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Conseil communal
du 15 octobre 2015

CPAS – modifications budgétaires
Le Conseil approuve les modifications budgétaires n°1 :
service ordinaire : recettes et dépenses :
8.965.715€
service extraordinaire : recettes et dépenses :
241.246€
Approbation des groupes PS et CdH, opposition des groupes MR et Ecolo
ALE (Agence locale pour l’emploi)
Le Conseil décide de remplacer Madame DIERCKX en qualité de représentante du groupe cdH
par Madame Cassy GENTILE à l’assemblée générale de l’Agence Locale pour l’Emploi.
Stationnement rue de l’Arbre de Mai à Oupeye
Suite au déclassement d’un trottoir, le stationnement sera obligatoire sur le trottoir situé côté
pair des habitations.
Fabriques d’Eglise
• Saint-Hubert de Haccourt
Le Conseil approuve la modification budgétaire n°2 : Subside extraordinaire : 38.000€
• Saint-Siméon de Houtain
Le Conseil approuve le budget 2016 : subside ordinaire : 2.351€ ainsi que le compte 2014
: subside ordinaire : 3.097€
• Saint-Lambert de Hermalle
Le Conseil approuve le budget 2016 : subside ordinaire : 19.494€
• Saint-Pierre de Vivegnis
Le Conseil approuve le budget 2016 : Subside ordinaire: 24.987€
• Saint-Remy d’Oupeye
Le Conseil approuve la modification budgétaire : subside ordinaire: 20.260€ ainsi que le
budget 2016 : subside ordinaire : 13.694€
Modifications budgétaires communales ordinaire et extraordinaire
Service ordinaire : recettes : 41.408.604€ ; dépenses : 32.424 445€ ; boni : 8.984.199€
Service extraordinaire : recettes : 9.854.803€ ; dépenses : 7.827.323€ : boni : 2.027.480€
Approbation des groupes PS et cdH, opposition des groupes MR et Ecolo
ADL – Modification budgétaire
Le Conseil unanime décide d’approuver la modification budgétaire : recettes : 177.806€ ;
dépenses : 147.765€ ; boni : 30.041€ ; subside communal : 73.402€.
Trilogiport
Le Conseil décide de dénommer «  Pont de l’Euregio » le nouveau pont situé au-dessus le la
Meuse et permettant l’accès à la plate-forme multimodale « Liège Trilogiport ».
Dénomination de voirie
Le Conseil décide de l’appellation « rue de la Chapelle Notre-Dame » pour la voirie située
derrière la Clinique Notre-Dame à Hermalle et perpendiculaire à la rue Marchand.
Subsides exceptionnels
Le Conseil décide de verser 9.384€ à différents clubs sportifs dans un objectif de cohésion
sociale.
Transports pour l’année 2016
Le Conseil décide de passer un marché estimé globalement à 112.540€ TVAC pour les
différents transports de l’année 2016.
Pose de dalles amortissantes, dans les plaines de jeux des écoles - 1 étape
ère

• Heure Cité, Fût-Voie et J. Rombaut : 59.296€ TVAC
• Heure Centre, J. Bodson et Houtain : 53.046€ TVAC
Machine à pulvériser
L’acquisition d’une machine à pulvériser est décidée : 32.000€ TVAC.
Machine à désherber
Le Conseil décide de passer un marché pour un montant de 30.000€ TVAC via la centrale de
marchés de la Province de Liège.
Fourniture de gasoil de chauffage et de mazout industriel
Le Conseil décide de passer un marché pour une durée de 3 ans pour un montant de 100.000€
TVAC.
Presbytère de Haccourt
Le Conseil décide de procéder au remplacement des châssis pour un montant de 23.232€
TVAC.
Questions orales
- de M. Scalais à propos de la délivrance  par la commune de mort-aux-rats, et à propos de
la circulation, rue du Cep et de sa signalisation.
- de M. Bovy à propos du remplacement des filets d’eau, rue sur les Vignes.
- de M. Pâques à propos de l’entretien, de la rue de la Cale Sèche.
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Etat civil

octobre 2015

Naissances
- VITALE Pasquale, Oupeye
- LALIEUX Ethan, Oupeye
- DEBRUCHE Noélie, Hermalle
- GOFFART Louise, Hermée
- LEFORT Chloé,Vivegnis
- EL HAMDI Noah, Houtain
- HAMMAMI Rayen, Oupeye
- FROGNET Yohann, Vivegnis
- GÜZEL Eda, Heure
- PETTERLE Mateo, Oupeye
- MAJCHROWICZ Arthur, Hermalle
- BREUGELMANS Léily, Heure
- VAN WAEYENBERGE Soline, Hermée
- MAHA Farah, Hermée
- BARZIN Théo, Vivegnis
- OUDHAI Maher, Oupeye

Mariages

- HOEBEKE Lionel et MARCHANDISE Charlotte à Heure
- DROUSSY David et DEGAGEUR Céline à Heure
- THOSSINGS Bernard et DETHIER Valérie à Hermée
- AKPOLAT Azad et BAKIR Çinar à Oupeye

Décès

- LECOMTE Nativa, 92 ans, vve de HACCART Gilbert, Oupeye
- FOUARGE Alice, 86 ans, vve de CLOCHEREZ Emile, Haccourt
- CLOES René, 83 ans, Oupeye
- LEONARD Elisabeth, 82 ans, vve de VAN DEN BREMT Lambert, Vivegnis
- HUBERT Auguste, 80 ans, vf de CLARENN Yvonne, Vivegnis
- GREVE Johanna, 79 ans, vve de FRENAY Joseph, Haccourt
- RIGA Daniel, 76 ans, Heure
- DANTINNE Alexandre, 71 ans, Haccourt
- BERTHO Guy, 70 ans, Oupeye
- WOUTERS Sonia, 56 ans, Vivegnis
- CANNELS Patricia, 49 ans, Oupeye, dcdée à Liège
- JACOBY Germaine, 88 ans, vve de BEAUFAYS Octave, Haccourt, dcdée à Visé
- MOISSE Jacques, 82 ans, épx de JANVIER Clémentine, Heure, dcd à Liège
- PICARD Jeannine, 76 ans, vve de RASKIN Julien, Hermée, dcdée à Herstal
- LAMBRECHTS Andrée, 69 ans, épse de SWERTS Jean, Hermée, dcdée à Liège
- FRANCKART Denis, 79 ans, célibataire, Vivegnis, dcd à Fourons

Voyage à Erquy en 2016
Du dimanche 18 septembre au vendredi 23 septembre
(6 jours et 5 nuits)
Comme promis, à l’initiative de Madame Arlette LIBEN, Echevine du
Jumelage, nous nous proposons d’organiser un séjour à Erquy au
village de vacances CAP France ROZ ARMOR, en pension complète
(tout compris) en bord de mer.
Dans notre forfait de 600€ par personne, nous incluons :
• le déplacement en car **** ;
• la pension complète en bord de mer (boisson comprise)
• une excursion à Brest à bord du bateau croisière l’Azenor ;
• la découverte à pied de l’île de Bréhat ;
• une journée « terroir » à Matignon, Erquy, Dinan ;
• visite d’une ostréiculture et dégustation d’huîtres ;
sans oublier le repas gastronomique (avec plateau de fruits de
mer) pour la dernière soirée !.. et les animations quotidiennes.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à vous inscrire DES A
PRESENT (nombre de places limité) au service des Relations publiques
au 04/267 07 05 – 06 ou relations.publiques@oupeye.be
Attention ! Merci de communiquer vos coordonnées ainsi qu’un
numéro de téléphone et/ou de GSM.
Compte tenu d’un nombre de chambres limité à ROZARMOR, il n’est
pas possible de réserver des chambres single.

Edito : Un budget 2016 difficile mais maîtrisé, dans la lignée des précédents !
Chers concitoyens,
Notre budget 2016  a été arrêté ce 12 novembre dans le contexte délicat du Plan de Gestion 2014 – 2019 qui définit un
ensemble de mesures prises pour conserver des finances saines tout en maintenant une capacité d’investissement à votre
service.
Cette situation budgétaire à l’équilibre est rendue possible grâce à l’aide de la Région wallonne obtenue lors de la fermeture
de Chertal. Cette fermeture et celle de Holcim ont entraîné une perte fiscale   de plus de 4 000 000 € sur un budget de
31 000 000 €.   Notre Collège communal reste vigilant dans le contexte financier dans lequel nous évoluons.
Par rapport à notre situation en 2015, l’année 2016 se caractérise par :
• Des recettes, légèrement en baisse.
Les mesures prises par l’Etat fédéral comme par exemple le report sur le CPAS des exclus du chômage et le « tax shift » ont un
impact négatif à court et moyen termes sur nos finances.
Toutefois, comme promis la fiscalité communale restera inchangée tant pour l’IPP que pour le précompte immobilier et la
taxe  immondices.
• Des dépenses bien maîtrisées.
Malgré une majoration des dépenses pour les  exclus du chômage  (CPAS) et nos corps de police et d’incendie (+ 713 000 €),
nos efforts ont permis de réduire globalement les dépenses de près de 370 000 €, le tout sans licenciement.
Comme les années précédentes, notre collège maintient le volume des investissements en 2016 à plus de 3 100 000 euros,
soit 129 euros par habitant.
Que ferons-nous avec ces 129 euros d’investissement ?
Les dépenses les plus significatives sont :
> 82 € pour des travaux d’égouttage et de voiries.
> 17, 29 € pour l’amélioration des infrastructures sportives et culturelles.
> 9,46 € pour des dépenses liées à une meilleure sécurité.
Comme vous le constatez, nous travaillons pour vous offrir un service public de qualité. Votre cadre de vie nous tient à cœur. !
Avec les moyens dont nous disposons, nos priorités resteront  axées sur la sécurité, l’amélioration de l’état des routes et des
espaces publics ainsi que sur les travaux générateurs d’économie d’énergie.
Bien que « le plan de gestion » limite nos marches de manœuvre, nos investissements attestent de notre gestion dynamique
et responsable des deniers publics.
« On ne fait pas ce qu’on veut.
Cependant, on est responsable de ce qu’on fait ! »
Jean-Paul Sartre

Arlette LIBEN
Echevine des Finances

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.

Mise en ligne du nouveau site internet communal ce mardi 1er décembre
Notre nouveau site internet sera disponible à partir du 1er décembre 2015.
Plus lisible et plus clair, ce nouveau site internet a pour objectif principal de faciliter la communication avec le citoyen et de
s’adapter aux évolutions des outils numériques de communication. Oui, Oupeye veut également vivre avec son temps !
Avec nos autres outils de communication (tels que l’Echo d’Oupeye et la page Facebook), le nouveau site permettra au
citoyen de trouver plus facilement l’ensemble des informations nécessaires à la vie dans notre Commune.
Afin de développer un outil intégré au niveau de la vie publique communale, notre site regroupera dorénavant l’ensemble
des acteurs communaux au sein d’un seul espace, puisque le CPAS et les ASBL communales seront hébergés au sein ce
nouvel outil.
Parmi les nouveautés, vous trouverez un lien direct vers notre page Facebook « Commune d’Oupeye - informations aux
citoyens » qui vous livre régulièrement des informations utiles concernant la sécurité et la mobilité sur le territoire communal.
A ce niveau, il est important de noter que ces informations seront également visibles pour les personnes ne disposant pas
d’un compte Facebook personnel.
Signalons encore que le site sera encore amélioré d’ici quelques mois, puisqu’il sera prochainement possible de commander
et de payer en ligne différents documents administratifs. Nous reviendrons vers vous dès que cette nouvelle fonctionnalité
sera disponible.
Chers concitoyens, nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable surf.

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.
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CPAS : Factures de gaz, d’électricité, de mazout,… quel gouffre ! Comment
réduire les dépenses énergétiques de mon logement ? Mes consommations
sont-elles peut-être trop élevées ? Mais comment le savoir ? Qui peut m’aider ?
La Cellule sociale énergie du CPAS d’Oupeye, composée de
deux travailleurs sociaux et d’un tuteur énergie, se tient à votre
disposition pour vous informer et répondre à vos questions.

Dans un premier temps, une analyse de vos factures d’énergie
est réalisée. Cette analyse permet de déterminer plus précisément
votre niveau de consommation et de comparer le prix de
l’énergie qui vous est facturé, par rapport au prix facturé par les
autres fournisseurs d’énergie disponibles sur le marché.
Les erreurs de facturation des fournisseurs d’énergie ne sont pas
rares ! Cette première analyse de facture peut s’avérer très utile. Le
cas échéant, la Cellule sociale énergie entreprendra les démarches
nécessaires pour rectifier la situation.
Si vous répondez aux conditions d’octroi du tarif social (Tarif réduit
pour les fournitures de gaz et d’électricité), la Cellule sociale énergie
se chargera d’effectuer les démarches nécessaires pour que vous
puissiez réellement en bénéficier.
Le service vous informera également sur votre éventuel accès à
l’aide chauffage fédérale (remboursement partiel de vos factures
de mazout, de propane en citerne ou de pétrole lampant). Si
cette aide vous est accessible, la cellule traitera votre demande
pour vous permettre de récupérer une partie de vos dépenses en
combustibles de chauffage pour votre logement.

Enfin, en cas de surconsommation d’énergie constatée au travers
de vos factures pour votre logement, une étude plus approfondie
de votre logement vous sera proposée. Une visite de votre domicile
est réalisée de sorte à examiner vos habitudes d’utilisation de vos
équipements électroménagers et de chauffage. En cas de doute sur
la consommation de certains appareils, ceux-ci seront testés à l’aide
d’un compteur d’énergie.
Suite à cette visite, la Cellule sociale énergie proposera, à la fois
des trucs et astuces permettant de réduire vos dépenses
énergétiques rien qu’en adaptant les comportements, mais, au
besoin, elle mettra également en évidence des investissements
structurels prioritaires à réaliser, des plus légers aux plus
importants, en vue d’améliorer la performance énergétique du
bâtiment : isolation de tuyauteries, calfeutrage de portes et de
châssis, isolation de toiture, remplacement de châssis simples
vitrages, etc. susceptibles de générer de substantielles économies
d’énergie.
Ce service gratuit assuré par le CPAS d’Oupeye est soutenu par la
Wallonie. Il s’adresse particulièrement aux personnes rencontrant
des difficultés à payer leurs factures d’énergie.
Pour l’analyse de vos factures d’énergie, la Cellule sociale énergie
vous reçoit uniquement sur rendez-vous : Tél: 04/240 62 64
Cindy CAPS - Présidente du CPAS

Appel à candidature
STAGES CULTURELS à Oupeye pour les congés 

STAGES SPORTIFS À OUPEYE POUR LES CONGÉS

Les candidats à un emploi d’animateur de stage culturel peuvent
transmettre leur dossier à Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de
la Culture, rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt, pour le 14 janvier
2016 au plus tard. Le courrier 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 toutes spécificités culturelles et
les périodes de disponibilité. Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès du coordinateur ATL, Benoît MICHEZ
au 04/267 07 24.

Nous invitons les candidats à un emploi de moniteur de stages
sportifs à transmettre leur dossier à Monsieur Christian BRAGARD,
Echevin des sports, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt, pour le 18
décembre 2015 au plus tard.

scolaires de Pâques et été 2016

Réserve de recrutement –
surveillant(e)s/accueillant(e)s de garderies
L’ASBL Château d’Oupeye et le Service de l’Instruction Publique
procèdent à une réserve de surveillant(e)s/accueillant(e)s
de garderies pour les écoles communales et libres de l’entité
d’Oupeye.
Les candidatures devront parvenir accompagnées d’un
curriculum vitae et d’une lettre de motivation, pour le 18
décembre 2015 au plus tard, à l’attention de Monsieur Irwin
GUCKEL, Echevin de l’Instruction Publique, Président de l’ASBL
Château d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt.
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Renseignements : 04/267.06.85

SCOLAIRES DE DÉTENTE, PRINTEMPS ET ÉTÉ 2016

Ce dernier devra contenir les documents suivants :
Certificat médical, certificat de bonne conduite vie et mœurs,
certificat de fréquentation scolaire (pour les étudiants), copie du
dernier diplôme et de la carte d’identité, curriculum vitae, copie
de tout brevet de moniteurs sportifs, périodes de disponibilité.
Tout renseignement complémentaire peut-être obtenu auprès du
coordinateur sportif, Gary LANGOHR, au 04/267 07 70

Boulangerie
Pâtisserie
Sandwicherie
« Au Paradis du Pain »
rue Neuve, 24
- 4680 Hermée 0472/ 03 73 59

Inauguration du Trilogiport

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
C’est ce vendredi 13 novembre qu’a eu lieu l’inauguration de la quatrième écluse de
Lanaye, de la plate-forme multimodale Liège – Trilogiport et du pont de l’Eurégio qui
la relie à l’autoroute.
Dans nos prochaines éditions nous aurons l’occasion de revenir sur le développement
du Trilogiport, la plus grande plate-forme trimodale de Wallonie, symbole du
redéploiement économique de la région liégeoise et plus particulièrement de la BasseMeuse.
Cette cérémonie a eu lieu en présence de Monsieur le Gouverneur de la province de
Liège et de nombreuses autorités politiques dont plusieurs ministres de la Wallonie et
des Pays-Bas ainsi que des représentants de l’Union européenne.
Sa Majesté le Roi Philippe a tenu à rehausser de sa présence cet évènement de niveau
international.
Ce fut pour Oupeye un honneur de recevoir Sa Majesté le Roi sur le territoire de notre
commune pour cette cérémonie hors du commun, c’est nombreuse et en liesse que la
population a participé au bain de foule royal sur la place Froidmont à Hermalle.
Assurément un grand moment dans l’histoire de notre commune et de la région
liégeoise.
Serge FILLOT
Mauro LENZINI
Bourgmestre f.f.
Député-Bourgmestre e.

Première journée du souvenir et de la citoyenneté
Comme chaque année, le mois de novembre est le mois des
commémorations par excellence !
Les monuments sont fleuris, en présence des enfants des
écoles, un office religieux est célébré en l’église d’Oupeye.
Quant à la traditionnelle journée des retrouvailles, elle
se transforme en une journée du Souvenir et de la
Citoyenneté.
Le conférencier Monsieur M. Dejardin a présenté « Stavelot –
La Gleize : le destin des Tiger de Peiper » au Château d’Oupeye.
Une exposition d’anciens véhicules militaires présentée par
les collectionneurs du BMVT était proposée dans la cour
des Ateliers du Château où le repas traditionnel s’est ensuite
déroulé. Dans son allocution, Monsieur le Bourgmestre f.f.
Serge FILLOT a souligné la toute récente collaboration des
Territoires de la Mémoire avec qui un partenariat verra le jour
dans le courant de l’année prochaine. Vous serez informé
de l’avancement de ce grand projet dans nos prochaines
éditions.

5

La marche, un sport gratuit et sans apprentissage
Les chercheurs dans le domaine du sport et du fitness qualifient la marche
à pied d’activité « la plus proche de l’exercice physique idéal ». Pour que la
marche soit efficace, il faut que l’activité soit soutenue, ce qui correspond
à une allure de 7 à 9,5 km à l’heure en moyenne. Cela revient globalement
à doubler l’allure à laquelle vous marchez normalement.
Marcher dans un cadre agréable et aéré est bien sûr préférable. Depuis de
nombreuses années, Oupeye peut se targuer de posséder de nombreux
circuits piétonniers balisés. Avec l’ajout récent des sites de la Gravière et
du Trilogiport, l’offre oupeyenne est encore plus riche et diversifiée …
Toutes les infos sur ses balades peuvent être obtenues à l’Echevinat de
l’Environnement, via le site internet communal ou à l’office du Tourisme
de la Basse-Meuse.
La Godasse, un des clubs de marche les plus importants de la
province !
Si vous préférez pratiquer la marche en groupe, plusieurs possibilités
s’offrent à vous sur Oupeye : la Commission « Sentier-nature » organise
régulièrement des promenades commentées, mais il existe également
des clubs de marcheurs tels « les Robaleus » à Vivegnis ou « les Marcheurs

de Wallonie » et « la Godasse » à Oupeye.
Ce dernier, dont le local se situe rue Sondeville n° 11, fut fondé en 1969
et compte actuellement 240 membres.
Il organise 3 marches annuelles qui regroupent plus ou moins 4000
randonneurs :
• Marche des Bourgeons
600 marcheurs en avril
• Grande marche
2600 marcheurs en août
• Oupeye-Maastricht-Oupeye
45 et 60 km avec 250 marcheurs et
350 marcheurs sur les plus petites distances
« L’avantage de marcher à côté de ses pompes,
c’est qu’on ne les use pas »
(Marc Escavrol)

A très bientôt

Sportez-vous bien !
Christian BRAGARD
Echevin des Sports

Sur notre photo, 10 membres du club La Godasse ont eu l’opportunité
et la chance de participer au « 14ème olympiades » à Chegdu (province
du Sichuan en Chine). Outre 4 jours de marche intensive, nos
marcheurs ont ainsi pu découvrir l’extraordinaire diversité de ce vaste
pays abritant plus d’1 milliard 300 mille habitants !

Prochaines marches dans l’entité
Oupeye : samedi 12 décembre à 12h - www.lagodasseoupeye.be
Vivegnis : dimanche 13 décembre : 04/264 81 94 – org. les Robaleus

Communications
FERMETURE DE LA PISCINE DE HACCOURT
Fermeture annuelle du 21/12 /15 au 3/01/16 inclus
CROQU’SANTÉ
Vous avez plus de 50 ans et vous n’avez pas encore fait le test de dépistage
du cancer colorectal.
N’attendez pas ! Parlez-en à votre médecin traitant lors de votre prochaine
consultation !
COLLECTES DE SANG DE LA CROIX-ROUGE
Oupeye : 10 décembre, rue du Roi Albert, Ateliers du Château,
16h30 à 19h30
Hermalle : 11 décembre, rue J. Bonhomme, Ecole communale, 17h à 19h30
INVITATION AU MARCHÉ DE NOËL DE DÜSSELDORF
Jeudi 17 décembre : Rens. et insc. 04/379 22 16 – 0475/33 47 00
besace.oupeye@scarlet.be
BIBLIOBUS À HACCOURT
Le 9 décembre de 14h30 à 15h45 : parking Delhaize
ATELIER VIE FÉMININE
Oupeye : Atelier Droit d’Infos : rens. et infos : 04/240 11 04 –
antenne-herstal-vise@viefeminine.be – www.viefeminine.be
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THÉÂTRE À HERMALLE
Cercle St Lambert, 11 décembre à 20h : « Les grands gamins »
Comite.fete@rodjesdihermalle.be – 0474/45 14 06
LE CERCLE MARCEL DE LINCÉ VOUS INVITE
Mardi 8 décembre : Château d’Oupeye : Pèlerins de Liège à Jérusalem.
Info : - 04/248 36 47 – 0474/46 64 82
AMATEURS DE PHILATÉLIE
Dimanche 6 décembre dès 8h30, réunion du club de philatélie.
Org. et rens. 0498/29 00 24 – www.ladiligencephilatelie.be
L’ASBL DO MI DO FÊTE SES 20 ANS AU CASINO DE VIVEGNIS
• Vendredi 18 décembre 19h :
réception officielle et concert, piano-clarinette
• Samedi 19 décembre 20h : concert des professeurs du Casino de
Vivegnis (piano, chant, batterie, guitares, violon)
• Dimanche 20 décembre à 15h : spectacle de magie en musique, autour
d’un goûter
Infos et réservations obligatoires au 0474/28 11 12 ou sur www.domido.be

APPEL A CANDIDATURE –
COMPLEXE TENNISTIQUE OUPEYE

INVITATION À NOS SENIORS

La Commune d’Oupeye recherche
un candidat locataire pour le site
tennistique sis rue d’Erquy à Oupeye.
Elle offre une convention d’occupation
de l’infrastructure à durée déterminée
sachant que le loyer mensuel minimum est
de 1900 euros. Ce document est visible sur le
site www.oupeye.be.
Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées,
par courrier, à l’Administration communale d’Oupeye, à
l’attention du Directeur Général, rue des Ecoles 4 à 4684
HACCOURT, par la poste ou contre accusé de réception, au
plus tard pour le 8 janvier 2016 à 12 heures, cachet de la
poste faisant foi.
Pour plus de renseignements sur la complétude du dossier,
veuillez consulter le site www.oupeye.be.
P. BLONDEAU
Directeur général

   C. BRAGARD
Echevin des Sports

S. FILLOT
Bourgmestre f.f.

Goûter de Noël gratuit - Samedi 12 décembre
Ateliers du Château à 14h
(dans le cadre du marché de Noël) – inscription obligatoire
pour le 3 décembre au plus tard auprès de Mme LABARBE
04/267 07 15

Chants de Noël 
4 musiciens issus de la « Bande à Lolo »
revisitent les chants de Noël en
compagnie des enfants (les chœurs) et
ont donc formé l’ensemble « Gai Noël ».
Ils se produiront :
- le 18 décembre dès 18h à l’école communale
LAMBERT BRIQUET, rue Fût-Voie à Vivegnis.
- le 19 décembre dès 19h à l’école fondamentale
JOSÉ BODSON à Oupeye.
Invitation cordiale à toutes et tous ! Entrée gratuite

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de janvier 2016 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 décembre 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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