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de la Commune
d’Oupeye

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
Artstreet : cure de jouvence pour
le Château !
En septembre, pour sa première
édition,
« Artstreet »
vous
proposera d’aller à la découverte des
Arts urbains d’aujourd’hui, de
s’immerger un après-midi durant dans
l’univers culturel de nos adolescents,
des « jeunes » comme on dit
aujourd’hui. Ces « cultures urbaines »,
très récentes, recouvrent un
ensemble de pratiques culturelles,
artistiques et sportives telles que le
break-dance, le beatboxing, la
capoeira, le skateboard, le graff, le
hip hop… Un festival novateur, un
événement unique en son genre en
Wallonie, qui servira de levier, nous
en sommes certains ! Dès lors, le
dimanche 6 septembre, au son des
musiques et des sons de la rue, nous
vous invitons à découvrir en famille
ces arts nouveaux,… et à laisser
flâner votre curiosité au milieu des
animations dispersées sur le très
agréable site du Château, symbole
culturel de notre commune !
Europalia China
L’Espace Tour, lieu d’accueil d’expositions prestigieuses, abritera, en
novembre, un événement exceptionnel avec la visite d’Europalia
China, de quatre artistes chinois de
grande renommée : Lu Wei-Hua, Li
Yan Sheng, Hau Hang-Mui, Shen

Yuan,… Il faut savoir qu’entre le 8
octobre 2009 et le 14 février 2010,
de nombreuses grandes villes
d’Europe mais aussi OUPEYE seront,
durant une certaine période, en
immersion dans la vie, dans la culture
chinoise, pays choisi pour le 40ème
anniversaire de ce festival. Voici une
nouvelle occasion de se retrouver
dans cette galerie d’art tant
appréciée des artistes et d’en
apprendre un peu plus sur la culture,
l’art et la pensée de ce vaste pays qui
fascine et intrigue le monde: la Chine !
La bibliothèque
Notre bibliothèque ouvre ses portes à
tous, dès le plus jeune âge, c’est-àdire dès 18 mois. A voir la
fréquentation de cet outil tant
apprécié par les communes voisines,
nous pouvons affirmer : « Le livre se
porte bien » à Oupeye ! Nos bibliothécaires rivalisent en créativité dans
l’organisation et l’accueil de leurs
nombreuses animations, conférences
ou débats. Avec notre cyberthèque
équipée d’une quinzaine d’ordinateurs, elle offre également à la
population un service de qualité qui
répond à ses attentes.

Arlette LIBEN – DECKERS
Echevine de la Culture,
de la Santé et des Affaires Humanitaires
N°320 - SEPTEMBRE 2009

A propos du virus A/H1N1
Selon les directives de la Région
Wallonne, nous prendrons toutes les
dispositions pour gérer au mieux la
grippe A/H1N1. A ce sujet, soyez
assurés que nous vous tiendrons
informés de toute mesure à
appliquer. Mais comme pour toute
maladie virale, il est important de
souligner la nécessité de respecter
les mesures d’hygiène de base : se
laver les mains régulièrement, se
couvrir la bouche en toussant,
utiliser des mouchoirs en papier, etc.
En effet, ces gestes courants
devraient permettre de limiter la
propagation de la maladie comme
toute autre. Parmi les consignes à
rappeler, rester chez soi lorsqu’on est
malade ou garder son enfant, s’il est
souffrant,
sont
des
gestes
responsables face à la propagation
des virus.
Des informations complémentaires à
propos de la grippe A/H1N1 seront
publiées dans nos prochaines
éditions
ou
sur
le
site
www.influenza.be.
Mais avant tout consultez et ayez
confiance en votre médecin.

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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Emploi
Connaissez-vous l’ALE Titres-Services
Vous avez besoin d’une aide ménagère ? Grâce
à l’ALE Titres-Services, vous pouvez en bénéficier facilement et légalement. Ce système est
accessible à tout particulier et est avantageux
pour chacun : l’utilisateur paie seulement
7,50€ de l’heure, déductible fiscalement ; il
lui en coûtera alors 5,25€ ; le travailleur bénéficie d’un
contrat de travail avec tous ses avantages sociaux. Pour
trouver l’aide appropriée à vos besoins et pour commander
vos titres-services, contactez l’ALE Titre-Services au 04 256
92 67.
Christine CAMBRESY
Présidente

Formation gratuite pour demandeurs d’emploi
Modules PMTIC
Une bonne connaissance de l’informatique est désormais
devenue incontournable pour rentrer dans la vie professionnelle. Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez
vous familiariser avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication que sont l’Informatique et
Internet… Vous souhaitez améliorer, voire acquérir, de
nouvelles compétences en bureautique, dans la recherche
d’information ciblée sur le Web et dans la pratique générale de l’informatique.
Nous vous proposons de suivre gratuitement les modules
PMTIC à la Cyberthèque (Bibliothèque communale, 194 –
4680 Oupeye).
Information et réservation (obligatoire) : Agence de
Développement Local : 04 256 92 37/24

Dix semaines pour améliorer ses connaissances
en néerlandais
La connaissance du néerlandais : votre atout pour
décrocher un emploi !
Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous souhaitez améliorer
vos connaissances en néerlandais ?
A partir de la fin du mois d’octobre – tous les lundis matins
durant 10 semaines – la Commune d’Oupeye organise des
cours de promotion sociale en néerlandais (néerlandais en
situation).
Au terme de cette formation, les candidats recevront un certificat d’aptitude délivré par l’Institut de Promotion sociale
de la Communauté Française.
Inscription (obligatoire) / Renseignements :
Agence de Développement Local : 04 256 92 37
ou developpementlocal@oupeye.be
Attention le nombre de stagiaires est limité.

Avis aux demandeurs d’emploi : formation
E-Media
Module d’orientation professionnelle pour tous demandeurs/euses d’emploi (CCI ou stage d'attente). 12 semaines
pour apprendre à décoder les médias, stimuler la créativité
et développer l’esprit de synthèse (publicité, expression
artistique), reprendre confiance en soi et définir un projet
clair et réaliste et envisager les moyens de le concrétiser.
Le module de formation vous permettra de :
• Découvrir et décoder les messages délivrés par les
médias, TV, publicités, presse, expression artistique, …
• Stimuler la créativité et développer l’esprit de synthèse
(publicité, expression artistique)
• S’approprier des méthodes d’expressions nouvelles
• Retrouver une capacité d’agir seul et en groupe
• Exprimer un projet personnel et envisager les moyens de
le concrétiser
Les objectifs visés sont :
• Mieux comprendre le fonctionnement des médias pour
mieux appréhender son environnement
• Développer la créativité
• Valoriser l'image de soi
• Restaurer l'estime personnelle
• Développer la capacité à travailler seul ou en équipe
• Développer les capacités de communication
• Développer les ressources de formation (orientation,
préqualification) adaptées à son projet et/ou prospecter les offres d'emploi
Public cible : Hommes et femmes sans limitation d'âge.
Personnes sans expérience professionnelle de longue durée.
Candidats attirés par des secteurs atypiques.
Où ? A Oupeye
Quand ? Du
21 septembre au 11 décembre 2009
(21h/semaine)
Conditions financières : 1€ brut de l'heure, remboursement
frais de déplacement et intervention dans les frais de garderie
Nous contacter et s'inscrire au 04/248.89.36 ou developpementlocal@oupeye.be

Serge FILLOT
Echevin de l’Emploi
et du Développement Local

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Subsides et avantages en nature exceptionnels
à nos associations culturelles et sportives
En sa séance du 25 juin dernier, le Conseil communal unanime a décidé d’attribuer un subside exceptionnel aux groupements
ayant leur siège sur Oupeye dans le cadre d’une manifestation organisée à l’occasion de leur anniversaire. Le subside sera
versé sur présentation des factures (déduction faite des avantages obtenus en nature).
Voici les montants décidés :
5 ans : 100€ ; 10 ans : 125€ ; 20 ans : 150€ ; 25 ans : 200€ ; 30 ans : 175€ ; 50 ans : 350€ ; 75 ans : 250€ ;
100 ans : 750€ ; 125 ans : 500€.

Hubert SMEYERS,
Echevin des Sports
L’Echo
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Arlette LIBEN-DECKERS,
Echevine de la Culture

Mauro LENZINI,
Bourgmestre
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21e JOURNEE DU PATRIMOINE OUPEYE
DIMANCHE 13 septembre 2009
Hermalle au fil de l’eau et de l’histoire…
Sur le thème « Patrimoine et Modernité », la Commune d’Oupeye
vous invite à faire connaissance avec le Village d’Hermalle-sousArgenteau.
La première partie de la journée sera consacrée à la découverte du
« Comte de Mercy » (Rue du Tilleul, 6). Cette célèbre bâtisse,
aujourd’hui convertie en restaurant de renom porte le nom du
Comte de Mercy-Argenteau, ambassadeur d’Autriche à Paris et originaire de la région. Une exposition consacrée à cette célèbre
famille s’y tiendra de 11h00 à 14h00.
L’après-midi (de 13h00 à 18h00) sera dédié à l’ « exploration »
de la station d’épuration de Liège-Oupeye qui avec une capacité
nominale de 446.500 équivalents-habitants, est la plus importante de Wallonie.
La station d’épuration de Liège-Oupeye s’affirme comme un objet
architectural à part entière, mettant en scène le processus épuratoire tout en reformant un nouveau paysage en bordure du canal.
Plusieurs animations au programme :
• De 13h à 18h : Visites guidées de la station d’épuration, de sa
tour panoramique (exceptionnellement accessible) et de ses installations techniques et didactiques avec diffusion du documentaire ludique « Le Voyage de l’eau » réalisé exclusivement pour
l’AIDE avec la participation de « Fred et Jamy ».

• Dès 14h : Baptême de l’air en hélicoptère : « le patrimoine
d’Oupeye et de la Basse-Meuse vus du Ciel ! »
(réservation souhaitée : 04 256 92 37 ou
developpementlocal@oupeye.be - 30€)
• 17h : Conférence thématique sur l’histoire du Canal Albert par,
Monsieur Freddy ROENEN, Premier ingénieur en chef honoraire de
la Direction des Voies Hydrauliques de Liège . Inauguré il y a 70
ans à l’occasion de l’exposition internationale de l’eau, le Canal
Albert porte à lui seul près de 40 % du trafic fluvial belge. Faisant
partie intégrante du paysage d’Hermalle-sous-Argenteau, son incidence est incontestable sur l’échiquier économique régional et
international.
NB : Découverte et vente du calendrier 2010 «Oupeye au fil du
temps» réalisé par la Commission Patrimoine et Tourisme de la
Commune d’Oupeye. Cafétéria accessible dès 13h00.

Les Ateliers du Commerce …
«Piloter votre Masse Salariale»
Ce jeudi 25 juin marquait la troisième édition 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. Réunis chez Toby Vins, l’ADL et les commerçants accueillaient Jessica Grasso – Grand Prix
Wallon de l’Entreprenariat (Micro-Entreprise). Le nom
de son entreprise Rhessor résume sa philosophie RH
pour Ressources Humaines et Essor symbolisant le
développement espéré. Cette édition a réuni une
vingtaine de commerçants. Accompagnés par Mme
Grasso, ils ont parcouru ensemble les aides mises à la
disposition des employeurs afin d’optimiser leur
masse salariale. Ce poste financier demeure souvent
peu maîtrisé par nos entrepreneurs qui ont aujourd’hui trouvé une experte pour les guider dans ce
domaine.
Renseignements :
Agence de Développement Local
04 256.92.24
developpementlocal@oupeye.be

Serge FILLOT
Echevin du Développement Local

Mauro LENZINI
Bourgmestre
L’Echo
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Oupeye en images
David Evans et Little Victor : Aux sources du blues !
Le concert des bluesmen David Evans et Little Victor donné le 15 mai au
Château fut un authentique périple aux sources du blues. David Evans
(ethno-musicologue à l’Université de Memphis/Tennessee) s’inscrit en
effet dans la lignée des grands interprètes de country-blues acoustique,
de ces artistes-voyageurs du Delta du Mississippi qu’étaient Blind Lemon
Jefferson, Robert Johnson et autres Skip James. Pour l’anecdote, on
mentionnera encore que le guitariste-chanteur David Evans eut pour
premier partenaire musical le célèbre Alan Wilson, leader-fondateur des
Canned Heat. Une référence ! Pour son concert oupéyen, David Evans
était accompagné de l’harmoniciste italo-américain Little Victor. Autre
musicien incontournable de la scène blues actuelle.

« Zou » : une très belle exposition de peintures réalisée
en partenariat avec la Ville de Herstal !
Fruit d’un partenariat entre la Ville de Herstal et la commune d’Oupeye,
l’exposition qui s’ est tenue du 13 au 28 juin dans la tour du Château
d’Oupeye a proposé au public une large sélection d’œuvres de Zou. Une
artiste liégeoise au tempérament fougueux et éclectique dont la production oscille entre abstraction lyrique et figuration enflammée. Au
cours du vernissage, rehaussé par la présence de représentants des
Collèges communaux d’Oupeye et de Herstal, l’artiste a entraîné son
public (très nombreux) dans un univers flamboyant où la lumière, les
matières et les incrustations de matériaux divers se fondent dans un
véritable magma incandescent !

«Fleurs et Plantes au Château» : un festival sous le signe
de la nature et de ses plus beaux atours.
Les amateurs de beaux jardins, de senteurs champêtres et de couleurs estivales étaient à la fête le week-end des 13 et 14 juin. Pour sa 7e édition,
« Fleurs et Plantes au Château » se voulait un festival placé sous le signe
de la nature et de ses plus beaux atours. Avec une vingtaine d’exposants
répartis sur la Place Jean Hubin, il était possible à tout un chacun d’apprécier - et d’acquérir - la production des meilleurs spécialistes en matière
de fleurs et de plantes, d’articles de pépinière mais aussi d’herbes aromatiques en tous genres. Pour la 3e année consécutive, un stand de l’Atelier
d’art floral de la commune d’Oupeye était également présent sur le site
pour la réalisation de compositions florales « en direct ».

La 8e édition de la Fête de la musique : un voyage aux
cinq coins de la planète rock !
Les amateurs de bonnes musiques et d’ambiance festive se sont offert un
beau voyage dépaysant sur la planète pop-rock le 20 juin dernier. La première escale avait pour cadre l’Amérique profonde avec le blues-roots
d’Hobo Jungle. La seconde a vu défiler les Antilles au rythme du reggae de
Jagan (artiste haccourtois bien connu). L’Asie figurait aussi sur le carnet de
route avec la prestation remarquable de Studio Pagol et son « électro-trance » mixant textes hindi et….percussions pakistanaises ! L’Europe, et tout
particulièrement la Belgique était bien représentée avec Yel, le jeune groupe rock de chez nous qui « monte ». C’est enfin en Australie, (terre d’accueil des Bee Gees) que s’est terminée aux petites heures l’aventure avec
Massachusetts, le groupe de référence en matière de reprises des plus
grands succès des frères Gibb.

L’Echo
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Concerts apéros au Château
Comme chaque année, la cour du Château était comble pour les apéritifs
– concerts proposés cet été. Avec l’aide d’un soleil plus que généreux,
c’est dans une superbe ambiance estivale que le public a apprécié des
artistes de qualité.

L’Amicale des porte-drapeaux de la
Basse-Meuse a fêté son 19ème anniversaire.
Comme il est de tradition lors de la fête locale de Haccourt Hallembaye, l’Amicale des porte-drapeaux Basse-Meuse – Vallée
du Geer a célébré avec faste ce bel anniversaire. Parmi les personnalités présentes, le Collège communal représenté par MM.
LENZINI, Bourgmestre et BIEMAR, Président du CPAS, Mme
LIBEN, Echevine et M. SMEYERS, Echevin, M. DOHOGNE,
Président provincial de la FNAPG. Notons également la participation du Consul de Slovénie, des colonels BABETTE et DEVOS,
ce dernier, co-président de l’Amicale… sans oublier la trentaine de drapeaux qui rehaussaient indéniablement ce beau protocole.

Te Deum du 21 juillet
Comme il est de tradition, la Fête nationale a été fêtée très dignement en l’église Saint-Hubert de Haccourt. Après le traditionnel
dépôt de fleurs au monument de la Place Communale, un vin d’honneur très convivial a clôturé cette cérémonie protocolaire très réussie. Nous félicitons les Associations patriotiques locales pour leur investissement dans cette organisation traditionnelle.

Visite du fort d’Eben-Emaël
Le 14 juillet, jour de la Fête nationale française, nos Anciens
combattants ont effectué une visite exceptionnelle du site extraordinaire
du Fort d’Eben-Emaël. Un savoureux goûter a clôturé cette après-midi très
instructive organisée par la Maison du Souvenir d’Oupeye et l’Echevinat des
Relations publiques

Sur notre photo, MM. Brolet, trésorier patriotique et Leleu, président de la
FNAPG de Hermalle sont les derniers à pénétrer dans le sous-sol du Fort.

L’Echo
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Les jubilés et anniversaires de l’été
L’Administration communale a eu le privilège de fêter une nouvelle centenaire et le plaisir de célébrer 4 jubilés de diamant et 8 jubilés d’or. Nous réitérons nos plus vives félicitations à ces heureux couples et à leur famille et leur fixons un nouveau rendez-vous soit
en 2014 pour leur jubilé de brillant, soit en 2019 pour leur jubilé de diamant. Quant à Mme COLLIN, c’est l’année prochaine que nous
la reverrons, pour la célébration de son 101ème anniversaire !

Notre nouvelle centenaire <
Mme COLLIN Angèle de Vivegnis (100 ans).

> M. et Mme DEL PIERO – MICHELAZZI de Haccourt
(60 ans de mariage)
M. et Mme TATON – SOYEUR de Hermalle <
(60 ans de mariage)

> M. et Mme FAFRA – HARDY de Houtain
(60 ans de mariage)
M. et Mme MOUREAU – COLLIGNON de Vivegnis <
(60 ans de mariage)

> M. et Mme STASSART – COLLARD de Haccourt
(50 ans de mariage)

L’Echo
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M. et Mme ROGOVNIK – SZEKELY de Heure-le-Romain
(50 ans de mariage)

M. et Mme FRANSSEN – LORTYE de Vivegnis
(50 ans de mariage)

M. et Mme LIBERT – CRAVATTE de Hermalle
(50 ans de mariage)

M. et Mme NAMOTTE – HENIN d’Oupeye (50 ans de mariage)

M. et Mme RASSART – MICHEL de Vivegnis
(50 ans de mariage)

M. et Mme CATOUL – THONON d’Oupeye
(50 ans de mariage)
M. et Mme DESOLEIL – TROMBLOIS de Haccourt
(50 ans de mariage)
L’Echo
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Etat civil des mois de mai et juin 2009
NAISSANCES
ABRAHAM Juliette à Oupeye – Haccourt
MATHIEU Ophélie à Oupeye – Haccourt
VERJANS Grégory à Oupeye – Houtain
COLLA Axel à Oupeye – Haccourt
DUPONT Rosie à Oupeye
FOSTER Aaron à Oupeye – Vivegnis
MANIRAMBONA Gabriel à Oupeye –
Vivegnis
HAUFMAN Emilie à Oupeye – Houtain
PARDO Loreno à Oupeye
GALLENI Cassia à Oupeye – Vivegnis
DI ROSA Kylian à Oupeye – Heure
NDAYIZEYE Luc à Oupeye – Vivegnis
CARLINO Matthéo à Oupeye – Heure
MARTIN FERNANDEZ Kylian à Oupeye
SOHET Ethan à Oupeye - Vivegnis
LANA Raphaël à Oupeye
LANA Valério à Oupeye
L’HOEST Juliette à Oupeye – Hermalle
GIERKENS Apolline à Oupeye – Hermalle
XHINOVCI Lindon à Oupeye
TIHON Arthur à Oupeye – Haccourt
ROEMANS Lara à Oupeye – Haccourt
CATALDI Lisa à Oupeye
MESS Maëlle à Oupeye
LENOIR Aubin à Oupeye – Hermée
AYOUD Rosalia à Oupeye
LIBON Laureen à Oupeye – Heure
NYANKIYE Erika à Oupeye – Hermée
AYDOGDU Sëvan à Oupeye – Vivegnis
LOUVAU Line à Oupeye – Heure
CRUTZEN Mathis à Oupeye
MASSET Emy à Oupeye
DURAK Enes à Oupeye – Vivegnis
BELLEFONTAINE Julia à Oupeye – Hermalle
QUIVEN OVIEDO Santi à Oupeye – Houtain
DEBEVE Aäron à Oupeye - Hermée
MARIAGES
GILSON Pascal (Oupeye) et DELHALLE
Christine (Oupeye)
DEREPPE André (Oupeye – Houtain) et
PIRLOT Anne (Oupeye – Houtain)
GILLARD Jean-Marie (Oupeye – Haccourt)
et BALDEWYNS Fabienne (Oupeye –
Haccourt)
DEDEE David (Liège) et PEEK Mélissa
(Oupeye – Hermalle)
GODIN Geoffrey (Oupeye – Vivegnis) et
ROSKAM Marielle (Oupeye – Vivegnis)
GIELEN Jean (Oupeye – Hermée) et VAN-

DEVOORT Véronique (Oupeye – Vivegnis)
ROYER Ludovic (Oupeye – Vivegnis) et
DESTINE Caroline (Oupeye – Vivegnis)
VIATOUR Charles (Oupeye – Hermalle) et
MICHIELS Gina (Oupeye – Hermalle)
SANELLI Luciano (Liège – Wandre) et
BROS Nathalie (Oupeye)
BAETS Fabrice (Oupeye – Hermalle) et
DELHAISE Nancy (Oupeye – Hermalle)
PARTOUNE Andy (Oupeye – Haccourt) et
JANSSEN Françoise (Oupeye – Haccourt)
GILLARD Daniel (Oupeye – Haccourt) et
FREJ Samia (Khaldoun – Tunis)
PROES Mickaël (Oupeye – Heure) et DARDENNE Chrystelle (Oupeye – Heure)
TAMBURRINI Benedetto (Oupeye –
Vivegnis) et SERVAIS Nicole (Oupeye –
Hermée)
STEEGMANS Guillaume (Oupeye) et PALMAERS Fabienne (Oupeye)
LOLY Stéphane (Oupeye) et BRONIEK
Sylvie (Oupeye)
SCHOENAERS Christian (Oupeye – Hermée)
et DADDA Latifa (Safi – Maroc)
DESSY Laurent (Oupeye) et NOIROT
Christine (Oupeye)
DÉCÈS
NOELMANS Elisabeth, 94 ans, veuve de
Alphonse SPRONCK, Oupeye - Houtain
MARCOTTY Annie, 72 ans, veuve de
Siegfried WALK, Oupeye
BOHET Marie, 95 ans, veuve de Walthère
MARNETTE, Oupeye – Hermée
GAUTHIER Germaine, 72 ans, veuve de
Constant VAN ETTRO, Oupeye – Heure
(décédée à Liège)
LOURDEAU Célina, 94 ans, divorcée de
Adrien GRULOIS, Oupeye
LAMBERT Léonie, 80 ans, célibataire,
Oupeye – Haccourt
SMETS Mariette, 89 ans, veuve de Jacques
CHEFNEUX, Oupeye – Heure
CUYX Marcel, 62 ans, veuf de Annie CLOESEN, Oupeye – Haccourt (décédé à
Herstal)
MUTAMBA Paul, 46 ans, divorcé de Marie
GERON, Oupeye
LAMBE Claude, 53 ans, divorcé de Marie
MANZANERA, Oupeye – Heure (décédé à
Herstal)
ANTOINE Pierre, 59 ans, divorcé de Yvette

JAMAR, Oupeye – Vivegnis (décédé à
Herstal)
VERSTUYFT Jean, 81 ans, divorcé de Rosa
DECHARNEUX, Oupeye – Vivegnis (décédé
à Herstal)
JADOT Marie, 83 ans, veuve de Jules
VOORN, Oupeye – Heure (décédée à
Wanze)
SWENNEN Emile, 61 ans, divorcé de
Lisette KRUSY, Oupeye – Houtain (décédé
à Herstal)
DEMOITIE Marc, 59 ans, époux de Josette
SYNE, Oupeye – Hermée (décédé à Liège)
ROUSSEAUX Joseph, 82 ans, époux de
Monique LECRENIER, Oupeye – Hermalle
BERTHO Lia, 47 ans, célibataire, Oupeye –
Haccourt
MARGERMANS Louise, 68 ans, divorcée de
Charles ANTOINE, Oupeye – Hermalle
RENERS Lucienne, 78 ans, épouse de René
LAUVAUX, Oupeye
SCHOTTE Paul, 68 ans, époux de Victorine
MONGA WA NGONGA, Oupeye – Hermée
LEDANT Emil, 65 ans, époux de Elisabeth
BILLEN, Oupeye – Hermée
TIXHON Georges, 84 ans, époux de Berthe
JACQUET, Oupeye (décédé à Liège)
PAQUES Marie, 83 ans, épouse de Roger
DENGIS, Oupeye (décédée à Liège)
FRENAY Jeanne, 83 ans, veuve de Maurice
DONNAY, Oupeye – Haccourt
BARTIER Claire, 87 ans, veuve de Marcel
ADAM, Oupeye – Haccourt
JASPAR Marine, 3 ans, Oupeye – Houtain
(décédée à Liège)
MORIS Edgard, 92 ans, veuf de Renée
GENGLER, Oupeye – Hermée
BOVY Luc, 44 ans, époux de Laura SORRENTINO, Oupeye
TOMSIN Claude, 73 ans, veuf de Marie PIERARD, Oupeye – Hermalle
JASSIN Lionel, 1 an, Oupeye – Haccourt
(décédé à Liège)
HOUBRECHTS René, 53 ans, époux de
Josiane PIROTTE, Oupeye – Hermée (décédé à Liège)
LEJEUNE Cathérine, 83 ans, épouse de
Jean FORMATIN, Oupeye – Hermalle
DE PONTHIER Désiré, 84 ans, époux de
Monique MARECHAL, Oupeye

Invitation à nos aînés
Sur proposition d’Antoine Nivard, Echevin, les personnes du 3ème âge sont invitées à visiter Rochefort le samedi 26 septembre
2009. Au programme : les châteaux de Lavaux Sainte-Anne et de Modave ; promenade en train touristique dans la ville. Il est
bien entendu que l’excursion ne pourra être organisée que si le nombre d’inscrits est suffisant. Le prix pour cette journée est fixé
à 30 €. Pour tous renseignements complémentaires ainsi que pour obtenir le programme détaillé de cette journée, vous pouvez
vous adresser à l’échevinat des Affaires Sociales auprès de Madame Dominique LABARBE (Château d’Oupeye, rue du Roi Albert
127 Tél : 04.278.52.02, pendant les heures de bureau).

Antoine NIVARD
Echevin
L’Echo
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CPAS, un même projet pour les enfants et les aînés
Le CPAS comme chaque année a choisi de développer en collaboration avec la Région Wallonne, le projet ETE SOLIDAIRE,
je suis partenaire.
Un objectif intergénérationnel réunissait pendant une dizaine de jours des personnes âgées, souvent isolées et des
jeunes enfants dans le cadre d’activités variées réalisées tant
à la Maison de Quartier qu’à l’extérieur.
Les participants étaient animés par les étudiants engagés
dans le cadre d’Eté Solidaire, eux-mêmes encadrés par Mélodie
et Michel.
C’est ainsi que ce petit monde a partagé des moments de bonheur lors de : la croisière sur la Meuse, l’heure du conte, la
visite du Musée de la Science, l’après-midi aux étangs de la
Julienne et les divers ateliers à thèmes.
Le tout a été couronné par le traditionnel barbecue.
Le plaisir de nos aînés et le ravissement des enfants ont été
à la mesure du formidable engagement des étudiants et des
animateurs.
Nous en profitons pour rappeler que la maison de quartier est
ouverte toute l’année au travers de différents ateliers (renseignements : 04/264.35.89)

L’ECOLE des CONNAISSANCES reprendra ses activités dès le
mardi 1er septembre à 13h à Vivegnis (rue Fût Voie, 77)
et à Oupeye, le mercredi 2 septembre à 9h30 au CPAS
(rue Sur les Vignes, 37)
Les cours de français sont ouverts aux adultes, ils sont entièrement gratuits et toute information peut être obtenue en
formant le 04/240.62.62 ou 04/240.62.45.
Bonne rentrée à tous.

Le Président du CPAS,
Christian BIEMAR

Enquête publique sur le programme de gestion Rentrée dans la vie active.
durable de l’azote en agriculture (PGDA)
Brice et Damien sont rentrés de Gourcy où ils se sont surtout penchés
Le Collège communal porte à la connaissance des habitants qu’une enquête publique est organisée du 17
août 2009 au 30 septembre 2009 par la Région wallonne sur le projet de Programme de Gestion Durable de
l’Azote en Agriculture (PGDA) ainsi que l’évaluation
stratégique environnementale relative au PGDA. Ces
documents peuvent être consultés à l’Administration
Communale d’Oupeye à l’Echevinat de l’Environnement
rue Sur les Vignes, 35 à Oupeye du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et le jeudi et 13h30 à 15h30. Tél.
04/256.92.00.

Antoine NIVARD,
Echevin

sur les ressources en eau potable (analyse des puits et cartographie de la
commune de Gourcy). Ils ont également participé à l’élaboration d’un
plan stratégique sur l’environnement et apporté leur aide aux écoles et à
un orphelinat. Mission accomplie pour ces 2 jeunes gens qui se
retrouvent aujourd’hui sur le marché de l’emploi. Nous les remercions, les
félicitons et les encourageons dans leurs démarches.

Arlette LIBEN,
Echevine

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

A vendre : L’Administration communale met un véhicule déclassé en
vente. Il s’agit d’une camionnette kia tôlée ; 130.000 km ; mise en
circulation le 01/02/96. Les offres doivent parvenir au Secrétariat
communal pour le 30/09/09 au plus tard.
infos : 04 374 94 20 M. L. Louvau.

Communications
Communiqué de la section locale de la
Croix-Rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
Hermalle : le 18 septembre, de 17h30 à 20h : école communale, rue J. Bonhomme ;
Oupeye : le 24 septembre, de 17h à 19h30 : ateliers du
Château, rue du Roi Albert, 50.

Calendrier des collectes d’encombrants
La collecte des encombrants aura lieu les 21, 22, 23 et 24
septembre avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au
vendredi 11 septembre 2009 à 12h (04 256 92 41). Lundi :
Hermée – Heure ; Mardi : Haccourt – Houtain ; Mercredi :
Oupeye ; Jeudi : Vivegnis – Hermalle.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Contre les polluants éventuels de votre habitation, aérez
généreusement votre maison (10 minutes/jour).
Entre le 10 et le 20 septembre, une vente de chocolat sera
organisée dans notre Commune en vue de récolter des fonds
pour soutenir les malades de la sclérose en plaques.

Invitation aux voyages…
La Besace Oupeye vous invite…
Dimanche 20 septembre : La Zélande. Excursion en autocar.
Infos : 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier
leurs programmes d’activités pour le mois d’octobre
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 vendredi
4 septembre 2009 au plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser
– AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces

Aux amateurs de brocante
Prochain rendez-vous le 4 septembre au marché hebdomadaire de Hermalle – info : 04 256 92 35
L’Echo
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Communiqué d’Hubert SMEYERS, Echevin des Sports et Thierry
TASSET, Président de l’ASBL sportive haccourtoise
Nos clubs et groupements vous proposent un large éventail d’activités dès le mois de septembre. Faites votre
choix… parmi les disciplines suivantes dispensées par
des moniteurs professionnels.
Gymnastique et remise en forme.
- Gymnastique, Modern jazz, step, danse : reprise des cours
à partir du 1er septembre : Cadets de Vivegnis, rue de la
Paix, 1 (0472 608 705 – 04 264 53 04).
- Psychomotricité, gymnastique engin, gymnastique engin
perfectionnement, gymnastique d’entretien et step, ten’danse : reprise des cours le 7 et le 14 septembre : Royale Garde
Mosane, rue du Perron, 3. Inscription et verre de l’amitié :
31 août de 14h à 16h dans la petite salle du Centre culturel
du Cercle Saint-Lambert (0496 474 528 – 0494 889 312 –
0498 649 741).
Arts martiaux
- Psychomotricité, gym bébé, capoeira, Ne-Waza, Tachi-Waza :
Judo club de Hermée, salle Sport attitude, voie de Messe, 22.
Rens. et inscriptions : 04 278 18 78 ou 0496 676 983.
Relaxation
- Yoga : cours d’initiation, de perfectionnement et en nouveauté : « cours de yoga léger » (et individuels – sur rendez-vous) – séance d’information le 3 septembre à 20h aux
Ateliers
du
Château
(04
264
21
02
–
madrog.yep@skynet.be).
Danse
Le club l’Arlequin vous invite le 19 septembre à 19H30 aux
Ateliers du Château à une soirée de démonstration de danses
par les professeurs diplômés de la fédération de danse sportive belge.
Les cours pour débutants reprennent dès la semaine suivante :
- salsa : salle Absil : les lundis à 19h30 ; boogie woogie :
salle Absil : les jeudis à 19h30 ; danses de salon : les mercredis à 14h (salle Absil) et à 20h30 (Ateliers du Château –
salle polyvalente).
Infos : 0477 604 535/0486 101 774 - www.oupeye.be/vie
« associativedanse ».
Course à pied
la prochaine session de START TO RUN débutera le 19 septembre à 10h. au Centre Sportif de Haccourt. Infos : starttorunhaccourt@hotmail.com. 0498 45 83 11. org. : comité
d’Oupeye Athlétisme (section du RFC Liège athlétisme).

Agenda sportif
Dimanche 13 septembre :
- Les Robaleus vous proposent une balade autour de la
Hogne, à partir de Theux. Rens. : 04 264 06 02.
- La Godasse organise un déplacement en car afin de
rejoindre la région de Saint-Vith et Plombières. Rens. : 04
264 97 97.
Samedi 19 septembre :
Dans le cadre de ses relations d’amitiés belgo-françaises le
club de pétanque La Boule d’Aaz se rend une journée en
France. Départ dès 7h30, rue des 7 Bonniers à Haccourt.
Infos : 0486 791 138.

Dimanche 27 septembre :
- Point vert ADEPS organisé par la SR « Jeunesse les
Rouges » - Cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 à
Hermalle. Infos : www.rodjesdihermalle.be.
- Le Vel-Automne 2ème édition (voir annonce en p.12).
13h30 : Cercle St-Lambert à Hermalle : grande balade
cycliste automnale à allure familiale : ± 20 km. Org. :
Echevinats de l’Environnement, des Relations publiques et
des Sports. Inscriptions : 04 374 94 44
- Hermée : dans le cadre de la fête locale, porte ouverte au
club et démo de capoeira et brazika. (04 278 18 78)
Org. : Judo club Hermée
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.
Triathlon d’Oupeye - Dimanche 13 septembre – 14ème
édition.
Organisation : Monsieur Hubert SMEYERS, Echevin des
Sports de la commune d’Oupeye et le Triathlon Club BasseMeuse, avec l’aide de la Province de Liège et de son service
des Sports. Accueil, secrétariat et vestiaires : centre sportif de Haccourt, rue de Tongres, 59, dès 9h. Les épreuves
sont soumises au règlement de la L.B.F.T.D. Renseignements
et inscriptions : 04 374 15 05 (de 9h à 12h) –
www.oupeye.be.
Street Basket – initiation à la pratique du basket.
le 23 septembre.
Oupeye, avec le soutien de la Province de Liège, accueille
pour la troisième année le Street Basket organisé par Liège
Basket. Un entraîneur, accompagné d’un joueur de 1ère
nationale de Liège Basket, accueille les jeunes âgés de 6 à
18 ans le mercredi 23 septembre 2009 au hall omnisports
d’Oupeye de 13h45 à 15h30. L’activité est gratuite et les
jeunes participants recevront un cadeau souvenir.
Renseignements à l’Echevinat des Sports : 04 374 15 05.
Chèques Sport de la Communauté Française
Intervention dans : l’affiliation à un club sportif, l’inscription à un stage sportif, l’achat d’équipement sportif via le
club sportif concerné, l’inscription à une classe sportive ou
de neige pour toute activité exercée à partir du 1er août
2009 et dans la limite du nombre de chèques disponibles
pour les jeunes de 6 – 18 ans domiciliés sur la commune
d’Oupeye.
Renseignements et dossiers à introduire à partir du 1er septembre au Service des Sports au Château d’Oupeye - 04 278
52 02.
(*) destinés aux ménages bénéficiant d’une certaine catégorie de revenus
Subsides aux clubs sportifs
Les associations sportives d’Oupeye n’ayant pas reçu les formulaires de demande de subsides communaux sont invitées
à venir les retirer à l’Echevinat des Sports, Château
d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127, du lundi au vendredi entre
9h et 12h, entre le 1er et le 10 septembre 2009.
Renseignements : 04 278 52 02.

Activités sportives pour nos Aînés.
Reprise des cours à partir du 15 septembre. Le mardi dès 10h : gymnastique à l’école communale de Haccourt, 12h15 : natation à la piscine de Haccourt. Le jeudi : dès 10h15 : gymnastique à la salle J. Absil à Hermée, dès 12h : natation. Se présenter auprès du professeur avant le début des cours pour l’inscription (15€/an).
Info : Echevinat Affaires sociales : 04 278 52 02 (Mme Labarbe)
NB: les cours sont accessibles dès l’âge de 55 ans.

H. SMEYERS,
Echevin des Sports
L’Echo
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Invitation Culture

Trois trophées pour la Band’Heure à Condom !
Le 37ème festival international de Bandas de Condom dans le
Gers s’est déroulé le week-end des 8, 9 et 10 mai. 35 Bandas,
2000 musiciens et 30.000 festayers venus d’Espagne, du
Portugal, de Belgique et de toute la France ont envahi le site
exceptionnel de ce prestigieux concours, installé autour d’une
cathédrale et de son cloître. La Belgique était représentée par la
Band’Heure.
Après plus de 20h d’animation, toutes les Bandas se rassemblaient au pied du podium principal pour assister à la remise des
prix.
Le jury du Festival a décidé d’attribuer 3 Trophées à la Banda
Belge :
- Le Gaston d’Argent, 2ème prix pour l’épreuve traditionnelle ;
- la Trompette d’Or, 1er prix de l’interprétation musicale ;
- la Palme d’Argent, 2ème place au classement général, toutes
épreuves confondues.
Félicitations à ce groupement.

Hermée – Refuge d’Aaz :
dimanche 13 septembre à 14h.
Fête de la personne handicapée.
Org. : Association de la personne handicapée
Oupeye/Vallée du Geer – 04 264 79 11.

La vie culturelle démarre une nouvelle saison.

- Reprise des cours de l’Académie de musique César Franck. Infos
: 04 379 38 25 (inscriptions dès le 1er septembre).
- L’Atelier de Peinture de Hermalle La Palette Picturale, redémarre le 1er septembre au Cercle Saint-Lambert de 9h à 12h –
infos : 04 379 17 33 – 04 379 71 64.
- Réunion de la Confrérie Vinicole le 3 septembre à 20h au
Château « Analyse d’un vin et mutation d’un vin ».
- Les « Zenguit@res » reprendront les ateliers guitare d’accompagnement le dimanche 6 septembre à 10h30 au Cœur qui bat
au 193, rue du Roi Albert à Oupeye.
- Le cercle culturel Marcel de Lincé vous invite à sa 1ère conférence (sur un cycle de 9) le 8 septembre à 20h au Château :
« Le Beaujolais » avec dégustation vin & fromages. Infos sur
le programme annuel : 04 248 36 47.
- L’école de musique Domido vous convie à sa journée portesouvertes du 12 septembre de 14h à 18h au Casino de Vivegnis,
rue des Anciens Combattants, 104. Infos : www.domido.be ;
04 240 37 62 ; 0474 281 112.
- Le club philatélique La Diligence reprend ses activités dès le
13 septembre à 8h30 au Château. Infos : 04 264 77 49 –
0498 290 024.
- L’ASBL groupe Mega Giga lance une formation « Gravure » et
« Photo » les 11 et 29 septembre. Infos : 0475 861 461 –
info@megagiga.be.
- Le Théâtre Racont’Art ouvre la section 2009-2010 le lundi 14
septembre aux ateliers du Château – info 0485545403 ou
042781772 – Email : bea.roskam@hotmail.com
L’Echo
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Voyage à Erquy - du 13 au 17 mai 2010
Dans le cadre de nos relations d’amitié
avec la cité bretonne réginéenne, un
voyage de 5 jours (4 nuits) vous est
proposé à prix coûtant.
Un programme exceptionnel vous permettra de passer un séjour inoubliable
à Erquy (cap Fréhel ; Saint-Malo ;
balade en mer vers l’Ile de Bréhat et
découverte de l’île toute la journée ;
Dinan ; …).
Le programme détaillé peut être consulté sur notre site internet – « invitations à toutes et tous » - et peut être envoyé sur
demande à toute personne intéressée. Prix : 285€ pour le séjour et 75€ pour le voyage en autocar **** : soit un total de
360€.
Pour toute info : Département des Relations publiques – rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye – Haccourt (tél : 04 374 94 44 –
relations.publiques@oupeye.be).

Le VéL-AUTOMNE d’Oupeye, 2ème édition
le dimanche 27 septembre 2009
Balade des vergers à Oupeye
Venez découvrir les vergers de notre commune avant la
récolte annuelle des pommes et des poires lors d’une balade pédestre commentée le dimanche 13 septembre 2009.
Cette manifestation est organisée conjointement par la
commission « Sentiers – Nature » ainsi que l’Echevinat de
l’Environnement de la Commune d’Oupeye
La participation aux frais s’élève à 1€ pour les adultes,
0,50€ pour les enfants ( - de 16 ans ) collation comprise
et la date limite des inscriptions est fixée au vendredi 04
septembre 2009 – 12 heures dernier délai.
Pour tous renseignements complémentaires et inscription,
vous pouvez contacter l’Echevinat de l’Environnement –
Madame B . MALPAS – 35, rue sur les Vignes à 4680 OUPEYE
 : 04/ 256.92.17.

Vu le succès de l’édition 2008, les Echevinats de
l’Environnement, des Relations Publiques et des Sports
organisent à nouveau une balade cycliste automnale à allure familiale d’une vingtaine de kilomètres. Un tracé relativement plat permettra aux petits et grands quel que soit
leur âge de découvrir les charmes du bord de Meuse. Venez
nombreux avec vos enfants et amis passer une après-midi
agréable placée sous le signe du sport et de l’amitié.
Rendez-vous le dimanche 27 septembre 2009 à 13h30 au
Cercle Saint Lambert, rue du Perron, 3 à 4681 HermalleSous-Argenteau. Participation gratuite, respect des règles
de sécurité routière et du code de la route.
Programme proposé :
13h30 : accueil en la salle du Cercle Saint Lambert
14h : départ de la balade
Vers 16h : retour et possibilité de collation sur place.
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, une
inscription préalable est souhaitée.
Merci de contacter l’Administration communale au
04 374 94 44 avant le 23 septembre pour communiquer
vos coordonnées et le nombre de participants.

Semaine de l’arbre 2009 - distribution le samedi 28 novembre.
Le Collège communal a décidé de procéder à la distribution d’arbres gratuitement et exclusivement aux personnes domiciliées
sur l’entité. La distribution de ces arbres se fera uniquement sur réservation. Le coupon-réponse ci-dessous, dûment complété, doit être remis ou envoyé à l’Echevinat de l’Environnement (Madame MALPAS), rue Sur les Vignes, 35 à 4680 Oupeye
pour le 14 septembre 2009, dernier délai. Une confirmation de votre commande vous parviendra par retour de courrier.
CATEGORIE 1 - 1 arbre au choix : Pommier – Transparente blanche (BT)* ou Poirier – Triomphe de Vienne (BT)* ou Pêcher
– Fertile de septembre (BT)* ou Cerisier – Edelphine (BT)* ou Prunier – Reine Claude Crottée (BT)* ou Cep de vigne ou Myrtille
ou Erable (HT)* ou Noyer (HT)*
CATEGORIE 2 - 3 arbustes fruitiers au choix: Cassis ou Framboise ou Groseille à grappes rouges ou Groseille à Maquereau
ou Mûrier
*(BT) = basse tige - (HT) = haute tige
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................................................................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................................................

(1 de Catégorie 1 ou 3 de Catégorie 2 - Biffez la mention inutile et précisez votre choix)

-

DATE ET SIGNATURE

Antoine NIVARD
Echevin de l’Environnement et des Affaires sociales
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