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• CONSEIL COMMUNAL    DU 28 SEPTEMBRE 2017

CPAS – MODIFICATION BUDDGÉTAIRE 
Le Conseil unanime approuve les modifications 
budgétaires n°3 ordinaire et extraordinaire du 
C.P.A.S. arrêtées aux montants ci-après :
SERVICE ORDINAIRE
RECETTES : 9.758.233 €
DEPENSES : 9.758.233 €
SOLDE   0,00 €
SERVICE EXTRAORDINAIRE 
RECETTES : 437.516 € 
DEPENSES :  399.833 €
SOLDE : 37.683 €

REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER
COMMUNAL SUITE À UN CONGÉ PARENTAL
Suite au congé parental sollicité de Mme GENTILE 
(CDH), le Conseil unanime installe, dans les 
fonctions de Conseiller communal, Monsieur 
MASTRONARDI Giuseppe du 2 septembre au 2 
janvier 2018.

SUPRACOMMUNALITÉ - OBLIGATION DE 
REPORTING DES STRUCTURES QUI
DÉPENDENT DE LA COMMUNE 
Concernant la gouvernance et la supracommunalité, 
le Conseil unanime sollicite les intercommunales 
et structures qui dépendent de la Commune pour 
obtenir un reporting de leur plan stratégique et de 
leur gestion. Une Commission « Toutes Réunies 
» se réunira deux fois par an pour aborder ces 
thématiques et faire rapport au Conseil une à deux 
fois par législature.

MANDATS ET REMUNERATIONS   
Le conseil décide la publication sur le site internet de 
la commune des mandats et rémunérations exercés 
suite à une désignation communale. 
Approbation par les groupes PS, CDH et Ecolo ; 
Abstention du groupe MR .

REMPLACEMENT D’UN ADMINISTRATEUR AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RCA
Suite à la démission de Mme GODARD, le 
Conseil désigne Monsieur Jean-Pierre POUSSET 
en qualité d’Administrateur ne représentant pas 
la Commune à la Régie Communale Autonome

AVANCE DE TRÉSORERIE À L’ASBL «BASSE-
MEUSE DÉVELOPPEMENT» 
Le Conseil prend connaissance de la présentation 
de ce point par Monsieur JEHAES (conseiller 
Ecolo) et réarbordera la problématique lors du 
vote de la dotation communale.

TAUX DE COUVERTURE DES DÉPENSES EN
MATIÈRE DE DÉCHETS 
Le Conseil décide de marquer son accord sur 
les éléments à transmettre à l’Office Wallon 
des déchets qui établissent pour l’exercice 
2018 un taux de couverture de la collecte et du 
traitements des déchets à 105 %.

FABRIQUES D’EGLISE  
Le Conseil unanime décide d’approuver
La modification budgétaire n°1 de 2017 aux 
montants suivants :
          - Saint-Pierre de Vivegnis
Recettes : + 77.469 €
dont subside ordinaire : 24 215 €
subside extraordinaire : 0,00 €
Dépenses : - 77.469  €
Boni présumé : 0,00 €
         - Saint Siméon de Houtain Saint-Siméon
Recettes : + 40 990 €
dont subside ordinaire : 3 056 €
subside extraordinaire : 0,00 €
Dépenses : - 40 990 €
Boni présumé : 0,00 €
Le budget 2018 des Fabriques d’Eglise

         - Saint-Pierre de Vivegnis
Recettes : + 55.796 €
Dont subside ordinaire : 27.890 €
Subside extraordinaire : 0,00 €
Dépenses : - 55.796 €
Boni présumé : 0,00 €
         - Saint Lambert de Hermalle-sous-Argenteau
Recettes : + 34 008 €
Dont subside ordinaire : 24 798 €
Subside extraordinaire : 0,00 €
Dépenses : - 34 008 €
Boni présumé : 0,00 €
         - Saint-Siméon de Houtain Saint-Siméon
Recettes : + 29 946 €
dont subside ordinaire : 9 581 €
subside extraordinaire : 0,00 €
Dépenses : - 29 946 €
Boni présumé : 0,00 €

ASBL CHÂTEAU D’OUPEYE - COMPTE 2016 - 
APPROBATION 
Le Conseil unanime approuve le compte de 
l’exercice 2016 de l’A.S.B.L. Château d’Oupeye :
Recettes :  1 785 518 €
Dépenses :  1 536 198 €
Provision :  145 000 €
Boni :  249 319 €
Subside ordinaire :  66 464 €

SUBSIDE POUR LES CHARGES 
ÉNERGÉTIQUES ET L’ENTRETIEN DES
 TERRAINS DES CLUBS DE FOOTBALL ET À 
LA RCA 
Le Conseil unanime octroie un subside de 
compensation pour les charges énergétiques 
de chaque club (1250 euros) ainsi que pour 
l’entretien et l’ensemencement des terrains (500 
euros par club).

OCTROI DE PRIMES À L’ÉNERGIE ET À LA 
RÉNOVATION POUR 3.331,09 € 
Le Conseil prend connaissance de l’octroi des 
primes à l’énergie et à la rénovation pour un 
montant de 3.331 €.

SCHÉMA D’ORIENTATIONS TERRITORIALES
POUR OUPEYE  
Le Conseil unanime approuve le Schéma 
d’Orientations Territoriales pour Oupeye (SOTO) 
en tant que ligne conductrice à suivre en matière 
d’urbanisme, de mettre les documents en accès 
libre sur le site internet et d’inviter le Collège à 
transmettre dans un délai de 2 ans un bilan des 
difficultés d’application rencontrées par le service 
de l’urbanisme. 

QUESTIONS ORALES 
De Monsieur ROUFFART, MR, à propos :
- Du fait qu’au C.P.A.S., il existe un compte-rendu 
des contacts avec le CRAC
- De la mesure du Ministre JAMBON de créer 
un portail pour les documents d’état-civil et de 
l’impact pour les Administrations communales.
- De la fin du chantier AIR LIQUIDE à Houtain-
Saint-Siméon qui était prévue en septembre et de 
la qualité des réparations.
- Du «Village des Saveurs» à Heure-Le-Romain 
concernant l’occupation du domaine public a été 
reprise par des particuliers et les tarifs proposés.
De Monsieur JEHAES, Ecolo, à propos :
- D’un panneau «parking privé» avenue Reine 
Astrid, de la propriété de ce parking et d’une 
éventuelle concertation avec le Confort Mosan.
De Monsieur PÂQUES, MR, à propos :
- Si les questions orales sont reprises dans 
l’Echo, pourrait-on le faire avec les réponses ?
- De la réorganisation des services communaux 
et l’organigramme communal.

NAISSANCES
CLOSE Sylvie, Oupeye
BOTTY Tyméo, Haccourt
CAUCHIES Charlotte, Oupeye
VANAUBEL Line, Hermée
ASSABAB Khadija, Haccourt
CHERKI Nassim, Hermalle
LOWIS Mia, Hermalle
RENKIN BONGARD Aaron, Hermalle
MEYERS Inès, Oupeye
DEFROIDMONT Emilie, Haccourt
DEFROIDMONT Marion, Haccourt
MERTENS Jules, Vivegnis
GROOTARS Noah, Houtain
BETTAR Mohamed, Hermalle
BEI Enzo, Oupeye
BRESCIA Giulia, Hermée
HOEBEKE Olivia, Heure
GORDENNE Camille, Vivegnis
RASSART DIET Henry, Hermalle
ZAGLIO Alessio, Heure

COSTA, Salvatrice, 97 ans, vve LO PRESTI ,
Angelo, Oupeye
HOUBEN, Maria Elisabeth Josephina,, 95 ans, 
vve de DOSIN,Michel Adolphe, Oupeye
DELGUSTE, Hortense Marie Louise Arnoldine, 
91 ans, vve de GILLARD Joseph Antoine 
Ghislain, Oupeye
PONSART, Emilie Marie Florence José, 91 ans, 
vve de DEMEY Jean Marie René, Liège
TANTIMONACO, Antonio, 89 ans, épx de 
SANTORO Maria, Liège
DESTREEL, Pierrette Lambertine Julienne, 
89 ans, vve de DELTOUR Jules Jean Joseph, 
Oupeye
TROKA, Germaine Joséphine, 89 ans, vve de 
THEUNISSEN Albert Joseph, Herstal
MEYERS, Raymond Regnier Julien, 88 ans, 
épx de LARDINOIS Nelly Renée Elise Ghislaine, 
Oupeye
ROUVROY, Elisabeth Adeline Marguerite 
Andrée, 88 ans, célibataire, Oupeye
VANDERHEYDEN, Léon Léonard Julien , 87 
ans, vf de BODSON Josée Joséphine Armande 
Ghislaine, Oupeye
PORTERS, Marie Hubertine Jeanne, 86 ans, 
veuve de VRINDTS Marcel Yvon Michel, 
Oupeye
BELLEM, Elisabeth Emilie Marie Jeanne, 86 
ans, vve de PEETERS Henri Joseph Louis, 
Liège
MAYERS, Marie José Josephine Jeanne, 85 
ans, célibataire, Oupeye
BIRCIC, Joseph, 83 ans, épx de MASSARD, 
Joséphine Mathilde Hubertine, Oupeye
LONGLE, Marie Arnoldine Joséphine, 83 ans, 
épse de ROUSSEAUX Jean Jacques Joseph, 
Oupeye
KEVER, Joseph Marcel Antoine, 74 ans, épx 
de RENSONNET, Jeanine Marie Joséphine 
Marguerite, Oupeye
MERAGLIA, Thierry Ghislain, 41 ans, célibataire, 
Oupeye

DÉCÈS

DACIER Pierre et MOREAU Marie Christine, 
Oupeye
LIÉGEOIS Pierre et FASSIN Florence, Oupeye
CHRISTIAENS Jean-Marie et WROBLEWSKI 
Marie-Line, Houtain-Saint-Siméon
BARCELLONA Luc et SAUVAGE Sandrine, 
Hermée
ANTOINE Thomas et DARIMONT Virginie, 
Oupeye
DEVIVIER Geoffrey et VANHAMEL Caroline, 
Vivegnis
WAGEMANS Fabien et VANDERSTOCKEN 
Charline, Hermalle-sous-Argenteau
MATHIEU Henri et JANSSEN Sandra Anna 
Henriette, Haccourt

MARIAGES

• ÉTAT CIVIL



Nouvel outil pour les services de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, lors du dernier Conseil communal le 
Schéma d’Orientation Territoriales communales d’Oupeye (S.O.T.O.) a été adopté à l’unanimité. 
Cela fait près de 20 ans que les premières statistiques, projections et plans ont été déposés sur la table ! Mais jusqu’ici, 
jamais une vision de l’aménagement de notre territoire n’avait mené à une philosophie anticipative de l’évolution 
« urbanistique » de notre commune. 

Le Schéma d’Orientations Territoriales pour Oupeye (S.O.T.O.) c’est :
• Un outil technique qui définit les grands principes d’aménagement du territoire d’Oupeye. Il s’appuie sur de nombreuses 
études réalisées par le Creat, bureau spécialisé, mais également par d’autres travaux initiés par le GRE - Groupement de 
Redéploiement Economique et par l’Université de Liège. 
• Un document d’Orientation, de gestion et de programmation du développement de l’ensemble du territoire communal. 

Certaines recommandations y sont également inscrites afin de conserver ou développer le caractère de nos villages. 
Madame l’Echevine Hélène Lombardo et le service de l’Urbanisme, sont à votre disposition chaque 2ème et 4ème lundis 
du mois ou sur rendez-vous (04/267.07.43 – urbanisme@oupeye.be) pour toute information complémentaire. 
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• LE SCHÉMA D’ORIENTATIONS TERRITORIALES POUR OUPEYE (S.O.T.O.)

• TRAVAUX DE VOIRIE

• DECRET ENCADRANT LA MOTION DE BOURGMESTRE EMPÊCHÉ

Inscrite au programme des rénovations de voirie cette 
année, le chantier de la ruelle Pistolet est à présent terminé. 
Rendue nécessaire par la vétusté du revêtement asphalté 
et l’absence d’équipements de qualité (trottoirs, trapillons, 
etc.), cette rénovation complète est une belle réussite, 
comme en atteste l’image ci-contre.

Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.

Le Parlement de Wallonie a voté un décret encadrant la motion de bourgmestre empêché qui est entré en vigueur ce 23 
octobre 2017. Comme vous pouvez le lire dans les extraits ci-dessous, le bourgmestre empêché ne peut plus signer le 
bulletin communal. C’est pourquoi dorénavant la signature de Mr Lenzini, Député-Bourgmestre, empêché n’apparaitra 
plus dans l’Echo d’Oupeye.
« Le bourgmestre … empêché ne peut signer aucun document officiel émanant de la commune …, la revue communale … ou des courriers d’invitation. 
Il peut utiliser, dans sa correspondance privée, un papier mentionnant son titre, mais sans employer le blason communal. …. Il ne peut pas assister au 
collège communal …, à quelque titre que ce soit ou encore présider le conseil communal … . Il ne peut pas porter l’écharpe, sauf pour les cérémonies de 
mariage et les manifestations en présence du corps diplomatique. On vise ici également la présence de membres de la famille royale. Ne disposant pas 
de prérogative exécutive, le bourgmestre empêché … ne peut en outre pas assurer la communication officielle de la commune …, disposer d’un cabinet 
et d’un local permanant au niveau de la commune… . »

Lifting complet pour la ruelle Pistolet 

• ÉTAT CIVIL



• LES PEUPLIERS DE LA PLACE DE L’ÉGLISE D’OUPEYE ONT VÉCU

Des nouvelles de la campagne 
Comme prévu, dès  la mi-octobre, la campagne « PROPR’OUPEYE » a pris son envol  et le 
site internet communal « oupeye.be » vous apporte tous les renseignements spécifiques 
sur ces diverses actions. 
Le numéro vert est maintenant accessible et permet à chaque citoyen d’entrer gratuitement 
en contact avec nos collaborateurs. N’hésitez pas à l’utiliser pour vous renseigner ou vous 
inscrire à l’action « J’ADOPTE UNE RUE », mais également pour signaler un problème 
particulier lié exclusivement à la propreté publique. 
L’adresse mail proprete@oupeye.be est également à votre disposition. 
Notez également qu’un stand « PROPR’OUPEYE » sera  installé dans le cadre du SALON 
DE L’ARBRE qui se tiendra au hall technique d’Oupeye le 25 novembre entre 9 et 13 
heures. Nous serons ravis de vous y rencontrer ! 

Christian Bragard et son équipe Environnement. 

Imposants par leur ancienneté et leur 
stature, ils ont fait partie de notre patrimoine 
paysager, mais ils ne sont pas immortels. 
Pour déterminer l’âge, théorique donc 
approximatif, de ces arbres, la dendrologie 
nous propose  deux méthodes de calcul. 
Celles-ci nous permettent d’affirmer que 
nos arbres avaient un âge estimé entre 135 
et 160 ans. C’est dire s’ils ont eu le temps 
d’intégrer nos quotidiens et marquer nos 
mémoires. 
Malheureusement, ils étaient en bien 
mauvaise santé. 
Ils avaient atteint leur maturité et de 
nombreux signes nous montraient qu’ils 
étaient fragilisés par la présence de 
pourriture. Les troncs se creusaient, 
leur stabilité n’était plus garantie, nous 
ramassions chaque année de nombreuses 
branches mortes qui constituaient un 
danger pour les passants et les voitures qui 

stationnaient sur le parking. Il est de notre 
devoir de prévenir les dangers et les risques. 
Nous avons obtenu un permis d’urbanisme 
pour leur abattage et l’avis du Département 
de la Nature et des Forêts (DNF), qui a été 
consulté lors de la procédure, et ne s’est 
pas opposé à l’opération. 
Nous replanterons un nouvel arbre : 
un saule pleureur, qui disposera de 
toute la place nécessaire pour avoir un 
développement majeur et harmonieux.   
Avec le temps, il intégrera le paysage.  
Le centre d’Oupeye vit depuis 
quelques années une revitalisation, 
une modernisation. Le nouvel arbre de 
cette plaine s’intégrera parfaitement au 
nouvel environnement, et ce, pour de très 
nombreuses années.  

Christian Bragard, 
Echevin de l’Environnement 

Oupeyens, Oupeyennes, 
Les bienfaits de l’activité physique chez les jeunes
Comme le recommande l’Organisation Mondiale de la Santé, une activité physique devrait être pratiquée de manière régulière par tous 
les jeunes âgés de 5 à 17 ans. L’activité physique quotidienne est capitale pour les enfants, elle stimule leur croissance et améliore leur 
santé physique et mentale. Le sport est également un excellent moyen de gérer le stress et de lutter contre les angoisses. Il semble 
également que les jeunes qui pratiquent une activité physique adoptent plus volontiers des comportements sains (comme éviter le 
tabac, l’alcool et la consommation de drogues) et ont de meilleurs résultats scolaires.
« Je cours pour ma forme »
C’est dans ce cadre que, cette année encore, les Echevinats 
de l’Enseignement et des Sports d’Oupeye, en synergie avec 
l’Association Francophone des Fédérations du Sport Scolaire 
(AFFSS) ont permis à 1744 enfants de l’entité, de « courir pour 
leur forme » ! Cette activité s’est déroulée sur le site de la piscine 
communale à Haccourt ce 20 octobre.
Je tiens ici à féliciter tous les participants, pour leur performance 
qui consiste à aller jusqu’au bout de l’effort, mais aussi pour le 
FAIR-PLAY affiché tout au long de la course.
Je remercie également les enseignants en éducation physique, les étudiants de l’Athénée Liège Atlas et les élèves infirmiers de Loncin, 
pour leur parfait encadrement de l’organisation.

« L’oisiveté de la Jeunesse prépare tourments pour la Vieillesse » (Proverbe breton)
A très bientôt. Sportez-vous bien… 

Christian Bragard, Echevin des Sports 
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LES CRAMIGNONS REVIVENT À HERMÉE VILLAGE DES SAV’HEURE : LE RETOUR ! 

Les amateurs de folklore étaient à la Fête en ce début septembre ! 
Le comité des Hermotîs avait en effet décidé de relancer la 
tradition des Cramignons à Hermée. 
Un bonne idée puisque plus de 70 couples y ont participé ! 

Après 3 ans d’absence, le Village des Sav’Heure à Heure le Romain 
a retrouvé ses quartiers d’automne sur la place des Trois Comtés 
pour le plus grand plaisir des amateurs de produits gourmands et 
d’ambiance festive conviviale 

JJ THAMES OU L’INCARNATION DU BLUES
« MADE IN MISSISSIPPI »

Le concert de la chanteuse américaine JJ Thames le 9 octobre 
restera dans la mémoire des amateurs de blues. Un concert d’une 
intensité exceptionnelle par une artiste au sommet de son art. Le 
public très nombreux ne s’y est pas trompé ! 

JOURNÉES DÉCOUVERTES
DE L’ACADÉMIE CÉSAR FRANCK 

Près de 600 élèves des écoles communales et libres se sont 
retrouvés aux Ateliers du Château les 14 et 15 septembre 
pour participer aux traditionnelles « Journées découvertes de 
l’Académie César Franck ». 
La relève musicale oupeyenne est assurée ! 

JARDINS COMMUNAUTAIRES GRAINES D’AVENIR 

Journée découverte du potager collectif installé à Hermalle-sous-
Argenteau avec le soutien du Port Autonome et animé par l’Asbl 
Racynes. 

Une nouvelle crèche baptisée « Nos Graines d’Avenir »  vient 
d’ouvrir ses portes à Hermée. Installée dans l’ancienne école de la 
rue de la Tour, le bâtiment superbement réaménagé a désormais  
une capacité d’accueil de 25 lits. 
Informations : nosgrainesdavenir@outlook.fr ou 0473/21.92.94 

• OUPEYE EN IMAGES



INVITATIONS À NOS MARCHEURS 
• Du 9 au 10 décembre - Les Marchés de Noël au Pays des 
Etoiles en Alsace
14 décembre : Marché de Noël à Bonn 
Inscriptions pour le 15 novembre - Voyages en autocar
Mercredi 15 novembre : Balisage Marche Oupeye - Maastricht - Oupeye 
Vendredi 17 novembre : Balisage Maastricht + fermeture du local 
Samedi 18 novembre : Marche O-M-O - La Godasse Oupeye - LG 063.
La Godasse : 04/264.97.97- 0496/22.16.84
www.lagodasseoupeye.be 
• Dimanche 12 novembre : Basse-Meuse 
Et traditionnelle « Cuh’nee » 
Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 10h  
Les Robaleus : 04/264 81 94 – 0476/72 94 14

AVIS AUX PENSIONNES 
Dans le cadre du Marché de Noël, et en témoignage de sa 
reconnaissance à l’égard des aînés, les membres du Collège 
communal, vous invitent le samedi 9 décembre 2017 à partir de 
14h00 aux Ateliers du Château (rue du Roi Albert 50 à Oupeye) à 
partager un moment de convivialité autour d’un petit goûter qui 
vous sera gracieusement offert. 
Inscription obligatoire : Dominique Labarbe par téléphone au 
04/267.07.15. 

CYCLO-CROSS D’HEURE-LE-ROMAIN 
L’Espoir cycliste vigneron, en collaboration avec le Team Natacha 
Basse-Meuse, organise le dimanche 12 novembre à 10h00 une 
épreuve de cyclo-cross à heure-le-Romain. (catégories débutants, 
juniors et masters ainsi que des épreuves « promotion jeunesse » 
(VTT autorisé, casque obligatoire). 
Inscriptions :  Taverne Romaine, rue de la Crayère 66 à Heure-le-Romain 
Infos : José Jermé 04/264.16.05 ou sur le site www.ecvivegnis.be 

CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCÉ 
Mardi 14 novembre à 20 heures  
« Cambodge : séduction et dépaysement » 
Conférencier : M. Debouny - Info : 04/248.36.47 

PETITS DEJEUNER OXFAM 
Les petits déjeuners Oxfam se dérouleront à la Maison de la 
Laïcité d’Oupeye ce 18/11 de 8h à 11h.  Maison de la Laïcité 
d’Oupeye - Rue sur les Vignes 80 – OUPEYE 
04/264.97.39 – laicite.oupeye@teledisnet.be 

BIBLIOBUS PROVINCIAL  
Les lundis : 6 et 20 novembre 
Haccourt : Rue des Ecoles, 4 : de 9h à 10h25 
Houtain : Voie du Puits, 13 : de 14h45 à 15h30 

PORTE OUVERTE A LA MAISON DE REPOS LES JARDINS 
D’AMELINE 
Le week-end des 18 et 19 novembre, la maison de repos Les 
Bouleaux fête ses 30 ans, sur son nouveau site « Les Jardins 
d’Ameline » ! Contact : Angèle CESAR 
Rue Jean Hubin, 77D/02 - 4680 OUPEYE – 04/248.45.04 

BEBES RENCONTRE  
La Ligue des Familles citoyens/parents organisent  les « Bébés 
Rencontres » tous les lundis scolaires de 9h à 12h aux Ateliers du 
Château, rue Perreau 18 à Oupeye 
Infos : Ch. Auguste  04/240.16.97  

THEATRE WALLON
• HOUTAIN-SAINT-SIMEON 
Théâtre wallon par les Djoyeûx Lurons salle Les Montagnards. 
Les samedis 11-18-25 novembre à 20h et le dimanche 12 
novembre à 15h. 
FEUME PO FEUME de Jean-Luc Derwa. 
Rés : 04/286.24.73
• HEURE-LE-ROMAIN 
Théâtre wallon par les Spitants Romanorièns. 
Les samedis 18 novembre à 20h et le dimanche 19 novembre à 15h. 
LI PARADIS DES APLAKANTS 
Res : uniquement à la Librarie le Nid – 04/286.14.63 

COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 2017
Le vendredi 10 novembre dépôt de fleurs dans l’entité : 
08h35 : Hermée 
09h00 : Heure-le-Romain 
09h25 : Houtain-St-Siméon 
09h50 : Haccourt 
10h15 : Hermalle-sous-Argenteau 
10h40 : Vivegnis 
11h05 : Oupeye 
11h30 : messe solennelle en l’Eglise d’Oupeye. 
12h30 : Vin d’honneur Salle du Conseil Communal (Château).

CPAS – MISE EN VENTE 
• Le CPAS vend un Renault Espace (148 000 km) pour pièces – 
Offre à transmettre pour le 21/11/2017 à 12h00 
• Le CPAS vend une parelle lotissable située Chaussée de 
Maestricht à Hermalle-sous-Argenteau contenance estimée 6978 
m². Vente de gré à gré au plus offrant au-delà du prix minimum de 
210 000 €. 
Renseignements : M. CARDINAELS 04/240.62.39 (Matin)

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ? 
La Mission Régionale pour l’Emploi de Liège (MIREL) 
et l’ALE d’Oupeye vous proposent de prendre part 
à un module court et gratuit qui optimalisera vos 
chances de réussite, à savoir l’accès à un emploi.  
Les 21/11, 23/11 et 27/11/2017, vous aurez 
l’occasion de :  
- vous confronter aux exigences de la recherche d’emploi (savoir-
être, attitudes professionnelles, organisation de la recherche, etc).  
- échanger vos expériences avec d’autres demandeurs d’emploi 
et réfléchir ensemble aux différentes manières de maximiser votre 
recherche.  
- vous familiariser avec de nouvelles façons de rechercher un emploi.  
Ce programme vous intéresse ? Informations et conditions 
d’accès : Romain MEJIAS ARGENTO 
0470/66.03.80 ou romain.mejias@mirelasbl.be

ECOLE DE PATCHWORK D’OUPEYE 
Reprise des activités aux Ateliers du château 
Cours de tous niveaux. Infos : C. LAMERAND 0495/42.90.16

SANTÉ - RELAIS POUR LA VIE
Relais pour la Vie, Heure-le-Romain ! Comme chaque année, 
l’Echevin de la Santé  Paul Ernoux soutient le souper de l’asbl 
Ghislain Fortemps qui se tiendra le 11 novembre dès 18h30 à 
la Taverne Romaine, rue de la Crayère  66 à Heure le Romain. 
Infos : 0477/324108 ou ghislainfortemps@gmail.com 

SANTÉ - « VIVA FOR LIFE » 
La Maison Marchal compte sur vous le Samedi 18 novembre ! 
Au programme,  animations, carrousel, promenades à poney et 
en calèche. Cafétaria et petite restauration sur place. L’après-
midi, visite de Saint Nicolas dans le magasin ! 
Adresse du jour : rue de Wonck, 97 - 4682 Houtain-saint-Siméon
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          • AVIS AUX HABITANTS DE LA BASSE-MEUSE 

• COMMUNICATIONS

Bulletin « Contacts » proposé à la vente en porte à porte. 
Les ménages de la zone Basse-Meuse sont actuellement 
démarchés par les délégués de la SPRL « RPN », société de 
régie publicitaire. Ces derniers proposent à la vente le bulletin « 
Contacts » édité par l’asbl « ENSSA ». Cette asbl a notamment 
pour objet l’entraide aux services de sécurité. Nous portons à 

la connaissance du public que ces démarcheurs disposent des 
autorisations requises pour pouvoir exercer leur activité. Les 
services de la zone de police Basse-Meuse tiennent cependant à 
préciser qu’ils n’ont aucun lien avec cette association dont ils ne 
reçoivent aucune aide ou dotation. 

Commissaire Pierre Lucasse, Directeur de la proximité.
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de décembre 2017, de faire parvenir leurs projets de textes à 
l’attention de M. Raphaël Hensenne, service des Relations Publiques, rue des Ecoles, 4 – 4684 Haccourt (Tél : 04 267 07 06 – fax : 04 267 06 01 – relations.publiques@
oupeye.be) pour le 6 novembre au plus tard. Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

• SALON DE L’ARBRE – sam. 25/11/2017

• COMMUNICATIONS

Christian Bragard, 
Echevin de l’Environnement

Serge Fillot, 
Bourgmestre f.f.

La distribution des arbres se fera de 8h30 à 13h au Hall Technique communal, ruelle Pistolet à Oupeye. Elle sera agrémentée 
par la présence de divers services et de stands d’information : la campagne Propr’Oupeye, apiculture, compostage, 
prévention des déchets, horticulture, vente de graines, pêche, coopération internationale communale, distribution gratuite 
de sacs de terreau par les guides composteurs d’Oupeye, bar, … Les arbres étant réservés et distribués jusque 13 
heures, il est inutile de se présenter dès la première heure, prenez le temps de visiter le Salon et, pour les plus petits, 
de profiter de la présence de Saint-Nicolas.




