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Conseil communal
du 20 février 2014

Mission au Burkina Faso
Le Conseil prend connaissance du rapport de la mission qui a eu lieu au Burkina Faso
du 2 au 13 décembre 2013 dans le cadre du programme de coopération internationale
subsidié par l’UVCW.

CPAS
Le Conseil unanime approuve conformément à l’article 122 de la Loi Organique, la
modification des statuts de l’Association Chapitre XII «Groupement d’Initiative pour la
Lutte contre le Surendettement G.I.L.S.» dont fait partie le CPAS

Représentation communale à l’ASBL Centrale de Mobilité de la Basse-Meuse
Actuellement, les représentants communaux à l’AG sont : Monsieur FILLOT, Madame
CAPS et Madame HENQUET-MAGNEE, les représentants au CA sont : Monsieur FILLOT,
Madame LIBEN, Madame CAPS.
Compte tenu d’une modification des statuts de l’ASBL Centrale de Mobilité, le Conseil
désigne Madame LIBEN à l’Assemblée Générale en plus des 3 représentants actuels.

Patrimoine communal
- Acquisition de deux parcelles rue de la Digue sur lesquelles sont situées les
infrastructures footballistiques de Vivegnis. L’acquisition de ces parcelles au
prix de 100.000 e pour une contenance totale de 20.279 m² (soit 4,93€/m²) permet
d’assurer une sécurité juridique sur le long terme quant aux investissements réalisés
sur ce terrain appartenant au Confort Mosan et sur lesquelles ont été construites les
infrastructures footballistiques de Vivegnis - unanimité.
- Convention de mise à disposition d’un espace de bureau au profit de la zone de
police sis à 4684 Haccourt, rue des Ecoles, 4. Il s’agit d’y installer le poste local d’Oupeye
situé actuellement rue des Sorbiers - unanimité.
- Convention d’emphytéose entre le Confort Mosan et la Commune d’Oupeye
pour cause d’utilité publique pour le terrain de l’école communale Jeanne Rombaut à
Oupeye – unanimité

Ecole maternelle de Hermée
Dans le cadre des travaux d’extension de l’école maternelle à Hermée et d’aménagement
de la partie primaire, un subside d’un montant de 1.334.050 e a été octroyé par la
Communauté Française. Le Conseil approuve les termes de la convention relative à
l’octroi d’un prêt CRAC pour ce montant.

TECTEO GAZ
Le Conseil prend acte des extensions de réseau accordées par le Collège communal
sur le domaine public et dont les coûts ont été pris en charge par TECTEO GAZ dans le
courant de 2013, à savoir :
- Haccourt : rue des Sept Bonniers et avenue Reine Elisabeth ;
- Hermalle : rues Georges Truffaut et d’Argenteau ;

- Hermée : rue des Sorbiers et voie de Messe ;
- Heure : rue Gamet ;
- Oupeye : rue Thier d’Oupeye ;
- Vivegnis : rues de la Digue et Wérihet.

Ouverture d’une classe maternelle supplémentaire, à mi-temps, à l’école de
Haccourt et à l’école de Vivegnis Fût-Voie
Le Conseil décide à l’unanimité de créer un emploi supplémentaire, à mi-temps, dans le
cycle maternel des écoles de Haccourt et Vivegnis Fût-Voie.

Octroi du subside patriotique 2014
Le Conseil unanime marque son accord sur le versement en numéraire de la somme de
2.580 e à la Maison du Souvenir d’Oupeye motivé par l’organisation toute prochaine
d’une grande exposition consacrée au Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
De plus, la mise à disposition des locaux de l’ancienne Administration communale de
Hermalle aux associations patriotiques en vue d’y implanter leur Maison du Souvenir
constitue un avantage en nature annuel estimé à 8.026 e.

Nouvelle école communale de Houtain Saint-Siméon
Le Conseil unanime décide de passer un marché pour l’acquisition de mobilier pour la
nouvelle école (33.792 e).

Acquisition d’une équilibreuse de roues et d’une monteuse de pneus
Le Conseil unanime décide de passer un marché pour l’acquisition d’une équilibreuse
de roues et d’une monteuse de pneus (12.100 e TVAC).

Eglise de Hermée
Le Conseil unanime décide de passer un marché pour l’entretien et la peinture des
corniches de l’église de Hermée (14.671 e TVAC).

Achat d’une machine à affranchir
Le Conseil unanime décide de passer un marché pour l’achat d’une machine à affranchir
(13.000 e TVAC).

Questions orales
- Mme Henquet, à propos d’un problème de mobilité pour les piétons entre les 4 Bras
et la rue de la Cale Sèche ;
- Mme Thomassen, à propos du stationnement rue Halin à Houtain ;
- Monsieur Pâques, à propos de la désignation d’indicateurs-experts ;
- Monsieur Scalais, à propos de la taxation ;
- Monsieur Jehaes, au sujet de la proposition d’aide exceptionnelle de la Région
Wallonne et du plan de gestion en découlant ;
- Monsieur Hardy, à propos d’information en matière de vaccination.

Etat civil

du mois de février 2014

				

Naissances

- SCHULTZE Elysa à Heure
- BONNEMAYERS Cathi à Oupeye
-	HENRION Aurore à Heure
-	ESSAMLALY Daoud à Oupeye
-	ESSAMLALY Délia à Oupeye
- SHER Muhammad à Oupeye
- THIEL Jeanne à Haccourt
-	LA ROSA Léon à Vivegnis
- JASSIN Gabriel à Hermée
-	CAKIR Asya à Heure
- DARRAZI Mohamed à Haccourt
-	PREGALDIEN Daemon à Oupeye
-	ERRAKI Youssef à Hermée
-	MOSBEUX Loris à Heure
- KÜHN Milan à Vivegnis
- BONESIRE Clément à Houtain
- DISCART Aallyah à Heure
- DUPONT Lucile à Vivegnis
-	LOUVAU Maxim à Heure
-	ARETZ Tom à Hermée
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-

- BABAYIGIT Bilal à Vivegnis
- DURAK Eslem à Vivegnis
-	LIN Jiachen à Oupeye
- WOUTERS Leny à Oupeye

Mariages
-	RIGA Grégory et BELLEMARE
Emilie (Hermalle)

Décès
- VAN ENGELSHOVEN Agnes, 90
ans, vve de VAN LAARHOVEN
Godefroy, Haccourt
- VERGAUTS Jeanne, 90 ans, vve
de DARDENNE Jean, Houtain
(dcdée à Spa)
- DELEAU Nelly, 89 ans, vve de
GENON Jean, Oupeye (dcdée à
Herstal)

- VANDENHEUVEL Jean, 89 ans, vf
de GONZALEZ Lola, Vivegnis (dcd
à Herstal)
-	MARQUET René, 86 ans, épx de
THYS Augusta, Haccourt
- GIVARD Joséphine, 85 ans, vve de
AERTS Félix, Vivegnis
-	LENAERTS José, 85 ans, vve de
LESENNE Louis, Vivegnis
-	RODRIGUEZ ROMERA Catalina,
84 ans, Haccourt
- BUTTIENS Renée, 84 ans, épse de
TRIPPAERS Henri, Vivegnis
- FONTAINE Marie, 83 ans, vve de
LENAERS Henri, Haccourt
-	RYNG Régina, 83 ans, vve de
GHIOT Gilbert, Hermalle
-	MALCHAIR Toussaint, 83 ans,
Vivegnis (dcd à Herstal)
- DUBOIS Roger, 82 ans, vf de
BRUYERE Anna, Haccourt
- VANHEE Elise, 82 ans, vve de
BERRE Auguste, Haccourt

-	COUNHAYE André, 77 ans,
Oupeye
-	HENQUET Marie, 75 ans, épse de
SCHOUTENDE Félix, Haccourt
-	ARRON Augustine, 73 ans,
Oupeye (dcdée à Liège)
-	CERCILLIEUX Albertine, 67 ans,
épse de PERPINIEN Jacques,
Heure
-	PALMANS Christiane, 67 ans,
épse de THONUS Léopold,
Haccourt
- BONAVENTURE Fernande, 64
ans, Hermée
- BLEUS Francis, 56 ans, épx
VANDERMEULEN Marie-Jeanne,
Vivegnis (dcd à Liège)
- NTIYUNGURUZA Edouard, 49
ans, épx de MUFIGI Anne-Marie,
Haccourt (dcd à Liège)

Edito
Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,
Depuis quelques années déjà, la Commune d’Oupeye dévoile un nouveau visage : celui d’offrir à ses citoyens un large panel
d’informations dans le domaine de la santé.
Depuis 2008, l’Echevinat de la Santé publique, en collaboration avec la Commission consultative communale de la Santé
(CCCS), s’est penché sur les problèmes touchant à la parentalité et à la gestion du stress.
En 2011, nous nous sommes engagés dans la recherche du bien-être par la mise en place, en collaboration avec le Plan de
Cohésion Sociale (PCS), d’ateliers, de conférences et d’un salon du Bien-Etre.
En 2013, la CCCS, présidée par le Docteur Clotuche, a mis en évidence la problématique du diabète de Type 2 (Les personnes
diabétiques sont 2 fois plus nombreuses qu’il y a 10 ans !). En novembre dernier, la journée d’information et d’échanges,
sur cette thématique, organisée à la Clinique d’ Hermalle, a servi de lancement à un Diabéto’café, lieu de rencontres et
d’informations pour les diabétiques et leur famille (Voir prochain ECHO).
Nous soutenons les actions pour le TELEVIE, ainsi que celles pour le don d’organes, celles pour la Lutte contre les Violences
conjugales et intrafamiliales sans oublier celles de la Croix-Rouge, qui fête cette année son 150ème anniversaire.
L’Echevinat de la Santé remplit, en outre, une mission obligatoire : le suivi de la vaccination des nourrissons contre la
poliomyélite. Chaque enfant doit être vacciné contre la poliomyélite avant l’âge d’un an et demi. Les ONE effectuent cette
vaccination et son suivi :
ONE OUPEYE – MG: Dr Hofmans – TMS : Mélanie Royen – 0499/57.29.86
ONE HERMEE – MG: Drs Hofmans et Brunel – TMS : Mélanie Royen – 0499/57.29.86
ONE HACCOURT – MG : Dr Simon – TMS : Martine André – 0499/57.25.68
ONE HERMALLE – MG : Dr Hofmans – TMS : Josiane Richard – 0499/57.25.64
HLR – MG : Dr Yves Simon – TMS : Martine André – 0499/57.25.68
VIVEGNIS – MG : Dr BINI – TMS : Josiane Richard – 0499/57.25.64
Les enfants amenés à fréquenter les milieux d’accueil doivent également recevoir d’autres vaccinations obligatoires. Il est
bon de se renseigner auprès de l’ONE ou de son médecin traitant.
Nous vous rappelons les nouveaux rôles de garde des médecins:
- week-end et jours fériés : poste de garde de l’Association des Médecins Généralistes de la Basse-Meuse situé à côté de la
Clinique d’Hermalle. Numéro d’appel : 04/374.09.34.
- en dehors des week-ends et jours fériés la garde habituelle reste d’application:
• pour Oupeye, Vivegnis, Heure et Hermée: 04/240.38.00
• pour Hermalle et Haccourt. : 04/379.09.00
• pour Houtain : 04/380.14.04
Pour plus d’informations sur les actions de l’Echevinat et de sa Commission : www.oupeye.be ou au 04 267 07 22.
Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine de la Santé

ELECTIONS simultanées du 25 mai 2014
RAPPEL A TOUS NOS CONCITOYENS
Heures d’ouverture des bureaux de vote :
De 8h à 16h. 3 élections Parlement européen, la
chambre fédérale et les Parlements régionaux
Comment voter :
Vous recevez d’un membre du bureau de vote
une CARTE MAGNETIQUE.
Vous entrez dans l’isoloir et vous introduisez la
carte dans la fente prévue à cet effet.
Suivez les indications qui apparaissent à l’écran.
Utilisez le CRAYON OPTIQUE que vous pointez
sur l’écran pour faire votre choix.
Important : n’oubliez pas de CONFIRMER votre
vote.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Recommencez la même procédure pour la 2ème et 3ème élection.
Attention, les citoyens européens ne votent que pour l’élection
du Parlement européen, les belges résidant à l’étranger ne votent
que pour l’élection de la chambre fédérale, les belges résidant en
Belgique votent pour les 3 élections.
Après avoir confirmé votre vote, la carte magnétique
est éjectée. Vous la présenterez au président du bureau
et serez invité à insérer votre carte dans l’urne.
N’oubliez pas de reprendre votre carte d’identité que
vous aurez déposée à un assesseur.
(Voir brochure sur le site www.oupeye.be)

Les personnes éprouvant des difficultés à se
déplacer peuvent faire appel aux services
gratuits du minibus, en téléphonant au
04 240 62 38 (M.Callens)
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La Maison de Quartier vous invite…
Chers enfants, Chers parents,
C’est avec plaisir que la Maison de Quartier de Vivegnis vous
invite à venir découvrir son atelier pour enfants de 4 à 10 ans. Il
se déroulera tous les mercredis après-midi de 14h à 16h à partir
du 9 avril 2014.
Au programme :
• Bricolages, jeux
• Cuisine
• Sorties : Promenades, cinéma, foire, football, cirque…
• Journées à thème : Carnaval, Pâques, Halloween, St
Nicolas...
Les enfants seront encadrés pour chaque activité
par l’équipe éducative pluridisciplinaire.
A l’occasion de notre prochaine rencontre, un
goûter sera offert aux parents et aux enfants.
Il sera organisé le mercredi 9 avril à 14h dans les
locaux de la Maison de Quartier, 77 rue Fût Voie à
VIVEGNIS (inscription souhaitée).

Rapport d’évaluation

environnementale stratégique

L’Administration communale porte à la connaissance de
la population qu’en vertu de la directive (CE) n°2001/41
relative à l’Evaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement transposée dans le Code de
l’Environnement, la population est invitée à donner son avis sur
le Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique (EES)
du Programme wallon de Développement rural 2014-2020.
Les documents sont consultables du 13 mars au 24 avril
- à l’Echevinat de l’Environnement, 4, rue des Ecoles à 4684
Haccourt tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30, le
jeudi jusque 20h sur rendez-vous pris 24 h à l’avance,
- au SPW-DGO3-Département des Politiques européennes
et des Accords internationaux – Chaussée de Louvain, 14 à
5000 Namur – à l’attention de Monsieur Serge Braun.
Les observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le
dernier jour de l’enquête,
- au Collège communal, Echevinat de l’Environnement, rue
des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt
- à la DGARNE,
- via le site internet, http://agriculture.wallonie.be/pwdr
- par mail serge.braun@spw.wallonie.be
- par courrier postal à l’adresse suivante :
- SPW-DGO3-Département des Politiques européennes
et des Accords internationaux – Chaussée de Louvain, 14
à 5000 Namur – à l’attention de Monsieur Serge Braun

« Plaidoyer pour des haies indigènes »
par Monsieur Serge FETTER.
Le groupe des Guides Composteurs d’Oupeye et l’Echevinat de
l’Environnement, vous invitent à une soirée d’informations.
le mardi 22 avril à 19h30 dans les caves du Château d’Oupeye.
Les haies sont indissociables de l’activité agricole humaine
et de l’évolution des paysages ruraux. Quels sont leurs rôles
écologiques, agronomiques, climatiques, esthétiques ?
Quels éléments de la flore et de la faune accueillent-elles ? Quelles
espèces indigènes choisir ?
L’exposé sera suivi d’un question/réponses.
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Nous profitons de la présente pour vous rappeler que nous
accueillons aussi les jeunes de 12 à 18 ans, tous les vendredis
de 15h à 18h.
Pourquoi venir à la Maison de Quartier ? pour y trouver de
multiples informations, avoir accès à Internet, se rencontrer
autour d’un jeu de société ou du kicker, proposer des
activités, y trouver un accompagnement pour les démarches
administratives. Pour plus d’informations, vous pouvez
prendre contact au 04/264.35.89 tous les jours de
9h à 16h.
Les actions et ateliers de la Maison de Quartier
sont subventionnés par le Plan communal de
Cohésion sociale.
En espérant vous voir nombreux, je vous
adresse, chers enfants, chers parents, mes
meilleures salutations.
Cindy CAPS
Présidente du CPAS

Quelques rappels des

dispositions à suivre en matière
de collecte des déchets
(Extrait du Règlement de Police)
Titre II – Article 9 – Modalités de collecte des déchets
ménagers et des déchets ménagers assimilés
§1. La collecte des conteneurs (et des sacs de déchets
ménagers) est hebdomadaire et en porte à porte.
Les conteneurs peuvent être déposés sur la voie
publique le jour précédant l’enlèvement après 20h
ou doivent l’être au plus tard le jour de l’enlèvement
avant 7h. Ils sont placés sur les trottoirs ou accotements
contre les façades ou clôtures des propriétés, de telle
sorte qu’ils ne gênent en rien la circulation des véhicules
et des piétons.
§2. Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la
propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni
autour du mobilier urbain.
§3. Les conteneurs vidés doivent être

retirés dans les plus brefs délais et en
tout cas avant 20h le jour même de
l’enlèvement.
§4. Si le jour du ramassage coïncide avec un jour férié légal,
la collecte s’effectuera comme suit :
- les lundis et mardis fériés verront la collecte avancée
au samedi précédent
- les mercredis, jeudis et vendredis fériés, verront la
collecte reportée au samedi suivant.
§5. L’utilisateur a l’obligation d’apposer un signe distinctif
discret sur son conteneur afin de l’identifier plus
facilement.

Révision

de la taxe
sur les piscines
Chers Concitoyens,
Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le
communiquer via l’Echo d’Oupeye, suite à la
fermeture de Chertal impliquant une perte de 20 % de
nos rentrées, l’élaboration du budget communal 2014 fut
difficile.
Pour éviter d’augmenter vos impôts, nous avons analysé de
nombreuses pistes dont l’une était la mise en œuvre d’une
taxe sur les piscines.

Seront donc taxées :
EXCLUSIVEMENT les piscines ENTERREES OU SEMIENTERREES de plus de 35 m² (5m x 7m ou diamètre de 6,8m).

Force est de constater que nous avions mal évalué l’impact
social de cette mesure en taxant toutes les piscines de plus
de 10m².

Il n’y aura donc aucune taxe sur tous les autres types de
piscines.

Nous avons donc décidé de revoir cette taxe pour qu’elle
cadre mieux avec la réalité sociologique oupéyenne.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Oupeye en images
Les jubilés
du mois de février

				
Noces d’or

Théâtre à l’école
Le 20 février dernier, à l’initiative d’Irwin Guckel, Echevin de la
Jeunesse, près de 200 enfants de 3ème et 4ème année des 2 réseaux
se sont retrouvés en la salle du Refuge d’Aaz de Hermée pour
participer au spectacle les « horlogers du temps » de la compagnie
Ebadidon.

M. et Mme RUGGIERO- POLMANS de Hermée

Visite du Salon international EuroShop - Un plus pour nos acteurs économiques
Dans le cadre de sa mission d’éveil technologique et d’animation
économique du territoire, l’ADL (Agence de Développement Local)
de la Commune d’Oupeye, accompagnée de Madame Arlette LIBEN,
Echevine du Commerce local, a ouvert les portes du Salon professionnel
international « EuroShop » à ses acteurs économiques le 17 février dernier.
A Düsseldorf, ceux-ci ont appréhendé, lors d’une journée enrichissante,
le paysage du magasin de demain. Le succès de cette première mission
économique organisée par l’ADL augure de futures actions opportunistes
apportant des réponses concrètes aux questions que peuvent se poser nos
indépendants sur leurs évolutions futures. Chers acteurs économiques, pour
être au courant de nos actions, visitez de temps à autre notre site Internet
www.adloupeye.be
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Oupeyens, Oupeyennes,
HACCOURT : VOL D’UN DEFIBRILLATEUR !
Début mars, la salle sportive de l’école communale a malheureusement été
vandalisée et cambriolée.
Outre les dégradations au matériel et la main mise sur quelques boissons,
nous avons malheureusement constaté le vol du défibrillateur. Un larcin
peu compréhensible vu l’utilisation possible.
Un défibrillateur (externe automatisé ou DEA) est un appareil portable qui
permet d’intervenir rapidement en cas d’arrêt cardiaque. Dernièrement,
la commune d’Oupeye, en collaboration avec les clubs, a équipé ses
infrastructures sportives de cet outil plus qu’indispensable.
« Un acte imbécile et débile »
Une perte qui se chiffre à 2 500 e, le coût pour un appareil, mais, pour
nous, ce n’est pas le plus choquant. Nous voudrions ici adresser ces
quelques mots à l’auteur du vol. «J’espère que vous mesurez les possibles
conséquences de votre acte imbécile. De nombreux sportifs, enfants,
adultes, seniors, fréquentent chaque jour les installations et personne,
même en bonne santé, n’est jamais à l’abri d’un malaise cardiaque. Ce
DEA volé peut un jour sauver une vie. Au-delà de la perte financière,

6

nous sommes scandalisés qu’on
puisse voler ce genre de chose.
En dehors d’une intervention de
sauvetage de première urgence, on
ne peut en faire aucun usage. Et le
revendre est impossible, ce sont des
appareils numérotés et enregistrés au
ministère de la Santé. Ce vol est donc
complètement débile. »
Une plainte a été déposée à la police à la suite de ce vol.
Même si nous ne voulons pas trop y croire, nous espérons que l’appareil
sera, d’une manière ou d’une autre, restitué.
A très bientôt.
Christian Bragard
Echevin des Sports

Sportez-vous bien,
Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Centre de vacances d’Oupeye – été 2014

Invitation aux marcheurs…

Par la présente, nous avons l’honneur d’inviter les candidats, de plus de 18 ans, 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 des Ecoles 4 à 4684
Haccourt , pour le 25 avril 2014 au plus tard.

Mercredi 16 avril : marche des Bourgeons à Oupeye.
Org. et rens. : La Godasse Oupeye – 04 264 97 97

Ce dernier devra contenir les documents suivants :

A vos basketts – Haccourt Santé

-

La nouvelle session débutera le 12 avril à 10h au complexe sportif de
Haccourt.

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

Lundi 21 avril : cocognes – terrain de football de Vyle-Tharoul.
Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 81 94

3 parcours : 5 kms, 10 kms, 10+.
Renseignements : haccourtsante@gmail.com – 0491 714 161
– hac’court santé – run for you

Communications
Croq’Santé

Collecte des encombrants

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye

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 premier trimestre
2014, la collecte aura lieu le 23 juin 2014. La participation aux frais de 50 e doit
OBLIGATOIREMENT nous parvenir (être créditée) pour le lundi 16 juin 2014 sur
le compte bancaire communal d’Oupeye BE69 091000441478.

Certains aliments sont particulièrement riches en antioxydants. Faites le plein
de vitamines et de minéraux en mangeant : ail, amande, aubergine, betterave
rouge, brocoli, carotte, champignon, citron, épinard, jaune d’œuf, kiwi, maïs,
fruits rouges, pomme, thé.

Les prochaines collectes de sang auront lieu :
Vivegnis : école du Centre, rue P. Michaux, le 7 avril : de 17h30 à 19h30.
Houtain : car de transfusion, rue de la Station, le 8 avril : de 17h30 à 19h30.
Hermée : école communale, rue du Ponçay, le 10 avril : de 17h30 à 20h.
Haccourt : cercle Saint-Hubert, le 30 avril : de 17h à 19h30.

La piscine de Haccourt vous accueille : du mardi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 9h à 13h. Pour les nageurs, 2
couloirs : les mercredis et vendredis de 12h à 13h15 ; tous les jours ouvrables
de 15h à 16h30 ; le samedi de 8h30 à 10h. Un seul couloir le dimanche de 9h
à 10h.

Le grand week-end TELEVIE 2014
au cercle Saint-Hubert à Haccourt :
• Vendredi 25 avril : soirée musicale et boulets frites ;
• Samedi 26 avril : vente de gaufres et boulets frites ;
• Dimanche 27 avril : balade motos et boulets frites ;
ET RETRANSMISSION SUR ECRAN GEANT DE LA SOIREE DE CLOTURE DU
TELEVIE DU SAMEDI 26 AVRIL

VACANCES D’ETE 2014
L’Asbl Centre Sportif Local d’Oupeye recherche des moniteurs, âgés de
minimum 18 ans, pour l’encadrement de camps sportifs et des moniteurs
titulaires du brevet supérieur de sauvetage aquatique (BSSA) pour la
surveillance du bassin.
Les candidatures sont à envoyer pour le 20 avril 2014 au plus tard à
Monsieur Christian Bragard, Président, rue des Ecoles 4 4684 Haccourt.

Invitation aux voyages…
Samedi 31 mai : Un samedi à Canterbury. Voyage accompagné en autocar.
Inscriptions souhaitées pour le 20 avril Rens. et inscr. : Besace Oupeye, rue
Michel, 112, 4684 HACCOURT – 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be
– 0475 334 700.

Agenda du mois d’avril 2014
Dimanche 6 avril : Hermalle : au Cheval Blanc de 8h à 14h, bourse aux
vêtements et aux jouets plus articles de puériculture de 0 à 12 ans
Dimanche 13 avril : Hermalle : Cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 :
14h30 : Festivités de la Saint-Joseph, cortège dans le village. Org. et rens. : SR
Jeunesse les Rouges – 0496 272 446.
Samedi 19 avril : Oupeye : Château : 4ème grande soirée du rire. Bar à vin
dès 18h30. 19h : spectacle + repas (20 €) – 20h30 : «Je vous fais un dessin ?»
- One-Woman show de Manon Lepomme « - spectacle seul 10 €. Infos et
réserv. : 0479 82 96 10 – org. : Oupeye en Fête ASBL.
Mardi 22 avril : Oupeye : Château : conférence « Le Kenya : Regard d’un
enfant sur la nature sauvage ». Org. et rens. : Cercle Culturel Marcel de Lincé
– 04 248 36 47.

Nouvelle exposition
à la Maison du Souvenir d’Oupeye
«La bataille de Liège et les exactions à Oupeye». Elle occupe le rez de
chaussée de l’ancienne maison communale de Hermalle, rue du Perron 1A.
Ouvert le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 et sur rendez-vous au 04 248 36
47, 0474 46 64 82 (Pirson André) et 04 286 23 46 (Robert Latet).

Brocante de la solidarité
Samedi 5 avril 2014 de 8h à 16h – parc industriel des Hauts-Sarts.
Info : 04 240 63 90 – www.terre.be – www.autreterre.org

Org. : Terre
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Festifolies 2014
Appel aux équipes

Le dimanche 11 mai prochain,
auront lieu les Festifolies
d’Oupeye sur la Plaine de la
Péry à Vivegnis.
Si vous souhaitez participer
aux Jeux sans frontière ou
au tournoi de mini-foot sur
herbe, nous vous invitons
à vous informer et à vous
inscrire, dès à présent, auprès
de l’Echevinat de la Jeunesse
au 04 267 07 22.

AVIS A NOS SENIORS
Un numéro gratuit Seniors en Wallonie
La Ministre wallonne de l’Action sociale, Madame Eliane
Tillieux a annoncé que le 0800/16.210 est le nouveau
numéro gratuit,
mis en œuvre en collaboration avec
l’AWIPH, l’Agence Wallonne pour l’Intégration de la Personne
Handicapée, à destination des personnes âgées. En formant
ce numéro, vous trouverez les réponses à toutes les questions
relatives aux aînés (hébergement, santé, nutrition…) Des
travailleurs sociaux y répondent aux heures ouvrables. En
dehors de ces heures, un répondeur permet d’enregistrer un
message auquel il sera répondu dès le lendemain.

Trianon
Le Collège Communal est heureux de vous annoncer que les
nouveaux tickets pour le Trianon sont arrivés. Ceux-ci vous
donnent droit à une entrée gratuite pour les représentations
en Wallon.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec
Madame Dominique Labarbe au 04 267.07.23 les mardis et
jeudis, elle prendra note de vos coordonnées et vous fera
parvenir, les tickets gratuits.

Invitation aux seniors
et à leur famille à Pairi Daiza
Le service des seniors vous présente sa nouvelle excursion à
Pairi Daiza le samedi 17 mai 2014.
Voici un aperçu de ce que vous pourrez voir :
Le Royaume de Ganesha avec son temple et son jardin
indonésien;
L’Oasis avec ses reptiles, ses oiseaux, ses tortues, sa serre
géante…
La reconstitution du Nautilus, bateau du capitaine Némo;
L’Archipel des lémuriens …..
Et évidemment les 2 nouveaux locataires, Hao Hao et Xing
Hui, les 2 pandas géants venus de Chine.
Cette excursion étant intéressante pour toutes les générations,
nous avons le plaisir de vous proposer d’inviter vos enfants
et/ou petits enfants à vous accompagner.
Le prix comprenant le trajet en car et l’entrée au parc est de
41 e par personne.
Si vous êtes intéressé par cette activité, vous pouvez prendre
contact avec Madame Dominique Labarbe au 04 267.07.23
(les mardis et les jeudis).

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes
d’activités pour le mois de mai 2014 de faire parvenir leurs projets de textes à
l’attention de Madame DIET, rue des écoles, 4 – 4684 HACCOURT (tel : 04 267
06 00 – fax : 04 267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be) pour le 4 avril 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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Hubert SMEYERS
Mauro LENZINI
Echevin des Seniors	Député-Bourgmestre

