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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

Décembre ouvre ses portes sur les
fêtes, sources de réjouissances pour
tous. Les groupements culturels
s’affairent. C’est la période des pièces
de théâtre en wallon et des chants
chorales de Noël. Nos troupes de
théâtre wallon vous convient à des
vaudevilles hilarants (leur programme
«v’frè glèter èt djèri ! »), tandis que
les chorales vous ont concocté des
répertoires très éclectiques, très
harmonieux à l’oreille.

Bientôt, un sapin illuminera de ses
lumières plus ou moins factices la
Place Jean Hubin qui hébergera cette
année encore notre marché. A chacun
de nous d’y suspendre nos boules
pour le rendre très attrayant.

L’Echevinat de la Culture
(www.oupeyeculture.be) a descendu
de son grenier ses boîtes de boules
multicolores les plus diverses : 
* La plus médiatique : son marché
de Noël, légèrement relooké, avec
ses artisans, ses confréries, ses
groupements et ses animations. Dans
leur chalet à thème, évoquant une
invitation aux voyages, les
exposants, qui se sont ouverts au
changement, vous attendront avec un
grand choix de cadeaux et de
produits de bouche qui feront fondre
de plaisir  votre palais. La magie de
Noël opérant, Père Noël recevra ses
petits amis les samedi et dimanche.
Comme le veut la tradition et si les
conditions le permettent, le tradi-
tionnel feu d’artifice éclatera le
samedi à 19h30.  
* La plus illuminée : son voyage à
Londres où les participants iront à la

découverte de prestigieux
musées parmi lesquels le
British Museum, la
National Gallery, la Tate
Gallery,…
* La plus convoitée : son
mérite culturel qui sera
attribué à un des 3
artistes nominés par un
jury émérite.
* La plus prestigieuse :
son expo qui accueillera
en février, dans la Tour du
Château le sculpteur
liégeois Giovanni Gelmi et
le peintre coloriste Daniel Viene.
* Les plus essentielles : ses biblio-
thèques dont trois viennent d’être
entièrement repeintes. Depuis le
mois d’octobre, l’enfance et la petite
enfance font l’objet de toute
l’attention de nos bibliothécaires :
des paniers et mini-paniers s’offrent
désormais à nos plus jeunes lecteurs.
Quelques semaines encore et nous
entrerons dans l’année de la BD !
Surveillez bien l’agenda de la Culture,
les activités tournant autour de ce
domaine devraient s’avérer excep-
tionnelles.
* Les classiques : les soirées Blues,
les Dimanches des Ptits Loups et
les animations pour enfants  de la
Bibliothèque d’Oupeye. Il faut
souvent s’y prendre tôt pour avoir
place !

L’Echevinat des Affaires
humanitaires, avec la CSO, a déposé
ses valises au pied  du sapin.
Destination : Gourcy.  Il est temps
d’évaluer  le projet concernant
«L’assainissement des espaces
publics» qui prend fin, et de poser les
bases du nouveau projet qui consiste,
avec trois autres communes

francophones (Mouscron, Lessines et
Habay-la-Neuve),  à aider leur
commune partenaire à  l’amélioration
de l’assiette fiscale communale.

L’Echevinat de la Santé éclairera le
sapin de quinze nouvelles petites
bougies : sa nouvelle Commission
consultative communale vous
apportera prochainement plus de
lumière sur ses objectifs. Les
différentes communes de la Basse-
Meuse nous ont rejoints pour lutter
contre les violences conjugales et
des actions conjointes seront lancées
prochainement. Nous vous rappelons
que l’ONE vous propose ses services
gratuits par le biais de ses consul-
tations et de ses travailleurs médico-
sociaux.

Il nous reste à accrocher au sapin
une guirlande de souhaits, de
vœux, pour que chacun, dans cette
période difficile, puisse profiter au
maximum des moments de bonheur
que nous cherchons à vous offrir.

Mauro LENZINI
Bourgmestre

E D I T O R I A L
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Réuni sous la présidence de Monsieur
Mauro LENZINI, Bourgmestre, le
Conseil communal examine un ordre du
jour de 17 points.
En information, le Conseil prend
connaissance des conclusions de l’ex-
pert judiciaire suite à l’écroulement
partiel du mur de gabions survenu dans
le cadre des travaux d’aménagement du
parc du Château.  La réponse à la ques-
tion orale de Monsieur G. ROUFFART,
Conseiller MR, à propos de la dénomi-
nation de la rue du Curé Labye à
Oupeye est communiquée au Conseil :
en fait, les habitations situées à côté
de la friterie sont répertoriées rue du
Roi Albert.

Après avoir adopté plusieurs règle-
ments de police, le Conseil décide
d’instituer une Commission
Consultative Communale de la Santé
puis arrête à l’unanimité la composi-
tion de ses membres.

Remplacement d’un membre du
Conseil d’Administration au Confort
Mosan. Le Conseil accepte la démis-
sion de Madame Christine CAMBRESY et
procède à son remplacement par
Monsieur Philippe COENEGRACHTS.
Convention d’occupation du domaine
public place Jean Hubin à Oupeye.
Le Conseil décide d’autoriser pour 5
ans, une société à occuper la place
Jean Hubin afin d’y exercer une activi-
té de restauration durant 4 semaines
en fin d’année (approbation des
groupes PS et CDH, opposition du
groupe MR et abstention du groupe
ECOLO).
ASBL Basse-Meuse Développement –
compte 2007.  Le Conseil approuve le
compte 2007 : boni : 52.429,72€;
subside communal ordinaire :
45.305,37€(unanimité).
ASBL Basse-Meuse Développement
budget 2008.  Approbation du budget
2008 de l’ASBL : recettes :
202.008,48€; dépenses :

193.152,39€; boni (exercice propre) :
8.856,09€; boni (général) :
61.285,81€; subside communal ordi-
naire : 46.000,00€(unanimité).
ASBL Maison de la Laïcité – compte
2007. Le Conseil approuve le compte
2007 de l’ASBL : recettes :
56.772,33€; dépenses : 56.653,57€;
boni : 118,76€; subside communal
ordinaire : 18.002,00€(unanimité).
Fabrique d’église d’Heure-le-
Romain: le Conseil émet un avis favo-
rable unanime sur la modification bud-
gétaire n°1 de la Fabrique d’Eglise :
recettes et dépenses : 15.746,50€;
subside communal ordinaire :
13.451,98€.
Taxes communales 2009.  Le Conseil
procède au vote de diverses taxes pour
l’exercice 2009 :
- taxe additionnelle à l’I.P.P. (appro-
bation des groupes PS et CDH, absten-
tion du groupe ECOLO ; opposition du
groupe MR) ; 
- taxe additionnelle au précompte
immobilier (approbation des groupes
PS, CDH et ECOLO, abstention du grou-
pe MR) ;
- taxe sur la force motrice – 22,31€

au kilowatt (approbation des groupes
PS, CDH et ECOLO, abstention du grou-
pe MR) ;
- taxe industrielle compensatoire
identique à l’exercice 2008 (approba-
tion des groupes PS, CDH et ECOLO,
abstention du groupe MR).
Extension du Foyer de Quartier de
Hermalle : le Conseil unanime approu-
ve l’esquisse d’avant-projet au mon-
tant de 2.550.075€. Introduction du
dossier de candidature auprès de la
Région wallonne en vue d’en obtenir la
subsidiation.
Conventions avec la Région Wallonne
SPW. Le Conseil ratifie la délibération
du Collège arrêtant les termes d’une
convention relative à la réalisation de
travaux conjoints Avenue Libert
Froidmont à Haccourt (SPW :

596.580,04€ TVAC ; à charge de la
Commune : 310.444,13€ TVAC).
Le montant du subside résultant de la
présence d’une CET sur le territoire
communal est de 756.880€ - unanimi-
té.
Dans le cadre de l’adhésion de la
Commune au projet d’aménagement
d’une nouvelle liaison cycliste «iti-
néraire Ravel» à Houtain Saint-
Siméon mise en œuvre par le MET
(SPW), le Conseil approuve les termes
d’une convention d’entretien à passer
avec le SPW.  La Commune prend en
charge les frais d’entretien ordinaire et
de ses abords, le SPW les frais d’entre-
tien extraordinaire et de ses abords -
unanimité.
Règlements d’ordre intérieur des
écoles communales. Le Conseil una-
nime arrête la nouvelle mouture des
règlements suivant les nouvelles direc-
tives de la Communauté française.
3 points d’urgence :
- suite à la démission de Mme JOBE de
ses fonctions d’administrateur et
membre de l’Assemblée générale de
l’ASBL Château d’Oupeye, le Conseil
unanime décide de désigner Mme N.
VERJUS en qualité de représentante à
l’Assemblée générale de cette ASBL ;
- suite à la démission de Mme JOBE de
ses fonctions d’administrateur et
membre de l’Assemblée générale de
l’Agence Locale pour l’Emploi, le
Conseil unanime décide de désigner
Mme F. HAWAY en qualité de représen-
tante à l’assemblée générale de cette
ALE ;
- suite à la démission de Mme M.-P.
TASSET comme administrateur et
membre de l’Assemblée générale de
l’ASBL Château d’Oupeye, le Conseil
décide de désigner Mme A.-M. VAN-
DENBUSSCHE en qualité de représen-
tante à l’Assemblée générale de l’ASBL.
Questions orales
Monsieur G. ROUFFART, Conseiller MR,
intervient à propos des conséquences
éventuelles pour Oupeye de la crise
financière.

Conseil communal du 23 octobre 2008

«OUPEYE EVITE LES DECHETS»
Au cours du mois de juin dernier, l’Echevinat de l’Environnement en collaboration avec Espace Environnement
ASBL, Intradel, mais également avec la collaboration des groupes de sensibilisation à la prévention des
déchets, des guides composteurs et des guides énergie d’Oupeye, a proposé à tous les Oupeyens de participer
à une CAMPAGNE DE PREVENTION DES DECHETS.
Cette opération a été un réel succès. De très nombreux ménages se sont mobilisés au travers de la signature
d’une charte d’engagement mettant en exergue de nouveaux gestes quotidiens en matière de consommation
responsable (déchets, eau, énergie).
Comme prévu, tous les citoyens qui adhéraient à la campagne, participaient via leur coupon d’engagement, à une tombola per-
mettant de gagner des compostières, des ampoules économiques, des boites à tartines, des chargeurs de piles, des sacs à provi-
sions réutilisables, des cruches à eau filtrantes, etc.

Le tirage au sort a été effectué et tous les gagnants vont recevoir personnellement un courrier les invitant à retirer leur lot auprès
de l’Echevinat de l’Environnement.
La liste de tous les gagnants peut être consultée sur le site internet de la Commune d’Oupeye via le lien suivant : www.oupeye.be. 

Une fois encore, nous tenons à remercier ceux qui se sont mobilisés dans le cadre du «plan communal de prévention des déchets»
et à féliciter tous ceux qui par leurs gestes au quotidien, contribuent à la diminution de la production de déchets.
L’Echevin de l’Environnement,
A. NIVARD

Le Bourgmestre,
M. LENZINI
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• Cellule Energie – Allocations de chauffage.
A partir du 1er décembre 2008, des permanences
spécifiques seront organisées pour la réception des
demandes d’allocations de chauffage dans le cadre
du Fonds Social Mazout.  Elles seront assurées par
des travailleurs sociaux au siège du C.P.A.S. –Rue
Sur-les-Vignes, 37 à OUPEYE  les lundis et mercredis
de 13h30 à 15h30.  Attention : la demande est à
introduire dans les 60 jours de la livraison et non
pas de la facturation comme mentionné dans l’Echo
de novembre.
• Vivez  en toute sécurité,  

portez   le  MEDAILLON  SAUVEUR
Vous êtes seul(e), vos proches ont besoin de
vous savoir en sécurité.
La solution existe avec la Biotélévigilance pour
15 € par mois.

� Jour et nuit, 365 jours par an, quelqu’un est
prêt à vous venir en aide en cas de n’importe
quel problème.

� Une simple pression sur votre médaillon et la
personne de la Biotélévigilance du CPAS
d’Oupeye vous réconforte en vous appelant par
votre nom.

� Votre situation ne vous permet pas de
répondre à la voix qui vous parle, simultané-
ment, l’entrée en  contact avec les personnes à
prévenir est entamée. Au besoin, le médecin ou
les services d’urgence peuvent être alertés.

� Dès le moment où vous lancez un appel, vous
êtes accompagné(e) jusqu’à la résolution de
votre problème et votre retour à la sérénité.

Décidez de vous renseigner sans  tarder  au
04/240.62.62

Et vous serez en sécurité chez vous, partout, dans
un rayon de 50 mètres, autour du système ultra per-
formant mis à votre disposition.

Des difficultés financières ne peuvent être un frein
à l’accès au service de la biotélévigilance, une aide
sociale pourra être sollicitée auprès du CPAS.

Le Président du C.P.A.S,
Christian BIEMAR

Le Centre Public d’Action sociale vous informe...

NAISSANCES
FILLOT Elsa à Houtain
ARSLAN Hülya à Heure
HEMMERYCKX Marine à Haccourt
BOSSICARD Mateo à Vivegnis
GOBLET Ginger à Haccourt
HAURAMANI Julie à Vivegnis
BOURDOUX Emma à Hermée
BROLET Raphaël à Vivegnis
WIDY Edeline à Haccourt
CARBAJAL JANSSENS Vic à Oupeye
CRITS Louna à Hermée
PADUANELLI Lisa à Houtain
MATHOUL Yellise à Vivegnis
MAGIS Julie à Heure
MANISCALCO Anaïs à Hermalle
LABARBE Noah à Vivegnis
ERNOTTE Maëlle à Haccourt
LEGRAND Léa à Oupeye
BOUGNET Hugo à Hermalle
SCIEUR Pauline à Vivegnis
HENDRICK Zacharie à Haccourt
VAN TONGERLOO Alyssa à Haccourt
MARIAGES
PIQUERAS LOVINFOSSE Frédéric (Oupeye –
Heure) et CASUCCI Débora (Oupeye – Heure)
RACHID MESSAOUDI Hamid (Liège) et SAL-
LAOUI Souada (Oupeye – Heure)
GIANQUINTO Michaël (Oupeye) et VAN
DERHEYDEN Anne-Marie (Oupeye)
MUSSCHE Olivier (Braine-le-Château) et SCHU-
GENS Brigitte (Oupeye – Hermée)
BENINCASA Thierry (Oupeye – Vivegnis) et
SERAFINI Gabrielle (Oupeye – Vivegnis)

DECES
THIERNESSE Christian, 67 ans, époux de
Christine GAWRON, Oupeye – Haccourt (décé-
dé à Liège)
HANNOSSET Simone, 95 ans, veuve de Jules
JAMAR, Oupeye
THIRION Charles, 74 ans, époux de Hildegard
KOLBE, Oupeye – Hermée (décédé à Liège)
HOGE Jeanne, 101 ans, veuve de Lambert
CHARLIER, Oupeye – Houtain (décédée à
Liège)
GRANDJEAN Huguette, 56 ans, épouse de
Pierre BECKER, Oupeye (décédée à Herstal)
GOTALLE Roger, 80 ans, époux de Marie THYS,
Oupeye – Vivegnis (décédé à Herstal)
KIRKOVE René, 76 ans, veuf de Juliette GOF-
FARD, Oupeye – Hermalle
BEN SEGNI Mohamed, 61 ans, Oupeye –
Houtain (décédé à Liège)
MEYNEN Marie, 85 ans, veuve de Pierre BOVY,
Oupeye – Vivegnis (décédée à Liège)
BAWIN Nelly, 88 ans, veuve de Augustin
LAFOSSE, Oupeye (décédée à Remicourt)
LEROY Louise, 88 ans, veuve de Albert CLAES-
SENS, Oupeye – Haccourt
KUCENEBA Anna, 85 ans, veuve de Károly
LUNARCSEK, Oupeye
OYEN Maria, 74 ans, célibataire, Oupeye
(décédée à Herstal)
KNAPEN Maria, 86 ans, épouse de Jules FEY-
TONGS, Oupeye – Vivegnis (décédée à Herstal)
ROGGE Lucien, 88 ans, veuf de Georgette MAR-
CELLI, Oupeye – Hermée (décédé à Herstal)
BABIN Nelly, 52 ans, épouse de Christian MAR-

NETTE, Oupeye – Vivegnis (décédée à Herstal)
BRISKA Georges, 78 ans, époux de Marie DU
MONCEAU, Oupeye – Vivegnis
PINTE Georges, 94 ans, veuf de Victorine COL-
LIN, Oupeye (décédé à Herstal)
KRAFFT Pierre, 73 ans, divorcé de Marie-France
HAHN, Oupeye – Haccourt 
RENKIN Elisabeth, 95 ans, veuve de Gilles
PIRONNET, Oupeye – Vivegnis (décédée à
Herstal)
PAPROCKI Aniela, 74 ans, divorcée de Raphaël
PIETTE, Oupeye (décédée à Herstal)
PERICK Alphonsine, 71 ans, veuve de Jules
BOULTON, Oupeye – Hermalle
MALKI Mohamed, 63 ans, époux de Fadma
DARAZI, Oupeye – Haccourt (décédé à Liège)
TUTTOBENE Carmelo, 88 ans, époux de
Francesca MARINO, Oupeye – Vivegnis (décé-
dé à Liège)
CARRE Noël, 77 ans, époux de Josée DELSER-
RE, Oupeye – Vivegnis (décédé à Liège)
NYS Guillemine, 88 ans, veuve de André GOR-
DENNE, Oupeye – Haccourt (décédée à
Herstal)
KLEIN Willy, 68 ans, divorcé de Julia HACKIN,
Oupeye – Vivegnis (décédé à Herstal)
LEDOUX Raymond, 79 ans, divorcé de Ida
DODEIGNE, Oupeye – Haccourt
LACROIX Marie, 75 ans, célibataire, Oupeye –
Haccourt

Etat civil du mois d’octobre 2008
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Oupeye en images

Visite de vergers à Hermée et redémarrage de l’action «Pass Pom»

Les 13 et 14 octobre, plus de 200 élèves de 1ère et 2e année primaire des écoles
communales de l’entité ont participé à la visite de vergers organisée à Hermée.
Ils ont été accueillis au sein de l’exploitation de Monsieur Loly et, après une
balade didactique en vergers en compagnie d’un technicien du GAWI*
(*Groupement d’Arboriculteurs pratiquant en Wallonie les techniques intégrées
respectueuses de la santé et de l’environnement), ils ont pu observer la station
de triage en activité ainsi que les entrepôts frigorifiques. Ils ont ensuite dégus-
té du jus de pomme artisanal et des fruits fraîchement récoltés.
Grâce au soutien des services agricoles de la Province de Liège et de l’APAQ’W,
les enfants des écoles de l’entité pourront, cette année encore, acquérir un «Pass
Pom» et recevoir, comme l’année passée, un fruit de saison issu directement des
exploitations fruiticoles de la commune.

Place aux Enfants
Le samedi 18 octobre, c’est avec plaisir que l’Echevin de la Jeunesse, Irwin GUCKEL a
accueilli les 245 enfants qui, encadrés par 60 passe-murailles, ont participé à la Journée
Place aux Enfants. 31 métiers leur étaient  proposés (pharmacie, ferme, pompier, police,
aéroport, Anim'ânerie, vétérinaire, coiffeur, ...).  Pour le plaisir de tous, un spectacle d'im-
provisation a clôturé la journée. Cette manifestation a été organisée avec le soutien de
la Province de Liège.

L’atelier-peinture du Château d’Oupeye a fêté ses 24 ans !
L’atelier-peinture de l’ASBL Château d’Oupeye, fête cette année sa 24e année
d’existence.  A cette occasion, une grande exposition s’est tenue les 1er et 2
novembre en la Tour du Château d’Oupeye.  On a pu y apprécier une sélection des
meilleurs travaux de la septantaine d’élèves de Monsieur Defourny, l’animateur de
cette véritable institution dont la réputation a depuis longtemps largement
dépassé le cadre communal !

Marche pour Gourcy
Le dimanche 19 octobre, à l’initiative de Madame Arlette LIBEN, Echevine des Affaires
humanitaires, et de la CSO, une première marche de sensibilisation à l’aide à la coopéra-
tion apportée par la Commune d’Oupeye à la Commune de Gourcy au Burkina Faso s’est
organisée à travers champs et vergers tout ensoleillés.
Sur le parcours, les 3 écoles (Jules Brouwir, Saint-Joseph et José Bodson) correspondant
avec une école de Gourcy, offraient animations burkinabé et ravitaillement aux marcheurs
ravis de cet accueil. 

Octobre, mois des bébés
Le mois des Bébés a été inauguré à la bibliothèque d’Oupeye par Madame Arlette LIBEN,
Echevine de la Culture.  Dans le cadre des animations, les petits bouts de 18 à 30 mois
ont pu découvrir de beaux livres.  La « Chasse à l’ours » proposée à nos écoliers a connu
un beau succès de participation.  La conférence présentée par Michel Defourny, spécialis-
te de la littérature de jeunesse a instruit très agréablement tous les acteurs de la petite
enfance au Château.  En bref, une action très réussie… à réitérer…
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«30 ans d’enseignement communal dans le grand Oupeye».
A l’initiative de Monsieur I. GUCKEL, Echevin de l’Instruction publique, cette exposition
exceptionnelle s’est déroulée dans la Tour du Château.  Outre le succès remporté auprès
de la population oupeyenne, plusieurs classes des écoles de l’entité ont découvert –
avec intérêt – l’enseignement de leurs parents, voire de leurs grands-parents.

Un concert exceptionnel du bluesman canadien 
Carlos del Junco.
Le 7 novembre, la salle des spectacles du Château d’Oupeye a accueilli le trio
du bluesman canadien Carlos Del Junco pour un concert d’exception.  Devant
une salle comble, cet artiste a ravi les mélomanes avec un répertoire éclec-
tique mêlant subtilement jazz, blues, swing, latino mais aussi funk et mélo-
dies africaines.

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 55

Haccourt : Les deux ronds-points  parés d’œuvres d’art !
Cérémonie à la fois chaleureuse et émouvante, l’inauguration des sculptures
qui ornent désormais les deux ronds-points de Haccourt a rassemblé de
nombreux amateurs d’art, des personnalités politiques mais aussi des
proches du sculpteur Lambert Rocour. C’est en effet une de ses œuvres que
la commune a acquise il y a peu et qui orne à présent le rond-point côté
avenue Reine Elisabeth. La deuxième œuvre  est quant à elle due à l’artis-
te d’origine roumaine, Nicolae Fleissig. Une œuvre offerte à la Commune par
le mécène André-Paul Laixhay. La manifestation a idéalement été clôturée
par un vin d’honneur et la joyeuse prestation du Zen Band de Haccourt.

11 et 16 novembre 2008 : 2 grands moments patriotiques à Oupeye.
C’est avec faste que les Associations patriotiques d’Oupeye ont célébré le 90ème anniversaire
de l’ Armistice de la 1ère guerre mondiale.  Après avoir procédé au traditionnel dépôt de fleurs
aux monuments de chaque ancienne commune, les autorités communales au grand complet se
sont retrouvées à Hermalle.
Un cortège très étoffé, un bel hommage au monument de la Place Pousset, une représenta-
tion étoffée de la Police, une belle délégation d’élèves, de scouts, une prestation bien agréable
de la chorale paroissiale puis le traditionnel vin d’honneur, … et qui plus est, un chaleureux

soleil automnal. Tout a
concouru à la réussite de cette
manifestation du Souvenir.  Le
dimanche suivant, le 16
novembre, c’est autour d’un
savoureux buffet du terroir
que les Anciens – toujours
entourés par nos autorités
communales et CPAS, ont pris
part à la traditionnelle journée
de retrouvailles.  Notons la
mise à l’honneur de la
Présidente de la FNC de
Haccourt, Madame Jeanne
FROIDMONT, pour sa décora-
tion de l’IMOSPHINX.
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Les fruits secs, des en-cas
bons pour la santé !  Riches en fibres, en vitamines, en
sels minéraux, ils font office de stimulant énergétique et
luttent contre le mauvais cholestérol et contre les mala-
dies cardio-vasculaires.

La Santé : nous sommes tous concernés !
� Communiqué de la section locale de la
Croix-Rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- le vendredi 19 décembre à Hermalle, école communale, rue
Joseph Bonhomme, 25 : de 17h30 à 19h45 ;
- le lundi 22 décembre à Oupeye, Ateliers du Château, rue
du Roi Albert, 50 : de 17h à 19h15.

�

Invitation aux voyages…
• Samedi 20 décembre : Paris et ses illuminations.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 –
Oupeye – Haccourt – tél 04 379 22 16 -
besace.oupeye@scarlet.be.
• 16 & 17 décembre : voyage en Alsace : magie de Noël à
Obernai, Colmar, logement à Munster.  Org. : Amicales de
l’UCP de la Basse-Meuse.  Infos et inscriptions : 0477 851
044 ; 04 379 52 36.

Fonds des accidents du travail
Pour toute information concernant le règlement d’un acci-
dent du travail, vous pouvez vous rendre à la permanence
que le fonds des accidents du travail organise dans votre
région.
Liège : Boutique Urbaine (3ème étage), rue des Mineurs, 17
– tél : 04 223 26 40.  Lundi de 9h à 12h.  NB : les perma-
nences n’ont pas lieu entre Noël et Nouvel An.  
Rens. : www.faofat.fgov.be – 02 506 84 72.

Le Marché de Hermalle suspend ses activités les mois d’hiver.
Monsieur FILLOT, Echevin du Développement Local, vous
informe que le marché de Hermalle s/Arg. du vendredi
après-midi sera interrompu en janvier et en février.  Les
ambulants reprendront leurs activités dès le mois de mars.
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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 aux amateurs de cyclotourisme 
Centre sportif de Haccourt.  Le vendredi 19 décembre, de 19h à 21h : VTT nocturne (17 et 25 km) et le samedi 20
décembre, de 9h à 11h : 1er VTT de Noël (17, 25 et 35 km).  Ravitaillements, coin du feu pour le VTT nocturne, douches,
vestiaires, lavage vélo et petite restauration.  Rens. : Delperdange Jean-Marc - 04 264.81.12 - www.bbcoupeye.tk,
bbco@gmail.com.

L’Espoir Cycliste Vigneron vous invite : Dîner de Noël à Vivegnis : le dimanche 21 décembre, au Cercle Saint-Nicolas
dès 11h30.  PAF : 15€.  Après-midi récréative à partir de 14h avec le groupe « Le Lien ». 
Date à retenir:
Dimanche 11 janvier 2009 :  VTT ouvert à tous:départ du Cercle
Saint-Nicolas de VIVEGNIS: 20 et 40 km; 
Réservations chez José JERME au 04 264 16 05.

Piscine en fête
Le week-end des 15 et 16 novembre, la piscine était en fête. Tous,
petits et grands s'en 
sont donnés à cœur joie, même le grand Saint-Nicolas était de la par-
tie.  
Une grimeuse talentueuse a conduit nos petits au pays des merveilles.  
Petits déjeuners, château gonflable, initiation à la plongée, jeux...
Ambiance du tonnerre.  
Bravo à tous ces nageurs et à l'équipe de l'A.S.B.L. sportive haccourtoise.

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 programmes d’activités pour le mois de janvier 2009, 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 5 décembre 2008 au plus tard.  
Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

Communications
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Pour les Fêtes de fin d’année, dégustons nos produits de terroir !
A l’initiative de Serge Fillot, Echevin du Développement Local, nos producteurs
locaux vous proposent de découvrir leurs spécialités : terrine de foie gras, bière
des Mousquetaires, jus de pommes, pralines, biscuits, massepain, vin, fromage,
vinaigre de framboise, chutney de fruits secs,...
Envie de savourer les divers produits de ce panier garni ? Une idée originale
pour les Fêtes !
Pour info ou réservation, merci de contacter l’Agence de Développement local de
la Commune d’Oupeye par téléphone au 04 256 92 34 ou par courriel : 
developpementlocal@oupeye.be
Le panier est vendu à prix coûtant : 40 €

Agenda culturel
• Jeudi 4 décembre : Oupeye : Château : 20h : discussion sur la vinification d’un vin de fruit.  Org. : Confrérie Vinicole du

Château d’Oupeye.
• Mardi 9 décembre : Oupeye : Château : 20h : conférence «Mexique, le Yucatan, des cités mayas aux plages des Caraïbes»

par M. Lerat et Mme Delaunois.  Org. et rens. : cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Jeudi 11 décembre : Hermalle : cercle Saint-Lambert : conférence « Sardaigne, mer de cultures » par M. Albert Derese.  Org.

et rens. : Centre culturel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.
• Samedi 13 à 20h et dimanche 14 décembre à 14h30 : Hermalle : «W’E ST-I-VALENTIN ?», comédie en 3 actes de Léon

FRESON.  Réservation des places uniquement pour le samedi à partir du dimanche 30 novembre 2008 dès 10h au Cercle St-
Lambert – 04 379 30 29.

• Du 19 au 21 décembre : Hermée : marché de Noël. Org. et rens. : ASBL Les Hermotis et ASBL Hocus Pocus – 0496 104 194.
• Samedi 20 décembre : Haccourt – Hallembaye : 20h : chapelle Saint-Nicolas : 2ème concert de Noël par le groupe vocal

«Amalgam» avec la participation d’un groupe d’enfants.  Réservation souhaitée au 0494 057 302.
• Dimanche 21 décembre : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h : réunion du cercle philatélique La Diligence.  Rens. : 04 278

48 33.

Noël au cœur du village d’Heure-le-Romain
Comme chaque année, du 10 décembre au 10 janvier, les habitants d’Heure-le-Romain sont invités à faire de leur village un
écrin de lumière.  Le 20 décembre entre 17h et 18h, Place des Trois Comtés, démarrera le « Rallye des Crèches » à travers le
village.  Animations musicales, bar et petite restauration jusque 22h.  Une organisation des Loum’rotes d’Eur avec la collabo-
ration des Lutiloups et le soutien de l’Echevinat de la culture de la commune d’Oupeye.
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Emploi
Formation gratuite en Informatique pour
demandeurs d’emploi 

Vous êtes demandeur d’emploi et
vous souhaitez vous familiariser
avec les nouvelles technologies de
l’information et de la communica-
tion que sont l’Informatique et
Internet…
Vous souhaitez améliorer, voire
acquérir, de nouvelles compétences
en bureautique, dans la recherche
d’information ciblée sur le Web et
dans la pratique générale de l’infor-
matique. Nous vous proposons de
suivre gratuitement les modules
PMTIC à la Cyberthèque
(Bibliothèque communale, 194 –

4680 Oupeye).
Information et réservation (obligatoire) : Agence de
Développement Local : 04 256 92 37/36

Appel à candidature
Le Service de l’Instruction publique de la Commune d’Oupeye
lance un appel à candidature en vue de l’engagement d’un
agent PTP (Programme de Transition professionnelle) en assis-
tance aux instituteurs primaires ou maternels dans différentes
écoles communales de l’entité.

Les candidatures accompagnées de curriculum vitae devront
être adressées à l’attention de Monsieur l’Echevin de
l’Instruction publique – Irwin GUCKEL – rue des Ecoles, 4 à
4684 Oupeye – Haccourt.

Toute information complémentaire peut être obtenue à
l’Echevinat de l’Instruction publique, auprès de Mme Christine
GIBULA au 04 374 94 52.
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L’Echevin de l’Emploi et
du Développement Local,
Serge FILLOT 

Le Bourgmestre
Mauro LENZINI

L’Echevin de l’Instruction
publique,
Irwin GUCKEL

Le Bourgmestre,
Mauro LENZINI

IMPORTANT : NOUVELLES CARTES D’IDENTITE
Ouverture exceptionnelle des guichets « Population » les jeudis après-midi du 27 novembre 2008 au 29 janvier 2009
inclus

A présent, toutes les personnes de + de 75 ans doivent être en possession de la nouvelle carte d’identité électronique.
La plupart de nos aînés se trouvent, soit dans des maisons de repos, soit n’ont plus toute la mobilité requise, soit doivent
dépendre de leurs proches pour accomplir cette formalité administrative.
C’est pour toutes ces raisons que notre Collège communal a décidé d’ouvrir les guichets les jeudis après-midi jusqu’à fin janvier
2009.
Nous espérons que cette initiative aidera nos aînés dans leurs démarches.

Le Secrétaire communal,
P. BLONDEAU                                          

L’Officier de l’Etat civil,
H. SMEYERS 

Le Bourgmestre,
M. LENZINI
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