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Etat civil

des mois de mai et juin 2011
Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESHREF Alara à Vivegnis
MASSAU Lali à Houtain
RION Thylane à Heure
CHABALLE Florent à Oupeye
REFANO Lucie à Houtain
AERTS Médéric à Oupeye
SCHULTZE Agnès à Heure
MATHOUL Olivia à Hermalle
MATHOUL Célia à Hermalle
BECKERS Yanis à Vivegnis
DUFOUR Lucie à Haccourt
FOFANA Kenny à Hermalle
KAFITA KIBIBI Tyrese à Oupeye
GLINEUR Shirley à Oupeye
GLINEUR Ashley à Oupeye
MULKENS Enzo à Heure
NOIRET Matéo à Houtain
JEAN Hugo à Vivegnis
TASSOUNTE Imane à Oupeye
VAN BEVEREN Baptiste à Vivegnis
VAN BEVEREN Antoine à Vivegnis
BRIOEN Tiana à Oupeye
LESPINEUX Florian à Haccourt
VANDEVENNE Hugo à Haccourt
THOREZ Lou à Hermée
DEPIREUX Christian à Houtain
BRAMS Kian à Oupeye
LOMONTE Léna à Haccourt
GENOVA Noah à Vivegnis
MESSTAR Rodayna à Hermée
SUPARMAN Sayan à Hermalle
DE GRISSE Rukia à Vivegnis
CUITTE Alexandre à Hermalle
CRUZ CANTELI Luca à Oupeye
ERTURK Can à Oupeye
LANTREMANGE Enzo à Hermalle
DELOBBE Thyron à Houtain
TROQUET Jean à Hermée
PIRLOTTE Zoé à Oupeye
AHAJJAM Mohamed à Vivegnis
STASSEN Clémence à Houtain
MATHIEU Madison à Haccourt
PROPS Ethan à Vivegnis

Mariages

•
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•
•
•

LEENDERS Yannick (Haccourt) et DUCHESNE Marie-Laurence (Vivegnis)
GOUDERS Mario (Hermalle) et VANDERGHOTE Andrée (Hermalle)
REMMERIE Richard (Houtain) et ANTOINE Nadine (Houtain)
MANCHEL Maxime (Arlon) et de GRAAFF Astrid (Hermée)
DARRAS Jean-Paul (Oupeye) et DARRAS Vanessa (Oupeye)
DERARD Pascal (Oupeye) et MOOR Vinciane (Oupeye)
SOHET Richard (Vivegnis) et MICHEL Jordane (Vivegnis)
DETHIER Thierry (Hermée) et DONY Isabelle (Hermée)
COLENS Bruno (Haccourt) et GOSIN Corinne (Haccourt)
BADART Olivier (Oupeye) et DEFRAIGNE Florence (Oupeye)
HERY Eric (Heure) et DJILLALI Valérie (Heure)
PAQUET Alexandre (Houtain) et MOONEN Géraldine (Houtain)
REYNDERS Thierry (Hermée) et VANDERMEULEN Josiane (Hermée)
BREUS Henri (Hermée) et KVIETKAUSKAS Danoté (Oupeye)
GUZEL Cihan (Heure) et MANCINI Stefania (Oupeye)
DELINCE Yvan (Hermée) et NULLENS Valérie (Hermée)
DEFROIDMONT Pierre (Haccourt) et WARZEE Maryline (Haccourt)
GUGLIELMETTI Yves (Oupeye) et WILMET Muriel (Oupeye)
GARCIA GARCIA Gregory (Vivegnis) et RINCHARD Elodie (Vivegnis)
HAEKEN Francis (Houtain) et DEMANEZ Jessica (Houtain)
LOGNOUL Guillaume (Hermalle) et DUBOIS Dominique (Hermalle)
STOROJ Serge (Herstal) et LOMMA Deborah (Oupeye)
VIGNERON Yannick (Vivegnis) et DURINCK Sandra (Vivegnis)
EVRARD Eric (Houtain) et PALMANS Roxane (Houtain)
DECHENEUX Yves (Hermée) et ADRIAN Audrey (Hermée)
CORTEIL Jérôme (Vivegnis) et LIBERT Caroline (Vivegnis)
MARCHAND Geoffrey (Hermalle) et WELLENS Christel (Hermalle)
BOSSELOIRS David (Oupeye) et BONHOMME Maïlys (Oupeye)

Décès
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
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DEVIVIER Henri, 84 ans, épx de Marie JANSSEN, Vivegnis
HAVAR Henri, 81 ans, épx de Marie LEBEAU, Vivegnis
JACQUEMIN Cédric, 21 ans, célibataire, Houtain
DIERCKX Joseph, 83 ans, épx de Bertha KRUIJNTJENS, Haccourt
VRINDTS Jeanne, 76 ans, vve de Alexis BERTHO, Oupeye
VANDENBERGHE Marcel, 84 ans, épx de Maria DESFOSSES, Haccourt
SADZOT Jeannine, 74 ans, vve de Michel CHEFNEUX, Vivegnis
DUMONT Marcel, 53 ans, célibataire, Hermée
BOTTY Marie, 67 ans, Heure
LIBOTTE Florent, 78 ans, Haccourt
VANHERCK Jan, 87 ans, épx de Mathilda GEENEN, Haccourt
VANDEWEYER Maria, 88 ans, vve de Auguste VANNERUM, Vivegnis
MENEGHINI Giovanni, 81 ans, épx de Renée MOXHET, Oupeye
PILONE Luigina, 92 ans, vve de Maurice DEWEZ, Hermée
ROUSSEAU Suzanne, 90 ans, vve de Gustave JOIRET, Hermalle
CHARREAU Huguette, 86 ans, vve de François BRODELET, Oupeye
VERDIN Robert, 73 ans, épx de Jeannine DEWULF, Oupeye
LAHAYE Virginie, 81 ans, Houtain
TRIPPAERS Marie, 86 ans, vve de Nélis LIESENS, Heure
BOURGEOIS Marcel, 93 ans, vf de Esther BODSON, Vivegnis
ORBAN Marie-Louise, 84 ans, vve de Raoul LANQUART, Hermalle
STASSART Joseph, 90 ans, vf de Maria CANOVO, Vivegnis
PESSER Berthe, 88 ans, vve de Joseph BIEMAR, Oupeye
MORO Albina, 90 ans, vve de Giuseppe MARISA, Haccourt
WATRIN Victor, 53 ans, épx de Arlette LAIXHAY, Hermée

manifestations patriotiques de juillet
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Comme il est de tradition, c’est à l’occasion
de la fête locale de Hallembaye, que le
20ème anniversaire de l’Amicale des
porte-drapeaux a été célébré dignement.
Soulignons la présence de Monsieur A.
DOHOGNE, Président National de la FNAPG.
C’est à Vivegnis que les Autorités
communales entourées des Associations
patriotiques ont procédé à la célébration
de la fête nationale du 21 juillet. Dans
son discours, Monsieur L. ANTOINE,
Echevin des Associations patriotiques a
adressé le message d’espoir que nos hauts
responsables politiques ne détruisent
pas un pays où pendant plus de 180 ans

des populations ont réussi à vivre en
paix : « Evitons de reproduire les erreurs
passées et travaillons ensemble pour des
lendemains qui préservent notre identité
belge et wallonne dans une citoyenneté
européenne respectueuse des spécificités
des nations et des régions ».

Edito
En 2011, on tient toujours la route…
Même si l’Echevinat des Travaux ne se limite pas à l’entretien, à la réfection et à la sécurisation des voiries communales, il faut bien
reconnaître que cela occupe une part non négligeable de son temps...
Ainsi, les deux hivers derniers n’ont ménagé ni nos nerfs ni nos routes qui ont déjà fait l’objet de réparations importantes (subsides
« dégâts d’hiver » de la Région wallonne) et plus légères (opération « nids de poules ») en 2010.
Cette année, aux quatre coins de notre entité, nous venons de procéder à l’enduisage de plusieurs kilomètres de voiries qui présentaient des signes de « fatigue ». Ce traitement permettra de prolonger leur vie de quelques années. En ce qui concerne les routes
qui nécessitent des réparations plus lourdes, nous venons de lancer un marché de plus de 250.000 € afin de procéder à leur raclage
et à la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné.
D’autres rues ont quant à elles fait l’objet d’un lifting complet, souvent accompagné de la pose d’égouttage. Ainsi, les chantiers des
rues Wesphael (Vivegnis), du Wérihet (Vivegnis-Hermalle), du Ruisseau et Beaumont (Haccourt) ont été finalisés il y a quelques mois,
et nous procédons actuellement à l’égouttage et à la réfection complète de la rue Michel (Haccourt).
Le plan d’eau du Hemlot à Hermalle, lieu de promenade bien connu des oupéyens, a vu ses abords complètement réaménagés,
tandis que les maisons riveraines étaient égouttées afin que les eaux usées ne s’y déversent plus.
L’agenda des prochains mois réserve également son lot de projets. A Houtain-Saint-Siméon, l’axe central du village (rue de Wonck)
sera complètement rénové, depuis la rue de l’Etat jusque la rue Voie du Puits, dans le cadre du « droit de tirage », grâce aux subsides
que nous avons obtenus de la Région Wallonne. Dans le cadre du plan triennal, les dossiers de la réfection et de l’égouttage de la
rue du Château d’Eau (Oupeye), de la rue d’Argenteau et de la Place Molitor (Hermalle) continuent leur cheminement administratif
et technique afin d’être bouclés en 2012.

Serge FILLOT,
Echevin des Travaux

10 et 11 septembre : 23ème
JournEEs du patrimoinE
en Wallonie : l’église Saint-Lambert

de Hermalle et la vie en bord de Meuse.

L’église de Hermalle est l’édifice religieux le
plus ancien de la commune d’Oupeye. Classée dans son ensemble, elle comprend deux
parties : la tour défensive construite en 1624
et la nef de quatre travées datant de 1780.
Au programme : visite de l’édifice qui renferme un mobilier d’une grande richesse, de
son cimetière où repose le Lieutenant colonel Thierry et évocations de la vie en bord
de Meuse au travers de lectures d’auteurs
locaux.
Visites guidées le dimanche 11 septembre
toutes les heures à partir de 13h30.

Info : brochure officielle consultable à
l’Administration communale ou
04 256 92 34/35 – adloupeye@hotmail.com.

Mauro LENZINI,
Député-Bourgmestre

viLLagE dEs sav’hEurE 2011
animation festive à heure-le-romain
les 24 et 25 septembre
Durant l’espace d’un week-end, la place des Trois Comtés accueillera
le sympathique village gourmand de Heure-le-Romain. Pour cette 3e
édition, une douzaine de chalets de dégustation aux saveurs du monde
occuperont la place.
L’ouverture du marché aura lieu le samedi 24 à 16h30 et le traditionnel
bal aux lampions débutera vers 21h. Le dimanche, diverses animations
musicales, des jeux et des démonstrations de danse réuniront villageois
et familles dans une ambiance conviviale entre 11h30 et 18h.
Le village des Sav’Heure est une organisation des Comités d’Heure-leRomain avec le soutien de la Commune d’Oupeye et de l’Echevinat du
Développement local.

Serge FILLOT
Echevin du Développement Local

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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oupeye en images
Les jubilés de l’été

C’est avec plaisir que l’Administration communale a procédé à la célébration de 4 jubilés de diamant et de 9 jubilés d’or.
Félicitations à ces heureux couples ainsi qu’à leurs familles.

noces de diamant
M. et Mme JEUKENS – JOSSE d’Oupeye

M. et Mme DESSART – SAKALA de Vivegnis

M. et Mme COLLIN – PAILHE de Vivegnis

M. et Mme PIRON – LEJEUNE d’Oupeye

noces d’or
M. et Mme GROOTAERS – BERTHO de Hermée
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M. et Mme DEGALLAIX – DE FILIPPIS de Haccourt

M. et Mme BERNACKI – NELIS de Vivegnis

noces d’or (suite)
M. et Mme GEHOULET – DASNOY de Hermalle

M. et Mme LATET – MARCHAND de Hermée

M. et Mme ROLAND – KERVELLA d’Oupeye

M. et Mme GUILLAUME – TROQUET de Houtain

M. et Mme PEETERS – GALLONI de Hermée

M. et Mme FRISSEN – PERSICHETTI de Hermée
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décorations ordres nationaux
Ce 9 juin a eu lieu au château d’Oupeye la remise des distinctions
honorifiques à 50 agents communaux.
Sur la photo ci-contre, on peut voir Monsieur Mauro LENZINI,
Député-Bourgmestre remettre la décoration de Chevalier de
l’Ordre de la Couronne à Monsieur Guy GOESSENS, Bourgmestre
honoraire.

Félicitations à toutes et tous !

conseil communal des enfants
Après plusieurs semaines de réflexion sur l’action « sécurité
routière », nos jeunes Conseillers ont pu la concrétiser sur le
terrain en collaboration avec la police de la Basse-Meuse.
Le groupe, divisé en deux pour un encadrement optimal par nos
policiers, a pu aborder les automobilistes afin de les sensibiliser
à la problématique de l’insécurité des enfants aux abords des
écoles. Nos jeunes ont accordé des cartons rouges et verts et ont
distribué une brochure explicative de leur action aux alentours
des écoles L. Briquet à Vivegnis et Saint-André à Oupeye.
Pour terminer cette première année en beauté, afin de remercier les Conseillers et de les mettre une nouvelle fois en avant,
une séance de clôture du CCE a été organisée en présence des
parents, des directions et du Collège communal.
Encore une fois, nous les félicitons pour le travail accompli durant
ce mandat et nous leur souhaitons « Bon vent » pour les études
qu’ils vont accomplir.

stages d’été
Cette année encore, 8 étudiants ont travaillé pendant 15 jours au
service travaux de la commne d’Oupeye, dans le cadre du projet
«été solidaire» de la Région Wallonne.
Félicitations à cette jeune équipe !

Formation d’animateur de centre de vacances
La commune d’Oupeye, via son Echevinat de la Jeunesse, offre la possibilité aux jeunes
oupéyens de suivre une formation d’animateur, qui leur permettra de développer les
techniques d’animations. Elle se déroule en deux années pour le brevet d’animateur de
centres de vacances et une année supplémentaire pour le brevet de coordinateur.
En 2011, les 2 lauréats de cette formation sont : FREROT Anaïs qui termine son
année de coordinatrice et TULLI Karl qui termine sa deuxième année d’animateur.
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Félicitations à tous deux…

Festifolies 2011 à oupeye
Encore une fois, le soleil a brillé pour les Festifolies d’Oupeye organisées par
l’Echevinat de la Jeunesse sur la Plaine de la Péry à Vivegnis. Animés par
David Schiepers, les Jeux sans frontière ont rencontré un véritable succès.
L’ambiance était conviviale sur l’ensemble du site, tant au niveau du tournoi
de mini-foot qu’au niveau des spectacles, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands !
D’ores et déjà, M. Irwin GUCKEL, Echevin de la Jeunesse vous donne rendezvous pour la 14ème édition des Festifolies d’Oupeye !

pierre thEunis à oupeye
Une affiche prestigieuse était proposée à nos Aînés, à l’initiative de
l’Echevinat des Affaires sociales . C’est en présence de MM. Antoine
NIVARD, 1er Echevin et Mauro LENZINI, Bourgmestre que Pierre THEUNIS et
son équipe ont présenté un spectacle qui ne pouvait que ravir les amateurs.
Une navette de bus a été organisée dans chaque ancien village afin de
permettre à tous l’accès à cette matinée agrémentée, qui plus est, d’un
délicieux goûter.

La Fête de la musique à oupeye a soufflé
ses 10 bougies
Pour ses 10 ans, la fête de la Musique à Oupeye a réuni le 18 juin 10
groupes originaires d’Oupeye !
Une affiche aussi éclectique qu’explosive !

Exposition des élèves de l’atelier
« peinture » : 25 ans déjà…
Le 10 juin, le vernissage de l’exposition des œuvres des élèves de l’atelier
« peinture » animé par Monsieur Alain Defourny a rassemblé de nombreux visiteurs.
Depuis sa création, plus de 300 élèves ont fréquenté cet atelier dont la
qualité est unanimement reconnue!

on a fait le plein de soleil et de musique à
la terrasse du château !
Les désormais incontournables concerts-apéritifs d’été, ont rencontré un vif
succès cette année avec une série de 4 récitals aussi diversifiés que captivants.

nouveau stage dJ au château d’oupeye
A l’initiative de Monsieur Irwin Guckel, Echevin de la Jeunesse, un stage
d’apprentissage aux techniques de DJ a été organisé pour les adolescents
de 14 à 18 ans.
Pour parfaire leurs connaissances, ils sont allés visiter une radio universitaire où la chance de prendre certains contacts leur a été offerte.
On n’a pas fini d’en parler…
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Les repas à domicile, un service très apprécié…
C’est dans le but d’optimaliser la livraison des repas que notre CPAS
vient de renouveler son parc de véhicules.
Chaque jour, une équipe dynamique et attentive vous propose
des repas chauds de qualité.
Ces repas vous permettent de bénéficier 7 jours sur 7, d’une
alimentation saine et équilibrée.
Ils peuvent être adaptés à vos besoins, les menus vous sont
proposés avec ou sans sel, basses calories, pour personnes
diabétiques ou végétariennes.
Quotidiennement, une variante vous est présentée ainsi qu’un
plat de pâtes. Il vous est même loisible de commander un petit
déjeuner.
Le prix du repas est établi en fonction de vos ressources, au besoin,
une aide sociale peut être sollicitée auprès du service social.
Pour les jours souhaités, la commande des repas se fait chaque
semaine sur base d’un document simple remis et enlevé, à votre
domicile, par les agents du service de livraison.

Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements
complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Madame
Piret, travailleur social, au 04 240 62 44 ou Madame Antoine, agent
administratif, au 04 240 62 31.
Christian BIEMAR
Président du CPAS

appel aux anciens du 1er régiment de Lanciers
En prévision de l’organisation d’une grande cérémonie
en hommage au colonel Charles Ferdinand de Thierry,
ancien chef de corps du 1er Régiment de Lanciers,
enterré à Hermalle en 1842, nous souhaiterions établir
un recensement de tous les habitants de la commune
d’Oupeye qui ont servi dans ce régiment.

commission consultative
communale de la solidarité
En séance du 26 mai 2011, le Conseil communal a décidé d’instituer une Commission Consultative Communale de la Solidarité.
Cette dernière aura pour mission de donner des avis sur tout ce
qui touche à la solidarité internationale à Oupeye sans exclure
les actions ponctuelles relatives à la solidarité locale et plus particulièrement dans les domaines suivants :
> organisation d’activités liées à la sensibilisation et à l’éducation de la population d’Oupeye à la Solidarité Nord/Sud (i.e. :
conférence, spectacle,…) ;
> soutien aux projets menés dans le cadre du partenariat (i.e. :
Oupeye et Gourcy).
Elle se réunira à Oupeye au minimum 3 fois par an.
Pour être membre de la Commission, il faut être âgé(e) d’au
moins 18 ans, ne pas être déchu(e) de ses droits civils et politiques, exercer une activité liée à la solidarité sur Oupeye ou
représenter une association dans ce même domaine reconnue
et/ou agréée ou être Conseiller communal.
Le Conseil communal désignera 18 personnes maximum, choisies sur base de leurs connaissances et de leurs expériences
dans le domaine de la solidarité.
Les candidatures motivées sont à adresser à Madame Arlette
Liben-Deckers, Echevine des Affaires humanitaires, rue du Roi
Albert 127 à 4680 OUPEYE, pour le 19 septembre 2011.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
au 04 278 52 02.
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Merci de vous faire connaître auprès de Mr Robert LATET au
tél/fax 04 286 23 46 ou au département des Relations publiques
04 374 94 35/36 ou via mail relations.publiques@oupeye.be.

nettoyage des tombes – 2ème édition
Le nettoyage comprend :
> Nettoyage du monument en pierre lisse
> Nettoyage de tous les souvenirs présents sur le monument
> Arrosage des plantes
> Enlèvement des fleurs fanées
> Désherbage
10,00 € pour une tombe de taille standard (max. 250x150x150)
Renseignements et réservations : 04 256 92 65
Christine CAMBRESY - Présidente de l’ALE d’Oupeye

Formation gratuite en informatique
pour demandeurs d’emploi
Si l’ordinateur et Internet vous semblent compliqués, familiarisez-vous avec ces outils incontournables dans la vie active
via la formation PMTIC (Plan Mobilisateur pour les Technologies
de l’Information et de la Communication).
Où ? Dans les locaux de la bibliothèque communale d’Oupeye
(rue du Roi Albert, 194)
Quand ? Les mardis et jeudis matins de 8h30 à 12h30. Les groupes
de stagiaires sont constitués de maximum 10 personnes.
Information et inscription (obligatoire), contactez-nous :
Agence de Développement Local : 04 / 256 92 34/35 - Rue Sur les
Vignes, 35 à 4680 Oupeye
DESCRIPTIONS DES MODULES :
> module 1 = 8 heures (manipulation de la souris, usage du clavier, navigation de base sur Internet, envoi de courrier)
> module 2 = 16 heures (recherche d’information sur le net,
système d’exploitation, traitement de texte)
> module 3 = 24 heures (approfondissement dans le traitement de texte et le tableur)

communications
communiqué de la croix-rouge

calendrier des collectes d’encombrants

Les prochaines collectes de sang auront lieu :
> 9/09 : Hermalle : école communale, de 17h30 à 20h ;
> 29/09 : Oupeye : ateliers du Château, de 16h30 à 19h30.

Lundi 19 septembre : Hermée ; Heure ;
Mardi 20 septembre : Haccourt ; Houtain ;
Mercredi 21 septembre : Oupeye ;
Jeudi 22 septembre : Vivegnis – Hermalle.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 9 septembre à 12h,
dernier délai (04 256 92 41).
Attention !! Une participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir au plus tard, le vendredi 9 septembre sur le
compte en banque communal 091-0004414-78.

croqu’santé
Dans mon cartable de rentrée : une collation saine !
Soit un fruit ou une poignée de fruits secs, soit un morceau de fromage ou un yogourt, soit une barre de céréales ou quelques bonbons secs.
Accompagné d’eau, c’est parfait pour tenir jusque midi!

invitation aux voyages
Du 14 au 17 octobre : Des portes de la Sologne à la Vallée des Rois.
Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be.

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.
Rendez-vous pour la brocante mensuelle du 2 septembre.

Les fêtes locales de cet automne
Vivegnis

du 17 au 18 septembre

Comité des Fêtes de Vivegnis Haut 0477 428 365
jeanninedelfosse@hotmail.com
Comité des Fêtes de l’école du Sacré Cœur : 04 264 85 57

Hermée

du 24 au 26 septembre

Oupeye

du 30 septembre au 2 octobre

agenda culturel
Vendredi 9 septembre : Oupeye : formation PICASA – gestion de
photos – modification et classement.
Org. : Groupe Mega Giga ASBL.
Rens. : www.megagiga.be – 0495 261 044 (également le 23/09).
Dimanche 11 septembre : Oupeye : de 8h30 à 12h30 au Château
– réunion mensuelle du club philatélique la Diligence
Org. et rens. 0498-290024.
Mercredi 14 septembre : Oupeye : 19h30 aux ateliers du Château :
soirée de reprise du cercle de radiesthésie d’Oupeye.
Samedi 1er octobre : de 8h à 16h : brocante Solidaire Sud de l’ASBL
Terre – infos et réservations au 04 240 68 46.

Comité des œuvres scolaires communales 0496 515 402
Les Hermotîs 0496 104 194
Oupeye en fête ASBL 0479 829 610 - laurent_respen@hotmail.com

La saison culturelle redémarre…
> Les Zenguit@res reprendront les ateliers de guitare d’accompagnement le 4 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 6 septembre à Hermalle, au cercle St Lambert,
rue du Perron n°3. Rens. ou inscr. : 0477 596 480 / 04 379 71 64
> Journée porte ouverte le 11 septembre à partir de 10h : «Pelote
de laine» aux ateliers du Château à Oupeye, à l’occasion de son
10ème anniversaire.
> Amateurs de jeux (du style « Qui veut prendre sa place ») :
rendez-vous tous les lundis Al’Populaire à Vivegnis de 13h à
15h – infos : 0498 757 432.

Binamêyès djins,
Durant ce 2ème semestre, vous serez conviés à bon nombre d’activités
au cours desquelles la langue wallonne sera mise à l’honneur.
Faisant suite au concert de Jacques-Yvan Duchesne et les Barakîs,
l’Echevinat de la Culture et son réseau des bibliothèques ainsi que
l’Echevinat du 3ème Age vous proposeront dans les mois qui suivent
une illustration de la culture wallonne à travers diverses activités :
exposition, conférence, tables de conversation, théâtre, spectacle de
marionnettes traditionnelles liégeoises,animations jeune public, soirée
littéraire et gastronomique, …
Déjà, Oupeye s’enorgueillit de compter des associations, qui par leur
vitalité, perpétuent « nosse bê lingadje ». Le théâtre oupéyen, par
ses troupes (Les Djoyeus Lurons, La Royale Dramatique l’Union, Les
Spitants Romanoriens) et par ses auteurs (Jean Targé, Jean Radoux,
Daniel Droixhe alias Elmore D,… ) ainsi qu’à l’occasion, des chorales
oupéyennes - tels Le Chœur de Hermalle, le groupe vocal L’Air du
Temps, le groupe vocal Méli Mélo, …- sont depuis de nombreuses
années les messagers de cet « Art wallon » que nous encourageons
dans leurs prestations. Nous les associons bien sûr à l’action menée par
l’Echevinat de la Culture et les invitons à nous faire connaître les dates
de leurs spectacles.

La Commune d’Oupeye donne aussi « on bon côp di spale » au Trianon.
Des places gratuites pour les spectacles qui y sont donnés sont
disponibles à l’Echevinat du 3ème Age au Château d’Oupeye.
A l’avenir, ce logo, inauguré par J-Y
Duchesne lors de son concert apéro,
vous indiquera les manifestations
wallonnes programmées dans
notre commune.
Adon, å plêzîr di v’ ritrover a onk ou
l’ôte di cès spèctåkes.

Arlette LIBEN-DECKERS Echevine de la Culture
Antoine NIVARD Premier Echevin
Mauro LENZINI Député-Bourgmestre
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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.

gymnastique et remise en forme :

relaxation

> Gymnastique, Modern jazz, step, danse, aérobic zumba
fitball : reprise des cours à partir du 5 septembre : Les Cadets
de Vivegnis, rue de La Paix - 0472 608 705 ; 04 264 53 04 ; 0474
281 090 ; 0498 144 009.
> Psychomotricité, gymnastique engin, gymnastique engin
perfectionnement, step, danse, nouveau : zumba fitness :
reprise des cours les 5 et 12 septembre : Royale Garde Mosane,
rue du Perron, 3 – Hermalle .

- Yoga : cours d’initiation, de perfectionnement et de yoga léger
(et individuels – sur rendez-vous) – séance d’information le 1 septembre à 20h aux Ateliers du Château (04 264 21 02 – madrog.
yep@skynet.be).

psychomotricité
Reprise des cours le 10 septembre pour les enfants de 2 à 6 ans
dans une salle spécialement équipée pour la pratique de la psychomotricité, au centre sportif de Haccourt, rue de Tongres, 59.
Inscriptions à la piscine ou auprès de la monitrice lors des activités (nombre d’enfants limités 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.
Rens. et insc. : 04 278 18 78 – 0496 676 983.
> Karaté : entraînements au Dokaïdo Club
Oupeye : le mercredi à l’école communale
d’Oupeye, rue du Roi Albert, 179.
Infos : 04 264 95 04 / 0495 171 441.

agenda sportif
> Invitation aux marcheurs…
Dimanche 11 septembre : promenade dans la haute levée,
Remouchamps et Vertbuisson.
Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.
> Dimanche 18 septembre : Triathlon d’Oupeye
Le Triathlon Club Basse-Meuse d’Oupeye organise un triathlon
de promotion le dimanche 18 septembre 2011 au centre sportif
de Haccourt.
Le triathlon de promotion comprend 500m de natation à la piscine, 20 km 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 au triathlon de promotion et au triathlon
par équipe.
Rens. : 04 275 19 38 et via le site Internet www.oupeye.be.
> Pour rappel, 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. (04 374 07 23 – 04 379 48 56).
> Avis aux amateurs de Badminton.
Le club de badminton d’Oupeye a fait peau neuve (nouveau
comité, nouveaux horaires, deux nouveaux entraineurs).
Reprise des entrainements (adultes le lundi 29 août et enfants le
vendredi 2 septembre). Infos www.bad-oupeye.be - secretariat@
bad-oupeye.be - 0496 57 11 47 ou 0479 46 78 52.

10

danse
Le club l’Arlequin vous invite le 24 septembre dès 20h 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 les 26, 28 et 29 septembre :
- salsa : école communale du Centre Heure-le-Romain : les lundis
en soirée ; boogie woogie : école communale du Centre Heurele-Romain : les jeudis en soirée ; danses de salon : Ateliers du
Château : les mercredis en soirée.
Infos : 0477 604 535 – 0475 620 231 – www.danse-arlequinoupeye.wifeo.com – danse.arlequin@gmail.com.

athlétisme
La saison d’athlétisme reprend sur la piste de Haccourt à
partir du 7 septembre à 14h pour les enfants à partir de 6 ans.
Infos et inscriptions : oupeyeathle@hotmail.com
et 0498 689 797.
Pour les adultes, la nouvelle saison du start to run débutera le
samedi 17 septembre à 10h30 au centre sportif haccourtois.
Infos et inscr. : starttorunhaccourt@hotmail.com et
0498 458 311.

activités sportives pour nos aînés
(accessibles dès 55 ans)
Reprise des cours à partir du 13 septembre. Le mardi dès
10h30 : gymnastique à l’école communale de Haccourt, 12h :
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).
Infos : Echevinat des Affaires sociales : 04 278 52 02
(Mme LABARBE).

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 2011. Rens. : 04 278 52 02.
Le formulaire peut être téléchargé sur le site communal
www.oupeye.be - vie administrative - services communaux sports - démarches administratives - subsides.

retrouvailles oupEyE - ErQuy
A l’initiative de la Province de Liège, les représentants des
communes liégeoises et françaises, liées par une charte d’amitié,
ont eu le plaisir de passer un week-end de retrouvailles.
Cette 4ème édition qui a réuni 37 communes participantes a
permis de resserrer les liens d’amitié et de planifier les prochaines
manifestations.
C’est avec plaisir que nous vous annonçons dès à présent que la
fête de la Coquille Saint-Jacques sera organisée à Oupeye le
dernier week-end du mois de mars 2012.

avis a nos annoncEurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’octobre 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 2 septembre 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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Dimanche 25 septembre :

14ème édition du véL-automnE
A l’initiative de l’Echevin de l’Environnement, Antoine NIVARD,
une balade cycliste automnale à allure familiale d’une vingtaine de kilomètres est organisée à partir de la salle Jules Absil
– Terrain de football de Hermée, le dimanche 25 septembre à
13h30 (retour avec possibilité de collation sur place vers 16h45).
Le parcours, relativement plat, permettra aux petits et aux
grands, quel que soit leur âge de découvrir les charmes du Fort
de Liers, de Villers Saint Siméon, de Fexhe-Slins et de Tilice.
La participation est gratuite et le respect des règles de sécurité
routière et du code de la route est de rigueur.

Samedi 26 novembre :

saLon dE L’arBrE
A l’initiative de l’Echevin de l’Environnement, Antoine NIVARD,
il sera procédé au hall technique à une distribution gratuite
d’arbres aux personnes domiciliées sur l’entité d’Oupeye, qui le
souhaitent.
Celle-ci se fera uniquement sur réservation (via le couponréponse, remis ou envoyé à l’Echevinat de l’Environnement Madame MALPAS-, rue sur les Vignes, 35 à 4680 OUPEYE pour le
lundi 19 septembre dernier délai).

CATEGORIE 1- 1 arbre au choix : Pommier – transparente
blanche (BT)* ou Poirier - Triomphe de Vienne (BT)* ou Pêcher –
Fertile de septembre (BT)* ou Cerisier – Edelphine (BT)* ou Prunier – Reine Claude Crottée (BT)* ou Cep de vigne ou Myrtille.
CATEGORIE 2 – 3 arbustes fruitiers au choix : Cassis ou Framboise ou Groseille à grappes rouges ou Groseille à maquereau
ou Mûrier ou Lavande.
* (BT) = basse tige

Antoine NIVARD,
Conseiller provincial, Premier Echevin

Mauro LENZINI,
Député-Bourgmestre

NOM et PRENOM (en majuscules) : ...................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................................................
TELEPHONE ou GSM : ............................................................................................................................................................................................................
ARBRE CHOISI (1 de catégorie 1 ou 3 de catégorie 2 ) (Biffez la mention inutile et précisez votre choix).
Date et Signature

centre de vacances de juillet...
Depuis le 4 juillet, le Centre de vacances d’Oupeye a ouvert ses portes pour les enfants de l’entité...

Centre de vacances d’Oupeye dans les locaux de
l’école J. BODSON

Irwin GUCKEL

12 Echevin de la Jeunesse

Nouveauté cette année, un château gonflable est
installé tous les lundis pour le plus grand bonheur
des enfants

Visite du parc via un petit train au Monde Sauvage
d’Aywaille

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

