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l’Echo

d’ O u p e y e
Mensuel
d’information
de la Commune
d’Oupeye

Mesdames,
Messieurs,
Très chers concitoyens,
La chose est passée relativement
inaperçue, mais depuis l’installation du
nouveau Collège communal, l’Echevinat
des Affaires économiques a disparu de
l’échiquier politique oupeyen… Par
contre, il n’aura pas échappé aux observateurs attentifs de notre vie politique
communale qu’il a fait l’objet d’une
nouvelle dénomination : l’Echevinat du
« développement local ».
Pourquoi donc une telle modification
sémantique ? S’agit-il d’un simple
changement de nom ?
Pas tout-à-fait puisque la notion de
développement local revêt un sens plus
large et englobe davantage d’aspects.
Elle s’inscrit en effet dans une
dynamique à long terme, la durabilité, et
se base ainsi sur une planification
réfléchie des actions à mener. En outre,
elle implique notamment la réalisation
de projets à vocation économique, mais
aussi d’actions visant à apporter une
plus-value à notre cadre de vie
communal.
Ensuite, le développement local a pour
réelle vocation de tisser des partenariats
solides, tant au niveau communal, entre
nos divers acteurs socio-économiques
(entreprises, CPAS, Agence locale pour
l’Emploi, …), que dans le cadre plus
large de la Basse-Meuse (communes
voisines,
asbl
Basse-Meuse
Développement, …). Imaginer un seul
instant que notre commune puisse faire
face aux défis qui l’attendent en faisant
preuve de frilosité ou en restant repliée
sur elle-même relève de l’inconscience.
Au-delà du concept, le développement
local à Oupeye, c’est aussi un service

administratif et une Agence de
Développement Local (ADL), qui vient
tout juste de recevoir son agrément de la
Région wallonne pour une durée de 3
ans.
Pour l’avenir, le Collège a choisi de
concentrer ses forces sur quatre aspects
de la vie de notre Commune, qui sont
autant de priorités :
1. Améliorer l’environnement entrepreneurial tout en renforçant
l’attractivité
du
territoire
communal ;
2. Promouvoir les initiatives en faveur
de l’emploi et de la formation,
principalement destinées aux
jeunes et aux demandeurs
d’emploi ;
3. Valoriser les spécificités agricoles
et rurales de la commune ;
4. Soutenir et développer le
potentiel touristique de l’entité.

nous voilons pas la face, il est clair que
les pouvoirs d’une commune telle que la
nôtre sont relativement limités…
Il n’empêche, notre action vise à mettre
à disposition des demandeurs d’emploi
des « outils » de nature à mieux les
épauler dans leur recherche. Signalons
ainsi la centralisation des services
compétents sur le site de Beaumont
(Echevinat de l’Emploi, ADL, Job Contact
et Agence locale pour l’Emploi), dont
l’objectif est d’optimaliser le service qui
peut leur être offert. Sans oublier l’organisation de cours de langue (promotion
sociale), dont la première session a
débuté en février dernier.
Nous terminerons cet éditorial en
insistant sur le fait que la quatrième
édition du « Salon de l’Emploi de la
Basse-Meuse » aura lieu cette année à
Oupeye (début octobre, sur le site de la
station d’épuration de Liège-Oupeye).

De ces priorités découlent et
découleront toute une série d’actions,
qu’il est difficile d’énumérer ici de
manière exhaustive… Citons par
exemple la volonté communale de
valoriser le site économique désaffecté
du « Sartel » à Houtain-Saint-Siméon,
en passe de devenir un chancre… Ou
encore l’organisation des « Midis de
l’Entreprise », moments privilégiés
destinés à renforcer les contacts entre
les entreprises oupéyennes et le pouvoir
communal.

Plus proche de nous, dans le cadre du
marché hebdomadaire, nous vous
donnons rendez-vous le 2 mai prochain,
dès 14h (vendredi de l’Ascension) à
Hermalle pour une bourse aux livres et à
la bande dessinée.

Mentionnons également la mise sur pied
du marché nocturne d’Hermalle-sousArgenteau (chaque vendredi), et le
projet « Fruitstyle à l’école », projetpilote mené en collaboration avec
l’Instruction publique qui permet à nos
petits élèves de déguster à un prix très
concurrentiel des fruits directement
issus des vergers de nos fruiticulteurs.
En matière de politique d’emploi, ne

Au moment de mettre cette édition sous
presse, nous ne résistons pas au plaisir
de vous annoncer un proche dénouement
dans le dossier épineux des travaux du
Château d’Oupeye. Nous ne manquerons
pas de revenir vers vous pour vous tenir
plus amplement informés des derniers
développements.

Serge FILLOT
Echevin en charge du Développement local,
du Tourisme, de l’Emploi et des Travaux
N°308 - MAI 2008

Nous espérons très sincèrement que ces
quelques lignes vous auront permis de
mieux cerner la politique de
développement local du Collège, ainsi
que son dynamisme en la matière.

A très bientôt.

Mauro Lenzini
Bourgmestre
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 jeudi 28 février 2008
Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre Mauro LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 15 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»).
Règlement relatif à l’octroi d’une
prime à la réhabilitation – réinstauration – unanimité.
ASBL sportive haccourtoise – modification budgétaire – approbation :
recettes et dépenses : 477.018,42€ subside communal ordinaire :
224.600,00€ (approbation des groupes
PS et CDH, opposition du groupe MR,
abstention du groupe ECOLO).
Téléchargement de la timbreuse –
prise de connaissance et acceptation
de la dépense de 5000€ - en l’absence
de budget – unanimité.
Compte d’indemnisation pour interruption de chantier du centre de
Hermée en raison de travaux réalisés
par l’ALE – prise de connaissance et
acceptation de la dépense de
180.500€ TVAC (approbation des
groupes PS, CDH et ECOLO – abstention
du groupe MR).
Convention avec l’AIDE concernant la
coordination – réalisation d’un chantier

rue Pré de la Haye à Oupeye – ratification de la désignation du technicien
communal en qualité de coordinateur
spécifique à la partie égouttage – unanimité.
Acquisitions diverses
- véhicules pour le service de la signalisation – 28.000€ et pour le service
des plantations – 32.000€ TVAC.
- 2 conteneurs permettant l’évacuation
des déchets résultant de l’activité des
services communaux de 11.000€
TVAC.
- 1 module scolaire comportant 2
classes pour l’école communale
d’Heure-le-Romain – 63.100€ TVAC.
Unanimité.
Convention cadre du service de
Promotion de la Santé à l’Ecole – ratification pour une période de 6 ans
entrant en application le 1er septembre
2008 – unanimité.
Journées de formation obligatoire
pour le personnel enseignant – prise de
connaissance et acceptation de la
dépense – 946€ - unanimité.
Ouverture d’une classe maternelle
supplémentaire à mi-temps à l’école
J. Brouwir à Heure-le-Romain du 25
février jusqu’au 30 juin 2008 – unanimité.
Création et réalisation d’une voirie à
Oupeye – afin de permettre la réalisa-

tion du projet de lotissement dit « du
Tournay » (approbation des groupes PS,
CDH et ECOLO – opposition du groupe
MR).
CPAS – nouvelle composition du
Conseil de l’Action sociale du CPAS
d’Oupeye. Ce point est ajouté à l’ordre
du jour du Conseil, conformément à la
procédure d’urgence. Le Conseil accepte la démission de Madame Solange
FRANCHIOLY – TIHON en sa qualité de
membre du Conseil de l’Action Sociale
et désigne Monsieur Joseph MASTRONARDI à ce poste - unanimité.
Questions orales.
Plusieurs Conseillers interviennent :
- Mme HENQUET, Conseillère MR, à
propos des nuisances engendrées
par l’abattoir Herilixka à Haccourt et
au sujet du projet de création d’un
poste avancé du service incendie à
Oupeye ;
- M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos de l’enquête publique sur la
construction de bâtiments autour du
Moulin Grenade, du correctif sollicité dans l’Echo d’Oupeye, du subside
octroyé à une société de formation
en langues et du football club
d’Oupeye ;
- M. ROUFFART, Conseiller MR,
à propos du tennis club la Marmotte.

Connaissez-vous l’espace informatique de la Maison de Quartier de Vivegnis ?
L’informatique est le plaisir de la découverte et de l’échange, elle est aujourd’hui
accessible à tous.
Cet atelier est totalement gratuit et donne accès à 5 ordinateurs. Il s’adresse
aux personnes de l’entité d’Oupeye qui ont envie d’oser l’informatique. L’âge et
la formation n’ont pas d’importance. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un ordinateur à la maison Il n’y a pas de limite d’âge. Chacune et chacun pourra se familiariser à l’informatique et accéder à l’Internet.
Où ? Au premier étage de la Maison de Quartier, rue Fût Voie, 77 à Vivegnis.
Quand ? De 14 à 17 heures, les lundis, jeudis et vendredis.
Comment ? En téléphonant au 04 264 35 89.
Cinq personnes pourront être accueillies en même temps et seront encadrées par
un animateur ou une animatrice spécialisé. Un outil pédagogique identique se
trouve à Heure-le-Romain sur la place des Trois Comtés dans le bâtiment de l’ILA près de la Bibliothèque.
Pour tout renseignement, il suffit de téléphoner au 04 383 56 63.
Osez et venez nous rejoindre !
Le Président du CPAS

Christian BIEMAR

Conseils de sécurité
Circulation dans les rues de la Wallonie, des
Peupliers et dans l’allée des Houx à Hermée
La réfection de la rue de la Wallonie a été entreprise dans le
cadre de la promotion des transports publics et des modes
doux du programme européen “Objectif 2”. Des trottoirs
confortables ont été aménagés et, afin d’assurer le confort
des piétons, ils ont été conçus en “trottoir traversant” à hauteur des voiries secondaires. Le confort offert à la circulation
des personnes à mobilité réduite supprime l’avantage de la
priorité de droite pour les automobilistes sortant des rues de
l’allée des Houx et des Peupliers. Nous vous rappelons que,
même si la rue de la Wallonie est devenue prioritaire, la vitesse y est limitée à 50km/h et que les automobilistes se doivent de partager l’espace avec les cyclistes et les transports

Jacques DE GRAEF
Commissaire de Police
Dirigeant service
L’Echo
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en commun. Nous vous invitons à appliquer avec prudence
et convivialité ce changement dans vos habitudes.

Attention !! Carrefour dangereux à Vivegnis

Lorsque le feu tricolore devient clignotant rue Joseph
Wauters, vous n’avez pas la priorité par rapport aux
véhicules se trouvant sur la grand route et venant de la
rue Marie Monard. Ce n’est pas une priorité de droite
puisqu’il y a un STOP rue Joseph Wauters. Ceci est
d’ailleurs rappelé par un panneau au-dessus du STOP.

Mauro LENZINI
Bourgmestre
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Etat civil du mois de mars 2008
NAISSANCES
FRANCKH Etienne à Oupeye
GREGOIRE Loan à Oupeye
MORRIER Louise à Haccourt
RAMIOUL Loris à Hermée
FANTAUZZO Elisa à Vivegnis
SCELSO Louise à Houtain
BILS Manon à Haccourt
ETENGENENG Emmanuella à Vivegnis
QUADRELLA Rafael à Heure
BASOMBOLI Tess à Haccourt
GIANGIULIO Loris à Hermée
STAPELLE Simon à Vivegnis
GEORGES Lucas à Oupeye
FEYTONGS Lilou à Vivegnis
GERARD Gabryel à Vivegnis
KALAC Amil à Heure
BAGGETTA Laetitia à Hermée
DI FILIPPO Giulia à Oupeye
VRANCKEN Noah à Vivegnis

MARIAGES
KOVTUN Artur (Oupeye) et REGENT Magali (Oupeye)
DERVIN Ludovic (Oupeye – Houtain) et L’HULLIER-CORDONNIER Lucie
(Oupeye – Houtain)
BEN FREDJ Amir (Oupeye – Hermalle) et ANDRE Sabrina (Oupeye –
Hermalle)

DECES
DELTOUR Pierre, 73 ans, époux de Hélène PEULEN, Oupeye
CAPALIJA Marin, 70 ans, époux de Liliane BIESMANS, Oupeye (décédé à Liège)
BARRAL RODRIGUEZ Ramon, 77 ans, époux de Josefa TEIXEIRA,
Oupeye – Vivegnis
STICCA Michelo, 47 ans, époux de Giuseppa MICELI, Oupeye –

A l’attention des pré-pensionnés et
pensionnés de la commune d’Oupeye
Nous vous invitons à participer à un séjour au Floréal de Nieuport
du 12 au 21 mai 2008.
Voici le tarif de ce superbe séjour :

TARIF 2008 (inchangé par rapport à 2007)
Catégorie de personnes
et revenus imposables de 2006
1
2
3
4
5
6
7

Isolés + 13 750 €
Ménages + 18 315 €
Isolés entre 11 000 et 13 750 €
Ménages entre 13 640 et 18 315 €
Isolés - 11 000 €
Ménages - 13 640 €
Personnes extérieures à l’entité

Coût du séjour
par personne
450
450
235
235
180
180
565

€
€
€
€
€
€
€

Pour les catégories de personnes correspondant au 3, 4, 5 et 6
l’avertissement extrait de rôle doit absolument être fourni.
Inscriptions jusqu’au 5 mai DERNIER DELAI : Echevinat des
Affaires sociales, Madame Dominique LABARBE au 04 278 52 02.

Antoine NIVARD
Echevin des Affaires sociales

Vente de gré à gré

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Hermée
VAN WIJHE Elisabeth, 74 ans, veuve de Georges BELDE, Oupeye –
Vivegnis (décédée à Liège)
LERUSSE-LAVET Cédric, 28 ans, célibataire, Oupeye – Heure (décédé
à Liège)
BEEKEN Pierre, 91 ans, veuf de Catherine FURNELLE, Oupeye –
Houtain
ALBERGS Liliane, 70 ans, épouse de François MENTEN, Oupeye –
Hermée (décédée à Herstal)
NOTTEGHEM Nicole, 63 ans, veuve de Jean WEERTS, Oupeye – Hermée
PAQUAY Mariette, 80 ans, divorcée de Pascal DIGNEFFE, Oupeye –
Houtain
DUCKERS Odette, 68 ans, épouse de Joseph GOFFIN, Oupeye –
Hermée
GELLEE Louise, 88 ans, veuve de Jules BRAHAM, Oupeye – Hermalle
(décédée à Herstal)
WINDMOLDERS Louis, 80 ans, veuf de Angeline HENRARD, Oupeye
GOREUX Juliette, 83 ans, veuve de Georges RIGUELLE, Oupeye (décédée à Liège)
NAHON Henri, 93 ans, veuf de Marie BORGUET, Oupeye – Vivegnis
(décédé à Herstal)
NAVETTE Yvette, 73 ans, divorcée de Marcel CHASTREUX, Oupeye –
Haccourt (décédée à Herstal)
AUVRAY Alberte, 85 ans, épouse de Hubert VERCHEVAL, Oupeye
(décédée à Herstal)
LENAERTS Mathieu, 61 ans, époux de Jacqueline WATHIONG, Oupeye
– Hermée
MORES Hélène, 91 ans, épouse de Jules BURIE, Oupeye – Hermée
(décédée à Herstal)
WELLE Mariette, 87 ans, veuve de Julien BROCHARD, Oupeye –
Hermalle
DETHIER Henri, 60 ans, divorcé de Michèle PIRET, Oupeye - Haccourt

Les manifestations patriotiques
du 8 mai 2008
Sous le patronage de l’Administration communale d’Oupeye et de son
département des Relations publiques, les Associations patriotiques
d’Oupeye ont le plaisir d’inviter la population à participer aux cérémonies du Souvenir du 8 mai.
Le 8 mai 2008, l’office religieux sera célébré en l’église Saint-Remy à
Oupeye à 10h30. Après le traditionnel dépôt de fleurs aux monuments aux morts, un vin d’honneur offert par l’Administration communale dans la salle du Conseil du Château d’Oupeye, clôturera la manifestation.
Il est important de souligner que tous les monuments de l’entité, sauf
Houtain, seront également fleuris le 8 mai.
C’est ainsi qu’un membre du Collège communal, accompagné des instances patriotiques locales, effectuera le dépôt de fleurs dans chaque
village dès 9h30 avant de rejoindre l’église d’Oupeye pour la célébration religieuse de circonstance.
Voici les lieux de rassemblements : Haccourt : place de Hallembaye ;
Hermalle : place Froidmont ; Hermée : place du Carcan ; Heure : rue
François Janssen ; Houtain : Attention ! Afin de respecter la tradition, le monument aux morts de Houtain sera fleuri le 1er mai (jeudi
de l’Ascension) à 9h30. L’office religieux ayant lieu cette année en
l’église Saint-Remy d’Heure-le-Romain ; Vivegnis : place des Vignerons.
La population est, comme chaque année, invitée à pavoiser en cette
circonstance. Nous vous en remercions d’avance.

Guy GOESSENS
Premier Echevin

Mauro LENZINI
Bourgmestre

L’ Administration communale informe la population qu’elle va procéder à la vente de gré à gré de deux terrains à bâtir situés à Oupeye, rue Georges Simenon.
Caractéristiques
Les biens sont compris dans le périmètre du lotissement n° 246/281 approuvé le 16 juillet 2002 par le fonctionnaire délégué de Liège.
Ces biens présentent une superficie de 857 m2 et 1.099 m2. Le prix minimum de vente de ces terrains est de 75€ par m2.
Toute personne intéressée par l’achat de ces biens, devra faire une offre de prix écrite adressée par envoi recommandé, sous double enveloppe fermée, au Collège des Bourgmestre et Echevins rue des Ecoles n° 4 à 4684 HACCOURT, au plus tard pour le 6 juin 2008.
Copie des Prescriptions urbanistiques du lotissement peut être obtenue auprès du Service de l’Aménagement du Territoire rue sur les Vignes
n° 35 à Oupeye.

Pierre BLONDEAU
Secrétaire communal

Antoine NIVARD
Echevin du Patrimoine

Mauro LENZINI
Bourgmestre
L’Echo
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Oupeye en images
Les jubilés du mois d’avril 2008
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer plusieurs jubilés d’or les 5 et 12 avril derniers.

Nous réitérons nos plus vives félicitations à nos
heureux jubilaires et leur fixons d’ores et déjà
rendez-vous dans 10 ans pour leurs noces de
Diamant !

M. et Mme LEITH – VAN DER WIELEN de Hermalle

M. et Mme THIRION – KOLBE de Hermée

M. et Mme LANGE – DETREZ de Houtain

Les prestidigitateurs dans les écoles
En ce début d’année 2008, en sa qualité d’Echevin de la Jeunesse, Monsieur
Irwin Guckel a eu le plaisir
d’offrir à toutes les classes
maternelles de l’entité
(soit plus de 1000
enfants), la possibilité
d’assister à un merveilleux
spectacle de magie présenté par Alex Rogan. Un souvenir inoubliable aux dires
de tous ces jeunes spectateurs et leurs instituteurs !
Le rêve continue ...

Quinzaine de la Santé
Dans le cadre de la Quinzaine de la Santé, la population oupéyenne (et d'horizons plus larges) a eu l'occasion de découvrir de
nombreuses associations oeuvrant dans le domaine de la Santé lors du Salon
organisé le dimanche 6 avril aux Ateliers du Château par Mme LIBEN, Echevine
de la Santé. Etaient présents : le CPAS, l'ONE, la Croix-Rouge, l'A.I.G.S. avec
3 de ses Centres : l'Ancre, la Source et Erable Génération, la Clinique
d’Hermalle, le Service d'Analyse des Milieux intérieurs de la Province de Liège,
le Centre d'Informations Sanitaires, Amnesty International, la Mutualité
Chrétienne, la FMSS, la Ligue des Familles et la Province avec ses cars de dépistage et de transfusion sanguine.
Cette journée a été agrémentée par un petit déjeuner–santé organisé avec le
soutien de la Ligue des Familles et de nombreux commerçants de l’entité, par
une marche tout public avec la collaboration du Club La Godasse, par l’animation exceptionnelle de la chorale « A tout coeur ». Les bénéfices du déjeuner
et de la marche seront versés au Télévie. Un tout grand merci aux participants
et à nos partenaires !

L’Echo

d’ O u p e y e  4

308

23/04/08

11:33

Page 5

Concert de Bugs Henderson le lundi 17 mars au Château d'Oupeye : le bluesman texan a une fois de plus livré un show étourdissant et déchaîné. Une toute grande pointure
de la musique U.S. qui a eu l'honneur de faire ses premières armes aux côtés de stars telles B.B.
King ou Eric Clapton! Excusez du peu...
Pour l'épauler dans son spectacle oupéyen, il aura pu compter sur Sean Frankhouser à la basse et
son vigoureux drummer : Miss Linda Waring.
Exposition à la Maison de Souvenir d’Oupeye
Le 15 mars dernier, la Maison du Souvenir, en présence de plusieurs représentants communaux et du CPAS et de
nombreux anciens combattants, a inauguré sa cinquième exposition : «La première guerre mondiale chez nous
… et ailleurs ! ». Dans son discours, le Président, André Pirson, a mis l’accent sur le travail exceptionnel de la
famille Jourdain, de Robert Latet, de Toussaint Pirotte et des autres membres du comité, ainsi que sur l’aide de
plusieurs collectionneurs qui ont accepté de prêter leurs trésors. Il a aussi mis l’accent sur l’aide apportée par
l’Administration communale et les Associations patriotiques. Cette exposition est à voir à la maison communale
de Hermalle-sous-Argenteau le mercredi de 13h30 à 16h30, le vendredi de 19h à 21h et sur rendez-vous au
0474 46 64 82 jusqu’au 30 mai.

5e édition de la « Brocante au Château »
Même la météo plus que maussade de ce dimanche 13 avril n'aura eu raison de la traditionnelle brocante au Château! Comme d'habitude, et de l'avis général, les bonnes affaires
étaient au rendez-vous, de même que la bonne humeur et la convivialité. Trois qualités qui
sont désormais l'apanage de cette manifestation dont c'était cette année la 5e édition.
Chacun a d'ores et déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine, en espérant que le soleil,
cette fois, se montre un peu plus généreux.

Les entrepreneurs se mettent au vert :
Gagner de l’argent en adoptant une attitude verte
Les entrepreneurs de la Commune d’Oupeye rassemblés à l’initiative de Monsieur Serge FILLOT et de l’Agence de Développement local
ont été accueillis ce mercredi 19 mars par le Centre de maîtrise du
volant à Hermalle-sous-Argenteau à l’occasion des «Midis de l’entreprise».
Au cours de cette journée, les entrepreneurs de notre commune ont
été sensibilisés aux retours sur investissements verts. Madame
Ginette Bastin, représentant la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Liège, a encouragé la réalisation d’audits énergétiques et les initiatives d’achats groupés d’énergie. Les économies
simples à réaliser, subsidiées par la Région Wallonne et la Commune
ont retenu toute l’attention de nos Chefs d’entreprises.
Monsieur Philippe Ménage, Directeur du Centre de maîtrise du
Volant a développé le concept de l’Eco-Driving, soit une conduite
écologique et économique adaptée aux moteurs actuels.
Enfin, nos entrepreneurs ont pu tester les véhicules hybrides –
équipés d’un moteur électrique – mis à disposition par le garage
Scerbo et le centre de formation Autoform. Ils ont pu constater que
ces véhicules – respectueux de l’environnement – répondent pleinement aux exigences des conducteurs actuels.
Les relations établies entre les entrepreneurs et les représentants

de la Commune ont été très constructives. Quelques contacts commerciaux entre entreprises locales ont également été initiés.

Ouverture des marchés publics
au secteur de l’économie sociale
D’autre part, afin de mieux appréhender l’opportunité que
représente l’ouverture des marchés publics au secteur de
l’économie sociale, une séance d’information à l’attention
des mandataires a été organisée à l’initiative de Monsieur
l’Echevin Serge Fillot et de l’Agence de Développement
local. Ainsi, le 19 mars dernier plusieurs entreprises d’économie sociale de la Basse-Meuse, réunies sous la houlette
de SAW-B (Agence Conseil en Economie Sociale), ont pu
présenter l’éventail des services de qualité qu’elles proposent.
Pour toute info complémentaire : Agence de
Développement local – 04 256 92 24 – developpementlocal@oupeye.be

Le printemps est de retour… Le temps des promenades aussi…
Plusieurs brochures et cartes peuvent vous aider à découvrir ou redécouvrir les multiples facettes de notre Basse-Meuse.
Particulièrement destinés aux amateurs de balades pédestres et de circuits cyclistes, ces ouvrages sont actuellement disponibles :
à l’Administration communale d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 – Haccourt – Relations publiques – accueil – 04 374 94 44 ; à la bibliothèque d’Oupeye, rue du Roi Albert, 194 – 04 248 13 05 ; à l’Office du Tourisme de la Basse-Meuse, rue des Béguines, 7 – Visé –
04 374 85 55.
Voici la liste des produits proposés : plans Oupeye : 2,50€ ; box Montagne Saint-Pierre à pied et à vélo : 12€ ; brochure «Par
Monts et par Vaux» : 10€ ; promenades à vélo : 1,50€ ; dépliant «Hauts de Froidmont» : 1,50€.

Dimanche 1er juin 2008 - «Découverte champêtre de Vivegnis»
Venez découvrir Vivegnis et ses environs (Bois Noir, Bois de la Péry, Fort de Pontisse, … ) lors d’une
balade pédestre commentée. La participation aux frais s’élève à 1€ et la date limite des inscriptions est fixée au lundi 19 mai 2008 midi.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, vous pouvez contacter l’Echevinat de
l’Environnement – Madame B. MALPAS – 35, rue sur les Vignes à 4680 OUPEYE -  : 04 256 92 17.
NB : cette manifestation vous est proposée en concertation avec la Commission «Sentiers-Nature».
L’Echo
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Communications
Communiqués
de
Développement local

Savez-vous que :
1 boîte de limonade = 8 morceaux de sucre !
1 chips de 90 gr = 8 morceaux de sucre + 50 gr de beurre !
Alors …à choisir ? Je prends un fruit !

Communiqués
de
l’Environnement

l’Echevinat

de



A l’attention de nos agriculteurs
Cette année encore, en collaboration avec la scrl Intradel et
les services agricoles de la Province de Liège, nous organisons
une collecte des déchets plastiques agricoles non dangereux
sur notre territoire. Tous les plastiques agricoles qui n'ont
pas contenu de produits phytopharmaceutiques peuvent être
déposés afin de les orienter vers une filière de recyclage qui
évitera l'incinération sauvage et les risques de pollution
atmosphérique.
Cette collecte est gratuite et s'organisera au recyparc de
HACCOURT, pendant ses heures d'ouverture : du mardi 6 au
vendredi 9 mai de 9h à 12h30 et de 13h à 17h.

l’Echevinat

du

 Rendez-vous, autour du marché aux amoureux de la lecture de «7 à 77 ans» :
- Salle du Local des Œuvres : ouvrages généralistes, disques
- Maison du Souvenir : ouvrages spécialisés et généralistes
- Eglise Saint-Lambert : expositions, bandes dessinées,
séance de dédicaces de 15h à 18h dans le chœur.



Les Guides Composteurs d’Oupeye
ont le plaisir de vous inviter à la première projection de leur film “de l’Or pour le Jardin” le vendredi 23 mai 2008 à 18h à la station d’épuration AIDE
à Hermalle S/Argenteau (nouvelle salle de spectacle). Une visite de la station sera également proposée.
L’accès à la station est limité aux seules personnes ayant reçu
préalablement une invitation. Inscription avant le 15 mai
2008 aux n° de tél : 04 286 42 22 ou 04 379 15 56.
Bienvenue à tous
CALENDRIER DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu les 23, 24, 25 et 26 juin
avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au vendredi 13
juin 2008 à 12h (04 256 92 41). Lundi : Hermée – Heure ;
Mardi : Haccourt – Houtain ; Mercredi : Oupeye ;
Jeudi : Vivegnis – Hermalle.

Invitation aux voyages…
Samedi 19 et dimanche 20 juillet : L'Alsace du Sud.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 –
Oupeye – Haccourt – tél 04 379 22 16
besace.oupeye@scarlet.be.

Marché aux fleurs,
au jardin d'Erable génération, service d'accueil de jour pour
adultes handicapés – samedi 17 mai 2008.
De 10h à 17h, vente de plantes annuelles, aromatiques, vente
de produits du terroir, petite restauration et bar. Rue Elvaux,
88 - 4680 Hermée - tél : 04 278 12 64 - GSM : 0474 255 376.



Marché de Hermalle-s/Argenteau : la tombola de printemps a désigné ses 8 premiers gagnants !
Au marché, la tombola - oserions-nous dire de printemps… bat son plein et a déjà fait 8 heureux ! Des clients qui malgré une météo capricieuse ont continué à fréquenter le marché et qui ont vu leur fidélité récompensée à l’initiative de la
dizaine de commerçants «de la place» déterminés à maintenir le marché durant la mauvaise saison. Gageons qu’avec le
retour des beaux jours, échoppes et parasols fleurissent à
nouveau le long du halage pour nous inviter à une flânerie
qui sent bon – et enfin – le printemps !

La piscine de Haccourt vous accueille : 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.
Le club de net-volley d’Oupeye vient de fêter ses 20 ans.
Le net-volley, un sport quelque peu méconnu, mais combien utile, est une adaptation du volley-ball, il fut d’abord pratiqué en revalidation
cardiaque, il permet à d’anciens sportifs et à des personnes n’ayant pas pratiqué de sport pendant leur jeunesse de rester actifs après leur vie
professionnelle. Pratiqué dans la seule province de Liège, le championnat compte quelques 500 pratiquants, répartis en 4 divisions mixtes et
un championnat féminin. A Oupeye, le club compte aujourd’hui 35 membres joueurs et 3 membres non joueurs, les membres sont âgés de 50
à 81 ans, anciens sportifs et non sportifs et aligne 2 équipes en 1ère division, 1 équipe en 3ème division ; 1 équipe en 4ème division.
Rappelons que le club a été fondé en 1988 et s’entraîne au hall omnisports d’Oupeye. Parmi les fondateurs des « grands-pères verts », seul
Léon Michel est encore actuellement membre actif. Il peut évoquer avec plaisir le superbe palmarès de ce club particulièrement dynamique :
10 titres de champion en 1ère division ; 4 titres de champion en 2ème division ; 2 titres de champion en 3ème division ; 2 titres de champion
en 4ème division et 10 coupes de la province. Pour toute info : Albert Verbeelen – Président – 04 278 58 10.
Dimanche 1er juin : hall omnisports : 24ème fête du Vélo avec l’aide de la Commune d’Oupeye et de son service des Sports.
Nouveaux parcours. Org. et rens. : BBCO – 04 264 81 12 – www.bbcoupeye.tk.
L’Echo
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Agenda culturel
• Vendredi 9 mai : 19h30 : formation Macros Word et Excel Module II.
Org. et rens. : ASBL Groupe Méga Giga - 0479 870 895.
• Mardi 13 mai : 20h : Château d’Oupeye : «Sur les chemins pèlerins du Morvan» par Mme Vienne-Micha.
Org. et rens. : cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Vendredi 16 mai : 19h : école du Sacré-Cœur de Vivegnis : concert par l’orchestre des élèves du conservatoire de Verviers
sous la direction de M. Alain Janclaes (musique classique, musiques de films,…) et prestation de la chorale des enfants de
l’école.
• Samedi 17 mai : 3ème édition du festival de la danse – démonstrations.
Si votre club est intéressé, prenez contact au 04 264 74 78. Org. : école du Sacré-Cœur de Vivegnis.
• Dimanche 18 mai : de 8h30 à 12h : Château d‘Oupeye : réunion du cercle philatélique “La Diligence” 04 278 48 33.
• Vendredi 23 mai : club informatique : ouverture libre de 19h15 et 21h45.
Org. et info : ASBL Groupe Méga Giga – 0479 870 895.
• Samedi 24 mai : retrouvailles des anciens élèves de l’école du Sacré-Cœur de Vivegnis – spécialement ceux qui ont quitté
en 1975 et après. Info : 0494 327 694 – 04 264 30 94.
• Dimanche 25 mai : balade dans le «Condroz» vers Huccorgne et Fumal. Org. et info : Les Robaleus » - 04 264 06 02.

Jobs étudiants - «Eté solidaire, je suis partenaire – 2008»
Cette année encore, à l’initiative des Ministres régionaux Philippe COURARD, Didier DONFUT et André ANTOINE, des jeunes seront
engagés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant par les Communes.
Le projet particulier à la Commune d’Oupeye portera cette année sur l’amélioration du cadre de vie.
Aussi, lançons-nous un appel aux candidatures pour une occupation d’une durée de 10 jours de 7 jobistes, avec rémunération
horaire de 5 € net :
• si vous désirez vous impliquer dans ces projets ;
• si vous êtes âgés de 15 à 21 ans ;
• si vous êtes disponibles du 28 juillet au 8 août 2008.
Envoyez votre candidature au Secrétariat communal, Monsieur LOUVAU, rue des Ecoles, 4 à 4684 OUPEYE-HACCOURT, pour le 30
mai 2008 au plus tard.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 04 374 94 20.
Afin de permettre à un maximum de jeunes d’accéder à un job d’étudiant, votre attention est attirée sur le fait que les jobistes
occupés l’année dernière ne seront pas retenus. Il en est de même pour ceux qui ont déjà été occupés à deux reprises dans ce
projet.

Le Secrétaire communal,
P. BLONDEAU

L’Echevin de l’Emploi,
S. FILLOT

Le Bourgmestre,
M. LENZINI

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour les mois de juin, juillet et août 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 5 mai 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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EMPLOI
L’ALE, un acteur incontournable à Oupeye.
Forte de ses 12 années d’existence, l’ALE
est un acteur socio-économique incontournable à Oupeye. Que ce soit par le
biais des chèques ALE ou des titres-services, nous proposons à l’ensemble de la
population oupéyenne (personnes privées, asbl, associations non commerciales, établissements scolaires, entreprises agricoles et horticoles) une large
gamme de services.
De l’entretien domestique en passant par les petits travaux de
réparation, les garderies scolaires ou encore l’aide au petit
entretien de jardin, les travailleurs de l’ALE fournissent des
services de qualité adaptés aux besoins des différents types
d’utilisateurs.
N’oublions pas que l’ALE est une structure à finalité sociale et
que l’une de ses missions est de proposer de l’emploi aux
demandeurs d’emploi de longue durée, aux personnes précarisées en leur donnant la possibilité de se former et de réintégrer le circuit de travail régulier.
L’ALE, ce sont aussi des formations pour les demandeurs d’emploi de la commune en collaboration avec le FOREM et d’autres
acteurs de la formation continue.
L’ALE d’Oupeye a encore de nombreux projets à développer au
sein de la commune et compte les mener à bien en utilisant
les moyens dont elle dispose.
Et dire que certains médias se posent la question de savoir
«mais à quoi servent les ALE ? »

Les futurs indépendants se mettent à table
Ce vendredi 11 avril, l’Agence de Développement local en collaboration avec Basse-Meuse Développement, Job’in et Alpi
organisait le petit-déjeuner des candidats indépendants au
Château d’Oupeye.
Cette édition fut marquée par un nombre d’inscriptions important. Plus de quinze candidats ont répondu à l’appel de l’ADL.
Ils ont ainsi pu formaliser leur projet et définir les étapes à
franchir pour en garantir la réussite. Durant leur parcours, ces
futurs indépendants seront également accompagnés par les
acteurs du développement local de la Basse-Meuse.
Renseignements : Agence de Développement local – 04 256 92
24 – developpementlocal@oupeye.be
Serge FILLOT
Echevin du Développement local

Christine CAMBRESY
Présidente

F estif olies
Dimanche 25 mai 2008
Plaine de la Péry VIVEGNIS

11h– 18h - BROCANTE
Emplacement gratuit
uniquement sur réservation
au 0499 984 364
organisée par le Comité de Quartier de la Péry
DES 14h :
JEUX SANS FRONTIERE
TOURNOI DE MINI-FOOT/PETANQUE - SPECTACLE DE MAGIE - CHATEAU GONFLABLE BALADES A PONEYS - TRAMPOLINE
Renseignements : 04 278 52 02
Une organisation de M. Irwin GUCKEL,
Echevin de la Jeunesse,
et de l’Administration communale d’Oupeye
L’Echo
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Jeu concours
10 places offertes pour la Finale de Miss Italie à
Oupeye
«Combien de candidates sont sélectionnées pour la finale Miss
Italia 2008» ?
Vos réponses sont attendues par courrier au Département des
Relations publiques, Administration communale d’Oupeye, rue
des Ecoles, 4 – 4684 OUPEYE – HACCOURT ou par mail à l’adresse relations.publiques@oupeye.be pour le 9 MAI AU PLUS TARD.
Un tirage au sort départagera les ex-æquo !
Les gagnants seront avertis par voie postale.

Mauro LENZINI
Bourgmestre

