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Accueil des tout-petits (0 à 3 ans)
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Le 27 février dernier, le Collège
communal d’Oupeye a célébré un
événement exceptionnel, non
seulement pour notre commune
mais également pour la Région
wallonne, sous cette forme en
tout cas : il s’agissait de l’inauguration, rue Carpay à Vivegnis,
de la première maison d’accueil
des tout petits.
Oupeye est en effet confrontée à
une forte demande d’implantation
de lotissements qui engendrent
tôt ou tard des besoins auxquels
la commune doit pouvoir faire
face, que ce soit en matière
d’école, de jeunesse, de transports
publics, d’entretien de voirie…
Conscient de la demande
croissante de lieux d’accueil pour
les tout-petits à Oupeye, le
Collège communal, à l’initiative
de l’Echevin de l’Aménagement du
Territoire, Antoine NIVARD, a
décidé du principe d’imposer,
dans tous les nouveaux lotissements comprenant au moins
une trentaine de lots, la mise à
disposition à la commune, pour
un terme de 20 ans, d’un
logement
permettant
d’y

Antoine NIVARD
1er Echevin
Conseiller Provincial

accueillir les jeunes enfants (0 à 3
ans).
Par ailleurs, grâce aux contacts
que l’Echevin de la Jeunesse,
Irwin GUCKEL, a eus avec l’ONE,
une collaboration a été mise en
place avec l’ASBL Garderie des
Tout-Petits qui est responsable de
la gestion des gardiennes
encadrées.
Celle-ci s’est ainsi chargée du
recrutement de deux puéricultrices qui accueillent nos
petits depuis le 07 janvier 2010.
Nous pouvons d’ores et déjà vous
annoncer que d’autres maisons
d’accueil verront le jour dans le
futur dans d’autres lotissements,
comme celui qui sera réalisé à
Vivegnis (dans le périmètre des

rues Joseph Wauters et Marie
Monard (décision prise au Conseil
communal du 25 février 2010), à
Hermée (lotissement Lotinvest à
l’étude),
Heure-le-Romain
(lotissement
Baronhaie
à
l’étude)…
Si vous souhaitez obtenir des
renseignements concernant une
éventuelle inscription, vous
pouvez prendre contact auprès de
l’ASBL Garderie des Tout-Petits en
téléphonant au 04.349.84.83, via
mail : liege@gdtp.be ou en
consultant le site : www.gdtp.be
Tout en restant à votre
disposition, nous vous prions
d’agréer, Madame, Mademoiselle,
Monsieur,
nos
sincères
salutations.

Irwin GUCKEL
Echevin de la Jeunesse

Mauro LENZINI
Député - Bourgmestre
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Conseil communal du jeudi 25 mars 2010
Réuni sous la présidence de M. LENZINI,
Député-Bourgmestre, le Conseil communal examine un ordre du jour de 24
points.
Suite à la démission de Monsieur Guy
GOESSENS en sa qualité d’Echevin, le
Conseil :
- décide de proposer au Ministre Fédéral
de l’Intérieur d’octroyer le titre honorifique de Bourgmestre à Monsieur Guy
GOESSENS ;
- décide ensuite d’amender le pacte de
majorité adopté le 7 décembre 2006
(approbation des groupes PS, CDH –
abstention du groupe MR et opposition
du groupe ECOLO) ;
- procède à l’installation de Monsieur
Laurent ANTOINE dans ses fonctions
d’Echevin ;
- procède au remplacement de M. Guy
GOESSENS aux Assemblées générales
des
Intercommunales
INTRADEL,
I.I.L.E., de Dexia et P.V. Assurances
ainsi qu’au sein de l’ASBL Basse-Meuse
Développement.
Dépannage de véhicules sur le territoire de la zone Basse-Meuse.
Le Conseil à l’unanimité arrête une
convention de service public relative au
dépannage de véhicules abandonnés sur
le territoire de la Commune d’Oupeye.
Les frais seront réclamés par le concessionnaire auprès des propriétaires des
véhicules concernés.
Commission consultative de la Santé.
Le Conseil prend acte de la démission
de Madame Marie-Ange DUPONT et
accepte les candidatures de Mesdames
Martine ANDRE et Mélanie ROYEN en
tant que membre effectif de la dite
Commission.
Budget communal 2010 – informations.
Le Conseil prend connaissance de l’approbation du budget 2010 par le Collège
provincial en sa séance du 11 mars 2010.

Règlement communal sur les cimetières et le service des Sépultures.
Suite à la publication du décret du 6
mars 2009 relatif aux funérailles et
sépultures dorénavant les concessions
ne peuvent plus être accordées que
pour une durée minimum de 10 ans et
maximum de 30 ans et ce à partir du 1er
février 2010.
Afin de répondre à cette obligation, le
Collège communal en sa séance du 21
janvier 2010 a fixé cette durée à 30
ans. Le Conseil ratifie cette décision et
adopte à l’unanimité un nouveau règlement sur les funérailles et les sépultures arrêtant d’une manière générale,
les nouvelles obligations incombant aux
Communes dont la création d’un ossuaire dans chaque cimetière.
Plan de cohésion sociale.
Le Conseil approuve à l’unanimité le
rapport d’évaluation et financier du
plan de cohésion sociale 2009.
CPAS
Le Conseil unanime approuve la décision du Conseil de l’Action sociale du
1er mars 2010 relative à la création
d’une association de droit public
«Maintien à domicile au pays de Liège»
ayant pour objet la coordination des
soins et de l’aide à domicile.
Le Conseil prend ensuite connaissance
du rapport d’activité 2009 de la
Commission locale pour l’énergie de
notre CPAS.
Organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le
domaine public.
Le Conseil unanime modifie le règlement communal en fixant du mois
d’avril à octobre inclus, de 15h à
19h30, la tenue du marché de Hermalle.
Travaux
Le Conseil unanime ratifie la délibération du Collège portant approbation
d’une convention avec l’A.I.D.E. concer-

nant la coordination – réalisation du
chantier rues du Ruisseau et de
Beaumont à Haccourt.
Le Conseil décide (à la demande de la
Région Wallonne) de modifier le cahier
spécial des charges relatif à divers travaux à effectuer au Tennis Club la
Marmotte : 270.838€ TVAC (approbation des groupes PS, CDH et ECOLO, abstention du groupe MR).
Le Conseil décide à l’unanimité de passer un marché relatif à l’aménagement
de l’allée principale au cimetière de
Haccourt estimé au montant de
105.888€ TVAC. Le montant du subside du SPW est estimé à 57.500€.
Remplacement d’un serveur au
Service des Finances.
Le Conseil décide à l’unanimité de passer un marché en vue du remplacement
du serveur des Finances au montant
estimé à 4.840€ TVAC.
Nouveau module scolaire à l’école de
Hermalle.
Le Conseil décide de passer un marché
en vue de l’acquisition et du placement
d’un nouveau module scolaire à l’école
communale de Hermalle au montant
estimé à 38.599€ TVAC (approbation
des groupes PS, CDH et MR – abstention
du groupe ECOLO).
Ouverture d’une classe maternelle
supplémentaire.
Le Conseil décide à l’unanimité de créer
un emploi supplémentaire à mi-temps
dans deux cycles maternels des implantations de Haccourt et d’Oupeye.
Questions orales.
M. JEHAES, Conseiller ECOLO : à propos
du placement d’une antenne GSM à
Hermée ;
M. LABEYE, Conseiller PS : à propos de
l’attribution d’un nom de rue à Haccourt
en mémoire de Madame Jeanne FROIDMONT, Présidente de la FNC locale.

Faisons connaissance avec Monsieur Laurent ANTOINE, Echevin
des Finances, des Relations publiques et des Affaires patriotiques
C’est au Conseil du 25 mars que le nouvel Echevin des Finances, des Relations publiques et des Affaires patriotiques a été officiellement désigné.
Agé de 37 ans, marié et père d’une petite fille âgée de 3 mois, ce licencié en droit de
l’Université de Liège est un ancien collaborateur de la Ministre Marie-Dominique SIMONET. Il
exerce actuellement les fonctions de juriste au Service Public de Wallonie. Il est en outre le
petit fils adoptif de feu le Député André MAGNEE.
Il a été longtemps animateur dans les mouvements de jeunesse, responsable d’associations
socioculturelles locales où est née sa vocation à participer au débat citoyen et politique.
Il s’est présenté pour la première fois aux élections communales de 1994 où il a été élu
conseiller communal et désigné chef de groupe.
Nous souhaitons à notre nouvel Echevin la bienvenue au sein du Collège.
L’Echo
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Etat civil du mois de février 2010
NAISSANCES
de CABO BARRANCO Camille à Vivegnis
GENERET Frédéric à Houtain
DEMARET Noam à Haccourt
DAGHAN Rayan à Hermalle
BARCELLONA Nathan à Oupeye
JASPAR David à Houtain
GUILLITTE Gabriel à Haccourt
MOORTGAT Louise à Haccourt
ROUMANS Romain à Haccourt
DENIS Yohan à Oupeye
CASTIGLIONE Léo à Oupeye
LANGE Gabrielle à Houtain
LHOEST Aron à Hermalle
PONZO Hugo à Hermée
DERFOUFI Anas à Oupeye
EN-NOUINI Mohamed à Vivegnis
BRASSINE Romane à Hermée
STEFANO Clara à Hermée
MARIAGES
MERTENS Thibault (Oupeye) et GULINUER
Aierken (Oupeye)
DÉCÈS
MEEX Mathilda, 65 ans, vve de Henri
GREDAY, Houtain
MUIJTJENS Joseph, 87 ans, épx de
Gabrielle TINLOT, Oupeye (décédé à
Liège)
NIJST Catharina, 81 ans, vve de Jacques
PETERS, Houtain (décédée à Herstal)

BRITTE Jacques, 61 ans, vf de Nicole
PAQUAY, Vivegnis
SCHMIDT Günther, 82 ans, épx de Anny
LEVERT, Heure (décédé à Herstal)
HENDRICK Melchior, 93 ans, vf de Marie
DAVID, Vivegnis (décédé à Herstal)
LECLERCQ Léonie, 80 ans, vve de Félix
SIMON, Vivegnis (décédée à Herstal)
FRANQUET Georgette, 67 ans, Oupeye
(décédée à Saint-Nicolas)
CHARDRON Germain, 77 ans, célibataire,
Vivegnis (décédé à Aywaille)
FRENAY Augusta, 70 ans, vve de Marcel
TIMMERMANS, Haccourt
CLOSQUET Yvonne, 79 ans, vve de
Armand LECOMTE, Hermée
HORRION Raymond, 58 ans, célibataire,
Haccourt
SANTOS TORO Marciano, 82 ans, épx de
Josette PONCELET, Oupeye (décédé à
Liège)
BROCARD Marcelle, 82 ans, épse de
Guillaume PIROTTE, Heure (décédée à
Liège)
SKIVEE Nicole, 77 ans, Hermalle
CALLIZO CATALAN Pilar, 88 ans, vve de
José MONTULL, Oupeye (décédée à
Liège)
BOUCHEZ Cindy, 19 ans, célibataire,
Hermalle (décédée à Liège)

STANKOVIC Anica, 91 ans, vve de Alfred
KUPPENS, Vivegnis (décédée à Herstal)
MONTI Alessandro, 82 ans, épx de
Henriette VANDROMME, Oupeye (décédé
à Herstal)
SOHET Louis, 59 ans, épx de Patricia
GARROY, Oupeye (décédé à Liège)
PAKULLA Veronika, 75 ans, vve de
Edmond GORNY, Hermée (décédée à
Liège)
DETRIXHE Denise, 83 ans, épse de Michel
LERUITTE, Oupeye (décédée à Liège)
MORAY Hélène, 82 ans, vve de René
BOTTY,Haccourt (décédée à Liège)
ALVAREZ ALVAREZ Ramon, 74 ans, épx de
Ana ROBUSTIELLO MARTINEZ, Vivegnis
(décédé à Herstal)
STASSEN Leo, 60 ans, épx de Hélène
DODEMONT, Oupeye (décédé à Herstal)
BRONNE Marie, 95 ans, vve de Félix
BROUWIR, Oupeye
STERCKX Mariette, 82 ans, vve de Nicolas
ROSIUS, Oupeye

Le CPAS s’inscrit dans un nouveau plan pour l’énergie
Le CPAS d’Oupeye s’engage à nouveau pour deux ans dans un Plan d’Action de Prévention pour l’Energie (PAPE) financé avec
l’aide de la Région Wallonne.
Depuis la libéralisation du marché de l’énergie, le 1er janvier 2007, les prix de l’électricité et du gaz, continuellement revus à
la hausse, ont confronté bons nombres de ménages à de réelles difficultés de paiement de leurs factures d’énergie. L’évolution
du prix du mazout a suivi la même tendance et a entraîné les ménages dans les mêmes difficultés.
C’est pourquoi notre CPAS a décidé de réagir en favorisant une politique sociale préventive en matière d’énergie.
Les actions de prévention sont destinées à aider prioritairement les ménages à faibles et moyens revenus à réduire leur consommation d’énergie pour diminuer la facture.
Concrètement, elles permettent au CPAS de travailler sur deux volets via:
1. L’organisation de séances d'information et de sensibilisation sur le thème de l’énergie.
Ces séances se structureront sur les thèmes suivants : utilisation rationnelle de l'énergie, la maîtrise des consommations, lecture de la facture, droit du consommateur, les aides et primes existantes en matière d’énergie,…
2. Un accompagnement individualisé des ménages
Son objectif est de fournir un suivi personnalisé aux ménages pour identifier les mesures à mettre en œuvre, pour réaliser des
économies d'énergie et diminuer leurs factures.
Ces suivis individualisés se déroulent en 3 étapes :
1. Réalisation d’un bilan énergétique du ménage suivi
Ce bilan permettra de dresser avec les ménages demandeurs un inventaire des habitudes de consommation, une analyse de l'état du logement et de ses équipements électriques et de chauffage.
2. Apport de conseils et d’informations :
Suite au bilan réalisé, le CPAS prodiguera conseils et informations aux ménages suivis par rapport à leurs habitudes de
consommation et identifiera les solutions possibles pour réduire les consommations énergétiques sans perte de confort
en améliorant l'état du logement. Les contrats de fournitures de gaz et d'électricité des ménages suivis seront analysés et comparés, en vue d’obtenir les meilleurs prix pour leurs fournitures énergétiques.
3. Accompagnement du ménage dans la mise en œuvre des solutions identifiées
Avec sa cellule énergie, le CPAS aidera les ménages suivis à concrétiser les solutions identifiées en activant les diverses
aides existantes en matière d’énergie.
Pour plus d’informations, contactez la cellule énergie du CPAS au 04/240.62.62.
Christian BIEMAR
Président du CPAS
L’Echo
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Fête de la coquille Saint-Jacques

Monsieur CABARET, Président de l’Association Rhéginéenne de la
Coquille Saint-Jacques d’Erquy en compagnie des membres du Collège,
MM. LENZINI, GOESSENS et FILLOT et de Mme DIET, responsable des
Relations publiques.

O

Oupeye en
Avec la précieuse collaboration de ses partenaires, une tombola permettait de gagner 4 séjours et week-ends à Erquy. Les lauréats ont
été tirés au sort à la fin du week-end de fête et ont été prévenus
par voie postale, directement par nos amis réginéens. Nous leur
souhaitons un agréable séjour en Bretagne.

La Coquille Saint-Jacques et le
poisson étaient à l’honneur sous le
chapiteau situé dans la cour du
Château d’Oupeye.

Les acteurs économiques oupeyens réunis au Château dans le
cadre de la fête de la coquille.

Comme chaque année, à l’initiative de Monsieur Serge Fillot, Echevin du
Développement local (ADL), et de ses collègues du Collège, les acteurs économiques de l’entité (commerçants, indépendants, entreprises,…) étaient conviés au
Château d’Oupeye ce 14 mars. C’est à l’occasion du grand retour de la fête de la
coquille Saint-Jacques qu’un cocktail dînatoire a été organisé à l’intention des 180
acteurs présents qui ont pu profiter de l’occasion pour mieux se connaître et
échanger leurs expériences professionnelles réciproques.

Démonstration de réanimation cardiaque par les pompiers de
Liège
Le 26 mars dernier au complexe sportif de Haccourt, démonstration de réanimation cardiaque sur mannequin par une équipe des pompiers sous le regard attentif de Monsieur GUCKEL, Echevin de l'Enseignement, des élèves et des enseignants de l'école communale de Haccourt.

Boucles du Djâle à Hermée
Ce samedi 20 mars, beau succès du 25ème jogging des Boucles du Djâle de
Hermée avec plus de 600 participants qui ont bravés le vent mais apprécié le
caractère "paysager " du parcours dans la campagne de notre commune.
L’Echo
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Oup
eye en images
Hommage à Monsieur Guy GOESSENS
Après 33 ans de présence continue au Conseil communal, Monsieur Guy GOESSENS a décidé de mettre un terme à sa carrière politique.
D’abord Conseiller communal, Monsieur GOESSENS a ensuite assumé pendant 6 ans les fonctions d’Echevin et fut notre Bourgmestre
pendant 9 ans.
Sa décision a été pour ses collègues l’occasion d’organiser une cérémonie d’hommage à cet oupéyen qui a tant donné à ses concitoyens.
C’est devant les nombreuses personnalités qui ont répondu à notre invitation - communes, CPAS, zone de police, province et région
- que les représentants du Conseil communal sont intervenus pour mettre à l’honneur Monsieur GOESSENS.
C’est tout d’abord Monsieur le Député-Bourgmestre LENZINI qui a pris la parole suivi par les représentants de chacun des groupes
politiques à savoir Messieurs BOVY (PS), NIVARD (CDH), JEHAES (ECOLO) et ROUFFART (MR). Tour à tour historiques, académiques,
parfois humoristiques mais toujours élogieuses, les allocutions de nos élus ont souligné la carrière d’un homme profondément attaché à sa commune qui a toujours su mettre en avant l’intérêt général des oupéyens.
C’est dans un discours fait de sagesse et d’émotion que Monsieur GOESSENS a évoqué les diverses étapes de sa vie politique, en soulignant le plaisir qu’il a eu à travailler pendant ces trois décennies avec l’ensemble de ses collègues au Conseil communal d’Oupeye
et dans les intercommunales où il représentait notre commune et de conclure en remerciant son épouse et ses enfants pour leur soutien permanent.

n image
s
Semaine de la Solidarité

Que ce soit dans les écoles ou au Château, les enfants ont été sensibilisés à la culture du Sud grâce à des animations dynamiques
telles que, par exemple, la danse africaine ... Quant aux adultes qui
ont assisté à la conférence sur Haïti ou au concert du groupe
"Doxx’Dadje" ou encore au déjeuner OXFAM suivi de la Marche solidaire, tous ont apprécié les animateurs de ces différentes activités
dont certaines se déroulaient au milieu de l'exposition de peintures
des élèves des écoles d'Oupeye qui ont un partenariat avec une
école de Gourcy. Egalement, dans le cadre de la semaine de la
Solidarité, la bibliothèque d'Oupeye a présenté une exposition de
photos ayant pour thème "L'eau au Burkina Faso" (en collaboration
avec la Direction Générale de la Coopération au Développement et
l'Echevinat des Affaires humanitaires).
Un grand merci aux bénévoles et à tous les membres de la CSO à qui
on doit la réussite de cette semaine!

Marché hebdomadaire et brocante à nouveau
réunis !
Le 2 avril dernier, Hermalle renouait avec son marché hebdomadaire
ainsi que sa 2ème saison de brocante mensuelle !
Celle-ci a retrouvé son pittoresque bord de Meuse pour le plus grand
plaisir des amateurs de chine. Quant aux commerçants, installés sur la
place arborée du village, ils ont proposé leurs meilleurs produits au son
des accents folk d’un charmant duo d’accordéonistes.
L’Echo
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Jobs étudiants Commune et CPAS «Eté solidaire, je suis partenaire–2010».
Commune du 19 au 31 juillet

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 19 au 31 juillet 2010 : envoyez votre candidature à
M. l’Echevin des Travaux, Serge FILLOT, à l’attention de Monsieur
Louis LOUVAU, rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye – Haccourt, pour
le 21 mai 2010 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.

S. FILLOT
Echevin de l’Emploi

CPAS du 2 au 13 août
Comme les années précédentes, le CPAS a choisi de développer,
en collaboration avec la Région Wallonne, le projet Eté solidaire.
Si tu as entre 15 et 21 ans.
Si tu es prêt à t’investir dans un projet d’animation pour des
enfants de 5 à 11 ans, du 2 au 13 août prochain.
Alors, parles-en à tes parents et envoie ta candidature pour un
emploi d’étudiant (lettre de motivation et curriculum vitae) à
l’attention de Monsieur le Président du CPAS, rue Sur les Vignes,
37 à 4680 Oupeye, avant le 21 mai.
Tu seras convoqué pour un entretien et tu participeras à la sélection qui déterminera, comme chaque année, les 7 étudiants (garçons et filles) retenus pour cette belle aventure !
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
la chef de projet, au 04/240.62.45.

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

Christian BIEMAR
Président du CPAS

EMPLOI
Formation gratuite en informatique

Le plan d’embauche win-win, source d’emploi ?

Vous êtes demandeur d’emploi… Ceci vous intéresse !
Besoin de cours de bureautique ? Si l’ordinateur et internet vous
semblent compliqués, familiarisez-vous avec ces outils indispensables en venant suivre gratuitement la formation PMTIC.
Où ? Dans les locaux de la bibliothèque communale d’Oupeye
Quand ? Les mardis et jeudis matins de 8h30 à 12h30
Information
et inscription (obligatoire) : Agence de
Développement Local: 04 256 92 34/24.

Comme le soulignait notre précédent article dans l’écho d’Oupeye,
l’Agence Locale pour l’Emploi d’Oupeye a pour mission d’informer
les demandeurs d’emploi sur la mesure « winwin» et leur remettre
leur carte de travail win win activa.
4 mois après le lancement du nouveau plan d’embauche, plus de
80 000 cartes activa ont été délivrées, plus de 2500 contrats
«win win» ont été enregistrés en Wallonie. Le but de la carte de
travail win win activa est de l’avoir sur soi en allant se présenter
chez les employeurs afin de décrocher un emploi.
L’objectif de la mesure est d’aider les entreprises à embaucher en
cette période de crise.
Pour toute information concernant ce plan d’embauche, contactez l’ALE d’Oupeye au 04 256 92 65 / 67.

EURES Meuse-Rhin
Eures Meuse-Rhin est un réseau de services de placement et
d’information qui vous informe et vous conseille sur :
- le travail frontalier dans l’Euregio Meuse-Rhin (provinces
belges du Limbourg et de Liège, le Limbourg néerlandais
et la région d’Aix-la-Chapelle) ;
- le travail dans d’autres pays de l’Europe.
Infos : www.eures-emr.org.

Invitation aux voyages : « Revoir Paris avec la Besace d’Oupeye » - du 24 au 26 juillet.
besace.oupeye@scarlet.be

Pour l’ALE, La Présidente
Ch. CAMBRESY
Infos : 04 379 22 16 –

Calendrier des collectes d’encombrants
Lundi 14 juin : Hermée ; Heure - Mardi 15 juin : Haccourt ; Houtain - Mercredi 16 juin : Oupeye - Jeudi 17 juin :
Vivegnis ; Hermalle - Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 4 juin 2010 à 12h dernier délai (04.256.92.41).
Attention ! Une participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir au plus tard, le vendredi 4 juin sur le
compte en banque communal 091-0004414-78.
En effet, 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 (2m3 maximum).

COMMUNIQUÉ D’HUBERT SMEYERS, ECHEVIN DES SPORTS
ET THIERRY TASSET, PRÉSIDENT ASBL SPORTIVE HACCOURTOISE
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 2 mai : Vivegnis : balade «Cascade des Nutons» départ de Solwaster. Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.

Samedi 8 mai : Hermée : salle du Refuge d’Aaz : Tempo Dance fête son 10ème anniversaire : dès 18h :
démonstration de danses – 19h30 : barbecue. Org. : PAC de Houtain.
Champion de Belgique en duathlon.
Pour la 2ème année consécutive, le jeune Erwin VANDERPLANCK (15 ans) a été sacré champion de Belqique de
duathlon.
Déjà lorsqu’il fréquentait l’école communale de Vivegnis, son professeur d’éducation physique avait remarqué un
talent certain pour la course à pied et le sport en général.
Félicitations à ce jeune sportif oupéyen à l’avenir prometteur.

Avis à nos annonceurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de juin 2010, de faire parvenir
leurs projets de textes à Monsieur Laurent ANTOINE, Echevin des Relations Publiques, à l’attention de Madame DIET, rue des
Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél : 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be) pour le lundi 3 mai
2010 au plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs
annonces.

L’Echo
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Agenda culturel du mois de mai 2010
• A partir du 2 mai : Hermalle : maison du Souvenir : « La femme pendant la seconde guerre mondiale ». Expo ouverte le mercredi de 13h30
à 16h30 et sur rendez-vous au 0474 466 482. Org. et rens. : Maison
du Souvenir d’Oupeye – 04 248 36 47 – www.maisondusouvenir.be.
• Samedi 8 mai : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : 21h : bal en
l’honneur de Guy GOESSENS, animé par l’orchestre de Christian
Pastore and friends. Entrée libre. Intivation à toute la population.
Réservation souhaitée au 0486 098 469 ou 0495 240 987.
• Samedi 8 mai : Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas : souper buffet froid.
Animation musicale et ambiance assurée. PAF : 13€. Infos et réservations : 04 248 00 24 – 0497 639 555.
• Dimanche 9 mai : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h30 : réunion
mensuelle du club de philatélie La Diligence. Rens. : 0498 290 024.
• Mardi 11 mai : Oupeye : Château : 20h : conférence « La
Vanoise… entre Maurienne et Tarentaise ? » par M. Thomas.
Org. et rens. : cercle culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Mercredi 12 mai : Oupeye : ateliers du Château : 19h30 :
«Psychogénéalogie (santé) et décodage biologique». Org. : cercle
de radiesthésie d’Oupeye.
• Samedi 15 mai : Visite en Outremeuse à la recherche de Tchantchès et de
Simenon. Org. et rens. : cercle culturel Marcel de Lincé - 04 248 36 47
• Mardi 18 mai : Oupeye : Château : 19h30 conférence « Les
abeilles ont besoin de nous ! » présentée par le conférencier – apiculteur M. Jean DELRE. En première partie, projection du courtmétrage « De l’or pour le jardin », informations et conseils sur le
compostage à domicile. Org. : Guides composteurs d’Oupeye avec le
soutien de l’Echevinat de l’Environnement.
• Samedi 22 mai : 14h30 : balade guidée à la Montagne Saint-Pierre
et souper barbecue aux ateliers du Château à partir de 18h30.
Renseignements et inscriptions (obligatoires) au 0498 788 474 (après
17h) ou oupeye-en-fete@hotmail.com. Org. : ASBL Oupeye en Fête.
• Samedi 22 et dimanche 23 mai : Hermalle : Cercle Saint-Lambert,
rue du Perron, 3 : exposition annuelle « La Palette Picturale.
Entrée gratuite.
• Samedi 29 mai : Oupeye : Château : 16h et 17h30 : comédie musicale de marionnettes « Déchets sans frontières ». Entrée : 4€
adulte – 2,50€ enfant. Infos et réservations : 0474 28 11 12 –
www.lefunambule.org. Org. : Groupe de sensibilisation à la prévention des déchets d’Oupeye, en collaboration avec l’Echevinat de
l’Environnement.
• Samedi 29 mai : Hermalle : 9h : journée nettoyage Hemlot. Petite
restauration.

Ne ratez pas le bus de l’Internet !
Oupeye a le plaisir d’accueillir, durant les mois de mai et de juin, le
«Webbus» de la Province de Liège. Ce bus «spécial internet» sera à votre
disposition pour une initiation gratuite ouverte à tous.
Arrêt village : de 10h à 15h
Haccourt : parking Delhaize : 7 et 24 juin
Hermalle-s-Argenteau : place Molitor : 8 et 28 juin
Hermée : place du Carcan : 12 mai et 12 juin
Heure-le-Romain : place des 3 Comtés : 20 mai et 22 juin
Houtain-Saint-Siméon : place de la Station : 2 et 23 juin
Oupeye : parking face à l’église : 5 mai et 17 juin
Vivegnis : rue M. Monard : 25 mai et 18 juin

A Hermalle-sous-Argenteau, marché sur la place de l’église,
chaque vendredi après-midi dès 15h et brocante mensuelle en
bord de Meuse – de 10h à 16h (déballage à partir de 8h) –
Rendez-vous pour la brocante mensuelle le 7 mai.
L’Echo
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COMMERCES ACCESSIBLES A VIVEGNIS
Pendant les travaux, les commerces de Vivegnis situés dans les rues du Werihet, du Bois de l’Abbaye, César de Paepe et Fût-Voie
demeurent accessibles. Durant les travaux, vos commerçants vous offriront la qualité de service que vous avez toujours connue.
Serge FILLOT, Echevin des Travaux

Mauro LENZINI, Député-Bourgmestre

Manifestations patriotiques du mois de mai
 Comme chaque année, la population est invitée à participer aux manifestations du Souvenir. Le 8 mai 2010, l’office religieux sera célébré en l’église Saint-Lambert à
Hermalle-sous-Argenteau à 10h30. Après un premier dépôt
de fleurs sur le caveau d’honneur, le cortège ira successivement fleurir la stèle commémorative de la rue de la
Résistance, puis les 3 monuments de la Place Pousset.
Vers midi, un vin d’honneur de circonstance clôturera cette
matinée.

IMPORTANT ! un dépôt de fleurs sera organisé le même jour à
tous les monuments de l’entité (à l’exception de Houtain où la
manifestation du Souvenir est organisée le jeudi de
l’Ascension, soit le 13 mai 2010 dès 9h30).
Voici les lieux de rassemblement où se retrouveront les représentants du Collège communal et des instances patriotiques
locales dès 9h30 :
-

Haccourt : place de Hallembaye ;
Hermée : place du Carcan ;
Heure-le-Romain : rue François Janssen ;
Oupeye : rue du Roi Albert (à côté de l’église) ;
Vivegnis : place communale.

Toutes les délégations sont invitées à rejoindre ensuite l’église de Hermalle pour 10h15.
La population est bien évidemment invitée à pavoiser en cette
circonstance.

70ème anniversaire de la Bataille du Fort
de Pontisse.
 Nous vous invitons également à participer à une cérémo-

nie exceptionnelle au monument du Fort de Pontisse le 19
mai 2010 à 11h.
En collaboration avec la ville de Herstal, l’Administration communale d’Oupeye commémore le 70ème anniversaire de la
Bataille du Fort de Pontisse.
Infos relatives à toutes ces manifestations : 04 374 94 44
(département des Relations publiques).

Laurent ANTOINE
Echevin des Relations publiques et des Associations patriotiques

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

G R A N D W E E K- E N D D E F E S T I V I T E S A O U P E Y E
Samedi 22 mai 10

Dimanche 23 mai 10

FETE DES GRANDS-PARENTS
ET DE LEURS PETITS-ENFANTS
Foyer de Quartier
HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

FESTIFOLIES
Plaine de la Péry,
rue C. Demblon VIVEGNIS

11 H - 16 H

BROCANTE

14 H 00

Emplacement gratuit
uniquement sur réservation au 0499/984364
(entre 18 et 20 heures)
Organisée par le Comité de Quartier de la Péry

SPECTACLE DE MAGIE
ALEX ROGAN
SPECTACLE MUSICAL
CHRISTIAN PASTORE

DES 14 H
JEUX SANS FRONTIERE

MINI-FOOT - PETANQUE
CHATEAUX GONFLABLES
TRAMPOLINE – GRIMAGES
CLOWN – SCULPTEUR DE BALLONS
BALADES A DOS D’ANES

Entrée gratuite et destinée à nos aînés et aux grandsparents, domiciliés sur l’entité d’Oupeye, accompagnés
ou non de leurs petits-enfants.

A 17 H
SPECTACLE DU VENTRILOQUE J. ALBERT
Entrée gratuite

Réservation obligatoire
au 04/278.52.02

Renseignements : 04/278.52.02
Par le Collège,

Le Secrétaire communal,
Pierre BLONDEAU
L’Echo
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Le 1er Echevin,
Antoine NIVARD

L’Echevin de la Jeunesse,
Irwin GUCKEL

Le Député-Bourgmestre,
Mauro LENZINI

