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Conseil communal
du 27 octobre 2016
RÈGLEMENT DE POLICE
Le Conseil adopte le règlement de police pour l’aménagement d’un sens de priorité, rue
de Herstal à Hermée, au passage pour piétons du complexe Jules Absil.

MODIFICATION BUDGETAIRE ORDINAIRE N°2 DE 2016
Le Conseil approuve les modifications budgétaires

Exercice ordinaire
Recettes : 46.602.289€, dépenses : 36.039.834€, boni exercice propre : 1.381.919€, boni
général : 10.562.455€

ASBL BASSE-MEUSE DÉVELOPPEMENT - COMPTE 2015
Le Conseil approuve le compte 2015
Recettes : 317.479€, dépenses : 303.495€, boni exercice propre : 13 984€,
cash flow : 16.899€, subside communal ordinaire : 48.636€

FABRIQUE D’ÉGLISE SAINT-HUBERT DE HACCOURT
Le Conseil approuve la modification budgétaire
Recettes et dépenses: 18.535€, subside ordinaire : 8.799€

FUTURE DENOMINATION D’UNE VOIRIE À HEURE LE ROMAIN
Le Conseil décide de l’appellation rue des Crôyetîs (gens de la craie) pour la voirie située
à Heure avec un accès routier par la rue de Baronhaie et un accès piétons par la rue
Quinettes.

SUBSIDES EXCEPTIONNELS AUX DIFFEÉRENTS CLUBS SPORTIFS
Dans un objectif de cohésion sociale, le Conseil décide de verser des subsides aux clubs
suivants :
Royal Basket Club Oupeye, Net Volley Senior, Badminton Oupeye, Basket Club Harimalia,
Titi Club, Volley Club Hermalle.

PRIMES A L’ENERGIE
Le Conseil prend connaissance de la résolution du Collège de verser des primes à
l’énergie pour un montant total de 1.504€

PRIME A LA REHABILITATION
Il en est de même pour les primes à la réhabilitation et à la rénovation pour un montant
total de 4.445€

PLAN COMMUNAL D’AMENAGEMENT DIT « PETIT AAZ »
Le Conseil décide d’abroger le PCA n°1 dit Petit Aaz à l’exception de la partie Sud
comprise entre la rue du Gravier, la rue Petit Aaz et la rue H. Gérard. En effet, cette partie
du PCA a été affectée au plan de secteur en zone d’extension d’habitat (devenue ZACC).
La jurisprudence considère que le Conseil ne peut abroger purement et simplement les
PCA concernées par ces affectations au plan de secteur.

CREATION D’UNE NOUVELLE VOIRIE A HERMALLE, RUE DELWAIDE
Le Conseil décide d’approuver la création d’une nouvelle voirie dans le cadre d’une
demande de lotissement.

CROIX ROUGE D’OUPEYE
Le Conseil décide d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché
« construction d’un Carport pour les véhicules de la Croix-Rouge à Oupeye ». Montant
estimé à 84.959€ (hors TVA).

ECOLES DE VIVEGNIS CENTRE ET HACCOURT N°24
Le Conseil décide d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché «
Ecoles de Vivegnis centre et Haccourt n°24 : peinture des corniches et châssis ». Montant
estimé à 54.750€ (hors TVA).

QUESTIONS ORALES
• De Mme Laurence Thomassen, Conseillère MR, relative à l’état du chemin situé dans
le prolongement de la rue du Rouwâ.
• De M. Jean-Paul Pâques, Conseiller MR, relative aux fragments de tarmac déversés
sur la Route régionale entre Oupeye et Haccourt.
• De M. Michel Jehaes, Conseiller Ecolo, relative au choix de la commune d’Oupeye à
opérer dans le cadre de la réforme des Maisons du Tourisme.
• De Mme Josiane Henquet relative aux délais pour la délivrance du permis
d’urbanisme.
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Etat civil

				-

-

-

du mois de novembre 2016
-

Naissances
- SERONVEAUX Justin, Houtain
- VIGNERI Melina, Hermée
-	CHOUFFART Thomas, Heure
- WOUTERS POLI Louise, Haccourt
- DELVILLE Simon, Heure
- DAGHAN Miran, Hermalle
- KHRIOUT D’HULST Souleïman, Oupeye
- KOUTNY Sasha, Oupeye
- NDAYIZEYE Nora, Vivegnis
-	LUCATELLI Serena, Haccourt
-	PARDINI Antonia, Vivegnis
- DERE Semra, Houtain
- FRERE Jean, Hermée
-	MACHADO Théophile, Oupeye
- ZANGA Théa, Hermalle
- THIRY Claire, Vivegnis
- GEZER Loran, Vivegnis
- WILKIN Nicolas, Hermalle
-	LEPIEMME NGUEMA Victor, Oupeye
- DEFOOZ RASKIN Vanina, Oupeye
-	LAZZARI Raphael, Oupeye
-	LONGHIN Zoé, Haccourt

Mariages
- BOUDRY Marc et ROOX Sabine, Haccourt
- FUSCO Leonardo et DEMONTY Gaëlle, Oupeye

Décès
- PILARSKI Janina, 89 ans, vve GIBULA Léon, Hermalle
- VOS Wilhem, 86 ans, épx BROUWERS Berthe, Houtain
- DAINE Antoinette, 96 ans, célibataire, Oupeye
- LEINERS Paschaline, 95 ans, vve ANDRE Léonard, Haccourt
- DESSARD Antoinette, 92 ans, vve LHOEST Henri, Vivegnis
- LOBRY Monique, 86 ans, vve DANTINNE Roger, Oupeye
- PETERS Willy, 84 ans, Heure
- ONCLIN Théodore, 84 ans, épx ROSSAY Catherine, Oupeye
- DEWEZ Germaine, 78 ans, vve PAQUAY René, Haccourt
- DECAMPS Edith, 69 ans, Houtain
- STILMAN Christian, 68 ans, épx LETEHEUX Denise, Oupeye
- DUPONT Henri, 67 ans, épx MIGEOTTE Monique, Oupeye
- THUNUS René, 58 ans, épx FRENAY Patricia, Hermalle
- BRUWIER Philippe, 52 ans, célibataire, Vivegnis
- DENIS Henri, 46 ans, célibataire, Haccourt
- THIMISTER Marie, 94 ans, vve BANCKEN Pierre, Hermalle,
dcdée à Liège
- MUSSIO Elisa, 86 ans, vve MUZZIN Gino, Hermalle
dcdée à Liège
- BONHOMME Joseph, 84 ans, vf Dayeneux Marie, Heure,
dcd à Herstal
- DESCHACHT Germaine, 84 ans, vve BULFON Ettoré, Hermalle,
dcdée à Liège
- BODSON Louis, 83 ans, épx ROBBEETS Jacqueline, Oupeye,
dcd à Herstal
- GUILLAUME Raymond, 76 ans, épx GALASSO Incoronata,
Hermée, dcd à Herstal
- KEYAERTS Monique, 75 ans, vve MARDAGA Guy, Oupeye,
dcdée à Liège
- WEYCKMANS Jean, 71 ans, vf PROTAIN Mireille, Vivegnis,
dcd à Herstal
- JOIRIS Francis, 62 ans, épx BAUS Lily, Hermée, dcd à Liège
- HONINGS Daniel, 58 ans, épx JAMAIGNE Claudine, Oupeye,
dcd à Herstal
- MEEUSEN Maryline, 46 ans, célibataire, Haccourt,
dcdée à Liège

-

Edito
Un budget 2017 qui tient la route, mais aussi nos promesses !
Chaque fin d’année, les Communes doivent présenter un
budget, et ce dernier se doit logiquement d’être au plus près de
l’équilibre recettes/dépenses. Avec une aide économique de la
Région wallonne, nous avons encaissé la fermeture des industries,
Chertal en particulier. Vivre sans ces recettes fiscales a compliqué
et compliquera notre quotidien. En effet, l’installation de zones
économiques accueillant PME et autres activités (Trilogiport et
Hauts Sarts, par exemple) n’engendrera quasi aucune recette
fiscale au profit de notre Commune.
Mais avec une gestion responsable, dans laquelle « Anticiper », « se
préparer aux coups durs » sont des maîtres-mots, nous pouvons,
comme promis, éviter de compenser ce manque de recettes
annuelles par des augmentations fiscales pour les Oupeyennes et
Oupeyens. Comme promis également ce budget a été bouclé sans
licenciement, une approche fréquente ces derniers temps. Nous le
regrettons. Cette gestion « en bon père de famille » nous permet
même de refuser le solde de l’aide octroyée par la Région, ce qui
nous permettra de réduire les remboursements futurs !
Malgré la rigueur, nous sommes fiers de lancer un important
programme d’investissements destiné à réduire les coûts pour
de nombreuses années. En effet, dans ces périodes difficiles, bien
investir, surtout au niveau énergétique, peut permettre d’envisager
des économies substantielles. Et ce programme est remarquable
puisque notre Commune investira, en 2017, 112 euros par
habitant pour des investissements destinés à réduire les factures
énergétiques, et ce grâce à son inscrition au programme Renowatt
piloté par le GRE Liège. Sont concernés des sites administratifs
(Hall technique, CPAS), plusieurs infrastructures sportives (Halls

d’Oupeye, Foyer de quartier de Hermalle, Refuge d’Aaz) mais
aussi plusieurs implantations scolaires : Jules Brouwir à Heure,
Hermalle, Vivegnis et Haccourt. Notons que l’investissement total
par habitant sera en 2017 de 220,60 euros, ce qui signifie que la
Commune d’Oupeye doublera quasiment ses investissements par
rapport à 2016.
Parmi les dépenses de transfert, on signalera encore qu’Oupeye a
accepté, comme les autres Communes, d’augmenter sa quote-part
dans le financement de la zone de police Basse-Meuse, la sécurité
de chacun étant bien entendu une de nos priorités.

Pratique et utile, voici notre Guide 2017-2019
D’autre part, vous trouverez, joint à ce magasine mensuel, la
nouvelle édition de Guide pratique d’Oupeye réalisé par la
société Ariane Editions en étroite collaboration avec plusieurs
de nos services communaux. Comme pour chaque édition, vous
y trouverez la carte de l’entité et plus de 1000 coordonnées
réactualisées, le tout dans un format pratique et avec une finition
de qualité.
Au moment de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et
d’avance une belle et heureuse année 2017, nous aimerions aussi
vous faire part de notre fierté d’avoir passer cette année le cap des
25000 habitants. Cela atteste sans nul doute, qu’il fait bon vivre à
Oupeye, qu’hier, aujourd’hui et demain, Oupeye était, est et sera
notre Terre de vie.
Paul ERNOUX
Echevin des Finances

Serge FILLOT	Mauro LENZINI
Bourmgestre f.f.
Deputé-Bourgmestre

Service social logement du C.P.A.S.
Depuis janvier 2016, le C.P.A.S. d’Oupeye a ouvert un service social
spécialisé dans le logement.
Les missions du service logement se répartissent en trois catégories.
1) Aide à l’attention d’un public précarisé
a. Pour les personnes en difficultés financières ou menacées
d’expulsion
Pour ces personnes, le service peut les informer sur leurs droits
et obligations et les conseiller dans la recherche de solutions, soit
pour pouvoir garder leur logement, soit pour trouver un autre
logement.
b. Pour les personnes « sans abri »
Le service logement est également chargé de la gestion
quotidienne des logements « sans abri » et d’urgence du C.P.A.S.
d’Oupeye.
c. Pour les personnes en adresse de référence
Lorsque la personne ne dispose pas de la possibilité de se
domicilier dans le logement où elle réside, elle peut bénéficier
temporairement d’une adresse de référence au C.P.A.S.
2) Gestion des dons ou prêts de meubles
Si une personne souhaite donner ou prêter des meubles ou de
l’électroménager, elle peut s’adresser au service logement qui

organisera l’enlèvement de ces prêts et dons. Ils seront ensuite mis à
disposition de personnes de la Commune en état de besoin.
3) Collaboration avec les autres organismes traitant la problématique du
logement.
Le service logement intervient également dans le cadre de diverses
collaborations avec les sociétés de logements sociaux (Confort Mosan)
et d’autres organismes traitant la problématique du logement.
Conditions d’accès : Toutes les personnes habitant sur le territoire de
la Commune d’Oupeye et en état de difficultés financières ou sociales
peuvent avoir accès aux différentes aides apportées par le service.
Les dons ou prêts de meubles sont acceptés de la part de l’ensemble de la
population oupéyenne. Par contre, pour pouvoir bénéficier de ces dons ou
prêts, la personne doit faire une demande d’aide sociale auprès du service
social général (permanences les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à
11h).
Contact : Laura BRAHY
Rue sur les Vignes, 37 à 4680 OUPEYE - laura.brahy@cpas-oupeye.be
Tél : 04/240.62.41 - Joignable par téléphone du lundi au jeudi de 8h30 à
12h00 et de 13h00 à 16h00, et le vendredi de 8h30 à 12h00. Le service
social logement reçoit uniquement sur rendez-vous.
Cindy CAPS - Présidente du CPAS

A P P E L À C A N D I DAT U R E
STAGES CULTURELS à Oupeye pour les congés scolaires de Printemps et été 2017
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 20 janvier 2017 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 disponibilités.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du coordinateur ATL, Benoit Michez au 04/267 07 24.
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Recompenses sportives et merites culturels oupeyens 2016
Ce vendredi 3 décembre les autorités communales d’Oupeye ont remis les différents mérites culturels et sportifs 2016 au cours d’une grande
cérémonie organisée au Château d’Oupeye. Tous les palmarès vous seront communiqués en détail dans notre prochaine édition.

ATTENTION ! CHANGEMENT DE JOUR
DE LA COLLECTE DES IMMONDICES DES JANVIER 2017
Suite aux nouvelles dispositions prises par INTRADEL et SITA, nous informons la population des modifications importantes apportées aux
jours du passage des ramassages des poubelles à partir du 1er janvier 2017.

Désormais, la collecte de tous les types de déchets triés s’opérera le même jour suivant le tableau ci-dessous.
Repérez votre village !
HEBDOMADAIRE
GRIS

VERT

PMC

PAPIERS/CARTONS

Mardi

Heure-le-Romain
Hermée

Heure-le-Romain
Hermée

Heure-le-Romain
Hermée

Heure-le-Romain
Hermée

Jeudi

Hermalle-/s-A.
Haccourt
Oupeye
Houtain-St- Siméon

Hermalle-/s -A.
Haccourt
Oupeye
Houtain-St-Siméon

Hermalle-/s -A.
Haccourt
Oupeye
Houtain-St-Siméon

Hermalle-/s -A.
Haccourt
Oupeye
Houtain-St-Siméon

Vendredi

Vivegnis

Vivegnis

Vivegnis

Vivegnis

Votre habitation est dans une rue inaccessible, vous
utilisez des sacs roses ?
Dans ce cas, la collecte aura lieu
• En camionnette
• Chaque semaine le Mardi pour les ordures ménagères et les
déchets organiques
Une fois tous les 15 jours (un mardi sur deux) pour les PMC et les
papiers-cartons
Dans tous les cas :
Si la collecte tombe un jour férié, elle est reportée le samedi d’avant
ou le samedi d’après, selon les cas. L’information figurera dans
votre calendrier. Informations : Echevinat de l’Environnement :
04/267.06.00 - Intradel : 04/240.74.74
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TOUS LES 15 JOURS
aux dates stipulées dans le calendrier Intradel

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOEL
La collecte des sapins de Noël aura lieu :
- le mercredi 11 janvier 2017 à Haccourt,
Hermée,
Heure-le-Romain, Houtain-Saint-Siméon
- le jeudi 12 janvier 2017 à Hermalle-sousArgenteau, Oupeye, Vivegnis
Un seul passage, sans inscription préalable, sera effectué
dans toutes les rues de l’entité pourvues d’habitation
entre 7h et 19h (vous pouvez sortir vos sapins la veille après 20h). Seuls
les sapins naturels avec ou sans racines seront enlevés, ils ne pourront être
emballés et en outre, la terre, toute décoration (boules, guirlandes…), les
pots, croix en bois et clous devront avoir été préalablement enlevés par les
habitants. Si vous n’avez pas pu mettre votre sapin à la collecte, nous vous
rappelons qu’il est interdit de l’entreposer sur le bord du trottoir. Il vous est
dès lors conseillé de le déposer au parc à conteneurs.
Christian BRAGARD - Echevin de l’Environnement

Oupeye en images
EN MARCHE CITOYEN :
Les petits Hermalliens ont inaugure la balade !
LA MEMOIRE, CELA SE TRANSMET !
Dans le cadre des commémorations de l’armistice du 11
novembre 1918, l’Echevin des Affaires patriotiques, Monsieur
Hubert Smeyers a effectué le tour des monuments de chacun
de nos villages en compagnie de représentants du Collège et des
Associations patriotiques mais aussi de délégations d’enfants des
écoles primaires de l’entité. C’était ainsi l’occasion, en ce jeudi 10
novembre, pour lui de déposer des fleurs devant chaque monument
tout en rappelant à nos plus jeunes Oupeyennes et Oupeyens toute
l’importance de la mémoire, du souvenir.

La commune d’Oupeye propose, depuis le 13 novembre, une balade
permanente, interactive et ludique à Hermalle-Sous-Argenteau.
Sur des parcours de 3 ou 5 km, une application propose des
réflexions autour de la citoyenneté : démocratie, éducation, liberté
d’expression, résistance et travail de mémoire. À travers ces thèmes,
la balade concilie mémoire et actualité en interrogeant chaque
citoyen. Ce projet pilote réalisé en partenariat avec les Territoires de
la Mémoire a été testé les 8 et 9 novembre par les élèves des deux
écoles primaires du village qui ont manifesté beaucoup d’intérêt pour
la démarche.
Serge FILOT
Bourmgestre f.f.

SALON DE L’ARBRE 2016
Ce 26 novembre, c’est au Hall technique de l’Administration
Communale que s’est tenue cette manifestation au cours de
laquelle 1650 arbres ont été offerts aux Oupeyens.
Comme à l’accoutumée, cet événement convivial fut un franc
succès. Des centaines de visiteurs se sont succédé aux différents
stands de nos exposants. Nous retiendrons le vif intérêt du public
pour le miel de Monsieur Malaise ainsi que pour l’ exposition de
pommes de M. Soudon, le simulateur de pêche de la Fédération
des pêcheurs d’Hermalle, les judicieux conseils du Cercle
Horticole d’Hermalle, les promenades balisées de l’entité et leur
promotion par la Commission sentiers, la distribution de compost
par les guides composteurs d’Oupeye, les conseils prodigués
par le groupe de prévention des déchets, la vente de sirop de la
commission des Affaires Humanitaires qui soutient le partenariat
de Gourcy au Burkina Faso et enfin le bar et la petite restauration
tenu par le Club de marche la Godasse. Notons également la
présence de Saint Nicolas qui a ravi petits et grands. Mes plus vifs
remerciements à nos exposants !
Christian Bragard
Echevin de l’Environnement
AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de janvier 2017 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention de
Monsieur HENSENNE rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél : 04/267 06 00 – fax : 04/267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 30 décembre 2016 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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AQUABIKE : pédaler en piscine !
Oupeyens, Oupeyennes,
L’année 2016 se termine par
une bonne pour toutes celles
et ceux qui veulent garder
(ou recouvrer) la forme.
En effet, la RCA d’Oupeye
vient d’acquérir 10 vélos
d’Aquabike et, dès le mois
de janvier 2017, lance des
cours collectifs à la piscine de
Haccourt.
Aquabike, un entrainement sportif amusant pour tous
L’aquabike est une pratique qui se développe de plus en plus !
C’est une sorte de mix entre l’aquagym et le vélo : sous la conduite d’un
moniteur spécialisé, vous pédalez donc sur un vélo immergé dans une piscine.
Pas besoin d’être un athlète pour se lancer, la discipline est accessible
à tous. En effet, le fait de pédaler dans l’eau, d’une quasi absence de
gravité et d’une certaine flottabilité, permet à toute personne de
pouvoir renouer avec le sport tout en douceur.
L’Aquabiking améliore la résistance cardiovasculaire, la capacité pulmonaire,
la circulation et le retour veineux (contre la sensation des jambes lourdes), la
tonification des muscles et la flexibilité musculaire.

En Automne
« je cours pour ma forme »
Belle synergie entre l’Association Francophone
des Fédérations du Sport Scolaire (AFFSS)
et les Echevinats de l’Enseignement et des
Sports d’Oupeye qui ont permis à 1669
enfants fréquentant les écoles primaires de
l’entité, de « courir pour leur forme » !

Cette activité participe au modelage du corps et à la réduction de la masse
graisseuse et de la cellulite. Cela grâce à l’exercice aérobic lent et prolongé,
au massage de l’eau et à la pression hydrostatique sur les articulations.
Les possibilités d’adaptation de chaque vélo permettent de mélanger des
personnes ayant des conditions physiques complètement différentes.
Horaires, tarifs et inscriptions
Pour toute inscription, réservation de vélo ou encore pour mieux planifier
vos séances d’entrainements, veuillez UNIQUEMENT consulter le site:
www.referencefitness.com
Pour d’autres informations, n’hésitez pas à contacter le service des sports au
04/2670770.
« Je préfère un vélo à un cheval, les freins sont
plus faciles à vérifier » (COLUCHE)

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

QUIDDITCH CLUB
Ce 23 octobre, premier match officiel de Quidditch sur le terrain communal de Haccourt : il opposait
le club local « Oupeye Quidditch club Liège Leviathans » au « Quidditch Flaming Fwoopers de
Hasselt ». Dernière nouvelle : depuis le samedi 5 novembre 2016, l’équipe d’Oupeye est devenue
vice-championne de Belgique !

Merci aux enseignants en éducation physique,
aux étudiants de Beeckman et Loncin pour
leur parfait encadrement, ainsi qu’à notre
sponsor BRANTANO.

GROS SUCCÈS DE PARTICIPATION AU CYCLO-CROSS
D’HEURE-LE-ROMAIN
INVITATION AUX MARCHEURS
> La Godasse : Noël au Club
Dimanche 25 décembre
Info : 04/264 97 97 - 0496/22 16 84
> LES ROBALEUS : départ Cercle St Nicolas
Dimanche 8 janvier : balade dans les
environs d’Argenteau
Info : 04/264 81 94 – 0476/72 94 14
> Eneo baladeurs d’Oupeye
Tous les 2ème jeudi du mois,
Place J. Hubin à 14h
Info : 04/362 76 20 - 0494/69 45 45
francoise.petit54@gmail.com
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A l’initiative de José GERMAY et Louis GERARD, c’est ce dimanche 13 novembre que le TEAM
NATACHA OUPEYE a organisé son cyclo-cross annuel comptant pour le challenge provincial « Henri
Bensberg ». Sur un tracé, dessiné en grande partie sur prairies, rendues très glissantes par l’incessante
pluie, 329 coureurs (dont 35 % de Wallons) se sont mesurés dans les diverses catégories.

Communications
Bibliobus Provincial

Invitation au voyage

19 décembre et 16 janvier 2017
Haccourt : rue des Ecoles : de 9h à 10h25
Houtain : Voie du Puits, 13 : de 14h45 à 15h30

Le 2 et 3 février : L’Alsace et le Royal Palace à Kirwiller
Voyage en autocar.
Inscription et info : 04/379 22 16 -.0475/33 47 00
besace.oupeye@scarlet.be

Collectes de sang de la Croix-Rouge 2016
Oupeye : jeudi 22 décembre aux Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50

Collectes de sang de la Croix-Rouge 2017
Hermée : jeudi 12 janvier de 17h30 à 20h, école communale,
rue du Ponçay, 1
Haccourt : mercredi 18 janvier de 17h à 19h30, Cercle St Lambert

Stages carnaval 2017
du 27 février au 3 mars
Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans
Activités créatives diversifiées
Inscriptions à partir du samedi 28 janvier
dès 10h via le site www.oupeye.be - 04/264 52 46

Marché et chant de noël

Conférence cercle marcel delincé

Hermée, le jeudi 22 décembre à l’école communale du Val d’Aaz,
•• Dès 15h30, l’équipe éducative et les élèves
vous invitent à visiter leur marché de Noël.
Au programme : stands de bricolages, petites
dégustations et bières spéciales.
•• Dès 17h30, les musiciens issus de la « bande
à Lolo » revisitent les chants de Noël en
compagnie des enfants(les chœurs)
et ont donc formé l’ensemble « C’EST GAI NOEL » Entrée gratuite !

Château d’Oupeye à 20h
• Mardi 10 janvier : Andes centrales…sel et de feu
• Mardi 14 février : perles échappées de l’Empire russe
04/248 36 47 – 0474/46 64 82

Campagne action damien des 27, 28 et 29 janvier 2017
Action Damien repart en campagne pendant le dernier week-end de janvier.
Des marqueurs seront en vente (6€ la pochette de quatre) et des dons
peuvent être versés au compte BE05 0000 0000 7575.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. www.actiondamien.be
L’indifférence tue, Action Damien soigne.

Amateurs de philatelie
Le 8 janvier et le 19 février 2017: Château d’Oupeye 8h30 à 12h30
Info : 0498/29 00 24 - www.ladiligencephilatélie.be

La maison de la laïcité d’oupeye asbl
vous invite à la conférence :
Vendredi 13 janvier 2016 à 19h
« Les Femmes et la franc-maçonnerie »
Info et réservations souhaitées pour le 12 janvier au plus tard au 04/264 97 39
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