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Conseil communal du jeudi 12 novembre 2009
Réuni sous la présidence de Monsieur le
Député-Bourgmestre Mauro LENZINI, le
Conseil examine un ordre du jour de 20
points.
Taxes communales pour 2010
Taxe additionnelle à l’I.P.P. – 8%;
Taxe additionnelle au précompte immobilier
– 2.600 centimes;
Taxe sur la force motrice, taxe industrielle
compensatoire;
Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO;
opposition du groupe MR.
Taxe sur l’enlèvement et le traitement des
immondices – application du coût vérité
imposé par la Région Wallonne en vertu de
l’Arrêté du 5 mars 2008 : les 12 premières
levées restent gratuites. A partir de la 13ème,
le prix de chaque levée sera de 1€. Les premiers 120 kilos d’immondices par an/habitant restent à 0,10€/kilo. Au-delà, le prix
de chaque kilo sera de 0,15€. (Pour 2009,
la moyenne par habitant à Oupeye était de
130 kilos par an/habitant.) La fiscalité particulière aux commerçants est adaptée. Afin
de respecter les normes du coût vérité, l’enlèvement des encombrants devient payant à
savoir 15€ par demande (2m3 maximum).
Approbation des groupes PS, CDH; opposition du groupe MR et abstention du groupe
ECOLO.
Accueil extrascolaire
Le Conseil unanime approuve le plan d’action de la coordination de l’accueil extrascolaire pour l’année 2010.
Subsides et avantages en nature
Le Conseil unanime décide d’octroyer
- 4.835€ de subside aux bibliothèques de
droit privé : Saint-Nicolas de Vivegnis et
l’ASBL CAL Maison de la Laïcité d’Oupeye.
- 9.384€ de subside de fonctionnement aux
associations sportives de la Commune.

Le Conseil prend connaissance des décisions
du Collège octroyant
- des primes à l’énergie pour 3.204€,
- des primes communales à la réhabilitation
pour 3.805€,
- un subside de 2.500€ à l’Académie César
Franck.
Modifications budgétaires
Le Conseil approuve les modifications budgétaires suivantes :
ASBL Sportive Haccourtoise
Recettes :
546.182€
Dépenses :
546.139€
Boni :
43€
Subside communal ordinaire : 273.500€
Approbation des groupes PS et CDH ;
opposition eu groupe MR et abstention du
groupe ECOLO.
ASBL Château d’Oupeye
Recettes :
1.426.001€
Dépenses :
1.426.001€
Boni :
0,00€
Subside ordinaire :
141.377€
Approbation des groupes PS et CDH; opposition du groupe MR et abstention du groupe
ECOLO.
Modifications budgétaires communales
Service ordinaire
Recettes :
33.777.709€
Dépenses :
30.077.755€
Boni :
3.699.954€
Service extraordinaire
Recettes :
13.528.198€
Dépenses :
11.697.351€
Boni :
1.827.847€
Approbation des groupes PS et CDH; opposition des groupes MR et ECOLO.

Déclaration obligatoire des systèmes
d’alarme auprès du service de Police

Etude relative à l’aménagement d’un parking à Haccourt
Le Conseil décide de passer un marché au
montant de 13.915€ TVAC relatif à l’étude
relative à l’aménagement d’un parking à
Haccourt pour les utilisateurs du nouveau
centre administratif (approbation des
groupes PS, CDH et ECOLO; opposition du
groupe MR).
Extension du Foyer de quartier à
Hermalle-sous-Argenteau
Le Conseil apporte certaines remarques au
cahier spécial des charges suite à des
remarques formulées par le SPW (approbation des groupes PS, CDH et MR – opposition
du groupe ECOLO).
Acquisition et placement d’un porteconteneur sur un véhicule communal
Le Conseil unanime décide de passer un
marché au montant estimé à 20.500€ TVAC
relatif à l’acquisition d’un porte-conteneur
d’occasion.
Fourniture et placement de coffres sur
deux camionnettes du Service Plantation.
Le Conseil décide à l’unanimité de passer un
marché de 10.000€ TVAC.
Placement d’un gainage dans le ruisseau
d’Aaz rue du Moulin à Haccourt
Le Conseil unanime décide de passer un
marché estimé à 149.465€ TVAC.
Placement d’une clôture périphérique au
hall technique d’Oupeye
Le Conseil arrête le mode de passation d’un
marché estimé au montant de 21.202€
TVAC.
Aménagement qualité de vie à
Hallembaye
Le Conseil approuve à l’unanimité les décisions du Collège pour des travaux supplémentaires pour des montants de 97.789€
TVAC et de 52.357€ TVAC suite à des erreurs
de conception du bureau d’études.

VOLS, ATTENTION !

Un constat s'impose depuis quelques mois, celui de l'augmentation
Les propriétaires ou utilisateurs d’un système d’alarme pour les biens (privés ou professionnels) qui n’est
du nombre de vols, principalement dans les habitations.
pas raccordé à une centrale d’alarme agréée (entreprise) doivent faire enregistrer depuis le 01.09.2009
Les services de police sont présents sur le terrain mais ils ne peuce système sur le site internet
vent tout assumer seuls.
www.police-on-web.be et ce avant le 01.03.2010.
Sont concernés :
Nous aider, vous aider, peut se révéler fort simple.
-les systèmes équipés d’une sirène installée à l’extérieur d’un bâtiment
Lorsque vous constatez le manège suspect d'individu(s) qui vous
-les systèmes équipés d’une sirène installée à l’intérieur du bien
sont inconnus, devant une maison, le réflexe est de le signaler aux
protégé mais audible de l’extérieur
services de police.
-les systèmes équipés d’une lumière tournoyante ou clignotante, installée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et visible de la voie publique
Si un véhicule est utilisé, vous pouvez relever l'immatriculation et
-les systèmes équipés d’un moyen de communication permettant à
la communiquer aux services de police le cas échéant.
une personne qui ne se trouve pas dans le bien protégé d’être informée d’un signal d’alarme (ex SMS).
Toute installation déjà déclarée à votre bureau de Police locale ou mise
Etre attentif à votre environnement et communiquer des informations à
en route depuis le 01.09.2009, répondant aux critères cités ci-dessus
la police ne doit pas être considéré comme de la délation mais comme
doit faire l’objet de cette déclaration uniquement informatisée.
une participation à la sécurité, à la prévention de la criminalité.
Toutes les explications pratiques peuvent être :
- visualisées et téléchargées gratuitement sur www.besafe.be
Soyez également vigilant pour vos propres biens. N'oubliez pas qu'il
- demandées dans le commissariat de votre domicile de la Zone de
existe en Basse-Meuse un service de Techno Prévention qui peut
la Basse-Meuse.
vous aider à sécuriser votre habitation.
Des sanctions sont également prévues pour les installations non
déclarées et/ou posant des problèmes récurrents dus au non resLes numéros de téléphone utiles en Basse-Meuse :
pect des règles d’installation.
Un système d’alarme, outil techno préventif et dissuasif d’une intru1) URGENCE : 101
sion, ne peut devenir source permanente de nuisance sociale ou de
2) Service d'intervention (24h/24) : 04/374.89.01
conflits de voisinage. Le Service Prévention de la Zone de Police de
3) Service Techno Préyention (entre 08h00 et 17hoo du lundi au
la Basse-Meuse, rue du Roi Albert 170 - 4680 OUPEYE est à votre
disposition pour répondre à vos difficultés pratiques ou techniques
vendredi) : 04/374.88.15
au 04 374 88 15 ou preventionbassemeuse@hotmail.com.
Alain LAMBERT
Jacques DE GRAEF
Mauro LENZINI
Chef de corps adjoint
Commissaire de police
Député – Bourgmestre
Dirigeant local police Oupeye
Directeur Opérationnel zone Basse-Meuse
L’Echo
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Etat civil du mois de novembre 2009
NAISSANCES
BERTHO Pascale à Hermée
KATSICOYANNIS Hugo à Hermalle
MELOTTE Anaïs à Hermalle
SANDERVORST Océane à Oupeye
GALAN ORCHIDA Thomas à Oupeye
FOURNY Léo à Vivegnis
VANDECLEE Maxim à Houtain
ECHIGUER Sofia à Houtain
FURLOTTI Luca à Oupeye
FLAUSCH Léo à Oupeye
DERVIN Nathan à Houtain
BARZIN Benjamin à Hermée
MATHIEU Antonin à Oupeye
BRUN-FRIZ Clara à Oupeye
HUMBLET Alexandre à Oupeye
MARIAGES
BERTELS Daniel (Hermée) et MOTTIE
Jeanne de Chantal (Hermée)
STASSEN Frédéric (Houtain) et DELTOUR
Pascale (Houtain)
PENE Frédéric (Oupeye) et MORNARD
Josée (Oupeye)

POUSSET Jean-Pierre (Hermalle) et WARNOTTE Florence (Hermalle)
MAKA Marc (Hermée) et PUT Sandrina
(Blegny)
VRANCKEN Régis (Vivegnis) et BAUSET
Annick (Vivegnis)
MORRIER Jean-Paul (Haccourt) et TROKA
Nathalie (Haccourt)
DÉCÈS
CLOES Louise, 73 ans, vve de Lambert
BRUYERE, Haccourt
DROUSSY Micheline, 68 ans, Haccourt
GALOPPIN Sabine, 48 ans, épse de Daniel
CHOFFRAY, Houtain
CECIUS DIT JEHIN Francis, 69 ans, épx de
Giuseppina DI BENEDETTO, Houtain
GRECO Carmela, 85 ans, vve de Aldo DIAMANTE, Hermée (décédée à Liège)
HERMOSO NUNEZ José, 82 ans, épx de
Pascuala BEATOVE CALVERA, Vivegnis
MOLENAERS Henri, 82 ans, épx de Noëlla
BARBE, Vivegnis (décédé à Visé)
RAICK Marie, 91 ans, vve de Albert JON-

LET, Hermalle
LAMBERT Serge, 49 ans, Hermée
KEPPENNE Alberte, 83 ans, vve de Joseph
FRENAY, Vivegnis (décédée à Liège)
SCHOUTEDEN Lambertine, 97 ans, vve de
Olivier ENGELBEL, Oupeye (décédée à
Liège)
THONNARD Annick, 59 ans, épse de
Pierre TOUSSAINT, Hermée (décédée à
Liège)
DAVISON André, 86 ans, vf de Marie VAN
HOUTER, Heure (décédé à Herstal)
COLLARD Louis, 73 ans, épx de Lucienne
ESSERS, Vivegnis (décédé à Herstal)
VANDAMME Noël, 75 ans, vf de Johanna
LOUWERS, Oupeye (décédé à Herstal)
RION Louis, 75 ans, épx de Marie-Paule
BUGUMBA KATSHUNGA, Haccourt
GERARD Armandine, 73 ans, épse de
Stanislas NOWAK, Oupeye
SCHAUMBURG Jean, 85 ans, épx de
Françoise JEHAES, Oupeye
LELOUP Armand, 82 ans, Oupeye

Les repas à domicile, un service qui roule !
Chaque jour, une équipe dynamique et attentive vous propose des repas de
qualité.
Ces repas, variés et équilibrés, sont accompagnés d’un potage et d’un dessert. Ils peuvent être adaptés à vos besoins (avec ou sans sel, pour diabétique) et à vos envies (avec pâtes, assiettes froides…).
Ils sont livrés chauds ou froids à votre domicile.
Suite au renouvellement du marché des repas, le Conseil de l’Action Sociale
change de fournisseur à partir du 1er janvier 2010.
A cette occasion, tout nouveau client bénéficiera du prix promotionnel
de 2,50 € pour son premier repas (offre valable en janvier 2010).
Pour inscription ou tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le CPAS au 04/ 2406262 ou le service des repas au 04/2406231.

Christian BIEMAR
Président du CPAS

Emploi
Formation gratuite en Informatique pour demandeurs d’emploi
Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez vous familiariser avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication 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 : 04 256 92 37/24.

S. FILLOT
Echevin de l’Emploi

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

Information relative à l’exonération de la redevance TV.
Savez-vous que les personnes bénéficiaires du statut BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée, ex-vipo) ou du statut OMNIO,
affiliés à n’importe quelle mutualité, sont exonérées de la redevance TV fixée par la Région Wallonne.
Ces personnes n’ont pas de démarches à accomplir. L’exonération est faite d’office via les données informatisées de la Banque
Carrefour de la sécurité sociale.
Si vous recevez une invitation à payer cette taxe et que vous étiez bénéficiaire des statuts BIM ou OMNIO au 1er janvier 2009,
il vous est conseillé de ne pas payer la taxe et de retourner une attestation de votre mutualité prouvant que vous êtes bénéficiaire du statut BIM ou OMNIO depuis le 1er janvier 2009 ainsi que le bulletin de virement qui vous a été envoyé.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
1. La Région Wallonne, service radio télévision redevance au 081 33 03 64.
2. Votre mutualité.
3. L’assistante sociale de la Commune, Madame Isabelle OPDELOCHT, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 15h30.
L’Echo
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L’emploi en images
Ce jeudi 26 novembre 2009, l’Agence de Développement Local a reçu au Château
d’Oupeye Monsieur Lecoq, promoteur de la méthode TRIZ, pour la première édition
des « Ateliers Pro ». L’objectif de ce premier atelier était de transmettre à nos
entrepreneurs une méthode structurant leurs démarches innovantes quel que soit le
domaine exploré. Gageons que la Méthode TRIZ aura su susciter l’enthousiasme des
participants qui dans les prochaines semaines, sous l’égide de Monsieur Lecoq, analyseront l’opportunité d’utiliser les 40 principes fondamentaux de cette méthodologie au sein de leurs entreprises.

Le néerlandais en s’amusant…
A Oupeye, apprentissage et bonne humeur ne font qu’un. Ainsi, c’est avec le sourire
que ces six demandeuses d’emploi viennent de terminer – avec succès – la formation
« néerlandais en situation » organisée par l’Agence de Développement Local en partenariat avec l’Enseignement de Promotion Sociale. Gageons que cette nouvelle corde
à leur arc leur permettra de décrocher rapidement un emploi.

Oupeye en

Devenir Indépendant ? Pourquoi, pas !

Durant trois jours, 11 demandeurs d’emploi désireux de développer un projet d’indépendant se sont donnés le temps de la réflexion pour peaufiner leur nouvelle orientation professionnelle. Organisé par l’Agence de Développement Local et l’asbl BasseMeuse développement au sein de l’Antenne Emploi d’Oupeye, ce séminaire aura familiarisé des porteurs de projets aux différents aspects du métier d’indépendant, grâce
aux judicieux conseils et recommandations de structures d’accompagnement et de
spécialistes. Vous n’avez pas su prendre part à cette formation ? N’hésitez pas à vous
mettre en contact avec l’Agence de Développement Local de la Commune d’Oupeye :
04 256 92 37/24 ou developpementlocal@oupeye.be

La vie patriotique en images
Le 11 novembre a été célébré à Hermée
où nous avons noté une remarquable participation des enfants
des écoles et une représentation communale très étoffée.

L’Echo
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Une journée bien sympathique : la journée de retrouvailles annuelles des Associations patriotiques
Un repas convivial a réuni nos Anciens. Une séance académique
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de l’Amicale des Porte-Drapeaux.
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Oup
eye en images
Fête de l’Arbre du 28 novembre 2009

<

Plus de 800 Oupéyens, à l’initiative d’Antoine NIVARD, Echevin de
l’Environnement, se sont rendus au Hall Technique du Service des Travaux pour
prendre possession de l’arbre qu’ils avaient réservé. La distribution s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse avec la présence des guides composteurs (qui
ont distribué 5 m3 de compost), des membres du PCDN (Plan Communal du
Développement de la Nature), du GSPD (Groupe de Sensibilisation à la Prévention
des Déchets) qui a donné 500 sacs réutilisables et 500 entonnoirs pour huile de
friture, des commissions Sentiers/Nature et Patrimoine, du service agricole de la
Province de Liège, de NATAGORA, de Monsieur SOUDON, Haccourtois, qui exposait 65 variétés de pommes et bien entendu de Saint-Nicolas qui a remis à l’ensemble des visiteurs 200 Kg de pommes provenant des vergers d’Oupeye.

> Oupeye à l’heure chinoise !
En marge d’Europalia Chine, l’Espace Culture du Château d’Oupeye a proposé du 7 au 29 novembre dernier une superbe exposition des artistes chinois
Shen Yuan, Lu Wei Hua, et Hau Hang Mui. Au menu de cet événement : un
florilège de remarquables calligraphies, de marines inspirées ainsi que de
paysages tout en finesse et imprégnés de poésie orientale. Le vernissage de
l’exposition a été rehaussé par la présence de Monsieur Mauro Lenzini,
Député-Bourgmestre d’Oupeye, des Echevins Hubert Smeyers, Irwin Guckel,
Serge Fillot ainsi que de Madame Arlette Liben, Echevine de la Culture. On
soulignera encore la présence de Monsieur XIA Wan-fa (Conseiller Culturel
de l’Ambassade de Chine en Belgique) et de Monsieur CHAI Guo-rong
(Président de l’association Hang Zhou en Belgique).

n image
s
Clôture du cycle « Blues au Château »

<

C’est à un véritable feu d’artifice auquel les amateurs de blues ont eu droit
lors du dernier concert de l’année au Château. Avec « Guitar Ray and the
Gamblers », c’est à une superbe synthèse des styles de T-Bone Walker, de
B.B. King et de Otis Rush à laquelle on a pu assister. Pour ce concert décoiffant Guitar Ray était accompagné du pianiste virtuose Enrico Carpaneto, de
Gaby Dellepiane à la basse et à la batterie de Mark Fuliano.

> Le Marché de Noël fête son grand retour au Château.
Pour sa 21e édition, le Marché de Noël d’Oupeye a été marqué par son retour au
Château.
Moment fort attendu à en juger par le public, très nombreux, qui 3 soirées durant
s’est pressé dans les allées bordées de chalets illuminés où se côtoyaient spécialités
gastronomiques, artisanat de qualité, mais aussi les représentants d’un grand nombre
d’associations locales et folkloriques.

Journée escalade au Centre sportif de la Préalle.

<

Activités exceptionnelles pour les élèves de 4ème année de nos écoles communales.
L’Echo
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Communications
Collectes de sang :

Invitation aux voyages… La Besace Oupeye vous invite…

Vendredi 29 janvier : Haccourt, car de transfusion à côté
du Cercle St-Hubert, de 17h à 19h15.

Du vendredi 26 février au lundi 1er mars : Le lac
d'Annecy et le pays du reblochon
Rens. et insc. : Besace Oupeye, rue Michel, 112 – Haccourt
- 04 379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be.

Deux heures et demie de marche par
semaine diminue de 30% les maladies
cardiovasculaires. Alors BOUGEONS !

Opération sirop - rectificatif
Nous vous informons que la contenance des pots de sirop de
la récolte 2009 est plus importante que celle de l’année précédente, le prix de vente sera de 4€ (et non 3€ comme
annoncé précédemment) au bénéfice des écoles de Gourcy.
Merci de votre compréhension.

Calendrier des collectes d’encombrants
Lundi 15 mars : Hermée ; Heure - Mardi 16 mars : Haccourt
; Houtain - Mercredi 17 mars : Oupeye - Jeudi 18 mars :
Vivegnis ; Hermalle - Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 5 mars 2010 à 12h dernier délai (04.256.92.41).
Pour répondre à l’imposition de l’Arrêté du
Gouvernement Wallon (mars 2008) visant à atteindre un
taux de 100% du « coût-vérité », un montant de 15 €
est réclamé pour chaque demande (2 m3 maximum).

Avis à nos annonceurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de février 2010, 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 11 janvier 2010 au plus tard. Nous
les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

COMMUNIQUÉ D’HUBERT SMEYERS, ECHEVIN DES SPORTS
ET THIERRY TASSET, PRÉSIDENT ASBL SPORTIVE HACCOURTOISE
Stages sportifs à Oupeye pour les congés scolaires de Carnaval - Pâques et été 2010. Appel à candidature.
Candidats pour un emploi de moniteur de stage sportif ? Transmettez votre dossier à Monsieur Hubert SMEYERS, Echevin des Sports,
rue de Tongres 59 à 4684 Haccourt, pour le 31 janvier 2010 au plus tard avec un certificat médical, un certificat de bonnes conduite vie et m?urs, 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).
Bien indiquer les périodes de disponibilité
Le Club de danses l’Arlequin vous invite à ses nouveaux cours pour débutants:
salsa, boogie-woogie, cha-cha, tango, samba,… Rens. : 0477 456 035 – 0486 101 774 – 0476 705 354 – 0479 786 604.
Invitation à nos marcheurs…
Dimanche 10 janvier : balade dans la Vallée du Geer. Org. et rens. : Les Robaleus - 04 264 06 02.
Invitation aux cyclistes…
Sorties hivernales : de 8h à 11h : dimanche 17 janvier : Vivegnis : cercle Saint-Nicolas ; dimanche 24 janvier : Haccourt
(piscine). Org. et rens. : Espoir Cycliste Vigneron - 04 264 16 05.
TAEKWONDO - félicitations au club JUNG SHIN !
Suite à la participation de 4 de ses membres au championnat de Belgique du 28 novembre dernier, le club a décroché 2 médailles
d’or et une médaille d’argent. Quel beau palmarès !
Si ce sport vous intéresse, rendez-vous les lundis et jeudis de 18h à 20h à l’Ecole de Vivegnis-Centre (rue Pierre Michaux). Site
internet : http://users.cybernet.be/pvandergeeten/.
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.

BOXE À OUPEYE : LE TOP EUROPÉEN.
C’est au hall omnisports d’Oupeye que le jeune bassi-mosan Stéphane JAMOYE a conquis
le titre de champion de l’Union européenne des poids coqs (-53, 525 kg).
Champion de Belgique et champion du monde junior WBC, Stéphane JAMOYE est invaincu en 15 combats et fait ainsi son entrée dans le top 15 mondial !

L’Echo
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Agenda culturel du mois de janvier 2010
• Lundi 11 janvier : Vivegnis : 19h : local Al’Populaire, rue Joseph Wauters : réunion de contact club des 3 « B » (Beatles,
Brassens, Brel).
• Mardi 12 janvier : Oupeye : Château : « Guatemala et Yucatan, Mayas d’hier et d’aujourd’hui » par M. Léonard.
Org. et rens. : Cercle culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Mercredi 13 janvier : Oupeye : ateliers du Château : 19h30 : « Le Yi-King ». Org. : cercle de radiesthésie.
• Jeudi 14 janvier : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : « L’Andalousie et la Mancha » par H. Léonard.
Org. et rens. : Centre culturel du Cercle Saint-Lambert - 04 374 29 59.
• Vendredi 15 janvier : Oupeye : caves du Château : Bar à bières spéciales et expo photos de la Fête à Oupeye 2009.
Org : asbl Oupeye en Fête. Rens : http://www.oupeye-en-fete.be ou oupeye-en-fete@hotmail.com.
• Vendredi 22 janvier : Oupeye : Windows Seven - les atouts – les nouveautés.
Org. et rens. : ASBL Méga Giga – 0475 861 461 – www.megagiga.be.
• Dimanche 24 janvier : Haccourt : La Boule d’Aaz, rue des 7 Bonniers : souper choucroute royal purée. Prix : 14€.
Samedi 6 février : 19h30 : souper de la Saint-Valentin. Prix : 25€. Réservations souhaitées au bar ou au 0486 791 138.
• Vendredi 29 janvier : Oupeye : ouverture libre du club informatique de 19h30 à 21h30.
Org. Et rens. : ASBL Méga Giga – 0475 861 461 – www.megagiga.be.
• Dimanche 31 janvier : Heure : 18ème anniversaire du Bandas d’Heure.
Connaissez-vous le D6BELS DRUM’S BAND ?
Formé en juillet 2009, ce groupe de tambours vient d’effectuer sa première sortie à l’occasion de la Saint-Nicolas et a défilé dans les
rues d’Oupeye.
Si vous désirez faire partie de ce nouveau groupement, rendez-vous sur les blogs du groupe. http://d6belsdrumband.spaces.live.com
– http://jeanmarcetpierre.unblog.fr – http://d6belsdrumband.skyrock.com.

DATE A RETENIR
Fête de la Coquille Saint-Jacques des Côtes d’Armor
au Château d’Oupeye, les 13 et 14 mars 2010.

L’Echo
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RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Les sapins de Noël débarrassés IMPERATIVEMENT de toute décoration devront être déposés sur le trottoir la veille

du passage des services après 20h ou au plus tard avant 7h le jour de l’enlèvement.
• lundi 11 janvier à Hermée, Heure, Haccourt et Houtain ;
• mardi 12 janvier à Hermalle, Oupeye et Vivegnis.

>>>

LA PROVINCE VIENT À OUPEYE

Animations
Jeux-concours
Démonstrations
Activités ludiques

Village de
la Province
au coeur des villes
et des communes
entr
grat ee
uite

Bassenge
Juprelle
Oupeye

Château d’Oupeye

Une initiative de la Province de Liège

Vendredi 29 janvier de 10h à 21h00
Samedi 30 janvier de 10h à 13h30

www.provincedeliege.be
L’Echo
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Esplanade du Château - Rue du Roi Albert

