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Mensuel d’information édité par le Collège communal de la commune d’Oupeye.

INAUGURATION
DE L’ÉCOLE DE HOUTAIN

Conseil communal
du 4 Septembre 2014

Bourgmestre faisant fonction :
En date du 22 juillet 2014, Monsieur Mauro LENZINI, Bourgmestre en titre à
prêté serment au Parlement wallon. En vertu du décret du 9 décembre 2010,
il est considéré comme Bourgmestre empêché. Il a délégué par écrit, Monsieur
Serge FILLOT aux fonctions de Bourgmestre f.f.. Approbation des groupes PS,
CDH, MR et abstention du groupe Ecolo.
Mise en place d’une nouvelle Echevine :
En remplacement de Monsieur Serge FILLOT, c’est Madame Hélène Lombardo
qui a été désignée comme Echevine.
Avantages en nature octroyés et subsides exceptionnels :
Plusieurs clubs sportifs et groupements culturels se sont vus octroyés des
avantages et subsides pour un montant global de 1930 e €
Subvention à l’ASBL ARENA :
de connaissance de la délibération du Collège décidant d’octroyer à l’ASBL
ARENA Event une subvention pour un montant global de 2.605 e €
- Subvention en nature 2.105 e et subvention indirecte en numéraire 500 € en
soutien à l’organisation de la manifestation « Feria andalucia »
Règlement circulation à Haccourt :
La rue Couture est interdite à la circulation et devient donc une rue excepté
circulation locale
Fabrique d’Eglise Saint-Remi de Heure :
Le Conseil émet un avis favorable sur la modification budgétaire n°1 : Recettes
et dépenses : 20.997 e€ - Subside communal ordinaire : 13.021 e €
Maison de La Laïcité :
Le Conseil approuve le compte 2013 : Recettes : 172.287 e, Dépenses : 172.150 e,
Boni : 136 e - Subside communal ordinaire : 35.877 e
Basse-Meuse Developpement :
Le Conseil approuve le compte 2013 : Mali exercice propre : 12.893 e, Malis
cumulés : 53.779 e - Subside communal ordinaire : 46.000 e €
ADL :
Le Conseil approuve la modification budgétaire ordinaire n°1 : Recettes :
176.621 e, Dépenses : 144.219 e, Boni : 32.401 e - Subside communal ordinaire :
71.963 e €
Convention spécifique de partenariat entre Oupeye et Gourcy au Burkina so :
Le Conseil adopte une nouvelle convention pour le programme de coopération
internationale communale 2014-2016. La Convention a pour objectif de faire

bénéficier Gourcy d’une stratégie de développement de l’état civil et de
sensibiliser les populations locales à l’importance de ces actes. Le programme
est subsidié à 100 %.
Académie César Franck – section Oupeye :
Le Conseil approuve une nouvelle convention d’occupation des ateliers du
château. La miseà disposition est faite à titre gratuit afin d’y donner les cours
musicaux. La commune se charge également de l’entretien du nettoyage, du
chauffage et de l’éclairage. Il est prévu l’occupation gratuite (2X par an) d’une
des salles communales lors d’un concert, d’un spectacle ou d’une exposition
organisés par ladite académie.
Année scolaire 2014-2015 :
Le Conseil ratifie la décision collégiale de porter à 55 périodes/semaine le
nombre de périodes d’enseignants à charge du PO pour l’année 2014-2015 :
le nombre de périodes prises en charge pour l’année scolaire 2013-2014 était
de 65 périodes.
Ravel à Hermalle :
Le Conseil décide de passer un marché pour la réalisation d’un Ravel entre la
Gravière Brock et la rue Fachard – 51.387 e TVAC
Remplacement de la toiture du bâtiment de l’AIGS.
Le Conseil décide de passer un marché estimé à 41 031 e, TVAC
(approbation des groupes PS, CDH, Ecolo et opposition du groupe MR)
Acquisitions diverses :
trois petites autolaveuses – 11.253 e TVAC, une balayeuse équipée d’une
potence d’aspiration : 250.000 e TVAC, un camion équipé d’une grue : 181.500 e.
Questions orales :
Plusieurs conseillers interviennent :
- Madame Henquet, Conseillère MR, à propos des mesures de délestage
annoncées ;
- Monsieur Pâques, Conseiller MR, à propos de la problématique de la
fruiticulture, l’extension du zoning des Hauts-Sarts, de la réfection de la rue
Sondeville, des nuisances sonores au zoning commercial de Hermée ;
- Monsieur Rouffart MR, à propos de la gestion de la cafétéria, et de la gestion
des dossiers par Internet ;
- Monsieur Jehaes, Conseiller Ecolo, à propos de la problématique de la
fruiticulture, de l’égouttage rue du Comptoir à Hermée et de la gestion de la
circulation sur le Chantier du Trilogiport.

Les attributions des membres
du Collège communal

Faisons connaissance avec notre nouvelle
Echevine : Madame Hélène Lombardo
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Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre f.f. :
Tél : 00 32 (0) 4 267 06 13 - GSM 0496 804 808 fillot.serge@gmail.be
Relations publiques, Communication, Protocole, Mobilité, Police,
Sécurité, Travaux, Développement économique,
Monsieur Irwin GUCKEL, Premier Echevin :
GSM 0496 34 60 63 irwinguckel@yahoo.fr
Instruction Publique, Culture, Jeunesse, Plan de Cohésion
sociale, Accueil extrascolaire
Madame Arlette LIBEN, Deuxième Echevine :
GSM 0498 43 74 78 arlette.liben@gmail.com
Finances, Tourisme, Santé, Affaires humanitaires, Commerce
local, Jumelage, Cultes
Monsieur Hubert SMEYERS, Troisième Echevin :
GSM 0497 53 86 75 h.smeyers@oupeye.be
Etat civil, Population, Seniors, Affaires sociales, Associations
Patriotiques
Monsieur Christian BRAGARD, Quatrième Echevin :
GSM 0497 20 41 61 ch.bragard@oupeye.be
Sports, Accueil Temps Libre, Gestion des salles communales,
Logement, Environnement, Emploi
Madame Hélène LOMBARDO, Cinquième Echevine :
GSM 0495 65 74 23 helene.lombardo@gmail.com
Aménagement du Territoire, Urbanisme, Patrimoine
Madame Cindy Caps, Présidente du C.P.A.S. :
GSM 0497 55 99 80 cindy.caps@cpas-oupeye.be

Sur notre photo, Mme Lombardo
prête serment entre les mains de
M.Fillot, Bourgmestre f.f.
Agée de 29 ans, originaire de
Hermalle, mariée et maman de 2
petits garçons Hugo et Tom, Mme
Lombardo exerce la profession
d’employée d’administration à
l’hôpital de la Citadelle à Liège
où elle est attachée au service de
médecine physique.
Intéressée par la politique locale
depuis son adolescence, c’est depuis
2006 qu’elle exerce les fonctions de

Conseillère communale et de police.
Très active en qualité de bénévole
au sein du monde associatif local,
cette 3ème dame du Collège
communal a toujours fait passer en
priorité l’intérêt général. Sa devise
étant « l’amour du travail bien fait »
Ses loisirs : l’opéra, les concerts et la
lecture.
contacts :
0495 65 74 23
helene.lombardo@gmail.com

Edito

En position assise de gauche à droite : Mesdames Cindy Caps, Présidente du C.P.A.S, Arlette Liben-Deckers et Hélène Lombardo Echevines,
En position debout de gauche à droite : Messieurs Christian Bragard et Irwin Guckel, Echevins, Monsieur Mauro Lenzini, Député-Bourgmestre e.,
Messieurs Serge Fillot, Bourgmestre f.f., Hubert Smeyers, Echevin et Pierre Blondeau, Directeur Général
Madame, Monsieur,
Cher concitoyen,
Oupeye, sixième commune de notre province par son nombre d’habitants, est en perpétuel développement.
Cette dynamique communale s’exprime notamment au travers de sa population en croissance constante (ce qui démontre
l’attractivité de notre territoire…), mais aussi via les diverses activités développées par les nombreux comités actifs sur notre
territoire, ainsi que par la quantité des projets communaux qui sont menés.
Notre Collège communal, à l’instar de notre population, est lui aussi en évolution.
Ainsi, nous avons l’immense plaisir de vous présenter le Collège remanié.
Nous tenons à souligner que Monsieur Serge Fillot ,Bourgmestre f.f., aura le plaisir de présider un Collège paritaire composé de 3
Echevines et de 3 Echevins.
C’est une première pour Oupeye et..... un objectif à atteindre pour de très nombreuses autres communes!

Serge FILLOT 		
Bourgmestre f.f.		

C.P.A.S.

Vous éprouvez des difficultés pour entretenir vos espaces verts ou votre
maison
Le service de dépannage à domicile de notre C.P.A.S. peut vous venir en aide.
Il se décline en deux actions :
1. L’entretien des espaces verts :
- tonte des pelouses de moins de 300 m² ;
- taille des haies de moins de 40 m de long et 3 m de haut ;
- désherbage de terrains de moins de 75 m² ;
- bêchage de terrains de moins de 150 m² ;
Notre personnel emporte les différents déchets verts résultant de cet
entretien.
2. Les petits travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement de
votre habitation :
Il s’agit de tous ces petits travaux qui pourraient être effectués par bricoleur
particulier sans qualification spéciale. Ces services répondent aux normes
d’organisation et de tarification, ils ont reçu l’agrément de la Wallonie.
Pour le tout public, le prix est de 12,10 € par heure et par ouvrier.
Le tarif horaire préférentiel peut varier de 6,50 € à 12,10 € de l’heure et par
ouvrier, pour les personnes disposant de faibles revenus.
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 contacter Monsieur Arnaud CALLENS au 04/240.62.38 afin
d’obtenir plus de précisions ou un examen de votre situation personnelle.
Cindy CAPS,
Présidente du C.P.A.S.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.

LUTTE contre le TABAGISME :
une priorité de la SANTE PUBLIQUE
On sait que le tabac est une des causes des maladies cardiovasculaires,
qu’il développe le cancer du poumon, qu’il est néfaste au développement
du fœtus et du bébé. La lutte contre le tabagisme est donc d’une
importance capitale. Afin de réduire les conséquences négatives de la
consommation du tabac, il est fondamental de diminuer le nombre de
fumeurs. Des mesures importantes ont donc été prises par le législateur :
1°. Depuis le 01-07-2011, l’interdiction de fumer est instaurée dans
l’ensemble des lieux publics fermés, y compris les lieux de travail et
tous les établissements du secteur HORECA.
2°. Depuis le 10-05-2014, le Service du Contrôle TABAC, avec l’aide de la
Police, renforce les contrôles et…les sanctions sont plutôt lourdes
tant pour le tenancier que pour le consommateur.(voir site cidessous),
*Info : www.fumer-horeca.be

Tél. : 02 524 97 97

3°. Fumer est une dépendance, l’arrêt du tabac est donc difficile. C’est
pourquoi un accompagnement est parfois nécessaire.
*Aide à l’arrêt du tabagisme : www.tabacstop.be

Tél. :0800 111 000

HORECA SANS TABAC C’EST LA LOI !
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Etat civil

des mois de juillet et août 2014

Naissances

Mariages

- DOGHAN Mehdi à Oupeye
- KIELTYKA Valentino de Heure
- THOMASSEN Jeanne de Houtain
- GRANDE SOBCZIK Timéo de
Houtain
- SCHOUTENDE Maëlle de Oupeye
- CHERIET Nahel de Haccourt
- DEBEL Cyril de Hermée
- BAIOCCHI Célia de Hermalle
- TITTAFERRANTE Thibaut de
Haccourt
- DEKENS Lydie de Houtain
- AKPOLAT Ferhat de Oupeye
- VERDIN Simon de Heure
- HANLET Liam de Vivegnis
- YILDIRIM Berat de Vivegnis
- DE CONINCK Joshua de Hermalle
- CHERAIN Théo de Houtain
- EL FATMI Nassir de Oupeye
- KANAT Gûlnara de Houtain
- COLSON Guillaume de Hermalle
- HUGGENBERGER Mila de Hermée
- Di MARCO Demon à Haccourt
- LESECQUE Camille à Oupeye
- PETERS Aaliyah à Oupeye
- BRAINE DEMARCHE Charlie à
Vivegnis
- SŒUR Kassandra à Houtain
- LEENDERS DEMOULIN Léa à
Oupeye
- ANSIAUX Océane à Oupeye
- COLLARD Cyril à Oupeye
- VAN PUYVELDE Alice à Houtain
- VANDEVENNE Mao à Haccourt
- PROES Lucas à Houtain
- MAGAIN BOULANGER Tiago à
Haccourt
- MARTINUZZI Maxime à Oupeye
- CORTEIL Louis à Houtain
- PIRNAY Emilien à Oupeye
- ANGE Adrien à Oupeye
- DIGNEFFE Marty à Vivegnis
- MARTINELLI EGGEN Anaëlle à
Houtain
- WYNANDS Marissa à Hermalle

- BREUGELMANS Stéphane et
VALOIR Shirley (Heure)
- LOLY Michaël et CAVELIER
Catherine (Hermée)
- PERAZZELLI Valerio (Herstal) et Lo
Monte Aurélie (Oupeye)
- OVERSTEYNS Yvan et PAPY
Raphaël (Oupeye)
- ROYEN Vincent et HUYNH
Vanessa (Heure)
- BRONCKART Joël et MENTIOR
Antoinette (Haccourt)
- BAUTIL Vincent et NONIS Valérie
(Haccourt)
- LEENDERS Rudi et DIGHAYE
Jessica (Hermalle)
- COAT Simon et LEJEUNE
Christiane (Hermalle)
- CUITTE François et CALANDRA
Teresa (Oupeye)
- VEGLIA Jonathan et BOULANGER
Carole (Houtain)
- SIMONS Nicolas et FRANCOTAY
Nathalie (Oupeye)
- FREDERICO Giuseppe (Vottem) et
SALAMONE Anna (Oupeye)
- FRENAY Marc et FRANSSEN
Laetitia (Vivegnis)
- BERNARD Sébastien et BRUYERE
Kristel (Haccourt)
- ROLAND Thibault et PIROTTE
Laurence (Oupeye)
- COX Jérémie (Hermée) et
CAPITAINE Stéphanie (Liège)
- VANNERUM Olivier et MORLET
Evelyne (Hermée)
- JAMART Olivier et
STEENEBRUGEN Isabelle
(Vivegnis)
- MEULDERS Caroline et PALOTAI
Maïté (Vivegnis)
- GERARD Grégory et NGUYEN
Kim (Oupeye)

Les Oupéyens réceptifs
au don d’organes
73 en 2012 		
83 en 2013
100 en 2014 ???
Chaque année, le lundi qui suit le 17 Octobre, Journée du
Don d’Organes, l’Echevinat de la Santé organise une soirée
d’information au public se rendant à l’Administration communale.
Madame Albert, greffée, et moi-même serons présentes pour vous
informer et répondre à vos interrogations. Vous aurez la possibilité
de vous faire enregistrer comme donneur d’organes ou de réfléchir
à cette possibilité.
Bénéficier de la greffe d’un organe pour continuer à vivre, c’est
fabuleux !
Je vous encourage toutes et tous à porter un geste fort fait
de générosité et de solidarité le lundi 20 octobre, entre 17 et
19H00, à l’Administration communale.
Arlette LIBEN-DECKERS,
Echevine de la Santé
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- ANTOINE Nicolas et MUZZILLO
Alicia (Vivegnis)
- STASSART Pierre (Heure) et
DELEU Pascale (Ougrée)

Décès
- VINCENT Guy, 69 ans, épx de
LHOEST Chantal (Vivegnis)
- JEUKENS Liliane, 64 ans, vve de
BESKENS Maurice (Vivegnis)
- HOUSSA Nelly, 85 ans, vve de
ZORZITTO Alfonso (Haccourt)
- VALERIO Livio, 91 ans, vf de
MARIANI Ilde (Haccourt)
- REGINSTER Andrée, 83 ans, vve
de NIZET Paul (Vivegnis)
- DEBROUWER Irena, 86 ans, épse
de LOCHEN Edmond (Oupeye)
- JANSSEN Joel, 50 ans, épx de
RUELLE Patricia (Oupeye)
- RENARD Ghislaine, 87 ans, vve de
FREDERICK Nicolas (Haccourt)
- HENROTAY Nicolas, 82 ans, vf de
BEAULIEU Fernande (Vivegnis)
- NIX Marie, 97 ans, vve de
JACQUES Alphonse (Hermalle)
- SIWEK Janina, 88 ans, vve de
SIWEK Lucjan (Hermalle)
- LIBEN Micheline, 66 ans (Heure)
- GIERENS Marie, 92 ans, vve de
MONAMI Jules (Oupeye)
- DELILE Gaston, 80 ans (Houtain)
- SKIVEE Maria, 92 ans, vve de
FIEVEZ Victor ( Hermalle)
- RIKAR Jean, 87 ans, épx de
LEVAUX Léa (Vivegnis)
- CASTRO Gerardus, 95 ans, vf de
FRANSSEN Maria (Houtain)
- HENQUET Gerardine, 88 ans, vve
PARIS Hendrikus (Hermée)
- DETHIER René, 85 ans (Vivegnis)
- MELISSE Marie-Thérèse, 84 ans,
vve TIELEMANS Roger (Vivegnis)
- LAUVAUX René, 82 ans, vf de
RENERS Lucienne (Oupeye)

- HONHON René, 71 ans, épx de
DONNAY Monique (Oupeye)
- SMISDON André, 61 ans,
(Houtain)
- D’AGOSTINO Maurizio, 52 ans
(Vivegnis)
- TABBONE Raffaele, 33 ans
(Vivegnis)
- LOLY John, 34 ans, épx de
BLOMME Sandrine (Hermée)
- JAKUBIAK Félix, 97 ans, vf de
KOMMO Sophie (Hermalle)
- CORNET Lambert, 87 ans, vf de
PIRON Noëlle (Oupeye)
- De VOS Christiane, 49 ans,
(Haccourt)
- GERSON Joséphine, 100 ans, vve
de PAULUS Lambert (Vivegnis)
- BELBOOM Joséphine, 66 ans,
vve de HAMLINCOURT Jean
(Hermalle)
- DUBOIS René, 87 ans, vf de
LAMPROYE Flora (Haccourt)
- WESTENBERG Adolphine, 72
ans, épse de VERHAERT Jozef
(Haccourt)
- PIERKARSKI André, 88 ans, vf de
VIGNISSE Bertha (Hermalle)
- RION Hubert, 59 ans (Haccourt)
- DOGNEE Emma, 94 ans, vve de
PIRLET René (Haccourt)
- BRITTE Raymond, 65 ans
(Vivegnis)
- ROUHA Jeanne, 90 ans (Vivegnis)
- SANCHEZ SANCHEZ Josefa,
85 ans, vve de SAN JUAN
Dominguez (Oupeye)
- WATRIN Nelly, 81 ans, épse de
RISACK Raymond (Hermalle)
- SALEMI Carmello, 81 ans, épx de
TARDO Maria (Vivegnis)
- LAFONTAINE Francis, 70 ans épx
de LEVAUX Claudine (Hermée)
- BERTINI Fausta, 83 ans épse de
CIANCABILLA Emilio (Hermée)
- SCHMIDT Danielle, 57 ans épse
de GEORGE Christian (Hermée)

Nettoyage des tombes
pour la Toussaint
Du 20 au 24 octobre 2014,
l’agence locale pour l’emploi
et
l’Administration
communale
d’Oupeye organisent le nettoyage
des tombes dans les cimetières de l’entité.
Le nettoyage comprend le lavage du monument en pierre lisse,
sans solvant, le nettoyage de tous les souvenirs présents sur le
monument, arrosage des plantes, l’enlèvement des fleurs fanées
et le désherbage.
PRIX :
- 15 € (pour 1 tombe) comprenant l’inscription, la main d’œuvre
(1 heure) et le matériel nécessaire
- 10 € pour la ou les tombes suivantes.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 10 octobre 2014 auprès du
service des sépultures – tél. 04 267 06 51 – Madame Clabeck du
mardi au vendredi.
En raison de l’effectif restreint de l’ALE, seules les 100 premières
demandes seront traitées.

Les Jubilés

Hip-Hop et « Salon du Temps Libre »
font bon ménage

Noces d’or

L’association de deux manifestations-phares de la Commune d’ Oupeye,
à savoir, le Festival ArtStreet et le Salon du Temps Libre, organisées
conjointement par l’Echevin de la Culture Irwin Guckel et du Président
de l’accueil Temps libre, Christian Bragard, le dimanche 7 septembre, a
fonctionné à merveille ! Aussi, le site du château d’Oupeye a-t-il pu vibrer
à la fois au son du rap comme de la maclotte liégeoise ! Et le public -très
nombreux cette année- de se passionner autant pour les œuvres de
graffeurs aguerris que par les gouaches fraîches et colorées des plus jeunes
participants aux ateliers créatifs.
Une alliance de genres et de styles qui aura permis de transformer cette
magnifique journée en un authentique carrefour intergénérationnel !

Monsieur et Madame GUCKEL-MICHAUX de Vivegnis
Noces d’or

Monsieur et Madame GOTALLE-HENRI de Vivegnis
Noces d’or

Monsieur et Madame JACOBS-DUCKAARTZ de Vivegnis

Guerre 14-18
Commémoration à Heure-le-Romain
Le drame d’août 1914 à Heure-le-Romain, une commémoration empreinte
de dignité et de civisme. En ce mois d’août, à l’initiative de tous les comités
locaux Jeunes Bleus, Crôy’tis et Jeunes Rouges, une plaque commémorative
a été apposée sur le mur d’enceinte de l’église d’Heure le Romain :
« A cet endroit, le dimanche 16 août 1914, l’abbé F. Janssen, curé de la
Paroisse et A. Léonard, frère du Bourgmestre, furent martyrisés et exécutés
par l’envahisseur allemand. Leur crime… avoir pris héroïquement la
défense de toute la population de Heure-le-Romain, rassemblée dans
l’église en vue de l’incendier. Durant cette journée tragique, 27 habitants
du village perdirent la vie, tous parfaitement innocents ! Mémoire et
Reconnaissance, Nous vous invitons à prendre connaissance du compterendu détaillé du drame vécu par la population euroromanorienne sur le
site http : //www.maisondusouvenir.be/civil_heure_le_romain.php

5

Oupeyens, Oupeyennes,
Le Yoga, sport à part entière ou complément à la pratique d’un sport…
Le yoga est une méthode particulièrement efficace pour :
- assouplir les articulations,
- échauffer l’ensemble du corps,
- apprendre à placer correctement sa respiration : importance de synchroniser
le geste et le souffle dans tous les sports,
- prévenir les accidents dus à un manque d’échauffement,
- améliorer ses performances,
- apprendre à se concentrer sur l’effort et à ressentir ce qui se passe dans le
corps,
- gérer le stress et les émotions.
Le yoga ouvre les portes à une bonne relation à soi et aux autres. La pratique
ne se limite pas au tapis mais devient une attitude « ouverte » au quotidien.
L’offre « YOGA » sur Oupeye :
- Ozérespiré Yoga :
Entrainements : Rue Elvaux, 124/11 à HEURE et Ateliers du Château,
rue du Roi Albert à OUPEYE 0496 43 79 98 (Mme Frère)
- Yoga Club Haccourt :
Entrainements : salle de gymnastique communale, rue des Ecoles, 4
à HACCOURT 0498 45 42 92 (Mr Ledent)
- Y-E-P Asbl OUPEYE
Entrainements : Ateliers du Château, rue du Roi Albert à OUPEYE.
04 264 21 02 (Mme Malmendier)
La piscine de Haccourt vous accueille : du mardi au vendredi de 9h à 19h, le
samedi de 8h30 à 18h, le dimanche de 9h à 13h. Pour les nageurs, 2 couloirs : le
mercredi et vendredi de 12h à 13h15 ; tous les jours ouvrables de 15h à 16h30 ;
le samedi de 8h30 à 10h. Un seul couloir le dimanche de 9h à 10h
Cours supplémentaire de gymnastique pour seniors le jeudi au Hall Omnisport
de Hermalle, de 13h30 à 14h30 (si nbre de participants suffisant) : Info : Mme
Gerard : 0473 35 63 70 – une organisation du Centre Sportif Local en collaboration
avec l’Echevinat des Seniors

Beau succès pour la première

FETE DU CHEVAL
à Oupeye organisée par l’Echevinat des Sports.
Ce 17 août, amateurs de chevaux, petits et
grands ont été nombreux à rallier le RANCH
DAKOTA à Heure-le-Romain.
Le matin, le rallye équestre a permis aux
cavaliers et attelages d’apprécier les campagnes
oupeyennes. L’après-midi, les animations et
démonstrations équestres ont ravi le public
venu nombreux.

Le Mölkky, nouvelle discipline sportive à Oupeye
De quoi s’agit-il ? D’un jeu de quilles en bois, d’origine
finlandaise, aux règles simples et accessibles à toutes
et tous, dès l’âge de 6 ans. Cela se joue, idéalement, en
famille et entre amis, dans une ambiance conviviale, mais
aussi en compétition.
C’est amusant et captivant : les plus assidus établissent de véritables stratégies
tactiques pour faire tomber le plus grand nombre de quilles... et d’adversaires.
On pourrait résumer ce sport à un condensé de bowling, de fléchettes, de billard
et de pétanque, le tout se déroulant dans une ambiance de lutte de balle pelote...
Tout un programme!
Renseignements : Michaël MARULLO 0488/834097
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en
triompher, la difficulté pour la vaincre.» (Pierre de Coubertin)

A très bientôt.
Sportez-vous bien.
Christian BRAGARD
Echevin des Sports,

Club de danse l’Arlequin : reprise des cours : Salsa, danses latines, Boogie,
West Coast Swing et entrainements libre – aux ateliers du château et à l’école
communale de Heure. Les 22, 24 et 25 septembre (suivant le cours choisi) : rens
et insc. 0477 60 45 35 – 0475 62 02 31 – 04 379 40 94 – http://dansearlequin-oupeye.wifeo.com
Point Vert ADEPS au Cercle St Lambert de Hermalle, dimanche 5 octobre
2014 : 5, 10 et 20 Kms de marche : Org. Société Royal « Jeunesse les Rouges »,
RDV à partir de 8h - pour tous renseignements : www.rodjesdihermalle.be ou
tél. : 0496 27 24 46

ATOUT EMPLOI

oupeye
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Formation courte de recherche d’emploi
du 28 octobre au 7 novembre 2014
5 ateliers (20h au total) en maximum 2 semaines.
Séances collectives et entretiens individuels.
Séance d’information le 15 octobre
Lieu Salle de formation ESPACE + à Oupeye. Renseignements. et inscriptions. auprès de Cynthia
Prosdocimi (Manpower) au 0478 68 07 54
Formation en anglais - Mise en situation du vendredi 3 octobre au 17 décembre 2014
3 demi-journées par semaine – salle de formation
ESPACE+ à Haccourt. Inscription à partir du
25 août 2014 à l’IPEPS rue de l’Ecole Technique
34 à Herstal, Renseignements au « service aux
étudiants » 04 248 41 72
PMTIC – Formation en informatique
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Initiation à internet, au traitement de texte et au
tableur pour les demandeurs d’emploi Jeudi et
vendredi matin du 6 novembre au 12 décembre
-Lieu : Cyberthèque de la Bibliothèque d’Oupeye
Renseignements. et Inscriptions auprès de l’ADL –
Téléphone 04 267 07 58

Communications
Croqu’Santé : « Un quart d’heure pour votre santé »
Prévention du cancer du sein

Voici l’horaire de passage du car de dépistage provincial en ce mois d’octobre :
Vivegnis : place des Vignerons : les 9, 10, et 13, Hermée : rue de Herstal (plaine
J. Absil) : les 14, 16, 17 et 20, Oupeye : Cité Confort Mosan (avenue R. Astrid) :
les 21, 23, et 24. - Horaire : de 9h à 12h, de 13h à 17h30 et de 18h à 20h.-

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye

Les prochaines collectes de sang du mois d’Octobre auront lieu : le 7 à Houtain,
dans le car, rue de la Station, le 29 à Haccourt, au cercle St Hubert, le 9 à
Hermée, à l’école communale, le 6 à Vivegnis, à l’école du centre - Heures :
de 17h30 à 19h30 -

Collecte des encombrants

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 quatrième trimestre
2014, la collecte aura lieu le 8 décembre 2014. La participation aux
frais de 50 € doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir (être créditée) pour
le lundi 1er décembre 2014 sur le compte bancaire communal d’Oupeye
BE69 091000441478.

La coopérative « Vin de Liège » cherche des bénévoles

Si vous désirez faire partie des équipes « coupeurs » ou « intendance » merci
de vous inscrire à l’adresse : vendanges@vindeliege.be en indiquant votre
préférence, et vos disponibilités. Infos complémentaires : info@vindeliege.be

Invitation aux voyages les 6 et 7 décembre : marchés de Noël en

Alsace – voyage accompagné en autocar, insc pour le 15 octobre :
Besace Oupeye, rue Michel, 112, 4684 HACCOURT 04 379 22 16 - besace.
oupeye@scarlet.be – 0475 33 47 00.
Vie Féminine a repris ses activités : gym douce, stretching, ateliers cuisine,
couture, confiance en soi… infos : 04 204 11 04
antenne-Herstal-Visé @vieféminine.be
Envie de chanter ? La chorale « L’Air du Temps » recrute des voix
masculines (ténors et basses) et féminines. Rendez-vous le mercredi de 20h à 22h
aux Ateliers du Château - aucune connaissance de solfège requise. Infos : 04 278
47 11 - lairdutemps@scarlet.be

Nouveau, cours d’initiation au chant védique, tous les 2ème mercredis à
partir du 8 octobre de 18h à 19h rue Elvaux 124/11 rens. 0496 43 79 98 –
www.ozerespire.be
La Palette picturale – Atelier de peinture du cercle St Lambert à Hermalle
reprend ses activités le 2 septembre de 9h à 12h : rens. : 0477 59 64 80

Agenda culturel
2 au 5 octobre : Oupeye en fête,
place J. Hubin – 0479 82 96 10
3 octobre : Vivegnis, Casino : 19h : repas et concert.
Infos et rés : 0474 28 11 12 – info@domido.be
4 octobre : Zoning industriel des Hauts-Sarts : de 8h à 16h :
48ème brocante de la solidarité du groupe Terre
8 octobre : Oupeye : 19h30, Ateliers du château :
réunion du cercle de radiesthésie
17 octobre : Vivegnis : cercle St Nicolas : soirée Cover
Infos : 0474 28 10 90 – facebook : cercle St Nicolas Vivegnis
17 octobre : Cercle Royal Horticole de Hermalle :
rue Vallée 1 à 20h : Conférence La culture du chicon
Rens. : 0495 92 20 40 – 04 264 93 30

Ils ouvrent pour vous… !
Bienvenue à ces nouveaux acteurs
économiques locaux !

• Le Mille-Pattes – Magasin de chaussures spécialisé enfants
Rue du Roi Albert 187 - 04/ 379.16.59 www.le-mille-pattes.be
• Cabinet Zen Balance Oupeye – Espace Mieux-Etre
Rue du Roi Albert 225 - 0486/ 76.39.35 zenbalanceoupeye@gmail.com
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LA NOUVELLE ÉCOLE DE HOUTAIN-SAINT-SIMÉON :
UN SUPERBE OUTIL PÉDAGOGIQUE
C’est la foule des grands jours qui s’est pressée ce samedi 30
août à l’occasion de l’ouverture officielle de la nouvelle école
fondamentale de Houtain-Saint-Siméon.
Le projet de création de cette école initié il y a quelques années
trouvait enfin, à la veille de la rentrée des classes, une issue
heureuse ! Lors des discours de circonstance, les différents
intervenants parmi lesquels Messieurs Mauro Lenzini, DéputéBourgmestre e., Serge Fillot, Bourgmestre f.f. ainsi que Irwin
Guckel, Echevin de l’Enseignement, se sont plus à rappeler les
grandes étapes qui ont permis d’aboutir à la création de ce
vaste ensemble scolaire ultramoderne. Une infrastructure bien
entendu primordiale pour la vie sociale, culturelle et éducative de
la Commune d’Oupeye mais aussi de la Basse-Meuse dans son
ensemble.

L’adresse :
Voie du Puits, 13 à 4682 Houtain Saint-Siméon
La Direction scolaire :
Madame M-P Fiévez (Directrice)
Contacts :
0497 54 07 32
ec002093@adm.cfwb.be

L’école fondamentale de Houtain-Saint-Siméon en chiffres
L’école pourra désormais accueillir 160 enfants (au lieu de 115
dans l’ancien établissement – partiellement conservé-) et sera
dotée de :
-

4 classes maternelles
1 réfectoire maternel
7 classes primaires
1 réfectoire primaire
1 salle de sports de 16,75 sur 10,50m équipée d’espaliers, de
panneaux de basket, d’un terrain de mini-foot, d’un terrain
de volley
- 1 cyber-classe munie d’un tableau électronique ainsi que
d’ordinateurs
- 1 amphithéâtre
En extérieur, les enfants bénéficieront d’une vaste cour de
récréation, d’une plaine de jeux, d’une pelouse et de 2 préaux le
tout sécurisé par une clôture de 1,73 mètres.
Subsides et investissements
L’investissement global s’élève à 4.080.000 € dont 60 % sont
subsidiés par la Communauté française- soit 2.448.000 €. Les 40
autres % sont empruntés par la Commune à un taux de 1,25%.
€

OUPEYE,
COMMUNE DE LA FRUITICULTURE SOUTIENT
SES PRODUCTEURS LOCAUX…
Les actions se sont multipliées au cours de ce mois de septembre :
distribution de pommes et poires lors des démarches administratives
de nos citoyens au Centre Administratif de Haccourt, lors de nos
manifestations communales, dégustation de fruits dans les écoles
des 2 réseaux dans nos villages producteurs et bientôt, distribution
générale lors de l’action « Je cours pour ma forme » organisée le 17
octobre.
Irwin GUCKEL
Échevin de l’Enseignement
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Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de novembre 2014 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention
de Madame DIET, rue des Écoles, 4 – 4684 HACCOURT (tel : 04 267 06 00 – fax : 04 267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be) pour le 3 octobre au plus tard. Nous
les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM- les textes de leurs annonces.

