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CONSEIL COMMUNAL DU 20 SEPTEMBRE 2018
C.P.A.S - BUDGET 2018 - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°3
Service ordinaire
Service extraordinaire
Recettes 10.389.873 €
Recettes 279.982 €
Dépenses 10.389.873 €
Dépenses 251.442 €
Solde 0 €
Solde 28.540 €
Approbation des groupes PS et CDH ; opposition du groupe MR et
abstention du groupe ECOLO et de Monsieur Benjamin HARDY.
INFORMATIONS
Prise de connaissance des rapports de rémunérations 2017 du Confort
mosan ainsi que de l’Agence Immobilière Sociale de la Basse-Meuse,
laquelle précise, que n’étant pas considérée comme une A.S.B.L.
communale, elle n’est pas soumise aux modifications du CDLD.
DÉMISSION D’UN CONSEILLER DE SON GROUPE POLITIQUE
Prise d’acte de la démission de Monsieur Benjamin HARDY du groupe politique ECOLO.
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (A.L.E.)
Désignation de Madame Jessica WOLFS, en qualité de représentante du
groupe PS à l’Assemblée générale de l’ALE en remplacement de Madame
Annick GUISSARD. Unanimité.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES
° de NEOMANSIO (crematoriums de service public), le 26.09.18
° de PUBLIFIN SCIRL, le 05.10.18.
Le Conseil décide de ne pas se prononcer sur les points inscrits à l’ordre
du jour de ces assemblées. Unanimité.
PLANIFICATION D’URGENCE (PLANU)
Adoption d’une convention avec la société IPG destinée à mettre en place
un contact center en cas de crise. Unanimité.
RÈGLEMENT DE POLICE
° Création d’un passage pour piétons, rue de Milmort à Hermée, à hauteur
des n°9 et 52. Unanimité.
° Interdiction de stationnement dans la rue du Roi Albert à Oupeye entre
les allées de garages des habitations situées aux n°224 et 228. Unanimité.
° Modification du plan de circulation concernant la rue de Pontisse à
Vivegnis. Unanimité.
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
° Arrêt du calendrier des congés et vacances de l’année scolaire 20182019. Unanimité.
° Prise en charge par le Pouvoir Organisateur de périodes enseignants
pour l’année scolaire 2018-2019. Ratification de la décision collégiale du
19.07.18. Unanimité.
° Approbation du règlement des études et du règlement d’ordre intérieur
des parents et élèves. Unanimité.
° Approbation du projet éducatif et du projet pédagogique de
l’enseignement communal. Unanimité.
OCTROI DE SUBSIDES
° Subside à l’Académie de musique César Franck de Visé, d’un montant
de 2.625 €. Unanimité.
° Subsides culturels, tourisme, jeunesse, humanitaires et sportifs
divers octroyés par le Collège communal pour un montant global de
4.060 € (en espèces) et de 5.132 € (en avantages en nature). Prise de
connaissance.
° Subside exceptionnel pour le 25ème anniversaire de l’A.S.B.L. Mauricette
(A.S.B.L. à caractère humanitaire) d’un montant de 200 €. Unanimité.
° Subside patriotique 2018 à la Maison du Souvenir, à savoir, 2.709 € en
numéraire et 7.388 €, en avantage en nature représentant l’occupation
des locaux de l’ancienne Administration communale de Hermalle-sousArgenteau. Unanimité.
° Primes à l’énergie et à la rénovation accordées par le Collège communal
du 05.07.18 pour un montant total de 2.147,03 €. Prise de connaissance.
° Subside aux bénévoles du groupe de sensibilisation à la prévention des
déchets, d’un montant de 1.000 € dans le cadre de la mise en oeuvre du
plan de prévention des déchets. Unanimité.
° Subsides extraordinaires supplémentaires inscrits au budget
extraordinaire 2018 par voie de modification budgétaire, de 99.398 € à la
Régie Communale Autonome (R.C.A.) destinés à financer divers travaux et
acquisitions. Unanimité.
° Subside forfaitaire de compensation aux clubs de football, pour les
charges énergétiques, à concurrence et par club, de 1.250 € et de 500
€ pour l’entretien et l’ensemencement des terrains de sport. Unanimité.
RÈGLEMENT REDEVANCE
sur les prestations administratives en matière de renseignements et/
ou documents administratifs, amendé et coordonné conséquemment
à la nouvelle procédure de changement de prénoms et texte
coordonné. Unanimité.
MAISON DE LA LAÏCITÉ
Compte de l’exercice 2017
Budget de l’exercice 2019
Recettes : 238.682 €
Recettes : 126.402 €
Dépenses : 238.603 €
Dépenses : 126.402 €
Boni : 79 €
Subside communal ordinaire : 32.627 €
Subside communal ordinaire : 32.627 €
Subside communal extraordinaire : 0,00 €
Approbation à l’unanimité.
Approbation à l’unanimité.
ASBL CHÂTEAU D’OUPEYE
Compte de l’exercice 2017
Recettes : 1.763 381 €
Boni : 341.549 €
Dépenses : 1.421 832 €
Subside ordinaire : 67.960 €
Approbation à l’unanimité.
ASBL BASSE-MEUSE DÉVELOPPEMENT
Compte de résultat de l’exercice 2017
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Recettes : 447.264 €
Boni cumulé : 49.861 €
Dépenses : 411.549 €
Cash flow : 64.994 €
Boni 2017 : 35.715€
Subside communal ordinaire : 49.609 €
Approbation des groupes PS, CDH, MR et de Monsieur Benjamin
HARDY ; abstention du groupe ECOLO.
Budget de l’exercice 2018
Participation communale s’élevant à 50.078 € correspondant à un montant
de 2 € par habitant, au nombre de 25.039 au 01.01.2017.
Approbation des groupes PS, CDH, MR et de Monsieur Benjamin
HARDY ; abstention du groupe ECOLO.
FABRIQUES D’ÉGLISE
° Convention cadre relative à l’octroi par la Commune, d’une avance de
trésorerie à la Fabrique d’Eglise de Hermalle-s-Argenteau dans le cadre
des travaux de transformation du presbytère de Hermalle. Unanimité.
° Approbation à l’unanimité
- des modifications budgétaires n°1 de 2018 des Fabriques
° Saint-Remy de Heure-le-Romain : recettes et dépenses de 23.637 € dont
subside communal de 11.632 € ; boni présumé 0 € ;
° Saint-Jean-Baptiste de Hermée : recettes et dépenses de 33.599 € dont
subside communal de 20.265 € ; boni présumé 0 €.
- des budgets 2019 des Fabriques
° Saint-Siméon de Houtain Saint-Siméon : ratification de la décision du
Collège communal du 28 juin 2018 de prise de connaissance des recettes et
dépenses de 19.638 € dont subside communal de 822 € ; boni présumé 0 € ;
° Saint-Lambert de Hermalle-s-Argenteau : recettes et dépenses de
27.561 € dont subside communal de 23.663 € ; boni présumé 0 € ;
° Saint-Hubert de Haccourt : recettes et dépenses de 26.883 € dont
subside communal de15.145 € ; boni présumé 0 € ;
° Saint-Pierre de Vivegnis : recettes et dépenses de 46.950 € dont subside
communal de 23.917 € ; boni présumé 0 € ;
° Saint-Remy de Heure-le-Romain : recettes et dépenses de 14.572 € dont
subside communal de 12.137 € ; boni présumé 0 € ;
° Saint-Jean-Baptiste de Hermée : recettes et dépenses de 29.945 € dont
subside communal de 27.207 € ; boni présumé 0 €.
COMMISSION COMMUNALE DE CONSTAT DE DÉGÂTS AUX CULTURES
Calamité agricole liée à la sécheresse de l’été 2018
Ratification de la décision du Collège communal du 1.08.18 fixant la composition
de la commission communale de constat de dégâts aux cultures. Unanimité.
CHARTE « INFRASTRUCTURE FAVORABLE AUX MOTOCYCLISTES »
Adhésion à la charte présentée par l’asbl FEDEMOT (Fédération des
motocyclistes). Unanimité.
PATRIMOINE COMMUNAL
° Ratification de la décision du Collège communal du 16.08.18 d’accepter
l’offre de loyer au montant de 120€/an et la convention de mise à disposition
précaire d’une durée de 3 ans (ou jusqu’à l’aliénation des parcelles si celleci devait intervenir endéans ces 3 ans) au profit du locataire-occupant
portant sur des parcelles sises ruelle Pistolet, rue Stalis et rue Wérihet à
Hermalle-sous-Argenteau. Unanimité.
° Acquisition à titre gratuit, pour cause d’utilité publique, d’une parcelle de
10 m2 sise rue du Vivier à Heure-le-Romain, en vue d’être incorporée dans
le domaine public communal. Régularisation. Unanimité.
COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM)
Prise d’acte de la vacance de certains postes et désignation des
remplaçants aux postes à pourvoir. Unanimité.
MARCHÉS PUBLICS
Approbation à l’unanimité de l’estimation des montants des marchés
suivants, comme décrits ci-dessous :
° « Aménagement de trottoirs rue des Acacias à Hermée », au montant estimé à 55.408 TTC.
° « Aménagement de trottoirs rue des Noyers à Hermée », au montant estimé à 80.722 TTC.
° « Réfection des trottoirs place Communale à Haccourt », au montant estimé à 57.967 € TTC.
° « Réfection de trottoirs rue Sur les Vignes à Oupeye », au montant estimé à 73.387 € TTC.
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DU CONSEIL COMMUNAL 21.06.2018
www.oupeye.be (Ma Commune - Vie politique - Comptes-rendus du Conseil)
QUESTIONS ORALES
• de M. Paques, Conseiller MR,
- relative à certains problèmes constatés au niveau de la construction de la nouvelle infrastructure
footballistique d’Oupeye, à leurs solutions ainsi qu’aux recours éventuels entrepris ;
- posant la question de savoir pourquoi l’ensemble des infrastructures communales
sportives d’Oupeye ne rentre pas dans le giron de la Régie Communale Autonome ;
- à propos de l’état dans lequel se trouvent les dalles de recouvrement de la voirie rue Grand Aaz.
• de Mme Henquet-Magnée, Conseillère MR,
- concernant l’état de malpropreté de la voirie sur la grand-route à hauteur du magasin
Al’Binette, à Haccourt ;
- à propos de la solution à apporter au fait que des conducteurs prennent la rue du
Ruisseau à contresens ;
- sur les moyens de limitation de vitesse dans la rue du Pireux, laquelle vient d’être rénovée.
• de Mme Debruche, Conseillère MR,
- sur la possibilité d’aménagements sécuritaires rues Edouard Remy et Christophe,
fréquentées par les enfants, et ce en raison de l’absence de trottoirs ;
- sur l’état d’avancement du dossier relatif au stationnement dans la rue Joseph
Bonhomme visant à combler le manque de ce dernier.
• de M. Jehaes, Conseiller ECOLO,
- souhaitant obtenir une évaluation matérielle et sociale des sportszones ;
- à propos du développement urbanistique de Hermalle-s-Argenteau ;
- relative à l’engagement de personnel temporaire eu égard au plan de gestion ;
- concernant la méthode de travail en matière d’entretien des avaloirs ;
- sur la motivation de l’interdiction de stationnement sur la place du Carcan, le weekend précédant la fête locale de Hermée.

ELECTIONS COMMUNALES
Les électeurs se sont exprimés !
Vous vous êtes exprimés !
Le 14 octobre dernier, vous aurez donc été 16 380 Oupeyennes et Oupeyens de plus de 18 ans à vous rendre aux bureaux de vote de
votre village pour participer aux scrutins communal et provincial.
Des urnes communales sont finalement sortis 15 197 bulletins valables qui ont été comptabilisés dans les neuf bureaux de dépouillement
communaux. Les 1183 bulletins restants (7,2 %) étaient donc soit blancs, soit nuls.
Lors de ce scrutin, vous avez plébiscité le Parti Socialiste à raison de 41,41 % et ce dernier
a décidé de repartir en majorité avec le Centre Démocrate Humaniste avec lequel il avait
mené à bien la gestion des 2 mandatures précédentes..
L’installation du nouveau Conseil communal, prévue le 3 décembre prochain,
se composera donc de la façon suivante :
14 conseillers PS
6 conseillers « Engagés pour »
5 conseillers CDH
3 conseillers PTB
1 conseiller PP.

PS
(14)

CDH
(5)

Lors de ce même scrutin, vous vous êtes également positionnés en faveur de Monsieur
Serge Fillot (PS) pour occuper le poste de Bourgmestre les six prochaines années. Il s’agit
en effet du candidat ayant obtenu le plus de voix de préférence (2432).

ENGAGÉS
POUR
(6)
PTB PP
(3)
1

Nous remercions l’ensemble des électeurs qui ont posé cet acte citoyen le 14 octobre témoignant ainsi de leur volonté de s’impliquer
dans la vie et l’avenir de leur Commune, de notre Commune.
Merci aux présidents et assesseurs
Nous souhaiterions également remercier les Oupeyennes et les Oupeyens ayant été appelés à travailler soit dans un bureau de vote,
soit dans un bureau de dépouillement et qui ont ainsi garanti la bonne exécution ainsi que le caractère démocratique de ces élections
communales mais également provinciales.
Les Oupeyen(ne)s concernés par le don d’organes
A l’occasion de ce scrutin, il était également possible, pour tout citoyen, de s’inscrire pour le don d’organes. Et nous ne pouvons que
saluer l’implication de nos concitoyen(n)es car malgré l’effervescence des lieux de vote, 34 d’entre eux ont rempli le formulaire de
consentement de don. Félicitations à ces derniers ainsi qu’à l’ensemble des donneurs ayant également exprimé leur volonté via ce
document auprès de notre administration.
Merci pour ce beau geste citoyen !

INVITATION AUX SENIORS
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 8 décembre 2018 à partir de
14h 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.
Pour des raisons d’organisation pratique, nous vous demandons
de vous inscrire auprès de Mme Labarbe par téléphone au
04/267 07 15 du lundi au jeudi pendant les heures de bureau.

EMPLOI
LA COMMUNE D’OUPEYE RECRUTE DES GRADUÉS
SPÉCIFIQUES !
La Commune d’Oupeye recrute et constitue une réserve de
recrutement de gradués spécifiques B1 (M/F) en droit ou gestion
publique, statut APE, à temps plein, pour différents services.
Conditions: décrites en détails le site Internet communal
www.oupeye.be

ÉTAT CIVIL

		

ILS NOUS ONT REJOINTS…
	
HACCOURT : SCHAFFRATH Corey, VAN HAREN Elsa, MBAMBI Destiny
	
HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : JONIAUX Charlie
 HERMÉE : ÖZYURT Alya, SIMONIS Matyss, BENBEKHTI Eline
	
HEURE-LE-ROMAIN : LESCRENIER Louis, POLAIN Raphaël
 OUPEYE : VERJANS Ediz, LEKANE Lisa, SAMIR KHERTU Delin,
BELBOOM VERVIER Alexis
	
VIVEGNIS : BOURARD Assiya, SAHITI Amir

ILS SE SONT UNIS…
	
HACCOURT : WAUTERS Patricia et MORAY Paul Henri, SCALCO
Véronique et CABAY Jean
 OUPEYE : KALLAH Jessika et CARUSO Luca, MILAN Fabienne et
HERMESSE Thierry
	
VIVEGNIS : SOHY Shwana et PIRE Mickaël, BERNARD Valérie et
CROES Yannic

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
	
HACCOURT : BADA Marie (11.01.21), LAMORGESE Giovanni
(18.06.27), LENAERS Jean (14.03.29), COLLARD Alain (11.11.64)
 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : GREGOIRE Luc (12.12.49)
 HERMÉE : BROERS Joseph (07.04.33), BLAVIER Albert (27.06.46)
 HOUTAIN SAINT-SIMÉON : BECKERS Mariette (02.07.44), GENOVA 		
Daniela (23.02.68)
 OUPEYE : BECATTINI Clara (03.06.45), DELIEGE Danielle (12.06.52)
	
VIVEGNIS : DE CRESCENZO Giuseppe (11.01.21)
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C.P.A.S.

JEUNESSE
-

Jus

qu

'à 2

10

€

-

Si vous vous chauffez
principalement au :

Si votre ménage dispose,
soit :

-  Gasoil de chauffage (mazout),
-  Gaz propane en vrac,
-  Pétrole lampant.
-  de l’Intervention Majorée de la mutuelle,
-  de faibles revenus = max 18.730,66 € brut imposable +3.467,55 € par personne à charge,
-  d’un suivi en règlement collectif de dettes ou en médiation de dettes.

SURFER PROTÉGÉ
Internet, les réseaux sociaux et les
jeux vidéo font maintenant partie du
quotidien des jeunes. Outils de travail
et de communication, mais également
source de loisirs et de socialisation, ces
nouvelles technologies soulèvent autant
d’enthousiasme que d’inquiétudes.
Parmi celles-ci, nous retrouvons les
risques de dépendance, la peur de la
violence qu’elles pourraient engendrer, les
« conduites à risques » des adolescents,
etc.
Cette conférence propose d’aborder ces
questions tout en ouvrant plus largement
la réflexion à une meilleure connaissance
des usages qui en sont faits par les jeunes.

Venez nous voir au CPAS d’OUPEYE, rue Sur les Vignes, 37 à OUPEYE,
Le mardi de 13h30 à 15h30 (sans rendez-vous), ou le mardi matin (sur rendez-vous).
Toute l’année du 1er janvier au 31 décembre

I.Guckel,
Echevin de
la Jeunesse

Vous avez 60 jours maximum après la date de livraison pour introduire votre demande !
Munissez-vous de :

- votre bon de livraison ou votre facture originale. (Pour le pétrole, vos tickets de la pompe),
- votre carte d’identité, votre carte bancaire,
- votre dernier avertissement extrait de rôle.

Infos et rendez-vous :

• 04/240.62.60
• 04/240.62.64

CAMPAGNE DE DERATISATION DU
VENDREDI 16 AU VENDREDI 23 /11/ 2018

SALON DE L’ARBRE :
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

Inscription obligatoire et gratuite pour le lundi 12 / 11 / 2018.
Pour rappel, en dehors de cette campagne, des sachets gratuits
(en quantité limitée) de produit spécifique contre les rats sont
à la disposition des habitants au guichet d’informations de
l’Administration communale de Haccourt.

La distribution des arbres se fera de 8h30 à 13h au Hall
Technique communal, ruelle Pistolet à Oupeye.

Coupon à remettre ou à envoyer à :
Administration communale d’Oupeye
Guichet d’informations - DERATISATION
Rue des Ecoles, 4 – 4684 Haccourt • Tél. : 04/267 06 40 ou 42


Je demande le passage de la firme assurant la dératisation
Nom : ….............….........…………………
Adresse :

Prénom :

….............….........………………....…

Code postal :

GSM :

….............…..........

….............…............…………………

Présence au domicile (date et heure) si nécessaire :
….............….........………………....…….............….........………………....…….............….........……

Date : ….............….........………………… Signature :
Intervention à l'intérieur / à l'extérieur de l'habitation *
(* Biffer la mention inutile)
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Les arbres étant réservés et distribués jusque 13 heures, inutile
de vous présenter dès la première heure, profitez-en pour prendre
le temps de visiter le Salon et d’échanger avec les exposants
toujours à votre service pour vous renseigner au mieux et vous
prodiguer de précieux conseils.

….............….........…………………..........................................................................

Commune : ….............….........…………………
Tél. :

….............….........…………………

Celle-ci sera agrémentée par la présence de divers services et
de stands d’information : campagne Propr’Oupeye, apiculture,
compostage, préventions des déchets, horticulture, vente de
graines, pêche, coopération internationale communale, distribution
gratuite de sacs de terreau par les guides composteurs d’Oupeye,
bar, …

Christian Bragard
et son équipe Environnement

OUPEYE EN IMAGES
NOCES D’OR

NOCES DE BRILLANT

Mr et Mme Piot-Calonne de Hermée

Mr et Mme Cloesen-Verjans de Haccourt

Mr et Mme Mülheis-Van Even de Vivegnis

Mr et Mme Hensen-Scaff d’Heure-le-Romain

CINÉ-CLUB : CLAP 1ÈRE (RÉUSSIE) !
La création d’un ciné-club au Château d’Oupeye a remporté
dès sa 1ère séance, le 8 octobre dernier, un très beau succès
avec la projection du film Congorama du réalisateur Philippe
Falardeau. Comme annoncé, cette initiative sera donc renouvelée
à raison d’une séance par trimestre. La programmation prévoira
notamment la projection des films suivants : Le gamin au vélo (des
frères Dardenne) et Je suis à toi (de David Lambert). Les dates
de ce nouveau cycle seront annoncées tout prochainement via
la presse locale, les réseaux sociaux et bien entendu votre Echo
d’Oupeye !

Oupeyens, Oupeyennes,
« Je cours pour ma forme » sur la nouvelle piste d’athlétisme !
Belle synergie entre les échevinats de l’Enseignement et des
Sports d’Oupeye, la Fédération Royale Sportive de l'Enseignement
Libre (FRSEL) et la Fédération Sportive de l'Enseignement Officiel
Subventionné (FSEOS).
L’édition 2018 de cette organisation annuelle aura permis aux 1756
enfants fréquentant les écoles primaires oupeyennes de fouler
la magnifique piste en
tartan de Haccourt pour
la toute première fois.
Je tiens ici à féliciter
chaque enfant pour sa
performance,
quelle
qu’elle soit : le challenge
pour chaque participant

était d’arriver au bout de la course en ayant donné le maximum,
et ils l’ont tous réussi.
Bravo aussi pour le FAIR-PLAY affiché tout au long de la course
sur la piste, mais aussi dans la zone spectateurs où de nombreux
parents étaient présents.
Je remercie les instituteurs, les professeurs de sport, le coordinateur
sportif de la RCA, les étudiants en éducation physique de Liège
Atlas et les élèves de l’école provinciale du Barbou pour leur
parfait encadrement de l’organisation.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !
“Même le dernier d’une course est devant ceux qui
ne courent pas”. (Alexandre: OsezCourir.fr)
A très bientôt. Sportez-vous bien…
Christian Bragard, Echevin des sports.
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COMMUNICATIONS
BIBLIOBUS PROVINCIAL
° Les lundis 5/11 - 19/11 – 03/12
Haccourt : rue des Ecoles, 4 de 9h35 à 10h25
Houtain : voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30
° Les mercredis 14 et 24/11
Haccourt : avenue Reine Fabiola, 24 (parking Delhaize) de 14h30
à 15h30
ALCOOLIQUES ANONYMES « OUPEYE HUMILITÉ »
Réunion les mercredis et vendredis de 20h à 22h.
Ateliers du château, rue du Roi Albert 50.
Contact : 0472/877 211 – 078/15 25 56
FÊTE DE LA SAINT-HUBERT
Les 3 novembre à 18h et 4 novembre à 12h au cercle Saint-Hubert,
place Communale à Haccourt : repas moules ou boulets - frites.
Infos : 0495/16 52 16
CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCÉ
Mardi 13 novembre à 20h – « Pause bolognaise et douceur
parmesane ». Conférencier : Jean Kokelberg.
Info : 04/248 36 47
THÉÂTRE ROYAL CARITAS : « NOS PIRES AMIS »
Les 16,17,23 et 24 novembre 2018 à 20h au Cercle St-Nicolas, 1 rue
de la Paix à Vivegnis. Une comédie de Jean-Pierre Martinez. Dans
une mise en scène de Titi Botty. Avec Nicolas Antoine, Véronique
Botty, Ariane Flechet et Christian Thunissen. 10€ (prévente, 8€).
Réservations au 0495/12 89 46
RELAIS POUR LA VIE – ASBL GHISLAIN FORTEMPS
Le samedi 17 novembre dès 18h30, repas fromage organisé par
l’asbl Ghislain Fortemps qui se tiendra à la Taverne Romaine, rue
de la Crayère 66 à Heure-le-Romain. Assiette fromage à 12 euros.
Informations et réservations au 0498/17 85 93 ou sur la page
Facebook « Asbl Ghislain Fortemps ».
INVITATION À NOS MARCHEURS
° Le samedi 17 novembre : marche Oupeye-Maastricht-Oupeye –
60 et 45km. Après-midi : 3-6-10-15 km.
Infos : J. Mertens - 04/264 97 97 - 0496/22 16 84
www.lagodasseoupeye.be
° Le dimanche 25 novembre : CUH’NÉE - Balade Basse Meuse.
Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 10h.
Les Robaleus – 04/264 81 94 – 0476/ 72 94 14
PETITS-DÉJEUNERS OXFAM
Le samedi 17 novembre de 8h à 11h, les petits-déjeuners d’Oxfam
se dérouleront à la Maison de la Laïcité d’Oupeye - rue sur les
Vignes 80. Infos : 04/264 97 39
CYCLO-CROSS À HEURE-LE-ROMAIN
Le dimanche 18 novembre, organisé par l’Espoir Cycliste Vigneron
en collaboration avec le Team Natacha. Catégories: Débutants,
Juniors, Masters et promotion jeunesse
1e départ à 10h. Début des inscriptions à 8h30.
Inscriptions : Taverne Romaine, Rue de la Crayère 66.
Renseignements : José Jermé 04/264 16 05 – www.ecvivegnis.be
MAISON DE LA LAÏCITE - CABARET WALLON AVEC LE
GROUPE KEROUAC’N’ROLL
Le samedi 24 novembre à 15h.
Réservation souhaitée pour le 22 novembre au plus tard auprès de
M. Dohogne – 04/264 97 39 – laicite.oupeye@teledisnet.be
INVITATION AU VOYAGE
Les 1e et 2 décembre : marché de Noël en Alsace - Strasbourg et
Kaysersberg.
Les 8 et 9 décembre : marché de Noël dans le Doubs et en Alsace
– Montbéliard et Colmar.
Voyages en autocar. Inscriptions souhaitées pour le 15 novembre.
Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, rue Michel, 112
– 4684 Haccourt.
Tél : 04/379 22 16 – 0475/33 47 00 – besace.oupeye@scarlet.be –
Facebook : Besace Oupeye
CONCERT DE NOËL PAR LES GROUPES VOCAUX ERATO
SINGERS D’ANS ET L’AIR DU TEMPS D’OUPEYE
Le dimanche 9 décembre, à 15h30 en l’église de Hermée.
Entrée : 3 euros et un ticket de boisson gratuit.
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DU PÊCHEUR AU CONSOMMATEUR
AU MARCHÉ DE NOËL

Les 7-8-9 décembre, le marché de Noël accueille
deux artisans d’Erquy : Nicolas Nonnet et
Typhaine Blanchet qui proposent leurs produits
directement de leur pêche. Restaurateurs et
particuliers ont la possibilité de précommander
des coquilles Saint-Jacques, bulots et praires
auprès de Typhaine Blanchet (Nazado) et des
huîtres auprès de Nicolas Nonnet qui a été
plusieurs fois primé pour la qualité de ses
Vente en direct de notre bateau
produits.
Enlèvement le vendredi 7 décembre à 18h au marché de
Coquilles Saint-Jacques
Bulots &au
praires
d’Erquy
Noël,
château
d’Oupeye.
Infos
etmarché
réservations
: Nicolas Nonnet • +33 296 63 66 93 •
Présent au
de Noël
d’Oupeye les 07/08/09 Décembre
huitresnicolas.nonnet@orange.fr
- T. Blanchet • +33 658 10 06 69 •
Réservation, commande & infos
armementnazado@gmail.com

Nazado
Du pêcheu

au consommateur

Eddy & Typhaine Blanchet

06 58 10 06 69
armementnazado@gmail.com

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
Monsieur Thierry TASSET, Echevin des Affaires patriotiques
vous convie à participer aux commémorations du centenaire de
l’Armistice de 1918.
Le dimanche 11 novembre 2018 à Heure-le-Romain
10h : messe solennelle en l’église d’Heure-le-Romain
11h : cortège vers les 3 monuments du village pour le dépôt de
gerbes
12h : verre de l’amitié à la salle de l’école communale
Le lundi 12 novembre 2018
Dépôt de fleurs dans tous les villages de l’entité selon l’horaire
suivant :
8h35 : Hermée
9h00 : Heure-le-Romain
9h25 : Houtain Saint-Siméon
9h50 : Haccourt
10h15 : Hermalle-s-Argenteau
10h40 : Vivegnis
11h05 : Oupeye

NOUVEAU COMMERCE

• Friterie « chez Mimi », rue J. Verkruyst 11 à 4681

Hermalle-sous-Argenteau




LA PALETTE PICTURALE
du Centre Culturel le Cercle Saint-Lambert
3, rue du Perron
à Hermalle-sous-Argenteau
à l’honneur de vous inviter à son

Exposition de peintures
Vernissage le vendredi 23 novembre de 18h à 20h.
Exposition les 24 et 25 novembre de 14h à 20h.

Ateliers créatifs pour enfants et adultes.

Entrée gratuite

Renseignements : 0493/18.35.40

AVIS À NOS ANNONCEURS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de décembre 2018 et janvier 2019, 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. et. fax : 04 267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be pour le 13 novembre au plus tard, dernier délai.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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Je vieillis,

Conférence-Débat

comment gérer mon poids ?

&

par Damien PAUQUET, diététicien, nutritionniste du sport

Bonjour à tous,

Programme de l’après-midi :
- dans le magasin : St-Nicolas et séances photos
- sur le parking : carrousel, promenade à poney et en calèche, cafétéria
et petite restauration
le tout de 13h30 à 17h30, à la Maison Marchal, rue de Wonck 97,
HOUTAIN-SAINT-SIMEON.

Mercredi 14 novembre 2018 à 19 h 30
En espérant vous y rencontrer,
à bientôt,
Mary & Vincent

Accueil à partir de 19 h

Entrée gratuite - Réservations souhaitées
Château d’Oupeye
Rue du Roi Albert, 127 – 4680 Oupeye
Infos et réservations
Service I Prom’S




04/279 43 40
iproms@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/fr/promotionsante

STAGES HIVER 2018 - 2019 : du 26 décembre au 4 janvier

04/264 52 46
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Activités créatives diversifiées
Inscriptions à partir du samedi 24 novembre dès 10 h via le site www.oupeye.be

▪ Editeur responsable : Province de Liège, Place Saint Lambert 18A, 4000 Liège. ▪ Ne pas jeter sur la voie publique ▪
▪ © Getty Images 2018 ▪ Réalisation : Cellule Graphique - Service Communication - Province de Liège - 09/2018 ▪

Soyez des nôtres cette année, le 17 novembre 2018, au profit de
ces deux organisations

