVEAU COMMERCE À HACCOURT
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Al’Binete vient d’ouvrir son commerce d’alimentation biologique, avenue Reine Elisabeth.
Tél : 04/ 287 10 90 – haccourt@albinete.be

Communications
CROCQ’ SANTÉ :
POUR UNE RENTRÉE EN PLEINE FORME DES ENFANTS
- Faites-les bouger ! Marcher, courir, sauter, nager,..
- Offrez-leur une alimentation saine ! Fruits, légumes,….
Procurez-leur un bon sommeil ! Chambre aérée, au lit toujours à la
même heure..
L’ONE a édité de nombreuses publications sur ces sujets. Vous pouvez
les obtenir :
- soit dans les lieux d’accueil communaux de l’ONE.
Voir détails sur notre site internet : www.oupeye.be/vie pratique
- soit sur leur propre site : http://www.one.be

REPRISE DES COURS ET ATELIER DE PEINTURE À
HERMÉE ET À HERMALLE
Hermée : dès le 7 septembre, le lundi de 17h à 20h, les cours de
peinture (huile, acrylique, aquarelle, pastel…) reprennent en la salle Jules
Absil (terrain de foot). Infos : Loisirs en Couleurs, Cercle de Peinture de
Hermée : 04/ 384 72 28 – 04/ 286 60 37
Hermalle : le mardi 1er septembre, « La Palette Picturale » reprend
ses activités de 9h à 12h au Cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 :
0477/ 59 64 80 ou 04/ 379 71 64

LE BIBLIOBUS PROVINCIAL À HACCOURT
Parking du Delhaize les mercredis 9 et 23 septembre de 14h30 à 15h45

INVITATION AUX VOYAGES
10 et 11 octobre : L’Alsace pittoresque et son terroir
Voyage accompagné en autocar
Inscriptions souhaitées pour le 15 septembre
Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, rue Michel, 112,
4684 HACCOURT, 04/ 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be
GSM 0475/ 33 47 00

ASBL RACYNES
recherche une personne bénévole pour nous aider dans la réparation
des vélos
Contactez Alexandre Carlier : 0478/73 18 23

MÉTIERS D’ANTAN ET GOURMANDS À L’HONNEUR
À LA MAISON DE LA LAÏCITÉ
Le samedi 5 septembre de 14h à 18h, rue Sur les Vignes à
Oupeye : journée consacrée aux cordonniers, vanniers, couturiers,
boulangers, apiculteurs, glaciers, chocolatiers…
Infos : 04/ 264 97 39
laicite.oupeye@teledisnet.be

PC PAS COMPLIQUE !
Vous n’y connaissez rien en PC ? Windows est une énigme ? Envie de
surfer sur Internet sans craindre les virus ? Les emails sont un mystère ?
Le PC banking de votre banque vous fait peur ?
Simplement envie de découvrir quelques trucs et astuces ?

COLLECTES DE SANG
• Hermalle : 11 septembre : 17h00 à19h30, rue J. Bonhomme, 25
• Oupeye : 24 septembre : 16h30 à 19h30, rue du Roi Albert, 50

LES GUIDES ENERGIE D’OUPEYE
Avec la collaboration de l’Echevinat de
l’Environnement d’Oupeye vous proposent de
découvrir avec eux :
BRUGES & son Musée :
« LUMINA DOMESTICA »
Départ en car 7 h du Château d’Oupeye, retour 20 h
Le Samedi 19 Septembre 2015
PRIX : 20 € / personne
A verser sur le compte GEO: BE61 0682 4212 0717
Info et inscription obligatoire jusqu’au 11 Septembre :
Mr&Mme Rausin: 04/379 15 56, Mr Lennerts: 04/264 93 30.

Des réponses dans un langage clair à travers des ateliers hebdomadaires
les mercredis à partir de 19h!!
RDV le mercredi 9 septembre pour une séance d’information gratuite à
La Localienne, Rue Jean Verkruyts n°5,
Hermalle-sous-Argenteau (derrière le Local)
Ouvert à toutes et tous !!

Prix démocratique !!

LA CONFRÉRIE VINICOLE INVITE LES AMATEURS
le jeudi 3 septembre à 20 heures : Elaboration du cidre
Infos : 0473 98 45 06

BALADE DE SEPTEMBRE DES ROBALEUS
Dimanche 27 septembre à 10h au départ du Cercle St-Nicolas à
Vivegnis :Rivière de la Helle.
Infos : J.Mastronardi : 04/ 264 81 94

La rentrée durable
La nouvelle année scolaire arrive à grands pas. Les produits labellisés PEFC (Pan European Forest
Certification – Produits en bois certifié) répondent à ce critère.
Il est important de faire prendre conscience aux enfants et aux jeunes de l’impact de nos achats sur
l’environnement en achetant entre autres du matériel scolaire durable.
Vous trouverez le logo PEFC sur les cahiers, les blocs de cours, les étiquettes, les crayons (de couleur), les
post-it et les agendas. Vous aurez ainsi la garantie que les fibres du bois et papier proviennent de forêts gérées
durablement.

Christian Bragard et son équipe de l’Environnement vous informent... Alors, utile ou futile ?

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’octobre 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 septembre 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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Oupeyens, Oupeyennes,
Le sport, facteur de bien-être et d’épanouissement
Septembre: rentrée scolaire, mais également sportive …
Certains clubs ont déjà renoué avec les entrainements, mais la plupart
d’entre eux reprennent dans les tous prochains jours.
Cette rentrée 2015 sera peut-être l’occasion de vous lancer dans la
découverte et la pratique d’un nouveau sport. Quel que soit votre âge,
l’offre sur Oupeye est très riche et diversifiée. Un appel téléphonique à
notre coordinateur sportif au 04/267 07 22 ou une visite sur le site internet
www.oupeye.be vous permettra d’obtenir tous les renseignements
nécessaires.

Et pourquoi pas la course à pied ?
Hac’court Santé incite tout un chacun à prendre soin de sa santé grâce
aux bienfaits d’un programme de course à pied.
Ce programme, adapté à tous les niveaux et même aux super débutants,
existe depuis 10 ans et a donc fait ses preuves.

Comme plusieurs centaines de personnes, peu ou pas sportives, l’on fait
avant vous, découvrez le plaisir de la course à pied, dans une ambiance
conviviale.
Le lancement de la nouvelle session est prévue le 12 septembre à 10h
au complexe sportif de Haccourt.
Renseignements - haccourtsante@gmail.com
- GSM 0491/71 41 61
- Facebook hac’court santé-run for you
«Peu importe la vitesse de course, tu seras toujours
plus vite que ceux qui restent assis sur leur divan. »
(Richard Paradis)

A très bientôt.
Sportez-vous bien !
Christian BRAGARD
Echevin des Sports

Pose de la première pierre du futur site du RFC Oupeye !

Le Député-Bourgmestre e. Mauro LENZINI, le Bourgmestre f.f. Serge FILLOT
et les membres du Collège communal, les gestionnaires du chantier et les
représentants du RFC Oupeye.

La construction d’une nouvelle implantation pour la pratique du football (et de la pétanque) vient de démarrer au centre d’Oupeye.
Ce chantier qui consiste en la construction de 2 terrains seniors, de 2 terrains pour les plus jeunes, de 6 vestiaires, d’une cafétéria et de 4 pistes de pétanque,
sera financé à 50% par un subside de la Région Wallonne le reste étant pris en charge par la commune d’Oupeye (40%) et par le RFC Oupeye (10%).
C’est dans la continuité des différentes actions entreprises dans le cadre de la campagne « Oupeye commune Fair-Play » que le Collège communal, en
accord avec les dirigeants du club, a décidé que la nouvelle infrastructure, qui sera opérationnelle dès la saison footballistique 2016-2017, portera le nom
de « Stade du Fair-Play » et pourra accueillir les 350 membres (dont plus de 200 jeunes) du RFC Oupeye .
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FERIA ANDALUCIA AU CHÂTEAU – GRANDES LIGNES DU PROGRAMME
- Jeudi 10 septembre : dès 19H : vernissage et soirée d’ouverture avec Yoni Vidal, Academia  Alégria , Caméo et La Huella ;
- Vendredi 11 septembre : dès 19H : ouverture du village gastronomique aux couleurs de l’Espagne sur l’esplanade du Château,
spectacle équestre à 20H, prestation des groupes musicaux : La Huella, Nuevo Horizonte ; démonstration de l’école de flamenco
Academia Alégria ;
- Samedi 12 et dimanche 13 septembre : dès 13H : animations non stop tant sur l’esplanade, la cour et le parking du Château :
spectacles équestres (20 chevaux), festival de chorégraphie flamenco( 80 danseuses), sevillanas, village de produits de bouche
espagnols et concerts sur les 2 scènes, les groupes à caractère latino(60 musiciens) Rey Flores y su Salsatologia, Raices Sonoras,
Yoni Vidal&Cecilia Gonzales, The Humphreys, Contratiempo…
Entrée gratuite – animations pour les enfants (châteaux gonflables et balades en poneys) – en collaboration avec la
Commune d’Oupeye.

