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l’Echo

d’ O u p e y e
Mensuel
d’information
de la Commune
d’Oupeye
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Notre CPAS fait peau neuve grâce aux
subsides
UREBA
(Utilisation
Rationnelle de l’Energie dans les
Bâtiments) et aux subsides
communaux.
Un chauffage au gaz, une isolation
renforcée au niveau de la toiture et
de
nouveaux
châssis
nous
permettront de réduire la facture
d’énergie. Ces aménagements
concernent les bâtiments administratifs ainsi que la Résidence Tollet,
la Crèche et l’ILA de Vivegnis. Ils
garantiront sans nul doute un
meilleur confort à l’ensemble de
notre personnel et de nos usagers.
En outre, plusieurs projets continuent
à se développer. Ils concernent nos
Aînés, les demandeurs d’emploi, les
enfants mineurs et les familles qui se
retrouvent sans abri pour différentes
raisons.
Le projet « Y a pas d’âge » permet,
chez nos aînés, la création de
nouveaux liens sociaux. Deux
éducatrices vont à leur rencontre.
Elles sont à l’écoute de leurs attentes
pour organiser des animations qui
vont de la promenade au bord de la
Meuse, à des visites culturelles dans
la ville de Liège.
Le CPAS soutient également nos aînés
dans
l’accès
aux
nouvelles
technologies et à internet. En effet,
l’informatique est omniprésente,
dans la vie de tous les jours,
l’ordinateur est manipulé quasi dès
l’enfance. Les aînés sont moins à
l’aise avec l’outil informatique qui
trop souvent leur apparaît mystérieux
et indomptable.
Pourtant, ils ont envie d’accéder à
Internet et à une information
planétaire. Ce besoin a été identifié
par les commissions communale et
provinciale des Aînés
Dans son dernier Editorial, notre
collègue Echevine, Madame Liben,
invitait les papys et mamys à venir se

former aux nouveaux moyens de
communication à la cyberthèque
d’Oupeye. De notre côté, nous
rendons accessibles deux espaces
numériques à tous ceux qui n’ont pas
de connaissances préalables et qui ne
possèdent pas d’ordinateur.
Ces espaces sont situés à la Maison
de Quartier de Vivegnis et à l’ILA,
Place des Trois Comtés d’Heure-leRomain.
Il est également possible, via notre
CPAS et en fonction des ressources du
demandeur, d’obtenir une intervention de maximum 100 € lors de
l’acquisition d’un ordinateur
recyclé.
L’Europe a dédié l’année 2010, à la
lutte contre la pauvreté. Son slogan
«Ensemble contre la pauvreté MOI
AUSSI» indique que le risque de
tomber dans la pauvreté est grand.
Peu sont à l’abri, suite à des pertes
d’emploi, au surendettement… D’où
l’importance de lutter contre les
pièges et la conjoncture qui y
conduisent.
Pour venir en aide aux demandeurs
d’emploi, notre Service Job contacts
est là pour les aider à construire et à
s’insérer dans un projet professionnel. Pour ce faire, il travaille en
réseau avec d’autres intervenants et
projette de rejoindre le futur Pool
emploi communal.
L’accueil des « sans abri » sera quant
à lui augmenté. En effet, grâce au
soutien de la Loterie Nationale et au
savoir-faire de notre régie ouvrière, le
logement d’urgence du 33 rue Sur les
Vignes sera bientôt opérationnel.

Christian BIEMAR
Président du CPAS

Cette maison pourra accueillir une
famille et complètera la maison des
abris hommes et femmes.

Il reste à souligner que par vocation,
les CPAS du Royaume et le nôtre en
particulier ont comme mission
quotidienne ce combat contre la
pauvreté. Des lois existent, elles ont
permis la création de droits sociaux
qui permettent d’assurer les moyens
minimums d’existence. Dans le
contexte actuel, ils ne le sont pas.

Cela oblige notre CPAS à solliciter,
chaque année la commune pour
obtenir des moyens financiers
complémentaires, indispensables
pour permettre d’assurer nos
missions.
Nous voulons être attentifs aux
enfants mineurs des familles en
difficultés et leur permettre un
épanouissement social, sportif et
culturel. Un budget supplémentaire
exceptionnel a été débloqué au
niveau Fédéral en soutien à cette
politique. Nous y avons consacré un
article dans l’Echo d’octobre.

Pour tout renseignement complémentaire à propos des missions et
services de notre CPAS 04 240 62 62
et www.cpas-oupeye.be sont à votre
disposition.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Conseil communal du jeudi 30 septembre 2010
Réuni sous
la présidence de
Monsieur le Député – Bourgmestre
M. LENZINI, le Conseil examine
l’ordre du jour.

Octroi du subside patriotique
A l’unanimité, le Conseil décide
d’accorder un subside patriotique à
la Maison du Souvenir (2.580 €).

Accueil extrascolaire
Le Conseil unanime procède à la
désignation de quatre membres à la
commission communale de l’Accueil
extrascolaire.

Octroi de subsides, primes et
avantage en nature
Le Conseil prend connaissance de la
décision du Collège accordant des
primes à la réhabilitation pour un
montant global de 5.134,62€

Statut administratif du personnel
communal
De manière à répondre à la politique
de statutarisation découlant de l’adhésion au Pacte pour une fonction
publique locale et provinciale solide
et solidaire, le Conseil décide de
recourir à des appels publics à la
publicité limitée au sein de l’administration tel qu’admis par la Région
wallonne. Le statut administratif est
dès lors modifié en ce sens (approbation des groupes PS et CDH ;
opposition du MR et abstention du
groupe ECOLO).
Octroi des chèques repas
Le Conseil unanime décide d’accorder pour les années 2011 et 2012
des chèques repas d’une valeur
faciale fixée à 3,90€ aux agents
communaux en service actif.
Redevance sur les prestations
techniques communales dans le
cadre d’un service déchets verts,
de la salubrité publique et de la
sécurité
A l’unanimité, le Conseil décide de
modifier le dit règlement en ce qui
concerne la location de matériel de
signalisation. La redevance de location sera dorénavant appliquée à
partir du 4ème jour. Celle pour frais
administratifs est pour sa part supprimée.
Règlement relatif à l’octroi d’une
prime aux énergies renouvelables
et aux économies d’énergie
Le Conseil décide de modifier le dit
règlement en s’alignant sur les critères d’éligibilité de la Région wallonne. Sont donc conservées les
primes pour :
- l’isolation du toit par le demandeur ou l’entrepreneur,
- le placement d’une chaudière à gaz
à condensation,
-le placement d’un chauffe-eau
solaire,
- la thermographie,
- le placement de pompes à chaleur
(approbation des groupes PS, CDh et
MR; opposition du groupe ECOLO).
L’Echo
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Fabrique d’Eglise d’Oupeye
Le Conseil émet un avis favorable
unanime sur la modification budgétaire.
CPAS
Le Conseil décide d’approuver les
modifications budgétaires :
Service ordinaire
Recettes et Dépenses 8.357.289,90€
Services extraordinaire
Recettes
2.148.204,06€
Dépenses
1.852.156,22€
Résultats
296.047,84€
(approbation des groupes PS et CDh,
opposition du groupe MR et abstention du groupe ECOLO).
Demande d’agrément de l’ADL
pour les années 2011 – 2013
Le Conseil prend connaissance de la
décision du Collège communal de
solliciter la Région wallonne pour le
renouvellement de l’agrément.
Egouttage de la rue Pré de la Haye
à Oupeye
Le Conseil unanime approuve le
décompte final des travaux d’égouttage au montant de 154.293,00 €
hors TVA et décide de souscrire des
parts sociales au capital de l’AIDE
(64.803,00€).
Aménagement de la gravière
Brock à Hermalle
Le Conseil unanime prend connaissance de la délibération du Collège
adjugeant, en raison de l’urgence,
un marché relatif à une mission
complète d’auteur de projet pour
l’aménagement de la gravière pour
un montant de 74.693,30 € TVAC.
Installations footballistiques à
Vivegnis
Le Conseil prend connaissance de la
délibération du Collège décidant de
passer en urgence un marché pour la
réalisation du raccordement en eau
des nouvelles installations footballistiques pour un montant de
1.900,27€ TVAC, ainsi que pour la
réalisation du raccordement électrique des nouvelles installations
(8.613,24€ TVAC).

Caves du plateau de bureaux à
Haccourt
Le Conseil unanime décide de passer
un marché au montant estimé à
23.413,50€ TVAC en vue de l’aménagement des caves du plateau
(fournitures pour archivage).
Aménagement sécurité de la rue
de Hermalle
Le Conseil unanime décide de passer
un marché au montant estimé à
20.767,23€ TVAC en vue du placement d’un système de modération
de vitesse et d’aménagement de
sécurité rue de Hermalle à Oupeye.
Réhabilitation de l’Arboretum
d’Oupeye – 3ème phase
Adoption unanime d’un marché au
montant estimé à 9.075,00€ TVAC.
Il s’agit en fait de la fourniture et
du placement des plaques d’identification.
Placement d’alarmes incendie
dans les écoles communales de
Hermée
Le marché d’un montant estimé à
25.000,00€ TVAC est décidé à l’unanimité.
Egouttage et réfection de la rue
Michel à Haccourt
Le Conseil unanime décide ensuite
de passer un marché dont le montant estimé des travaux est ainsi
réparti : à charge de la commune :
200.412,50€; de la SPGE :
149.151,00€ et de la SWDE :
126.399,00€.
Acquisition pour cause d’utilité
publique d’une emprise rue du
Vivier à Heure-le-Romain
Afin de régulariser une situation
d’empiètement d’un monument aux
morts à Heure-le-Romain sur une
parcelle privée, le Conseil unanime
décide d’acquérir à titre gratuit une
emprise d’une contenance de
346,47m2.
Questions orales
Mme HELLINX, Conseillère MR, intervient à propos du compte de l’ASBL
Château d’Oupeye, Mme Josiane
HENQUET – MAGNEE à propos du
dossier Trilogiport.
Mobilité
Le Conseil décide de réexaminer la
participation d’Oupeye à l’appel à
candidature pour le printemps de la
mobilité et de présenter ce point
lors d’un prochain Conseil. Il en est
de même à propos de l’amélioration
de l’accessibilité de la gare de
Milmort, notamment au profit de la
population d’Oupeye.
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Avis à la population : Enquête publique
L’Administration communale d’Oupeye, à la demande de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine, département de la direction de la protection du patrimoine, fait savoir qu’une procédure de classement, comme monument, de la grange en colombage bordant le côté N.O. de la cour de l’ancienne FERME DE L’ABBAYE DU VAL-BENOIT, SISE RUE F. JANSSEN N°1 A HEURE-LE-ROMAIN, est soumise à enquête publique du 3 au 17
novembre 2010.
Il s’agit de la parcelle cadastrée sur OUPEYE, 7ème Division/HEURE-LE-ROMAIN, Section A, parcelle n°561 (p.p. de 7a 50 ca).
Selon l’article 208 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, le bien concerné
bénéficie d’une protection provisoire pendant un an à dater de la notification de demande d’enquête.
Les propriétaires de ce bien ne peuvent apporter ou y laisser apporter aucun changement définitif qui en modifie l’aspect, s’ils n’y ont été expressément autorisés par l’obtention d’un permis d’urbanisme ou de lotir. Toutefois, il est vivement recommandé de s’adresser préalablement à la Division du Patrimoine.
Le dossier peut être consulté tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h et les jeudis de 13h30 à 15h30 à l’Echevinat de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – Rue Sur les Vignes, 35 à OUPEYE. Une permanence sera assurée le
jeudi 4 novembre 2010 de 17h à 20h au même Echevinat.
La clôture de l’enquête aura lieu le 17 novembre à 11h à l’Echevinat précité.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal d’Oupeye - rue des Ecoles, 4 à 4684 HACCOURT, avant le 12 novembre 2010.
P.BLONDEAU
Secrétaire communal

A.NIVARD
Echevin de l’Aménagement
du Territoire et de l’Urbanisme

M.LENZINI
Député – Bourgmestre

Pouvez-vous bénéficier du service Minibus C.P.A.S.?

Emploi

Vous êtes une personne âgée ou à mobilité réduite et vous êtes
domiciliée sur les communes de Bassenge, d’Oupeye ou de Visé,
Vous éprouvez des difficultés pour vous rendre :
 chez le médecin pour un examen médical,
 à la clinique, à l’hôpital, pour vous-même ou y visiter
un parent ou ami,
 vous devez vous rendre dans un service public en vue d’y
effectuer des démarches …
 chez des amis, à votre club de pensionnés etc….

 L’ALE vous informe
Le nettoyage des sépultures :
un succès automnal !
Au mois d'octobre, l'Agence Locale
pour l'Emploi proposait un nouveau service aux
citoyens d'Oupeye : le nettoyage des sépultures.
Vous êtes un peu plus de 80 personnes à avoir
sollicité l'ALE d'Oupeye pour ce nouveau service
qui couvre les 12 cimetières de notre entité. Ce
nouveau service a été mis en place avec l'aide du
Service Sépultures de la Commune afin d'être
opérationnel plus rapidement. Nous tenons
d'ores et déjà à vous remercier pour l'intérêt que
vous avez porté à ce service et à la confiance que
vous témoignez aux travailleurs de l'ALE. Au vu
de son succès, l'ALE d'Oupeye maintiendra ce service tout au long de l'année.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter Bruno Guckel au 04 256 92 65
ou par e-mail bruno.guckel@aleoupeye.be www.aleoupeye.be.

alors vous pouvez bénéficier de notre service Minibus CPAS
d’Oupeye.

En effet, le minibus est spécialement adapté pour vous, il est
équipé d’un système d’élévateur sécurisé et d’une marche électrique.
Il circule tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8h00
à 16h00.
Un rendez-vous pris au minium 48h à l’avance permettra une
réservation ferme.
Le prix imposé par la R.W. est de 0,32 €/Km (12,91 francs du
km), avec un minimum de 5 kms facturés, dans un rayon de 30
km. Au-delà, c’est le tarif SNCB qui est d’application.
Une fois par an, un dossier administratif sera mis à jour sur base
du dernier avertissement extrait de rôle de votre ménage.
Notre service est agréé par la Région Wallonne dans le cadre des
I.D.E.S.S.
N’hésitez plus à prendre contact avec nous au 04 240 62 38,
Monsieur Callens vous fournira tous les renseignements utiles.
C. BIEMAR
Président du CPAS

Ch. CAMBRESY
Présidente de l’Agence Locale pour l’Emploi

 JOB : envie de devenir volontaire à la
Protection civile ?
La Protection civile offre son aide à la population
et vient en renfort des services de secours et de
police lors de catastrophes ou de calamités de
grande ampleur. Ses hommes interviennent
24h/24 et 7j/7. Il arrive pourtant que les 600
agents professionnels aient besoin d’aide. Pour
cela, les agents volontaires sont essentiels !
Cette année, la Protection civile recrute 400
agents volontaires pour ses différentes unités
situées sur l’entièreté du territoire belge.
N’hésitez plus : allez sur le site internet
www.protectioncivile.be et cliquez sur Jobs !
L’Echo
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Etat civil du mois de septembre 2010
NAISSANCES
STAFFE Nicolas à Hermée
NDAYIZEYE Coralie à Vivegnis
KLÜCKERS Iyad à Hermée
SINDIC Tyméo à Haccourt
MUNIER Raphaël à Vivegnis
GÜVEN Hatice à Oupeye
BARATTIN Yasmine à Hermalle
VANBERGEN Mathéo à Oupeye
VASA Kiara à Haccourt
KOVTUN Milan à Oupeye
DOOME Nora à Heure
BAUDOIN Mila à Hermalle
ROSIER Benjamin à Oupeye
BENNARDO Lio à Heure
DELHEZ Mathias à Oupeye
WATHELET Nathan à Hermalle
LIEGEOIS Léa à Hermée
GEMICI Ayliz à Hermée
MIOT Léa à Hermée
NOISETTE Julie à Vivegnis
SAMIH Aymane à Houtain
GENGOUX Mats à Houtain
ASBAI EL HOUTHOUTI Haroun à
Oupeye
WALLEMACQ Emma à Oupeye
RÖZGE Elise à Heure
EVRARD Nolan à Heure
MARIAGES
BOZZOLA Pascal (Haccourt) et NELISSEN Cécile (Dalhem)
BERNARD Nicolas (Liège) et BARSIN
Muriel (Hermée)
TIQUET Serge (Vivegnis) et RENDERS

Cindy (Vivegnis)
MAKA David (Hermée) et DAVIGNON
Emilie (Hermée)
MORIAU Roger ( Vivegnis) et LIEMANS Vanessa ( Vivegnis)
LESPINEUX Benjamin (Haccourt) et
PRUPPERS Cécile (Haccourt)
STRUCKMEYER Christophe (Heure) et
DALLEMAGNE Cécile (Heure)
AGNEESSENS Davy (Liège-Rocourt) et
BUCCARELLO Valérie (Hermée)
BAUGNIET Alain (Heure) et BOTTY
Rose-Marie (Heure)
LHOEST Christian (Hermalle) et WAUTHIER Arlette (Hermalle)
MOZIN Christian (Oupeye) et MARNETTE Jocelyne (Oupeye)
DELHEZ Fabian (Hermée) et GRIGNARD Isabelle (Hermée)
DÉCÈS
BRENU Eugène, 72 ans, vf de
Jeannine FRAIKIN, Hermée (décédé à
Herstal)
PHILIPPART Henri, 82 ans, épx de
Marie VANBRABANT, Haccourt
FARACI Francesca, 47 ans, épse de
Mario GOUDERS, Hermée
NYSSEN Michel, 84 ans, vf de Marie
BLANDIAUX, Heure (décédé à Awans)
PEETERS Henri, 82 ans, épx de
Elisabeth BELLEM, Vivegnis (décédé
à Liège)
HARDY Renée, 79 ans, épse de
Laurent FAFRA, Houtain

DAS Micheline, 67 ans, vve de Hubert
RION, Hermalle (décédée à Liège)
GILLARD Denise, 85 ans, vve de Jean
GERARD, Oupeye (décédée à Liège)
VERWERFT Simone, 79 ans, Houtain
(décédée à Liège)
GLADYSZ Marjanna, 79 ans, épse de
Stanislas KOSCIANSKI, Vivegnis
(décédée à Liège)
BIVER Firmin, 70 ans, épx de Josée
HANCK, Oupeye (décédé à Liège)
SMEETS Marie, 31 ans, Oupeye (décédée à Dalhem)
DANSE Jeannine, 79 ans, vve de
Joseph THONON, Heure (décédée à
Herstal)
COLLARD Jeannine, 64 ans, épse de
Winand BERGENHUIZEN, Oupeye
BRAND Renée, 90 ans, vve de Pierre
GEORGE, (décédée à Herstal)
BERNARD André, 88 ans, vf de
Joséphine GILISSEN, Oupeye
TRINON Jean, 79 ans, épx de Denise
RIGA, Heure
BASTIAENS Hélène, 82 ans, vve de
Louis COOKEN, Heure
MASSIEU Marcel, 82 ans, célibataire,
Haccourt
LAIXHAY Pierre, 80 ans, épx de
Andrée JONLET, Hermalle
PEETERS Mariette, 87 ans, vve de
Emile HERMAN, Oupeye

Manifestations du Souvenir du 11 novembre 2010
Sous le patronage de l’Administration communale d’Oupeye et de son département des Relations publiques, les
Associations patriotiques d’Oupeye ont le plaisir d’inviter la population à participer aux cérémonies du Souvenir du 11
novembre.
Le 11 novembre 2010, l’office religieux sera célébré en l’église St Remy de Heure-le-Romain à 10h30.
Le cortège de circonstance prendra ensuite la direction du monument aux morts de la rue François Janssen pour les
dépôts de fleurs traditionnels. Un vin d’honneur offert par l’Administration dans les locaux de l’école communale clôturera la manifestation.
Il est important de souligner que tous les monuments de l’entité seront également fleuris le 11 novembre.
C’est ainsi qu’un membre du Collège communal, accompagné des instances patriotiques locales, effectuera le dépôt de
fleurs dans chaque village à 9h30 aux monuments suivants :
Haccourt : place de Hallembaye ; Hermalle : place G.Froidmont ; Hermée : place du Carcan ; Houtain : rue de Slins;
Oupeye : rue du Roi Albert ; Vivegnis : place des Vignerons.
La population est invitée à pavoiser en cette circonstance. Nous vous en remercions d’avance.
L. ANTOINE
Echevin des Relations publiques
en charge des Affaires patriotiques
L’Echo
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Oup
eye en images
Journée Place aux enfants 2010
Ce 16 octobre, 140 élèves de 5ème et 6ème années primaires participaient à la Journée Place aux Enfants. A
la découverte de différents métiers en matinée, ils ont
également eu l'occasion de participer, l'après-midi, à un
grand jeu sur le thème de l'Europe suivi d'une spectacle
d'improvisation. Un tout grand merci à tous les hôtes
d’un jour ainsi qu’aux passe-muraille. Sur notre photo,
Monsieur Irwin Guckel, Echevin de la Jeunesse participe
à la visite de la ferme Engelborghs à Heure-le-Romain.
15ème réussite pour le triathlon d’Oupeye
19 septembre 2010
Le triathlon d’Oupeye a réuni près de 360 sportifs pour s’attaquer à un trio de disciplines (natation, vélo et course à
pied). La matinée était réservée aux courses de jeunes de 12
à 20 ans (95 participants). Soulignons les très bonnes performances d’athlètes locaux du TCBM (Triathlon Club BasseMeuse).
Par ailleurs, nous remercions les nombreux bénévoles du club
Espoir cycliste Vigneron, le club de natation Les Tritons de
Haccourt, le club de triathlon de Haccourt ainsi que la police qui ont permis d’organiser cette manifestation.
Le club de triathlon (TCBM) accueille les jeunes à partir de 9
ans au complexe sportif de Haccourt (piscine).
Infos : 04 275 19 38 ou 0497 49 08 55.

Expo d’octobre à la bibliothèque

Nos édiles communales en compagnie de Chloé Petit et Lucile
Misrahi, les deux scénographes de l'exposition

Les jubilés de l’automne

Les mois de septembre et octobre ont vu la célébration d’un
jubilé d’or. Monsieur et Madame Mathieu WIJNEN – VAN MOLKEN de Hermée ont été reçus en la salle des mariages du
Château d’Oupeye. Nous réitérons nos plus vives félicitations
aux heureux jubilaires et leur fixons rendez-vous en 2020 pour
leur jubilé de diamant.
L’Echo
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COMMUNICATIONS
Notice de médicaments perdue, égarée ou
illisible, visitez le site de l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé : www.fagg-afmps.be.

Formation d’animateurs relais santé de quartier
La santé vous intéresse ?
Vous avez envie de participer à la vie de votre quartier ?
L’équipe-santé de la Ligue des Familles, en partenariat avec
l’Echevinat de la Santé d’Oupeye, organise une formation respectueuse du rythme de chacun, qui aborde le stress, l’alimentation, les droits du patient, l’environnement, l’éducation
parentale, mais aussi les nouvelles technologies et la vie en
groupe.
La formation est gratuite et subsidiée par la Communauté française. Elle s’adresse principalement aux personnes qui n’ont
pas eu l’occasion de faire des études supérieures.
Nouveau cycle en novembre 2010, aux Ateliers du Château,
rue du Roi Albert à Oupeye. Séance d’information, le vendredi 19 novembre à 10h. Contact : Alice Bernard, formatrice,
0477 41 52 45.

Invitation aux voyages :
11 et 12 décembre : Marchés de Noël en Alsace : Riquewihr
et Colmar. Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be.

Stage d’expression corporelle
Du 2 au 5 novembre de 9h à 12h (20€/sem) - possibilité de
garderie dès 7h30 - salle Sport attitude Hermée, Voie de Messe,
22 à Hermée.
Infos : 0498 37 41 77 – deborahpotmans@gmail.com.

11.11.11.à Oupeye : du 5 au 7 novembre 2010
Aujourd’hui encore plus qu’hier, la solidarité « Avec le Sud,
pour ne pas perdre le Nord» reste essentielle.
Appel aux vendeurs bénévoles :
Toute personne disponible 1 ou 2h pour chaque village de l’entité, peut contacter Mme NOLMANS 04 248 07 54 – 0496 63 34
71.
Les programmes de solidarité soutenus à Oupeye sont présentés par Autre Terre et Entraide & Fraternité.
Plus d’infos : Melle A. Titeux, Echevinat des Affaires humanitaires 04 278 52 02 – 0479 85 40 88 ou JP Davreux, 04 264 66
56 ou 0479 66 46 13.

Calendrier des collectes d’encombrants
Pour rappel, comme annoncé dans notre édition précédente, le ramassage aura lieu les 13, 14, 15 et 16
décembre prochains. La participation aux frais de 15€
doit être parvenue pour le vendredi 3 décembre sur le
compte en banque communal 091-0004414-78.

Campagne de dératisation du 29 novembre au 6
décembre
Les ouvriers d’une firme spécialisée parcourront les quartiers de
l’entité et pourront intervenir dans les endroits où la présence
des rats d’égouts est gênante. Les particuliers qui souhaitent
profiter de l’occasion pour faire traiter gratuitement leur habitation doivent s’inscrire obligatoirement pour le jeudi 25
novembre à l’Echevinat de l’Environnement, rue Sur les Vignes,
35 à 4680 Oupeye – tél : 04 256 92 40. Nous rappelons qu’en
dehors de cette campagne, des sachets gratuits de produit spécifique contre les rats sont à la disposition des habitants de la
commune à l’Echevinat de l’Environnement et à l’Administration
communale de Haccourt.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de décembre 2010, de faire parvenir leurs projets
de textes à Monsieur Laurent ANTOINE, Echevin des Relations Publiques, à l’attention de Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél :
04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be) pour le vendredi 5 novembre au plus tard. Nous les remercions d’avance de
bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

Agenda sportif

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.
• Hermée : dimanche 14 novembre : Refuge d'Aaz : marche Oupeye - Maastricht - Oupeye (50 kms) dès 6h du matin et l'aprèsmidi, trois parcours de 4, 8 et 12 kms dans les campagnes. Org. et rens. : La Godasse : 04 264 97 97.
• Vivegnis : dimanche 21 novembre : marche aux alentours de Hockay suivie de notre traditionnelle "Cuh'née".
Org. et rens. : Les Robaleus - 04 264 06 02.
Un Oupeyen, assistant – arbitre en D1 nationale de football.
Cours de psychomotricité
Inscription : à la piscine de Haccourt - 04 374 07 23 pour les
Christophe BERBIER (31 ans, Houtain-St-Siméon) officie
enfants âgés de 2,5 à 6 ans.
depuis peu dans les matches de football de Division 1 en
Prix : 25 euros de septembre à décembre et 35 euros de janqualité de juge de Ligne.
vier à juin (valable pour un cours d’une heure par semaine,
Cet ingénieur civil électromécanicien, titulaire d’un master
déterminée pour toute la période excepté durant les congés
scolaires).
complémentaire en génie nucléaire occupe un poste à haute
responsabilité de la centrale nucléaire de Tihange.
Communiqué de l’Espoir Cycliste Vigneron
Sa pondération, sa maîtrise et son sens des relations
Le dimanche 21 novembre 2010 : Cyclo- cross à Heure-lehumaines et de l’organisation lui permettent de mener de
Romain
front ces deux activités.
Catégories : débutants, juniors, Masters.
Affiliés initialement à la J.S. Haccourtoise, il a commencé à
Catégorie promotion jeunesse
Nés en 2000 – 2001- 2002 : départ 11h
assister des matches dès l’âge de 16 ans. Après avoir suivi la
Inscriptions : 9h45 – 10h30 - durée course : 15min
filière traditionnelle, il a préféré faire le choix de «La ligne»
Nés en 1997 – 1998 – 1999 : départ 12h
où il a exercé successivement tous les échelons, de la preInscription : 10h45 – 11h30 - durée course : 15 min
mière provinciale jusqu’à l’échelle nationale.
VTT et casque obligatoire, assurance gratuite
Félicitations Monsieur BERBIER !
Infos : J. JERME 04 264 16 05 ou www.ecvivegnis.be
L’Echo
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Agenda culturel du mois de novembre 2010
• 1er novembre - Houtain : tournoi intérieur "coupe les Montagnards" – partie libre, tous les dimanches matins et une soirée
par semaine. Org. et rens. : Billard Club Les Montagnards - 04 286 23 16
• 5 au 7 novembre : Haccourt : salle l'Union, rue Lemaire, 52 : 110ème fête d'Automne - 30ème sortie du drums group Union.
Org et rens. : Les Rouges de Haccourt - 04 379 18 53 - www.rougeshaccourt.be.
• 6 et 7 novembre - Haccourt : 18h - Cercle Saint-Hubert, Place Communale : Fancy-fair Paroissiale .
Org. et rens. : Cercle Saint-Hubert - 04 379 13 35
• 9 novembre - Oupeye : Château : 20h - conférence "Pays d'Amblève" par M. Léonard. Infos : Cercle Marcel de Lincé - 04 248 36 47
• 11 au 14 novembre : 42ème salon d'art photographique. Org. : Photo club Zoom de Hermalle.
• 14 novembre - Oupeye : Château: de 8h30 à 12h30 : réunion philatélique. Org. et rens. : La Diligence – 0498 290 024.
• 15 novembre - Oupeye : ateliers du Château : de 9h30 à 11h : atelier "Parental et thé : Etre parent, c'est...". Org. et inscrip. (obligatoire) au 04 278 52 02. Org. : Echevinat de la Santé et de la Petite Enfance.
• 18 novembre - Hermalle : 20h : Cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 : conférence « Tenerife » par M.Lavigne. - 04 379 17 33
• 20 novembre - Hermalle : 18h : concert de la Sainte Cécile (souper facultatif). Réservation: Le Choeur de Hermalle - 04 379 41 38
• 20 novembre - Hermée : 19h - Refuge d'Aaz : souper spaghetti et soirée dansante. Infos : Les Hermotîs Asbl - 0496 104 194
• 21 novembre - Hermalle : 14h : cercle Saint-Lambert : Saint-Nicolas vient rendre visite aux enfants. Org. et rens. - 0496 272 446
• 28 novembre - Vivegnis : de 15h à 18h : Eglise st Pierre : concert sous la Direction de Jean Britte. Infos : Méli - Mélo - 0494 063 620

Invitation au théâtre
• Houtain : salle Les Montagnards – les samedis 13, 20 et 27 novembre à 20h, le dimanche 21 novembre à 15h30 : les Djoyeux
Lurons présentent « ÂMEN » - Org. et rens. 0477 202 701 – 04 286 24 73.
• Heure : salle Les Rouges : samedi 13 novembre "Plomes... Plomes... Tra la la": 20h: Comédie en 3 actes.
Réservation : Au Nid 04 286 14 63. Org. : Les Spitants Romanoriens (également le 14/11 à 15h30).
• Vivegnis : vendredi 19 novembre : Cercle Saint-Nicolas : théâtre "La Bonne Anna", comédie en 3 actes de Marc Camoletti.
PAF : 7 euros (6,50 euros en prévente). Réservations : 0495 128 946 - org. : Théâtre Royal Caritas (également le 26/11 et les
samedis 20 et 27 novembre).

Aux amateurs de peinture
La Palette Picturale vous invite à partager sa passion pour l’Aquarelle – Rens. 0477 596 480 – 04 379 71 64

Vous aimez chanter ?
L’Air du temps, chorale mixte à 4 voix recrute. Ateliers du Château le mercredi de 20h à 22h. Infos : 04 278 47 11 – 0473 198 271.
L’Echo
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Distribution du colis de fin d’année.
Le Collège communal, accompagné de la commission communale des aînés, aura le plaisir de remettre le traditionnel colis de fin
d’année aux pensionnés et handicapés de notre commune à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Ce colis est destiné
1. aux personnes bénéficiaires d’une pension au taux ménage ou isolé.
2. aux personnes bénéficiaires d’une pension de survie.
3. aux personnes handicapées dont le handicap minimum de 66% est reconnu par le Ministère de la Prévoyance Sociale
et dont les revenus ne résultent pas d’une activité professionnelle.
Attention
Cette année, à la demande de la commission communale des aînés, le colis sera distribué dans chaque ancien village.
Vous aurez la possibilité de venir le retirer de 9h à 12h.
Toutefois, si vous ne pouvez pas prendre possession de votre colis le jour fixé dans votre quartier, il vous est loisible de demander à une de vos connaissances de l’emporter pour vous ou de vous présenter dans un autre village.
Calendrier de distribution de 9h à 12h uniquement !!
lundi
8 novembre
Oupeye
mardi

9 novembre

Vivegnis

mercredi

10 novembre

Houtain

mardi

16 novembre

Hermalle

mercredi

17 novembre

Haccourt

jeudi

18 novembre

Heure

vendredi

19 novembre

Hermée

Ateliers du Château
Consultation de l’O.N.E. (ancienne
administration communale)
Terrain de football
Consultation de l’O.N.E. (ancienne
administration communale)
Consultation de l’O.N.E. (ancienne
administration communale)
Consultation de l’O.N.E. (ancienne
administration communale)
Consultation de l’O.N.E. (ancienne
administration communale)

Pour des raisons d’organisation pratique, il est important de vous inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous, complété et signé, adressé au service des Affaires Sociales, rue du Roi Albert 127 à 4680 OUPEYE, pour le 5 novembre au plus tard. Tout renseignement
complémentaire peut être obtenu auprès de l’Echevinat des Affaires Sociales – Madame Dominique Labarbe : 04 278 52 02.
Antoine NIVARD
Conseiller provincial
Echevin des Affaires Sociales

Mauro LENZINI
Député – Bourgmestre
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BENEFICIAIRE(S) :
Monsieur:
NOM : ...................................................Prénom :
Date de naissance : ...................... de téléphone :
Rue et n° ...................................... code postal :
Pensionné(e) 
Handicapé(e)  : Numéro du dossier de handicap :
Madame:
NOM : ................................................. Prénom :
Date de naissance : ..................N° de téléphone :
Rue et n° ...................................... code postal :
Pensionné(e) 
Handicapé(e)  : Numéro du dossier de handicap :

......................................................................
......................................................................
.................... Localité : ..................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.................... Localité : ..................................
......................................................................

Eventuellement : Autre personne ayant droit au colis (habitant sous le même toit)
NOM : ................................................. Prénom : ......................................................................
Date de naissance : ................. N° de téléphone : ......................................................................
Rue et n° ...................................... code postal : .................... Localité : ..................................
Pensionné(e) 
Handicapé(e)  : Numéro du dossier de handicap : ......................................................................
Signature
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