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Mensuel
d’information
de la Commune
d’Oupeye

E

Chère Oupeyenne,
Cher Oupeyen,
A quelques jours à peine de la
rentrée, voici venu le temps de
m’adresser à vous pour la toute
première fois.
Echevin des Travaux depuis peu,
je profite de cet éditorial pour
partager avec vous les projets qui
ont déjà été réalisés et ceux à
venir. Mais aussi de rappeler
combien la proximité avec le
citoyen est incontournable dans
cet échevinat.
Le service des Travaux, ce sont
environ 80 personnes qui
oeuvrent quotidiennement (weekend et parfois nuits comprises…)
à l’entretien, à l’embellissement
de nos villages. Rares sont les
Oupeyens qui n’ont dû, un jour ou
l’autre, faire appel à nos services,
qui pour la réfection d’un trottoir,
qui pour le débouchage d’un
avaloir, qui pour le nettoyage
d’espaces publics, etc… Sans
oublier bien entendu les
nombreuses interventions dans
les divers bâtiments communaux,
et plus particulièrement au sein
de nos écoles, afin de garantir aux
enfants un cadre sain et agréable
propice à leur épanouissement.
Bref, de réels services de
proximité au bénéfice du citoyen.
Les « Travaux » à Oupeye, ce sont
aussi des chantiers de plus grande
ampleur, qui reflètent la volonté
du Collège de développer, de
sécuriser et d’équiper notre
territoire.
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Ainsi, l’égouttage et la réfection
du Thier des Bruyères à Haccourt
est actuellement en cours, tout
comme celui de la rue Cockroux
(où un accident a malheureusement endeuillé notre
Commune…), et de l’aménagement du centre de Hermée,
qui au moment d’écrire ces lignes,
abordait les rues du Ponçay et du
Mayeur.

• La réfection générale et
l’égouttage de la rue Wérihet
(Vivegnis ; Hermalle- sous
Argenteau) ;
• La réfection générale et
l’égouttage des rues du Ruisseau
et de Beaumont (Haccourt) ;
• L’aménagement de la place
Molitor et d’une partie de la rue
d’Argenteau (Hermalle-sousArgenteau).

Voici pour le présent… Et l’avenir
me direz-vous ? Même si les
contingences budgétaires nous
incitent à la prudence, les projets
ne manquent pas.

Enfin, je me projette une dernière
fois dans un avenir beaucoup plus
proche pour vous annoncer que
les travaux relatifs à l’aménagement d’une aire de
stationnement à l’école J. Bodson
d’Oupeye doivent débuter dans le
courant du mois de septembre
prochain…

Sans être exhaustif et eu égard à
son ancienneté, je vous citerai
tout d’abord le chantier de
l’égouttage et de la construction
de voirie de la rue du Pré de la
Haye à Oupeye, lequel doit
trouver son aboutissement dans
les prochains mois. Quant au
château, la nouvelle majorité ne
l’a pas laissé tomber aux
oubliettes, puisqu’elle s’attelle à
tout mettre en œuvre afin qu’il
soit achevé et rendu à ses
véritables ayants droit : les
Oupeyens.
D’autre part, notre Commune a
rentré auprès des instances
régionales un projet de «plan
triennal 2007-2009» réaliste ;
réaliste parce qu’il s’abstient de
tomber dans le « tape à l’œil » en
alignant des projets dont on sait
pertinemment qu’ils ne feront
jamais l’objet d’aucun subside…
Peu de projets donc, mais des
projets ciblés, utiles à la
population et que nous
souhaitons ardemment voir
réalisés, à savoir :
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Aussi, après avoir passé tous ces
projets en revue avec vous, il ne
me reste plus qu’à vous souhaiter
une excellente rentrée, et que ces
derniers mois de 2007 puissent
être ceux durant lesquels vous
pourrez concrétiser les vôtres.
A bientôt.

Serge FILLOT,
Echevin des Travaux,
du Développement local,
du Tourisme et de l’Emploi.
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
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Trilogiport
En octobre 2006, la Région wallonne a
octroyé un permis d’urbanisme au Port
Autonome de Liège ayant pour objet la
réalisation de l’infrastructure d’une
plate-forme multimodale de 100 ha
située à Hermalle-sous-Argenteau, en
rive droite du canal Albert.
Cet octroi était conditionné à l’élaboration d’une charte d’urbanisme préalablement à la délivrance de tout permis
de construction ou d’exploitation d’en-

treprises sur le site. Cette charte a été
conçue comme un document d’orientation, de gestion et de programmation
de la mise en œuvre de l’entièreté de la
zone (bâtie et non bâtie). Elle inclut
les recommandations favorables au
développement durable et les impositions minimales pour les futures entreprises. Si ce document n’a pas de
valeur réglementaire, c’est néanmoins
son contenu qui servira de base pour

toute concertation. Afin que vous
puissiez émettre vos remarques ou suggestions, le document est consultable
entre le 1/08/2007 et le 15/09/2007 à
l’Echevinat de l’Aménagement du territoire, rue Sur les Vignes 35 à OUPEYE
(04/256 92 00), tous les matins entre
8h30 et 12h ainsi que le jeudi aprèsmidi entre 13h30 et 15h30.

Urbanisme – autorisations et infractions urbanistiques
Le 28 juin 2007, le Décret relatif aux
infractions et sanctions en matière
d’urbanisme est entré en vigueur. Ce
Décret vise à lutter contre un certain
sentiment d’impunité en matière d’infraction urbanistique en assurant une
sanction et/ou réparation des infractions urbanistiques constatées. Par
ailleurs, et ceci constitue sans doute
l'une des modifications les plus importantes du décret, en cas de consta t
d ' i n f ra c t i o n , p l u s a u c u n e r é g u l a r i s a t i o n n e s e ra p o s s i b l e s a n s a u p r é a l a b l e a vo i r o b t e n u u n j u g e m e n t o u
a vo i r ve r s é l e m o n ta n t d e l ' a m e n d e
t ra n s a c t i o n n e l l e. En conséquence,
toute demande de régularisation
( p e r m i s o u d é c l a ra t i o n ) , re l a t i ve à
d e s a c t e s o u t ra va u x q u i a u ra i e n t fa i t
l ' o b j e t d ' u n p ro c è s - ve r b a l d e c o n s ta t
d ' i n f ra c t i o n u r b a n i s t i q u e, dev ra ê t re
d é c l a r é e i r recev able par la commune.
Nous profitons de l’occasion pour vous
rappeler qu’une autorisation est nécessaire (extraits de l'art.84 du Cwatup )
notamment pour :
- construire ou utiliser un terrain pour
le placement d'une ou plusieurs installations fixes (ex. antenne parabolique,

appareillage d’air conditionné, palissade ou mur de clôture, haies d’essences
non régionales, abris de jardin etc…..) ;
placer une enseigne ou un dispositif de
publicité ; démolir une construction ;
reconstruire ; transformer une
construction existante à l'exception des
travaux de conservation et d'entretien
pour autant qu'ils ne portent pas
atteinte aux structures portantes qu'ils ne modifient ni l'aspect architectural ni le volume ; créer un nouveau
logement dans une construction existante ; modifier la destination de tout
ou partie d'un bien ; modifier sensiblement le relief du sol ; boiser ou déboiser à l'exception de la sylviculture dans
la zone forestière ; abattre des arbres
isolés à haute tige dans les zones d'espaces verts et les lotissements ; abattre
ou modifier l'aspect des arbres et haies
remarquables ; défricher ou modifier la
végétation de toute zone sensible ; utiliser habituellement un terrain pour
* le dépôt d'un ou de plusieurs véhicules usagés, mitrailles, matériaux de
déchets * le placement d'installations mobiles telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés ; entre-

prendre des travaux de conservation à
des biens classés ou inscrits sur une
liste de sauvegarde
Dans des conditions très précises et
pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à des dispositions
légales, décrétales ou réglementaires, certains actes de travaux ne
nécessitent pas de permis (article 262
du CWATUP), ni d’intervention d'un
architecte.
En tout état de cause, pour connaître
précisément vos obligations au moment
où vous entreprendrez des travaux,
adressez-vous à notre service de
l’Urbanisme, rue Sur les Vignes 35 –
4680 OUPEYE – 04 256.92.00 ou
consultez le Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire, du
Logement et du Patrimoine sur le site
de la Région Wallonne http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/

Antoine NIVARD
Echevin de l’Aménagement du
Territoire
et de l’Urbanisme

19e Journées du Patrimoine : Patrimoine militaire
Vendredi 7 septembre :

Dimanche 9 septembre :

(20h00, Château d’Oupeye)

(de 13h00 à 18h00)

Présences et Défenses
militaires en Basse-Meuse

«Circuit-découverte» du
patrimoine militaire oupeyen

La Basse-Meuse a été le siège de nombreux combats et camps militaires. Au
travers de faits historiques, votre
conférencier, Monsieur Serge Fillot,
Echevin du Tourisme et Professeur
d’Histoire, vous fera revivre le passage
de Charles le Téméraire à Vivegnis, le
« Pardon des de la Marck », le siège de
Maastricht, la rocambolesque aventure
de l’Atlas V et bien d’autres anecdotes… Une belle entrée en matière
avant la programmation du dimanche.

Guidance assurée au départ de 6
« portes d’entrée » (libre parcours) :
l’enceinte du Château fort de Haccourt
(Eglise St-Hubert), la tour du Château
d’Oupeye, le fortin PLC le long de la
Meuse à Hermalle-sous-Argenteau, la
collection militaire de Monsieur
Hensenne (présence de véhicules militaires) à Haccourt (Hallembaye), la
tour de garde des Hauts de Froidmont
(Haccourt), sans oublier bien sûr la
Maison du souvenir à Hermalle (en face
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de la place Place Gérard Froidmont).
Pour l’occasion, cette dernière vous
présentera sa collection de documents
historiques et il vous sera loisible de
découvrir une cave décorée façon
années 40-45 et spécialement reconstituée pour l’occasion. Au départ de la
Maison du Souvenir, découverte du
tombeau du Lieutenant Colonel de
Thierry ; cet illustre militaire a vécu les
guerres napoléoniennes et l’indépendance de la Belgique. Un beau programme en perspective préparée en
étroite collaboration avec les membres
de la Commission Patrimoine et
Tourisme d’Oupeye.
Info :
Echevinat du Tourisme : 04 256 92 37
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Samedi 8 septembre : 3e Edition de la Fête de la Montagne St-Pierre
Village médiéval
et nombreuses animations
sur le site des Hauts de
Froidmont (Haccourt)
Pour la troisième année, les treize partenaires du projet « Montagne St-Pierre »
ont décidé de mettre à nouveau en
valeur chacun des sept points de
départ à destination de cette formidable région. Pour cette occasion, le
site des
Hauts de Froidmont
(Haccourt) ne sera pas en reste. Ainsi,
la porte méridionale de la Montagne StPierre sera transformée l’espace d’un
jour en « Village Médiéval ». De nombreuses animations sont prévues pour
petits et grands. A ne pas manquer !
Au programme de cette formidable
journée :
• Passage du Beau Vélo de RAVeL
(départ depuis Lanaye)

• Accessibilité du hameau via le petit
train touristique (passages fréquents
depuis la Place d’Hallembaye –
Attention, afin de préserver le charme des lieux, le site sera interdit aux
véhicules)
• Reconstitution d’un Village Médiéval
(avec des artisans à l’ouvrage et
démonstration de tir au canon : « La
Compagnie Libres Gens 1468 ») –
10h00 à 18h00
• Démonstration spectaculaire de rassemblement de troupeaux de moutons par chiens bergers - à partir de
13h00
• Espace Bar avec bières spéciales
• Marché bio (légumes, plantes aromatiques et produits laitiers)
• Restauration Bio (salades composées, fromages, agneau et merguez
cuits au barbecue, etc.) – à partir de
11h00
• Visites pédagogiques de la ferme biologique et d’insertion socioprofessionnelle « Cynorhodon » (élevages

de moutons, maraîchage bio, apiculture écologique) – 11h00 à 18h00
• Promenades guidées (chasse aux fossiles) : 11h00-13h30-15h30

« En Basse-Meuse, l’Emploi on y croit ! »
Prochainement 3e Salon
de l’Emploi de la Basse Meuse
les mercredi 19 et jeudi 20
septembre 2007 à Bassenge



PROGRAMME du SALON
Soirée d’information
le mercredi 19 septembre 20h00
(Salle la Passerelle, rue de la Paille
n°18 B à Bassenge)
• Etudes et formations qui mènent à
l’emploi
Salon de l’emploi le 20 septembre
de 10 à 18h
(Salle la Passerelle, rue de la Paille
n°18 B à Bassenge)
• Avec mon CV, je vais à la rencontre
d’employeurs
Différents espaces seront proposés aux
visiteurs :






Espace recrutement particulièrement bien représenté cette année
(Aides et soins à domicile, Big Mat
Lepot, CBR, IKEA, FN Herstal,
Centrale de soins à domicile,
Ecodipar, Val du Geer, police, défense, CHR, offres variées émanant de
diverses entreprises …)
Espace intérim (Adecco, Start
People,Techno-Assist, Equip-Interim,
Randstad, Trace)
Espace formation - enseignement
(les CEFA de Glons et Seraing,
l’IFAPME, l’IPES de Herstal, la
Promotion Sociale de Blegny, STEFormations, Technifutur, Le Plope,
Vie Féminine, Work’in, FPS…)
Espace conseil – coatching – aide à
la création d’activité ( ALE de
Bassenge, d’Oupeye et de Visé, CPAS
de Bassenge et d’Oupeye – JOB’
Contact, Amarylis, AWIPH, BasseMeuse
Développement,Job’in,
AREBS asbl, CSC, FGTB, FFC, Eures,

Irène Englebert, Le FOREM,
Subl’image, Troupe de comédiens,
Webbus …)
Et d’autres encore, pour vous rencontrer et vous informer…
 Espace « atelier de l’emploi » qui
permettra aux visiteurs de travailler
leur CV et de recevoir toutes sortes
de conseils pour augmenter leurs
chances de trouver un emploi
Activités :
3 Stand relooking
3 Conseils d’un graphologue
3 Programme
Pour tous renseignements complémentaires sur la soirée d’information ou le
salon, contactez votre Agence de
Développement Local :
04 256 92 34/36/37
*Accueil et restauration
*Entrée et garderie gratuite
En tant qu’Echevin de l’Emploi, je vous
invite cordialement à y participer

Formation gratuite en informatique
pour demandeurs d’emploi
Vous êtes demandeur d’emploi et vous
souhaitez vous familiariser avec les
nouvelles technologies de l’information
et de la communication que sont
l’Informatique et Internet…
Vous souhaitez améliorer, voire acquérir, de nouvelles compétences en
bureautique, dans la recherche d’information ciblée sur le Web et dans la pratique générale de l’informatique.
Nous vous proposons de suivre gratui-

tement les modules PMTIC à la
Cyberthèque (Bibliothèque communale,
194 – 4680 Oupeye).
Information et réservation (obligatoire) : Agence de Développement Local :
Tèl. 04 256 92 37/36

Serge FILLOT,
Echevin du Tourisme
et de l’Emploi.
L’Echo
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Etat civil des mois de mai et juin 2007
NAISSANCES
COLELLA Célia à Hermée
DI BLASI Norah à Hermalle
MAILLARD Axel à Hermée
FIRAT Cem Ferhat à Hermée
LUMIA Emeric à Oupeye
RASKINET Mathis à Hermalle
MUNIER Andrew à Haccourt
DE MARTYNOFF Camille à Haccourt
MAITREJEAN Sasha à Oupeye
BEDORET Lisa à Heure
RAMJOIE Céline à Hermalle
DETIEGE Tess à Hermée
NONA Pascal à Oupeye
LOIX Elyna à Houtain
ETIENNE Samuel à Hermée
TROQUET Ethan à Vivegnis
LHOEST Tina à Haccourt
BORN Maëlle à Haccourt
PALUMBO Diego à Vivegnis
VAN DERROOST Pablo à Oupeye
TURCO Yanis à Hermée
LENNERTS Louis à Oupeye
WITZIK Coline à Oupeye
LENOIR Roman à Hermée
LHOST Perrine à Houtain
KLINGBIEL Raphaël à Oupeye
GUEBEN Mathias à Hermée
HALLEMANS Lola à Heure
MAADOURI Bilal à Heure
FERNANDEZ TOME Sarah à Heure
DI PROSSIMO Mattéo à Oupeye
VAN DESSEL Natan à Heure
LUCENTINI Lisa à Oupeye
MARIAGES
PIRON Edmond (Oupeye – Hermalle) et
LAMBERT Marcelle (Oupeye –
Hermalle)
CAPS Henri (Oupeye – Heure) et
BRENU Caroline (Oupeye – Heure)
JAMAR Benoit (Oupeye – Haccourt) et
RUMFELS Sabryna (Oupeye – Haccourt)
CORNELY Frédéric (Oupeye – Houtain)
et VANWALLE Charline (Oupeye –
Houtain)
RINCHARD Michaël (Oupeye –
Haccourt) et MOLINA MARMOL Elena
(Herstal)
DUMONT Michaël (Oupeye – Vivegnis)
et MAIRESSE Carole (Oupeye –
Vivegnis)
BIERLIER Alain (Oupeye – Haccourt)
et RUTH France (Oupeye – Haccourt)
PAGURA Frédéric (Oupeye – Hermalle)
et BARTHELEMI Véronique (Oupeye –
Hermalle)
LARUELLE Xavier (Oupeye – Houtain)
et ANSIAUX Audrey (Oupeye –
Houtain)
MATTINA Luigi (Oupeye – Vivegnis) et
DEMARCHE Jean (Oupeye – Vivegnis)
MAREE Cédric (Oupeye – Hermalle) et
AELENS Angélique (Oupeye –
Hermalle)
DETHIER Michel (Oupeye – Vivegnis)
et DELHAYE Dorothée (Oupeye –
Vivegnis)
WECKX Frédéric (Oupeye – Vivegnis) et
STEENO Sandra (Oupeye – Vivegnis)
CRESSON Frédéric (Oupeye – Houtain)
et JULEMONT Valérie (Oupeye –
Houtain)
FRANCKART Michaël (Oupeye –
L’Echo
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Haccourt) et WROBLEWSKI Marie-Line
(Oupeye – Haccourt)
HALLEUX André (Oupeye) et ROOSEN
Emilie (Oupeye)
RIBIC Steve (Oupeye – Vivegnis) et
MORRHAYE Martine (Oupeye –
Vivegnis)
MARTIGNANO Cosimo (Oupeye –
Heure) et SWENEN Stéphanie (Oupeye
– Heure)
DETHIER Fabrice (Oupeye – Vivegnis)
et HARDY Valérie (Oupeye – Vivegnis)
MELENS Julien (Liège – Wandre) et
BEAUFORT Christelle (Oupeye –
Vivegnis)
HAZEWINDUS Jean-François (Oupeye –
Haccourt) et JUPRELLE Gaëtane
(Oupeye – Haccourt)
FRENAY Marc (Oupeye – Vivegnis) et
LEENDERS Gilberte (Oupeye –
Haccourt)
DE LOOF Frédéric (Liège) et THIRY
Christine (Oupeye – Houtain)
SCHERPENBERGHS Didier (Oupeye –
Hermalle) et BELLASSAI Marianne
(Oupeye – Hermalle)
CARON Bruno (Oupeye – Houtain) et
LOMBART Carole (Oupeye – Houtain)
OUASSAIDI Mohamed (Oupeye –
Hermée) et VANDERMEIREN Emilie
(Oupeye – Hermée)
DECES
CILIBERTI Pietro, 64 ans, célibataire,
Oupeye – Hermalle
CORBIER Gustave, 79 ans, époux de
Bruna CRESTANI, Oupeye
D’ANGELO Maria, 51 ans, épouse de
Antonio LOMMA, Oupeye – Houtain
JEURISSEN Marie, 96 ans, veuve de
Adam BOUILLE, Oupeye
RENIER Philomena, 86 ans, veuve de
Albert LHOEST, Oupeye (décédée à
Herstal)
DESSY Jean-Claude, 63 ans, célibataire, Oupeye – Haccourt
STILMAN Joseph, 87 ans, veuf de
Marie GATHON, Oupeye (décédé à
Liège)
DI GIOIA Grazia, 83 ans, veuve de
Pietro GETTINO, Oupeye (décédée à
Liège)
SMETS Marianne, 49 ans, épouse de
Jean CORTHALS, Oupeye – Vivegnis
LENAERS Roger, 57 ans, époux de Vera
DE PAULA, Oupeye (décédé à Liège)
RASKIN Julien, 70 ans, époux de
Jeannine PICARD, Oupeye – Hermée
(décédé à Herstal)
NODDYN Henri, 52 ans, époux de
Dominique HORRION, Oupeye (décédé
à Herstal)
RAETS Cathérine, 78 ans, veuve de
Henri BOES, Oupeye – Hermalle
GROVEN Antoine, 89 ans, veuf de Julia
HONHON, Oupeye – Hermalle
KONSDORFF Gustave, 78 ans, veuf de
Josette CLABECK, Oupeye – Hermée
STASSART Jeanne, 83 ans, veuve de
Hubert COLLARD, Oupeye – Haccourt
CRENIER Juliette, 78 ans, épouse de
Raymond FIEVEZ, Oupeye – Hermalle
CASTIGLIONI Domenico, 66 ans, époux
de Mary SEVAR, Oupeye – Houtain

RAMAKERS Jeanne, 81 ans, veuve de
Victor MALMEDY, Oupeye – Hermalle
RANDAXHE Jeanne, 86 ans, veuve de
Joseph RENNEAU, Oupeye – Haccourt
MROWKA Stéfania, 90 ans, veuve de
Léon JUSZCZAK, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Liège)
DEBSKI Jean-Marc, 35 ans, époux de
Christel BOULANGER, Oupeye –
Vivegnis (décédé à Marche-enFamenne - Aye)
MORILLO PRIETO Josefa, 78 ans, veuve
de Antonio CASTILLO SANCHEZ,
Oupeye – Vivegnis (décédée à Herstal)
PUT Jeanne, 83 ans, veuve de Edmond
DELCOUR, Oupeye – Hermalle
BOVERIE Richard, 74 ans, époux de
Angeline CAMPAGNOLO, Oupeye –
Vivegnis
VERJUS Nelly, 76 ans, veuve de Louis
LAHAYE, Oupeye (décédée à Liège)
STASSENS Philippe, 78 ans, veuf de
Gilberte LEMLIN, Oupeye – Haccourt
(décédé à Liège)
GRISARD Francis, 66 ans, époux de
Denise DETIEGE, Oupeye (décédé à
Liège)
VAN DE WALLE Georgina, 90 ans, veuve
de Julien GUILLAUME, Oupeye –
Vivegnis (décédée à Herstal)
ANDRIEN José, 82 ans, veuf de
Josette LEBEAU, Oupeye (décédé à
Herstal)
VIROUL Adèle, 95 ans, veuve de
Jacques LECLERCQ, Oupeye – Hermée
(décédée à Verviers)
CLEMENS Théodore, 74 ans, époux de
Aline GUINOTTE, Oupeye – Haccourt
VANJK Annie, 76 ans, veuve de
Guillaume RENKIN, Oupeye – Hermée
(décédée à Liège)
HORRION Jean, 58 ans, divorcé de
Claudine ACTIS, Oupeye – Vivegnis
(décédé à Liège)
DELAHAUT Claudi, 60 ans, époux de
Gillaine CARABAN, Oupeye – Houtain
PAUQUE Raymond, 72 ans, époux de
Lambertine BONHOMME, Oupeye
PENNARTZ Pierre, 82 ans, veuf de
Louise BOGAERT, Oupeye (décédé à
Liège)
RAMACKERS Joseph, 61 ans, époux de
Jeannine PEETERS, Oupeye (décédé à
Liège)

Chèques sport de la
Communauté française
(destinés aux ménages bénéficiant
d’une certaine catégorie de revenus).

Intervention dans : l’affiliation à un
club sportif, l’inscription à un stage
sportif, l’achat d’équipement sportif
via le club sportif concerné, l’inscription à une classe sportive ou de
neige. Pour les jeunes de 6 – 18 ans
domiciliés sur la commune
d’Oupeye.
Renseignements à partir du 04/09 :
service des sports : 04 278 52 02.

300

7/11/07

9:09

Page 5

Le CPAS d’Oupeye a fêté ses 30 bougies…
C’est dans une ambiance très conviviale que s’est déroulée, le 8 juin
dernier, la soirée du trentième
anniversaire du CPAS de notre commune.
Les Autorités Communales et de la
Zone de Police avaient tenu à
rehausser l’événement de leur présence.
De même, les trois premiers
Présidents et Présidente qui se sont
succédés à la tête du CPAS depuis
1977, étaient présents, Monsieur
Michel Simon, Madame Josette
Michaux et Monsieur Jean- Marie
Delhaise.
Monsieur le Bourgmestre Mauro
Lenzini, en quelques mots a réaffirmé la confiance et la reconnaissance des Autorités Communales à l’égard du Centre Public d’Action Sociale.
Le Président du CPAS, Christian Biémar, a exprimé que l’événement du jour était le trentième anniversaire d’un service public producteur d’un travail social diversifié et de qualité pour un mieux être de la population d’Oupeye.
Ce fut l’occasion d’évoquer l’histoire de la belle évolution de l’institution qui se fit sous l’impulsion des Conseils de l’Action Sociale
successifs.
Le Président choisit de mettre à l’honneur les acteurs qui en font sa réputation aujourd’hui.
Il a épinglé la qualité de l’action sociale menée par les services sociaux mais aussi les nombreux services qui peuvent
être coordonnés avec les soins médicaux pour permettre à nos
aînés de vivre à leur domicile le plus longtemps possible.
Une exposition réalisée par les agents de chaque service a permis de faire connaître les nombreuses activités de notre CPAS,
toujours en évolution.
C’est sur l’annonce de l’ouverture d’un deuxième espace informatique à Heure-le-Romain dès le 29 juin que le Président
termina son intervention et donna la parole à Monsieur
Ernoux, Président de l’ASBL Château.
Christian BIEMAR
Président du CPAS

Partenariat entre l’ASBL Château d’Oupeye et « Article 27 »
Lors du vernissage de l’exposition organisée au château d’Oupeye le 8 juin dernier
dans le cadre du 30e anniversaire du CPAS, une convention entre l’ASBL Château
d’Oupeye, représentée par son président Paul Ernoux et l’ASBL Article 27 a été
signée. L’ASBL Article 27 est une institution dont la mission est de sensibiliser et
de faciliter l’accès à toute forme de culture pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile.

EASY-E-SPACE a pris ses quartiers à HEURE-LE-ROMAIN.
L’ouverture officielle d’un deuxième Espace Informatique aura lieu le 28 septembre prochain à 18 heures, dans l’enceinte de l’Initiative Locale d’Accueil, 10, Place des Trois
Comtés à Heure-Le-Romain. (A côté de la Bibliothèque Communale)
Ce nouvel atelier invite toutes les personnes curieuses de découvrir les bases et les nombreuses perspectives que peuvent offrir l’informatique et internet.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Michaël et Murielle, les éducateurs, ils vous
fourniront tous les renseignements complémentaires. (04/383.56.63)
L’informatique, c’est aussi un plaisir : celui de la découverte et de l’échange.
Nous vous y attendons nombreux.
Christian BIEMAR
Président du CPAS

Arlette LIBEN
Echevine de la Culture

Mauro LENZINI
Bourgmestre
L’Echo
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Les noces d’or et diaman

M. et Mme HENRION-THOMAS d’Oupeye
(50 ans de mariage)

M. et Mme OFFERMANN-LARUELLE d’Oupeye
(50 ans de mariage)

M. et Mme JUPRELLE-MULLE
(50 ans de mar

M. et Mme BONHOMME-DAYENEUX
d’Heure-le-Romain (50 ans de mariage)

M. et Mme STASSART-CANOVO de Vivegnis
(60 ans de mariage)

M. et Mme HUMBLETde Hermalle-sous-Argenteau (6

M. et Mme BEUKEN-LARDINOIS de Haccourt
(65 ans de mariage)

M. et Mme FRANCOTTE-LIESENS de Hermée
(60 ans de mariage)

M. et Mme STEVART-JODO
(50 ans de mar

M. et Mme DE DECKER-PLENNEVAUX d’Oupeye
(60 ans de mariage)

L’Echo
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LLENDERS de Vivegnis
mariage)

M. et Mme DOSIN-PATZ de Houtain
(50 ans de mariage)

LET-THEUNENS
u (60 ans de mariage)

M. et Mme LEBEAU-VALK de Vivegnis
(50 ans de mariage)

Concerts d’été
au Château.
ODOGNE d’Oupeye
mariage)

EPERS-BROKA
(50 ans de mariage)

Jazz, tango, chansons françaises ou pop : toutes
les musiques étaient de la fête à l’occasion des
concerts d’été au château. Une édition particulièrement bien suivie par un public désormais
fidèle et sans cesse plus nombreux a venir
prendre l’apéritif dans un cadre exceptionnel et
au son de mélodies ensoleillées !

Bientôt la rentrée…
et déjà la 13ème édition du marché de
Hermalle-sous-Argenteau :
un marché convivial de caractère qui a
tout pour plaire … !

« Au fil de l’eau », un nom prédestiné pour un marché qui
fut baptisé copieusement lors de sa 1ère édition le 8 juin
dernier, et qui a su d’emblée se tailler une petite place
dans les conversations, bien au-delà de notre commune. Ne
dit-on pas qu’ « A quelque chose, malheur est bon » !
Depuis lors, résistant aux caprices de dame météo et bien
déterminé à s’implanter au cœur de son village d’accueil, il
a réussi au fil des semaines à fidéliser la présence des
Hermaliens, heureux de se retrouver « sur le marché ! ».
Mais il a réussi aussi à attirer une clientèle extra-locale qui
découvre, sourire aux lèvres et paniers sous le bras, les
couleurs, les senteurs, bref, tout ce qui peut faire notre
bonheur lorsqu’on se laisse envahir par l’ambiance de marché…

Les clés de sa jeune notoriété : des produits de qualité, des
commerçants sérieux et aimables, des artisans cultivant
l’art du savoir-faire, des petites haltes rafraîchissantes proposées par un horeca accueillant, le tout dans un cadre
agréable et dans une ambiance détendue de fin de semaine … !

Autant d’atouts pour vous fixer un rendez-vous convivial
qui vous emmènera « Au fil de l’eau » et au fil des saisons
« Au Pays des cramignons ».
Au plaisir de vous y rencontrer…
Pour toutes infos : 04/ 256 92 35-36
Développement local

L’Echo
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Oupeye en images
Conférences-débat
Le mercredi 6 juin, le Collège communal, sous l’égide de l’Echevin de la Jeunesse et de
l’Instruction Publique, Irwin Guckel, a eu le plaisir d’organiser une conférence débat au
Château d’Oupeye. Cette conférence avait pour thème : les relations entre le monde des
adultes et celui des enfants. Lors de cette soirée, 3 personnalités sont venues lancer le
débat : Monsieur André Gilles, Député Permanent ayant dans ses attributions l’enseignement, Monsieur Pedro Vega, Conseiller du Service d’Aide à la Jeunesse et Monsieur
Durviaux, Conseiller de Monsieur Claude Lelièvre, Délégué Général de la Communauté française aux droits de l’enfant. Cette conférence était soutenue par la direction générale de
l’Aide à la Jeunesse, qu’elle trouve ici, tous nos remerciements. Un grand merci également
à tous les membres de l’assemblée, citoyens et professionnels venus de divers horizons qui
ont permis à cette soirée, d’être un débat constructif et enrichissant pour tous.
Conférence sans papiers
«Quel avenir pour les sans-papiers ?». Le 8 juin dernier au Château d’Oupeye en présence
d’Eric Wynants, coordinateur de l’ASBL Point d’Appui, Malou GAY, directrice adjointe du
CIRE(Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers), Christian BIEMAR, président du CPAS d’Oupeye, Claude BUBI, co-fondateur de l’UDEP (Union pour la
défense des sans papiers et Arlette LIBEN, Echevine des Affaires humanitaires.

« Fleurs et plantes » : Un festival pour les amoureux de la nature
Les amateurs de beaux jardins, de senteurs champêtres et de couleurs estivales
ont été à la fête à l’occasion de la 5e édition de « Fleurs et Plantes » à Oupeye
les 9 et 10 juin derniers. Un événement qui a définitivement séduit le cœur des
Oupéyens qui, d’année en année, se retrouvent plus nombreux pour se presser
aux échoppes fleuries et parfumées !
Une fête de la musique bien balancée !
Du rap, du ska, de
la pop et du
rock’n’roll : tous les
ingrédients étaient
réunis ces 22 et 23
juin pour concocter
une « Fête de la
Musique » mémorable et trépidante.
En marge de cette
manifestation,
Madame
Arlette
Liben, Echevine de
la
Culture
et
Monsieur Paul Ernoux, Président de l’ASBL Château d’Oupeye, ont
procédé au lancement officiel du CD « Liv’Oupeye 2006 ». Une
compilation de 16 titres enregistrés lors de la Fête de la Musique
2006 et exclusivement interprétés par des groupes oupéyens. Un
outil précieux destiné à promouvoir nos artistes et les aider à
élargir encore davantage leur public.
Le CD est également disponible au prix de 5€ au Château
d’Oupeye (infos au 04 264 58 00).

Humour et théâtre :
des talents oupeyens récompensés
Le premier semestre de cette année aura été faste pour les
artistes oupeyens. Dans le registre de l’humour, on mentionnera tout d’abord la prestation remarquable de Sylvain Plouette et
d’Isabelle Hauben (de Hermalle-sous-Argenteau) lors du 27e
Festival International du Rire de Rochefort avec leur spectacle
«Louis et Louise». Dans le registre du théâtre wallon, on soulignera encore l’excellente prestation de la troupe houtainoise «
Les Djoyeux Lurons ». Cette dernière a en effet été sélectionnée
pour la grande finale du 70e Grand Prix du Roi Albert qui s’est
déroulée le 3 juin dernier à Ciney. A tous ces artistes, la
Commune d’Oupeye et l’Echevinat de la Culture réitèrent leurs
plus sincères félicitations ainsi que leurs vœux de réussite pour
l’avenir.

Festifolies 2007
Belle affluence et ambiance très
conviviale pour cette manifestation organisée par le Service de la
Jeunesse d’Oupeye, sous l’égide
de son Echevin, Irwin Guckel, en
collaboration avec le Comité de
Quartier de la Péry.

L’Echo
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Tour de la Région Wallonne : Oupeye ville de départ
Le samedi 28 juillet 2007 notre commune a accueilli les coureurs et la caravane du Tour
de Wallonie. Plus de 2000 personnes avaient pris place sur le site du square Roi Baudouin
et le long de l’Avenue Libert Froidmont. Avec une telle manifestation, Oupeye porte bien
le nom de commune sportive.

Avec le soutien du Ministre
Ph. COURARD (R.W.)
et du Député Permanent
Ph. LACROIX
(Province de Liège).

Eté solidaire 2007,je suis partenaire.
Pour le CPAS, l’objectif du projet consistait à rendre visite aux personnes âgées isolées susceptibles
de souffrir de la canicule pour leur donner des informations de prévention.
Du 30 juillet au 10 août, ce projet connut un réel succès auprès des 70 personnes visitées à HoutainSaint-Siméon.
Les jeunes étudiants se sont sentis bien accueillis et ont été ravis de pouvoir faire œuvre utile auprès
de leurs aînés.

21 juillet 2007 : Te Deum
Le Te Deum traditionnel organisé par les comités patriotiques locaux (la FNC de
Hermée, cette année) en collaboration avec le département des Relations publiques a
connu un déroulement optimal.
Après l’office de circonstance célébré en l’église Saint Jean-Baptiste de Hermée, un cortège musical emmené, avec brio par le groupe de percussions « Renommée Drums Band »
de Haccourt, a effectué le dépôt de fleurs au monument aux morts de la Place du
Carcan. Notons un grand moment d’émotion lors de l’entonnement de notre hymne
national par le talentueux clairon Monsieur BERTHO, originaire du village. Bien évidemment, un vin d’honneur offert par notre Administration communale a clôturé de
manière sympathique cette manifestation protocolaire très réussie.

Inauguration de la « Via Romana » du 24 juin
Vous étiez nombreux à avoir enfourché votre vélo pour
prendre part à l’escapade bucolique organisée, en partenariat avec le GRACQ, à l’occasion de l’inauguration
de cette nouvelle jonction cycliste transitant entre
Haccourt et Heure-le-Romain (réseau «Au Pays des
Vergers»). Quelques images de cette agréable journée.

L’Echo
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Revue d’Informations communales 2007-2008
Vous avez reçu la nouvelle édition 2007 – 2008… Nous espérons qu’elle vous sera – comme ses précédentes – d’une grande utilité. Merci de nous aider à actualiser nos listings… Si malgré le sérieux apporté à la recherche des informations et coordonnées
publiées dans notre revue d’informations communale 2007-2008, certaines données se sont révélées inexactes ; Si une donnée
vous concernant subit une modification (changement d’adresse, de numéro de téléphone, extension ou cessation d’activités) ; Si
vous êtes nouvellement installé sur le territoire d’Oupeye ; en qualité de profession libérale, médicale ou paramédicale, métier
de la construction, industrie ou PME, commerce local ; Si vous souhaitez voir vos nom et adresse dans la nouvelle édition (mention gratuite) ; Si vous venez de créer un nouveau club associatif (sportif, culturel, socioculturel, humanitaire, du Troisième Age,
de Jeunesse,…) ;
CONTACTEZ-NOUS !
Monsieur Guy GOESSENS, Echevin des Relations publiques, à l’attention de Madame DIET,
Administration communale, rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye – Haccourt – tél 04 374 94 44
fax 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be.
Merci de votre précieuse collaboration.
ERRATUM - A ajouter dans la brochure
Dans le listing des groupements culturels d’Oupeye :
- LA MAISON DU SOUVENIR, place G. Froidmont – Hermalle – tél 04 248 36 47
gsm 0474 466 482.
Dans les professions paramédicales de Houtain, il convient d’ajouter dans la rubrique
«Infirmier(e)s-à domicile» :
- BOURSE Margarethe, au Botiou, 5A - Houtain - 04 286 40 42 - 0473 56 64 36
Dans le commerce local : Pizzeria – Restaurant : La Bella Storia – 04 379 58 65

Communications
• COMMUNIQUÉ DE LA CROIX-ROUGE D’OUPEYE
Les prochaines collectes de sang auront lieu à :
- Hermalle : école communale, rue J. Bonhomme, 25 : vendredi 21 septembre de 17h30 à 19h45 ;
- Oupeye : ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50 : jeudi 27
septembre de 17h à 19h15.

INVITATION AUX VOYAGES…
Dimanche 23 septembre : l’Eifel et la Vallée de l’Ahr.
Samedi 6 et dimanche 7 octobre : la Haute Normandie : la
Côte d’Albâtre.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112
OUPEYE-HACCOURT - tél 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.
• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN SEPTEMBRE 2007

Evitons-leur çà ! Soins dentaires remboursés
à 100% pour les enfants de moins de 12 ans !
• CAP 48
L’opération Cap 48 recherche pour quelques heures des bénévoles pour la période du 5 au 14 octobre 2007. Contact : 0473
266 383 ou 0476 626 036 – 04 265 21 50.

Oupeye, Hermée, Heure et Houtain
Inscriptions :
Collecte jeudi 13 septembre 2007 vendredi 7septembre
à midi au plus tard.
Haccourt, Hermalle et Vivegnis
Collecte vendredi 14 septembre 2007 Tél : 04 256 92 55
En octobre, le ramassage aura lieu les jeudi 11 et vendredi 12
octobre 2007. Inscriptions : vendredi 5 octobre au plus tard.

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.
• Nouvelle saison d’affiliation du club «Oupeye Athlétisme». Initiation et perfectionnement aux sprints, demi-fond, sauts et lancers sous la conduite d’entraîneurs diplômés. Entraînements les mercredi à 13h30, vendredi 17h45 et samedi à 10h30 à la piste
communale de Haccourt (piscine). Renseignements : 0498 689 797 – brunohensenne@hotmail.com.
• Lundi 3 septembre : Vivegnis : cercle Saint-Nicolas : reprise des cours de gymnastique. Renseignements et inscriptions « Les
Cadets de Vivegnis » : 04 264 29 45 / 0472 608 705 – 04 264 53 04 – 0474 281 090 – 0478 144 009.
• Jeudi 6 septembre : reprise des cours de psychomotricité pour enfants de 2 ans à 5 ans. (Les cours de judo reprennent le 4
septembre). Renseignements et inscriptions « Judo Club de Hermée » : 0496 676 983 – 04 278 18 78.
• Jeudi 6 septembre : reprise des cours de yoga aux ateliers du Château à Oupeye, tous les lundis et jeudis. Renseignements :
04 264 21 02.
• Samedi 8 septembre : Hermalle : foyer de quartier « Tous en forme ! » Acte 2. De 13h à 19h : activités sportives. Dès 20h :
festival de danses et d’arts martiaux (entrée gratuite). Organisation : Echevinat des Sports et l’EFC Hermalle. Rens. : 04 278 52 02
– 04 379 10 65.
• Dimanche 9 septembre : balade aux alentours de la Baraque Michel. Départ 10h au cercle Saint-Nicolas de Vivegnis.
Organisation : club de marche Les Robaleus. Renseignements : 04 264 06 02.
• Dimanche 9 septembre : triathlon Oupeye – 12ème édition. (voir page 12)
• A partir du 10 septembre : nouveaux cours pour débutants de salsa tous les lundis à 19h30. Danses de salon les mardis à
19h30. Rock : les jeudis à 19h30. Renseignements : 04 278 62 64 – 04 379 41 99. Organisation : l’Arlequin.
• 10 septembre : reprise des cours de la Royale Garde Mosane. 5/09 de 18h à 20h : renseignements, inscriptions et verre de
l’amitié au cercle Saint-Lambert de Hermalle. 0496 474 528 – 0479 554 237 – 0477 890 910 – 0498 437 381 – www.rodjesdihermalle.be.
• Mardi 18 septembre : Haccourt : piste d’athlétisme : Start to Run : objectif : courir 5 km à la fin d’un programme de 10
semaines. Accessible aux adultes. Mardis de 19h à 20h et jeudis de 10h30 à 11h30. Inscription préalable obligatoire.
Cotisation : 30€/20 séances. Renseignements et inscriptions : starttorunhaccourt@hotmail.com et 0498 458 311.

L’Echo
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REPRISE DES COURS DE PSYCHOMOTRICITÉS POUR LES ENFANTS DE 2 ANS ET DEMI À 6 ANS
12 septembre : complexe sportif de Haccourt rue de Tongres, 59 (piscine) Groupe des petits : le mercredi de 14h à 15h; le
samedi de 10h à 11h. Groupe des grands : le mercredi de 15h. à 16h.; le samedi de 11h à 12h.
Inscriptions : auprès de la monitrice lors des activités - nombre d’enfants limité à 10 par cours.
Prix : 25 € par enfant pour la période du 12 septembre au 19 décembre 2007 (valable pour un cours d’une heure par semaine)
Possibilité de participation à une séance d’essai sans obligation d’inscription.
Renseignements : Echevinat des Sports d’Oupeye : 04 278 52 02 - ASBL Sportive Haccourtoise : 04 374 07 23

Agenda culturel
• Lundi 27 et mardi 28 août : le Bus Sex’Etera (Infections Sexuellement Transmises) de la Province de Liège sera présent sur la
fête de Hermalle.
• Oupeye : ateliers du Château : cours de chant, théâtre, dessin-peinture, arts plastiques, comédie musicale, éveil musical.
L’Association a pour but de sensibiliser, d’initier et de faire évoluer un large public aux grandes tendances de la vie artistique
au travers de divers ateliers ; pour adultes, adolescents et enfants. Renseignements et inscriptions : ASBL Art & Passion 0485
166 428.
• Dimanche 2 septembre : 10h30 : reprise des cours collectifs de guitare au local du « Cœur qui bat », rue du Roi Albert, 193
à Oupeye. Renseignements : 04 264 57 81 – 0473 530 488 – 04 362 27 00. Organisation : les Zenguit@res d’Oupeye.
• Mardi 4 septembre : de 9h à 12h : reprise des cours de l’atelier de peinture du Cercle Saint-Lambert, animé par le peintre Jean
Hardy et son équipe, rue du Perron, 3 à Hermalle. Renseignements et inscriptions : 0486 115 640 – 04 379 71 64 – 0479 493 748.
• Vendredi 7 septembre : reprise des cours de l’atelier «La pelote de laine», aux ateliers du Château – Oupeye – classe 1 –
Renseignements : 0498 431 206.
• Dimanche 16 septembre : de 11h30 à 18h : fancy-fair de l’E.F.C. Vivegnis Centre. Divers stands, animations, démonstrations,
barbecue ainsi qu’un grand tournoi de mini-foot pour les enfants des classes primaires (équipes mixtes ou non, de 5
joueurs/joueuses minimum, de la même année scolaire) sont au programme. Inscriptions gratuites mais obligatoires avant le
mercredi 12 septembre au 0497 540 732 (Marie-Paule FIEVEZ).
• Dès le mercredi 19 septembre : de 12h à 18h : nouvelles activités au Foyer de Quartier de Hermalle pour les enfants de 4 à
8 ans (psychomotricité, promenades pédestres, relaxation, cuisine, grimage, dîner et goûter encadrés, apprentissage des techniques de bricolage en fonction des humeurs et des saisons, jeux de société,… Renseignements : Génération Future : les 5 et
12/09 de 12h à 18h au foyer de quartier de Hermalle – Génération Future : 04 264 52 46 – 0496 307 914. Organisation : ASBL
Château d’Oupeye.
• Vendredi 21 septembre : reprise des cours d’aquarelle animés par Martine GRAFFART aux ateliers du Château de 9h30 à 12h
ou de 13h à 15h30
• Mardi 25 septembre : 20h : Château d’Oupeye : conférence « Romantique pays rhénan, du Taunus à l’Odenwald » par Henri
Léonard, avec dégustation vin et fromages. Organisation et renseignements : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Du 28 septembre au 5 octobre : sous-sol du Château d’Oupeye : exposition (peintures à l’huile, aquarelles, peintures sur porcelaine). Organisation : cercle de peinture de Hermée « Loisirs en couleurs ». Vernissage le 28/9 à 19h. Visites : du lundi au
samedi de 13h à 18h – le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h. Renseignements : 04 286 60 37.
• NOUVEAUTE !! Dès le mardi 2 octobre – de 19h à 22h : ateliers du Château – nouvel atelier : Icônes selon la méthode russe
ou grecque – pigments et jaune d’œuf – initiation progressive à la richesse de la symbolique. Pour info : Madame Marie-Jeanne
HONHON – 04 379 68 08.

Fureur de Lire : Chertal
• Exposition des photos de Thierry Dricot « Les Métallos »
et de Bernard Jacqmin « Chertal »
à la Tour du Château du 8 au 30 septembre 2007.
• Exposition « Chertal : hier, aujourd’hui, demain … »
et exposition réalisée par les élèves de 5ème et 6ème
primaire de l’Ecole communale Lambert Briquet
de Vivegnis « Et dans ma cour, une usine »
à la Bibliothèque d’Oupeye du 8 septembre au
27 octobre 2007.

• Conférence-débat « Chertal, fleuron de la sidérurgie
d’hier et de demain »
par Monsieur Robert Halleux de l’Ulg le 10 octobre à 20h.
Changement d’horaire à la Cyberthèque
A partir du 1er septembre 2007, la Cyberthèque adopte
un nouvel horaire :
Mardi et jeudi de 14.00 à 17.00 - Mercredi de 14.00 à
18.00 - Samedi de 10.00 à 13.00
Inscription aux animations pour enfants
Le samedi 22 septembre 2007 de 9.00 à 13.00
à la bibliothèque d’Oupeye.
Soirée jeux ados et adultes
Le vendredi 7 septembre 2007 à 20h à la bibliothèque
d’Oupeye.
Renseignements : Bibliothèque communale d’Oupeye.
Tél : 04/248.13.05 mail : biblio.oupeye@skynet.be
L’Echo
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Dimanche 9 septembre

Triathlon
Oupeye
Enseignement communal d’Oupeye

…
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12ème édition.

Organisation : Monsieur H. SMEYERS, Echevin
des Sports de la commune d’Oupeye et le triathlon Club Basse-Meuse, avec l’aide de la Province
de Liège et de son service des Sports.
Accueil secrétariat et vestiaires : complexe sportif de Haccourt, rue de Tongres, 59, commune
d’Oupeye dès 9h.
Les épreuves sont soumises
au règlement de la L.B.F.T.D.
Renseignements et inscriptions :
04 278 52 02 (de 9h à 12h) – www.oupeye.be

Invitation aux pensionnés
et pré-pensionnés
Le Collège communal de notre commune,
sous l’égide de son Echevin du Troisième Age
Antoine Nivard,

est heureux de vous inviter

à son traditionnel

goûter spectacle.
Celui-ci se déroulera

le samedi 1e septembre 2007 à 14h
au Foyer de Quartier,
rue Vallée à Hermalle-sous-Argenteau
(à côté de l’école communale).
Vous aurez la possibilité d’apprécier
un spectacle de grande qualité :
en première partie des variétés françaises ;
en deuxième partie un thé-dansant.
Ces artistes n’ont qu’un objectif :
vous « DIVERTIR » tout l’après-midi.

DATE A RETENIR
le 13 octobre 2007
1er bal
du Bourgmestre d’Oupeye

Mauro LENZINI

Vous pouvez réserver votre place en téléphonant tous les jours
ouvrables de 9h à 13h à Madame Dominique LABARBE
(tél. : 04 278 52 02).
Attention ! Le Foyer de Quartier a une capacité d’accueil
limitée, il vous est conseillé de vous inscrire sans tarder !
Par le Collège,
M. LENZINI
Bourgmestre
A. NIVARD
Echevin du Troisième Age
P. BLONDEAU
Secrétaire communal

L’Echo
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