297

7/11/07

9:01

Page 1

l’Echo

d’ O u p e y e
Mensuel
d’information
de la Commune
d’Oupeye
Madame,
Monsieur,
Cher Concitoyen,
A l’heure de vous écrire ces quelques
lignes, je suis encore sous l’émotion
de mon voyage à Gourcy, au Burkina
Faso, où je me suis rendue dans le
cadre des Affaires humanitaires
pour assurer le suivi du projet
« Assainissement de la Ville », pour
identifier
un
projet
d’aide
administratif à la mairie, et encore
définir les besoins dans quelques
écoles dans le cadre de l’ « Opération
Sirop » des élèves d’Oupeye et
renforcer le partenariat entre les
communes. Mission subsidiée par la
Région wallonne et l’Union des Villes
et Communes de Wallonie.
Malgré de bien maigres ressources,
des moyens budgétaires dérisoires en
regard
de
nos
habitudes
européennes, malgré la dureté du
climat et surtout la sécheresse, les
Burkinabés vous ouvrent tant leurs
bras que leur cœur. Ils gardent
toujours le sourire et respectent les
choses comme les gens. Si nous
avons des moyens matériels à leur
apporter, eux, ce sont certainement
des valeurs de vie qu’ils ont à nous
(ré)apprendre.
A Gourcy, il y a un énorme travail au
niveau de la santé et de l’hygiène.
Mes yeux de jeune mamy s’embuent
d’ailleurs en revoyant tous ces
enfants en bas âge souffrant de
malnutrition.
A Oupeye et dans tous les pays
occidentaux, on parle aussi de
malnutrition. Mais ici ce terme a chez
nous un double sens. Si nous
connaissons également des familles
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en situation précaire et pour
lesquelles la faim est une réalité
quotidienne, nous devons également
combattre la « malbouffe ». Une
alimentation déséquilibrée peut avoir
des conséquences graves sur la santé
physique ou mentale. A ce sujet,
l’Echevinat de la Santé, organisera,
dans un futur proche, des campagnes
de prévention et des « projets Santé »
dans nos écoles pour éduquer aux
bons comportements dès le plus
jeune âge. Et dès le prochain Echo,
Croque-Santé vous donnera le conseil
santé du mois.
A Gourcy, une seule bibliothèque
délabrée est achalandée par les dons.
Lors de notre visite, la bibliothécaire
y oeuvrait seule et… par près de 40
degrés.
A Oupeye, les bibliothèques sont des
espaces de vie culturelle. Les
expositions y côtoient livres et
ordinateurs et les animations pour
enfants et adultes y sont
nombreuses, variées et appréciées.
A Gourcy, j’ai fait la connaissance de
deux artistes de renommée nationale,
des « Fils de Gourcy » dit-on là-bas
avec fierté : un peintre de batik et
une griote, chanteuse poétesse traditionnelle ambulante.
A Oupeye, nous pouvons aussi être
fiers de nos artistes. Nombreux sont
ceux qui ont une renommée qui
dépasse nos frontières. Deux d’entre
eux sont mis à l’honneur en ce
moment : le sculpteur L a m b e r t
R o c o u r dont la commune vient
d’acquérir l’œuvre : « A ma Mère » et
l’illustrateur de bandes dessinées
Pe ra l qui présentera ses ouvrages dès
le 20 avril à la bibliothèque
d’Oupeye.
A Gourcy, on rêve d’installer un musée.
A Oupeye, nous avons des lieux
d’expositions remarquables : les
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bibliothèques, la tour du Château
d’Oupeye, notre « Espace Culture »,
une galerie d’art appréciée des
artistes de renom ou encore la
Maison du Souvenir située à Hermalle
qui
présente
actuellement
l’exposition « Nos régions de 1940 à
1945 » .
A Gourcy, malgré toutes les
difficultés quotidiennes, la culture et
la vie associative gardent une place
prépondérante : cinq troupes de
danse assurent même l’animation les
soirs de marché.
A Oupeye, carnavals, troupes
théâtrales, confréries, comités des
fêtes de village et notre dynamique
tandem Echevinat de la Culture –
ASBL Château d’Oupeye (manifestations détaillées sur le site
www.oupeyeculture.be) donnent vie à
notre communauté tout au long de
l’année. Il suffit souvent d’éteindre
sa télé, de sortir de chez soi, d’aller
voir expos, pièces, concerts, … pour
rire, pleurer, se rencontrer et …
revenir.
J’espère d’ailleurs avoir le plaisir de
partager avec chacun d’entre vous le
plaisir de ces nombreux moments de
vie, de plaisir, de divertissement et
de réflexion.

Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine
Mensuel d’information édité
par le Collège échevinal
de la Commune d’Oupeye
Editeur responsable:
Guy Goessens,
35, avenue Reine Elisabeth,
4684 Oupeye-Haccourt
Dépôt: bureau d’Oupeye

297

7/11/07

9:01

Page 2

Conseil communal du jeudi 1er mars 2007
Réuni sous la présidence de Monsieur
le Bourgmestre M. LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 23 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»).
Règlement d’ordre intérieur du
Conseil communal – nouveauté : les
réunions conjointes avec le Conseil de
l’Action Sociale, le droit d’interpellation du citoyen, les relations entre les
autorités communales et l’administration – déontologie, éthique et droits
des Conseillers communaux.
Le règlement d’ordre intérieur du
CPAS est ensuite approuvé à l’unanimité.
Après avoir désigné à l’unanimité ses
représentants au sein des commissions communales, le Conseil unanime procède au vote d’un troisième
douzième provisoire puis approuve le
deuxième douzième provisoire du
CPAS.
Règlement relatif à la prime à la réhabilitation – le Conseil décide
d’abroger le règlement relatif à la prime à la réhabilitation ainsi que celui
concernant la prime à la construction à

partir du 1er mars 2007. Transitoirement, l’application desdits règlements
sera de rigueur pour toute demande introduite auprès de la Région wallonne
avant le 28 février 2007 et ouvrant le
droit ultérieurement à la prime régionale. Approbation des groupes PS et
CDH, opposition des Groupes MR et
ECOLO).
Désignations diverses – Le Conseil
procède aux désignations suivantes :
- chef de projet et responsable du
service social dans le Plan de Prévention et de Proximité (approbation des groupes PS, CDH et ECOLO
– opposition du groupe MR) ;
- membres chargés de représenter le
Pouvoir Organisateur des écoles
communales au sein de la Commission paritaire locale (unanimité).
Décision de renouvellement de la
Commission communale de l’Aménagement du Territoire (unanimité).
Maintien d’un Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme
pour l’année 2007 (unanimité).
Projet de construction d’une nouvelle école à Houtain Saint-Siméon –
approbation d’une note d’honoraires
présentée par notre auteur de projet
au montant de 126.125,77€ TVAC
(unanimité).

SWDE – souscription de 1136 parts sociales de 25€ dans le capital du sous
bassin de la Basse-Meuse en vue de financer des travaux d’extension dans la
rue d’ Heure-le-Romain à Oupeye (unanimité).
Ouverture de voirie et élargissement
d’un chemin rue Henri Gérard à Oupeye
afin d’y permettre la réalisation d’un
lotissement. (Approbation des groupes
PS et CDH – opposition des groupes
MR et ECOLO).
Questions orales :
Plusieurs Conseillers interviennent :
- Mme HENQUET-MAGNEE, Conseillère
MR à propos de l’état d’avancement
du dossier relatif au plateau de
Haccourt ;
- M. ROUFFART, Conseiller MR, à propos d’une manifestation au Port
d’Argenteau, du dossier ARCELOR et
de l’intervention communale dans
les voyages scolaires ;
- M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos des voyages scolaires, du dossier des collectes des déchets au
Burkina Faso et de l’implantation
d’Eco-Pôle sur le site de Chertal ;
- M. PAQUES, Conseiller CDH, à propos d’une campagne dans les écoles
sur une meilleure alimentation.

Commissions communales
Renouvellement de la Commission consultative
communale d’Aménagement du Territoire d’OUPEYE
En vertu de l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme, le Conseil communal, en sa séance du 1er mars 2007, a décidé de lancer un appel public aux
candidats au poste de membre, effectif ou suppléant, de la
commission consultative communale d’aménagement du territoire en vue de son renouvellement.
Les candidats doivent mentionner leur nom, profession et
domicile et la catégorie qu’ils veulent représenter (intérêts
sociaux, culturels, économiques, patrimoniaux et environnementaux).
Ils doivent indiquer s’ils se présentent à titre individuel ou en
tant que représentant d’une association.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent
être adressés par envoi recommandé au Collège des
Bourgmestre et Echevins ou déposés auprès du Secrétaire
communal avant le 30 avril 2007.

Le Secrétaire communal,

P. BLONDEAU
L’Echo
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Commission consultative des Aînés
Le Conseil communal, en sa séance du 23 février 2006, a
décidé de la mise en place d’une Commission Consultative des
Aînés.
Celle-ci aura pour mission d’aborder les préoccupations des
personnes âgées afin de répondre au mieux à leur attente.
Si vous souhaitez vous investir au sein de cette commission,
vous pouvez faire acte de candidature (les personnes qui ont
déjà fait acte de candidature, lors de l’appel en avril 2006 ne
doivent pas la renouveler) en adressant un courrier pour le 31
mai 2007 au plus tard à :

Pour le Collège,
L’Echevin de l’Urbanisme
de l’Aménagement du Territoire
et des Affaires Sociales,
A. NIVARD

Administration communale d’Oupeye
Service des Affaires sociales
A l’attention de Madame Labarbe
Rue du Ponçay, 1
4680 OUPEYE - HERMEE

Le Bourgmestre,

M. LENZINI
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Oupeye en images
L’ESPRIT DE DJANGO REINHARDT A PLÂNÉ SUR LE CHÂTEAU
En ouverture du Cycle "Oupeye-sur-Scène", le 24 février dernier, le
groupe Senso Swing a littéralement enflammé la salle des spectacles du
Château d'Oupeye avec un répertoire tout entier dédié au jazz
manouche mais aussi à quelques étonnantes compositions venues en
droite ligne des Balkans. Autant d'interprétations riches, imaginatives
et pétillantes rehaussées par quelques perles chantées en authentique
romanès, la langue véhiculaire de la communauté manouche. Pas de
doute, l'esprit de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli a plané
tout au long de ce concert mémorable!
UNE PREMIÈRE DES « MIDIS DE L’ENTREPRISE » COPIEUSE SOUS TOUT
RAPPORT…
Le 8 mars dernier, à l’occasion de la première des « Midis de l’Entreprise », ce sont
près d’une cinquantaine d’acteurs économiques qui ont été accueillis par Monsieur
Serge FILLOT et son Agence de Développement Local.
Ayant la vive intention d’instaurer un dialogue constructif avec les « forces vives »
qui composent la trame économique oupeyenne, l’Echevin du Développement Local
– à travers cette nouvelle initiative – souhaite, d’une part, rassembler les acteurs
économiques locaux autour de plusieurs thématiques directement en phase avec le
« monde de l’entreprise » et, d’autre part,
contribuer à la création de synergies
constructives, ainsi qu’à l’échange de bons
procédés au sein d’un réseau entrepreneurial solide… et solidaire.
Au menu de cette première et copieuse rencontre : « les 5 axes du Plan Marshall », « le
Centre de Compétences Technifutur » et « les multiples services aux entreprises de Forem
Conseil ». Evidemment, « Midis de l’Entreprise » obligent, les convives ont pu partager un
moment de convivialité lors du cocktail dînatoire de clôture préparé de main de maître par
la « Cucina du Comte de Mercy ».
La prochaine édition de ce rendez-vous économique local est prévue vers la fin mai / début
juin, gageons qu’elle puisse rencontrer autant de succès !

Etat civil du mois de février 2007
NAISSANCES
LHOEST Marie à Hermalle
BORSU Emilie à Oupeye
DION Gaultier à Heure
FRERAR Jenifer à Oupeye
MARTIN FERNANDEZ Logan à Hermée
JEROME Nicolas à Hermalle
MARIAGES
COURTOY Marc (Oupeye – Vivegnis) et
PETRYX Joëlle (Oupeye – Vivegnis)
DENISON Ronald (Bourg-Léopold) et
BLAISSE Patricia (Oupeye)
VANDENBERGH Philippe (Oupeye – Vivegnis) et AZZI Bouchra (Maroc)
DETHIOUX Jean-Luc (Oupeye – Hermée) et WATON Sylviane (Oupeye –
Hermée)
BOEKER Jean-Pierre (Oupeye – Vivegnis) et HOUBION Nadine (Oupeye –
Vivegnis)
COLLA Jean-Luc (Oupeye) et CARRE
Angéline (Oupeye)
ETIENNE Olivier (Oupeye – Hermée) et
SCHMITZ Sarah (Oupeye – Hermée)
BROQUET Jean (Oupeye) et SOUVE-

RAINS Aline (Oupeye)
DECES
ZARADZKI Stanislas, 67 ans époux de
SHALINO Tonia, Oupeye
DEHOUSSE Laura, 6 jours, Oupeye (décédée à Liège)
LEGRAND Marcel, 79 ans, veuf de TUREK Berta, Oupeye – Haccourt
DUPONT Georges, 86 ans, époux de
PONSARD Victorine, Oupeye
CORMAN André, 73 ans, époux de
FRANZAGO Angela, Oupeye
PALMAERS François, 81 ans, époux de
MISCORIA Maria, Oupeye – Heure
AMICONE Nadia, 32 ans, célibataire,
Oupeye - Hermée (décédée à Liège)
ISTASSE Sidonie, 94 ans, veuve de LECLERCQ Eugène, Oupeye – Haccourt
BODSON Marie-Jeanne, 59 ans, divorcée de DERNIER Alain, Oupeye – Hermée (décédée à Liège)
VAN DEN BOORN Marie, 88 ans, veuve
de WILKIN Albert, Oupeye
HARDY Carmen, 80 ans, veuve de BEBELMAN Julien, Oupeye

BOLLAND Félicien, 77 ans, époux de
COLLARD Mariette, Oupeye – Haccourt
BELDE Pierre, 84 ans, veuf de BELLEM
Elise, Oupeye – Vivegnis
GODIN Elisabeth, 86 ans, veuve de
MULKENS Armand, Oupeye (décédée à
Herstal)
BERTEMES Jeannine, 70 ans, veuve de
DUBUISSON Henri, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Seraing)
PAUWELS Joséphine, 82 ans, veuve de
KNOPS Joseph, Oupeye – Hermée (décédée à Herstal)
LACROIX Laure, 92 ans, veuve de RENARD Robert, Oupeye
VANHERF Maria, 98 ans, célibataire,
Oupeye
KOSINTZOWA Mila, 83 ans, veuve de
TURCHET Gelindo, Oupeye
ADAM Hubert, 63 ans, divorcé de DETHIER Constance, Oupeye – Vivegnis
TOGNI Stephano, 84 ans, célibataire,
Oupeye – Vivegnis (décédé à Herstal)

NOUVEAU - Un Bancontact à votre disposition !
Au siège central de notre Administration communale

Depuis le 1er mars 2007, l’installation d’un “Bancontact” aux guichets des services Population à Haccourt, vous permet de payer directement vos documents soit par
“bancontact”, soit par “Proton”. Nous espérons que ce nouvel outil facilitera vos opérations de paiements, lors de vos visites à notre Administration.

H. SMYERS
Echevin, officier de l’état civil
L’Echo
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Invitation aux pré-pensionnés et
pensionnés de notre Commune

Théâtre du Trocadero

SÉJOUR AU FLORÉAL DE NIEUPORT – A L’ATTENTION DE NOS
PRÉ-PENSIONNÉS ET PENSIONNÉS
Vous trouverez, ci-après, le formulaire de demande de participation au séjour
à la côte belge du 28 mai prochain. Vu le contexte actuel (disparition de
Chertal), notre Administration a revu ses tarifs, tout en maintenant des prix
attractifs par rapport aux activités proposées et a décidé de ne plus organiser qu’une seule période. Cette année, le séjour aura lieu du lundi 28 mai
au mercredi 6 juin.



Antoine NIVARD
Echevin des Affaires sociales

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Demande de participation au séjour à la côte belge en 2007
Bulletin à renvoyer avant le 20 avril 2007 au Service des Affaires Sociales,
(A l’attention de Madame D. LABARBE)
Rue du Ponçay 1 à 4680 HERMEE Tél. : 04 278 52 02.

Monsieur Antoine NIVARD, Echevin des Affaires
Sociales, vous invite à participer à la revue du
printemps au Théâtre du Trocadéro - le samedi
28 avril 2007. A l’affiche : « Quel tabac ! ».
Le prix de 25€ comprend : le trajet aller/retour
en car et le spectacle au Trocadéro.
Le départ est fixé à 13h place J. Hubin et le
retour est prévu vers 18h30 au même endroit.
Pour tous renseignements complémentaires, ainsi
que pour l’inscription, nous vous prions de bien
vouloir vous adresser à Madame Dominique
Labarbe tél. : 04 278 52 02 pendant les heures de
bureau.
ATTENTION ! Cette organisation sera effective
si le nombre de personnes intéressées est suffisant !!!

Je soussigné : NOM : (en majuscules)..................................... Prénom : ...........................
date de naissance : ..................................... n° de téléphone : .....................................
domicile : rue : ........................................................................................n°................

Réunion d’information
à la population sur le Plan

code postal : ..................................Commune : ...........................................................
titulaire d’un brevet de pension, ou de survie

bénéficiaire d’une pré-pension :


Communal de Développement de la
Nature (PCDN) d’Oupeye pour la formation de groupe de travail.

Je serai accompagné(e) : Marquez d’une croix la case correspondante
de mon épouse(x)
de ma (mon) compagne(on) vivant sous le même toit.

QUAND ? Le JEUDI 19 AVRIL 2007 à 20h




OÙ ? AU CHATEAU D’OUPEYE

NOM : (en majuscules) : ..................................... Prénom : .............................................
date de naissance : ...........................................
Mon épouse(x), ma (mon) compagne(on) :
1. est sans profession
2. exerce une profession
3. bénéficie d’une allocation de chômage ou de maladie invalidité
4. est pré-pensionné(e)
5. est pensionné(e)







Concerne uniquement les isolés : Donnez ci-dessous les références de la personne, avec qui
de commun accord, vous êtes disposé à partager le logement de vacances :
ATTENTION ! : la personne concernée doit également remplir
un bulletin d’inscription.
NOM : ............................................................. Prénom : .............................................
domicile : rue ............................................... n°.......... commune : ..............................

TARIF 2007
Catégories de personnes
Coût du
et revenus imposables
séjour par
de 2004
personne
1
2
3
4
5
6
7

Isolés + 12500 €
Ménages + 1665 €
Isolés entre 10000 et 12500 €
Ménages entre 12400 et 16650 €
Isolés – 10000 €
Ménages – 12400 €
Personnes extérieures à l’entité

450
450
235
235
180
180
565

€
€
€
€
€
€
€

A cocher
svp









Pour les catégories de personnes correspondant au 3, 4, 5 et 6 l’avertissement extrait de rôle de 2006 doit absolument être fourni.
En souscrivant à l’organisation du Service des Affaires Sociales, votre
demande est analysée au cas par cas. Le Service des Affaires Sociales reste
à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

L’Echo
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Pour toutes informations
complémentaires, s’adresser à
l’Echevinat de l’Environnement :
04 256 92 00

Primes Logement
Depuis le 1er mars 2007, les primes communales
à la construction et à la réhabilitation, attribuées à toute personne bénéficiaire de la prime
de la Région wallonne, ont été supprimées pour
l’année 2007.
Les dossiers introduits à la Région wallonne
avant cette date (preuve à l’appui) peuvent être
soumis à l’approbation du Collège communal.
Comme par le passé, le service du logement, et
plus particulièrement Mme LAHAYE (04 256 92
28) reste à votre entière disposition pour :
- l’obtention de renseignements quant aux
primes régionales
- l’envoi de documents spécifiques
- vous aider dans les démarches à effectuer.

Antoine NIVARD
Echevin de l’Environnement,
de l’Urbanisme
et des Affaires Sociales
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Vivez en toute sécurité, portez le MEDAILLON SAUVEUR
Vous êtes seul(e), vos proches ont besoin de vous savoir
en sécurité.
La solution existe avec la Biotélévigilance pour 15€ par mois.
• Jour et nuit, 365 jours par an, quelqu’un est prêt à vous
venir en aide en cas de n’importe quel problème.
• Une simple pression sur votre médaillon et la personne
de la Biotélévigilance du CPAS d’Oupeye vous réconforte en vous appelant par votre nom.
• Votre situation ne vous permet pas de répondre à la
voix qui vous parle, simultanément, l’entrée en contact
avec les personnes à prévenir est entamée. Au besoin, le
médecin ou les services d’urgence peuvent être alertés.
• Dès le moment où vous lancez un appel, vous êtes accompagné(e) jusqu’à la résolution de votre problème et

votre retour à la sérénité.
Décidez de vous renseigner sans
tarder au 04 240 62 62.
Et vous serez en sécurité chez vous,
partout, dans un rayon de 50
mètres, autour du système ultra
performant mis à votre disposition.
Des difficultés financières ne
peuvent être un frein à l’accès au
service de la biotélévigilance, une
aide sociale pourra être sollicitée
auprès du CPAS.
Le Président du CPAS,
Christian BIEMAR

Vivez en toute sécurité, portez le MEDAILLON SAUVEUR
ALARM
ASSURANCES J.P.
ART FLORAL
TECHNI-CAR
LETE - ALBATROS
Martine
ERNOUX
Bâtiment
VOYAGES
Verkruyts, 14 Rue du
Rue de Fexhe-Slins, Rue J.
Roi Albert,
HERMALLE
71 HERMEE
185 OUPEYE
04/379.79.15
04/278.65.96
04/248.16.26

BOUTIQUE AMBRE
Maroquinerie
Rue du Roi Albert,
187 OUPEYE
04/240.12.22

CARMINE
Photos Reportages
rue Henri Gérard,
17 HERMEE
0495/30.30.85
EVEO HOME
SERVICE sprl
Aide ménagère, de
couture et de
repassage (agréé
Titres-services)
HERMEE
04/228.07.87
FLEURYBEL sprl
Fleuriste
Rue du Roi Albert,
69 OUPEYE
04/264.65.60

LA COROLLE
Fleuriste
Rue du Perron,
25-27 HERMALLE
04/379.40.92

LOCAGOSSE
Organisation
festivités
Châteaux
gonflables
HOUTAIN
0474/28.15.42

ATELIER MALICE
Artisanat
Rue du Ponçay, 15
HERMEE
04/278.20.63

AUTOVAL
Accessoires automobiles
Avenue des
Courtils, 33-35
HACCOURT
04/379.10.14

Boulangerie
JACQUINET
Rue Visé Voie, 9
OUPEYE
04/264.23.21

Chèques – cadeaux
naissance 2006

ESPACE VIN
Rue Visé-Voie, 40
OUPEYE
0498/78.27.32

Les 238 familles oupéyennes qui ont eu le grand bonheur d’accueillir une naissance en 2006 sont invitées à se rendre chez
nos commerçants partenaires du 1er avril au 30 septembre
2007. Comme vous le constaterez, les 4 chèques de 15€ soit
l’équivalent de 60€ ne sont pas limités aux seuls achats
concernant le nouveau-né. Nous remercions très vivement nos
commerçants partenaires d’avoir accepté « d’enrichir » le
cadeau post-natal communal d’une contribution personnelle.
L’objectif poursuivi par cette action de proximité vise la
conservation du pouvoir d’achat, de l’ordre de 10000€, au sein
de l’entité d’Oupeye. Quant à notre cigogne, il est fort à penser qu'elle nous reviendra en 2008 et continuera à faire des
heureux…
Contacts administratifs :
Développement local : Fabienne SAMEDI , rue Sur - les - Vignes,
35 à 4680 OUPEYE - Tél. 04/ 256.92.35 - fax. 04/ 240.03.99
Jeunesse : Christine KLIPPERT, rue du Ponçay, 1 à 4680 HERMEE
Tél. 04/278.52.02 - fax. 04/278.08.29
Irwin GUCKEL,
Echevin de la Jeunesse

FLORAPLANT
Horticulture
Rue du Roi Albert,
158 OUPEYE
04/248.32.98

INSTITUT SAB’IN
Institut de Beauté
Rue Delwaide, 42
HERMALLE
04/240.22.49

MR BRICOLAGE
Décoration,
droguerie
rue J.-M. Clerdin,
11 HACCOURT
04/379.85.29

Serge FILLOT,
Echevin du Développement
local et de l’Emploi

SEDUCTION MODE
sprl Boutique de
Vêtements
Rue Visé-Voie, 30
OUPEYE
04/264.34.48

MAISON MARCHAL PAUL & VIRGINIE
PHOTO POINT
Cadeaux
Beauté et bien-être
Photographe
Rue de Wonck, 97 Rue Visé-Voie, 66 Rue du Roi Albert,
HOUTAIN
OUPEYE
175 OUPEYE
04/286.16.57
04/240.17.97
04/248.19.50

XYZ
Coiffeur Création
Avenue L.
Froidmont, 101
HACCOURT
04/379.35.66

Parfumerie RENE
& MONIQUE sprl
Rue Visé-Voie, 2
OUPEYE
04/264.36.43

CHAUSSURES
FRERE
Rue des Ponts, 1
HACCOURT
04/379.15.93

PASTA FIORINA II
Traiteur Italien
Rue Devant-la-Ville,
12D HERMEE
04/278.19.78

PIZZA NONNA
TOBY VINS sa
Rue du Roi Albert, Rue Pierre Michaux,
171 OUPEYE
76 VIVEGNIS
0473/71.85.89
04/264.10.72
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DÉVELOPPER SA PROPRE AFFAIRE COMMERCIALE ?
POURQUOI PAS !
Les diverses applications d’ « Oupeye e-vous » – Séance
d’information destinée aux diverses associations et groupements locaux. Vous êtes membre d’un groupement local,
d’une association, d’une confrérie, d’un club de sport, d’une
amicale…, vous souhaitez faire découvrir vos diverses activités au tout Oupeye et vous ne maîtrisez pas encore les
diverses options du nouveau website « Oupeye e-vous »
(http://e-vous.oupeye.be).
La Cyberthèque (bibliothèque communale, rue du Roi Albert,
194) organise une séance d’information le samedi 21 avril
dès 9h00
(réservation auprès de Monsieur Fabrice HUART : 04 248 13 05).

Concrétisez votre projet d’entreprise grâce au « micro-crédit » et à un appui professionnel adapté
Vous êtes demandeur d’emploi et/ou vous ne disposez pas de
garanties suffisantes pour démarrer votre projet d’indépendant avec un minimum de risques ; votre Agence de
Développement Local, en partenariat avec la SOCAMUT, les
Fonds de Participation et Job’in Basse-Meuse, organise un
petit déjeuner d’information gratuit le jeudi 24 mai dans
le cadre du 3e salon de l’emploi de la Basse Meuse. Plus
d’infos dans votre prochain Echo (renseignements à l’ADL : 04
256 92 37)…
Serge FILLOT,
Echevin du Développement Local et de l’Emploi

Un des fleurons des « outils » touristiques d’Oupeye
«Oupeye par Monts et par Vaux» - 2ème édition vient de paraître
Depuis 2005 un réseau de circuits autour de la «Montagne SaintPierre» entre la Meuse, le Geer et le Limbourg a vu le jour. Cette
brochure, élaborée en étroite collaboration avec les bénévoles
de la commission « Service Tourisme », va vous permettre de
(re)découvrir le pittoresque de nos villages grâce à 14 promenades pédestres, 1 balade VTT et 2 liaisons cyclistes. Les parcours sont agrémentés de panneaux de départ, de panneaux
didactiques, de bancs pique-niques, de balises toponymiques
pour rappeler aux promeneurs les anciens noms des lieux parcourus… Vous trouverez dans ce guide, des illustrations et des
commentaires peu connus pour décoder nos « chemins de
découvertes » ainsi que les distances des parcours et les niveaux
de difficulté.
Ces brochures sont disponibles au prix de 10€, aux endroits suivants :
- Administration communale, rue des Ecoles, 4 (accueil) –
04 374 94 44 ; Beaumont, rue Sur les Vignes, 35 (accueil) –
L’Echevin de l’Environnement,
Antoine NIVARD

L’Echevin du Tourisme,
Serge FILLOT

• COMMUNIQUÉ DE LA CROIX ROUGE D’OUPEYE
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à Vivegnis : le lundi 2 avril, de 17h30 à 19h15 à l’école communale du Centre, rue Pierre Michaux ;
- à Heure : le mardi 3 avril, de 17h à 18h30 devant l’école
communale, rue de la Hachette (car de transfusion) ;
- à Houtain : le mardi 3 avril, de 19h à 20h30 devant le local
paroissial, rue Saint-Siméon (car de transfusion) ;
- à Hermée : le jeudi 12 avril, de 17h30 à 19h45 à l’école
communale, rue du Ponçay, 2 ;
- à Haccourt : le vendredi 20 avril, de 17h à 19h15, place
Communale, à côté du Cercle St-Hubert (car de transfusion).
• ASSOCIATION DES VIEILLES FAMILLES DE HACCOURT
Le concert de musique classique et moderne, qui s’est déroulé ce dimanche 11 février, dans l’église de Haccourt, avec le
précieux concours de Monsieur l’Abbé REMACLE, a été une
réussite aussi bien par la qualité des interprétations que pour
l’agrément du public. Cette organisation, qui en est déjà à sa
seizième édition, a été rehaussée, cette année, par la présence de Madame LIBEN-DECKERS, la toute nouvelle Echevine de
la Culture de la Commune d’Oupeye. Rendez-vous a été pris
l’année prochaine pour la 17ème édition.
• NE JETEZ PLUS VOS RADIOGRAPHIES
Dès à présent et jusque juin 2007, l'asbl Autre Terre collecte
vos vieilles radiographies et négatifs photos. Traités, ils
seront revendus au profit de la construction de barrages dans
le Mali. Beaucoup parmi vous ont conservé des radiographies
médicales ou dentaires. Il existe un moyen de donner une
nouvelle vie à ces clichés riches en sel d'argent. Autre Terre,
L’Echo
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04 256 92 00 ; Aux sièges des ASBL communales : Château,
rue du Roi Albert, 127 – 04 240 55 55 – Centre sportif J.
Stainier, rue de Tongres, 59 – 04 374 07 23 ; Chez les libraires
CAPS à Haccourt, rue de l’Eglise, 8 – 04 379 55 49 ; HERMAN
à Vivegnis, rue Joseph Wauters, 46 – 04 240 08 08 ; MARECHAL à Oupeye, rue Visé-Voie, 4 – 04 264 65 74 ; AU NID à
Heure-le-Romain, rue de la Crayère – 04 286 14 63 ; AU PAPYRUS à Hermée, rue Devant la Ville, 12C – 04 278 38 53.
La Maison du Tourisme de Visé et le Syndicat d’Initiative de la
Vallée du Geer à Bassenge disposent également de ce superbe
outil de promotion touristique de notre belle région.
Rappelons enfin que tous les produits touristiques d’Oupeye
(cartes postales, box « Montagne Saint-Pierre »,…) peuvent être
obtenus à la cellule « accueil » du siège central de
l’Administration communale à Haccourt. Toute info complémentaire à propos de ces produits peut être obtenue au 04 374 94 44.
L’Echevin des Relations publiques,
Guy GOESSENS

ONG du Groupe Terre, se lance donc dans la collecte de ces
radios ainsi que des négatifs photos. Renseignements : 04
240 58 36 ou info@autreterre.org - Dépôt des radios : siège
de l'asbl Autre Terre (P.I. des Hauts-Sarts, 4e Avenue, 45 à
4040 Herstal). Possibilité d'enlèvement à domicile pour les
plus grosses quantités. Pour d'autres lieux de dépôts à Liège :
consulter notre site Internet www.autreterre.org
• INITIATION À L’INFORMATIQUE…
Vendredi 6 avril : 19h30 : formation Gmail – messagerie du
futur. Inscription obligatoire. Vendredi 13 avril : club informatique : ouverture libre de 19h15 à 21h45. Vendredi 20 et
vendredi 27 avril : 19h30 : formation en 2 modules de 3h.
Conférence en cours sur la Sécurité informatique et des données. Organisation : Groupe Méga Giga ASBL, 0479 870 895
– www.megagiga.be – felix.cornette@yahoo.fr.
• INVITATION AUX VOYAGES…
Dimanche 29 avril : croisière sur la Moselle. : Organisation
et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 – 4684 OUPEYE –
HACCOURT – tél 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.
• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN AVRIL 2007
Oupeye, Hermée, Heure et Houtain
Collecte jeudi 12 avril 2007
Haccourt, Hermalle et Vivegnis
Collecte vendredi 13 avril 2007

Inscriptions :
vendredi 6 avril
à midi au plus tard.
Tél : 04 256 92 55

En mai, le ramassage aura lieu les jeudi 10 et vendredi 11
mai 2007. Inscriptions : vendredi 4 mai au plus tard.
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Agenda sportif
• HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PISCINE DE HACCOURT
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.
• COMMENCER LE PRINTEMPS EN FORME.
START TO RUN À OUPEYE.
Dès le 17 avril prochain à la piste d’athlétisme de Haccourt,
l’Echevinat des sports d’Oupeye propose un programme de remise en forme accessible à tous. Ce programme est accessible à
des adultes et permettra de s’initier à la course à pied.

Un entraîneur qualifié vous accueille au complexe sportif de
Haccourt (rue de Tongres, 59 à 4684 Haccourt) les mardis de 19h
à 20h et les samedis de 10h30 à 11h30 dans une ambiance
conviviale. Chacun pourra commencer et progresser en fonction
de ses capacités personnelles. Si vous habitez dans la région de
la Basse-Meuse, n’hésitez pas à venir nous retrouver.
Une inscription préalable est obligatoire à l’Echevinat des sports
d’Oupeye en téléphonant au 04.278.52.02. La cotisation est de
30 euros pour une session de 10 semaines (soit 20 séances).

> Samedi 21 avril : Le Club de danses l’Arlequin de Hermée organise sa porte ouverte, à partir de 20h : verre de l’amitié dans la
salle du Château d’Oupeye (ancien Profi). Invitation à tous. PAF 5€. Renseignements et inscriptions : 04 379 41 99 – 04 379 40 94
04 365 69 99 – 04 278 62 64.
> Mercredi 25 avril : 12ème Marche des Bourgeons dans l’entité d’Oupeye. Départ de 10h à 17h du local rue Sondeville, 11 à
Oupeye. Renseignements : rue Jean Hubin, 120 – Oupeye – GSM 0497 669 389.
> Dimanche 29 avril : promenade de la Commission Sentiers d’Oupeye : départ 14h : « balade des vergers ». Découverte de la fruiticulture à Oupeye, des paysages féeriques des vergers en fleurs. Inscriptions et renseignements : 04 256 92 73 ou 04 256 92 55.
> Dimanche 29 avril : rallye pédestre dans l’entité d’Oupeye. Entre 13h30 et 14h30 à l’école communale de Heure-le-Romain.
Souper sur réservation au 04 286 38 76. Org. : cercle culturel Lès Crôy’tis

Agenda culturel
> Samedi 7 avril : de 8h à 16h : grande brocante du printemps de l’ASBL TERRE au profit des projets de développement, sur
le site industriel des Hauts Sarts. Renseignements et inscriptions : 04 240 58 36.
> Mardi 10 avril : 20h : Château d’Oupeye : conférence : «Vénézuela, splendeur de la nature, des Andes aux Caraïbes» par M.
Henri Léonard. Org. Cercle Culturel Marcel de Lincé.
> Dimanche 15 avril : de 8h30 à 12h : Château d’Oupeye : réunion du cercle philatélique La Diligence.
> Jeudi 19 avril : 20h : conférence « Le Pays d’or aux dix mille pagodes : la Birmanie » par Henri Groesenicke. Organisation :
Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.
> Samedi 28 avril : portes ouvertes à l’école communale d’Oupeye, rue du Roi Albert, 179. Accueil : 9h15. Dès 9h30 : faites
découvrir l’école à votre enfant, observez les élèves au travail : leçons, ateliers et animations. 12h : spectacle de danse, bar
et petite restauration. Venez nombreux ! Renseignements et inscriptions : 0499 939 828.
> Samedi 28 avril : de 15h30 à 19h : manifestation «Maman, Papa, la Ligue, émois !». Action gratuite d’information et de formation à caractère ludique, avec la collaboration de la Bibliothèque d’Oupeye. Ateliers d’animations diverses destinées aux
enfants et aux parents, conférence – débat relative à l’éducation et cadeaux offerts aux familles participantes. Info : 04 240
07 80 – 04 278 62 95.
> Samedi 12 mai : traditionnelle journée du Souvenir de l’Amicale Royale du Fort de Pontisse à l’Athénée Royale de Herstal.
Réservations pour le repas : 30€ par personne à verser sur le compte n°068-2037611-56 de l’Amicale des Anciens du Fort de
Pontisse pour le 15 avril au plus tard. Renseignements : 04 264 30 27.

L’Echo
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MAGGY (MAMY GAUFRES)
MARCHE POUR LE TELEVIE

TRAVAUX PLACE DU CARCAN ET
CENTRE DE HERMÉE

La marche du Cœur –
Oupeye – 180 kms à pied.
Départ : le 2 avril à 10h30
à Oupeye – arrivée le 14
avril à 17h30 à Vivegnis,
au Cercle Saint-Nicolas.

Nous rappelons à la population les différentes mesures de circulation en vigueur, pendant toute la durée des travaux :

Relais de tous les services
de cancérologie de la
Région Wallonne en 13
étapes. A partir de 18h :
spectacle musical – 19h30 :
souper spaghetti suivi d’une soirée karaoké et danse (spaghetti : adultes 8€ - enfants : 5€). Spectacle et soirée
karaoké seuls : adultes : 5€ - enfants – 12 ans : gratuit.

1) les sens uniques de circulation établis rues du Vieux
Mayeur, Neuve et du Ponçay sont supprimés et la
circulation est rétablie dans les deux sens ;
2) la circulation locale sera autorisée rue de la Tour
pour accéder aux commerces locaux ;
3) le terminus de ligne 7 est reporté rue Gonissen.
Nous vous remercions de votre bonne compréhension.
O. SCHOELS
Inspecteur Principal
Poste Local Oupeye

Contact : Maggy THIEL-LEMAIRE – 0499 437 213 – Alexandre
CASCADO – 0499 113 027 – davin.thiel@skynet.be.
Parrainage et réservations au 000-3397867-54 «Marche du
Cœur à Oupeye».

S. FILLOT
Echevin des Travaux

M. LENZINI
Bourgmestre

GENERATION FUTURE :
RESERVE DE RECRUTEMENT

L’a.s.b.l. Château d’Oupeye procède à une réserve de recrutement d’animateurs dans le cadre de Génération Future.
Les animations proposées s’adressent aux enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires et lors des vacances et
congés scolaires. (Titre pédagogique requis)
Les candidatures seront adressées à : ASBL CHÂTEAU D’OUPEYE GENERATION FUTURE,
Monsieur Paul ERNOUX, Président - rue du Roi Albert, 127 - 4680 OUPEYE
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 04/264.52.46

Appel à nos nouveaux acteurs de la vie oupéyenne.
Revue d’information communale - édition 2007-2008
DERNIER APPEL
SI LES SERVICES COMMUNAUX NE VOUS ONT PAS CONTACTES RECEMMENT...
Actualisation de nos listings
- si vous venez de créer un nouveau club associatif (sportif, culturel, socioculturel, humanitaire, du Troisième Age, de
Jeunesse...) ;
- si vous venez de vous installer dans l’entité en qualité de profession libérale, médicale ou paramédicale ; métier de la
construction ; industrie ou PME ; commerce local
- si vous ne figurez pas dans la brochure 2004-2005
- si vous souhaitez voir vos nom et adresse dans la nouvelle édition (mention gratuite)
Faites vous connaître au département des Relations publiques, à l’Administration centrale de Haccourt au 04 374 94 44 de 8h30
à 15h30. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Le Secrétaire
communal,

Par le Collège,
L’Echevin des
Relations publiques,

Le Bourgmestre,

P. BLONDEAU

G. GOESSENS

M. LENZINI

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mai 2007,
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 6 avril 2007 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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