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l’Echo

d’ O u p e y e
Mensuel
d’information
de la Commune
d’Oupeye
Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
«Il y a des fleurs partout pour qui
veut bien les voir» (Matisse)
Aménagement du Territoire :
Vous avez certainement lu dans la
presse que notre Collège communal, à
l’initiative de A. NIVARD, Echevin de
l’Aménagement du Territoire, avait
l’intention de ne plus autoriser la
création de nouveaux lotissements
(lotissements ou plans masse) dans
l’entité d’Oupeye sans que le lotisseur
mette une maison à disposition de la
commune pour y accueillir les jeunes
enfants.
En effet, mis à part la crèche «Les
Petits Câlins» du C.P.A.S., Oupeye ne
dispose pas de lieux d’accueil, or la
demande est grande… et elle ne fera
qu’augmenter avec l’arrivée de
nouveaux habitants, dont de jeunes
parents, dans les lotissements.
Malheureusement, notre commune
n’a pas la possibilité de prendre en
charge la construction de telles infrastructures. C’est pourquoi, après avoir
fait étudier la faisabilité et les
aspects juridiques de cette question,
notre Collège communal a décidé
d’imposer aux lotisseurs ou
promoteurs de mettre à la disposition
de la commune une habitation, pour
tout lotissement de +/- 30 lots (tout
en respectant le principe d’égalité et
de proportionnalité).
Et c’est dans ce contexte que nous
sommes heureux de vous annoncer
l’engagement unilatéral de la Société
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BATICO pour mettre à la disposition
de notre commune (pour un terme de
20 ans) une maison d’habitation (lot
12 – rue Carpay) fin juin 2010 au
plus tard. Nous aurons ainsi la
possibilité d’accueillir cinq petits
enfants dans ce nouveau quartier.
Nous tenons à remercier vivement la
Société BATICO pour cet effort
consenti pour les jeunes ménages de
notre entité… et, au vu des contacts
que nous avons eus avec les autres
lotisseurs, nous sommes convaincus
que nous pourrons vous annoncer la
création d’autres lieux d’accueil dans
notre commune.
Affaires Sociales :
Le samedi 23 mai prochain, la traditionnelle fête des aînés va s’ouvrir à
la jeunesse, s’associant ainsi aux
Festifolies organisées par l’Echevin
Irwin GUCKEL. Nous avons opté cette
année pour une fête intergénérationnelle, une fête de la famille et
nous offrons ainsi aux prépensionnés,
pensionnés et grands-parents,
accompagnés (s’ils le souhaitent) de
leurs petits-enfants une magnifique
comédie musicale intitulée «En
Chanté». Il s’agit d’un spectacle de
rêve interprété par une troupe
composée de 30 artistes, dont le
responsable n’est autre qu’un
Oupéyen, Nicolas VALENTINY, qui a
reçu dernièrement le Mérite Culturel
de l’Espoir (voir informations en
dernière page).
Nous vous invitons à réserver vos
places sans tarder si vous souhaitez
entrer dans le monde enchanté et
enchanteur de Disney…

Antoine NIVARD
Conseiller provincial
Echevin de l’Aménagement du
Territoire, des Affaires Sociales
et de l’Environnement
N°318 - MAI 2009

Environnement :
Avec le retour du printemps, nous
vous invitons à parcourir les circuits
pédestres (chemins balisés) et
cyclables de notre commune, tout en
respectant les lieux que vous visitez.
Le personnel communal, deux
ouvriers Wallo’nets, et une société
extérieure veillent à leur entretien.
Ensemble, contribuons à maintenir
un environnement de qualité ! (voir
extrait du règlement communal en
dernière page).

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Mensuel d’information édité
par le Collège communal
de la Commune d’Oupeye
Editeur responsable:
Guy Goessens,
35, avenue Reine Elisabeth,
4684 Oupeye-Haccourt
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Conseil communal du jeudi 26 mars 2009
Réuni sous la présidence de Monsieur Mauro
LENZINI, Bourgmestre, le Conseil communal
examine un ordre du jour de 18 points.
Après avoir fixé le calendrier des fêtes
locales pour l’année 2009 et délimité le
domaine public concerné à cet effet, le
Conseil unanime procède à la création d’une
nouvelle voirie. Il s’agit du « Clos de
l’Arboretum » donnant accès à la rue G.
Simenon.
Gestion journalière de la Commune –
délégation au Collège communal.
Conformément au Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation, le Conseil
unanime donne délégation au Collège pour
faire choix du mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et d’en assurer la conclusion en ce qui
concerne la gestion journalière et ce dans
les limites des crédits inscrits au service
ordinaire du budget.
Plan de cohésion sociale.
Le Conseil unanime approuve les termes du
projet de plan de cohésion sociale 20092013 et désigne trois membres du Conseil
communal qui feront partie de la commission d’accompagnement et invite le Conseil
de l’Action Sociale à désigner deux membres.
Réseau des bibliothèques d’Oupeye.
De manière à répondre aux exigences légales
de reconnaissance de la Communauté française, le Conseil communal unanime conclut
une nouvelle convention avec les deux
bibliothèques de droit privé, à savoir la
Bédéothèque du CAL (Maison de la Laïcité)
et la bibliothèque Saint-Nicolas de Vivegnis,
et accepte la cession du fonds de livres pour
adultes de la bibliothèque Sycomore
d’Oupeye et du Cercle Saint-Hubert de
Haccourt.
Convention entre la Commune d’Oupeye
et la Commune de Gourcy pour le développement d’une gestion participative de
déchets ménagers.
Le Conseil unanime approuve les termes
d’une nouvelle convention de collaboration
dans le cadre d’un nouveau projet de coopération décentralisée «Renforcement de la
collecte des déchets ménagers et développement socio-sanitaire de la commune
urbaine de Gourcy au Burkina Faso» et d’une
subvention de 76.725€ octroyée par arrêté
ministériel régional.
Conseil consultatif des Aînés.
Après appel aux candidats, le Conseil unanime arrête la composition du Conseil consultatif des aînés tout en respectant la parité
des 2/3 des membres du même sexe.
CPAS – Plan général d’urgence et d’intervention communale – arrêt du plan mono
disciplinaire d’intervention D2 psychosocial.

Le Conseil unanime marque son accord sur
ledit plan et l’arrête définitivement.
Règlement redevance sur les prestations
administratives en matière de renseignements et/ou documents administratifs.
Le Conseil unanime approuve cet amendement qui prévoit en substance les modifications ci-après :
Carte d’identité électronique
- 6.50€ pour la première carte et ce à titre
transitoire ;
- 10€ pour le renouvellement après chaque
période de validité quinquennale ;
- 13.50€ pour un 1er duplicata et 18.50€
pour les suivants pendant la période de validité quinquennale ;
- 19.50€ pour une carte en dehors du délai
de présentation.
Pièce d’identité pour enfants non soumis à
l’obligation de posséder une carte d’identité.
- gratuité pour la première pièce d’identité
« non électronique » ;
- 3€ pour la première carte électronique
établie à la demande des parents pour un
séjour à l’étranger (le prix coûtant étant de
7€) ; 7€ pour un duplicata pendant la
période de validité quinquennale.
Permis d’urbanisme
- 50€ par logement pour les demandes de
permis d’urbanisme comprenant au minimum deux logements ;
- 25€ pour les certificats d’urbanisme n°1
et n°2.
Marché financier 2008-2009.
Dans le cadre de l’exercice de la tutelle
générale, le SPW – Direction patrimoine et
marchés publics des pouvoirs locaux – invite notre commune à rectifier l’avis de marché et à modifier la date ultime de remise et
d’ouverture des offres. Le Conseil modifie
en ce sens sa décision du 29 janvier 2009 –
approbation des groupes PS, CDH, MR et
abstention du groupe ECOLO.
Travaux au complexe tennistique «La
Marmotte».
Le Conseil décide de passer un marché au
montant estimé à 271.282€ TVAC en vue de
la réalisation de travaux au Tennis club « La
Marmotte » (remplacement de châssis,
rénovation du chauffage et rénovation de la
toiture des terrains couverts). Approbation
des groupes PS, CDH et ECOLO et opposition
du groupe MR.
Acquisitions.
Véhicule d’occasion
Le Conseil unanime accepte la décision du
Collège communal d’acquérir un véhicule de
type combi d’occasion auprès de la zone de
police de la Basse-Meuse au montant de
2.550€.
Deux autres acquisitions sont ensuite déci-

dées par le Conseil unanime : compresseur 11.400€ TVAC ; épandeuse sableuse –
30.250€ TVAC.
Réfection et égouttage de la rue Wérihet
à Hermalle.
Dans le cadre du plan triennal, le Collège
communal a introduit un permis d’urbanisme
auprès de la DGATL relatif à la réfection et
l’égouttage de la rue Wérihet à Hermalle. Le
Conseil unanime approuve lesdits travaux en
regard de l’article 128 du CWATUP.
Subsidiation du plateau de bureaux à
Haccourt – synergie avec le CPAS. Le
Conseil décide de mettre en place des synergies entre la commune et le CPAS, telles que
sollicitées par la circulaire de Monsieur le
Ministre de l’Intérieur du 19 avril 2007 et
d’accueillir certains services du CPAS sur le
site de Haccourt en fonction des résultats
de l’étude en cours (approbation des
groupes PS, CDH et ECOLO et abstention du
groupe MR).
Redevance sur les prestations techniques
communales dans le cadre d’un service
«Déchets verts» de la salubrité publique
et de la sécurité – modification. A l’unanimité, le Conseil modifie le règlement communal dudit service du 1er avril 2009 jusqu’en 2012.
Adoption d’un règlement de police sur
l’utilisation de panneaux électoraux
situés sur la voie publique. Le Conseil unanime adopte un règlement ayant l’objectif
de réglementer l’affichage des divers partis
politiques dans le cadre du respect de la
salubrité et de la sécurité publique.
A la demande de Monsieur le Conseiller
Michel JEHAES, le Conseil unanime charge
le Collège d’optimaliser l’organisation des
élections avec le souci de renforcer l’accessibilité aux urnes des personnes à mobilité
réduite.
Questions orales.
Deux Conseillers interviennent :
M. ROUFFART, Conseiller MR, à propos de la
sortie de la balayeuse.
M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos de la
mise en oeuvre du permis de lotir en cours,
rue de Fexhe à Hermée.

L’Administration communale informe la population qu’elle va procéder à la vente de gré à gré et en deux lots :
1.de l’ancien presbytère d’Heure-le-Romain d’une superficie de 595 m2 ;
2.et du terrain joignant celui-ci d’une superficie de 1133 m2.
Les plans peuvent êtres consultés auprès du service du Patrimoine, rue des Ecoles n° 4 à Oupeye-Haccourt.
Téléphone : 04 374 94 49 tous les jours ouvrables sauf le lundi.
Toute personne intéressée par l’achat de ces biens, devra faire une offre de prix écrite adressée par envoi recommandé, sous
double enveloppe fermée, au Collège des Bourgmestre et Echevins rue des Ecoles n° 4 à 4684 HACCOURT, au plus tard pour le
14 mai 2009
L’Echo
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Emploi


Recherche Agents Call-Center

Le 20 mars dernier, la Plateforme Emploi de la Commune
d'Oupeye organisait une séance d'information "Agent Call
Center" à l'antenne de la "Maison de l'Emploi" – rue sur les
Vignes, 25 à Oupeye. En présence d'entreprises de la BasseMeuse, une quarantaine de participants ont pris connaissance des opportunités d'emploi pour de futurs "Agents Call
Center". Si certains participants ont ainsi été mis directement en contact avec des employeurs potentiels, d’autres
pourront suivre prochainement des formations spécifiques
organisées par le FOREM. Rens. : Agence de Développement
Local – 04 256 92 24 – developpementlocal@oupeye.be.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

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 communication que sont l’Informatique et Internet…
Les modules PMTIC à la Cyberthèque (Bibliothèque communale, 194 – 4680 Oupeye) ont été spécialement conçus
pour vous. Information et réservation (obligatoire) :
Agence de Développement Local : 04 256 92 37/36.


Jobs étudiants

«Eté solidaire, je suis partenaire – 2009»
Cette année encore, des jeunes seront engagés dans le
cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant par la Commune.
Le projet particulier de notre Commune portera cette année
sur l’amélioration du cadre de vie. Aussi, lançons-nous un
appel aux candidatures pour une occupation d’une durée de
10 jours de 7 jobistes, avec rémunération horaire de 5 €
net : si vous désirez vous impliquer dans ces projets ; si
vous êtes âgés de 15 à 21 ans ; si vous êtes disponibles du
27 juillet au 7 août 2009. Envoyez votre candidature à M.
l’Echevin des Travaux, Serge FILLOT, à l’attention de
Monsieur Louis LOUVAU, rue des Ecoles, 4 - 4684 OUPEYEHACCOURT, pour le 29 mai 2009 au plus tard.
Renseignements au 04 374 94 20. Afin de permettre à un
maximum de jeunes d’accéder à un job d’étudiant, votre
attention est attirée sur le fait que les jobistes qui ont déjà
été occupés dans ce projet ne seront pas retenus.
Serge FILLOT,
Echevin de l’Emploi et du Développement Local

Mauro LENZINI
Bourgmestre

L’ALE d’Oupeye recrute…
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.
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). Aucune condition de chômage requise.
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 mardi 9 juin au plus tard. Vous pouvez également déposer votre candidature le samedi 6 juin
au Salon de l'Emploi au Hall omnisports de Visé de 10h à
18h sur le stand de l'ALE. Seules les candidatures complètes
seront acceptées.
Si vous souhaitez obtenir une aide de nature ménagère,
téléphonez au 04/256 92 67 ou au 0493/180 876, l'équipe
se fera un plaisir de vous renseigner.
N'hésitez pas à surfer sur www.aleoupeye.be.
Christine CAMBRESY
Présidente

Le Centre Public d’Action Sociale
d’OUPEYE et sa maison de quartier
vous présentent «L’ATELIER REFLET»
En collaboration avec la Région Wallonne,
nous vous proposons :
- un lieu d’accueil convivial
- une aide à l’intégration professionnelle
- un suivi individuel
- l’accès à une palette d’activités d’insertion sociale
pour tous, présentées sous forme d’ateliers.
Vous avez envie de bouger ? Vous êtes intéressés par
nos activités?
En voici une rapide description. A vous de choisir !
Atelier Détente ( 1x/mois)
Il s’agit de prendre du temps pour parler entre nous, échanger, fêter les anniversaires. C’est aussi les sorties pour un
concert, du théâtre, du bowling, une exposition, une promenade, etc…
Atelier Artisanat : le mardi de 14h à 16h, un mardi sur deux
Au programme : décorations avec des serviettes en papier,
nichoirs, colliers, bougies, sets de table,… Atelier par
lequel vos sens s’éveilleront….
Atelier bien-être et relaxation de 14h à 16h, un mardi
sur deux
Deux fois par mois, venez découvrir les bienfaits de la gym
douce et de la relaxation. Le tout dans une ambiance reposante et régulièrement, la présence d’une kinésithérapeute
qui vous fera faire des exercices de psychomotricité adaptés.
Atelier Cuisine le vendredi de 14h à 16h
Des recettes pratiques, savoureuses, avec découverte de
produits originaux ou seulement oubliés, afin de réaliser
des économies lors des achats en groupe.
Atelier Peinture le vendredi de 9h30 à 16h30
Chaque semaine, le groupe se retrouve pour dessiner ou
peindre, avec la présence d’une personne « ressources»
pouvant donner des conseils à la demande.
Atelier Alpha, le mardi après-midi de 13h à 14h30
Des cours amusants et ludiques pour apprendre à parler et
écrire le français. Dans une ambiance conviviale, un professeur bénévole vous fera découvrir le charme de cette si
belle langue.
Projet Easy-E-Space: informatique; du lundi au mercredi, sur RDV de 14h à 16h30
Nous vous accueillons dans le «cyber-quartier» où vous
pourrez découvrir le monde de l’informatique et la manipulation des logiciels ou d’internet. Notre numéro de téléphone : 04 264 35 89 - notre adresse : rue Fût Voie,
77 - Vivegnis
Le Président du CPAS, Christian BIEMAR

Elections du 7 juin 2009 – Formation des
bureaux de vote
Lors de chaque période électorale, un certain nombre de citoyens
sont désignés pour assumer les fonctions de Présidents, de
Secrétaires et d’assesseurs de bureaux de vote. Certains autres,
qui seraient intéressés par ces fonctions, ne sont pas désignés. Le
service public fédéral intérieur, par sa note du 8 avril 2009, préconise un système de volontariat qui permettrait aux personnes
motivées de travailler au bon déroulement du processus électoral.
Si vous souhaitez participer aux opérations d’un bureau électoral,
faites-vous connaître afin que les Présidents de bureaux principaux de Canton puissent faire appel à vous lors de la constitution
des différents bureaux.
Conditions : être belge ; être âgé(e) de 18 ans accomplis ; être
inscrit(e) aux registres de la population ; jouir de ses droits civils
et politiques.
Pour tous renseignements relatifs aux élections, vous pouvez
contacter le service électoral à l’Administration communale de
Haccourt au 04 374 94 44/10.

H. SMEYERS
Officier de l’Etat civil

M. LENZINI
Bourgmestre
L’Echo
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Oupeye en images
Une cérémonie exceptionnelle au Château d’Oupeye – 34 lauréats du Travail à l’honneur (dont 17 agents du CPAS)

Les médailles de lauréats du travail créées en 1930 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Albert 1er, introduisent au rang d’Elites de la Nation
belge celles et ceux dont la carrière exemplaire témoigne de hautes qualités professionnelles ; celles de cadets du travail sont décernées
aux jeunes qui déjà, dans leur travail, se signalent par leur esprit d’initiative et leur sens des responsabilités.
C’est avec grand plaisir que Monsieur le Bourgmestre M. LENZINI a remis le diplôme à ces citoyens particulièrement méritants.
Insignes d’honneur d’Or : Madame Marthe DUCHENE et Messieurs Gilles BOTHY, Waltère PROIETTI, Jean-Claude VAN LOO et Jean LOUIS.
Insignes d’honneur d’Argent : Mesdames Wanda MLOTKOWSKI, Christiane PALMANS, Yvonne de GRADY de HORION, Danielle LINCEZ, Marie
NEUFCOUR et Vassilka PETROVA et Messieurs Daniel COOKEN, Roger DUVAL, Willy KIP et Waltère PROIETTI.
Insignes d’honneur de Bronze : Mesdames Chantal VERDURE, Christiane BRUWIER, Monique COLLAS, Marie COLLEYE, Catherine DEBEFVE,
Marie-Hélène GRITTEN, Anne-Marie LAGASSE, Nounou SALUMU, Francine SCHAFS, Marguerite SCHOELS, Sabrina SPRIMONT et Christine WUIDARD et Messieurs Jean-Marc BAUDOIN, Philippe BORKOWSKI, Jules CLAASSENS, Philippe COLLARD, Gilles JOCKIN et Marc CARDINAELS.
Insignes d’honneur de Cadet du Travail : Madame Cynthia SIMON et Monsieur Patrick CAMPAGNOLO.
Félicitations à toutes et tous !

Les Jubilés du mois de mars 2009

L’Administration communale a eu le plaisir de célébrer le 14 mars dernier deux jubilés.
Nous réitérons nos plus vives félicitations à nos heureux jubilaires !

M. et Mme BARE Guy – AUBOEUF Jacqueline de Hermalle (noces d’or)

M. et Mme JOCHEMS Léon – NOSSENT Denise d’Oupeye
(noces de diamant).

Enseignement

fondamental

C'est à l'initiative de
Monsieur Irwin GUCKEL,
Echevin de l'Instruction
Publique que les candidats
directeurs de l'enseignement

accueillis

L’Echo
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Le Tourisme d’affaires en Basse-Meuse, un secteur en développement….
A l’initiative de M. Serge FILLOT, Echevin du Tourisme, une séance d’information sur les infrastructures d’accueil touristique en Wallonie organisée le 19 mars dernier au Château d’Oupeye a rassemblé plus de 50
personnes. Celles-ci ont pu obtenir toutes les informations qu’elles
souhaitaient auprès du Commissariat Général au Tourisme et des
Associations des «Gîtes de Wallonie» et «Accueil Champêtre en
Wallonie». Une organisation de l’ADL en partenariat avec la Maison du
Tourisme de la Basse-Meuse

Blues : Bryan Lee enflamme le Château !
Le célèbre bluesman de la Nouvelle-Orléans Bryan Lee et son groupe « Blues
Power Band » ont littéralement enflammé le public à l’occasion de leur concert
oupéyen du 30 mars. C’est une fois de plus devant une salle archicomble que
les américains ont fait montre de leur talent au gré de « Jump and Jive » survoltés, de « Chicago » lancinants voire de blues plus traditionnels teintés de
l’esprit typique louisianais. Avec Enrico Carpaneto aux claviers, Richard Ward à
la basse et John Perkins à la batterie, Bryan Lee forme ce qu’il convient d’appeler une véritable « machine de guerre » qui laissera, à n’en pas douter, des
traces indélébiles dans la mémoire des amateurs de blues !

Brocante au Château :
record de participation.
La « Brocante au Château » a battu tous les
records ce 12 avril dernier : record de participation tout d’abord, avec près de 150 exposants et enfin, record d’affluence avec un
public estimé, tout au long de cette journée,
à plus de 3000 visiteurs. Pour sa 6e édition,
la Brocante au Château a définitivement
acquis son allure de croisière et une réputation dépassant largement le cadre communal.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.

Midi de l'entreprise sous la lumière des projecteurs
Le jeudi 26 mars, S. FILLOT, Echevin du Développement Local a réuni plus
de trente entrepreneurs de notre commune à l'occasion du sixième "Midi
de l'Entreprise".
L'objectif de cette édition était la mise à disposition de nos entreprises
d'outils vidéo permettant de dynamiser au meilleur prix leur image et leur
savoir faire.
Les exposés successifs de Gérald TROKART, Directeur de la Société haccourtoise BICODE, Corinne JACOBS, Responsable de la « Banques
d’Images » de RTC Télé Liège, et Stéphane DOTRENGE, représentant
l’AWEX ont suscité l’intérêt indéniable d’un public soucieux du développement de son image.
Rendez-vous est d'ores et déjà donné pour le prochain midi de l'entreprise cet été.
Renseignements : Agence de Développement Local - 04 256.92.24 – developpementlocal@oupeye.be.
L’Echo
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Etat civil du mois de mars 2009
NAISSANCES
LONGAVERT Maëly à Oupeye – Vivegnis
THOREZ Clara à Oupeye – Hermée
DRESSEN Ianis à Oupeye – Hermalle
ROSIER Noah à Oupeye
AVCI Hasan à Oupeye - Houtain
BRUCKMANN Kyle à Oupeye – Hermée
FILLOT Ruben à Oupeye – Hermalle
BOSMAN Celia à Oupeye
FRENAY Samuel à Oupeye – Hermée
STAVAUX Madyson à Oupeye – Vivegnis
MILET Alexis à Oupeye – Hermalle
TORTOLANI Erika à Oupeye
VAZQUEZ PARRA Diego à Oupeye
HAMLINCOURT Ambre à Oupeye
DANDOY Noélia à Oupeye – Hermée
BEN ABDERRAHMEN Nesma à Oupeye –
Haccourt
BALTUS Vincent à Oupeye – Hermée
OTTEN Louise à Oupeye
CONVERSANO Sara à Oupeye – Houtain
CSANYI Mathys à Oupeye – Vivegnis
FALLAIS Violette à Oupeye – Hermalle
CHENTOUN Nelia à Oupeye
BENLAHOUCINE Saïda à Oupeye

GILSON Anaïs à Oupeye
MARIAGES
PAQUES Jean-Paul (Oupeye) et COLLEYE
Marie (Oupeye)
MINUTE Patrick (Oupeye – Hermée) et
LYCOPS Elvire (Oupeye – Hermée)
DECES
CORTESE Licia, 82 ans, veuve de Giorgio
SCIGLIUZZO, Oupeye – Vivegnis (décédée
à Herstal)
XHIGNESSE Jeanne, 94 ans, veuve de
Victor LOVENFOSSE, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Herstal)
BRENU Jeanne, 87 ans, veuve de Maurice
SEVERYNS, Oupeye – Haccourt
PHILIPPET François, 84 ans, époux de
Marguerite PELTZER, Oupeye – Houtain
(décédé à Herstal)
HAUTERAT Edouard, 63 ans, époux de
Jeanne HAUTERAT, Oupeye – Vivegnis
(décédé à Herstal)
PETERS Jean, 59 ans, époux de Michèle
STIENNON, Oupeye – Hermée (décédé à
Tongres)
LEJEUNE Elisabeth, 89 ans, veuve de

Cérémonies du 8 mai 2009
Sous le patronage de l’Administration communale d’Oupeye
et de son département des Relations publiques, les
Associations patriotiques d’Oupeye ont le plaisir d’inviter la
population à participer aux cérémonies du Souvenir du 8
mai. Le 8 mai 2009, l’office religieux sera célébré en l’église Saint-Pierre de Vivegnis à 10h. Après le traditionnel
dépôt de fleurs aux monuments aux morts, un vin d’honneur
offert par l’Administration communale à l’école communale,
rue Pierre Michaux, clôturera la manifestation. Il est
important de souligner que tous les monuments de l’entité,
seront également fleuris le 8 mai*.
C’est ainsi qu’un membre du Collège communal, accompagné des instances patriotiques locales, effectuera le dépôt
de fleurs dans chaque village dès 9h avant de rejoindre
l’église de Vivegnis
Voici les lieux de rassemblement : Haccourt : place de
Hallembaye ; Hermalle : place G. Froidmont ; Hermée :
place du Carcan ; Heure : rue François Janssen ; Oupeye :
monument aux morts, rue du Roi Albert. La population est
invitée à pavoiser en cette circonstance. Nous vous en
remercions d’avance.
Guy GOESSENS
Premier Echevin
en charge des Affaires patriotiques

Mauro LENZINI
Bourgmestre

*sauf à Houtain où le monument sera fleuri le 21 mai, jeudi de l’Ascension.

Cornélis NIESEN, Oupeye
STAINIER Annick, 48 ans, divorcée de
Roger OGER, Oupeye – Vivegnis
HEUSDAIN Marguerite, 70 ans, veuve de
Aurelio SANTULLI, Oupeye
ROCOUR Henriette, 87 ans, veuve de
Armand ALENUS, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Herstal)
CERESA Ivonne, 79 ans, veuve de Léo COCQUYT, Oupeye (décédée à Liège)
PREVOT Emma, 74 ans, veuve de Augustin
GEHASSE, Oupeye (décédée à Herstal)
LAIXHAU Léon, 88 ans, époux de
Emilienne SCAFFE, Oupeye – Vivegnis
(décédé à Herstal)
DIGNEFF Françoise, 94 ans, veuve de Louis
PACOLET, Oupeye
DELCOUR Ludovicus, 82 ans, veuf de Marie
MALCHAIR, Oupeye (décédé à Liège)
TORO Lucia, 56 ans, épouse de Efisio ABIS,
Oupeye – Vivegnis (décédée à Liège)
WASZCZYSZYN Christina, 88 ans, veuve de
Miroslaw KOKOT, Oupeye – Haccourt
DOCHEN Rosa, 85 ans, veuve de Joseph
WATRIN, Oupeye – Haccourt

Communications
Contre les polluants de votre habitation,
aérez généreusement votre maison (10 minutes/jour).

Invitation aux voyages…
1 au 5 juin : de la Cathédrale de Fribourg au Schluchsee et
au Feldberg en passant par Triberg. Samedi 21 juin :
Coblence et l’Eiffel volcanique.
Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 –
Oupeye – Haccourt – tél 04 379 22 16 besace.oupeye@scarlet.be.

CALENDRIER DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu les 22, 23, 24 et
25 juin avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au
vendredi 12 juin 2009 à 12h (04 256 92 41). Lundi:
Hermée – Heure ; Mardi: Haccourt – Houtain ; Mercredi:
Oupeye ; Jeudi: Vivegnis – Hermalle.

Les mercredis au Jardin d’Erable
Rue Elvaux, 88 – Hermée : ateliers nature découverte et jardinage pour enfants de 7 à 11 ans – de 13h30 à 16h.
Renseignements et inscriptions : 04 286 92 70 – moulin@aigs.be. PAF : 5€/mercredi. Org. : GMV Loisirs.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour les mois de juin, juillet et août 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 lundi 4 mai 2009
au plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

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.
Dimanche 10 mai : Vivegnis : incursion en Allemagne à Kalterherberg. Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.
Dimanche 17 mai : Oupeye : hall omnisports : 25ème FETE DU VELO. 4 circuits route. Départ de 6h30 à 11h.
Org. et rens.: BBCO - Delperdange Jean-Marc : 04 .264 81 12 - bbco@gmail.com - www.bbcoupeye.tk
Samedi 30 mai : Vivegnis : marche à Hechtel et à Kinrooi. Org. et rens. : La Godasse – 04 264 97 97.
Dimanche 31 mai : Haccourt : centre sportif, rue de Tongres : jogging « Cours à Haccourt » : 10h30 : Challenge
Hesbignon des courses champêtres : 12 km ; 10h20 : jogging start to run ouvert à tous dès 12 ans (4 km) ; 11h30 : courses
pour jeunes de 300m et 1000m. Inscriptions sur place dès 8h30. Org. et rens. : Club d’athlétisme d’Oupeye – 0498 458 311
http://coursahaccourt.blogspot.com.
L’Echo
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Agenda culturel du mois de mai.
• Vendredi 1er mai : Hermalle : Brocante au Marché de Hermalle.
• Dimanche 3 mai : Houtain : 10h : 1ère bourse aux plantes et aux graines.
Org. et rens. : ASBL Les Vrais Amis – www.lesvraisamis.net – 0495 528 769.
• Vendredi 8 mai : Oupeye : club informatique « Les virus ».Le 22 mai : ouverture du club informatique de 19h15 à 21h45.
Org. et rens. : ASBL Groupe Méga Giga – 0475 861 461 – www.megagiga.be.
• Samedi 9 mai : Hermalle : 9h : Journée nettoyage du Hemlot. Boissons et petite restauration à volonté.
Org. et rens. : «Li Pouheu» - 04 379 70 67.
• Samedi 9 mai : Vivegnis : 18h30 : Cercle St Nicolas : chanson française : apéro - concert “ECCE HOMO’’, hommage à Gainsbourg. Buffet
fromage -DJ chansons françaises. 15 € avec 1 apéro, consommations à 1,5 € .Rens. et réserv. 0495 279 921.
• Dimanche 10 mai : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h : réunion philatélique.
Org. et rens. : Cercle philatélique la Diligence – 04 278 48 33.
• Dimanche 10 mai : Oupeye : Château : 15h30 : le quatuor Lyre d’Elfe présente son spectacle «Autour de la chanson française à texte».
Réservations souhaitées au 04 240 37 62. Infos : www.domido.be.
• Mardi 12 mai : Oupeye : Château : conférence « Barcelone et la Catalogne » par M. Bosmans. Samedi 16 mai : une visite de la
Hesbaye suite à la conférence du 10 février « Opulente Hesbaye ».
Org. et rens. : Cercle culturel Marcel de Lincez – 04 248 36 47.
• Mercredi 13 mai : Oupeye : 19h30 : Ateliers du Château : « Toutes les recherches possibles ». Org. : Cercle de radiesthésie d’Oupeye.

Festival Oupeye en bulles
Nos régions pendant les 2 guerres mondiales, les volontaires de guerre… et la
BD ?
Maison du Souvenir,
Place Gérard Froidmont, 1
Hermalle : jusqu’au 30 juin 2009.
Rens. : 04 248 36 47 – 0474 466 482
www.oupeye-maisondusouvenir.be.

Le monde féérique de René Hausman
Bédéothèque de la Maison de la Laïcité,
rue Sur les Vignes, 80 - Oupeye : du 30 avril au 30 mai 2009.
Rens. : 04 264 97 39 - laicite.oupeye@teledisnet.be.

The Boysband dessiné
Château d’Oupeye,
rue du Roi Albert, 127 - samedi 2 mai à 20h.
Rens. : 04 264 58 00 - www.oupeyeculture.be.

Couleurs de Palombie, couleurs Batem.
Bibliothèque d’Oupeye,
rue du Roi Albert, 194 - du 2 mai au 17 juin.
Rens. : 04 248 13 05 - biblio.oupeye@skynet.be.

Bourse aux Livres et à la BD
(voir affiche ci-contre)

• Vendredi 22 mai : pour infos : Mmes Samedi et Deleu - 04 256 92 35/34
• Samedi 23 mai : pour infos : Mme Stekke - 04 248 13 05

L’Echo
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Communiqué de l’Echevinat de
l’Environnement
Attention aux déjections canines…
Avec le retour des beaux jours, revient l’envie de se promener le
long des nombreux sentiers balisés ou de laisser jouer les
enfants dans les plaines de jeux ou les parcs communaux.
Malheureusement, il est parfois bien triste de constater par
endroit que le décor ne se limite pas à des panneaux et mobiliers didactiques ou à des jeux. Papiers, canettes et déjections
canines décorent ces lieux.
Afin que chacun puisse profiter pleinement de ces coins de
détente, il est rappelé aux propriétaires de nos amis les chiens
qu’ils doivent tenir ceux-ci en laisse et avoir de quoi ramasser
leurs excréments.
De même, chacun est tenu de jeter ses déchets dans les poubelles.

Intradel vous informe…
Les plaintes relatives aux collectes des PMC et papiers / cartons (retards,
non prise en charge, « main rouge » sur sac PMC) DOIVENT ETRE DIRECTEMENT ADRESSEES AU NOUVEAU CALL CENTER D’INTRADEL au 04 240 74 74

Extraits du règlement de Police Basse-Meuse :
Article 45 :
Il est interdit aux propriétaires, aux détenteurs ou aux responsables de chiens, de laisser errer ceux-ci, sans surveillance, en
quelque lieu public que ce soit. Cette interdiction s’applique à
tout le territoire de la commune.
Article 46 :
§1 Les chiens doivent être tenus en laisse dans la partie agglomérée de la commune, ainsi que dans les parcs et jardins publics.
Article 47 :
Il est interdit de laisser pénétrer les chiens dans les cimetières,
dans les cours de récréation des écoles, ainsi que dans les propriétés d’autrui, notamment dans les prés et endroits où se trouvent d’autres animaux, sauf accord préalable des propriétaires.
Article 119 :
§1 Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt
de menus objets utilisés par des passants (papiers, mouchoirs,
restes de boissons ou d'aliments, déjections canines, etc.).
§2 Il est interdit d'y déposer des déchets ménagers ou assimilés,
des déchets industriels, des déchets dangereux, en vrac ou même
enfermés dans des sacs ou autres récipients".

Antoine NIVARD,
Echevin de l’Environnement

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

Brochure « Jardin sans déchets » d’Intradel

SOLIDARITE - ABRUZZES

Brochure disponible chez Intradel au 04 240 74 74 ou à l’Echevinat de
l’Environnement au 04 256 92 00. Des guides composteurs peuvent vous
conseiller en la matière au 04 379 15 56.

Suite au tragique tremblement de terre survenu récemment dans

TELEVIE HACCOURT 2009
REMERCIEMENTS

la région des Abruzzes en Italie, le Conseil communal a décidé
en coordination avec le Consulat d’Italie à Liège d’organiser une

Comme chaque année, sous l’impulsion d’Emile JANSSEN,
le Cercle Saint-Hubert, l’Union, la Renommée, la Ruche
(via Thierry), le Comité de Fêtes de Hallembaye, le
club de motos LES KURGANS se sont mobilisés au
bénéfice de TELEVIE.
Grâce au travail opiniâtre d’un groupe de 60 bénévoles, grâce à l’implication
de tous les commerçants haccourtois qui ont accepté de participer à l’opération 100.000 billes pour le Télévie, grâce au soutien technique des services
communaux 27.957,51€ ont été récoltés. Dans ce montant figure le résultat
de la vente d’une sculpture réalisée et offerte par Lambert ROCOUR. Notons
aussi que tous les groupes qui ont assuré les diverses animations ont presté de
manière gratuite.
Que toutes celles et ceux qui ont participé à ce succès exceptionnel se voient
chaleureusement remerciés.

collecte de fonds.
Les oupéyens qui le souhaitent peuvent verser leur don au compte communal suivant 091-0004422-86 jusqu’au 31 mai 2009
avec en communication « solidarité Abruzzes ».

Respectons le travail de nos étudiants
Mai et juin sont deux mois pendant lesquels les étudiants ont
besoin de leur plus grande concentration.
Nous comptons sur la bonne compréhension de nos concitoyens

Guy GOESSENS,
Premier Echevin
en charge des Relations publiques
L’Echo
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Mauro LENZINI,
Bourgmestre

pour que ces étudiants puissent bénéficier du plus grand calme
pendant cette période délicate.

