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etat civil

conseil communal

du jeudi 28 avril 2011

Réuni sous la présidence de Monsieur
le Député – Bourgmestre M. LENZINI.
Mission à Gourcy
Le Conseil prend connaissance du rapport de Madame l’Echevine des Affaires
humanitaires en mission à Gourcy du 13
au 26 février.
Fabriques d’Eglise
Le Conseil émet un avis favorable sur les
modifications budgétaires des fabriques
d’église de Hermalle et d’Heure sans incidence sur le subside communal.
Octroi de subsides et avantages en nature
• Académie César Franck : 2.500€
• Groupe des Guides Composteurs : 1.250€
• Groupes des Guides Energie : 1.250€
• Groupes de sensibilisation à la prévention des déchets : 1.250€
Construction d’une nouvelle bibliothèque à Hermalle.
Le Conseil décide de passer un marché par
adjudication publique : 137.587,72€ TVAC.
Extension du cimetière de Hermée.
Le Conseil décide de passer un marché pour
la réalisation en régie d’un mur d’enceinte
au cimetière de Hermée (8.010,20€ TVAC).
Réfection et déplacement du monument aux morts d’Oupeye.
Le Conseil décide de passer un marché
par procédure négociée (9.940,15€ TVAC
– subside de Monsieur le Ministre du Patrimoine B. LUTGEN de 9.727,70€).

Complexe footballistique de Vivegnis
Le Conseil approuve une convention d’occupation avec l’asbl Jeunesse Sportive de
Haccourt pour une durée de 10 ans avec
renouvellement tacite pour des périodes
de 5 ans.
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).
Ouverture des classes maternelles à
mi-temps.
Le Conseil marque son accord pour la
création d’emplois mi-temps supplémentaires dans les écoles maternelles d’Oupeye, Houtain et Vivegnis Centre.
Conseiller en Aménagement du territoire et Urbanisme.
A la demande des services de la Région
Wallonne, le Conseil décide de maintenir
ladite fonction de Conseiller au sein des
services communaux.
Dénomination d’une nouvelle voirie à
Vivegnis.
Dans le cadre de l’implantation d’un nouveau lotissement à Vivegnis et dans l’optique de la revitalisation du centre du village, le Conseil procède à la dénomination
d’une nouvelle voirie créée dans le Plan
Communal d’Aménagement de Vivegnis.
Il s’agira de la rue du Cep, qui sera l’artère
principale du nouveau lotissement.

télévie 2011 : 14.860€
Cette année encore, de nombreux bénévoles ont travaillé
sans compter au bénéfice du Télévie. Nous présentons nos plus
vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à la
réussite du Télévie 2011.
- Cercle Saint-Hubert de Haccourt
9.328,78€
- Loto-quine organisé par l’ASBL Eventum de Hermalle
450,00€
- Vente des produits Télévie
2.081,60€
- Nos sponsors :
Ferme d’Artagnan – Automobile visétoise –Etains Graphil – Euro Register – GB Partner –
Institut Couleur Pourpre – Maison Marchal – Optique Pascale Lhoest – Sanirop 2000 –
Carrefour Market – Toby Vins – Unimedia éditions.
3.000,00€
TOTAL
L. ANTOINE
echevin des Relations publiques
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14.860,38€
M. LENZINI
Député-Bourgmestre

avril 2011

Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIETO GARCIA Samuel à Hermée
ARSLAN Orhan à Heure
DROUSSY Léana à Vivegnis
TERRADE Alizée à Oupeye
SANELLI Raphaël à Oupeye
FOUARGE Noah à Haccourt
BOLOGNE Léa à Vivegnis
GROVEN Cynthia à Vivegnis
FOKA Sybel à Hermée
WROBLEWSKI Léna à Houtain
VEGLIA Théo à Houtain
HILD Manon à Vivegnis
HILD Emma à Vivegnis
MILISEN Lauric à Vivegnis
ERCAN Emin à Oupeye
REQUILE Nathan à Houtain
RIBAUDO Maël à Heure
GONFALONIERI Noah à Oupeye
JACOB Gabriel à Vivegnis
BERBUTO Matéo à Hermalle
ALVAREZ ORTEA Elsa à Haccourt
TOUATI Aïcha à Heure
PIRE Florian à Oupeye

Mariages

• BAKHTI Abdelkader (Hermée) et RABHI Fadoua (Oujda –
Maroc)
• LAURICELLA Joseph (Vivegnis) et MATON Stéphanie (Vivegnis)
• WEUSTEN Johan (Vivegnis) et HANSE Magali (Vivegnis)
• ATHAMI Enwar (Liège) et SALLAOUI Fatiha (Heure)
• IAPICHINO Dominique (Oupeye) et HERMIA Christel
(Oupeye)
• JOCHEMS Arnaud (Hermalle) et HUMBLET Ariane (Rocourt)
• STASSIN Peter (Flémalle) et ROCOUR Christelle (Oupeye)
• SINTE Grégory (Haccourt) et GILLARD Elisabeth (Haccourt)
• ROUMANS Marcel (Haccourt) et DE FREITAS Vandilma
(Inhumas-GO - République Fédérative du Brésil)

Décès

• CLOES Joseph, 90 ans, épx de Eva DARCIS, Hermée
• COLINET Marcelle, 74 ans, épse de Pierre ROBSON, Hermée
• MOUSSET Louise, 87 ans, vve de Joseph FOUARGE,
Haccourt
• NAMOTTE Raymonde, 91 ans, vve de Joseph DELFOSSE,
Hermalle
• MAGERMANS Germaine, 91 ans, vve de André DUCHESNE,
Oupeye
• LEVAUX Josette, 62 ans, épse de Alfons BUCKINX, Heure
(décédée à Liège)
• GRANDJEAN Jeannine, 69 ans, épse de Josy MARECHAL,
Vivegnis (décédée à Liège)
• ANISET Auguste, 71 ans, épx de Marie JAMOTTON, Houtain
(décédé à Liège)
• MOTSOS Haïdo, 78 ans, vve de Georges TSIAIRAKIS,
Vivegnis (décédée à Liège)
• DUBOIS Marcel, 87 ans, vf de Léa LEROY, Hermée (décédé à
Liège)
• DESSART Louis, 79 ans, épx de Francine DELREZ, Vivegnis
(décédé à Liège)
• MALPAS Marie, 93 ans, vve de Ernest SIMAR, Haccourt
(décédée à Liège)
• COLSON Jean-Marie, 61 ans, Hermée (décédé à Liège)
• LEENDERS Laurent, 72 ans, Hermalle
• SAINT REMY Jeanne, 83 ans, Vivegnis
• BODSON Toussaint, 83 ans, vf de Lambertine NEUFCOURT,
Oupeye
• WILLEM Léon, 67 ans, épx de Annie PHILIPPENS, Hermalle
• DELOGE Armand, 84 ans, épx de Yvette VANDEBERG,
Hermalle
• TOCK Geoffray, 36 ans, épx de Wendy DELAIT, Houtain
• LHOEST Jeanine, 82 ans, vve de Jean NEUFCOUR, Oupeye
• DELBROUCK Jeannine, 85 ans, vve de Albert VOSSEN,
Oupeye

Houtain saint-siméon

edito

Hermée

deux nouvelles écoles pour la commune d’oupeye…
Chers Concitoyens,
En tant qu’Echevin de l’Enseignement communal et que Bourgmestre-Député de la Communauté Française, c’est avec un immense
plaisir que nous nous adressons à vous au travers de cet Echo d’Oupeye pour vous annoncer non pas une mais deux excellentes
nouvelles !
La première nous l’attendions depuis de nombreuses années : il s’agit de la promesse ferme de la Communauté Française pour
la construction d’une nouvelle école à Houtain (un investissement de 4.080.000 € dont 60% sont subsidiés par la Communauté
Française). Le début des travaux est programmé pour le printemps 2012.
Au-delà des qualités architecturales du nouveau bâtiment, il s’agit de faire perdurer le lien social dans la commune et dès lors le
choix de garder le site de l’actuelle école mais aussi de l’ancienne administration communale de Houtain, n’est pas le fruit du hasard.
Cette bonne nouvelle n’arrivant pas seule, nous pouvons aussi vous rappeler que notre projet de construction d’une nouvelle aile
maternelle et de rénovation de la partie primaire de l’école de Hermée est également accepté par la Communauté Française, qui
nous alloue un subside de 2.700.000€, c’est-à-dire 60% du montant total de 4.500.000€ nécessaire pour réaliser les travaux qui
devront être terminés pour 2014.
Ces constructions modernes et écologiques (récupération d’eau de pluie, isolation performante…) et très peu énergivores seront,
nous en sommes persuadés, bénéfiques à la fois pour notre commune, pour nos jeunes élèves et pour nos équipes éducatives.
Qu’il nous soit permis ici de mettre en avant la qualité du travail du personnel des services communaux des Travaux et de l’Instruction publique pour leur implication dans l’élaboration de ces différents dossiers.
Avec quelques jours d’avance, nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire, de bons examens à nos jeunes élèves et à leurs
enseignants, ainsi qu’à tout le personnel d’encadrement …et de bonnes vacances à tous !
I. GUCKEL
echevin de l’enseignement communal

M. LENZINI
Bourgmestre - Député de la
communauté Française
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ouPeye – PoLe securite au cŒur de La basse-meuse
Police, Pompiers et ambulance croix-rouge plus proches des oupeyens
PomPiers
nouveau poste
avancé

La commune d’oupeye obtient des fonds européens pour
aménager la Gravière brock à hermalle-sous-argenteau
Ancienne exploitation industrielle située à Hermalle-sous-Argenteau, cette gravière exploitée par la société Brock constitue aujourd’hui un site environnemental de grande valeur pour la Basse-Meuse et l’Euregio.
Afin de permettre à la population locale de profiter de ce site exceptionnel, la Commune d’Oupeye, nouveau propriétaire des lieux,
s’est inscrite dans un ambitieux projet européen Interreg IVa de protection de la nature et des zones d’habitat des espèces emblématiques de l’Euregio : « Habitat Euregio ».
La sélection de notre projet dans ce programme européen nous a permis d’obtenir un financement permettant d’envisager un
aménagement complet de la zone afin d’en préserver la richesse environnementale et de permettre aux habitants d’Oupeye de s’y
promener en toute quiétude.
L’asbl Natagora et l’Association des pêcheurs de la Basse-Meuse, ont été consultés pour définir les orientations environnementales
et paysagères sur la base des principes directeurs définis dans la cadre du projet Interreg « Habitat Euregio ». Les subsides, d’un
montant de 571 000 €, apportés par la Fondation Euregio Meuse-Rhin permettront à la Commune d’entamer ce chantier au printemps 2012. Cette première étape franchie, le parachèvement pourra alors commencer en partenariat avec la Région Wallonne (la
participation financière de notre commune sera de 20% du montant global).
Enfin, ce projet s’appuiera sur les aménagements des rives du Canal Albert réalisés dans le cadre de l’installation future du Trilogiport. Le Ravel pourra ainsi rejoindre la rue Fachard grâce à ARCELORMITTAL qui a mis gracieusement ces terrains à disposition de
notre Administration communale.
A l’aube de l’été 2013, nous disposerons d’une zone de promenade, de pontons de pêche et d’observatoires permettant de profiter
de la nature sans la menacer.
S. FILLOT
echevin du Développement local,
des Travaux et du Tourisme

A. NIVARD
echevin de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et de l’environnement

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

enquête publique sur les zones natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre de l’Union européenne et dont
l’objectif est de protéger la biodiversité tout en intégrant les préoccupations socio-économiques locales.
Le Gouvernement wallon a décidé le 30 septembre 2010 de procéder à la désignation de l’ensemble des 240 sites Natura 2000 de
Wallonie.
Avant leur adoption par le Gouvernement, ces projets sont soumis à enquêtes publiques. Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires) ou indirectement (riverains, environnementalistes, …), vous pouvez consulter les avant-projets d’arrêtés de désignation et émettre vos remarques sur ceux-ci, dans les bureaux de votre administration communale.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser soit à l’administration communale (Monsieur
olivier THoNNARD, eco-conseiller – 04/256.92.40.), soit à la direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts (Monsieur
DeFAWe – Montagne sainte Walburge, 2 à 4000 liège – Tél : 04/ 224.58.70 ou 77), ou encore à l’administration centrale du Département
de la Nature et des Forêts (081/33.65.53). Un site Internet rassemble également toutes les informations sur le réseau Natura 2000 en
Région wallonne : http://natura2000.wallonie.be.
L’enquête publique se déroule du 1er juin au 15 juillet 2011 et la clôture d’enquête a lieu le 15 juillet 2011 à 10 heures.
L’avis d’enquête publique peut être consulté sur le site internet www.oupeye.be
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Administrateur de l’Intercommunale
d’Incendie de Liège et environs (IILE), de
2001 à 2007 (depuis 2007 c’est Monsieur
l’Echevin Irwin GUCKEL qui y représente
le Collège d’Oupeye), j’ai avec d’autres,
sensibilisé les responsables de l’intercommunale sur la nécessité de réduire
le temps d’intervention des pompiers en
Basse-Meuse.
C’est aujourd’hui chose faite puisque
l’IILE construit en ce moment un nouveau poste avancé sur le territoire de
notre commune, rampe du pont du canal
Albert à Hermalle.
Dès que le bâtiment sera opérationnel,
les pompiers auront la capacité d’intervenir sur un sinistre n’importe où sur
la commune d‘Oupeye en moins de
8 minutes.

croix- rouGe:
nouveau poste 112
ambulance médicalisée
Il a été récemment question de supprimer un des deux postes 112 (ambulance médicalisée avec un médecin
à bord) de Herstal et de le transférer
vers Liège. Nous nous sommes mobilisés avec mon collègue Bourgmestre
de Herstal pour maintenir en BasseMeuse un service 112 de qualité.
C’est aujourd’hui avec bonheur que je
peux vous annoncer que dans les prochains mois la commune d’Oupeye
accueillera un poste 112 avec ambulance médicalisée et personnel présent 24H/24H sur le site des Ateliers du
Château.

pOMpIERS

pONT DE HERMALLE

pOLICE

ROND pOINT DES qUATRE CHEMINS

PoLice basse-meuse- ouPeye
nouveau commissariat central
pour la zone
Depuis 2002, les 6 communes de Oupeye, Visé, Blegny, Juprelle, Bassenge et Dalhem
constituent la zone de police Basse-Meuse (78 000 habitants).
Le commissariat central de notre zone est depuis le début situé dans le centre de Visé,
avec toutes les difficultés opérationnelles que cela induit surtout en terme de mobilité.
Aujourd’hui c’est non seulement en tant que Président de la zone de police mais
surtout comme Bourgmestre d’Oupeye que je suis heureux de vous annoncer le début
des travaux de construction du nouvel hôtel de police de la Basse-Meuse, rue du
Passage d’Eau à Hermalle (en face à 200 m du poste avancé des pompiers).
Par ailleurs, un contact poussé avec les médecins de la Basse-Meuse devrait nous
permettre de créer dans les locaux de l’hôtel de police un service de garde sécurisé
(24H/24H).
Le nouvel hôtel de police, avec la permanence des médecins de la Basse-Meuse
et le nouveau poste avancé des pompiers seront donc regroupés sur quelques
centaines de mètres carrés constituant ainsi un véritable pôle sécurité à Oupeye.

Pose de la première pierre de l’hôtel de police en présence de Messieurs A. lAMBeRT, chef
de zone adjoint ; J.-F. ADAM, chef de corps et M. leNZINI, Député-Bourgmestre.
M. LENZINI
Député-Bourgmestre
Président Zone de Police Basse-Meuse
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oupeye en images
Les jubilés d’avril 2011

commémorations du 8 mai

Festival oupeye en bulles

M. et Mme VRINDTS pour leur jubilé de Brillant
A travers le festival « Oupeye en bulles », Arlette LIBEN, Echevine de la Culture et Serge FILLOT, Echevin du Développement local
souhaitent promouvoir la bande dessinée, ses auteurs et illustrateurs. Ce festival s’est tenu sur plusieurs sites communaux. Notons
la présence d’une équipe de collectionneurs et une reconstitution d’époque de l’expo culturelle sur le thème du mur de l’Atlantique.

M. et Mme GEENEN et M. et Mme SNYTSERS pour leur jubilé d’Or.

Le mois de mai a débuté par l’inauguration d’une exposition « La Résistance dans nos régions » réalisée par la
Maison du Souvenir d’Oupeye. Cette reconstitution
d’époque empreinte de réalisme est accessible au public
tous les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 ainsi que
sur rendez-vous au 0474 466 482.

Cette année, c’est à Oupeye que le Collège et les anciens
combattants ont commémoré la fin de la seconde guerre
mondiale.

oupeye marche pour Gourcy

Nous réitérons nos plus vives félicitations à ces heureux
jubilaires et leur fixons rendez-vous en 2016 et en 2021 pour la
célébration de leurs jubilés de Platine et/ou de Diamant.
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Enfin, dans le cadre de l’hommage rendu aux anciens
du Fort de Pontisse, Monsieur le Député-Bourgmestre
a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir Monsieur BRENTON,
Ambassadeur de Grande-Bretagne en présence de
Messieurs A. DOHOGNE, J. DEWAEL, H. MEYERS anciens
du Fort de Pontisse.

Organisée à l’initiative de Madame LIBEN, Echevine et de
la Commission Solidarité Oupeye, la matinée récréative
qui s’est déroulée le dimanche 3 avril dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité internationale a été un réel succès.
Plus de 60 personnes se sont mobilisées afin de partager un délicieux petit déjeuner avant de se rendre dans
les rues d’Oupeye pour la marche de soutien au partenariat entre la Commune d’Oupeye et la Commune de Gourcy
au Burkina Faso.
Ce succès prouve, une fois encore, que la solidarité existe à
Oupeye !
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Jobs etudiants commune et cPas
«ETE SOLIDAIRE, JE SUIS pARTENAIRE 2011»
commune du 25 juillet au 5 août.

nouveau parking pour l’administration communale à haccourt

Cette année encore, des jeunes seront engagés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant par la Commune. Le projet particulier de notre Commune portera cette année sur l’amélioration du cadre de vie. Aussi, lançons-nous un appel aux candidatures
pour une occupation d’une durée de 10 jours de 8 jobistes, avec rémunération horaire de 6€ net : si vous désirez vous impliquer
dans ces projets ; si vous êtes âgés de 15 à 21 ans ; si vous êtes disponibles du 25 juillet au 5 août 2011, envoyez votre candidature
à M. l’Echevin des Travaux, Serge FILLOT, à l’attention de Madame DAMAVE, rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye – Haccourt, pour le 20
juin 2011 au plus tard. Renseignements au 04 374 94 48. Afin de permettre à un maximum de jeunes d’accéder à un job d’étudiant,
votre attention est attirée sur le fait que les jobistes qui ont déjà été occupés dans ce projet ne seront pas retenus.

Les travaux d’aménagement du parking de la nouvelle Administration communale se trouvant derrière l’école communale de
Haccourt ont débuté et doivent s’achever pour la mi-juin.
Le parking restera partiellement accessible suivant les impératifs de chantier.

S. FILLOT
echevin des Travaux, de l’emploi et du Développement local

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

cPas du 1 au 12 août.

Comme les années précédentes, le CPAS a choisi de développer, en collaboration avec la Région Wallonne, le projet Eté solidaire.
Si tu as entre 15 et 21 ans.
Si tu es prêt(e) à t’investir dans un projet d’animation s’adressant à des enfants de 6 à 14 ans et visant la pratique de différents sports,
en alternance avec des démarches culturelles.
Alors, parles-en à tes parents et envoie ta candidature pour un emploi d’étudiant (lettre de motivation et curriculum vitae) à l’attention de Monsieur le Président du CPAS, rue Sur les Vignes, 37 à 4680 Oupeye, avant le 15 juin 2011.
Tu seras convoqué pour un entretien et tu participeras à la sélection qui déterminera, comme chaque année, les 7 étudiants (garçons et filles) retenus pour cette belle aventure !
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du chef de projet au 04 240 62 45.
C. BIEMAR
Président du cPAs

Les logements d’urgence et de transit du cpas…

… sont loués pour une courte période à des personnes qui se trouvent temporairement et inopinément sans logement.
le séjour dans ces logements offre une période temporaire de sécurité pour trouver un logement durable. cela permet d’éviter d’être entraîné
dans une spirale descendante de précarité.
A quel public ces logements sont-ils destinés ?
Un logement d’urgence offre une réponse à des personnes qui se trouvent sans logement :
• en raison d’une catastrophe telle qu’un incendie ou une inondation
• parce que leur logement à été déclaré insalubre ou inhabitable
• en raison d’un conflit familial (violence conjugale notamment)
• en raison d’un avis d’expulsion
•…
Un contrat particulier
Le contrat de location est conclu pour quatre mois et ne peut être prolongé qu’une seule fois.
Le montant de la participation aux frais d’occupation est calculé mensuellement à raison de 20% des revenus de la personne accueillie.
Un logement communautaire
Actuellement, le CPAS d’Oupeye dispose de deux logements d’urgence communautaires équipés. Ils peuvent l’un et l’autre accueillir cinq hommes et cinq femmes.
le partage d’un lieu de vie, hormis la chambre à coucher, exige de chacun d’importants efforts, le respect d’autrui, le respect des lieux, la propreté, l’hygiène corporelle.
Un suivi individualisé de chaque situation
Le suivi de chaque situation est assuré à la fois par un travailleur social, un responsable administratif et le service technique du CPAS.
Certaines situations nécessitent aussi un soutien pour l’accueil de jeunes enfants et de leurs parents.
Une collaboration positive avec les sociétés de logements sociaux dont le Confort Mosan permet de trouver des solutions.
Bientôt un logement supplémentaire
C’est avec les subsides de la Loterie nationale de plus de 50.000€ que nous avons pu mettre en conformité et équiper ce logement
d’urgence avec tout le nécessaire pour assurer un accueil de qualité.
Il permettra d’accueillir une famille de quatre personnes.
Je tiens à féliciter l’investissement des services du CPAS et particulièrement la régie ouvrière pour avoir mener à bien ce projet social.
C. BIEMAR
Président du cPAs
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Luminaires défectueux

Lorsque vous constatez un luminaire en panne, nous vous invitons à le signaler en téléphonant à Mme MATYSIAK au n° 04 256 92 29 en
indiquant, si possible, le n° d’identification du poteau. TECTEO procédera aux réparations suivant le planning élaboré pour notre entité au
cours des semaines 8, 20, 32, 41, 50. (Le remplacement des luminaires défectueux fait l’objet d’un devis préalable de Tecteo avant toute
commande de travail).

avis d’urbanisme
LA S.A. LOTINVEST a introduit une demande de permis de lotir à OUpEYE (HERMEE) entre les rues de la Haxhe et du Broux.
Ce projet est soumis à enquête publique du 23 mai 2011 au 22 juin 2011.
En application de l’article 4,8° du CWATUPE, une réunion d’information accessible au public sera organisée par l’Administration communale d’Oupeye le 25 mai 2011 à 19h30 au réfectoire de l’Ecole du Val d’Aaz, rue du Ponçay, n° 1 à 4680 OUPEYE (HERMEE).
Le dossier est consultable à l’Echevinat de l’Aménagement du Territoire à 4680 OUPEYE, rue Sur-les-Vignes, 35, du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et le jeudi après-midi de 13h30 à 15h30 et également les jeudis après 16h sur rendez-vous pris au plus tard 24h
à l’avance auprès de Mesdames MOULIN ou TRUBIA (04 256 92 20 ou 23 - service de l’Urbanisme).
Monsieur THONNARD, Conseiller en Environnement (04/256.92.15), se tient également à votre disposition à l’Echevinat précité, où des
explications techniques seront fournies le jeudi 9 juin 2011 de 18h à 2Oh.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées lors de la clôture de l’enquête le 22 juin 2011 de 10h à 11h à l’Echevinat.
Pour infos complémentaires, voir le site internet communal www.oupeye.be.

A. NIVARD
conseiller provincial
Premier echevin

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

marché et brocante
Hermalle : tous les vendredis après-midis dès 15h, le marché se déroule sur la place de l’église et chaque 1er vendredi du mois, une brocante est organisée en bord de Meuse.

recrutement pour la cueillette à oupeye

Cette année encore, l’Agence Locale pour l’Emploi d’Oupeye recrute des cueilleurs pour la récolte de poires et de pommes
(basses tiges).
Si vous êtes chômeur complet indemnisé (plus de 2 ans pour les moins de 45 ans), bénéficiaire du revenu d’intégration sociale ou
demandeur d’emploi, venez renforcer les équipes de cueilleurs de l’ALE d’Oupeye. Pour tout renseignement : 04 256 92 65 ou info@aleoupeye.be.
C. CAMBRESY
Présidente Ale.
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communications
Communiqué de la Croix-Rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- le 10 juin à Hermalle, école communale, de 17h30 à 20h ; le 30 juin
à Oupeye, atelier du Château, de 16h30 à 19h30 ; le 4 juillet à Vivegnis, école communale du Centre, de 17h30 à 19h30 ; le 7 juillet à
Hermée, école communale, de 17h30 à 20h ; le 12 juillet à Houtain,
car de transfusion, rue de la Station, de 17h30 à 19h30 ; le 29 juillet à
Haccourt, car de transfusion, place Communale, de 17h à 19h30.
Croqu’santé
Trop de sel est un facteur de risque pour l’ostéoporose, l’insuffisance rénale et le cancer de l’estomac. A éviter : les plats préparés
et ….la salière à table !
Soirée de soutien à Lisa : remerciements
Nous voudrions remercier les Carrefour Market d’Hermée et d’Oupeye, les boucheries Renmans, la boulangerie Campanella, la brasserie Jodogne, la Commune d’Oupeye, l’asbl Château d’Oupeye, les
nombreux donnateurs, les bénévoles et le personnel de Génération Future qui ont contribué tous ensemble pour que cette soirée
soit inoubliable et une réussite totale pour Lisa.
Lisa, Valérie, philippe, Camille et Clémentine

quand nouvelle saison rime avec formation et réinsertion
L’ASBL Cynorhodon, au plein cœur de la nature, organise des
séances de présentation de la formation en agriculture biologique
et métiers de la nature. Ces modules de formation par le travail à
temps plein permettent à des personnes non diplômées de l’Enseignement Secondaire Supérieur, en panne de projets, ou encore en
rupture sociale, de reprendre le contrôle de leur vie et de surpasser
leurs difficultés, tout en les sensibilisant au respect de la nature et
à ses richesses. Les heures de formation sont rémunérées à 1 euro/
heure, et les frais de déplacement sont également remboursés par
l’ASBL. Contact : 0474 626 755 - lucie@cynorhodon.be.
Invitation aux voyages
Dimanche 7 août : Delft et le Corson flottant. Du 14 au 17 octobre :
Les Châteaux de la Loire (inscriptions avant le 30 juin). Infos : Besace Oupeye : 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.

Les fêtes locales de l’été 2011 (juin/juillet/août)
Oupeye
Hermée
Hallembaye
Houtain-St-Siméon

du 3 au 5 juin
du 25 au 28 juin
du 1 au 4 juillet
du 16 au 19 juillet

Hermotis – 0496 104 194
Comité des fêtes – 04 379 63 57
Les Vrais Amis – 0477 578 410 - www.lesvraisamis.net
Les Montagnards – 0495 663 421
L’Egalité – 0496 968 160 – olivierr@base.be
Haccourt
du 19 au 24 août Cercle Saint-Hubert – 04 379 13 35 ; Comité des Loisirs – 0474 647 877 ;
Les Bleus – 04 379 43 67 - L’Union – 0475 257 820
Heure-le-Romain
du 26 au 30 août Les Rouges – 0498 076 948 – bonzorze2@msn.com ;
Les Bleus – 0494 778.709 – byron1582@hotmail.com
La Pêche en mer – 04 286 14 63
Hermalle-S-Arg.
du 26 au 30 août Les Bleus – 0498 243 994 – www.bleus-hermalle.be
Les Rouges – 0496 272 446 – www.rodjesdihermalle.be

agenda sportif
Invitation aux marcheurs…
Dimanche 19 juin : balade : « Les 3 Frontières Gemmenich ». Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.
Samedi 6 et dimanche 7 août : Oupeye : hall omnisports : grande
marche internationale. Org. et rens. : La Godasse – 04 264 97 97.
Aux amateurs de pétanque…
Samedi 25 juin : Hermalle : 13h30 : tournoi de pétanque « La
Marseillaise ». Org. et rens. : Comité des Rouges – 0496 272 446 –
www.rodjesdihermalle.be.
Invitation aux cyclistes…
Samedi 23 juillet : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : 7h30 – 9h30 :
Hermalle – Dolhain – Hermalle : 105 km ; vers le Limbourg : 60 km.
Samedi 20 août : Hermalle – Zuttendael – Hermalle.
Rens. : 04 387 70 72.
Aux amateurs de Basket…communiqué du nouveau comité RBC
Oupeye
Votre enfant aimerait pratiquer un sport collectif sur l’entité d’Oupeye...
Ne cherchez plus, le Royal Basket Club d’Oupeye vous propose un apprentissage, un perfectionnement et un encadrement de qualité. De 5
à 12 ans, venez nous rejoindre car la saison prochaine se prépare maintenant... Envie de rejoindre la nouvelle équipe de benjamins (10-12
ans) ??? Pour tous renseignement: Claire Salmon 0496 367 402.
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La Boule d’Aaz de Haccourt à l’honneur
Les vétérans du club de pétanque haccourtois se sont mis en
évidence en remportant leur championnat provincial. Félicitations à
nos vaillants boulistes!

agenda culturel

Samedi 4 juin : Houtain : 14h30 : fancy-fair de l’E.F.C. Houtain. Rens. : 0499 939 027.
Samedi 4 juin : Hermalle : église : 20h : concert d’été. Org. et rens. : Le Chœur de Hermalle – 04 379 41 38 – www.lechoeurdehermalle.be.
Vendredi 10 juin : Oupeye : 19h15 : modification des photos, gestion des albums, logiciels libres de droits, utilisation des Blogspots, vos photos
sur le Net. Org. et rens. : ASBL Groupe Mega Giga – 0495 261 044 – www.megagiga.be. (Ouverture libre des locaux le 24/06 à partir de 19h15).
Dimanche 12 juin : Hermalle : 8h : grande brocante Bassi-mosane. Org. et rens. : Les Bleus de Hermalle – 04 379 30 32.
Samedi 25 juin : Oupeye : 13h : école communale J. Bodson : fancy-fair. Rens. : 04 264 35 68.
Vendredi 15 juillet : Oupeye : Ouverture libre. Discussion autour d’un ordinateur, configuration, mise à niveau des ordinateurs portables avec les logiciels libres. Org. et rens. : ASBL Méga Giga ASBL – 0495 261 044 (également les 12 et 26/08).
Du 5 au 7 août : Hermalle : week-end festif : tournoi de beach volley. Le 7/08 : concentration européenne et rallye d’ancêtres toutes
marques. Org. et rens. : Société Royale les Bleus – www.bleus-hermalle.be
Dimanche 7 août : Oupeye : de 7h à 19h : brocante rue des Châtaigniers, cité du Confort Mosan. Org. et rens. : Comité des Fêtes sur les
Vignes – 04 248 90 09.
Stages d’été 2011 au Casino de Vivegnis
• Du 4 au 8 juillet : Créativité : • 5 – 12 ans ; Guitare électrique-Basse : • dès 10 ans, ados et adultes.
• Du 16 au 19 août : Comédie musicale : • 5 – 12 ans.
• Du 22 au 26 août : Créativité : • 5 – 12 ans ; Guitare d’accompagnement et cuisine pour ados : • 11– 17 ans ;
Guitare électrique-Basse : • dès 10 ans, ados et adultes.
Infos complètes : asbl Do Mi Do / Casino de Vivegnis : 04 240 37 62 - 0474 28 11 12 geoffrey.godin@hotmail.com - www.domido.be
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nos imPLantations scoLaires
HACCOURT
Rue des Ecoles, 4
Rue des Ecoles, 24

04 379 10 54
04 379 17 67

HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
Rue Joseph Bonhomme, 25

04 379 10 65

HERMEE
Rue du Ponçay, 1

04 278 39 62

HEURE-LE-ROMAIN
Rue de la Hachette, 9
Jules Brouwir - Rue Baronhaie, 57

04 286 10 48
04 286 24 15

HOUTAIN SAINT-SIMEON
Voie du Puits, 13

04 286 15 02

OUpEYE
Rue du Roi Albert, 179
Jeanne Rombaut (maternelle) – Rue Brunfaut

04 264 35 68
04 264 51 12

VIVEGNIS
Centre Rue Pierre Michaux, 7
Lambert Briquet, rue Fût-Voie, 134

04 264 86 49
04 264 32 28

RENTREE SCOLAIRE : LE JEUDI 1ER SEpTEMBRE 2011

AVIS A NOS ANNONCEURS

Comme chaque année, à pareille époque, l’Echo d’Oupeye suspend sa parution. Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier
leurs programmes d’activités pour le mois de septembre 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 1er août 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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