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Le Bourgmestre et les membres du Collège communal d’Oupeye
vous présentent

leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour l’année nouvelle.
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Conseil communal du 13 novembre 2008
Réuni sous la présidence de Monsieur
Mauro LENZINI, Bourgmestre, le
Conseil communal examine un ordre du
jour de 9 points.
Règlement de travail du personnel
communal
Le Conseil unanime modifie le règlement de travail du personnel communal et arrête (à la demande de la P&V)
une procédure de contrôle dans le
cadre d’accidents de travail survenus
parmi le personnel communal.
Night shop
Ordonnance de police
Adoptée à l’unanimité, elle stipule que
les “night shop” ne peuvent pas :
- être ouverts avant 18h et aprèsminuit. Toutefois, du vendredi au
samedi et du samedi au dimanche,
ainsi que la veille d’un jour férié
légal, la période d’ouverture est
fixée entre 18h et 2h;
- vendre des boissons alcoolisées
après 22h et que cette vente est
interdite à toute heure à des
mineurs de moins de 18 ans;
- uniquement pour les nouvelles
implantations : se trouver à moins
de 100m d’un établissement d’enseignement, d’un établissement
hospitalier, d’une maison de repos
ou de retraite, d’une auberge ou
d’un hôtel, d’un musée, d’un bâtiment classé ou appartement au
patrimoine culturel ou historique
local, d’une infrastructure culturelle ou sportive ainsi que d’un lieu
de culte reconnu en Belgique.

Règlement taxe :
Le Conseil fixe à un montant annuel de
2400€ le montant de la taxe due par
night shop, quelle que soit la date
d’ouverture/de fermeture de l’établissement au cours de l’exercice d’imposition (approbation des groupes PS,
CDH, ECOLO ; opposition du groupe
MR).
Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte
des déchets provenant de l’activité
usuelle des ménages et des déchets
assimilés à des déchets ménagers.
Elle est adoptée à l’unanimité.
Règlement taxe sur l’enlèvement
des immondices
De manière à rencontrer l’objectif de
l’arrêté du Gouvernement wallon, le
Conseil unanime arrête un nouveau
règlement pour l’exercice 2009. La
taxe reste inchangée par rapport à
2008.
Subventions et avantages en nature
Le Conseil communal prend connaissance de la décision du Collège attribuant un subside de 1.760€ à l’occasion de l’organisation du triathlon
d’Oupeye et réparti comme suit :
les Tritons de Haccourt : 400€;
l’Espoir Cycliste Vigneron : 600€;
Triathlon Club Basse-Meuse : 760€.
Organisation de l’enseignement
communal primaire et maternel –
année scolaire 2008-2009
Le Conseil unanime décide de cette

organisation pour les diverses implantations scolaires de l’entité.
Aménagement d’un rond-point au
carrefour des Quatre Bras à
Hermalle-sous-Argenteau
Dans le cadre du plan Escargot subventionné par la Région wallonne et
en application de l’article 128 du CWATUP, le Conseil unanime décide de
l’aménagement de ce rond-point (création d’un plateau cheminement cycles,
arrêt de bus et réfection de voirie).
Construction d’une surface commerciale à Haccourt
En application à l’article 128 du CWATUP, le Conseil donne son accord sur
des aménagements de voirie consistant en l’élargissement de la route
régionale N671, la création d’une
borne centrale pour véhicules et la
sécurité des piétons (approbation des
groupes PS et CDH ; opposition des
groupes ECOLO et MR).
Questions orales :
Plusieurs Conseillers interviennent :
- Mme HELLINX, Conseillère MR, à
propos du succès du projet d’immersion à Heure-le-Romain ;
- Mme HENQUET, Conseillère MR, à
propos de la régression des nuisances olfactives à l’abattoir
Herelixka ;
- M. ROUFFART, Conseiller MR, à propos de l’annulation par le Ministre
d’un permis octroyé à Heure-leRomain ;
- M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos du panneau d’affichage de la
piscine de Haccourt et à propos de

Conseil communal du 27 novembre 2008
Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre Mauro LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 18 points.
Interpellation d’un citoyen
Le Conseil écoute l’interpellation de
Monsieur PACHEN, Président du Basket
Club d’Oupeye et relative à la problématique d’organisation du Marché de
Noël. Monsieur le Bourgmestre fournit
des explications qui rassurent le
citoyen.
Après s’être prononcé sur l’ordre du jour
des assemblées générales ordinaire et
extraordinaire de plusieurs intercommunales (AIDE, IILE, INTRADEL, SPI+,
CHR, ALG), le Conseil unanime apporte
un amendement au règlement relatif à
la location occasionnelle de salles en
excluant dorénavant la location du
réfectoire de l’école communale de
Hermalle.
Modifications budgétaires arrêtées
par le Conseil :
ASBL Château d’Oupeye :
-recettes : 1.596.695,10€
-dépenses : 1.557.149,09€
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-subside ordinaire : 195.909,75€
-boni : 39.546,01€.
Approbation des groupes PS et CDH et
abstention des groupes MR et ECOLO.

-solde : 458.526,73€
Approbation des groupes PS et CDH et
opposition des groupes MR et ECOLO.

ASBL sportive haccourtoise :
-recettes : 510.682,50€
-dépenses : 510.680,61€
-boni : 1,89€
-subside communal ordinaire :
241.600,00€
Approbation des groupes PS et CDH et
abstention des groupes MR et ECOLO.

Acquisition d’un copieur numérique
à Beaumont : 7.000€ (unanimité).
Acquisition de matériaux «destinés à
la mise en conformité» pour les plaines
de jeux : 23.572€ TVAC (unanimité).

Fabrique d’Eglise de Hermée :
-recettes et dépenses : 21.131,11€
-subside communal : 14.276,14€
Approbation des groupes PS et CDH et
opposition des groupes MR et ECOLO.

Mission de géomètre
Le Conseil communal unanime décide
de passer un marché dans le cadre de la
constitution du dossier du permis d’urbanisme pour l’aménagement des
plaines de jeux de l’entité.

Modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire :
Service ordinaire :
-recettes : 32.219.682,24€
-dépenses : 27.299.928,76€
-solde : 4.919.753,48€.
Service extraordinaire :
-recettes : 7.310.956,73€
-dépenses : 6.852.430,00€

Lotissement rue Haie Martin à
Hermée Dans le cadre de la création
d’un lotissement, le Conseil unanime
décide de proposer au Collège provincial, l’élargissement local du chemin
vicinal n°18 et approuve les plans relatifs à la construction d’un trottoir et de
deux zones de stationnement.
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Etat civil du mois de novembre 2008
NAISSANCES
BENLAHOUCINE Rayyân à Hermée
EN-NOUINI Fatima à Houtain
GEYS Louis à Vivegnis
PIRLOT Sacha à Haccourt
DEWITTE Brennan à Hermée
CLOESE Victoria à Houtain
PEPE Gianna à Oupeye
COLLARD Sacha à Oupeye
ROMEO Morena à Oupeye
PEETERS Eva à Hermée
ROSSAY Océane à Hermée
THEWISSEN Emilie à Haccourt
DEJONG Samuel à Hermée
GHAYE Laurinne à Hermée
DI FIORE Loggan à Oupeye
CAMPANELLA Alexia à Vivegnis
CAMPANELLA Luca à Vivegnis
SCHREURS Jiyan à Haccourt

BACZYNSKI Tya à Haccourt
YILDIZ Maëlys à Oupeye
LOLY Célia à Oupeye
MANCINONE Giulian à Oupeye
SERGI Mia à Oupeye
MARIAGES
BOTTIN Thierry (Oupeye – Vivegnis) et FRANCOTTE Séverine (Oupeye – Vivegnis)
DECES
GEORGES Laurence, 93 ans, veuve de Hubert
JANSSENS, Oupeye – Houtain
CODOGNOTTO Emilio, 72 ans, divorcé de
Jacqueline RADEMACKERS, Oupeye – Heure
(décédé à Liège)
MINEO Nunzia, 39 ans, épouse de Giovanni
PRECANIA, Oupeye – Vivegnis (décédée à
Liège)
DELAHAUT Jean-Loup, 61 ans, époux de
Christiane LIEGEOIS, Oupeye – Hermée

36 petits câlins sont accueillis
à la crèche du C.P.A.S.
A Oupeye, la crèche « Les Petits Câlins » accueille les enfants
de 0 à 3 ans, les jours ouvrables de 7h à 18 h.
Elle est un lieu de vie pour 36 enfants répartis dans 3 services suivant l’âge et le développement de l’enfant.
La crèche possède l’attestation de qualité délivrée par l’ONE.
En effet, le personnel composé uniquement de professionnelles de l’enfance, travaille suivant un projet pédagogique
élaboré et réfléchi en équipe.
L’accueil est de qualité.
Entouré d’affection, de soins attentifs, dans un espace créé
pour lui, l’enfant apprend à grandir, à franchir en confiance
suivant son propre rythme, les différentes étapes de son
développement psychomoteur, affectif et social.
La crèche est un atout pour l’enfant où il apprend à devenir
autonome, il affirme sa personnalité au contact des autres
tout en respectant les règles de la collectivité.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez V.
Henrotay au 04 264 93 83.

Le Président du C.P.A.S.
Christian BIEMAR.

VANSWEEVELT Joseph, 88 ans, époux de Maria
PETIT, Oupeye – Hermée (décédé à Herstal)
PRZYBYLSKI Agnieszka, 82 ans, veuve de Jean
BIKADI, Oupeye – Hermalle (décédée à
Herstal)
WALTER Juliette, 66 ans, veuve de Henryk
SOLARZ, Oupeye
DROOGHAAG Jeannine, 70 ans, veuve de Mario
CARBALLO, Oupeye – Haccourt
GARSOU Barbara, 70 ans, épouse de Pierre
BESSEMS Oupeye – Hermalle
DEVIER Agnès, 70 ans, divorcée de Georges
NILLES, Oupeye – Hermée (décédée à Herstal)
GEERTS Paul, 63 ans, divorcé de Ginette
PIROTTE, Oupeye – Vivegnis (décédé à Liège)

L’ALE d’Oupeye titres services recrute
Active depuis plus de 4 ans sur la
commune, nous occupons 26
ouvrières réparties chez plus de
160 utilisateurs. Ce ne sont pas
moins de 25.000 heures titres-services qui sont prestées par an.
Dans le souhait d’augmenter la
qualité de nos services, nous engageons un(e) brigadier(ère) avec le profil suivant :
- Aptitude à travailler en équipe ;
- Aptitude à coacher un groupe d’aides ménagères ;
- Permis B + voiture ;
- Avoir 1 an d’expérience en Titres-Services ;
- Contact aisé avec la clientèle ;
- Savoir utiliser l’outil informatique ;
- Savoir gérer les conflits ;
- Gérer le planning des aides ménagères.
Nous offrons :
- Un contrat ouvrier(ère) temps plein 6 mois CDD puis
CDI ;
- Une formation continuée ;
- Un salaire adapté à l’emploi.
Les candidatures doivent être accompagnées d’un CV,
d’une lettre de motivation et d’une composition de
ménage (document à retirer à l’Administration communale et gratuit).
Elles devront être adressées à l’ALE d’Oupeye à l’attention de la Présidente Christine CAMBRESY, rue sur
les Vignes, 35 à 4680 OUPEYE, pour le 19 janvier
2009 au plus tard.
Seules les candidatures complètes seront acceptées.
Tout renseignement complémentaire peut-être obtenu au 04 256 92 65.

Pour l’ALE
La Présidente
Christine CAMBRESY
L’Echo
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Emploi
Les Ateliers du Commerce…
"Augmenter la compétitivité de votre commerce"
Ce jeudi 13 novembre marquait la naissance des "Ateliers du
Commerce" de la Commune d'Oupeye. Ces ateliers ont pour
ambition de réunir les commerçants et les responsables communaux autour de thématiques dédicacées aux commerces et
aux petites entreprises.
Pour cette première édition, l'Echevin organisateur, Monsieur
Serge FILLOT, avait choisi de travailler avec Monsieur Olivier
Kahn, orateur disposant d'une grande expérience dans la gestion de commerces indépendants.
Cette première édition a réuni une vingtaine de commerçants
qui ont pu partager leurs expériences respectives avec
Monsieur Kahn et les représentants de notre Commune.
Fort du succès de cette première édition, rendez-vous est pris
pour une nouvelle édition début de l'année prochaine.

Midi de l'Entreprise

DEMARREZ VOTRE CARRIERE DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS !
PRET(E) POUR LE DEPART ?
A partir du mois de février, organisation d’une nouvelle formation (184 heures sur 12 semaines comprenant un stage en
entreprise de 80 heures) pour les chercheurs d’emploi à Oupeye
(Où ? À la nouvelle antenne locale de la Maison de l’Emploi).
Objectif : «Mise à l’emploi des jeunes».
•
•

•

Bonjour patrons…
Un emploi dans plusieurs sociétés, c'est possible grâce aux
groupements d'employeurs.
Ce mercredi 19 novembre, dans le cadre d'une initiative du
réseau des Agences de Développement Local de la Province de
Liège, en collaboration avec Basse-Meuse Développement et
l'Université de Liège, Mr Serge FILLOT, Echevin, a accueilli 70
chefs d’entreprise Bassi-Mosans à l’occasion d’une session
consacrée aux « Groupements d’Employeurs ».
Le « Groupement d’employeur » est un outil innovant qui permet à des entreprises de se regrouper pour engager ensemble
du personnel et de se le partager afin de répondre à des
besoins cycliques ou de compétences spécifiques (infographiste, gestionnaire réseau, …). Cette formule offre aux travailleurs un respect de leur qualité de vie et garantit la stabilité de leur emploi (Contrat CDI temps plein).
Les échanges établis entre les entrepreneurs et l’ADL ont été
très constructifs. Plusieurs demandes seront traitées par le
CRGEW – Centre de Ressources pour les Groupements
d’Employeurs-Wallonie – dans les prochaines semaines.

Prochainement un nouveau service à
Oupeye en faveur des demandeurs d’emploi
Dès le mois de février 2009, les demandeurs d’emploi de la
Commune d’Oupeye pourront faire connaissance avec l’antenne
oupeyenne de la nouvelle «Maison de l’Emploi de la BasseMeuse», fruit d’un étroit partenariat entre le FOREM et les
Communes de Herstal, de Visé et d’Oupeye.
Installée dans les locaux de l’Administration communale
d’Oupeye juste à côté des locaux de l’Agence Locale pour
l’Emploi (site de Beaumont – Rue sur les Vignes, 35), cette
antenne locale a pour ambition d’offrir un service de proximité aux demandeurs d’emploi de l’entité (orientation, conseils
pratiques, formations spécifiques, etc.). Une permanence assurée par un conseiller du Forem y sera prochainement organisée
tous les mardis matins. Plus d’informations dans votre prochain
Echo d’Oupeye.

Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Votre niveau d’étude est équivalent ou inférieur au
C.E.S.S. (certificat d’études secondaires supérieures), ou
vous bénéficiez des allocations de chômage depuis plus
de 1 an ?
Vous souhaitez vous lancer dans la vie professionnelle,
mais quelle direction choisir ? Dans quel secteur ? Avec
quelle fonction ?

Pour vous aider à faire le bon choix, le groupe Manpower, en
partenariat avec Forem Conseil et l’Agence de Développement
Local d’Oupeye, vous propose une formation qui vous aidera à
bien choisir votre premier job.
Cette formation vous aidera à prendre confiance en vous et en
votre potentiel. Vous saurez comment mieux utiliser vos compétences et les vendre sur le marché de l’emploi. Via le jeu, le
coaching, l’humour, nous veillerons à définir avec vous un projet professionnel ainsi qu’un plan d’actions pour le réaliser.
Attention ! Le nombre de participants est limité !
Infos et inscription :
Agence de Développement Local : 04 256 92 37
ou developpementlocal@oupeye.be

« Do you speak English ? »
Avis aux demandeurs d’emploi : organisation de cours d’anglais à partir du mois de mars 2009
La maîtrise d’une ou de plusieurs langues étrangères constitue
une des exigences les plus récurrentes sur le marché du travail.
C’est pourquoi la Commune d’Oupeye a décidé d’organiser, en
partenariat avec la Promotion Sociale de la Communauté française, des cours d’anglais de niveau élémentaire.
Intéressé ? Ne tardez pas à prendre contact avec l’Agence de
Développement Local : 04 256 92 37/24 ou developpementlocal@oupeye.be.
Attention, le nombre de participants est limité.

Serge FILLOT
Echevin du Développement Local
et de l’Emploi

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Vous êtes demandeur d’emploi ?
Toute l’actualité de l’emploi et de la formation en Basse-Meuse sur :

www.bassemeuse.be/emploi

L’Echo
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Les cérémonies du mois de novembre 2008
La nouvelle centenaire
Oupeye a fêté sa nouvelle centenaire ! … le jour exact de son anniversaire. C’est en effet le 29 novembre 1908 que
Madame Dorine MICHEROUX a vu le jour. 100 ans plus tard,
c’est entourée de ses 2 filles, ses 3 petites-filles, ses
5 arrière petits-enfants et ses 2 arrière arrière
petits-fils que notre nouvelle doyenne a été
reçue par les autorités communales et du CPAS !
Nous réitérons nos plus vives félicitations à
cette personnalité haccourtoise et lui fixons
d’ores et déjà rendez-vous en 2009 pour la
célébration de son 101ème anniversaire !

Les jubilés d’Or
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer le 22 novembre dernier deux jubilés.

M. et Mme BOURSE Jean-Marie – DRATHS Magdalena
de Haccourt.

M. et Mme GAIN Vincent – KLINGLER Henriette d’Oupeye.
Félicitations à ces deux couples
et rendez-vous est d’ores et déjà fixé en 2018
pour la célébration de leur jubilé de diamant.

Succès renouvelé pour le rendez-vous annuel des indépendants !
Qu’ils soient chefs d’entreprise, commerçants ou titulaires d’une profession
libérale, les acteurs économiques locaux prennent part au quotidien au dynamisme de notre Commune.
Le 3 décembre, à l’initiative de Monsieur FILLOT, Echevin du Développement
Local, ce sont près de 270 convives qui ont pris part - dans la bonne humeur
générale - au repas festif organisé dans l’établissement temporaire de
«l’ Ecailler» installé Place Jean Hubin.

L’Echo
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Communications
Week-end de l’action Damien les 23, 24 et
25 janvier 2009
Un traitement contre la lèpre ou la tuberculose revient à 40
euros. C’est impayable là-bas. Mais 40 euros suffisent pour
une vie sans mutilations. 40 euros pour sauver une vie. Un
numéro de compte facile à retenir : 000-0000075-75. A
Oupeye, une équipe organise la collecte à la sortie de
grandes surfaces, dans les écoles,… Pour tous renseignements ou si vous avez quelques heures libres à consacrer,
vous pouvez contacter Geneviève Schulpen au 0478 312
026 ou sur jschulpen@voo.be. Un souper est également
organisé le 24 janvier 2009 dans le local « Cœur qui bat »
sur le campus de l’école Saint-André à Oupeye. Menu : spaghetti bolognaise ou jambon et glace. Prix : 12€/adulte,
6€/enfant. Premier service à 18h, deuxième à 19h30.
Inscriptions : Mme Nolmans : 04 248 07 54 – www.actiondamien.be.

«Vie Libre – la soif d’en sortir»
«Vie Libre» est un mouvement d’aide aux malades alcooliques,
ainsi qu’à leur entourage. Il est composé de buveurs guéris,
d’abstinents volontaires et de sympathisants oeuvrant pour la
guérison et la promotion des victimes de l’alcoolisme.
Neutre et ouvert à tous, « Vie Libre » est avant tout un mouvement familial. Les réunions se passent dans un milieu
convivial où tout est mis en œuvre pour que chacun puisse se
sentir écouté et puisse avoir la possibilité de se « confier » s’il
en a envie. Il est parfois difficile de vaincre sa timidité mais
après, on se sent soulagé d’avoir pu s’exprimer sans être jugé
ni critiqué.
« Vie Libre » apporte une amitié dynamique qui fait prendre
connaissance au malade alcoolique des possibilités qui sont en lui.
Mercredi 28 janvier 2009 : Oupeye : Ateliers du Château, rue
du Roi Albert 50 (atelier2) : 20h. 1ère réunion mensuelle du
mouvement "VIE LIBRE" en collaboration avec l’Echevinat de
la Santé. Responsable : B. Navette :
Tél: 04 286 23 37 - GSM: 0497 694 850.

Arlette LIBEN
Echevine de la
Santé

Antoine NIVARD
Echevin des
Affaires sociales

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Invitation aux voyages…
Samedi 14 et dimanche 15 février : Saint Valentin en Alsace avec repas spectacle au Royal Palace à Kirrwiller.
Inscriptions avant le 15 janvier.
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 16, 17, 18 et 19 mars 2009 avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au vendredi
6 mars 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 février 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 5 janvier 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.
Invitation aux marcheurs : Dimanche 11 janvier : balade du club de
marche «Les Robaleus»: Farnières – région de Vielsalm. Rens. : 04 264
06 02.
L’Espoir Cycliste Vigneron vous invite…
Dimanche 25 janvier : Heure-le-Romain : Taverne Romaine : cyclocross : 13h : promotion jeunesse (8 à 14 ans). 13h30 : masters ; 15h :
débutants ; 16h : juniors. Port du casque requis. Dimanche 1er février :
Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas : cyclo-cross. Rens. : 04 264 16 05.
L’Espoir cycliste vigneron – 30 ans déjà !
Créé le 1er août 1978, sous l’appellation «l’Union cycliste vigneronne», c’est sous l’impulsion de Hubert VRINDT que le club
s’est développé. Parmi ses premiers membres, nous retrouvons Fernand TIHON, José JERME et José GREGOIRE. 10 ans plus
tard, en 1988, le club prend le nom « L’Espoir cycliste vigneron » et atteint déjà sa véritable fonction, celle d’organisateur
de courses. C’est Joseph CLERX qui le préside jusqu’en 1991. De 91 à 98, c’est Louis GERARD qui fait à son tour les fonctions de Président jusqu’à ce que l’actuel Président reprenne le flambeau : voici donc 20 ans que José JERME dynamise le club
vigneron ! Organisateur de championnats provinciaux, créateur de la course des 7 communes, devenue Grand Prix du
Bougmestre (à laquelle s’alignent des champions nationaux), spécialisé également dans le cyclo-cross provincial avec 2 points
forts (Heure-le-Romain et Vivegnis), le club aime les innovations telles que la création d’une randonnée VTT dès 2006.
L’Espoir cycliste vigneron c’est aussi un groupe de signaleurs présents dans les organisations communales prestigieuses telles
que, par exemple, le départ du Tour de Wallonie, donné à Haccourt en 2006 ou encore lors des grandes courses régionales
comme notamment Liège/Bastogne/Liège ou encore le Tour de Liège. Si vous désirez faire partie de cette équipe particulièrement soudée et efficace, contactez son Président Monsieur JERME au 04 264 16 05.
L’Echo
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Agenda culturel
• Mercredi 7 janvier : Oupeye : Ateliers du Château : 19h30 : « Le Feng-Shuy est à l’environnement ce
que l’acupuncture est au corps ». Org. : Cercle de Radiesthésie d’Oupeye.
• Dimanche 11 janvier : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h : réunion du cercle philatélique La Diligence.
• Mardi 13 janvier : Oupeye : Château : Saint-Pétersbourg Moscou, l’Anneau d’Or, joyaux de la Russie
impériale par M. Debouny. Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Jeudi 15 janvier : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : 20h : conférence « Langres, verdoyant berceau
de la Marne et de la Meuse » par Claudine Vienne-Micha. Org. et rens. : Centre Culturel du Cercle SaintLambert – 04 374 29 59.
• Vendredi 30 janvier : Oupeye : Caves du Château : 20h : bar à bières spéciales et exposition des photos de la « Fête à Oupeye 2008 ». Org. et rens. : ASBL Oupeye en Fête – 0498 788 474 – www.oupeyeen-fete.be.

Bienvenue au théâtre Racont’Art
Au théâtre Racont’Art, chaque lundi soir, quatre
groupes d’enfants, ados et adultes se retrouvent
pour partager des moments fous. Chansons à
gestes pour les petits, mimes, comptines puis
exercices d’expression corporelle, travail des émotions, impros et saynètes pour les grands et
adultes…
Avis aux amateurs : une nouvelle session de 15
semaines est programmée pour janvier afin de
monter un spectacle au mois de mai… il reste
quelques places disponibles dans certains
groupes.
Renseignements et inscriptions : Béa Roskam :
0485 545 403 – bea.roskam@hotmail.com.

Souhaitez-vous vous initier à l’art
culinaire dans une ambiance joyeuse ?
Venez rejoindre l’équipe dynamique des cuisiniers
du mercredi au Cercle St Nicolas.
L’horaire : +/- 9h45 à 14h.
Encadrement par un professionnel de métier ; cuisine spacieuse et bien équipée ; esprit d’équipe
positif.
Pour toute info : 0497 113 417 (J. Franchioly
membre-fondateur) ou 04 362 91 87 ;
04 379 40 50 ; 04 264 42 17 ; 04 362 36 23 ;
04 229 47 09 ; 04 264 53 39
L’Echo
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Feux d’artifices
pétards

-

Ramassage des sapins de Noël

Il est rappelé à la population
que les feux d’artifices sont soumis à autorisation mayorale.
Cependant, à titre exceptionnel,
ceux-ci seront tolérés sur le territoire de la commune
d’Oupeye, du 24 décembre 2008 (20 heures) jusqu’au lendemain 25 décembre 2008 (3 heures) et du 31 décembre
2008 (20 heures) jusqu’au lendemain 1er janvier 2009 (3
heures).
En dehors de ces deux périodes limitées, il a été décidé
qu’AUCUNE autorisation de l’espèce ne serait délivrée à
Oupeye et nous rappelons que la Loi institue de lourdes
peines en cas d’infraction. En ce qui concerne les pétards
à mèche et à bout soufré, toute détention est rigoureusement interdite sauf autorisation préalable du Bourgmestre.
Le service de police se tient à la disposition des établissements scolaires et pourra, à la demande, rencontrer les
classes intéressées par un exposé décrivant le danger qui
résulte de l’autorisation de ces artifices explosants.
Le Commissaire de police
Jacques DE GRAEF
Dirigeant Poste Local d’Oupeye

Le Bourgmestre
Mauro LENZINI

Bal du Bourgmestre d’Oupeye
au bénéfice de l’AEC
Dans le cadre de l’organisation du Bal du Bourgmestre, plusieurs entreprises et indépendants ont effectué un don à
l’ASBL AEC «Aide aux enfants cancéreux». Leurs dons sont
joints aux bénéfices de la soirée dont l’intégralité est versée à l’AEC.

BIO HARMONIE sprl ;
GALERE SA;
GOSIN et FILS sprl;
HOLCIM SA;
JEHAES Vincent sprlu;
LE GLACIER JOSEPH sprl;
J. LEGROS ENTREPRISES SA;
LVR MANAGEMENT sprl ;
OTE et CIE ENTREPRISE SA ;
SACE SA;
THOMASSEN sprl;
VALDONI sprl.

Le samedi 14 février 2009
Sur proposition d’Antoine NIVARD, Echevin des Affaires
sociales nous vous proposons une après-midi récréative au
TROCADERO.
Le prix de 25€ comprend :
- le trajet aller/retour en car
- l’entrée au Trocadéro
Le départ est prévu à 13h, place Jean Hubin à Oupeye et le
retour, au même endroit, vers 19h. Pour réservation : 04 278
52 02 – Mme Dominique LABARBE.

Distribution du colis de fin d’année aux
pensionnés et handicapés de notre commune.
Pour les personnes qui ne sont pas venues
retirer leur colis lors du marché de Noël, nous
avons le plaisir de vous informer du calendrier de distribution du colis de fin d’année
au domicile des pensionnés et handicapés de
notre commune.
HACCOURT
OUPEYE
HERMALLE et HOUTAIN
VIVEGNIS
HEURE-LE-ROMAIN et HERMEE

Pour les personnes absentes lors des jours de distribution,
un second passage sera organisé :
- le mardi 20 janvier pour les communes de Haccourt, Oupeye
et Houtain
- le mercredi 21 janvier pour les communes de Hermalle,
Vivegnis, Hermée et Heure-le-Romain.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de Madame Dominique LABARBE, service des Affaires Sociales,
rue du Roi Albert 127 à OUPEYE – Tél. : 04 278 52 02.

Le Bourgmestre
Mauro LENZINI
d’ O u p e y e  8

Invitation aux pensionnés et pré-pensionnés de la commune d’Oupeye

Lundi 12 janvier 2009 :
Mardi 13 janvier 2009:
Mercredi 14 janvier 2009 :
Jeudi 15 janvier 2009 :
Lundi 19 janvier 2009

Un tout grand merci à eux :

L’Echo

Les sapins peuvent être déposés sur le bord du trottoir le jour
précédant l’enlèvement après 20h ou doivent l’être au plus
tard le jour de l’enlèvement avant 7h.
Seuls les sapins naturels avec ou sans racines seront enlevés, ils
seront éventuellement posés sur un sac plastique ou une caisse
en carton mais, en aucun cas, ne pourront être emballés.
En outre, la terre, toute décoration (boules, guirlandes,…), les
pots, croix en bois et clous devront avoir été préalablement
enlevés par les habitants.
JOURS DE COLLECTE :
Hermée, Heure-le-Romain, Haccourt, Houtain-saint-Siméon :
le lundi 12 janvier 2009
Hermalle-sous-Argenteau, Oupeye, Vivegnis :
le mardi 13 janvier 2009

L’Echevin des Affaires
sociales,
Antoine NIVARD

Le Bourgmestre,
Mauro LENZINI

