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Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,

Voici maintenant un an qu’une
nouvelle équipe dirige la commune
d’Oupeye.
L’année 2007 a été marquée par une
rigueur budgétaire rendue nécessaire
par la perspective de l’arrêt annoncé
de la sidérurgie à chaud ce qui aurait
eu pour conséquence de nous priver
de 25 % de nos rentrées financières.
A l’heure actuelle, même si l’avenir de
Chertal peut être envisagé avec
optimisme, tant que rien de concret
n’est mis en place nous continuerons
à être vigilants tout en participant au
débat pour la relance du chaud.
Malgré cette rigueur budgétaire qui
nous a obligés à faire quelques
restrictions, nous avons maintenu
l’emploi et veillé à rendre à la
population des services de qualité.
Nous avons en 2007 finalisé plusieurs
chantiers importants et réactivé des
projets dont le plus attendu est
probablement le redémarrage des
travaux du château d’Oupeye et de
ses abords (les travaux recommenceront dès le printemps 2008).
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Mais le plus important est
certainement la crédibilité de projets
que nous avons introduits auprès des
pouvoirs subsidiants de la région
wallonne. C’est ainsi que nous avons
eu le plaisir d’accueillir à Oupeye le
Ministre Ph. COURARD qui s’est
déplacé personnellement pour venir
signer le plan triennal de notre
commune (voir page 4). Ce plan
triennal représente des travaux
subsidiés par la région wallonne qui
pour Oupeye s’élève pour les années
2007 – 2009 à 2.062.000 €, le plus
beau plan triennal qu’Oupeye ait
obtenu ces 20 dernières années.
En plus de cet ambitieux plan
triennal, le Ministre COURARD nous a
octroyé des subsides pour le projet
« plan Mercure » (200.000€) et nous
sommes en passe d’obtenir 200.000€
supplémentaires pour un projet pilote
de la région wallonne dont seulement
2 ou 3 communes par province
bénéficient. Ces 400.000 € seront
affectés à la réfection et l’aménagement de routes et à l’amélioration de l’égouttage.
Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que notre projet
d’aménagement du carrefour des 4
Chemins entre Hermalle, Haccourt,
Oupeye et Vivegnis a été retenu par
le Ministre A. ANTOINE dans le cadre
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du projet « Escargot ». Ce projet a
pour objectif l’augmentation de la
convivialité entre les différents
modes de déplacement avec une
facilité d’accès pour les personnes à
mobilité réduite (montant du subside
200.000€).

C’est dans cette nouvelle dynamique
et dans l’espoir de voir ArcelorMittal
continuer ses activités dans notre
bassin
sidérurgique
qu’avec
optimisme je vous présente,
Mesdames,
Messieurs,
Chers
concitoyens, mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour l’année
2008.

Le Bourgmestre,
Mauro LENZINI
Mensuel d’information édité
par le Collège communal
de la Commune d’Oupeye
Editeur responsable:
Guy Goessens,
35, avenue Reine Elisabeth,
4684 Oupeye-Haccourt
Dépôt: bureau d’Oupeye

Conseil communal du mercredi 28 novembre 2007
Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre Mauro LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 32 points.
Nous reproduisons ci-après l’essentiel
des décisions prises en séance. Nous
vous invitons à prendre connaissance
de leur développement dans notre site
communal www.oupeye.be («Autorités»
- «Conseil communal»).
Le Conseil adopte une motion de soutien à Madame AungSan Suu Kyi et aux
démocrates Birmans ainsi qu’à une
jeune saoudienne et toutes actions qui
permettraient de faire reconnaître le
droit des femmes dans ce pays puis se
prononce sur l’ordre du jour des assemblées générales ordinaires de l’AIDE,
l’ALE, l’ALG, le CHR, l’IILE, Intradel et
la SPI+.
Modification du règlement de travail
et du règlement relatif aux congés de
vacances, de gardes, de récupérations
et d’horaire variable compte tenu de
l’ouverture des guichets Population,
Police administrative, Etat civil, le
lundi de 17h à 19h à partir de l’année
2008 - unanimité.
Comité de concertation pour les
bibliothèques – le Conseil procède à la
désignation de son représentant : il
s’agit de Mme HENQUET-MAGNEE,
Conseillère communale (unanimité).
Arrêt de la lettre de mission des
directions scolaires consignant les
missions générales et spécifiques du
directeur (unanimité).
Suite à l’augmentation importante
de l’énergie – sur proposition du
Collège – le Conseil décide de passer
une convention de partenariat à titre
gratuit avec l’ASBL Energies et
Ressources de manière à obtenir des
commandes groupées aux meilleurs prix
en électricité « verte » (gaz éventuellement). Unanimité.
Matériel communal – arrêt du règlement de mise à disposition gratuite au

personnel communal (unanimité).
Liquidation de la subvention 2007
aux ASBL Château d’Oupeye et
Sportive haccourtoise conformément
à la circulaire de la Région Wallonne –
Direction générale des Pouvoirs locaux
du 4 octobre 2007 relative à l’élaboration du budget 2008. Unanimité.
Règlement taxe sur les logements
inoccupés – le Conseil arrête un règlement qui met à charge du contrevenant
une taxe de 150€ par mètre courant de
façade d’immeuble bâti ou de partie
d’immeuble bâti suite à un constat
d’inoccupation.
Approbation des
groupes PS, CDH et ECOLO – opposition
du groupe MR).
Recherche et constat du non-respect
des critères de salubrité et de sécurité – poursuite de la collaboration
avec la Région wallonne. Unanimité.
Fabrique d’Eglise de Hermée – le
Conseil émet un avis favorable sur la
modification budgétaire n°1 : subside
communal ordinaire : 23.750,81€ ainsi
que sur le budget 2008 de ladite
fabrique (subside communal ordinaire :
13.638,50€). Unanimité.
ASBL Château d’Oupeye – compte
2006 – approbation (boni :
73.427,33€ - subside ordinaire :
201.807,00€). Unanimité.
ASBL Sportive haccourtoise – compte
2006 – approbation (boni : 5.291,31€
- subside ordinaire 218.400,00€).
Unanimité.
Compte communal 2006 – arrêt –
résultat de l’exercice : service ordinaire :
3.649.736,47€ - service extraordinaire
: 4.340.409,95€. Unanimité.
Modifications budgétaires ordinaire
et extraordinaire – Service ordinaire :
recettes 29.257.863,29€ ; dépenses
26.728.130,85€
;
résultat
2.529.732,44€ - Service extraordinaire :
recettes 5.788.468,25€ ; dépenses :
4.938.266,24€ ; résultat 850.202,01€.

Approbation des groupes PS et CDH –
opposition des groupes MR et ECOLO).
Projet d’aménagement d’une nouvelle liaison cycliste à Houtain SaintSiméon par le MET – adhésion entre la
ligne L31 (Liers) et la « Hauts de
Froidmont » via Houtain Saint-Siméon.
Le tronçon concernant notre commune
se situe entre la rue de Houtain et la
rue de Trez (ancienne Voie du Tram).
NB : ces travaux sont financés intégralement par la Région wallonne.
Unanimité.
Eglise de Hermalle-sous-Argenteau –
le Conseil décide de passer un marché
afin d’opérer certains travaux de maintenance estimés à 5.325€ TVAC.
Unanimité.
Bail locatif pour une partie d’un bien
constitué par le corps de logis de la
police de zone à Haccourt – acceptation de la dépense de 4.800€ de
manière à honorer le paiement locatif
au propriétaire de la ferme dite Jowa à
Haccourt. Unanimité.
Bail locatif entre la Commune et le
Club de pétanque « La Boule d’Aaz »
- amendement précisant que la mise à
disposition de l’assiette est consentie
pour une période de 20 ans prenant
cours le 31 décembre 2007 pour se terminer le 1er janvier 2027. Unanimité.
Questions orales :
Plusieurs Conseillers interviennent :
Mme HELLINX, Conseillère MR, à propos
du subside aux Canotiers de Houtain ;
Mme HENQUET, Conseillère MR, à propos des avancées et acquis quant à la
Communauté urbaine ;
M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos
des suites de la procédure de modification du plan de secteur à Heure-leRomain ;
M. ROUFFART, Conseiller MR, à propos
des problèmes de circulation au niveau
de la rue du Tournay.

Groupement d’achat d’électricité verte ou de gaz
Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’expliquer longuement les motivations qui ont guidé le Collège communal
d’Oupeye à s’inscrire dans un partenariat avec l’ASBL Energie
et Ressources. Partenariat qui vise à faire réduire le montant
de la facture d’électricité et de gaz chez nos concitoyens qui
seraient intéressés par une formule d’achat groupé d’énergie
et plus précisément d’énergie verte.
Nous sommes tous conscients que le coût de la vie augmente, que notre pouvoir d’achat diminue et que la partie énergie prend une part de plus en plus importante du budget des
ménages et ceci même dans les ménages où il y a deux revenus.
Dès lors, il nous appartient, tant au niveau social qu’environnemental, et dans la mesure de nos possibilités, d’aider
nos concitoyens à faire des économies financières au niveau
de leur facture d’énergie, tout en consommant, en plus, de
l’énergie verte.
Sur proposition de l’Echevin de l’Environnement, Antoine
NIVARD, le Conseil communal d’Oupeye, réuni en sa séance du
28 novembre 2007, a approuvé les termes de la convention
liant la Commune à l’ASBL Energie et Ressources, en vue de
promouvoir un groupement d’achat d’électricité verte 100 %
Antoine NIVARD
Echevin de l’Environnement
L’Echo
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et de gaz.
Nous allons par ce biais faire diminuer la facture de consommation d’énergie des Oupéyens qui le souhaitent, tout en
étant encore plus respectueux de l’environnement.
Pratiquement, par la convention de partenariat avec l’asbl
Energie et Ressources, soumise à l’approbation du Conseil,
l’ASBL :
• propose un service d’assistance individualisée garantissant
une réduction de la facture des particuliers ;
• s’engage à travailler avec Proénergie, qui est une entreprise
de conseils en énergie, pour former le fonctionnaire de
l’Administration communale et assurer le suivi des dossiers ;
• met à disposition de la Commune un logiciel de comparaison des tarifs ;
• aide la Commune à faire la promotion du groupement
d’achats ;
• peut dispenser des conférences sur les économies d’énergie.
Quant à la Commune, elle s’engage à assurer une permanence de 4 h / semaine et à promouvoir l’action visant au groupement d’achat d’énergie verte.
Mauro LENZINI
Bourgmestre

Etat civil du mois de novembre 2007
NAISSANCES
THEUNENS Lucas à Oupeye
MARTIN Alessandro à Haccourt
VANDECRUYS Mattéo à Hermée
DETHIER Léna à Haccourt
DERVIN Naomy à Houtain
ZINGARO Alessio à Vivegnis
LIBERT Hugo à Houtain
RIGA Sacha à Heure
VAILLANT Vanina à Hermalle
CORIN Leyella à Oupeye
ABRAHAM Théo à Haccourt
ABRAHAM Nathan à Haccourt
BOELEN Lise à Hermalle
LAVEN Laly à Houtain
ROSSINI Antoine à Oupeye
LIURNO Célia à Vivegnis
LEJEUNE Grégory à Heure
SGARITO Endy à Houtain
THEWIS Elise à Heure
DEBROUX Amaury à Vivegnis
LIMBIOUL Emilie à Houtain
GARATE ZUNIGA Alèssia à Oupeye
AUSSEMS Norah à Vivegnis

HALIN Isabel à Heure
GEONET Victoria à Oupeye
GEONET Lisa à Oupeye
VAN PUYVELDE Luca à Heure
LEVAUX Tania à Oupeye
FORET Killian à Oupeye
MARIAGES
DYKMANS Theodoor (Oupeye) et BOSAK
Léonie (Oupeye)
FREDERIX Pierre-François (Oupeye –
Hermée) et MARBAISE Régine (Oupeye
– Hermée)
DECES
SCHIEPERS Jean, 88 ans, époux de
Jeanne BERLEUR, Oupeye – Haccourt
JEUKENS Henriette, 74 ans, veuve de
Jean CAMAL, Oupeye
PELZER Christian, 60 ans, époux de
Marie-Claire GARROY, Oupeye –
Hermalle
COLLARD Jeanne, 81 ans, épouse de
Frans DIERCKX, Oupeye – Haccourt
LIGOT Julienne, 89 ans, veuve de Albert
BONNI, Oupeye – Hermalle

Vieillir, c’est une autre façon de
naviguer… les services du C.P.A.S. vous
permettent de garder le Cap…
Légitimement, nos aînés, même en situation de solitude, désirent rester le plus
longtemps possible dans un cadre familier. Le CPAS se donne la mission de les
soutenir dans ce projet. La perte d’autonomie est bien souvent un obstacle au
maintien à domicile, c’est pourquoi la mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire est nécessaire. Elle permet d’approcher les difficultés psycho médicosociales du patient et de sa famille. Dès lors, si vous éprouvez des difficultés pour
gérer les tâches de la vie quotidienne (ménage, courses, hygiène de vie,…), le
C.P.A.S. peut vous aider. Il met à votre disposition différents services susceptibles
de vous accompagner.
LE SERVICE DES AIDES FAMILIALES
21 agents qualifiés agissent en équipe au sein d’un service agréé et subsidié par
la Région Wallonne. L’aide familiale (ou senior) veille en particulier au bien-être
et au confort des familles, des personnes âgées et/ou handicapées. Ses tâches
sont multiples et adaptées aux besoins rencontrés à domicile (soins d’hygiène,
préparation des repas, suivi des médicaments, démarches administratives,
courses, entretien ménager et du linge, aide éducative, relationnelle, sociale…).
Le coût de ce service est calculé selon les ressources et la composition de ménage
(barème imposé par la Région Wallonne).
LE SERVICE DES AIDES MENAGERES
9 agents expérimentés sont à votre service. L’aide ménagère est surtout sollicitée pour l’entretien du logement chez les personnes âgées et/ou malades qui
éprouvent le besoin de se faire aider. Par sa présence, elle apporte une aide morale non négligeable. Le coût de ce service est également calculé selon les ressources
et la composition de ménage avec un tarif minimal de 5,50 EUR/heure.
LE CENTRE DE COORDINATION DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE
Ce service, agréé et subsidié par la Région Wallonne, s’adresse aux personnes
en perte d’autonomie : les personnes handicapées, malades, âgées, sortant
de l’hôpital ou en convalescence,…
La coordinatrice : organise votre retour à domicile et assure la liaison avec l’hôpital ; évalue vos besoins psycho médico-sociaux ; vous informe à propos des différents services d’aides et soins à domicile ; met en place un encadrement, en
assure le suivi et l’évolution pour répondre au mieux à vos besoins ; collabore
avec votre médecin généraliste ainsi qu’avec les prestataires (infirmier, kiné, travailleurs sociaux, services d’aides aux familles,…).
Ce service est entièrement gratuit.
Des difficultés financières ne peuvent être un frein à l’accès à nos services, une
aide sociale pourra toujours être sollicitée.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU 04 240.62.62.
Le Président, les Conseillers de l’Action Sociale et les agents du C.P.A.S. vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, paix et bonheur pour 2008.

OGER Stéphane, 30 ans, époux de
Nathalie GIROUL, Oupeye – Hermée
(décédé à Liège)
DI PRISCO Salvatore, 73 ans, époux de
Giovanna MINCIONE, Oupeye – Heure
(décédé à Herstal)
DARCIS Edouard, 83 ans, époux de
Jeanine GODIN, Oupeye – Heure (décédé à Visé)
DECHAMPS Jacqueline, 81 ans, épouse
de André HALEN, Oupeye – Hermée
BURG Florine, 61 ans, divorcée de René
LEDUC, Oupeye – Hermée (décédée à
Herstal)
LAPOT Marian, 58 ans, époux de Marie
HENDRICKX, Oupeye – Heure (décédé à
Herstal)
DOSSIN Octave, 81 ans, veuf de
Augusta BECKERS, Oupeye – Hermée
BERGMANS Ivette, 87 ans, divorcée de
Lucien QUOIDBACH, Oupeye – Hermalle
MINCIONE Giovanna, 75 ans, veuve de
Salvatore DI PRISCO, Oupeye – Heure
(décédée à Herstal)

Avis à la population
Service social
A partir du 1er janvier 2008,
l’ASSISTANTE SOCIALE, Madame
OPDELOCHT, recevra UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS : le lundi, le
mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à
11h45 et de 13h30 à 15h (pas de
rendez-vous le mercredi). Pour
prendre rendez-vous : 04 374 94 26.
NB : les visites à domicile continuent à être assurées pour les personnes à mobilité réduite ou sans
aucun moyen de locomotion.
ATTENTION ! Le service social
administratif sera fermé du 24
décembre 2007 au 4 janvier 2008
inclus.

Modification de l’horaire
d’ouverture du service
Population, Police administrative et Etat civil
Afin d’améliorer le service aux
citoyens, le Collège communal a
décidé, à partir de ce 7 janvier 2008,
de mettre en place une nouvelle
plage d’ouverture en fin d’après-midi
tous les lundis de 17 à 19 heures des
Services Population, Police administrative et Etat-civil.
Pour une meilleure efficacité, les
bureaux seront ouverts à 8 heures 30.
PAR LE COLLEGE,
Le Secrétaire L’Echevin Le Bourgmestre,
communal, délégué,
P. BLONDEAU H. SMEYERS M. LENZINI

Christian BIEMAR
Président du CPAS
L’Echo
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Oupeye en images
Oupeye a signé la Charte communale de l’Intégration de la Personne Handicapée.
En date du 31 mai dernier, le Conseil communal a signé la Charte communale de l’Intégration
de la Personne Handicapée et s’est engagée à prendre les dispositions nécessaires pour
concrétiser les prescriptions énoncées dans celle-ci selon des priorités aménagées en fonction des réalités de terrain. C’est au cours d’une matinée de travail organisée au Centre de
Lecture publique de Hannut le 5 décembre dernier que Madame Liben, Echevine de la Santé
a reçu des mains de Madame Gisèle Marlière, Secrétaire nationale de l’ASPH (Association
socialiste pour la personne handicapée) le document officialisant l’engagement de la
Commune d’ Oupeye.

Gloria Barracato et Vladimir Kazan ont exposé dans la Tour
La dernière exposition de l’année dans la tour du Château a fait la part belle à deux
artistes de réputation internationale avec la peintre Gloria Barracato et le sculpteur
Vladimir Kazan. Deux créateurs dont le travail empreint de poésie et d’originalité fut
unanimement apprécié par un public nombreux et passionné.
Le discours inaugural de Madame Arlette Liben, Echevine de la Culture, en présence
de Monsieur Mauro Lenzini, Bourgmestre, de l’Echevin Hubert Smeyers et de Monsieur
Paul Ernoux, Président de l’ASBL Château d’Oupeye entourant les artistes.

Les jubilés d’automne
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer le 17
novembre dernier, le jubilé d’or de Monsieur et Madame Antoine ENGELEN – Jeanine GOFFIN, rue Wérihet, 4 à Hermalle.

Rencontre avec les équipes mobiles de la Communauté
Françaises
Une première sur l’entité d’Oupeye et en Basse Meuse. A l’initiative de l’Echevin
de l’Instruction, Irwin GUCKEL et en collaboration avec le CAAJ de Liège (entre
autre représenté par Monsieur Pedro VEGA secrétaire du CAAJ), une rencontre avec
les équipes mobiles de la Communauté Française s’est déroulée le 19 novembre au
Château d’Oupeye. Cette réunion avait pour objectif de définir les missions de ces
équipes mobiles qui peuvent être sollicitées par les écoles de l’enseignement obligatoire organisées en Communauté Française quel que soit le réseau pour toute
situation relevant de la prévention et de la gestion de décrochage, des exclusions
et des violences scolaires. Directeurs d’écoles de Visé, Herstal, Oupeye tous
réseaux confondus, équipe du centre P.M.S., membres de S.A.J. et autres professionnels de l’enseignement ont répondu présents à cette invitation. Tous ont pu
profiter de l’expérience des uns et des autres et ainsi apporter une plus value au travail des acteurs de terrain qui encadrent nos
jeunes élèves jour après jour.

Signature dans le dossier du
plan triennal

Monsieur le Ministre Philippe COURARD
vient d’apposer sa signature dans le dossier du Plan Triennal d’Oupeye relatif à
la réfection et à l’égouttage dans les
rues Wérihet à Hermalle et du Ruisseau
et de Beaumont à Haccourt ainsi que
plusieurs aménagements à Hermalle en
2009.

L’Echo
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Inauguration du nouveau Centre de Guidance d’Oupeye
Ce 30 novembre 2007 a été inauguré, « La Source », le nouveau Centre de Guidance
d’Oupeye situé dorénavant à l’ancienne antenne administrative, rue du Ponçay à Hermée.
Madame LIBEN, Echevine de la Santé, a retracé l’historique du Centre de 1974 à nos
jours. Monsieur GARCET, Directeur-Gérant de l’AIGS et les responsables du Centre, après
avoir remercié les différents services communaux, ont présenté leur équipe et expliqué
les services offerts à la population.
Le Centre de Guidance « La Source », est ouvert à tous : enfants, adolescents, adultes et
seniors. Contact : P.OLIVIERI au 04.264.33.09

Chertal et la reconversion en questions-réponses.
Les entrepreneurs de la commune d’Oupeye rassemblés à l’initiative de l’Agence de
Développement Local et de Monsieur Fillot, Echevin du Développement Local ont accueilli la
direction de Chertal et la Sodie à l’occasion des troisièmes « Midis de l’entreprise ».
Monsieur Jacques Pirenne, Directeur de l’aciérie a évoqué le futur du site et les perspectives
d’avenir dans un marché en pleine mutation.
Les représentants de la Sodie – Société spécialisée dans le redéploiement économique de collectivités – ont témoigné de l’énergie développée par Arcelor Mittal pour compenser la perte de
2 700 emplois découlant de l’arrêt de la phase à chaud initialement programmé pour 2009.
Les échanges établis entre les entrepreneurs et la commune ont également été très constructifs. Plusieurs demandes seront traitées par l’Agence de Développement Local
Serge Fillot Echevin du Développement Local accueille
dans les prochaines semaines.
Les objectifs de cette organisation semblent avoir été atteints. La prochai- messieurs Carosella (Sodie) et Pirenne (Arcelor-Mittal)
ne édition des « Midis de l’entreprise » est d’ores et déjà programmée pour
mars 2008.
Renseignements : Agence de développement local
04/256.92.24 – adloupeye@hotmail.com.

Remise du prix du mérite sportif pour la saison 2006-2007
C’est le vendredi 7 décembre que Monsieur Hubert
SMEYERS, Echevin des Sports en présence de
Monsieur Mauro LENZINI, Bourgmestre, a procédé à
la remise du prix du mérite sportif de la commune
d’Oupeye à Monsieur Gérald DELEPINE, champion
du monde en Supermoto.
Les lauréats : Marc Fraikin, champion de Belgique
en Supermoto, Xavier Cabezas en judo, Robin
Wulffaert en judo, le Basket Club Oupeye, le Sporting Volley club Hermalle, le club de minifoot New Team Oupeye, Monsieur Albert Jaspar marcheur, le triathlon club Basse-Meuse formateur de jeunes, le club TITI de tennis de table, Mademoiselle Isabelle Small en équitation,
Maud Gudelj en judo et le club de football l’Association sportive Hermallienne.

Inauguration des locaux de l’Agence Locale pour l’Emploi
Ce mercredi 12 décembre, l’ALE d’Oupeye a inauguré ses nouvelles installations sur le site administratif de Beaumont en présence de nombreuses personnes. Une façon de marquer le rapprochement
entre les différentes structures qui oeuvrent pour l’emploi sur la commune d’Oupeye et qui se trouvent dorénavant sur le même site. Les interventions de Ch. CAMBRESY, Présidente de l’ALE, Serge
FILLOT, Echevin du Développement Local et de Christian BIEMAR, Président du CPAS, ont conforté
le Bourgmestre Mauro LENZINI dans sa volonté de mettre en place des actions concrètes pour les
demandeurs d’emploi dans notre commune.

Les 24 et 25 novembre la piscine était en fête
à Haccourt
Dans le cadre de l’animation « piscine en fête », la piscine
de Haccourt a eu un grand succès au vu de sa fréquentation. Et pour cause, de nombreuses distractions étaient au
programme comme château gonflable, planches, ballons, parcours aquatique, initiation à la
plongée. Cette manifestation a pour but de faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de la natation en famille. Tous les participants ont reçu un sachet avec gadgets et friandises. De plus,
les lève-tôt avaient droit à un petit déjeuner gratuit. Bravo à tous ces nageurs et à l’équipe
de l’ASBL Sportive Haccourtoise.
L’Echo
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Communications
COMMUNIQUE DE LA CROIX-ROUGE D’OUPEYE
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
à Houtain, le vendredi 4 janvier : car de transfusion
devant le local paroissial, rue Saint-Siméon : de 17h30 à
19h30 ;
à Vivegnis, le lundi 7 janvier : école du centre, rue
Pierre Michaux : de 17h30 à 19h15 ;
à Hermée, le jeudi 10 janvier : école communale,
rue du Ponçay : de 17h30 à 19h45
à Haccourt, le vendredi 25 janvier :
car de transfusion,
Place Communale : de 17h à 19h15.

"POUR REDÉMARRER L’ANNÉE
DU BON PIED, PENSEZ À UNE
PROMENADE SANTÉ ! "

38e CAMPAGNE ILES DE PAIX – 11,12 ET 13 JANVIER
2008
Les bénévoles d’Iles de Paix vous proposeront des
modules et des cartes postales (5€ le sachet). Vous pouvez aussi verser un don au CCP 000-0000049-49 (déduction fiscale dès 30€ par an). Pour en savoir plus sur Iles
de Paix ou rejoindre une équipe campagne : www.ilesdepaix.org ou 085.23.02.54. Contact pour Oupeye :
Monsieur Davin - tél. 04 278 08 72.

CAMPAGNE ACTION DAMIEN DES 25, 26 ET 27 JANVIER
2008
Action Damien repart en campagne pendant le dernier
week-end de janvier. Des marqueurs seront en vente (5€
la pochette de quatre) et des dons peuvent être versés au
compte 000-0000075-75. Action Damien, Bd Léopold II,
263,
1081
Bruxelles.
www.actiondamien.be.
L’indifférence tue, Action Damien soigne.
INVITATION AUX VOYAGES…
Du 14 au 24 février : Le Val di Sole en Italie.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 –
OUPEYE – HACCOURT – tél 04 379 22 16 besace.oupeye@scarlet.be.

CALENDRIER DES COLLECTES
D’ENCOMBRANTS
En 2008, la collecte des encombrants aura lieu 4 fois par
an à raison de 1 fois chaque trimestre (mars – juin –
septembre – décembre).
Celle-ci s’étalera sur 4 jours : Lundi : Hermée – Heure ;
Mardi : Haccourt – Houtain ; Mercredi : Oupeye ; Jeudi :
Vivegnis – Hermalle
La première collecte 2008 aura lieu les 17, 18, 19 et 20
mars avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au vendredi 7 mars 2008 à 12h (04.256.92.55).

APPEL AUX MEMOIRES VIVANTES DU PASSE D’OUPEYE ET ENTITE
Recherche : photos du vieux Oupeye, de Vivegnis, d’Haccourt, de Hermalle-sous-Argenteau, de Hermée, de Heure-leRomain et de Houtain-Saint-Siméon ; légendes ; renseignements sur les Bourgmestres Antoine et Denis Deghaye ;
infos sur les écoles de Vivegnis Centre et Lambert Briquet (surtout entre 1961 et 1968). Toute info peut être obtenue : 085 314 900 ou 4480 Hermalle-sous-Huy, cité Edouard Vandeweghe, 92 - jean-marie.sakala@hotmail.com.
BROCHURE D’INFORMATION ASSOCIATIVE
Le Collège communal d’Oupeye a décidé de réaliser une brochure d’information, reprenant toutes les associations culturelles, humanitaires, sportives, les mouvements de jeunesse et les amicales du 3ème âge.
Dans ce but, nous avons fait parvenir à toutes les associations, dont nous avions les coordonnées, une fiche de renseignements à compléter et à nous renvoyer pour le jeudi 10 janvier 2008.
Si toutefois, en tant que responsable d’association, vous n’auriez pas reçu ce courrier, faites-vous connaître, auprès
du service des Sports, par courrier Rue du Roi Albert 127 à 4680 Oupeye, par téléphone au 04 278.52.02. ou par Mail
sportsoupeye@swing.be.
Le Collège communal
RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Comme chaque année, le Service des Travaux procédera à un enlèvement gratuit de vos sapins de
Noël.
Ces sapins devront être déposés dès 8h du matin, sur le trottoir devant l’habitation, le lundi 7 janvier 2008. Ces sapins devront être débarrassés de tous clous, fixations ou garnitures sous peine
d’être refusés.
Il est possible que tous les sapins ne puissent pas être enlevé le même jour, mais les ramassages
continueront les jours suivants, uniquement dans les rues où nous ne serons pas encore passés.
Serge FILLOT
Echevin des Travaux

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de
février 2008, de faire parvenir leurs projets de textes au service habituel : M. Guy GOESSENS, Echevin
des Relations Publiques, à l’attention de Mme DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 OUPEYE – HACCOURT (tél :
04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be) pour le vendredi 4 janvier 2008
au plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les
textes de leurs annonces.
L’Echo
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Agenda sportif
Heures d’ouverture de la piscine : du mardi au vendredi de 9h à 19h ; le samedi de 8h30 à 19h ; le dimanche de 9h à 13h. Tél :
04 374 07 23 – 04 379 48 56.
• Dimanche 13 janvier : Vivegnis : cercle Saint-Nicolas : balade dans l’entité d’Oupeye. Organisation et renseignements : les
Robaleus - M. Jean LEKEU tél 04 264 06 02.
• Vendredi 18 janvier : 9éme VTT NOCTURNE au départ de la piscine de Haccourt. Départs et inscriptions : de 19h à 21h pour
les deux parcours de 17 et 25kms. PAF de 1.25€ à 2.50€ et comme toujours ravitaillement gratuit auprès du feu de bois,
douches, lavage VTT, bar et petite restauration. Merci au Service des Sports de la Commune d’Oupeye pour son aide lors de cette
organisation. Renseignements : DELPERDANGE Jean-Marc rue André Renard 3/1 - Oupeye Tel : 04 264.81.12 - delperdange@skynet.be bbcoupeye@gmail.com - www.bbcoupeye.tk
CAMPS SPORTIFS CARNAVAL 2008
Monsieur Hubert SMEYERS, Echevin des Sports, invite vos enfants à participer aux camps sportifs organisés durant les congés scolaires de Carnaval du lundi 4 février au vendredi 8 février 2008. PSYCHOMOTRICITE (3 à 6 ans) : salle de gymnastique de l’école
communale de Haccourt, NATATION (MULTISPORTS LE LUNDI) (10 à 18 ans) piscine de Haccourt ; MINIFOOT (6 à 13 ans) au hall
omnisports d’Oupeye ; DANSE (8 à 14 ans) : salle du Refuge d’Aaz à Hermée. Horaire : de 8h à 9h et de 16h à 17h : garderie de 9h à 16h : activités sportives. Prix : 25 euros pour les enfants domiciliés sur le territoire de la commune d’Oupeye ou fréquentant les écoles de l’entité ; 35 euros pour les enfants domiciliés hors entité ou ne fréquentant pas ses écoles. Inscriptions :
Uniquement sur le site www.oupeye.be à partir du 19 janvier à 10h - renseignements : Echevinat des Sports d’Oupeye : 04
278.52.02. Un stage de Basket (réservé aux jeunes joueurs inscrits dans un club de basket) est organisé au Foyer de Quartier de
Hermalle par le Service des Sports de la Province de Liège en collaboration avec l’ASBL sportive Haccourtoise. Renseignements
via les clubs de basket suivants : Le BC Oupeye (04.248.33.49) et le club Harimalia (0475 536 734).
Hubert SMEYERS
Mauro LENZINI,
Echevin des Sports
Bourgmestre

Agenda culturel
• Heure-le-Romain : salle « La Renommée », rue de la Crayère : cours de wallon organisés par les Spitants Romanoriens : le mercredi de
19h30 à 21h. Renseignements : 04 286 57 30 / 04 286 18 96.
• Dès le lundi 7 janvier à 9h : ouverture de l'atelier de bijouterie "atelier 925" aux ateliers du Château d'Oupeye. Vous pourrez y réaliser des bijoux exclusifs en cuivre, laiton, argent, résine, os... et tout autre matériau de récupération. Renseignement: 0475 265 983 ou
0494 173 338.
• Mercredi 9 janvier : 19h30 : ateliers du Château : réunion du club de radiesthésie d’Oupeye : « Les cailloux « Busby ».
• Mardi 15 janvier : 20h : Château : « Le pays d’or au dix mille pagodes – La Birmanie » par M. Groesenicke. Organisation et renseignements : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Jeudi 17 janvier : 20h : Cercle Saint-Lambert : «découverte du monde» : «La Haute Savoie, du Lac Léman au Beaufortin» par M. Francis
Thomas. Entrée : 2€. Organisation et renseignements : Centre culturel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.
• Vendredi 25 janvier : 20h : caves du Château d’Oupeye : verre de l’amitié offert par le nouveau comité des Fêtes d’Oupeye. Organisation
et renseignements : «Oupeye en fête» - www.oupeye-en-fete.be.
• Vendredi 25 janvier : 20h : Hermalle : buvette du club de football, rue Vallée : conférence « La végétation dans nos étangs » par Mr
Paku, ingénieur agronome. Organisation : Cercle Royal Avicole Horticole et Ligue du Coin de Terre de Hermalle.
• Samedi 2 février : Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas, rue de la Paix, 1 : dîner très convivial à partir de midi, au profit du TELEVIE 2008.
Sangria et paëlla extra (ou spaghetti bolognaise) et dessert au prix de 15€. Avec la gracieuse participation de la chorale « Le Lien ».
Inscriptions avant le 26/01 aux 04 264 35 22 / 04 264 06 02 / 04 264 42 68.

Louis et Louise
Soyez prévoyant : Les places pour « Louis et Louise », le spectacle humoristique lauréat du dernier Festival du Rire de Rochefort sont
déjà en préventes (12€ ) au 04 264.58.00 Pour rappel, ce spectacle se tiendra le vendredi 15 février à 20h au Château d’ Oupeye.

L’Echo
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Emploi
« Le neerlandais, un visa pour l’emploi ! »
Avis aux demandeurs d’emploi : organisation de cours de
néerlandais à partir de février 2008 (enseignement de promotion sociale).
Intéressé(e) ? Nous vous donnons rendez-vous à la séance
d’information qui se tiendra le mercredi 9 janvier à 19h au
Château d’Oupeye (Salle de spectacle) : les modalités pratiques ainsi que les conditions d’accès y seront largement
commentées.
Informations et réservation (souhaitée) auprès de l’Agence
de Développement Local d’Oupeye : 04 256 92 37 / 24 ou
adloupeye@hotmail.com

Formation multiskill
- Mobilisation socioprofessionnelle –
Développement de la confiance en soi, savoir-être et communication.
A partir du 1er février 2008 aux ateliers du Château à
Oupeye.
Serge FILLOT,
Echevin de l’Emploi

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

Formations qualifiantes pour demandeurs d’emploi
organisées par l’ALE d’Oupeye en collaboration avec
Technifutur à partir de janvier 2008
Dès janvier 2008, l’Agence Locale pour
l’Emploi étend ses activités en proposant aux
demandeurs d’emploi de la commune
d’Oupeye 2 formations. 1. Technicien PC
réseaux – cette formation qualifiante d’une
durée de 6 mois sera organisée en plusieurs
modules dont certains en apprentissage à
distance et d’autres en formation pratique à
Technifutur sans oublier la formation en langues qui constituera un atout supplémentaire pour décrocher un emploi.
Un stage en entreprise clôturera ce programme de formation. 2. PFI Métallier – une séance d’information sera organisée au Château le 11 janvier 2008 dès 9h et sera suivie de
tests. Si vous êtes intéressé(e) et que vous souhaitez en
savoir plus, contactez l’ALE – 04 256 92 65 – aleoupeye@swing.be
Christine CAMBRESY
Présidente de l’Agence Locale pour l’Emploi

Feux d’artifices – pétards
Pour contacter la police
Du lundi au vendredi, de 8h à 17h :
pour une demande classique (où l’urgence n’est pas requise) au Commissariat local d’Oupeye – 04 374 94 64 / 04 374
89 40 – 7jours/7 – 24heures/24 :
pour une intervention URGENTE et IMMEDIATE (visant
notamment l’intégralité physique) : 04 374 89 00 / 101.
A. LAMBERT
Directeur opérationnel et
Coordinateur local

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

Un geste simple pour l’environnement
L’utilisation des produits « flushable » tels que les lingettes
jetables est entrée dans les habitudes domestiques.
Ces produits, bien que certains soient renseignés biodégradables lorsqu’ils sont éliminés via le réseau d’égouts, provoquent vu leur résistance mécanique des dégâts non négligeables aux stations d’épuration des eaux usées domestiques.
La remise en état des stations, suite à ces dégâts, oblige
l’Intercommunale gestionnaire des ouvrages (A.I.D.E) à bypasser ces dernières et par conséquent à rejeter les eaux
usées directement dans le milieu naturel induisant ainsi un
risque important de pollution des ruisseaux.
Nous vous demandons donc dans un but environnemental
de jeter ces produits dans vos poubelles domestiques.
Il existe aussi des alternatives plus écologiques à ces produits jetables prescrites sur le site www.ecoconso.be.

Il est rappelé à la population que les feux d’artifices sont
soumis à autorisation mayorale. Cependant, à titre exceptionnel, ceux-ci seront tolérés sur le territoire de la commune d’Oupeye, du 24 décembre 2007 (20h) jusqu’au lendemain 25 décembre 2007 (3h) et du 31 décembre 2007
(20h) jusqu’au lendemain 1er janvier 2008 (3h). En dehors
de ces deux périodes limitées, il a été décidé qu’AUCUNE
autorisation de l’espèce ne serait délivrée à Oupeye et nous
rappelons que la Loi institue de lourdes peines en cas d’infraction. En ce qui concerne les pétards à mèche et à bout
soufré, toute détention est rigoureusement interdite sauf
autorisation préalable du Bourgmestre. Le service de police se tient à la disposition des établissements scolaires et
pourra, à la demande, rencontrer les classes intéressées par
un exposé décrivant le danger qui résulte de l’autorisation
de ces artifices explosants.
Le Commissaire de police
Dirigeant du Poste Local
d’Oupeye
Le Bourgmestre,
Jacques DE GRAEF
Mauro LENZINI

Station d’épuration des eaux usées domestiques

Télévie 2008

Avis aux pensionnés et pré-pensionnés.

Date à retenir : 22 février : Foyer
de Quartier de Hermalle : GRAND
SOUPER OBERBAYERN du Collège
communal d’Oupeye – voir notre
annonce détaillée dans notre prochaine édition.

Il reste quelques places pour le séjour à Nieuport au
Floréal Club du 18 au 22 février 2008.
Si ce voyage vous intéresse, contactez 04 278.52.02. Madame D. Labarbe.

L’Echo
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Antoine NIVARD
Echevin des Affaires Sociales

Le Bourgmestre,
Mauro LENZINI

