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Conseil communal

de 26 janvier 2012

Réuni sous la présidence de M. LENZINI,
Député – Bourgmestre.
Délimitation des zones de secours

Le Conseil émet un avis favorable à la
proposition de Monsieur le Gourverneur
de créer 6 zones de secours en Province
de Liège sous la condition du maintien de
l’Intercommunale acutelle l’ILLE (pompiers).

Programmes extraordinaires 2011 et
2012

Le Conseil décide de passer un marché par
procédure négociée sans publicité de manière
à permettre le financement des programmes
extraordinaires 2011-2012.
Approbation des groupes PS et CDH, abstention
des groupes MR et ECOLO.

Ecole fondamentale d’Oupeye

Le Conseil unanime ratifie la délibération du
Collège de confier la mission d’architecture
pour la construction de classes à l’école
fondamentale d’Oupeye.

Travaux d’égouttage, de réfection et
d’aménagement de sécurité rue du
Château d’Eau à Oupeye.
Le Conseil décide à l’unanimité d’acquérir
à titre gratuit pour cause d’utilité publique
un deuxième lot d’emprises à prendre rue
du Château d’Eau pour la réalisation des dits
travaux.

Etat civil
du mois de janvier 2012

ALG

Le Conseil unanime prend connaissance des
dossiers d’extensions au réseau ALG en 2011.

Convention d’occupation régulière de
diverses salles communales par les clubs
et associations.

Le Conseil unanime décide de modifier la
convention d’occupation régulière des diverses
salles en ajoutant la nouvelle salle du foyer de
quartier à Hermalle.

Ecoles de Haccourt, de Heure-le-Romain
centre et cité
Dans le cadre du projet UREBA relatif au
remplacement de châssis dans les écoles de
Haccourt, de Heure-le-Romain centre et cité,
le Conseil adopte à l’unanimité les termes
d’une convention à passer avec la Région
wallonne afin d’assumer le financement des
investissements prévus (224.316€).

Questions orales

M. JEHAES, Conseiller Ecolo, relative à
l’éclairage, place du Carcan et sur l’esplanade
du parc du Château.

Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants ?
N’oubliez pas de demander à temps la carte d’identité
Kids-ID auprès de nos services.
Commandez-la à temps, elle ne vous coûtera que 3€.
En procédure d’urgence (3 jours de délai) son prix est
de 106€.
En procédure d’extrême urgence (2 jours de délai) son
prix est de 170€.

Naissances
• HAMLINCOURT Naomie à Hermalle
• MAGGI Romane à Oupeye
• GEURTS Hugo à Haccourt
• DELARUE Tom à Hermalle
• DELARUE Noam à Hermalle
• VRANKEN Sacha à Haccourt
• HENRARD Aubéline à Hermée
• BAYARD Axel à Oupeye
• COLSON Fanny à Hermalle
• VAN OVERLOOP Noéline à Heure
• SCIRE Célia à Hermée
• VERJANS Estelle à Houtain
• COLLA Simon à Hermalle
• BEENKENS Alice à Oupeye
• INFANTINO Flavio à Hermée
• DEVIVIER Giulian à Haccourt

Mariages : néant
Décès
• BRACCI Marianna, 90 ans, vve de Giuseppe
RUZZICONI, Hermée
• VINCENT Georges, 73 ans, épx de Marguerite
BOGAERT, Oupeye
• JOASSART Anne, 91 ans, vve de Maurice
WILKIN, Vivegnis
• SCHAFS Marie, 87 ans, vve de Johannes SPITS,
Oupeye
• VANBROUAENE Marie-France, 57 ans, vve de
Pol SAUBLAINS, Hermalle
• VAN HOUDT José, 73 ans, Oupeye
• VANBENEDEN Marie, 78 ans, vve de Charles
SPITS, Hermalle
• CLAES Philomena, 85 ans, vve de François
GEENEN, Vivegnis
• RIZZO Alda, 99 ans, vve de Dominique
BERTAGNO, Oupeye
• QUOINTIN Théodorine, 83 ans, vve de Philippe
BODSON, Oupeye
• BIN Pascal, 43 ans, célibataire, Haccourt
• MACZKOVJAK Annie, 59 ans, Vivegnis
• BOURSE Jean-Marie, 74 ans, épx de Magdalena
DRATHS, Haccourt
• MALEMPREZ Mathieu, 81 ans, vf de Henriette
BERTRAND, Haccourt

Bilan de l’épandage
Pour vous servir au mieux, en ayant toujours
à l’esprit la rigueur de l’hiver 2011-2012,
notre équipe de déneigement était preparée
à toute éventualité (acquisition et mise en
oeuvre de matériel supplémentaire, stock de
sel important). La saison froide ne nous ayant
pas épargnés cette année non plus, notre
équipe reste plus que jamais sur le pied de
guerre pour parer à toute chute de neige ou
apparition de verglas.

Serge Fillot
Echevin des Travaux
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Mauro Lenzini
Député-Bourgmestre

Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Avec le retour du printemps, c’est la traditionnelle fête des aînés qui se déroulera le samedi 19 mai
au Foyer de Quartier de Hermalle-sous-Argenteau.
Comme les années précédentes, cette journée sera associée aux Festifolies organisées le lendemain
par l’Echevin de la Jeunesse Irwin GUCKEL (détails dans l’Echo du mois de mai prochain).
Pour le 19 mai, premier jour de ce week-end intergénérationnel et familial, nous invitons d’ores et
déjà nos pensionnés, prépensionnés et grands-parents accompagnés, s’ils le souhaitent, de leurs
petits-enfants à assister au nouveau spectacle de Pierre THEUNIS et de Betty LA FERRARA.
Comme chaque année, la commune d’Oupeye organise un séjour à la mer du nord pour nos
pensionnés et prépensionnés.
Cette année encore, c’est au Floréal de Nieuwport que nous avons le plaisir de vous inviter à
passer quelques jours de repos et de détente. Les modalités et le talon d’inscription pour ce
séjour du 11 au 21 juin se trouvent page 5 de cet Echo d’Oupeye.

Paul ERNOUX
Echevin des Affaires sociales

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Nouveau bâtiment sportif à Vivegnis
C’est ce vendredi 17 février que les autorités communales ont eu le
plaisir d’inaugurer les nouvelles installations footballistiques à Vivegnis
dont les travaux ont été subsidiés à hauteur de 75 % par la Région
Wallonne.
Le rez-de-chaussée de ce nouveau bâtiment où sont situés les vestiaires
joueurs et arbitres est surmonté à l’étage d’une spacieuse cafétéria
vitrée latéralement d’où les spectateurs et les parents de nos jeunes
joueurs pourront suivre le déroulement des matchs à la fois sur le
terrain A et le terrain B.
Une convention d’occupation a été passée entre la commune d’Oupeye
et la JS Vivegnis, dont on peut voir le Président Monsieur GUCKEL
dévoiler la plaque commémorative avec Monsieur LENZINI, DéputéBourgmestre.
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Oupeye en images
Mérites culturels : un bouquet de distinctions pour nos artistes !
La 6e édition des Mérites culturels oupéyens a mis cette année à l’honneur la sculpture, la B.D. et le folklore.
Dans la catégorie « Folklore et Traditions », ce sont « Les Macrâles de Haccourt » qui ont été récompensées. Depuis exactement quarante
ans, ce groupement folklorique perpétue avec humour et par le biais d’une quantité de manifestations telles qu’intronisations, sabbats,
cortèges carnavalesques le souvenir de la présence d’authentiques sorcières qui hantaient la région au temps jadis.
L’ « Espoir culturel 2011 » a quant à lui été décerné au dessinateur de BD Peral, auteur de « Les Vetos », « Sourimousse » et le fameux «
Billy The Cat ». Une carrière décidément bien engagée qui augure de beaux développements dans un proche avenir !
C’est au sculpteur haccourtois Lambert Rocour qu’est revenu le Mérite Culturel 2011. Fils et petit-fils de mineur, artiste autodidacte,
Lambert Rocour s’est hissé au rang des plasticiens de réputation internationale grâce à ses créations monumentales. Ses fameuses
sculptures-totems, notamment, ont été exposées dans les plus grandes galeries européennes. L’originalité et l’exigence de son travail
font désormais référence dans le monde des amateurs d’art.

Mobilisation des chorales oupéyennes pour le Télévie
Au programme de cet évènement organisé à Houtain au profit du Télévie par l’ASBL Château d’Oupeye,
l’Echevinat de la Culture en partenariat avec l’Echevinat des Relations publiques: pas moins de 6 chorales,
groupes vocaux et de variétés (l’Air du Temps d’Oupeye, Amalgam de Haccourt, le Chœur de Hermalle, le Lien
et Méli-Mélo de Vivegnis ainsi que la chorale Saint-Siméon Saint-Remy) ont uni leur talent pour offrir un concert
mémorable en langues française et wallonne. Le répertoire, constitué de chants classiques, folkloriques et de
variété, a littéralement emporté l’assistance très nombreuse et toute acquise à cette généreuse action qui aura
rapporté la coquette somme de 2000€ !

SEJOUR AU FLOREAL DE NIEUWPORT - du lundi 11 juin au mercredi 20 juin 2012.
A l’attention des pré-pensionnés et pensionnés de notre commune

DEMANDE DE PARTICIPATION AU SEJOUR A LA COTE BELGE EN 2012
Bulletin à renvoyer avant le 6 avril 2012 au Service des Affaires Sociales,
(A l’attention de Madame D. LABARBE)
Rue du Roi Albert 127 à 4680 OUPEYE Tél. : 04 278.52.02.
Je soussigné : NOM : (en majuscules)................................. Prénom :.............................................
date de naissance : ..................................................................Tél ..................................................................
domicile : rue : ....................................................................................................................n° : .........................
code postal : ..............................................Commune : .................................................................................
titulaire d’un brevet de pension, ou de survie
bénéficiaire d’une pré-pension :
Je serai accompagné(e) : Marquez d’une croix la case correspondante
de mon épouse(x)
de ma (mon) compagne(on) vivant sous le même toit.
NOM : (en majuscules) : .............................................Prénom :..................................................................
date de naissance : ...........................................................................................................................................
Mon épouse(x), ma (mon) compagne(on) :
1. est sans profession
2. exerce une profession
3. bénéficie d’une allocation de chômage ou de maladie invalidité
4. est pré-pensionné(e)
5. est pensionné(e)
Concerne uniquement les isolés :
Donnez ci-dessous les références de la personne, avec qui de commun accord, vous
êtes disposé à partager le logement de vacances :
ATTENTION ! : la personne concernée doit également remplir un bulletin d’inscription
Pour les personnes seules un supplément single de 112,50€ pour le séjour sera facturé.
NOM : ........................................................................................................Prénom : .........................................
domicile : rue ............................................................n°...... .commune : ....................................................
TARIF 2012
Catégories de personnes
et revenus imposables de 2009

Coût du séjour
par personne

1

Isolés + 14 575 €

480€

2

Ménages + 19 413 €

480€

3

Isolés entre 11 660 et 14 575 €

255€

4

Ménages entre 14 575 et 19 413 €

255€

5

Isolés – 11 660 €

198€

6

Ménages – 14 575 €

198€

7

Personnes extérieures à l’entité

602€

A cocher
svpl

Pour les catégories de personnes correspondant au 3, 4, 5 et 6 l’avertissement extrait de rôle doit absolument être fourni.
Le Service des Affaires Sociales, reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Paul Ernoux
Echevin des Affaires sociales

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Toujours à votre écoute pour un maintien à domicile de qualité
Notre CPAS dispose d’un panel de services au centre desquels la
personne âgée, en santé délicate ou isolée occupe une place
importante.
Vous qui êtes dans cette situation,
• Avez-vous besoin d’aide pour accomplir vos tâches journalières?
• Souhaitez-vous que l’on s’occupe de vos repas ?
• Devez-vous parfois être accompagné(e) dans vos déplacements ?
• Souhaitez-vous sortir de vos «quatre murs» et élargir vos horizons ?
Le CPAS met à votre disposition plusieurs services :
• une aide familiale,
• une aide-ménagère,

Service proposé
Aides à domicile
aides familiales et aides ménagères
Biotélévigilance –
Assistance à domicile
Repas Chauds – livraison à domicile d’un
repas ou d’un petit déjeuner
Dépannages à domicile
Transport des personnes minibus
Hospitalisation ou maison de retraite
Coordination pour le maintien à domicile
Divertissement à la carte
Y A PAS D’AGE, rompre la solitude.

• un service de dépannage,
• un service minibus,
• des repas chauds de qualité et adaptés à votre santé,
• un appareil de biotélévigilance pour vous sécuriser
• ou encore une équipe d’éducatrices pour vous divertir.
Le coût de ces services est directement lié à vos revenus.
Lorsque plusieurs services sont proposés au sein d’un ménage,
une coordinatrice s’occupe de gérer leur organisation pour une
efficacité maximale.
N’hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement !

Personne responsable
Mme GUILLAUME
Mme PIRET
Mme CORTHOUTS

N° d’appel
04 240 62 51
04 240 62 44
04 240 62 62

Mme ANTOINE

04 240 62 31

Mr CALLENS
Mr CALLENS
Mme ANSIAUX
Mme DEBORRE
Mme MICHEL
Mme STREEL

04 240 62 38
04 240 62 38
04 240 62 55
04 240 62 82
04 264 35 89
04 264 35 89

Disponibilités

Pas le mercredi
Pas le vendredi

Votre bien-être quotidien
est au centre de nos préoccupations.

Christian BIEMAR
Président du CPAS

Agence Locale pour l’Emploi
Le samedi 4 février 2012, l’Agence locale pour l’emploi d’Oupeye
organisait le repas annuel de sa section Titres-Services.
Ce moment de convivialité a permis au conseil d’administration de
l’ALE ainsi qu’au Député-Bourgmestre d’Oupeye, Monsieur LENZINI
de confirmer le soutien qu’ils accordent aux travailleuses.
L’ALE d’Oupeye se porte bien !
De nombreux projets devraient voir le jour dans les prochains mois
principalement dans le domaine de la formation et la création
d’emplois locaux.
Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour plus
d’informations.

Christine Cambresy,
Présidente de l’ALE
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Formation à l’animation DJ
pour adolescents
L’Echevinat de la Jeunesse de la commune d’Oupeye, en
collaboration avec l’Asbl Canalvise.be, organise des ateliers de
formation à l’animation DJ pour adolescents de 13 à 18 ans.
Outre l’animation musicale, les animateurs aborderont les thèmes
suivants : information sur l’organisation de manifestations DJ, le DJ
à l’ère de l’informatique, la scène et les jeux de lumière, la réalisation
de Web-vidéo, d’une Web-radio et d’une Web-télévision.
Les séances se déroulent les mercredis de 14 à 16 heures à la Maison
de Quartier de Vivegnis (excepté durant les congés scolaires).
La participation financière est de 5 euros par cours.
Les animateurs de ses stages seront :
- Frédéric Henry et Philippe Olislagers (Asbl Canalvise.be)
- divers animateurs DJ sur invitation.
Inscription préalable obligatoire auprès du Service de la Jeunesse
au : 04 278 52 02.

Des échanges entre parents…
Sous l’égide d’Arlette LIBEN, 1ère Echevine, le service de la Santé publique a chargé l’AMO RELIANCE d’un projet concernant la Parentalité.
Financé par la Communauté Française et mis en place en partenariat avec le CPAS, ce dernier a pour objectif d’aborder des thématiques liées à
l’enfance et concerne principalement les parents d’enfants âgés de 5 et 10 ans.
Quand ? Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 depuis le 24 février (17 séances)
Où ? A la Maison de Quartier de Vivegnis, rue Fût Voie, 77
Renseignements et inscription obligatoire : AMO Reliance Delphine LUYTEN : 0494 263 479 ou 04 374 18 10.

Folklore et traditions à Oupeye
Carnaval dans l’entité d’Oupeye – mars 2012
HERMEE - dimanche 4 mars
14h-18h : cortège carnavalesque : départ de la rue de Milmort ; 18h : soirée dansante dans la salle du
Refuge d’Aaz. Org. et rens. : Les Hermotis ASBL – 0496 104 194.
HACCOURT - samedi 10 mars
15h : Cortège carnavalesque au départ de la rue des Tavernes – La Renommée.
21h : grand bal de carnaval. Rens. M. Ryon 04 379 43 67.

Bourse aux jouets

Stages
Pâques 2012

Eté 2012

Inscriptions le 17 mars.

Inscriptions le 26 mai.

Rens. : Sports, Culture, Génération future, Domido… :
www.oupeye.be – Accueil Temps Libre – 04 264 52 46 –
Benoît MICHEZ.

Nous avons le plaisir de vous convier à visiter notre bourse aux
jouets qui se déroulera le dimanche 18 mars 2012 dans la salle du
Refuge d’Aaz, située rue Curé Gonissen 2 à 4680 Hermée.
Celle-ci débutera à 10h pour se terminer à 14h. Les stands seront
tenus par les enfants fréquentant les écoles de l’entité.
Les recettes de la journée ainsi que les éventuels jouets récoltés
seront offerts à des « enfants fragilisés ».
Le Conseil communal des Enfants

Oupeye marche pour Gourcy
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale, l’Echevinat des Affaires humanitaires, en collaboration avec la Commission
Communale Consultative de la Solidarité d’Oupeye, a le plaisir de vous inviter à sa matinée de solidarité du dimanche 25 mars 2012.
Cette matinée débutera son envol aux Ateliers du Château (rue du Roi Albert, 5O à Oupeye):
• De 8h30 à 10h: PETIT DEJEUNER OXFAM, buffet composé d’un panel de produits équitables.
• 10h30 : 5ème MARCHE GUIDEE pour Gourcy - 5km sur les chemins d’Oupeye. En collaboration avec les membres du club « LA GODASSE
OUPEYE ».
• 12h : Visite de l’exposition de RHODE MARAKOUMBOU, Artiste peintre africaine, dans la Tour du Château.
Seule une participation de 5 EUR pour les adultes et 2 EUR pour les enfants vous sera demandée pour l’ensemble des activités.
Inscrivez-vous au 04 278 52 02.
« Parce que la solidarité internationale, ça passe par ma commune !
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Communications
Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à Hermalle, le 9 mars, Ecole communale, rue J. Bonhomme, 25 de
17h à 19h30
- à Oupeye le 29 mars, Ateliers du Château, rue Roi Albert, 50 de
16h30 à19h30

Croq’Santé
Pour un bon usage du médicament, respectez « LA REGLE DES 6 B » :
Le Bon médicament, pour la Bonne personne, au Bon moment, à la
Bonne dose, de la Bonne façon, aux Bonnes modalités !

Collecte des anciens pesticides et de leurs emballages
Une campagne de collecte des anciens pesticides et de leurs emballages
est organisée annuellement en mars dans les parcs à conteneurs. Le
samedi 24 mars, un sac réutilisable soulignant l’importance de ce geste
pour l’environnement, sera distribué.* jusqu’à épuisement des stocks
disponibles. Info : www.environnement.wallonie.be/pesticide

Agenda sportif
Samedi 3 mars : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : centième anniversaire
du club de gymnastique et de danse « La Royale Garde Mosane ». 14h
: défilé de gymnastes, 16h30 : séance académique avec projection
et exposition de photos, films de ces 100 années, 18h30 : souper
retrouvailles. Rens. : 0496 474 528.
Samedi 10 mars : Hermée : salle du Refuge d’Aaz : 18h : souper avec
démonstrations de la salle Sport Attitude. Rens. : 04 278 18 78.
Dimanche 11 mars : promenade à partir de la Calamine. Org. et rens. :
Les Robaleus – 04 264 06 02
Nouveau ! Cours de zumba :
le vendredi à 20h30
à l’école de Vivegnis Centre.
Org. et rens. : Les Cadets de Vivegnis
– 0497 898 892.

27ème boucles du « Djâle »
Dans le cadre du Challenge Jogging Province de Liège, en
partenariat avec l’Echevinat des Sports et de la Jeunesse
de la commune d’Oupeye : 27ème boucles du « Djâle » le
samedi 17 mars 2012 au centre éducatif du Val d’Aaz
(Hermée).
Challenge Jogging Province de Liège

30 mars 2012 – 20h30 à 21h30
Nous serons plus d’un milliard de personnes
dans le monde à éteindre nos lumières
afin de montrer notre préoccupation face
aux conséquences environnementales et
socio-économiques dues au réchauffement
climatique. Face au danger, la planète est
solidaire. Je participe !

Permanences du Comité Consultatif des Locataires et
des Propriétaires du Confort Mosan

Inscriptions dès 13h. 14h : course A de 1,8 km, 1€, filles et garçons nés
en 2001 et après ; 14h30 : course B de 3,2 km, 2€, filles et garçons nés en
1997, 1998, 1999 et 2000, débutante(e)s ; 15h15 : course c de 10 km, 5€,
hommes et femmes nés en 1996 et avant : 9 catégories.
Rens. : 04 278 15 80 –
www.jogginghermee.be – info@jogginghermee.be.

Socialisez votre enfant de 0 à 3 ans
Les lundi scolaires de 9 à 12 heures, venez rencontrer d’autres Parents et
pourquoi pas vous libérer une heure ou deux.
Halte garderie-bébé rencontre «Les P’tits Schtroumpfs»
Aux ateliers du Château, 17, rue PERREAU (Local ONE)

Tous les premiers jeudis du mois, de 18h à 19h, rue Lumsonsard, 4 au
sous-sol (service gratuit.). Pour toute question : 0499 435 537.

Invitation aux voyages
Dimanche 1er avril : Longwy et le Carnaval vénitien.
Du 9 au 14 avril : Provence : Luberon, terre de contrastes.
Inscriptions souhaitées pour le 9 mars.
Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be.

Centre de vacances d’Oupeye – été 2012
Les candidats à un emploi d’animateur(trice) au centre de vacances
d’Oupeye à transmettre leur dossier à Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin
de la Jeunesse, rue du Roi Albert 127, pour le 30 mars 2012 au plus tard.
Il comportera :
- un certificat médical
- un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs
- un certificat de fréquentation scolaire (pour les étudiants)
- une copie du dernier diplôme et de la carte d’identité
- un curriculum vitae
- une copie de tout brevet (en animation d’enfants)
- les périodes de disponibilité

Réserve de recrutement
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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 9 mars 2012 au plus tard à
l’attention de Monsieur LAVET, Président de l’ASBL Château d’Oupeye ou
de Monsieur GUCKEL, Echevin de l’Instruction publique, rue des Ecoles, 4
à 4684 OUPEYE – HACCOURT. Renseignements : 04 374 94 24.

Nouvelles modalités d’inscription pour la collecte
des encombrants
Dorénavant, la collecte des encombrants sera effectuée chaque
trimestre au cours d’une seule journée dans tous les villages de
l’entité. Les inscriptions se feront uniquement par téléphone auprès
d’Intradel au 04 240 74 74. Pour le premier trimestre, la collecte aura
lieu le 19 mars 2012.
La participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous
parvenir (être créditée) pour le lundi 12 mars 2012 sur le compte
bancaire communal d’Oupeye : BE69 0910 0044 1478.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs
programmes d’activités pour le mois d’avril 2012 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 mars 2012 au plus tard. Nous
les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU
MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

Agenda culturel
> Jeudi 1 mars : Château : 20h : conférence sur les vins pétillants
«confrérie et méthode champenoise». Org. et rens. : Confrérie
vinicole du Château d’Oupeye - 04 379 56 13
> 2-3 et 4 mars : Week-end tapis rouge : concert, soirée dansante,
concours. Org. et rens. : ASBL Enchanté – 0491 312 213.
> Samedi 3 mars : Heure : rue de la Crayère 58c : 10h : reprise
des cours des Ateliers créatifs pour enfants. Rens. : 0496 663 500
- une.clé.un.bonheur@gmail.com
> Vendredi 9 mars : Hermalle : 19H30 : local des oeuvres : lotoquine au profit du Télévie. Org.et rens. : ASBL Eventum : 0497 639
555
> Vendredi 9 mars : Oupeye : Libre Office. Calc – Tableur de la
suite bureautique - réalisation d’une facture - travaux divers avec
les cellules - les utilités d’un tableur - création d’un module de
gestion de clients - Org. et rens. : Groupe Méga Giga ASBL –www.
megagiga.be –0494 549 673 (également le 23/03 – ouverture
libre).
> Samedis 10, 17 et 24 mars : Houtain : Salle les
Montagnards, rue Franquet, 15 : 20h : théâtre wallon «
Belles-Meres », comédie en 3 actes de Bernard Fripiat
interprétée par les Djoyeux Lurons (également le dimanche
11 mars à 15h). Places limitées et numérotées. PAF : 6€.
Réservations indispensables au 04 286 24 73.
> Dimanche 11 mars : Oupeye : Château : 8h30 : réunion
philatélique de la Diligence. Rens. : 0498 290 024.
> Dimanche 11 mars : Oupeye : atelier du Château : à partir de
14h : 30 ans de Gamète et Saro. Après-midi festive de danses
traditionnelles. Goûter et animation. Entrée : 5€. Org. et rens. :
Gamète et Saro : 0478 741 913 - 0495 422 859.

> Mardi 13 mars : Oupeye : Château : 20h : conférence «Châteaux
et cathédrales au cœur de la péninsule ibérique » par M. Lavigne.
Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé - 04 248 36 47.
> Jeudi 15 mars : Oupeye : caves du Château : 19h30 : Café de
l’Energie des Guides Energie d’Oupeye. Thème: Les panneaux
photovoltaïques, quoi de neuf depuis les réformes ? Rens. : 04
256 92 40.
> Jeudi 15 mars : Hermalle : Cercle Saint Lambert : 20h :
conférence «Châteaux et cathédrales au cœur de la péninsule
ibérique » par Jean-Claude Lavigne. Org. : Centre culturel du
Cercle Saint Lambert.
> Dimanche 18 mars : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : 14h30
: festivités de la Saint-Joseph. Org. et rens. : SR Jeunesse Les
Rouges : 0495 572 274.
> Vendredi 23 mars : Houtain : école communale, Voie du Puits,
13 : blind test et souper spaghetti. Org. et rens. : Œuvres scolaires
– 0499 939 027.
> Dimanche 25 mars : Hermalle : Cheval Blanc : de 9h à 14h :
bourse aux vêtements et aux jouets. Rens. : 0496 182 087.
> Vendredi 30 mars : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : 20ème
édition de la foire du vin de la Basse-Meuse. Org. et rens. : SR
Jeunesse Les Rouges – 04 250 42 15.
> Samedi 31 mars et dimanche 1 avril : Heure : salle les Rouges :
théâtre wallon : Li vedje d’ôr, comédie en 3 actes d’un tableau de
Jean-Pierre Yans. (31/03 à 20h – 1/04 à 15h). Org. et rens. : Les
Spitants Romanoriens – 04 286 23 37.
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