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Mesdames,
Messieurs,

Maintenant, c’est bien vrai, le haut
fourneau 6 d’Arcelor-Mittal est
réactivé. 
Excellente nouvelle pour les
travailleurs et leurs familles, pour
toute la région mais aussi pour les
communes concernées dont Oupeye.

Contrairement aux difficultés
rencontrées pour l’élaboration du
budget 2007, n’y aurait-il plus de
problèmes pour le budget 2008 ? 
Pas aussi simple que cela. 
S’il est vrai que l’avenir semble assuré
pour quelques années, le sauvetage
du « chaud » ne devrait pas occulter
la véritable réalité. 
La relance du HF6 n’aura servi à rien,
pour l’avenir d’Oupeye, si nous ne
profitons pas des cinq à dix années
qui viennent pour prendre les
mesures qui s’imposent.

C’est dans ce contexte que le budget
2008 a été proposé et voté ce 28
février. 
Nous n’en résumerons ici que
quelques aspects importants.

Les efforts entrepris depuis plusieurs
années, dans la politique du personnel
(tout en préservant l’emploi), dans la
gestion de la dette et dans le
fonctionnement seront poursuivis; ce
qui nous permet de ne pas toucher à la
taxation tout en dynamisant ou
initiant certaines politiques.
C’est ainsi que des moyens supplé-
mentaires sont prévus pour
l’entretien des voiries et des sentiers
ainsi que pour la signalisation
routière. Un effort substantiel est
également fait dans le domaine de la
réhabilitation et des économies
d’énergie, permettant ainsi de
prendre en considération non
seulement de nouvelles demandes
mais aussi les demandes qui n’avaient
pu être acceptées depuis mars 2007. 

Par ailleurs, les réductions imposées
en 2007 en politique sportive,
culturelle ou du troisième Age (“colis
de fin d’année”, voir dernière page)
ont été fortement adoucies.

Les travaux prévus au budget
extraordinaire sont importants et
font l’objet de subsides tandis que la
part communale est soit autofinancée
soit couverte par emprunts pour un

montant global limité à 1 million
d’euros ce qui nous permet de
continuer à diminuer notre dette et
la charge annuelle de celle-ci. 
Parmi ces travaux, citons d’abord
ceux non réalisés en 2007 : 
• bâtiment administratif de Haccourt;
• Château d’Oupeye;
• rue Devant la Ville à Hermée;
• Avenue L. Froidmont à Haccourt. 

A cela, s’ajoutent l’égouttage et la
réfection de la rue du Wérihet à
Vivegnis-Hermalle et de la rue Michel
à Haccourt ainsi que l’aménagement
du carrefour des Quatre-Bras à
Hermalle. 

Des projets importants concernent
les économies d’énergie dans le cadre
des subventions Eureba :
remplacement des chassis et des
vitrages dans les écoles d’Heure-le-
Romain et Haccourt, régulation
thermique des divers bâtiments.

Un résumé chiffré de ce budget
se trouve en p.3 et celui-ci peut être
consulté dans son intégralité sur le
site communal www.oupeye.be

Guy Goessens
Premier Echevin, en charge des Finances

Mauro Lenzini
Bourgmestre
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Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre Mauro LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 21 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»).
Sécurité publique – ratification de la
création du service des gardiens de la
paix - unanimité.
Personnel communal – règlement en
matière de contrôle médical – amende-
ment en application de la circulaire
ministérielle décidant de ramener 3 à 2
absences par an – sans production d’un
certificat médical - unanimité.
Convention entre la Commune
d’Oupeye et l’ASBL Château d’Oupeye
– retrait de la gestion et de l’exploita-
tion de la conciergerie de la convention
passée avec l’ASBL car à partir du 1er
mars 2008, la conciergerie du Château
d’Oupeye sera confiée à un membre du
personnel communal définitif - appro-
bation des groupes PS, CDH et ECOLO –
opposition du groupe MR.
Sports – En regard du décret du 27
février 2003 organisant la reconnais-
sance et le subventionnement des
centres sportifs locaux et des centres
sportifs locaux intégrés, le Conseil
décide de confier à l’ASBL sportive, la
gestion financière des locations occa-
sionnelles du hall omnisports d’Oupeye
selon les dispositions d’un règlement
dont les termes seront approuvés par
l’ASBL et le Collège communal (unani-
mité).  Egalement dans le cadre du
décret, le Conseil décide de transférer à
l’ASBL sportive, les conventions d’occu-
pation des clubs sportifs du hall omni-
sports d’Oupeye au 1er août 2008 (una-
nimité).
Vérification de l’encaisse communale
arrêtée au montant de 13.275.315,60 €
à la date du 21 décembre 2007.
Règlement taxe sur la distribution
d’écrits publicitaires – modification.
Le Conseil communal décide de revoir

ledit règlement pour les exercices 2008
à 2012 compte tenu de la circulaire de
Monsieur Ph. COURARD, Ministre des
Affaires Intérieures - unanimité.
Fabrique d’église – modifications bud-
gétaires : Hermée : subside communal
ordinaire : 23.750,81 € - Oupeye –
subside communal ordinaire :
11.915,98 € - Vivegnis – subside com-
munal ordinaire : 31.040,00 €, subsi-
de communal extraordinaire :
666,24 €.  Approbation des groupes
PS, CDH, MR – opposition du groupe
ECOLO).
Vote d’un douzième provisoire afin
d’assurer les dépenses ordinaires obli-
gatoires du mois de février 2008 - una-
nimité.
CPAS – vote d’un douzième provisoire
pour servir de crédit provisoire au bud-
get 2008 pendant le mois de février
2008 - unanimité.
Liquidation de la subvention aux
ASBL Château d’Oupeye et sportive
haccourtoise – en l’absence de budget
communal, le Conseil communal décide
d’accorder aux 2 asbl en fonction de
leurs besoins de trésorerie, une subven-
tion mensuelle d’un montant maximum
fixé à 1/12ème du crédit de l’exercice
2007 et ce jusqu’à l’approbation du
budget 2008 par les Autorités de tutel-
le - unanimité.
Recyparcs – redevance d’exploitation
du 1er trimestre 2008 – 68.476,62 €.
En l’absence de budget et afin d’éviter
les intérêts moratoires, le Conseil com-
munal ratifie la décision collégiale
d’engager cette dépense - unanimité.
A.I.D.E. – avenant n°4 au contrat d’ag-
glomération – approbation concernant
les travaux relevant du plan triennal –
année 2008 – pour la rue Wérihet avec
une subvention égouttage de
228.224,11 €, les rues du Ruisseau et
de Beaumont avec une subvention
égouttage de 320.870,08 € - unanimi-
té.
Dénomination d’une nouvelle voirie
à Oupeye. Le Conseil communal déci-
de de dénommer rue « Pierre Tasset »,

la voirie du nouveau lotissement de la
rue d’Heure-le-Romain à Oupeye - una-
nimité.
Création d’un site propre pour le
Ravel rue d’Houtain Saint-Siméon à
Heure-le-Romain et rue de Trez à
Houtain Saint-Siméon – approbation
des plans - unanimité.
Restockage de terrains à des fins
d’activités économiques – à la deman-
de de la SPI+, le Conseil décide de
remettre un avis favorable sur les diffé-
rentes options de sites potentiellement
aménageables en zones d’activités éco-
nomiques, à savoir : zone d’intérêt
suprarégional, extension des Hauts-
Sarts ; zone d’intérêt régional – Loën-
Lixhe ; zone d’intérêt supralocal –
Haccourt (zone agricole face à la sta-
tion AIDE) ; projets complémentaires –
Houtain Saint-Siméon et Vivegnis.  En
ce qui concerne l’extension du parc des
Hauts-Sarts vers Houtain Saint-Siméon,
il y aura lieu d’être attentif à ce que :
d’une part, que la SPI+ prenne toutes
les précautions qui s’imposent à la pré-
servation de la spécificité rurale et de
la quiétude du village, d’autre part, que
la SPI+ prenne en considération, dans
l’éventualité de l’occupation du site
SARTEL par la société Flying Cam, l’at-
trait constitué par les superficies agri-
coles localisées directement en bordure
nord du site par ladite société - unani-
mité.
Aliénation de biens à Vivegnis au
prix de 300.000 € pour diverses par-
celles reprises dans le périmètre du PCA
« Centre de Vivegnis » d’une superficie
totale non mesurée de 37.588m2 - una-
nimité.
Questions orales :
Plusieurs Conseillers interviennent : 
M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos
des zones 30 à Hermée et des collectes
des déchets ;
M. ERNOUX, Conseiller CDH, à propos de
la mobilité à Hermalle ;
M. ANTOINE, Conseiller CDH, à propos
de la circulation rue du Passage d’Eau à
Hermalle.
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Conseil communal du mercredi 31 janvier 2008

Police de la Basse-Meuse / Organisation

Depuis avril 2002, la Zone de police de la Basse-Meuse tend de plus en plus vers l’objectif de la réforme des polices, à savoir
l’intégration de la police dans la société et répondre au mieux aux attentes et besoins de la population.  Pour y parvenir, une
réorganisation complète des services avait été opérée lors du rassemblement des communes de Bassenge, Blegny, Dalhem,
Juprelle, Oupeye et Visé.  Le service « Police-Secours » accessible 7 jours/7 et 24h/24  (via les n° 101 et 04/374.89.00) a
été mis en place pour répondre aux affaires graves et urgentes ainsi que, en dehors des heures d’ouverture des Commissariats
locaux, pour accueillir la population souhaitant déposer une plainte immédiate ou signaler des problèmes significatifs néces-
sitant une résolution rapide.  Hors ces cas, chaque commune dispose d’un commissariat local auquel la population est invitée
à s’adresser, pendant les heures de bureaux, pour tout dépôt de plainte, demande de renseignements ou pour rencontrer son
agent de quartier.  Ces commissariats sont ouverts du lundi au vendredi sans interruption de 08h00 à 17h00 et le samedi matin
(non férié) de 09h00 à 12h.  Les commissariats locaux ont pour but premier de rapprocher population et police. N’hésitez donc
pas à vous adresser à vos policiers de proximité qui sont certainement les mieux à même de répondre à vos attentes.
Pour rappel : Commissariat local d’Oupeye : Rue des Sorbiers  10 – 04 374.89.40 ; Commissariat Central (services admi-
nistratifs et Direction) : Oupeye, Rue du Roi Albert, 170 – 04 374.88.00 ; Service Prévention : Oupeye, Rue du Roi
Albert, 170 – 04 374.88.16-15-08.

J.-F. ADAM M. LENZINI  
Commissaire Divisionnaire Bourgmestre 
Chef de Zone Président des Collège et Conseil de Police
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NAISSANCES
SCHRÖDER Thibaut à Oupeye – Vivegnis
GIACOMODONATO Maureen à Oupeye
DUMORTIER Léa à Oupeye
SKIVEE Emma à Oupeye
GEMICI Eslem à Oupeye – Hermée
MEUNIER Patrick à Oupeye – Hermalle
GIANQUINTO Elisa à Oupeye – Hermée
BAUTIL Tom à Oupeye – Houtain
MINGUET Maëlle à Oupeye – Hermalle
CASTIGLIONE Sacha à Oupeye
IACHETTA Nell à Oupeye – Haccourt
FLAUSCH Gabriel à Oupeye
DISPA Eva à Oupeye
ONCLIN Ethan à Oupeye – Haccourt
ONCLIN Lena à Oupeye – Haccourt
CORNESSE Clara à Oupeye – Hermée
HUSAY Marie à Oupeye – Hermée
TROQUET Nathan à Oupeye
KEPENNE Joëlle à Oupeye – Vivegnis
LERUTH Sasha à Oupeye
SMETS Mattis à Oupeye – Hermalle
CHERAIN Daphné à Oupeye – Houtain
LAMOLLE Mathéo à Oupeye – Haccourt
SANTARELLI Hugo à Oupeye – Vivegnis
SALEMI Kylian à Oupeye – Vivegnis
VERVEEKEN Axel à Oupeye – Houtain
PIRE Simon à Oupeye – Hermée
CASTIGLIONI Alicia à Oupeye – Houtain
SZCZEPANCZYK Aurélien à Oupeye –
Vivegnis
SIMONS Matteo à Oupeye – Hermée
AVENTIN Mathys à Oupeye – Haccourt
CHARLIER Alissa à Oupeye
MAAG Pauline à Oupeye 

Monsieur NIVARD, Echevin des Affaires sociales et son Echevinat vous invitent à (re)découvrir Bruxelles.  Capitale de notre pays
et de l’Europe, Bruxelles séduit par ses multiples facettes (Grand-place ; Maneken Pis, la pittoresque rue des Bouchers,…). Un
guide professionnel vous entraînera… Prix de la journée : 12 €.  Le programme détaillé peut être obtenu à l’Echevinat, Château
d’Oupeye – 04 278 52 02 – Mme LABARBE – pendant les heures de bureau.
Bien évidemment, l’excursion ne sera organisée que si le nombre d’inscrits est suffisant.

Pour plus de détails, voir le site communal www.oupeye.be 

 

576.497€ 10.027.179€ 35
4.666.616€ 4.551.597€ 8.503.147,00€

17.153.816€ 2.286.592€ 1.208.680,00€

2.417.077€ 1.284.600€ 4.706.152,00€

1.498.972€ 2.519.934€ 378.440,00€

107.731€ 474.510€ 769.875,00€

706.000€ 471.762,01€

1.183.764€

2.683.247€

26.420.754€ 25.717.423€

703.331€

2.600.164€

I. ORDINAIRE                                              II. EXTRAORDINAIRE
Recettes

Prestations diverses
Fonds des Communes

Impôts et redevances

Subventions (enseignement,
APE,...)
Dividendes intercommunales
Autres 

TOTAL
BONI

Exercice propre
Général

Dépenses

Personnel
Fonctionnement

Transfert - Police

-Incendie

-CPAS
-ASBL

-Intradel
-Divers

Dette

TOTAL

Nombre de projets
Montant des 
investissements
Financé par emprunts

Subsides

Boni
Prélèvement service 
ordinaire
Boni général

Budget 2008
initial

Etat civil du mois de janvier 2008
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DANTINNE Maëlys à Oupeye – Haccourt
DE BIE Soren à Oupeye – Hermée
MEYERS Tom à Oupeye – Heure
MARIAGES
RONCHAINE Michel (Oupeye) et LAMBERT
Marie (Herstal)
TENE Clément (Herstal) et DUCHESNE
Christelle (Oupeye – Vivegnis)
HAJZERAJ Naser (Uçë – Kosovo) et
BOTHY Alexiane (Oupeye – Houtain)
NOTT Mark (Oupeye – Vivegnis) et BAU-
DOIN Marie-Aline (Oupeye – Vivegnis)
STREPENNE Raymond (Oupeye) et
GOBLET Marguerite (Oupeye)
ROCOUR Lambert (Oupeye – Haccourt)
et GUISSART Marie-Thérèse (Oupeye –
Haccourt)
JEHAES Michel (Oupeye – Heure) et
RADOUX Myriam (Oupeye – Heure)
DECES
LATHOUWERS Marie, 87 ans, divorcée
de Ernest DONY, Oupeye – Hermalle
MALPAS Jean, 77 ans, époux de Nelly
POLMANS, Oupeye – Hermalle
COLSON Louis, 83 ans, veuf de Yvonne
RADELET, Oupeye – Hermée
ONCLIN Lambert, 71 ans, époux de
Augusta VALLEE, Oupeye – Houtain
TROKA Charles, 61 ans, divorcé de
Marie PARIS-VANSEVER, Oupeye –
Vivegnis (décédé à Liège)
DEWALQUE Nelly, 83 ans, veuve de
Pierre JEUKENS, Oupeye – Vivegnis
JEANNE Elise, 82 ans, veuve de
Mathieu GILSON, Oupeye – Heure

GROSDENT Robert, 88 ans, époux de
Anne LEDENT, Oupeye
FUMAL Corneil, 60 ans, époux de Sonja
VISSERS, Oupeye – Hermée
WARRAND Michèle, 53 ans, divorcée de
André MALHERBE, Oupeye – Hermée
LEDENT Henriette, 88 ans, veuve de
Henri CLABECK, Oupeye (décédée à
Herstal)
RENSON Mariette, 79 ans, épouse de
Alfred JOBET, Oupeye
RUSIN Christiane, 70 ans, épouse de
Jules JONLET, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Liège)
PONTUS Georges, 73 ans, époux de
Marie THIEWISSEN, Oupeye – Hermée
(décédé à Liège)
DIERCKX Frans, 83 ans, veuf de Jeanne
COLLARD, Oupeye – Haccourt (décédé à
Liège)
DARDENNE Jean-Luc, 60 ans, époux de
Léontine GENOT, Oupeye – Vivegnis
JAKUBOWSKA Henryka, 84 ans, veuve
de Auguste KRUMPAK, Oupeye –
Vivegnis
RICCIUTI Giuseppe, 74 ans, époux de
Rita DI LENA, Oupeye (décédé à Liège)
MAKA René, 86 ans, veuf de Mariette
DELVAUX, Oupeye – Vivegnis (décédé à
Huy)
KRAVANJA Cristina, 96 ans, veuve de
Guiseppe MAVRIC, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Herstal)

Invitation – Visite de Bruxelles le dimanche 13 avril 2008.

Le budget 2008... en quelques chiffres
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101ème anniversaire de Madame HOGE.
Aussi alerte qu’en janvier 2007, Madame Jeanne HOGE de Houtain vient de fêter son 101ème anniversaire… un moment de
bonheur intense au sein de la communauté houtainoise.
(voir également sur le site www.oupeye.be – nouveautés).
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Oupeye en images

Une tornade de confettis inonde la commune !
Cotillons et confettis, fanfares et bandas, déguisements et farandoles,
chars et cortèges colorés….notre commune vient encore de connaître un
mois de février fébrile et surtout….carnavalesque ! De Houtain à Heure-le-
Romain en passant par Hermée et Haccourt, chacun y aura mis du sien pour
enterrer l’hiver et accueillir le printemps comme il se doit, au son des tam-
bours et des saxos, des cuivres et des clarinettes. Oupeye, une commune
où, décidément, il fait bon faire la fête !

Du basket à Hermalle-sous-Argenteau.
Un stage de perfectionnement au basket organisé en collaboration
entre le Service des sports de la Province de Liège et l’Echevinat des
sports d’Oupeye a eu lieu au Foyer de quartier de Hermalle-sous-
Argenteau pendant le congé scolaire de Carnaval. Une vingtaine de
jeunes ont pu apprendre les techniques du basket-ball avec des coachs
qualifiés et renommés. Pour clôturer la semaine, les stagiaires ont pu
assister au match de basket de Liège en 1ère division le vendredi en
soirée.  La commune d’Oupeye tient à renouveler cette expérience l’an-
née prochaine.

M. Irwin GUCKEL, Echevin de l’Instruction publique, dans son discours introductif

M. Hubert SMEYERS, Echevin des Sports et les stagiaires

Echanges linguistiques Oupeye et Riemst : un grand succès…
Le 24 janvier 2008 au Château
d’Oupeye, les élèves des degrés
moyen et supérieur de l’école Jules
Brouwir d’Heure-le-Romain (Ecole
d’immersion néerlandaise)
accueillaient les élèves du même
cycle de l’école néerlandophone de
Val-Meer.  Durant cette journée,
les enfants des 2 écoles ont eu
l’occasion de poser diverses ques-
tions de société aux représentants
des Collèges des deux communes.
Les enfants comme les adultes ont
apprécié ce moment d’échange.
Un futur rendez-vous est prévu
mais cette fois à Val-Meer  (voir également sur le site
www.oupeye.be – nouveautés).
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Une nouvelle catégorie de consommateurs à revenus
modestes va pouvoir en bénéficier.
Quelles sont les conditions de revenu ?
Il faut que les revenus nets imposables du ménage se
situent entre 13.782,42 € et 23.281,93 €.
(Bénéficiaires de l’intervention majorées : BIM).

A partir de quand ?
Les nouvelles mesures sont en application depuis le 1er
février pour des livraisons effectuées à partir du 1er jan-
vier jusqu’au 30 avril 2008.

Quels sont les combustibles éligibles ?
Le mazout de chauffage en vrac ou à la pompe ; le propa-
ne en vrac ; le pétrole lampant à la pompe ; (sont exclus :
le gaz naturel, le gaz propane en bonbonne et le gaz buta-
ne en bonbonne)

Quel est le montant de l’allocation ?
Pour les livraisons en vrac, par ménage et par période de
chauffe (jusqu’au 30 avril), une quantité de 1.500 litres
maximum peut être prise en considération.
- le seuil d’intervention commence à 0,59 € par litre fac-
turé et l’intervention va de 2 cents à 7 cents au litre, soit
une allocation de 30 € à 105 € maximum (en fonction
de la tranche de prix TVA comprise)

- pour les livraisons à la pompe, par ménage et par pério-

de de chauffe, le montant forfaitaire de l’allocation passe
à 150 € au 1er janvier 2008.  Le prix au litre doit être égal
ou supérieur à 0,59 €.

Qu’en est-il si vous occupez un immeuble à apparte-
ments ? Pour les immeubles à appartements, il y a lieu de
diviser le montant total de litres de mazout mentionné
sur la facture par le nombre de logements concernés.  On
pourra ainsi déterminer le nombre de litres à prendre en
considération par logement.

Où et dans quel délai adresser votre demande ?
Les demandes sont à introduire auprès du C.P.A.S. – 37,
rue Sur les Vignes à Oupeye dans les 60 jours de la livrai-
son.  Il faudra vous munir de votre carte d’identité, du
plus récent avertissement-extrait de rôle et de la factu-
re acquittée. Les travailleurs sociaux vous accueillent lors
des permanences les lundis, mercredis et vendredis de
8h30’ à 11h30’ ainsi que les lundis et jeudis de 13h à
16h.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus par téléphone au 04 240 62 62.

Pour les ménages à faibles revenus (montant des revenus
annuels bruts imposables inférieur ou égal à 13.782,42 €
augmentés de 2.551,49 € par personne à charge) les
conditions sont inchangées.

Un mois de février enrichissant sur le plan profes-
sionnel…
Suite à une initiative de l’Agence de Développement Local
(en partenariat avec la Promotion sociale de la
Communauté française), une vingtaine de demandeurs
d’emploi se sont inscrits aux cours de néerlandais organi-
sés les lundis matins aux Ateliers du Château (jusque fin
juin). Gageons que les attestations de réussites obtenues
s’avèreront être un atout précieux pour décrocher un
emploi ou pour poursuivre d’autres formations quali-
fiantes.  Ajoutons que plusieurs demandeurs d’emploi ont
également répondu favorablement à l’appel lancé par
l’Agence de Développement Local dans le cadre de la for-
mation « Mobilisation professionnelle » organisée en par-
tenariat avec le FOREM Conseil et Manpower Multiskill.
Souhaitons bonne continuation à toutes les personnes
ayant accompli cette démarche proactive.

La formation Technicien PC réseau de l’ALE
dans les 
« starting
blocks » !
Début février, 51
demandeurs d’em-
ploi ont passé les
tests pour partici-
per à la formation
Technicien PC
réseau proposée
par L’ALE d’Oupeye
en collaboration
avec le centre de compétences TECHNIFUTUR et le
FOREM.
Au terme de ce test, les 12 meilleurs candidats seront
retenus et entameront les 16 semaines de  formation au
début du mois de mars.  L’ALE proposera aux candidats
non retenus un accompagnement personnalisé en colla-
boration avec le FOREM.  Pour tout complément d’infor-
mation, vous pouvez contacter Bruno Guckel au 04 256
92 65.

Le nouveau fonds Mazout : Pouvez-vous en profiter ?

Emploi
Le Président du C.P.A.S.

Christian Biémar.

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

Christine CAMBRESY
Présidente de l’ALE

Formation
Mobilisation
professionnelle

Formation en
néerlandais

Ma petite entreprise…
Vous êtes demandeur d’emploi et/ou vous ne disposez pas
des garanties suffisantes pour démarrer votre projet d’indé-
pendant avec un minimum de risque, l’Agence de
Développement Local de la Commune d’Oupeye, en collabo-
ration avec Basse-Meuse Développement, organise un petit
déjeuner destiné aux candidats indépendants le vendredi 11
avril 2008 à 9 heures aux Ateliers du Château (Ancien
PROFI).  Plus d’informations dans notre prochaine édition.
Réservation souhaitée auprès de l’agence de Développement
local 04 256 92 37/24 ou adloupeye@hotmail.com

306 ok  27/02/08  14:12  Page 5



L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 66

Communications

Les stages communaux pendant les vacances de Pâques
Stage Nature : 
Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de la Jeunesse, invite vos enfants à participer aux stages “Nature”, organisés en collaboration
avec le Service de la Jeunesse de la Province de Liège. 
Du 31 mars au 4 avril : stage Nature pour un groupe de 20 enfants âgés de 9 à 12 ans.  Ces enfants vivront une aventure mêlée
d’éveil à la nature (observation et découverte) à l’esthétisme et  la créativité (peinture, modelage…).  Tout en respectant les sou-
haits et le rythme de chacun, une équipe de 2 animateurs spécialisés leur proposera un bien joli programme de 5 jours.  Via leur
école, les enfants recevront très prochainement une brochure d’informations complémentaires par laquelle ils pourront s’inscrire
à ce stage.  Pour tous renseignements, nous vous invitons à contacter l’Echevinat de la Jeunesse au 04 278 52 02

Stage sportif : 
Monsieur Hubert SMEYERS, Echevin des Sports, invite vos enfants à participer aux camps sportifs organisés durant les congés sco-
laires de Pâques.
Semaine du 25 au 28 mars : PSYCHOMOTRICITE (3 à 6 ans) : salle de gymnastique au complexe sportif de Haccourt ; MINIFOOT
(6 à 14 ans) au hall omnisports d’Oupeye ; DANSE (6 à 14 ans) : salle du Refuge d’Aaz à Hermée ; MULTISPORTS BALLONS (7 à
15 ans) : salle du Foyer de Quartier à Hermalle-sous-Argenteau ; NATATION / ATHETISME : (9 à 18 ans) : complexe sportif de
Haccourt, piscine.
Semaine du 31 mars au 4 avril : PSYCHOMOTRICITE (3 à 6 ans) : salle de gymnastique au complexe sportif de Haccourt ; BAS-
KET (6 à 10 ans) : salle du Foyer de Quartier à Hermalle-sous-Argenteau ; TRIATHLON (9 à 18 ans) : complexe sportif de Haccourt,
piscine ; MINIFOOT (6 à 14 ans) au hall omnisports d’Oupeye.
Horaire : de 7h30 à 9h et de 16h à 17h : garderie ; de 9h à 16h : activités sportives.  Prix : 25 euros pour les enfants domici-
liés sur le territoire de la commune d’Oupeye ou fréquentant les écoles de l’entité ; 35 euros pour les enfants domiciliés hors enti-
té ou ne fréquentant pas ses écoles.  
Inscriptions : Uniquement sur le site www.oupeye.be à partir du samedi 1er mars 2008 à 10h. Si vous ne disposez pas d’un ordi-
nateur, il vous est possible de vous rendre à la bibliothèque d’Oupeye - Espace publique numérique. L’inscription est effective
immédiatement. En cas de non paiement, nous nous réservons le droit de refuser l’inscription de votre enfant lors d’un prochain stage.
Paiement obligatoire dans les 3 jours ouvrables à dater du jour de l’inscription au 091-0004424-88 avec en communication votre
numéro de carte d’identité.  
Aucune inscription ne sera prise par téléphone !  Renseignements : Echevinat des Sports d’Oupeye : 04 374 07 23.

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.

Communiqué de la Croix-Rouge :
Les prochaines collectes de sang auront lieu à :
- Hermalle : vendredi 21 mars, de 17h30 à 19h45 : école com-
munale, rue J. Bonhomme, 25 ;
- Oupeye : jeudi 27 mars, de 17h à 19h15 : ateliers du
Château, rue du Roi Albert, 50.

Invitation aux voyages…
Du 29 juin au 5 juillet : Les Hautes Alpes.  Organisation et
infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 – OUPEYE – HACCOURT
– tél 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.

Avis – remorque à vendre
La Commune d’Oupeye met en vente une remorque, type benne
agricole Philippe STASSEN 20A de 1991 : poids à vide 2.500 kg -
poids en charge 10.000 kg.  Ce matériel est visible au Hall tech-
nique, rue Pistolet n°20 à 4680 OUPEYE, sur rendez-vous auprès
de Monsieur Paul-Henri MORAY, Brigadier – 0475/95 43 36.

Les offres d’achat doivent être adressées au Collège communal
d’OUPEYE, à l’attention de Monsieur Louis LOUVAU, rue des
Ecoles n°4 à 4684 OUPEYE pour le 31 mars 2008 au plus tard.

Le Sport à Oupeye
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.

Hermée : salle J. Absil, rue de Herstal : cours de salsa.
Organisation et renseignements : club de danse l’Arlequin – 04
379 41 99 – 04 379 40 94 – 04 365 69 99 – 04 278 62 64.

Dimanche 2 mars : 10h : local du club : 29ème saison sur
route.  Organisation et renseignements : Bicycle Boys Club
d’Oupeye – 04 264 81 12 – bbcoupeye@gmail.com –
www.bbcoupeye.tk. 

Samedi 8 mars : Houtain : Maison Marchal : 13h30 : 4 heures
de VTT – 2ème édition.  Nouveau ! moins de 12 ans : petit cir-
cuit.  Inscriptions : 8 €/pers. pour le 1er mars bguckel@hot-
mail.com.  Dès 18h : souper spaghetti : 6 €.  Réservations :
04 286 25 23 – 04 227 12 03.  Organisation : ASBL Egalité
sous le patronage de l’Echevin des Sports de la commune
d’Oupeye – renseignements : 0496 537 269.

Samedi 15 mars : Hermée : Centre Educatif du Val d’Aaz :
23ème Boucles du Djâle – challenge jogging Province de Liège.
Inscriptions dès 13h.  Renseignements : Henri Heyns – 04 278
15 80 – www.jogginghermee.be – info@jogginghermee.be.
Organisation : Challenge Jogging de Liège en partenariat avec
les Echevinats des Sports et de la Jeunesse de la commune
d’Oupeye.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’avril 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 vendredi 7 mars
2008 au plus tard.  Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

Un bon réflexe consiste à se laver les mains avant les repas,
c’est un geste essentiel !
Résultat : je me débarrasse des microbes et
…je ne les donne pas !
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Agenda culturel
• Samedi 1er mars : Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas : 15h : bal costumé pour enfants. PAF : 1,50 € - enfants gratuit.  Org. :
Les cadets de Vivegnis.
• Samedi 1er et dimanche 2 mars : Château d’Oupeye, sous-sol : exposition d’aquarelles sur le thème «villages du Sud» de
Martine Graffart.  (Cours d’aquarelle par M. Graffart, tous les vendredis de 9h30 à 12h aux ateliers du Château).
• Dimanche 2 mars : Haccourt : Maison du Peuple, rue des Ponts, 15 : brocante couverte.  Emplacements gratuits.  Petite res-
tauration.  0478 932 134.
• Mercredi 5 mars : Oupeye : ateliers du Château : 19h30 : «La numérologie».  Org. : Cercle de Radiesthésie d’Oupeye.
• Jeudi 6 mars : Hermalle : cercle Saint-Lambert : conférence « L’opulante Hesbaye » par M. Albert Derese.  Org. : Centre cul-
turel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.
• Jeudi 6 mars : Oupeye : Château : 20h : « Questions – réponses » et préparation du 25ème anniversaire.  Org. : Confrérie
vinicole du Château.
• Dimanche 9 mars : de 8h30 à 12h : Château d’Oupeye : réunion du cercle philatélique «La Diligence».
• Mardi 11 mars : Oupeye : Château : 20h : conférence « La Réunion, une île pas comme les autres » par M. Kurts.  Org. :
cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Vendredi 14 mars de 16h. à 22 h. - samedi 15 mars de 10h à 20h – dimanche 16 mars de 10h à 19h : Hermalle : cercle
St-Lambert : 16ème Foire du vin de la Basse-Meuse  (23 vignerons) - 04 379 17 33 - michelcharlier@euphonynet.be.  Org. :
ASBL Foire du Vin de la Basse-Meuse.
• Vendredi 14 mars : Hermalle : buvette de l’AS Hermalle : conférence horticole «La taille de nos arbustes à petits fruits».
Entrée gratuite.  Org. : Cercle Royal Avicole Horticole et Ligue du coin de Terre – 04 379 70 48.
• Vendredi 14 mars : Oupeye : club informatique : ouverture libre de 19h15 à 21h45.  Organisation et renseignements : ASBL
Groupe Mega Giga – 0475 861 461.
• Vendredi 14 mars : Haccourt : cercle Saint-Hubert : de 17h à 20h : bourse aux vêtements.  Org. : Ligue des Familles – 04
379 63 14 – 04 264 41 48.
• Vendredi 14 mars : Oupeye : Château : 20h : conférence par le docteur LOODTS.  A partir du 19 mars : exposition « La pre-
mière guerre mondiale chez nous ».  Org. : Maison du Souvenir d’Oupeye – 04 248 36 47.
• Samedi 15 mars : Vivegnis, rue de Cheratte : fête des écoles libres de Vivegnis, spectacle des enfants.
• Mercredi 19 mars : Oupeye : Château : 20h : invitation au voyage des deux nominés au titre de « Liégeois de l’année » :
voyage à vélo sur les routes du monde.  Montage audio-visuel, récit de leur vie cyclo-nomade.  PAF : 5 €.
• Lundi 24 mars : Vivegnis : chasse aux «cocognes» dans les environs de Hockay.  Inscriptions obligatoires.  Org. : Les
Robaleus – 04 264 06 02.
• Du 24 au 28 mars : stages de guitare électrique au Casino de Vivegnis, rue des Anciens Combattants, 104, pour ados et
adultes.  Coût : 55 € les 5 soirées (également du 31 mars au 4 avril).  Du 31 mars au 4 avril : stages de créativité pour
enfants de 5 à 12 ans, de 9h à 16h.  Coût : 55 € les 5 jours de stage.  Infos et inscriptions : ASBL Do Mi Do, Casino de
Vivegnis : 04 240 37 62 – 0474 281 112 – www.domido.be. 
• Vendredi 28 mars : Oupeye : 19h30 : formation Macros Word et Excel Module 1.  Organisation et renseignements : ASBL
Groupe Mega Giga – 0479 870 895.
• Vendredi 28 et samedi 29 mars : Hermalle : 11ème édition de la grande fête d’Unité des guides et scouts.  Org. : Guides
et Scouts de Hermalle : 0499 199 328 – jon.hellin@hotmail.com – www.cwc.scoutshermalle.info. 
• Samedi 5 avril : de 8h à 16h : grande brocante de printemps de l’ASBL Terre. 
Parc Industriel des Hauts Sarts - 04 240 58 58.
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IMPORTANT !!! Nouvelles cartes d’identité.
Dernièrement, vous avez reçu une convocation vous demandant de vous présenter au service Population en vue d’obtenir
votre nouveau document d’identité.  Même si votre carte actuelle n’est pas périmée, vous êtes dans l’obligation d’être
en possession de la nouvelle dans les plus brefs délais. Vous êtes donc prié(e) de vous présenter en nos bureaux le plus
rapidement possible muni(e) de votre convocation, d’une photo et de votre carte d’identité.
La première carte d’identité électronique est délivrée au prix de 6,50€.  Si vous ne répondez pas à ce rappel, elle
vous coûtera 19,50€.
Ouverture des bureaux de la Population : lundi de 8h30 à 11h45 et de 17h à 19h ; mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 ;
mercredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h ; samedi de 9h à 11h45.

Oupeye accueille la finale nationale de l’élection 2008 de «Miss Italia in Belgio» - le 18 mai 2008

Miss Italia nel mondo, ce n’est pas seulement l’élection de la plus belle jeune italienne du monde, c’est surtout l’élection
de la jeune fille la plus représentative de la culture, des traditions et du «made in Italy».  

Appel aux candidates ! Pour pouvoir participer au concours, les demoiselles doivent répondre aux conditions suivantes :
- habiter en Belgique depuis 6 mois au moins, en date de la finale ; 
- être italienne ou d’origine italienne, à savoir avoir au moins un des 4 grands-parents italiens ; 
- avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans au 31 décembre 2008.

Les inscriptions pour la sélection liégeoise doivent parvenir pour le 15 mars prochain AU PLUS TARD à l’adresse mail : 
missitaliabelgio@skynet.be.

Toute info complémentaire peut être obtenue auprès de l’organisateur M. PIETRONIRO au 0475 421 344. 

Le Bourgmestre
Mauro LENZINI

Le Secrétaire communal,
P. BLONDEAU 

L’Echevin,
H. SMEYERS

Le Bourgmestre,
M. LENZINI

Antoine NIVARD   
Echevin de l’Environnement  

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Antoine NIVARD
Echevin des Affaires sociales

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Groupement d’achat d’électricité et de gaz
Afin de bénéficier d’une simulation personnalisée des offres
des fournisseurs et d’un accompagnement individuel pour
choisir au mieux le fournisseur le plus attractif, une per-
manence se tient tous les lundis et mercredis de 13h à
17h à l’Echevinat de l’Environnement, rue Sur les
Vignes, 35 à 4680 Oupeye.
Classez vos factures, puis munissez-vous de votre code EAN
et de vos consommations.
Pour de plus amples renseignements ou un rendez-vous,
contactez M. Wathieu au 04 256 92 40.  Vous pouvez éga-
lement vous inscrire sur le site Internet www.grach.be -
rubriques : -> groupement d’achat d’électricité -> Oupeye
Journée Wallonne de l’eau
Le dimanche 16 mars, l’AIDE ouvrira gratuitement les
portes de la station d’épuration d’Oupeye au public de
10h à 17h.  Des visites guidées sont prévues.  Adresse :
rue Voie de Liège à Haccourt.

Journée mondiale de l’eau
Le samedi 22 mars : l’Echevinat de l’Environnement
d’Oupeye organise une visite gratuite de l’échelle à pois-
sons de Lixhe et du nouveau bâtiment didactique dans
le cadre du PCDN (Plan Communal de Développement de la
Nature).  Réservation et renseignements : Service de
l’Environnement : 04 256 92 40.

Date à retenir : le marché de Hermalle-sous-Argenteau
accueillera une “Bourse du livre et de la BD” - le week-
end de l’Ascension vendredi 2 mai de 16h à 21h30.
Avis aux amoureux de lecture «de 7 à 77 ans» en général
ainsi qu’aux collectionneurs passionnés de livres rares ou
anciens, de revues spécialisées ou encore de cartes pos-
tales retraçant l’histoire de notre belle région…
Réservation et informations auprès de l’Echevinat du
Développement local aux numéros suivants : 04 256 92
35/34.

Colis de fin d’année : le retour !

Comme nous vous l’expliquions l’année
dernière et à notre grand regret, nous
avons été contraints de supprimer le
colis fort apprécié tant les perspec-
tives financières étaient sombres pour
notre commune avec la fermeture
annoncée de Chertal.
Aujourd’hui, l’avenir est nettement
plus rose et le budget 2008 nous per-
met à nouveau d’organiser la distribu-
tion de ce colis de fin d’année tout en
étudiant avec le public concerné une
formule réactualisée pour les années à
venir.
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