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Mensuel
d’information
de la Commune
d’Oupeye
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Vous savez certainement que
notre commune d’Oupeye
dispose depuis 1998 d’une
Commission Consultative en
Aménagement du Territoire
(C.C.A.T.) ; elle fait ainsi
partie des 164 communes
wallonnes sur 262, qui
disposent de cet outil
remarquable de travail.
Cette commission a pour but
d’assurer la participation de la
population pour tout ce qui
concerne l’aménagement du
territoire de notre commune.
Elle est composée de membres
représentant les diversités
géographiques,
socioéconomiques, socio-professionnelles, techniques et
associatives des différents
villages de l’entité.
La C.C.A.T. doit être consultée
notamment pour l’élaboration
ou la révision de plans d’aménagement, l’étude du schéma
de structure, les permis
dérogatoires, les études
d’incidences, l’inventaire des
haies et arbres remarquables.
Nous avons décidé de
maintenir le fonctionnement
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de
cette
commission
communale et de poursuivre
ainsi une démarche participative et citoyenne.
Pratiquement, un appel aux
candidatures sera annoncé tant
par voie d’affiches que par un
avis inséré dans les pages de
différents quotidiens probablement dans le courant des
mois de mars et avril 2007.
La nouvelle commission ainsi
installée sera soumise aux
nouvelles dispositions arrêtées
par le Gouvernement Wallon.
Elle traitera également des
problèmes
de
mobilité
(C.C.A.T.M.) et sera composée
de 16 membres effectifs au
lieu des 20 précédemment
requis.
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Oupeye (Madame DEUSE, chef
de service au ( 04.256.92.42).
J’ai souhaité vous faire part
dès à présent de cette
information importante afin
que vous puissiez vous engager
dans les délais et après mûre
réflexion sur le rôle que vous
pourriez y jouer.
Tout en restant à votre
disposition, je vous prie de
recevoir,
Madame,
Mademoiselle, Monsieur, mes
meilleures salutations.

Par ailleurs, je dois également
attirer l’attention des membres
qui ont déjà exercé deux
mandats effectifs : ils ne
pourront plus postuler que
pour un poste de suppléant.
Vous trouverez de plus amples
informations en consultant le
site
communal
http:/www.oupeye.be, sur le
portail de la région wallonne
http:/www.wallonie.be ou en
contactant l’Echevinat de
l’Aménagement du Territoire,
rue Sur les Vignes, 35 à 4680 –
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Conseil communal du mercredi 24 janvier 2007
Réuni sous la présidence de Monsieur
le Bourgmestre M. LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 23 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»).
La séance débute par l’adoption du
programme de politique générale (approbation des groupes PS et CDH et
opposition des groupes MR et ECOLO).
INFORMATION – dossier Arcelor –
Monsieur le Bourgmestre explique que
des contacts ont eu lieu avec les communes touchées par la fermeture d’Arcelor (Seraing et Flémalle). Une prochaine réunion sera bientôt fixée. Une
entrevue avec Monsieur le Ministre
MARCOURT sera programmée afin d’envisager toutes les solutions possibles.
Après avoir désigné les représentants
de la commune dans les Intercommunales et dans divers organismes et sociétés, le Conseil unanime procède –
en l’absence du budget de l’exercice
2007 – au vote d’un 2ème douzième
provisoire.
FABRIQUE D’EGLISE D’OUPEYE : approbation de la modification budgétai-

re n°2 (subside communal ordinaire :
15.555,22€ et subside communal extraordinaire 1.500€) – unanimité.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES – Le
Conseil confirme les projets suivants
introduits auprès de l’administration
« Infrasports » du Gouvernement wallon et susceptibles d’être subsidiés :
travaux au Foyer de Quartier de Hermalle ; acquisition de jeux pour différentes plaines de jeux ; placement de
filets pare-ballons aux terrains de foot
de Hermée ; travaux aux locaux de la
J.S. Vivegnis – unanimité.
NOUVELLE ECOLE A HOUTAIN – ce
projet de construction est approuvé.
Notons qu’une demande de promesse
ferme de subsides sera introduite à la
Communauté Française et le Fonds de
Garantie des bâtiments scolaires sera
introduite pour l’obtention d’un prêt
(approbation des groupes PS, CDH et
MR et abstention du groupe ECOLO).
EGLISE DE HERMALLE – RESTAURATION. Le Conseil ratifie les mesures
conservatoires prises par le Collège
(travaux au montant de 5.088,05€) –
unanimité.
DEPLACEMENT DE CANALISATIONS DE
GAZ, rue Michel à Haccourt. Le
Conseil approuve le coût du chantier

Etat civil du mois de janvier 2007
NAISSANCES
JORSSEN Aude à Houtain
CALTOT Solenn à Houtain
VAN HOUDT Charlotte à Hermalle
CHELI Angelina à Oupeye
BRAUN Valentine à Hermée
VANHEUSDEN Lucie à Hermalle
BRASSINE Emily à Hermée
BRUYERE Eva à Haccourt
GUINTENS Lucas à Haccourt
BENBEKHTI Ania à Vivegnis
BENBEKHTI Neila à Vivegnis
SCIBETTA Hugo à Haccourt
DI MARCO Tracy à Haccourt
LOLY Lohan à Oupeye
DE FROIDMONT Régis à Oupeye
GOMMERS Noah à Vivegnis
BLOXS Yanis à Haccourt
MARIAGES
DEFRAIGNE Bernard (Oupeye – Heure)
et PIRON Sylviane (Oupeye – Heure)
REDJIMI Abdelhalim (Oupeye) et
ANTEN Marie-Dominique (Oupeye)
COLLINS Georges (Oupeye – Vivegnis)
et CARRE Chantal (Oupeye – Vivegnis)
ANDRIEN Michel (Oupeye – Hermée) et
BAERTEN Hélène (Oupeye – Hermée)
LERUTH Raphaël (Oupeye – Hermée) et
VIEILLETOILE Sylvie (Saint-Nicolas)
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DECES
VILLE Irène, 85 ans, veuve de René
CRITS, Oupeye – Vivegnis
HARDY Berthe, 74 ans, veuve de Jean
PEERBOOM, Oupeye – Haccourt
BAY Alberte, 80 ans, épouse de Philippe
LAIXHAY, Oupeye – Vivegnis
FORGES Bernadette, 84 ans, célibataire,
Oupeye – Haccourt
BALDOVIN Richard, 47 ans, divorcé de
Brigitte DOLHEN, Oupeye – Haccourt
(décédé à Liège)
BOURDOUXHE Mariette, 81 ans, veuve
de Roger COUNET, Oupeye – Haccourt
LEMPEREUR Jacqueline, 76 ans, épouse
de Alfred SNELLINX, Oupeye
JAUMOTTE Marie, 90 ans, veuve de Léon
QUERTINMONT, Oupeye – Hermalle
TAIBI Carmela, 87 ans, veuve de
Salvatore BAIAMONTE, Oupeye
WARNIER Charles, 79 ans, époux de
Betty PITERS, Oupeye – Haccourt
ROCOUR Jeanne, 73 ans, veuve de Jean
MARECHAL, Oupeye – Vivegnis
BENKER Maria, 92 ans, veuve de Pierre
RENS, Oupeye – Hermalle

réalisé par l’ALG au montant de
15.654,36€, hors TVA – unanimité.
SWDE – souscription de parts sociales:
162 parts de 25€ pour l’alimentation
en eau d’un lotissement rue de Pontisse à Vivegnis – unanimité.
CONVENTION DE LOCATION « FERME
JOWAT » A HACCOURT. Suite à la décision d’aliénation de ce bien et à sa
vente, une convention de location est
approuvée au loyer de base mensuel
fixé à 600€ afin de s’assurer que le
corps de logis occupé par la zone de
police puisse être maintenu – unanimité.
QUESTIONS ORALES :
Plusieurs Conseillers interviennent :
- M. G. ROUFFART, Conseiller MR, à
propos des bonis budgétaires 2006 ;
- M. M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à
propos de l’égouttage du Hemlot ; des
travaux de rénovation du Centre de
Hermée et de la réalisation d’un trottoir, rue de Milmort.
- M. l’Echevin Antoine NIVARD apporte
enfin une réponse à la question orale
de Monsieur JEHAES posée le 21 décembre 2006 et relative à la campagne
de mesures de la qualité de l’air à
proximité de Chertal, à la demande
d’Arcelor.

Avis à la population
Voici les adresses électroniques actuelles
des membres du Collège communal :
Monsieur le Bourgmestre
Mauro LENZINI :
m.lenzini@oupeye.be
Monsieur le Premier Echevin
Guy GOESSENS :
goessensg@oupeye.be
Monsieur l’Echevin Serge FILLOT :
serge.fillot@skynet.be
Monsieur l’Echevin Antoine NIVARD :
antoine.nivard@prov-liege.be
Monsieur l’Echevin Irwin GUCKEL :
irwinguckel@yahoo.fr
Madame l’Echevine
Arlette LIBEN-DEKCERS :
deckers-liben@teledisnet.be
Monsieur l’Echevin Hubert SMEYERS :
hubert.smeyers@hotmail.com
Monsieur le Président du CPAS
Christian BIEMAR :
christian.biemar@publilink.be
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MARC JANSSENS, RAF VEULEMANS ET MIRASCHI EXPOSENT
AU CHÂTEAU
Poésie, humour, réflexion et engagement pourraient être les
dénominateurs communs qui animent Marc Janssens, Raf Veulemans et
Miraschi, les trois artistes invités dans la tour du Château d’Oupeye
pour la première exposition de l’année. Une manifestation inaugurée
le 11 février dernier par Madame Arlette Liben, Echevine de la Culture.
Les amateurs d’art pourront encore apprécier cette excellente exposition jusqu’au 4 mars, les vendredis de18h à 21h, les samedis et
dimanches de 14h à 18h.
EXPO À LA MAISON DU SOUVENIR D’OUPEYE
Formidable exposition au 1er étage de la Maison du Souvenir. Mannequins,
objets de toutes sortes, cuisine et caves présentent « Nos régions de 1940 à
1945 ». A voir absolument les mercredis et samedis de 14h à 17h ou pour
les groupes sous réservation au 04 248 36 47 au moins jusqu’au 12 mai.

LE 1ER CARNAVAL DE L’ANNÉE !
Depuis 15 ans déjà, le village d’Heure-le-Romain a le
privilège d’ouvrir le cycle des festivités carnavalesques
en Province de Liège. Cette 15e édition n’a pas dérogé
à la règle et c’est un soleil radieux qui a vu défiler un cortège haut en couleurs et en rythmes. Un joyeux convoi composé d’une
dizaine de chars, de deux fanfares (La Band d’Heure et l’Harmonie de Stavelot) et d’une multitude de personnages costumés distribuant généreusement confettis et friandises.

3E CYCLO-CROSS À HEURE-LE-ROMAIN
Pour la 3e année consécutive, le « Cyclo-Cross
d’Heure-le-Romain » a connu un beau succès
le 28 janvier dernier avec pas moins de 85
participants venus des 4 coins de la Belgique.
Evénement sportif organisé par l’Espoir Cycliste
Vigneron et le soutien de l’Echevinat des
Sports, cette compétition s’est déroulée en 4
actes au cours desquels Jeroen Meijers (du club
TWC Pijnen) s’est illustré dans la catégorie
Promo Jeunesse et Marc Druyts (d’Anvers) dans les catégories Masters et Amateurs («G.P. Joseph Lebon»).
Le «G.P. Michel Wright» (Débutants) et le «G.P.Sébastien Boule» (Junior) ont successivement été remportés
par Zeb Veestraete du club SSLB et Sébastien Geets du N.W.Braba.

JUBILÉ D’OR
Monsieur et Madame DE BROGNIEZ – MOREAU
d’Oupeye ont célébré le 50ème anniversaire
de leur mariage le 10 février dernier.
L’Administration communale leur réitère ses sincères
félicitations et leur fixe d’ores et déjà un nouveau
rendez-vous en l’an 2017 pour la célébration
de leurs noces de diamant.

L’Echo
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Communications
PROMENADE CUEILLETTE DANS LES « BOIS NOIRS »
Madame Nicole COLLINS, naturaliste de renom, nous mènera à la découverte des plantes sauvages aux vertus diététiques et revitalisantes de nos campagnes et prodiguera ses conseils pour une succulente cure printanière … comme nos grands-parents en
avaient le secret !
Au menu, saveurs nouvelles et étonnantes à base de plantes du terroir pour accommoder les pâtes … Quand : dimanche 25
mars - Horaire : de 13h30 à 17h30. Où : rendez-vous au Casino, asbl Do Mi Do, rue des Anciens Combattants 104 à Vivegnis.
Prix : 3 € par adulte (dégustation comprise : pâtes), 1€ par enfant (- 12 ans). Matériel : prévoir chaussures de marche et des
vêtements chauds. Inscriptions auprès de l’Agence de Développement Local : 04 256 92 34/37

AVIS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI D’OUPEYE :
Formation spéciale « Orientation personnelle » - Recherche de stagiaires
Quand on sait ce que l’on cherche, on trouve plus facilement !
Trouver un job dans un marché de l’emploi très concurrentiel, cela ressemble souvent à un parcours du
combattant. Pour décrocher un bon job, tout commence par une bonne connaissance de ses compétences
et de son marché. Voilà pourquoi en partenariat avec le groupe Manpower et en collaboration avec Forem
Conseil, nous vous proposons une formation qui met toutes les chances de votre côté : «Orientation personnelle».
Le but est de faire le point sur votre potentiel et vos objectifs. En apprenant à bien vous connaître, à
orienter votre recherche avec plus d’efficacité. Cette formation s’étale sur plusieurs semaines (fin mars –
mi-mai) et comprend 6 ateliers ainsi qu’un stage en entreprise (40 h). Avantages non négligeables : rémunération complément chômage (1 € brut / heure), intervention dans les frais de transport et de garde d’enfant. Attention le nombre de places est limité…
Informations complémentaires et modalités d’inscription : Agence de Développement Local – Tel. 04 256 92 37/34 –
Email : adloupeye@hotmail.com.

NOUVELLE ANIMATION A HERMALLE….
Séance d’information à l’attention des Hermaliens pour la création d’un marché nocturne. Jeudi 1 mars à 18h45 au Foyer de
Quartier. Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à l’Echevinat du Développement Local : 04 256 92 34/35

« LA VITRINE DE L’ARTISAN », 2EME EDITION !
- APPEL AUX CANDIDATURES !

Concours organisé par l’asbl la Besace avec le soutien de
la Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture et
du Fonds de Participation
Artisans « d’art », producteurs de terroir, « entrepreneurs »,
vous qui, chaque jour, posez un geste de savoir-faire, alors
faites-le savoir …
et posez votre candidature à la 2ème édition de « La vitrine de l’artisan ».
Ce projet de valorisation des métiers dits artisanaux a pour
but de promouvoir ce secteur relativement méconnu au plus
large public possible et surtout auprès des jeunes.
A côté des artisans d’art et de bouche, les professions de
plombier, plafonneur, menuisier, … constituent également
des emplois dits « artisanaux » ; autant dire que les métiers
de l’artisanat recouvrent une grande diversité de domaines
économiques.
Susciter de nouvelles vocations vers ce segment porteur
d’emplois, à travers la mise en évidence d’une dizaine d’artisans, tel est l’objectif poursuivi par ce concours.
Modalités pratiques :
Critère de participation : le candidat devra exercer une activité manuelle artisanale. Par artisan, il faut entendre ici tout
Indépendant qui n'emploie pas plus de 10 personnes et dont
l’entreprise génère l’essentiel de son revenu de la vente de
produits ou de services issus de son propre travail.
Prix et sélection : une dizaine de lauréats, représentatifs,
sélectionnés par des professionnels du monde économique et
de la presse, pour la qualité du produit proposé, de son management et de l’apport économique qu’il dégage, bénéficieront
d’une mise en valeur dans le cadre d’opérations médiatiques.
En outre, le vainqueur se verra attribuer une somme de 2.500
euros à valoir sur une opération de promotion de son choix.
:
Pour
participer
à
cette
Candidatures
L’Echo
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« vitrine », il
vous suffit de
renvoyer le dossier d’inscription pour le 15
mars au plus
tard à l’adresse
suivante : La
vitrine de l’artisan,
Vinâve
d’Ile, 9 à 4000
Liège
Ce dossier est
téléchargeable
sur
le
site
www.lavitrinedelartisan.com
ou peut être
obtenu, de même
que tout renseignement complémentaire,
au
02/500 50 70 – Mme Nathalie SCHARR ou via l’Echevinat du
Développement local et de l’Emploi 04/256 92 35 - Mme
F. Samedi ou 04/256 92 36 - M. D. Schena.
Bonne chance et merci à toutes celles et à tous ceux qui, en
répondant à ce projet de mise en valeur de leur savoir-faire,
témoigneront de leur expérience auprès de nos jeunes et leur
ouvriront ainsi un autre possible pour leur avenir et leur
devenir.
Serge FILLOT
Echevin du Développement local et de l’Emploi
Echevin du Tourisme
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EASY-E-SPACE - ESPACE CYBER QUARTIER
Depuis quelques mois, un espace informatique a vu le jour à
la maison de quartier J MICHAUX de VIVEGNIS. : le CYBER
QUARTIER.
Cet atelier invite toutes les personnes curieuses de découvrir
les bases et les nombreuses perspectives que peut offrir l’informatique.
L’encadrement est assuré par des éducateurs formés spécialement dans la perspective de ce projet ; ils accueillent un
public large de l’adulte à l’enfant à partir de 7 ans.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez sans aucun engagement
prendre contact avec le 04/264.35.89 ou le 0486-098417 : un

rendez-vous vous sera proposé dans la mesure de votre intérêt ou de vos loisirs. Il vous est loisible aussi de vous présenter à la maison de quartier, 77 rue Fût Voie à 4683 VIVEGNIS entre 9h et 16h.
Nous avons également le plaisir de vous informer de l’ouverture prochaine d’un atelier informatique à HEURE-LE-ROMAIN.
Tous les renseignements nécessaires seront publiés en temps
opportun.
Le Président,
Christian Biémar

AVIS AUX PENSIONNES ET PRE-PENSIONNES DE L’ENTITE.
Le service des Affaires Sociales est heureux de vous inviter à la sortie au Trocadéro, le samedi 28 avril prochain.
Le prix de 25 € comprend le trajet aller/retour et l’entrée au Trocadéro.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Madame Dominique Labarbe pendant les heures de
bureau au 04 278.52.02.
ATTENTION ! Cette organisation sera effective si le nombre de personnes intéressées est suffisant !!!

2EME REUNION D’INFORMATION A LA POPULATION SUR LE PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT 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 15 mars 2007 à 20h
au Château d’Oupeye.
Une représentante de la Région wallonne sera présente afin
d’expliquer dans le détail le PCDN avec à l’appui la projection
d’un reportage sur des réalisations de PCDN existants.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter M.
Wathieu, conseiller en environnement au 04 256 92 40.

PMC : ATTENTION !!!!
Ces dernières semaines, un nombre important de sacs PMC (sac bleu) a été refusé à la collecte pour cause de contenu non réglementaire. C’est pourquoi je vous recommande d’être vigilants lors du tri de vos déchets.
Pour rappel, la collecte des PMC est organisée sur le territoire d’Oupeye non pas par l’Administration communale mais bien par
Intradel. Le collecteur a mission de refuser l’enlèvement des sacs dont le contenu n’est pas conforme.
Peut-on mettre tous les plastiques dans les sacs PMC ?
NON ! Les sachets de caisse, les pots de yaourt ou de margarine, le cellophane sont interdits. Ils doivent être jetés dans le conteneur à puce.
Cependant, un sac réutilisable permet d’éviter les sachets de caisse !
Pour rappel :
AUTORISE

REMARQUES

INTERDIT

• Les bouteilles et flacons en plastique
• Emballages métalliques (aussi : aérosols alimentaires et cosmétiques, plats
et barquettes en aluminium, couvercle
et bouchon métalliques)
• Cartons à boissons

• Entièrement vide
• Volume maximum : 8 l
• Pas de bidons en plastique accrochés
aux liens de fermeture du sac PMC

• Tous les autres emballages et objets
en plastique (film, barquettes, sac de
caisse)
• Emballages qui ont contenu des substances toxiques ou corrosives et les
seringues
• Frigolite

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les services d’Intradel : 04/240.74.74.
Le service communal de l’Environnement (04/256 92 00) et les bénévoles du groupe de sensibilisation à la prévention des déchets
(GSPD) sont à votre disposition pour vous conseiller.
Bertho L. : 04/ 379 47 76
Frerar F. : 04/278 57 76
Grignard P. : 04/256 92 25
Fichers P. : 04/379 19 01
Godin G. : 0474/ 28 11 12
Antoine NIVARD
Echevin des Affaires Sociales
Echevin de l’Environnement
L’Echo
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A.L.E. OUPEYE TITRES-SERVICES asbl - APPEL A CANDIDATURE
Nous sommes un service de proximité actif depuis plus de 2 ans dans le domaine d’aide de nature
ménagère chez le particulier et nous employons 20 techniciennes de surface réparties chez 130 utilisateurs de la commune d’Oupeye.
Dans le but de renforcer son équipe, l’agence locale pour l’emploi lance un appel à candidature pour
établir une réserve de recrutement.
Les candidatures doivent être rentrées pour le 19 mars 2007 au plus tard au moyen d’une lettre de
motivation accompagnée d’un CV et d’une composition de ménage. Le courrier doit être adressé à
Madame Christine CAMBRESY, Présidente de l’ALE, rue du Ponçay,1 à 4680 OUPEYE.
Seules les candidatures complètes seront acceptées.
Pour tous renseignements, contactez l’ALE au 04 278 20 93.
Pour l’ALE,
La Présidente,
CAMBRESY Christine.

• COMMUNIQUÉ DE LA CROIX ROUGE D’OUPEYE
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- le vendredi 23 mars 2007, à Hermalle, rue Joseph
Bonhomme, 25 : de 17h30 à 19h45 ;
- le jeudi 29 mars 2007, à Oupeye, Atelier du Château, rue du
Roi Albert, 50 : de 17h à 19h15.
• OPÉRATION ARC-EN-CIEL
Des bénévoles, des aînés, des jeunes, malgré le froid décapant, vous avez été plus de 205 à récolter près de 2500 kg en
2006. Rejoignez-nous le 10 mars 2007… dans toute l’entité d’Oupeye. Renseignements : Jean-Marc DARCIS – coordinateur régional : 04 278 22 44 ou 0494 304 700.
• PASSAGE DU BIBLIOBUS…
Horaire de passage du bibliobus à Oupeye
Haccourt : lundi 5 mars à l’école communale, rue des Ecoles,
2 de 9h à 10h40 – le lundi 19 mars à l’école du Sacré Cœur,
allée Verte de 9h à 10h40 et rue de Tongres de 10h45 à 11h
– mercredis 14 et 28 mars au Delhaize, avenue Reine Fabiola,
de 14h15 à 14h45.
Houtain : les lundis 5 et 19 mars de 14h35 à 15h15 à l’école
communale, voie du Puits, 13.

• BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ
Sous le patronage de l’Administration communale : grande
bourse aux vêtements d’été pour enfants de 0 à 16 ans et
articles de puériculture.
Dépôt : mercredi 14 et jeudi 15 mars, entre 18h et 20h. Vente :
vendredi 16 mars de 17h à 20h. Reprise des invendus :
samedi 17 mars de 10h30 à 11h30. Renseignement : Mme
HUBENS (04 379 63 14) ou Mme DESSART (04 264 41 48).
• INITIATION À L’INFORMATIQUE…
Vendredi 2 mars : Club informatique : ouverture libre de
19h15 à 21h45 (également les 16 et 30/03).
Vendredi 9 mars : 19h30 : formation Open Office Writer 2.0.
Inscription obligatoire. Vendredi 23 mars : 19h30 : formation Open Office Calc 2.0. Inscription obligatoire.
Organisation : Groupe Méga Giga ASBL, 0479 870 895 –
www.megagiga.be – felix.cornette@yahoo.fr.
• INVITATION AUX VOYAGES…
Samedi 7 et dimanche 8 juillet : Le Rhin en Flammes.
Inscriptions souhaitées avant le 25 mars.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 –
4684 OUPEYE – HACCOURT – besace.oupeye@scarlet.be.

• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN MARS 2007
Oupeye, Hermée, Heure et Houtain
Collecte jeudi 8 mars 2007
Haccourt, Hermalle et Vivegnis
Collecte vendredi 9 mars 2007

Inscriptions : vendredi 2 mars à midi au plus tard.
Tél : 04 256 92 55

En avril, le ramassage aura lieu les jeudi 12 et vendredi 13 avril 2007. Inscriptions : vendredi 6 avril au plus tard.

Agenda sportif
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.

COMMUNIQUE DE LA ROYALE GARDE MOSANE
Fête annuelle le samedi 24 mars 2007 à 14h au Cercle SaintLambert, rue du Perron, 3 à Hermalle. Renseignements :
04 379 25 57

4H DE VTT A HOUTAIN SAINT-SIMEON
Samedi 17 mars : 4h de VTT en équipe de 3 cyclistes maximum. Accueil et départ : dès 12h à partir de la salle l’Egalité,
à proximité de l’église. Souper spaghetti. Prix 7€ comprenant l’assurance, l’épreuve et le repas spaghetti. Repas uniquement : 5€. Inscriptions : Bruno GUCKEL – 0496 537 269
– bguckel@hotmail.com.

PETANQUE LA BOULE D’AAZ HACCOURT
Dimanche 25 mars à 14h : tournoi 2 messieurs + 1 dame –
trophée Georges Bourdoux (dit père). 4 tours suivant la grille
R.B.M. Un trophée sera attribué à la première équipe.
Organisation : Ninie et ses enfants. Inscriptions : 15€/équipe. Org. et inscriptions : la Boule d’Aaz, rue des 7 Bonniers –
Haccourt – tél : 04 379 07 97.
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Agenda culturel
> Jeudi 1er mars : 20h : conférence sur la fabrication de vinaigre et moutarde à l’ancienne. Organisation : Confrérie Vinicole
du Château d’Oupeye.
> Dimanche 4 mars : Hermée : carnaval à partir de 13h. Entrée gratuite. Renseignements et inscriptions : 0496 104 194 –
0478 502 371.
> Du 9 au 25 mars : de 14h à 18h (jeudis, vendredis, samedis et dimanches) : exposition René Théwissen dans la Tour du
Château d’Oupeye. Renseignements : 04 286 50 50 – amisrenethewissen@hotmail.com
> Vendredi 9 mars : dès 20h : salle du Refuge d’Aaz à Hermée : finale Enfantilum. Organisation ASBL Enfantilum Vivegnis.
Renseignements : www.bande-a-lolo.com.
> Samedi 10 mars : dès 20h : concerts « Take Cover », groupe anversois. Entrée gratuite. Cercle Saint-Nicolas à Vivegnis.
Renseignements : 04 248 00 24 – www.takecover.be.
> Samedis 10, 17 et 24 mars à 20h (dimanche 18 mars à 15h) : théâtre wallon « tiesse di hoye » comédie interprétée par les
Djoyeûs Lurons. Réservations indispensables au 04 286 16 89. Renseignements : 0477 202 701.
> Dimanche 11 mars : de 8h30 à 12h : réunion philatélique. Organisation : cercle philatélique La Diligence.
> Jeudi 15 mars : 20h : conférence « Les Grisons, des sources du Rhin à l’Engadine » par Francis Thomas – salle du Centre
Culturel du Cercle Saint-Lambert. Renseignements : 04 374 29 59.
> Samedi 17 et dimanche 18 mars : week-end musical au Château d’Oupeye. Entrée aux concerts : adultes 5€ - étudiant 2€.
Réservations souhaitées au 04 240 37 62 ou 0474 281 112.
> Vendredi 23 mars : buvette du Club de football de l’AS Hermalle : 20h : conférence horticole « Le semis de printemps » par
M. Lonneux. Entrée libre.
> Samedi 24 mars : 20h (dimanche 25/03 à 15h30) : théâtre : « Bon song’ni pout minti ». Comédie en 3 actes présentée par
les Spitants Romanoriens. Réservations (6€) : dès le 5 mars à la librairie Le Nid à Heure-le-Romain (04 286 14 63).
Du lundi 2 au vendredi 6 avril : stage de créativité pour enfants de 5 à 12 ans. Ateliers musique, nature, dessin, peinture,
théâtre, contes, cuisine. Coût : 55€ les 5 jours (boissons et goûters compris). Les deux semaines de vacances : stages de guitare électrique et basse pour ados et adultes, différents niveaux. En soirée, 1h30 par jour de cours par petit groupe de 6 maximum. Coût : 55 euros les 5 soirées. Infos et inscriptions : ASBL Do Mi Do – 04 240 37 62 ou 0474 281 112 - www.domido.be
(info@domido.be).
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La Police veille sur votre sécurité...
PROPRETE PUBLIQUE
La zone de police Basse-Meuse vous rappelle qu’il est interdit
aux propriétaires, détenteurs ou responsables de chiens, de
laisser errer ceux-ci sans surveillance en quelque lieu public
que ce soit. Cette interdiction s’applique à tout le territoire
de l’entité d’Oupeye (y compris le long des voies navigables,
chemins de halage et RAVEL). Les chiens doivent être tenus
en laisse dans les parties agglomérées de la commune, ainsi
que dans les parcs et jardins publics et ils sont strictement
interdits dans les cimetières et dans les cours de récréation
des écoles. Sans préjudice de l’application des dispositions
répressives, les forces de l’ordre pourront capturer l’animal qui
sera confié à la Société Protectrice des Animaux.
PRIORITE DE DROITE
A partir du 1er mars la règle selon laquelle le conducteur qui
a priorité perd celle-ci lorsqu'il remet son véhicule en mouvement après s'être arrêté est abrogée. Tout conducteur doit
céder le passage à celui qui vient de sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite
vient d'un sens interdit.

TROTTOIRS TRAVERSANTS
A partir du 1er mars, celui qui, à un carrefour, franchit un
trottoir traversant, ne perdra désormais plus sa priorité vis-àvis des autres automobilistes. Bien entendu, les règles de
priorité existantes à l'égard des piétons et des cyclistes restent maintenues.
Actuellement, seules 2 rues de Hermée sont concernées sur
notre commune : l’Allée des Houx et la rue des Peupliers. Les
automobilistes sortant de ces rues doivent céder la priorité
aux piétons circulant sur les trottoirs mais sont prioritaires
vis-à-vis des automobilistes de la rue de la Wallonie.
DEMANDE D’AUTORISATIONS DIVERSES
Lors de toutes manifestations publiques, il y a lieu de demander l'autorisation à Monsieur le Bourgmestre au moins un mois
à l'avance car cette autorisation est subordonnée à l'avis de
la police ainsi que de celui des pompiers. De plus, lorsqu'il
s'agit d'un tir de feu d'artifices, un permis de classe 3 doit être
délivré. Pour obtenir le document adéquat, vous pouvez vous
adresser à l'Echevinat de l'Environnement rue Sur les Vignes,
35 à 4680 OUPEYE au n° de tél. : 04 256.92.00.

Le Commissaire de Police,
Dirigeant du poste local d’Oupeye,
J. DE GRAEF

Le Bourgmestre,
M. LENZINI

Appel à nos nouveaux acteurs de la vie oupéyenne.
Revue d’information communale –
édition 2007-2008
SI LES SERVICES COMMUNAUX NE VOUS ONT PAS CONTACTE RECEMMENT...
Actualisation de nos listings
- si vous venez de créer un nouveau club associatif (sportif, culturel, socioculturel, humanitaire, du Troisième Age, de
Jeunesse...) ;
- si vous venez de vous installer dans l’entité en qualité de profession libérale, médicale ou paramédicale ; métier de la
construction ; industrie ou PME ; commerce local
- si vous ne figurez pas dans la brochure 2004-2005
- si vous souhaitez voir vos nom et adresse dans la nouvelle édition (mention gratuite)
Faites vous connaître au département des Relations publiques, à l’Administration centrale de Haccourt au 04 374 94 44 de 8h30
à 15h30. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be

Le Secrétaire
communal,

Par le Collège,
L’Echevin des
Relations publiques,

Le Bourgmestre,

P. BLONDEAU

G. GOESSENS

M. LENZINI

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