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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

Nous voici déjà arrivés au seuil de
l’automne. Personne ne nous me
contredira si nous affirmons que
l’été 2008 restera gravé dans les
mémoires pour sa pluviosité plutôt
que pour son ensoleillement. 
Il laissera un amer souvenir aux
Oupéyens qui ont eu à souffrir des
multiples pluies diluviennes suivies
de leur cortège d’inondations et leur
lot de coulées de boue. 

Face à un phénomène par définition
« imprévisible », il n’y a malheu-
reusement pas de réponse
absolue… Notre Commune ne reste
toutefois pas inactive.

Ainsi, un marché a été passé en
urgence avec une firme spécialisée
afin de désobstruer le ruisseau d’Aaz
au niveau de la rue du Moulin à
Haccourt. Un peu plus de 100
tonnes de débris divers y ont été
retirés, accumulés au cours des ans,
dont certains n’ont strictement rien
à faire dans le lit d’une rivière (pots
d’échappement, sacs de sable, …). 

Au-delà des prestations effectuées
par nos services techniques, une
somme de 35.000 Euros a été
réservée au curage des avaloirs et
des égouts de notre Commune. Le
marché devrait être lancé
prochainement. En outre, nous
venons d’acquérir une caméra
endoscopique qui permettra de
mieux diagnostiquer et, dès lors, de

mieux traiter les
problèmes pouvant
survenir dans notre
réseau d’égouttage.
Enfin, l’endoscopie
destinée à réaliser le
cadastre de l’égouttage
de Hermalle à peine
achevée, nous venons
d’apprendre que celle
concernant le bassin
hydrographique de l’Aaz
(Hermée, Heure et
Haccourt) allait débuter
dans les tous prochains mois. Nous
reviendrons vers vous en temps
opportun afin de vous informer
davantage, et ce en collaboration
avec l’AIDE.

Pour clore ce chapitre « Travaux »,
nous ne résistons pas au plaisir de
revenir une dernière fois sur les
chantiers de la rue Pré de la Haye
(Oupeye) et de la rue Devant-la-
Ville (Hermée), puisqu’ils sont à
présent achevés, parfois non sans
mal, mais à la grande satisfaction
d’une majorité de nos concitoyens.

Quant à notre Château, les travaux y
ont repris afin de mettre un terme
définitif à ce chantier, qui a trop
longtemps privé les Oupéyens de ce
haut lieu du patrimoine communal.

Avant de vous quitter, laissez-nous
vous rappeler que le samedi 11
octobre aura lieu le « 4ème Salon de
l’Emploi de la Basse-Meuse » (sur le
site de la station d’épuration de
l’AIDE à Hermalle-sous-Argenteau).

La mise sur pied du Salon
incombait cette année à la
Commune d’Oupeye. Elle a pu
relever le défi en s’appuyant
notamment sur un partenariat avec
les autres communes participantes
(Visé et Bassenge), le FOREM et
l’asbl Basse-Meuse Développement,
mais également sur son Agence de
Développement local, son CPAS et
son Agence Locale pour l’Emploi.
Cette collaboration fructueuse
permettra à une soixantaine
d’exposants-partenaires (issus du
monde de la formation, de
l’entreprise…) de rencontrer le
citoyen intéressé par une
orientation professionnelle, mais
aussi et surtout les demandeurs
d’emploi.

« En Basse-Meuse, l’Emploi, on y
croit ! » : à Oupeye, on s’y active.

A bientôt.

Mauro LENZINI
Bourgmestre

E D I T O R I A L

Serge FILLOT
Echevin en charge des Travaux, du Développement local,
du Tourisme et de l’Emploi.
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Réuni sous la présidence de Monsieur
Serge FILLOT, Bourgmestre f.f., le
Conseil communal examine un ordre du
jour de 20 points.
Nouvelle voirie – dénomination.
Après avoir ratifié divers règlements de
police, le Conseil décide à l’unanimité
de dénommer «rue Curé LABEYE», la
nouvelle voirie du nouveau lotissement
du Confort Mosan donnant accès sur la
rue du Roi Albert.
Intercommunale centre funéraire de
Liège
Le Conseil unanime décide d’adhérer à
ladite Intercommunale. La participa-
tion d’1€ par habitant a pour origine le
financement du projet d’implantation
d’un nouveau crématorium à
Welkenraedt afin de desservir au mieux
la population et de réduire les délais
d’attente.
Maison de l’Emploi
Dans le cadre de la création d’une mai-
son de l’Emploi en intercommunalité
avec Herstal, Oupeye et Visé, compte
tenu de l’accord du Forem, le Conseil
unanime adopte la convention de par-
tenariat.  La maison «mère» sera située
à Herstal.  L’ASBL Basse-Meuse
Développement est chargée de la
bonne exécution de ce projet.
CPAS – démission
Le Conseil accepte la démission de
Madame Stéphanie DEVIVIER du Conseil
de l’Action sociale et désigne Mme
Jeannette JOBE.
C.C.A.T.M. – Renouvellement de la
commission.
Le Conseil procède à la désignation
d’un ou d’une secrétaire de ladite com-
mission.  Il s’agit de Evelyne MOULIN.
Subsides et avantages en nature
Ratification des décisions prises par le
Collège : 300€ : subside extraordinaire
à l’AS Houtain (football) pour l’organi-
sation de sa journée de gala du

2/8/2008 ; 900€ : subside extraordi-
naire à l’Espoir cycliste vigneron pour
l’organisation du grand prix du
Bourgmestre ; 27,888€ : avantage en
nature à ce même club pour l’impres-
sion de 700 copies A4 ; 2.926,44€ :
primes communales à la réhabilitation.
Encaisse communale
Prise de connaissance du montant de la
caisse arrêté le 23 juin 2008 à la
somme de 16.629.3330,33€.
Plan escargot
Le Conseil unanime décide de passer un
marché au montant estimé à
303.685€, TVAC, pour l’aménagement
de la rue du Vivier à Heure (projet éli-
gible par Monsieur le Ministre André
ANTOINE). Subvention régionale
escomptée : 200.000€.
Château – Rénovation toiture de la Tour
Le Conseil décide de passer un marché
estimé au montant de 6400€ TVAC.
Curage et inspection caméra à
Haccourt
Suite aux inondations répétées dues
aux orages des mois de juillet et août
ayant provoqué le débordement du
ruisseau d’Aaz, le Conseil ratifie à l’una-
nimité la décision prise en urgence par
le Collège de faire procéder au curage
et à l’inspection caméra dans une sec-
tion de la rue du Moulin à Haccourt
(12.776.60€ TVAC).
Extension du Foyer de Quartier à
Hermalle
Le Conseil ratifie la décision du Collège
communal d’attribuer un marché d’ar-
chitecture au montant de 110.424,60€

TVAC, en vue de l’étude de l’extension
du Foyer de Quartier.
Acquisitions diverses : le Conseil
prend connaissance et accepte les
dépenses suivantes décidées par le
Collège :
4.198,70€ TVAC : acquisition en urgen-
ce d’un grappin (et accessoires) pour la

grue du camion du Service des
Sépultures (approbation des groupes PS
et CDH ; opposition des groupes MR et
Ecolo) ; 16.431,80€ TVAC : acquisition
unanime de conteneurs ; 8.448,76€

TVAC : acquisition unanime d’une auto-
laveuse performante destinée à l’entre-
tien au hall omnisports (suite à la
défaillance du matériel existant).
Aménagement de la rue Georges
Simenon à Oupeye – décompte final.
Le Conseil unanime prend connaissance
de la décision du Collège d’accepter un
dépassement de 1.926,86€ pour ces
travaux de sécurité.  Montant de l’adju-
dication : 439.230,63€ ; montant du
décompte final : 441.160,49€ TVAC.
Bail locatif entre la Commune et le
Club de pétanque «La Boule d’Aaz ».
Les nouveaux termes du bail locatif
concernent la durée fixée à 30 ans pre-
nant cours le 1er octobre 2008 pour se
terminer au 1er janvier 2038 – ceci afin
de permettre au club de bénéficier de
subventions régionales dans le cadre,
notamment, de leurs projets d’isolation
de leur centre (unanimité).
Aliénations
Plusieurs aliénations de parcelles sont
décidées par le Conseil (à Heure-le-
Romain, à Oupeye et à Vivegnis) - una-
nimité.
En urgence, le Conseil unanime décide
de passer une convention d’occupation
à titre précaire d’un bâtiment commu-
nal sis 11, rue Sondeville à Oupeye,
avec l’unité Scouts Catholiques 8EBM
Hermée.
QUESTIONS ORALES
2 Conseillers interviennent : M. JEHAES
à propos de la mise à disposition de
vélos pour la population et M. ROUF-
FART à propos de l’installation du
module à l’école d’Heure-le-Romain
(immersion néerlandaise).

Conseil communal du 4 septembre 2008

Chiens dangereux : Nouvelle réglementation
Après une réflexion sereine en Conseil de police, le Conseil
communal d’Oupeye a adopté une ordonnance visant à évi-
ter les catastrophes impliquant des chiens réputés dange-
reux. En conséquence, les citoyens sont désormais invités à
prendre plusieurs précautions, dans l’intérêt de tous.

3 catégories de chiens : selon la race, des obligations plus
ou moins sévères sont prévues.

Catégorie 1 : American staffordshire terrier, Bull terrier,
English terrier (staffordshire bull-terrier), Pitbull terrier.

Catégorie 2 : Akita inu, Band dog, Doberman, Dogue argen-
tin, Dogue de Bordeaux, Mastiff (toute origine), Mâtin bré-
silien, Ridgeback rhodésien, Rottweiler, Tosa inu.

Catégorie 3 : les chiens n’appartenant pas aux catégories 1
et 2.

3 obligations fondamentales (pour tous) :
- être en ordre de vaccination, puce ou tatouage,
- tenir son chien en laisse,
- ne pas utiliser un chien pour incommoder ou provoquer la
population.
Pour les chiens des deux premières catégories, il est en
outre obligatoire :
- de munir le chien d’une muselière (non blindée),
- d’avoir contracté une assurance en responsabilité civile,

- de déclarer son chien au service population de la com-
mune où l’intégralité du règlement peut être consulté.

Enfin, à dater du 1er janvier 2009 : l’acquisition d’un
chien de la première catégorie est interdite. De la même
manière, ceux qui possèdent un chien de la catégorie 1 ou
ceux qui souhaitent acquérir un chien de la catégorie 2 sont
tenus de délimiter leur jardin d’une clôture de 2 mètres ren-
forcée à sa base.

J.F. ADAM
Chef de zone f.f.

M. LENZINI
Bourgmestre

Réserve de recrutement – surveillant(e)s de gar-
deries à Oupeye
L’ASBL Château d’Oupeye et le Service de
l’Instruction Publique procèdent à une réserve de
surveillant(e)s de garderies pour les écoles commu-
nales et libres de l’entité d’Oupeye.

Les candidatures devront parvenir accompagnées
d’un curriculum-vitae et d’une lettre de motivation
pour le 20 octobre au plus tard à l’attention de
Monsieur Paul Ernoux, Président de l’ASBL Château
d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye ou
de Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de l’Instruction
Publique, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye.
Rens.  : 04 278 52 02.
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NAISSANCES
GODIN Marion à Vivegnis
COLLETTE Nicolas à Oupeye
VAN MEEL Ambre à Haccourt
MARTINEZ DOMINGUEZ Raphaël à Heure
SCHIEPERS Samuel à Oupeye
TAHARI Marwan à Oupeye
BEN ABDERRAHMEN Synen à Haccourt
SPATARO Alessio à Heure
DI FABRIZIO Nathan à Heure
GERARD Ethan à Oupeye
FRENAY Brandon à Haccourt
LIBERT Célia à Vivegnis
CINDIOGLU Bilal à Hermée
DEBEL Charlotte à Heure
BERTHO Alicia à Hermée
JANVIER Kenza à Haccourt
SOQUETTE Sam à Oupeye
GHIOT Théo à Oupeye
COLLETTE Juliette à Haccourt
RUSSO Lucy à Vivegnis
LAMBOTTE Clémentine à Heure
ARROTIN Jade à Oupeye
ROSSILLONG Maxence à Hermée
TRAGNEE Hugo à Oupeye
MULDER Mathias à Oupeye
DELVIGNE Margot à Hermée
MALCHAIR Léa à Heure
SOLDATI Hugo à Vivegnis
DOUBELS Majandra à Vivegnis
MOTTIE Lukas à Vivegnis
BARONHEID Nell à Hermalle
LAMBERT Théa à Vivegnis
LAMBERT Matthys à Vivegnis
LEMOUCHE Chloé à Vivegnis
BEN FREDJ Ryan à Hermalle
BERTE Noa à Vivegnis
MELIN Antoine à Houtain
MEYERS Ysaline à Hermalle
STEKKE Noémie à Heure
STALS Lola à Hermée
BOUDLAL Mayssane à Oupeye
DOCQUIER Julie à Heure
CEOLA Hugo à Haccourt
MARIAGES
SPITS Jean-Marie (Oupeye – Haccourt) et
SALMON Joëlle (Oupeye – Haccourt)
TRIPPAERS Alain (Oupeye – Vivegnis) et
MONGKONPAT Preeyakarn (Oupeye –
Vivegnis)
GHAYE Etienne (Oupeye – Hermée) et CAM-
POLINI Valérie (Oupeye – Hermée)
SERRON Nicolas (Seraing – Ougrée) et COC-

CHIARO Sandrine (Oupeye)
OBERS Luc (Oupeye – Hermalle) et JORIS
Mireille (Oupeye – Hermalle)
HALLU Jérôme (Oupeye – Heure) et PONCET
Magalie (Oupeye – Heure)
CALABRESE Gianni-Carlo (Oupeye – Hermée)
et PAQUE Cécile (Herstal)
REMACLE Rémy (Marche-en-Famenne) et
DAINE Valérie (Oupeye)
HUART Fabrice (Oupeye – Haccourt) et
LHOEST  Léonardine (Oupeye – Haccourt)
BELLIERE Benjamin (Remicourt) et PAR-
THOENS Stéphanie (Oupeye – Haccourt)
BELLEFONTAINE Renaud (Oupeye – Hermalle)
et COUNET Sophie (Oupeye – Hermalle)
DELHALLE Raymond (Oupeye – Hermée) et
SIWEK Nathalie (Oupeye – Hermée)
FRENAY Pierre (Oupeye – Haccourt) et
JADOUL Lisette (Oupeye – Haccourt)
THIOUX Thierry (Oupeye – Hermée) et PRE-
DAN Brigitte (Oupeye – Hermée)
DECES
TROQUET Jean, 93 ans, époux de Jeanne
LEJEUNE, Oupeye – Heure 
DARCHAMBEAU Joséphine, 90 ans, veuve
de Emile DE GRAEF, Oupeye – Hermalle
PIERARD Marie, 67 ans, épouse de Claude
TOMSIN, Oupeye – Hermalle
MALPAS Maxime, 80 ans, veuf de Lucienne
HAGLESTEIN, Oupeye – Houtain
RENWA Agnès, 71 ans, veuve de Jean
CROES, Oupeye
ALBESSARD Marie, 81 ans, veuve de
Charles MOYAERTS, Oupeye (décédée à
Liège)
HENROTAY Jean, 81 ans, époux de Eulalie
CHRISTOPHE, Oupeye – Vivegnis (décédé à
Liège)
MALOIR Jean, 71 ans, époux de Mariette
MOZIN, Oupeye – Hermée (décédé à Liège)
DESSARD Marguerite, 88 ans, épouse de
André BRITTE, Oupeye – Vivegnis (décédée
à Liège)
CONINGS Marie, 93 ans, veuve de Jules
SPELTE, Oupeye – Heure
LINCEZ Alfred, 88 ans, veuf de Suzanne
RONSSE, Oupeye – Hermée
JEUSETTE Marie, 85 ans, divorcée de Jean
CHARLIER, Oupeye – Hermée (décédée à
Wasseiges)
THEUNISSEN Jean, 86 ans, époux de
Georgina MABILLE, Oupeye – Hermée
BRONCKAERT Jeannine, 71 ans, veuve de

Leone CASCARDO, Oupeye
SIMON Elisabeth, 84 ans, Oupeye
DOYEN Noëlie, 92 ans, veuve de Georges
MARECHAL, Oupeye – Vivegnis
MATHONET Marie, 88 ans, veuve de
Amédée DIEUDONNE, Oupeye - Vivegnis
(décédée à Herstal)
ELIAS Albert, 79 ans, divorcé de Pauline
KUYPERS, Oupeye – Haccourt (décédé à
Liège)
BLOCKX Nelly, 83 ans, veuve de Gaston
LECOCQ, Oupeye – Haccourt (décédée à
Herstal)
THONNARD René, 85 ans, époux de Jeanne
SPELTE, Oupeye (décédé à Herstal)
BRITTE André, 88 ans, veuf de Marguerite
DESSARD, Oupeye – Vivegnis 
LEJEUNE Andrée, 92 ans, veuve de André
VANBOEKEL, Oupeye
BASTIEN Julien, 45 ans, époux de
Geneviève DOGNE, Oupeye – Haccourt
(décédé à Visé) 
ERKENS Joséphine, 82 ans, épouse de
Louis PALMANS, Oupeye – Hermée (décé-
dée à Liège)
PALMAERS Jean, 52 ans, divorcé de
Chantal COREMANS, Oupeye – Hermée
(décédé à Liège)
BRUYERE Julien, 74 ans, époux de Marie
HELLINX, Oupeye – Haccourt (décédé à
Herstal)
LALLEMAND Maurice, 96 ans, époux de
Marguerite GILLET, Oupeye
ERNOTTE Georgette, 90 ans, veuve de
Nestor FAYEN, Oupeye – Houtain
LARDINOIS Maria, 78 ans, veuve de José
BURY, Oupeye - Hermalle 
LEYENS Martha, 85 ans, épouse de Gustave
RENNETEAU, Oupeye (décédée à Liège)
LEHAEN Kévin, 16 ans, célibataire, Oupeye
- Hermalle (décédé à Saint-Nicolas)
TIMONITSCHEWA Alexandra, 84 ans, veuve
de Laurent KILESSE, Oupeye – Haccourt
(décédée à Herstal)
AWOUTERS Alain, 57 ans, divorcé de
Liliane SPITS, Oupeye – Hermalle (décédé
à Liège)
JORISSEN Georges, 68 ans, époux de Renée
ROOKX, Oupeye – Hermée (décédé à Liège)
WARNANT Agnès, 85 ans, veuve de Gaspard
HACKIN, Oupeye – Vivegnis (décédée à
Liège) 

Etat civil des mois de juillet et août 2008

Repas à la carte livrés par le C.P.A.S.
Les repas à domicile sont accessibles à toute personne de l’entité.  Après une enquête
sociale à votre domicile, un prix est établi en fonction de vos revenus. Pour quelques jours,
quelques mois ou à long terme ….N’hésitez plus, offrez-vous la facilité de recevoir à votre
meilleure convenance, des repas d’une bonne cuisine traditionnelle, tout prêts à être
consommés.  Notre service vous propose un choix quotidien entre quatre menus différents
ainsi que la possibilité d’obtenir des menus pour personnes diabétiques et/ou des menus
sans sel.
Voici ci-dessous, la carte des repas chauds qui ont été servis, à Oupeye, la semaine du lundi
1er au 7 septembre 2008.  Les menus varient de semaine en semaine.  Chaque vendredi, la
feuille des menus est remise au client.  Celui-ci fait ses choix à son aise et les remet à son
agent préposé.  Si le plat du jour ne plaît pas, chaque semaine, soit un autre menu est
proposé en alternative ou encore un plat de pâtes ou une assiette froide.
MENUS : Lundi 1 Potage Dubary ; Mignon de Porc – Poêlée de Légumes ; Pommes de Terre -Dessert : Cake aux Fruits
Mardi 2 : Potage Crecy ; Filet de Dinde – Champignons Crème ; Pommes Noisettes - Dessert : Crème
Mercredi 3 : Potage Bonne Femme ; Saucisse Grillée – Salade à la Liégeoise ; Dessert : Fruit
Jeudi 4 : Potage au Poireau ; Pâtes au Jambon Crème ; Dessert : Biscuit
Vendredi 5 : Potage aux Asperges ; Filet de Lieu Noir Sauce au Vin Blanc – Salsifis aux Herbes ; Pommes de Terre Persillées ; Dessert
: Biscuit
Samedi 6 : Potage aux Oignons ; Cordon Bleu – Salade de Saison ; Pommes de Terre Rissolées - Dessert : Poire au Jus
Dimanche 7 : Potage aux Tomates ; Sauté de Volaille – Courgette et Tomates ; Pomme de Terre au Gratin  - Dessert : Pâtisserie
Menus en alternative : Paupiette de Veau  – Pois et Carottes – Pommes de Terre Nature Ou Penne aux Lardons, Champignons, Tomates
Ou Salade de Thon et sa Garniture.
Mademoiselle Delphine Deborre est à votre disposition au 04 240 62 44 ou 04 240 62 31 afin de vous fournir de plus amples rensei-
gnements. Le Président du CPAS, Christian BIEMAR
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Oupeye en images

Les jubilés 
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer plusieurs jubilés durant l’été.
Nous réitérons nos plus vives félicitations à ces heureux couples et leur fixons un nouveau rendez-vous soit en 2013 pour
leur jubilé de brillant, soit en 2018 pour leur jubilé de diamant.

M.et Mme TOSSINGS – HAPPAERTS
(60 ans de mariage)

M.et Mme THEUNISSEN – TROKA de Hermée
(60 ans de mariage)

M.et Mme MEAN – MEUWISSEN d’Oupeye
(60 ans de mariage)

M.et Mme BONHOMME – RANDAXHE de Vivegnis
(60 ans de mariage)

M.et Mme NAILIS – HEPP d’Oupeye
(50 ans de mariage)

M.et Mme BAUTIL – MERS de Haccourt 
(60 ans de mariage)

Samedi 9 août 2008

Samedi 13 septembre 2008

Samedi 30 août 2008
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20e Journées du Patrimoine
Cette année, à l’occasion des 20e Journées du Patrimoine, l’Echevin du Patrimoine, Serge
FILLOT et la Commission Patrimoine et Tourisme – en collaboration avec l’Echevinat de

la Culture – aura su séduire les amoureux de la cul-
ture festive de notre Commune et d’ailleurs. Pour sûr,
la musique n’était pas en reste avec les nombreux
concerts organisés au sein des différents éléments
remarquables du patrimoine local. 
Grâce au précieux concours des sociétés musicales,
des harmonies et de nombreux collectionneurs (qu’il
convient ici de remercier vivement !), le florilège de
l’histoire musicale de l’entité s’est vu mis à l’honneur dans le cadre d’une exposition
exceptionnelle, réunissant anciennes bannières, photos et documents d’archives parfois
inédits. 

CCeennttrree  ddee  vvaaccaanncceess  dd’’OOuuppeeyyee
Le Centre de Vacances d’Oupeye a accueilli, cette année, encore un plus grand nombre d’en-
fants que par le passé. 
La présence d’animateurs super motivés et les dif-
férentes nouvelles activités - petits déjeuners santé
tous les matins, théâtre chaque vendredi, spectacles
de magie - n’ont fait qu’accroître leur plaisir de par-
ticiper. Un séjour de 3 jours à Glons, proposé aux
enfants de 8  à 12 ans,  a clôturé ces vacances d’été.

Animateurs, toujours présents en fin de journée, lors de la réunion d'évaluation et verre de
l'amitié clôturant les activités du Centre de Vacances et des camps sportifs, en présence des
Echevins de la Jeunesse, Irwin Guckel, et des Sports, Hubert Smeyers.

CCrraammiiggnnoonnss  ::  PPlluuss  vviivvaacceess  qquuee  jjaammaaiiss  !!
Plus que jamais, le mois d’août à Oupeye aura été fertile en événements folkloriques.
Evidemment, la déferlante des Cramignons s’est taillée la part du lion et l’allégresse a
gagné, une fois de plus, les villages de Haccourt, Heure-le-Romain et Hermalle-sous-
Argenteau.
Liesse populaire,  torrents de notes et profusion de toilettes toutes plus lumineuses
les unes que les autres, les Cramignons ont encore démontré que cette tradition, au
fil des décennies, ne faisait que gagner en popularité. On mentionnera par ailleurs
l’anniversaire, cette année, des Bleus de Hermalle qui fêtaient en grande pompe leurs
125 ans d’existence. 

Lubos Bena et Matej Ptaszek: les bluesmen venus de l’Est
Le lundi 8 septembre dernier, c’est à un duo bien peu banal auquel ont été conviés les amateurs
de blues. Invités dans le cadre du cycle «Blues au Château», Lubos Bena et Matej Ptaszek (origi-
naire l’un et l’autre de Tchéquie et de Slovaquie) ont en effet livré une étonnante session acous-
tique. Au cours de celle-ci, les plus grands classiques du blues du Mississippi ont été revisités par
la grâce et la magie d’un guitariste doté d’une guitare résophonique (caisse de résonance en alu-
minium !) et d’un chanteur-harmoniciste égrainant ses textes et ses mélodies au travers d’un
vieux pavillon de gramophone ! En bref : un concert unique et émouvant pour un public….défini-
tivement conquis!

Triathlon d’Oupeye 2008
Le 13ème triathlon d’Oupeye organisé par l’Echevin des Sports
Hubert SMEYERS en collaboration avec le Triathlon Club de la
Basse-Meuse a connu un succès remarquable.  Pas moins de 400
sportifs ont participé au trio de disciplines : l’épreuve débutait en
effet par 500m en natation à la piscine de Haccourt, se poursui-
vait par 20 km en vélo pour se terminer par 5 km de course à
pied.
Notons également la participation de 75 jeunes à la course de la
matinée réservée aux 12 à 20 ans.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont assuré ce succès
(Espoir cycliste vigneron, les Tritons de Haccourt – natation et le
Triathlon club de Haccourt) sans oublier la police qui a encadré
nos athlètes locaux… et d’ailleurs...
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Communications
Monsieur LENZINI, Bourgmestre et Président d’Intradel vous informe ...

� INTRADEL vous invite…
Dimanche 5 octobre de 10h à 17h30.

Votre intercommunale de gestion des

déchets, ouvre le chantier UVELIA au

grand public dans le cadre de la journée

découvertes entreprises.

� COLLECTE DE PNEUS DANS
VOTRE RECYPARC !

Du 28 octobre au 8 novembre.
Quoi ? Les pneus de voiture de tourisme
usés et déjantés. 
Combien ? Maximum 5 pneus par ména-
ge.
Org. : Intradel.

� UN JOUET SYMPA 
SERVIRA 2 FOIS

Le 18 octobre, apporte un jouet en bon
état sur ton recyparc, une association
sociale locale l’offrira à des enfants défa-
vorisés.  En donnant un jouet que tu
n’utilises plus, tu fais plaisir à un autre
enfant et tu permets à un jouet encore
utilisable de ne pas être jeté à la pou-
belle !  Plus d’infos sur www.copidec.be. 

� A OUPEYE, ÇA MARCHE POUR GOURCY
Sur proposition de Mme LIBEN,
Echevine des Affaires humanitaires
et en collaboration avec la
Commission Solidarité, le
dimanche  19 octobre 2008, au
départ de la salle du Refuge d’Aaz,
rue Gonissen 2 à Hermée, sera
organisée une randonnée pédestre
à allure libre avec animations et
restauration sur le parcours pas-
sant par les écoles partenaires de
Gourcy (circuit des familles et cir-
cuit pour marcheurs confirmés).
Départs libres entre 14 et 15
heures. Participation : 1 euro/adul-
te (gratuite jusque 18 ans).
A l’arrivée, prévue à 18 heures, buffet sandwichs (1,50€/demi
sandwich garni) et projection du film : « Les balayeuses de
Ouagadougou ! ». 
Renseignements et réservations (obligatoires pour le repas
pour le 10 octobre au plus tard) : 04 278 52 02.

Une organisation de l’Administration communale d’Oupeye et
de la Commission Solidarité Oupeye.

� LA 1ERE BALADE DES ENERGISTES D’OUPEYE
Avec le soutien d’Antoine NIVARD, Echevin de
l’Environnement et avec la précieuse collaboration des Guides
Energies d’Oupeye, cette balade se déroulera le dimanche 5
octobre 2008 à partir des Ateliers du Château de 13h30 à
16h30 (inscription gratuite et obligatoire).  Des Oupeyens
ouvrent leurs maisons aux Oupeyens.
Venez visiter les maisons témoins et bénéficier de conseils de
particuliers à particuliers, en matière de : panneaux solaires
thermiques ou photovoltaïques, pompes à chaleur, construc-
tions en bois, chaudières à condensation, chauffage au bois
ou utilisation de l’eau de pluie…  Vous pourrez également
vous informer sur l’écodriving ou visiter un mobilhome équi-
pé de panneaux photovoltaïques.

Toutes infos relatives aux primes d’énergie ou au groupement
d’achat d’électricité pourront également être obtenues.

� INVITATION À NOS AÎNÉS : 
Excursion d’automne à Ypres, le samedi 25 octobre
Pour inscriptions : 04 278 52 02 – PAF : 19€. Echevinat
Affaires Sociales. (Madame Labarbe)

Entreprendre autrement
au Nord et au Sud

Entreprendre autrement
au Nord et au Sud

Entreprendre autrement
au Nord et au Sud

Entreprendre autrementau Nord et au Sud
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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.

Invitation à nos marcheurs : Le club de marche La Godasse vous propose 2 activités : le 11 octobre : dépla-
cement en car à Fosses-la-Ville et à la Hestre et le 25 octobre : prologue marche de novembre.  Infos : 0497 669
389 – www.godasse@oupeye.be

Envie de pratiquer le tennis de table ? Le T.T.C Oupeye a repris ses activités à l’école du Val d’Aaz à Hermée
(réfectoire). Les débutants sont les bienvenus ! Pour info : 04 278 27 95

Un club à l’honneur ! LE DOKAIDO KARATE.
A découvrir et… à pratiquer à Oupeye dès l’âge de 6 ans !  Le Karaté n’est pas
ce que l’on voit dans les films, c’est une discipline, une hygiène de vie et une
rigueur plutôt qu’une simple réussite d’exploits.  C’est en fait une école où il n’y
a pas d’entraîneur mais un professeur, voire un MAITRE, qui par son expérience
transmet sa philosophie ainsi que la pratique des arts martiaux.  Le MAÎTRE DU
KARATE CLUB d’OUPEYE - adepte du style Shotokan (le plus pratiqué au monde)
est ceinture noire troisième Dan.  Il est responsable de l’arbitrage de la ligne
francophone de Karaté (Belgique) et membre de la commission d’arbitrage de la
WUKO, 2ème fédération mondiale dans le monde du Karaté et cofondateur de
celle-ci.  8 ceintures noires ont été formées à Oupeye depuis la création du club
en 1996.  Cette année, outre la formation de 2 nouvelles ceintures noires (la
herstalienne Sarah MARTIN et le vigneron Mathieu PASCAL), le jeune élève Loic KUPPENS, 1er Kyu, a été repris
dans l’équipe de la Fédération pour représenter la Belgique au prochain Championnat du Monde des moins de 18
ans en Italie, à Venise. Tous nos vœux t’accompagnent Loic !  Intéressés par ce grand club de notre région, contac-
tez Monsieur PERRI au 0495 751 051 (les cours sont donnés les lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h).

La bonne soupe a tout pour séduire : pauvre en calories, en graisse et en cholestérol ;  riche
en eau, vitamines et sels minéraux.  Elle assure une bonne hydratation et apporte fibres alimentaires et antioxydants.
Insuffisants rénaux : elle n’est pas pour vous, en cause sa teneur en potassium.

La Santé : nous sommes tous concernés !
� Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à Vivegnis, le lundi 6 octobre, école du Centre, rue P. Michaux, de 17h30 à 19h15 ;
- à Houtain, le mardi 7 octobre, car de transfusion devant le local paroissial, rue Saint-Siméon, de 17h30 à 19h30 ;
- à Hermée, le jeudi 9 octobre, école communale, rue du Ponçay, de17h30 à 19h45 ;
- à Haccourt, le vendredi 24 octobre, car de transfusion, place Communale, de 17h à 19h15.

�

� Formation d’animateurs relais santé de quartier
En partenariat avec l’Echevinat de la Santé, l’équipe Santé de la Ligue des Familles organise une formation d’animateurs relais santé
de quartier.  Envie de participer à la vie de votre quartier ?  Contactez Alice Bernard au 0477 415 245.  Séance d’information aux
Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50 à Oupeye, le vendredi 17 octobre à 10h.  Formation gratuite prévue pour octobre 2008.
Une matinée par semaine / garderie gratuite pour les 0 – 3 ans.

� 18 octobre 2008 : journée européenne du don d’organes.
Pour des milliers de personnes en souffrance, le don d’organes est le miracle qu’ils attendent pour continuer à vivre.
Lors de la quinzaine de la Santé en avril dernier, une conférence très enrichissante sur ce thème s’est tenue à la bibliothèque
d’Oupeye. Monsieur Laurent Weekers, néphrologue au CHU et Madame Marie-Hélène Delbouille, coordinatrice de transplanta-
tion au CHU ont dédramatisé le rôle du donneur. Des personnes greffées rénales ont témoigné de leur chance et remercié les
familles des donneurs.
A Oupeye, lançons-nous un défi. Recueillir un maximum d’inscriptions lors de la permanence tenue par Madame Arlette LIBEN-
DECKERS, Echevine de la Santé, et Madame Martine STEKKE, bibliothécaire et greffée, au Château d’Oupeye, le samedi 18
octobre de 14h à  16h.

Invitation aux voyages…
Samedi 6 et dimanche 7 décembre : Marchés de Noêl en Forêt
Noire et en Alsace.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 –
Oupeye – Haccourt – tél 04 379 22 16 - besace.oupeye@scar-
let.be

CALENDRIER DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu les 15, 16, 17 et 18
décembre avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au
vendredi 5 décembre 2008 à 12h (04 256 92 41).  Lundi :
Hermée – Heure ; Mardi : Haccourt – Houtain ; Mercredi :
Oupeye ; Jeudi : Vivegnis – Hermalle.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs pro-
grammes d’activités pour le mois de novembre 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 3 octobre
2008 au plus tard.  Nous les remercions d’avance de bien vou-
loir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs
annonces.
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Dimanche 19 octobre (séances à 14h et à 16h) : reprise du cycle « Le Dimanche des P’tits Loups » - 
spectacle de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans (5  adultes/4  enfants/1,25  art.27).  
Réservations souhaitées au 04 264 58 00.

Vendredi 31 octobre, samedi 1er et dimanche 2 novembre : expo tour des œuvres des 
élèves de l’atelier peinture de la Commune.  Galerie ouverte de 10h à 18h.

Vendredi 7 novembre : 20h : 
concert de blues – Carlos del Junco trio (Canada) : un pionnier de 
l’harmonica diatonique à dix trous, jazz, blues, swing, latino, funk de 
la Nouvelle Orléans, mélodies africaines, hip-hop ou ska.  Réserva-
tions (recommandées) au 04 264 58 00.  PAF 15 /12 /1.25  (art.27).

 Le mois des bébés 
 à la bibliothèque 
 d’Oupeye.  
Du 4 au 30 octobre, exposition « Les Petits Mots » de l’illustratrice Jeanne Ashbé.  Animations pour les 
enfants : samedis 4 et 11 octobre à 9h30 pour bébés (5  la séance / 2 séances) ; mercredi 8 octobre à 9h30, 
animation spéciale pour bébés âgés de 18 à 30 mois (2 ) ; samedi des petits du 18 octobre à 10h « La chasse 
à l’ours » (2 ).  Conférences, débats pour les parents, grands-parents et professionnelles de la petite 
enfance : mardi 7 octobre à 20h, conférence par Michel Defourny, spécialiste en littérature enfantine « Les 
bébés aiment les livres ! » ; lundi 20 octobre à 14h, rencontre avec l’illustratrice Jeanne Ashbé.  
Réservations obligatoires pour toutes ces activités : 
bibliothèque d’Oupeye, rue du Roi Albert, 194 – 04 248 13 05.

COMMUNIQUE D'ARLETTE LIBEN-DECKERS, ECHEVINE DE LA CULTURE ET
PAUL ERNOUX, PRESIDENT DE L'ASBL CHATEAU D'OUPEYE

Activités et Loisirs culturels
Le Château d’Oupeye vous propose, comme chaque année, de participer à ses ateliers : 
Peinture sur soie (animation : Monique Rion) ; Poterie et peinture sur porcelaine (animation Nouche) ; Cuir et peau (anima-
tion : Jacqueline Leleux). Pour toute info et inscriptions : 04 264 58 00.
NB : l’atelier Peinture est d’ores et déjà complet !

Plusieurs groupements locaux vous invitent à faire votre choix parmi les activités et loisirs suivants :
- Aimez-vous la bonne chanson française ? La chorale «Le Flambeau» rue Sur les Vignes, 80 à Oupeye (Maison de la Laicité)
vous invite à partager ce plaisir.  Infos : 04 264 97 39.
- Amateurs de guitare électrique et guitare basse ? Des stages de l’ASBL Domido (Casino de Vivegnis, rue des Anciens
Combattants) sont programmés sur ce thème du 27 au 31 octobre.  Infos au 04 240 37 62 ; 0474 281 112 ; www.domido.be.
- L’Ecriture créative vous intéresse ? Du 13 octobre au 17 novembre (chaque lundi), dès l’âge de 16 ans, une licenciée en
philologie romane de l’ULg vous accueillera dans son atelier de la Maison de la Laicité d’Oupeye, rue Sur les Vignes, 80.  
Infos : 0494 756 405 (à partir de 17h) ; ateliers-vh@hotmail.fr ; http://ateliers-vh.wifeo.com.
- Le théâtre vous passionne ? L‘ASBL «Art et Passion» propose des cours de théâtre pour enfants, ados et adultes aux Ateliers
du Château d’Oupeye.  Une nouveauté : cours gratuit pour les sans-emploi.  Infos 0485 166 428.
- Concours de la chanson française pour jeunes artistes. Enfantilum et le micro bleu 2009 lance d’ores et déjà appel aux
candidats (date limite d’inscription 1er décembre 2008).  Renseignements et inscriptions : Christian BRAGARD, rue Sous les
Ruelles, 7 – Vivegnis. Tél/fax : 04 248 27 86 – 0497 204 161.  Les internautes peuvent aussi s’inscrire directement via le site
http://www.bande-a-lolo.com.

Agenda culturel
• 3, 4 et 5 octobre : Oupeye : 1ère édition de la Fête à Oupeye.  Org. et infos : comité des fêtes d’Oupeye - www.oupeye-

en-fete.be. 
• Vendredi 3 octobre à 20h : Haccourt : Boule d’Aaz, rue des 7 Bonniers : concours de belote. Inscriptions dès 19h30 :

8€/joueur – petite restauration.  Info : 0486 791 138.
• Mercredi 8 octobre : Oupeye : ateliers du Château : 19h30 : conférence du Cercle de Radiesthésie : «Les avantages accor-

dés par la Région wallonne en matière d’énergie».
• Samedi 11 octobre : Hermée : salle du Refuge d’Aaz : brocante.  Entrée gratuite.  Org. et infos : Ligue des Familles d’Oupeye

– 04 278 62 95 / 04 376 62 62 / 0472 777 897.
• Dimanche 12 octobre : Vivegnis, Cercle St Nicolas, rue de la Paix : rencontre familiale de l’ASBL Mauricette : apéro, buffet

froid et animations.  Réservations : 04 264 68 51 ; 04 264 69 10.
• Mardi 14 octobre : ateliers du Château : conférence du cercle culturel Marcel de Lincé : «Les Iles du Cap Vert».  Infos : 04

248 36 47.
• Jeudi 16 octobre : Hermalle : conférence «La Sicile» par Georges Piaia au Cercle Saint-Lambert.  Org. et infos : Centre cul-

turel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.
• Dimanche 19 octobre : Vivegnis, rue des Anciens Combattants, 104 (casino) : bourse jouets et musique. Org : ASBL Domido

– 04 240 37 62 ; 0474 281 112 - www.domido.be
• Du 19 au 26 octobre (sauf lundi et mardi) : tour du Château d’Oupeye : Grand Prix René THEWISSEN de peinture et des

arts graphiques : expo des artistes participants à ce Grand Prix.
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Précisions
importantes à

propos de la
distribution du

colis de fin
d’année à nos

aînés.
Comme annoncé dans notre édi-
tion  précédente, le Collège
communal a décidé de remettre 
PRINCIPALEMENT le traditionnel
colis de fin d’année pendant le
marché de Noël qui se tiendra les
13 et 14 décembre prochains.
Ce sera ainsi l’occasion pour le
Collège de rencontrer nos aînés
dans l’ambiance conviviale de
cette grande manifestation.

Toutefois, les personnes qui ne
pourraient se déplacer peuvent
envoyer un courrier au Collège
des Bourgmestre et Echevins,
Administration communale
d’Oupeye, service des Affaires
sociales (Mme LABARBE), rue
des Ecoles, 4 à 4684 OUPEYE.
Il leur est également possible de
lui laisser leurs coordonnées par
voie téléphonique au 
04 278 52 02

BAL
du Bourgmestre

le 11 octobre 2008
d’Oupeye

Le Bourgmestre

Mauro LENZINI

vous invite dès 20 heures 30 

au hall omnisports

d’Oupeye

Réservez vos places assises 
 04/286.25.23 ou 0497/44.85.10 

Antoine NIVARD 
Echevin 
des Affaires Sociales

Mauro LENZINI
Bourgmestre

L’ALE d’Oupeye recrute
Active depuis 13 ans sur la commune pour des services de proximité, nous occupons 130 personnes réparties chez plus de 400
utilisateurs oupéyens (particuliers, associations, horticulteurs et les autorités locales). Plus de 70.000 heures de travail sont
prestées que ce soit par le biais des chèques ALE ou des Titres-Services.
Dans un souci de renforcer son équipe d’aides ménagères, l’ALE titres-services lance un appel à candidatures pour former une
nouvelle réserve de recrutement.

Dans le même élan, l’ALE d’Oupeye recrute des prestataires ALE pour les garderies scolaires, organisées
par la commune dans les écoles primaires de l’entité, une réserve de recrutement sera constituée.

Pour les 2 appels
Les candidatures doivent être accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et d’une composition de ménage (document
à retirer à l’administration communale et gratuit).
Elles devront être adressées à l’ALE d’Oupeye à l’attention de la Présidente Christine CAMBRESY, rue sur les Vignes, 35 à 4680
OUPEYE, pour le 20 octobre au plus tard.
Seules les candidatures complètes seront acceptées.
L’ALE fournit également de nombreux efforts liés à l’aide aux demandeurs d’emploi, dès lors si vous souhaitez des renseigne-
ments ou une aide en rapport à votre recherche d’emploi ou votre candidature, nous vous invitons à venir nous rendre visite
sur le salon de l’emploi de la Basse-Meuse à Oupeye sur le site de la station d’épuration de l’AIDE, rue Voie de Liège à 4681
HERMALLE (www.bassemeuse.be/emploi), le 11 octobre prochain ou à nous contacter au 04/256 92 65.

Pas de condition de chômage requise.

Les conditions : 2 ans de chômage complet indemnisé (6 mois pour les plus de 45 ans) 
Être inscrit à l’ALE.
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