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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,
Voici maintenant une trentaine
d’années déjà que le centre sportif de
Haccourt draine vers ses installations
les amateurs de sports de notre
commune et des entités voisines.
La plupart d’entre nous a eu, à un
moment ou un autre l’occasion de
fréquenter ce centre multi-sports
dont la réputation et l’accueil ont
largement dépassé les limites de
notre commune.
En créant ce centre sportif, les
autorités de l’ancienne commune de
Haccourt et particulièrement
Monsieur Joseph Stainier, cheville
ouvrière de ce projet, répondaient
déjà à un réel besoin de nos
concitoyens.
Les autorités communales et les
membres de l’ASBL haccourtoise,
gestionnaires de ce centre, ont réussi
au cours des années à entretenir,
développer et faire évoluer les infrastructures du centre afin de s’adapter
au mieux aux attentes du public.
Rappelons en quelques lignes
l’essentiel des activités qui s’y
déroulent :
A l’intérieur :
A côté d’une pataugeoire, une piscine
de 6 couloirs de 25 m où des maîtres
nageurs professionnels dispensent
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des cours tant aux
enfants
qu’aux
adultes. De très
nombreuses écoles
d’Oupeye mais aussi
des
communes
limitrophes occupent
le bassin de natation
tout au long de
l’année scolaire.
Quelques
clubs
f r é q u e nt e nt
régulièrement nos
installations :
- les Tritons (accoutumance à l’eau,
perfectionnement et compétition,
nage libre et aquagym) ;
- le Moana (plongée sous-marine);
- et le club de triathlon.
Signalons que nos aînés sont
régulièrement accueillis pour des
séances spécifiques de natation ou
d’aquagym. Enfin, les enfants en bas
âge ne sont pas oubliés puisque des
séances de psychomotricité sont
organisées les mercredis après-midi
et samedis matin.
A l’extérieur :
Deux terrains de football avec
vestiaires et cafétéria reçoivent la
visite de nombreux clubs de l’entité.
La réalisation d’un troisième terrain
de dimensions réduites et réservé aux
diablotins vient d’être terminée.
A côté d’un terrain de tennis, une
aire de basket et une piste d’athlétisme aux dimensions classiques
(400 m) viennent harmonieusement
compléter les installations.

H. SMEYERS
Echevin en charge des Sports
et Officier de l’Etat civil
N ° 3 1 7 - AV R I L 2 0 0 9
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Enfin, nous nous plaisons à insister
particulièrement sur ce point : le
centre sportif de Haccourt est aussi
un lieu de rencontre et de convivialité pour tous, jeunes et moins
jeunes. De nombreuses compétitions
sportives, stages et tournois y sont
organisés. Il est aussi le lieu de
départ pour de nombreuses balades à
pied ou à vélo tout au long de
l’année.
C’est avec un réel plaisir que nous
tenons à féliciter toutes celles et
ceux qui au cours de ces trois
décennies ont collaboré de près ou
de loin à cette grande réussite et
souhaitons longue vie au Centre
Sportif Joseph Stainier.

M. 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

317

31/03/09

13:32

Page 2

Conseil communal du jeudi 19 février 2009
Réuni sous la présidence de Monsieur Mauro LENZINI, Bourgmestre,
le Conseil communal examine un ordre du jour de 15 points.
Après avoir ratifié divers règlements de police, le Conseil émet un
avis favorable sur le projet de création par l’IILE d’un nouveau poste
avancé sur un terrain remblayé sis à l’abord aval du pont de
Hermalle-sous-Argenteau, en rive gauche du Canal Albert.
Subventions 2009.
Le Conseil décide d’accorder à l’asbl Château d’Oupeye une subvention d’un montant de 133.845,23€ et à l’asbl Sportive Haccourtoise
une subvention de 258.400,00€ (unanimité).
Règlements relatifs à l’octroi d’une prime à la réhabilitation et
aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie.
Dans le souci d’une bonne gestion financière et d’égalité à l’égard
des citoyens, le Conseil unanime modifie les règlements en y insérant la mention «La liquidation de la prime communale fera toutefois l’objet d’une instruction préalable au service Taxes de manière
à établir, si le bénéficiaire n’est redevable d’aucune imposition communale».
Règlement redevance sur la location de matériel communal.
Comme la location de matériel électrique est très régulièrement sollicitée par les groupements et associations, le Conseil décide à
l’unanimité de compléter son règlement en reprenant le matériel
électrique (caution de 200€ et prise en charge éventuelle par les
organisateurs d’activités, de la réception de celui-ci par un organisme agréé).
Liquidation de la contribution des charges 2008 à Intradel.
Le Conseil unanime prend connaissance de la décision collégiale de
procéder au paiement d’une dépense de 57.090,10€ à l’avantage
d’Intradel relative au traitement des ordures ménagères du 4ème trimestre 2008 – ceci, afin d’éviter le paiement d’intérêts de retard.

similaire : aménagement intérieur dans la construction d’une nouvelle administration communale au montant des travaux estimés à
567.773,98€ et réfection générale et aménagement de la rue
Wesphaël à Vivegnis au montant des travaux estimé à 223.338,78€
(approbation des groupes PS et CDH, abstention des groupes MR et
ECOLO).
L'aménagement de la place Molitor sera réintroduit dans le plan
triennal suivant, à savoir 2010 - 2012.
Avenant.
Le Conseil approuve l’avenant n°5 au contrat d’agglomération pour
la rue Wérihet avec une subvention égouttage de 228.224,11€ et
les rues du Ruisseau et de Beaumont avec une subvention égouttage de 164.345,00€ (unanimité).
Conventions avec l’AIDE.
Le Conseil décide de passer une convention avec l’AIDE relative à
l’étude et à la direction des travaux des rues du Ruisseau et de
Beaumont à Haccourt et une autre relative à l’étude et à la direction des travaux de la rue Michel à Haccourt – unanimité.
Aménagement des cimetières.
Le Conseil ratifie la décision du Collège qui suite à l’appel à projet
2009 lancé par M. Le Ministre Courard portant sur « Les funérailles
et sépultures » (financé à raison de 60%), a adopté un projet
d’aménagement de l’allée principale et d’un espace de repos/convivialité au cimetière de Haccourt (unanimité).
Acquisition de matériel.
Véhicule pour le service d’entretien des espaces publics. Le Conseil
décide l’acquisition d’un véhicule utilitaire simple cabine :
32.500€ TVAC.
Autolaveuse. Le Conseil décide ensuite l’acquisition d’une autolaveuse pour le Foyer de quartier de Hermalle : 8.470€ TVAC.
Unanimité.

Plan triennal 2007 – 2009.
Amendement.
Compte tenu du retard dans les études diagnostiques du réseau de
Hermalle, et afin d’éviter de perdre une partie du subside du programme triennal 2007-2009, le Conseil décide de retirer l’aménagement de la Place Molitor et la réfection générale de la rue
d’Argenteau (pie) au montant des travaux estimé à 758.797€ et de
présenter au Ministre régional deux nouveaux projets d’un montant

Enseignement communal.
Le Conseil décide à l’unanimité de créer un emploi supplémentaire
à mi-temps dans les cycles maternels de Vivegnis Centre, Houtain
et Hermée, du 19/01/2009 jusqu’au 30/06/2009.

Emploi

L’ALE recrute

Permanences organisées à l’antenne

MAISON DE L’EMPLOI à Oupeye

35 rue sur le Vignes (bureau attenant à l’ALE)
LUNDI (9h - 12h) : présence d’une accompagnatrice du
MIREL (mission régionale pour l’emploi de Liège).
MARDI (8h30 – 12h) : présence d’une conseillère de la
Maison de l’Emploi.
Renseignements complémentaires auprès de la Maison de
l’Emploi de la Basse-Meuse - tél. : 04 240 72 20
Serge FILLOT,
Echevin du Développement Local

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Réserve de recrutement – surveillant(e)s
de garderies à Oupeye.
L’ASBL Château d’Oupeye et le Service de l’Instruction
publique procèdent à une réserve de surveillant(e)s de garderies pour les écoles communales et libres de l’entité
d’Oupeye. Les candidatures devront être accompagnées
d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation pour le
15 avril 2009 au plus tard, à l’attention de Monsieur Paul
ERNOUX, Président de l’ASBL Château d’Oupeye, rue du Roi
Albert, 127 – 4680 Oupeye ou de Monsieur Irwin GUCKEL,
Echevin de l’Instruction publique, rue du Roi Albert, 127 –
4680 Oupeye. Renseignements : 04 278 52 02.
Irwin GUCKEL
Echevin de l’Instruction publique
L’Echo
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Mauro LENZINI
Bourgmestre

Questions orales.
M. Jehaes, Conseiller ECOLO, intervient à propos des mesures de
police dans le haut de la rue de Pontisse à Vivegnis.

L’ALE procède à un appel à candidatures

pour une réserve de recrutement de surveillant(e)s de garderies scolaires pour
l’entité d’Oupeye.
Les conditions :
- avoir 2 ans de chômage complet indemnisés
(6 mois pour les plus de 45 ans)
- être inscrit(e) à l’ALE.
Les candidatures doivent être accompagnées d’une lettre de
motivation et d’un curriculum vitae. Elles devront être
envoyées à l’ALE d’Oupeye – rue sur les Vignes, 35 à 4680
Oupeye - à l’attention de Madame CAMBRESY Christine,
Présidente, pour le 16 avril 2009 au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à
nous contacter au 04 256 92 65.

L’ALE TITRES-SERVICES se renforce
Dans le souci d’augmenter la qualité du service rendu à ses
utilisateurs, l’ALE a engagé une brigadière titres-services,
qui aura pour mission d’accompagner nos 26 aides ménagères dans leur travail, d’être à l’écoute et au contact de
notre clientèle. Si comme 160 ménages de notre commune, qui nous font confiance, vous souhaitez obtenir une
aide de nature ménagère, téléphonez au 04 256 92 67 ou
au 0493 180 876, l’équipe se fera un plaisir de vous renseigner.
Christine CAMBRESY,
Présidente
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Etat civil du mois de février 2009
NAISSANCES
DEMANEZ Sasha à Oupeye – Heure
BROUNS Olivier à Oupeye – Hermalle
NEUJEAN Maxence à Oupeye
GIANQUINTO Ugo à Oupeye
BOUHALOUS Sofian à Oupeye – Heure
THIRION Lucie à Oupeye
ALBERT Hugo à Oupeye – Hermalle
KAYA Talya à Oupeye – Vivegnis
VANSEVER Ophélie à Oupeye – Haccourt
CORRADI Nora à Oupeye – Hermalle
VALOIR Nathan à Oupeye – Haccourt
BOVY Lena à Oupeye – Haccourt
OLIVIER Ethan à Oupeye – Hermée
FABBRO Elia à Oupeye – Hermalle
DARRAZI Ranya à Oupeye – Vivegnis
BEAUPAIN Arthur à Oupeye
ABBADI Ranya à Oupeye
DUHOUX Lucy à Oupeye
BOUZALGHA Sahel à Oupeye
WIJNEN Lydia à Oupeye – Heure
BOULANGER Tom à Oupeye – Houtain
CAES Théa à Oupeye – Vivegnis
BUCKEL Marine à Oupeye - Houtain
MARIAGES
KLUCKERS Joël (Oupeye – Hermée) et
BOUCHOUIH Rachida (Casablanca –
Maroc)
MALTUS Pierre (Oupeye – Hermalle) et
BOUCHER Chantal (Oupeye – Hermalle)
DI MASI Angelo (Oupeye) et STEPHANIE
Chantal (Oupeye)
SIMAR Didier (Oupeye – Heure) et PETRUT
Ligia-Maria (Oupeye – Heure)
DEFOSSE Christophe (Oupeye) et TOPPETS
Corine (Oupeye)
LEVAUX Marc (Oupeye – Heure) et MAKA
Nathalie (Oupeye – Heure)
DECES
DAEMEN Lambert, 69 ans, époux de
Odette PLOMTEUX, Oupeye – Hermalle

FRANCOTTE Arthur, 89 ans, époux de
Rosalie LIESENS, Oupeye – Hermée
THEYS Nelly, 85 ans, veuve de Lodewijk
DEROO, Oupeye – Vivegnis
BOUGNET Anna, 85 ans, veuve de Jean
VANRUTTEN, Oupeye (décédée à Liège)
FANSON François, 89 ans, veuf de Louise
HOSSET, Oupeye (décédé à Liège)
COSTE Maurice,62 ans, époux de Lina
ZUCARO, Oupeye (décédé à Herstal)
CASTRONOVO Rosalia, 82 ans, veuve de
Gaspare DI VINCENZO (décédée à Herstal)
CLOESEN Annie, 68 ans, épouse de Marcel
CUYX, Oupeye – Haccourt (décédée à
Liège)
LAFONTAINE Anne, 77 ans, veuve de
Armand HERPIN, Oupeye – Haccourt
MAKA Jean, 56 ans, célibataire, Oupeye –
Vivegnis
CLAES Louise, 76 ans, veuve de Léopold
CASTERMANS, Oupeye (décédée à Herstal)
ROOSEN Joseph, 78 ans, époux de Marie
PAZE, Oupeye (décédé à Herstal)
LIBERT Maggi, 49 ans, épouse de Albert
BEKAERT, Oupeye – Heure (décédée à
Liège)
COLLARD Jacques, 54 ans, époux de
Francine WANSON, Oupeye – Houtain
(décédé à Liège)
STERCKX Robert, 74 ans, célibataire,
Oupeye – Hermée (décédé à Liège)
DEWALQUE Agnès, 65 ans, épouse de
Joseph MORHAY, Oupeye – Houtain
(décédée à Liège)
MALPAS Joséphine, 73 ans, épouse de
Ernest GILLET, Oupeye – Vivegnis
DE WACHTER Lambertine, 95 ans, veuve
de Louis PARMENTIER, Oupeye – Vivegnis
BOTTY Jean, 91 ans, veuf de Hubertine
HUSAY, Oupeye – Haccourt
BEUKEN Albert, 93 ans, époux de Rose

LARDINOIS, Oupeye – Haccourt
HAPPAERTS Cécile, 82 ans, épouse de
Léopold TOSSINGS, Oupeye - Hermée
(décédée à Juprelle)
DENIS Jean, 98 ans, veuf de Maria GORDENNE, Oupeye – Haccourt
MULLENDERS José, 83 ans, célibataire,
Oupeye – Vivegnis
CLAESSENS Lambert, 81 ans, époux de
Marie SAUVEUR, Oupeye – Haccourt
BOUCHA Henri, 95 ans, veuf de Germaine
COLSON, Oupeye – Hermée (décédé à
Herstal)
BODRY Louise, 87 ans, veuve de Camille
HAYEN, Oupeye (décédée à Herstal)
ROSSAY Henri, 70 ans, époux de Jenny
BOLLENS, Oupeye – Hermée (décédé à
Herstal)
KRAWCZYK Jozefa, 89 ans, veuve de Jozef
KURDYK, Oupeye – Vivegnis (décédée à
Herstal)
GONZALEZ Lola, 77 ans, épouse de Jean
VANDENHEUVEL, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Herstal)
HOFFMANN Emmanuel, 59 ans, divorcé de
Christiane SACRE, Oupeye (décédé à
Liège)
DELSERRE Josée, 76 ans, veuve de Noël
CARRE, Oupeye – Vivegnis (décédée à
Herstal)
BEUSEN Gérard, 80 ans, époux de
Jeannine CRENIER, Oupeye – Heure
(décédé à Visé)
FOUARGE Renée, 60 ans, épouse de
Michel DEFRAINE, Oupeye - Hermée
(décédée à Liège)
THEODORE Marie-Louise, 89 ans, veuve de
Laurent THIROUX, Oupeye – Haccourt
THYS Sonia, 39 ans, célibataire, Oupeye Vivegnis

Pour répondre aux problèmes d’entretien de vos espaces verts et de votre maison.
Les services de dépannage à domicile de notre C.P.A.S. répondent à certaines normes d’organisation et de tarifications pour
être agréés IDESS par la RW.
Notre service est désormais scindé en deux :
Entretien des espaces verts.
- tonte des pelouses de moins de 300 m2 ;
- taille des haies de moins de 40 m de long et 3 m de haut ;
- désherbage de terrains de moins de 75 m2 ;
- bêchage de terrains de moins de 150m2 ;
Notre personnel emporte les différents déchets verts dus à cet entretien.
Petits travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement d’habitat
Ce sont les travaux qui pourraient être effectués par un particulier bricoleur sans qualification spéciale.
Ces services peuvent être rendus aux personnes disposant de faibles revenus, à un
tarif horaire préférentiel par ouvrier variant de 6,50€ à 12,10€ selon le montant
des ressources.
Pour le tout public, le prix est de 12,10€ l’heure par ouvrier.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 240 62 62 afin d’obtenir plus de précisions
ou un examen de votre situation personnelle.
Le Président du CPAS
Christian BIEMAR
L’Echo
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Oupeye en images
Deuxième édition des «Ateliers du Commerce: réussir en période de crise»
A l’initiative de Serge FILLOT, Echevin du Développement local, cette édition a réuni une trentaine de participants particulièrement réceptifs qui mettront en œuvre les conseils de Monsieur
Kahn afin de traverser aussi sereinement que possible la période difficile que nous connaissons
aujourd’hui.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle édition cet été.
Renseignements : Agence de Développement Local – 04 256.92.24 –
developpementlocal@oupeye.be

Les jubilés du mois de février 2009
L’Administration communale d’Oupeye a eu le privilège de célébrer deux jubilés le 7 février dernier.

M. et Mme SPITS – GEURTS d’Oupeye (50 ans de mariage)
Nous réitérons nos plus vives félicitations à nos heureux jubilaires et
leur fixons d’ores et déjà rendez-vous dans 10 ans pour la célébration
de leur jubilé de diamant.
M. et Mme RORIVE – ROTHHEUT de Houtain (50 ans de mariage)

Le marché hebdomadaire de Hermalle
Le marché de Hermalle
accueille une brocante
chaque 1er vendredi du
mois, de mars à octobre.
Sur nos photos, les autorités communales ont

parcouru avec plaisir un
marché redynamisé par
cette nouvelle formule.
Prochain rendez-vous le
vendredi 3 avril (voir
page 6).

La Maison du Souvenir est devenue officiellement «Musée»!
Belle concrétisation… de ce beau projet, initié par les Associations patriotiques d’Oupeye et soutenu par le Collège communal. Plus que jamais, ce bâtiment communal (ancienne Maison communale de Hermalle) abrite des trésors, tels que la dernière maquette du Fort de Pontisse, réalisée par R. LATET, inaugurée ce samedi 7 mars, en même temps que la remise officielle du drapeau de l’Amicale Royale du Fort de Pontisse (Amicale dissoute fin 2008 et dont le drapeau d’apparat avait été confectionné par le regretté Victor PIRSON, père de l’actuel responsable de la
Maison du Souvenir, André PIRSON).
Ouverture : mercredi de 13h30 à 16h30 ; vendredi de 19h à 21h ; 1er dimanche du mois de 14h
à 17h et sur rendez-vous au 0474 466 482.

Journée de la Femme
La journée de la femme a été célébrée pour la première fois au Château d’Oupeye à l’initiative de
Mme Arlette LIBEN, Echevine. Le spectacle de Véronique Gallo « On ne me l’avait pas dit » et la
présentation des activités de Vie Féminine et d’Amnesty Blegny ont remporté un beau succès.
L’Echo
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Nouvelles de Gourcy – Compte rendu de l’Echevine des Affaires
humanitaires A. LIBEN, en mission à Gourcy du 8 au 17 février 2009.
Dans le cadre d’un projet subsidié par l’UVCW (Union
des Villes et Communes de Wallonie).
«Nous arrivons à Gourcy dans l’après-midi. L’harmattan
souffle soulevant des nuages de poussière rouge et voilant l’horizon. La température frôle les 40°.
Une visite au chef coutumier s’impose. La chefferie traditionnelle, bien qu’affaiblie par la modernité, garde une
influence très importante au Burkina .Je reçois un coq
blanc symbole de la pureté des relations entre Oupeye et
Gourcy. Ce qui séduit d’emblée les deux jeunes universitaires qui m’accompagnent, hormis les sourires des habitants, c’est le calme de la ville. Brice Lesage, un Oupéyen
qui termine un master en géographie à l’ULg et Damien
Vandomme, un Visétois qui termine un master en biologie à l’UCL, tous deux, très motivés dans notre action
humanitaire, ont décidé de mettre leurs compétences au
profit du plan stratégique rédigé par les communes
d’Oupeye et de Gourcy , plan qui vise à renforcer les
capacités de la commune burkinabé dans sa gestion
financière et dans sa gestion de l’assainissement. Une
riche expérience humanitaire et professionnelle pour ces
deux jeunes gens pleins d’enthousiasme qui resteront jusqu’à la mi-juin chez nos amis burkinabé ! Notre programme est ambitieux surtout pour la receveuse communale d’Oupeye qui doit effectuer un audit des services
financiers afin d’améliorer l’assiette fiscale de la commune de Gourcy. Les interviews, les visites, les réunions et

forums vont se succéder à une folle cadence. Cependant,
nous rentrons très satisfaites : un bilan plus que positif
du premier projet sur « L’assainissement des espaces
publiques », la mise en place des commissions finances
et assainissement, des projets concrets avec les écoles
partenaires. Les objectifs de notre mission sont atteints.
Lors de la séance du Conseil municipal, j’ai remis au Maire
de Gourcy, en plus du cadeau traditionnel communal, un
panneau d’indication : « Avenue d’Oupeye ».Le choix
de la rue s’est déroulé en séance mais il faudra attendre
une prochaine mission pour le voir en place. A mon
retour, lors du Conseil communal, notre Bourgmestre a
reçu une statuette en bronze offerte par le Maire de
Gourcy, statuette que vous pourrez admirer dans le hall
d’entrée du Château d’Oupeye.»

A L’ATTENTION DES PRE-PENSIONNES ET PENSIONNES DE NOTRE COMMUNE
SEJOUR AU FLOREAL DE NIEUPORT DU 8 AU 17 juin 2009
Comme annoncé dans notre édition précédente, nous publions le tarif 2009 de ce beau séjour proposé à nos aînés.
Toute personne intéressée est invitée à contacter le service des Affaires Sociales, Mme D. LABARBE, rue du Roi Albert, 127
– Oupeye – 04 278 52 02 (où toute information complémentaire peut être obtenue).
Le formulaire de participation sera immédiatement envoyé par voie postale au demandeur.

TARIF 2009 (inchangé depuis 2007)
Catégories de personnes
et revenus imposables de 2005

Coût du séjour par personne

A cocher svpl

1

Isolés + 13 750 €

450€



2

Ménages + 18 315 €

450€



3

Isolés entre 11 000 et 13 750 €

235€



4

Ménages entre 13 640 et 18 315 €

235€



5

Isolés – 11 000 €

180€



6

Ménages – 13 640 €

180€



7

Personnes extérieures à l’entité

565€



Pour les catégories de personnes correspondant au 3, 4, 5 et 6 l’avertissement extrait de rôle doit absolument être fourni.
Antoine NIVARD,
Conseiller Provincial,
Echevin des Affaires Sociales

Mauro LENZINI
Bourgmestre

L’Echo
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Communications
Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye

Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à Vivegnis : le lundi 6 avril, école communale du Centre, rue P. Michaux, de 17h30 à 19h30.
- à Houtain Saint-Siméon : le mardi 7 avril, car de transfusion devant le local paroissial, rue Saint-Siméon, de 17h30 à 19h30.
- à Hermée : le jeudi 9 avril, école communale, rue du Ponçay, de 17h30 à 20h.
- à Haccourt : le vendredi 24 avril, car de transfusion, place Communale, à côté du Cercle Saint-Hubert, de 17h à 19h30.
Marché à Hermalle : Vendredi 3 avril

Invitation aux voyages…
Samedi 18 avril : Les champs de fleurs hollandais et le
50ème anniversaire du Keukenhof. Excursion en autocar.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 – Oupeye
– Haccourt – tél 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.

CALENDRIER DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu les 22, 23, 24 et 25
juin avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au vendredi
12 juin 2009 à 12h (04 256 92 41). Lundi : Hermée – Heure
; Mardi : Haccourt – Houtain ; Mercredi : Oupeye ; Jeudi :
Vivegnis – Hermalle.
AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes
d’activités pour le mois de mai 2009, 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 lundi 6 avril 2009 au plus tard.
Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU
MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

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.
Vendredi 10 avril : Hall omnisports d'Oupeye: le Basket club Oupeye accueille la finale de LA COUPE DE LA PROVINCE: à 19h:
finale Dames et à 21h: finale Messieurs (pour info: D.Denis 0497 921 780)
Lundi 13 avril : Le club de marche « Les Robaleus » vous invite à participer à la « Chasse aux cocognes » dans la
Province du Limbourg. Rens. : 04 264 06 02.
Déjà deux années de succès ! Participez au Start To Run et commencez l’été en forme
La prochaine session « Start To Run » qui comprendra comme lors des 2 éditions précédentes 5km et aussi le 8-10km débutera le 18 avril 2009 à 10h à la piste d’athlétisme de Haccourt
Infos et inscriptions : starttorunhaccourt@hotmail.com et 0498.45.83.11
Stages sportifs à Oupeye – Pâques et été 2009. Appel à candidature.
Les candidats pour un emploi de moniteur de stage sportif sont invités à transmettre leur dossier à Monsieur Hubert SMEYERS,
Echevin des Sports, rue de Tongres 59 à 4684 Haccourt, pour le 24 avril 2009 au plus tard.
Les documents suivants sont indispensables :
- un certificat médical
- un certificat de bonne conduite vie et mœurs
- un certificat de fréquentation scolaire (pour les étudiants)
- une copie du dernier diplôme et de la carte d’identité
- un curriculum vitae
- une copie de tout brevet (en animation d’enfants)
- les périodes de disponibilité
Toute info complémentaire peut être obtenue à l’Echevinat des Sports au 04 374 15 05.
Stage de Judo et de Capoeira à la Salle “Sport attitude”
rue voie de Messe, 22 à Hermée. Du 12 au 19 avril 2009, de 9h à 15h30. Infos : 0499.61.17.23
Le Club de gymnastique et de danse les « Spirous de Hermée » file allègrement vers ses 45 années d’existence. En effet,
c’est en 1964 que fut créé le club (dans le réfectoire de l’Ecole Saint Joseph de Hermée) et ce, par un nombre important de
bénévoles. C’est également grâce à leur dévouement qu’à ce jour, il a acquis cette notoriété et, nous profitons de l’occasion
pour les en remercier.
Lors de sa création, l’activité gymnique comptait une dizaine de membres pour actuellement en compter plus de 300.
Les « Spirous de Hermée » dispensent, en plus de la gym traditionnelle, de la gym douce (pour les ainés), de la gym en
musique, de la psychomotricité (à partir de 2 1/2 ans), des cours de danse (Modern Jazz, Classique, Street Dance, Step, Hip hop).
La majorité des cours sont dispensés, du lundi au vendredi, dans la salle du « Refuge d’Aaz » à Hermée.
Le coût de l’affiliation à ces différentes activités est tout à fait démocratique afin que le plus grand nombre puisse y accéder.
Infos complémentaires : 0495 812 338.
L’Echo
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Agenda culturel du mois d’avril.
• Du vendredi 3 au dimanche 5 avril : Hermalle : 17ème édition de la Foire du vin de la Basse-Meuse, au Cercle Saint-Lambert.
Org. et infos : Comité des Fêtes SR Jeunesse les Rouges de Hermalle – www.foireduvin-basse-meuse.be.
• Vendredi 3 avril : Hermalle : brocante au marché hebdomadaire (voir notre annonce en page 6).
• Samedi 4 avril : de 8h à 16h : brocante de la Solidarité de l’asbl Terre. Infos et réservations : 04 240 68 46.
• Samedi 4 avril : Houtain, salle les Montagnards, rue Franquet, 15 : 20h : « Qwand spozez-ve mi feume ??? », comédie en 3
actes interprétée par Les Djoyeûs Lurons. Rens. : 0477 202 701.
• Vendredi 10 avril : Oupeye : Formation bureautique. (Ouverture libre du club informatique, le 24 avril, de 19h15 à 21h45). Org.
et rens. : ASBL Méga Giga – info@megagiga.be – 0475 861 461.
• Samedi 18 : 20h et dimanche 19 avril : 14h30 : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : «Gare au camping», comédie en 4 actes
d’Eric Beauvillain, présentée par la troupe «Les Coquelicots». Org. et infos : Comité des Fêtes SR Jeunesse les Rouges de Hermalle
– www.rodjesdihermalle.be. 04 374 08 02
• Dimanche 19 avril : Oupeye : de 8h30 à 12h : Château : réunion du cercle philatélique “La Diligence”.
• Dimanche 19 avril : Hermée : 11h : Salle du Refuge d'Aaz, rue Gonissen : Fête de La Jeunesse Laïque. Org. et rens. : Maison
de la Laïcité d’Oupeye - 04 264 97 39.
• Mardi 21 avril : Oupeye : Château : conférence «Le Mercantour et les Alpes d’Azur» par M. Léonard. Org. et rens. : Cercle Marcel
de Lincé – 04 248 36 47.
• Jeudi 23 avril : Hermalle : Cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 : 20h : conférence « Romantique pays rhénan, du Taunus à
l’Odenwald » par Henri Léonard. Org. et rens. : Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert.
• Samedi 25 avril et dimanche 26 avril : Oupeye : église Saint-Remy : festival de la Fédération Musicale de la Province de Liège.
PAF : 5€ ; gratuit pour les enfants.
• Samedi 25 avril : Heure-le-Romain : de 13h à 19h : 1ère grande «Brocante de printemps» consacrée au jardinage à l’école communale du Centre. Infos : 04 286 34 22
• Dimanche 26 avril : dès 13h30 : Rallye-découverte (et pédestre) à partir de l’école communale du Centre à travers l’entité
d’Oupeye. Renseignement et réservations au 04 286 38 76
Organisation par le Cercle Culturel «Lès Crôy’tîs» et «Les Loum’Rotes d’Eur».

Appel aux artistes et artisans d’art.
En vue de la constitution d’un répertoire «interne» des artistes et
artisans d’art de la Commune d’Oupeye, l’Echevinat de la Culture
invite les personnes concernées (peintres, ébénistes, graveurs,
ferronniers d’art, photographes, sculpteurs, etc…) à se faire
connaître en envoyant leurs coordonnées reprenant adresse, téléphone, e-mail, site web ainsi que l’activité exercée.
Les informations sont à communiquer à l’attention de Madame
Liben, Echevine de la Culture, Château d’Oupeye, 127, rue du Roi
Albert à 4680 Oupeye.

Renseignements stages Pâques Oupeye 2009
(Sports, Culture, Génération Future, DoMiDo,...).
Coordinateur: Benoit Michez.
Accueil extrascolaire.Rue Perreau,18/1.4680
Oupeye.www.oupeye.be. Accueil extrascolaire.
Tél.: 04 264 52 46.

Apprendre le Wallon avec « Lès Spitants
Romanoriens » !
Venez redécouvrir en toute simplicité et dans la bonne humeur la
langue de nos grands-parents : Li Walon !
Tous les mercredis de 19h30 à 21h en la salle de la Renommée, 66
rue de la Crayère à Heure le Romain. Participation : 1,50€, la
soirée. Contacts et infos : Madame Varlamoff 04 286.57.30 ou
Madame Valoir 04 286.18.96. Une organisation des «Spitants
Romanoriens».

Une photographe oupéyenne à l’honneur
Dans son édition du 9/1/2009, le magazine Le Vif-L’Express rendait les résultats du grand concours photographique qu’il organisait sur le thème de « La Belgique ». Parmi les heureux élus,
figure la photographe houtainoise Laure Geerts. Cette dernière a
réalisé un superbe reportage consacré aux Cramignons de
Haccourt. Distinguée par le public, Laure Geerts a aussi été classé 2e au vote des Internautes du Vif-L’Express.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins adresse à Laure Geerts ses
plus vives félicitations.
L’Echo
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Enfants de - de 12 ans. Voyage à l’Etranger.
Passeports

Avis à la population - Trilogiport –
réunion d’information

Madame, Monsieur,
Le certificat d’identité pour enfant de moins de 12 ans est accepté comme
document de voyage dans de nombreux pays, mais refusé dans certains autres.
De plus, ce document ne doit pas uniquement être valable au moment du
départ, mais il doit encore l’être au moment du retour en Belgique.
Il serait très prudent pour les parents voyageant à l’étranger avec leur enfant
de – de 12 ans de consulter le service Population de la commune au moins un
mois avant le départ, afin de savoir quel document (CI ou passeport) est adéquat afin d’éviter les problèmes dans les aéroports tant aux départs qu’aux
retours.
Une fois encore, vérifiez bien tous vos documents avant de partir et surtout, n’attendez pas les derniers jours !!!
N’hésitez pas à contacter le service population: Tél. 04 374 94 44

Communiqué de l’Echevinat de l’Environnement.
A vos agendas !

L’Officier de l’Etat civil,
H. SMEYERS

Le Bourgmestre,
M. LENZINI

Location des salles communales - IMPORTANT
Depuis mars 2009, le service communal chargé de la location des salles communales est localisé au Château d’Oupeye. Pour toute demande ou information, nous vous invitons à prendre contact avec le 04 278 52 02 ou le 04 264
58 00 (Mmes Klippert et Gonay).

H. SMEYERS
Echevin des Sports

M. LENZINI
Bourgmestre

L’Association Interrégionale de Guidance et
de Santé à votre écoute…
Le cannabis, l'alcool et les ados!! Et les parents
là dedans?

Les parents peuvent se sentir perdu lorsqu'ils apprennent que leur enfant
consomme de l'alcool, du cannabis ou toute autre drogue… Que faire? Vers qui
se tourner?
Un nouveau service pour les habitants de la Basse-Meuse s'occupe des adolescents (12-18 ans) consommateurs et de leurs parents. Une psychologue de
l'Association Interrégionale de Guidance et de la Santé (AIGS) est là pour
répondre à toutes les demandes des jeunes, des familles et des organismes qui
leur sont proches (écoles, mouvements de jeunesse…).La psychologue reçoit
les adolescents et les familles en consultation ; elle se rend également dans
le milieu de vie des personnes. Le but est d'apporter une aide et un accompagnement tant psychologique que psychothérapeutique. Deux objectifs : comprendre les raisons de la consommation du jeune et maintenir son intégration
scolaire et sociale.
Vous avez des questions, des interrogations, des doutes…
N'hésitez pas à contacter ce nouveau service :
Sarah BAUDUIN – Psychologue - 04 379.32.62

I. GUCKEL
Echevin
de la Jeunesse

A. LIBEN
Echevine
de la Santé

M. LENZINI
Bourgmestre

Bilan de la campagne d’épandage hivernal 2008-2009
A l’entame du printemps, il n’est peut-être pas inutile de dresser le bilan des
prestations de nos services communaux durant l’hiver écoulé.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 380 tonnes de sel qui ont été répandues sur nos
voiries, essentiellement durant la vague de froid survenue au mois de janvier.
En outre, les jours où la température est tombée allègrement sous les moins 10
degrés, rendant le sel quasiment inopérant, nos services ont été contraints d’y
ajouter du laitier afin d’améliorer l’adhérence au sol (soit environ 40 tonnes).
Le coût de cette campagne hivernale 2008-2009 peut donc être estimé à 26.410 €.

Serge FILLOT
Echevin des Travaux

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Afin de vous présenter le projet d’aménagement de la plateforme multimodale dite “Trilogiport” à Hermalle-sous-Argenteau,
ses accès routiers et ferroviaire ainsi que les différentes étapes
que ce projet va suivre, la Région Wallonne vous invite à une
réunion d’information organisée dans le cadre de la réalisation
de l’étude des incidences sur l’environnement. Elle se tiendra le
jeudi 2 avril 2009 à 19h au Foyer de quartier, rue Vallée, 15
à 4681 Hermalle-sous-Argenteau. Pour toutes informations relatives au projet : Direction des voies hydrauliques de Liège, rue
Forgeur, 2 - 4000 Liège Mr H. Huynen 04 220.87.11

 Jeudi 2 avril
19h30 : Château d’Oupeye :
séance d’info sur la nouvelle formation des
guides énergie.

 Du 21 au 24 avril
Recyparc de Haccourt : de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Collecte gratuite des déchets plastiques agricoles non dangereux.
 Dimanche 3 mai
14h : 1ère promenade pédestre 2009 : «Faune et Flore» à
Oupeye.
Inscription obligatoire.
Nombre de places limité - adultes: 1€, enfants -16 ans:
0.50€, collation comprise.
Org. et rens. : Echevinat de l’Environnement – 04 256 92 00.

Le Télévie 2009
18 avril : 3ème MARCHE DU CŒUR
Mme THIEL, renouvelle ses actions
pour le Télévie et vous invite à la
rejoindre en marchant avec elle
dans notre belle entité.
aux Ateliers du Château dès 8h. 3 circuits de marche sont proposés : 3, 6 ou 13 kms. Inscriptions sur place avec l’aimable
collaboration de nos clubs de marche La Godasse et les
Robaleus.
- Dès 18h30 : rendez-vous à Houtain, salle du terrain de foot
pour un souper spaghetti suivi d’une grande soirée karaoké.
Réservation souhaitée avant le 15 avril: 0499 437 213 0496 696 215 PAF : 10€/adulte - 5€/enfant.

Informatique pour tous à la cyberthèque
(détails de notre annonce culturelle semaine numérique Invitation culture)
Semaine numérique à partir du 30 mars, consultez le programme
à l’adresse :
http://www.oupeye.be/bibloupe/textes/cybertheque.htm
Le programme des prochains modules de formation en informatique débute le lundi 6 avril
Toutes infos à l’adresse :
http://www.oupeye.be/word_pdf/cybertheque.pdf

Reprise du service de déchiquetage de déchets végétaux à domicile
A dater du 1er avril 2009, le service des travaux sera à nouveau en mesure d’intervenir afin de déchiqueter les déchets végétaux à votre domicile.
Comme par le passé, la première demi-heure de travail sera gratuite, tandis que les quarts d’heure supplémentaires seront facturés au
prix coûtant de 40€.
Rappelons que les végétaux doivent être exempts de parties métalliques, clous, fils, etc, avoir une longueur minimale de 0.5 mètre, et
un diamètre maximum de 10 cm. Ils seront également exempts de déchets verts tels que tontes de pelouses, de haies, et seront entreposés au plus près de la voirie (tas).
Ce service sera assuré du 1er avril au 30 mai, avant de reprendre le 1er novembre. Inscriptions : 04 256 92 78

Serge FILLOT
Echevin des Travaux
L’Echo
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