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l’Echo

d’ O u p e y e
Mensuel d’information
de la Commune d’Oupeye

13 et 14 mars 2010 : 6ème Fête
de la Coquille Saint-Jacques

Madame,
Monsieur,
Les 13 et 14 mars, le Château
d’Oupeye accueillera la 6ème
édition de la fête de la
Coquille St Jacques et la
foire des Produits wallons.
Cette manifestation d’envergure s’inscrit évidemment dans le
cadre des liens d’amitié qui
unissent Erquy et Oupeye
depuis plus de 30 ans, mais se
veut aussi être une vitrine pour
les produits de chez nous et le
savoir faire des artisans de
notre région.

Une telle manifestation, qui attire
des milliers de personnes, ne
serait pas envisageable sans le
soutien de nos sponsors qui, par
leur appui financier, nous
permettent une organisation de
ce standing. Il faut aussi
souligner l’investissement
important de plusieurs Services
communaux, dont celui des
Travaux, de l’ADL, de l’ASBL du
Château et du Comité de
Jumelage, qui, sous la houlette
des Relations publiques, rend un
tel évènement possible. A tous
ceux qui nous permettent de
mieux faire connaître Oupeye,
nous adressons nos plus vifs
remerciements.
A côté de la fête de la Coquille
St Jacques, beaucoup d’autres
manifestations sont organisées
notamment par les Services des
Sports, de la Culture ou du
Développement Local et, plus
important encore, notre commune
est surtout riche d’activités
organisées par les Associations
culturelles,
sportives
ou
folkloriques. Toutes et tous
contribuent au renom d’Oupeye
tout en assurant l’animation
conviviale de notre Commune.

Guy GOESSENS
Premier Echevin
Chargé des Relations publiques
N°326 - MARS 2010

La parution mensuelle de l’«Echo
d’Oupeye» relaye toutes ces informations tout en fournissant
d’autres
renseignements,
établissant ainsi un contact entre
la Commune et ses citoyens. Ce
travail important réalisé par le
Service des Relations publiques
est complété par l’existence du
site internet communal sans
oublier la Revue communale
d’information dont la réédition
est programmée pour les
prochains mois. Ces deux derniers
moyens de communication
devraient vous permettre de
trouver réponse à la plupart des
questions que vous pourriez vous
poser sur la vie administrative,
sociale ou associative de notre
Commune.

Si, en plus, on y ajoute la
célébration des Jubilés, les
nombreuses inaugurations et les
manifestations protocolaires, sans
oublier l’ouverture des Services
administratifs à horaires décalés,
on peut affirmer que notre
Commune investit beaucoup dans
les relations qu’elle souhaite
conviviales et efficaces avec ses
habitants.

Mauro LENZINI
Député - Bourgmestre
Mensuel d’information édité
par le Collège communal
de la Commune d’Oupeye
Editeur responsable:
Guy Goessens,
35, avenue Reine Elisabeth,
4684 Oupeye-Haccourt
Dépôt: bureau d’Oupeye
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Conseil communal du jeudi 28 janvier 2010
Réuni sous la présidence de M. LENZINI,
Député-Bourgmestre, le Conseil examine
un ordre du jour de 25 points.
Installation d’un nouveau Conseiller
communal
Suite à la démission de Mme Carine
LENAERTS en sa qualité de Conseillère
communale, le Conseil procède, à l’unanimité, à l’installation dans les fonctions
de Conseiller communal le troisième suppléant de la liste n°3 (PS) M. Bernard
LOOP.
Commissions communales
Le Conseil unanime procède ensuite à la
désignation de M. Bernard LOOP dans la
Commission communale de Monsieur le
Bourgmestre et du troisième Echevin.
Représentation dans l’intercommunale
INTRADEL
M. Bernard LOOP est également désigné
en qualité de représentant des groupes de
la majorité du Conseil à l’intercommunale
INTRADEL à dater de ce jour et pour la
durée restante de la législation (unanimité).
Démission d’un membre du Conseil de
police
Egalement suite à la démission de Mme
Carine LENAERTS en ses qualités de
Conseillère communale et de Conseillère
du Conseil de police de la zone BasseMeuse, le Conseil désigne Monsieur Pascal
GENDARME, son suppléant, en qualité de
membre effectif du Conseil de police de la
zone Basse-Meuse.
Démission d’un membre de l’Assemblée
générale de l’asbl Château d’Oupeye
Suite à la démission de Mme Régine GENDARME, le Conseil unanime désigne
Monsieur Dominique VALENTINY en qualité de membre de l’Assemblée générale de
l’asbl Château d’Oupeye.
Aides aux victimes du séisme à Haïti
Le Conseil communal décide de verser un
subside exceptionnel de 1000€ destiné
aux sinistrés - unanimité.
Plan de cohésion sociale 2009 – 2013
Le Conseil unanime adopte les termes des
conventions à passer avec les différents
partenaires, à savoir l’asbl Basse-Meuse
Développement, l’asbl Racynes, le CPAS
d’Oupeye, la Croix-Rouge, section locale
d’Oupeye et l’asbl AIGS.
Règlement relatif à l’octroi de chèques
sport de la Communauté française.
Compte tenu d’une disponibilité en
chèques sport valables jusqu’au 31 mars
2010, le Conseil décide à l’unanimité de
revoir le montant de l’intervention en
portant celle-ci de 100 à 150€ maximum
par enfant pour les classes de neige ; de
50 à 100€ maximum pour les frais sportifs reconnus par la Communauté française.
IILE
Le Conseil unanime procède à l’engagement d’une première avance de la cotisation 2010 à l’Intercommunale IILE :
647.898,50€.
L’Echo
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Octroi de subsides, primes et avantages en nature
Le Conseil prend connaissance des décisions du Collège octroyant des primes à
l’énergie (9.540,26€) et à la réhabilitation (2.237,83€) - unanimité.
Budget 2010
CPAS
Après avoir entendu le rapport du
Président en séance, le Conseil approuve
le budget 2010 du CPAS arrêté aux montants ci-après :
Service ordinaire :
Recettes
8.274.662,50€
Dépenses
8.274.662,50€
Subside communal
2.464.732,52€
Approbation des groupes PS et CDH,
opposition du groupe MR, abstention du
groupe ECOLO.
Service extraordinaire
Recettes
2.146.647,84€
Dépenses
1.850.600,00€
Résultats
296.047,84€
Approbation des groupes PS et CDH,
opposition des groupes MR et ECOLO.
ASBL Château d’Oupeye
Le Conseil approuve le budget de l’exercice 2010 de l’asbl Château d’Oupeye qui
s’établit comme suit :
Recettes
1.452.268,15€
Dépenses
1.452.268,15€
Subside ordinaire
183.718,15€
Approbation des groupes PS et CDH,
opposition des groupes MR et ECOLO.
ASBL Sportive Haccourtoise
Le budget de l’exercice 2010 de l’asbl
Sportive Haccourtoise est également
approuvé :
Recettes
529.821,30€
Dépenses
529.756,67€
Boni
64,63€
Subside ordinaire
257.500,00€
Approbation des groupes PS et CDH,
opposition des groupes MR et ECOLO.
ADL
Il en est de même du budget de l’exercice 2010 de la régie communale ordinaire
qui s’établit comme suit :
Recettes
141.813,97€
Dépenses
141.813,97€
Subside communal
66.268,97€
Unanimité.
Fixation du montant de la dotation à la
zone de police pour 2010
Le Conseil unanime décide de fixer la
dotation à la zone de police pour 2010
pour un montant de 2.343.385,84€
Budget communal 2010
Le Conseil arrête le budget 2010 comme
suit :
Budget ordinaire :
A l’exercice propre
Recettes
26.182.964,26€
Dépenses
26.098.910,30€
Boni
84.053,96€
A l’exercice général
Recettes
30.778.820,55€
Dépenses
27.547.712,42€
Boni
3.231.008,13€
Approbation des groupes PS et CDH,
opposition des groupes MR et ECOLO.

Budget extraordinaire :
Recettes
4.515.497,16€
Dépenses
2.687.650,00€
Boni
1.827.847,16€
Approbation des groupes PS, CDH et
ECOLO, opposition du groupe MR.
Liquidation de la subvention 2010 aux
asbl Château d’Oupeye et Sportive
Haccourtoise
Le Conseil unanime décide d’accorder
pour l’année 2010 une subvention de
183.718,15€ à l’asbl Château d’Oupeye
et de 257.500,00€ à l’asbl Sportive
Haccourtoise.
Programme triennal transitoire
Le Conseil adopte un plan triennal transitoire pour l’aménagement intérieur dans
la construction d’une nouvelle administration : montant des travaux :
565.773,98€ ; montant du subside :
333.720,00€. La subvention sera sollicitée auprès de Monsieur le Ministre des
Pouvoirs locaux.
Approbation des groupes PS, CDH et
ECOLO, opposition du groupe MR.
Arrêt d’une convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC.
Le projet d’investissement pour la réalisation d’un plateau de bureaux destiné
aux services de l’administration a été
approuvé par arrêté du SPW pour un montant de subsidiation de 1.600.000€
financés au travers du compte du CRAC.
Le Conseil décide dès lors de solliciter
auprès du CRAC un prêt de 1.600.000€
afin d’assurer le financement de cet
investissement.
Approbation des groupes PS, CDH et
ECOLO, opposition du groupe MR.
Avenant au marché de promotion pour
l’étude, le financement et la réalisation d’un bâtiment de bureaux
Le Conseil prend connaissance de la décision du Collège du 31 décembre 2009 et
en accepte la dépense relative au vitrage.
Approbation des groupes PS, CDH et
ECOLO, opposition du groupe MR.
Convention avec le SPW relative à la
réalisation de travaux conjoints avenue
Libert Froidmont à Haccourt
Suite à des suppléments de chantier portant sur des déplacements d’installations
souterraines de concessionnaires, le
Conseil unanime décide d’approuver un
avenant prolongeant le délai d’exécution
des travaux de 30 jours ouvrables.
Peinture des corniches du bâtiment de
Beaumont
6.092,25€ TVAC. (unanimité)
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Le budget 2010… en quelques chiffres
Pour plus de détails, voir le site communal www.oupeye.be.

I. ORDINAIRE
Recettes
Prestations diverses
518 088,55
Fonds des communes
5 280 061,78
Impôts et redevances
16 870 776,86
Subventions (enseignement, APE,...) 2 453 271,14
Dividendes intercommunales
968 765,93
autres
92 000,00

TOTAL
Boni Exercice propre
Boni Général

26 182 964,26
84 053,96
3 231 008,13

Dépenses
Personnel
Fonctionnement
Transfert - police
- Incendie
- CPAS
- ASBL
- Intradel
- Divers
Dette
Provision
TOTAL

10
3
2
1
2

331
893
343
341
464
487
720
2 111
2 354
50
26 098

963,02
884,70
385,84
553,00
732,52
218,15
000,00
601,36
571,71
000,00
910,30

II. EXTRAORDINAIRE
Nombre de projets
Montant des investissements
Financé par emprunts
Subsides
Prélèvement service ordinaire
Boni général

27
2 687 650,00
1 198 593,00
986 057,00
503 000,00
1 827 847,16

Le programme d’investissement (budget extraordinaire) pour l’année 2010 comptabilise 27 projets, pour un montant total de
1.832.650 €, dont 1.198.593 € financés par emprunt, et 634.000 € par subsides.
Quels sont-ils ? :
1. Les projets destinés à assurer une meilleure efficience énergétique et environnementale de nos bâtiments. Au-delà de son
évident aspect environnemental, c’est bien entendu un impact budgétaire à long terme qui est recherché ici, avec un allégement de nos factures énergétiques.
- Remplacement des châssis de la crèche ;
- Remplacement des châssis du local ONE d’Heure-le-Romain ;
- Remplacement des châssis dans les bâtiments de l’ancienne Administration communale à Hermalle-Sous-Argenteau ;
- Remplacement des châssis du Château ;
- Remplacement des châssis de la bibliothèque ;
- Remplacement des châssis des écoles de Haccourt, Hermée et Vivegnis ;
- Remplacement des châssis du Foyer de Quartier, du Refuge d’Aaz et du Hall Omnisport d’Oupeye ;
2. Les projets liés à la sécurité des usagers faibles… sur les voiries communales. Notre Commune persévère ainsi dans sa
volonté d’oeuvrer à une amélioration constante de la sécurité sur ses routes.
- Aménagement aux abords de l’école de Vivegnis-centre (plan Escargot) ;
- Installation d’aménagements de sécurité ;
- Poursuite du programme de sécurisation des passages pour piétons aux abords immédiats des écoles, (2 écoles / an pendant
3 ans) ce qui nous permettra de sécuriser tous nos accès scolaires.
3.
-

Les projets visant à améliorer l’accueil des citoyens dans les espaces publics.
Achat de mobilier urbain pour le parc du Château ;
Aménagement d’un parking pour la nouvelle maison communale ;
Mission d’architecte afin de finaliser l’aménagement de la gravière Brock à Hermalle dans le cadre d’un dossier européen
(Interreg) ;
Aménagement et réfection du cimetière de Haccourt.

4. Les projets d’égouttage, de réfection et d’entretien des voiries. Notre Commune poursuit l’égouttage de son territoire, et la
réfection des voiries concernées (rue du Château d’Eau à Oupeye).
L’accent est mis également sur l’entretien des voiries de notre entité. Ainsi, outre les moyens disponibles dans le cadre du
budget ordinaire pour leur réparation, une somme de 100.000 € est spécialement dédicacée à leur raclage et à leur enduisage.
P. BLONDEAU
Secrétaire communal

G. GOESSENS
Echevin des Finances

M. LENZINI
Député-Bourgmestre
L’Echo

d’ O u p e y e  3

326

1/03/10

11:20

Page 4

Street basket à Oupeye

O

Ce mercredi 20 janvier 2010, au hall omnisports d’Oupeye, de nombreux jeunes de notre commune ont pu pratiquer le basket avec
Geoffrey HOCKINS qui évolue à Belgacom Liège Basket en 1ère division. Cette initiative a pour but d’initier et de donner le goût à
la pratique d’un sport. La prochaine séance de street basket au hall omnisports d’Oupeye : le mercredi 21 avril. Renseignements :
Echevinat des Sports d’Oupeye 04 374 15 05.

Une Charte pour le carnaval oupéyen

Oupeye en
Une réunion a non seulement permis aux principaux comités organisateurs de carnaval de l’entité de détailler par le menu les programmes respectifs de chaque comité. On soulignera par ailleurs la création – à l’initiative de l’Echevinat de la Culture – d’une «
Charte du Carnaval Oupeyen » que les différents responsables ont signé.
Les signataires se sont ainsi engagé à mettre tout en oeuvre pour le respect de l’esprit carnavalesque.

Mérite culturel 2009 : Le Blues et le Wallon à l’honneur
Le Château d’Oupeye a accueilli, ce vendredi 5 février, la cérémonie consacrée à la
remise du « Mérite culturel oupéyen ». La récompense à été décernée –pour l’année 2009- à Monsieur Daniel Droixhe. Linguiste, dialectologue et bluesman de renom,
Daniel Droixhe -connu également dans le milieu du blues sous le pseudonyme
d’Elmore D- s’est ainsi vu retracer les grandes lignes de sa double carrière devant un
parterre d’invités composé d’amis, de parents ainsi que de différents édiles communaux d’Oupeye.
Au cours de son discours, Madame Arlette Liben, Echevine de la Culture, a notamment évoqué l’apport de Monsieur Droixhe dans le domaine de l’enseignement (cours
de littérature wallonne à l’ULg et ULB) ainsi que celui consacré à l’histoire du livre.
Spécialisation qui l’amène à être couramment invité à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et l’Ecole Normale Supérieure
de Paris.
Depuis 1998, Daniel Droixhe siège aussi à l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique.
En parallèle de ses occupations académiques, Daniel Droixhe, développe également une intense activité musicale. Authentique bluesman, chanteur et guitariste, Daniel Droixhe, alias Elmore D, développe avec succès et depuis de nombreuses années un blues dit
«rural». Un blues-folk dont les textes font volontiers référence à des anecdotes biographiques, à des éléments d’actualité mais aussi
à des idées contestataires. Particularités de ces textes ? Ils sont écrits en Wallon, bien entendu ! A cet égard, on mentionnera que
Elmore D -accompagné de son big band- se produira au Château d’Oupeye le samedi 20 mars à 20h pour un concert exceptionnel
(infos au 04 264 58 00).
L’Echo
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Oup
eye en images
Hommage des écoliers aux victimes de la catastrophe de la rue Léopold
Une cérémonie émouvante s’est tenue le vendredi 12 février dernier au Château
d’Oupeye.
Cette manifestation, regroupant les représentants des 9 écoles communales de l’entité, se voulait un hommage aux victimes de la catastrophe de la rue Léopold à Liège.
L’initiative, mise en place par les différents professeurs des cours philosophiques
reconnus (catholique, islamique, protestant, orthodoxe et morale laïque) a permis
aux élèves d’exprimer leur émoi, leurs interrogations ainsi que leur volonté de soutien à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, ont vécu voire perdu un proche
dans ce drame. Précédant la minute de silence, les élèves présents ont formé une
longue chaîne constituée de plus de 1000 messages de soutien. Un geste fort et symbolique que Monsieur Irwin Gückel (Echevin de l’Instruction publique et de la
Jeunesse) s’est promis de relayer auprès des autorités liégeoises. C’est enfin sur une
note d’espoir que s’est clôturée la manifestation avec une poignante intervention
musicale du chanteur-guitariste Philippe Bodson.

n image
s
La Province a fait étape à Oupeye les 29 et 30 janvier 2010

Superbe matinée découverte, en partenariat avec la Province
pour les enfants de l'enseignement communal

Monsieur André GILLES, Président du Collège Provincial
procède à l’inauguration en présence des autorités provinciales
et des Bourgmestres des 3 communes de notre canton:
Bassenge, Juprelle et Oupeye.

Les cérémonies du mois de janvier 2010
L’Administration communale a eu l’honneur de célébrer
deux jubilés d’or (50 ans de mariage).

M. et Mme Joseph GLOWACZ – Maria GROCHOWSKA d’Oupeye.

M. et Mme Emile TROFFAES – Jeannine LONGLE de Hermalle.
Nous réitérons nos meilleures félicitations aux jubilaires et leurs fixons d’ores et déjà rendez-vous
en l’an 2020 pour leur jubilé de diamant.
L’Echo

d’ O u p e y e  5

326

1/03/10

L’Echo

11:20

Page 6

d’ O u p e y e  6

326

1/03/10

11:20

Page 7

L’Echo

d’ O u p e y e  7

326

1/03/10

11:20

Page 8

Etat civil du mois de janvier 2010
NAISSANCES
LENAERTS Noah à Houtain
BAKRIM Zyna à Haccourt
SHER Fatima à Oupeye
HALLEUX Maël à Oupeye
de FROIDMONT Adrien à Hermée
RUTILO Téo à Hermée
TRIPPAERS Nattaya à Vivegnis
CLAASSENS Louis à Haccourt
DELVAUX Marie à Haccourt
ORTEGAT Kalisha à Oupeye
BRAMS Liam à Houtain
GARCIA –ALVAREZ Inès à Oupeye
NIETO GARCIA Emma à Oupeye
GROULARD Marie à Hermée
DUPONT Eloïse à Vivegnis
DEMEYERE Luisa à Vivegnis
ABSIL Maylys à Haccourt

MARIAGES
LEFEBVRE Alex (Hannut) et LENAERS
Mélissa (Oupeye)
LUCZYNSKI Ronald (Hermée) et TANG Wei
(Chine)
CRENIER Herman (Hermée) et DUMONT
Monique (Hermée)
SALMON Michaël (Hermalle) et GUERTZ
Séverine (Hermalle)
DÉCÈS
NAVEZ Charles, 77 ans, épx de Georgette
PHILIPPET, Houtain
DE VOS Kamiel, 74 ans, épx de Paulina
SCHROOTEN, Haccourt
DE STOBBELEIR Theofiel, 71 ans, vf de
Jenny LIEBENS, Vivegnis
RASKINET Octave, 78 ans, vf de Marie
COLLETTE, Haccourt
JOBSES Marcel, 84 ans, épx de Marie
DUMONT, Vivegnis
FROIDMONT Marie, 87 ans, vve de Nicolas

DRIESSENS, Haccourt
LEDUC Sarah, 93 ans, vve de Laurent
RASQUINET, Oupeye (décédée à Liège)
BEELEN Marie, 65 ans, épx de Francis
VANDERPERRE, Hermée (décédée à Liège)
TROQUET Thierry, 47 ans, célibataire,
Heure
VRANKEN Walthère, 90 ans, vf de Emilie
CHALON, Haccourt
MEEUS Louis, 69 ans, vf de Francine COLLARD, Vivegnis
BETERMAN Marie, 91 ans, vve de Edgard
COMINETTE, Haccourt
MEYERS Rita, 63 ans, Hermalle
DELARUELLE Joseph, 64 ans, vf de
Micheline DANTINNE, Heure (décédé à
Visé)
DESSART Chantal, 54 ans, épse de
Antonio CASTILLO MORILLO, Vivegnis
COUTURE Jean, 83 ans, épx de Mariette
SCHOUTEDEN, Vivegnis (décédé à Liège)

EMPLOI
Appel aux candidat(e)s
En vue de l’engagement de sous contrat A.P.E. de :
1)un ingénieur civil, industriel ou assimilé (niveau A)
La fonction consiste à diriger le service technique communal, à suivre les chantiers aussi bien dans le domaine de la voirie que dans
celui des bâtiments. Le candidat devra également veiller à la bonne réalisation des travaux effectués en régie communale.
2)un licencié en droit.
La fonction est multiple et concerne notamment le suivi du contentieux communal, l’aide juridique à l’ensemble des services ainsi que
l’audit de ceux-ci.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae ainsi que de la copie du diplôme doivent être adressées à l’attention de Monsieur
M. LENZINI, Député- Bourgmestre, rue des Ecoles, 4 à 4684 HACCOURT pour le 18/3/2010 au plus tard, le cachet de la poste faisant
foi.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du Secrétaire communal (tél. 04/374.94.19)

Par le Collège,
P. BLONDEAU
Secrétaire communal

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

Accueil extrascolaire
Appel à candidatures en vue de pourvoir au remplacement d’un membre effectif et d’un membre suppléant au sein de la Commission
communale de l’Accueil extrascolaire. Cet appel est ouvert à toute personne représentant un service, une association, un club ou une
institution qui s’occupe de l’accueil des enfants en dehors de l’école (clubs sportifs, mouvements de jeunesse, etc…), désireuse de
mettre son expérience utile au service d’un accueil extrascolaire de qualité. Ce rôle de représentation implique une présence aux deux
réunions annuelles de la Commission dont la mission consiste principalement à émettre un avis sur les divers projets qui lui sont proposés en matière d’accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans en dehors du temps scolaire. Cette Commission constitue, vous l’avez compris, un lieu privilégié d’échange et de collaboration entre ses différents intervenants. Si vous êtes désireux de rejoindre notre
Commission communale de l’Accueil extrascolaire, nous vous invitons à adresser votre candidature par courrier à Mme Arlette LIBEN-DECKERS, Présidente de l’Accueil extrascolaire, à la bonne attention de Monsieur Benoit MICHEZ, coordinateur « Accueil Temps Libre », rue
du Roi Albert 127, 4680 Oupeye - tél. : 0499 939 031.

A. LIBEN-DECKERS
Présidente de la Commission communale
de l’Accueil extrascolaire

M. LENZINI
Député-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 parvenir accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de
motivation pour le 17 mars 2010 au plus tard à l’attention de Monsieur Paul ERNOUX, Président de l’ASBL Château d’Oupeye, rue du
Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye ou de Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de l’Instruction Publique, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt renseignements : 04 374 94 24.

P. BLONDEAU
Secrétaire communal
L’Echo
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I. GUCKEL
Echevin de l’Instruction
Publique et de la Jeunesse

P. ERNOUX
Président de l’ASBL
Château d’Oupeye

M. LENZINI
Député-Bourgmestre
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L’ALE d’Oupeye recrute du personnel de garderies scolaires
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 22 mars 2010 au plus tard.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 04 256 92 65.

Avis aux demandeurs d’emploi et aux employeurs
Le nouveau plan d’embauche «WIN WIN» pour les moins de 26 ans et les 50 ans et plus.
Des atouts pour les demandeurs d’emploi inoccupés.
Pour plus d’informations sur ce plan d’embauche, adressez-vous à l’ALE d’Oupeye, 04 256 92 65.
Pour l’ALE
Christine CAMBRESY, Présidente

Formation gratuite en informatique
Vous êtes demandeur d’emploi… Ceci vous intéresse !
Si l’ordinateur et internet vous semblent compliqués, familiarisez-vous avec ces outils indispensables en venant suivre gratuitement la formation PMTIC. Où ? Dans les locaux de la bibliothèque communale d’Oupeye Quand ? Les mardis et jeudis matins
de 8h30 à 12h30 (début de la prochaine formation le 16 mars). Information et inscription (obligatoire) : Agence de
Développement Local: 04 256 92 34 (lundi et mardi) - Bibliothèque communale d’Oupeye : 04 248 13 05.
S. FILLOT
M. LENZINI
Echevin de l’Emploi
Député-Bourgmestre

Communiqués de l’Echevinat des Travaux
Travaux au carrefour de Hermée : avis à la population
Un système de feux intelligents au carrefour formé par les rues de Herstal, du Comptoir, Devant-la-Ville et de Fexhe-Slins à
HERMEE va être installé.
Nous espérons que ces mesures contribueront à une fluidité optimale du trafic dans ce carrefour très fréquenté.
Les travaux devraient débuter le 22 mars prochain et la durée du chantier est estimée à 10 jours ouvrables.
Pendant cette période, la circulation sera plus que probablement perturbée et nous comptons donc une fois de plus sur votre
compréhension et votre patience.

Campagne d’épandage 2009-2010
L’hiver météorologique n’est pas encore achevé, mais il est déjà possible de dresser un bilan provisoire de la campagne d’épandage 2009-2010.
Ainsi, nos services ont débuté la période hivernale avec un stock de 90 tonnes de sel, et 123.84 tonnes nous ont été fournies
au mois de décembre.
Par la suite, du fait des vagues de froid successives et de la pénurie généralisée de sel d’épandage qui en a résulté, notre
Commune a été contrainte d’utiliser de la kaïnite (fertilisant), mélangée à du sable de mer (80 tonnes).
Enfin, le sel d’épandage faisant toujours défaut chez les fournisseurs, la Commune a fait le choix en dernier recours d’acheter et
d’épandre 90 tonnes de laitier sur nos routes.
Ce sont donc au total pas moins de 400 tonnes de divers produits d’épandage qui ont été utilisés.

Travaux dans l’entité : avis aux entreprises
PLACEMENT D’UN SYSTÈME DE FEUX LUMINEUX À HERMEE
Des travaux de placement d’un système de feux lumineux au carrefour des rues de Herstal, du Comptoir, Devant-la-Ville et de
Fexhe-Slins à Hermée débuteront le 22 mars 2010 et la durée du chantier est fixée à 10 jours ouvrables.
GAINAGE DU RUISSEAU D’AAZ RUE DU MOULIN À HACCOURT
L’entreprise KUMPEN réalisera des travaux d’étanchéisation par le gainage d’une partie du ruisseau d’Aaz, rue du Moulin à
Haccourt.
Ces travaux devraient débuter dès le 1er mars 2010 et la durée du chantier est fixée à 10 jours ouvrables.
TRAVAUX D’ÉGOUTTAGE, DE RÉFECTION DE VOIRIE, DE REMPLACEMENT DE CANALISATIONS D’EAU ET D’EXTENSION DU RÉSEAU DE GAZ RUES DU RUISSEAU ET DE
BEAUMONT A HACCOURT
Des travaux d’égouttage et de réfection de voirie dans les rues du Ruisseau et de Beaumont à Haccourt ont débuté ce 25 février
2010. La durée du chantier est fixée à 100 jours ouvrables, délai auquel il conviendra d’ajouter les travaux de remplacement des
canalisations d’eau et d’extension du gaz.
Les entreprises, situées dans le périmètre des travaux ou dans un rayon de 1km autour du périmètre du futur chantier, qui estiment que les travaux perturberont l’accès à leur établissement pourront introduire une demande d’indemnité compensatoire
durant la période où l’entreprise sera fermée suite aux travaux. Les entreprises concernées par ces dispositions pourront introduire une demande au Fonds de Participation sur base d’une attestation confirmant l’existence de nuisances.
(Pour tous renseignements: 04 256.92.32.)
P.BLONDEAU
S.FILLOT
M.LENZINI
Secrétaire communal
Echevin des Travaux
Député-Bourgmestre
L’Echo
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Week-end de la solidarité internationale au château d’Oupeye
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, l’Echevinat des Affaires Humanitaires et la CSO
vous ont préparé un week-end aux petits oignons… équitables.
Au programme, tout le monde y trouve son compte, petits et grands :
Semaines du 15 au 27 mars : une exposition photos « L’eau au Burkina Faso » à la bibliothèque communale d’Oupeye.
Vendredi 26 mars : 20h : salle de spectacle du Château d’Oupeye.
Témoignage d’Alain Grégoire, membre de Be-Fast, sur la catastrophe naturelle survenue à Haïti.
Samedi 27 mars : 14h – 16h30 : Grand jeu des mouvements de jeunesse.
Animation des mouvements de jeunesse par la cellule solidarité de la mutuelle.
16h30 – 18h00 : Ateliers & Animations. Initiation au djembé et/ou à la danse africaine – Grimage – Stand d’Autre-Terre :
récolte de radiographies usagées et présentation de leurs activités - Exposition des oeuvres des enfants des écoles ayant un
partenariat avec Gourcy - Présentation des activités de la Commission de Solidarité d’Oupeye.
19h30 : Apéritif + Concert DOXEDAJE (20h30). Doxedaje est un groupe de danse, rythme & percussion africains à l’ambiance
garantie. Entrée gratuite. Réservation vivement souhaitée pour le souper (Cynorhodon).
Dimanche 28 mars : 8h – 10h : Petit déjeuner Oxfam suivi d’une marche (accessible aux familles) pour Gourcy - parcours didactique, en collaboration avec le club La Godasse et Cynorhodon.
5 € / 2,5 € enfant : Réservation vivement souhaitée. Renseignements et réservations : 04 278 52 02
ou affaireshumanitaires@oupeye.be
Calendrier des collectes d’encombrants
Lundi 15 mars : Hermée ; Heure
Mardi 16 mars : Haccourt ; Houtain
Mercredi 17 mars : Oupeye
Jeudi 18 mars : Vivegnis ; Hermalle
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 5 mars 2010 à 12h
dernier délai (04.256.92.41).
Pour répondre à l’imposition de l’Arrêté du Gouvernement Wallon
(mars 2008) visant à atteindre un taux de 100% du «coût-vérité»,
un montant de 15 € est réclamé pour chaque demande
(2m3 maximum).

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à Hermalle, le vendredi 19 mars de 17h30 à 20h
- à Oupeye, le jeudi 25 mars de 16h30 à 19h30
- à Vivegnis, le lundi 29 mars de 17h30 à 19h30
Début d’un cours BEPS, le mardi 9 mars à 19h.
Rens. et insc. : 04 248 11 13.

L’hypertension est une cause majeure des accidents vasculaires cérébraux.

Invitation aux voyages… La Besace Oupeye vous invite…
5 et 6 juin : L'Alsace du nord. Rens. et insc. : 04 379 22 16
– besace.oupeye@scarlet.be.

COMMUNIQUÉ D’HUBERT SMEYERS, ECHEVIN DES SPORTS
ET THIERRY TASSET, PRÉSIDENT ASBL SPORTIVE HACCOURTOISE
Dimanche 7 mars: balade dans les environs de la Reid, départ monument «Macquisart». Org. et rens.: Les Robaleus – 04 264 06 02.
Samedi 13 mars: 4ème édition 4h VTT en équipe de max. 3 cyclistes sur circuit de 4 kms. Moins de 12 ans : petit circuit.
Départ : 13h30, rue de Wonck, 97. 10€/personne (spaghetti compris). Inscriptions pour le 7 mars 2010 – bguckel@hotmail.com
– 04 286 25 23 – 04 227 12 03. Org. : ASBL L’Egalité, sous le patronage de l’Echevinat des Sports d’Oupeye, avec le soutien du
Député provincial en charge des Sports.
Samedi 20 mars: 25ème Boucles du Djâle. Centre éducatif du Val d’Aaz. Inscriptions : 13h30. 14h : course A (1,8 km), 1€;
14h30 : course B (3,2 km), 2€ ; 15h15 : course C (10 km), 4€. Rens. : Echevinat des Sports 0497 490 855 – H. Heyns 04 278
15 80 – info@jogginghermee.be – henri.heyns@teledisnet.be.
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.

Avis à nos annonceurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’avril 2010, de faire parvenir leurs projets de textes au service habituel : M. Guy GOESSENS, Echevin des Relations Publiques, à l’attention de Madame 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 5 mars
2010 au plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.
L’Echo
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Agenda culturel du mois de mars 2010
• Jeudi 4 mars : Oupeye : Château : 20h : conférence « Questions – réponses dans le cadre de la vinification ». Org. : Confrérie
Vinicole du Château d’Oupeye.
• Du jeudi 4 au samedi 6 mars : Vivegnis : cercle Saint-Nicolas, rue de la Paix, 1 : 20h : théâtre « Toc Toc », pièce de Laurent
Baffie. PAF : 7€ (6,50€ en prévente). Egalement le dimanche 7 mars à 14h. Réservations au Cercle Saint-Nicolas : les mardis à
partir de 18h et dimanches à partir de 10h. Org. et infos : Cercle Royal Caritas - 0495 128 946.
• Samedi 6 mars : Oupeye : ateliers du Château : 14h30 : spectacles « Le coq d’or », saynètes loufoques – « Leçons de vie »,
comédie en 2 actes ; 20h : match d’improvisation Oupeye-Verviers. Org. : ASBL Art et Passion.
• Mardi 9 mars : Oupeye : Château : « Madagascar, paradis terrestre ou terre de désolation » par M. Groesenicke.
Org. et rens. : Cercle Culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Mercredi 10 mars : Oupeye : ateliers du Château : 19h30 : réunion du club de radiesthésie « L’interprétation de l’Astrologie ».
• Jeudi 11 mars : Hermalle : salle du Cercle Saint-Lambert : 20h : « Maroc, pour le plaisir des yeux » par Jean-Luc Lerat et Annie
Delaunois. Org. et rens. : centre culturel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.
• Vendredi 12 mars : Hermalle : salle du Cercle Saint-Lambert : 20h : comédie théâtrale « Ainsi soient-elles » d’Eric Beauvillain,
par la troupe « Les Coquelicots ». Réservation : 04 379 30 29. (également le dimanche 14 mars à 14h30). Org. : SR Les Rouges.
• Vendredi 12 mars : Oupeye : Les différents logiciels libres VS logiciels payants. Vendredi 26/03 : ouverture du club informatique
de 19h30 à 21h30. Org. et rens. : groupe Méga Giga ASBL – 0475 861 461 – www.megagiga.be.
• Vendredi 19 mars : Oupeye : Château : 19h30 : Spectacle des élèves de l’Académie César Franck à l’occasion de la remise des
prix 2010. Rens. : www.academievise.be.
• Dimanche 21 mars : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h30 : réunion du club de philatélie La Diligence. Rens. : 0498 290 024.
• Dimanche 28 mars : Hermalle : salle du Cheval Blanc, rue Vallée, 7 : de 9h à 17h : bourse aux vêtements et jouets de 0 à 12
ans. Entrée gratuite. Org. : Bleus de Hermalle. Info et réservation : 0494 548 821.
• Samedi 3 avril : de 8h à 16h : brocante de la solidarité de l’asbl Terre. Rens. : 04 240 68 46.

Stages
STAGES PAQUES 2010 - Sports, Culture, Génération Future, DoMiDo,… - www.oupeye.be, rubrique Accueil extrascolaire.
Coordinateur accueil extrascolaire : Benoit Michez, rue Perreau 18/1, 4680 Oupeye - tél. : 04 264 52 46.
La JS.Vivegnis organise son "Stage de Football" de Pâques, du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 2010. Bienvenue à tous !
Prix: 70€ tout compris ! (Stage + dîner chaud + collation + ballon). Sous la coordination Sportive de Vincent Loix (Entr. diplômé).
Garderie de 8h à 16h30. Rens. : Buvette du club – 0496 100 467 - jsvivegnis@gmail.com - http://jsvivegnisclub.skynetblog.be/
L’Echo
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Parents ! ATTENTION !!

A l’approche des vacances de Pâques, puis des grandes
vacances, nous proposons aux parents qui envisagent de partir à l’étranger avec leur enfant belge de moins de 12 ans de
demander la Kids-ID, carte d’identité pour leur enfant.
La Kids-ID est un document d’identité très sécurisé, valable
dans toute l’Europe (hormis le Royaume-Uni).
Cette carte d’identité est valable 3 ans et coûte 3 euros.
Dès à présent, vous pouvez vous présenter au service population pour demander ce document, munis d’une photo d’identité récente sur fond blanc de l’enfant.
La procédure dure en moyenne 2 semaines.
N.B.: Pour certaines destinations, le passeport est toujours
obligatoire; les renseignements vous seront donnés dans nos
services : 04 374 94 44.

REVUE D’INFORMATIONS
COMMUNALES 2010-2011
Le Collège communal a décidé de renouveler la publication de la revue d’informations communales.
Nous invitons
- les acteurs économiques locaux
- les associations et
groupements d’Oupeye
à nous faire parvenir leurs
coordonnées actualisées.
Pour votre facilité, 2 fiches signalétiques sont à votre disposition sur le site communal www.oupeye.be / dernières
nouveautés.
Nous vous invitons à les télécharger et à nous les faire parvenir – dûment complétées – par fax : 04 379 47 33 – courriel : relations.publiques@oupeye.be ou par courrier classique adressé à l’Administration communale d’Oupeye,
Département des Relations publiques, rue des Ecoles, 4 à
4684 Oupeye – Haccourt.
P.BLONDEAU
Secrétaire communal

M. LENZINI
Député - Bourgmestre

Invitation aux pensionnés et pré-pensionnés de la commune d’Oupeye
Le samedi 24 avril 2010
Antoine NIVARD, Echevin des Affaires sociales vous propose une après-midi récréative au Trocadéro. Le prix de 28€ comprend :
le trajet aller/retour en car et l’entrée au Trocadéro. Le départ est prévu à 13h, place Jean Hubin à Oupeye et le retour au même
endroit, vers 19h. Réservation : 04 278 52 02 – Madame Dominique LABARBE.

Télévie 2010
Dates à retenir et à réserver
16 – 17 – 18 avril 2010 au Cercle Saint-Hubert.
Emile JANSSENS et son équipe vous y attendent nombreux. Infos complémentaires dans notre prochaine
édition.
27 mars à 19h30 au Cheval Blanc de Hermalle
Spécial LOTTO-QUINE au profit du Télévie. Org : ASBL Eventum et la société coopérative “Les Bleus”. Rens : 0497 63 95
55
Marche du coeur 3ème édition – 30 mars au 2 avril
Hermée – clinique de Hermalle – CHU du Sart Tilman : voici l’itinéraire suivi par Mme THIEL, en 4 étapes.
Infatigable marcheuse au profit du Télévie, cette action sympathique sera clôturée le 10 avril au Cercle Saint-Nicolas de Vivegnis:
un repas du terroir (frites et boulettes) et une animation karaoké sont d’ores et déjà au programme.

CPAS - Des nouvelles du service des repas
Vous avez été très nombreux à tester nos repas en ce début d’année.
Tous les repas distribués par le C.P.A.S. d’Oupeye sont cuisinés avec des produits de qualité, frais et variés. Ils sont contrôlés
par une diététicienne et comprennent tous les éléments nécessaires à une bonne alimentation.
Bon nombre d’entre vous, nous ont fait part de leurs impressions. Ces suggestions nous permettent d’adapter nos services à
vos besoins.
C’est dans cette perspective que dès aujourd’hui, des repas « basses calories » (1400 cal max) et des repas « végétariens »
vous sont proposés.
Pour les découvrir, il vous suffit d’indiquer sur la feuille de commande soit
BC = repas basses calories ou MV = menu végétarien.
Vous pouvez également en parler avec votre médecin traitant que nous avons informé de cette possibilité supplémentaire.
Afin de continuer à vous proposer un service de qualité, n’hésitez pas à nous transmettre vos idées et vos souhaits !
Nous sommes à votre disposition au 04/240.62.31 ou au 04/240.62.45
RAPPEL UTILE
LES AIDES A DOMICILE DU CPAS d’OUPEYE
Les repas : 04 240 62 31 - Mme Véronique ANTOINE
La Biotélévigilance : 04 240 62 62 - Mme Renée CORTHOUTS
Les Aides familiales et ménagères : 04 240 62 44 - Mme Pascale PIRET
04 240 62 51 - Mme Sandra GUILLAUME
La Coordination des soins à domicile : 04 240 62 82 - Mme Delphine DEBORRE
L’Echo
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