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E D I T O R I A L

Mesdames,
Mesdemoiselles, 
Messieurs, 
Chers Concitoyens,

Comme vous le savez, notre
société est en perpétuel
changement et notre ensei-
gnement communal se doit de
suivre ceux-ci dans l’intérêt de
nos élèves afin de les préparer au
mieux dans leur vie future.

Néanmoins, nos établissements
scolaires ont aussi le devoir de
préserver une évolution
harmonieuse de nos enfants en
laissant le temps à ceux-ci d’un
développement intellectuel et
physique qui leur correspond.  En
fait, gagner en maturité tout en
préservant la fraîcheur de leur
enfance, c’est à cela, que jour
après jour, les directions d’écoles,
les équipes éducatives,
l’échevinat de l’Instruction
publique et moi-même travaillons. 

Les activités, dans et hors écoles,
jouent aussi un rôle important : je
veux parler ici des différentes
organisations ludiques (fêtes où
vos enfants sont mis à l’honneur,
sorties et visites dans le cadre
scolaire,….).

En relations étroites avec les
établissements secondaires de
notre région, je peux vous
assurer, Chers Parents, que la
rigueur et la qualité de notre
enseignement portent leurs fruits

lors du passage de nos jeunes
étudiants dans l’enseignement
secondaire.

Je peux donc vous dire que je
suis fier de notre enseignement
communal, de nos équipes
éducatives, du personnel de
garderie et de nos élèves. 

Mon objectif est dès lors de
continuer dans cette voie en
stimulant de manière réfléchie la
modernisation de cette belle
institution que représente l’ensei-
gnement communal d’Oupeye.

Mes autres attributions sont la
jeunesse et la petite enfance,
matières étroitement liées à mes
propos ci-dessus. 
Celles-ci sont aussi intimement
liées à la vie familiale et scolaire,
c’est-à-dire donner à nos jeunes
un panel d’activités intéressantes
et accessibles. 
Cela se fait au travers d’aide
financière, logistique et
matérielle aux groupements de
jeunesse sur notre territoire
communal mais aussi via le
service de la jeunesse. Ce dernier
veille à créer ou à faire perdurer
des actions grand public et
gratuites telles que les Festifolies
d’Oupeye, la journée Place aux
Enfants, octroi de chèques-
naissance, …, mais également à
mettre à la disposition de vos
enfants un personnel qualifié et
motivé dans le cadre de l’orga-
nisation du Centre de Vacances,

en juillet et août.

En conclusion, malgré les
difficultés financières que
connaît notre commune et les
efforts que les services et insti-
tutions nommés ci-dessus ont
dû faire dans une certaine
urgence, je suis, nous sommes,
à nouveau prêts à vous proposer
des services  modernes,
ludiques et en phase avec la
réalité de terrain.

En ce mois de juin, je tiens à
souhaiter à tous les étudiants
pleine réussite pour leurs
examens et à vous tous,
Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, Chers Concitoyens, de
bonnes vacances. 

Irwin Guckel
Echevin de l’Instruction

publique et de la Jeunesse
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Conseil communal du jeudi 19 avril 2007
Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre M. LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 17 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»).
Budget 2007
CPAS – Approuvé par les groupes PS et
CDH (opposition du groupe MR et abs-
tention du groupe ECOLO), il se présen-
te comme suit : au service ordinaire :
recettes & dépenses : 7.661.553,34€ -
subside communal : 2.416.404,43€ - à
l’extraordinaire (notons l’opposition
des groupes MR et ECOLO) : recettes :
884.089,20€ , dépenses :
725.000,00€ , résultat :
159.089,20€ .
ASBL SPORTIVE HACCOURTOISE –
recettes & dépenses : 477.018,42€ ,
subside communal : 210.000,00€ ,
(approbation des groupes PS et CDH,
opposition du groupe ECOLO et absten-
tion du groupe MR).
ASBL BASSE-MEUSE – recettes :
195.700,00€ , dépenses :
194.024,89€ ,  boni : 1.675,11€ ,
subside communal ordinaire :
46.000,00€  (approbation unanime).
Budget communal 2007
Ordinaire : exercice général : recettes :
28.070.990,09€ , dépenses :
27.214.782,17€ , boni :
856.207,92€  - extraordinaire :
recettes : 6.440.532,69€ , dépenses :

5.822.109,24€ , boni : 618.423,45€

- majorité contre opposition.
Dotation de la zone de police Basse-
Meuse au montant de 2.224.652,50€

pour l’année 2007 (unanimité).
Primes de naissance : indemnité de
25€ (au lieu de 50€).  Approbation
des groupes PS et CDH, opposition du
groupe MR, abstention du groupe
ECOLO.
Primes aux énergies renouvelables et
aux économies d’énergie (majorité
contre opposition)
- thermographie : prise en charge pro-
portionnelle du montant des travaux et
non plus un forfait ;
- isolation des murs : suppression ;
- remplacement de chaudières à gaz et
poêles en inserts à bois : diminution de
25% ;
- chaudière à bois à alimentation auto-
matique : 250€ (au lieu de 450€) ;
- régulation thermique et pompe à cha-
leur : subsidiation en fonction du pour-
centage du coût des travaux (au lieu
d’un forfait) ;
- panneaux solaires : 250€ (au lieu de
500€).
Primes au démarrage du compostage
à domicile – abrogation (approbation
des groupes PS et CDH, opposition du
groupe ECOLO, abstention du groupe
MR).
Tour de Wallonie – engagement bud-
gétaire de 2000€ au budget 2007 –
approbation des groupes PS, CDH et
ECOLO, opposition du groupe MR.

Liaison souterraine d’une ligne haute
tension entre le poste de Lixhe à
Battice – (150 Kv passant rue du Canal
à Haccourt) avis favorable sur la
demande de permis d’urbanisme
(approbation des groupes PS et CDH,
opposition des groupes MR et ECOLO).
Aménagement de sécurité par la créa-
tion d’une voirie d’accès à l’école J.
Bodson à Oupeye, d’une aire de sta-
tionnement et d’un espace de convivia-
lité – 339.300,57€ TVAC dont
248.290€ de subsides et 162.825,37€

de part communale (unanimité).
Ouverture de deux classes supplé-
mentaires à mi-temps dans l’ensei-
gnement maternel pour les écoles
d’Oupeye et J. Brouwir d’Heure-le-
Romain (unanimité).
Adoption d’un règlement de police
sur l’affichage de panneaux électoraux
situés sur la voie publique – unanimi-
té.
Questions orales :
Plusieurs Conseillers interviennent : 
- M. ROUFFART, Conseiller MR, à propos
de la plate-forme multimodale (retrait
du recours communal dans le cadre du
permis d’urbanisme) ;
- M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à pro-
pos de la fête locale à Hermée compte
tenu des travaux en cours de réalisa-
tion puis de 2 permis d’exploitation à
Oupeye et à Haccourt ; 
- Madame HENQUET, Conseillère MR, à
propos de l’état de trottoirs rue de
Liège à Haccourt.    

Etat civil du mois d’avril 2007

Avis du Gouverneur de la Province de Liège 

NAISSANCES
DONY Manon à Vivegnis
PLOMTEUX Hugo à Heure
ARROTIN Clarisse à Oupeye
BELLAVIA Marina à Vivegnis
CUITTE Elisa à Hermalle
RENARD Louise à Oupeye
ROMEO Rihana à Oupeye
COLASANTE Eliel à Hermée
BADART Tim à Hermée
STEINIGER Cameron à Haccourt
BAY Sébastien à Houtain
CATALANO Mattéo à Oupeye
MALCHUS Kyson à Oupeye
DUBOIS Ugo à Oupeye
SCHOUTEDEN Manon à Houtain
ZANET Enzo à Haccourt
XHINOVCI Elona à Oupeye
HENROT Antonin à Heure
GILSON Tom à Hermalle
DECRAYE Fany à Hermée

MARIAGES
SAMIH Mustapha (Oupeye – Houtain)
et ABOUD Asma (Oupeye – Houtain)

VANBRABANT Joseph (Oupeye) et
HECK Bénédicte (Oupeye)
BAKRIM Ali (Oupeye – Houtain) et
SLANGEN Valérie (Oupeye – Houtain)

DECES
ONCLIN Yvan, 75 ans, époux de
Colette ROSE, Oupeye (décédé à Liège)
MORDAN Jean, 78 ans, veuf de Marie
SWENEN, Oupeye – Haccourt
RASKIN Eliane, 56 ans, épouse de
Alfred LECLERCQ, Oupeye (décédée à
Crisnée)
GATHON Henriette, 96 ans, veuve de
Jean WOUTERS, Oupeye (décédée à
Liège)
DOZOT Elisabeth, 80 ans, veuve de
Hubert AUGUSTIN, Oupeye
BERKENS Mélissa, 20 ans, célibataire,
Oupeye – Hermée (décédée à Herstal)
JOSKIN Marie, 76 ans, épouse de
Giovanni TROISI, Oupeye – Hermée
WALK Siegfried, 79 ans, époux de
Annie MARCOTTY, Oupeye
DI VINCENZO Gaspare, 89 ans, époux

de Rosalia CASTRONOVO, Oupeye
(décédé à Herstal)
HOUBEN Lambertine, 90 ans, veuve

de Jean JEUKENS, Oupeye
DEFROIDMONT Denise, 72 ans, épouse
de Henri COLLARD, Oupeye – Haccourt 
LEFIN René, 78 ans, époux de
Victorine THIMISTER, Oupeye -
Vivegnis (décédé à Verviers)
ROUVROY Mathieu, 63 ans, célibataire,
Oupeye – Haccourt
COLSON Marie, 83 ans, veuve de Albert
RIBEAUCOURT, Oupeye – Hermée
LARDINOIS Michel, 55 ans, époux de
Marcelle GONTIER, Oupeye (décédé à
Liège)
GILLIS Germaine, 99 ans, veuve de
Jules BONSANG, Oupeye – Hermalle
LICOT Myriam, 45 ans, épouse de
Daniel PIRE, Oupeye – Vivegnis
BASTIN André, 85 ans, veuf de Jeanne
CHARLIER, Oupeye – Hermalle 
MARTIN Henri, 81 ans, époux de
Marie-Thérèse FABRY, Oupeye

Par Arrêté royal du 21 avril 2007,  publié au Moniteur belge ce 10  mai 2007, les vents de tempête qui ont touché les 18 et
19 janvier 2007 de nombreuses communes belges ont été reconnus comme calamité publique.  Cela implique que les dommages
directs, matériels et certains, causés par ces vents, peuvent donner lieu à une intervention financière.  Délai légal pour déposer
les dossiers auprès de Monsieur le Gouverneur de la Province : 31 août 2007 inclus.
Vous pouvez venir chercher à l’Echevinat de l’Environnement les formulaires officiels spécifiques à cette calamité ainsi que les
vade-mecum actualisés.
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Notre CPAS fête ses 30 ans d’action sociale, le 8 juin 2007
dans la Tour du Château d’Oupeye.

L’exposition itinérante des œuvres réalisées,
notamment, par les jeunes artistes de notre
Maison de Quartier avec la collaboration de
l’ASBL culturelle Article 27 est de passage à
Oupeye.
Nous l’associerons bien volontiers à la fête
anniversaire de nos 30 ans.
Pour vous, ce sera aussi l’occasion de DECOU-
VRIR ou de REDECOUVRIR les missions et les
multiples services en évolution que vous pro-
pose notre CPAS.
Nous vous donnons rendez-vous le vendre-
di 8 juin entre 18 et 20 heures, dans la
Tour du Château, pour visiter la double
exposition et partager le verre anniversai-
re.
L’exposition sera accessible du 9 au 17 juin
2007.
Les samedis, dimanches et mercredis de 14h
à 18h.  En dehors de ces périodes, l’exposi-
tion est accessible sur rendez-vous (04 220
58 59 ou julien.etienne@article27.be).
Se souvient-on que les choses ont bien chan-
gé en 1977 ?
En effet, avec l’application de la loi orga-
nique des CPAS, l’aide sociale est devenue un
droit individuel énoncé dès l’article I :

«Toute personne a droit à l’aide sociale…celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener un vie conforme à la dignité
humaine».

■  L’aide sociale n’est plus réservée aux indigents mais à toute personne qui en a besoin.
■ L’aide sociale n’est plus seulement financière ou matérielle, elle est aussi sociale, médicale et psychologique.

Depuis 30ans, l’évolution du contexte économique a fondamentalement modifié les politiques sociales et les missions des CPAS
se sont vues élargies.
C’est ainsi qu’à Oupeye des nouveaux services sont nés et se sont développés.
A titre d’exemple, les services d’aide à domicile, des repas, du minibus, de la biotélévigilance, des dépannages urgents, ils visent
le maintien de nos aînés chez eux le plus longtemps possible.  Les services de réinsertion sociale et professionnelle sont très
actifs avec les ateliers sociaux organisés à la Maison de Quartier.  La cellule Job-Contacts se veut adopter un rôle tantôt d’ac-
teur, tantôt d’accompagnateur dans le traitement des difficultés que toute personne à la recherche d’un emploi rencontre sur son
parcours d’insertion.  La gestion de l’énergie autant que son coût doivent nous préoccuper.  Nous mettons en place un plan de
guidance sociale énergétique qui se donne comme objectif d’accompagner nos concitoyens dans l’amélioration de la gestion
énergétique de leur logement par des gestes simples « économiseurs d’énergie ».  Pour tout savoir sur notre CPAS, venez nous
rencontrer et parcourir notre exposition dans la Tour du Centre Culturel. Avec l’implication des agents, notre volonté est de
continuer l’action et l’aide sociale avec rigueur et compétence à votre  service. 

ETE SOLIDAIRE  2007,  je suis partenaire.

- Tu as entre 15 et 21 ans et tu es étudiant ! 
- Tu as envie de travailler pendant les vacances ! 
- Tu es motivé pour participer à un projet citoyen !

Alors, pose ta candidature pour le projet !
Cette année, le projet consiste à rendre visite aux personnes
âgées isolées susceptibles de souffrir de la canicule pour
leur donner des informations de prévention.  Des jeunes ani-
meront ce projet du 30 juillet au 10 août  prochains et
seront encadrés.
Mis sur pied par le CPAS d’OUPEYE, il est subsidié par la
Région wallonne.
Adresse donc ta lettre de motivation et ton curriculum vitae
à Christian BIEMAR, Président du CPAS, rue Sur les Vignes,
37 à 4680 OUPEYE pour le 15 juin au plus tard.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu en
formant le 04.240.62.45 (Mme Y de GRADY de H.).  D’avance,
nous nous réjouissons de ta participation.

Le Président du C.P.A.S.,
Ch. BIEMAR

Revenus mensuels nets
Prix en
euros Revenus mensuels nets

Prix en
euros

De 0 à 807 euros 3,75 De 0 à 807 euros 3,50

De 807,01 à 950 
euros 4,00 De 807,01 à 1.075 

euros 3,75

De 950,01 à 1.100 euros 4,25 De 1.075,01 à 1150 euros 4,00

De 1.100,01 à 1.250 euros 4,75 De 1.150,01 à 1300 euros 4,50

De 1.250,01 à 1.375 euros 5,25 De 1300,01 à 1.450 euros 5,00

De 1.375,01 à 1.525 euros 5,75 De 1.450,01 à 1.525 euros 5,25

De 1.525,01 à 1.650 euros 6,25 De 1.525,01 à 1.650 euros 5,75

Plus de 1.650 euros 7,00 De 1.650,01 à 1.800 euros

Plus de 1.800 euros

6,26

7,00

Isolés Ménages

RAPPEL - Tarif des repas chauds livrés à
domicile.

Ces prix comprennent la livraison à domicile d’un potage, d’un plat principal
et d’un dessert.
La possibilité de recevoir uniquement le potage vous est également offerte
pour la somme de 0,60 euro.
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Cérémonies du mois de mai 2007
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer le 5 mai dernier, deux jubilés d’or.

Echos du concert de Karim Baggili

Dans le cadre du cycle «Oupeye-sur-Scène», le jeune compositeur et virtuose (guitares et oud) Karim Baggili était à l’honneur le
samedi 21 avril à l’occasion d’un remarquable concert au Château
d’Oupeye. 
Musicien belge d’origine jordano-yougoslave, Karim Baggili a une
fois de plus prouvé que sa réputation dans le domaine des musiques
méditerranéennes -et du sud en général- n'était pas usurpée!
Devant un public littéralement conquis, ses flamencos, ses rythmes
latinos-américains et autres sonorités moyen-orientales ont réson-
né de manière singulièrement émouvante après avoir transités par
le filtre magique de ses guitares et de son oud (luth arabe). Pour
la circonstance, Karim Baggili a été accompagné d’un de ses per-
cussionnistes attitrés, Vivian Ladrière -pour faire vibrer darboukas, cajon et udus- et de la chanteuse Caroline de la Serna.

Oupeye en images

M. et Mme Joseph LIBERT – Henriette COLLARD d’OupeyeM. et Mme Jan STAS – Marie-José KEPPERS d’Oupeye.

CONFERENCE-DEBAT : « Quel avenir pour les
sans-papiers ?»
Le 8 juin prochain, à 20 heures, une conférence-débat sera
organisée au Château d’Oupeye.  Oupeye, comme la plupart
des communes de Belgique, accueille, pendant l’examen de
leur demande d’asile, un certain nombre de réfugiés. Durant
cette période, ils sont pris en charge par le CPAS qui les loge
dans des ILA (Initiatives Locales d’Accueil).  Mais que devien-
nent ces personnes une fois leur demande rejetée ? Quels sont
leurs droits ? Leurs risques ? Leurs perspectives d’avenir ?  Je
vous invite à venir écouter nos conférenciers afin de mieux
comprendre la problématique des « sans-papiers ».
Conférencier : Eric Wynants, coordinateur de l’ASBL Point
d’Appui.  Entrée gratuite.

Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine des Affaires humanitaires

Brevet cycliste
Depuis 2005, la commune d’Oupeye, avec l’aide de la Région
wallonne et de ProVelo, propose aux élèves de 5ème (et 6ème)

primaire de suivre
une formation sur
l’apprentissage de
la sécurité routière
et de la conduite à
vélo en toute
autonomie.
A ce jour, 455
élèves de l’entité
ont réussi leur bre-
vet.

Cette année 220 élèves se sont inscrits pour le passage du
brevet en juin (à Haccourt et Oupeye) et en septembre (à
Hermée). 
Nous comptons sur votre vigilance à l’égard de ces jeunes
cyclistes.

Irwin GUCKEL
Echevin de la JeunesseLE CONSEIL «SANTE» DU MOIS

A consommer : fruits et légumes de saison ! 
Plus sains, plus savoureux et moins chers ! 

Nos réitérons nos plus vives félicitations aux heureux jubilaires et leur fixons rendez-vous en l’an 2017 pour la célébration de
leur jubilé de diamant.

Communications
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Dimanche 24 juin – Inauguration de la « Via Romana »
Pour cette occasion, nous vous invitons, petits et grands, à enfourcher votre vélo pour découvrir cette nouvelle connexion cyclis-
te transitant entre Haccourt et Heure-le-Romain. Cette jonction fera partie intégrante du futur réseau cyclo-touristique «Au Pays
des Vergers» qui s’étend de Herstal jusqu’au Pays de Herve (250 km de réseau)…
Rendez-vous: Place Jean Hubin (Oupeye) - Quand : dimanche 24 juin à 14h  - Circuit : environ 22 Km.  La balade sera encadrée
par le GRACQ (Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens). Un petit atelier de remise en ordre des vélos sera orga-
nisé en partenariat avec l’association PROVELO dès 13h00 (accès gratuit). Rafraîchissement à mi-parcours.  Pour tous renseigne-
ments complémentaires :  Agence de Développement Local : 04 256 92 37 - Echevinat de l’Environnement : 04 256 92 55

Serge FILLOT, 
Echevin du

Développement
Local et du
Tourisme

Antoine NIVARD,
Echevin de            

l’Environnement

Mauro LENZINI, 
Bourgmestre 

Invitation
A l’attention de tous les pensionnés et pré-pensionnés d’Oupeye.
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à la grande matinée d’automne agrémentée d’un goûter offert par
l’Administration communale.
La manifestation aura lieu au Foyer de Quartier le samedi 1er septembre dès 14h.  Les inscriptions peuvent être DES A PRE-
SENT enregistrées par téléphone au service habituel – Echevinat des Affaires Sociales – Mme LABARBE au 04 278 52 02.

Pierre BLONDEAU,
Secrétaire communal             

Par le Collège,
Antoine NIVARD,

Echevin des Affaires sociales       
Mauro LENZINI,

Bourgmestre

Du nouveau à Hermalle-sous-Argenteau…

Un marché nocturne au cœur du Village !

A partir du 8 juin,
venez nombreux
découvrir, au fil de
l’eau, le nouveau
marché hebdoma-
daire d’Hermalle.

Pourquoi ne pas
joindre l’utile à
l’agréable en fai-
sant ses courses
tout en flânant le
long du bord de
Meuse... Nous vous
invitons vivement à
nous rejoindre tous
les vendredis à par-
tir de 16h00.

Un mois de mai enrichissant sur le plan profes-
sionnel…

La Commune d’Oupeye,
via son Agence de
Développement Local (04
256 92 34/37), vous
apporte son aide de  «
première ligne » en
matière d’emploi et de
développement de pro-
jets. Ainsi, grâce à l’ADL,
plusieurs demandeurs

Communications
d’emploi ont eu l’occa-
sion, durant le mois de
mai, d’entreprendre une
démarche constructive
encadrée par le Forem et
Manpower sur l’ « orien-
tation professionnelle ».
Par ailleurs, une séance
d’information enrichis-
sante sur les différentes
aides à la « création
d’entreprise » vient d’être
organisée le 24 mai der-
nier en partenariat avec la Socamut, les Fonds de
Participation, Basse-Meuse Développement, Alpi et Job’In.
Souhaitons bonne continuation à toutes les personnes ayant
accompli ces deux démarches professionnelles.

Dates à retenir...Les grands évènements
touristiques de la rentrée :

Samedi 8 septembre : 3e Edition des balades sans frontières
entre Meuse et Geer (« Fête de la Montagne St-Pierre ») :
Au programme : navettes de cars reliant les différents points
de départ, nombreuses animations sur chacun des sites (dont
les Hauts de Froidmont), Beau Vélo de RAVeL « Spécial
Montagne St-Pierre » transitant par Oupeye (départ à Visé)…
Dimanche 9 septembre : 19e Journées du Patrimoine :
Au programme : découverte du patrimoine militaire oupeyen.
Circuit commenté : l’enceinte du Château (église St-Hubert),
le «Musée» militaire d’Hallembaye (Monsieur Hensenne) et la
Tour de garde des Hauts de Froidmont (Haccourt), la Tour du
Château d’Oupeye, le Fortin PL C le long de la Meuse et la
Maison du Souvenir à Hermalle-sous-Argenteau 
Plus d’infos dans votre Echo de septembre…

Serge FILLOT,
Echevin du Développement Local 

et du Tourisme
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Agenda culturel

Agenda sportif
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 (sauf du 4 au 17 juin - voir avis dernière page)
■ Dimanche 24 juin : piscine de Haccourt : 10h : barbecue de réouverture des locaux – fraîchement rénovés – ainsi qu’une initiation
à la marche de 5 km et pour les aguerris, une autre de 10 km. Barbecue à partir de 12h30 au prix de 5€ plus une boisson.  La pisci-
ne sera ouverte gratuitement aux enfants de 12h à 16h.  Animations musicales.  Infos et réservations : Yvette SAKALA au 04 374 07
23.  Venez nombreux. Org. : ASBL sportive hacourtoise.
■ Dimanche 1er juillet : 13h : grand prix P. Michaux ; 15h : grand prix du Bourgmestre.   Org. et renseignements : Espoir Cycliste
Vigneron – tél 04 264 16 05.
■ Du 16 au 20 juillet : de 9h à 16h : stage de judo pour enfants de 5 à 8 ans.  Salle du Refuge d’Aaz à Hermée. Prix : 40€ (du 23
au 27 juillet : pour enfants de 9 à 14 ans).  Inscriptions : 0499 611 723.  Dès le 1er septembre : réouverture de deux sessions de psy-
chomotricité pour les enfants de 2 ans et demi à 3 ans et demi et pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans.  Renseignements et ins-
criptions au 0499 611 723.  Félicitations aux 35 compétiteurs du Judo Club de Hermée pour leurs résultats et pour avoir amené le
club à la 2ème place du classement national sur 129 clubs !!!
■ Dimanche 29 juillet : 14h : grand prix Jean-Marie Clerdin ; 16h : grand prix Jean Franchioly. Org. et renseignements : Espoir Cycliste
Vigneron – tél 04 264 16 05.
■ Samedi 11 et dimanche 12 août : 33ème marche sur 3 – 6 – 12 et 20 kms.  Départ à partir de 7h du hall omnisports d’Oupeye.
Renseignements au 0497 669 389. Invitation à tous.  Organisation : La Godasse d’Oupeye.
■ Dimanche 19 août : 14h : promenade pour handicapés en chaise roulante ou handybike entre Hermalle et Visé – départ : AS
Hermalle.  Org. : Echevinat de l’Environnement – tél 04 256 92 55 /17.

> Samedi 2 juin : dès 14h : fancy-fair à l’école fondamentale communale de Houtain Saint-Siméon. Diverses animations et divers
stands. Beach volley (Inscriptions au 0474 236 798).  Souper assiette barbecue au prix de 7€ .  Réservations au 0474 236 798.
Organisation : Œuvres scolaires de Houtain.
> Samedi 16 juin : concert de fin d’année de l’école de musique du Casino de Vivegnis.  Infos et réservations : 04 240 37 62 –
www.domido.be – info@domido.be. 
> Samedi 23 et dimanche 24 juin : de 10h à 18h, rue de Pontisse, 41 : dans le cadre des Jardins en Pays de Liège – et au pro-
fit de l’ASBL «Enfants d’un même père», Anna et Jean-Marie Baron vous invitent à franchir la barrière de leur jardin et venir res-
pirer un bol d’air parfumé.
> Dimanche 24 juin : de 8h à 12h : réunion du cercle philatélique « La Diligence » au Château d’Oupeye.
> Dimanche 8 juillet : de 6h à 18h : 5ème grande brocante, rue des Châtaigniers (cité du Confort Mosan) à Oupeye.  
Emplacement : 4m : 4€ - pas de réservations.  Renseignements : 04 248 90 09 – 0498 801 405 après 17h.  Petit déjeuner – bar-
becue – ambiance assurée.  Animation musicale.  Org. : Comité des Fêtes du Confort Mosan.
> Du 20 au 24 août : stages au Casino de Vivegnis, rue des Anciens Combattants, 104 : « Ensemble instrumental » - 70€  (65€

pour les membres).  Du 20 au 24 août et du 27 au 31 août : stage de guitare électrique et basse – 55€ (50€ pour les membres).
Infos : 04 240 37 62 – www.domido.be. 
> Dimanche 26 août : balade pour PMR en chaise roulante.   Organisation et renseignements : Echevinat de l’Environnement  en
collaboration avec les membres de la commission « sentier ».
> Dernier dimanche d’août : brocante annuelle, rue de la Crayère à Heure-le-Romain, de 6h à 18h.  PAF: 1,25€ le mètre.  Petit
déjeuner sous tonnelle.  Restauration et boissons réservées au comité organisateur.  Renseignements et inscriptions : M. ABSIL
au 04 286 14 63.  Org. : CBR Pêche en mer.

> COMMUNIQUÉ DE LA CROIX-ROUGE D’OUPEYE
Les prochaines collectes de sang auront lieu à :
- Hermalle, le vendredi 22 juin, de 17h30 à 19h45, à l’école
communale, rue J. Bonhomme, 25 ;
- Oupeye, le jeudi 28 juin, de 17h à 19h15, aux ateliers du
Château, rue du Roi Albert, 50 ; 
- Vivegnis, le lundi 2 juillet, de 17h30 à 19h15, à l’école du
Centre, rue Pierre Michaux ;
- Heure, le mardi 3 juillet, de 17h à 18h30, car de transfu-
sion, devant l’école communale, rue de la Hachette ;
- Houtain, le mardi 3 juillet, de 19h à 20h30, car de transfu-
sion devant le local paroissial, rue Saint-Siméon ;
- Hermée, le jeudi 12 juillet, de 17h30 à 19h45, école com-
munale, rue du Ponçay, 2 ;
- Haccourt, le vendredi 20 juillet, de 17h à 19h15, car de
transfusion place Communale, à côté du Cercle Saint-Hubert.

> INITIATION À L’INFORMATIQUE…
Vendredi 1er juin : 19h30 : formation Windows XP.
Inscription obligatoire.  Renseignements : 0479 870 895.
Vendredi 8 juin : club informatique ouverture libre, de
19h15 à 21h45.  Vendredi 15 juin : passage des brevets
Windows XP pour les stagiaires.  Vendredi 29 juin : 19h30 :
formation Incredimail.  Inscription obligatoire. Organisation

: Groupe Méga Giga ASBL, 0479 870 895 – 
www.megagiga.be – felix.cornette@yahoo.fr.

> INVITATION AUX VOYAGES…
Dimanche 24 juin : Amiens et les hortillonnages.  Samedi 7
et dimanche 8 juillet : Le Rhin en Flammes.  Jeudi 2 août :
Gouda et son marché aux fromages. Organisation et infos :
BESACE Oupeye, rue Michel, 112 – 4684 OUPEYE – HACCOURT
– tél 04 379 22 16 - 
besace.oupeye@scarlet.be.  

Inscriptions :
vendredi 1er juin à
midi au plus tard.
Tél : 04 256 92 55

Oupeye, Hermée, Heure et Houtain
Collecte jeudi 7 juin 2007
Haccourt, Hermalle et Vivegnis
Collecte vendredi 8 juin 2007

En juillet, le ramassage aura lieu les jeudi  12 et vendredi 13
juillet 2007.  Inscriptions : vendredi 6 juillet au plus tard.
En août, le ramassage aura lieu les jeudi 9 et vendredi 10
août 2007.  Inscriptions : vendredi 3 août au plus tard.

> RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN JUIN-JUILLET ET AOUT 2007

Communications
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Télévie Oupeye 2007 – 24.448,61€  - Merci à toutes et tous !
Cette superbe somme résulte du travail opiniâtre d’une équipe soudée, dévouée et convaincue de l’utilité de
Télévie.
Ont participé à cet excellent résultat :
1. La Ferme TILKIN d’Heure-le-Romain et son équipe de 30 bénévoles – 5ème édition – Un programme pré-
paré avec soin, renouvelé chaque année à l’occasion de la fête locale
2. 9 septembre 2006 Souper musical de Monsieur le Bourgmestre Guy GOESSENS –- 8ème édition – avec
l’aide toute particulière du traiteur Dominique de Hermalle.  Une organisation des Relations publiques.
3. Soirée paëlla du groupement L’Age d’Or de Vivegnis (3ème édition) qui a maintenu son superbe résultat
financier de la 2ème édition.
4. Le Loto Quine du Cheval Blanc organisé en concertation avec l’ASBL Eventum et les Bleus de Hermalle a
réussi sa 7ème participation au Télévie.
5. Le Cercle Saint-Hubert de Haccourt a renouvelé sa participation à l’action Télévie et a rapporté une
somme extraordinaire. 
6. La vente des produits Télévie dans les commerces de l’entité, dans nos centres administratifs et au CPAS
et dons.
7. Aide annuelle de nos sponsors : près d’une vingtaine de commerces et entreprises ont effectué un vire-
ment transmis intégralement au Télévie.
Ferme D’ARTAGNAN – 04 379 18 36 / AUTOMOBILE Visétoise – 04 374 28 57 / CBR SA – 04 379 92 11 / Aux
DELICES de Dominique -  04 374 70 21 / Les ETAINS Graphil – 04 379 73 04 / EURO Register – 04 374 97 10
/ GB Partner – 04 278 07 85 / IMPRIMERIE Flémal – 04 278 56 10 / INFORMATIQUE Serge Lacroix – 04 379
22 01 / INSTITUT Couleur Pourpre – 04 379 70 21 / MAISON Marchal – 04 286 16 57 / OPTIQUE Pascale
Lhoest – 04 379 07 37 / SANIROP 2000 – 04 278 43 41 / STUDIO Creating – 04 379 74 03 / SUPER GB
Partner – 04 240 06 20 / VANWARBECK SPRL – 04 379 77 99 / UNIJEP Group – 04 224 74 84.
8. Le don des commerçants, organisateurs des défilés de mode « Oupeye Séduction ».
9. Marche parrainée de Maggy THIEL (mamy gaufres) longue de 180 km (en 13 étapes) reliant Oupeye à
tous les centres de cancérologie de la région wallonne et notamment la Citadelle, les hôpitaux de Huy,
Namur, Dinant et enfin le CHU du Sart Tilman.  Soirée spaghetti et karaoké a clôturé cette initiative unique
en Région Wallonne.
TOTAL

2.907,25€

1.950,88€

1.434,00€

900,00€

5.213,58€

3.701,60€

3.750,00€

615,00€

3.976,30€

24.448,61€

Si vous désirez rejoindre l’équipe TELEVIE d’OUPEYE, faites vous connaître… Monsieur Guy GOESSENS, Premier Echevin,
à l’attention de Madame DIET, coordinatrice de l’action Télévie à Oupeye, rue des Ecoles, 4 à 4684 Oupeye – Haccourt.

Tél 04 374 94 44 – fax 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be.
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AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes

d’activités pour le mois de septembre 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 3 août 2007 au plus
tard.  Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser –

AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

SAMEDI 28 JUILLET 2007

TOUR DE LA REGION WALLONNE
1ère étape : OUPEYE - WELKENRAEDT

VOYAGE D’AUTOMNE 2007 A ERQUY
Vous êtes nombreux à souhaiter revivre un séjour à Erquy, notre ville sœur en Côtes d’Armor avec qui nous entretenons des rela-
tions privilégiées depuis bientôt 30 ans.

Afin de pouvoir déterminer la faisabilité d’un tel voyage en octobre prochain - hébergement à ROZ ARMOR selon les disponibili-
tés non encore assurées actuellement - du 7 au 13 octobre 2007, nous vous invitons à vous faire connaître sans tarder auprès
du département des Relations publiques, coordinateur de cette organisation conviviale placée sous le signe de la détente, de la
gastronomie et de l’amitié.(04/3749444 - relations.publiques@oupeye.be)

Les détails et infos pratiques seront communiqués ultérieurement aux personnes intéressées.
Dans l’attente du plaisir de nous revoir en ces agréables circonstances.

Guy GOESSENS
Premier Echevin

Echevin des Relations publiques

Avis à la population
Nous vous informons de la fermeture de la pisci-
ne du 4 juin au 17 juin inclus pour cause de tra-
vaux de rénovation.  Afin de rendre nos installa-

tions plus accueillantes.  
Merci de votre compréhension.

Voir également notre agenda sportif page 6.

VILLAGE DE DEPART 

Square Roi Baudouin (Haccourt)
Dès 11h

Village du Tour pour les spectateurs et présentation des coureurs

A 13h30
Départ officiel du Tour de Wallonie 

Au complexe sportif de Haccourt
Dès 11h

Brocante d’articles de sports et animations diverses

A 14h
Départ d’une randonnée cycliste vers Aubel. 

Ouverte à tous les cyclotouristes. Inscription gratuite.

Le Secrétaire communal, 
P. BLONDEAU              

L’Echevin des Sports,
H. SMEYERS                

Le Président de l’ASBL Sportive, 
Th. TASSET              

Le Bourgmestre,
M. LENZINI
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