Sommaire

L’échod’Oupeye
ELECTIONS
2
ETAT CIVIL
2
TRAVAUX
3
OUPEYE EN IMAGES
4-7
LES JUBILéS DE L’éTé
8-9
EMPLOI
10
CPAS
11
POSTE D’URGENCES 112
11
LE NOUVEAU HALL
12
COMMUNICATIONS
13
SPORTS
14
culture	15
salon de l’arbre	
16

N°350 - septembre 2012

Mensuel d’information
édité par le Collège
communal de la commune
d’Oupeye.
Editeur responsable:
Mauro Lenzini
Député-Bourgmestre
rue des Ecoles, 4
4684 Oupeye - Haccourt
Dépôt: bureau d’Oupeye

Inauguration du nouveau hall omnisports
Oupeye - Hermalle

1

Etat civil
Elections

communales et provinciales
du 14 octobre 2012

PROCURATIONS :

(article L.4132-1er du CDLD)
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous
rendre au bureau de vote le 14 octobre 2012,
vous pouvez mandater un autre électeur
(tout électeur peut être porteur d’une seule
procuration). Les demandes peuvent être faites
jusqu’au 14 octobre SAUF pour les personnes
en séjour à l’étranger, pour des raisons
autres que professionnelles : la date limite
est le 13 octobre 2012

LES ELECTEURS ACCOMPAGNES :
(article L.4133-2§1er du CDLD)

Les personnes qui connaissent des difficultés
dans le domaine du fonctionnement mental,
physique, sensoriel, des difficultés d’ordre
psychique ou suite à une maladie chronique
ou dégénérative ou encore des difficultés de
lecture, peuvent retirer auprès de nos services
un modèle de déclaration à remplir par la
personne et son accompagnant.
Cette déclaration doit être introduite au plus
tard, le 29 septembre 2012.
Ces différents formulaires peuvent être retirés
à l’Administration communale de Haccourt
durant les heures d’ouverture.
Pour info complémentaire : 04 267 06 59/61
(Mme Meneghini et M. Thomé).

LE MINIBUS DU CPAS
Les personnes éprouvant des difficultés à
se déplacer peuvent recourir au service du
minibus du CPAS qui assurera leur déplacement
aller-retour du domicile au bureau de vote.
Pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner au
04 240 62 38 (M. Callens).
Hubert SMEYERS

Officier 		
de l’Etat civil		
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Mauro LENZINI

DéputéBourgmestre

des mois de mai et juin 2012

Naissances
•
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•
•
•
•
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•
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•
•
•
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•
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•
•
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•

DEQUEVY Arthur à Heure
DEGLI ANGIOLI Lorenzo à Vivegnis
MARTIN VIRSEDA Ruben à Vivegnis
BAPTISTE Nathaël à Hermée
TOSCANO-PIOPPO Alya à Oupeye
MUSIQUE Aurelien à Hermalle
VULPO Nino à Haccourt
LOLY Alice à Hermée
NIJS Chloé à Houtain
DEMARET Eléa à Haccourt
DELHOUGNE Tom à Houtain
HUSKENS Emrick à Haccourt
MULLENDERS Enora à Haccourt
SOHET Gladys à Hermalle
LAZZARI Diego à Hermée
ZITELLA Paolo à Hermée
GARCIA GARCIA Lukas à Vivegnis
DANTINNE Maony à Houtain
LOWIS Nathan à Hermalle
LAIXHAY Nathan à Oupeye
GRANDILE Louis à Vivegnis
CHENTOUN Iyad à Oupeye
GRATIA Mélina à Oupeye
BRENNECKE Louis à Hermalle
GHANDARI Lina à Hermée
ERRAKI Walid à Hermée
PARDO Alissa à Oupeye
HOHO Noah à Haccourt
LANCELLOTTI Elisa à Oupeye
CLERCX Cyril à Hermée
EL RHOUL Lina à Oupeye
BAUDOUIN William à Oupeye
VANBRABANT Jolane à Oupeye
MICHIELS Adrien à Haccourt

Mariages :
• GERBER Peter (Zuchwil) et MONTEJO Y PEREZ
Araceli (Hermée)
• BOLOGNE Florient (Herstal) et STEINIGER
Jessica (Haccourt)
• HEENS Yannick et VANBERGEN Christelle
(Hermée)
• WIDY Sébastien et TELLIER Edith (Haccourt)
• COSENTINO Pascal et ALBERT Céline (Oupeye)
• VITALE Salvatore (Florence – Italie) et
BRUZZESE Gloria (Oupeye)
• JOSSE Benoît et JENICOT Cécile (Oupeye)
• RINCHARD Michaël et SWENEN Stéphanie
(Heure)
• REQUENA-BEUCKX Raoul et HENRIET Joëlle
(Hermalle)
• COLINET Michel et CAMBRESY Christine
(Hermée)
• DELFOSSE Joseph et PISLOR Giovanna
(Hermalle)
• KELLENS Jonathan et ZANIN Laura (Hermalle)
• SCHYNS Henri-Marcel et SCOVILLE Corinne
(Hermée)
• SANTANGELO Salvio (Romsée) et ZANNELLI
Krystel (Hermée)
• BARANKIEWICZ Nicolas (Seraing) et DELHOFF
Nathalie (Oupeye)
• LESCRENIER Geoffrey et LOUIS Catherine
(Haccourt)
• ARICKX Joseph et AMARO Cathy (Vivegnis)

• RECINOS ACUNA Wilber (Oupeye) et ORELLANA
ZELADA Rebeca (El Salvador)
• WITHOFS Geoffrey et DOUCHY Catherine
(Oupeye)
• GHEUSE Henri et LEGRU Nelly (Heure)
• LIBERT Alain et MAKA Murielle (Hermée)
• CSIKVAR William et VELUT Justine (Heure)
• CLAES Luc et MARTINI Sylvie (Haccourt)
• JEANPIERRE Claude et VANDERMEULEN
Mariette (Houtain)
• BOUCHE Sébastien (Huy) et DEFOURNY
Florence (Hermée)
• DE MOL Jean-Yves et CARTENSTART Magali
(Vivegnis)
• GODEFROID Thierry et REYNAERT Rebecca
(Hermalle)
• TRAN Hong-Quang et BERZIGOTTI Kathleen
(Haccourt)
• THIEL Rudy et GUILLAUME Sandra (Vivegnis)

Décès
• WILLEM Madeleine, 76 ans, vve de Edmond
LAMBRECHT, Vivegnis
• MARBAISE Pierre, 77 ans, épx de Eugénie
SCHURGERS, Hermalle
• MALTUS Louis, 91 ans, épx de Mariette
SERONVEAUX, Vivegnis
• LAMBERT Rose, 65 ans, vve de André HELLINX,
Haccourt
• COLLARD Antoine, 79 ans, épx de Madeleine
AERTS, Haccourt
• PHILIPPET Elise, 92 ans, vve de Henri BAYARD,
Oupeye
• DAMOISEAU Catherine, 95 ans, vve de Charles
BELLEM, Haccourt
• GUILLAUME Nicole, 86 ans, épse de Pierre
MARQUET, Hermée
• DUMONT Paula, 83 ans, épse de Georges
BIELEN, Oupeye
• PREVERS Marguerite, 84 ans, vve de Gustave
VAN LOOY, Vivegnis (dcdée à Liège)
• LONGLE Hubert, 93 ans, Haccourt
• SIMONS Mariette, 79 ans, épse de Jean
DIERCKX, Haccourt (dcdée à Visé)
• TIMMERMANS Herman, 73 ans, épx de Odette
SALTORI, Hermalle
• LECOCQ Augustine, 86 ans, vve de Henri
JOIRIS, Vivegnis
• MUISENBECK Marie, 90 ans, vve de René
VERJANS, Houtain
• TROKA Charlotte, 87 ans, vve de Gilbert
LEDUC, Vivegnis
• FOUARGE Jean, 89 ans, vf de Hilda
CLAESSEN,Haccourt
• LAMBERT Roger, 86 ans, épx de Arlette KILL,
Oupeye
• THIBAULT Reine, 85 ans, vve de Imre VERES,
Haccourt
• STERCK Yvonne, 79 ans, vve de Martin
HUMBLET, Haccourt
• SLECHTEN Frans, 73 ans, vf de Monique SAINTREMY, Hermalle (dcd à Liège)
• LALOUX Anne-Marie, 73 ans, épse de Jean
PARTHOENS, Oupeye (dcdée à Liège)
• DIRKX Marie, 68 ans, Oupeye (dcdée à Herstal)
• FRENAY Hortense, 76 ans, vve de André
COBBAUT, Haccourt

Edito

Le mois de septembre marque traditionnellement une reprise totale des activités.

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,
En matière de travaux, service de proximité par excellence, l’agenda est chargé en permanence et laisse peu de place aux temps
«morts»… Au-delà des tâches « saisonnières », Oupeye, avec ses 165 km de voiries, ses 25 km de sentiers balisés et de ravel, ses
quelques 5000 avaloirs, ses dizaines de bâtiments à entretenir, etc … est une Commune qui nécessite une attention de tous les instants.
L’essentiel du travail d’entretien est réalisé au quotidien par nos équipes d’ouvriers communaux, notre hall technique communal ; travail
qui passe malheureusement trop souvent inaperçu, malgré une utilité évidente pour le maintien d’un cadre de vie agréable.
L’autre part de l’ouvrage, des chantiers d’infrastructures, est confiée à des entreprises privées, chargées de les mener à bien pour compte
de la Commune. Là aussi, les temps «morts» sont relativement rares, voire inexistants, tant les dossiers que nous avons et que nous aurons
encore à mener à terme sont nombreux.
Des routes, bien entendu, dans chaque village de l’entité, dont près de 16 km ont déjà été remis à neuf, et dont 10 km seront réfectionnés
(enduisage ou raclage/pose de nouveau tarmac) dans les tous prochains mois (soit un total de près de 26 km de voiries).
Des travaux d’égouttage aussi (avec aménagement de voirie), notre Commune étant reprise en zone d’égouttage prioritaire vu sa densité
de population. Près de 2,5 km d’égouts ont d’ores et déjà été posés, tandis que les chantiers rue Voie du Puits (Houtain), rue du Château
d’Eau (Oupeye), Place Molitor et rue d’Argenteau (Hermalle) sont projetés et acquis : ce qui nous fera au total environ 4 km d’égouts.
Terminons notre propos en vous signalant que l’étude qui fait le diagnostic du réseau d’égouttage du bassin de l’Aaz (Hermée, Haccourt
et Heure-le-Romain), menée par l’AIDE, devrait être finalisée pour 2015. Ses conclusions techniques nous permettront d’envisager très
concrètement le remplacement, le renforcement et/ou la pose d’un système d’égouttage dans ces secteurs de notre Commune.
Serge FILLOT
Echevin des Travaux

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Chantiers d’envergure pour lesquels nous avons obtenu d’importants subsides de la Région wallonne
Dans le cadre “droit de tirage 2012” la réfection totale de la rue de Wonck à Houtain
399.954€ (145.806€ de subsides).

Dans le cadre du “plan triennal 2010-2012” deux gros projets de réfection totale (égouttage, voirie, trottoirs et sécurisation)
pour lesquels les subsides nous sont octroyés et dont les chantiers débuteront dans les mois à venir :
Premier projet :
La rue du Château d’Eau à Oupeye pour
682.666€ (282.480€ de subsides) qui aura
le même aspect que sa voisine la rue Pré de
la Haye récemment rénovée et égouttée.

Rue du Château d’Eau

Rue Pré de la Haye

Deuxième projet : Place Molitor et rue d’Argenteau à Hermalle 1.600.418€ (752.180€ de subsides)

2012

E

EYE

E VOIRIE

erron)

EE

R

dinet

DESSINE PAR,
FRANCIS Fabien

Signatures,

l'ADMINISTRATION,

OURT, LE .. ........ 2012

TRE,

LE SECRETAIRE,

P. Blondeau

A/08/2012

/250

ION

3

Oupeye en images

Les Pensionnés à la mer
Comme chaque année, le séjour au Floréal de Nieuport a connu
son succès traditionnel.

Fête des Grands-Parents
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Salle comble au Foyer de Quartier avec l’artiste Pierre THEUNIS et le
traditionnel goûter de circonstance.

De grands moments patriotiques à Oupeye.
Les commémorations et manifestations patriotiques se sont succédé
tout au long du printemps.
Après le 72ème anniversaire de la Bataille du Fort de Pontisse, le 67ème
anniversaire de la Libération des Camps de prisonniers de Guerre
à Houtain, la cérémonie exceptionnelle en l’honneur du Colonel
Charles-Ferdinand de Thierry s’est déroulée à Hermalle. Rappelons
que ce chef de corps avait reçu l’étendard du 1er Lanciers des mains
de Sa Majesté le Roi Léopold 1er. Un moment d’émotion combien
intense lors de l’arrivée de la garde d’honneur de ce premier étendard
au cimetière de Hermalle où se trouve la sépulture remarquable du
Colonel.
Dans son dernier recueil, l’historien local, Toussaint PIROTTE a retracé
la vie du Colonel de Thierry. Cette brochure peut être obtenue à la
Maison du Souvenir d’Oupeye et dans les librairies de l’entité.
En juillet, comme il est de tradition, la fête annuelle des portedrapeaux de la Basse-Meuse et Vallée du Geer s’est déroulée le
dimanche 1er juillet dans le cadre de la fête de Hallembaye. Et
enfin, la Fête Nationale du 21 juillet a été célébrée à Hermalle avec le
traditionnel Te Deum suivi du dépôt de gerbes aux monuments.

Présentation du club cycliste local : le Team Natacha Basse-Meuse
Voici quelques mois que le Team Natacha s’est transféré de Visé à Oupeye (Vivegnis). Ce club dynamique a la particularité
d’encadrer exclusivement des jeunes (une quarantaine) aussi bien filles que garçons. Ce fut un réel plaisir pour Monsieur SMEYERS,
Echevin des Sports, de recevoir dirigeants et athlètes au Château d’Oupeye pour la présentation de leur nouvel équipement.
C’est cette occasion que Monsieur GUCKEL, Echevin de la Jeunesse et Monsieur LENZINI, Député-Bourgmestre, ont mis à profit
pour annoncer une collaboration entre le dynamique club et les écoles primaires d’Oupeye (des 2 réseaux) qui souhaitent dès
le début de la saison cycliste 2013 s’inscrire dans un projet d’initiation aux techniques de la course cycliste, aussi bien sur route
que sur piste.

Belle réussite pour la 10ème
édition de «Fleurs et plantes
au Château» !
Les pépiniéristes régionaux et les guidescomposteurs oupéyens proposaient à un
public de connaisseurs et sous un soleil
radieux une grande diversité de couleurs
estivales et de senteurs.

Concerts d’été au Château

Fête de la Musique
Vif succès pour cette onzième édition
consacrée à la chanson française sous
toutes ses formes. Rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine pour une
nouvelle édition d’enfer !

Musiques festives et ensoleillées ont
été à la fête lors des 4 concerts d’été
programmés au cours de ces mois de
juillet et août. Il faut dire que l’affiche avait
de quoi allécher les amateurs les plus
exigeants avec une série de musiciens
comptant parmi les plus créatifs et les
plus doués de notre belle province (JeanPierre Froidebise, Daniel Willem, Leo, Yves
Teicher, etc…).
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L’Espace Culture
Oupeye a reçu
le peintre
Jacques Donnay
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Soleil et succès pour la «BOURSE AUX ACTIVITES»
DE L’ACCUEIL TEMPS LIBRE de la Commune

L’Espace Culture Oupeye (Tour du Château)
a eu l’honneur d’accueillir au cours de la 2e
quinzaine du mois de juin, un peintre de
grand talent dont la réputation a depuis
bien longtemps dépassé le cadre régional
: Jacques Donnay. Pour l’occasion, l’artiste
nous a donné à voir une superbe sélection
de coins pittoresques de chez nous mais
aussi un beau florilège de nouveaux
travaux abstraits ainsi qu’une émouvante
série de tableaux célébrant la femme
espagnole et le rituel du flamenco.

Cette 1ère édition a permis aux différents
acteurs de l’accueil temps libre oupeyen,
présents sur le site du Château d’Oupeye,
de valoriser auprès des familles, les activités
d’accueil qu’ils proposent, tout au long de
l’année en dehors du temps scolaire, aux
enfants de 3 à 12 ans, sur le territoire de la
Commune d’Oupeye.
Cette vitrine dynamique et informative
à la hauteur de la qualité de ce service
communal - au service des enfants et de
leurs parents - a proposé sous un soleil
radieux : démonstrations de danses (Tempo
Dance, M.G. Dancer), de gymnastique (New
Astérix), tir à l’arc (les archers du Coq Mosan),
initiation au djembé (ASBL DoMiDo), courses
de petites voitures (Scalex Club Oupeye),
jeux géants, ateliers de déco et de jardinage,
etc... pour le plus grand plaisir des petits et
des grands !
Moment privilégié de rencontre entre les
différents partenaires privés, publics et
les parents et belle occasion pour ceux-ci
d’obtenir en direct une palette d’informations

Rendez-vous avec la terre !

Stages culturels

La terre - dans tous ses états - était au
rendez-vous d’une très belle exposition
qui s’est tenue le 2ème week-end de juin
dans la Tour du Château. Cet événement,
entièrement dédié au travail des élèves de
l’atelier de poterie et sculpture de l’ASBL
Château d’Oupeye a -comme de coutumeattiré un public très nombreux de
passionnés et de curieux venu admirer (et
acquérir) les créations originales produites
par cet atelier au cours de l’année écoulée.

Durant ces vacances d’été 2012, 220 enfants
ont fréquenté les stages culturels organisés
par l’ASBL Château d’Oupeye.
Dans le cadre verdoyant du Château, les
enfants ont été initiés à une multitude
d’activités culturelles telles que le théâtre,
le graphisme, « l’impressionnisme », la
«photo-filtre», la danse, le chant, la création
de marionnettes en bois ou

concernant l’accueil de leurs enfants.
Merci à l’ONE, à la Ligue des Familles, au
mouvement de Jeunesse « l’unité 8 BM
Hermée », à Génération future de l’asbl
Château d’Oupeye, aux différents services
communaux gérant le pôle des accueillantes
de l’Echevinat de l’Instruction publique, les
camps sportifs de l’Echevinat des Sports,
le centre de vacances de l’Echevinat de la
Jeunesse, les stages culturels et le réseau des
bibliothèques de l’Echevinat de la Culture,...
Rendez-vous en 2013 pour une deuxième
édition !

encore la découverte de la nature. Ils ont
été encadrés par du personnel qualifié et
des animateurs formés à des techniques
artistiques spécifiques. Les plus petits,
âgés de 3 à 6 ans, se sont retrouvés autour
de thèmes qui les ont emmenés à la
découverte de différents mondes : la mer,
les pirates, la nature, les marionnettes, la
musique…
Tant de thèmes au travers
des stages proposés qui
ont contribué à enrichir
le bagage culturel de nos
chères têtes blondes.
L’ASBL Château d’Oupeye
vous donne rendez-vous
à l’année prochaine pour
de nouvelles découvertes
et vous souhaite une
excellente rentrée
scolaire.

Conseil communal des enfants
L’organisation de la « Bourse aux jouets » a permis à nos
conseillers de récolter argent et jouets et de pouvoir les offrir
aux enfants de la Citadelle.
Pour terminer cette année 2011-2012 en beauté et pour
remercier et mettre à l’honneur nos jeunes Conseillers, 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 leur engagement et
pour le travail accompli durant ce mandat. Nous leur souhaitons
« Bon vent » pour les études qu’ils entameront dès la rentrée.

Centre de vacances
Le centre de vacances d’Oupeye a ouvert
ses portes pour les enfants de l’entité, à
l’école José Bodson le lundi 2 juillet pour
se terminer le 24 août 2012.
Cette année encore une multitude
d’enfants ont pu profiter de diverses
animations et excursions.
Le tout encadré par notre équipe
d’animateurs. Un grand merci à eux.

Nouveauté
Le stage mini-chef pour les
apprentis cuisiniers qui a
été mis en place au Foyer de
Quartier à Hermalle.
Deux groupes de douze
enfants ont pu apprendre, sous
l’œil attentif d’un cuisinier et
de son assistante, quelques
recettes de cuisine, qu’ils ont
pu présenter à leurs parents
lors du buffet qu’ils ont élaboré
le dernier jour de stage.

Festifolies d’Oupeye
La 15ème édition des Festifolies d’Oupeye s’est déroulée le 20 mai
pour le plus grand plaisir de tous les enfants. Notons le succès
tout particulier des Jeux sans Frontière qui ont réuni 6 équipes
super motivées.
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Les jubilés de l’été - Noces d’Or

M. et Mme Jean BEGASSE – Colette DELBROUCK de Houtain

M. et Mme Henri SCHOUTENDE – Elise HAOT de Haccourt

M. et Mme Francis BONHOMME – Berthe PLUIMERS de Haccourt

M. et Mme Alberto CARNOVALI – Jeannine CLAESSENS de Hermalle

Noces de Brillant

M. et Mme Edouard VANBRABANT – Marie NENIN de Hermée

M. et Mme Henri DE DECKER – Liliane PLENNEVAUX d’Oupeye

M. et Mme Pierre DEKEGHEL – Jeanine LOUON de Houtain

M. et Mme André LELEUX – Mariette FONTAINE de Hermalle

M. et Mme Edmond DEMONTY – Léonce PAUQUE d’Oupeye

8

Campagne d’information :

Noces de Diamant

«Gaz - Electricité : osez comparer !»
Dans la vie de tous les jours, vous ne cessez de faire des choix.
Pour l’énergie, en particulier le gaz naturel et l’électricité, ce n’est
pas toujours simple de choisir entre un fournisseur et un autre.
C’est la raison pour laquelle la commune d’Oupeye a décidé
de participer à la campagne nationale d’information « Gaz Electricité : osez comparer ! » organisée par le SPF Economie.

M. et Mme Constant SILVERYSER – Madeleine DUCHESNE de
Vivegnis

Une campagne ? Pourquoi ?
• Vous ne savez pas comment faire pour comparer ?
• Vous ne savez pas comment faire pour changer de fournisseur
ou de formule tarifaire ?
• Vous avez peur de changer ou vous craignez des difficultés ?
• Vous souhaitez obtenir des informations sur les outils de
comparaison à disposition des citoyens ?
• Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison (via internet
par exemple) ?
• Saviez-vous qu’il n’y a plus d’indemnité en cas de changement
de fournisseur ?
Pour toutes ces raisons cette campagne est faite pour vous ! Elle
s’adresse à tous !

M. et Mme Raymond CADET – Bertha VANWEERT de Hermée

Une campagne ? Comment ?
La Commune organisera des permanences entre le 17 et le 28
septembre pour connaître les outils existant sur internet qui
permettent de comparer les offres des différents fournisseurs
de gaz naturel et d’électricité. Vous effectuerez ainsi, votre choix
en toute connaissance de cause (prix, contrat fixe ou variable,
compteur bi-horaire, énergie verte, …). Les dates précises des
permanences seront décidées durant l’été en concertation avec
le SPF Economie. Elles seront communiquées début septembre.
Une campagne ? Que faire ?
Pour obtenir les renseignements souhaités, c’est très simple :
•

Munissez-vous de la dernière facture annuelle (décompte
global, facture de régularisation) que vous avez reçue de votre
fournisseur de gaz naturel ou d’électricité.

•

Rendez-vous à l’Echevinat de l’Environnement, rue des Ecoles
4 à 4684 Haccourt – M. THONNARD tél : 04 267 06 44 - En
collaboration avec le SPF Economie - http://economie.fgov.be

M. et Mme Léon MOERMANS – Alice PANIS de Hermalle

Paul ERNOUX
Echevin de l’Environnement

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Permanences de l’Agence Immobilière Sociale de
la Basse-Meuse
Tous les 3ème vendredi du mois, de 8h30 à 11h30, à
l’Administration communale, rue des Ecoles, 4 –
4684 Oupeye – Haccourt, Urbanisme.
Rens. : A.I.S. 04 264 10 39 – 0495 215 058 info@aisbassemeuse.be

Trottoirs, déchets
et déjections canines !
Nous aimons tous nos animaux de compagnie
faisons en sorte que leurs déjections
n’incommodent pas les autres
9

Jogging d’Oupeye
Eté solidaire 2012, un cru exceptionnel pour
l’équipe des 14 jeunes filles et garçons.
Les aînés du village de Hermalle ont pu apprécier la qualité des
services rendus. Les bacs à fleurs de notre commune ont fait une cure
de jouvence. Merci à notre belle jeunesse

Plan de Cohésion Sociale
de la commune d’Oupeye

Dans le cadre de son Plan de Cohésion sociale, la commune d’Oupeye
a mis en place à l’aide de ses partenaires, un certain nombre d’actions
dans les axes emploi, logement, accès à la santé et retissage des liens
sociaux.
A travers son service Basse-Meuse Emploi, Basse-Meuse
développement a pour mission la mise en adéquation de l’offre et
la demande de main d’œuvre et ce, par la mise en place de filières
de formations répondant aux offres d’emploi des secteurs en
développement.
De son côté, l’asbl Racynes va réaliser des permanences sociales
dans les villages de la Basse-Meuse et plus précisément dans la Cité
Kennedy et ce, par le biais de rencontre autour d’une roulotte.
Le CPAS d’Oupeye, en tant qu’acteur fort de la commune, propose
un ensemble d’actions dans le cadre du PCS :
- Une intervention dans le coût de l’abonnement au service de
Télévigilance ;
- Des activités et des ateliers créatifs de la maison de quartier de
Vivegnis ainsi qu’une action « contact rue » ;
- Création d’un atelier intergénérationnel ;
- Enfin, des séances d’animation sur l’économie générale.
Le Confort Mosan propose aux locataires d’appartement sousoccupé, de prendre en charge leur déménagement ainsi que
l’aménagement du nouvel appartement adapté.
La Croix-Rouge d’Oupeye propose un accompagnement par des
bénévoles de l’hôpital au domicile. Au sein de son service d’accueil de
jour pour adultes handicapés à Hermée, l’AIGS travail sur le retissage
des liens sociaux intergénérationnels et interculturels par une action
socio-éducative.
L’Echevinat de la Santé offre à la population des ateliers de bien-être
animés par des professionnels.
Enfin, l’Echevinat de la Jeunesse proposera, durant les congés
scolaires d’été, des stages destinés aux enfants handicapés.
Irwin GUCKEL
Echevin de la Jeunesse
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C’est sous une météo dantesque que s’est déroulé le jogging
d’Oupeye le dimanche 3 juin. Malgré les conditions climatiques,
quelques 150 courageux coureurs ont répondu à l’appel. Au
terme d’un parcours champêtre de 10.5 km, tracé au cœur de la
commune, c’est Julien Tilkin (photo) qui s’impose.
Au vu de l’enthousiasme suscité, Oupeye vous invite d’ores et déjà
l’année prochaine à une manifestation qui, nous en sommes sûrs
deviendra un rendez-vous ponctuel pour les sportifs de la région.

EMPLOI
Formation gratuite en informatique pour les
demandeurs d’emploi
Vous souhaitez acquérir et/ou améliorer de nouvelles
compétences en bureautique, dans la recherche d’information
ciblée sur le Web et dans la pratique générale de l’informatique.
Nous vous proposons de suivre gratuitement pour
les demandeurs d’emploi les modules PMTIC (Plan
Mobilisateur pour les Technologies de l’Information et de la
Communication).
Les prochaines formations
débuteront le mardi 11 septembre
2012 à la Cyberthèque d’Oupeye
(Bibliothèque communale, 194 –
4680 Oupeye).
Le nombre de places étant limité,
l’inscription préalable est obligatoire.
Merci de contacter l’Agence de Développement Local
au 04 267 07 58 le mardi ou le vendredi entre 8h30 et 16h.

!
Nous avons déménagé
Afin de mieux vous recevoir,
l’Agence Locale pour l’Emploi
d’Oupeye a investi les locaux
de l’ancienne administration
communale.
Nouvelles coordonnées :
Rue des Ecoles, 4
à 4684 Oupeye – Haccourt.
Titres services – Madame Karin DEKEGHEL – tél 04 267 07 61 –
titres-services@aleoupeye.be
A.L.E. – Madame Patricia WAUTERS – tél 04 267 07 62 –
info@aleoupeye.be.

25 ans d’accueil des TOUT-PETITS à la crèche « les petits Câlins »
Le 21 septembre 2012, nous fêterons l’anniversaire de l’ouverture
de la première crèche à Oupeye.

La confiance des parents nous est sans cesse renouvelée, le bouche
à oreille est notre meilleure publicité. Nous les en remercions !

Tout au long de ce quart de siècle, ce sont des générations
d’enfants qui y ont appris les premiers gestes de la vie.

Le personnel se réjouit d’accueillir bientôt une petite fille, née
d’un premier couple de bébés passés ensemble, par notre
crèche, il y a 25 ans.

Madame Henrotay, la directrice, avec son équipe de puéricultrices
ont fait grandir nos petits Câlins, autant avec leurs compétences
et leur professionnalisme qu’avec leur cœur.
Ce milieu d’accueil, propriété communale, géré par le CPAS n’a
cessé d’évoluer.
D’une capacité de 12 lits au départ, il en compte 36 aujourd’hui.
Une soixantaine d’enfants y sont inscrits le plus souvent à temps
partiel.
Malgré cette augmentation de capacité, notre crèche a su garder
son caractère familial avec un accueil toujours chaleureux et de
qualité certifié par l’ONE.

Quel heureux présage !
Quant au bâtiment, il a subi deux agrandissements importants qui
ont été réalisés par la régie ouvrière de notre CPAS.
La sécurité, le confort et les économies d’énergie sont nos
préoccupations constantes.
Après le remplacement des châssis, en guise de cadeau
d’anniversaire, la crèche va recevoir une nouvelle toiture
parfaitement isolée.
Christian BIEMAR
Président du CPAS

La Commune d’Oupeye accueille le poste d’urgence 112 de la Croix-Rouge
En juin 2011, je m’adressais à vous au travers de l’Echo d’Oupeye
pour vous annoncer la création d’un pole sécurité à Oupeye. Le
mois prochain je ferais le point sur le poste avancé des pompiers
(terminé et bientôt inauguré) et du nouveau commissariat central
dont la construction va bon train.
Mais aujourd’hui c’est un véritable plaisir pour moi de vous
annoncer que les démarches que nous avons entreprises ces
derniers mois avec mon collègue Frédéric DAERDEN, DéputéBourgmestre de Herstal pour maintenir le poste 112 en BasseMeuse ont porté leurs fruits.

Le 112 qu’est-ce que c’est ?
Le 112 est un poste de la Croix-Rouge équipé d’une ambulance
médicalisée avec du personnel prêt à intervenir 24H/24H.
Anciennement à Herstal, le poste 112 aurait dû être délocalisé
vers Liège. Grâce à nos efforts, il est installé depuis le 1er juillet
2012 au centre d’Oupeye (aux ateliers du Château) et peut ainsi
intervenir n’importe où sur Oupeye en moins de 5 minutes.
Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Inauguration du nouveau hall omnisports
Oupeye - Hermalle
Mesdames, Messieurs chers Concitoyens,
La pratique d’une activité sportive revêt à nos yeux une importance capitale, qu’il s’agisse d’activités
de détente, de loisir ou de compétition et au-delà des bienfaits physiques et psychiques qu’elle
procure, ce type d’activité favorise le contact humain et la mixité sociale.
Les fidèles lecteurs de l’Echo d’Oupeye, auront pu noter l’intérêt que nous accordons au
développement d’infrastructures sportives pour que nos athlètes, quelque soit leur âge ou leur
niveau, puissent pratiquer leur discipline dans des conditions optimales.
Notre objectif étant de rénover, améliorer et construire des infrastructures qui permettent la pratique d’un large éventail de
disciplines différentes. C’est ainsi que depuis 6 ans nous avons introduit et défendu auprès de la Région Wallonne plusieurs dossiers
pour de l’équipement sportif et obtenu 2.400.000€ de subsides auxquels nous avons joint 2.000.000€ de part communale pour
réaliser des investissements pour un montant de 4.400.000€ (sans mettre en péril les finances communales qui sont en boni)
De ce montant, 2.636.000€ ont été consacrés à la construction du nouveau hall omnisports à Hermalle-sous-Argenteau (1.280.000€
part communale et 1.356.000€ de subsides) et c’est ce 17 août que nous avons eu le plaisir de recevoir les représentants des clubs
de l’entité pour l’inauguration de ce nouveau complexe où pourront être pratiquées de nombreuses disciplines comme le basket,
le volley,le mini-foot, le tennis de table, le badminton et un large éventail de sports de défense et de combat….
Nous souhaitons à tous une excellente rentrée sportive.
Hubert SMEYERS
Echevin des Sports
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DU 21 au 23 SEPTEMBRE : 2ème EDITION DU WEEK-END BIEN-ÊTRE A OUPEYE !
Vendredi 21 septembre à 20h au Château d’Oupeye : CONFERENCE
PONCTUEE D’UN DUO HUMORISTIQUE : « TRUCS ET ASTUCES POUR
MIEUX GERER SON STRESS AU QUOTIDIEN »
Apprendre à relativiser et à doser ses émotions, avoir une meilleure hygiène
de vie, une vie sociale et familiale plus harmonieuse, s’offrir du temps rien
que pour soi, voilà les thèmes qui seront abordés par Michel MAUXHIN,
kinésiologue, Maître Reiki, formateur en technique de bien-être et Directeur
de l’Académie Santé et Bien-être de Liège. L’humoriste bien connu, David
SCHIEPERS, qui vient de remporter le 1er prix du Festival du rire de Rochefort,
accompagné de son homologue, Samuel TITS, seront présents afin de vous
emporter vers les hautes sphères du rire grâce à leur duo d’improvisation.

Réservation au 04 267.07.21 – Entrée gratuite.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre de 13h à 18h aux Ateliers du Château :
SALON DU BIEN- ÊTRE
Initiations gratuites à la détente à travers une multitude de massages et
stands d’information.
Gagnez un week-end pour deux personnes ou un des nombreux accès à la
détente!
Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine de la Santé

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Communications

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- 7/09 : Hermalle : de 17h à 19h30, école communale, rue J. Bonhomme ;
- 27/09 : Oupeye : de 16h30 à 19h30 : ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50.

Croq’Santé
Tu aimes la musique ? Préserve tes oreilles !   Dans tes sorties, veille à
garder une distance de minimum 5 m par rapport aux diffuseurs.

Invitation aux voyages
6 et 7 octobre : La Champagne : Troyes, Chalons en Champagne, Epernay.
Voyage en autocar.
Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be.

Une Halte-garderie à Houtain !
Un milieu d’accueil occasionnel accessible une matinée par semaine
aux enfants de 0 à 3 ans a vu le jour à Houtain-Saint-Siméon.
Il était important pour Irwin Gückel, Echevin de la Jeunesse et pour la
commune d’Oupeye, de mettre en place une Halte-garderie et ainsi
continuer à faire évoluer l’ « offre » d’accueil de la petite enfance !
« Les petits canotiers », halte-garderie
encadrée par une puéricultrice pour un
nombre maximum de 5 enfants a de
nombreux objectifs pédagogiques :
- l’accueil de chaque enfant en faisant
abstraction de son niveau social
- le respect des différences et la prise
en considération de leur rythme
- acquérir de l’autonomie.
- la relation avec les parents, le milieu
familial et le milieu d’accueil.
Renseignements : 04 267 07 22.

Les fêtes local es de ce t autom ne
> Vivegnis
		
		
> Hermée
		
> Oupeye
		
		

du 15 au 16 septembre
Comité des Fêtes – 0477 428 365
Ecole Sacré Coeur - 04 264 85 57
du 28 septembre au lundi 1er octobre
Œuvres Scolaires – 0496 515 402
du 4 au 7 octobre		
Oupeye en fête – 0498 387 085

Ateliers bien-être de septembre :
06/09 – 19h/21h: « MES QUALITES ET COMPETENCES » - Apprenez à
utiliser vos atouts pour vivre plus sereinement.
13/09 – 19h/21h: « GESTION DU STRESS » - Apprenez à gérer vos
émotions et à utiliser votre stress positivement.
20/09 – 19h/21h: « OSER ETRE SOI » - Apprenez à vous respecter et à
obtenir le respect des autres. Décodez la gestuelle de vos interlocuteurs
et utilisez-les à votre avantage.
27/09 – 19h/20h30: « REIKI » - Méthode naturelle de santé qui agit
sur la totalité de l’être aux niveaux physique, émotionnel, mental et
spirituel.
Où ? Château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127- Information et
inscription au 04/267.07.21 – ATELIERS GRATUITS
Organisé par l’Echevinat de la Santé publique dans le cadre du Plan de
Cohésion Sociale.

Agenda culturel et sportif
> Samedi 1 septembre : la Chorale «Le Chœur de Hermalle» se produira au
parc de la Boverie à l’occasion des « Retrouvailles ». Rens. : 04 379 41 38.
> A partir du 2 septembre : Oupeye : « Cœur qui bat », rue du Roi Albert, 193 :
10h30 : reprise des cours de guitare d’accompagnement. Org. : Les Zenguit@
res.
> Lundi 3 septembre : Vivegnis : Al’Populaire : reprise des jeux tous les lundis.
De 13h à 15h : jeux (ex. Qui veut prendre sa place…) ; 19h30 : Beatles Fan Club.
Rens. : 0498 75 74 32 – joseph.laixhau@teledisnet.be.
> Mardi 4 septembre : Hermalle : Cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 : de
9h à 12h : Atelier de peinture «La palette picturale». Rens. et inscr. : 0477 596
480 - 04 379 71 64.
> Dimanche 16 septembre : Oupeye : Château : 8h30 : réunion philatélique du
Club La Diligence – rens. : 0498 290 024.
Oupeye : Maison de la Laïcité, rue Sur les Vignes, 80 – 04 264 97 39.
> du 7 au 13 septembre : exposition «PHOTOS DE FEMMES : Femmes habillées
de lumière et d’ombre.  Que cachent-elles, quel est leur secret ? ».  Vernissage
le 7 septembre.
> du 10 au 16 septembre : EXPLI-CITY. Découvrir la démocratie en jouant (à
partir de 17 ans).
> 22 septembre : 14h : Conférence : «L’AROMATHERAPIE» - «Se soigner par les
plantes, huiles essentielles, fleurs de Bach» par Chantal JOURET.

Modalités d’inscription
pour la collecte des encombrants
La collecte des encombrants est effectuée chaque trimestre au cours
d’une seule journée dans tous les villages de l’entité. Les inscriptions se
font uniquement par téléphone auprès d’Intradel au 04 240 74 74. Pour le
troisième trimestre, la collecte aura lieu le 17 septembre 2012.
La participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir
(être créditée) pour le lundi 10 septembre 2012 sur le compte bancaire
communal d’Oupeye : BE69 0910 0044 1478.
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Nos clubs et groupements vous proposent un large éventail
d’activités dès le mois de septembre
Appel aux candidats pour le
prix du mérite sportif
Afin de promouvoir la pratique du sport
et d’encourager son développement,
la
Commission
sportive
attribue
annuellement un prix du Mérite Sportif
tant au niveau individuel que collectif.
Ce trophée vient couronner soit une
performance remarquable pendant la
saison 2011-2012, soit l’ensemble d’une
carrière sportive. Un prix de l’Espoir
peut également être décerné à un jeune
élément à l’aube d’un avenir prometteur.
Si vous connaissez parmi votre club, un
sportif ou une équipe qui mérite d’être
félicité, nous vous invitons à envoyer un
dossier de candidature à l’Echevinat des
Sports, rue des Ecoles 4 à 4684 OupeyeHaccourt, avant le 10 septembre 2012. Tout
renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de Madame Klippert, Chef
de Service, ou Monsieur Niwa, coordinateur
sportif, au 04 267 07 22.

Subsides aux clubs sportifs
Les associations sportives d’Oupeye n’ayant
pas reçu les formulaires de demandes de
subsides communaux sont invitées à venir
les retirer à l’Echevinat des Sports, rue des
Ecoles, 4 – 4684 Oupeye – Haccourt, du
lundi au vendredi entre 9h et 12h, entre le
1er et le 5 septembre 2012. Rens. : 04 267
07 70. Le formulaire peut être téléchargé
sur le site communal www.oupeye.be –
vie administrative – services communaux
– sports – démarches administratives –
subsides.
Hubert SMEYERS
Echevin des Sports

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Gymnastique et remise en forme
Gymnastique, Modern jazz, step, danse,
aérobic zumba fitball : reprise des cours
à partir du 4 septembre : les Cadets de
Vivegnis, rue de la Paix, 1 – 0472 608 705 –
04 264 53 04 – 0474 281 090 – 0498 144
009.

Invitation aux marcheurs
- Vendredi 7 septembre : dès 20h :
réouverture du local. La Godasse, rue
Sondeville à Oupeye – 04 264 97 97.
- Dimanche 9 septembre : Vivegnis :
promenade dans l’Ardenne Bleu. Org. et
rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.

Cours de danse pour adultes et
jeunes gens
Soirée portes ouvertes : vendredi 14
septembre à partir de 20h, atelier du
Château, rue du Roi Albert, 50 – Oupeye
(entrée gratuite). Reprise des cours : lundi
17 septembre. Rens. et org. : Club de
danses l’Arlequin : 0477 60 45 35 – 0475
62 02 31 – 04 379 40 94 – htttp://dansearlequin-oupeye.wifeo.com.

Dimanche 30 septembre :
Triathlon d’Oupeye

Arts martiaux
- Psychomotricité, gymnoo bébé, école
de Capoeira, gym musculation : Judo
Club de Hermée, salle Sport Attitude, voie
de Messe, 22 : journée inscriptions et porte
ouverte le 1er septembre de 10h à 14h.
Rens. : 04 278 18 78.
- Cours de judo pour enfants et
adultes : reprise des entraînements le
mardi 4 septembre : école communale
d’Oupeye, rue du Roi Albert, 179, salle
de psychomotricité, entrée de l’école
rue Cockroux, salle du sous-sol : mardi
et jeudi de 18h à 19h30. Rens. : 04 278
73 95 (le soir) ou à la salle les jours de
cours – www.judocluboupeye2011.
sitew.com – facebook Judo Club Oupeye
2011.
Relaxation
- Yoga : cours d’initiation et de
perfectionnement (et individuels – sur
rendez-vous) – séance d’information le 6
septembre à 20h aux ateliers du Château
(04 264 21 02 – madrog.yep@skynet.be).

Le Triathlon Club Basse-Meuse d’Oupeye
organise un triathlon de promotion le
dimanche 30 septembre 2012 au centre
sportif de Haccourt.
Le triathlon de promotion comprend 500 m
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 ans et 18 ans et l’après-midi
au triathlon de promotion et au triathlon
par équipe. Infos : 04 275 19 38.
Activités sportives
pour nos Aînés
(accessible dès 55 ans).
Reprise des cours à partir du 11 septembre.
Le mardi et jeudi de 11h à 12h : gym et de
12h15 à 13h15 : aquagym. Infos et insc.
(15€) à l’Echevinat des Affaires sociales : 04
267 07 23 (Mme LABARBE).
Psycho-natation
pour les tout-petits
Reprise des cours le 15 septembre (samedi
matin de 10h à 11h : 2,5 ans – 4 ans et 11h
à 12h : 4 ans – 6 ans) 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.
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).

Solidarité entre voisins – Félicitations !
Madame VERHAEVEN – THIROUX tient à remercier les habitants du quartier des Trixhes, des Cités du Tournay et des
Abruns pour l’aide qu’ils ont apportée dans la recherche de son petit-fils Diego, ce qui a permis un heureux dénouement !
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Brochure des Associations
Le Collège communal, réuni en séance du
9 février 2012, a décidé de procéder à la
réalisation d’une brochure des associations
d’Oupeye actives dans les domaines suivants :
culture – jeunesse – sport – seniors.
Ce répertoire comprendra les coordonnées et
diverses informations relatives aux activités de
chacune d’elles. Il sera distribué en toutes-boîtes
dans toute l’entité début septembre.
L’ensemble des informations comprises dans ce
document se trouve également sur le site internet
www.oupeye.be.

e
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• Culture
• Jeunesse
• Sport
• Seniors

AVIS A NOS ANNONCEURS

munale
re com
2012
Edition

Brochu

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier
leurs programmes d’activités pour le mois d’octobre
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 : 04 267 06 00 – fax : 04
267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 3
septembre 2012 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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SALON DE L’ARBRE

le samedi 24 novembre 2012 au Hall Technique d’Oupeye

A l’initiative de l’Echevin de l’Environnement, Paul ERNOUX, il
sera procédé à une distribution gratuite d’arbres aux personnes
domiciliées sur l’entité d’Oupeye.
Celle-ci se fera uniquement sur réservation, via le couponréponse ci-contre, remis ou envoyé à l’Echevinat de
l’Environnement - Madame MALPAS-, rue des Ecoles, 4 à 4684
HACCOURT pour le mercredi 19 septembre 2012 dernier délai.
CATEGORIE A - 1 arbre au choix parmi les suivants : Pommier
– transparente blanche (BT)*, Poirier - Triomphe de Vienne (BT)*,
Cerisier – Edelphine (BT)*, Prunier – Reine Claude Crottée (BT)*,
Cep de vigne, Myrtille ou Houx.
CATEGORIE B – 3 arbustes fruitiers au choix parmi les
suivants : Cassis, Framboise, Groseille à grappes rouges, Groseille
à maquereau, Mûrier ou Lavande.
* (BT) = basse tige

Invitation aux pensionnés
et pré-pensionnés
Samedi 8 septembre dès 15h

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Village des Sav’Heure 2012

Bonne humeur et gastronomie à Heure-le-Romain

les 22 et 23 septembre
La place des Trois Comtés à Heure-le-Romain sera à nouveau le
théâtre de nombreuses animations pour petits et grands. Pour
cette 4e édition, de nombreux exposants proposeront des
produits de bouche et des boissons variés. L’ouverture du Village
gourmand aura lieu le samedi 22 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 dès 11h30. Le
Village des Sav’Heure est une organisation des Comités d’Heurele-Romain avec le soutien de la Commune d’Oupeye, représentée
par Monsieur Serge Fillot, Echevin du Développement local.
Serge FILLOT
Echevin du Développement local

ADRESSE :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
TELEPHONE ou GSM :
……………………………………………………………………
ARBRE CHOISI (1 de catégorie A ou 3 de catégorie B – Biffez la mention
inutile et précisez votre choix)
- …………………………………

Date et Signature

- …………………………………
- …………………………………

Invitation à la 5ème édition du VéL-AUTOMNE
d’Oupeye, le dimanche 23 septembre 2012

Après-midi DANSANT organisé par l’Echevinat des Affaires
sociales aux Ateliers du Château, rue du Roi Albert 50 à 4680
OUPEYE.
Entrée gratuite.
Réservation : tél. 04 267 07 23 – Madame Dominique LABARBE
Paul ERNOUX
Echevin des Affaires Sociales

NOM et PRENOM (en majuscules) : ………………………………………

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

A l’initiative de l’Echevin de
l’Environnement, Paul Ernoux,
une balade cycliste automnale à
allure familiale d’une vingtaine
de kilomètres est organisée à
partir de la salle «les Vrais Amis»
rue de Slins, 92a à Houtain
Saint-Siméon, le dimanche
23 septembre 2012 à 13h30
(retour vers 16h45 avec
possibilité de collation sur place). Le parcours, légèrement accidenté,
permettra aux petits (de préférence à partir de 12 ans) et aux grands,
de découvrir les charmes de Houtain, Heure-le-Romain, Milmort,
Liers et Fexhe-Slins. La participation est gratuite et le respect des
règles de sécurité routière et du code de la route est de rigueur.

Les Hauts de Froidmont et leurs carrières
Découvrez la Montagne Saint-Pierre et ses carrières de craie, de sable
et de silex lors d’une balade pédestre commentée le dimanche 16
septembre 2012. Cette manifestation est organisée conjointement
par la commission «Sentiers – Nature» ainsi que l’Echevinat de
l’Environnement de la Commune d’Oupeye.
Type de promenade : Vallonnée - Chemin caillouteux et terre battue
- chaussures de marche chaudement recommandées - impraticable
pour poussette et jeunes enfants.
La participation aux frais s’élève à 1€ et la date limite des inscriptions
est fixée au mercredi 12 septembre à midi (groupe limité à 40
personnes).
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, vous
pouvez contacter l’Echevinat de l’Environnement – Madame B.
MALPAS – 4, rue des Ecoles à Haccourt 4684 - tel : 04 267 06 42.

LE NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF, rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye - Haccourt
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• Téléphone : 04 267 06 00
• Fax général : 04 267 06 01 - Fax Etat civil/Population : 04 267 06 65  
• Par mail, via les adresses mail habituelles « @oupeye.be ».
Heures d’ouverture de tous nos services :
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
• Le mercredi de 13h30 à 15h30
Permanences Etat civil, Population, Police administrative :
• Le lundi de 17h00 à 19h00
• Le samedi de 09h00 à 12h00

