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Naissances : 
•	DUPONT Edouard à Oupeye
•	VALLEYE Juliette à Oupeye
•	NAVARRO CALDITO Maëly à Hermalle
•	COLLARD Oscar à Haccourt
•	BLONDEAU Charline à Oupeye
•	MATERNE Eloïse à Haccourt
•	HORENBACH Romane à Oupeye
•	LESECQUE Carolilne à Oupeye
•	GÜLDEN Dilara à Vivegnis
•	HEENS Charlie à Hermée
•	SBORDONE Rayan à Oupeye
•	SINDIC Lisa à Haccourt
•	NOCERA William à Oupeye
•	TAHIRI Waïl à Oupeye
•	STAPPELE Jules à Vivegnis
•	SERVAIS Liam à Hermée
•	PREUD’HOMME Sofiane à Houtain
•	VANDERSBEEKEN Théo à Houtain
•	ARENS Lucas à Oupeye

Mariages :
•	CLAES Kevin et THEATRE Samantha (Hermée)
•	CORNELY Jonathan et KELLENS Julie 

(Houtain)
•	OLIVIER Rudy et HUBIN Sophie (Hermée)
•	OUMOURGH Taoufik (Vivegnis) et 

BOUMEHRAZ Emel (Liège)

Décès :
•	LENAERTS Robert, 75 ans, vf de Paula 

STASSEN, Vivegnis
•	BELDE Hubert, 88 ans, vf de Mariette 

QUOINTIN, Vivegnis
•	DEPREZ Jeanne, 93 ans, vve de Jean 

BONHOMME, Hermalle
•	RADOUX Robert, 82 ans, épx de Micheline 

REGGERS, Heure (dcd à Liège)
•	NAILIS Hellmuth, 81 ans, épx de Anna HEPP, 

Oupeye
•	JUNIET Viviane, 60 ans, épse de Marc COLLIN, 

Oupeye (dcdée à Visé)
•	HOUBART Théo, 81 ans, vf de Laurence SPITS, 

Hermalle
•	BELDE Louise, 75 ans, vve de Roger VINCENT, 

Oupeye
•	MARECHAL Maria, 88 ans, vve de Albert 

LUREMONTE, Heure (dcdée à Herstal)
•	VERLINDEN Denise, 89 ans, vve de Hugues 

GRAUFF, Hermalle
•	STEVENS Maria, 74 ans, vve de Roger 

DETONGRE, Oupeye (dcdée à Herstal)
•	RAUSIN Marcelle, 76 ans, épse de Henri 

LALIEUX, Vivegnis
•	TANS Denise, 81 ans, épse de Valentin 

MARTIAL, Haccourt (dcdée à Herstal)
•	THEUNISSEN Marie, 89 ans, vve de Charles 

FRYNS, Oupeye
•	COLLARD Michel, 82 ans, vf de Elise 

ROUVROY, Haccourt
•	HARDY Jean, 80 ans, épx de Josette RENS, 

Hermalle (dcd à Herstal)
•	SERONVEAUX Mariette, 91 ans, vve de Louis 

MALTUS, Vivegnis (dcdée àHerstal)
•	BERTUS Marcel, 66 ans, épx de Marguerite 

MELLET, Hermée

Conseil communal
du 25 avril 2013
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Etat civil 
du mois d’avril 2013

Motion de soutien aux travailleurs de 
Holcim SA - unanimité
Subsides et primes
Primes de naissance pour un montant de 
12.500€ pour l’année 2012.
Primes à la réhabilitation pour un montant de 
4.457€ - unanimité.
Confort Mosan
Désignation d’un nouveau représentant au 
Conseil d’Administration suite à la démission de 
Monsieur Christian BOVY.  Le Conseil procède 
à la désignation de Madame Fabienne HAWAY 
en qualité de représentant du groupe PS au 
Conseil d’Administration.
ADL
Le Conseil prend connaissance du rapport 
d’activités 2012 de l’ADL.
Encaisse communale
Le Conseil prend connaissance de l’encaisse 
communale au montant de 21.329.214€.
Organisation des activités ambulantes sur 
les marchés publics et le domaine public.
Le Conseil modifie le règlement communal 
relatif à l’organisation des activités ambulantes 
sur les marchés publics et le domaine public en 
supprimant dans les lieux de marché le village 
de Hermalle - unanimité.
Convention de mise à disposition de biens 
immobiliers passée avec la Maison du 
Souvenir et octroi de l’avantage en nature.
Le Conseil unanime adopte les termes d’une 
convention mettant à disposition de la Maison 
du Souvenir, les 1er et 2ème étages de manière 
permanente et accorde un avantage en 
nature estimé à un coût annuel de 8.026€ (RC, 
assurance, électricité, chauffage).  Le Conseil 
octroie un subside d’un montant de 2.580€ 
à la Maison du Souvenir pour organiser une 
exposition sur le thème de « la guerre 14-18 
dans nos régions ».
Ecole communale J. Bodson
Le Conseil donne son accord sur les documents 
du marché consécutif à de nouvelles 
prescriptions urbanistiques - unanimité.
Gestion des Ressources humaines.
Le Conseil décide de passer un marché 
et approuve le cahier des charges pour 
l’acquisition et la maintenance triennale d’un 
logiciel d’aide à la décision en gestion des 
ressources humaines (approbation des groupes 
PS, CDH et Ecolo et opposition du groupe MR).

Gravière Brock
Le Conseil unanime décide de passer un 
marché et approuve le cahier des charges pour 
l’acquisition et pose de panneaux didactiques 
pour la Gravière Brock pour un montant estimé 
à 16.000€ TVAC.
Maison de la Laïcité
Le Conseil décide également de passer un 
marché et approuve le cahier des charges pour 
le remplacement des châssis du bloc avant de la 
Maison de la Laïcité pour un montant estimé à 
10.593€ TVAC - unanimité.
Ecole de Haccourt
Le Conseil donne son accord sur la passation 
d’un marché et approuve le cahier des charges 
pour la réparation des dépassants de corniche 
de l’école de Haccourt pour un montant estimé 
à 10.467€ TVAC – unanimité.
Ecole de Heure-le-Romain Centre
Le Conseil décide enfin de passer un marché 
et approuve le cahier des charges pour 
l’étanchement de la toiture et isolation des 
cheminées à l’école de Heure-le-Romain Centre 
pour un montant estimé à 37.467€ TVAC - 
unanimité.
Réponses aux questions orales du Conseil 
communal du 28 mars 2013
- résultat de l’enquête pour l’extension des 

Hauts-Sarts : réponse de Monsieur FILLOT
- régulation thermique aux ateliers du 

Château : réponse de Monsieur FILLOT
- coût du sablage pour la période hivernale : 

réponse de Monsieur FILLOT
- archives communale endommagées : 

réponse de Madame LIBEN
- planning des travaux rue du Château d’Eau : 

réponse de Monsieur FILLOT
Questions orales
Plusieurs Conseillers interviennent :
- Mr SCALAIS, Conseiller MR, à propos des 

bulles à verres et des conteneurs Terre à 
vêtement et du placement d’une ligne à 
haute tension ;

- Mr JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos 
de l’appel à projet PST et de la Fête de 
l’Intégration citoyenne ;

- Mme THOMASSEN, Conseillère MR, à propos 
de l’accès de la salle du Conseil au Château 
pour les personnes handicapées ;

- Mme HENQUET-MAGNEE, Conseillère MR, à 
propos de l’accès à la piscine aux personnes 
handicapées.

La zone de police Basse-Meuse s’installe  
dans son nouveau commissariat central à Hermalle.
C’est le 6 juin que la zone de police Basse-Meuse prendra ses quartiers dans son 
nouvel hôtel de police rue du Passage d’Eau, 40 à Hermalle. Bien sûr, chaque 
commune constituante de la zone conserve son commissariat local : pour 

Oupeye rue des Sorbiers, 10.
Durant le déménagement (du 3 au 5 juin inclus) vous continuerez à vous adresser :

•	 Au	Commissariat	local	du	8H	à	17H	–	tél.	04/374.89.40
•	 A	la	permanence	de	Visé	en	dehors	de	ces	heures		-	Tél.	04/374.89.00

Néanmoins, le transfert des numéros nous imposera d’être injoignables téléphoniquement 
le 5 juin de 12H à 16H. En cas d’urgence, nous vous invitons à composer le 101 ou le 102.

COMMiSSARiAt CENtRAL DE HERMALLE 04/374.89.00  
COMMiSSARiAt LOCAL OupEyE 04/374.89.40
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Etat civil 
du mois d’avril 2013

Edito 
L’édito de notre mensuel d’information est pour nous l’occasion de faire le point sur la politique que nous souhaitons mener en matière 
d’enseignement, de jeunesse, de petite enfance et de culture.

Concernant la culture,  notre objectif est de « venir » encore plus près de vous, de la population Oupeyenne.  Il est dans notre intention, en 
plus d’encourager notre folklore local, d’être encore plus proche : nous organiserons des expositions et des concerts dans l’ensemble 
de nos villages, faisant ainsi participer la « sphère privée » à notre projet….. 

La bibliothèque communale et son réseau est depuis peu reconnue comme un outil encyclopédique, ce qui renforce encore son 
travail sur notre entité mais aussi dans la Basse-Meuse.

Le château et « sa tour », restent bien entendu le point de repère culturel de notre entité, mais les villages doivent être bien plus que 
des « satellites » et devenir le prolongement naturel dans nos actions.

Pour les projets dans  les écoles et l’ensemble du « paysage » extrascolaire (projets spécifiques, garderies, génération future, camps 
de vacance etc), notre intention est de les maintenir, mais aussi de faire évoluer qualitativement l’ensemble. Nous désirons confirmer 
que, jour après jour, mois après mois, la performance de nos actions va de pair avec écoute et soutien aux plus fragiles d’entre nous !

Le plan de cohésion social, quant à lui, s’inscrira dans une optique d’aide technique à la formation, en partenariat avec Basse-Meuse 
développement.  Ces  actions ont pour seul but de permettre à tous nos habitants de trouver une place dans le paysage socio-
économique de notre entité !

Au travers de ces actions, notre volonté est de permettre à Oupeye et à  ses habitants de bénéficier d’un service public accessible et 
de qualité. 

irwin Guckel Mauro LENZiNi 
échevin Député-Bourgmestre

La Band’ Heure, qui vient de fêter ses 20 ans,  
victorieuse au festival de Condom (France) !

2013, année exceptionnelle pour la Bandas Oupeyenne. Après avoir fêté 
ses 20 ans en partenariat avec la Commune d’Oupeye en avril dernier, le 
trépidant groupement nous revient tout auréolé d’une triple récompense.  
Trois distinctions raflées lors de la 41e édition du célèbre Festival de Bandas 
de Condom  (Gers).

«Trompette d’Or», «Tambourin d’Argent» et  «Palme d’Or», la Band’ Heure 
a tout simplement fait l’unanimité et a littéralement mis à ses pieds de 
redoutables et nombreux concurrents français mais aussi espagnols.  La 
Commune d’Oupeye  félicite à son tour chaleureusement la Band Heure et 
lui souhaite encore de nombreux autres succès.



LE DésHErBagE : 
OupEyE jOuE La CartE éCOLOgiquE
A savoir l’adoption d’un principe de désherbage 100% naturel 
(eau chaude additionnée d’une mousse organique à base de noix 
de coco et de maïs). 

Ce procédé est parfaitement adapté pour traiter les espaces 
publics pour lesquels la législation européenne est de plus en 
plus contraignante en la matière. 

Ainsi pour la deuxième année consécutive, vous verrez 
nos ouvriers communaux appliquer généreusement votre 
environnement d’un mélange sans aucun danger.

Ce nouveau système est toutefois moins rapide que les produits 
chimiques et requiert un temps de prestation plus long. Ainsi 
nos équipes traiteront les bordures, les filets d’eau, les îlots 
directionnels, et les espaces relevant du domaine public en 
général.

Pour le surplus, comme les trottoirs par exemple, conformément 
à l’article 34 §1 du règlement de police, nous comptons sur 
l’implication et la collaboration de chaque citoyen pour entretenir 
le trottoir ou accotement bordant sa propriété. 
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Vous avez des enfants 
mais ils sont occupés 
professionnellement, vous 
n’avez pas d’enfant et vos 
parents directs sont établis à 
quelques kilomètres d’ici, vous 
avez de gentils voisins, votre 
médecin est bien disponible 
et vous bénéficiez des soins 
d’une infirmière, ...

De nombreuses situations 
différentes sont connues par 
les personnes âgées, il n’en 
est pas moins vrai que toutes 
souhaitent se sentir rassurées, 
sécurisées, avec des moyens 
simples.

C’est pourquoi, nous vous encourageons, à faire appel au service de 
biotélévigilance ;  ce système de surveillance à votre domicile vous 
permet d’être rapidement en contact avec la personne ou l’assistance 
dont vous avez besoin.

Pour un prix très intéressant, parfois même avec l’intervention de votre 
mutuelle en plus, il vous est possible de vous sentir mieux, entouré à 
tout moment du jour ou de la nuit.

Un technicien peut être contacté (04 240 62 62) et il se rendra à votre 
domicile sans engagement pour vous faire une démonstration de notre 
appareil.

Dans notre souci de vous tenir éloignés de la solitude, sous toutes ses 
formes, nous vous  proposons également de vous tourner vers notre 
groupe d’animation (à domicile ou à la Maison de  quartier)  y A pAS 
D’AGE !  il favorise les rencontres, les échanges, vous intéressera à la vie 
culturelle et sociale de votre région.

Tous renseignements sont possibles au 04 264 35 89 (en matinée).

Prenez la peine de vous faire connaître, le CPAS trouvera une solution  
adaptée à votre problème.

Cindy CApS 
Présidente du CPAS

invitatiOn aux sEniOrs D’OupEyE
Le Collège Communal est heureux de vous inviter à un après-midi 

dansant le samedi 29 juin de 15h à 19h aux ateliers du 
Château à Oupeye, rue du Roi Albert 50.
L’entrée est gratuite. toutefois, afin d’organiser au mieux cette 
manifestation, pouvez-vous téléphoner à Madame D. Labarbe au   
04 267 07 23 pendant les heures de bureau.

Simplifiez-vous la vie !
Société coopérative à finalité sociale

créée par l’Agence Locale pour l’Emploi et  
en collaboration avec la Commune d’Oupeye

Utilisez vos titres-services différemment  
en soutenant activement l’économie locale

La Servicerie partage votre quotidien
Aide-ménagères • Courses • Repassage
La Servicerie, c’est 35 travailleurs motivés et plus de 
300 clients ! 
Quels services, pour qui ? 
Des services adaptés à chaque client (actifs, seniors,...) 
Des facilités : parking aisé, accessibilité Bus 7&76, 
carte de fidélité, avantages pour les seniors

Pour en savoir plus, contactez-nous au 04 272 64 40 • 0477 09 07 28  
• e-mail : info@servicerie.be • Site web : www.servicerie.be

Rendez-vous 12/01 rue de la Tour à Hermée

Nouveau à Oupeye !

Cpas : La sOLituDE nE DOit pLus ExistEr, ...

jumelage  
35ème anniversaire du jumelage 
Oupeye-Erquy du jeudi 19 au lundi 
23 septembre 2013

Nos amis réginéens viennent de nous proposer de séjourner 
à Erquy dans les superbes hôtels du bord de mer (« La Table de 
Jeanne » et « La plage ») selon la formule demi-pension : petit-
déjeuner et dîner en soirée - boissons non comprises – vue mer 
pendant les repas et quasiment la totalité des chambres avec vue 
mer .

Le programme comprendra notamment : les visites du Château 
de Bienassis, du Fort La Latte, de la cidrerie de Planguenoual 
(avec goûter typique) ainsi que la balade commentée des  Caps 
(Erquy et Fréhel) sans oublier la Fête du Cheval, la participation à 
la réception de l’anniversaire du jumelage dont Erquy a le secret 
et d’autres surprises et découvertes en cours d’élaboration…

 Le prix par personne est de 400  euros (voyage en autocar tout 
confort et séjour en demi-pension inclus).
Contactez   le service des Relations publiques pour le 15 juin au 
plus tard , si ce beau voyage vous intéresse au 04 267 06 05 – 
relations.publiques@oupeye.be  



Oupeye en images  
La 1ère fête de l’intégration citoyenne a connu un franc succès
Pour une première, on peut franchement affirmer qu’il s’agit d’une très belle réussite. 
Ce 28 avril plus de 700 personnes ont participé à cette après-midi récréative où chacun aura pu trouver de quoi satisfaire ses attentes tant 
au niveau des spectacles qu’à celui des stands gastronomiques.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la deuxième édition au printemps 2014.

ExpOsitiOn BOB Et BOBEttE 
Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de la Culture, inaugure l’exposition : 
«Willy Vandersteen, 100 ans de bulles» dans le cadre du festival 
Oupeye en bulles au Château d’Oupeye; fruit d’une collaboration 
entre l’Echevinat de la Culture, la bibliothèque et la Maison de la 
Laïcité.
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avis DE rECHErCHE
Les fêtes du mois d’août arrivent à grand pas et cette année le Cercle Saint-Hubert fêtera les 30 
ans de son cramignon des enfants le dimanche 18 août.
Pour cette occasion Emile Janssen et son équipe ont eu l’idée de réunir pour ce cramignon le plus 
grand nombre d’enfants d’il y a 30 ans, qui pour la plupart sont devenus parents, et leurs enfants.
Nous lançons un avis de recherche si vous souhaitez nous retrouver pour ce grand cramignon 
d’hier et d’aujourd’hui.
Inscrivez-vous au cercle Saint-Hubert au 04 379 13 35 ou emile.janssen@skynet.be.



Les jubilés du mois d’avril
Quatre couples et leurs familles ont été reçus au Château d’Oupeye à l’occasion de leur jubilé d’Or (50 ans de mariage).
Nous réitérons nos plus vives félicitations aux heureux jubilaires et leur fixons rendez-vous en 2023 pour la célébration de leur jubilé de Diamant.

M. et Mme MASSON – GOVAERS d’Oupeye.

M. et Mme RANDAXHE – DISLINS de Vivegnis. 

M. et Mme DE LUNARDO – CODOGNO de Hermée.

M. et Mme TASSET – PURGAL d’Oupeye.

LEs ManiFEstatiOns 
patriOtiquEs Du MOis DE Mai
Cette année, les commémorations patriotiques ont débuté le 8 mai 
par un dépôt de gerbes au monument principal de chaque village 
de l’entité, en présence d’une belle délégation des établissements 
scolaires et de Monsieur SMEYERS, Echevin des Associations 
patriotiques, accompagné de l’Echevin du village concerné.  Le 
jeudi 9 mai, jour de l’Ascension, c’est à Houtain que le Collège a 
commémoré avec le cérémonial traditionnel la fin de la seconde 
guerre mondiale.  Le samedi 11 mai, le Fort de Pontisse a été mis 
à l’honneur en présence des autorités oupeyenne et herstalienne, 
de l’ambassadeur de Grande-Bretagne, Monsieur Brenton et de 
Monsieur Dohogne, ancien du Fort et Président National FNAPG.

MarCHE pOur gOurCy
La  6ème «Marche pour Gourcy» initiée par Madame Arlette LIBEN, 
Echevine des Affaires humanitaires s’est déroulée cette année sous la 
neige. Après avoir subi un test du diabète, pris un petit déjeuner aux 
produits équitables, les plus ou moins 70 randonneurs, encadrés par les 
membres de la Commission communale de la Solidarité, accompagnés 
de la délégation de Gourcy, émerveillée par nos campagnes blanches,  
ont parcouru les 5 km de la balade organisée par le club de marche « La 
Godasse ».
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Oupeye en images  



Bio’Terre et brocante réunis à Hermalle !

Pari gagné ce 3 mai dernier en réunissant sur le halage ainsi que sur la place 
de Hermalle-sous–Argenteau deux  manifestations des plus conviviales. D’une 
part, la brocante  qui a, comme à l’accoutumée, pu renouer avec ses fidèles (et 
nombreux) amateurs de chine et d’autre part, à quelques encablures à peine 
de la Meuse,  l’espace Bio’ Terre.  Un nouveau concept à Oupeye consistant  à 
rassembler producteurs Bio et exposants privilégiant les circuits courts et les 
produits de terroir.  Pour cette première, le concours  consistant à découvrir le 

poids d’un superbe panier de denrées Bio a été remporté par Madame Josiane 
Klippert de Hermalle. Cette dernière a pu repartir les bras chargés du fameux colis 
pesant exactement 11k350 !  Dorénavant, ces deux agréables manifestations se 
dérouleront de la même manière tous les premiers vendredis du mois dès 15h 
et ce jusqu’au mois d’octobre inclus. Voilà qui augure pour cet été et au-delà  de 
bien belles après-midi en bord de Meuse !
Infos et réservations (obligatoires) pour les personnes souhaitant exposer 
(brocante ou Bio’ Terre au 04 267 06 23).

17 500 pieds de vignes supplémentaires à Heure ! 
Les lundi et mardi 6 et 7 mai, la société coopérative « Vin de Liège » a fait appel à une entreprise 
luxembourgeoise spécialisée pour la plantation de 17500 pieds de vignes à Heure-le-Romain 
et 10000 du côté d’Eben-Emael.

Les vignobles afficheront complets en 2014, puisqu’environ 10000 vignes seront ajoutées 
dans la Basse-Meuse, pour atteindre un total de 60000 sur une douzaine d’hectares.

A l’initiative de l’ADL d’Oupeye qui soutient ce beau projet d’activité économique, Monsieur 
Bol, Administrateur de la société, en a profité pour recevoir notre Député Bourgmestre, 
Monsieur Lenzini et l’Echevin du Développement Local, Monsieur Fillot. Ils se sont fait 
expliquer les techniques de plantation et les prévisions de la société. En effet, les premières 
bouteilles de vin bassi-mosan sont attendues dans le courant de l’année 2015.

Le triathlon scolaire 2013  
a connu son succès habituel 
Le triathlon scolaire, épreuve au sein 
de laquelle s’affrontent les élèves de 
5 et 6ème année de l’enseignement 
communal, s’est déroulé lundi 6 mai 
au complexe sportif de Haccourt sous 
un soleil radieux ! Un plus indéniable 
pour ce bel événement lors duquel 
chacun a donné le meilleur de lui-
même !

La doyenne d’Oupeye fête 
ses 103 ans !
C’est en la maison de repos Le 
Domaine d’Argenteuil où Madame 
DECHAMPS réside que Monsieur 
l’Echevin SMEYERS accompagné de 
Madame l’Echevine LIBEN ont eu le 
plaisir de participer à la fête organisée 
en l’honneur de notre doyenne.

Excursion à Lens du 27 avril
Journée réussie pour la soixantaine de 
participants à l’excursion culturelle du 
27 avril dernier organisée par l’ASBL 
Château d’Oupeye. Cette belle balade-
découverte avait pour but la visite du tout 
nouveau Musée du Louvre à Lens.  Un site 
d’exception inauguré en décembre 2012 
permettant d’apprécier d’une autre façon  
les collections, d’associer à un autre cadre 
architectural prestigieux les exigences de 
la présentation des œuvres et de l’accueil 
du public.
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Communications
  

Le soleil peut être responsable du cancer de la peau. Prenez vos précautions, 
réduisez le temps d’exposition au soleil, portez des vêtements protecteurs, 
appliquez un écran solaire sur la peau exposée, faites un examen régulier de la 
peau à la recherche de taches suspectes.

Communiqué de la Croix-rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- Vendredi 14 juin : Hermalle : école communale, rue J. Bonhomme : de 17h à 

19h30 ;
- Jeudi 27 juin : Oupeye : atelier du Château, rue du Roi Albert, 50 : de 16h30 à 

19h30 ;
- Lundi 1 juillet : Vivegnis : école du Centre, rue Pierre Michaux : de 17h30 à 19h30 ;
- Mardi 9 juillet : Houtain : car de transfusion, rue de la Station : de 17h30 à 19h30 ;
- Jeudi 11 juillet : Hermée : école communale, rue du Ponçay, 2 : de 17h30 à 20h.

invitation aux voyages 
Samedi 22 juin : Nancy : son parc, ses places, sa vieille ville - excursion en autocar.  
Du 2 au 4 septembre : Les grands espaces du Nord.  Voyage en autocar.
Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, rue Michel, 112, 4684 
HACCOURT, 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.

nouvelles heures d’ouverture de la piscine de Haccourt  
Du mardi au vendredi de 9h à 19h ; samedi de 8h30 à 18h ; dimanche de 9h à 
13h – 04 374 07 23.  Pour les nageurs : 2 couloirs les mercredis et vendredis de 12h 
à 13h15 ; tous les jours ouvrables de 15h à 16h30 et le samedi de 8h30 à 10h.  Un 
seul couloir le dimanche de 9h à 10h.

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 2013, 
la collecte aura lieu le 16 septembre 2013.  La participation aux frais de 15€ 
doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir (être créditée) pour le lundi 9 septembre 
2013 sur le compte bancaire communal d’Oupeye BE69 091000441478.

Dimanche 2 juin : Heure : 14h30 : route de Haccourt, 
100 (pêcherie) : petite balade nature accessible à tous 
(PMR), parcours plat et facile « Le nez en l’air – le cœur 
à l’air ».  Fin prévue vers 16h.  Rens. et inscrip. : 04 286 
36	20	–	0473	51	03	20	/	04	362	33	76	–	0494	10	44	53.		
PAF : 3€ -gratuit pour les membres Natagora.

Mercredi 5 juin : Oupeye : 19h : atelier cuisine 
organisé par Vie Féminine.  Renseignements et 
inscriptions : 04 240 11 04.

Mercredi 5 juin : Oupeye : ouverture libre – 
discussion autour d’un ordinateur.  Mercredi 19 
juin : la bureautique en général.  Org. et rens. : Groupe 
Méga Giga ASBL – 0494 54 96 73.

Samedi 8 juin : Hermalle : Eglise : 20h : concert 
d’été par la chorale « Le Chœur de Hermalle », sous 
la direction de Gilles Déom et accompagné de 10 
musiciens.

Dimanche 9 juin : Hermalle : Cheval Blanc : grande 
brocante bassi – mosane, bar, petite restauration, 
animation pour enfants, contact : 0496 18 20 87 et 
www.bleus-hermalle .be.

Samedi 15 juin : Vivegnis : Eglise Saint-Pierre, rue 
Joseph Wauters : 20h : concert de gala : le groupe 
vocal Méli-Mélo accompagné et dirigé par Jean Britte 
et le Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand dirigé 
par Christine Solhosse et accompagné par Damien 
Girs.		PAF	:	8€.		Rens.	:	04	248	24	53	/	0494	063	620.

Dimanche 16 juin : Oupeye : Château : de 8h30 
à 12h30 : réunion mensuelle du club philatélique 
la Diligence – org. et rens. 0498 290 024  - www.
ladiligencephilatelie.be.

Samedi 22 juin : Haccourt : chapelle st Nicolas de 
Hallembaye : 20h : l’Ensemble Vocal AMALGAM  et 
le Quinted des cuivres « Musique passion » chantent 
et jouent pour vous : Faites de la Musique.  Bienvenue 
à tous(tes). Participation gratuite. Tél: 0494 057 302.

Samedi 22 juin : Hermalle : Cercle Saint-Lambert, 
rue du Perron, 3 : 7h30 – 10h : Hermalle – Dolhain 
– Hermalle – 80 km et 105 km.  Samedi 17 août : 

Hermalle – Zuttendael – Hermalle – 60 km et 110 km.  
Org. et rens. : La Pédale Vottemoise – 04 387 70 72 – 
0486 98 23 20.

Dimanche 25 août : Heure : de 6h à 18h : 14ème 
brocante annuelle, rue de la Crayère.  Org. et 
inscriptions : 04 286 14 63 – CBR Pêche en mer.

avis aux aMatEurs DE 
MarCHE…
Dimanche 2 juin : balade en Hesbaye.  Org. et rens. : 
Les Robaleus – 04 264 06 02.

Samedi 1 et dimanche 2 juin : marche parrainée 
à Sart-lez-Spa.  Samedi 10 et dimanche 11 août : 
grande marche de la Godasse d’Oupeye.  Jeudi 15 
août : marche des Coteaux de la Citadelle.  Samedi 
24 août : prologue Oupeye – Maastricht – Oupeye et 
4-8-12 km.  Org. et rens. : La Godasse Oupeye – 04 264 
97 97. 

Croq’santé

agEnDa CuLturEL 
Et spOrtiF

BaLaDE péDEstrE « D’artagnan Et nOtrE tErrOir » : DiManCHE 23 juin 2013
Départ à Haccourt 11h retour 16h30.  Destiné à un public familial (minimum 7 ans - pas de poussette).  Inscription 
obligatoire - maximum 40 personnes.  6 km par monts et par vaux (chaussures de marche recommandées) 
accompagnés par des Guides de la commission Sentiers-Nature de la commune d’Oupeye.  Au départ de Haccourt, 
un repas complet (apéro dégustation, assiette barbecue, 1 boisson et dessert) vous sera servi tout au long de la 
promenade commentée qui vous emmènera à la ferme d’Artagnan (visite de la ferme - spécialités oies, canards, foie 
gras…), aux Hauts Froidmont, à la ferme Cynorhodon (visite Ferme Ouverte - animations -  spécialité maraichage 
bio) ainsi qu’au travers des vergers et sites carriers.   L’historique passage de d’Artagnan et de ses troupes en Basse 
Meuse lors du siège de Maastricht vous sera également conté sur le parcours.
P.A.F. 16€ par personne (12€ de 7 à 12 ans) comprenant le guide, l’apéro, l’assiette barbecue, 1 boisson et les fruits 
du terroir au mascarpone en dessert.
Renseignements et inscriptions : Echevinat de l’Environnement, Mme Malpas - tel. 04.267.06.00 
Date limite d’inscription fixée au 15 juin 2013.
Une organisation de l’Echevinat de l’Environnement d’Oupeye en collaboration avec la Commission sentier nature.  

rEvuE COMMunaLE 2013 - 2015
La nouvelle édition de notre nouvelle revue communale vient de sortir 
de presse.  Elle fera l’objet d’une distribution toutes-boîtes du 10 au 16 juin 
prochains.  Soyez attentifs à votre boîte aux lettres.
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télévie 2013
un tout grand merci à tous ceux et celles qui 
ont contribué à la réussite du télévie 2013.

Le Cercle Saint-Hubert de 
Haccourt

Emile Janssen et son équipe 
(résultat de l’action 2012 du Cercle)

12.014,14€

ASBL Eventum de Hermalle 540,00€

Vente de produits télévie 
dans les commerces, centres 
administratifs et CPAS

1.875,00€ 
4,25€

Nos Sponsors : CBR, Euro-Register, 
GB Partner, Maison Marchal, 
Optique Pascale Lhoest, Unimedia 
Editions, Carrefour Market, Sanirop 
2000

2.250,00€

16.683,39€

N.B. : Nous avons le plaisir d’annoncer que 
le grand week-end télévie 2013 de l’équipe 
Emile JANSSEN a rapporté la somme 
extraordinaire de 13.138,12€.
Ce montant figurera sur le chèque commune 
d’Oupeye 2014.  Encore toutes nos 
félicitations !
 
 

Les fêtes locales de l’été 2013

Oupeye  du 1 au 3 juin 
Hermée du 29 juin au 2 juillet 
Hermotis – 0496 104 194

Hallembaye du 5 au 8 juillet  
Comité des fêtes – 04 379 63 57

Houtain du 19 au 24 juillet  
Les Vrais Amis – 0477 578 410 - www.lesvraisamis.net
Les Montagnards – 0495 663 421
L’Egalité – 0496 968 160 – olivierr@base.be

Haccourt  du 16 au 21 août 
Cercle Saint-Hubert – 04 379 13 35
Les Bleus – 04 379 43 67
L’Union – 0475 257 820

Heure-le-Romain du 23 au 27 août 
Les Rouges – 0498 076 948 – bonzorze2@msn.com
Les Bleus – 0494 778.709 – byron1582@hotmail.com

Hermalle-S-Arg. du 23 au 27 août  
Les Bleus – 0498 243 994 – www.bleus-hermalle.be
Les Rouges – 0496 272 446 – www.rodjesdihermalle.be

 
 

 Chez votre boulanger dès le 8 
juin, comme en 2012, nouvelle 
distribution gratuite du sac à 
baguettes
Boulangeries  participantes: MAFit à 
Haccourt - HARDy et LE BABA à Hermalle 
- SupER pARtNER GB à Hermée - 
CAMpANELLA  à Houtain - CAMpANELLA 
et SupER pARtNER GB à Oupeye - RiGA,  
SAGLiME, et la Librairie des ViGNERONS à 
Vivegnis

 Atelier Culinaire
Les Guides Energie d’Oupeye avec 
la collaboration de l’Echevinat de 
l’Environnement d’Oupeye organisent un 
atelier culinaire sur le thème « Economie 
ménagère », le jeudi 27 juin 2013 à 19h30, 
dans la cave du Château d’Oupeye, rue du Roi 
Albert, 127 à Oupeye.
Avec la participation de « C’est si bon » et « Au 
rythme des saisons ».  PAF : gratuit.  Rens. :  04 
264 93 30 – M. Lennerts – au 04 379 15 56 – M. 
et Mme Rausin-Dewulf.

 ViVEGNiS : 
 concert de la SOLiDARitE !

Le 1er mai, une famille avec 3 enfants a tout 
perdu dans l’éboulement de sa maison située 
rue Wérihet à Vivegnis.

Afin de lui venir en aide, l’Asbl ENFANTILUM et 
la BANDE A LOLO vous invitent

Jeudi 27 juin de 18 à 21 heures  
dans la cour de l’école L.Briquet,  

rue Fût-Voie 
Au programme : 

- Concert festif de la Bande à Lolo
- Bar et petite restauration

Tant les artistes que les travailleurs 
s’impliqueront bénévolement.

L’entrée est GRAtuitE !

Tous les bénéfices seront ristournés à la 
famille.

Renseignements et prévente restauration : 
0497/204161.

Belle réussite de l’Atelier  
du Commerce 
Soucieuse de dynamiser et soutenir le réseau 
des commerçants, l’Agence de Développement 
Local d’Oupeye s’est associée à ALPI Basse-
Meuse pour organiser le premier Atelier du 
Commerce le mercredi 24 avril dernier. 
La thématique choisie « les outils de gestion du 
temps » a suscité beaucoup d’intérêt parmi les 
participants qui ont pu recevoir des outils et 
conseils pratiques d’une formatrice et coach, 
Sonia Piret de l’organisme WINB2B. 
Cette rencontre de travail fut aussi un agréable 
moment d’échanges dans un cadre convivial, 
aux Saveurs des Abruzzes à Hermalle-sous-
Argenteau. 

 Stages d’été 2013
 StAGES COMMuNAux

 Génération Future, enfants de 3 à 12 ans – 04 264 52 46
 Camps Sportifs, enfants de 3 à 18 ans – 0497 490 855
 Stages Culturels, enfants de 3 à 12 ans – 0499 939 031

 inscriptions sur www.oupeye.be

 StAGES pRiVéS
 ASBL DoMiDo Vivegnis: du 1 au 5 juillet et du 26 au 30 août 
	 Stages	musicaux,	enfants	de	4	à	14	ans	-	Inscr.	:	Geoffrey	Godin	-	0474/28	11	12.

 Club Athlétisme Oupeye : du 1 au 5 juillet et du 26 au 30 août 
 Enfants de 6 à 14 ans - Inscriptions: A. Balbourg – 0497 99 36 36. 

  ASBL Racont’art Hermée: du 8 au 12 juillet. 
	 Enfants	de	4	à	14	ans		-	Inscriptions:	Béa	Roskam		-	0491/71	41	61.	

 New Astérix Haccourt: du 5 au 9 août
 Enfant de 6 à 14 ans - Inscriptions : Marie-Noëlle Gérard - 0473 35 63 70

 pêcherie du fer à cheval Heure-le-Romain :  
du 8 au 12 juillet, 15 au 19 juillet, 29 juillet au 2 août et  du 5 au 9 août

 Enfants de 8 à 14 ans - Inscriptions : Richard Scafs - 0495 31 05 14

 Jardin d’Erable à Hermée : du 15 au 19 juillet et du 29 juillet au 2 août
 Enfants de 6 à 12 ans - Inscriptions : Virginie Neuville – 0497 57 34 50

 Le Ranch Dakota, équitation, Heure Le Romain : du 8 au 12 juillet, 22 au 26 juillet, du 5 au 
8 août et du 19 au 23 août 

 Inscriptions : Caroline Nossent – 0470 21 54 12

 Judo team Hermée : du 1 au 5 juillet, 8 au 12 juillet, 5 au 9 août et du 12 au 16 août
 Enfants de 5 à 12 ans -  

Inscriptions : Benjamin Hardy - 0499 61 17 23

 Bad Oupeye ASBL : Badminton : du 15 au 19 juillet et du 5 au 9 août
 Enfants de 8 à 14 ans - Inscriptions : Sylvie Rahier – 0497 13 67 10

 Renseignements des stages : http://www.oupeye.be/activites/default.aspx
 Coordinateur Accueil Temps Libre: Benoit Michez, rue des Ecoles, 4. 4680 Oupeye.  
	 Tél.	:	04/	267.07.24	-	0499	939	031	

    Christian Bragard Mauro Lenzini
 Président de l’Accueil Temps Libre      Député-Bourgmestre
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Oupeyens, Oupeyennes,
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau logo qui sera désormais associé à cette rubrique.
« OUPEYE, COMMUNE FAIR-PLAY » est le point de départ d’un vaste programme de sensibilisation qui a comme objectif de promouvoir « l’esprit 
sportif » sur notre commune.
Un plan d’action a été élaboré par l’Echevinat des Sports et l’Asbl « Centre Sportif Communal d’Oupeye ».  
La campagne « OUPEYE, COMMUNE FAIR-PLAY » sera parrainée par un Oupeyen, unanimement reconnu dans le monde du football pour ses 
qualités d’entraineur : Monsieur JOSE RIGA ! (voir article ci-dessous) 
Les diverses initiatives prévues dans ce cadre seront en application dans les semaines et mois à venir. 
Le public ciblé sera :
- les joueurs, les parents, le comité et le staff technique de nos différents clubs sportifs ;
-	les	enfants	de	10/12	ans	via	des	animations	spécifiques	dans	nos	écoles	primaires	;
- la population en général via diverses démarches publiques ponctuelles.
A travers « l’Echo », la presse écrite ou le site internet communal, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos diverses actions.
A très bientôt.                         Sportez-vous bien.

jOsé riga : parrain DE nOtrE CaMpagnE  
« Oupeye COMMunE Fair-pLay ».
pORtRAit D’uN HOMME DiSCREt Et D’uN ENtRAiNEuR tALENtuEux.
Né à Oupeye il y a 55 ans, cet hermallien est marié et père de 2 enfants.
Son parcours de la Basse-Meuse au Qatar en passant par Sclessin :
Carrière de joueur. Haccourt (1969-1974), Visé (1974-1985), Haccourt (1985-1989).
Carrière d’entraîneur. Haccourt (1991-1996), Espanola (1996-2000), Visé (2000-2002), Sprimont (2002-2003), 
Standard comme T2 (2003-2005), Mons (2005-2008), Visé comme coach et directeur technique (2009-2011), 
Standard comme T1 (2011- 2012).
Son expérience au niveau provincial lui permet de découvrir le métier et d’engranger 2 titres de champion et une 
coupe de la province.
En 2000, il passe au niveau national et amène le CS VISE de la D3 à la D2.
Entraineur	professionnel	en	tant	qu’adjoint	au	STANDARD	DE	LIEGE,	il	verra	son	équipe	terminer	la	saison	2003/2004	
à	la	3ème	place	et	participer	à	la	coupe	UEFA	en	2004/2005.
Entraineur principal au RAEC MONS, il assure au club hennuyer la montée de D2 en D1. 
De retour à Visé, il fait à nouveau monter le club bassi-mosan en 2ème division en 2010. En 2011 il est appelé par Roland Duchâtelet comme entraineur 
principal au STANDARD.
En 2012, il s’envole pour le QATAR, à l’ASPIRE ACADEMY où il est co-responsable de la mise en place d’une structure de développement du programme 
« football » pour toutes les catégories d’âge et ce, en vue de la coupe du monde de 2022.
Actuellement, de retour en Belgique, il est partenaire dans une société de consultance chargée de l’implémentation d’un nouveau concept d’entrainement 
à l’adresse des « académies », des « clubs » et « fédérations » : le COGITRAINING CONCEPT. Il est également consultant pour différentes chaines de télévision.
L’autre discipline de prédilection de José Riga est le tennis. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant de constater que Roger Federer est son joueur préféré. 
« J’aime son jeu et sa personnalité. Il représente l’esthétique et ne fait jamais de bruit ».
A l’image de son idole, l’entraîneur liégeois, élégant, toujours tiré à quatre épingles est également un homme pondéré et discret.
José RIGA, un grand monsieur et un gentleman entraineur qui nous fait l’honneur et le plaisir de parrainer notre campagne « Oupeye, commune fair-play ». 

Christian BRAGARD   Mauro LENZiNi
Echevin des Sports Député-Bourgmestre

DEs CLuBs spOrtiFs OupEyEns Mis à L’HOnnEur pOur LEur LOngévité
Le club de basket d’Oupeye devient « Royal Basket club » à l’occasion de ses 
50 ans d’existence et la Boule d’Aaz de Haccourt (pétanque) vient de fêter 
ses 40 ans.

Félicitations à toutes ces personnes bénévoles qui sont à l’origine de la 
création de ces clubs ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont contribué à 
la pérennisation de ces associations !
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AViS A NOS ANNONCEuRS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes 
d’activités pour le mois de septembre 2013 de faire parvenir leurs projets de 
textes 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 
1er août 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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NOS iMpLANtAtiONS 
SCOLAiRES

HACCOURT

Rue des Ecoles, 4  04 379 10 54

Rue des Ecoles, 24 04 379 17 67 

 0499 93 90 20

HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU 

Rue Joseph Bonhomme, 25  04 379 10 65

 0499 93 90 29

HERMEE 

Rue du Ponçay, 1 04 278 39 62

 0499 93 90 23

HEURE-LE-ROMAIN 

Rue de la Hachette, 9 04 286 10 48

 0499 93 90 20

Jules Brouwir rue Baronhaie, 57 04 286 24 15

 0499 93 90 27

HOUTAIN-SAINT-SIMEON

Voie du Puits, 13 04 286 15 02

 0499 93 90 27

OUPEYE

Rue du Roi Albert, 179 04 264 35 68

 0499 93 90 28

Jeanne Rombaut (maternelle) 

rue F. Brunfaut  04 264 51 12

 0499 93 90 27

VIVEGNIS 

Viv’active rue Pierre Michaux, 7  04 264 86 49

 0499 93 90 29

Lambert Briquet rue Fût-Voie, 134 04 264 32 28

 0499 93 90 23
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Rentrée scolaire : 
le lundi 2 septembre 2013

Informations complémentaires :

www.oupeye.be

Echevin responsable : Irwin GUCKEL

Service de l’Instruction : 04/267 06 87


