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l’Echo

d’ O u p e y e
Mensuel
d’information
de la Commune
d’Oupeye
Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
C’est en cette fin d’année scolaire
que nous avons le plaisir de nous
adresser à vous.
Les beaux jours arrivent mais aussi la
période la plus active pour vos
enfants, nos jeunes Oupeyens.
La fin de l’année scolaire nous
rapproche à grand pas des examens,
mais aussi, pour notre Echevinat de
la Jeunesse et de la Petite Enfance,
de l’organisation du centre de
vacances.
Agréé par l’ONE, ce dernier accueille
quotidiennement, en moyenne, une
centaine d’enfants âgés de 2 ans 1/2
à 12 ans domiciliés sur le territoire
de notre commune ou fréquentant ses
écoles. Encadrés d’un animateur
pour 8 en ce qui concerne les
maternels et d’un pour 12 pour les 612 ans, vos enfants auront l’occasion
de bénéficier de l’expérience et des
qualifications de l’ensemble de
l’équipe d’animation qui leur
proposera de nombreuses activités
développées sous forme d’ateliers,
d’excursions, d’activités sportives et
ludiques.
Pour ceux qui le
souhaitent, un petit déjeuner santé
leur
sera
également
servi
gracieusement chaque matin entre
7h30 et 8h30. De plus amples informations
concernant
cette
organisation sont disponibles sur le
site www.oupeye.be ou à l’Echevinat.
De plus, dans le cadre de l’Echevinat
de la Jeunesse et de la Petite
Enfance, nous avons l’intention de

renouer le contact avec le monde de
l’accueil de la petite enfance. La
relation entre notre commune et les
accueillantes de notre entité va se
concrétiser par des réunions de
travail entre les professionnels du
secteur (ONE, médecins, centre de
guidance,…) et les personnes
désireuses de se lancer dans cette
activité riche mais parfois difficile.
Ces réunions, ces rencontres veulent
être avant tout un lieu d’échange sur
le métier d’accueillante.
Nous aimerions pour cela et dès les
mois qui viennent, organiser une
matinée de la petite enfance qui
pourra, nous le croyons, rencontrer
ces différents objectifs.
Une autre fonction qui nous est chère
est la présidence du PPP (plan de
prévention et de proximité) et, qui
prochainement, va évoluer en PCS
(plan de cohésion sociale).
Ce projet a pour but de créer un lien
social dans notre commune et bien
entendu particulièrement dans les
quartiers où notre population jeune
et moins jeune est la plus fragilisée.
Nous tentons d’atteindre cet objectif
grâce à notre partenaire privilégié
qu’est le CPAS (maison de quartier J.
Michaux), et grâce aussi à la police
et à d’autres intervenants extérieurs
à la commune.
Cette action est reprise en partie
sous la dénomination Contact rue.
Nous tenons ici à remercier l’équipe
de la maison de quartier mais aussi le
CPAS et sa coordinatrice du projet
pour l’efficacité du travail effectué
sur le terrain.
Pour ce qui est de nos écoles

Irwin Guckel
Echevin de la Jeunesse
et de l’Instruction publique
N°309 - JUIN 2008

communales,
de
grandes
nouveautés sont en gestation dès la
prochaine rentrée scolaire.
Avec la pleine collaboration des
différentes équipes éducatives,
certaines écoles vont se lancer dans
des nouveaux projets d’envergure,
tels que…
- sport à l’école communale de
Haccourt ;
- mare pédagogique à l’école
communale de Vivegnis centre
(projet science) ;
- atelier néerlandais et informatique à l’école communale de
Houtain.
Cela va permettre à toutes nos
écoles communales d’avoir un
projet qui leur est propre, que
celui-ci corresponde aux attentes des
familles, mais surtout qu’il soit un
vrai plus pour tous les jeunes élèves.
Bien entendu, tout ceci se fera dans
l’esprit d’une qualité d’enseignement toujours améliorée et sans
rien retirer aux objectifs principaux
que sont la lecture, l’écriture, le
calcul…
Nous aurons dès lors un choix tout à
fait exceptionnel.
Nous espérons au travers de ces
quelques mots avoir pu vous montrer
- avec les personnes concernées :
agents communaux, enseignants,
directeurs et l’équipe du Collège
communal - notre volonté de toujours
innover et d’aller de l’avant.
Nous nous devons aussi de souhaiter
dès maintenant de bons examens et
de beaux congés à tous nos jeunes
Oupeyens.

Mauro Lenzini
Bourgmestre
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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Conseil communal du jeudi 24 avril 2008
Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre Mauro LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 15 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»).
Bourgmestres pour la Paix – Le Conseil
décide à l’unanimité de s’engager à
soutenir la Campagne des Bourgmestres
pour la Paix et la Campagne pour éliminer toutes les armes nucléaires avant
2020.
Règlement communal relatif aux primes
de naissances – Le Conseil décide de
fixer le montant de la prime de naissance à partir du 1er janvier 2007 à
50€ (au lieu de 25€) - unanimité.
Avantages en nature – ratification de 3
décisions prises par le Collège communal. 1) prise en charge du coût du placement d’un compteur forain au montant de 314.60€ dans le cadre de l’organisation du Printemps du Cheval au
profit du Télévie ; 2) timbrage d’une
septantaine d’enveloppes d’invitation
au montant de 35€ pour une tombola
du Titi Club d’Oupeye ; 3) fête de la
jeunesse laïque organisée par la Maison

de la Laïcité, pour un montant de 250€
(fourniture de vin, jus d’orange et de
plantes d’ornementation) - unanimité.
Extension du Foyer de Quartier à
Hermalle-sous-Argenteau
via
la
construction d’une salle permettant
d’accueillir en championnat la pratique
du mini-foot et du basket ainsi que la
création de vestiaires et douches (arrêt
des termes d’une convention d’architecte) - unanimité.
Aménagement du centre de Hermée –
phase 3 – décision de passation d’un
marché par adjudication publique
(approbation des groupes PS, CDH et
MR – opposition du groupe ECOLO).
Plan Escargot 2008 – inscription d’un
projet d’aménagement de la rue du
Vivier
à
Heure-le-Romain
–
303.685,50€ TVAC - unanimité.
Plan de Prévention de Proximité –
acquisition d’un minibus au montant
de 24.000€ TVAC - unanimité.
Plan de Prévention de Proximité 2007 –
acquisition de matériaux pour la rénovation du local PISQ de Hermée –
2.190€ TVAC. NB : subvention de
23.200€ accordée par la Région
Wallonne pour cette acquisition ainsi
que pour celle du minibus - unanimité.

Remplacement de zingueries à la toiture de l’école communale de Vivegnis
Fût-Voie – montant estimé à 19.601€
TVAC - unanimité.
Déclassement d’un chemin vicinal dans
le zoning industriel de Hermalle –
Haccourt – unanimité.
Aménagement de l’esplanade et du parc
du Château – avenant estimé à
708.269,81€ TVAC hors révisions.
Elargissement local du chemin n°16
rue Carpay à Vivegnis afin de permettre
la réalisation d’un lotissement d’un
ensemble de 16 maisons rues Carpay et
Pierre Blanche à Vivegnis, le Conseil
décide de solliciter du Collège
Provincial l’élargissement local du chemin n°16.
Questions orales
Plusieurs Conseillers interviennent :
- M. ROUFFART, Conseiller MR, à propos du permis d’urbanisme rue
Elvaux à Heure-le-Romain.
- Mme HELLINX, Conseillère MR, à propos de la matinée d’information pour
les accueillantes de la petite enfance.
- M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos du pic de pollution et de la mise
en place d’un sens unique rue des
Ecoles à Haccourt.

Conseils de sécurité

Finale Miss Italia In Belgio à Oupeye

Circulation dans les rues de la Wallonie, des
Peupliers et Allée des Houx à Hermée.

Dans le cadre des travaux qui débuteront début juin, rue
Devant la Ville, une séance d’information à la population est
programmée ce jeudi 5 juin à 20h à l’école communale.

Précisions importantes
Ce vendredi 16 mai, un quotidien local a annoncé que l’organisation du concours Miss Italia allait coûter 7.000 euros
à la commune d’Oupeye. Stupéfaction de la population … du
Bourgmestre et des Echevins. Evidemment, l’information
était fausse. Jamais le Collège n’aurait envisagé d’engager
une somme pareille dans une activité de variété.
D’où vient l’incompréhension journalistique ?
Afin d’éviter des abus comme ceux qui se sont passés dans
certaines grandes villes mais jamais à Oupeye, le code de la
démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004
oblige le Collège à présenter au Conseil communal sous
forme de budget le montant de tout avantage en nature
octroyé par la commune.
Il ne faut pas confondre budget et dépense réelle.
La mise à disposition de certains locaux du Château pour
une exposition, une conférence de presse, la mise en place
technique de la salle, le montage du podium … aboutissent
à une somme budgétaire de 7.000€, mais la commune a
«réellement dépensé» pour cette manifestation la somme de
93€ pour la conférence de presse et le vernissage de l’expo
+ 178€ pour le transport scolaire du lundi (le temps de nettoyer la salle), soit 271€.
A titre de comparaison, c’est comme si pour le transport du
matériel pour un camps d’été d’une organisation de jeunesse on incluait dans le coût pour la commune la location du
camion, le salaire du personnel, l’amortissement du camion
et du carburant ; cela représenterait effectivement plusieurs
milliers d’euros.
En effet, la nouvelle loi nous obligera donc à présenter au
Conseil un budget de plusieurs milliers d’euros pour ces
camps de jeunesse mais le coût réel pour la commune ne
représente que quelques centaines d’euros.
Ce qui n’apparaît nulle part dans l’article du 16 mai 2008,
c’est que la moitié des bénéfices générés par le bar et la
petite restauration lors de cette journée festive sera, à la
demande du Collège, versée à l’AEC (l’aide aux enfants cancéreux).

Serge FILLOT
Echevin des Travaux

Pierre BLONDEAU
Secrétaire communal

Par inadvertance, une erreur s’est glissée dans notre article
paru dans l’édition de l’Echo d’Oupeye n°308 du mois de mai
dernier. En effet, lorsqu’un véhicule circule rue de la
Wallonie, sens Hermée vers Oupeye, il doit céder la priorité
de droite aux véhicules sortant de la rue des Peupliers et
Allée des Houx. Le signal B17 (priorité de droite) a d’ailleurs
été placé pour rappeler cette règle du Code de la Route.

Jacques DE GRAEF
Commissaire de Police
Dirigeant service

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Trilogiport
L’accès à la plate forme multimodale de Hermalle-sousArgenteau s’effectuera par un nouveau pont à construire sur
la Meuse entre Hermalle et Basse-Hermalle. Cette décision a
été communiquée aux Conseillers communaux d’Oupeye ce 22
mai et fera l’objet d’une information publique le 6 juin.
Elle est la conséquence des résultats d’une étude demandée
par Monsieur le Ministre Daerden mais aussi de l’opposition
unanime du Conseil communal et de la population hermallienne ainsi que des positions défendues au sein du Conseil
d’Administration du Port Autonome par nos deux représentants communaux, l’actuel Bourgmestre Monsieur Lenzini et
son prédécesseur Monsieur Goessens.

Guy GOESSENS
Premier Echevin

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Travaux à Hermée
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18.240,93€ ont été récoltés à Oupeye
Télévie Oupeye : 10 ans déjà !
Comme chaque année, de nombreuses équipes de bénévoles se mobilisent en faveur du Télévie.
Voici un bref récapitulatif des actions menées et leurs résultats financiers.
Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce Télévie 2008.
1. Soirée paëlla du groupement des pensionnés «L’Age d’Or» de Vivegnis (4ème édition)

2.313,00€

2. Soirée Oberbayern du Collège communal (en ce compris 137,41€ de dons)

753,52€

3. Loto-quine du Cheval Blanc de Hermalle en concertation avec l’ASBL Eventum et les Bleus de Hermalle
(8ème participation)

950,00€

4. Cercle Saint-Hubert de Haccourt – don

5.000,00€

5. Vente de produits Télévie dans les commerces, centres administratifs et CPAS

3.348,00€

6. Quinzaine de la Santé – petit déjeuner (293,01€), marche organisée en concertation avec le club pédestre
La Godasse (200,00€), collecte dans les services communaux (63,48€), collecte au CPAS (74,00€)
630,49€
7. Aide annuelle de nos sponsors (Ferme d’Artagnan – 04 379 18 36 / Automobile Visétoise – 04 374 28 57 / CBR
– 04 379 92 11 / les Etains Graphil – 04 379 73 04 / Euro Register – 04 374 97 10 – GB Partner – 04 278 07 85 /
Imprimerie Flémal – 04 278 56 10 / Informatique Serge Lacroix – 04 379 22 01 / Institut Couleur Pourpre – 04 379 70 21 /
Maison Marchal – 04 286 16 57 / Optique Pascale Lhoest – 04 379 07 37 / Sanirop 2000 – 04 278 43 41 / Studio
Creating – 04 379 74 03 / Super GB Partner Oulima – 04 240 06 20 / Vanwarbeck SPRL – 04 379 77 99 /
Unijep Group – 04 224 74 84).
3.500,00€
8. Marche du Cœur – 2ème édition : collecte réalisée dans les écoles de l’entité avant le départ de Madame THIEL (Mamy
Gaufres) et à la société Honeywell de Vivegnis (536,44€).
Si un problème de santé imprévisible et incontournable a empêché notre marcheuse d’effectuer sa marche parrainée
reliant Oupeye à tous les centres de cancérologie de la Région Wallonne, la soirée de clôture en apothéose de la participation d’Oupeye au défi des communes a permis de récolter (en ce compris la vente de produits pendant la soirée)
1.209,48€. Merci au club de foot de Houtain d’avoir offert gracieusement l’utilisation de ses infrastructures
1.745,92€
TOTAL

18.240,93€

Formation en langues à l’usage des PME – Intérêt confirmé des Chefs d’entreprises de la Basse-Meuse
Qu’il s’agisse du néerlandais, de l’anglais ou de l’allemand, la maîtrise de langues étrangères constitue pour une PME un
atout indéniable dans ses relations commerciales ainsi que dans la recherche de nouveaux marchés. C’est dans ce but
que les Communes d’Oupeye (via son Agence de Développement Local dirigée par son Echevin, Monsieur Serge FILLOT),
Visé, Bassenge, Herstal et l’asbl Basse-Meuse Développement se sont associées afin de proposer aux entreprises de la
Basse-Meuse, à des conditions avantageuses, une formation de qualité en langues assurée par les services d’une
structure spécialisée : « TALQ Training ». Pas moins d’une trentaine de Chefs d’entreprise ont d’ores et déjà manifesté
leur intérêt pour cette initiative et bon nombre d’entre eux ont pris part au petit-déjeuner d’information organisé le 6
mai dernier au Château d’Oupeye.
Nouvelles de Gourcy
Lors de l’atelier de programmation qui s’est tenu du 3 au 10 mars 2008 avec 3 autres communes wallonnes et leurs
partenaires (Mouscron/Dedougou, Habay-la-Neuve/Kombisiri, Lessines/Bobo Dioulasso), nous avons pu déterminer un
cadre logique d’intervention au Burkina Faso : renforcer les capacités municipales dans le cadre de leur gestion
financière, de l’assainissement et de l’eau. Ce projet devrait débuter en janvier 2009 et s’étaler sur 4 ans. Ce séjour a
permis à Madame LIBEN, Echevine des Affaires humanitaires d’Oupeye, d’avoir un regard sur le premier projet d’Oupeye
et de constater les efforts fournis par nos amis burkinabè dans le cadre de l’assainissement des espaces publics. Les
balayeuses d’Oupeye, comme on les appelle là-bas, ont un véritable engouement pour leur tâche, elles mettent un point
d’honneur à bien effectuer leur travail, elles sont actives et intègres dans leurs activités. Nul doute que nous verrons
bientôt poser le premier panneau «GOURCY, VILLE PROPRE ». Par leurs actions, la sensibilisation aux parents, nos écoles
apportent leur soutien aux écoles de Gourcy. Cette année, l’école Jules Brouwir a offert à l’école de Basnam du mil pour
la cantine et des médicaments ; l’école Saint-Joseph a offert, elle, à l’école de Gagapessego, des actes de naissance et
une réparation de puits ; l’école José Bodson, qui correspond avec l’école de Gourcy va leur offrir des actes de naissance
grâce aux résultats de la marche parrainée.
Par leurs actions à Oupeye et à Gourcy, la commission des Affaires humanitaires de notre commune et Autre Terre sont
des partenaires appréciables pour l’Echevinat. Le Burkina est un des pays les plus pauvres du monde. Aidons-le.

L’Echo
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Oupeye en images
Les jubilés des 19 avril et 3 mai 2008
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer plusieurs jubilés.

M. et Mme PAQUOT Emile – ROUMA Adèle d’Oupeye (65 ans de mariage)

Nous réitérons
nos plus vives
félicitations à nos
heureux jubilaires !

M. et Mme ROOSENS Julien – SEREK Jozefa d’Oupeye (50 ans de mariage)

M. et Mme HENQUET Gilbert – ULENS Marie-Rose d’Heure-le-Romain (50 ans de mariage)
M. et Mme HUMIER André – WOLFS Simone d’Oupeye (60 ans de mariage)

Deux pièces de théâtre à l’affiche de la Quinzaine de la Santé.
La première, en ouverture, «En…vies de femmes» nous a fait découvrir sous des dehors humoristiques combien les violences et les souffrances physiques mais surtout mentales étaient
réelles au sein des couples. Les actrices, talentueuses, nous ont livré leurs impressions, leurs
ressentis, leurs coups de coeur et leurs coups de gueule pour la plus grande joie du public. Une
pièce remarquable tant par l’interprétation, la mise en scène que par le fond.
La seconde, en clôture, «Taratata», jouée par des personnes trisomiques, a particulièrement touché le public par la simplicité, la véracité et la drôlerie des situations.

Vernissage à la bédéothèque
Dans le cadre de l'opération "Je lis dans ma Commune", les bibliothèques ont reçu Jacques
Denoël, illustrateur BD (les Voyages d'Alix et Les Déesses) et lui ont consacré une exposition intitulée "Couleurs antiques". Les élèves des deux écoles de Haccourt sont venus visiter l'expo et ont reçu des explications sur son travail et ses recherches historiques. Une
belle découverte pour les enfants

En l'absence de bibliothèque publique à Houtain-Saint-Siméon, c'est la bibliothèque qui va à
la rencontre de l'école. Pour la troisième année consécutive, nous avons organisé une journée
autour du livre en recevant Sabine de Greef pour le cycle 5-8 et Benoît Coppée pour les 8-12
ans. Ce fut une journée formidable.

L’Echo
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Finale du concours Miss Italia in Belgio
au hall omnisports d’Oupeye

La nouvelle miss Italia in Belgio 2008 est la caroloringienne Jessica OLIVIERI.
C’est devant une salle comble de plus de 600 personnes que le concours s’est
déroulé dans une ambiance de réelle liesse populaire. (voir aussi notre article
en p.2).

Le King du Swing wallon au Château
Les amateurs de jazz se sont régalés ce samedi 10 mai à l’occasion du concert exceptionnel
du vibraphoniste Guy Cabay. Compositeur, arrangeur, pianiste,
chanteur, cet artiste fait en effet partie du patrimoine musical
jazzistique belge. Si pour beaucoup d’entre-nous, son nom
évoque surtout ses succès mêlant bossa-nova et langue wallonne, Guy Cabay est aussi et un merveilleux interprète de standards du jazz qu’il réinvente au gré d’une fantaisie et d’une
sensibilité jamais prise en défaut. Pour ce concert, Guy Cabay
était accompagné du guitariste Jacques Pirotton. Un autre jazzman emblématique de la scène belge, puisque, ce dernier,
depuis le début des années 80, s’est produit avec la crème des
artistes de passage chez nous, de Chet Baker à John Thomas en
passant par le mythique Barney Wilen.

Balade nature du 4 mai 2008
Dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), le groupe sentier
nature a emmené une trentaine de personnes sur nos chemins de campagne à la découverte
des oiseaux (faucon crécerelle, troglodyte, ...), fleurs et autres gales. Au départ de la
pêcherie du Cochêne et sous un ciel radieux, Messieurs Malaise et Laurent ont guidé le
groupe autour de la carrière des Quinettes pour ensuite traverser les vergers près de la rue
Saint Quirin. La balade s'est terminée autour d'un rafraîchissement bienvenu.

Bourse aux livres et à la BD à Hermalle-sous-Argenteau.
A l’initiative de Monsieur Serge FILLOT, Echevin du Développement local, cette première édition a connu un gros succès. Ce sont
quelque six cents amoureux de lecture qui ont arpenté les différents sites hermalliens, pour se retrouver penchés au-dessus des
bacs « aux trésors » de la trentaine de bouquinistes professionnels ou d’un jour, à la recherche d’un ouvrage particulier, de la
bonne affaire à réaliser ou de la trouvaille tant espérée !
L’église Saint-Lambert, transformée pour l’occasion en temple de la bande dessinée, accueillait quant à elle, les fidèles … lecteurs
de B. DI SANO, PERAL, G. VAN LINTHOUT et de F. WALTHERY.
Une centaine de passionnés ont vu leur patience largement récompensée par la
dédicace réalisée avec talent et bonne humeur, sous leurs yeux d’adultes redevenus enfants, par nos quatre bédéistes locaux installés dans le chœur.
L’édifice hermallien abritait également des ouvrages de facture plus classique
ainsi que des expositions - de cartes postales anciennes, d’affiches et de placards originaux, de dictionnaires et autres revues dialectales et patrimoniales dédiées aux vieux métiers de la Basse-Meuse en général et haccourtois en particulier, aux inondations de 1926, à notre patrimoine local ainsi qu’à notre langue
wallonne.
En extérieur, les Têtes en l’air, jeune duo prometteur, animaient de jongle et
d’accordéon la place Gérard Froidmont qui a vu, dès 15h30, s’installer le marché
avec sa tombola de printemps et ses quatre premiers gagnants du mois de mai.
Rendez-vous l’an prochain, le vendredi 22 mai 2009 pour la bourse aux
livres et à la BD de l’Ascension - 2ème édition.
L’Echo
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-B DPNNVOF E0VQFZF WJTF FODPSF Ë SÏEVJSF TB QSPEVDUJPO EF EÏDIFUT FU FO WPVT FOHBHFBOU EF NBOJÒSF WPMPOUBJSF FU JOEJWJEVFMMF Ë QPTFS EFT HFTUFT
DPODSFUT WPVTQBSUJDJQF[ËMFõPSUDPMMFDUJGEFSÏEVDUJPOEFTEÏDIFUT FYCPJSFEFMFBVEVSPCJOFU QSJWJMÏHJFSMFTFNCBMMBHFTSFDZDMBCMFT SÏBMJTFSVODPNQPTUEF
RVBMJUÏ FUD 
4XLSHXWV¶HQJDJHU"
5PVTMFTDJUPZFOTEFMBDPNNVOFE0VQFZFEVFSBVKVJO
2XSHXWRQV¶HQJDJHU"
&OVUJMJTBOUMFCVMMFUJOEFOHBHFNFOUQVCMJÏEBOT M&DIPE0VQFZFEVNPJTEFKVJO TVSMFTJUFEFM"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMF EBOTEJõÏSFOUTMJFVYQVCMJDT
QSÏTFOUPJST PVFODPSFWJBEFTBOJNBUJPOTEÏCBUTRVJTFEÏSPVMFSPOUBVTFJOEBTTPDJBUJPOT
&RPPHQWV¶HQJDJHU"
 $PNQMÏUF[FUTJHOF[MBDIBSUFEFOHBHFNFOUFODPDIBOUVOPVQMVTJFVSTOPVWFBVYHFTUFTRVFWPVTWPVTFOHBHF[ËSFTQFDUFS
 $PNQMÏUF[MFDPVQPOBmOEFOPVTMBJTTFSVOFUSBDFEFWPUSFFOHBHFNFOU
 3FOWPZF[MFDPVQPODPNQMÏUÏËM"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMFPVEÏQPTF[MFEBOTMVSOF QSÏTFOUPJS PVSFNQMJTTF[MB$IBSUFFOMJHOFTVSMFTJUF
 3FQSFOF[PVHBSEF[MBDIBSUFDPNQMÏUÏFDIF[WPVTFUBöDIF[MBTVSWPUSFGSJHP QBSFYFNQMF
3FTQFDUF[WPUSFFOHBHFNFOU
&OWPVTFOHBHFBOU WPVTBDDFQUF[EÐUSFDPOUBDUÏVMUÏSJFVSFNFOUQPVSSÏQPOESFËVOFFORVÐUFBZBOUQPVSPCKFDUJGEÏWBMVFSMVUJMJUÏEFMB$IBSUFQPVSBJEFSË
DIBOHFSMFTDPNQPSUFNFOUTFOGBWFVSEFMBQSPUFDUJPOEFMFOWJSPOOFNFOU
*DJQH]GHVORWVTXLYRXVDLGHURQWDjUHGXLUHOHVGHFKHWV
5PVTMFTDJUPZFOTEFMFOUJUÏE0VQFZFRVJBEIÏSFSPOUËMBDBNQBHOFWPOUQBSUJDJQFS WJBMFVSDPVQPOEFOHBHFNFOU EVFSBVKVJO ËVOUJSBHFBVTPSU
%FTMPUTRVJMFTBJEFSPOUËSÏEVJSFMFVSRVBOUJUÏEFEÏDIFUTTPOUËHBHOFSCPÔUFTËUBSUJOFT QJMFTSFDIBSHFBCMFT DIBSHFVSTEFQJMFT TBDTSÏVUJMJTBCMFT DPNQPTUJÒSFT 
BNQPVMFTÏDPOPNJRVFT TPJUQMVTEFMPUT 
3RXUSDUWLFLSHUYRXVGHYH]
! TJHOFSMBDIBSUFFUDPNNVOJRVFSWPTDPPSEPOOÏFTDPNQMÒUFTTVSMFDPVQPO
! ÐUSFEPNJDJMJÏTVSMFUFSSJUPJSFEFMBDPNNVOFE0VQFZF
! VODPVQPOQBSNÏOBHF
-FUJSBHFBVTPSUEFTHBHOBOUTTFGFSBBVNPJTEBPßU$IBDVOEFDFVYDJSFDFWSBQBSDPVSSJFSVOFJOWJUBUJPOËSFMFWFSTPODBEFBVËM"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMF-B
MJTUFEFTHBHOBOUTTFSBEJõVTÏFEBOTM&DIPE0VQFZFBJOTJRVFTVSMFTJUFEFM"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMF
)BDDPVSU %FMIBJ[FFU"ENJOJTUSBUJPO$PNNVOBMF 0VQFZF 4VQFS(#$BSSFGPVSFU$FOUSF"ENJOJTUSBUJGEF#FBVNPOU )FSNÏF 4VQFS(#$BSSFGPVS )FSNBMMFT"SH "MEJ )FVSFMF3 -JCSBJSJFBV
/JE )PVUBJO4U4 4VQSB 7*7&(/*4 -JCSBJSJFEFT7JHOFSPOT 

3OXVG¶LQIRV"
&DIFWJOBUEFM&OWJSPOOFNFOU
PVTVSGF[TVSMFTJUFEFM"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMFE0VQFZFXXXPVQFZFCF
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#PJSFEFMFBVEVSPCJOFUQMVUÙURVFEFMFBVFOCPVUFJMMFQMBTUJRVF
6UJMJTFSEFTQJMFTSFDIBSHFBCMFTËMBQMBDFEFQJMFTËVTBHFVOJRVF
3FNQMBDFSMFTBNQPVMFTDMBTTJRVFTQBSEFTBNQPVMFTÏDPOPNJRVFT
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Qui peut bénéficier du service
Minibus C.P.A.S. ?
Vous êtes une personne âgée ou à mobilité réduite et vous êtes domiciliée sur les
communes de Bassenge, d’Oupeye ou de Visé,
Vous éprouvez des difficultés pour vous rendre :
 chez le médecin pour un examen médical,
 à la clinique, à l’hôpital, pour vous-même ou y visiter un parent ou ami,
 vous devez vous rendre dans un service public en vue d’y effectuer des démarches …
 chez des amis, à votre club de pensionnés etc….
alors vous pouvez bénéficier de notre service Minibus CPAS d’Oupeye.
En effet, le minibus est spécialement adapté pour vous, il est équipé d’un système
d’élévateur sécurisé et d’une marche électrique.
Il circule tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Un rendez-vous pris au minium 48h à l’avance permettra une réservation ferme.
Le prix imposé par la R.W. est de 0,2940€/Km (moins de 12 francs du km) avec
un minimum de 5 kms facturés dans un rayon de 30 kms. Une fois par an, un dossier administratif sera mis à jour sur base du dernier avertissement extrait de rôle de votre ménage. Notre service est agréé par la Région Wallonne dans le cadre des I.D.E.S.S. N’hésitez plus à prendre
contact avec nous au 04 240 62 38, Monsieur Callens vous fournira tous les renseignements utiles.

Le Président du C.P.A.S.,
Christian Biémar

Etat civil du mois d’avril 2008
NAISSANCES
HELLINX Valentine à Haccourt
MARNETTE Aelita à Vivegnis
PIRSON Mathias à Heure
PIRSON Eve à Heure
MAQUOI Léa à Hermée
LARDINOIS Tom à Oupeye
GERARD Samuel à Vivegnis
BOLLAND Elise à Haccourt
PRIGNON Alexis à Heure
ANTHOONS Thibault à Heure
POLAT Arda à Haccourt
CORDENONS Mattéo à Hermalle
STEINIGER Anthony à Oupeye
PIRON Lé’ah à Hermée
GILKIN Noha à Vivegnis
ORBAN Juliette à Vivegnis
LEONE Lise à Hermée
JANVIER Yannis à Haccourt
DINEUR Violette à Hermée
RÖZGE Thibaut à Heure
SANELLI Camille à Oupeye
LAPIERRE Emma à Houtain

MARIAGES
GEORIS Michel (Oupeye – Haccourt) et BODSON Dominique (Oupeye – Haccourt)
DUHOUX Frédéric (Oupeye) et SULON
Jennifer (Oupeye)
DEPREZ Axel (Oupeye – Haccourt) et STASSART Christelle (Oupeye – Haccourt)
SCHURGERS Fabienne (Liège – Wandre) et
VANDERMAESEN Pascale (Oupeye – Hermée)
AMRANI Kamal (Oujda – Maroc) et VANSIMP-

SEN Jessica (Oupeye – Houtain)
RENSONNET Frédéric (Oupeye – Hermalle) et
PIRET Louise-Marie (Namur – Jambes)
VAES Grégory (Antoing) et SPITS Evelyne
(Oupeye – Haccourt)

DECES
BORRIANNE Marie, 89 ans, veuve de
Raymond WARNIER, Oupeye – Hermalle
BISSCHOP Laura, 76 ans, veuve de Werner
CORNELY, Oupeye – Haccourt
RUTH Narcisse, 75 ans, époux de Andrée
TASSIN, Oupeye
VAN GELEEN Maria, 79 ans, épouse de
Louis JAMINON, Oupeye – Hermalle
KAMINSKI Leszek, 59 ans, divorcé de
Rosanna D’AMICO, Oupeye – Vivegnis
WERS Henri, 88 ans, époux de Yvonne
MUNO, Oupeye – Haccourt
LACROIX Marie, 67 ans, épouse de Jean
STOCKIS, Oupeye – Hermalle
SCHEPERS Henri, 69 ans, époux de
Paulette FRENAY, Oupeye – Heure
WATHELET Jean-Pierre, 83 ans, veuf de
Suzanne OUVRIEU, Oupeye – Heure (décédé à Bassenge)
PARMENTIER Fernand, 72 ans, époux de
Rita GHEUSE, Oupeye – Hermalle (décédé à
Liège)
VARLET Pascal, 46 ans, époux de Chantal
JEUKENS, Oupeye
SILVERSMET Marie-Thérèse, 61 ans, épouse
de Roger VERJANS, Oupeye – Vivegnis
LE GOAS Geneviève, 92 ans, veuve de

FÉLICITATIONS
La troupe de théâtre wallon «Les Djoyeûs Lurons»
de Houtain St Siméon a reçu le premier prix du
Printemps du Théâtre wallon organisé pour la 18ème
fois par la Province avec leur pièce «Cwènes di Gate».
5 nominations ! Le prix de l’homogénéité ! Un prix
d’interprétation pour Marc Niwa ! Un résultat extraordinaire dont nous sommes fiers. Bravo à la troupe
houtainoise.

APPEL A CANDIDATURE
En vue de l’engagement d’un informaticien sous statut A.P.E, échelle B1,
pour une durée indéterminée.
Les candidats devront être détenteurs, au 30 juin 2008 d’un diplôme
d’informaticien de niveau supérieur (type court ou type long). Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae ainsi que de la copie du
diplôme doivent être adressée à l’attention de Monsieur Le Bourgmestre,
Mauro LENZINI, rue des Ecoles n° 4 à 4684 Oupeye - Haccourt, pour le
13 juin 2008, le cachet de la poste faisant foi. Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès du Secrétaire communal
( tél. 04 374 94 19)

PAR LE COLLEGE,

Pierre BLONDEAU
Secrétaire communal
L’Echo
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André AVENTIN, Oupeye – Houtain
ROUVROY Lambertine, 78 ans, veuve de
Joseph MORAY, Oupeye
LAMKIN Paul, 85 ans, veuf de Marianne
MELDER, Oupeye – Hermalle
HENKINET Raymond, 56 ans, époux de
Malika LEGSIR, Oupeye – Haccourt
FILLOT Marie, 68 ans, épouse de Pierre
NIJSSEN, Oupeye
MOLLON Geoffrey, 18 ans, célibataire,
Oupeye (décédé à Liège)
GRAU Ludovicus, 86 ans, veuf de
Clémentine JOLY, Oupeye (décédé à Liège)
NIETO GALVAN Pedro, 77 ans, époux de
Filomena DURAN SAN JOSE, Oupeye
Vivegnis (décédé à Herstal)
MELOTTE Lambertine, 79 ans, épouse de
André WATRIN, Oupeye – Hermalle
SWENEN Louisa, 91 ans, veuve de Aimé DE
MOOR, Oupeye – Haccourt
ROSSAY Arlette, 66 ans, veuve de Robert
LEMARCHAND, Oupeye – Hermée (décédée
à Seraing)
SEK Marianna, 87 ans, veuve de Félicien
DREESSENS, Oupeye – Vivegnis (décédée à
Liège)

Mauro LENZINI
Bourgmestre
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L’Echevinat des Travaux vous informe
Chantier de placement de fibres optiques pour la télégestion des ouvrages de la station d’épuration de Liège - Oupeye
Monsieur Serge FILLOT, Echevin des Travaux a le devoir de vous informer que les travaux d’assainissement du bassin technique de
Liège-Oupeye, l’établissement d’un réseau de fibres optiques pour le télégestion des ouvrages – phase 1 – pour compte de
l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège ont débuté le 5 mai 2008.
La durée totale du chantier (Oupeye-Liège) est fixée à 165 jours ouvrables. Les entreprises, situées dans le périmètre des travaux
ou dans un rayon de 1 km autour du périmètre du futur chantier, qui estiment que les travaux perturberont l’accès à leur établissement pourront introduire une demande d’indemnité compensatoire durant la période où l’entreprise sera fermée suite aux
travaux. Les entreprises concernées par ces dispositions pourront introduire une demande au Fonds de Participation sur base d’une
attestation confirmant l’existence de nuisances. (Pour tous renseignements : 04 256 92 32).

Communiqués de l’Echevinat de l’Environnement
Déjections canines et propreté de nos rues et plaines de
jeux !
A l’initiative de Monsieur Antoine NIVARD, Echevin de
l’Environnement, depuis bientôt deux ans, des distributeurs
de sachets destinés à collecter les déchets canins (et de
dépanner ainsi les éventuels distraits…) sont en place - à
titre expérimental - dans la Cité Panorama , rue Visé Voie et
place J. Hubin à Oupeye ainsi que rue de Herstal à Hermée.
Aux dires de tous, les résultats sont positifs au niveau du
comportement des maîtres avec une diminution sensible des
déjections dans les quartiers munis de ces dispositifs.
C’est pourquoi, l’Echevinat de l’Environnement a décidé
d’étendre l’opération à 9 nouveaux quartiers. Vous trouverez
ces nouveaux distributeurs aux endroits suivants :
1) HERMEE, clos de la Barquette ; 2) HERMEE, rue du
Comptoir (à l’angle de la rue des Pâquerettes) ; 3) HEURE, rue
de la Hachette (proximité de l’école) ; 4) VIVEGNIS, rue M.
Monard (proximité monument aux morts) ; 5) HERMALLE, rue
du Perron (à côté de l’ancienne poste) ; 6) OUPEYE, rue du
Tiège (à l’angle de la rue de la Justice) ; 7) OUPEYE, rue
Petite Campagne ; 8) HACCOURT, Av. R. Elisabeth (à l’angle de
la rue Lemaire) ; 9) HOUTAIN, rue de Wonck (face à la place
de la Station)
Nous sollicitons la collaboration de tous, en rappelant que le
règlement de police - applicable dans toute la zone de police de la Basse-Meuse - impose à chaque maître «d’avoir avec
lui le matériel permettant la récupération et l’évacuation
des souillures potentielles» (petit sachet en plastique ou
cartonné prévu à cet effet). A défaut, le contrevenant s’ex-

pose à une amende pouvant s’élever jusqu’à 250€.
Nous nous permettons également de rappeler que les plaines
ou pelouses de jeux sont interdites aux chiens, qu’ils
soient tenus en laisse ou non. Enfin, pour éviter de ramasser les déjections canines, nous vous conseillons de promener
votre compagnon de préférence dans les chemins de campagne ou, en cas d’urgence, de les diriger vers les caniveaux.
Nous vous remercions déjà des petits efforts que vous consentirez pour maintenir un cadre de vie plus agréable pour tous.
Consultation publique
Le Service Public Fédéral de Programmation Développement
Durable invite la population à donner son avis sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable 2009-2012. Il
s'agit d'un texte qui reprend des propositions d'action en
matière de mobilité, de logement ou encore de gestion des
ressources naturelles. La population peut consulter l'avantprojet à l'Echevinat de l'Environnement durant les heures de
bureau jusqu'au 30 juin 2008. Les remarques seront transférées à la Commission Interdépartementale du Développement
Durable (CIDD).
Appel à candidature
Dans le cadre de la constitution d'un Comité d'accompagnement pour l'exploitation de la carrière Loën par la S.A. C.B.R.,
la commune de Bassenge lance un appel à candidature pour
recruter 2 représentants de la population d'Oupeye. Les candidatures sont à envoyer au Collège communal de Bassenge, rue
du Frêne, 38 à 4690 BOIRS.

Emploi :

Formation pour demandeurs d’emploi : de la théorie à la pratique en passant par l’entreprise.
Au mois de mars 2008, sur proposition de Mme Christine CAMBRESY, Présidente, l’Agence Locale pour l’Emploi
étendait ses activités en proposant aux demandeurs d’emploi de la commune d’Oupeye une formation « Technicien
PC réseaux ». Voici quelques jours, les 12 stagiaires ont quitté la Cyberthèque d’Oupeye où se déroulait la partie théorique de la formation. Aujourd’hui, ils entament la partie pratique de l’apprentissage à la Technothèque
(Forem) à Liège pour une durée de 10 jours. Au terme de cette deuxième période d’apprentissage, nos stagiaires
partiront en stage dans les entreprises de la région pour une durée d’un mois. Ainsi, ils mettront en pratique,
dans un environnement professionnel, les compétences et qualifications acquises durant leur formation. Nous
lançons un appel aux entreprises locales désireuses de recevoir un stagiaire pour une période d’un mois (dès le
mois de septembre). Pour tout complément d’information, vous pouvez prendre contact avec l’ALE au 04 256 92
65 ou par e-mail : aleoupeye@swing.be

Communications
Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye

Les prochaines collectes de sans auront lieu :
Hermalle : 20/06 : 17h30-19h45 : école communale, rue J.
Bonhomme, 25 ;
Oupeye : 26/06 : 17h-19h15 : ateliers du Château, rue du Roi
Albert, 50 ;
Houtain : 1/07 : 17h30-19h30, car de transfusion, devant le
local paroissial, rue Saint-Siméon ;
Vivegnis : 7/07 : 17h30-19h15 : école du centre, rue Pierre
Michaux ;
Hermée : 10/07 : 17h30-19h45 : école communale, rue du
Ponçay ;
Haccourt : 25/07 : 17h-19h15 : car de transfusion, place
Communale.

CALENDRIER DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu les 23, 24, 25 et 26 juin avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au vendredi 13 juin 2008 à 12h (04
256 92 41). Lundi : Hermée – Heure ; Mardi : Haccourt – Houtain ;
Mercredi : Oupeye ; Jeudi : Vivegnis – Hermalle.

Invitation aux voyages…

Dimanche 22 juin : Trèves et Saarburg.
Dimanche 24 août : Les bords du Rhin et le Landesgartenschau
à Bingen ou Croisière sur le Rhin romantique avec repas à bord.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 – Oupeye
– Haccourt – tél 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.

Soleil. Crèmes solaires obligatoires ! Leur indice permet de calculer LE TEMPS de protection contre les U.V. Indice 6 – protection
(6x10) 60 min. Indice 20 – protection (20x10) 200 min soit + de 3 heures. Un indice élevé n’empêche donc pas de bronzer !
L’Echo
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OUPEYE ETE SPORTIF
Oupeye été sportif, c’est du sport pour tous. L’ASBL Sportive haccourtoise et l’Echevinat des sports avec l’aide de
l’ADEPS vont vous permettre de découvrir et de pratiquer du sport pendant les week-ends de juillet et août 2008.
Vous pouvez venir en famille pratiquer une discipline sportive de votre choix, quel que soit votre niveau. Des
moniteurs compétents de clubs de notre entité vous encadreront dans divers sites sportifs de notre commune. Le
programme complet et l’horaire d’Oupeye « été sportif » :
www.oupeye.be ou par Tél : 04 374 15 05 - 04 374 07 23
LE CLUB D’AÏKIDO D’OUPEYE VIENT DE FETER SES 30 ANS !
C’est au début du mois de novembre 1977 que Monsieur Claudy Bastin, actuellement 6ème dan d’Aïkido créa un
dojo à Cheratte hauteurs. Deux ans plus tard, une section enfant venait compléter la section adulte déjà nombreuse. C’est le nombre de membres, devenu trop important, ainsi que les locaux trop exigus qui poussèrent
Monsieur Bastin à transférer ses tatamis à Oupeye, rue du Roi Albert, 57. Locaux mieux adaptés, facilité des communications, permirent au dojo, devenu entre-temps l’Aïkido Sei Sho Kan Oupeye de s’étoffer davantage. Outre la
section adulte et une section enfant, une section Tae Bo a été créée voici maintenant 3 ans, section elle aussi
très florissante. Rappelons que l’Aïkido est un art martial essentiellement de défense. Il vise à développer à la
fois le corps et toutes les facultés humaines dans un esprit d’ordre parfait et d’harmonie. Le but final est d’arriver à la maîtrise de soi, à l’affirmation de l’esprit sur le corps. On peut commencer l’Aïkido à n’importe quel
moment de l’année même sans en avoir pratiqué précédemment. Le Tae Bo est un cours collectif qui combine plusieurs techniques empruntées à différents sports de combat. Des techniques de coups de pied et de frappe constituent la base de ce cours très dynamique. Il est accessible à tous et peut être pratiqué à partir de 12 ans. Les
avantages de ce sport sont multiples : amélioration de la condition physique ; rapidité/agilité/coordination améliorée ; perte de poids. Horaires : Aïkido : enfants : mercredi de 18h à 19h et samedi de 11h à 12h ; adultes :
lundi de 18h30 à 20h, mercredi de 18h45 à 20h15 ; samedi de 9h30 à 11h. Tae Bo : mardi de 18h30 à 19h30 et
vendredi de 18h30 à 19h30. Lieu : rue du Roi Albert, 57 à 4680 Oupeye, face au Centre culturel.
Renseignements : Claudy Bastin au 0476 835 307 – Didier Bourdouxhe au 0479 538 347 – didiernicolas82@hotmail.com.
LA PISCINE DE HACCOURT VOUS ACCUEILLE :
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.
L’équipe du 3ème Age s’exerce aux bienfaits de l’aquagym.

Agenda sportif
Dimanche 1er juin : 24ème fête du vélo : hall omnisports d’Oupeye, rue Roi Albert. Quatre nouveaux parcours route (175kms,
115kms, 80kms et 50kms). Départ de 6h30 à 11h. Org. et rens. : BBCO en collaboration avec le service des Sports de la
commune d’Oupeye - 04 264 81 12 - delperdange@skynet.be - bbcoupeye@gmail.com - www.bbcoupeye.tk
Dimanche 1er juin : Vivegnis : 9h : Le Roi du kilomètre contre la montre, rue de la Digue – Grand prix Jean-Marie Clerdin –
15h : grand prix Jean Franchioly (pour débutants). Org. et rens. : Espoir Cycliste Vigneron avec l’aide de l’Administration communale et de son service des Sports – 04 264 16 05 – www.ecvivegnis.be.
Samedi 14 juin : Vivegnis : Al Populaire, rue J. Wauters, 10 : 6ème tournoi de pétanque « Simon Dessart » à partir de 10h.
Inscriptions dès 9h. 5€/joueur. Equipe de 2 joueurs. Org. : Al_Pop Futsal.
Dimanche 15 juin : marche à Coxyde (transport en car). Org. et rens. : La Godasse Oupeye – 0497 669 389 – www.lagodasseoupeye.be.
Samedi 21 juin : Oupeye : prologue grande marche d’août. Org. et rens. : La Godasse : 0497 669 389
www.lagodasseoupeye.be.
Samedi 28 juin : Hermalle : cercle Saint-Lambert : tournoi de pétanque « La Marseillaise ». Org. et rens. : les Rouges de
Hermalle – www.rodjesdihermalle.be.
Du 7 au 11 juillet : stages de judo-multisports, rue Voie de Messe, 22 à Hermée. Infos et inscriptions : Judo Club Hermée 0499 611 723 ou hardybenjamin@msn.com. (également du 21 au 25 juillet et du 11 au 14 août.)
Du 7 au 11 juillet : stages d’athlétisme, complexe sportif de Haccourt. Infos et inscript. : club Oupeye athlétisme :
oupeyeathle@hotmail.com et 0498 458 311. (également du 25 au 29 août.)
Du 28 juillet au 1er août : Stage de football, rue de Wonck à Houtain. Infos et inscript. : club AS Houtain - M. Hamers 0478
213 674.
Samedi 9 et dimanche 10 août : 34ème marche de la Godasse d’Oupeye. Départ de 7h à 15h : hall omnisports, rue du Roi
Albert, 175 à Oupeye. Sous les patronages de la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires, de la FISP (IVV) et de
l’Administration communale d’Oupeye. Rens. : 0497 669 389 – www.lagodasseoupeye.be. A cette occasion, dédicace du livre
«Oufti !!!Quelle vie !!! » de M. Guy Ponsard en collaboration avec BEL RTL et l’écrivain Yves Sautois.
Dimanche 10 août : Vivegnis : 12h30 : grand prix Michaux (pour débutants) – 15h : grand prix du Bourgmestre (pour Elites
et Espoirs). Org. et rens. : Espoir Cycliste Vigneron avec l’aide de l’Administration communale et de son service des Sports –
04 264 16 05 – www.ecvivegnis.be.
Dimanche 24 août : marche à Chiny et à Purnode (transport en car). Org. et rens. : La Godasse Oupeye – 0497 669 389 –
www.lagodasseoupeye.be.
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Invitation Culture

Agenda culturel
• Dimanche 1 juin : Château d’Oupeye : «Oupeye – son Château : la légende d’Alpaïde», manifestation historique et légendaire par l’asbl
«Art et Passion». Rens. : 0485 166 428.
• Jeudi 5 juin : Château d’Oupeye : 20h : clarification d’un vin trouble avec éprouvettes. Org. : Confrérie Vinicole du Château d’Oupeye.
• Samedi 7 juin : 13h : balade libre et gratuite «Sur les traces d’Alpaïde». 18h30 : souper boulets-frites. Org. et rens. : Comité Oupeye en
Fête – www.oupeye-en-fete.be.
• Samedi 7 juin : EFC Haccourt : journée découverte dans les classes maternelles dès 10h30. La journée se clôturera à 12h par « L’heure
du conte ».
• Samedi 7 juin : Ile Robinson : «pêche en fête», balade de 5 km avec visite de l’échelle à poissons et de l’exposition sur le saumon au
barrage de Lixhe. Org. et rens. : Le club de pêche «Li Pouheu» de Hermalle, en collaboration avec la Fédération Royale des Pêcheurs de
la Basse-Meuse – 04 379 75 71 (après 18h).
• Vendredi 13 juin : club informatique : ouverture libre de 19h15 à 21h45. Org. et rens. : Groupe Méga Giga ASBL – felix.cornette@megagica.be. – 0479 870 895.
• Samedi 14 juin : 20h : église de Hermalle : concert d’été – le Chœur de Hermalle accompagné par un ensemble instrumental de 15
musiciens. Direction : Francis Staffe. Org. : Le Chœur de Hermalle. Réservations : O. Feller au 04 379 41 38. PAF : 9€.
• Dimanche 15 juin : de 8h30 à 12h : Château d‘Oupeye, réunion du cercle philatélique “LA DILIGENCE”.
• Vendredi 20 juin : Oupeye, Tour du Château : vernissage de l’exposition du peintre Anis Dargaa (exposition visible jusqu’au 30 juin).
• Dimanche 22 juin : balade à Plombières où nous espérons voir des pensées sauvages. Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.
• Vendredi 27 juin : 19h15 : formation – installation Mandriva Linux Spring 2008.1. Nombre de places limité !!! Org. et rens. : Groupe
Méga Giga ASBL – felix.cornette@megagica.be. – 0479 870 895.
• Samedi 28 juin : Château d’Oupeye : 10h : élaboration d’un vin de rhubarbe. Org. : Confrérie Vinicole du Château d’Oupeye.
• Samedi 28 et dimanche 29 juin : de 10h à 18h, rue de Pontisse, 41 – Vivegnis : Anna et Jean-Marie Baron vous invitent, comme
l’année dernière, à franchir la barrière de leur jardin et venir respirer un bol d’air parfumé. Dans le cadre des Jardins en Pays de Liège
et au profit de l’ASBL «Enfants d’un même Père».

Mérite culturel oupéyen 2008 - Appel aux candidats

A l’initiative de l’Echevinat de la Culture de la Commune d’Oupeye, un jury composé de professionnels issus du monde culturel, des spectacles et des arts plastiques décernera en janvier 2009 le « Mérite Culturel Oupéyen ».
Les candidats à cette distinction devront prouver qu’ils se sont illustrés de manière significative dans un domaine artistique (quelle que
soit la discipline) ou qu’ils se sont impliqués de façon notoire et récurrente dans la défense d’un (ou plusieurs) projet(s) culturel(s).
Enfin, les candidats devront être domiciliés dans la commune d’ Oupeye ou y avoir résidé au moins dix ans.
Les dossiers de candidature devront être envoyés à l’attention de Madame Arlette Liben, Echevine de la Culture, Château d’Oupeye, rue du
Roi Albert 127 à 4680 Oupeye au plus tard le 30/9/08. Informations complémentaires au 04 264 58 00.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de septembre 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 juillet 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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Stages d’été pour enfants de 3 à 18 ans : un programme structuré et attractif vous est proposé.
La brochure est à votre disposition sur le site internet
http://www.oupeye.be (télécharger dans la rubrique stages), à
l’A.E.S., rue Perreau, 18/1 - 4680 Oupeye et elle sera distribuée dans les écoles.
Informations
générales : Echevinat des Sports 04 374 07
23 - Génération Future 04 264 52 46 - Château d’Oupeye 04
264 58 00.
Inscriptions uniquement par internet à partir du samedi 31
mai 2008, à 10h. Si vous ne possédez pas d’ordinateur n’hésitez pas à vous rendre à la cyberthèque d’Oupeye où une
dizaine de pc sont à votre disposition. (Bibliothèque d’Oupeye
04 248 13 05)

Centre de vacances été 2008
Du 1er juillet au 22 août 2008, le centre de vacances
d’Oupeye, accueillera les enfants âgés de 2 ans 1/2 à 12 ans
à l’école communale d’Oupeye. Sans inscription préalable et
pour la modique somme d’1€50 par jour, ils pourront participer aux différentes activités telles que bricolage, sport, cuisine, jeux divers, …encadrés par des animateurs brevetés. De
plus, un petit déjeuner santé leur sera proposé (gratuitement)
chaque jour entre 7h30 et 8h30.
Rens. et conditions : www.oupeye.be ou tél : 04 278 52 02
(Echevinat de la Jeunesse).

Enseignement communal d’Oupeye
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Nos implantations
ECOLE DE HACCOURT
Rue des Ecoles, 24 à 4684 Haccourt – tél 04 379 17 67
Rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt – tél 04 379 10 54
ECOLE DE HEURE-LE-ROMAIN CENTRE
Rue de la Hachette, 9 à 4682 Heure-le-Romain – tél 04
286 10 48
ECOLE DE HERMEE
Rue du Ponçay, 1 à 4680 Hermée – tél 04 278 39 62
ECOLE LAMBERT BRIQUET A VIVEGNIS
Rue Fût-Voie, 134 à 4683 Vivegnis – tél 04 264 32 28
ECOLE DE VIVEGNIS CENTRE
Rue Pierre Michaux, 7 à 4683 Vivegnis – tél 04 264 86 49
ECOLE DE HOUTAIN SAINT-SIMEON
Voie du Puits, 13 à 4682 Houtain Saint-Siméon – tél 04
286 15 02
ECOLE J. ROMBAUT D’OUPEYE (maternelle)
Rue F. Brunfaut à 4680 Oupeye – tél 04 264 51 12
ECOLE DE HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
Rue Joseph Bonhomme à 4681 Hermalle-sous-Argenteau –
tél 04 379 10 65
ECOLE JULES BROUWIR DE HEURE-LE-ROMAIN
Rue Baronhaie, 57 à 4682 Heure-le-Romain – tél 04 286
24 15
ECOLE JOSE BODSON D’OUPEYE
Rue du Roi Albert, 179 à 4680 Oupeye – tél 04 264 35 68
ou 04 264 47 62.

RENTREE DES CLASSES
LE LUNDI 1er SEPTEMBRE 2008 A 8H30
L’Echo
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INVITATION aux pensionnés et pré-pensionnés
Le Collège communal d’Oupeye, sur proposition de Monsieur
Antoine Nivard, Echevin des Affaires sociales, est heureux de
vous inviter à la comédie musicale «Sacré 20ème siècle».
Ce spectacle aura lieu le samedi 14 juin à 14h30 au Foyer de
Quartier, rue Vallée à Hermalle-sous-Argenteau (derrière l’école communale).
L’entrée est gratuite mais il est obligatoire de venir retirer
votre carte de réservation au Château d’Oupeye auprès de
Madame Dominique Labarbe. Renseignements : 04 278 52 02.
Le spectacle que nous vous proposons cette année est d’une
qualité exceptionnelle. Afin de disposer du nombre maximal de
places dans la salle, aucune table ne sera dressée.

Dates à retenir :

comme vous le savez, l’Echo
d’Oupeye est suspendu pendant les vacances d’été.
L’équipe de la rédaction vous souhaite d’agréables
vacances et vous invite à noter d’ores et déjà dans votre
agenda :
• Télévie 2009 débute à Haccourt-Hallembaye
C’est à l’occasion de la fête à Haccourt – Hallembaye qu’une
action originale va débuter. En effet, de juillet 2008 à avril
2009, Haccourt – Hallembaye deviendra le village aux 100.000
billes ! Pour toute info : Monsieur Emile JANSSEN au 087 69
22 41 ou au Cercle Saint-Hubert au 04 379 13 35.
•Samedi 6 septembre
Monsieur NIVARD, Echevin des Affaires sociales vous invite à
une soirée dansante aux Ateliers du Château à partir de 19h30
(animation Alain Loyen)
Entrée : 4€ - Réservation : tél. 04 278 52 02 – Madame
Dominique LABARBE
• Dimanche 14 septembre - «20ème Journées du Patrimoine»
A cette occasion, les Villages de l’entité mettront à l’honneur
le florilège des Sociétés musicales qui ont forgé la réputation
festive de la Commune et qui continuent de cultiver une tradition toujours bien vivace.
• Dimanche 28 septembre
une première à Oupeye :
Venez pédaler en famille lors du «VéL-AUTOMNE d’Oupeye».
Une organisation des Echevinats de l’Environnement, des
Affaires sociales et des Relations publiques.
• Samedi 11 octobre
Hall omnisports
Bal du Bourgmestre d’Oupeye.

Accident à Oupeye
Le 11 mai dernier, à l’intersection des rues du Chêne et Visé-Voie,
un petit garçon de 4 ans a été mordu par un chien présumé errant
que nos services de police sont chargés d’identifier. Si vous possédez quelques informations relatives à cet animal, veuillez prévenir d’urgence le commissariat local au 04 374 89 40.

Jacques DE GRAEF
Commissaire de police

Mauro LENZINI
Bourgmestre

