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Conseil communal

du mercredi 2 mars 2011

Réuni sous la présidence de Monsieur le
Député – Bourgmestre M. LENZINI.

Budgets 2011
CPAS
Service ordinaire
Recettes et dépenses :
8.597.609€
Subside communal :
2.600.000€
Service extraordinaire
Recettes :
2.182.443€
Dépenses :
1.892.443€
Boni :
290.000€
Approbation des groupes PS et CDH ;
opposition du groupe MR ; abstention du
groupe ECOLO.

ASBL Château d’Oupeye
Recettes :
1.480.135€
Dépenses :
1.480.050€
Boni :
85€
Subside communal :
191.625€
Approbation des groupes PS et CDH ;
opposition du groupe MR ; abstention du
groupe ECOLO.

ASBL Sportive Haccourtoise
Recettes :
546.900€
Dépenses :
546.886€
Boni :
14€
Subside communal :
263.500€
Approbation des groupes PS et CDH ;
opposition du groupe MR ; abstention du
groupe ECOLO.

Subventions 2011 aux asbl
Château d’Oupeye : 191.625€ (unanimité)
Association Sportive Haccourtoise : 263.500€
(unanimité)
Basse-Meuse Développement : 45.207€
(unanimité)

Classes maternelles supplémentaires
Le Conseil décide de créer un emploi
supplémentaire à mi-temps dans les cycles
scolaires maternels de Haccourt, Heure – J.
Brouwir et Hermalle, pour la période du 24
janvier 2011 au 30 juin 2011.

Acquisition de produit de
déneigement routier
Le Conseil prend connaissance de la décision
du Collège du 16 décembre 2010 de passer
en urgence un marché complémentaire avec
une société pour la fourniture de produits de
déneigement (60.000€).

Ecoles communales de Haccourt
Le Conseil prend connaissance de la décision
du Collège du 9 février 2011 d’engager un
crédit supplémentaire pour le remplacement
de châssis à l’implantation rue des Ecoles, 24.
En ce qui concerne l’implantation sise rue
des Ecoles, 4, le Conseil décide de passer un
marché au montant estimé à 19.970€ TVAC
afin de procéder aux peintures des corniches.

Réfection et égouttage, rue Michel à
Haccourt

Participation pour Oupeye: (Unanimité) 45.207€

Dans le cadre de la rénovation des
installations de distribution d’eau, le Conseil
approuve les termes d’une convention à
passer avec la SWDE.

Régie communale ordinaire

Territoires de la Mémoire

ASBL Basse-Meuse Développement

Subside communal : (Unanimité)

67.813€

Dotation 2011 à la zone de police
La dotation communale est de

2.397.986€

Budget communal 2011
Budget ordinaire (fonctionnement)
A l’exercice propre
Recettes :
27.803.476€
Dépenses :
27.089.416€
Boni :
714.060€
A l’exercice général
Boni :
2.882.989€
Approbation des groupes PS et CDH ;
opposition des groupes MR et ECOLO.
Budget extraordinaire (investissements)
Recettes :
12.038.171€
Dépenses :
9.922.576€
Boni :
2.115.595€
Approbation des groupes PS et CDH ;
abstention du groupe MR ; opposition du
groupe ECOLO.
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Le Conseil unanime décide d’adopter une
motion proposée par les Territoires de la
Mémoire par laquelle le Conseil communal
s’oppose à l’amnistie.

Train assurant la liaison entre
Maastricht – Visé – Liège – Bruxelles
Le Conseil communal unanime adopte
une motion demandant instamment la
pérennisation, voire le renforcement de la
ligne Bruxelles – Maastricht.

Question orale
Monsieur JEHAES, Conseiller ECOLO,
intervient à propos des circuits pédestres.

Etat civil

février 2011

Naissances

• BAUNE Samuel à Oupeye
• DE BOECK Sam à Oupeye
• BLAVIER Léa à Vivegnis
• MUNIER Jayson à Vivegnis
• ZANET Hugo à Haccourt
• WYSOCKI Lucas à Haccourt
• DI CELLO Roméo à Hermée
• NODDYN Tyler à Oupeye
• MOLS Lucas à Haccourt
• BASTIEN Lorys à Haccourt
• MULLER Nolhan à Vivegnis
• TRIPPAERS Frédérick à Vivegnis
• TANANE Chiara à Haccourt
• MARECHAL Mathéa à Haccourt
• BLOXS Célia à Haccourt
• ABRAHAMS Robin à Houtain
• LEGRAIN Aby à Heure
• VAN DE MOORTELE Lucas à Haccourt
• THEUNENS Sacha à Houtain
• TROQUET Nicolas à Heure
• LAPORTE Othilie à Houtain
• GONISSEN Noéline à Oupeye
• DOUBELS Audrina à Vivegnis

Mariages

• CHERAIN Pascal (Houtain) et DUPUIS Sandrine
(Houtain)
• DE MARTYNOFF Michel (Haccourt) et CONRARDY
Nathalie (Haccourt)
• EL BOUD Rachyd (Oupeye) et VAN CAMPENHOUT
Corine (Oupeye)
• PETIT Philippe (Haccourt) et DUBOIS Nancy
(Grivegnée)
• KAYA Mehmet (Oupeye) et YALCIN Dilan (Oupeye)
• EL KHALFI Karim (Dison) et CARDUCHIN Noura
(Oupeye)

Décès

• SPEECART Raoul, 68 ans, épx de Liliane VANHAL,
Hermée
• PIRLET Henri, 55 ans, Hermée
• CORVARO Pasqualina, 89 ans, vve de Manfredo
MASTRANGELO, Vivegnis
• FERRAIOLI Roberto, 67 ans, épx de Monique LEGA,
Houtain (décédé à Herstal)
• PETRISOT Nadine, 58 ans, Hermée
• BALTHASART Pierre, 72 ans, épx de Christianne
DUFOUR, Hermée (décédé à Herstal)
• COX Hector, 90 ans, épx de Blanche HUBEAU, Oupeye
• BIESMANS Fernande, 95 ans, vve de Georges
FOUARGE, Hermalle
• PANEPINTO Angela, 69 ans, épse de Vincenzo ROTOLO,
Oupeye
• LALIEUX Marcel, 79 ans, épx de Odette FOUQUET,
Vivegnis (décédé à Herstal)
• COEYMANS Emma, 82 ans, épse de Louis HUSKENS,
Vivegnis
• DANIELS Augustine, 85 ans, vve de Pierre TOSSENS,
Hermalle
• POTMANS Fernande, 93 ans, vve de Maurice HELIN,
Oupeye (décédée à Herstal)
• BACCINI Carlo, 82 ans, épx de Maria SOUTERMANS,
Vivegnis (décédé à Herstal)

Edito
Budget 2011, entre volontarisme et prudence, priorité à nos écoles...
Sans augmentation de la taxation communale pour les ménages (impôt des personnes physiques et précompte immobilier),
2011 est toutefois marqué par une augmentation des recettes, essentiellement due à la reprise des activités sur le site sidérurgique de Chertal en mai 2010.
Si nous ne pouvons que nous réjouir de cette reprise d’activités non seulement pour les finances communales mais surtout pour
la centaine d’emplois que cette reprise a générés, nous nous devons de rester prudents tant un retournement de la situation économique dans ce secteur n’est malheureusement jamais à exclure.
C’est pourquoi, le Collège a fait preuve d’une attitude volontariste et prudente dans son projet de budget adopté le 2 mars dernier
par le Conseil communal, en présentant un budget en équilibre avec un boni à l’exercice propre de 714.060,12 euros et au général
de 2.882.989,66 euros.
Depuis 2007, année d’installation de la nouvelle majorité au Conseil communal, un effort exceptionnel a été fait en matière
d’accueil de la population (notamment par le construction de la nouvelle administration à Haccourt) mais également en matière
d’infrastructures sportives (à titre d’exemples, les nouvelles installations footballistiques communales à Vivegnis, la construction
d’un nouveau hall omnisports à Hermalle, la rénovation des infrastructures tennistiques communales à Oupeye), le programme
d’investissements en 2011 est résolument tourné vers nos écoles, afin d’améliorer encore plus l’accueil de nos enfants.
Sur les 9.922.576 euros d’investissements en 2011, 4.450.000 euros sont dévolus à nos établissements scolaires. Le projet principal est bien évidemmment la construction d’une nouvelle école à Houtain St Siméon mais sont également prévues, la construction d’un préau à l’école J.Brouwir d’Heure, la remise en couleurs des corniches de l’école d’Haccourt, la réfection de la cour de
l’école J. Bodson d’Oupeye.
Autre priorité du budget 2011, l’entretien et la réparation de nos voiries communales qui ont bien souffert de cet hiver. Plus de
265.000 euros supplémentaires ont été dégagés pour l’entretien et la sécurisation de nos routes.
Les autres matières ne sont bien évidemment pas oubliées et nous vous invitons à vous rendre sur notre site communal,
www.oupeye.be, pour plus de détails.
Le budget 2011 en quelques chiffres...
I.

Ordinaire

Recettes
Prestations diverses
Fonds des communes
Impôts et redevances
Subventions (enseignement, APE,…)
Dividendes intercommunales
Autres

637.144,85
5.305.422,72
18.002.664,40
2.796.182,25
926.062,47
136.000,00

Dépenses

TOTAL
Boni Exercice propre
Boni général

27.803.476,69
714.060,12
2.882.989,66

Personnel
Fonctionnement
Transfert – Police
– Incendie
– CPAS
– ASBL
– Intradel
– Divers
Dette
Provision
TOTAL

10.642.368,23
4.354.364,87
2.397.986,73
1.329.476,86
2.600.000,00
501.125,98
720.000,00
2.160.144,09
2.209.269,81
625.680,00
27.089.416,57

II. Extraordinaire
Nombre de projets
Montant des investissements
Subsides
Financés par emprunts
Prélèvement service ordinaire

28 projets
9.922.576,00
5.228.209,00
2.863.270,00
1.831.097,00

L. ANTOINE								
Echevin des Finances								

M. LENZINI
Député – Bourgmestre
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TRILOGIPORT
Conseil Communal du 23 février 2011
Dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme relative à la réalisation d’une plate-forme multimodale et de ses accès routiers et ferroviaires à OUPEYE-VISE, soumise au Collège communal le 9 septembre 2010 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, le conseil
communal d’Oupeye, réuni en sa séance du 23 février 2011 a pris connaissance des résultats de l’enquête publique et a décidé unanimement
d’approuver les modifications apportées aux voiries aux conditions suivantes :
- le pont Nord doit être la seule entrée du site du Trilogiport et être construit avant sa mise en exploitation.
A titre dérogatoire, les poids lourds provenant et allant vers la zone économique d’Haccourt/Hermalle située en rive gauche du Canal Albert
seront déviés vers le site du Trilogiport via la voirie existante au droit du pont du Canal afin d’éviter le transit de tout poids lourd par la rue
d’Argenteau ;
- aucun camion ne pourra accéder au site du Trilogiport par les voiries communales pendant le chantier, hormis ceux nécessaires à son installation et ceux nécessaires au transport des hydrocarbonés ; la voie d’eau sera donc privilégiée ;
- la rue d’Argenteau et la place Molitor seront égouttées et aménagées via le plan triennal par la commune d’Oupeye (1.900.000 € d’investissement). Au terme du chantier Trilogiport, la Région wallonne (le SPW) aura en charge de remettre la rue d’Argenteau et la Place Molitor en état.
Le SPW aura charge d’urbanisme la réfection de la rampe Est du pont du canal Albert allant du pont au rond-point des Quatre Chemins.
- un accès direct au pont Nord sera aménagé pour les véhicules en provenance de Visé et des Pays-Bas ;
- la rue Delwaide sera reliée au pont Nord via un rond-point ;
- les traversées piétonnes et cyclables seront sécurisées et un passage sous voie ou aérien sera aménagé à hauteur du pont du canal d’Hermalle-sous-Argenteau ;
- des mesures de ralentissement du trafic seront installées par le SPW sur les voiries communales entourant le site, à savoir les rues Basse-Hermalle, Préixhe, Delwaide, d’Argenteau, Place Molitor, des Quatre Chemins, Voie de Liège, Allée Verte ;
- le parking de la clinique CHC Notre-Dame de Hermalle-sous-Argenteau sera accessible par une voirie de liaison à partir du rond point au
pied du pont nord ; cette voirie sera aménagée par le SPW selon les directives des services techniques communaux et sera reprise dans le
domaine communal dès l’achèvement de sa réalisation ;
- les dispositions nécessaires seront prises pour adapter la présente demande aux exigences du permis introduit dans le cadre du projet de la
gravière Brock, y compris les aménagements nécessaires à l’accessibilité au site de la gravière ;
- la liaison proposée entre le pont nord et le pont de Haccourt n’est pas indispensable à l’accès et au fonctionnement du Trilogiport ;
- la mise en place de procédures d’expropriation ou de rachats volontaires pour les riverains les plus exposés ;

Oupeye en images
Les cérémonies du mois de février

Madame BRONSART a été fêtée à l’occasion de son 101ème
anniversaire ! La maison de retraite « Le Doux Biquet » a accueilli
la délégation communale et CPAS pour cette célébration toute
empreinte de discrétion et de douceur. Prochain rendez-vous :
dans un an !

Un avenir prometteur !

C’est dans la salle des mariages du Château que M. et Mme CUSTERS
– DI TOMASSO ont été reçus dans le cadre de leur jubilé d’or. Prochain
rendez-vous : dans 10 ans, pour leur jubilé de diamant !

RECOMMANDE aux autorités compétentes la mise en œuvre d’un contrôle permanent du bruit et de la qualité de l’air sur Hermalle-Sous-Argenteau, Haccourt et suivant les zones à risque identifiées dans l’étude d’incidences sur l’environnement. Des mesures adaptées seront prises
dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur.
Antoine NIVARD								
Conseiller provincial								
1er Echevin

Mauro LENZINI
Député – Bourgmestre

Comment équilibrer son budget familial ?

Pour rééquilibrer son budget, deux possibilités s’offrent à vous soit diminuer vos dépenses, soit augmenter vos ressources, le plus souvent, par le travail.
Travailler sur les deux axes en même temps est idéal, mais pas toujours facile !
Aujourd’hui, l’objectif du CPAS est de vous aider à diminuer les dépenses du ménage.
Nous organisons avec vous des animations de groupes d’adultes pour vous informer et vous prévenir des pièges de l’endettement, voire du surendettement.
Pratiquement, les animations sont gratuites, accessibles à tous.
Elles se déroulent dans une ambiance conviviale (le goûter est offert) au rythme de deux fois par
mois, le jeudi de 14 à 16 heures au CPAS.
Dates et thèmes des prochaines animations:
7/4 : Reconnaître la publicité mensongère.
21/4 : Bien gérer son budget ménage avec exercices pratiques.
5/5 : Savoir dire NON aux démarcheurs peu scrupuleux (+ confiance en soi).
Les économies d’énergie et l’isolation du logement, la réduction du coût des animaux domestiques,
la santé et la chaîne du froid… seront également abordées. Apprendre en s’amusant est le fil conducteur de l’animatrice, Christine Morin. Vous
pouvez la contacter au 04 240 62 34. Bienvenue à toutes et à tous.
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Journée de la femme

Christian Biémar
Président du CPAS

Le judo club de Hermée voit récompenser les efforts
de toute une équipe composée d’entraîneurs ainsi
que des nombreux jeunes qui s’adonnent 3 fois par
semaine à leur sport favori. En effet, une jeune judoka
de 12 ans de Hermée vient de se classer 2ème aux
championnats nationaux de Belgique (catégorie – de
36 kgs).
Le 27 février dernier, les championnats nationaux
ont mis en compétition les 4 meilleurs judokas
francophones et les 4 meilleurs néerlandophones. Si
la lauréate est issue du club d’élite de Tournai, c’est
une jeune fille du judo club de Hermée, qui vient de
remporter la seconde place.
En espérant que cette victoire soit la première d’une
longue série qui traduit le dynamisme de ce club
et que bien d’autres enfants puissent continuer à
s’épanouir dans ce sport passionnant !

Organisée à l’initiative de Mme LIBEN, Echevine, et de Mr FILLOT,
échevin, cette manifestation a permis de faire découvrir l’exposition « La femme pendant la seconde guerre mondiale » à des groupements féminins de l’entité (Vie féminine, l’atelier créatif «le Bricol’Heure», le Groupe d’Insertion sociale de la Maison de Quartier) .
Un panel de tenues, entre autres, permet de se rendre compte de
l’importance du travail de la femme, déjà, à cette époque. L’exposition est ouverte jusque fin avril à la Maison du Souvenir à Hermalle. Renseignements : 0474 466 482.
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Croqu’santé

Communications
Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye

te.be

www.mongeneralis

suivi
global : meilleur
Dossier médical
in.
en à votre médec
de santé ! Parlez-

Les prochaines collectes de sang auront lieu :
• 4 avril : Vivegnis, école communale du Centre, de 17h30 à 19h30 ;
• 7 avril : Hermée, école communale, de 17h30 à 20h ;
• 12 avril : Houtain, car de transfusion, rue de la Station, de 17h30 à 19h30 ;
• 29 avril : Haccourt, car de transfusion, place Communale, de 17h à 19h30.

Calendrier des collectes d’encombrants
Lundi 20 juin : Hermée ; Heure ; Mardi 21 juin : Haccourt ; Houtain ; Mercredi 22
juin : Oupeye ; Jeudi 23 juin : Vivegnis – Hermalle
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 10 juin à 12h dernier délai (04 256 92
41). Attention !! Une participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous
parvenir au plus tard, le vendredi 10 juin sur le compte en banque communal
091-0004414-78.

Invitation
aux voyages
Dimanche 1er mai : un dimanche
à Lille. Du 22 au 24 juillet : La Frise
(inscriptions souhaitées avant le 30
avril).
Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16
besace.oupeye@scarlet.be

Invitation des Guides composteurs avec le soutien de l’Echevinat de l’Environnement

Le 5 avril : La méthode Gertrude Franck à 19h30 au Château d’Oupeye (sous-sol). Soirée d’informations «Ouverture au jardin BIO», avec la
participation du conférencier M. Guy PIRLET suivie d’un questions/réponses. Entrée gratuite – Verre de l’amitié.

Agenda sportif

Oupeye marche pour Gourcy

La piscine de Haccourt vous accueille : du mardi au vendredi de 9h à
19h ; le samedi de 8h30 à 19h ; le dimanche de 9h à 13h.
Tél : 04 374 07 23 – 04 379 48 56.
Invitation aux cyclistes…
Dimanche 3 avril : Hermalle : départ du Cercle St-Lambert : randonnée du Président – 50km. Rens. : 04 387 70 72.
Invitation aux marcheurs…
Mercredi 13 avril : Oupeye : marche des Bourgeons. Org. et rens . : La
Godasse – www.lagodasseoupeye.be.
Lundi 25 avril : Cocognes, Vyle et Tharoul, dans le Condroz. Org. et
rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.
Start to run – aux amateurs d’athlétisme
La session 2011 vient de débuter. Infos : centre sportif de Haccourt ;
starttorunhaccourt@hotmail.com ou 0498 458 311.
JS.Vivegnis- Stage de football à Pâques.
Du mardi 19 au 22 avril 2011 : sous la coordination de Vincent Loix,
ouvert à tous de la catégorie benjamin à cadet. PAF: 70€ tout compris (réduction à partir du 2ème enfant). Garderie de 8h30 à 16h30.
Infos: jsvivegnis@gmail.com – 0475 665 517 ou à la buvette de la
JS.VIVEGNIS.

Rendez-vous le vendredi 1er avril à Hermallesous-Argenteau pour sa brocante mensuelle
et son marché hebdomadaire !
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Pour la 3ème année, la brocante reprendra ses quartiers de printemps
en bord de Meuse et les commerçants seront à nouveau présents sur la
place arborée du village. Amateurs de chine et de bons produits, nous
vous invitons à passer un moment agréable et parfois bien utile en fin de semaine au cœur de la convivialité de notre village.
Infos pratiques :
- Emplacements gratuits
- Marché hebdomadaire tous les vendredis de 15h à 19h30 sur la place du village
- Brocante extérieure mensuelle sur le halage tous les 1ers vendredis du mois de 10h à 16h avec déballage entre 8h et 10h en présence des organisateurs.
Réservation obligatoire : 04/ 240 55 53 - F. SAMEDI - developpementlocal@oupeye.be

Contacts et renseignements : Echevinat de la Culture, rue du Roi Albert, 127 - 4680 Oupeye - Tél: 04/264.58.00 - www.oupeyeculture.be

Agenda culturel
• Samedi 2 avril : de 8h à 16h : brocante de la Solidarité de l’ASBL Terre. Infos : 04 240 68 46 - www.terre.be.
• Jeudi 7 avril : Hermalle : cercle Saint-Lambert : 20h : conférence « Egypte, visage d’éternité » par Marique Dany. Org. et rens. : centre culturel
du Cercle Saint-Lambert – 04 379 17 33.
• Vendredi 8 avril : Hermée : centre éducatif du Val d’Aaz : chasse à l’œuf.
• Dimanche 10 avril : Oupeye : de 8h30 à 12h30 au Château – réunion mensuelle du club philatélique la Diligence. Org. et rens. : 0498 290 024.
• Mardi 12 avril : Oupeye : Château : «Couleur, culture, nature du Guatemala» par M. Groesenicke. Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé
– 04 248 36 47.
• Vendredi 15 avril : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : 19ème foire du vin de la Basse-Meuse. Org. et rens. : SR Jeunesse Les Rouges
– 04 250 42 15 – www.foireduvin-basse-meuse.be.
• Dimanche 17 avril : Hermalle : Salle du Cheval Blanc : 9h : bourse aux vêtements. Org. et rens. : Les Bleus de Hermalle – 04 379 30 32
– www.bleus-hermalle.be.
• Vendredi 22 avril : Oupeye : 19h15 : «Total commander» et la gestion des fichiers sur votre ordinateur. Org. et rens. : ASBL Groupe Méga
Giga – 0495 261 044 – www.megagiga.be.
• Samedi 23 avril : Hermalle : salle du Cheval Blanc : loto-quine. Org. et rens. : Les Bleus de Hermalle – 04 379 30 32.
• Dimanche 24 avril : Hermalle : salle du Cheval Blanc : 22h : bal des cloches « Les oies sauvages ». Org. et rens. : Les Bleus de Hermalle
– 04 379 30 32 – www.bleus-hermalle.be.
• Vendredi 29 avril : Houtain : salle les Vrais Amis : 19h : soirée spaghetti. 21h : blind test et karaoké. Ambiance par DJ Phil Gosse. Org. et rens. :
Œuvres scolaires de l’EFC Houtain.
• Samedi 30 avril : Oupeye : hall omnisports : 19h : soirée-repas de l’école maternelle communale J. Rombaut. Rens. : 0499 939 027.

Invitation au théâtre

les 3, 10 et 17 avril de 10h à 17h au Cercle Saint-Nicolas ou au 0499
192 715. Org. : Théâtre Royal Caritas.

Samedi 2 avril :
• Houtain : salle les Montagnards : 15h : théâtre Wallon : « Å Djoyeû La Marche du Coeur 2011
Pinson ». Org. et réservations : Les Djoyeûs Lurons – 04 286 24 73.
Le 9 avril, au Cercle St Nicolas à Vivegnis, grande soirée TELEVIE - 18h :
• Heure : salle les Rouges : 20h : « Tiesses di feumes » - comédie accueil des marcheurs - apéro – animations ; 19h30 : souper bouletsen 3 actes. Réservations au Nid : 04 286 14 63. Org. les Spitants frites suivi de la soirée karaoké – danses - adultes :12 euros -enfants :
Romanoriens (également le dimanche 3 avril à 15h30).
6 euros - soirée sans repas : 5 euros . Réservations souhaitées pour
22, 23, 29 et 30 avril :
le 6 avril au plus tard : 0499 437 213 ou 0496 696 215 ou par mail :
• Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas : 20h : «Les Amazones». Réservations : davin.thiel@skynet.be.

Stages Pâques Oupeye 2011

(Sports, Culture, Génération Future, DoMiDo,…)
Coordinateur : Benoit Michez - Accueil extrascolaire. Rue Perreau, 18/1 - 4680 Oupeye - www.oupeye.be - 04 264 52 46.
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Travaux
Hermalle-sous-Argenteau – sécurisation du Halage en rive gauche entre le Hemlot et le pont d’Argenteau
Les travaux de sécurisation du halage en rive gauche entre le Hemlot et le pont d’Argenteau à Hermalle-sous-Argenteau ont débuté.
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
leur 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).
Une aide pour les activités économiques « dérangées » par les travaux de voirie !
Même si les travaux publics et de voirie permettent, dans la plupart des cas, de circuler presque normalement, dans certains cas, ils peuvent
entraver le bon fonctionnement d’une activité commerciale ou d’une entreprise.
Pour aider les acteurs économiques dont les activités seraient sensiblement perturbées par des chantiers d’une durée minimale d’un
mois, la Sowalfin/Socamut propose de venir en aide aux commerçants et entrepreneurs. Destinée aux acteurs constatant une baisse de
leur chiffre d’affaires due à ces travaux, cette aide se présente soit sous la forme d’une garantie Sowalfin, soit d’une contre-garantie Socamut pour l’octroi d’un crédit de trésorerie. Pour toute information sur les conditions d’octroi ou sur les modalités générales de ces aides,
l’Agence de Développement local d’Oupeye vous invite à visiter le site www.sowalfin.be ou de contacter le 04 237 07 70.
P. BLONDEAU						S. FILLOT		
Secrétaire communal				
Echevin des Travaux		

Appel aux candidats
Plan Communal de Développement de la Nature d’Oupeye
Un PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) est un
programme d’actions qui sert à maintenir, développer et restaurer
la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs
locaux.
Des groupes de bénévoles existent déjà à Oupeye (compostage
– énergie – sentiers – réduction des déchets,…), mais nous avons
besoin de les étoffer et de constituer de nouveaux groupes de travail sur l’ensemble des thématiques de notre commune.
Pour toute information sur le projet de PCDN, vous pouvez contacter
Olivier THONNARD à l’Echevinat de l’Environnement (04.256.92.10),
rue Sur les Vignes, 35 (Centre administratif de Beaumont)

M. LENZINI
Député – Bourgmestre

ou télécharger les objectifs d’un PCDN sur le site de notre commune
(www.oupeye.be) ou via http://biodiversite.wallonie.be. Attention :
les candidatures doivent être rentrées pour le 18 avril.
Commission Communale des Aînés
Le Conseil communal, réuni en sa séance du 23 février 2006, a décidé
de la mise en place d’une Commission Consultative des Aînés. Celleci a pour mission d’aborder les préoccupations des personnes âgées
afin de répondre au mieux à leur attente.
Si vous êtes intéressé par cette problématique et que vous souhaitez vous investir, vous pouvez faire acte de candidature en adressant
une lettre de motivation pour le 29 avril 2011 au plus tard au Service des Affaires Sociales, Monsieur Antoine Nivard, 1er Echevin, à
l’attention de Madame Dominique Labarbe, rue du Roi Albert 127
– 4680 OUPEYE.

P. BLONDEAU						A. NIVARD		
Secrétaire communal					
1er Echevin		

M. LENZINI
Député – Bourgmestre

Métiers d’avenir
A la recherche d’un emploi dans un secteur prometteur ? Alors venez nous rejoindre pour une journée découverte des métiers du bâtiment avec une visite du Centre de Compétence ConstruForm, une présentation des métiers porteurs et des formations.
Quand ? Le jeudi 28 avril de 13h à 16h30. Transport organisé et gratuit au départ de Basse-Meuse Développement (Ateliers du Château).

Abonnement gratuit des T.E.C. : qui peut en bénéficier ?
La Commission Consultative des Aînés ainsi que le Conseil Communal des enfants informent la population :
Pour les moins de 12 ans et les plus de 65 ans, l’abonnement est gratuit. Conditions : faire la demande aux TEC, rue Bassin 119 à 4030
Grivegnée 04 361 91 11. Fournir une photo et la photocopie de la carte d’identité.

L’Administration communale d’Oupeye met en vente…

L’Administration communale d’Oupeye, informe la population qu’elle va procéder à la vente de gré à gré du terrain cadastré Oupeye7ième division – Heure-le-Romain, section A n° 910P d’une superficie non mesurée de 2.155 m2, situé rue de Haccourt à Heure-le-Romain.
Tout renseignement peut être pris auprès de Madame BOELEN, au service du Patrimoine communal, tous les mardis et mercredis de 9h
à 16h. Toute personne intéressée par l’achat de ce bien devra faire une offre de prix écrite adressée par envoi recommandé, sous double
enveloppe fermée portant la mention « Confidentiel », au Collège des Bourgmestre et Echevins, rue des Ecoles n° 4 à 4684 Haccourt, au
plus tard pour le 20 avril 2011.
P. BLONDEAU						A. NIVARD		
M. LENZINI
Secrétaire communal				
Echevin du Patrimoine		
Député – Bourgmestre
AVIS A NOS ANNONCEURS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mai 2011 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 mardi 5 avril 2011 au plus tard. Nous les remercions d’avance
de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

