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Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Nos bibliothèques, au carrefour des
évolutions !
Que nous soyons confrontés à leur
espace physique ou virtuel, dans le
cas de la cyberthèque, qu’elles soient
fixes ou itinérantes comme les
bibliobus, nos bibliothèques sont des
lieux où l’on se sent bien, des
espaces de pratiques sociales, des
espaces d’échanges de la
connaissance, sans barrière
financière, des espaces où nos biblio-
thécaires partagent leur savoir, leur
savoir-faire et leur savoir-être avec
leurs usagers mais également avec
leurs collègues des bibliothèques
privées (Saint-Nicolas et Maison de la
Laïcité).
Saviez-vous que chaque bibliothèque
de notre commune a ses spéci-
ficités...
La  bibliothèque centrale d’Oupeye,
par exemple, avec ses espaces
consacrés aux adultes, à la jeunesse,
aux périodiques, aux multimédias
(CD-Rom, DVD, livres-audio,…) a
trois pôles d’attraction privilégiés :
- sa ludothèque qui possède plus de
500 jeux pour tous âges est un
espace d’animations et de prêts de
jeux,
- sa cyberthèque, un espace
multimédia convivial, équipé de 15
ordinateurs, lieu de travail et de
formation, accessible à toute
personne inscrite auprès du réseau
des bibliothèques de notre commune,
où un animateur est à la disposition
des usagers. Cet espace de rencontre
est depuis peu ouvert aux « papy et
mamy » lors de formations qui leur

permettront d’avoir accès aux
nouveaux moyens de communication
(internet), qui leur permettront
d’apprendre à se débrouiller dans la
vie de tous les jours : courrier,
service bancaire, déplacement en
train,…Des cours accessibles à tous !
- ses animations : « les mercredis
de bébé oup » pour les petits de 18
à 36 mois, «les samedis des petits»
pour les enfants de 3 à 5 ans, «les
mercredis de Bibloupe» pour les 6 à
10 ans ont un succès grandissant. 

Ajoutons les expositions et
notamment la dernière à découvrir :
celle se rapportant aux contes. Nous
vous invitons en famille à découvrir
ou redécouvrir les contes de notre
enfance, peu connus de nos enfants,
sous une aventure un peu particulière
et pour le moins délirante :
«Exposition d’objets de contes et
de légendes» dans la bibliothèque
reconvertie durant le mois d’octobre

en « Magasin Zinzin ».  Le
programme vous est présenté dans ce
numéro de l’Echo et sur le site
Internet www.oupeye.be/bibloupe.

La bibliothèque de Hermalle, quant
à elle, va bientôt rouvrir ses portes,
non plus rue Vallée mais bien Place
G.Froidmont, un retour aux sources
en quelque sorte. Momentanément
située au rez-de-chaussée de la
Maison du Souvenir, en attendant
qu’un nouveau local soit érigé près
du bâtiment des Ateliers de peinture
et de poterie, elle permettra ainsi
l’émergence d’un véritable pôle
culturel au centre de Hermalle.

Un peu à l’image des musées, nos
bibliothèques ne sont plus de simples
entrepôts de collections mais des
lieux où, grâce à l’accueil et surtout
la créativité de nos bibliothécaires,
la Culture se vit et se partage en
toute convivialité. Nous espérons
vous y rencontrer bientôt.

Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine de la Culture

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Réuni sous la présidence de Monsieur le
Député-Bourgmestre, M. LENZINI, le
Conseil examine un ordre du jour de 22
points.

Informations
Le Conseil prend connaissance de la
réponse à la question orale de Monsieur
JEHAES, relative à la problématique du
fonctionnement des feux tricolores au
carrefour de Hermée.

Fabrique d’église de Hermalle-sous-
Argenteau
Après avoir adopté plusieurs règlements
de police, le Conseil émet un avis défa-
vorable sur le compte 2009 de la
fabrique d’église.  Après rectification, le
subside communal est de 957,36€ (au
lieu de 3.540€, initialement sollicité
par la fabrique d’église) – unanimité.

ASBL Sportive haccourtoise
Le compte 2009 de l’ASBL est approuvé
à l’unanimité (subside communal ordi-
naire : 273.400€)

ASBL Basse-Meuse Développement
Le compte 2009 de l’ASBL est approuvé
(subside communal ordinaire :
45.019€).  Approbation des groupes
PS, CDH et MR – abstention du groupe
ECOLO.
Le budget 2010 de l’ASBL est ensuite
adopté par le Conseil.
Subside communal ordinaire : 46.000€

Approbation des groupes PS, CDH et MR
– opposition du groupe ECOLO.
La liquidation de la subvention 2010 à
l’ASBL Basse-Meuse Développement est
accordée au montant de 46.000€.
Approbation des groupes PS, CDH et MR
– abstention du groupe ECOLO.

ADL – compte 2009 de la régie com-
munale ordinaire
Le Conseil unanime approuve le compte
2009 de l’ADL.
Recettes : 137.744,84€

Dépenses : 131.695,04€

Boni comptable : 6.049,40€

Crédit reporté : 11.205,25€

Mali budgétaire : 5.245,45€

Le Conseil approuve ensuite à l’unani-
mité, la modification budgétaire arrêtée
aux montants suivants : 
Recettes : 143.083,02€

Dépenses : 141.813,97€

Boni comptable : 1.269,05€

Boni budgétaire : 1.269,09€

Contribution communale : 66.268,97€

CPAS – compte 2009
Le Conseil unanime approuve la déci-
sion du Conseil de l’Action sociale arrê-
tant son compte 2009 comme ci-après :
Service ordinaire
Résultat budgétaire à l’exercice propre : 

- 219.712,51€

Résultat budgétaire au général : 
363.843,24€

Service extraordinaire
Résultat budgétaire à l’exercice propre :

10.878€

Résultat budgétaire au général : 
- 1.556€

Compte communal 2009
Le Conseil unanime arrête provisoire-
ment le compte communal 2009 aux
montants suivants :
Compte budgétaire
Service ordinaire
Résultat à l’exercice propre :

4.257.900,66€

Résultat au général :   6.783.822,61€

Service extraordinaire
Résultat à l’exercice propre :   

- 7.517.513,96€

Résultat au général :  - 4.236.418,24€

Compte de résultats     37.024.908,48€

Bilan : actif et passif : 
101.317.565,96€

Modifications ordinaire et extraordi-
naire au budget communal
Ordinaire
Recettes : 33.279.279,51€

Dépenses : 30.159.945,71€

Boni : 3.119.333,80€

Extraordinaire
Recettes : 10.362.657,64€

Dépenses : 8.227.949,35€

Boni : 2.134.708,29€

Approbation des groupes PS et CDH,
opposition des groupes MR et ECOLO.

Octroi d’un subside exceptionnel à
différentes associations culturelles
et de loisirs
Le Conseil décide à l’unanimité d’oc-
troyer un subside exceptionnel à 3 asso-
ciations culturelles pour un montant
total de 1.225€

Octroi de subsides pour charges éner-
gétiques aux clubs de football de
l’entité pour l’année 2010
Le Conseil unanime décide d’octroyer un
subside global de 15.574€.

Aménagement Qualité de vie à
Hallembaye
Le Conseil approuve à l’unanimité un
avenant au montant de 3.418,27€ rela-
tif au placement des dalles podotactiles
au droit de deux passages piétons à
Haccourt.

Egouttage de la rue du Stade à
Haccourt
Le Conseil unanime décide de passer un
marché estimé à 2.897,20€ TVAC afin
de réaliser le raccordement électrique
des pompes de l’Avenue Libert
Froidmont à Haccourt.

Aménagement de la gravière Brock à
Hermalle
Le Conseil prend acte de la décision du
Collège relative à la mission complète
d’auteur de projet pour l’aménagement
de la gravière Brock.  Marché estimé à
75.020€.

Marquage routier
Le Conseil unanime ratifie la décision
prise en urgence par le Collège de faire
procéder à des travaux de marquage
routier (vu le caractère impératif de
l’exécution de ces travaux) pour un
montant de 15.000€.

Acquisition de bancs et poubelles
pour le Château d’Oupeye
Le Conseil décide à l’unanimité de pas-
ser un marché afin de procéder à l’ac-
quisition de bancs et de poubelles pour
le parc du Château (montant estimé à
4.924€ TVAC).

Modification du tracé d’une voirie
communale à Hermée
Le Conseil décide à l’unanimité d’adop-
ter la modification du tracé de la voirie
du lotissement de la rue Longpré à
Hermée.

Conseil communal du jeudi 2 septembre 2010

Problématique des divisions d’immeubles
Le service de la population est de plus en plus confronté aux demandes de domiciliation de plusieurs ménages dans un même logement.  Nous
tenons à vous rappeler que cette division d’immeuble ne peut être réalisée sans l’autorisation préalable d’un permis d’urbanisme sous peine de
lourdes sanctions.  Il en va de même pour l’attribution d’un numéro distinct de police d’habitation qui est subordonnée à l’autorisation préa-
lable du permis d’urbanisme.  Notre service de l’urbanisme se tient à votre disposition Rue Sur les Vignes 35 à Oupeye, les jours ouvrables de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 15h30, pour vous renseigner quant au type de permis à introduire (articles 84, 265 et suivants du Code Wallon
de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme et du Patrimoine).  A la même adresse, le service logement vous informe sur les permis de loca-
tion obligatoires pour les logements collectifs et les petits logements individuels d’une superficie habitable plus petite ou égale à 28 m2.
Nous vous rappelons également que les contrevenants à la législation en matière d’urbanisme encourent l’application de peines allant de
l’amende transactionnelle importante à la remise en état des lieux.  Le cas échéant, le contrevenant sera poursuivi devant les Tribunaux.
La réglementation des divisions d’immeubles est nécessaire.  Elle a pour but de lutter contre l’insalubrité des logements, d’éviter les loca-
tions abusives et de limiter la déstabilisation du cadre de vie d’un quartier.

A. NIVARD M. LENZINI
Echevin de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Logement Député-Bourgmestre
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NAISSANCES
NIZET Harry à Hermalle
CASTIGLIONE Maéva à Oupeye
DEDEE Rayan à Hermalle
MATTHYS Ethan à Haccourt
NAA Salomé à Houtain
MOXHET Louis à Hermée
CRISAFULLI Rose à Hermalle
DELBROUWIRE Quentin à Hermée
ETIENNE Noah à Hermée
TROKART Mehdi à Heure
FALLA Yohan à Hermalle
AKO JALAL Dilan à Oupeye
BRUYERE Joé à Hermée
SAUVEUR Roman à Heure
BORN Elise à Haccourt
BERTRAND Valentina à Oupeye
DEMORTIER Samuel à Haccourt
DURAK Esad à Vivegnis
MILISSEN Clara à Oupeye
ZALOBKO Valentyn-Allen à Oupeye
OFORI Thibault à Hermalle
DUBRUY Alexandra à Oupeye
DEKENS Adiran à Haccourt
LORQUET Romane à Heure
LEENDERS Vika à Hermalle
PROES Chloé à Heure
KARAKUS Uveys à Haccourt
VALLE ROLLAND Romain à Hermalle
MARIAGES
MARECHAL Charly (Vivegnis) et NETEN
Muriel (Vivegnis)
DUBOIS Alain (Heure) et GEMIS Ariane
(Heure)
VERVLOESEM Thierry (Liège) et POLLAERT
Marie-Louise (Hermalle)
PRENTEN Jonathan (Wonck) et KORVORST
Barbara (Oupeye)
MERCIER Pascal (Haccourt) et DELORGE
Alice (Haccourt)
BEAUJEAN Alain (Heure) et VERTUEL Marie-
Laure (Heure)
DELINCE Gérald (Houtain) et KNAPEN
Katrien (Houtain)
BERGER Stéphane (Hermée) et LAMOULINE
Manon (Hermée)
KINABLE Stéphane (Oupeye) et VAN

BOGAERT Sandra (Oupeye)
PAQUAY Héli (Houtain) et VAASSENS Lilian
(Houtain)
BELLEFROID Charles (Hermalle) et REES
Isabelle (Hermalle)
DETRIXHE Louis (Houtain) et LIBON Betty
(Houtain)
FILARDI ALCALDE Julien (Vivegnis) et
BOTTY Emilie (Vivegnis)
GONZALEZ GARCIA Javier (Hermalle) et
CUSUMANO Romina (Hermalle)
GILLARD Théo (Heure) et RAETS Monique
(Heure)
MALOIR Nadia (Hermée) et MERVEAUX
Dominique (Hermée)
ZICARI Salvatore (Oupeye) et HERNANDEZ
VERA Ana (Oupeye)
DÉCÈS
HAMLINCOURT Jean, 67 ans, épx de
Joséphine BELBOOM, Vivegnis
HENDRICK Jacqueline, 82 ans, Hermalle
(décédée à Bassenge)
WOUTERS François, 74 ans, épx de Denise
FRERE, Haccourt
LOISEAU Thiery, 50 ans, Hermalle
DEUSE Marie, 91 ans, vve de Albert CAS-
TERMANS, Oupeye (décédée à Liège)
MULLER Aline, 83 ans, Vivegnis
ROUFOSSE Robert, 68 ans, épx de Reine
COLIN, Hermée (décédé à Liège)
WILLEMS Catherine, 73 ans, épse de Gérard
HARDY, Houtain (décédée à Liège)
POUSSET Lambert, 72 ans, épx de
Josephina NULENS, Heure (décédé à Liège)
BROUNS Hubert, 77 ans, épx de Christina
NICOLAES, Haccourt
RAICK Jules, 87 ans, épx de Emilie BOD-
SON, Vivegnis
LETAWE André, 61 ans, Hermalle (décédé à
Liège)
WANSON Arnoldine, 90 ans, épse de
François ORBAN, Oupeye
DOSIN Jean, 93 ans, vf de Marie RAESKIN,
Houtain
VERACHTERT Marie, 76 ans, épse de
François VALOIR, Oupeye
GRAMME Guillaume, 66 ans, épx de Marie

DUTILLEUX, Vivegnis
DUBOIS Léon, 69 ans, épx de Marthe RIN-
GLET, Oupeye
VAN WELDEN Jeanne, 86 ans, vve de Joseph
BREMS, Haccourt
SMUG Hélène, 80 ans, vve de Willy SEVRIN,
Hermée
DE RUYCK Anna, 86 ans, célibataire,
Hermalle
SCHRAYEN Jean, 91 ans, épx de Jacqueline
LABALUE, Hermée
SPITS Laurence, 76 ans, épse de Théo HOU-
BART, Hermalle
GULEG Süheyla, 52 ans, épse de Ahmet
OZCELIK, Houtain
AERTS Joseph, 78 ans, épx de Jeanne STE-
VENS, Vivegnis (décédé à Liège)
DEDISTE Rosana, 62 ans, Hermalle
ROBERT Paul, 70 ans, épx de Lucienne
BODE, Hermée
DOSSERAY Marcel, 84 ans, épx de Marcelle
D’HEUR, Hermalle (décédé à Blegny)
PEERBOOM Anna, 80 ans, vve de Léopold
BELDE, Hermalle
CORNET Rodolphe, 73 ans, épx de Monique
DUPONT, Haccourt (décédé à Liège)
DEFAYS Marie, 82 ans, vve de Mathieu THIE-
LEN, Vivegnis (décédée à Herstal)
SOBKOWIAK Elisabeth, 87 ans, vve de Josef
PRZYSIWEK, Hermée (décédée à Herstal)
FICHOF Léon, 69 ans, Vivegnis (décédé à
Herstal)
TAFFURI Luigia, 88 ans, vve de FERRUCCIO
Petrioli, Houtain (décédée à Liège)
THEWISSEN Marie, 85 ans, vve de François
DE LOOK, Heure (décédée à Liège)
VELDMAN Hubertine, 90 ans, célibataire,
Oupeye
DENOEL Denise, 87 ans, vve de Arille
GUELDRE, Houtain
VARLET Catherine, 47 ans, célibataire,
Haccourt

Etat civil des mois de juillet et août 2010

Lutter contre la pauvreté chez les enfants par l’épanouissement social et culturel 
Une des conséquences de la crise économique est la réduction, par les ménages, des frais qui ne sont pas de première nécessité.
Les personnes les plus précarisées repoussent à plus tard les dépenses pour la formation, l’éducation, certains soins de santé ou encore la par-
ticipation à des activités sociales et culturelles.
Les enfants mineurs en sont les premières victimes.
Le gouvernement fédéral a débloqué un budget exceptionnel pour lutter contre la pauvreté et pour la dignité des enfants.
Dès à présent, le CPAS utilise ces subventions pour financer tout ou en partie:

• la participation des mineurs à des manifestations  sociales, sportives ou culturelles (telles que visite d’une exposition, aller
voir un match de football, etc…)

• la participation à des associations sociales, culturelles ou sportives (telles que affiliation à un club sportif, à un cours de
musique, de théâtre, etc…) y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation

• des initiatives pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif
• des projets qui favorisent l’accès aux nouvelles technologies  d’information et de communication
• l’allocation d’un montant de cent euros (100 euros) maximum par personne pour l’achat d’un ordinateur recyclé

Notre CPAS fait déjà de gros efforts pour permettre l’intégration des enfants. Ce budget vient en soutien à cette politique.
Pour obtenir une information complète à propos des aides individuelles et des différentes prises en charge, j’invite les personnes concernées à
prendre contact avec le service des travailleurs sociaux dans le cadre des permanences sociales des lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30
ou par téléphone au 04 240 62 62.

Christian BIEMAR
Président du C.P.A.S
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Oupeye en images
Centre de Vacances pour enfants « extraordinaires »
Cette année, la Commune d’Oupeye, à l’initiative de l’Echevinat de la Jeunesse, a décidé
d’ouvrir son Centre de Vacances aux enfants « extraordinaires », atteints de trisomie 21
ou d’un retard mental léger à modéré.  Intégrés aux différents groupes, ils ont bénéficié
de l’expérience et des compétences d’animateurs spécialisés.  Ce nouveau projet a rencon-
tré un vif succès, non pas quant au nombre d’enfants accueillis mais bien au niveau de
l’encadrement et du bon déroulement des activités.
Cette initiative a reçu les félicitations ainsi que des encouragements à poursuivre sur cette
voie de l’ONE, qui a par ailleurs souligné qu’Oupeye est une des rares communes à propo-
ser une telle initiative.  Nous souhaitons bien entendu continuer à accueillir ces enfants
et pourquoi pas, élargir nos critères d’acceptation.  En ce qui concerne le Centre de
Vacances, ce sont 331 enfants qui ont bénéficié durant tout l’été des activités qui leur
étaient proposées dont des initiations au théâtre, des excursions, des ateliers bricolage,
des jeux. 

Artstreet : Les arts urbains ont la cote à Oupeye
Le 5 septembre dernier, le Château d’Oupeye a accueilli une manifestation qui n’est pas
passée inaperçue! Au menu de ce festival d’un genre nouveau -dont c’était la 2e édition
cette année- : un concentré de culture Hip-Hop.

Sur l’esplanade du Château, sur le par-
king et un peu partout sur le site,
quelques-uns des meilleurs représen-
tants de cette culture (et des disciplines
associées) se sont donnés le mot pour
dévoiler les secrets de leur art en matiè-
re de break-dance, de graff, de skate-
board, de beatboxing, de slam et bien
d’autres encore.  Une manifestation
complétée comme il se doit par une
série de concerts rap de la plus belle eau
et, cerise sur le gâteau : une flashmob
d’enfer sur « Walk this way », le tube
incontournable d’Aerosmith (et Run
DMC).

Exposition du peintre André Slama et Christophe Genard dans
la tour du Château
Pour la rentrée culturelle au Château, le 10 septembre dernier, le public a été convié
à une superbe exposition mettant en exergue le travail de deux créateurs d’exception:
le peintre André Slama et l’artiste verrier Christophe Genard. L’un proposant une sin-
gulière étude consacrée à la lumière et surtout son influence étrange et onirique sur
les êtres et les choses et l’autre, proposant de superbes créations en verre soufflé.
Autant d'invitations à la contemplation et au toucher.  

Seconde édition « Festive » du Village des
Sav’Heure à Heure-le-Romain
Chaude ambiance et grande affluence au Village des Sav’Heure le week-
end des 11 et 12 septembre sur la Place des Trois Comtés à Heure-le-
Romain. Produits du terroir, boissons locales, danses et chants résonne-
ront jusqu’à l’année prochaine dans le cœur des nombreux participants de
cette édition 2010 organisée conjointement par l’Agence de
Développement Local et les comités du village.

Un groupe en excursion au Labyrinthus de Durbuy.

Différents objets ou vêtements ont été oubliés au Centre de Vacances d'Oupeye durant l'été. Nous
invitons les parents à venir les retirer au Château d'Oupeye, Echevinat de la Jeunesse, rue du Roi

Albert 127, durant le mois d'octobre.
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Projets de coopération Oupeye-Gourcy
Ces 2 projets sont entièrement subsidiés par la Région Wallonne et par l’Union des
Villes et Communes de Wallonie ! 
Le premier concerne l’amélioration de la gestion des recettes fiscales, le second concer-
ne le nettoyage des espaces publics.  
Gourcy est reconnue comme ville propre et attire l’attention d’autres partenaires. C’est
ainsi que le CEAS (Centre écologique Albert Schweitzer) et « Ingénieurs sans Frontières
Belgique » collaborent avec nous sur la gestion des déchets de la commune. Une
plate-forme réunissant les 9 communes belges et burkinabé se tient chaque année au
Burkina pour évaluer l’avancement du projet de l’UVCW.

Mme LIBEN, Echevine des Affaires humanitaires et les autorités burkinabé dont le Maire de Gourcy,
M. Dominique OUEDRAOGO qui sera prochainement à Oupeye.

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- lundi 4/10 : Vivegnis : de 17h30 à 19h30
- mardi 5/10 : Houtain/Heure : de 17h30 à 19h30
- jeudi 7/10 : Hermée : de 17h30 à 20h
- vendredi 29/10 : Haccourt : de 17h à 19h30

Invitation aux voyages :
4 et 5 décembre : Marchés de Noël en Alsace : Eguisheim et Riquewihr - Infos : 04 379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be

INTRADEL vous informe…
Votre production de déchets sur Internet
Vous pouvez dès à présent accéder aux informations sur vos collectes et connaître votre production de déchets tout au long de
l’année via le site internet d’Intradel ou sur simple appel téléphonique.  Renseignements : 04 240 74 74 ou intradel@intradel.be. 
Collecte de jouets
Samedi 16 octobre : Intradel en collaboration avec les intercommunales wallonnes de gestion des déchets organise une collecte
de jouets en bon état dans tous les recyparcs – www.intradel.be.

COMMUNICATIONS

Croq’santé - Produits chimiques.  Nouvel étiquetage
Les critères de dangerosité sont renforcés et de nouveaux pictogrammes sont utilisés !  Les produits de nettoya-
ge,… sont très pratiques mais doivent être utilisés avec précaution.  Lisez l’entièreté de l’étiquette 

(même ce qui est écrit en tous petits caractères), elle vous protège.  Liste des pictogrammes sur www.health.belgium.be. 

Calendrier des collectes d’encombrants
Lundi 13 décembre : Hermée ; Heure - Mardi 14 décembre : Haccourt ; Houtain - Mercredi 15 décembre : Oupeye - Jeudi
16 décembre : Vivegnis ; Hermalle - Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 3 décembre 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 3
décembre 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).

Atelier «Parental et Thé»
Nous avons le plaisir d’inviter les futurs et jeunes parents aux rencontres organisées dans le cadre de l’Atelier « Parental et Thé »,
les lundis suivants :

- 18 octobre : « Le passage de 2 à 3 »
- 15 novembre : « Etre parent, c’est … »
- 13 décembre : « Grandir avec des limites et des repères ».

Ces dernières se dérouleront aux Ateliers du Château, rue du Roi Albert 50 à Oupeye, de 9h30 à 11h, et seront animées par un psy-
chologue. Elles seront accessibles gratuitement mais uniquement sur inscription préalable au 04 278 52 02 et pour des groupes de
parole limités à 12 personnes.
Pas de souci pour les petits durant les moments d’échange, 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, face aux Ateliers du Château, les lundis matins (de 9 à 12
heures).
En outre, depuis plusieurs mois déjà, un psychologue est régulièrement présent, pour un échange de paroles, lors de la Halte-
Garderie d’Oupeye ainsi qu’aux Rencontres Bébés Paroles qui se tiennent les 1er et 3ème mardis du mois (de 9h30 à 12h) au sein
du local de consultations d’Hermalle-sous-Argenteau.
Pour tous renseignements : Echevinats de la Santé et de la Petite Enfance : 04 278 52 02.  Ces projets sont initiés par l’Echevinat
et la Commission 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.
P. BLONDEAU
Secrétaire Communal

I. GUCKEL,
Président du PCS,

Echevin de la Petite Enfance 

A. LIBEN,
Echevine de la Santé

M. LENZINI,
Député-Bourgmestre
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Agenda culturel du mois d’octobre 2010
• Oupeye : ateliers du Château : les mardis dès 19h : ensemble

musical.  Org. et rens. : Accordento – 04 362 27 49 – 0497 163 254.

• Oupeye : Château : dimanche 10 octobre : de 8h30 à 12h30 :

réunion philatélique.  Org. et rens. : La Diligence – 0498 290 024.

• Oupeye : Château : mardi 12 octobre : «Chypre, partie grecque» par

M. Lavigne.  Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.

• Hermée : salle du Refuge d’Aaz : dimanche 17 octobre : de 10h

à 14h : grande bourse aux jouets (puériculture-sports, informa-

tique).  Org. et rens. : Salle Sport Attitude – 04 278 18 78 – 0496

676 983 – 0493 642 623.

• Oupeye : tour du Château : du 17 au 24 octobre : de 14h à 18h

(sauf lundi et mardi) : exposition des œuvres des artistes partici-

pants au grand prix René Théwissen.  Org. : « Les Amis de R.

Théwissen ».
• Oupeye : Château : samedi 30 octobre : 7h : visite de Beckerich,

village qui privilégie le développement durable et les énergies
renouvelables.  PAF : 5€/pers.  Retour vers 18h (prévoir son
pique-nique et ses boissons).  Insc. OBLIGATOIRE au 04 264 93 30
– 04 379 15 56 – oupeyege@hotmail.com.  Org. : guides énergie
d’Oupeye en collaboration avec l’Echevinat de l’Environnement
d’Oupeye.
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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.

L’UCP Sports-Loisirs d’Oupeye invite d’octobre à mars : les amateurs de pétanque (04 264 90 95) – de marche (04 248 39 37)
et de loisirs (04 248 39 37).  Réunion tous les mardis de 14h à 17h30 à la salle polyvalente des ateliers du Château.

Haccourt : salle de gymnastique de l’école communale : reprise des cours du club de danse “Let’s Dance” (tous les mardis et
jeudis).  Rens. : 0493 728 591.

Agenda sportif
• Vivegnis : école communale du centre : reprise des cours de Taekwondo le lundi et jeudi de 18h à 20h.  

Org. et rens. : Club Jung Shin Taekwondo – 0497 763 354 – 0479 321 037 – 0496 895 915.
• Oupeye : samedi 2 et dimanche 3 octobre : marche parrainée à Mortier – 23 octobre : prologue Oupeye – Maastricht – Oupeye.  

Org. et rens. : La Godasse – 04 264 97 97.
• Vivegnis : dimanche 17 octobre : balade destinée aux jeunes avec cuisson de saucisses : Warsage – Bombaye.  

Org. et rens. : les Robaleus – 04 264 06 02.
• Hermée : dimanche 24 octobre : salle du Refuge d’Aaz : de 9h à 17h : “3

boucles de 7 spéciales” – 2ème rallye des Robèts.  
Org. et rens. : Scalexe Club Oupeye – 0477 523 081 (Armand) – www.sca-
lexecluboupeye.be. 

Appel aux candidats pour le prix du mérite sportif 2010
Afin de promouvoir la pratique du sport et d’encourager son développement,
la Commission sportive attribue annuellement un prix du Mérite Sportif
tant au niveau individuel que collectif.

Ce trophée vient couronner soit une performance remarquable durant la sai-
son 2009-2010, soit l’ensemble d’une carrière sportive. 

Si vous connaissez, dans votre entourage, un sportif ou un club qui mérite
d’être encouragé, ou une performance susceptible d’être signalée ; nous vous
invitons à envoyer une candidature au Prix du Mérite Sportif à l’attention de
M. Hubert SMEYERS, Echevin des Sports, rue de Tongres, 59 à 4684 Haccourt
avant le 9 novembre 2010.

(Renseignements complémentaires : Echevinat des Sports : 04 374 15 05)

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de novembre 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 4 octobre au plus tard.  Nous les remercions d’avance de bien
vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

Extension de la zone d’activité économique
industrielle des Hauts-Sarts
Le 10/09/2010 a été publié au Moniteur Belge l’Arrêté du
6/05/2010 du Gouvernement wallon adoptant définitivement la
révision du plan de secteur de LIEGE (planches 42/2 N) en vue
de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte et d’une
zone d’activité économique industrielle en extension de la zone
d’activité économique industrielle des Hauts-Sarts et de l’ins-
cription d’une zone d’espaces verts sur le territoire de la com-
mune d’OUPEYE.  Les documents peuvent être consultés à
l’Echevinat de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, 35
rue sur les Vignes à OUPEYE, les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et, le jeudi, de 13h30 à 15h30.
Vous pouvez également examiner ces documents sur le site
http://developpement-territorial.wallonie.be/PDS-MB.html
Les recours en annulation et en suspension peuvent être intro-
duits devant le Conseil d’Etat (http://www.raadvst-consetat.be/).

Vente de gré à gré
L’Administration communale d’Oupeye informe la population
qu’elle va procéder à la vente de gré à gré d’un excédent de voi-
rie situé rue du Broux à Hermée.  Cette parcelle de terrain non
cadastrée faisant partie du domaine public est contiguë aux par-
celles cadastrées section A 302 D et 298 K et d’une contenance
calculée de 12 m2. 

Les offres doivent être envoyées au Service du Patrimoine com-
munal, Madame Odette BOELEN, rue des Ecoles n°4 à 4684
OUPEYE-HACCOURT, pour le jeudi 7 octobre 2010, date de la
poste faisant foi.

Tout renseignement peut être obtenu au Service du Patrimoine
en matinée au n°04/379.94.49.

P. BLONDEAU
Secrétaire communal

A. NIVARD
Echevin du Patrimoine,

de l’Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

Le Dokaïdo Club d’Oupeye à l’honneur au
championnat du monde de karaté.
Que de fierté pour ce club oupéyen, représenté
au Brésil par Loïc KUPPENS.  
Ce jeune à l’avenir très prometteur s’est remar-
quablement distingué en remportant 3
médailles: une d’or ; une d’argent et une de
bronze par équipe.  Félicitations !
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Emploi
Réserve de recrutement – surveillant(e)s de garderies
L’ASBL Château d’Oupeye et le Service de l’Instruction Publique
procèdent à une réserve de surveillant(e)s de garderies pour les
écoles communales et libres de l’entité d’Oupeye.
Les candidatures devront parvenir accompagnées d’un curricu-
lum vitae et d’une lettre de motivation à l’attention de
Monsieur Paul ERNOUX, Président de l’ASBL Château d’Oupeye,
rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye ou de Monsieur Irwin
GUCKEL, Echevin de l’Instruction Publique, rue des Ecoles, 4 à
4684 Haccourt.
Renseignements : 04 374 94 24.

Nouveau service à l’ALE d’Oupeye – nettoyage des tombes
Dans le souci d’augmenter notre offre de service à la population d’Oupeye, le Conseil d’Administration de l’Agence
Locale pour l’Emploi d’Oupeye a décidé de mettre en place un service de nettoyage des tombes situées dans les cime-
tières de l’entité d’Oupeye.  Ce service est accessible aux particuliers domiciliés sur l’entité d’Oupeye, il sera assuré
par des travailleurs de l’ALE d’Oupeye. Pour la bonne réalisation du travail avant la Toussaint, une inscription est obli-
gatoire pour le 15 octobre 2010 au plus tard.
Pour vous inscrire il vous faudra nous communiquer un maximum d’informations sur le monument à nettoyer à savoir:
le cimetière,
le(s) nom(s) et prénom(s) inscrit(s),
la(es) date(s) de décès,
le type de pierre (granit, pierre de taille, couleur…),
le nom du concessionnaire.
Le prix est fixé forfaitairement à 10€ la tombe de taille standard, pour les autres un devis sera établi par l’ALE, il en sera de
même si elle est très sale. Le forfait inclus l’inscription, l’état des lieux, 1 heure de travail, le matériel ainsi que le déplacement
du travailleur.
Pour tous renseignements et inscription vous pouvez nous rendre visite au bureau de l’ALE, rue sur les Vignes 35 à Oupeye, ou
nous téléphoner au 04 256 92 65.

Pour l’ALE, la Présidente
Ch. CAMBRESY

Self-Coaching – Formation à l’usage des professionnels
En collaboration avec l’Agence de Développement Local, la Jeune Chambre Internationale de la Basse-Meuse et Jean-
Claude SIMON organisent ce samedi 9 octobre une formation « Self-Coaching » à l’intention des chefs d’entreprise
et des commerçants de la Basse-Meuse.
Renseignements et inscriptions basse-meuse@lajeunechambre.be – 0498 296 348.

La Revue d’Informations communales 2010 – 2012.
Comme annoncé, la revue d’informations communales va sortir de presse.
Elle sera distribuée en « toutes-boîtes » dans le courant de la première quinzaine d’oc-
tobre.
Si, malencontreusement, vous ne recevez pas cet outil de communication, nous vous
invitons à contacter sans tarder le département des Relations publiques (04 374 94 44
– relations.publiques @oupeye.be).

Laurent ANTOINE Mauro LENZINI
Echevin des Relations publiques Député-Bourgmestre

Génération Future : réserve de recrutement
L’ASBL Château d’Oupeye procède à une réserve de recru-
tement d’animateurs dans le cadre de Génération Future.
Les animations proposées s’adressent aux enfants de 2,5
à 12 ans en dehors des heures scolaires et lors des vacances et congés
scolaires (Titre pédagogique requis).
Les candidatures seront adressées à : ASBL Château d’Oupeye
Génération Future, Monsieur Paul ERNOUX, Président, rue du Roi
Albert, 127 – 4680 OUPEYE.
Renseignement : 04 264 52 46.

Métiers d’avenir
A la recherche d’un emploi dans un secteur prometteur ? Alors venez nous rejoindre pour une journée découver-
te des métiers de la logistique. Une visite du Centre de Compétence Forem Logistique ainsi que d’une entreprise de

référence dans le domaine vous sera proposée.   Quand ? Le mardi 5 octobre. Transport organisé et gratuit au départ

de Basse-Meuse développement (Ateliers du Château).  Info. et inscriptions (obligatoires) : Basse-Meuse développe-

ment 04 264 31 80.

P. BLONDEAU                   
Secrétaire communal         

I. GUCKEL             
Echevin de l’Instruction

publique et de la
Jeunesse 

P. ERNOUX
Président de l’ASBL   
Château d’Oupeye     

M. LENZINI
Député-Bourgmestre
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