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Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Le Développement local

Notre Agence de Développement Local,
fer de lance de la politique communale en
matière de développement économique, a
déposé il y a quelques semaines son
rapport d’activités pour les trois années
écoulées ; force est de constater que
nous ne sommes pas restés les bras
croisés, même si, à l’échelle d’une
commune, nos moyens sont forcément
limités…

Ainsi, trois ans durant, nous nous
sommes employés à tisser des liens plus
étroits entre les acteurs économiques et
le pouvoir communal, à créer des
synergies, à accompagner, à orienter, …
Ces objectifs ont été concrétisés par
diverses actions sur le terrain. Citons la
mise sur pied des «Midis de l’Entreprise»
et des «Ateliers du Commerce», espaces
où les forces vives peuvent régulièrement
se rencontrer et échanger leur expérience
autour d’un thème de réflexion. 

Mentionnons également, en collaboration
avec la Spi+, le dossier de la valorisation
du site industriel désaffecté du «SARTEL»
à Houtain-Saint-Siméon, en respectant
l’équilibre de ce village rural.

Notre Commune est aussi engagée dans la
mise en valeur de nos produits du terroir,
eux-aussi vecteurs d’emploi et de savoir-
faire, par le biais d’évènements
touristiques et/ou gastronomiques, telle
l’organisation du «Village des SAV’ Heure»,
dont la seconde édition aura lieu les 11 et
12 septembre prochains…

L’Emploi
Rappelons ici l’organisation en octobre
2008 du «Salon de l’Emploi de la Basse-
Meuse» (avec l’aimable concours de
l’AIDE, qui a mis ses installations à notre
disposition), qui fût un réel succès
puisque pas moins de 1200 visiteurs ont
fait le déplacement. Ajoutons les diverses
formations dispensées aux demandeurs
d’emploi (langues, informatique,
coaching, …). Avec le concours du
FOREm et de l’asbl Basse-Meuse
Développement, notre préoccupation
constante du soutien aux chercheurs
d’emploi s’est également manifestée au
travers de deux autres projets importants.
Le premier est l’ouverture de l’antenne
locale de la Maison de l’Emploi, dont
l’objectif est d’épauler les demandeurs
d’emploi dans leurs démarches. Le second,
baptisé provisoirement «TRILOGIJOBS»,
est évidemment lié au développement de
la plateforme Trilogiport. En partenariat
cette fois avec l’Echevinat de la Jeunesse,
nous nous attelons à construire des outils
qui permettront  à un maximum de
demandeurs d’emploi de notre région de
profiter de l’implantation de Trilogiport. 

Le Tourisme
Nous tenons enfin à évoquer la réhabi-
litation et la valorisation de la «gravière
Brock» à Hermalle-Sous-Argenteau, avec
le concours de l’Echevinat de
l’Environnement. Rappelons simplement
ici que ce site a été acquis par notre
Commune depuis quelques années, mais
hormis l’installation d’une clôture, elle
n’a fait l’objet d’aucun aménagement et
est demeurée en l’état… Aussi avons-
nous sollicité et obtenu la promesse d’un
subside européen et régional assez
conséquent (projet Interreg IV), et ce en
vue de sécuriser davantage le site et de le
rendre complètement aux promeneurs et
aux divers amoureux de la nature. Mais
nous aurons l’occasion de revenir
ultérieurement sur le sujet.

Voici succinctement passées en revue
trois années d’activité de notre Commune
dans les domaines du Développement
local, de l’Emploi et du Tourisme. Nous
allons très prochainement déposer notre
plan d’action pour les trois prochaines
années, qui seront, comme vous pouvez
vous y attendre, bien remplies…

Serge FILLOT
Echevin des Travaux,
du Développement local, de l’Emploi et du Tourisme.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Emploi
L’Administration communale recrute…
L’Administration communale d’Oupeye engage pour une durée de
deux ans : 
• un(e) employé(e) pour son service Etat-civil, population
• quatre ouvrier(e)s polyvalent(e)s.
Les candidat(e)s devront : 
• répondre aux conditions de « WINWIN »
• être âgé soit de moins de 26 ans, soit de plus de 50 ans
• être en possession de la carte « Activa »
• Pour le service Population : être en possession d’un diplôme
d’études secondaires supérieures
Pour les conditions Winwin et la carte Activa, les candidats doi-
vent se renseigner auprès du Forem.  Toute candidature, accompa-
gnée d’une copie de la carte activa, devra être envoyée pour le
15/9/2010, le cachet de la poste faisant foi, au service du per-
sonnel, 4, rue des Ecoles à 4684 HACCOURT.
P. BLONDEAU M. LENZINI
Secrétaire communal Député-Bourgmestre

Formations
Formation gratuite en Informatique pour demandeurs d’emploi 
Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez vous familiariser
avec les nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication que sont l’Informatique et Internet…  Vous souhaitez
améliorer, voire acquérir, de nouvelles compétences en bureau-
tique, 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 d’Oupeye, rue du Roi Albert, 194).
Information et réservation (obligatoire) : Agence de
Développement Local : 04 256 92 34/35.

Dix semaines pour améliorer ses connaissances en néerlandais
La connaissance du néerlandais : votre atout pour décrocher un
emploi.
Vous êtes demandeur d’emploi ?  Vous souhaitez améliorer vos
connaissances en néerlandais ?  A partir de la fin du mois d’oc-
tobre, tous les lundis matins durant 10 semaines, la Commune
d’Oupeye organise des cours de promotion sociale en néerlandais
(néerlandais en situation).  Au terme de cette formation, les can-
didats recevront un certificat d’aptitude délivré par l’Institut de
Promotion Sociale de la Communauté Française.  Inscription (obli-
gatoire) et renseignements : Agence de Développement Local : 04
256 92 35/34 – developpementlocal@oupeye.be.
Attention ! le nombre de stagiaires est limité.

Techniques de recherche d’emploi
Quand on sait ce que l’on cherche, on trouve plus facilement !
Trouver un job dans un marché de l’emploi très concurrentiel, cela
ressemble souvent à un parcours du combattant. Voilà pourquoi en
partenariat avec le groupe Manpower et en collaboration avec
Forem Conseil, nous vous proposons une formation qui met toutes
les chances de votre côté.  Le but est de faire le point sur votre
potentiel et vos objectifs. En apprenant à bien vous connaître, à
orienter votre recherche avec plus d’efficacité.  Cette formation
s’étale sur plusieurs semaines (21/09– 15/12) et comprend un
stage en entreprise (80 h). Avantages non négligeables : rémuné-
ration complément chômage (1 € brut / heure), intervention dans
les frais de transport et de garde d’enfant.
Attention le nombre de places est limité…
Informations complémentaires et modalités d’inscription : Agence de
Développement Local – Tel. 04 256 92 35/34 – Email :
adloupeye@hotmail.com.
S. FILLOT M. LENZINI
Echevin de l’Emploi Député-Bourgmestre

Formation « TITRES-SERVICES » à Oupeye
Organisation d’une séance d’information
Il existe en Basse-Meuse et en région liégeoise de nom-
breuses opportunités d’emploi dans le secteur des Titres-
Services au sein de plusieurs sociétés agréées.
Ce job est peut être fait pour vous !
En partenariat avec l’asbl WORK INN, entreprise de formation par
le travail, nous organisons une formation Titres-Services, les
modules de cette formation vous permettrons d’acquérir les
connaissances générales, techniques et pratiques nécessaires pour
accéder à l’emploi. Une formation débutera dans le courant du
mois de septembre, elle se déroulera sur Oupeye et s’étendra sur
12 semaines dont 5 en entreprise.
Renseignements: Agence Locale pour l’Emploi d’Oupeye : 04 256 92 65.
Une organisation de l’ALE d’Oupeye en partenariat avec l’ADL et
Job-Contacts.
Recrutement pour la cueillette à Oupeye
Chaque année l’Agence locale pour l’emploi d’Oupeye est un acteur
incontournable pour la cueillette des fruits, c’est pour cette raison
que nous recrutons des cueilleurs de fruits pour la récolte de poires
et de pommes (basses tiges).
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

Ch. CAMBRESY
Présidente ALE

22èmes Journées du Patrimoine en Wallonie : 11 et 12 septembre
Quand les vitraux de l’Eglise nous parlent des métiers anciens…
Rendez-vous cette année à l’église de Vivegnis où plusieurs visites
guidées seront organisées (toutes les heures) le dimanche 12
après-midi pour y (re)découvrir notamment ses vitraux, les tra-
vaux de restaurations menés en 1991 ainsi qu’une exposition ori-
ginale de Madame Dheur sur les Saints patrons.  Un concert
d’orgues sera donné par Monsieur Britte vers 16h.  La Maison de
quartier de Vivegnis ouvrira également ses portes et accueillera
deux expositions : une de peinture, une autre sur les anciens métiers. 
A noter que la première se fera en présence des artistes.  Deux
visites guidées (expliquant les restaurations) sont prévues le
dimanche à 14h et à 15h (ouverture jusqu’à 18h).  Vous pourrez
également admirer le travail de sculpture de Monsieur Jacobs qui
se déplacera exceptionnellement pour vous montrer son savoir-
faire.  
Le groupe de Danses Traditionnelles de Wallonie, GÂMETE ET SÂRO,
animera l’après-midi en vous offrant deux spectacles vers 15h30 et
17h.  Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la bro-
chure officielle disponible à l’Administration communale ou à
joindre l’Echevinat du Développement Local et du Tourisme 04 256
92 34/35 - adloupeye@hotmail.com.
Le village des Sav’heure 2010 – 2ème édition
Animation festive à Heure-le-Romain: les 11 et 12 septembre
Durant l'espace d'un week-end, la place des Trois Comtés accueille-
ra de nouveau le village gourmand. 
Ainsi, plusieurs chalets de dégustation, aux saveurs du monde,
parsèmeront la place du village qui se verra le théâtre de diverses
animations pour petits et grands organisées par les différentes
associations villageoises.
Gageons que cette initiative sympathique nous offrira une derniè-
re occasion de profiter en famille des saveurs et des parfums de
cette fin d’été.
Le Bal aux lampions constituera le point d'orgue de la journée du
samedi. Le dimanche, art de la table, art de la musique et art de la
danse réuniront villageois et familles dans une ambiance conviviale.
Pour plus d’informations : Agence de Développement Local d'Oupeye
adloupeye@hotmail.com  -  developpementlocal@oupeye.be
Tél: 04 256 92 34/35.
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1. Travaux d’égouttage et de réfection générale rue Wérihet à Hermalle-sous-Argenteau

Les travaux entrepris rue Wérihet touchent à leur fin. Leur durée a été assez longue car la

SWDE a profité de notre chantier pour procéder au remplacement de ses canalisations. Ces

travaux de par leur localisation, ont posé quelques difficultés d’un point de vue organisa-

tionnel, problèmes pour lesquels des solutions ont du être trouvées pour en limiter les nui-

sances. Nous pensons que le résultat de tout ce travail est plus que satisfaisant et gageons

que nous n’aurons plus à intervenir sur cette voirie avant de nombreuses années…

2. Gainage du ruisseau d’Aaz rue du Moulin à Haccourt
Les travaux d’étanchéisation par le gainage d’une partie du ruisseau d’Aaz, rue du Moulin à Haccourt se sont révélés plus conséquents et plus ardus
que prévu et ont nécessité une intervention technique plus élaborée.
Plutôt que d’interrompre ce chantier pendant la période de congés de la construction, nous avons préféré reporter le début des travaux début août.

3. Sécurisation des passages pour piétons aux abords des écoles
La première phase est achevée à savoir les écoles de Hermée (rue de Fexhe-Slins), de Haccourt (rue Imbette), de Houtain-Saint-Siméon (rue Métrin
Vinâve) et de Vivegnis (rue Fût-Voie).

4. Plan Escargot 2008-Travaux d’aménagement de la rue du Vivier à Heure-le-Romain

Ces travaux sont maintenant entièrement finalisés.

5. Travaux d’égouttage et de réfection de voirie rues du Ruisseau et de Beaumont à Haccourt

Le chantier a repris le 2 août dernier, les interventions des impétrants relatives aux remplacements

de leurs installations (ALG et SWDE) se terminent, nous enchaînerons ensuite par les travaux de voi-

rie. Le chantier suit son cours et n’accuse à ce jour aucun retard. 

6. Réfection générale de la rue Westphael à Vivegnis

Les travaux de réfection générale de la rue Westphael ont débuté le 2 août.

La durée du chantier est fixée à 40 jours ouvrables.

Les travaux visent au remplacement des éléments linéaires (bordures…), la construction d’un trot-

toir en pavé de béton ainsi que le renouvellement du revêtement de la chaussée.

P. BLONDEAU, S. FILLOT M. LENZINI

Secrétaire communal Echevin des Travaux Député-Bourgmestre

Les chantiers en cours ou récemment achevés
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O
NAISSANCES
OLIVIER Léa à Hermée
DELATTRE Sam à Hermée
GILLIS Luca à Hermalle
PEREZ AERTS Zoé à Heure
KILINç Cennet à Oupeye
DEMARET Alex à Haccourt
ERKIL Enez-Siyam à Haccourt
JANSSEN Lucas à Hermée
BAUTIL Ema à Houtain
ROUVROY Raphaël à Haccourt
VAN DESSEL Justin à Houtain
PAQUAY Aymeric à Oupeye
LHOEST Damien à Haccourt
CRITS Matys à Hermée
DELARUE Raphaëlle à Hermalle
LOUIS Joëlle à Vivegnis
LAWARREE Alexis à Oupeye
LAYACHI Samy à Hermalle
SCHIEPERS Clara à Oupeye
PETRY Irhina à Haccourt
SCHOONBROODT Loris à Vivegnis
TODOROVIC Armando à Oupeye
ALBACETE-GARCIA Elisa à Oupeye 
ZAGHDOUD Lina à Haccourt
HAUFMAN David à Houtain
BRENNECKE Emma à Hermalle
LEBUTTE Justine à Hermée
FRENAY Lisa à Oupeye
TOUSSAINT Laly à Haccourt
BARTHELEMI Lily à Vivegnis
GODIN Eléa à Vivegnis
LAIXHAY Colin à Oupeye
CHERKI Noure à Hermalle
OFFERMANN Hugo à Houtain
LEONE Elsa à Heure
NELISSEN Gaétan à Haccourt
LACROIX Jules à Vivegnis
DEMARET Maiky à Houtain
NGOUAKA Alexis à Hermée
FISSETTE Lucas à Vivegnis
BELLAVIA Nicola à Vivegnis
VANDERLINDEN Lucie à Heure
MORAINVILLE Lucas à Oupeye
ENGIN Victoria à Haccourt
DUBUISSON Maël à Heure
MARIAGES
PLUYMERS Stéphane (Haccourt) et PECORA-
RO Florence (Haccourt)
TOURMINE Moulay (Hermée) et EL KAB-
BOUZI Mariyam (Bressoux)
LAMRAH Mohamed (Liège) et ARGENTO
Aurélie (Houtain)
WEMBALOLA Ruben (Liège) et BUCOVAZ
Marie (Hermée)

VAN CRAENENBROEK Sébastien (Oupeye) et
CHALET Nathalie (Oupeye)
WYN Jean (Houtain) et VANOPPRE Fabienne
(Houtain)
HARDY Daniel (Hermée) et COOMANS
Claudine (Hermée)
CIRINO Antonino (Milmort) et STICCA
Jessica (Hermée)
PEREE Fernand (Haccourt) et GROTZ
Béatrice (Haccourt)
DI LENARDO Fabrizio (Haccourt) et MILET
Nathalie (Haccourt)
RENARD Patrice (Heure) et NAIMI Zakia
(Heure)
KATSICOYANNIS Vassili (Hermalle) et VAN
ASS Marie-Pierre (Hermalle)
MEYERS Stéphane (Heure) et CASTRO
Vanessa (Heure)
GERARD Nicolas (Oupeye) et BRIGODE
Martine (Oupeye)
ERNOTTE Jean-François (Haccourt) et LIKET
Candice (Haccourt)
WOLF Olivier (Grâce-Hollogne) et SINATRA
Nancy (Oupeye)
ARSLAN Michaël (Heure) et DEGOTTE Marie
(Heure)
SUAREZ MARTINEZ Ramiro (Liège) et LIBRI-
CI Vincenza (Oupeye)
FERRARINI Alain (Oupeye) et MARTENS
Joëlle (Oupeye)
VAN DEN BROECK Jean-François (Haccourt)
et LAGASSE Gaëlle (Haccourt)
WISLET Marcel (Haccourt) et QUOIBION
Véronique (Haccourt)
PATTI Gaëtan (Hermée) et BALIT Gaëlle
(Hermée)
POTDEVIN Fabien (Hermalle) et TONGLET
Claudine (Hermalle)
JONLET Philippe (Hermalle) et MERTENS
Rosa (Vivegnis)
DOUBELS Marc (Vivegnis) et VAN BAELEN
Valérie (Vivegnis)
DÉCÈS
HARDY Joseph, 80 ans, épx de Cécile MAN-
DERLIER, Hermalle
LEGRAND Mariette, 85 ans, Oupeye
BRUCHE Jean, 86 ans, épx de Henriette
RIKIR, Hermalle
OZTURK Cemile, 56 ans, Oupeye (décédée à
Liège)
SARTI Marie, 71 ans, épse de José RANSY,
Oupeye (décédée à Liège)
SCHRIJNEMAKERS Servais, 84 ans, vf de
Andrée FERON, Vivegnis
LEMAIRE Nelly, 97 ans, vve de Jules

PETERS, Haccourt
NIZET Mathilde, 89 ans, vve de Théophile
LEBEN, Oupeye
CILLIS Marcel, 74 ans, Hermée (décédé à
Liège)
COLLARD Paula, 84 ans, vve de Hubert HEN-
DRICK, Oupeye
THYS Fernande, 63 ans, épse de André
FROIDMONT, Haccourt
CASUCCI Débora, 31 ans, épse de Frédéric
LOVINFOSSE, Heure (décédée à Herstal)
MIGNON Marthe, 81 ans, Hermalle
SCHMITZ Jeanne, 67 ans, vve de Egide
FIRRE, Haccourt
DEROUANE Guy, 63 ans, Hermée
DAYENEUX Marie, 75 ans, épse de Joseph
BONHOMME, Heure (décédée à Liège)
PALLARO Esterina, 90 ans, vve de Guerrino
PERTOLDI, Vivegnis
NIZET René, 90 ans, vf de Elisabeth
BOUILLE, Oupeye (décédé à Herstal)
GEORGES Anie, 90 ans, épse de Louis COL-
LEYE, Haccourt
MEESEN Germaine, 82 ans, vve de Eugène
KOOLS, Haccourt
RADOUX Jean-Yves, 38 ans, épx de Marie-
Cécile DEPUIS, Hermalle
JACQUET Berthe, 78 ans, vve de Georges
TIXHON, Oupeye
KONRADOWSKI Patricia, 44 ans, épse de
Marc CARDINAELS, Oupeye (décédée à
Liège)
WILMOTTE Roger, 80 ans, épse de Denise
BLANJEAN, Oupeye
GERLACHE Simone, 87 ans, vve de Gilbert
BECHAIT, Hermalle
TEDERCHENKO Tatiana, 86 ans, vve de Jozef
SZULGA, Vivegnis
LOMONTE Giuseppa, 84 ans, vve de
Calogero LANA, Hermée (décédée à Liège)
DEVROYE Jean, 81 ans, Vivegnis (décédé à
Liège)
FAES Werner, 73 ans, épx de Wilhelmina
PIETERS, Hermée (décédée à Liège)
DO ESPIRITO SANTO Maria, 86 ans, vve de
Antonio VIEGAS, Haccourt (décédée à
Liège)
MARINO Francesca, 85 ans, vve de Carmelo
TUTTOBENE, Vivegnis (décédée à Liège)
GAILLOT Marguerite, 79 ans, vve de André
HOUBAR, Hermalle
TROUPIN Désiré, 70 ans, Vivegnis (décédé
à Herstal)

Etat civil des mois de mai et juin 2010

Vous éprouvez des difficultés pour entretenir vos espaces verts ou votre maison
Le service de dépannage à domicile de notre C.P.A.S. peut vous venir en aide. 
Il se décline en deux actions :

1. D’une part, l’entretien des espaces verts à la bonne saison,
tonte des pelouses de moins de 300 m2 ;
taille des haies de moins de 40 m de long et 3 m de haut ;
désherbage de terrains de moins de 75 m2 ;
bêchage de terrains de moins de 150 m2 ;
Notre personnel emporte les différents déchets verts résultant de cet entretien.

2. D’autre part, les petits travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement de votre habitation.
Il s’agit de tous ces petits travaux qui pourraient être effectués par un particulier bricoleur sans qualification spéciale.
Ces services répondent aux normes d’organisation et de tarifications, ils ont reçu l’agrément IDESS de la RW.
Pour le tout public, le tarif horaire est de 12,10 € par ouvrier.
Le tarif horaire préférentiel peut varier de 6,50 € à 12,10 €, pour les personnes disposant de faibles revenus.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 240 62 62 ; afin d’obtenir plus de précisions ou un examen de votre situation personnelle.

Christian BIEMAR
Président du C.P.A.S
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Oupeye en images
Un été artistique, musical et fleuri au Château !
C’est désormais connu, l’été est la saison des grandes manifestations à Oupeye ! Celui qui s’achève n’a pas dérogé à la règle et fut
même doublement festif puisque toute une série d’événements ont pu renouer avec la  tradition en réintégrant le site prestigieux du
Château. Il en fut ainsi de la très belle Foire aux Plantes (le dimanche 13 juin) ainsi que de la Fête de la Musique (le 19 juin) qui
pour la 1ère fois de son histoire fut organisée en plein-air sur l’esplanade du Château. On mentionnera encore le succès obtenu par
l’exposition des élèves fréquentant les ateliers créatifs communaux (sections poterie et céramique ainsi que travail du cuir et pein-
ture sur soie) qui s’est tenue les 11, 12 et 13 juin.
Enfin, les incontournables concerts-apéritifs d’été, ont ravi un public particulièrement nombreux cette année avec une série de 4 réci-
tals aussi éclectiques que  captivants (latino avec Cécilia Gonzalez, pop avec Gaëlle Miévis, folk avec le duo Chapeaux-bas et jazz
New-Orléans avec le Ready Jazz Band).
Bref, il y avait de quoi nous requinquer et surtout nous donner quelques forces avant d’affronter les premières brumes automnales !

20ème anniversaire de l’Amicale des porte-drapeaux
C’est en présence du Président national de la FNAPG, Monsieur DOHOGNE, que le 20ème anniversaire de l’Amicale
des Porte-drapeaux (Basse-Meuse et Vallée du Geer) a été célébré.  Organisée dans le cadre de la fête locale de
Haccourt – Hallembaye, cette manifestation a été rehaussée par une représentation du Collège, du Conseil et du
CPAS.  Notons également la présence de délégations néerlandophones et germanophones qui eux aussi, ont tenu
à rendre un hommage à la fondatrice de l’Amicale, la regrettée Jeanne FROIDMONT «Blanche-Neige».

Le 21 juillet
Comme il est de tradition, la Fête Nationale a été fêtée avec un éclat tout
particulier, compte tenu du contexte politique national actuel.  C’est en
l’église Saint-Siméon de Houtain que le Te Deum de circonstance a été
célébré.  Un cortège a ensuite effectué le dépôt de fleurs au monument
aux morts du village avant de sillonner les principales artères, sans
oublier un arrêt symbolique au monument de 40-45 sis place de la
Station.  Sur notre photo, Monsieur L. ANTOINE, Echevin des Relations
publiques en charge des Affaires patriotiques, se recueille pendant l’hym-
ne national, joué magistralement par Pierre DEPUIS et son harmonie.

Festifolies
La 12ème édition des Festifolies d'Oupeye s'est déroulée sous un soleil
éclatant.
Cette organisation de l' Echevinat de la Jeunesse en collaboration avec le
Comité de Quartier de la Péry a connu un franc succès.
Les lauréats des Jeux sans Frontière ont été félicités par Monsieur le
Député-Bourgmestre et les membres du Collège communal.
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Les jubilés de l’été 2010
C’est avec plaisir que l’Administration communale a procédé à la célébration de 19 cérémonies (101ème anniversaire de Mme COLIN
de Vivegnis), 4 jubilés de diamant et pas moins de 14 jubilés d’or).  Nous réitérons nos plus vives félicitations à nos jubilaires et

leurs familles.

101 ans de Madame COLIN de Vivegnis 

M. et Mme DEMARTEAU – MATHIEU de Vivegnis M. et Mme DETAILLE – DELCOIGNE de Hermalle 

M. et Mme FELTES – SCHLIT d’Oupeye 
M. et Mme CLOES – D

ARCIS de 
Hermée

Les jubilaires de Diamant
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M. et Mme FRENAY – M
AGERMANS de H

ermalle 
M. et Mme DESSART – LAMBRECHT de Vivegnis 

M. et Mme VINCENT – BELDE d’Oupeye 
M. et Mme SPITZ – ONCLIN de Houtain 

M. et Mme CIRRI – ALBANESE de
 Hermée 

M. et Mme DECALUT – ROUIN d’Oupeye 

M. et Mme MOITROUX – HELLINX de Haccourt 

Les jubilaires d’Or
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M. et Mme BELLO – TROQUET de Houtain 
M. et Mme BUNTINX – THEUNENS de Hermalle 

M. et Mme TROQUET – R
OUSSEL d

e Houtain
 

M. et Mme BALHAN – VRINTS d’Oupeye 

M. et Mme LABEYE – VANDENABEELE de H
accourt M. et Mme LEONARD – KOEGMANS d’Oupeye

M. et Mme MALMENDIER – BORN d’Oupeye 

Les jubilaires d’Or
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Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- Vendredi 17/09 : Hermalle : de 17h30 à 20h
- Jeudi 30/09 : Oupeye : de 16h30 à 19h30

Dimanche 17 octobre : une belle journée à Rochehaut
dans la vallée de la Semois. Infos : 04 379 22 16 – besa-
ce.oupeye@scarlet.be

Marché et brocante à Hermalle

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 du 3 septembre.

Activités sportives pour nos Aînés
Reprise des cours à partir du 14 septembre.  Le mardi dès 10h : gymnastique à l’école communale de Haccourt, 12h15 : natation
à la piscine de Haccourt.  Le jeudi : dès 10h15 : gymnastique à la salle J. Absil à Hermée, dès 12h : natation.  Se présenter
auprès du professeur avant le début des cours pour l’inscription (15€/an).  
Info : Echevinat des Affaires sociales : 04 278 52 02 (Mme LABARBE).  NB. : les cours sont accessibles dès l’âge de 55 ans.

COMMUNICATIONS

Journée mondiale des premiers
secours : le 13 septembre.
A retenir : le 112 est le numéro

central pour tous les secours ( samu, pompiers, police,…) en
Belgique et dans tous les autres pays d’Europe.

Calendrier des collectes d’encombrants
Lundi 20 septembre : Hermée ; Heure - Mardi 21 septembre :
Haccourt ; Houtain - Mercredi 22 septembre : Oupeye -
Jeudi 23 septembre : Vivegnis ; Hermalle - Inscription obli-
gatoire jusqu’au vendredi 10 septembre 2010 à 12h dernier
délai (04.256.92.41).
Attention ! Une participation aux frais de 15€ doit OBLI-
GATOIREMENT nous parvenir au plus tard, le vendredi 10
septembre 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 récla-
mé pour chaque demande (2m2 maximum).

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’octobre 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 vendredi 3 sep-

tembre au plus tard.  Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs

annonces.

MERITE CULTUREL OUPEYEN 2010 
APPEL A CANDIDATURES
Comme de coutume, c’est un jury composé de professionnels
issus du monde culturel, des spectacles et des arts plastiques
qui se réunira afin d’élire le(s) lauréat(es) susceptible(s) d’être
gratifié(es) dans la catégorie « Espoir » ou « Mérite » selon
le profil des candidats sélectionnés.

Vous êtes artiste ou impliqué dans un projet culturel ?

Vous connaissez un artiste ou une personne, un groupement
investi dans un projet culturel ?  Contactez-nous !

Les dossiers de candidatures devront répondre aux critères
de validité suivants :
- être domicilié dans la commune d’Oupeye ou y avoir résidé
pendant au moins dix années
- s’être illustré de manière significative dans un domaine artis-
tique (toute discipline) ou s’être impliqué de manière notoire
et récurrente dans la mise en place, le développement ou la
défense d’un (ou  plusieurs) projet(s) culturel(s)
et être adressés, pour le 15 octobre au plus tard, à
l’Echevinat de la Culture, Château d’Oupeye, à l’attention de
Madame Arlette LIBEN-DECKERS, Echevine de la Culture, rue du
Roi Albert 127 à 4680 Oupeye. 
Infos : Château d’Oupeye : 04 264.58.00.

A. LIBEN-DECKERS  M. LENZINI
Echevine de la Culture    Député-Bourgmestre

Les fêtes locales de cet automne
• Vivegnis du 18 au 20 septembre Comité des Fêtes de Vivegnis-Haut 0477 428 365 – 04 248 33 47

Comité des Fêtes de l’école du Sacré-Cœur 04 264 85 57 – 04 248 00 24
Comité des Fêtes du Cercle Saint-Nicolas 04 248 00 24

• Hermée du 25 au 27 septembre Comité des Œuvres scolaires communales 0496 515 402
• Oupeye du 1er au 3 octobre Oupeye en Fête 0479 829 610
Appel aux familles d’accueil
Dans le cadre de la fête locale d’octobre, le Comité « Oupeye en Fête » se propose d’accueillir une équipe d’Erquy pour cette 3ème
édition des Highland Games.  Si vous avez la volonté et la possibilité d’offrir le logement à un ou plusieurs représentants de l’équi-
pe bretonne, faites-vous connaître auprès de l’organisateur Laurent Respen : laurent_respen@hotmail.com ou 0479 829 610.
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COMMUNIQUÉ D’HUBERT SMEYERS, ECHEVIN DES SPORTS 
ET THIERRY TASSET, PRÉSIDENT ASBL SPORTIVE HACCOURTOISE

Nos clubs et groupements vous proposent un large éventail d’activités 
dès le mois de septembre. 
En voici un échantillon :

Gymnastique et remise en forme
• Gymnastique, Modern Jazz, step, danse : reprise des cours à partir du 16 septembre : Les Cadets de Vivegnis, rue de la Paix, 1 (0472 608 705).
• Psychomotricité, gymnastique engin, gymnastique engin perfectionnement, ten’danse : reprise des cours les 6 et 13 septembre :
Royale Garde Mosane, rue du Perron, 3 à Hermalle (0496 474 528 – 0498 649 741).
• Gymnastique : reprise des cours les 6 et 10 septembre : « New Astérix » de Haccourt (04 286 56 68 – 04 379 69 63 – http//newasterix-
haccourt.ptibook.com).

Psychomotricité
Reprise des cours le mercredi 8 septembre pour les enfants de 2 à 6 ans dans une salle spécialement équipée pour la pratique de la psycho-
motricité, au centre sportif de Haccourt, rue de Tongres, 59.  Inscriptions à la piscine ou auprès de la monitrice lors des activités (nombre
d’enfants limité à 10 par cours).  Rens. : ASBL Sportive haccourtoise – 04 374 07 23.

Arts martiaux
• Psychomotricité, gymnoo bébé, école de Capoeira, gym musculation : Judo club de Hermée, salle Sport attitude, Voie de Messe, 22.  
Journée porte-ouverte 26 septembre.  Rens. et insc. : 04 278 18 78 – 0496 676 983.
• Karaté : reprise des entraînements au Dokaïdo Club Oupeye : le mercredi 1er septembre à l’école communale d’Oupeye, rue du Roi Albert,
179.  Infos : 04 264 95 04 / 0495 171 441.

Relaxation
• Yoga : cours d’initiation, de perfectionnement et de yoga léger (et individuels – sur rendez-vous) – séance d’information le jeudi 2 sep-
tembre à 20h aux Ateliers du Château (04 264 21 02 – madrog.yep@skynet.be).

Danse
Le club l’Arlequin vous invite le 4 septembre dès 18h aux Ateliers du Château à une soirée de démonstration de danses par les professeurs
diplômés de la fédération de danse sportive belge.
Les cours reprennent dès la semaine suivante :
- salsa : salle Absil : les lundis à 19h30 (débutants) et à 20h30 (perfectionnement) ; boogie woogie : salle Absil : les jeudis à 19h30
(débutants) et à 20h30 (perfectionnement) ; danses de salon : Ateliers du Château : les mercredis à 19h30 (débutants) et à 20h30 (per-
fectionnement).
Infos : 0477 604 535 – 0486 101 774 – www.oupeye.be/vie associative danse. 

Athlétisme
La saison d’athlétisme reprend sur la piste de Haccourt à partir du 1er septembre 2010 à 14H00 pour les enfants à partir de 6 ans. 
Infos et inscriptions : oupeyeathle@hotmail.com et  0498/689797.
Pour les adultes, la nouvelle session du start to run débutera le samedi 11 septembre à 10 H30 au complexe sportif de la piscine. 
Infos et inscriptions : starttorunhaccourt@hotmail.com et 0498/45.83.11.

Agenda sportif
• Dimanche 19 septembre 2010 - Triathlon Oupeye 

Le triathlon est l’enchaînement de la natation, du vélo et de la course à pied. Le Triathlon Club Basse-Meuse d’Oupeye organise un triath-
lon de promotion le dimanche 19 septembre 2010 au centre sportif de Haccourt.  
Le triathlon de promotion comprend 500m de natation à la piscine, 20km de vélo sur un parcours plat et 5 km de course à pied.  
La matinée est réservée aux épreuves des jeunes de 12 à 18 ans et l’après-midi fera place au triathlon de promotion et au triathlon par équipe.
Renseignements : Echevinat des Sports d’Oupeye au 04 374 15 05 et via le site internet www.oupeye.be.

• Samedi 25 septembre - Journée de sensibilisation aux sports et loisirs pour personnes handicapées
Le samedi 25 septembre aura lieu à Hermalle-sous-Argenteau une journée de rencontre entre personnes valides et personnes en situation de
handicap.
L’Echevinat des Sports vous invite à venir passer cette journée de rencontre et de découverte en participant à un duathlon pour personnes
valides (ouvert à tous à partir de 15 ans) en enchaînant un parcours de 3 kilomètres en handbike et un parcours de 5 kilomètres de course
à pied. Les handbikes seront mis à la disposition du grand public par l’asbl « Handcycling promotion ». 
Inscription préalable obligatoire via le site de la commune www.oupeye.be.
Les personnes en situation de handicap participeront également à cette épreuve. Ils enchaîneront le handbike et un parcours de slalom.
Suivra ensuite un critérium avec une course de handbike, de tricycle et de vélo pour personnes à mobilité réduite.
Accueil : rue du Tilleul à Hermalle-sous-Argenteau.
Info : Echevinat des Sports 04 374 15 05.
Marche de la Godasse à SPA : info : 0496 22 16 84

• Dimanche 26 septembre
- Les Robaleus vous proposent une balade à Hody – Clavier – l’Ourthe.  Rens. : 04 264 06 02.
- Le Vel-automne 3ème édition (voir annonce en dernière page).
14h : Centre Sportif de Haccourt (Piscine), rue de Tongres, 59.

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.

Subsides aux clubs sportifs
Les associations sportives d’Oupeye n’ayant pas reçu les formulaires de demande de subsides communaux sont invitées à venir les retirer à
l’Echevinat des Sports, Château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127, du lundi au vendredi entre 9h et 12h, entre le 1er et le 10 septembre 2010.
Renseignements : 04 278 52 02.
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Agenda culturel du mois de septembre 2010
• Jeudi 9 septembre : Oupeye : Château : 20h : élaboration d’un vin au moyen du pendule.  Org. : Confrérie Vinicole du

Château d’Oupeye. 
• Samedi 11 septembre : Houtain : salle Les Vrais Amis, rue de Slins, 92 : de 16h à 21h : brocante. Souper offert aux expo-

sants. Soirée camping. Org. et rens. : ASBL Les Vrais Amis : 0477 578 410.
• Dimanche 12 septembre : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h30 : réunion philatélique.  Org. et rens. : La Diligence -  0498

290 024.
• Lundi 13 septembre : 13h : jeux ; 19h : club des 3 B (Beatles, Brassens, Brel). Réunion de contact à Vivegnis, Al’Populaire.
• Samedi 25 septembre : Houtain : salle les Vrais Amis, rue de Slins, 92 : 19h : soirée "Salut les copains" - spécial années

60. Org. et rens. : Les Canotiers - 0474 236 798.
• Samedi 2 octobre : de 8h à 16h : brocante de l’ASBL Terre – infos  et réservations à partir du 1er septembre, de 9h à 16h

au 04 240 68 46.

La saison culturelle redémarre…
- Les « Zenguit@res » reprendront les ateliers de guitare d’accompagnement le dimanche 5 septembre à 10h30 au Cœur qui

bat, 193, rue du Roi Albert à Oupeye.
- Reprise des activités de l’Atelier de peinture la Palette Picturale : le mardi 7 septembre à Hermalle, au Cercle Saint-Lambert,

rue du Perron, 3.  Rens. : 04 379 17 33.
- Reprise des cours de wallon à partir du 15 septembre à Heure, de 19h30 à 21h.  1.5€ la leçon.  Rens. : 04 286 18 96.
- Nouvelle saison de conférences de voyages avec projection de diapositives dès le mardi 14 septembre à 20h au château :

L’Afrique du Sud.
Cycle de 9 conférences : 12€. Renseignements : 04 248 36 47 (programme saison sur demande)

Dans le cadre du Festival ART STREET, une répétition générale de Flashmob est organisée le mardi 31 août à 19h au Refuge
‘Aaz à Hermée (visible sur youtube/flashmob/oupeye). Invitation à toutes et tous.
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Invitation aux futurs et jeunes parents : participez aux groupes de paroles sur la paren-
talité dès le mois d’octobre aux Ateliers du Château.
Dans une ambiance conviviale, respectueuse de chacun, venez partager votre expérience avec d’autres jeunes parents.
L'échange tout comme l’information et le soutien apportés par des animateurs (psychologue et travailleur médico-social), peu-
vent être une aide dans le vécu parfois bouleversant de jeunes parents.
Selon vos attentes, les différentes thématiques pourront être abordées comme par exemple :

• Un retour à domicile difficile : la fatigue, les pleurs de bébé, l'isolement...
• Des difficultés autour des besoins du bébé et du jeune enfant : sommeil, rythmicité, alimentation, socialisation... 
• La place du père 
• Des besoins aux désirs de l'enfant... 
• Dire "non": le difficile équilibre entre affectif et éducatif
• …

Pas de souci pour les petits durant les moments d’échanges, ils peuvent être accueillis à la Halte-Garderie de La Ligue des Familles
qui se déroule dans les locaux de la consultation de l’ONE d’Oupeye les lundis matins.
Pour tous renseignements : Olivier Leblanc, Psychologue, animateur du groupe de parole : 0497 447 466.
Projet à l’initiative de l’Echevinat de la Santé dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de la Commune d’Oupeye, en partenariat
avec l’ONE et la Ligue des Familles.

I. Guckel                                                                A. Liben M. Lenzini
Président du PCS, Echevine de la Santé Député-Bourgmestre
Echevin de la Petite Enfance

« A la découverte des Hauts de Froidmont », le dimanche 19 septembre
Venez découvrir les Hauts de Froidmont, premier contrefort de la Montagne Saint-
Pierre, lors d’une balade pédestre commentée.  Cette manifestation est organisée
conjointement par la commission «Sentiers -Nature» ainsi que l’Echevinat de
l’Environnement de la Commune d’Oupeye.
La participation aux frais s’élève à 1€ pour les adultes et 0,50€ pour les enfants -16
ans, la date limite des inscriptions est fixée au lundi 13 septembre 2010 midi. 
Pour tous renseignements complémentaires et inscription, vous pouvez contacter
l’Echevinat de l’Environnement – Madame DUPONT ou Monsieur GRIGNARD – 35, rue
sur les Vignes à 4680 OUPEYE - 04 256 92 41/25.

Le VéL-AUTOMNE d’Oupeye, le dimanche 26 septembre 2010 – 3ème édition.
Vu le succès des éditions 2008 et 2009, les Echevinats de l’Environnement, des Relations Publiques et des Sports organisent à
nouveau une balade cycliste automnale à allure familiale d’une vingtaine de kilomètres.
Un tracé relativement plat permettra aux petits et grands quel que soit leur âge de découvrir les charmes de la Basse-Meuse et
du Limbourg Hollandais.
Venez nombreux avec vos enfants et amis passer une après-midi agréable placée sous le signe du sport et de l’amitié. Rendez-
vous le dimanche 26 septembre 2010 à 13h30 au Centre Sportif de Haccourt (Piscine), rue de Tongres, 59.
La participation est gratuite et le respect des règles de sécurité routière et du code de la route est de rigueur.  
Programme proposé : 13h30 : accueil en la cafétéria de la piscine ; 14h : départ de la balade ; vers 16h : retour et possibili-
té de collation sur place.

Rappel - Invitation à nos aînés – visite de Dinant - Samedi 4 septembre 2010.
Comme annoncé dans notre édition de juin, à l’initiative d’Antoine NIVARD, 1er Echevin en charge des Affaires sociales, une jour-
née découverte de Dinant et de la Haute-Meuse est proposée à nos Aînés.
Le prix pour cette journée est fixé à 33€.
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous sans tarder à l’Echevinat des Affaires Sociales, Madame Labarbe – 04 278 52 02 pendant
les heures de bureau.  (Il est entendu que l’excursion ne sera organisée que si le nombre d’inscrits est suffisant).
A. NIVARD M. LENZINI
Conseiller Provincial Député-Bourgmestre
Echevin des Affaires sociales

Communiqué de Basse-Meuse Développement : Sessions d’accompagnement à la création d’entreprise
En septembre prochain, Basse-Meuse développement (BMd), avec ses partenaires Alpi et Job’In, organise de nouvelles sessions
d’accompagnement à la création d’entreprise. 
3 programmes sont proposés à tous ceux qui ont un projet d’entreprise :
- Cours de gestion avec accompagnement (Alpi), 
- Euregio Export Training (BMd),
- Accompagnement seul (Job’In)
Plusieurs séances d’informations seront organisées dans les différentes communes de la Basse-Meuse fin août et début sep-
tembre.
Plus d’info : www.bassemeuse.be/economie ou 04 264 31 80.
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