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Mesdames,
Mesdemoiselles, 
Messieurs,
Chers concitoyens,

L’éditorial de ce mois de décembre est
pour moi l’occasion de dresser le bilan
des principales actions menées par
l’Echevinat de l’Environnement.
Tout d’abord, j’aborderai le sujet de
l’énergie qui a largement occupé le
devant de l’actualité et ensuite les
actions liées à la nature. 

• L’énergie :

Notre commune n’a pas attendu l’aug-
mentation du prix des produits pétroliers
pour agir. 
En effet, malgré les restrictions
budgétaires imposées à l’ensemble des
services de l’administration, elle a
maintenu les primes à l’énergie et aura
ainsi octroyé un montant avoisinant les
25 000 euros en 2007. 
Le Collège communal a également décidé
de proposer aux Oupeyens de participer à
un groupement de fourniture d’électricité
verte.
De plus amples informations à ce sujet
seront diffusées dans la presse locale
début 2008. 
Par ailleurs, l’échevinat de
l’Environnement collabore avec le CPAS
pour sensibiliser les élèves de 5ème  et 
6ème primaires aux économies d’énergie
faciles à réaliser par l’utilisation de
gestes simples. 
Nous avons aussi la chance à Oupeye de 
pouvoir compter sur le soutien de
bénévoles, comme les Guides Energie,
par exemple. 
Ils sont disponibles pour vous donner des 
conseils en matière d’économie d’énergie
et organisent 2 fois l’année des réunions

conviviales, appelées « cafés énergie ».
La dernière réunion qui avait pour objet
les panneaux photovoltaïques a attiré
plus de 70 personnes. Sachez d’ores et
déjà qu’ils seront présents au marché de
Noël  et que c’est peut-être l’occasion de
les y rencontrer et de profiter de leurs
conseils. 

• Les actions liées à la nature :

Notre commune s’est engagée dans un
Plan Communal de Développement de la
Nature (PCDN) qui vise à sauvegarder et à
restaurer la biodiversité. Un bureau
d’experts a terminé l’étude du réseau
écologique de la Commune (cartographie
des zones boisées, humides, des haies,… ;
analyse de la richesse des sites et des
menaces) afin de fournir une vue
d’ensemble et un outil d’aide à la
décision en matière d’aménagement du
territoire.
Des groupes de travail (groupe eau et
groupe espace nature) ont été
constitués et vont proposer des projets à
court, moyen et long termes (tels que
l’aménagement d’espaces verts, la réhabi-
litation d’une mare, des animations
nature, …).
Le groupe sentier nature poursuit ses
travaux de surveillance et de promotion de
notre réseau de balades. Il a réédité le
guide touristique « Oupeye par Monts et
par Vaux », disponible à l’Administration
Communale et dans les librairies au prix de
10 euros.
S’agissant de sentiers et de balades, j’ai
le plaisir de vous annoncer que le marché
de remplacement des arbres morts le long
de nos voiries et des chemins communaux
a été attribué à l’entreprise Espace 3 pour
la somme de 6 361,78 euros TVAC. Celui-
ci sera effectué ce mois-ci.
Un autre outil didactique est l’arboretum
à Oupeye, à proximité de l’école
communale José Bodson. Après une

première phase de rénovation des allées,
une deuxième phase a été attribuée au
pépiniériste Nizet de Herstal pour la
somme de 6 004,06 euros TVAC. Celle-ci
consiste à remplacer les espèces
exotiques (thuyas et cyprès notamment)
par des espèces indigènes adaptées au
site, et à créer un espace aromatique.
Enfin, je terminerai en adressant mes
sincères remerciements aux guides
composteurs et au groupe de sensibi-
lisation à la prévention de déchets qui
ne ménagent pas leurs efforts pour
encourager notre population à réduire sa
production de déchets... et qui sait, si
vous souhaitez, vous aussi, être pro-actif
et rejoindre un des groupes de bénévoles,
vous pouvez contacter Monsieur
GRIGNARD au service Environnement en
lui téléphonant au 04 256 92 25.

Je  reste à votre disposition pour tout
autre renseignement que vous
souhaiteriez obtenir et vous présente dès
à présent mes meilleurs vœux pour 2008.

Antoine NIVARD
Conseiller provincial

Echevin de
l’Aménagement du Territoire, 

de l’Environnement
et des Affaires Sociales
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Réuni sous la présidence de Monsieur le Bourgmestre Mauro
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»).
Commissions communales – représentation : prise d’acte
du remplacement de Madame Catherine THOMASSEN à la com-
mission communale de M. Antoine NIVARD par Madame
Florence HELLINX.
Convention d’occupation de locaux par l’ALE portant sur la
mise à disposition de locaux dans le centre administratif
d’Oupeye dit « Beaumont » à partir du 1er octobre 2007 -
unanimité.
Vérification de l’encaisse communale arrêtée au montant
de 15.167.471,64€  à la date du 25 septembre 2007 (prise
de connaissance).
ASBL Château d’Oupeye – budget 2007 arrêté aux mon-
tants ci-après – approbation : recettes : 1.485.815,80€  -
dépenses : 1.484.958,30€  - boni : 857,50€  - subside ordi-
naire : 155.000,00€ .  Approbation des groupes PS et CDH –
opposition des groupes MR et ECOLO.
Arrêt du calendrier des congés et vacances pour les années
scolaires 2007-2008 et 2008-2009 (unanimité).
Organisation des cours de seconde langue dans l’enseigne-
ment primaire et prise en charge par le Pouvoir organisateur
de 10 périodes/semaine à partir du 3 septembre 2007 – rati-
fication de la décision du Collège (unanimité).
Amélioration et égouttage de la rue Pré de la Haye à
Oupeye  - décision d’approuver les modifications apportées
au cahier spécial des charges à la demande de l’AIDE (unani-
mité).
Fourniture de luminaires d’éclairage public pour le parking
Simenon – 7.184€  TVAC (unanimité).
Démontage en urgence de poutres dans la tour du Château
d’Oupeye – 6.050€  TVAC (prise de connaissance de la déci-
sion du Collège).  Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO
– opposition du groupe MR.
Remplacement du revêtement de sol à l’école communale
d’Oupeye – 10.814,98€  TVAC (prise de connaissance de la
décision du Collège).  Unanimité.
ALG – décision de donner délégation au Collège communal
afin de procéder à la souscription de parts sociales dans le
capital de l’ALG.  Approbation des groupes PS, CDH et MR –
abstention du groupe ECOLO.
Inscription d’un point supplémentaire par Monsieur le
Conseiller M. JEHAES relatif à la  charte urbanistique et
environnementale qui doit être arrêtée dans le cadre de la
plateforme multimodale à Hermalle.  Opposition des groupes
PS et CDH – approbation des groupes MR et ECOLO.
Inscription d’un point supplémentaire par Monsieur le
Conseiller G. ROUFFART relatif au projet de construction
d’une crèche communale à Haccourt.  Opposition des groupes
PS et CDH – approbation du groupe MR – abstention du grou-
pe ECOLO.
Inscription d’un point supplémentaire par Madame la
Conseillère F. HELLINX relatif à la création d’une maison de
l’emploi à Oupeye – opposition des groupes PS et CDH –
approbation des groupes MR et ECOLO.
Questions orales :
Plusieurs Conseillers sont intervenus : 
Mme HELLINX, Conseillère MR, à propos des locaux pour l’ac-
cueil des enfants de l’école J. Brouwir à Heure-le-Romain et
de la circulation aux alentours et placement des panneaux à
Houtain ;
Mme THOMASSEN, Conseillère MR, à propos de l’entretien des
chemins de remembrement ;
Mme HENQUET-MAGNEE, Conseillère MR, à propos de l’im-

plantation de nouveaux commerces de nuit ;
M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos de la politique rédac-
tionnelle du Collège en ce qui concerne « L’Echo d’Oupeye » ;
M. PAQUES, Conseiller CDH, à propos du fonctionnement des
services de police après journée.

Réuni sous la présidence de Monsieur le Bourgmestre Mauro
LENZINI, le Conseil examine un ordre du jour de 11 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»).
Fabriques d’églises – modifications budgétaires –
Hermalle : subside communal : 14.162,82€  ; Houtain : sub-
side communal ordinaire : 7.074,71€ .  Unanimité.
Fabriques d’églises – budget 2008 -  Hermalle : subside
communal ordinaire : 19.920,96€  ; Heure : subside commu-
nal ordinaire : 13.462,98€  ; Houtain : subside communal
ordinaire : 6.496,08€  ; Oupeye : subside communal ordi-
naire : 17.219,88€  - Vivegnis : subside communal ordinai-
re : 21.144,00€ , subside communal extraordinaire :
2.500,00€ .  Unanimité.
Maison de la Laïcité – budget 2008 – subside communal
ordinaire : 18.002,00€ .  Unanimité.
Paroisse protestante de Herstal – Visé – Oupeye – budget
2008 : subside communal ordinaire : 6.373,86€ .
Unanimité.
Taxes pour l’exercice 2008 – taxe additionnelle à l’IPP : 8%
(approbation des groupes PS et CDH – opposition des groupes
MR et ECOLO) ; taxe additionnelle au précompte immobilier :
2600 centimes (approbation des groupes PS, CDH et ECOLO –
opposition du groupe MR) ; taxes sur la force motrice :
22.31€ /kw (approbation des groupes PS, CDH et ECOLO –
opposition du groupe MR) ; taxe industrielle compensatoire :
taxation identique à celle de l’exercice 2007 (approbation des
groupes PS, CDH et ECOLO – opposition du groupe MR).  
Règlement redevance sur les prestations administratives
en matière de renseignements et/ou documents administra-
tifs – répercussion dans la redevance du coût demandé par le
Ministère de l’Intérieur pour les cartes d’identité en urgence
et en extrême urgence et pour les passeports en urgence ;
permis d’environnement et permis unique : 25€ établisse-
ments classe 3 ; documents administratifs qui contiennent
des informations environnementales : application de l’arrêté
royal fixant le montant de la rétribution due pour la percep-
tion d’une copie ou d’un document.  Approbation des groupes
PS et CDH – opposition des groupes MR et ECOLO).
Règlement redevance sur la location de matériel commu-
nal – renouvellement pour une nouvelle période de 6 ans
(unanimité).
Octroi de primes à la réhabilitation et à l’épargne pré-
nuptiale – épargne prénuptiale : 220,93€ - réhabilitation :
3.757,23€  (unanimité).
Organisation de l’enseignement primaire et maternel –
unanimité.
Questions orales :
Plusieurs Conseillers interviennent : 
M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos de la problématique
du Foyer de Quartier, du parking de véhicules d’une entrepri-
se rue Pierre Blanche à Vivegnis et d’une délibération du
Collège du 17 octobre 2007 relative à l’implantation des
lotissements ; 
M. ROUFFART, Conseiller MR, à propos du subside demandé
par les groupements.

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 22

Conseil communal 
du jeudi 18 octobre 2007

Conseil communal 
du jeudi 8 novembre 2007

AVIS A LA POPULATION
En vue d’assurer un service d’une plus grande qualité aux Oupéyens dans le but  de réduire les files d’attente, le Service social communal modifie
l’accueil des demandeurs à partir de ce 1er janvier 2008.  Les permanences instaurées antérieurement les mardis et jeudis de 9 heures à 11
heures 30 seront dorénavant supprimées et un service sur rendez-vous sera mis en place.  Il vous suffira de prendre contact avec notre assistante
sociale afin de convenir d’une entrevue qui sera possible du lundi au vendredi de 9 heures à 15 heures, à l’exception du mercredi. 
Les visites à domicile ne pourront être assurées qu’à l’attention des personnes à mobilité réduite et ou n’ayant aucune possibilité de locomotion.
Antoine NIVARD
Echevin des Affaires Sociales

Christian BIEMAR
Président du CPAS
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Oupeye en images
BAL DU BOURGMESTRE D’OUPEYE
Le hall omnisports d’Oupeye était comble pour ce premier bal du Bourgmestre Mauro LENZINI.  Une excellente ambiance y a
régné toute une bonne partie de la nuit…

12 NOVEMBRE 2007. INAUGURATION DE LA STATION D'EPURATION DE LIEGE-OUPEYE
Le lundi 12 novembre, l'A.I.D.E. et la S.P.G.E. ont inauguré la station
d'épuration d'eaux usées de Liège-Oupeye, la plus importante en
Wallonie. Cette station, établie à Oupeye, le long du canal Albert, a une
capacité de 446.500 équivalents-habitant et traite les eaux usées de
tout ou partie des communes d'Ans, Beyne-Heusay, Blégny, Fléron,
Herstal, Oupeye, Soumagne et Visé, soit un bassin technique de 116

km2 s'étendant
dans la vallée de
la Meuse du pont-
rail de Val Benoît
jusqu'à hauteur
du village
d ' Ha l l emba y e.
L'inauguration a
eu lieu en présen-
ce de diverses personnalités ministérielles, régionales, provinciales et
locales. Dans la station est installé un centre didactique consacré à l'eau
comprenant une salle d'exposition, une salle de conférence, une scéno-
graphie, un espace ludique, etc., ainsi qu'une tour panoramique permet-
tant une vue exceptionnelle sur les ouvrages et leur environnement.

INAUGURATION DES PLAQUES A HOUTAIN
En collaboration avec les groupements du village (l’AS Houtain, les Canotiers, les Vrais
Amis, l’Egalité, les Montagnards), et les Echevinats des Travaux, de la Culture et des
Relations publiques, l’inauguration officielle des plaques de signalisation « Houtain,
pays du canotier » s’est déroulée dans le cadre d’une fête locale très réussie.

LE BLUESMAN SEAN CARNEY AU CHATEAU
A l’occasion de sa tournée européenne, le bluesman américain Sean Carney et son
quartet ont livré un concert exceptionnel au Château d’Oupeye le 22 octobre der-
nier. Son blues créatif et ses compositions originales teintées de swing et de soul
ont littéralement enflammé une salle archi-comble tout acquise à l’art de celui qui
a été décrété, ni plus ni moins, « Meilleur bluesman 2007 » à l’issue de
l’International Blues Challenge de Memphis (Tennessee).

Messieurs TROQUET et GUINOTTE dévoi-
lent avec émotion la plaque qui rappelle-
ra désormais l’activité chapelière com-
bien fleurissante dans le village de
Houtain.
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LES JUBILES D’AUTOMNE
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer durant les derniers mois deux jubilés d’Or.

Monsieur et Madame DEBRUCHE Jean – NOLS Marie de
Hermalle ont célébré, le 13 octobre, le 50ème anniversaire

de leur mariage.

Monsieur et Madame 
VANSANTVOORT Jean – 
CASTELEYN Jeanne de Haccourt 
ont célébré, le 3 novembre, 
le 50ème anniversaire 
de leur mariage.

PLACE AUX ENFANTS LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2007
Chaque année, la journée place aux enfants est organisée sur tout le territoire de notre Province. Plus de 240 élèves de notre entité
ont participé à cette manifestation.  Cette journée dédiée aux 4ème, 5ème et 6ème fut une réussite, que ce soit à la Police, chez les
Pompiers, comme photographe, dans un manège, sur le plateau de RTC….. , tous ces futurs adultes garderont un souvenir inoubliable
de cette organisation.
Les photos qui illustrent cet article sont le fruit de nos 4 apprenties photographe, bravo à Charlotte, Lauranne, Maurine et Anaïs.
Un grand merci à tous les hôtes d’un jour qui ont accueilli tous ces écoliers.  Je tiens aussi à remercier très sincèrement tous les passe
murailles qui ont bien voulu donner un peu de leur temps afin d’encadrer tout au long de cette journée les enfants participants.

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 44

Oupeye en images

BILAN PLUS QUE REUSSI POUR
LE SALON DE L’EMPLOI DE LA
BASSE-MEUSE !
Ce sont près de 600 demandeurs d’emploi
qui ont répondu à l’appel de la troisième
édition de cet évènement socio-écono-
mique désormais incontournable en Basse-
Meuse. Conseils judicieux, contacts profes-
sionnels et offres d’emploi étaient au ren-
dez-vous.  Cette belle réussite est le fruit
d’une étroite collaboration entre les com-
munes d’Oupeye, Visé et Bassenge ainsi que
du FOREM et de l’asbl Basse-Meuse
Développement. Gageons que le succès sera
à nouveau confirmé pour la 4e édition qui
devrait se dérouler à Oupeye. 

11 NOVEMBRE 2007 
Cette année, les cérémonies du souvenir du 11 novembre se sont déroulées selon un pro-
tocole remarquablement mis au point par la section patriotique FNC de Haccourt. En effet,
c’est à Haccourt que toutes les sections se sont regroupées après avoir fleuri tous les
monuments de chaque village.  Un merci tout particulier aux délégations scolaires parti-
culièrement étoffées et très attentives aux messages de courage, d’attachement à nos
libertés et à notre beau Pays, transmis par nos Anciens.

Antoine NIVARD
Echevin des Affaires Sociales

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Serge FILLOT
Echevin de l’Emploi

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Guy GOESSENS
Echevin des Relations publiques
et des Associations patriotiques

Mauro LENZINI
Bourgmestre

L’Echevin de la Jeunesse,
Irwin GUCKEL

Le Bourgmestre,
Mauro LENZINI

Nous réitérons nos plus vives félicitations aux heureux jubilaires et leurs fixons d’ores et déjà rendez-vous en l’an 2017 
pour la célébration de leur jubilé de diamant (60 ans de mariage).
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Vous êtes seul(e), vos proches ont besoin de vous savoir en sécurité.
La solution existe avec la Biotélévigilance pour 15€ par mois.

� Jour et nuit, 365 jours par an, quelqu’un est prêt à vous venir en aide en cas de
n’importe quel problème.
� Une simple pression sur votre médaillon et la personne de la Biotélévigilance 

du CPAS  d’Oupeye vous réconforte en vous appelant par votre nom.
� Votre situation ne vous permet pas de répondre à la voix qui vous parle, 

simultanément, l’entrée en  contact avec les personnes à prévenir est entamée. 
Au besoin, le médecin ou les services d’urgence peuvent être alertés.
� Dès le moment où vous lancez un appel, vous êtes accompagné(e) jusqu’à la 

résolution de votre problème et votre retour à la sérénité.
Décidez de vous renseigner sans  tarder  au  04 240 62 62.
Et vous serez en sécurité chez-vous, partout, dans un rayon de 50 mètres, autour du
système ultra performant mis à votre disposition.
Des difficultés financières ne peuvent être un frein à l’accès au service de la biotélévi-
gilance, une aide sociale pourra être sollicitée auprès du CPAS.

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 55

OUPEYE ACCUEILLE GOURCY

Dans le cadre du projet d’entraide subsidié par la Région Wallonne (projet relatif à l’assainissement des espaces publics) avec la
Commune de Gourcy, la Commune d’Oupeye a eu, au cours de ce mois d’octobre, l’honneur de recevoir une délégation menée par
Monsieur Dominique Ouedraogo, Maire de Gourcy.   Cette délégation, composée de Madame Sawadogo Hallizata (Adjointe au Maire),
de Monsieur Maurice Konate (Secrétaire général), et de Monsieur Kindo Saidou (Conseiller communal), a notamment eu l’occasion de
visiter l’ensemble des infrastructures communales, de suivre le processus du traitement des déchets (du ramassage par OVS au trai-
tement par Intradel) et d’assister à la séance du Conseil communal du 18 octobre 2007.  Visites officielles, découvertes de sites emblé-
matiques de notre entité, réunions de travail, échanges culturels et scolaires se sont succédés au cours d’une semaine très chargée.
Aux représentants de la Commune de Gourcy, les Oupéyens réitèrent une fois de plus leurs chaleureuses salutations et se réjouissent
de continuer à leur apporter leur soutien.

SORTIE DE PRESSE DU LIVRE DE T. PIROTTE
Le nouveau livre de l’auteur hermallien Toussaint PIROTTE « Petite histoire des charbonnages
d’Oupeye » a été présenté officiellement à la presse dans le site prestigieux du Château
d’Oupeye.  Edité dans la collection Comté de Dalhem, ce remarquable ouvrage historique est
actuellement disponible au prix de 13€ à l’Administration communale d’Oupeye (Relations
publiques), au GB d’Oupeye, à Blegny-Mine, à la Maison du Tourisme de la Basse-Meuse, dans
les librairies suivantes : Caps (Haccourt), Le Parchemin et les Floralies Notre-Dame (Hermalle),
Papyrus (Hermée), Large-Voie (Herstal), Au Nid (Heure-le-Romain), Nikou et Orban (Oupeye)
et Wagelmans (Visé).  Il peut aussi être commandé au Domaine Touristique de Blegny-Mine au
prix de 13€ + 2,60€  de frais de port.

Vivez en toute sécurité, portez le MEDAILLON SAUVEUR

Perre Blondeau
Secrétaire communal

Serge FILLOT
Echevin du Tourisme

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Le Président du CPAS
Christian BIEMAR

Arlette LIBEN
Echevine des Affaires humanitaires 

Mauro LENZINI
Bourgmestre

POUR CONTACTER LA POLICE
Du lundi au vendredi, de 8h à 17h : pour une demande classique (où l’urgence n’est pas requise) au
Commissariat local d’Oupeye - 04 374 94 64 / 04 374 89 40
7 jours/7 – 24 heures/24 : pour une intervention URGENTE et IMMEDIATE (visant notamment l’intégrité phy-
sique) : 04 374 89 00 / 101
Le Directeur opérationnel et 
Coordinateur local
A. LAMBERT

Le Bourgmestre
M. LENZINI
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Communications
COMMUNIQUE DE LA CROIX-ROUGE D’OUPEYE
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- le vendredi 21 décembre à Hermalle, école communale, rue
J. Bonhomme, 25 : de 17h30 à 19h45 ;
-  le jeudi 27 décembre à Oupeye, atelier du Château, rue du
Roi Albert, 50 : de 17h à 19h15

VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE
Dès que les enfants sont en ordre de vaccination, il est deman-
dé aux parents de rentrer le certificat de vaccination à
l'Echevinat de la Santé, rue du Roi Albert 127 à 4680 Oupeye,
excepté si faite lors d'une consultation ONE.

Invitation aux pensionnés et pré-pensionnés de la commu-
ne d’Oupeye
Samedi 26 janvier 2008 - Antoine NIVARD, Echevin des
Affaires Sociales vous propose une après-midi récréative au
Trocadéro.  Le prix de 25€ comprend : le trajet aller/retour en
car et l’entrée au Trocadéro.
Le départ est prévu à 13h, place Jean Hubin à Oupeye et le
retour, au même endroit, vers 19h.

Accueil de la petite enfance
Une séance d’information sur le métier d’accueillant(e) d’en-
fants sera organisée le jeudi 13 décembre 2007 à 14 heures
au Château d’Oupeye par l’Echevinat de la Jeunesse en colla-
boration avec la Garderie des Tout-Petits (service d’ac-
cueillantes conventionnées) et l’ONE (accueillantes auto-
nomes).   Vous qui êtes intéressé(e) par une opportunité d’em-
ploi dans ce secteur, n’hésitez pas à y assister ! 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 04
278.52.02.

Le marché de Hermalle-sous-Argenteau passe à l’heure
d’hiver…
Dès à présent et durant tous les mois d’hiver,  les commerçants
du marché de Hermalle-sous-Argenteau ouvriront leurs
échoppes chaque vendredi à partir de 15h jusqu’à 19h30.
A noter aussi : une  animation «Spécial Noël» organisée à l’oc-
casion du marché hebdomadaire du vendredi 21 décembre.
Le Père Noël sera présent dès 16h pour rencontrer tous ses
petits amis.  Nombreuses dégustations de produits de terroir et
dernières idées cadeaux…

Avis à la population
La Commune d’Oupeye met en vente un véhicule : 
camionnette Citroën C15, immatriculée en 1990 – kilométrage :
160.000 kms ; état général de la carrosserie : corrosion avan-
cée ; état général moteur : à réparer.  Le véhicule est visible
au hall technique – tél : 04 256 92 78.  Les offres d’achat doi-
vent être adressées sous enveloppe fermée pour le 14
décembre prochain au plus tard au Collège des Bourgmestre et
Echevins, à l’attention de Monsieur L. LOUVAU, 4, rue des
Ecoles à 4684  HACCOURT.

Communiqué du Fonds des Accidents du Travail
Vous avez eu un accident du travail.  
Votre conjoint, un parent ou un ami se trouve
dans cette situation.  Vous avez des questions
ou vous avez besoin d’aide.  Une assistante
sociale du Fonds des accidents du travail est à
votre disposition.
Jour et lieu : Liège: Boutique Urbaine (3e
étage), Rue des Mineurs, 17 - tél. 04 223 26 40 - le mardi de
14h à 16h
Notre objectif :  Vous faire connaître la législation sur les
accidents du travail dans le secteur privé (loi du 10 avril 1971).
Vous aider à obtenir la réparation à laquelle vous avez droit.
http://socialsecurity.fgov.be/faofat

NOMBRE D’HEURES DE SOMMEIL
RESPECTÉ, CONCENTRATION ET
RENDEMENT AUGMENTÉS.

Etat civil du mois d’octobre 2007
NAISSANCES
AFKIR Yasmine à Heure
DIERCKX Tamara à Haccourt
PEREIRA MARTINEZ Lya à Hermée
TOSSENS Olivia à Hermalle
PREVOT Aurane à Haccourt
MELISSE Florian à Vivegnis
MARTIN VIRSEDA Léni à Vivegnis
VIGNERI Loredana à Vivegnis
KAVAJA Sasha à Hermée
CHAPELIER Jade à Oupeye
DEPUIS Clemence à Hermalle
LIBRICI Noah à Oupeye
FICARROTTA Mathéo à Heure
PINSAR Cassy à Heure
HENDRICK Nolann à Vivegnis
FRAIKIN Nils à Vivegnis
GROVEN Lara à Vivegnis
ALFANO Alessio à Hermée
GHAIBI Nunzio à Oupeye
ZAGHDOUD Nesma à Haccourt
HAHN Luna à Haccourt
BEN CHAIB Ilyes à Oupeye
MARIAGES
DISBESCHL Dominique (Oupeye – Her-
malle) et LENAERTS Carine (Oupeye –
Hermalle)
PEETERS Eric (Oupeye – Hermée) et

SEVRIN Isabelle (Oupeye – Hermée)
GILLISSEN Jean-Louis (Oupeye – Hac-
court) et LA FELICE Giuseppina (Ou-
peye – Haccourt)
GUILLITTE Bernard (Oupeye – Hac-
court) et FAFRA Rachel (Oupeye –
Haccourt)
THOMASSEN Anthony (Oupeye – Hou-
tain) et NIVARD Sophie (Oupeye –
Houtain)
RASQUIN Didier (Oupeye – Hermée) et
KIRICZUK Véronique (Oupeye – Her-
mée)
LEONE Giuseppe (Oupeye – Hermée)
et LOLY Laure (Oupeye – Heure)
KARPE Roger (Oupeye – Hermalle) et
JOLLY Marcelle (Oupeye – Hermalle)
DECES
HALLEUX Marcelle, 75 ans, veuve de
François DOUIN, Oupeye – Haccourt
CROMMEN Emilie, 86 ans, veuve de
Joseph LENAERTS, Oupeye – Houtain
VERJUS Annette, 87 ans, divorcée de
Albert SMIETS, Oupeye (décédée à
Herstal)
SAUFNAY Eugène, 92 ans, veuf de Al-
berte FURNELLE, Oupeye – Houtain
(décédé à Juprelle)

PIOT Hector, 90 ans, veuf de Hélène
BINAME, Oupeye – Hermée (décédé à
Liège)
BERGHE Julien, 86 ans, époux de Lu-
cienne SPRIMONT, Oupeye – Hermalle
DUBOIS Rosalie, 87 ans, veuve de
Léon DETALLE, Oupeye (décédée à
Herstal)
BALDEWYNS Henri, 75 ans, époux de
Louise NICOLAS, Oupeye
DESSET Willy, 92 ans, veuf de Berthe
PUTZEYS, Oupeye (décédé à Liège)
BACZYNSKI Alfred, 70 ans, époux de
Julia COUNET, Oupeye – Houtain (dé-
cédé à Liège)
BOTTEGA Giulio, 92 ans, veuf de Sera-
fina TENAGLIA, Oupeye – Vivegnis
(décédé à Herstal)
DE BROGNIEZ Jules, 78 ans, veuf de
Gabrielle FRANCK, Oupeye – Haccourt 
NICOLAERS Alice, 91 ans, veuve de
Jules JONLET, Oupeye – Hermalle
MEIRENS Maria, 92 ans, veuve de
Jean ROLOUX, Oupeye
THONUS Suzanne, 95 ans, veuve de
Joseph GILLET, Oupeye - Houtain

Arlette LIBEN,                   
Echevine de la Santé

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

Antoine NIVARD,
Echevin des Affaires Sociales

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

Irwin GUCKEL,
Echevin de la Jeunesse

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

Serge FILLOT,                    
Echevin du Tourisme           

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

Pierre BLONDEAU,              
Secrétaire communal

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

303  3/12/07  11:54  Page 6



INVITATION AUX VOYAGES…
Samedi 22 décembre : Paris et ses illuminations.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 –
OUPEYE – HACCOURT – tél 04 379 22 16 -
besace.oupeye@scarlet.be.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN DECEMBRE 2007

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 77

Agenda culturel

Agenda sportif

• Dimanche 2 décembre : 15h : Château d'Oupeye : concert par B.E.N. (Ben Van der Elst) et ses amis autour de la chanson francopho-
ne. En seconde partie, les jeunes talents du Casino de Vivegnis. Entrée : adulte : 5 euros / étudiant : 3 euros / Article 27 : 1,25 euro /
membre Do Mi Do : gratuite. Infos et réservations (souhaitées) : 04 240 37 62 ou www.domido.be. Organisation : ASBL Do Mi Do.
• Samedi 8 à 20h et dimanche 9 décembre à 14h30 : Hermalle : centre culturel du Cercle Saint-Lambert : « Livolîre as aguèces » :
comédie en 3 actes de Ch. Dericke. Réservation uniquement pour le samedi 8/12 au Cercle Saint-Lambert le dimanche 25 novembre dès
10h. Tél : 04 379 30 29.
• Mardi 11 décembre : 20h : Château d’Oupeye : conférence « Maroc pour le plaisir des yeux » par M. Lerat et Mme Delaunois.
Organisation et renseignements : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Mercredi 12 décembre : 19h30 : Oupeye : Ateliers du Château : réunion du Club de radiesthésie d’Oupeye – sujet à déterminer ou à la
demande.
• Jeudi 13 décembre : Hermalle : Centre culturel du Cercle Saint-Lambert : 20h : conférence « Saint-Petersbourg, Moscou, l’Anneau d’or,
joyaux de la Russie impériale » par M. Edmond Debouny.  Entrée : 2€. Organisation et renseignements : Centre Culturel du Cercle Saint-
Lambert – 04 374 29 59.
• 14-15-16 décembre : Hermée : marché de Noël organisé en collaboration avec le groupe Hocus-Pocus (3ème édition). Organisation :
Les Hèrmotîs. Renseignements et inscriptions : 0496 104 194.
• Samedi 22 décembre : Noël au coeur du village de Heure-le-Romain – 7ème édition. Organisation : Loum’rotes d’Eûr avec la collabora-
tion des Lutiloups, du Club CBR Pêche en Mer et de l’Echevinat de la Culture de la Commune d’Oupeye
• Dimanche 23 décembre : Vivegnis : cercle Saint-Nicolas : 11h30 : traditionnel dîner de Noël. Au menu : frites, salade, compote – bou-
lets ou américain frais du jour – café, bûche de Noël. Animation musicale. PAF 12€ et exposition de 1937 à nos jours. Renseignements
et réservations : José Jermé 04 264 16 05. Organisation : L’Espoir Cycliste Vigneron.
• Lundi 31 décembre : Hermée : salle du Refuge d’Aaz : repas de nouvel an et soirée dansante organisés en collaboration avec le grou-
pe folklorique Hocus-Pocus. Organisation et renseignements : Les Hèrmotîs – 0496 104 194.

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.
• Dimanche 16 décembre : 10h : balade à partir de Mortier.  Départ à partir du Cercle Saint-Nicolas, rue de la Paix à Vivegnis.
Organisation et renseignements : Les Robaleus – 04 264 06 02.
• Dimanche 16 décembre : 14h : pétanque : tournoi en doublette – rue des Sept Bonniers à Haccourt.  Organisation et rensei-
gnements : La Boule d’Aaz – 0473 595 834.
• Mardi 25 décembre : pétanque : tournoi de Noël (2 hommes – 1 dame).  Organisation et renseignements : La Boule d’Aaz, rue
des Sept Bonniers à Haccourt – 0473 595 834.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de janvier 2008, 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 lundi 3 décembre 2007 au plus tard.  Nous les
remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

Inscriptions : 
vendredi 7 décembre
à midi au plus tard. 
Tél : 04 256 92 55

Oupeye, Hermée, Heure et Houtain
Collecte jeudi  13 décembre 2007

Haccourt, Hermalle et Vivegnis
Collecte vendredi 14 décembre 2007

MODIFICATION DU CALENDRIER DES COLLECTES 
D’ENCOMBRANTS

Nous vous informons qu’à partir de 2008, la collecte des encom-
brants aura lieu 4 fois par an à raison de 1 fois chaque trimestre
(mars – juin – septembre – décembre).
Celle-ci s’étalera sur 4 jours : Lundi : Hermée – Heure ; Mardi :
Haccourt – Houtain ; Mercredi : Oupeye ; Jeudi : Vivegnis – Hermalle.
Vous pourrez retrouver ces dates sur le calendrier
Intradel/Commune distribué en « toutes boîtes » en janvier 2008.
La première collecte 2008 aura lieu les 17, 18, 19 et 20 mars avec
inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au vendredi 7 mars 2008 à
12h (04.256.92.55).
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FORMATION GRATUITE EN INFORMATIQUE POUR DEMAN-
DEURS D’EMPLOI
Vous êtes demandeur d’emploi et vous
souhaitez vous familiariser avec les nou-
velles 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’infor-
matique.
Nous vous proposons de suivre gratuitement les modules
PMTIC à la Cyberthèque (Bibliothèque communale, 194 –
4680 Oupeye).
Information et réservation (obligatoire) : Agence de
Développement Local : 04 256 92 37/34

«LE NEERLANDAIS, UN VISA POUR L’EMPLOI !» - AVIS
AUX DEMANDEURS D’EMPLOI : ORGANISATION DE COURS
DE NEERLANDAIS A PARTIR DE FEVRIER 2008 
La maîtrise d’une ou de plusieurs langues étrangères consti-
tue une des exigences les plus importantes sur le marché du
travail !
C’est pourquoi la Commune d’Oupeye a décidé d’organiser,
en partenariat avec la Promotion Sociale de la Communauté
française, des cours de néerlandais. Les attestations de
réussites obtenues s’avèreront être un atout précieux pour
décrocher un emploi ou pour poursuivre d’autres formations
qualifiantes.  En fonction de la demande, les cours s’adres-
sent à des débutants qui désirent apprendre le néerlandais
et/ou des personnes qui ont déjà appris un peu de néerlan-
dais dans le cadre de leurs études et veulent « réactiver »
leurs connaissances.
L’apprentissage de la langue néerlandaise se fait essentiel-
lement sur base d’une méthode active basée sur la commu-
nication et la conversation.  Les cours se donnent à raison

d’une matinée par semaine et commencent début février.
Intéressé(e) ? Nous vous donnons rendez-vous à la séance
d’information qui se tiendra le mercredi 9 janvier 2OO8 à
19H00 au Château d’Oupeye (Salle de spectacle) : les moda-
lités pratiques ainsi que les conditions d’accès y seront lar-
gement commentées. 
Informations et réservation (souhaitée) auprès de l’Agence
de Développement Local : 04 256 92 37 / 34 ou adlou-
peye@hotmail.com

NOUVEAU ! FORMATION POUR DEMANDEURS D’EMPLOI À
PARTIR DE JANVIER 2008 À L’ALE EN COLLABORATION
AVEC LE CENTRE DE COMPÉTENCES TECHNIFUTUR
Dès le mois de janvier 2008, l’Agence
Locale pour l’Emploi étendra ses activités
en proposant aux demandeurs d’emploi de
la commune d’Oupeye une formation
«Technicien PC réseaux».
Cette formation qualifiante d’une durée de
6 mois sera organisée en plusieurs
modules dont certains en apprentissage à distance et
d’autres en formation pratique à TECHNIFUTUR sans oublier
la formation en langues qui constituera un atout supplé-
mentaire pour décrocher un emploi.
Un stage en entreprise clôturera  ce programme de forma-
tion.
Une séance d’information sera organisée dans le courant du
mois de décembre.
Si vous êtes intéressé(e) et que vous souhaitez en savoir
plus, veuillez prendre contact avec l’ALE au 04/256 92 65
ou par e-mail : aleoupeye@swing.be.

Emploi

Christine CAMBRESY
Présidente

Serge FILLOT,                  
Echevin de l’Emploi          
et  du Développement local 

Mauro LENZINI,
Bourgmestre
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