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Mesdames,
Messieurs,
2008 commence et les festivités
carnavalesques battent déjà leur
plein. De plus, un nouveau comité de
Fête prend son envol démontrant, à
toutes et tous, les richesses de notre
folklore local. De chaque village
émergent nombre d’activités ….. Je
ne puis évidemment que m’en réjouir
et les soutenir. C’est une des missions
fondamentales de l’éducation
permanente.
C’est donc sur un roulement de
tambour que l’année culturelle se met
en place. L’ASBL Château d’Oupeye,
les équipes de la culture et du réseau
des bibliothèques ne se satisfont pas
d’aujourd’hui même s’ils s’en
réjouissent. Leur désir : aller vers
demain, en vous préparant des divertissements pleins de plaisir,
d’émotion, de bonne humeur, d’enrichissement personnel et de
profondeur aussi.
Beaucoup d’activités de qualité, mais
en vous garantissant au maximum
des tarifs démocratiques.
Notre cycle « Oupeye sur Scène »
débutera par des locaux de l’étape, et
non des moindres. En effet, le duo
d’humoristes Louis et Louise nous
rendra visite pour la Saint-Valentin.
Et avec leurs cinq prix au festival de
Rochefort, nos concitoyens ne
manqueront pas d’attirer la grande
foule au château.
Autre valeur sûre, le blues, qui fait
salle comble à chaque concert, aura
désormais son cycle et son intitulé :
« Blues au Château ».
Toujours au programme, les
classiques que sont les concerts-
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apéro d’été, les Dimanches des p’tits
Loups et les diverses animations de
nos bibliothèques.
Et, avec deux expositions de prestige
et une dizaine d’événements d’arts
plastiques, l’Espace Culture de la
Tour ne risque pas de perdre le statut
d’une galerie d’art parmi les plus
appréciées du sud du pays.
Chaque année ayant son lot de
changement, une nouveauté vous est
proposée le 23 février prochain. Ce
samedi débutera en effet un cycle
d’excursions culturelles. La
première, à Bruxelles, vous permettra
de découvrir deux artistes de choix :
Leonard De Vinci « The European
Genius » et le Belge Alechinsky de
l’école Cobra.
En bref, nous pensons tous que 2008
sera une grande cuvée. Et ce d’autant
que, comme l’a souligné notre
Bourgmestre dans le précédent Echo,
nous pourrions, dès cette année,
revenir sur le site du Château pour les
activités extérieures.
Vous l’aurez compris : mon souhait en
ce début d’année est de vous donner
des clés pour vous sentir bien. Aussi
après la détente proposée par la
Culture, le mois d’avril vous
permettra de vivre votre première
Quinzaine de la Santé. Au travers de
nombreuses initiatives, le service et
ses invités vous permettront de
découvrir des espaces encore
méconnus, d’écouter des conférenciers, d’assister à du théâtre peu
commun, de parcourir un salon
organisé avec le concours de
différents organismes liés à la
santé,…
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D’autre part, je m’envolerai bientôt
pour Gourcy, au Burkina Faso, où
une plate-forme de travail se tiendra
entre les villes wallonnes et leurs
partenaires burkinabés pour élaborer
un projet commun de soutien à nos
amis du Sud. Cette dynamique,
initiée et financée par l’Union des
Villes et Communes de Wallonie,
permettra une harmonisation des
projets et accroîtra, je l’espère,
l’efficacité des actions à entreprendre.
Un zeste de santé, deux brins
d’humanitaire et trois mesures de
culture, voilà un cocktail de l’an neuf
prêt à vous séduire. Je vous invite,
selon vos goûts et occupations, à
faire une pause pour le déguster
ensemble.

Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine de la Culture,
de la Santé et
des Affaires humanitaires
Mensuel d’information édité
par le Collège communal
de la Commune d’Oupeye
Editeur responsable:
Guy Goessens,
35, avenue Reine Elisabeth,
4684 Oupeye-Haccourt
Dépôt: bureau d’Oupeye
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Conseil communal du mercredi 28 novembre 2007
Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre Mauro LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 30 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»).
Distinctions honorifiques en faveur
du personnel communal et des mandataires : décision d’octroi d’une gratification en numéraire d’une valeur de
50€ pour chaque distinction.
Unanimité.
Règlement d’ordre intérieur du
réseau des bibliothèques – amendement – inscription par année civil et
par personne adulte : 5€, auxquels
s’ajoute la taxe sur le droit de prêt
fixée à 1€ par la communauté française. Gratuité pour les moins de 18 ans
(unanimité).
Règlement en matière d’aide financière accordée à certaines personnes
défavorisées – arrêt des modalités
d’une ristourne à consentir en fonction
des revenus, afin de pouvoir participer
à des activités payantes organisées par
la Commune (unanimité). Voir notre
article p3.
Règlement redevance (imposée par le
décret RESA) pour l’indication de l’implantation des nouvelles constructions
(unanimité).
Règlement communal d’urbanisme :
adoption de règles spécifiques à la mission d’indication de l’implantation des
constructions nouvelles qui sera
confiée à un géomètre (unanimité).
Convention d’occupation de locaux
par l’ADL constituée en régie communale à partir du 1er janvier 2008 –
redevance forfaitaire mensuelle de
250€ (consommation électrique,
chauffage, eau, nettoyage inclus) unanimité.
Convention d’occupation régulière
des salles communales par les clubs
et associations utilisateurs – fixation
par salle d’un tarif horaire établi en
regard du nombre d’heures d’occupation annuelle (unanimité).
Règlement primes aux énergies
renouvelables et aux économies –

amendement – unanimité.
Broyage à domicile – arrêt du service
à partir du 1er janvier 2008.
Approbation des groupes PS et CDh et
opposition des groupes MR et ECOLO).
Ouverture d’une classe maternelle
supplémentaire à mi-temps à l’école
de Hermée - unanimité.
Télévie 2007 – versement de la somme
globale de 24.493,61€ sur le compte
du FMRS/Télévie (récoltés grâce à l’investissement de nombreux bénévoles
et sponsors) - unanimité.
Octroi de divers subsides, primes et
engagement de dépenses pour un total
de 68.848,51€. Approbation des
groupes PS, CDh et ECOLO et abstention
du groupe MR.
Intérêts moratoires sur le dégrèvement TIC 2006 de la SA Cockerill
Sambre – prise de connaissance et
acceptation de la dépense –
31.787,23€ - unanimité.
ADL – budget 2008 de la régie communale ordinaire – recettes et dépenses :
112.102,97€ ; subside communal :
49.102,97€ - unanimité.
Vote d’un douzième provisoire – afin
d’assurer les dépenses ordinaires obligatoires du mois de janvier 2008.
CPAS - vote d’un douzième provisoire
– approbation par le Conseil de cette
résolution du Conseil de l’Aide sociale unanimité.
CPAS – modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire – approbation
aux montants ci-après : service ordinaire : recettes : 7.629.899,44€,
dépenses : 7.433.723,46€, résultats :
196.175,98€ - service extraordinaire :
recettes : 54.391,66€, dépenses :
51.238,66€, résultats : 3.153,00€. –
approbation des groupes PS et CDh,
opposition du groupe MR, abstention
du groupe ECOLO.
Aménagement de la voirie et du parking Simenon à Oupeye – fin de mission de l’auteur de projet – versement
d’une indemnité de 1.112,98€ - approbation des groupes PS et CDh, opposition du groupe MR, abstention du groupe ECOLO).
Réalisation de travaux au Foyer de
Quartier de Hermalle – prise de
connaissance par le Collège communal

de l’attribution d’acceptation de la
dépense : 56.568€ pour l’extension des
toilettes ; 86.907€ pour la rénovation
de la toiture ; 69.393€ pour la rénovation du chauffage - unanimité.
Ouverture de voirie dans un lotissement «Le Tournay» à Oupeye –
Vivegnis – approbation des groupes PS,
CDh et ECOLO, opposition du groupe
MR).
Construction d’une voirie dans un
lotissement à Oupeye débouchant rue
Henri Gérard – unanimité.
Création d’une maison de l’emploi en
intercommunalité avec les communes
de Visé, Oupeye et Herstal – unanimité.
Convention à passer avec un auteur
de projet pour la construction d’un
nouveau bâtiment sportif pour la pratique du football à Vivegnis – unanimité.
Amélioration des performances environnementales, éthiques et sociales
des marchés publics – prise de
connaissance du suivi des décisions
prises par le Collège communal depuis
le 30 novembre 2006.
Décision d’introduire auprès de la
Région Wallonne – division de l’Energie
– un dossier UREBA pour le remplacement des châssis aux écoles de Heurele-Romain Centre et Cité et la mise en
place de systèmes de régulation thermostatique des radiateurs des bâtiments scolaires et administratifs
(500.000€) – unanimité.
Eclairage public : réduction des
consommations d’énergie notamment
nocturnes – décision d’étudier cette
possibilité – unanimité.
Questions orales :
Plusieurs Conseillers interviennent :
- M. Rouffart, Conseiller MR, à propos
du nouveau comité Oupeye en Fête ;
- M. Jehaes, Conseiller ECOLO, à propos
du déroulement du Marché de Noël ;
- Mme Henquet, Conseillère MR, à propos des garderies de midi dans les
écoles des deux réseaux et du recyclage des enseignants pendant les 10
jours obligatoires.
- M. Labeye, Conseiller PS, à propos de
l’œuvre de M. Rocour.

ZONE DE POLICE DE LA BASSE-MEUSE
ATTENTION! POUR CONTACTER LA POLICE D’OUPEYE : MODIFICATIONS IMPORTANTES
A partir du 1er février, le service d’accueil de la police d’Oupeye quitte DEFINITIVEMENT la ferme "Jowat" de Haccourt et est
transféré au Commissariat Local d'OUPEYE.
Situé rue des Sorbiers , 10 , le COMMISSARIAT LOCAL d'OUPEYE est accessible au public du lundi au vendredi de 8H à 17H (sans
interruption) ainsi que le samedi matin non férié de 9H à 12H.
Il vous accueille: - pour le dépôt de plaintes;
- pour une rencontre avec votre agent de quartier;
- pour toute demande de renseignements.
En dehors de cet horaire ET 7 jours sur 7 - 24H/24:
Le service « Police Secours », répond aux affaires graves et urgentes et accueille la population souhaitant déposer une
plainte immédiate ou signaler des problèmes significatifs nécessitant une résolution rapide.
Pour rappel, le service de Police Secours est situé à VISE, rue de la Chinstrée n°2 et est contactable au 04/374.89.00 ou via le 101.
J.-F. ADAM
Commissaire Divisionnaire
Chef de Zone
L’Echo
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Etat civil du mois de décembre 2007

Emploi

NAISSANCES
DIERCKX Sascha à Oupeye – Hermalle
VERVIER Rachel à Oupeye – Vivegnis
JASSIN Lionel à Oupeye – Haccourt
HADJ-SADOK Naya à Oupeye – Hermée
DEGALLAIX Abélia à Oupeye – Houtain
FINET Pauline à Oupeye – Hermalle
GIELEN Gaëtane à Oupeye – Haccourt
VULPO Alessia à Oupeye – Haccourt
MEUNIER Patrick à Oupeye - Hermalle

Formation gratuite en Informatique pour
demandeurs d’emploi

MARIAGES
HENRARD Marc (Oupeye – Houtain) et PEETERS Annick
(Oupeye – Houtain)
LECLERCQ Jérémie (Oupeye – Houtain) et LECLERCQ Sandrine
(Oupeye – Houtain)
LAFFINEUR Dimitri (Oupeye – Vivegnis) et LAMBILLOTTE
Bernadette (Oupeye – Vivegnis)
TOUSSAINT Thierry (Oupeye – Haccourt) et PARENT Vanessa
(Oupeye – Haccourt)
DECES
DUCASTEL Léona, 97 ans, veuve de Henri NICAISE, Oupeye
STASSART Marie, 64 ans, épouse de Joseph THONUS, Oupeye
– Haccourt (décédée à Liège)
NOLMANS Marie, 2 jours, Oupeye (décédée à Liège)
HELLIN Mariette, 94 ans, veuve de Jean VERJUS, Oupeye –
Hermée (décédée à Liège)
CLEMEUR Roger, 83 ans, veuf de Denise SIMONS, Oupeye –
Hermée (décédé à Saint-Nicolas)
STAMOGIANNOPOULOU Varvara, 70 ans, divorcée de Ioannis
VARDAKAS, Oupeye – Haccourt (décédée à Herstal)
LECOQ Frédy, 83 ans, veuf de Jeanne GROENENDAELS, Oupeye
– Hermalle
HAKIN Robert, 66 ans, époux de Francine BRIOL, Oupeye
BEUNCKENS Daniel, 45 ans, époux de Jacoba VAN BRUMMELEN, Oupeye – Haccourt
MILLIONS Jean, 60 ans, célibataire, Oupeye – Vivegnis (décédé à Herstal)
RADEMAKER Marie, 63 ans, époux de Mariette RENNOTTE,
Oupeye – Hermée
KELLENS Jean, 55 ans, époux de Célina EYCKEN, Oupeye –
Houtain
MANGON Maryse, 74 ans, veuve de Georges PAFFEN, Oupeye
DE DECKKER Gilberte, 79 ans, veuve de André GRARD, Oupeye
(décédée à Spa)
CAMAL François, 88 ans, époux de José BERTHO, Oupeye –
Heure (décédé à Herstal)
JEANPIERRE Marc, 52 ans, époux de Line ETIENNE, Oupeye –
Houtain
GEURTS Maurice, 86 ans, veuf de Mariette MOITROUX, Oupeye
– Vivegnis
LOIX Emilie, 75 ans, veuve de Robert COX, Oupeye – Houtain
RADOUX Aline, 83 ans, épouse de Mathieu BROUWIR, Oupeye
GILLARD Marie, 90 ans, veuve de Henri BONHOMME, Oupeye
– Haccourt
MELIS Maria, 81 ans, veuve de Adrianus SNIJDERS, Oupeye –
Hermalle
THYS Gérard, 72 ans, époux de Annie VAN BILZEN, Oupeye Hermalle

Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez vous
familiariser avec les nouvelles technologies de l’information
et de la communication que sont l’Informatique et
Internet…
Vous souhaitez améliorer, voire acquérir, de nouvelles compétences en bureautique, dans la recherche d’information
ciblée sur le Web et dans la pratique générale de l’informatique.
Nous vous proposons de suivre gratuitement les modules
PMTIC à la Cyberthèque (Bibliothèque communale
d’Oupeye, 194 – 4680 Oupeye). Information et réservation
(obligatoire) : Agence de Développement Local d’Oupeye :
Tél. 04 256 92 37/34

Formation en Néerlandais pour Demandeurs
d’emploi
Ce mercredi 9 janvier, L’Echevin de l’Emploi, Serge Fillot,
accueillait la première promotion de 26 demandeurs d’emploi
inscrits aux formations de Néerlandais organisées par
l’Agence de Développement Local en collaboration avec
l’IFAPME de Waremme. Une nouvelle promotion est déjà programmée pour le mois de septembre.
Serge FILLOT
Echevin du Développement Local et de l’Emploi

Le saviez-vous ?
La commune d’Oupeye connaît un taux de chômage de
15,65% pour une population active de 10 802 personnes. En
voici l’évolution en chiffres depuis 2004.
Année
2004
2005
2006
2007

Nombre de
demandeurs d’emploi
1822
1840
1838
1691

% de la population
active
17,08%
17,03%
17,02%
15,65%

Oupeye se situe en-dessous de la moyenne wallonne qui est
de 16,67 % et bien en-dessous de certaines communes voisines comme Herstal, Visé, Liège ou encore Seraing. Agir
localement, en actionnant tous les outils qui sont à la disposition des demandeurs d’emploi, en écoutant les besoins
des entreprises et en privilégiant les partenariats. Tel est
l’objectif que s’est fixé l’ALE et les différents opérateurs
communaux liés à l’emploi (Agence de Développement Local,
Job Contacts). Pour tout complément d’information sur les
actions de formation et d’aide aux demandeurs d’emploi,
veuillez prendre contact avec l’ALE au 04/256 92 65 ou par
e-mail : aleoupeye@swing.be
Christine CAMBRESY
Présidente de l’ALE
*Sources statistiques Forem décembre 2007

Manifestations organisées pour les personnes
du 3ème âge.
Le Conseil communal, en sa séance du 20 décembre 2007, a
décidé d'appliquer un tarif "variable" sur base des revenus
des retraités participant aux manifestations d'un jour organisées par le service du 3ème âge. Le but de cette mesure vise
à permettre au plus grand nombre de retraités de participer
aux organisations du service du 3ème âge. Pour tout complément d'information ou pour l'obtention d'une copie du
règlement en la matière, merci de bien vouloir prendre
contact avec Madame LABARBE Dominique au n° de téléphone : 04/278.52.02.
A.NIVARD,
Conseiller Provincial
Echevin

M. LENZINI
Bourgmestre
L’Echo
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Oupeye en images
Accueil de la petite enfance
Le 13 décembre dernier, à l’initiative de M. Irwin Guckel, Echevin de la Jeunesse, une
séance d’information sur le métier d’accueillant(e) d’enfants s’est déroulée au Château
d’Oupeye. Organisée en partenariat avec l’ONE et la garderie des Touts-Petits, cette
réunion a permis à une dizaine de personnes, intéressées par cette opportunité de développer une activité lucrative et valorisante, d’obtenir tous les renseignements nécessaires au lancement de ce type de projet. Si vous n’avez pas eu la possibilité d’assister à cette rencontre et marquez un intérêt pour ce sujet, n’hésitez à prendre contact
avec le Service de la Jeunesse d’Oupeye (04/278.52.02) qui ne manquera pas de
répondre à vos questions.

Le Mérite Culturel 2007 décerné à Monsieur André-Paul Laixhay
C'est ce 14 décembre que s'est déroulée en l' Espace Culture Oupeye (Tour du Château)
la remise du Mérite Culturel 2007. Une distinction revenant cette année à Monsieur
André-Paul Laixhay en raison de l'implication significative de ce dernier dans de nombreux domaines tels quel la musique ou les arts plastiques. On se souviendra notamment que Monsieur Laixhay fut le créateur du célébre festival "Jazz au Château" qui,
dans la mémoire des amateurs reste encore aujourd'hui une référence inégalée. On évoquera par ailleurs la création de sa galerie d'art oupéyenne baptisée "Art Home" . De
1999 à ce jour, cet espace original a non seulement accueilli une pléiade de créateurs
d'exception mais également quelques-uns des meilleurs interprètes/compositeurs que
compte la musique contemporaine.

4e Cyclo-Cross à Heure-le-Romain
Pour la 4e année consécutive, le «CycloCross d’Heure le Romain» a connu un vif
succès le 13 janvier dernier avec une
soixantaine de participants venus des 4
coins de Belgique mais aussi de Hollande
et d’Allemagne. Une compétition qui aura
en outre vu la présence du Champion du
Monde et de Belgique de la catégorie «
Masters A » Win Janssen. Cet événement
sportif organisé par l’Espoir Cycliste

Vigneron avec le soutien de l’Echevinat des
Sports s’est déroulé en 4 actes au cours
desquels Johan Hemroulle s’est illustré
dans la catégorie Promo Jeunesse (voir
photo et remise des médailles par l’Echevin
des Sports Hubert Smeyers) et Wim
Janssen dans la catégorie Masters A. La
catégorie «Débutants» et «Juniors» ont
successivement été remportées par Geerts
Frederick et Seb Verstraeten

Les jubilés de l’hiver 2007-2008
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer, le 22 décembre dernier, deux jubilés d’or (50 ans de mariage) et un jubilé
de diamant (60 ans de mariage).
Nous réitérons à nos heureux jubilaires toutes nos félicitations et leur fixons d’ores et déjà rendez-vous, soit dans 10 ans pour leur
jubilé de diamant, soit dans 5 ans pour leur jubilé de brillant.
M. et Mme REMY – HEGGEN d’Heure-le-Romain ont célébré le 50ème
anniversaire de leur mariage.

M. et Mme DE WULF – PIROTTE de Vivegnis ont célébré le 60ème anniversaire
de leur mariage.

M. et Mme MEESTERS – SERVAIS de Haccourt ont célébré le 50ème
anniversaire de leur mariage.

L’Echo
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L’année 2008 a été fêtée par tout le personnel
La traditionnelle réception de Nouvel An a réuni tous les agents
communaux, du CPAS, les enseignants ainsi que le personnel de
police.
Après les vœux de circonstance prononcés par Monsieur le
Bourgmestre Mauro LENZINI, un repas du terroir très convivial
s’est déroulé au Foyer de Quartier de Hermalle-sous-Argenteau.
C’est également au cours de cette réception que plusieurs
membres du personnel ont été mis à l’honneur à l’occasion de
leur mise à la retraite. Il s’agit de Mesdames
MALOENS, DEBEFVE et DETHIER et Messieurs HAUTERAT et BAUSET. C’est ensuite avec une fierté bien
légitime que Monsieur BIEMAR, Président du CPAS, a
profité de cette réception pour féliciter une nouvelle fois les 19 lauréats du travail du CPAS (voir ci-dessous) ainsi que l’agent retraité en 2007.

19 agents du CPAS obtiennent un insigne d’honneur de
Lauréat du travail
Aujourd’hui, notre Centre Public d’Action sociale éprouve un sentiment de fierté..
Treize Lauréats du travail démontrent une haute qualification professionnelle dans l’exercice quotidien de leur fonction, ils obtiennent l’insigne de bronze:
Mesdames Bruwier Ch., Collas M., Colleye M-L., Debefve C.,
Gritten M-H., Lagasse A-M., Salumu N, Schafs F., Schoels M.,
Sprimont S., Tasset Ch. Wuidard Ch. et Monsieur Cardinaels M.
Après 5 ans, l’insigne d’argent peut être octroyé notamment en raison de la volonté du travailleur d’avoir une qualification professionnelle élargie
Cinq Lauréats du travail obtiennent l’insigne d’argent :
Mesdames de Grady de Horion Y., Lincez D., Mulders M., Neufcour M. et Petrova V.
L’insigne d’or est octroyé, ensuite, sur base d’activités déployées dans le social.
Monsieur Louis Jean, secrétaire du CPAS a reçu l’insigne d’or
Cette année encore, nous sommes heureux de féliciter un agent pour son départ à la retraite : Monsieur Eugène
Dumonceau.

Vœux aux indépendants sur le « Pays de Liège »
Ce dimanche 13 janvier 2008, l’Echevin du Développement Local, Serge Fillot, conviait les indépendants de la Commune à une
mini croisière sur le «Pays de Liège» afin de leur présenter les vœux du Collège pour l’année 2008 et dynamiser le dialogue
entre les acteurs économiques locaux.
A cette occasion, accompagnés d’un trio
de musiciens «Jazzy» et grâce à l’aimable participation du Maître affineur de
la «Crèmerie Saint-Siméon», de «l’Artisan
du Saumon» et des établissements «Toby
Vins», dégustation de fromages et de
saumon fumé, accompagnés de vins fins
étaient au rendez-vous afin de ravir les
palais des 200 passagers. Au moment de
quitter le bord, nombreux furent les
convives qui encouragèrent leurs hôtes à
ne pas laisser couler trop d’eau sous les
ponts avant de renouveler cette agréable
expérience.

L’Echo
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Communications
Arrêter de fumer, difficile ?
Le CoachstopTabac est là pour vous aider !
Surfez sur www.tabacstop.be ou téléphonez au 0800 111 00.

Les produits de la Basse-Meuse à l’honneur
Une riche palette de produits de terroir au rayon
Basse-Meuse du Super GB
d’Oupeye, voila une idée
originale et audacieuse
que la Commune est fière
de saluer.
La grande surface commercialisait déjà les produits de la ferme
d’Artagnan et vu leur succès, le gérant, Monsieur Christophe Thiry, a décidé d’agrandir le
rayon avec d’autres produits de la région tels que : le sirop de
Blegny, la bière des Houyeux, le pékèt d’Oupeye, la bière 1673
des Mousquetaires, le jus de pommes d’Oupeye, le vin des
coteaux d’Aubin-Neufchâteau, le foie gras ou le cassoulet d’oie
de la Ferme d’Artagnan à Haccourt…
Une belle initiative qui confirme l’attrait de notre gastronomie
locale.
Et pourquoi pas, à l’instar des produits d’Aubel, un label de qualité en Basse-Meuse ?

Animations au marché de Hermalle
Depuis le mois de juin, à
l’initiative de Monsieur
l’Echevin Serge FILLOT,
les ambulants vous donnent rendez-vous chaque
vendredi après-midi au
marché de Hermalle-sousArgenteau.
Vendredi
21
décembre
dernier,
une
animation
« Spécial Noël » offrait également à des artisans de la commune la possibilité d’exposer leurs créations ou de faire déguster
leurs produits artisanaux.

Le « Comité des Rouges », bien représenté pour la circonstance, assurait en partie l’animation sans oublier le Père Noël qui
a prêté une oreille attentive aux souhaits des petits et grands
tout en leur offrant une petite gourmandise…
D’autres animations sont d’ores et déjà prévues pour le printemps telles que : « Chasse aux œufs » de Pâques et Foire du
livre en mai,… plus de détails dans les « Echos » à venir.

Noël à Heure-le-Romain

Organisé à l’initiative des Loum’Rotes d’Heure, avec la participation du Club CBR Pêche en Mer, des Lutiloups et le soutien
de l’Echevinat de la Culture, le «Noël à Heure-le-Romain» a
connu le 22 décembre une belle réussite. Sur la Place des Trois
Comtés, toute illuminée et décorée pour la circonstance, une
série d’artistes locaux se sont succédés sur le podium pour le
grand plaisir des riverains et des amateurs d’ambiance chaleureuse et conviviale. On a également noté tout au long de la
semaine précédent l’événement la visite des enfants des écoles
du village venus à la rencontre du Père Noël !
INVITATION AUX VOYAGES…
19 et 20 avril : La Champagne, un art de vivre. Organisation
et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 – OUPEYE – HACCOURT
– tél 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.

Télévie Oupeye 2008
Comme chaque année, le Cheval Blanc organise un loto-quine
au profit intégral du Télévie. Rendez-vous aux amateurs le
samedi 9 février. Infos : 04 379 30 32 - en collaboration
avec la société royale “Les Bleus” et l’asbl Eventum

CALENDRIER DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants 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).
Lundi : Hermée - Heure ; Mardi : Haccourt - Houtain ;
Mercredi : Oupeye ; Jeudi : Vivegnis - Hermalle.

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.
• Dimanche 17 février : Vivegnis : balade dans les bois du Sart-Tilman. Organisation et renseignements : Les Robaleus
– 04 264 06 02.

Centre de vacances d’Oupeye - été 2008
L’Echevinat des Sports à votre service…
A partir du 1er février 2008, M. Hubert Smeyers, Echevin
des Sports et M. Hervé Maurissen, coordinateur sportif,
vous accueilleront dans leur nouveau bureau sis au complexe sportif J. Stainier d’Haccourt (1er étage du bâtiment de la piscine), rue de Tongres 59, du lundi au jeudi
de 9 à 12 heures. Vous pourrez également les joindre par
téléphone au 04/3740723 ou par GSM au 0497/490855
pour tout renseignement ou afin de fixer un rendez-vous.
L’Echo
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Par la présente, nous avons l’honneur d'inviter les candidats à
un emploi d'animateur(trice) au centre de vacances d’Oupeye à
transmettre leur dossier à Monsieur Irwin Guckel, Echevin de
la Jeunesse, rue du Roi Albert 127, pour le 29 février 2008 au
plus tard.
Ce dernier devra contenir les documents suivants :
un certificat médical - un certificat de bonne conduite, vie et
mœurs - un certificat de fréquentation scolaire (pour les étudiants) - une copie du dernier diplôme et de la carte d’identité un curriculum vitae - une copie de tout brevet (en animation
d’enfants) - les périodes de disponibilité.
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Agenda culturel
• Du jeudi 31 janvier au mardi 5 février : carnaval à Houtain (sorties musicales – grand bal travesti – traditionnelle potée
aux choux – cortège carnavalesque du mardi gras – grand bal du mardi gras,… Organisation : les Comités du « Pays du Canotier »
(voir détails site internet www.oupeye.be – agenda février 2008).
• Vendredi 1 février : Vivegnis : après midi carnavalesque à l’école libre. Organisation : écoles libres de Vivegnis.
• Samedi 2 février : Haccourt : Sabbat des Macrâles : 16h : cortège au départ de la Renommée. Organisation et renseignements : Compagnie folklorique des Macrâles – 04 379 43 67.
• Du lundi 4 au vendredi 8 février 2008 : stages de guitare électrique au Casino de Vivegnis (rue des Anc. Combattants, 104
à Vivegnis) Pour ados et adultes (6 élèves maximum). Coût : 55 euros les 5 soirées de cours. Infos et inscriptions : asbl Do
Mi Do / Casino de Vivegnis au 04 240 37 62 ou 0474 28 11 12 ou sur www.domido.be.
• Vendredi 8 février : Oupeye : 19h30 : Formation TOTAL COMMANDER - Comment bien gérer vos fichiers, répertoires, dossiers, arborescence de disque – Organisation et renseignements ASBL Groupe Mega Giga - 0479 870 895.
• Samedi 9 février : Haccourt, rue des 7 Bonniers : 20h : souper gastronomique à l’occasion de la Saint-Valentin - 25 . Date
limite des réservations : 7 février 2008. Organisation et renseignements : La Boule d’Aaz – 0486 791 138.
• Dimanche 10 février : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h : réunion du cercle philatélique « La Diligence ».
• Mardi 12 février Oupeye : 19h30 : Formation spéciale Microsoft EXCEL Module 1 - Comment bien débuter avec le tableur
- Calculs - Graphiques - Intégration des données avec Word - Gérer une Association – Organisation et renseignements – ASBL
Groupe Méga Giga – 0475 861 461. Formation en 5 modules les 12-14-19-21-26 février 2008.
• Mardi 12 février : Oupeye : Château : 20h : «Le Puy de Dôme» par M. et Mme PIAIA. Organisation et renseignements :
Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Jeudi 14 février : Hermalle : cercle Saint-Lambert : 20h : « L’Auvergne » par M. Georges PIAIA. Organisation et renseignements : Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.
• Dimanche 17 février : carnaval de Hermée : à partir de 14h. Départ, route de Milmort. Manifestation pour tout public.
Après le cortège, soirée de carnaval avec entrée gratuite dans la salle du refuge d’Aaz. Organisation : ASBL Les Hermotîs. (voir
détails site internet www.oupeye.be – agenda février 2008).
• Vendredi 22 février : Oupeye : 19h30 : Formation UTILITAIRES XP : RegCleaner - CCleaner - Spyboot - ,.... – Organisation
et renseignements : ASBL Groupe Méga Giga - 0479 870 895.
• Samedi 23 février : Haccourt, cercle Saint-Hubert : soirée cabaret. Organisation : écoles libres de Vivegnis.
• Samedi 23 février : Académie César Frank : Concert pour la remise des prix 2007 des élèves d’Oupeye. Musique, danse, art de
la parole. 150 élèves et 15 professeurs sur scène. Refuge d’Aaz à Hermée. P.A.F. : 4 euros. Gratuit pour les élèves de l’académie
• Dimanche 24 février 2008 à 11h : Concert de guitare électrique au Château d'Oupeye (élèves du Casino de Vivegnis). Entrée :
adulte 5 euros / Etudiant : 3 euros / article 27 : 1,25 euros. 15h : Concert de musiques de films au Château d'Oupeye. Entrée :
adulte 5 euros / Etudiant : 3 euros / article 27 : 1,25 euros. Infos et réservations : asbl Do Mi Do / Casino de Vivegnis au 04
240 37 62 ou 0474 28 11 12 ou sur www.domido.be.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mars 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 4 février 2008 au plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes
de leurs annonces
L’Echo
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Les services Population, Police administrative et Etat
civil vous accueillent tous les lundis de 17h à 19h
Depuis le 7 janvier dernier, les horaires des services population, police administrative et état civil ont été étendus afin d’apporter un meilleur service à
nos concitoyens.
Voici les nouvelles heures d’ouverture :
-

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Le Secrétaire
communal,
P. BLONDEAU

de
de
de
de
de
de

8h30 à 11h45 et de 17h à 19h
8h30 à 11h45
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h
8h30 à 11h45
8h30 à 11h45 – fermé l’après-midi
9h à 11h45

L’Echevin délégué,
H. SMEYERS

Le Bourgmestre,
M. LENZINI

Nouveau à Oupeye : Mise en place d’un groupement d’achat
d’électricité et de gaz destiné aux habitants de la Commune.
Afin de vous aider à réduire au maximum les inconvénients liés à la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité, notre commune a décidé de vous
proposer de participer à un groupement d’achat d’électricité verte et de gaz.
Vous pouvez bénéficier d’une simulation personnalisée des offres des fournisseurs et d’un accompagnement individuel pour choisir au mieux le fournisseur
le plus attractif. Ceci vous garantira la réduction de votre facture et de vos
consommations d’énergie.
Dès maintenant vous pouvez vous inscrire sur le site Internet www.grach.be
Rubriques :  groupement d’achat d’électricité  Oupeye
Munissez-vous de votre code EAN et de votre facture de régularisation. Une
permanence se tiendra également tous les lundis et mercredis de 13h à 17 h
à l’échevinat de l’Environnement, rue Sur les Vignes, 35 à 4680 Oupeye. Et un
numéro de téléphone peut-être composé les mardis et jeudis matin ou mercredis et vendredis après-midi : 085/ 71 42 00 (bureau pronenergie.be). Et ce
n’est pas tout : une séance d’information sera organisée le lundi 11 février à
19h30 au Château d’Oupeye sur le thème «Réduire ma facture Energie de 20%
en 1 an, c’est possible !». Inscrivez-vous dès aujourd’hui à cette soirée auprès
de M. Wathieu au 04/256 92 40 ou par email à info@grach.be ou environnement@oupeye.be.
P. BLONDEAU
A. NIVARD
M. LENZINI
Secrétaire
Conseiller Provincial
Bourgmestre
communal
Echevin de
l’Environnement

Voyage à Erquy
du 25 au 28 avril 2008
Dans le cadre de nos relations amicales avec
la belle cité réginéenne, nous vous invitons à
participer à la Fête de la Coquille St Jacques
à Erquy.
Un programme attractif vous est proposé : il
comprend le séjour en pension complète –
boissons comprises ; les animations, la
découverte ou la redécouverte des sites prestigieux (St Malo, Cap Fréhel, Fort La Latte) ;
la participation à diverses balades (en mer et
pédestre) ; le plaisir de la gastronomie bretonne (coquilles St Jacques, choucroute de la
mer, buffet de fruits de mer, crêpes …)
Si suffisamment de personnes sont intéressées par ce voyage exceptionnel, un
autocar tout confort quittera Oupeye le
vendredi 25 avril dès 7h pour revenir le
lundi 28 avril vers 21h.
Prix global : 260 euros
Séjour : 195 euros
Voyage en autocar : 65 euros
Comment s’inscrire ?
En prenant contact – sans tarder – avec
le Département des Relations publiques :
04 374 94 44 ou
relations.publiques@oupeye.be. Votre
inscription sera enregistrée et définitive dès réception de votre paiement sur
le compte communal dont le numéro
vous sera communiqué par nos services.
G. GOESSENS
Premier Echevin
Echevin des Relations
publiques

M. LENZINI
Bourgmestre

10ème édition du TELEVIE Oupeye

Grande soirée

Oberbayern
Hermalle-sous-Argenteau • Foyer de Quartier
au

it
prof

gral

inté

de :

CHOUCROUTE BAVAROISE (5 viandes)
Ambiance et musique tyroliennes assurées par l'inimitable

«Waschbrett-Duett »
avec le soutien de :

vendredi 22

février 2008

dès 19h

Réservation indispensable et paiement préalable de 14€ à faire parvenir au département des Relations publiques, Administration communale, rue des Ecoles, 4
4684 OUPEYE-HACCOURT (tél : 04 374 94 44 fax : 04 379 47 33 mail : relations.publiques@oupeye.be).
Maison Marchal
Tél. 04 286 16 57

Sanirop 2000
Tél. 04 278 43 41

Optique
Pascal Lhoest
Tél. 04 379 07 37

CBR s.a.
Tél. 04 379 92 11

Studio Creating
Tél. 04 379 74 03

Super GB Partner
Tél. 04 240 06 20
Fax 04 240 09 83

Unijep Group
Tél. 04 224 74 84
Fax 04 224 23 69

Euro Register
Tél. 04 374 97 10

Super GB Partner
Tél. 04 278 07 85

Informatique
Serge Lacroix
Tél. 04 379 22 01

Ferme d’Artagnan
Tél. 04 379 18 36
Fax 04 374 18 13

Les Etains Graphil
Tél. 04 379 7304
Fax 04 379 78 82

Imprimerie
Flémal
Tél. 04 278 56 10

AV Store & Déco
Tél. 04 379 77 99

Automobile
Visétoise
Tél. 04 374 28 57

Institut
Couleur Pourpre
T./F. 04 379 70 21

L’Echo
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