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ILS NOUS ONT REJOINTS…
  HACCOURT : MARZULLO Matteo, BOLKAERTS Jean, JDAA Nélya, 

GILSON Manoah
  HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : TRILLET MOUSSON Ethan
  HERMÉE : DECHARNEUX Robert
  HEURE-LE-ROMAIN : FIORELLO RIINA Nora, PANCHIERI Théo, 

TUTTOLOMONDO Tiago, MINET Mathis, NIHON Oscar 
  HOUTAIN ST-SIMÉON : MAITA Arya, HOUBRECHTS Johanie,
  OUPEYE : CASTILLO-MORO Diego, SANTAMARIA TELESFORO 

Cataleya, TURQUAND D’AUZAYA Maxime, DAMMICCO Clément, 
BEECKMANS DE WEST MEERBEECK Lino 

  HEURE-LE-ROMAIN : COLLARD Sylvie et CAPELLI Marc 
  OUPEYE : HOSLET Ann et THYS Michaël
  VIVEGNIS : BERNARD Ingrid et WEISGERBER Anthony, DEGRIJSE 

Sarah et POTTY Grégory 

ILS SE SONT UNIS…

  HACCOURT : OPARA Waleria (18.11.22), CLAESSEN Maria (12.11.23), 
MUNO Yvonne (27.11.25), GRAEVEN Marguerite (08.02.26) BODSON 
Marie-Jeanne (18.05.31), VERJANS Elisabeth (10.03.32), ZEEVAART 
Henri (23.01.45) 

  HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : HARDY Léa (17.11.25), 
SCHOUTEDEN Marie (11.11.35), DETILLEUX Jenny (01.09.38) 

  HERMÉE : MEESTERS Johanna (13.03.27), BRUN FRIZ Léo (04.07.35), 
LAURENT Marguerite (17.12.43)SEVRIN Serge (12.11.52), LUPINI 
Graziella (27.08.55)  

  OUPEYE : DE LUCA Onorina (01.11.25), PALMEN Carolina 
(21.09.29),DECALUT Guillain (29.01.33), LAZZARI Jean (02.02.39), 
BASTIAENS Henri (07.06.41), THIBERT Francis (07.08.45) 
MAIRESSE André (01.06.62) 

  VIVEGNIS : PLUSQUIN Joseph (18.06.30), GILLES Jérôme (27.11.31)
D’AGOSTINO Corado (01.12.33)  

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

 ÉTAT CIVIL

 COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

 CONSEIL COMMUNAL DU 25 OCTOBRE 2018  

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES, EXTRAORDINAIRES ET
 STRATÉGIQUES 
° de l’A.I.D.E (Association Intercommunale pour le Démergement et 
l’Epuration), le 26.11.2018 
° d’INTRADEL (INtercommunale de TRAitement des DEchets en région 
Liégeoise), le 30.11.2018 
° de la SPI (Société Provinciale d’Industrialisation), le 30.11.18.  
Le Conseil décide de ne pas se prononcer sur les points inscrits à l’ordre 
du jour de ces assemblées. Unanimité.
LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL 
Approbation du protocole de collaboration entre les 6 Communes et 
C.P.A.S. de la Zone de Police Basse-Meuse, la police locale de la Zone 
de Police Basse-Meuse et le parquet du Procureur du Roi de Liège en vue 
d’améliorer l’information dans la lutte contre les marchands de sommeil et 
désignation de deux personnes de référence pour la Commune d’Oupeye. 
Unanimité.
PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) 
Approbation des projets de conventions 2018 entre la Commune et ses différents 
partenaires : l’A.I.G.S., l’ASBL Basse-Meuse Développement, la SCRL Confort Mosan, 
le C.P.A.S. d’Oupeye et l’ASBL Racynes. Unanimité.
ENSEIGNEMENT COMMUNAL  
Organisation de l’enseignement primaire et maternel pour l’année scolaire 
2018-2019. Unanimité.
FABRIQUES D’ÉGLISE  
° Saint-Remy de Heure-le-Romain 
- Contrat de bail et d’option pour le placement d’antennes gsm : 
approbation de la convention de location du clocher de l’église pour un 
loyer annuel indexable de 7.500 €, et une « option » de 500 € par an versée 
tant que la construction de l’antenne n’est pas réalisée. Unanimité. 
- Modification budgétaire n°2 de 2018 : recettes et dépenses de 23.637 € 
dont subside communal de 11.632 € ; boni présumé 0 €. Approbation à 
l’unanimité.
° Saint-Remy d’Oupeye 
- Budget 2019 : recettes et dépenses de 31.861 € dont subside ordinaire 
de 20.456 € ; boni présumé 0 €. Approbation à l’unanimité.  
- Modification budgétaire n°1 de 2018 : recettes et dépenses de 43.736 
€ dont subside communal de 0 € ; boni présumé 0 €. Approbation à 
l’unanimité. 
RENOUVELLEMENT DES TAXES ET REDEVANCES A ÉCHÉANCE AU 
31.12.2018 
° Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques de 8% et taxe 
additionnelle au précompte immobilier de 2.600 centimes - Exercice 2019. 
Approbation des groupes PS, cdH, ECOLO et de M. B. Hardy ; 
abstention du groupe MR.   
° Règlements redevance - Exercices 2019 à 2025 : 
- sur les concessions dans les cimetières communaux, les exhumations, 
l’ouverture des caveaux par la Commune et sur les caveaux d’attente.  
- sur toute occupation d’emplacements sur les marchés publics ou sur le 
domaine public. 
Approbation des groupes PS, cdH, et de M. B. Hardy ; opposition des 
groupes MR et ECOLO.    
° Règlements taxe - Exercices 2019 à 2025 :
-  sur l’enlèvement et le traitement des immondices 
-  sur les centres d’enfouissement technique 
-  sur les véhicules abandonnés 
-  sur l’entretien des égouts 
-  sur le personnel de bar 
-  sur les établissements bancaires et assimilés 
-  sur les piscines privées 
-  sur les clubs privés 
-  sur les panneaux publicitaires fixes et mobiles 
-  sur la force motrice 
-  sur les établissements classés, dangereux, insalubres et incommodes 
-  sur les agences de paris 
-  sur les night-shops 
-  sur les immeubles inoccupés
Approbation des groupes PS, Cdh et de M. B. Hardy ; opposition des 
groupes MR et ECOLO.    
MODIFICATION BUDGETAIRE COMMUNALE N°2 DE 2018  
Service ordinaire Service extraordinaire
Recettes globales 43.961.684 €  Recettes globales 7.725.517 €
Dépenses globales 34.840.118 €  Dépenses 7.725.517 €
Boni global 9.121.566 € Boni global 0 €
Approbation des groupes PS, Cdh et de M. B. Hardy ; opposition des 
groupes MR et ECOLO.
BUDGET COMMUNAL 2019  
Service ordinaire Service extraordinaire
Recettes globales 40.797.476 € Recettes globales 5.053.355 €
Dépenses globales 34.427.091 € Dépenses globales 5.053.355 €
Boni global 6.370.385 € Boni global 0 €
Approbation des groupes PS, Cdh et de M. B. Hardy ; opposition des 
groupes MR et ECOLO.

FIXATION DU TAUX DE COUVERTURE DES DÉPENSES EN MATIÈRE
DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS 
par les recettes y relatives à 98 %. Exercice 2019. Accord à  l’unanimité.  
PATRIMOINE COMMUNAL - CHEMIN VICINAL N°21 À HACCOURT. 
Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique et déclassement 
d’une seconde partie du chemin d’une superficie de 18,15 m² en vue de 
son aliénation au profit de la SA GENET. Unanimité.
RÉFECTION ET ÉGOUTTAGE DE LA RUE DU BROUX 
Approbation de la convention à passer avec l’A.I.D.E. (Association 
Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration), désignée comme 
pouvoir adjudicateur chargé de la gestion d’ensemble de ce marché.
Unanimité.
MARCHÉS PUBLICS 
° Approbation à l’unanimité des marchés suivants en ce compris 
l’estimation de leur montant, comme décrits ci-dessous : 
- « Remise en peinture des surfaces intérieures de l’église de Hermée » : 
44.080 € TTC.  
- « Réfection des sanitaires au Centre d’Initiative Locale d’Accueil » : 
72.713 € TTC.  
- « Travaux divers au Refuge d’Aaz –Aménagement d’un sas – Revêtements 
et abords – Finitions intérieures et extérieures » : 159.166 € TTC.  
- « Véhicule de désherbage alternatif pour les voiries et filets d’eau - Achat » : 
112.000 € TTC.  
° Admission de la dépense relative à la réparation en urgence du ponton 
de la gravière Brock approuvée par le Collège communal du 04.10.2018 au 
montant de 23.878 € TTC. Unanimité.
ADHÉSION À LA CENTRALE D’ACHATS DU DÉPARTEMENT DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DU 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE  
Souscription à la convention d’adhésion, à titre gratuit et non contraignante, 
pour les marchés de fournitures et de services informatiques. Unanimité.
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DU CONSEIL COMMUNAL
 20.09.2018  
www.oupeye.be (Ma Commune - Vie politique - Comptes-rendus du 
Conseil) 
QUESTIONS ORALES 
Néant
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 ELECTIONS COMMUNALES DU 14 OCTOBRE 2018

ILS NOUS ONT REJOINTS…

 COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

 VENEZ FÊTER LES 30 ANS DE « NOËL AU CHÂTEAU » !

Heure-le-Romain a accueilli  les commémorations du 11 novembre comme il se 
devait !   
Avec le soutien des Associations patriotiques, la Commune d’Oupeye a rendu hommage, 
le  dimanche 11 novembre dernier, aux combattants, aux résistants et aux martyrs de la 
première guerre mondiale. Cent ans plus tard, il était en effet essentiel de rappeler les 
souffrances vécues par nos populations, ce que les autorités ont fait à Heure-le-Romain, 
le village le plus touché pas les envahisseurs allemands.  

Après une messe en présence des drapeaux des associations et de la chorale locales 
et de l’ensemble du  « Band d’Oupeye », les autorités communales, de la police et des 
pompiers ont pris part à un cortège dans le village avec plusieurs dizaines de citoyens et le 
groupe folklorique Gamete et Saro. Après le traditionnel dépôt de gerbes aux monuments 
et le discours de l’Echevin Thierry Tasset, tous ont partagé le verre de l’amitié pour fêter 
le souvenir de ce jour de paix. Une occasion pour les représentants de Gamete et Saro de 
faire admirer leurs danses traditionnelles  et pour la fanfare de jouer quelques morceaux 
de leur répertoire. 

Merci à toutes associations et à toutes les personnes ayant fait de ce jour un beau 
moment de souvenir.

Thierry Tasset, Serge Fillot,
Echevin des Affaires patriotiques Bourgmestre f.f.

Le « Noël au Château » d’Oupeye, dont ce sera la 30ème  
édition cette année, aura le plaisir de vous accueillir le 
vendredi 7 décembre de 18h à 23h, le samedi 8 décembre de 
14h à 23h et le dimanche 9 décembre de 14h à 19h. 

Vous êtes invités à venir y passer un agréable 
moment en famille ou entre amis pour 
découvrir les illuminations, les échoppes et 
les produits artisanaux aux alentours et dans 
le château. 
Bonne humeur et saveurs enivrantes seront 
au rendez-vous. Que vous soyez fin gourmet 
ou bon mangeur, vous y trouverez votre 
bonheur… Le samedi à 20h, venez faire 
scintiller vos yeux avec le traditionnel feu 
d’artifice.  

Cette année, pas moins de 40 exposants seront sur place pour 
satisfaire vos papilles. Tartiflette d’Alsace, grog de Pologne, soupe 
croate… sans oublier deux chalets proposant des produits de la 
mer, tels que les fameuses huîtres et coquilles Saint-Jacques 
d’Erquy (port de Bretagne, jumelé avec Oupeye). Vous aurez 
également la possibilité d’acheter de jolis présents pour les fêtes 
comme, par exemple, des décorations lumineuses, des articles de 
mode, des bijoux artisanaux, etc. 

Pour le plus grand émerveillement des petits, mais aussi des 
grands, le père Noël sera présent dans le château le samedi de 
15h à 19h et le dimanche de 14h30 à 18h30. 

Pour tous renseignements, contactez-nous au 04/267 06 20.

Irwin Guckel, Echevin de la Culture

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL ET DU COLLÈGE COMMUNAL
Suite aux élections du 14 octobre 2018 et après les négociations entre les formations politiques, l’installation du Conseil communal (29 
conseillères et conseillers) a lieu ce 3 décembre au château d’Oupeye.

Voici les listes des Conseillers rendues par les différents partis politiques :
• Liste PS (14 Conseillers) : Messieurs Serge FILLOT, Irwin GUCKEL, Mauro LENZINI, Madame Cindy CAPS, Messieurs Christian 
BRAGARD, Joseph SIMONE, Madame Hélène LOMBARDO, Messieurs Thierry TASSET, Hubert SMEYERS, Madame Carine PLOMTEUX, 
Messieurs Vincent CARDILLO, Youssef BELKAID, Benjamin HARDY et Richard SOHET. 
• Liste Engagés Pour (6 Conseillers) : Madame Laurence THOMASSEN et Messieurs Gérard ROUFFART, Michel JEHAES, Jean-Paul 
PÂQUES, Mehdi BOUZALGHA et Etienne GHAYE. 
• Liste Cdh (5 Conseillers) : Messieurs Paul ERNOUX, Pierre LAVET, Laurent ANTOINE, Serge SCALAIS et Marcel COLLARD. 
• Liste PTB (3 Conseillers) : Madame Laure LEKANE, Messieurs Kevin TIHON et David RACZ. 
• Liste PP (1 Conseiller) : Monsieur Jean-Marc CZICHOSZ. 

Un projet de pacte de majorité a également été préparé et signé par les groupes PS et Cdh. Celui-ci a été déposé entre les mains du 
Directeur général dans les formes et délais légaux. De cet accord, il résulte que la composition du Collège communal sera la suivante : 
Bourgmestre : Serge FILLOT 
Échevins : Paul ERNOUX, Irwin GUCKEL, Cindy CAPS, Christian BRAGARD, Joseph SIMONÉ
Présidente du CPAS : Hélène LOMBARDO

 CONSEIL COMMUNAL DU 25 OCTOBRE 2018  
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 PLAN URBAIN DE MOBILITÉ  

 TOURNOIS DE FOOT EN SALLE AU HALL D’OUPEYE :  

 SITE SPORTIF DE 
HACCOURT

 #ARRETE, UNE CAMPAGNE POUR SENSIBILISER AUX VIOLENCES ET À LA CYBERVIOLENCE SEXUELLE

Conformément à l’article 6 du Décret 
du 1er avril 2004 relatif à la mobilité 
et l’accessibilité locales, une enquête 
publique relative au projet de Plan Urbain 
de Mobilité de l’agglomération de Liège 
(PUM de Liège) est organisée sur le territoire 
de l’arrondissement de Liège depuis le 12 
novembre 2018. 
Cette enquête se terminera le 7 janvier 
2019. 
Le dossier et le Rapport sur les Incidences 
Environnementales (RIE) qui l’accompagne 
sont consultables sur le site http://mobilite.
wallonie.be/PUM-Liege. 

Les observations et réclamations écrites 
peuvent être transmises selon les modalités 

suivantes :  
• encodées via l’interface spécifique 
disponible à l’adresse http://mobilite.
wallonie.be/PUM-Liege 
• envoyées par courrier électronique, daté 
et identifié sous peine de nullité, adressé à 
pum.liege@spw.wallonie.be 
• envoyées par courrier postal, daté et 
identifié sous peine de nullité, adressé à 
PUM de Liège • SPW – DO211 – Direction 
de la planification de la mobilité 
8 Boulevard du Nord – 5000  Namur

Serge Fillot, Bourgmestre f.f.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DU 10 AU 14 DÉCEMBRE
Afin de procéder au remplacement de 
la cabine à Haute Tension, la piscine de 
Haccourt sera exceptionnellement fermée 
du 10 au 14 décembre. Pendant ces cinq 
journées, aucune activité en ce compris 
l’utilisation de la piste d’athlétisme, ne 
pourra se tenir sur le site du Complexe J. 
Stainier. Toutes les activités reprendront 
normalement  le samedi 15 décembre. 
Merci de votre compréhension. 

Nous vous rappelons que durant les 
vacances de fin d’année, du 24 décembre 
au 6 janvier inclus 2019, la piscine 
communale sera fermée.

17 % des jeunes sont victimes de cyberviolence et de violences sexuelles dans leur couple. 
1 fille sur 10 subit des violences sexuelles dans sa relation amoureuse. 
1 femme sur 6 a déjà subi 1 viol dans son couple. 
Depuis le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, la Wallonie, la Fédération Wallonie Bruxelles et la COCOF ont lancé une campagne 
de lutte contre les violences sexuelles dans les couples de jeunes et jeunes adultes. 
Jeunes ou moins jeunes, la majorité des victimes n’ose pas en parler ou demander de 
l’aide. De même, il peut parfois être difficile de détecter les signes de violence dans une relation amoureuse.  
Le site de la campagne www.arrete.be aide les jeunes à détecter les formes d’agressions sexuelles et les informe des relais en cas de 
violences sexuelles. Un système de chat est également proposé. 
BESOIN D’AIDE ? 
Vous éprouvez le besoin de parler ? Vous vous posez des questions sur ce que vous vivez ou avez vécu ? Vous avez besoin 
d’aide ? 0800/30 030 – gratuit et anonyme 24h/24 Ou chat sur www.ecouteviolencesconjugales.be  

Oupeyens, Oupeyennes,

Une fois encore, même en période de trêve hivernale, nos halls de sport communaux ne fermeront pas leurs portes. Cette opportunité 
permettra ainsi à nos sportifs, habitués aux activités extérieures, d’entretenir leur condition physique bien au chaud. C’est ainsi que nos 
clubs de foot vont en profiter pour  y organiser des tournois d’équipes de jeunes (voir programme ci-dessous), mais également pour y 
pratiquer des entrainements « indoor ».  

A tous les sportifs, mais également à tous ceux qui, par leur présence et leur dévouement, permettent aux clubs d’exister, félicitations 
et remerciements pour le travail accompli en 2018. 

Bonne année 2019. Que celle-ci soit empreinte de respect et de fair-play entre tous les acteurs du sport ! 

« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. » (John 
Fitzgerald)

A très bientôt. Sportez-vous bien… 
Christian Bragard, Echevin des sports. 

Les 22 et 23 décembre RFC OUPEYE 
Les 29 et 30 décembre AS HOUTAIN  
Le 4 janvier 2019 RJS HACCOURTOISE 
Renseignements auprès de chaque club (Coordonnées sur notre www.oupeye.be)
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 TOURNOIS DE FOOT EN SALLE AU HALL D’OUPEYE :  

 SITE SPORTIF DE 
HACCOURT

 OUPEYE EN IMAGES

NOCES DE DIAMANT

Mr et Mme Gain-Klingler de Hermée

UNE EXPO QUI AVAIT DU GOÛT

GROSSE PARTICIPATION POUR 
LA « JOURNÉE DE L’ARBRE » 

GROS SUCCÈS DE PARTICIPATION AU 
CYCLO-CROSS D’HEURE-LE-ROMAIN

DES ALLÉES RÉNOVÉES POUR NOS CIMETIÈRES !

NOUVEAU SUCCÈS POUR LE CYCLE
DE BLUES AU CHÂTEAU ! 

L’exposition « Terre, vin & chocolat » a réuni un grand nombre de 
visiteurs les week-end du 9, 10, 11 et 17, 18 novembre dans les 
murs de la tour du château d’Oupeye. Cet événement associait 
l’art et la gastronomie. La céramiste Patricia Wolfs alias Nouche et 
le sculpteur autodidacte André Englebert ont eu le plaisir de faire 
découvrir leurs œuvres au grand public. Plusieurs sortes de terre 
sont maniées par ces deux artistes pour avoir l’effet escompté 
(terre blanche, terre chamottée, …). Pour apporter une saveur 
supplémentaire, deux artisans, Gaël Blanc (vignoble) et Jean-
Philippe Darcis (chocolatier) ont fait déguster leurs préparations.

A l’initiative de l’Espoir cycliste vigneron en collaboration avec le 
Team Natacha, c’est ce dimanche 18 novembre qu’a été organisé 
le cyclo-cross annuel comptant pour le challenge provincial « Henri 
Bensberg ». Sur un tracé, dessiné en grande partie sur prairies, 
260 coureurs se sont mesurés dans les diverses catégories. 
Un superbe reportage vidéo, filmé du ciel a été réalisé par le 
jeune Clément Boulle (https://www.youtube.com/watch?v=_
UZBWS7dF4k&feature=youtu.be)

Comme prévu dans le planning des chantiers 2018, plusieurs 
cimetières, dont celui de Haccourt (notre photo) ont vu leurs allées 
entièrement rénovées dans le courant du mois de septembre 
dernier. 
Ces aménagements attendus ont été unanimement appréciés par 
les citoyens d’Oupeye et d’ailleurs venus saluer les défunts de 
leurs familles.

Ce samedi 24 novembre, ce sont près de 1000 Oupeyennes et 
Oupeyens qui sont passés par notre hall des Travaux pour venir 
chercher les arbustes et arbres qu’ils avaient réservés auprès 
de notre Service de l’Environnement. En présence de l’Echevin 
Christian Bragard et du grand Saint-Nicolas, nos citoyens ont 
également pu découvrir plusieurs anciennes variétés de pommes 
et recevoir du compost offert par les guides composteurs !

Ce mardi 20 novembre, Kat Riggins & the Fuzzy Licks (USA/NL) 
étaient les invités du cycle « Blues au château ». Vu le succès 
rencontré et la qualité de leur prestation sur scène, nul doute que 
cette formation aura encore participé à la réputation de ce cycle 
annuel.
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 COMMUNICATIONS

BIBLIOBUS PROVINCIAL
° Les lundis 03 et 17 /12 + 07 et 21/01 
Haccourt: rue des Écoles, 4 de  9h35 à 10h25 
Houtain: voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30 
° Les mercredis 12/12, 09/01 et 23/01 
Haccourt: avenue Reine Fabiola, 24 (parking Delhaize) de 14h30 
à 15h30 
CROIX-ROUGE : COLLECTE DE SANG
° OUPEYE : le jeudi 27 décembre 2018 de 16h30 à 19h30. Ateliers 
du château, rue du Roi Albert 50 
° HERMÉE : le jeudi 10 janvier 2019 de 17h30 à 20h. École 
communale, rue du Ponçay 2
ALCOOLIQUES ANONYMES «OUPEYE HUMILITÉ»
Réunion les mercredis et vendredis de 20h à 22h. Ateliers du 
château, rue du Roi Albert 50. 
Contact: 0472/87 72 11 – 078/15 25 56
CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCÉ
° Le mardi 11 décembre : «Vietnam, l’envol du Dragon». 
Conférenciers : J-L Lerat et A. Delaunois.  
° Le mardi 8 janvier : «Le Rhin, romantique et légendaire». 
Conférenciers : G. Piaia et N. Mailleux. 
À 20h au château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127.
Infos: 04/248 36 47
INVITATION AU VOYAGE
° Le jeudi 13 décembre : Marché de Noël de Cologne. Voyage en 
autocar. 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
INVITATION À NOS MARCHEURS
La Godasse :
° Le samedi 15 décembre à 8h : Namur au « Wallonia-Namur – NA 
009 ». Déplacement en car.  
Inscription : 04/266 52 75.  
° Le mardi 25 décembre à 16h : Noël à la Godasse. 
Infos : J. Mertens • 04/264 97 97 • 0496/22 16 84 • www.
lagodasseoupeye.be
Les Robaleus :
° Le dimanche 16 décembre : balade en Basse-Meuse. 
° Le dimanche 13 janvier : le plateau de Herve 
Départ du Cercle Saint-Nicolas à Vivegnis à 10h. 
Infos: 04/264 81 94 • 0476/72 94 14.
A.S.B.L. DO MI DO : MARCHÉ DE NOËL
° Le vendredi 14 décembre de 16h à 20h, le samedi 15 de 10h à 
15h et le dimanche 16 de 14h à 18h. Plusieurs stands d’artisans 
locaux, artistes et exposants. Entrée gratuite. 
Au Casino de Vivegnis, rue des Anciens Combattants 104. Infos 
: 0474/28 11 12 • www.domido.be •  Facebook : Marché de Noël 
Casino de Vivegnis» 
AMATEURS DE PHILATÉLIE
° Le dimanche 13 janvier de 8h30 à 12h30 au château d’Oupeye. 
Infos : 0498/29 00 24 • www.ladiligencephilatelie.be

 EMPLOI

 CONCERTS DE NOËL

 RESTO SOCIAL À HACCOURT

La Commune d’oupeye reCrute des animateurs de stages 
CuLtureLs (h/f) pour Les Congés sCoLaires de printemps 
et d’été 2019
Les candidats peuvent transmettre leur dossier de candidature au 
Service de la Culture, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt, pour le 
25 janvier 2019 au plus tard. 
Le dossier devra contenir les documents suivants: • certificat 
médical • extrait de casier judiciaire • certificat de fréquentation 
scolaire (pour les étudiants) • copie du dernier diplôme • copie 
de la carte d’identité • curriculum vitae • copie de toutes les 
spécificités culturelles • les périodes de disponibilité. 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de 
Benoît Michez, coordinateur Accueil Temps Libre, au 04/267 07 24.

La Commune d’oupeye reCrute des moniteurs de stages 
sportifs (h/f) pour Les Congés sCoLaires de printemps et 
d’été 2019
Les candidats peuvent transmettre leur dossier de candidature au 
Service des Sports, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt, pour le 25 
janvier 2019 au plus tard. 
Le dossier devra contenir les documents suivants: • certificat 
médical • extrait de casier judiciaire • certificat de fréquentation 
scolaire (pour les étudiants) • copie du dernier diplôme • copie de 
la carte d’identité • curriculum vitae • copie de brevet ou formation 
• les périodes de disponibilité. 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de 
Sylvie Denis ou Gary Langhor, au 04/267 07 23 ou 04/267 07 70.

HERMEE : école communale du Val d’Aaz 
Le lundi 17 décembre, dès 17h30, l’ensemble musical « C’EST 
GAI NOEL » *, accompagné des chœurs d’élèves, sera sur scène 
pour vous proposer un spectacle live reprenant des chansons de 
Noël traditionnelles. Au programme : ambiance de Noël, petites 
dégustations sucrées, salées et bières spéciales. Entrée gratuite !
HACCOURT : école communale rue des Ecoles, 4 
Mardi 18 décembre à 17h30 , venez vivre un moment magique 
inoubliable ! Le quintet musical « C’EST GAI NOEL »*, accompagné 
des chœurs d’élèves de maternelles et de primaires, vous propose 
un répertoire musical de Noël revisité. Bar et petite restauration. 
Entrée gratuite ! 

Renseignements : 0499/93 90 20
*Musiciens de la Bande à Lolo

aveC raCynes, vous pouvez manger - ou offrir un repas - pour 1 euro ! 
Depuis le 6 novembre, vous pouvez vous rendre les lundis, mardis et jeudis de 11h30 à 
13h, rue du Moulin 65 à Haccourt, pour partager un repas convivial dans une ambiance 
chaleureuse. Racynes est une asbl qui lutte contre l’exclusion sociale. «Le but est 
d’accompagner des personnes vers un mieux-être, une meilleure intégration dans la 
société». Les locaux sont entièrement rénovés à base de matériaux de récupération et 
peuvent accueillir 50 personnes.  
Le resto est ouvert à tous. Les personnes non précarisées ont ainsi la possibilité d’offrir 
des repas suspendus à toute personne en situation de précarité sociale ou économique. 
Les repas dépendent des saisons et des invendus reçus des magasins. L’équipe et les 
bénévoles ciblent des aliments sains, équilibrés et goûteux. Après le repas, chacun est invité à faire sa vaisselle et peut passer du 
bon temps en discutant ou en jouant dans le jardin avec les enfants. Pour tous, retrouver un instant de partage et de convivialité est 
primordial. 
Vous avez aussi la possibilité de vous rendre au « Café papote » du lundi au vendredi de 10h30 à 12h. 
Contact : 0494/42 45 44 ou via info@racynes.be - Réservation souhaitée mais pas obligatoire.
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de février 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 11 janvier au plus tard, dernier délai.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

 CONCERTS DE NOËL

 RESTO SOCIAL À HACCOURT

Nouvel acteur économique - Nathalie MORAY 
Infirmière à domicile, prises de sang et tous soins au cabinet médical de Haccourt 
Avenue Reine Elisabeth  26/16 4684 Oupeye • Infos: 0472 23 60 91 • www.centremedicalhaccourt.be



HORAIRE D'OUVERTURE DURANT
LES VACANCES D'HIVER

Nous vous informons que l'Administration communale sera 
accessible aux horaires habituels les 27, 28, 29 décembre 
2018 ainsi que les 3, 4 et 5  janvier 2019.  

Fermeture les lundis 24 et 31 décembre après-midi, 
les mardis 25 décembre et 1er janvier et mercredis 26 
décembre et 2 janvier. 

Nous vous souhaitons d'ores et déjà de très belles fêtes de 
fin d'année !

 

04/264 52 46

Activités créatives diversifiées

INSCRIPTIONS A PARTIR DU SAMEDI 2 FEVRIER 
DES 10 H VIA LE SITE www.oupeye.be 

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

STAGES CARNAVAL 2019 : 
du 4 au 8 mars

NOTRE COMMUNE REPRÉSENTÉE 
À LA “ COQUILLE NOUVELLE ”

Le week-end des 27 et 28 octobre, l’Echevin du Tourisme et 
du Jumelage, Paul Ernoux, s’est rendu à Erquy (Bretagne) pour 
représenter la Commune d’Oupeye lors de la fête de la « Coquille 
Nouvelle ». S’il était difficile pour nos producteurs locaux de prendre 
part à ce déplacement deux mois avant les fêtes de fin d’année, 
la Ferme D’Artagnan a pu accompagner l’Echevin et proposer ses 
produits à la plus grande satisfaction de nos amis bretons.


