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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

Le Plan de Prévention et de Proximité
est mort, vive le Plan de Cohésion
Sociale !

C’est par ces mots que l’Echevin de la
Jeunesse, Président du PPP (plan de
prévention et de proximité) a
ouvert la première réunion du comité
d’accompagnement du PCS (plan de
cohésion sociale) fin du mois de
janvier.
Quel est l’objectif de la cohésion
sociale ? Comment l’atteindre ?
Cela pourra se faire par l’accès aux
droits fondamentaux, ceux-ci étant
articulés autour de 4 axes :

- L’insertion socioprofessionnelle
- L’accès à un logement décent
- L’accès à la santé et traitement des
assuétudes
- Le retissage des liens sociaux
intergénérationnels et culturels.

Vous devez savoir qu’une partie de
ces objectifs était déjà, en grande
partie, développée par notre plan de
prévention et de proximité au travers
de notre maison de quartier
(Vivegnis) et de son action sur le
terrain communal.
En fait, deux objectifs cumulés sont à
atteindre au travers de ces axes, il
s’agit :

- De la lutte contre toutes les
formes de précarité, pauvreté et
insécurité au sens large

- Encore améliorer le
développement social dans les
quartiers.

Ces objectifs ne
pourront être atteints
qu’en mettant en
place des partenariats
solides, notamment
avec notre CPAS.
Néanmoins, le
partenariat devra être
élargi, c’est pourquoi,
nous accueillerons
dans cette cohésion
sociale tous les
acteurs (Police,
Confort Mosan,
Culture, AMO, le
secteur associatif,
etc….) qui auront le désir, la
motivation, d’atteindre ces différents
objectifs.

Cette nouvelle façon d’appréhender la
qualité de vie dans son sens large,
va nous permettre de fixer clairement
les buts à atteindre, les moyens
techniques, financiers et humains
dont nous aurons besoin.

Pour ce faire, notre commune a
décidé d’engager un coordinateur de
projets dont le rôle sera la mise en
scène de cette nouvelle pièce. Celui-
ci aura en charge, non seulement la
coordination, mais aussi le suivi des
dossiers afin de concrétiser les
objectifs sur le terrain.

D’autres dossiers sont encore en
gestation dans le domaine de la
jeunesse et plus particulièrement au
niveau du «Centre de vacances» et
de l’encadrement de nos petits
Oupéyens pendant les congés
scolaires d’été.

Nous avons l’intention de développer
prochainement un accueil pour les
enfants qui souffrent d’un handicap.
Nos services et nous-mêmes avons
constaté que pour ceux-ci, ainsi que
pour leurs parents, il est très difficile
d’organiser les congés scolaires.
Nous pourrions dès lors atteindre
deux objectifs grâce à ce projet : 

- Permettre aux jeunes de profiter
pleinement des actions mises en
place par notre commune 
- Permettre aux parents d’offrir des
activités et un encadrement de
qualité à leurs  enfants. 

Le dernier dossier dont nous désirons
vous entretenir est le conseil
communal des enfants, qui sera
pour notre échevinat, un objectif
principal. Il est capital, pour notre
jeunesse, d’appréhender la société
dans laquelle elle vit et bien entendu
celle à laquelle elle participera. Notre
désir est que nos enfants soient les
acteurs de leur devenir. 

Irwin GUCKEL
Echevin de la Jeunesse

Mauro LENZINI
Bourgmestre
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Réuni sous la présidence de Monsieur
Mauro LENZINI, Bourgmestre, le Conseil
communal examine un ordre du jour de 24
points.

Déplacements des coffee-shops de
Maastricht vers la frontière belge
Le Conseil de police de la zone Basse-
Meuse ayant pris pour décision de
reprendre ce litige en y associant toutes les
communes de la zone, le Conseil communal
décide à l’unanimité de se désister de l’ac-
tion en justice.

Convention relative à la création de la
coordination Basse-Meuse – Lutte contre
les violences conjugales et intra-fami-
liales.
Les termes de cette convention sont
approuvés par le Conseil unanime.

CPAS – Démission d’un membre du
Conseil de l’Action Sociale.
Le Conseil unanime accepte la démission
de M. Dieudonné Brugmans en sa qualité de
membre du Conseil de l’Action Sociale du
CPAS et procède à son remplacement par 
M. Christian Bragard.

Démission d’un membre de la CCATM.
Le Conseil prend acte de la démission de
Mme Céline Lichterte, en sa qualité de
membre effectif de la CCATM et procède à
son remplacement par M. Parthoens.

Libération de la dotation 2008 pour la
Maison de l’Emploi créée en intercom-
munalité avec Herstal, Oupeye et Visé.
Le Conseil communal approuve la délibéra-
tion du Collège communal du 17 décembre
2008 décidant de verser le solde du crédit
budgétaire (5.285,50€) à titre de dotation
à l’ASBL Basse-Meuse Développement dans
le cadre de la convention de partenariat de
création d’une maison de l’emploi.

Marché financier 2008-2009 ;
Le Conseil communal décide de passer un
marché permettant le financement des pro-
grammes extraordinaires 2008-2009 dont le
montant est estimé à 958.980,99€ en
charge d’intérêts pour un volume d’inves-
tissements à réaliser estimé quant à lui à
2.442.279€ réparti en 4 catégories selon
la durée (5, 10, 15 et 20 ans).
Approbation des groupes PS, CDH et MR –
opposition du groupe ECOLO.

Intradel – Engagement du premier quart
provisionnel de la cotisation 2009.
Afin de satisfaire au versement du premier
quart provisionnel de la cotisation commu-
nale d’un montant de 130.534,54€ à
l’Intercommunale Intradel, le Conseil prend
connaissance de la décision du Collège
d’engager le dit montant en dépassement
du douzième de l’article budgétaire en l’ab-
sence d’un budget voté et approuvé par les
Autorités de tutelle (unanimité).

Octroi de subsides.
Le Conseil unanime décide d’octroyer un
subside d’un montant de 2.580€ à la
Maison du Souvenir d’Oupeye; un subside
de 125€ au Théâtre Racont’Art de Hermée
et d’octroyer 14 primes à la réhabilitation
pour un montant global de 4.243,59€.

Fabrique d’Eglise d’Oupeye –
Modification budgétaire n°2 de 2008.
Le Conseil émet un avis favorable unanime
sur cette modification budgétaire (subside
communal ordinaire : 14.404,07€).

Fabrique d’Eglise de Vivegnis –
Modifications budgétaires n°1 et 2.
Le Conseil émet un avis favorable sur ces
modifications budgétaires (subside commu-
nal ordinaire : 42.254€; subside communal
extraordinaire : 5.000€) - unanimité.

Budget 2009 du CPAS.
Après avoir entendu dans son rapport, le
Président du CPAS, Monsieur BIEMAR, le
Conseil approuve le budget 2009 du CPAS.
Service ordinaire : 
recettes et dépenses : 8.216.974,28€

subside communal : 2.650.000,00€.
Service extraordinaire :
recettes : 2.576.399,78€,
dépenses : 2.277.078,00€,
résultat : 299.321,78€

Approbation des groupes PS et CDH, oppo-
sition du groupe MR, abstention du groupe
ECOLO.

Budget 2009 des ASBL communales.
1) ASBL Château d’Oupeye.
Le Conseil approuve le budget 2009 de
l’ASBL Château d’Oupeye : 
recettes : 1.453.206,66€;
dépenses : 1.453.204,68€;
subside ordinaire : 133.845,23€.
2) ASBL Sportive Haccourtoise.
Le Conseil approuve également le budget
2009 de l’ASBL Sportive Hccourtoise :
recettes : 532.285,27€;
dépenses : 532.276,00€;
boni : 9,27€;
subside communal ordinaire : 258.400,00€.
Approbation des groupes PS et CDH, oppo-
sition des groupes MR et ECOLO.

ADL – Budget 2009 de la régie commu-
nale ordinaire.
Le Conseil unanime approuve le budget
2009 de la régie : 
recettes et dépenses : 145.735,14€;
subside communal : 70.215,14€.

Dotation 2008 de la Zone de police
Basse-Meuse.
Le Conseil unanime fixe le montant de la
dotation de la zone de police :
2.343.385,84€.

Budget 2009
Après avoir pris connaissance du rapport
établi conformément à l’article L1122-23
du CDLD, le Conseil arrête le budget com-
munal 2009.
Budget ordinaire.  
A l’exercice propre : 
recettes : 28.110.890,01€; 
dépenses : 26.975.282,70€; 
boni : 1.315.607,31€.  
A l’exercice général : 
recettes : 33.077.478,04€; 
dépenses : 29.415.880,82€; 
boni : 3.661.597,22€.  
Budget extraordinaire :
recettes : 10.018.465,73€; 
dépenses : 9.559.939,00€; 
boni : 458.526,73€.  
Approbation des groupes PS et CDH, oppo-
sition des groupes MR et ECOLO.

Convention d’architecture.
Le Conseil décide à l’unanimité de passer
un marché estimé à 147.611,74€ en vue
de la désignation d’un nouvel architecte
chargé de la construction d’une nouvelle
école à Houtain Saint-Siméon.

Rue Sondeville à Oupeye –
Aménagement de la voirie.
Afin de permettre la construction de deux
habitations jointives rue Sondeville à
Oupeye, le Conseil approuve la réalisation,
par le demandeur, d’un trottoir ainsi qu’un
empierrement de propreté - unanimité.

Option de schéma de structure.
Le Conseil marque son accord de principe
sur les options du schéma de structure
résultant d’un travail de réflexion mené par
les représentants du Collège, du Conseil
communal, de la CCAT et des services com-
munaux.  Approbation des groupes PS, CDH
et ECOLO, abstention du groupe MR.

Plan urbain de Mobilité.
Ce point est inscrit à l’ordre du jour par M.
JEHAES, Conseiller communal.  A l’unani-
mité, le Conseil décide de convoquer une
commission communale à laquelle sera
convié le Directeur de la Mobilité.

Conseil du 18 décembre
A la demande de M. le Conseiller JEHAES,
un point supplémentaire est inscrit à
l’ordre du jour du Conseil du 18 décembre,
conformément à l’article L1122-24 du CDLD
et relatif au développement de l’habitat sur
Hermée.
Au nom du Collège communal, Monsieur
l’Echevin NIVARD apporte les réponses à
l’interpellation du Conseiller et tout parti-
culièrement à propos de la levée par le
Collège du gel imposé aux projets de nou-
veaux lotissements sur la vallée de l’Aaz.
Il présente ensuite la synthèse des avis
émis par la population et par la CCATM à ce
stade du dossier dans le cadre de l’enquête
publique.

Conseil communal du jeudi 29 janvier 2009
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Antoine NIVARD 
Echevin de l’Environnement

Mauro LENZINI
Bourgmestre

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

Toute info complémentaire : Echevinat de l’Environnement : 04 256 92 00.

Le budget 2009… en quelques chiffres

L’Echevinat de l’Environnement vous informe…

I. ORDINAIRE II. EXTRAORDINAIRE
Recettes Dépenses Budget 2009 initial
Prestations diverses 571 019,54 Personnel 10 376 064,74 Nombre de projets 37
Fonds des communes 5 440 770,27 Fonctionnement 4 976 663,79 Montant des investissements 9 499 939,00
Impôts et redevances 18 001 291,08 Transfert - police 2 343 385,84 Financé par emprunts 1 217 779,00
Subventions (enseignement, 2 917 910,98 - Incendie 1 311 947,00 Subsides 4 019 160,00
APE, …)
Dividendes intercommunales 1 065 873,14 - CPAS 2 650 000,00 Prélèvement service ordinaire 2 563 000,00
autres 114 025,00 - ASBL 438 245,23 Fonds de réserve 1 700 000,00

- Intradel 775 000,00
- Divers 1 486 340,60

Dette 2 437 635,50 Boni général 458 526,73

TOTAL 28 110 890,01 TOTAL 26 795 282,70
BONI

Exercice propre 1 315 607,31
Général 3 661 597,22

Samedi 14 mars : 19h30 : Ateliers du Château :
« Chouette soirée nuit des rapaces »
Exposé et animation sur les rapaces nocturnes ; vers 20h30,
si la météo le permet : sortie sur le terrain à l’écoute de
chouettes et hiboux.  Cette manifestation vous est propo-
sée dans le cadre du Plan Communal de Développement de
la Nature (PCDN), en collaboration avec l’ASBL Natagora. 

Du 20 au 30 mars : Semaine sans pesticide en
Région Wallonne 
Les pesticides sont présentés comme des incontournables
dans la gestion de nos espaces verts, pourtant ils sont de
plus en plus décriés et les études attestant de leur impact
négatif sur la santé et l’environnement s’accumulent. Les
techniques alternatives se développent, la législation se
durcit mais il reste beaucoup à faire.
Vous désirez en savoir d’avantage : visitez le site Internet
www.adalia.be.
Les fiches conseils sont disponibles auprès de l’Echevinat
de l’Environnement.

Samedi 28 mars : de 20h30 à 21h30 : Une
heure pour la planète – nuit de l’obscurité
Nous vous invitons à vous joindre à la campagne «Une
heure pour la planète» en éteignant vos éclairages.  Le
développement de l’éclairage artificiel induit une pollution
lumineuse et une consommation d’énergie non négligeable.
Cette campagne a pour but de soulager symboliquement la
planète pendant une heure.

31 mars : Compostage et Jardinage font bon
ménage : 19h30 : Château d’Oupeye, sous-sol : 
Soirée d’information, sur le thème : LES NUISIBLES AU JAR-
DIN ! présentée par le groupe des Guides Composteurs
d’Oupeye : avec la participation du conférencier M. PACKU
Olivier et la projection du film «DE L’OR POUR LE JARDIN ». 

2 avril : 19h30 : Château d’Oupeye : Les Guides
Energie d’Oupeye organisent une nouvelle for-
mation
Si vous êtes intéressés par les économies d’énergie et les
énergies renouvelables…  rejoignez-les !  Rendez-vous à la
séance d’information sur la formation gratuite et présenta-
tion des activités des guides énergie.
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Même si une tragédie telle que celle de Termonde ne devrait probablement
jamais se reproduire, le Bureau Permanent du CPAS a décidé de prendre des
mesures de sécurité à l’égard des enfants, de nature à rassurer leurs parents
et leurs puéricultrices.

Pratiquement, une nouvelle manière d’accéder à la crèche est mise en place.
Un système à codes personnalisés est opérationnel, chaque famille s’est vue
attribuée le sien.

Les portes pleines ont été percées et des vitres infranchissables permettant
aux puéricultrices de voir les personnes qui se présentent.

Une cellule a été mise en place en concertation avec la cellule techno-prévention de la zone de Police.

La crèche les petits câlins est sécurisée

Christian BIEMAR 
Président du CPAS

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Président du Conseil de la 
Zone de Police

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

Mauro LENZINI
Bourgmestre

L’Agence de Développement Local d’Oupeye : 
une expérience de près de 10 ans au service des porteurs de projets
Vous avez des projets, vous souhaitez devenir indépendant et créer votre entreprise ou votre propre affaire commerciale ? Cela ne

s’improvise pas !
Au sein de l’Administration communale d’Oupeye, des professionnels se tiennent à votre écoute et peu-
vent vous assurer une aide de première ligne dans le démarrage de votre activité. En effet, forte de son
expérience et de ses multiples relais, l’Agence de Développement Local se tient à votre disposition pour
vous aider à structurer votre projet.   Intéressé(e) ? N’hésitez pas à prendre contact avec nos services
(sur rendez-vous) : Agence de Développement Local (ADL) : Rue sur les Vignes, 35 – 4680 Oupeye – 04
256 92 37/24. - developpementlocal@oupeye.be 

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 commu-
nication que sont l’Informatique et Internet…
Vous souhaitez améliorer, voire acquérir, de nouvelles compétences en bureautique, dans la recherche d’information ciblée sur le
Web et dans la pratique générale de l’informatique.  Nous vous proposons de suivre gratuitement les modules PMTIC à la Cyberthèque
(Bibliothèque communale, rue du Roi Albert, 194 – 4680 Oupeye).  
Information et réservation (obligatoire) : Agence de Développement Local : Tèl. 04 256 92 37/36

Séance d’information sur les infrastructures d’accueil touristiques en Wallonie
Vous aimeriez ouvrir une chambre d’hôte ou un gîte, le transformer ou simplement le promouvoir,
Vous souhaitez obtenir des informations sur le sujet,
Ou encore rencontrer des personnes qui ont déjà démarré cette activité et partager leur expérience…alors, cette séance vous intéresse !
Les Associations des « Gîtes de Wallonie » et de l’ « Accueil Champêtre en Wallonie » vous informeront tant sur la création d’hé-
bergements que sur les primes octroyées pour leurs rénovations ou sur la réglementation concernant leur mise en conformité (sécu-
rité, normes incendie). Elles peuvent aussi vous apporter leur soutien dans la réalisation de votre projet.
La Commune d’Oupeye en partenariat avec la Maison du Tourisme de la Basse-Meuse et le Commissariat Général au Tourisme vous
invite, en toute convivialité (drink), à cette rencontre le jeudi 19 mars 2009 à 19h30 au Château d’Oupeye (salle du Conseil).
Renseignements et inscriptions souhaitées auprès de l’Agence de Développement Local  tél. : 04 256 92 37 - mail : developpe-
mentlocal@oupeye.be

Ouverture de l’antenne MAISON DE L’EMPLOI à Oupeye
L’antenne Maison de l’Emploi d’Oupeye sera opérationnelle dès le 3 mars. 
Une conseillère de la Maison de l’Emploi sera présente chaque mardi matin (8h30 – 12h) rue sur le Vignes, 35 à Oupeye et aura pour mission :
o de conseiller et aider les demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi
o de mettre à la disposition des demandeurs d’emploi les outils utiles à leurs démarches de recherche d’emploi (documentation,
outils informatiques et technologiques, offres d’emploi sur internet…)
A noter aussi :
Permanence du MIREL (mission régionale pour l’emploi de Liège), organisée à l’antenne, chaque lundi matin dès le 9 mars de 9h à
12h, sa mission :
o un coaching personnalisé (sur 6 mois) avec le demandeur d’emploi
o bilan des compétences, analyse du projet professionnel, travail des outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entre-
tien d’embauche,…) et stage en entreprise (suivant une convention Forem)
Renseignements complémentaires auprès de la Maison de l’Emploi Herstal – Oupeye – Visé, tél. : 04 240 72 20
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Les jubilés de janvier 2009
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer 2 jubilés le 10 jan-
vier dernier.

M. et Mme RIGA – THYS d’Oupeye (50 ans de mariage)
Félicitations à ces couples et rendez-vous est d’ores déjà pris 

soit dans 10 ans pour leur jubilé de diamant, 
M. et Mme OLIVIER – GRIGNET de Heure-le-Romain (60 ans de mariage) soit dans 5 ans pour leur jubilé de brillant.

Street Basket au hall omnisports d’Oupeye – 2ème édition
Une quarantaine de jeunes basketteurs âgés de 6 à 15 ans ont participé au Street Basket orga-
nisé par Giovanni Bozzi, manager de Liège basket.
Une après-midi intéressante avec la participation de Xavier Colette, joueur de 1ère division.
Prochain rendez-vous le mercredi 18 mars (voir détails dans notre rubrique sportive en p. 6).

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 55

Beau succès pour la première exposition de l’année au Château !
La première exposition de l’année a mis à l’honneur le travail du sculpteur Giovanni Gelmi et

du peintre Daniel Viene. Lors du vernissage, organisé le 6 février, le public a pu apprécier
deux tempéraments et deux disciplines bien distincts mais très complémentaires. D’une part,

le travail tout en légèreté de Giovanni Gelmi qui, d’un inerte morceau d’acier, parvient à
extraire des figures audacieuses et, d’autre part, une vision lumineuse et insouciante de notre

quotidien interprété par Daniel Viene.

Oupeye : Pays de Carnaval !
Comme il est de tradition, c’est le vil-
lage d’Heure le Romain qui, ce
dimanche 8 février, a ouvert dans l’al-
légresse les festivités carnavalesques
oupéyennes. Le village d’Houtain
Saint-Siméon a pris, comme de cou-
tume la relève le jour du Mardi Gras,
c’est à dire le 24 février avec un cor-
tège qui s’est ébranlé de la Place de la
Station à 15h. 

A Hermée, le rendez-vous sera fixé le
dimanche 8 mars à 14h rue de
Milmort où se trouvera la tête du cor-
tège. C’est enfin le carnaval haccour-
tois qui, le 14 mars, fermera la marche
avec une manifestation qui, comme
chaque année, risque encore de faire
le plein de confettis et de bonne
humeur avec un cortège en folie qui
parcourra les rues du village dès 15h
et ce, au départ de la « Renommée »,
rue des Tavernes.

Félicitations
Suite à une erreur administrative, 

Madame MAGERMANS n’avait pu participer à la Réception de Nouvel An.
Surveillante de garderie dans l’enseignement communal pendant 30 ans, Mme MAGERMANS 

vient d’être fleurie par Monsieur le Bourgmestre à l’occasion de sa mise à la retraite.

Oupeye en images
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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.

Street Basket avec Giovanni BOZZI – initiation à la pratique du basket.
Oupeye, avec le soutien de la Province de Liège, accueille pour la deuxième année le Street Basket organisé par Giovanni
Bozzi, manager de Liège Basket.  Giovanni Bozzi, accompagné de Chris Hill, accueille les jeunes âgés de 6 à 18 ans le mer-
credi 18 mars au Hall omnisports d’Oupeye de 13h45 à 15h30.  Activité gratuite & cadeau souvenir aux jeunes participants
ainsi que deux entrées gratuites pour un match de basket de division 1 à Liège Basket.  Renseignements à l’Echevinat des
Sports - 04 374 15 05.

24ème « boucles du Djâle» - Samedi 21 mars 2009 – Centre éducatif du Val d’Aaz.
Challenge Jogging Province de Liège. Inscriptions dès 13h.  Course A de 3.6 km, 1€ : filles et garçons nés en 1998 et après;
14h30 : course B de 6 km, 2€ : filles et garçons nés en 1994, 1995, 1996 et 1997, débutantes et débutants ; 15h30 : cour-
se C de 10 km, 4€ : hommes et femmes nés en 1993 et avant.  9 catégories.  Org. : Echevinats des Sports et de la Jeunesse
de la commune d’Oupeye – rens. : H. Heyns – 04 278 15 80 – www.jogginghermee.be – mathyemile@skynet.be. 

Hermée : des petits sportifs de plus en plus jeunes !
Comme vous le savez, des cours de psychomotricité sont déjà assurés à partir de 2 ans à la salle Sport Attitude.  Mais atten-
tion ! depuis décembre un cours s’adresse aussi aux bébés à partir de 12 mois.  En effet, la « gymnoo-bébé » (prononcez
gymnou) accueille chaque boutchou avec papa ou maman dans un cadre ludique et sécurisé.  Au travers d’un moment privi-
légié « parents/enfants », les différentes activités proposées accompagneront le bambin à chaque moment dans ses explora-
tions motrices, sensorielles et sociales.  Ce cours s’imbrique avec d’autres (psychomotricité, baby-judo et kid fitness) dans le
concept du « jardin des éveils » de 12 mois à 10 ans.
Cours de gymnoo-bébé : le mercredi de 16h30 à 17h15.  
Salle Sport Attitude, voie de Messe, 22 – Hermée – www.judo-hermee.be – 04 278 18 78 – 0495 471 753.

CALENDRIER DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu les 16, 17, 18 et 19

mars avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au vendredi

6 mars 2009 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 d’avril 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 6 mars 2009 au plus

tard.  Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthéti-

ser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

Communications
Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye 
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
Hermalle : vendredi 20/03 : école communale, rue J.
Bonhomme, 25 : de 17h30 à 20h;
Oupeye : jeudi 26/03 : atelier du Château, rue du Roi Albert,
50 : de 17h à 19h30.

55ème opération Arc-en-ciel
Samedi 14 et dimanche 15 mars : récolte de vivres non
périssables.  Contact : 02 675 73 11.

Invitation aux voyages…
Du 1er au 5 juin : les villages fleuris de Forêt Noire.
Inscriptions avant le 31 mars.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 –
Oupeye – Haccourt – tél 04 379 22 16
besace.oupeye@scarlet.be.

NAISSANCES
DARRAS Bayron à Oupeye
LONNEUX Julie à Hermalle
PENASSE Moera à Houtain
NOCERA Xavier à Oupeye
VANNERUM Alexandre à Vivegnis
LEFORT Amelie à Houtain
VANHEUSDEN Aaron à Hermalle
LACHAMBRE Lorie à Oupeye
MELER-FITE Nathan à Haccourt
TUSSET Robin à Oupeye
ZUBIAUR Tom à Hermée
VANBRABANT Roman à Oupeye
BARTKOWIAK Morgane à Vivegnis
PIETTE Candice à Hermalle
SCHEEN Benjamin à Hermée
RINCHARD Maeva à Heure

JOSSE Chloé à Oupeye
GASPER Axelle à Oupeye
RAMBOUR Yloïse à Oupeye
MARIAGES
Néant
DECES
RUWET Yvonne, 90 ans, veuve de Albert
BONSANG, Oupeye – Hermalle 
BANCKEN Louis, 62 ans, époux de
Raymonde BRAHAM, Oupeye – Hermée
COLLARD Henri, 75 ans, veuf de Denise
DEFROIDMONT, Oupeye – Haccourt
KONINGS Pierre, 82 ans, époux de Juliana
GEELEN, Oupeye
COLENS Georgette, 54 ans, célibataire,
Oupeye – Haccourt
SOUVERAINS Palmyre, 94 ans, veuve de

Guillaume HORTEN, Oupeye – Haccourt
FRANSSEN Hendrik, 81 ans, époux de
Hubertine PITERS, Oupeye
ALBERT Hubert, 86 ans, veuf de Marie
LONGLE, Oupeye – Haccourt
STAS Jan, 76 ans, époux de Marie-José
KEPPERS, Oupeye (décédé à Herstal)
HEYENS Helena, 82 ans, épouse de Gerard
BOLLEN, Oupeye
CHIMANOWSKI Marie, 87 ans, veuve de
Adolphe MALFAIT, Oupeye – Haccourt
SCHOLSEM Marie, 80 ans, veuve de Léon
BOVEROUX, Oupeye – Haccourt (décédée
à Liège)
STEMPNIEWICZ Marie, 61 ans, épouse de
Michel DUPONT, Oupeye - Hermalle

Etat civil du mois de janvier 2009
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� - Votre Maison du Souvenir devient Musée
Voici presque 6 ans s’ouvrait la «Maison du Souvenir d’Oupeye», à la demande des
Associations patriotiques du Grand Oupeye.  
Pour ce faire, la moitié du premier étage de la maison communale de Hermalle sera
consacrée à la guerre 1914-1918, et l’autre moitié à la guerre 1940-1945.  Nous
intitulerons cette exposition qui ouvrira ses portes le 11 mars prochain «Nos régions
pendant les deux guerres mondiales, les volontaires de guerre et la B.D.».  1er
dimanche du mois : 14h à 17h ; mercredi : 13h30 à 16h30 ; vendredi : 19h à 21h. 
Infos : 04 248 36 47 – 0474 466 482.

� - Une « info-vacances » de l’Echevinat de la Culture
Vous êtes étudiants et vous rêvez de découvrir cet été la Provence avec un (tout) petit
budget…  
Alors  l’APARE est pour vous. L’APARE est une association qui propose des chantiers de
jeunes bénévoles et des stages sur la restauration du patrimoine à travers toute la
Provence.  
Intéressés ? 
Alors surfez sans attendre sur http://www.apare-gec.org/   et…bonnes vacances !

Agenda culturel de mars
• Jeudi 5 mars : Oupeye : Château : 20h : conférence sur l’élaboration d’un cidre.  Org. : Confrérie Vinicole du Château d’Oupeye.
• Dimanche 8 mars : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h : réunion du cercle philatélique « La Diligence ».  Rens. : 04 278 48 33.
• Mardi 10 mars : Oupeye : Château : conférence «La Lozère» par M. Piaia.  

Org. et rens. : Cercle Culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Mercredi 11 mars : Oupeye : 19h30 : Ateliers du Château : «Géobiologie – les ondes nocives artificielles».  

Org. : Cercle de Radiesthésie.
• Jeudi 12 mars : Hermalle : 20h : Cercle Saint-Lambert : conférence «Les îles du Cap-Vert, entre tourisme et authenticité»

par Michel Kurts.  Org. et rens. : Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.
• Vendredi 13 mars : Oupeye : Av. Reine Astrid, 79 : formation changement photos. (Club informatique ouvert le 27 mars de

19h15 à 21h45).  Org. et rens. : ASBL Groupe Mega Giga – 0475 861 461 – info@megagiga.be. 
• Samedi 14 mars : Haccourt : Cercle St-Hubert : brocante.  

Org. et rens. : Ligue des Familles – 0495 375 889 – 04 376 62 62 – 04 278 62 95.
• Dimanche 15 mars : Hermalle : départ des étangs de la Julienne : Housse – Blegny mine et retour aux étangs.  

Org. et rens. : Les Robaleus de Vivegnis – 04 264 06 02.
• Dimanche 15 mars : Hermalle : festivités de la Saint-Joseph du Corps de Tambours ; départ du cortège à 14h30.  

Rendez-vous au Cercle Saint-Lambert.  Infos : www.rodjesdihermalle.be. 
• Samedi 28 mars à 20h et dimanche 29 mars à 15h30 : Heure-le-Romain, salle les Rouges, rue de la Crayère : 

théâtre «Po m’fé plèsir» interprétée par la dramatique Lès Spitants Romanorièns.  Org. et rens. : Spitants Romanoriens –
réservations 04 286 14 63.
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7 juin 2009
Election du Parlement Européen

Les citoyens de l’Union européenne peuvent voter en
Belgique.
Si vous êtes ressortissant(e) de l’Union Européenne, rési-
dant en Belgique, sans en avoir la nationalité, vous pour-
rez donc voter le 7 juin 2009 en Belgique, pour le
Parlement Européen.

Conditions :
Avoir atteint l’âge de 18 ans le jour du scrutin.
Etre inscrit au registre de la population ou des étrangers de
la Commune, au plus tard le 1er avril 2009.
Vous devrez vous faire inscrire sur la liste des électeurs de
la Commune.

Un formulaire d’inscription est à votre disposition aux
heures d’ouverture des bureaux à l’Administration commu-
nale d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 à Haccourt.

Ce formulaire, dûment complété, doit être rentré à la
Commune, au plus tard le 31 mars 2009 contre récépissé.

ATTENTION ! vous ne pourrez plus voter dans votre pays
d’origine pour les Elections Européennes.

Si vous avez déjà été inscrit(e) sur la liste des électeurs
pour les Elections Européennes du 13 juin 2004, vous
n’avez plus à faire la démarche, puisque vous serez déjà
repris sur la liste.

En Belgique, le vote est obligatoire.  Dès lors, quand vous
aurez été inscrit(e) sur la liste des électeurs, vous aurez
l’obligation d’aller voter le 7 juin 2009.

Le Télévie 2009
Dates à retenir

Samedi 14 mars
Le Cheval Blanc, Hermalle, rue Vallée,
7 organise son 9ème loto quine au
bénéfice du Télévie en collaboration
avec le groupement Les Bleus et l’ASBL Eventum. 
Pour info et réservations : Madame BOCKMANS – 0497 822
879.

27-28 et 29 mars
Cercle Saint-Hubert : Objectif 100000 billes vendues au
profit du Télévie.
Vendredi : soirée country 20h : Roadside ; 22h : Kentucky.
Samedi : à partir de 14h : balade moto (avec le MC. P.
Kurgans).  Sortie Tambours dans les rues du village Drums
80 et Renommée Drums Band.  Soirée rock’n’roll : 20h :
Gawi; 22h : Mind the Gap.
Dimanche : à partir de 16h : Méga Dance ; 18h : ZB ; 19h30 :
Harmonie le Bleuet.
Durant les 3 jours : restauration boulets – frites.
Programme détaillé sur le site communal www.oupeye.be 

Avis à l’attention de nos Aînés
SEJOUR AU FLOREAL DE NIEUPORT 

DU 8 AU 17 juin 2009

Nous invitons les pré-pensionnés et pensionnés, intéressés par

ce séjour, à d’ores et déjà se faire connaître auprès du Service

des Affaires sociales (04 278 52 02).  

Infos détaillées dans notre prochaine édition.

Le Centre de vacances d’Oupeye recrute… 

Par la présente, nous avons l’honneur d’inviter les candidats à
un emploi d’animateur(trice) au centre de vacances d’Oupeye à
transmettre leur dossier à Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de la
Jeunesse, rue du Roi Albert 127, pour le 27 mars 2009 au plus
tard.

Ce dernier devra contenir les documents suivants :
- un certificat médical
- un certificat de bonne conduite, vie et mœurs
- un certificat de fréquentation scolaire (pour les étudiants)
- une copie du dernier diplôme et de la carte d’identité
- un curriculum vitae
- une copie de tout brevet (en animation d’enfants)
- les  périodes de disponibilité

Le Secrétaire
communal,
P. BLONDEAU

Par le Collège,
L’Officier de l’Etat

civil,
H. SMEYERS 

Le Bourgmestre,

M. LENZINI

Antoine NIVARD                   
Conseiller provincial              
Echevin des Affaires sociales

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Irwin GUCKEL                       
Echevin de l’Instruction
publique

Mauro LENZINI
Bourgmestre
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