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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
C’est avec un grand plaisir que nous nous
adressons à vous par le biais de l’Echo
d’Oupeye.
Comme vous le savez la fin d’année
scolaire est proche, après un bref regard
en arrière, nous pouvons affirmer qu’elle
a été riche à tous points de vue.
Les bâtiments :
De nombreux travaux de rénovation et
d’entretien ont été effectués dans tous
nos établissements scolaires: ces
travaux ont pour but d’améliorer la
qualité de vie des enfants mais aussi
celle des équipes qui les encadrent.
Nous venons d’être informés par la Région
wallonne que différents projets relatifs au
financement de travaux de rénovation
permettant l’amélioration de la
performance énergétique de certains de
nos bâtiments scolaires ont été acceptés
(141.517,50€).
Néanmoins, au-delà de ces travaux au
quotidien, le Collège désire faire
d’avantage en investissant dans la
construction de nouveaux bâtiments.
Dans un premier temps, deux implantations ont été retenues :
L’école communale de Houtain: un
nouvel architecte est désormais désigné,
il a pour mission de faire aboutir le
dossier de la nouvelle école.
L’école communale de Hermée: le
partenariat public privé (PPP), pour la
construction de la nouvelle aile
maternelle est en route: notre dossier a
été retenu par la communauté
française.
Les projets scolaires:
Les projets (sportif, linguistique, scientifique, ….) mis en place durant ces
derniers mois, sont suivis avec assiduité
et donnent de très bons résultats !
Pour atteindre les différents objectifs
qu’il s’est fixé dans le cadre de certains
projets scolaires, le pouvoir organisateur
a décidé de jouer la carte du partenariat.

En voici quelques exemples:
• Le projet "sciences" avec les
Echevinats des travaux et de l’environnement ainsi que des écoles
secondaires de notre région.
• Le projet "langues" (néerlandais),
avec la maison des langues et les
bibliothèques de la province de Liège.
• Le projet "sports" quant à lui, a pu
aboutir avec des partenaires exclusivement communaux : l’Echevinat
des sports et l’ASBL sportive
haccourtoise.
• Une centaine d’élèves de nos écoles
communales en projet sportif ont
participé à une superbe journée
placée sous le signe du triathlon.
L’objectif principal de notre enseignement est de préparer au mieux nos
jeunes élèves à poursuivre des études
secondaires et supérieures de qualité.
C’est pour cette raison que parallèlement
aux projets scolaires proposés dans nos
différentes écoles, le renforcement des
apprentissages de base reste notre
priorité.

Irwin GUCKEL
Echevin de l’Instruction publique
et de la Jeunesse
N°319 - JUIN 2009

La fin d’année scolaire annonce la
période des vacances.
Comme chaque année, notre Echevinat
de la jeunesse va permettre à nos jeunes
Oupéyens, qui n’ont pas l’occasion de
partir en voyage ou dont les parents
travaillent, de pouvoir
profiter
d’activités ludiques de qualité encadrées
par des moniteurs brevetés.
Le Centre de Vacances, sis à l’Ecole
communale d’Oupeye, sera accessible du
1er juillet au 21 août, de 7h30 à 17h,
pour la modique somme de 1€50 par
jour, sans inscription préalable. Il est
destiné aux enfants âgés de 2 ans 1/2 à
12 ans domiciliés sur le territoire de la
commune d’Oupeye ou fréquentant une
de ses écoles.
Avant de vous quitter, nous tenons à
souhaiter à nos écoliers et étudiants: une
bonne fin d’année scolaire avec la
réussite de leurs examens et de profiter
au maximum de congés scolaires bien
mérités.

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 23 avril 2009
Réuni sous la présidence de Monsieur
Mauro LENZINI, Bourgmestre, le
Conseil communal examine un ordre
du jour de 16 points.
Aide relative aux victimes du séisme de la région des Abruzzes.
Dans le cadre d’une action de solidarité mise en place par la commune, les
habitants d’Oupeye sont invités à
faire leurs dons via l’Administration
qui se charge de les centraliser. Le
Conseil communal décide unanimement de verser également une aide
exceptionnelle de 1.000€ sur le
compte 091-0004422-86.
Règlement de police.
Le Conseil donne un accord unanime à
la création d’un passage pour piétons
à l’entrée de la rue Jean-Marie
Clerdin.
Rapport de Mme l’Echevine des
Affaires humanitaires sur sa mission à Gourcy en février 2009.
Prise de connaissance.
Milieu d’accueil pour la petite
enfance.
Le Conseil adopte les termes d’une
convention de prêt dans les lotissements de ± 30 lots d’un lieu d’accueil
pour la petite enfance. La mise à disposition a lieu pour une durée de 20
ans à titre gratuit (approbation des
groupes PS et CDH – abstention des
groupes MR et ECOLO).
Agence de Développement Local.
Le Conseil unanime approuve le rapport annuel d’activité de l’ADL.
Convention d’occupation à titre gratuit relative à des terrains situés à
Haccourt.
Convention d’occupation à titre précaire avec l’ASBL Cynorhodon (unanimité).

Paroisse protestante de HerstalVisé-Oupeye.
Le Conseil émet un avis favorable
unanime sur le budget 2009: recettes
& dépenses: 42.847,55€ - subside
communal ordinaire: 8.513,56€.
Vérification de l’encaisse communale.
Le Conseil prend connaissance de
l’encaisse communale arrêtée au montant de 19.479.701,37€.
CPAS – Modification budgétaire du
service ordinaire et extraordinaire.
Le Conseil approuve la modification
budgétaire n°1 du service ordinaire et
extraordinaire du CPAS:
Service ordinaire:
recettes & dépenses: 8.249.280,63€;
Service extraordinaire:
recettes: 2.577.247,78€; dépenses:
2.277.926,00€; solde: 299.321,78€
(approbation des groupes PS et CDH,
opposition des groupes MR et abstention du groupe ECOLO).
Subsides et avantages en nature.
Le Conseil prend connaissance des
décisions du Collège communal accordant les subsides et avantages en
nature ci-après:
- Scout de Hermalle: 412,00€ pour
du transport de matériel;
- Maison de la Laïcité, estimé à
300,00€ à l’occasion de la fête
laïque annuelle;
- Club cycliste «Espoir cycliste
Vigneron», 900€ pour l’organisation
de la course du grand prix du
Bourgmestre (subside exceptionnel);
- Basket Club Oupeye, 250,00€ pour
l’organisation des finales de la
coupe provinciale hommes et
dames;

- Primes à la réhabilitation pour un
montant total de 5.455,27€.
Plan «Escargot 2009».
Le Conseil communal confirme la
décision du Collège communal relative à un projet d’aménagement de la
rue Marie Monard à Vivegnis pour un
montant estimé à 202.081,19€ TVAC
(subsides 200.000€).
Etude de stabilité pour le projet de
construction d’une nouvelle école à
Houtain Saint-Siméon.
Le Conseil unanime décide de marquer
son accord sur la décision du Collège
communal d’approuver en urgence un
avenant n°1 au marché portant sur
une étude de stabilité pour un montant estimé à 21.175,00€ TVAC.
Acquisition d’un module de rangement pour le matériel d’athlétisme
de Haccourt.
Le Conseil décide à l’unanimité de
passer un marché estimé à
4.660,00€.
Ouverture d’une classe maternelle
supplémentaire à mi-temps dans
trois implantations scolaires.
Le Conseil unanime décide de créer un
emploi supplémentaire à mi-temps à
Oupeye (José Bodson); Jules Brouwir
(Heure-le-Romain); Jeanne Rombaut
(Oupeye).
Questions orales.
- Mme HENQUET-MAGNEE, Conseillère
MR, à propos du triathlon pour les
écoles d’immersion.
- M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos de la présentation de l’étude
d’incidences du Trilogiport.

ENTRETIEN ET PROPRETE PUBLICS A OUPEYE
Ces derniers mois, notre commune a engagé plusieurs
ouvriers polyvalents (4 équivalents temps plein), notre
objectif étant de réformer l’organisation des services.
En effet, parallèlement aux tâches qui les occupent quotidiennement (sépultures, voiries, entretien des écoles et des
bâtiments communaux en général, broyage à domicile, …)
nous avons décidé de mettre en place un service « entretien
de l’espace public ».
Concrètement, cela signifie le déploiement sur le terrain de
deux équipes multidisciplinaires dont la tâche sera aussi bien
le ramassage des déchets, l’entretien des espaces verts
publics (haies, tonte, pulvérisation) que la propreté générale
(poubelles, ramassage de détritus).
Pour plus d’efficacité encore, chacune de ces deux équipes
Serge FILLOT,
Echevin des Travaux
L’Echo
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s’occupera d’un secteur de notre commune ce qui permettra
à chacune de ces deux zones de bénéficier en permanence
d’un même nombre d’hommes et de tout l’équipement nécessaire à l’accomplissement de leurs missions (deux véhicules
par équipe).
La balayeuse, le tracteur débroussailleur et la cureuse d’avaloirs continuent quant à eux à desservir l’ensemble de notre
commune.
Dès à présent, nous pouvons constater de manière générale
l’efficacité de cette nouvelle organisation proche du citoyen
qui nous permet de lui rendre un service le plus efficace possible.
Nous sommes convaincus qu’ensemble nous pouvons encore
améliorer la propreté et l’aspect général de notre commune.
Mauro LENZINI,
Bourgmestre
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Télévie Oupeye 2009 : 35.700€
Cette année encore, de nombreux bénévoles ont travaillé sans compter au bénéfice de Télévie.
C’est avec plaisir que nous vous présentons ce superbe bilan.
Nous présentons nos plus vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite du
Télévie 2009 avec une mention toute spéciale pour l’action exceptionnelle « 100.000 billes pour le
Télévie », coordonnée à Haccourt par Monsieur Emile JANSSEN.

1. 100.000 billes pour le Télévie.
Une organisation qui a impliqué tout le village de Haccourt (voir Echo de mai).

25.957,51€

2. Le loto-quine organisé par l’ASBL Eventum et le groupement Les Bleus de
Hermalle au Cheval Blanc.

450,00€

3. Vente des produits Télévie dans nos commerces, centres administratifs et CPAS

2.752,60€

4. La 3ème édition de la Marche du Cœur.
Mme THIEL et son équipe avec la précieuse collaboration des groupements La
Godasse, les Robaleus et l’Espoir Cycliste Vigneron ont organisé une marche, une
soirée spaghettis, un karaoké et une soirée dansante au local du club de foot de
Houtain, mis à disposition gracieusement pour le Télévie.

3.218,00€

5. Nos sponsors: cette année encore, nous avons pu compter sur l’aide financière
de nos partenaires.
Ferme d’Artagnan – Automobile Visétoise – CBR - les Etains Graphil - Euro Register
– GB Partner – Imprimerie Flemal – Institut Couleur Pourpre – Maison Marchal –
Optique Pascale Lhoest – Sanirop 2000 – Studio Creating – Super GB Partner
Oulima – Toby Vins – Unijep Group.

3.250,00€

71,89€

6. Dons

35.700,00€

Si vous désirez faire partie de l’équipe TELEVIE Oupeye ;
Si vous souhaitez organiser une manifestation originale au bénéfice du Télévie 2010:
Faites-vous connaître !
Monsieur Guy GOESSENS, Premier Echevin, à l’attention de Mme DIET, coordinatrice de l’action Télévie à Oupeye, rue des
Ecoles, 4 à 4684 Oupeye – Haccourt - tél : 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be.
Guy GOESSENS
Premier Echevin
Echevin des Relations publiques

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Opération « Sirop pour le Sud » : les enfants
d’Oupeye dans les vergers!
Depuis 2 ans, la CSO (Commission
Solidarité Oupeye) organise l’opération
«sirop pour le sud». Au mois de septembre, les enfants des
écoles de la commune d’Oupeye sont invités à ramasser les
pommes et les poires dans les vergers. Les fruits sont ensuite transformés en sirop. Un sirop naturel et bien de chez
nous vendu au prix de 3 euros le pot. Les pots de sirop de
la récolte 2008 ont tous été vendus et ont permis de rapporter 5.069,77 euros. Les fonds récoltés sont affectés à des
projets éducatifs au profit des enfants de Gourcy au Burkina
Faso. Cette année, 1.172 euros ont d’ores et déjà été affectés à l’école de Kagapessego pour qu’elle puisse acheter du
mobilier pour meubler la nouvelle classe.
Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine des Affaires Humanitaires

Respectons le travail de nos étudiants
Juin est un mois pendant lequel les étudiants ont besoin
de leur plus grande concentration.
Nous comptons sur la bonne compréhension de nos concitoyens pour que ces étudiants puissent bénéficier du plus
grand calme pendant cette période délicate.

Location de salles communales
Suite à l’intervention de nombreux citoyens, le Collège
communal a décidé que toutes les nouvelles demandes
d’occupation de la salle Jules Absil feront l’objet d’une
restriction quant à son utilisation. Dès lors, la sonorisation devra impérativement être diminuée dans le respect
du voisinage dès 22h et stoppée à 2h du matin.

Mauro LENZINI
Bourgmestre
L’Echo
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Oupeye en images
Les Jubilés du mois d’avril 2009

Noces d’Or de M. et Mme JOCKIN de Haccourt
(50 ans de mariage)

Noces de Diamant de M. et Mme ERVENNE de Vivegnis
(60 ans de mariage)

Noces de Platine de M. et Mme COLLEYE de Haccourt (70 ans de mariage)

Marie-Christine Maillard chantait Henri Salvador
C’est à un pur moment de grâce et de swing auquel le public oupéyen a été convié à l’occasion du concert de Marie-Christine Maillard le 24 avril dernier. Son spectacle, tout entier
dédié à Henri Salvador, a permis de redécouvrir le répertoire du célèbre crooner français
revisité de manière subtile, poétique et jamais dénuée d’humour. Un concert rehaussé par
la présence de deux jazzmen hors-pair : Pascal Michaux (pianiste, notamment de Toots
Thielemans) et de Jean Van Lint à la contrebasse.

Hermalle-sous-Argenteau
a fait son cinéma !
Rue Jean Verkruyst, la boulangerie Hardy a connu une agitation particulière dans le courant du mois d’avril : ambulances, corbillard, caméras et photographes s’activaient autour
de la boulangerie bien connue des Hermaliens. A l’origine de tout ce chambardement : un
jeune réalisateur bruxellois, David Lambert, qui a jeté son dévolu sur le village et cette
boulangerie pour tourner un court-métrage produit par la maison de production liégeoise
« Frakas ». Intitulé « Vivre encore un peu », ce film compte notamment sur la participation de Jean Michel Balthazar (acteur que l’on a pu notamment voir dans les films « Le
Couperet » de Costa Gavras ainsi que « L’Enfant » ou « La Promesse » des frères
Dardenne).

L’Echo
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Etat civil du mois d’avril 2009
NAISSANCES
GUERRICCHIO Alessandro à Oupeye
ROBERT Luca à Oupeye – Heure
BARATTO Nathan à Oupeye – Hermée
ESSANOUSSI Wassim à Oupeye – Heure
FIRIKCI Sümeyye à Oupeye – Heure
CHERAIN Sacha à Oupeye – Vivegnis
TAMM Pauline à Oupeye – Hermalle
MUSSCHE Caroline à Oupeye – Hermée
MUSSCHE Alexandre à Oupeye –
Hermée
REQUETTE Enzo à Oupeye – Haccourt
BERIAT Marwan à Oupeye
THOMASSEN Antoine à Oupeye –
Houtain
PARISI Danaé à Oupeye - Vivegnis
MARIAGES
MAYERS Michel (Oupeye) et DEN HEIJER Maria (Oupeye – Haccourt)
CLABOTS Eric (Fexhe-le-Haut-Clocher)
et RICHEL Sandrine (Oupeye –
Haccourt)
DEPREZ Xavier (Oupeye – Haccourt) et
WIJCKMANS Donatienne (Oupeye –
Haccourt)

SIX Claude (Oupeye – Hermée) et POLI
Maria (Oupeye – Hermée)
CRISTANTIELLI Vito (Oupeye –
Hermalle) et VALLEE Annette (Oupeye
– Hermalle)
ARSLAN Ayhan (Liège) et ANTOL
Marina (Oupeye)
GERARD Emmanuel (Oupeye –
Vivegnis) et GIAGNACOVO Christine
(Oupeye – Vivegnis)
HERMAN Alain (Oupeye) et RENALD
Marine (Québec)
DECES
TOSSINGS Léopold, 82 ans, veuf de
Cécile HAPPAERTS, Oupeye – Hermée
(décédé à Liège)
MARTHUS Denise, 65 ans, divorcée de
Norbert THEATRE, Oupeye (décédée à
Liège)
SOLDA Ivana, 55 ans, épouse de
Edouard SUGIER, Oupeye (décédée à
Liège)
HANS Jeannine, 72 ans, épouse de
Raymond CROES, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Liège)

BAUWENS Michel, 53 ans, divorcé de
Adriana DIN, Oupeye
SPITS Gérard, 80 ans, veuf de Paulette
HUMBLET, Oupeye – Haccourt
LEONARD Christiane, 62 ans, épouse
de Jacques RACELLE, Oupeye –
Hermée (décédée à Liège)
SAUVAGE Jean, 86 ans, époux de Marie
CHARLIER, Oupeye – Houtain (décédé
à Herstal)
DHEUR Maurice, 62 ans, divorcé de
Claudine BLASAT, Oupeye – Haccourt
BONNELANCE Jeanne, 89 ans, veuve
de René BRUYERE, Oupeye
PARISI Antonia, 77 ans, veuve de
Salvatore CUSUMANO, Oupeye
VANDERBEEKEN Daniel, 76 ans, époux
de Jeannette JANSSEN, Oupeye –
Vivegnis (décédé à Herstal)
LOVINFOSSE Aline, 88 ans, épouse de
Jean CROES, Oupeye (décédée à Visé)
SZABELSKA Alicya, 82 ans, veuve de
Zygmund KIPIGROCH, Oupeye (décédée à Herstal)

Pouvez-vous bénéficier du service Minibus C.P.A.S. ?
Vous êtes une personne âgée ou à mobilité réduite
et vous êtes domiciliée sur les communes de Bassenge,
d’Oupeye ou de Visé,
Vous éprouvez des difficultés pour vous rendre :
• chez le médecin pour un examen médical,
• à la clinique, à l’hôpital, pour vous-même
ou y visiter un parent ou ami,
• vous devez vous rendre dans un service public
en vue d’y effectuer des démarches …
• chez des amis, à votre club de pensionnés etc….
alors vous pouvez bénéficier de notre service
Minibus CPAS d’Oupeye.
En effet, le minibus est spécialement adapté pour
vous, il est équipé d’un système d’élévateur sécurisé et
d’une marche électrique.
Il circule tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00.
Un rendez-vous pris au minimum 48h à l’avance permettra une réservation ferme.
Le prix imposé par la R.W. est de 0,3093 €/Km (12,50 francs du km) avec un minimum de 5 kms facturés dans un rayon
de 30 kms. Au-delà, c’est le tarif SNCB qui est d’application.
Une fois par an, un dossier administratif sera mis à jour sur base du dernier avertissement extrait de rôle de votre ménage.
Notre service est agréé par la Région Wallonne dans le cadre des I.D.E.S.S.
N’hésitez plus à prendre contact avec nous au 04 240 62 38, Monsieur Callens vous fournira tous les renseignements
utiles.
Rappel : Le minibus du CPAS est à la disposition des personnes à mobilité réduite pour leurs déplacements lors des élections du 7 juin prochain. Toute demande est à adresser à Madame Janique Plomteux, Administration communale, au 04 374
94 10 au plus tard le vendredi 5 juin midi.

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

L’Echo
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Communications
Communiqués de la section locale de la Croix-Rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à Hermalle-sous-Argenteau, école communale, rue J. Bonhomme, le vendredi 19 juin de 17h30 à 20h ;
- à Oupeye, atelier du Château, rue du Roi Albert, 50, le jeudi 25 juin de 17h à 19h30 ;
- à Vivegnis, école du Centre, rue P. Michaux, le lundi 6 juillet, de 17h30 à 19h30 ;
- à Houtain Saint-Siméon, car de transfusion rue Saint-Siméon, le mardi 7 juillet, de 17h30 à 19h30 ;
- à Hermée, école communale, rue du Ponçay, le jeudi 9 juillet, de 17h30 à 20h ;
- à Haccourt, car de transfusion, place Communale, le vendredi 24 juillet de 17h à 19h30.
Séance d’information et inscriptions pour le cours BEPS : le 8 juin à 20h, rue du Roi Albert, 50 à Oupeye (04 264 67 42).
Beau temps rime avec balade: Gare aux tiques et à la maladie de Lyme! Prudence lors des promenades en forêt:
portez pantalons et chaussettes. Au retour contrôlez la peau pour vérifier qu'aucune tique n'y soit fixée.

Invitation aux voyages…
La Besace Oupeye vous invite…
Dimanche 9 août : Fêtes médiévales à Vianden au Grand Duché de Luxembourg.
Samedi 22 et dimanche 23 août : Saint-Omer et la Coupole, Amiens, les hortillonnages et la cathédrale en couleurs.
Infos : 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.

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.
La Godasse vous invite…
Samedi 20 juin : Oupeye : Prologue marche du mois d’août. Dimanche 5 juillet : Oupeye : Car à Bastogne.
Samedi 8 et dimanche 9 août : Oupeye : hall omnisports : de 7h à 15h : 35ème marche de la Godasse – Marathon du 40ème anniversaire.
Org. et rens. : La Godasse – 04 264 70 23 – www.lagodasseoupeye.be.
Les Robaleus vous invitent … Dimanche 21 juin : Vivegnis : balade dans la région hutoise. Rens. : 04 264 06 02.
Reprise des activités sportives pour les personnes du 3ème Age à partir du mardi 15 septembre
Le mardi : de 10h à 11h gymnastique à l’école communale de Haccourt ; de 11h à 12h gymnastique à l’école communale de
Haccourt ; de 12h15 à 13h15 natation à la piscine de Haccourt.
Le jeudi : de 10h15 à 11h15 : gymnastique à la salle J. Absil à Hermée ; de 12h à 13h : natation à la piscine de Haccourt.
Merci de vous présenter auprès du professeur de sports, avant le début du cours pour régler le montant de votre inscription fixé
à 15€, par an et par discipline.
Oupeye Athlétisme
Créé en 2004 de manière officielle, ce seul club d’athlétisme dans l’entité, est en fait une section du RFCL Athlétisme. Les objectifs du club sont d’une part le développement de la section athlétisme et d’autre part le développement du sport pour tous via le
« Start to Run ». La section athlétisme s’occupe de la formation de chaque jeune motivé quel que soit son niveau et du suivi
des meilleurs jusqu’au plus haut niveau national. Les entraînements ont lieu toute l’année et sont organisés par groupes d’âge
(6-9 ; 10-13 ; 14 et plus) – 0498 689 797. Start to Run s’adresse au grand public qui désire « Commencer l’été en forme ! ».
Organisés pour la 3ème fois, les entraînements se poursuivent toute l’année avec un début de session de 10 semaines, débutant en
avril et en septembre. Infos et inscriptions : starttorunhaccourt@hotmail.com – 0498 458 311. Notons que ce club qui compte 70 membres de 6 à 45 ans s’illustre dans toutes les compétitions officielles (piste, indoor et cross country). Plusieurs membres
sont médaillés or, argent et bronze dans les compétitions provinciales ; or et argent au championnat francophone et des médailles
de bronze ont été décrochées à l’échelon national, sans oublier les nombreuses victoires en jogging (semi-marathon de Visé ;
Liège – Cointe ; Anvers ; Fexhe ; Eupen ; …). Puissent-ils continuer à porter aux plus hauts niveaux les couleurs d’Oupeye !
STAGES D’ETE
un programme structuré et attractif vous est proposé.
La brochure est à votre disposition sur le site internet
http://www.oupeye.be (télécharger dans la rubrique stages).
Informations générales : Echevinat des Sports 0497 490 855 –
Génération Future 04 264 52 46 – Château d’Oupeye 04 264 58 00.
Inscriptions uniquement par internet à partir du samedi 30 mai
2009 à 10h. Si vous ne possédez pas d’ordinateur, n’hésitez pas à
vous rendre à la cyberthèque d’Oupeye où une aide vous sera fournie
(bibliothèque d’Oupeye 04 248 13 05).
L’Echo
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AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes
d’activités pour le mois de septembre 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 6 juillet 2009 au
plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces
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Agenda culturel des mois de juin, juillet et août 2009
• Jeudi 4 juin : Oupeye : Château : 20h : « Fermentation d’un vin avec problème ». Org. et rens. : Confrérie Vinicole – 04 379 56 13.
• Vendredi 5 juin : Oupeye : 20h15 : spectacle humoristique avec Jean Dufour. Petite restauration (sur réservation).
Après le spectacle, bar à vins. Org. et rens. : ASBL « Oupeye en Fête » - 0479 829 610.
• Samedi 6 juin : Haccourt : site des Hauts de Froidmont et rue du Moulin, 65: l’Amba et ses partenaires (La ferme biologique Cynorhodon,
Racynes et Soleil vert ) ouvrent leurs portes ! Rens. : 04 374 14 44 – www.lamba.be.
• Vendredi 12 juin : Oupeye : ouverture du club informatique de 19h15 à 21h45. Egalement les 26 juin, 10 juillet et 7 août. Org. et
rens. : ASBL Groupe Mega Giga – 0475 861 461 – info@megagiga.be.
• Dimanche 14 juin : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h : réunion philatélique du Cercle La Diligence. Rens. : 04 278 48 33.
• Samedi 20 juin : Haccourt : Chapelle de Hallembaye : 20h : concert à l’occasion de la Fête de la Musique. En invité : groupe vocal Shalom
et la participation d’un groupe d’enfants. Réservation souhaitée. PAF. : 5€. Org. et rens. : Groupe vocal Amalgam - 0494 057 302.
• Juillet et août : stages d’été de l’ASBL Do Mi Do. Infos : www.domido.be.

Prochain rendez-vous : 5 juin 2009
Circuit des Artisans
En vue de l’organisation du «Circuit des artistes et artisans d’art» qui se déroulera le dimanche 27 septembre dans notre Commune, l’Echevinat de la Culture
invite les artistes et artisans (peintres, ébénistes, graveurs, ferronniers d’art,
photographes, sculpteurs, etc…) désireux d’y participer à se faire connaître en
envoyant leurs coordonnées reprenant adresse, téléphone, e-mail, site WEB
ainsi que l’activité exercée.
Les informations sont à communiquer à l’attention de Madame Liben, Echevine
de la Culture, Château d’Oupeye, 127, rue du Roi Albert à 4680 Oupeye

Concert exceptionnel : samedi 13 juin à 20h
en l’église Saint-Lambert de Hermalle.
Pour fêter son 20ème anniversaire, le
Chœur de Hermalle vous invite à son
concert d’été qui revêtira à cette occasion, un caractère tout-à-fait exceptionnel. Il sera accompagné par un orchestre
de 20 musiciens.
Renseignements et réservations :
Odette FELLER au 04 379 41 38.
L’Echo
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Emploi
5ème Salon de l’Emploi de la Basse-Meuse

Vous êtes demandeur d’emploi ? Ceci vous intéresse

Le Samedi 6 juin de 10h à 18h au Hall
Omnisports de Visé, rue de Berneau 30 –
4600 Visé. Les Communes d’Oupeye, de Visé,
de Bassenge (ADL, CPAS, ALE) – en collaboration avec le FOREM et l’asbl Basse-Meuse
Développement – se mobilisent pour les
demandeurs d’emploi de leur région car
«En Basse-Meuse l’Emploi on y croit !». Un
événement d’envergure, proche de chez vous ! Vous êtes demandeur
d’emploi et/ou vous cherchez à donner un nouvel élan à votre parcours
professionnel ? Vous terminez vos études ? Vous souhaitez créer votre
propre activité économique ? – conférence thématique à 11h. Alors
ne manquez surtout pas ce rendez-vous important pour votre carrière
!!! Vous y rencontrerez des employeurs de la région qui recrutent
(entreprises, secteur public, etc.)… ; des agences Intérim et leurs
nombreuses offres d’emploi… ; des experts de l’insertion socioprofessionnelle : conseils en orientation, recrutement, formation, relooking… Distribution gratuite d’une clé USB aux 500 premiers visiteurs.
Infos : www.bassemeuse-emploi.be ; Agences de Développement
Local : Oupeye : 04 256 92 34/36/37 – Visé : 04 374 31 42.

Chaque année l’Agence locale pour l’emploi d’Oupeye est un acteur
incontournable pour la cueillette des fruits. Il y a peu la presse locale mettait en avant la pénurie de main d’œuvre dans le secteur fruiticole. Il faut savoir que l’ALE d’Oupeye preste pas loin de 25.000 heures
par an dans le secteur, réparties sur environ 120 travailleurs. Si vous
êtes chômeur complet indemnisé, bénéficiaire du revenu d’intégration
sociale ou demandeur d’emploi, venez renforcer les équipes de
cueilleurs de l’ALE d’Oupeye. Pour tout renseignement contactez nous
au 04 256 92 65 ou à l’adresse suivante info@aleoupeye.be.
L’ALE d’Oupeye est également très proche du demandeur d’emploi et
déploie de l’énergie pour aider les demandeurs d’emploi dans leurs
démarches, c’est dans ce cadre que vous aurez l’occasion de nous
rendre visite sur le 5ème salon de l’emploi de la Basse-Meuse, le samedi 6 juin 2009 de 10h à 18 h au Hall omnisports de Visé 30, rue de
Berneau. L’ALE est aussi soucieuse d’offrir de l’emploi de qualité au
travers de sa section Titres-Services. C'est pourquoi, une réserve de
recrutement est lancée afin de renforcer son service d’aides ménagères. Nous attendons vos candidatures et sommes à votre disposition
sur le stand de l’ALE Titres-Services au salon de l’emploi de Visé.

Serge FILLOT
Echevin de l’Emploi et
du Développement Local

Mauro LENZINI
Bourgmestre

Christine CAMBRESY
Présidente de l’ALE

Environnement
Marché aux plantes les 13 et 14 juin

A l’occasion du marché aux plantes à Oupeye, les guides composteurs animeront un stand le samedi 13 juin. Personne de contact M. Rausin, président au 04 379 15 56.
Le groupe nature du PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) animera également un stand le dimanche 14. Personne de contact
M. Wathieu, conseiller en Environnement au 04 256 92 40.
N’HESITEZ PAS A LEUR RENDRE VISITE

Journée de l’énergie le 21 juin
Dans le cadre de la semaine de l’énergie en Région wallonne, les Guides Energie d’Oupeye organisent en collaboration avec l’Echevinat de
l’Environnement une journée «maisons ouvertes».
Si vous êtes intéressé par les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, les pompes à chaleur, les constructions en bois, les chaudières à
condensation, le chauffage au bois ou l’utilisation de l’eau de pluie, venez visiter les maisons témoins et bénéficier de conseils de particuliers
à particuliers. Vous pourrez également tester une voiture hybride, visiter un mobile home équipé de panneaux photovoltaïques, vous initier
à l’écodriving. Principe : lors de votre inscription, vous recevez un road-book reprenant la liste des sites d’essais de conduite de véhicules ainsi
que la liste des maisons à visiter avec un descriptif des technologies installées. Vous choisissez librement votre parcours. Les sites sont ouverts
de 14h à 17h30. Lieu de départ : Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50 - 4680 OUPEYE. Un stand d’information sur les primes énergie
et le groupement d’achat d’électricité ainsi qu’un bar vous y accueilleront.

Antoine NIVARD,
Echevin de l’Environnement

Mauro LENZINI,
Bourgmestre

ENSEIGNEMENT COMMUNAL D’OUPEYE
Nos implantations
ECOLE DE HACCOURT
Rue des Ecoles, 24 à 4684 Haccourt – tél 04 379 17 67
Rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt – tél 04 379 10 54
ECOLE DE HEURE-LE-ROMAIN CENTRE
Rue de la Hachette, 9 à 4682 Heure-le-Romain – tél 04 286 10 48
ECOLE DE HERMEE
Rue du Ponçay, 1 à 4680 Hermée – tél 04 278 39 62
ECOLE LAMBERT BRIQUET A VIVEGNIS
Rue Fût-Voie, 134 à 4683 Vivegnis – 04 264 32 28
ECOLE DE VIVEGNIS CENTRE
Rue Pierre Michaux, 7 à 4683 Vivegnis – 04 264 86 49
ECOLE J. ROMBAUT D’OUPEYE (maternelle)
Rue Fernand Brunfaut à 4680 Oupeye – tél 04 264 51 12
ECOLE DE HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
Rue Joseph Bonhomme à 4681 Hermalle-sous-Argenteau – tél 04 379 10 65
ECOLE JULES BROUWIR DE HEURE-LE-ROMAIN
Rue Baronhaie, 57 à 4682 Heure-le-Romain – tél 04 286 24 15
ECOLE JOSE BODSON D’OUPEYE
Rue du Roi Albert, 179 à 4680 Oupeye – tél 04 264 35 68 ou 04 264 47 62
L’Echo
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RENTREE DES CLASSES
LE MARDI 1er SEPTEMBRE 2009 A 8H25.
www.oupeye.be - “Ecoles”.

