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Conseil communal Etat civil
du 28 février 2013

du mois de février 2013
Naissances :

Installation d’un nouveau Conseiller
communal
Suite à la démission de Madame Florence
HELLINX en sa qualité de Conseillère
communale, le Conseil installe dans les
fonctions de Conseillère communale Madame
Josiane HENQUET – MAGNEE.
Déclaration de Politique Générale
Conformément à l’article 1123-27 du CDLD,
le Collège soumet au Conseil communal son
programme de politique générale.
Désignations diverses
Le Conseil procède à la désignation :
- d’un rapporteur, au sein de chaque
commission, chargé de faire rapport au
Collège de la teneur des discussions ;
- d’un nouveau représentant au Conseil
d’administration au Confort Mosan (il s’agit de
Mr Joseph SIMONE, en remplacement de Mr
Philippe COENEGRACHTS, démissionnaire).
Subsides et primes
Le Conseil prend connaissance des primes à la
réhabilitation (3004€) et des primes à l’énergie
(1000€) accordées par le Collège communal du
31/12/2012.
Programme Stratégique Transversal
Suite à l’appel à candidature lancé par
Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux pour
la réalisation d’un « Programme Stratégique
Transversal » (PST), le Conseil unanime marque
son accord sur le dépôt de la candidature
d’Oupeye. Les communes pilotes sélectionnées
obtiendront un subside de l’ordre de 20.000€.
Le PST est une démarche de gouvernance
locale qui doit aider les communes à mieux
programmer leur politique communale en
développant une culture de la planification et
de l’évaluation.
Commission Communale d’Aménagement
du Territoire et de la Mobilité
Le Conseil décide à l’unanimité,de procéder au
renouvellement de la C.C.A.T.M.
Extension du Parc d’activités économiques
des Hauts-Sarts
Dans le cadre de l’introduction par la SPI d’un
dossier de demande d’expropriation et de
reconnaissance de zone auprès de la Direction
Générale Opérationnelle de l’Economie, de
l’Emploi et de la Recherche, la Commune a été
chargée de procéder à une enquête publique
du 31/01 au 01/03/2013. Par ailleurs, dans
le même temps, le décret du 11 mars 2004
relatif aux infrastructures d’accueil des activités
économiques prévoit que le Conseil peut
remettre un avis dans le cadre de la procédure.
Le Conseil unanime émet un avis réservé au vu
de la confusion entretenue par le demandeur
(SPI) en procédant parallèlement à la poursuite
de 2 dossiers (reconnaissance de zone et étude
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d’incidences préalable), ce qui pourrait avoir
pour conséquence d’anticiper un accord sur le
tracé des voiries avant même que notre Conseil
n’ait pu en autoriser l’ouverture.
CPAS
Après avoir ratifié le Règlement d’Ordre
Intérieur du Centre Public de l’Action Sociale, le
Conseil unanime approuve la modification des
statuts de l’Association « Maintien à domicile
au Pays de Liège ». Le Conseil prend ensuite
connaissance du rapport d’activités 2012 de la
Commission Locale pour l’Energie puis ratifie
l’engagement de 2 douzièmes supplémentaires
de la dotation 2013 au CPAS (dans l’attente de
l’approbation du budget communal par les
autorités de Tutelle).
INTRADEL
Dans l’attente de l’approbation du budget
communal par les autorités de Tutelle, le
Conseil unanime ratifie la décision du Collège
d’engager 284.715€ représentant le 1er
trimestre du service minimum 2013 à Intradel.
IILE
Le Conseil unanime ratifie la décision du
Collège d’engager 705.177€ représentant la
première avance de notre cotisation 2013
à l’ILLLE (dans l’attente de l’approbation du
budget communal).
Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Hermalle
Le Conseil émet un avis favorable unanime sur
la modification budgétaire n°1 considérant que
l’intervention communale reste identique.
Coopération internationale
Le Conseil unanime décide de prolonger d’un
an la convention spécifique de partenariat
signée entre Gourcy et Oupeye.
Commissions Consultatives des Affaires
Humanitaire et de la Santé
Le Conseil unanime procède à la désignation
des membres de ces 2 commissions.
Eglise de Houtain
Le Conseil décide à l’unanimité de passer un
marché pour l’entretien et la remise en peinture
des corniches (23.970€ TVAC).
Equipement informatique des salles de
réunion du Centre administratif
Le Conseil unanime décide de passer un
marché pour l’acquisition de 2 écrans et d’un pc
portable (5.750€ TVAC).
Ecole d’Oupeye
Suite à l’ouverture d’une classe maternelle
supplémentaire, le Conseil prend acte du
subventionnement d’un demi-emploi.
Prochaine séance : jeudi 25 avril 2013.

• CARAPEZZA Eléa à Vivegnis
• THIEL Line à Vivegnis
• BENOIS Jeanna à Haccourt
• BARZIN Bastien à Vivegnis
• DUBOIS Maëlys à Hermée
• ROMANO Loredana à Hermée
• FILARDI ALCALDE Matteo à Vivegnis
• CATOUL Elèna à Hermée
• CRISAFULLI Roméo à Hermalle
• CASTIGLIONI Préscillia à Haccourt
• SAHIN Ali à Oupeye
• POLAIN Simon à Oupeye
• CORTES Y FLORES Lou à Oupeye
• BINYI Olivia à Hermée
• BALTUS Noa à Hermée
• GIANNOTTI Raphaël à Haccourt
• COAT Eléa à Hermalle

Mariages :

• LEKANE Robert et PASCAL Myriam (Oupeye)

Décès :

• GRIGNET Marie, 82 ans, épse de Jean
OLIVIER, Heure
• BLOMMEN Martin, 79 ans, épx de Jeannine
DESSARD, Oupeye
• PETERS Joceline, 57 ans, épse de Yvon
VERBEECK, Houtain
• JOSSE Simon, 82 ans, épx de Marie DE
BRUYN, Vivegnis
• ALVAREZ VARGAS Carmen, 87 ans, vve de
Serafin CUEVAS RORDRIGUEZ, Oupeye
• BOTTY Josiane, 66 ans, Heure
• WARZEE Reine, 79 ans, vve de Michel
GALERE, Hermée (dcdée à Herstal)
• PALMANS Louis, 91 ans, vf de Joséphine
ERKENS, Hermée
• JACKERS Georges, 81 ans, vf de Juliette
DELHEUSY, Hermée (dcd à Liège)
• BELLEM Dieudonné, 79 ans, vf de Maria
ROOD, Vivegnis (dcd à Liège)
• DEPOUHON Danielle, 66 ans, épse de Albert
BASTIAENS, Oupeye (dcdée à Liège)
• DIDDEN Camille, 82 ans, vve de Marcel
VLIEGEN, Oupeye
• LOVENBERG Juliette, 98 ans, vve de Victor
LENAERS, Vivegnis
• DRUEZ Jeanne, 90 ans, vve de Pierre
JEURISSEN, Hermée
• JOLLY Anne, 50 ans, célibataire, Hermalle
• RENARD Elvire, 72 ans, épse de André
GRIGNARD, Oupeye
• GREVEN Jeanne, 85 ans, vve de Martin MAX,
Hermalle
• VAN BOGAERT Philomena, 99 ans, vve de
Jean WOIT, Hermalle
• PUIATTI Maria, 97 ans, vve de Eugénio
RUSSO, Vivegnis
• CADET Raymond, 85 ans, épx de Bertha
VANWEERT, Hermée
• CLAESSENS Félicie, 90 ans, vve de Jean
DEHAN, Oupeye (dcdée à Liège)
• VANVOLCKSOM Gustave, 76 ans, vf de
Francine CAMPHYN, Oupeye (dcd à Liège)

Edito

Le Billet du Sport à OUPEYE
Madame, Monsieur,
Oupeye, commune sportive, compte sur son territoire 74 clubs officiellement reconnus.
Les coordonnées de chacun d’entre eux sont accessibles via notre site www.oupeye.be, rubrique « Vie oupeyenne »/ « Activités sportives » ou sur
simple demande à l’Echevinat des Sports (04/267.07.22 ou 04/267.07.70)

Vous êtes des milliers à pratiquer un sport à Oupeye : enfants, adolescents, adultes, seniors, valides, moins valides, …
Vous êtes des milliers à encourager les sportifs de votre commune : parents, supporters, spectateurs, …
Vous êtes des centaines à aider et soutenir les sportifs oupeyens : dirigeants de clubs, membres de comités, bénévoles, …
Vous êtes des dizaines à encadrer la pratique sportive: entraineurs, arbitres, professeurs, soigneurs, kinés, …
Régulièrement, nous vous proposerons le « Billet du Sport » dans l’Echo d’Oupeye. Il rapportera des informations locales, développera diverses
thématiques sportives et tentera de répondre à vos attentes.
C’est pourquoi, nous faisons appel à vous !
Vous avez des suggestions, des infos, des idées pertinentes susceptibles d’être intégrées dans cette rubrique? N’hésitez pas, faites-les parvenir au
service des Sports.
Adresse mail : sports@oupeye.be
Adresse postale : rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye - Haccourt 			
Téléphone : 04/267.07.22 ou 04/267.07.70
Christian BRAGARD
Echevin des Sports

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Rayons de soleil sur la Gravière Brock
C’est une grande fierté de lever un pan du voile sur le chantier de la
gravière Brock actuellement en cours.
Entamée l’été dernier, la métamorphose de la gravière s’est poursuivie
pendant l’hiver profitant de la nature engourdie pour réduire les
perturbations imposées au milieu naturel par un projet de cette ampleur.
A ce stade plusieurs phases importantes ont été réalisées conformément
au planning établi, nettoyage du site en collaboration avec les scouts
de la 10° Basse-Meuse, débroussaillage, ouverture d’un accès vers la rue
Fachard, installation des marres et des caillebottis, construction de la
passerelle flottante que vous pouvez admirer sur la page de couverture
de cette édition.
Dès cet été, chacun pourra profiter des infrastructures réalisées à son
attention. Les oiseaux profiteront des îles à l’abri de prédateurs; les

promeneurs camouflés dans les postes d’observation profiteront de ce
spectacle sans déranger les pêcheurs confortablement installés sur les
pontons flottants.
Rendez-vous dans quelques mois sous le soleil… pour l’inauguration
d’un site complétement métamorphosé.
Pour le Collège Communal
Serge FILLOT
Echevin du Développement Local
et de l’Environnement

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Oupeye en images
Toutes nos félicitations aux jubilaires de février 2013
Deux couples et leurs familles et amis ont été reçus au Château d’Oupeye : M. et Mme SNIJDERS à l’occasion de la célébration de leur jubilé de
Brillant (65 ans de mariage) et M. et Mme MARCQ à l’occasion de leur jubilé d’Or (50 ans de mariage).

M. et Mme Jean SNIJDERS – Léonie JEUKENS d’Oupeye

M. et Mme Joseph MARCQ – Suzanne MARCHAL de Vivegnis

Les mérites culturels oupeyens : 7e édition !
La 7e édition de la remise des mérites culturels, cuvée 2012, s’est
déroulée ce 8 mars dans le cadre prestigieux de la tour du Château
d’Oupeye.
Dans la catégorie « Espoir », la cérémonie à mis à l’honneur Julien
Paquay alias Rusty. Jeune rapper haccourtois de 18 ans, Julien a déjà
un CV éloquent. En 2012, il a notamment remporté un important
concours organisé par Universal Music et le groupe français 1995.
Sa création a en effet été choisie parmi plus de 450 autres venues
d’Europe entière.
Dans la catégorie « Folklore et Traditions », ce sont les groupements
« Société Royale Jeunesse Les Rouges » et « Société Royale Les
Bleus » de Hermalle-sous-Argenteau qui ont été distingués. Les
deux sociétés royales, ont été mises à l’honneur pour leurs efforts
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constants dans le maintien des traditions et notamment celles des
fameux Cramignons en Basse-Meuse.
Enfin, le « Mérite Culturel 2012 » est revenu au célèbre dessinateur
de BD Laudec (Oupeye), auteur de « Cédric ». Une série-culte déjà
traduite en 9 langues, distribuée dans 56 pays et vendue à plus de
huit millions d’exemplaires à travers le monde. Une bande dessinée
qui a également fait l’objet d’une version animée pour FR3 et d’un
jeu vidéo.
On ajoutera enfin que la sculpture symbolisant le Mérite Culturel 2012
a été conçue et réalisée par le célèbre artiste et sculpteur haccourtois
Lambert Rocour.
A toutes ces personnalités, une fois encore, les autorités communales
oupeyennes réitèrent leurs plus sincères félicitations !

La mobilité à Oupeye

Une réponse à vos problèmes de déplacements…Le minibus du CPAS peut vous véhiculer
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
déplacer :
- 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,
- …
alors vous pouvez bénéficier du Minibus du CPAS d’Oupeye (service
agréé par la Région Wallonne dans le cadre des I.D.E.S.S.).
Ce véhicule est équipé d’un système élévateur pour prendre en charge
les personnes à mobilité réduite.

Il circule tous les jours ouvrables, du lundi au
vendredi de 8h à 16h.
Les places étant limitées, réservez celui-ci
le plus tôt possible et au moins 48 heures à
l’avance.
Le prix imposé par la R.W. est de 0,34 €/Km
par personne transportée dans un rayon de
30 kms (avec un minimum de 5 kms facturés).
Au-delà, c’est le tarif 1ère classe de la 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.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 04 240 62 38, Monsieur
Arnaud Callens vous fournira tous les renseignements utiles.
Cindy CAPS - Présidente du CPAS

Centrale de Mobilité Basse-Meuse
Service de minibus à la demande.
Coordinatrice :
DIERICX Isabelle,
rue des Ecoles, 4 – 4684 Haccourt
tél : 078 15 46 00 – 04 267 07 65
centraledemobilite@hotmail.com

Horaire bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Horaire minibus : du mardi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à
13h.
Rendez-vous médical, démarches administratives, visite à un proche,
courses, activité culturelle, etc... vous ne possédez pas de véhicule ou
n’êtes plus capable d’en conduire un. N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement complémentaire.

APPEL PUBLIC
Renouvellement de la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Le Collège Communal annonce le renouvellement de la Commission
Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité en
exécution de l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.
Le présent avis qui a été lancé le 13 mars 2013 fait appel aux candidatures à la
fonction de Président, de membres ou de suppléants de ladite commission.
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que « dans les deux mois de
réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou de plusieurs membres du
conseil communal, le conseil communal choisit les membres en respectant :
• Une répartition géographique équilibrée ;
• Une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ;
• Une représentation de la pyramide des âges spécifiques à la commune.  
Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à

la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de
patrimoine ne peut faire partie de ladite commission.
En ce compris le Président, tout membre de la commission communale ne
peut exercer plus de deux mandats effectifs consécutifs.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés
par envoi recommandé au Collège communal ou déposés contre récépissé
à l’Administration Communale – Service Urbanisme – rue des Ecoles 4
à 4684 Haccourt – durant la période de l’appel public du 13 mars au 17
avril 2013 et doivent contenir vos nom, prénom, adresse, téléphone, date
de naissance, profession, centres d’intérêt, motivations et le «poste» pour
lequel vous postulez (effectif, suppléant ou président). Les formulaires
de candidature sont disponibles sur le site internet www.oupeye.be, à
l’accueil de l’Administration Communale ou sur demande au service de
l’Aménagement du Territoire – 04 267 07 43/44.

APPEL A CANDIDATURES

Sensibilisation
au gaspillage de
l’eau

Le Collège communal, réuni en séance du 7 mars 2013, a décidé d’affecter
une partie des locaux de l’ancienne école d’Houtain-Saint-Siméon, à la
création d’un duo d’accueil de la petite enfance (0 à 3 ans).
Dès lors, nous invitons toute personne intéressée, disposant des
qualifications reconnues par l’One en tant qu’accueillante, à envoyer
sa lettre de candidature motivée, accompagnée d’un curriculum vitae,
à l’attention de Monsieur Irwin Guckel, Echevin de la Petite Enfance,
Administration communale d’Oupeye, rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt,
pour le 15 avril 2013, au plus tard.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Service
de la Jeunesse au 04/2670722 durant les heures d’ouverture de bureau.

Agence locale pour l’emploi d’Oupeye asbl
Uniquement le vendredi entre 8h et 12h et sur rendez-vous
l’après midi.

Tél.: 04 267 07 62

Christine CAMBRESY - Présidente de l’ALE

Les 25 et 26 février derniers,
l’Echevinat de la Jeunesse a
offert à tous les élèves de 3e
et 4e primaires l’opportunité
d’assister
au
spectacle
« Pompe et Robinet » de la
compagnie de théâtre Ya’Co en collaboration avec la SWDE.
« Pompe et Robinet » est une conférence loufoque mettant en scène Mr
Boneau et Mr Douch (ex-Bonbain). Ces deux représentants de l’espèce
humaine présentent à une assemblée de martiens (le public) la Terre,
appellation étrange vue qu’elle est composée à 75% d’eau. Ils vont
avec légèreté et humour aborder la problématique de l’eau à travers
le monde : le gaspillage, le déséquilibre des ressources Nord-Sud ou
encore la pollution générale de l’eau.
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Communications
20ème anniversaire de la Band d’Heure

Communiqué de la Croix-Rouge

Plan de Cohésion Sociale 2014-2019

Du vendredi 19 au dimanche 21 avril 2013

Les prochaines collectes de sang auront lieu :

Vendredi 19 : Place Jean Hubin :
De 20h0 à 23h00: ouverture des festivités et concert
anniversaire de la Band d’Heure.

- lundi 8 avril : Vivegnis : école du Centre, rue Pierre
Michaux, de 17h30 à 19h30 ;

Dans le cadre de l’adhésion au Plan 2014-2019, de
nouvelles sous-commissions vont être organisées afin
de faire émerger de nouveaux projets.
Les professionnels reconnus des différents secteurs
peuvent y participer en ayant un projet à proposer.
Ces sous-commissions vont être réparties sur 4 axes :
• L’accès à un logement décent le jeudi 18 avril 2013 à
14h.
• L’insertion socioprofessionnelle le mardi 23 avril
2013 à 14h.
• L’accès à la santé et le traitement des assuétudes le
jeudi 25 avril 2013 à 14h.
• Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et
interculturels le mardi 30 avril 2013 à 14h.
Elles auront lieu dans les locaux de l’Administration
d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 à 4684 HACCOURT.

Samedi 20 :
Dès 13h30, après-midi Bandas sur l’Esplanade du
Château avec les Pourquoi Pas (Ste Maure de Peyriac –
France), Bodega Banda (Loury – France), Noets Genoeg
(Lanaeken), Los Tabascos (Halanzy) & les Choffleux
d’Buses (La Roche-en-Ardenne). Durant tout l’aprèsmidi, grimages et château gonflable pour les enfants.
De 19h30 à 01h00 du matin : place Jean Hubin : soirée
Bandas suivie du concert de 98 % Maximum Soul et DJ
Will’s (Xstyle) (P.A.F. : 7 €).
Dimanche 21 : Place Jean Hubin :
Dès 11h30, Apéro avec en animation les Pourquoi Pas
(Ste Maure de Peyriac – France), Bodega Banda (Loury
– France), la Band’As (Wattrelos – France) & la Band
d’Heure.
Dès 13h, Barbecue du 20ème anniversaire – Assiette
adulte (3 viandes + dessert) : 15 € – Assiette enfant
(1 viande + dessert) : 8€. Un Apéro offert par assiette
réservée. Réservation indispensable pour le 08/04/2013
au 04/379.55.16 ou au 0477 55 44 92.

Hac’court Santé (anciennement Start to Run)
La nouvelle session débutera le 13 avril à 10h au
complexe sportif de Haccourt. Comme plusieurs
centaines de personnes peu ou pas sportives
l’ont fait avant vous, venez découvrir le plaisir de
prendre soin de sa santé grâce aux bienfaits de la
course à pied dans une ambiance conviviale. Un
programme qui a fait ses preuves et ce depuis 10 ans
maintenant. Adapté à tous les niveaux, même pour
les supers débutants. Trois formules : 5 km, 10km et +.
Rens. : haccourtsante@hotmail.com – 0491 714 161.

Croq’Santé

Le printemps est là, deux heures et demie de marche
par semaine diminue de 30% le risque de maladies
cardiovasculaires. Alors BOUGEONS !

Le vendredi 19 et samedi 20
avril à Haccourt :
Télévie Cercle st Hubert

- mardi 9 avril : Houtain : car de transfusion, rue de la
Station, de 17h30 à 19h30 ;
- jeudi 11 avril : Hermée : école communale, rue du
Ponçay, 2, de 17h30 à 20h.

Invitation aux voyages
8 et 9 juin : des pierres précieuses au romantisme
allemand.
Insc. Souhaitées pour le 15/04.
Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, rue
Michel, 112, 4684 HACCOURT, 04 379 22 16 - besace.
oupeye@scarlet.be.

Nouvelles heures d’ouverture de la piscine
de Haccourt
Du mardi au vendredi de 9h à 19h ; samedi de 8h30 à
18h ; dimanche de 9h à 13h – 04 374 07 23. Pour les
nageurs : 2 couloirs les mercredis et vendredis de 12h
à 13h15 ; tous les jours ouvrables de 15h à 16h30 et le
samedi de 8h30 à 10h. Un seul couloir le dimanche de
9h à 10h.

Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez joindre le chef de projet, Arnaud DI MASCIA, au
04/267.07.20 ou par mail sur a.dimascia@oupeye.be ou
allez sur le site www.oupeye.be (services communaux Jeunesse et Plan de Cohésion sociale).

Modalités d’inscription pour la collecte des
encombrants

Vente de matériel
Communal

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 2013, la collecte aura lieu le
18 juin 2013. La participation aux frais de 15€ doit
OBLIGATOIREMENT nous parvenir (être créditée) pour
le lundi 11 juin 2013 sur le compte bancaire communal
d’Oupeye BE69 091000441478.

REVA : Le salon sans limites
Ce salon d’informations, dédié aux aides et services
pour les personnes souffrant d’un handicap physique –
quel qu’il soit – et leurs aidants, ouvrira ses portes les 25,
26 et 27 avril 2013 au Flanders Expo de Gand.
Pour l’édition à venir, REVA compte bien redoubler
d’efforts afin que les personnes âgées puissent
découvrir, elles aussi, comment rendre ou maintenir leur
vie à domicile et leurs loisirs plus agréables.

Par décision du Conseil Communal d’Oupeye, en
date du 28 février 2013, il est procédé à la vente
publique du véhicule :

> Camion MERCEDES 814
(n° de châssis WDB67401315401024)
Ce véhicule peut être vu sur rendez-vous auprès
des Services techniques – Monsieur P. H. MORAY
(04/267.07.91).
Les offres doivent être déposées pour le
vendredi 3 mai 2013 au plus tard au Service
des Marchés publics, Rue des Ecoles, 4
– 4684 Haccourt. Elles seront glissées dans une
enveloppe fermée qui portera la mention « Offre
pour l’achat d’un camion MERCEDES ». L’offre
mentionnera clairement le prix offert par le
candidat.

Plus d’informations sur www.reva.be.

Agenda culturel et sportif
Lundi 1er avril : Vivegnis : traditionnelle chasse aux Cocognes aux
alentours de Hockay. Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.
Mercredi 3 avril : Oupeye : ouverture libre du club informatique
(également le 17/04 « Les trucs et astuces sous Windows XP, Seven,
8 ». Org. et rens. : Groupe Méga Giga ASBL – 0494 54 96 73.
Vendredis 5 et 12 avril : Vivegnis : cercle Saint-Nicolas, rue de la Paix,
1 : 20h : théâtre : « Boire, fumer et conduire vite ». Réservations au
0496 39 41 64. PAF : 6,5€ en prévente / 7€ sur place (également les 6
et 13 avril). Org. : Théâtre Royal Caritas.
Samedi 6 avril : de 8h à 16h : brocante de la Solidarité. Org. et rens. :
ASBL Terre – 04 240 68 46.
Samedi 6 avril : Heure : salle les Rouges : 20h (dimanche 7 avril à
15h30) : comédie en 3 actes : « Kimint E-st-i possibe ». Réservations :
Au Nid : 04 286 14 63. Org. : Les Spitants Romanoriens.
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Mardi 9 avril : Oupeye : Château : « La Dalmatie, au soleil de
l’Adriatique » par M. Léonard. Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé
- 04 248 36 47.
Vendredi 12 avril : Hermalle : Cheval Blanc , blind test , info et
réservation au 0498 243 994 - www.bleus-hermalle.be.
Dimanche 14 avril : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h30 : réunion
mensuelle du club philatélique la Diligence. Rens. : 0498 290 024 –
www.ladiligencephilatelie.be.
Dimanche 21 avril : Hermée : Refuge d’Aaz, rue Gonissen : fête de
la jeunesse laïque. 10h30 : accueil des enfants et des parents. 11h :
cérémonial. Rens. : 04 264 97 39.
Vendredi 26 avril : Oupeye : Château : vernissage du « Festival
Oupeye en Bulles ». Expo du 26 avril au 26 mai. Org. et rens. : Maison
de la Laïcité – 04 264 97 39.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mai 2013 de faire parvenir leurs projets de textes à
l’attention de Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél : 04 267 06 00 – fax : 04 267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le lundi
1er avril au plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.
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