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Conseil communal
Réuni sous la présidence de M. LENZINI,
Député – Bourgmestre.
Titre honorifique des fonctions d’Echevin
A l’unanimité, le Conseil donne son accord
sur l’octroi du titre honorifique des fonctions
d’Echevin à Monsieur Marcel COLLARD.

Subsides et primes 2012
• 1.250€ pour le groupe des guides énergie
d’Oupeye
• 4.990€ pour l’octroi des primes communales
à la réhabilitation
Unanimité.

C.P.A.S – Modifications budgétaires
Le Conseil approuve la modification budgétaire
aux montants suivants :
ORDINAIRE
o Recettes et Dépenses = 8.313.206€
EXTRAORDINAIRE
o Recettes et Dépenses = 1.620.000€
Approbation des groupes PS et CDH, opposition
du groupe MR, abstention du groupe ECOLO.

Plan de cohésion sociale 2009-2013
Le Conseil unanime approuve une nouvelle
convention avec le Confort Mosan pour
l’année 2012 ayant pour objet le soutien au
déménagement de personnes âgées occupant
un logement sous occupé vers un logement
adapté, le logement ainsi libéré pouvant être
attribué à une famille avec enfants.

Halte-accueil à Houtain
Le Conseil unanime arrête le règlement d’ordre
intérieur suite à la création d’une halte-accueil
à Houtain (rappelons que ce projet sélectionné
par la fondation Roi Baudouin s’est vu octroyer
une aide financière de 6900€).

Enseignement communal – Année
scolaire 2012-2013
Le Conseil unanime ratifie la délibération
du Collège de prendre à charge communale
un total de (62 périodes pour le mois de
septembre 2012 et 68 périodes du 01/10/2012
au 30/06/2013) ce qui permettra l’organisation :

du jeudi 26 avril 2012

• du choix des langues en 5ème et 6ème
langue ;
• d’un encadrement adéquat en primaire ;
• de l’apprentissage précoce d’une seconde
langue ;
• du projet d’immersion à Heure-le-Romain ;
• du projet sportif à l’école de Haccourt ;
• de la sécurité optimale en matière
d’éducation physique

Classe maternelle supplémentaire à mitemps dans trois centres scolaires
Le Conseil unanime donne son accord pour
la création d’un emploi à mi-temps dans les
écoles d’Oupeye, Hermalle, et Hermée.

Ecole de Hermée
Le Conseil unanime adopte le mode de
passation du marché relatif à la construction
d’une implantation maternelle et à la
rénovation de l’implantation primaire. Le
devis estimatif est de 1 713 000€ TVAC pour la
construction de l’implantation maternelle et de
623 000€ pour la rénovation de l’implantation
primaire.
Le projet est subsidié par la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Communauté française) à
concurrence de 60%. Le solde est financé par
la commune par emprunt auprès du Fonds de
Garantie à un Taux de 1,25%.

Service des Sépultures
Le Conseil décide à l’unanimité l’acquisition
d’une grue pour le Service des Sépultures pour
un montant de 110.000€ TVAC.

Emprises
Le Conseil unanime décide d’acquérir à titre
gratuit pour cause d’utilité publique une
emprise à prendre rue du Château d’Eau pour
la réalisation des travaux d’égouttage, de
réfection et d’aménagement de sécurité.
Le Conseil approuve ensuite une convention
de cession d’emprise à titre gratuit à réaliser sur
une parcelle cadastrée rue Amry à Heure.

Questions orales
• Mme HENQUET, Conseillère MR, à propos
du fonctionnement du robinet au cimetière
de Hermée.

COMMENT CONTACTER LE NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF,
rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye - Haccourt
• Par téléphone : 04 267 06 00
• Par fax
- Fax général : 04 267 06 01
- Fax Etat civil/Population : 04 267 06 65
- Fax Cabinet du Bourgmestre : 04 267 06 14.
• Par mail, via les adresses mail habituelles « @oupeye.be ».
Heures d’ouverture de tous nos services :
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
• Le mercredi de 13h30 à 15h30
Permanences des Services Etat civil / Population / Police administrative:
• Le lundi de 17h à 19h
• Le samedi de 9h à 12h00
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Etat civil
du mois d’avril 2012
Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PATERNOTTE Laurine à Haccourt
CORTIS Lysa à Hermée
BAWIN Esméralda à Heure
BERNARD Sonia à Haccourt
BERNARD Alicia à Haccourt
VAN DER CORPUT Alyssia à Oupeye
PLUYMERS Nina à Oupeye
MAHA Romaysa à Vivegnis
PREUD’HOMME Aleyna à Houtain
HAMLINCOURT Mathys à Vivegnis
JOIRET Eléna à Vivegnis
LEVAUX Emeline à Heure
LANCELOTTI Zoé à Hermée
SIMITI Awa à Hermée
CHOUFFART Chloé à Heure
HOUBEN Lohan à Oupeye
GEDIK Aras à Vivegnis
THIOUX Erin à Oupeye
CARPENTIER Julien à Oupeye
RAONE Ilario à Houtain

Mariages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUTH Adelin (Liège) et BOSNY Danielle (Oupeye)
CHERIET Nordin et JANVIER Rachel (Haccourt)
HAJRI Mahdi et VIDAL Sandrine (Heure)
CASTIGLIONI Rudy (Liège) et PIRON Sonia
(Haccourt)
DELVA Jean et RONVAUX Véronique (Oupeye)
GREGOIRE Jean-Luc et BRASSEUR Nancy
(Oupeye)
HENQUET David et FORTE Sandra (Haccourt)
PARISI Francis et THONNART Marie (Hermée)
LIGNOUL Isabelle et LERUTH Marie-Catherine
(Oupeye)
SCHIEPERS Manuel et OLIVIER Stéphanie
(Haccourt)

Décès
• TIERCE Jeannine, 76 ans, épse de Jacques
DELHAYE, Hermée
• DEMORTIER Jonathan, 26 ans, épx de Sylvie
CASTILLO MORILLO, Haccourt (décédé à Lontzen)
• MERS Apolline, 86 ans, épse de Edouard BAUTIL,
Haccourt
• SLECHTEN Pierre, 82 ans, épx de Juliette
LAUREYNS, Oupeye
• VAN CALSTER Hubert, 86 ans, vf de Juliette
FRENAY, Haccourt
• NIJS Daniel, 58 ans, Oupeye
• LECRENIER Gilbert, 84 ans, épx de Irma ROOSEN,
Hermalle
• TOMBEUX Joseph, 97 ans, vf de Marie
ISERENTANT, Hermalle
• PIROTTE Toussaint, 74 ans, vf de Noëlle
SCHOUTEDEN, Hermalle
• MEAN Marcel, 86 ans, épx de Josette
MEUWISSEN, Oupeye
• SCHMITZ Renate, 52 ans, Hermalle
• MOULIN Marcel, 79 ans, épx de Huberte
DEBRUCHE, Hermalle
• LEEUW Mariette, 90 ans, vve de Dominique
WECK, Haccourt
• POELMANS François, 72 ans, célibataire, Vivegnis
• ERKENS Willy, 81 ans, épx de Ernestine GRISARD,
Haccourt
• CATALDO Berardino, 58 ans, Haccourt

Edito
Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
C’est au travers de l’écho d’Oupeye que nous nous adressons à vous afin de rendre compte du travail, des projets et des nouveautés
mis en place tant au niveau des écoles, de la jeunesse que de la petite enfance.

Les écoles
Nous avons consolidé et fait évoluer les projets existants comme le tiers temps pédagogique et l’immersion en néerlandais, mais
nous avons surtout créé des projets spécifiques au niveau sportif, mais aussi scientifique et écologique, comme la mare pédagogique,
le verger didactique ou encore la création de cyberclasses.
Nous avons fait un effort particulier pour doter les équipes pédagogiques d’un matériel neuf, moderne et sécurisant « collant » avec
la réalité de notre société. Avec une nouveauté de taille pour la rentrée scolaire 2012-2013 : l’arrivée de tableaux numériques et
interactifs dans chacune de nos écoles communales.
Comment résister au plaisir de vous rappeler que nos projets ont été retenus par la Communauté française et nous avons ainsi obtenu
des subsides pour la construction de 3 nouveaux bâtiments scolaires (Houtain, Hermée et Oupeye) et de vous annoncer que les
premiers travaux (Houtain) débuteront dans le courant de l’été 2012.
Pour la sécurité de tous enfants, nous finalisons la sécurisation des abords des écoles de l’entité, aussi bien du réseau communal que
du réseau libre.

La jeunesse et la petite enfance
Cette année encore, des milliers d’enfants de tous horizons sociaux vont être encadrés de manière professionnelle durant les mois de
juillet et août et ceci pour un prix par journée tout à fait démocratique afin de ne pénaliser ni aucun jeune Oupéyen, ni leur famille.
Nous continuerons à développer sur notre entité le réseau d’accueil de la petite enfance (comme celui déjà en œuvre à Vivegnis) et
nous avons créé depuis le mois de mai une halte garderie à Houtain, qui permettra aux parents de déposer ponctuellement leurs
enfants.

Le Conseil communal des enfants
Voici deux années maintenant que nos jeunes élèves Oupéyens élisent un représentant de leur école pour participer au Conseil
communal des enfants. Cette année, leur objectif était d’aider des enfants en difficulté, ce qui a été fait à l’hôpital de la Citadelle (voir
ci-dessous).
Irwin GUCKEL
Echevin de l’Instruction et de la Jeunesse

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Conseil communal des enfants
Lors de la mise en place du nouveau Conseil communal des
enfants d’Oupeye, les 15 élus des différentes écoles de l’entité
voulaient aider les enfants fragilisés. Nous avons donc réfléchi à
ce qu’il serait possible de réaliser comme action pour atteindre
cet objectif. Suite à plusieurs réunions, l’idée d’organiser une
bourse aux jouets est née. Les enfants ont réalisé les différentes
démarches pour la mise en place de cette action.
Ils ont décidé de verser le montant des recettes des inscriptions
et du bar mais aussi de mettre une table à disposition des
« exposants » pour y faire un don de jouets qui seront également
offerts au service pédiatrique de la Citadelle.
Le 26 avril, nos jeunes élus se sont rendus à la Citadelle pour une
visite du service pédiatrique, une séance de prévention sur les
morsures de chien ainsi que pour un goûter pendant lequel ils
ont distribué les livres et jouets qu’ils avaient récoltés lors de la
bourse.
Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel de la
Citadelle pour l’accueil que nous avons reçu lors de cette aprèsmidi.
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Oupeye en images
Inauguration du
monument aux morts
C’est en présence des autorités
communales, provinciales et
patriotiques et d’une remarquable
délégation des écoles d’Oupeye
que le monument aux morts
d’Oupeye vient d’être inauguré
dans le cadre des commémorations
officielles de la fin de la seconde
guerre mondiale. Implanté en
toute sécurité au cœur d’Oupeye,
sur le site de l’esplanade du
Château, ce monument symbolise
le sacrifice de tous ceux et celles
qui ont donné leur vie pour la
sauvegarde de nos libertés. Nous
remercions la Région wallonne et
plus particulièrement la cellule de
gestion du Patrimoine funéraire
pour son aide financière.

Décès de Monsieur Toussaint PIROTTE
Avec le décès de Monsieur Toussaint PIROTTE, une page de notre histoire locale se tourne… La commune d’Oupeye et le village de Hermalle
en particulier déplorent la perte d’une personnalité locale d’envergure. Enseignant, inspecteur principal, auteur de multiples ouvrages
pédagogiques ou historiques, Toussaint PIROTTE s’est impliqué dans la gestion communale pendant une vingtaine d’années. Conseiller
communal à Hermalle dès 1971, il devient à la fusion des communes Echevin de l’Instruction publique, des Sports, de la Jeunesse et de la
Culture.  En 1982, il poursuit ses fonctions d’Echevin de l’Instruction auxquelles viennent s’adjoindre le budget, les finances, la gestion du
magasin central, la Culture et le Patrimoine communal.  C’est sous son impulsion que le Centre culturel du Château d’Oupeye voit le jour
après une complète rénovation du Château.  Il y a 2 ans, en 2010, notre Administration Communale a rendu hommage à son œuvre en lui
décernant le mérite culturel, combien mérité. Nous tenons à lui adresser nos plus sincères remerciements pour son dévouement à l’égard
inlassable de ses semblables car rendre service à autrui a toujours été sa devise.
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Festival Oupeye en Bulles
Dans le cadre du festival «Oupeye en Bulles» de
mai 2012, nos édiles communales inaugurent
les expositions sur la BD : «Petit Poilu» à la
bibliothèque, le «monde d’Olivier Grenson»
en compagnie de Monique Dohogne la
Présidente de la Maison de la Laïcité et «Jhen
et la vie au Moyen Age» dans la Tour du
Château.

Duel blues au Château
Deux légendes du blues se sont donné rendez-vous le 11 mai dernier au Château ! Sean Carney
et Omar Coleman ont ainsi livré un concert d’une rare intensité. Digne d’un duel échevelé,
la prestation des deux stars du blues s’est déclinée au gré d’une succession de compositions
«juteuses», plus expressives les unes que les autres mais aussi de quelques reprises de grands
classiques revisités avec une originalité jamais prise en défaut.

La belle brocante des bords de Meuse !
Idéalement située sur le halage du bord de Meuse, la
brocante de Hermalle-sous-Argenteau a désormais repris
ses quartiers d’été pour le plus grand bonheur des (très)
nombreux amateurs de chine ! Désormais devenue un
classique du genre, cet agréable évènement se prolongera,
comme à l’accoutumée, chaque premier vendredi du mois
et ce, jusqu’au mois d’octobre. Etant donné le succès de la
manifestation, il est rappelé aux exposants-brocanteurs
que la réservation des emplacements est indispensable
(réservations prises 15 jours avant chaque brocante au
04/267.06.23 ou 04/267.06.00)

Les jubilés du mois d’avril 2012
Deux jubilés de diamant ont été célébrés au Château
d’Oupeye.

M. et Mme LURQUIN – OOGHE d’Oupeye

M. et Mme BRUYERE – PIRSON de Haccourt                                                                                               
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Rentrée scolaire
NOS IMPLANTATIONS SCOLAIRES
HACCOURT
rue des Ecoles, 4
rue des Ecoles, 24

tél. : 04/379.10.54
tél. : 04/379.17.67
gsm : 0499/93.90.20

HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
rue Joseph Bonhomme, 25

tél. : 04/379.10.65
gsm : 0499/93.90.29

HERMEE
rue du Ponçay, 1

tél. : 04/278.39.62
gsm : 0499/93.90.23

HEURE-LE-ROMAIN
rue de la Hachette, 9
Jules Brouwir, rue Baronhaie, 57

tél. : 04/286.10.48
gsm : 0499/93.90.20
tél. : 04/286.24.15
gsm : 0499/93.90.27

HOUTAIN-SAINT-SIMEON
Voie du Puits, 13

tél. : 04/286.15.02
gsm : 0499/93.90.27

OUPEYE
rue du Roi Albert, 179
Jeanne Rombaut (maternelle), rue F. Brunfaut

tél. : 04/264.35.68
gsm : 0499/93.90.28
tél. : 04/264.51.12
gsm : 0499/93.90.27

VIVEGNIS
Viv’active, rue Pierre Michaux, 7
Lambert Briquet, rue Fût-Voie, 134

tél. : 04/264.86.49
gsm: 0499/93.90.29
tél. : 04/264.32.28
gsm : 0499/93.90.23

Rentrée scolaire :
le lundi 3 septembre 2012
Informations complémentaires :
www.oupeye.be
Echevin responsable : Irwin GUCKEL
Service de l’Instruction : 04/267 06 87

Le C.P.A.S. d’OUPEYE VOUS présente…

son Service de Médiation de Dettes et son fonctionnement
Le Service de Médiation de Dettes est avant tout
un lieu d’aide, d’information, de conseil.
Son objectif est de permettre à toute personne
en demande de retrouver un équilibre financier
et de rembourser ses dettes tout en continuant
à vivre d’une manière conforme à la dignité
humaine.
Ce service agréé par la Wallonie est
entièrement gratuit et accessible à
l’ensemble de la population de l’entité, sans
aucune distinction.
Il s’adresse à toute personne qui rencontre des problèmes de
surendettement et ne peut plus faire face à ses obligations.
Trois travailleurs sociaux en assurent la bonne marche en collaboration avec
un juriste spécialisé.

Télévie Oupeye 2012 : 12.400€

Le médiateur analyse la situation et prend contact avec les créanciers.
Selon les difficultés, il  propose une médiation amiable ou une procédure en
justice appelée « règlement collectif de dettes ».
Il apparaît opportun d’insister sur l’importance de réagir le plus
rapidement possible lorsque la difficulté de remboursement survient.
L’expérience démontre que les personnes s’adressent trop souvent au service
lorsque les procédures sont déjà bien engagées (huissier, menace de coupure
d’énergie, …).
Les dettes sont alors alourdies des frais de procédure ce qui rend la situation
encore plus difficile à surmonter.
Aussi, n’hésitez pas à contacter le service même pour un simple renseignement
et dès que vos charges financières vous inquiètent.
Le Service est ouvert au siège central du C.P.A.S. – Rue Sur les Vignes, 37 –
OUPEYE.
Des permanences sont organisées les lundis et jeudis de 13h00 à 16h00.
Les travailleurs sociaux  reçoivent également sur rendez-vous tél. : 04/240.62.41,
04/240.62.55, 04/240.62.56.
Christian Biémar Président du C.P.A.S.

Mission au Burkina Faso

Après l’atelier intercommunal
d’une durée de 3 jours qui a
regroupé les 9 partenaires belgoConcert de chorale à Houtain organisé par les Echevinats de la Culture, des
burkinabè à Baskuy en vue d’un
Relations publiques et de l’ASBL Château d’Oupeye
2.197,49 €
partage enrichissant sur les
expériences communes, nous
Loto-quine de l’ASBL Eventum de Hermalle
400,00 €
avons pris le chemin de Gourcy
pour une évaluation de l’état
5.315,10 €
4ème marche du cœur organisée par «Mamy Gaufres»
d’avancement de notre projet
Vente des produits Télévie dans les commerces, centres administratifs et CPAS
subsidié à 100% par l’UVCW.
2.031,04 €
Ce projet s’articule autour de deux  objectifs. Le premier vise au renforcement des
capacités financières et techniques : nombreuses formations (alphabétisation des
Nos sponsors : Automobile visétoise – Etains Graphil – Euro Register – GB
Conseillers communaux, formation en gestion budgétaire et en informatique,…) et
Partner – Institut Couleur Pourpre – Maison Marchal – Optique Pascale Lhoest
recensement des contribuables qui permet la récolte des taxes communales.
– Carrefour Market – Toby Vins – Unimedia Editions		
Le second objectif vise à l’assainissement de la commune. Avec l’aide du Centre
2.500,00€
Ecologique Albert Sweitzer (CEAS) et d’Ingénieurs sans Frontière Belgique(ISF), nous
élaborons un plan stratégique de collecte et de gestion des déchets ménagers.
TOTAL : 12.443,63€
Nous n’avons pas manqué de nous rendre dans les écoles partenaires de nos écoles
Un grand merci également à Emile Janssen et à toute son équipe qui
et y avons, à nouveau, été magnifiquement reçus.
fin avril, donc après la soirée de clôture du Télévie 2012, ont récolté
Rapport de mission 2011 : Site http://www.oupeye.be

Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui ont
contribué à la réussite du Télévie 2012.

la merveilleuse somme de 12.014,14 € qui figurera sur notre chèque
2013.

Journée mondiale du jeu
Malgré la pluie, plus
de   600 personnes
ont
participé
aux
animations jeux et aux
spectacles durant la
journée mondiale du jeu
de ce dimanche 6 mai.

Une Oupeyenne, championne d’Europe (Boxe)
Depuis le 18 février dernier, Oupeye compte
parmi ses administrés une championne
d’Europe des poids super légers. Sabrina
Giuliani, 27 ans, a décroché le titre face à la
roumaine Eva Marczu lors d’un gala disputé
devant 2000 personnes à Herstal. Une
rencontre passionnante et disputée à l’issue
de laquelle Sabrina s’impose aux points. Une
consécration pour cette éducatrice spécialisée
à la Maison Heureuse, dont le parcours sportif débute avec la natation, dès 3 ans
et demi. Suivra le judo et enfin la boxe, qu’elle pratique depuis l’âge de quinze
ans. A l’heure actuelle, celle qui fut championne de Belgique amateur de 2003
à 2007 sans interruption compte huit victoires en huit combats professionnels !
Membre de l’équipe nationale belge jusque 2009, elle entraine l’équipe nationale
féminine jusqu’en 2011. Administratrice à la ligue de boxe francophone, Sabrina
Giuliani se bat aujourd’hui pour promouvoir la pratique de la boxe éducative.

C’est sous un soleil
radieux que le triathlon
scolaire s’est déroulé pour
le plus grand plaisir des
250 participants.
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Inauguration du chantier de la Gravière Brock :
un nouvel espace vert de détente et de
promenade à Oupeye :
C’est le 20 avril dernier que le Collège communal a convié les divers intervenants
du dossier de l’aménagement de la « gravière Brock » (Hermalle) a l’inauguration
du chantier. A cette occasion le Député - Bourgmestre Mauro LENZINI, les deux
Echevins en charge du projet, Serge FILLOT (Développement Local et Tourisme)
et Paul ERNOUX (Environnement), ont eu le plaisir d’accueillir le Ministre Régional
de l’Environnement Philippe HENRY et le Député Provincial Julien MESTREZ
représentant la Fondation EUREGIO Meuse-Rhin.
Les riverains immédiats du site ont également pu découvrir la version définitive
d’un projet résolument environnemental, qui vise à la préservation d’un site
naturel, tout en rendant accessible aux Oupeyens un espace de promenade,
d’agrément et de détente (tourisme « doux »).
Ce chantier important, d’un total de 1.150.000 € (dont environ 75% sont subsidiés
par l’Europe et la Walllonie), devrait s’achever fin juin 2013.

Balade gourmande

« D’Artagnan et notre terroir »
L’Echevinat de l’Environnement d’Oupeye en collaboration avec la
Commission « Sentiers-Nature » et la Maison du Tourisme de la BasseMeuse organise le dimanche 24 juin 2012 une balade pédestre sur le
thème « D’Artagnan et notre terroir » destinée à un public familial (min
7ans et pas de poussettes).
La particularité de la balade qui vous est proposée est, qu’outre la
narration du passage de D’Artagnan dans nos contrées, un repas complet
(apéritif, assiette barbecue, une boisson et un dessert) vous sera servi tout
au long du parcours.
Celle-ci vous emmènera de la Ferme d’Artagnan (visite de la ferme,
spécialités oies, canards, … ), aux Hauts de Froidmont, à la ferme
Cynorhodon (spécialités maraîchages Bio) ainsi qu’au travers des vergers
et sites carriers.
Les frais de participation sont fixés à 10€ par personne et à 8€ pour les
enfants (de 7 à 12 ans) à verser sur le compte BE97 0910 1779 1849 après
inscription auprès de l’Echevinat de l’Environnement, Madame
MALPAS, au 04 267.06.00.
La date limite des inscriptions et paiement est fixée au vendredi 15 juin
2012. Les places sont limitées, dépêchez-vous de vous inscrire !
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Communications

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à Hermalle : le 8 juin : de 17h à 19h30, école communale, rue J. Bonhomme ;
- à Oupeye, le 28 juin : de 16h30 à 19h30 : ateliers du Château, rue du Roi Albert,
50 ;
- à Vivegnis, le 2 juillet : de 17h30 à 19h30 : école communale du Centre, rue P.
Michaux ;
- à Hermée : le 5 juillet, de 17h30 à 20h, école communale, rue du Ponçay ;
- à Houtain et Heure, le 10 juillet, de 17h30 à 19h30, car de transfusion, rue de la
Station à Houtain ;
- à Haccourt, le 27 juillet, de 17h à 19h30, Cercle Saint-Hubert, place Communale ;

La collecte des encombrants est effectuée chaque trimestre au cours d’une seule
journée dans tous les villages de l’entité.  Les inscriptions se font uniquement par
téléphone auprès d’Intradel au 04 240 74 74.  Pour le second trimestre, la collecte
aura lieu le 18 juin 2012.
La participation aux frais de 15 € doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir (être
créditée) pour le lundi 11 juin 2012 sur le compte bancaire communal d’Oupeye :
BE69 0910 0044 1478.

La section locale recherche des bénévoles pour visiter les maisons
de repos (avec livres) et pour conduire matériel (lit-fauteuil) au
moyen du véhicule de la section et ceci quelques heures par semaine.
Pour info tél: 042646742

ATTENTION !! LE RAMASSAGE DES PAPIERS-CARTONS du mercredi 15 août
est REPORTE au samedi 18 août.

Croq’Santé

Invitation aux voyages

Vous êtes ESSOUFFLE ? Vous avez les PIEDS GONFLES ?  C’est peut-être
une insuffisance cardiaque ? Consultez !

Du 17 au 20 septembre : La Toscane francophone.  Ins. souhaitées pour le
30 juin.  Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 –  besace.oupeye@scarlet.be.

Chez votre boulanger dès le 8 juin,
un nouveau sac à baguettes gratuit et
unique en Belgique… !

- nouveau sac approprié à la fois hygiénique et réutilisable, permettant ainsi
l’économie de sachets jetable en papier…,

C’est ainsi qu’à l’initiative du Groupe de Sensibilisation à la Prévention des Déchets
et avec le soutien actif de l’Echevinat de l’Environnement, nous vous proposons
une nouvelle action via la distribution gratuite chez vos artisans boulangers et
autres distributeurs de pains d’un tout nouveau sac à commissions destiné
spécifiquement aux baguettes (souvent appelé en Belgique « pain français »).  
La particularité de ce sac est de permettre sa réutilisation à de nombreuses
reprises en évitant ainsi les traditionnelles feuilles de papier et autres fourreaux
dans lesquels sont glissées habituellement les baguettes.
Les avantages de ce nouveau produit dont nous pensons être les premiers en
Belgique à promouvoir son utilisation sont notamment les suivants :

Les fêtes local es
du 1 au 3 juin
du 23 au 26 juin  
Hermotis – 0496 104 194
> Hallembaye
du 29 juin au 2 juillet
Comité des fêtes – 04 379 63 57
> Houtain-St-Siméon du 13 au 17 juillet
Les Vrais Amis – 0477 578 410 - www.lesvraisamis.net
Les Montagnards – 0495 663 421
L’Egalité – 0496 968 160 – olivierr@base.be
> Haccourt
du 17 au 22 août
Cercle Saint-Hubert – 04 379 13 35
Les Bleus – 04 379 43 67
L’Union – 0475 257 820
> Heure-le-Romain
du 24 au 28 août
Les Rouges – 0498 076 948 – bonzorze2@msn.com
Les Bleus – 0494 778.709 – byron1582@hotmail.com
> Hermalle-S-Arg.
du 24 au 28 août
Les Bleus – 0498 243 994 – www.bleus-hermalle.be
Les Rouges – 0496 272 446 – www.rodjesdihermalle.be
> Vivegnis
du 15 au 16 septembre
Comité des Fêtes – 0477 428 365
Ecole Sacré Coeur  - 04 264 85 57
> Hermée
du 28 septembre au lundi 1er octobre  
Œuvres Scolaires – 0496 515 402
> Oupeye
du 4 au 7 octobre
		
Oupeye en fête – 0479/82.96.10
> Oupeye
> Hermée
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- plus de tache ou de mie sur les sièges de voiture, de poils du chien ou autres
salissures sur la nourriture déposée sur les sièges, dans le coffre ou sur la plage
arrière…,
Il est important de souligner que ces sacs répondent à toutes les normes
d’hygiène alimentaire pour lesquelles nous avons obtenu les certificats
indispensables. Enfin, ce sac doit être utilisé uniquement pour un transport plus
aisé et hygiénique des baguettes et il n’est bien entendu pas destiné à conserver
leur fraîcheur à domicile.   Nous espérons que vous aurez à cœur de nous
rejoindre dans cette action environnementale qui débutera le vendredi 8 juin
exclusivement à Oupeye dans les commerces suivants : Boulangeries : MAFIT
à Haccourt, HARDY et LE BABA à Hermalle, SOMBERG et SUPER PARTNER GB à
Hermée, AU PAIN DORE à Houtain, CAMPANELLA I et II, JACQUINET, et SUPER
PARTNER GB à Oupeye, RIGA, SAGLIME, et la Librairie des VIGNERONS à
Vivegnis

Agenda culturel et sportif
> Jeudi 7 juin : Oupeye : Château : 20h : « Les Moisissures et bactéries dans les
vins de fruits ».  Org. et rens. : Confrérie Vinicole – 04 379 56 13.
> Vendredi 8 juin : Oupeye : ouverture libre du club informatique (également
le 22/06).  Org. et rens. : Groupe Méga-Giga asbl – 0494 54 96 73.
> Dimanche 10 juin : Hermalle : dès 5h : grande brocante bassis-mosane
derrière le Cheval Blanc.  Rens. : 0496 18 20 87.
> Dimanche 10 juin : Vivegnis : balade dans la région Hutoise. Org. et rens. :
Les Robaleus – 04 264 06 02.
> Samedi 16 juin : Vivegnis : Eglise Saint-Pierre : 20h : concert anniversaire.  
PAF : 6€.  Org. : le groupe vocal Meli-Melo, sous le patronage de la commune
d’Oupeye.  Rens. : 04 264 69 73.
> Dimanche 17 juin : Oupeye : Château : 8h30 : réunion mensuelle du club
philatélique la Diligence – org. et rens. 0498-290 024.
> Samedi 23 juin : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : départ et inscriptions : de
7h30 à 10h : randonnées cyclo (également le 18 août).  Rens. : 04 379 35 32.
> Samedi 23 juin : Oupeye : école José Bodson : fancy-fair – spectacle « Lady
Gaga » organisé par Génération Future.
> Lundi 2 juillet : Houtain : salle Les Vrais Amis : 7h30 : déjeuner carnaval à
l’occasion du passage du Tour de France.  Org. et rens. : Les Vrais Amis – 0477
57 84 10.
> 3, 4 et 5 août : Hermalle : grand tournoi de beach volley (le 5/8 : concentration
rallye porsche ferrari lamborghini et ancêtre toutes marques, motos,…).  Infos
et inscriptions : www.bleus-hermalle.be – 0477 47 55 35.
> Dimanche 5 août : Oupeye : de 7h à 19h : brocante.  Org. et rens. : Comité des
Fêtes – 0496 36 65 45.
> Samedi 11 et dimanche 12 août : Oupeye : grande marche de la Godasse.
Rens. : 04 264 97 97.
> 24, 25 et 26 août : Oupeye : Ecole Saint-André : fancy-fête.  Vendredi : soirée
retrouvailles, samedi : concours jeunes talents, animation MG Dancer et soirée
karaoké, dimanche : concert des Zenguitarés, animation Blind Test et chorale
Les Bengalis.  Rens. : 0473 124 857.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de septembre 2012 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 : 04 267 06 00 –  relations.
publiques@oupeye.be) pour le 5 août 2012 au plus tard.  Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs
annonces.

Elections communales du 14 octobre 2012 :
rappel à nos concitoyens non belges

Les ressortissants étrangers qui veulent participer à l’élection
des conseillers communaux d’Oupeye peuvent s’inscrire sur le
registre des électeurs au plus tard le 31 juillet 2012.
Vous pouvez obtenir les documents d’inscription gratuitement
soit :
- Sur le site de la commune d’Oupeye : www.oupeye.be
- Sur le site du registre national : www.rrn.fgov.be
- Vous pouvez également les demander par courriel :
population@oupeye.be
- Vous pouvez également vous présenter à l’Administration
communale d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 à Haccourt (Service
Population) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, le lundi soir de
17h à 19h, le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30 ainsi que le
samedi matin de 9h à 12h00.
Le service Population vérifiera si vous remplissez les conditions
légales et après examen administratif de votre dossier, il vous
confirmera votre inscription sur la liste des électeurs et vous
recevrez en temps voulu votre convocation électorale.
Important : si vous vous êtes déjà inscrit pour les élections
communales de 2000 ou 2006, vous ne devez plus introduire
de nouvelle demande.

Inv ita tio n à no s aînés
A tous ceux qui aiment le théâtre wallon, n’oubliez pas qu’il reste quelques
places pour participer gratuitement aux spectacles en wallon au Trianon.
Dans le courant du mois de septembre, un après-midi dansant vous sera
proposé aux ateliers du château d’Oupeye, tenez à l’œil la prochaine
édition de l’Echo, vous y trouverez tous les renseignements pratiques…
Pour tous renseignements concernant toutes les manifestations du
service du 3ème âge, n’hésitez pas à prendre contact avec Madame
Dominique Labarbe pendant les heures de bureau au 04/267.07.23

Agence Immobilière Sociale de la Basse-Meuse
Tout récemment, une nouvelle asbl a débuté ses activités, il s’agit de l’agence
immobilière sociale de la Basse-Meuse.
Qu’est-ce qu’une agence immobilière sociale (AIS) ?
Une AIS est un organisme qui agit comme intermédiaire entre les propriétaires et les
locataires, elle prend en gestion la location d’immeubles.
Nos services offrent aux propriétaires les avantages suivants :
- recherche de locataires et suivi des obligations légales
- rédaction des baux locatifs et des états des lieux
- garantie du paiement mensuel des loyers
- suivi de l’entretien du bien et remise en état en cas de dégradation
- exonération ou réduction du précompte immobilier
- exonération de la taxe communale sur les immeubles inoccupés
Nos services offrent aux locataires les avantages suivants :
- offre d’un logement à loyer modéré répondant aux besoins et à la situation de la
famille
- assure le suivi et un accompagnement social

tél: 04/264 10 39
www.aisbassemeuse.be.

STAG ES ETE 2012
Les stages communaux

(Sport, Jeunesse, Culture, Génération future)
et les stages privés (DoMiDo, Judo ,…) sont mis en ligne sur le site communal
www.oupeye.be/ services communaux/Accueil Temps Libre.
Renseignements : ATL Benoît Michez 0499 939 031.

Salle Sport-Attitude - Voie de Messe, 22 - 4680 Hermée

Du 02/07 au 31/08/12 - Stages de judo ; mini-judo ; multisports,...
Inscriptions et renseignements : 04 278 18 78 – 0499 611 723 – 0496 676 983.

Stages au Casino de Vivegnis (asbl Do Mi Do)
Du 2 au 6 juillet et du 27 au 31 août : stages de créativité (musique, nature,
théâtre, cuisine, dessin), guitare d’accompagnement, guitare électrique.  En
journée (avec des garderies) ou en soirée.  Dès 5 ans, ados et adultes suivant
les stages.  Infos au 0474 28 11 12 ou www.domido.be.

Voyage perturbé à cause d’un passeport

défectueux

Suite à un défaut de fabrication dans votre passeport, votre voyage ne s’est pas
passé comme prévu et vous estimez avoir subi un préjudice :
- vous avez dû reporter votre départ ou annuler votre voyage,
- vous êtes resté coincé à l’étranger, dans l’attente d’un nouveau passeport,
- vous avez dû interrompre votre voyage et
rentrer chez vous.
Dans ce cas, vous pouvez demander
au SPF Affaires Etrangères un
dédommagement financier pour le
préjudice subi.
Pour plus d’informations, prenez
contact avec le service « passeport »
de la commune en téléphonant au
04/267.06.61 ou 64 ou sur les sites
web : www.oupeye.be
ou www.dedommagementpasseport.be.

