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Madame, Monsieur,

Le 8 octobre 2006, vous vous êtes rendus aux urnes pour élire vos nouveaux 
représentants à la commune.

Il en est résulté la mise en place d’une nouvelle majorité PS-CDH, installée le 
7 décembre 2006.

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez personnellement témoignée
lors de ce scrutin, ce qui m’a permis de devenir le nouveau Bourgmestre d’Oupeye.

Et c’est donc en tant que Bourgmestre que je voudrais vous adresser un mot.

Ce mot c’est « ccoonnffiiaannccee » que je déclinerais d’abord au passé et ensuite au futur.

Au ppaasssséé, car c’est grâce à votre confiance que nous avons pu installer une équipe
forte, 22 sièges sur un total de 27, pour gérer notre commune.

Au ffuuttuurr,, je devrais même dire au présent ; face au
défi majeur que représente « l’arrêt de Chertal en 2009 et
la perte de 20 % de notre budget », nous avons déjà
entamé des contacts avec les instances supérieures.

Notre objectif premier est de maintenir l’emploi au
sein de l’institution communale tout en continuant à jouer
notre rôle de service public au service des oupéyens.

Votre Bourgmestre,
Mauro Lenzini

« J’ai beaucoup mieux à faire que de m’inquiéter de l’avenir, 
j’ai à le préparer » (F-A SAVARD – Québec)
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Conseil communal du jeudi 21 décembre 2006
Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre M. LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 13 points.
Nous reproduisons ci-après l’essentiel des
décisions prises en séance. Nous vous
invitons à prendre connaissance de leur
développement dans notre site communal
www.oupeye.be («Autorités» «Conseil
communal»).
Représentation communale
Le Conseil procède à la désignation de
ses représentants : 
• Au Conseil de police :
Mr M. JEHAES – Mme C. LENAERTS – Mme
H. LOMBARDO – Mr J.P. PAQUES – Mr S.
SCALAIS – Mme C. THOMASSEN.
• A l’ASBL Basse-Meuse Développement :
Mr G. GOESSENS, Mr S. FILLOT, Mr A.
NIVARD et Mr G. ROUFFART.

Acquisitions diverses :
• 5.800 € TVAC, pour un copieur
performant (impression couleurs) pour
l’administration centrale de Haccourt ;
• 5.694,80 € TVAC, pour l’acquisition de
conteneurs ;
• 3.302,94 € TVAC, pour l’acquisition de
puces ;
• 10.000 €, en vue de l’installation d’un
bancontact au Service de la Population –
de manière à enregistrer les recettes
découlant de la délivrance de documents
administratifs.
Eglise de Haccourt – illumination
2.121,82 € TVAC, pour l’installation de
deux projecteurs sur le mur de l’église -
unanimité.
Acquisition d’une œuvre d’art
25.000 € pour l’acquisition de la

sculpture en granit intitulée «A ma mère»
de l’artiste Lambert ROCOUR - unanimité. 
Questions orales : 
Plusieurs Conseillers interviennent : 
• Mr G. ROUFFART, Conseiller MR, à
propos des mauvaises nouvelles d’Arcelor. 
• Mr M. JEHAES, Conseiller Ecolo, à
propos des résultats des mesures de
prélèvement à Hermalle ainsi qu’à propos
de l’accessibilité du site «oupeye e-
vous».
• Mme J. HENQUET – MAGNEE, Conseillère
MR, à propos de la problématique de la
communauté urbaine.
• Mr P. ERNOUX, Conseiller CDH, à propos
du nettoyage de la voirie lors du
transport de terres de la station
d’épuration vers la plateforme à Hermalle.

Un nouveau Conseil de l’Action Sociale, toujours, à votre service.

Suite aux élections communales d’octobre dernier, le nouveau
Conseil de l’Action sociale se devait d’être installé dès ce début
d’année.
C’est le jeudi 4 janvier, sous la Présidence du Bourgmestre, que
l’installation officielle s’est déroulée en la salle Michel Simon, au
siège du C.P.A.S., rue Sur les Vignes 37 à Oupeye.

Le nouveau Conseil
Voici les noms et adresses des 11 membres, dont six repré-
sentantes féminines, qui composent le Conseil de l’Action sociale
et, qui après avoir prêté le serment d’usage, ont été installés
officiellement en qualité de Conseillers de l’Action sociale.
- M. Christian BIEMAR , - rue des Aubes, 4 à 4680 Oupeye Tél
CPAS : 04 240 62 62 - Tél : 04 264 91 12 - GSM : 0486 098 403 -
christian.biemar@publilink.be
- Mme Florence HELLINX , – rue du Sartay, 12 – 4682 Houtain -
GSM : 0494 533 825
- Mme Dominique PAQUE – rue de la Justice, 49 – 4680 Oupeye
- Tél : 04 264 58 94 – GSM : 0474 211 872
- Mme Jeannine WAUTERS-DESSART – rue Fût-Voie, 5 – 4683
Vivegnis - GSM : 0477 457 357

- Mme Solange FRANCHIOLY-TIHON – rue de l’Arbre-St-Roch, 82
– 4680 Oupeye - Tél : 04 248 22 10 – GSM : 0494 686 972 
- M. Dieudonné BRUGMANS – rue Lavaux, 41 – 4682 Houtain -
GSM : 0494 907 346
- Mme Marlène SPEETJENS-REMI – rue des Aubes, 8 – 4680
Oupeye - Tél : 04 248 23 43 – GSM : 0474 781 859
- M. Jean-Marc GILLOT – rue Saint Quirin, 44 – 4680 Oupeye -
Tél : 04 278 62 41 – GSM : 0476 240 598
- M. Didier PETITJEAN – rue Nihon, 12 – 4681 Hermalle - GSM :
0477 840 078
- M. Pierre-François NIHANT – rue Ferdinand Lechanteur, 4/11 –
4681 Hermalle.- Tél : 04 379 11 89- GSM : 0498 104 525
- Melle Stéphanie DEVIVIER – rue Célestin Demblon, 40 – 4683
Vivegnis - GSM 0499 185 428

Conformément à la loi organique des Centres Publics d’Action
Sociale, le Conseil a élu les membres du Bureau Permanent (BP)
et du Comité Spécial de l’Action Sociale (CSAS) : 
Monsieur Christian BIEMAR est installé en qualité de Président
du Conseil de l’Action sociale

Le Bureau permanent est composé des 4 membres suivants :
Monsieur Christian BIEMAR, Monsieur Dieudonné BRUGMANS,
Madame Marlène SPEETJENS-REMI, Monsieur Pierre-François
NIHANT, 

Le Comité spécial de l’Action sociale est, quant à lui, composé
des 6 membres suivants :
- Monsieur Christian BIEMAR, Madame Dominique PAQUE,
Madame Jeannine WAUTERS-DESSART, Monsieur Jean-Marc
GILLOT, Monsieur Didier PETITJEAN, Mademoiselle Stéphanie
DEVIVIER

Le Président du CPAS
Christian BIEMAR

Communication de la Commission de la Santé 
La Commission de la Santé d’Oupeye se compose actuellement de 13 membres actifs dont les noms figurent ci-dessous :
Le Docteur et Président de la Commission G. JACKERS - Le Pharmacien et Vice-Président de la Commission C. DEFFET – le Docteur A. BINI
– le Dentiste F. SADRON – le Vétérinaire S. SCALAIS – le Kinésithérapeute B. HEYDENS – la Psychologue J. FARCIN – les Logopèdes 
M. VERJANS et J. ETIENNE, les Infirmières Mmes M.-A. DUPONT, J. RICHARD et M. ANDRE – la Présidente de la Croix Rouge d’Oupeye 
E. GRAU – et l’Echevine de la Santé A. LIBEN-DECKERS.
Cette commission se réunit habituellement chaque trimestre afin d’aborder tout sujet relatif à la santé.
Si vous désirez en faire partie, nous vous invitons à envoyer vos candidatures et motivations à l’Echevinat de la Santé Publique rue du
Ponçay, 1 à 4680 – Hermée.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à la même adresse (tél. : 04 278.52.02).

L’Echevine de la Santé d’Oupeye – Arlette LIBEN-DECKERS.
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Etat civil du mois de décembre 2006
NAISSANCES
TITTAFERRANTE Eve à Oupeye
GELIN Sofia à Vivegnis
DARRAS Antoine à Hermalle
HUSAY Océane à Hermée
GHAYE Aymeric à Haccourt
BERGENHUIZEN Audric à
Haccourt
MORTROUX Alice à Haccourt
STREIGNARD Lydia à Houtain
De CABO BARRANCO Elisa à
Vivegnis
ROSENHOLTZ Ryan à Haccourt
BRUGMANS Lorenzo à Oupeye
VRANKEN Jalila à Haccourt
THOSSINGS Léa à Hermée
SPECA Flavio à Hermée
DEHOUSSE Laura à Oupeye
DEHOUSSE Emelyne à Oupeye
LEVAUX Lucie à Houtain
COLSON Laura à Haccourt
KHELIL Imran à Haccourt
THIRION Léa à Hermée
THIRION Clara à Hermée
SCENNA Lisa à Oupeye
GATHY Romane à Haccourt
HARDY Eline à Hermée
POLMANS Clara à Oupeye

FERETTE Martin à Oupeye
ROUMANS Mathis à Haccourt

MARIAGES
DUVIVIER Arnaud (Arlon) et
RUSSO Marie-France (Oupeye
– Hermée)
VANDERBYSE Jean (Oupeye –
Houtain) et PETERS
Dominique (Oupeye –
Houtain)
BENALI Idris (Algérie) et
FERRARINI Sabine (Oupeye –
Haccourt)
COLLIN Jean (Oupeye) et
GERMEAU Marianne (Oupeye)
CERFONTAINE Pierre (Liège –
Jupille-sur-Meuse) et
DESSART Marie-Louise
(Oupeye – Vivegnis)
BRUNEEL Philippe (Oupeye)
et DENDOOVEN Laurence
(Oupeye)

DECES
LOISEAU Jeanne, 83 ans,
veuve de Dieudonné DECERF,
Oupeye

NIZET Paul, 77 ans, époux de
Andrée REGINSTER, Oupeye –
Vivegnis (décédé à Liège)
PERSICHITTI Vincenzo, 59
ans, époux de Jeannine
EVRARD, Oupeye – Hermée
(décédé à Liège)
PICARD Gaston, 93 ans, veuf
de Elisabeth FREDERIX,
Oupeye – Hermée (décédé à
Herstal)
JODOGNE Joseph, 69 ans,
célibataire, Oupeye –
Hermalle 
PITERS Marie, 92 ans, veuve
de DESSART Nicolas, Oupeye
– Haccourt
VANDUREN Joseph, 88 ans,
veuf de Marie CHARLIER,
Oupeye – Haccourt
VIROUX Marie, 85 ans, veuve
de Joseph FRANCKART,
Oupeye – Hermée (décédée à
Liège)
DAYENEUX Hélène, 83 ans,
veuve de René POCHET,
Oupeye – Haccourt 
MULKIN Michel, 48 ans,

divorcé de Pascale PETIT,
Oupeye – Hermalle (décédé à
Herstal)
TROISFONTAINES Jeannine,
50 ans, divorcée de Charles
NEVE, Oupeye – Hermée
(décédée à Liège)
STOCKIS Jacques, 78 ans,
époux de Thérèse
DELMARTINO, Oupeye –
Hermée
NAVEZ Louis, 81 ans, veuf de
Nicole ALOMENE, Oupeye –
Haccourt
HANSEN Mathieu, 75 ans,
époux de Marie HEYNEN,
Oupeye – Haccourt
TASSET Marie, 85 ans,
célibataire, Oupeye – Houtain
DE FAUW Madeleine, 100 ans,
veuve de Prosper
DUCHATEAU, Oupeye –
Hermalle 
MARTIN Jacques, 82 ans, veuf
de Hubertine DESSARD,
Oupeye
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CONCOURS DE FAÇADES DE NOËL : LES RÉSULTATS
Organisé en marge de la 18e édition du « Noël au Château », le grand
concours de décoration de façades a cette année encore remporté un beau
succès de participation auprès des Oupéyens. Les 5 lauréats de ce
concours ont été conviés le 7 janvier à assister à la remise des prix en
présence des autorités communales et de l’Echevine de la Culture Arlette
Liben.
Manifestation aussitôt suivie d’une partie conviviale au cours de laquelle on a partagé le
verre de l’amitié ainsi que la « galette des rois ».

1er prix : Monsieur Carré de Hermée (un voyage à Shannon –Irlande- pour 2 personnes)
2e prix : Monsieur Hamacher de Vivegnis (un week-end de relaxation 
au centre thermal de Wellen pour 2 personnes)
3e prix : Monsieur Horenbach de Haccourt (un week-end gastronomique à Bruges)
4e prix : Monsieur Namayechi de Haccourt (un bon d’achat de 100 € au GB d’Hermée)
5e prix : Monsieur Jowa de Hermalle (un week au volant de la nouvelle BMW)

L’ensemble de ces prix a été offert grâce à la générosité des Ets Genet de Haccourt (concessionnaire BMW), de
Monsieur Brone (GB de Hermée), de la banque CBC (agence de Hermée) et de Monsieur Gianfranco Grasso, directeur de l’agence
de voyages Hélios à Vivegnis.

NOËL AU CŒUR DU VILLAGE D’HEURE-LE-ROMAIN
C’est dans une ambiance conviviale et décontractée que le Père Noël a
accueilli les enfants des écoles communales d’Heure-le-Romain, venus
décorer les sapins garnissant la place des 3 Comtés.
C’est aussi de cette place qu’à débuté le 17 décembre dernier la balade
traditionnelle dans les rues illuminées du village. Balade accompagnée,
comme il se doit, du Père Noël mais aussi des musiciens de la Band’ Heure.
A l’issue de cette promenade, la ferme Tilkin a enfin accueilli les parti-
cipants venus se restaurer mais aussi procéder à l’élection du quartier le
mieux décoré. A l’unanimité, c’est la rue Amry qui a remporté la palme et le
« Sapin d’Or ».

Oupeye en images
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Oupeye en images

LA RÉCEPTION DE NOUVEL AN ET LES RETRAITÉS
Comme il est de tradition en début d’année, la réception de nouvel An a réuni le personnel communal
(CPAS, police et enseignants). Monsieur le Bourgmestre M. LENZINI a d’abord adressé ses meilleurs
vœux de circonstance.
Plusieurs membres du personnel retraités en 2006 ont ensuite
été mis à l’honneur.
Parmi le personnel communal :
- Madame NELISSEN, Messieurs DETHIOUX, EVRARD, HERMANS et
POLMANS
Parmi le personnel enseignant :
- Mesdames BAUWENS, SCHRUSE et FOUARGE
Pour le CPAS :
- Mesdames PARENT et SCHMITZ

Revoyons en images quelques aspects
de cette réception particulièrement
réussie !

Notons enfin que les « anciens » mandataires communaux de la législature 2000-2006 ont
également été mis à l’honneur : Mesdames FORTEMPS, HARDY, HOUBEN et TASSET et Messieurs COLLARD,

JANVIER, LOOP, MAQUET et ROUSSEAUX.
Leur rôle de municipalité dévoué se devait d’être mis en exergue en cette agréable circonstance.

LES JUBILÉS À OUPEYE
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer fin de l’année 2006 et début 2007 plusieurs jubilés. 

M. et Mme CAMAL François – BERTHO José 
de Heure-le-Romain (60 ans de mariage)

M. et Mme GERARD Paul – HENROTAY Renée 
d’Oupeye (60 ans de mariage)

M. et Mme FOUARGE Jean – CLAESSEN Hilda 
de Haccourt (60 ans de mariage)

M. et Mme Lazzoni Pietro - GIACOMEL Jeanne
de Hermée (50 ans de mariage)
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Communications
UN NOUVEAU SERVICE CITOYEN SUR LE
WEB…

Pour tout renseignement complémentaire
ou initiation :

Cyberthèque (Bibliothèque communale) –
Rue du Roi Albert, 194 – Tél. : 04 248 13 05 – 
E-mail. : weboupeye@skynet.be

AVIS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI D’OUPEYE
Formation spéciale «Orientation PERSONNELLE» - RECHERCHE DE
STAGIAIRES
• Vous voulez aboutir à la
construction de votre projet
professionnel vous permettant de
définir votre plan d’action et de
décrocher le « bon » job (salarié
ou indépendant)?
• Vous souhaitez être aidé, 
« coaché » et orienté par des
spécialistes dans la définition de
votre avenir professionnel ?
• Vous aimeriez confirmer vos
compétences et votre potentiel
par un stage en entreprise ?
• Vous avez moins de cinquante
ans ?
Alors, nous vous invitons
vivement à prendre part à ce

«tremplin pour l’emploi» organisé en partenariat avec Forem
Conseil, Manpower et l’Agence de Développement Local. La
formation s’étale sur plusieurs semaines (fin mars – mi-mai). Elle
comporte des séances collectives et individuelles (76h) ainsi
qu’un stage de 40h en entreprise. Avantages non négligeables :
rémunération complément chômage (1€ brut/heure), inter-
vention dans les frais de transport et de garde d’enfant.
Attention, le nombre de places est limité… Informations complé-
mentaires et modalités d’inscription : Agence de Développement
Local - Tel. : 04 256 92 37/36 - Email : adloupeye@hotmail.com 

FORMATION GRATUITE EN INFORMATIQUE POUR DEMANDEURS
D’EMPLOI
Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez vous
familiariser avec les nouvelles technologies de l’information et de
la communication que sont
l’Informatique et Internet…
Vous souhaitez améliorer, voire
acquérir de nouvelles compétences
en bureautique, dans la recherche
d’information ciblée sur le Web
et dans la pratique générale de
l’informatique.
Nous vous proposons de suivre
gratuitement les modules PMTIC
à la Cyberthèque (Bibliothèque
communale, rue du Roi Albert,
194 – 4680 Oupeye).
Information et réservation
(obligatoire) : Agence de
Développement Local : Tèl. 04
256 92 37/36

Serge FILLOT, Echevin du Développement Local

Centième anniversaire de Mme HOGE

ne
e)

M. et Mme BURIE 
Jules – MORES Hélène 

de Hermée ont fêté 
le 70ème anniversaire 

de leur mariage 
(noces de Platine)
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Communications

RÉUNION D’INFORMATION À LA POPULATION SUR LE PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN) D’OUPEYE.
Comment connaître, conserver et développer ensemble la nature à Oupeye aujourd’hui et demain ?
Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) peut nous y aider.
Vous avez envie …
- de participer à la plantation d’une haie ?
- d’aménager une mare didactique ?
- de découvrir la nature grâce à des promenades guidées ?
- de devenir partenaire du PCDN ?
- d’obtenir des conseils pour aménager votre jardin ?
- d’être informé sur ce qui bouge pour la nature à Oupeye ?
- de partager votre passion de naturaliste, pêcheur ou jardinier ?
ou tout simplement, vous vous sentez concerné par votre cadre de vie ?
Alors venez nous rencontrer le jeudi 8 février 2007 à 20h au château d’Oupeye.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter M. Wathieu, conseiller en environnement au 04 256 92 40. 

Antoine NIVARD, Echevin de l’Environnement

Commission Communale de l’Accueil : appel aux candidatures
Suite aux dernières élections communales, le Service « Accueil
Extrascolaire » (AES) de la Commune d’Oupeye va renouveler sa
Commission Communale de l’Accueil (CCA). Les missions de ce
Comité sont principalement de rendre un avis sur des projets
proposés en matière d’accueil des enfants de 2.5 à 12 ans en
dehors de l’école et de partager son expérience dans ce domaine.
La CCA se réunit en moyenne 2 fois par an. 
L’appel concerne toute personne qui représente un service, une
association, un club, ou une institution qui s’occupe de
l’accueil des enfants en dehors de l’école (clubs sportifs,
mouvements de jeunesse, etc.).
Si vous souhaitez participer à l’épanouissement de l’enfant en lui
offrant une qualité d’accueil qui ne peut être obtenue que par la

collaboration de tous les intervenants concernés, nous vous
invitons à envoyer un courrier au Service Jeunesse et Sport
(04.278.52.02.), rue du Ponçay, 1 à Hermée ou au Service Accueil
Extra Scolaire (0499.939.031.) aux Ateliers du Château, rue du
Roi Albert, 50 à Oupeye. NB : merci d’y indiquer votre adresse
mail éventuelle.
Espérant éveiller votre désir d’implication en la matière, nous
vous attendons nombreux !

I. GUCKEL H. SMEYERS A. LIBEN-DECKERS 
Echevin de Echevin des Présidente de la  
la Jeunesse Sports Commission communale

de l’Accueil extrascolaire  

QUATRIÈME EXPOSITION À LA MAISON DU SOUVENIR D’OUPEYE
Le thème en est cette fois «Nos régions en 1940-1945». Comme d’habitude, cette exposition sera agrémentée de mannequins, objets et
documents de toutes sortes, mais aussi reconstitution d’une cuisine et de caves, avec des effets sonores assez inattendus. Visites guidées
sur rendez-vous au 04 248 36 47 (André Pirson) ou les mercredis et samedis de 15h à 17h, du 14 février au 12 mai 2007. Tous les
groupements sont cordialement invités à profiter de l’occasion pour animer une après-midi culturelle. Ne dit-on pas que celui qui ignore
son passé est appelé à le revivre ? 
Nous avons un site créé par notre jeune membre Tom : http://www.maisondusouvenir-oupeye.be. 

Guy GOESSENS, 
Echevin des Associations patriotiques

ASTRID VOUS DIT MERCI
Bien que le traitement se poursuit, nous tenons
déjà à vous remercier tant cet élan de solidarité
nous a porté et permis d’avancer. Jamais, nous ne
pourrons assez vous remercier. La famille d’Astrid.
Le monde est rempli de personnes fabuleuses et
nous avons eu le bonheur de vous rencontrer.

LIGUE DES FAMILLES - OUPEYE
Décembre 2006 - Un couple, un enfant,
Il n’en faut pas plus pour constituer une famille et
accéder aux avantages que l’affiliation à la LIGUE
DES FAMILLES procure sous forme de timbres, de ris-
tournes dans certains commerces, et d’avantages dans les
domaines des loisirs, des transports, de la téléphonie, des
assurances, de l’informatique, de la lecture, des services a
caractère social. Le comité représente aussi les parents dans
les organes communaux tels que l’accueil extra-scolaire ou la
commission consultative d’aménagement du territoire et sert
de relais aux familles concernées.
Il n’ y a pas de limite minimum pour faire partie de la LIGUE
des FAMILLES et profiter des ses avantages. Souvent consul-
tée (mais pas toujours entendue…) elle a donc besoin de
membres affiliés qui l’appuient et lui transmettent leur avis.
Pour préparer les bourses (mars, septembre,octobre) et activi-
tés destinées aux parents d’ Oupeye (avril), le comité souhai-

te se voir renforcé par des personnes motivées décidées à
consacrer un peu de leur temps pour construire au quotidien
et défendre une société « PARENTS ET ENFANTS ADMIS ».
Infos : Isabelle CUYPERS – 04 379 41 77 / 0497 130 440 -
Viviane BUSCHGENS 04 240 07 80

PASSAGE DU BIBLIOBUS…
Horaire de passage du bibliobus à Oupeye
Haccourt : lundi 5 février à l’école communale, rue des Ecoles,
2 de 9h à 10h40 – le lundi 19 février à l’école du Sacré Cœur,
allée Verte de 9h à 10h40 et rue de Tongres de 10h45 à 11h
– mercredis 14 et 28 février au Delhaize, avenue Reine
Fabiola, de 14h15 à 14h45.
Houtain : les lundis 5 et 19 février de 14h35 à 15h15 à l’éco-
le communale, voie du Puits, 13.

INITIATION À L’INFORMATIQUE…
Vendredi 16 février : 19h30 : formation de base Windows XP
pour débutants. Le système d’exploitation – la gestion des
fichiers – la gestion de votre disque dur. Manipulation de
fichiers, organisation, tri, mise en place complète. Inscription
obligatoire. 
Vendredi 23 février : club informatique : ouverture libre de
19h15 à 21h45. Organisation : Groupe Méga Giga ASBL, 0479
870 895 – www.megagiga.be – felix.cornette@yahoo.fr. 
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Communications

CARNAVAL
• Samedi 3 février dès 16h : Taverne Romaine à Heure-le-
Romain : sortie burlesque avec la Band d’Heure.
• Dimanche 4 février dès 5h : Le Vivier : Aubades avec les
Bleus. A partir de 14h : 15ème grand cortège carnavalesque
avec le Z.B. (Haccourt), l’Emulation de Stavelot et la Band
d’Heure. 18h : rentrée du Cortège suivi du grand bal costumé
à la Taverne Romaine dès 19h.
• Samedi 17 février : salle du cercle Saint-Nicolas, rue de
Cheratte, 44 à Vivegnis : 15h : bal costumé pour enfants,
organisé par la gymnastique Les Cadets de Vivegnis. PAF :
adultes : 1.50€ - enfants : gratuit.
• Le dimanche 18 février 2007 dès 21h : les Comités du “Pays
du Canotier” organisent pour la première fois le “Grand Bal
Travesti du Pays du Canotier”- salle de l’AS Houtain, rue de
Wonck. Ambiance Carnaval assurée par TROPICANA. 
Soupe à l’oignon - Prix au plus beaux masqués - TENUE TRA-
VESTIE EXIGEE - Préventes disponibles au prix de 5€ auprès de :
Friterie Strauven – rue de Slins à Houtain - SUPRA Charlier-
Bodson – rue Lavaux à Houtain - Prix d’entrée le soir même
6€. Renseignements : Hervé Seronveaux 0477 202 701.

INVITATION AUX VOYAGES…
Du 8 au 14 avril : Entre Provence et Camargue. Inscriptions
souhaitées avant le 15 février.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 –
4684 OUPEYE – HACCOURT – besace.oupeye@scarlet.be. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN FÉVRIER 2007
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Oupeye, Hermée, Heure et
Houtain

Collecte jeudi 8 février 2007

Haccourt, Hermalle et Vivegnis
Collecte vendredi 
9 février 2007

Inscriptions : 
vendredi 2 février à midi au

plus tard. 
Tél : 04 256 92 55

En mars, le ramassage aura lieu les jeudi 8 et vendredi 9 mars
2007. Inscriptions : vendredi 2 mars au plus tard. 

Oupeye, commune sportive
Horaires d’ouverture de la piscine de Haccourt
Heures d’ouverture de la piscine : 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.

Agenda Culturel
• Vendredi 9 février : 20h : buvette de l’AS Hermalle, rue Vallée : conférence sur la création et l’ornementation d’un étang. Org. : Cercle
Royal Horticole de Hermalle.
• Dimanche 11 février : 15h : église de Haccourt : concert de musique classique et moderne. Org. : Association des Vieilles Familles de
Haccourt. PAF : 5€.
• Mardi 13 février : 20h : Château d’Oupeye : conférence « Le Finistère ». Organisation : Cercle Marcel de Lincé.
• Jeudi 15 février : 20h : Cercle Saint-Lambert à Hermalle : chaleureuse scandinavie. Org. : Centre culturel de Hermalle.
• Vendredi 16 février : dès 18h : expo - samedi 17 février : 17h : pièce de théâtre, 18h : expo, 19h30 : concert. Château d’Oupeye :
«L’amour sous toutes ses formes». Org. : ASBL « Art et Passion » et école du Sacré Cœur de Vivegnis. Renseignements : 0485 166 428.

Télévie 2007
L’Amicale « l’Age d’Or » de
Vivegnis organise au profit
du Télévie 2007 un dîner
convivial à partir de midi, 
le samedi 24 février 2007
dans la salle du Cercle
Saint-Nicolas, rue de la
Paix, 1 à Vivegnis. Sangria,
paëlla extra et un dessert 
au prix de 15 €. 
Avec la gracieuse 
participation de la chorale 
« Le Lien ». Inscriptions
avant le 20 février aux 
04 264 35 22 (Nanette
Pirson-Collignon) – 
04 264 06 02 (Jean Lekeu)
– 04 264 42 68 
(Denise Christophe).
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Le vol par ruse
QQuuii  ssoonnnnee  àà  llaa  ppoorrttee  ??  FFaaiitteess  aatttteennttiioonn
aauuxx  vvoolleeuurrss  rruussééss  !!

Ne vous faites pas avoir !
•Ne conservez pas de somme d’argent
importante, ni de valeur (bijoux) à
votre domicile. Déposez l’argent sur un
compte et vos objets précieux dans un
coffre-fort à la banque.
•Si malgré tout, vous conservez des
objets de valeur, ne montrez à personne
où vous les gardez.

Quelques conseils utiles.

N’oubliez pas que vous êtes chez vous !
Si vous ne connaissez pas votre visiteur,
méfiez-vous et suivez les conseils inscrits
ci-dessous.

Avant d’ouvrir la porte : 
•Regardez par la fenêtre ou par le judas,
ou utilisez votre entrebâilleur (chaîne)
ou votre parlophone. Surtout gardez
votre porte fermée à clé tant que vous

avez un doute sur les intentions de votre
visiteur.
•Exigez la carte de service de votre
visiteur (s’il ne la montre pas automati-
quement). N’hésitez pas à lui demander
de la glisser sous la porte. S’il n’a pas de
carte de service, refusez toujours l’accès.
•Demandez à voir le véhicule de la firme
ou de la police. 
•Si vous avez encore un doute demandez
à ce qu’il prenne un rendez-vous
(contactez alors une personne de
confiance) ou téléphonez au service de
police (101).

Comment reconnaître …
•Le vrai policier ? Il est en uniforme et
a toujours sa carte de service avec photo.
Il se déplace généralement avec un
véhicule de police et il porte toujours
une arme de service. Il vous conseillera
de téléphoner au 101.
•Le vrai employé des eaux, d’élec-
tricité, du gaz, … ? Il présente toujours

automatiquement sa carte de service avec
photo et il se déplace toujours avec un
véhicule de la firme. Il est généralement
en uniforme. Il ne vous demandera jamais
de l’argent pour son passage.

Refusez l’accès de votre domicile aux
inconnus … 

• Effectuant toute sortes de
démarchages à domicile (vente de
biens, de services, …).
•Utilisant des prétextes : demande à
boire, demande pour téléphoner,
demande à se rendre aux toilettes, …
Le service prévention se tient à votre
disposition pour d’éventuels rensei-
gnements au 04 374 88 00.

J. DE GRAEF Mauro LENZINI
Commissaire Bourgmestre
Chef du poste 
Local d’Oupeye               

Les permanences du Collège communal
Mr Mauro LENZINI, Bourgmestre – Compétences mayorales – police – sécurité 
Permanences : sur rendez-vous (04 374 94 39) : les lundis de 16h30 à 18h30 : Administration centrale de Haccourt, rue
des Ecoles, 4 ; les samedis de 10h30 à 12h : antenne administrative de Hermée, rue du Ponçay.

Mr Guy GOESSENS, Premier Echevin – Finances – Relations publiques – Affaires patriotiques
Permanences : sur rendez-vous (04 374 94 16/36) : Administration centrale de Haccourt, rue des Ecoles, 4.

Mr Serge FILLOT, Echevin - Travaux – Développement Local – Tourisme – Emploi
Permanences : sur rendez-vous (04 256 92 16) : tous les mardis de 17h30 à 19h à l’ancienne maison communale de
Hermalle, place G. Froidmont, 1.

Mr Antoine NIVARD, Echevin - Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Patrimoine – Affaires sociales
– Tutelle du CPAS
Permanences : sur rendez-vous (04 256 92 23) : tous les mercredis de 17h à 18h à l’ancienne maison communale de
Houtain, Voie du Puits.

Mr Irwin GUCKEL, Echevin - Instruction publique - Jeunesse
Permanences : sur rendez-vous (04 374 94 52) : le mercredi de 13h à 14h. Administration centrale de Haccourt, rue des
Ecoles, 4.

Mme Arlette LIBEN-DECKERS, Echevine – Culture – Santé – Affaires humanitaires
Permanences : sur rendez-vous (04 278 52 02 pour la Santé et les Affaires humanitaires) : les mardi et vendredi de 11h
à 12h à l’antenne administrative de Hermée, rue du Ponçay ; sur rendez-vous (04 264 58 00 pour la Culture) les lundi et
jeudi de 11h à 12h au Château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127. 

Mr Hubert SMEYERS, Echevin – Etat civil – Population – Sports
Permanences : les mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h à l’antenne administrative de Hermée, rue du Ponçay ou sur
rendez-vous en téléphonant au 04 278 52 02.

Mr Christian BIEMAR, Président du CPAS
Permanences : le mercredi de 18h à 19h, ou sur rendez-vous au siège du C.P.A.S., rue Sur les Vignes, 37 à Oupeye – 
Tél : 04 240 62 62 ou 04 240 62 74

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mars 2007, de faire parvenir 

leurs projets de textes au service habituel : M. Guy GOESSENS, Echevin des Relations Publiques, à l’attention de Mme DIET, 
rue des Ecoles, 4 – 4684 OUPEYE – HACCOURT (tél : 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be) 

pour le vendredi 2 février 2007 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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