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etat civil

conseil communal

du jeudi 31 mars 2011

Réuni sous la présidence de Monsieur
le Député – Bourgmestre M. LENZINI.
Interpellation d’un citoyen
Le Conseil prend connaissance de l’interpellation de Monsieur Thierry GREFFE sur
le dossier Trilogiport.
Règlement redevance sur les concessions dans les cimetières communaux
Le Conseil décide à l’unanimité d’adopter un règlement redevance amendé sur
les concessions dans les cimetières communaux, la dispersion des restes mortels
incinérés, les exhumations, l’ouverture de
caveaux par la Commune et les caveaux
d’attente.
Plan de cohésion sociale 2009-2013
Le Conseil unanime approuve le rapport
d’activités 2010, les prévisions budgétaires 2011, les rapports financiers 2010, la
modification du plan 2011 et les conventions 2011 à passer avec les partenaires.
Représentation des Directions des
écoles communales au sein de la Commission paritaire locale
Le Conseil décide à l’unanimité de désigner Monsieur Pierre COLLETTE en qualité de membre chargé de représenter les
directions d’écoles au sein de la COPALOC.
Plan triennal 2010-2012
Dans le cadre des travaux d’égouttage
et de réfection générale de la voirie rue
du Château d’Eau à Oupeye, le Conseil
décide à l’unanimité d’adopter les termes
d’une convention à passer avec l’A.I.D.E.
Construction d’une implantation maternelle à l’école de Hermée
Le Conseil unanime approuve le cahier
spécial des charges pour une mission d’ar-

chitecture pour un montant de 150.000€.
Mise en conformité et embellissement
des cimetières wallons
Le Conseil décide à l’unanimité d’introduire auprès du SPW, une demande
de subside pour la création d’ossuaires
et d’approuver le projet retenant les
cimetières de Hermée (rue Haie Martin),
Haccourt (rue de Beaumont), Heure-leRomain (rue Boyou), Hermalle-sous-Argenteau (rue des 4 Chemins) et Houtain
Saint-Siméon (rue Libeau) pour un montant estimé à 12.300€ TVAC.
Complexe footballistique de Vivegnis
Le Conseil unanime décide de passer un
marché pour l’installation de clôtures et
de filets pare ballons. Une subsidiation à
la cellule infrasport de la Région Wallonne
est sollicitée.
Ecole communale d’Houtain Saint-Siméon
Le Conseil décide à l’unanimité de passer
un marché en vue de procéder à la réparation du mur de la cour de l’école (31.763€
TVAC).
Acquisitions diverses
• pont élévateur hydraulique (13.310€
TVAC)
• lame de déneigement (14.000€ TVAC)
• 5 véhicules d’occasion pour les services
techniques (77.815€ TVAC)
Unanimité.
Questions orales
M. Jehaes, Conseiller ECOLO, à propos de
l’étude du réseau d’égouttage de la vallée
de l’Aaz, de l’état d’avancement du schéma de structure communal et d’un projet
de création d’une coopérative vinicole.

Des difficultés pour remplir votre déclaration fiscale ?
Répondant positivement à l’invitation de l’Echevin des Finances, les agents des contributions seront présents le 6 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h à la Bibliothèque,
rue du Roi Albert à Oupeye. Ils enregistreront les déclarations des citoyens qui le souhaitent, directement sous format électronique (discrétion et confidentialité assurées).
Dans un souci de bonne organisation, il est préférable de prendre rendez-vous au 04
374 94 44
L. ANTOINE
M. LENZINI
Echevin des Finances
Député-Bourgmestre
TRAVA à HACCOuRT
TRAVAux
Nous avons le plaisir de vous informer que les travaux d’égouttage, de réfec
réfection générale et de remplacement des canalisations d’eau de la rue Michel
(côté Nord) viennent de débuter. La circulation riveraine sera maintenue
pendant la durée du chantier fixée à 105 jours ouvrables.
S. FILLOT
Echevin des Travaux
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M. LENZINI
Député-Bourgmestre

mars 2011

Naissances
• PIRET Kiara à Heure
• SALMON Valentin à Hermalle
• HAROUNA Jaden à Oupeye
• GILSON Ambre à Oupeye
• LONREIRO Maëlle à Oupeye
• DIERICX Matt à Houtain
• BERNARD Marley à Haccourt
• PIROTTE Léa à Oupeye
• KAIVERS Tom à Haccourt
• HORION Erika à Oupeye
• WIAME Léana à Haccourt
• OKSUZ Irem à Vivegnis
• FILLOT Hugo à Houtain
• TROQUET Estelle à Haccourt
Mariages
• TRAPANESE Rosario (Ougrée) et ZANNELLI
Stéphanie (Hermée)
Décès
• CRENIER Herman, 75 ans, vf de Monique DUMONT,
Haccourt (décédé à Liège)
• HUBENS Jacques, 65 ans, Haccourt
• DELVIGNETTE René, 59 ans, épx de Christiane
EVRARD, Oupeye (décédé à Herstal)
• UBAGS Micheline, 72 ans, Vivegnis
• CRAHAY Gilbert, 82 ans, épx de Suzanne LAMBERT,
Oupeye (décédé à Herstal)
• BALDEWYNS Alfred, 65 ans, épx de Josiane
LAURENT, Haccourt (décédé à Herstal)
• TILKIN Joseph, 77 ans, épx de Marie SIMON,
Hermalle (décédé à Liège)
• BRITTE Marie, 89 ans, vve de Marcel DUTILLEUX,
Oupeye
• KOMMO Sophie, 90 ans, épse de Félix
JAKUBIAK,Hermalle
• MAQUET Maggy, 71 ans, vve de Servais DACOSSE,
Haccourt
• GILLIS Eric, 43 ans, Hermalle
• DEL PUPPO Anna, 67 ans, célibataire, Vivegnis
• WILLEM Elisabeth, 90 ans, vve de Martin POUSSET,
Haccourt
• HOHO Guillemine, 92 ans, vve de Albert LAST,
Hermalle
• TONEGUZZO Zelinda, 88 ans, vve de Carlo ZANET,
Haccourt
• COLSON Jean, 80 ans, vf de Paulette CREPIN, Hermée
• VINCENT Léopoldine, 95 ans, vve de Giuseppe DI
NOLA, Oupeye
• LENERTZ Léa, 82 ans, vve de Raymond BALTS,
Haccourt
• THONET Jean, 64 ans, épx de Matilde GIUSTO,
Oupeye
• MAYEU Victor, 67 ans, épx de Marcelle LECLERCQ,
Haccourt (décédé à Liège)
• ROCHETTE Albert, 63 ans, Oupeye
• RAUSCH Monique, 81 ans, épse de Gilbert
BRASSEUR, Hermalle
• LEBEAU Jules, 80 ans, épx de Ivonne LHOEST, Haccourt
• FELICE Roberto, 48 ans, Hermalle
• MOONS Roland, 50 ans, Hermée
• DEMEY Monique, 84 ans, célibataire, Oupeye
• PERRI Domenico, 85 ans, vf de Annita LOPEZ,
Hermée (décédé à Amantea en Italie)

edito
Partenariat oupeye-gourcy – mission 2011

Dans le cadre de projets entièrement financés par la Région Wallonne et l’Union des Villes et Communes de Wallonie, la commune
d’Oupeye est en relation, depuis 2005, avec la commune de Gourcy au Burkina-Faso, avec qui elle entretient des contacts périodiques.
Lors de la mission 2011, Madame A. LIBEN (Echevine des Affaires humanitaires) était accompagnée de Monsieur I. GUCKEL (Echevin
de l’Instruction publique) et de Monsieur O. THONNARD (Conseiller en environnement).
Le séjour débuta par un séminaire de 3 jours, regroupant les 9 partenaires belgo-burkinabè, à Dédougou, en vue d’un partage enrichissant sur les expériences menées entre les différentes communes wallonnes et leurs partenaires africains.
La délégation oupéyenne s’est ensuite déplacée à Gourcy où elle a pu évaluer l’état d’avancement de ses propres projets.
Dès le départ, notre premier objectif était d’amener, à échéance, la mairie de Gourcy à poursuivre les projets élaborés en commun
et, c’est avec satisfaction que, nous avons constaté que depuis janvier, la mairie a pris en charge le salaire des 125 balayeuses
«d’OUPEYE» comme elles se surnomment là-bas.
Notre deuxième objectif est un travail de mise en œuvre dans le secteur de l’assainissement. Dans une logique de partenariat, nous
travaillons avec Le Centre Ecologique Albert Sweitzer et avec Ingénieurs sans Frontière Belgique. C’est ainsi qu’un centre de tri des
déchets a vu le jour et qu’un travail sur « Le plan stratégique d’assainissement de Gourcy » se met en place.
Notre troisième objectif fut la visite des écoles partenaires des écoles de notre commune et force fut de constater leurs énormes
besoins prioritaires : l’eau, l’approvisionnement de la cantine, les bâtiments et bancs font cruellement défaut.
Au-delà des interventions techniques et des échanges d’expériences dans la gestion communale, il y a eu des rencontres fortes,
chaleureuses et attachantes que nous ne pourrons une fois de plus oublier.
A. LIBEN – DECKERS
Echevine des Affaires humanitaires

I. GuCKEL
Echevin de l’Instruction publique

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

télévie 2011

Comme chaque année, sous l’impulsion du dynamique Emile JANSSEN, et en collaboration avec tous les groupements de
Haccourt, l’équipe de bénévoles du Cercle Saint-Hubert a proposé un programme attractif qui a permis de récolter près de
10.000€ pour le Télévie. Félicitations !
La parole est à Emile pour le bilan :
« L’organisation du WE TELEVIE 2011 a été longtemps compromis par l’impossibilité de trouver un chapiteau gratuit à placer dans la cour
du Cercle Saint-Hubert et qui en tous points devait répondre à la règlementation en matière de sécurité.
Encouragé par tous ceux qui m’entourent et par mon indéfectible attachement pour cette noble cause, nous avons organisé les 12&13
mars un WE de moindre envergure dans les salles du Cercle Saint-Hubert.
L’enthousiasme des deux groupes de tambours accompagnés de quelques personnes et des Lutiloups, encadré par la Police, le train du
Télévie a déambulé dans les rues du village et nous a permis de vendre les 600 gaufres.
La balade Moto, Scooter et Dax conduite par les MCP Kurgans a remporté un beau succès.
Le souper « boulets frites » avec les « ZB » en musique de fond (hum hum) et sous la houlette de l’équipe cuisine a été une belle réussite
Le « Dance Crue » a été admiré et applaudi chaleureusement le dimanche après midi
La démonstration des « Dragon » a intéressé non seulement les curieux mais également les initiés.
Le service comptoir et salle a été à la hauteur pour étancher
toutes les soifs.
Une tombola, grâce à la générosité des commerçants et
anonymes, avec plus de 50% des billets gagnants a fait le
reste.
Toutes ces petites choses représentent la somme
extraordinaire de 9328.78 € .
A toutes et à tous encore un grand merci et à l’année
prochaine».
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avis à l’attention des parents d’enfants
«extraordinaires»
Dès cet été, le Centre de Vacances d’Oupeye ouvrira, une nouvelle fois, ses portes aux enfants
« extraordinaires », âgés de 5 à 16 ans et domiciliés sur le territoire d’Oupeye, qui auront lieu
à l’école communale José Bodson du 11 au 15 juillet et du 8 au 12 août 2011. Les enfants, au
nombre de cinq maximum, seront encadrés par deux animateurs spécialisés. Le but est non
seulement de pouvoir donner un peu de répit aux parents mais surtout pour que les enfants
puissent s’amuser, se détendre et s’épanouir dans une ambiance conviviale. Il nous semble
aussi important d’initier les enfants du centre de vacances à la citoyenneté en organisant des
activités communes entre les enfants « ordinaires » et « extraordinaires ». Cela permettra aux
enfants d’apprendre que la différence n’est pas une barrière mais bien une richesse. Dans
un souci d’offrir le meilleur encadrement possible aux enfants ayant un retard mental léger à
modéré et à ceux atteints de trisomie 21 pour ces stages et si cette initiative vous intéresse,
nous vous invitons à vous inscrire auprès de l’Echevinat de la Jeunesse au numéro 04 278 52
02. L’intervention financière est fixée à 1,50€ par jour et le centre sera ouvert de 9h à 16h avec
une garderie prévue de 7h30 à 9h et en fin de journée de 16h à 17h.
I. GuCKEL
M. LENZINI
Echevin de la Jeunesse
Député-Bourgmestre

comment vivre chez soi, en toute sécurité ?

manifestations
patriotiques du mois
de mai
Dimanche 8 mai :
9h30 : dépôt de fleurs à Haccourt, place
de Hallembaye ; à Hermalle, place Pousset;
à Hermée, rue Haie Martin et place du
Carcan ; à Heure, rue François Janssen et à
Vivegnis, place Communale.
10h15 : rassemblement général sur le
parvis de l’église Saint-Remy à Oupeye
10h30 : office de circonstance
11h30 : dépôt de fleurs officiel au
monument aux morts rue du Roi Albert.
Vers 11h45 : vin d’honneur en la salle du
Conseil du Château d’Oupeye.

Samedi 14 mai :
10h30 : dépôts de fleurs aux monuments
du Commandant Pire et du Fort de
Pontisse.

Vous êtes isolé(e) à votre domicile ? Vous craignez un malaise, une chute ? Vous
vous sentez en insécurité ? Vous voulez rassurer vos proches en continuant à habiJeudi 2 juin (ascension) :
ter chez vous.
10h : manifestations du Souvenir à
Le C.P.A.S. d’OUPEYE vous aide via son service de biotélévigilance. Grâce à un s méHoutain Saint-Siméon.
daillon discret et un télé transmetteur, notre centrale veille sur vous 24h/24, 7jours/7.
Vous ne vous sentirez plus jamais seul(e) !
La population est, comme de tradition,
invitée à pavoiser.
Comment ce service fonctionne-t-il ?
Lorsque vous appuyez sur votre médaillon, vous entrez en communica
communicaL. ANTOINE
tion avec notre centraliste qui vous identifie, vous réconforte
Echevin des Relations publiques
et vous apporte l’aide dont vous avez besoin. Si vous êtes
M. LENZINI
dans l’incapacité de parler, notre agent alerte immédiatement
Député-Bourgmestre
les personnes que vous avez renseignées au préalable et/ou
organise les secours les mieux adaptés à votre problème.
Quel est son coût ?
• Frais d’installation standard : 25 €
• Redevance et location du matériel : 15 €/mois
• Entretien des appareils : gratuit
Vente de gré à gré de l’immeuble situé rue
• Pour les personnes à faibles revenus (BIM- OMIO) une risdu Ruisseau, 2 à Haccourt (228 m²). Tout
tourne de 50 € annuelle est accordée dans le cadre d’une action
renseignement peut être obtenu auprès
du Plan de Cohésion Sociale.
de Monsieur CARDINAELS, les mardis et
Des difficultés financières ne peuvent être un frein à l’accès
jeudis de 9h à 12h au 04 240 62 39. Toute
au service. Nos travailleurs sociaux vous renseigneront sur les
offre de prix se fera par envoi recommandé
possibilités d’interventions.
sous double enveloppe fermée, portant
Bon à savoir !
la mention «Confidentiel» à Monsieur le
• Une assistante sociale se rend à votre domicile afin d’élaborer le dossier administratif et
Président du CPAS d’Oupeye, Christian
d’examiner tous vos droits.
BIEMAR, rue Sur les Vignes, 37 à 4680
• La Province de Liège ainsi que certaines mutuelles interviennent dans les frais de biotéOupeye au plus tard pour le 25 mai 2011.
lévigilance.
Comment procéder ?
Il vous suffit de contacter le C.P.A.S. d’OuPEYE au numéro de téléphone : 04 240 62 62.
vente de logem
L’agent administratif, Mme CORTHOUTS, vous y donnera tous les renseignements utiles.
ents à
vivegnis
C. BIéMAR
La société co
Président du CPAS
opérative Ré
gionale
d’Habitation
s sociales (Co
nfort
Mosan) va p
rocéder à la ve
nte de
plusieurs log
ements à Viv
egnis
rue Wesphae
l, 12, 14, 40, 7
4,
rue Wérihet,
92 et rue FûtVoie, 137.
Toute inform
ation peut ê
tre obtenue
au 04 248 83
28.

Le cPas d’oupeye
met en vente…
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nouveau haLL omnisPorts,
agenda sportif
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.

c’est parti !!!!

C’est fin mars que le Collège (photo page 1) a eu le plaisir de dévoiler la plaque commémorative
de la pose de la première pierre du nouveau hall des sports d’Oupeye à Hermalle-sousArgenteau.
A côté (en extension) du foyer de quartier, cette nouvelle infrastructure offrira une aire de
jeux de 45 m x 24 m qui permettra la pratique du basket-ball, du volley-ball, du hand-ball,
du mini-foot mais aussi du tennis de table, du badminton et bien d’autres sports comme par
exemple certains arts martiaux.
Au rez-de-chaussée 6 vestiaires joueurs et 3 vestiaires arbitres accueilleront les sportifs alors
qu’à l’étage une cafétéria avec vue sur les deux salles permettra aux spectateurs de suivre les
activités dans d’excellentes conditions.
Le coût total de cette magnifique infrastructure se monte à 2.500.000 € dont nous avons
obtenu 60 % de subsides de la part de la Région Wallonne.
La fin des travaux est prévue pour le printemps 2012.

Foyer quartier actuel
Nouvelle infrastructure
Invitation aux cyclistes…
Dimanche 15 mai : Hermalle : départ du
cercle Saint-Lambert : 8h – 9h : randonnée
Jean Kellens – 60 km. Rens. : 04 387 70 72.
Invitation aux marcheurs…
Dimanche 22 mai :
balade « Moulin du Ruy »,
départ de la Glaise.
Org. et rens. :
Les Robaleus – 04 264 06 02.
11ème anniversaire de « Tempo Dance »
Mercredi 1er juin :
Hermée : Refuge d’Aaz : 18h :
Présentation de danses. Barbecue.
Rens. : 0496 789 653 – 0474 781 859
un club à l’honneur…
Championne en division 3 nationale
Les dames du club de volley de Hermalle
Viosaz qui évoluent en 3ème division
nationale ont été sacrées championnes
le 20 mars dernier après un championnat
palpitant.

M. LENZINI, Député-Bourgmestre,
A. NIVARD, Conseiller provincial,
premier Echevin,
S. FILLOT, Echevin des Travaux et
H. SMEYERS, Echevin des Sports
participant à la pose
de la première colonne.
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communications
communiqué de la croix-rouge:
Vous avez du temps disponible ? Vous souhaitez le consacrer aux autres ?
La Croix-Rouge d’Oupeye recherche des bénévoles disposés à passer une fois par
mois quelques heures de leur temps à la visite des pensionnaires des maisons de
repos de l’entité. Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas, prenez contact avec nous
au 04 264 67 42.

Fondation damien 2011 : 8.234 euros de récolté.
Un grand merci aux enfants des écoles, au patro, aux participants du souper spaghetti,
aux collecteurs, au Delhaize de Haccourt, au Gb partner de Hermée ainsi qu’au Carrefour de Herstal.

La résistance dans nos régions

Cette nouvelle exposition annuelle de la Maison du Souvenir est accessible tous les
mercredis de 13h30 à 16h30, rue du Perron, 1A ou sur rendez-vous au 0474 466 482.

amateurs d’opérette, ceci vous concerne…

A l’initiative des Echevins des Affaires sociales et de la Culture et de la Commission
consultative des Aînés, des places pour le Trianon sont à votre disposition au Château
d’Oupeye : Dominique Labarbe 04 278 52 02 pendant les heures de bureau.

Marché et brocante

Hermalle-sous-Argenteau :
tous les vendredis après-midi dès 15h,
le marché se déroule sur la place de l’église
et chaque premier vendredi du mois
une brocante est organisée en bord de Meuse.

emploi
réserve de recrutement –
surveillant(e)s de garderies à
oupeye
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 curriculum vitae et d’une lettre de motivation pour le 10 mai 2011 au plus tard 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 du Roi Albert, 127 à
4680 Oupeye. Renseignements : 04 278 52 02.

métiers d’avenir
Journée découverte des métiers de la LOGISTIQuE : visite du Centre de Compétence Forem
Logistique, présentation des métiers porteurs et
des formations ainsi qu’une visite d’entreprise.
Quand ? Le mardi 10 mai de 8h30 à 16h. Transport organisé et gratuit au départ de BasseMeuse Développement (Ateliers du Château).
Informations et inscriptions : 04 264 31 80 ou pcs@
bassemeuse.be.
Basse-Meuse développement soutient les
entreprises
Vous souhaitez faire des affaires en Eurégio ?
Eurégio Export Training et TETRRA vous soutiennent gratuitement grâce à un coaching individuel et des séminaires à la carte.
Séminaires organisés à partir du 3 mai 2011
(www.bassemeuse.be).
Informations et inscriptions : Basse-Meuse Développement 04 264 31 80 ou extensio@bassemeuse.be

Invitation aux voyages
Dimanche 10 juillet : Coblence et le Landesgartenschau.
3 et 4 septembre : La Normandie : Rouen, Caen et Honfleur
(inscriptions souhaitées avant le 31/05).
Infos : Besace Oupeye : Tél : 04 379 22 16 besace.oupeye@scarlet.be.

calendrier des collectes d’encombrants

Lundi 20 juin : Hermée ; Heure
Mardi 21 juin : Haccourt ; Houtain
Mercredi 22 juin : Oupeye
Jeudi 23 juin : Vivegnis – Hermalle.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 10 juin à 12h dernier délai (04 256 92 41).
Attention ! Une participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir
au plus tard, le vendredi 10 juin sur le compte en banque communal 091-0004414-78.

Croqu’santé

Soignez votre armoire
à pharmacie: triez
et remettez les
à
médicaments périmés
!
en
aci
arm
ph
tre
vo
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Hermalle : un espace
à «livre ouvert»!
Le vendredi 27 mai :
4ème édition de la Bourse
aux livres et à la BD.
Les salles du Local des Œuvres, du Cercle
Saint-Lambert et Debruche accueillent la
4ème édition de la Bourse aux livres et à la BD
organisée par l’Echevinat du Développement
local dans le cadre du « Festival Oupeye en
bulles » 2011. Les amateurs de bouquins,
amoureux de lecture et chasseurs de dédicaces
y trouveront sans nul doute leur bonheur
! Bourse aux livres : vendredi 27 mai de 14h à
19h. Séance de dédicaces : de 15h à 18h avec
B. Di Sano, Fremor, A. Henriet, Peral, Stibane, G.
Van Linthout, F. Walthéry, … Entrée gratuite.
Pour les exposants : emplacements intérieurs et
extérieurs gratuits - Réservation obligatoire.
Contact :
F. SAMEDI - 04 240 55 53 - 04 264 58 00
developpementlocal@oupeye.be
www.oupeye.be.

agenda culturel
du mois de mai 2011
• Samedi 7 mai : OuPEYE :
école communale José Bodson : de 9h30 à 14h : journée portes
ouvertes. Rens. : 04 264 35 68.
• Dimanche 8 mai : OuPEYE :
de 8h30 à 12h30 : Château : réunion mensuelle du club philatélique la Diligence. Org. et rens. 0498 290 024.
• Mardi 10 mai : OuPEYE : Château :
« L’Aude, épopée cathare du Languedoc » par M. et Mme PIAIA.
Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé - 04 248 36 47.
• Vendredi 13 mai : OuPEYE :
19h15 : formation Open Office Impress 3.2.1. Création album photo
et animations sur logiciel libre. Org. et rens. : Groupe Megagiga
ASBL - www.megagiga.be - 0495 261 044. Ouverture libre du
club le vendredi 27 mai.
• Samedi 14 mai : OuPEYE :
Château : 16h : concert de musiques russes. Entrée : 7€
(adulte)/4€ (étudiant)/1,25€ (Article 27). Infos et réservations :
asbl Do Mi Do : 04 240 37 62 - www.domido.be.

• Samedi 14 mai : HERMALLE :
salle du Cheval Blanc : 20h : The Big Blind Test 3.
Org. et rens. : Les Bleus de Hermalle - 04 379 30 32
www.bleus-hermalle.be.
• Vendredi 20 mai : HEuRE :
école Jules Brouwir : 14h : « Faites des langues », après-midi
portes ouvertes. Org. et rens. : EFC Heure Cité J. Brouwir.
• Samedi 21 mai : VIVEGNIS :
église : 19h30 : grand concert de chants variés par la chorale
Méli-Mélo et la chorale César Franck. Entrée : 6€. Org. et rens. :
Meli-Melo - 04 248 24 53 - 0494 063 620.
• Vendredi 27 mai : OuPEYE :
école Jeanne Rombaut : 16h30 : fancy-fair de l’école maternelle.
Rens. : 0499 939 027.
• Samedi 28 mai : HERMALLE :
dès 9h : journée nettoyage Hemlot (boissons et petite restauration). Org. : société de pêche Li Pouheu.
• Samedi 28 mai : HERMALLE :
Cheval Blanc : 19h : fête des tambours du Bluet. Sortie musicale
suivie d’un repas et d’une soirée dansante. Org. et rens. : Les
Bleus de Hermalle - www.bleus-hermalle.be : 04 379 30 32.

AVIS A NOS ANNONCEuRS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour les mois de juin, juillet et août 2011 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 2 mai 2011 au plus tard. Nous
les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser - AU MAXIMUM - les textes de leurs annonces.
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invitation aux pensionnés d’oupeye
A l’initiative d’Antoine NIVARD, Conseiller provincial, 1er Echevin, le Collège communal d’Oupeye est heureux
d’inviter les pensionnés et pré-pensionnés de notre commune (accompagnés de leurs enfants et petitsenfants) au spectacle de Pierre THEUNIS et Betty La FERRARA le samedi 21 mai 2011 à 14h au Foyer de
Quartier, rue Vallée à Hermalle.
Un goûter sera gracieusement offert aux participants par l’Administration communale.
Si vous avez des problèmes pour vous rendre au Foyer de Quartier, une navette de bus sera mise à votre
disposition dans chaque ancien village de l’entité (informations lors de l’inscription).
Entrée gratuite sur réservation obligatoire auprès de Madame D. LABARBE (04 278 52 02)
A. NIVARD
M. LENZINI
Député-Bourgmestre
1er Echevin

Comédie musicale au
Refuge d’Aaz le 21 mai

HUMANOMONDE
HERMEE

21 mai 2011

CENTRE EDUCATIF du VAL d’ AAZ

Voici deux ans que les élèves de l’école
communale d’Hermée préparent cette
comédie musicale.
Ils sont impatients de vous présenter
le résultat de leur travail, ils ont en effet
écrit eux-mêmes le scénario, les textes
des chansons qu’ils ont enregistrées en
studio et ont peaufiné la réalisation de
ce spectacle où sont mises en avant les
vraies valeurs du monde.
Réservations:
Ecole 0499/93.90.23 - J Simoné
04/278.23.77 ou 0496/83.25.69 04/278.49.42

L’Aaz et ses Moulins

Découvrez la vallée de l’Aaz et ses Moulins lors d’une balade pédestre commentée le dimanche 15 mai 2011.
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 mardi 10 mai 2011 midi. Pour tous renseignements complémentaires et inscription, vous pouvez
contacter l’Echevinat de l’Environnement - Mme B. MALPAS - 35, rue sur les Vignes à 4680 OUPEYE Tél.: 04 256 92 17.
A. NIVARD
M. LENZINI
1er Echevin
Député-Bourgmestre

Nouvelle école à Houtain Saint-Siméon

Au moment de mettre sous presse nous apprenons que la Communauté Française a décidé de soutenir notre projet de construction d’une
nouvelle école à Houtain-Saint-Siméon en nous signifiant l’obtention d’un subside de 2.447.000 € (60% du montant total). Plus de détails
dans la prochaine édition de l’Echo d’Oupeye.
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