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Conseil communal
du 24 avril 2014

CPAS – Budget 2014
Le Conseil approuve la modification budgétaire n°1 - Service ordinaire : recettes et
dépenses : 8.221.182 e - approbation des groupes PS et CDH, opposition du groupe MR
et abstention du groupe Ecolo ;
Subsides et avantages en nature
Le Conseil unanime prend connaissance des délibérations du Collège décidant
d’octroyer :
- un subside exceptionnel de 500 e au Club Team Natacha Basse-Meuse pour
l’organisation du tour de la Basse-Meuse et de leur accorder un avantage en nature
estimé à 730 e pour le prêt et la livraison de matériel ;
- un avantage en nature estimé à 400 epour le comité organisateur des Boucles du
Djâle dans le cadre de l’organisation d’un jogging (également pour le prêt et la
livraison de matériel) .
Règlement de police – Fêtes locales 2014
Le Conseil unanime arrête le calendrier des fêtes locales 2014 et leur délimitation sur le
domaine public.
Déclassement d’un excédent du chemin vicinal n°4 rue Fragnay à Heure
Le Conseil décide d’adopter provisoirement le principe de déclassement et soumettre
celui-ci à enquête public suite à la demande de riverains de la rue Fragnay se proposant
d’acheter un excédent de voirie situé entre leur propriété et la rue Fragnay (unanimité).
Acquisition d’une emprise le long du chemin n°4 (rue Fragnay)
Dans le cadre du permis unique introduit par la Scrlfs VIN DE LIEGE, le Conseil unanime
décide d’acquérir sans stipulation de prix, pour cause d’utilité publique, une emprise en
vue de l’incorporer dans le domaine public communal.
Acquisition d’une emprise le long du chemin n°1 (rue Jacquet) à Heure
Dans le cadre d’un permis d’urbanisme pour la construction de 3 habitations rue
Jacquet, le Conseil décide d’acquérir pour cause d’utilité publique, une emprise en vue
de l’incorporer dans le domaine public communal (unanimité).
Ouverture d’une classe maternelle supplémentaire, à mi-temps,
à l’école de Hermalle et à l’école J. Brouwir à Heure
Le Conseil décide à l’unanimité de créer un emploi supplémentaire, à mi-temps, dans le
cycle maternel des écoles de Hermalle et J. Brouwir jusqu’au 30 juin 2014.
Convention d’occupation de locaux sis au rez-de-chaussée de l’ancienne
école de Houtain, rue Voie du Puits 13, destinés à l’accueil de la Petite
Enfance

Etat civil

du mois d’avril 2014

Naissances
AYGUN Seyhan à Vivegnis
MORTIER Liam à Hermée
FRAIKIN Camille à Oupeye
DUPONT Cassy à Vivegnis
HAUTERA Alicia à Houtain
HAUTERA Luka à Houtain
SCHROOTEN Léone à Hermalle
DONNAY Tom à Haccourt
THIOUX Evan à Oupeye
COLLIN Tyffaine à Vivegnis
ILBAY Eda à Haccourt
ILBAY Ela à Haccourt
YILMAZ Nurettin à Vivegnis
YILMAZ Raysa à Vivegnis
AIT OUCCIME Safia à Vivegnis
DROST Ambre à Haccourt
DANON Maryse à Oupeye
COLLARD Laura à Haccourt
NOLS Romain à Hermée
CROES Mila à Vivegnis

Mariages
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Le Conseil décide d’adopter une convention en faveur de l’ASBL Garderie des Tout-Petits
pour l’organisation d’un duo d’accueil. L’ouverture du lieu d’accueil est prévue le 1er
septembre 2014 après autorisation de l’ONE (unanimité).
Centre de Vacances, des camps sportifs et des stages culturels
Le Conseil unanime, adopte les modifications apportées au règlement général du
Centre de vacances et des camps sportifs en ajoutant l’organisation des stages culturels.
Encaisse communale
Le Conseil prend connaissance de l’encaisse communale vérifiée le 26 mars 2014 au
montant de 20.828.935 e (unanimité).
ASBL Basse-Meuse Développement – budget 2014
Le Conseil approuve le budget 2014 ainsi que le montant de la subvention communale
d’Oupeye à 48.636 e- approbation des groupes PS, CDH et MR, abstention du groupe
Ecolo.
Règlement communal sur les cimetières et le service des sépultures
Le Conseil unanime décide de modifier 3 articles du règlement :
1. Dorénavant, les sépultures en terrain non concédés ne pourront être transformées
sur place en concession de sépultures. Les familles souhaitant acquérir une concession
devront introduire une demande d’exhumation ;
2. Les morgues aux cimetières de Vivegnis (ancien), Houtain (ancien), Heure (nouveau) et
Haccourt (ancien) ont été réhabilitées et transformées en loges à columbarium ;
3. Il sera désormais procédé à l’inhumation en terrain non concédé d’un corps mis
en caveau d’attente lorsqu’une période de 3 mois est dépassée et que la concession
sollicitée n’est toujours pas payée dans ce délai.
Fonds d’Investissement Communal –
Réfection générale de la rue des Cerisiers à Oupeye
Le Conseil unanime décide de passer un marché pour la réfection générale de la rue
des Cerisiers à Oupeye : montant estimé à 365.850 e € HTVA. Etant entendu que la
SWDE doit procéder au remplacement de la conduite principale, le marché est réalisé
conjointement et la répartition des montants est établie comme suit :
- à charge communale : 177.778 e HTVA soit 215.110 e TVAC;
- à charge de la SWDE : 188.071 e HTVA.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre du Fonds d’Investissement Communal 20132016. Le montant des subsides estimés est de 107.555 e. €
Questions orales :
- Mr Jehaes intervient à propos de l’Appel à projets au fonds FEDER.

CUITTE Sébastien et ELSEN Mireille
(Hermalle)
GROSJEAN Alain et LAIXHAY Josine
(Vivegnis)
SAENEN Roger (Haccourt) et MATETA
Diana (Hermalle)
BRULMANS Eric et LEMPEREUR
Muriel (Hermée)
MONTALI Giuseppe et
TUTTOLOMONDO Sabine (Vivegnis)

DARDENNE Dominique et
SCHOONBROODT Laurence
(Haccourt)

Décès
TROISFONTAINES Victorine, 92 ans,
épse de TROQUET Jean (Vivegnis)
BELBOOM Marie-Louise, 86 ans, vve
de SUEDE Jean (Vivegnis)
MAITREJEAN Ginette, 86 ans, vve de
CREMERS Léon (Oupeye)
DUDA Jan, 83 ans, vf de CLOES Jenny
(Houtain)
MATRIGE Josette, 77 ans, épse de
JANS Amédée (Hermée)
SAUVAGE Armand, 71 ans, (Oupeye)
REMY Suzanne, 66 ans, épse de
DETROZ Camille (Houtain)
DELOCHE Catherine, 63 ans, épse de
GRARD Alain (Oupeye)
MILOSALJEVIC Robert, 61 ans,
(Haccourt)
SOUDON Michel, 60 ans, épx de
KOTARSKA Dorata (Oupeye)
LEONET Jacqueline, 59 ans (Hermalle)
TOSUNLU Hakan, 11 ans, Oupeye
LIEUTENANT Thérèse, 94 ans, vve
DALL’O ALBINO (Vivegnis)
CRENIER Jean, 89 ans, épx de BOTTY
Alberte, (Heure)
PFINGSTMANN Margarete, 86 ans,
(Vivegnis)
FLAS Irène, 78 ans, vve de SCHYNS
Hubert (Vivegnis)
MALCHUS Rachel, 70 ans, épse de
CONNROT Jean (Haccourt)

Elections du 25 mai
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)

Attention :
Le Service social administratif sera fermé
du 30 juin au 11 juillet.

Edito : DE NOUVELLES éCOLES à OUPEYE
Chers Concitoyens,
Autant nous sommes attentifs à inscrire Oupeye dans une dynamique de redéploiement économique
du bassin liégeois avec à la clé des centaines d’emplois (Trilogiport, Extension des Hauts-Sarts), autant
il nous paraît capital d’investir dans l’enseignement et la formation de nos enfants, travailleurs de
demain.
Dans l’Echo du mois dernier, vous avez pu constater que les travaux de la nouvelle école de Hermée
avaient débuté.
Aujourd’hui, c’est avec fierté que nous vous présentons en page 1 la nouvelle école de HoutainSaint-Siméon qui sera accessible à la communauté éducative dès la rentrée prochaine.
Dans les mois à venir débuteront les travaux de réaménagement de l’école José Bodson à Oupeye et
ceux de l’école de Hermalle…
Quand on sait que pour une commune de la taille de la nôtre, la construction d’une école tous les 25
ans est considérée comme une réussite, à Oupeye, nous allons en 4 ans en construire 2 nouvelles et en
rénover 2 en profondeur.
Des réalisations aussi ambitieuses ne sont possibles que grâce à nos relais au niveau de la Communauté
française où nous avons pu globalement obtenir 5,7 millions e de subsides.

Irwin GUCKEL
Echevin de l’Instruction

Serge FILLOT
Echevin des Travaux

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Déménagement du poste de police local
Pour plus d’efficacité et de proximité, le 18 juin prochain le poste local d’Oupeye
(commissariat des policiers de quartier et de l’accueil local) déménagera de la rue des
Sorbiers (Oupeye) vers la rue des Ecoles (Haccourt), juste à côté de l’administration
communale, ce qui permettra une continuité entre la police et l’administration
communale pour une plus grande facilité des citoyens.
Les heures d’ouverture de ces bureaux (tél. 04/374.89.40) seront les suivantes :
Lundi, mercredi, vendredi de 8H à 17H
Mardi et jeudi de 8H à 12H
Samedi de 9H à 12H
Nous insistons sur le fait que les plaintes non urgentes et le suivi des dossiers se feront
au poste local, la permanence située à Hermalle-sous-Argenteau traitant l’urgence.
Attention, pour permettre ce déménagement, le poste local sera inaccessible au
public les 16 et 17 juin inclus.
Pendant ces deux jours un dépôt de plainte sera toujours possible à l’Hôtel de police
rue du Passage d’Eau 40 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau.
Le Chef de Zone
Alain LAMBERT

Le Député-Bourgmestre
Mauro LENZINI
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Oupeye en images
Un voyage à Erquy très réussi
Voici en images quelques aspects du voyage à Erquy qui a permis
à près de 150 Oupeyens de découvrir une fête de la Coquille à
Erquy d’une envergure extraordinaire. Plus de 80 000 personnes
ont envahi la cité réginéenne !
Le concert de Nolwenn Leroy, le tour de l’Ile de Bréhat ont constitué
également des moments forts, particulièrement réussis !...
Sans oublier le « pot » d’accueil bien sympathique proposé par la
Mairie et le Comité de Jumelage en la magnifique infrastructure
de Roz Armor.
L’organisation d’un prochain voyage en septembre 2015 est d’ores
et déjà à l’étude ! Avis aux amateurs !...
35ème anniversaire du jumelage OUPEYE-ERQUY
Présence d’une délégation réginéenne à Oupeye du
dimanche 24 août au mardi 26 août 2014 inclus.
Appel à de nouvelles familles d’accueil. C’est dans le cadre de la
fête à Hermalle 2014 que - à l’initiative d’Arlette Liben, Echevine
du Jumelage - nous aurons le plaisir d’accueillir une délégation
réginéenne, afin de fêter officiellement à Oupeye le 35ème
anniversaire du jumelage entre nos 2 cités. Afin de resserrer les
liens qui nous unissent depuis 1978, nous lançons un appel aux
familles oupeyennes désireuses de tenir le rôle de famille d’accueil
et de vivre cet anniversaire en toute amitié en ouvrant leur domicile
à nos amis réginéens. Bien évidemment, un profil préalable tant
de nos hôtes que de nos invités sera effectué afin de permettre
un déroulement convivial et harmonieux de ce grand week-end
de fête.

Projets solidaires !
Une élève de l’école communale
José Bodson à l’honneur !
Valentine Bini a 15 ans et déjà plein de
projets humanitaires en tête ! C’est une
belle histoire qu’est celle de cette ancienne
élève d’Oupeye qui décide d’aider sa
correspondante du Burkina Faso à aller à
l’école !
En 2008, alors âgée de 9 ans, Valentine
BINI se noue d’amitié avec Roukétou DARRA dans le cadre du
partenariat qui lie son école à celle de Gourcy A, au Burkina
Faso. Les années passent et Valentine rêve de récolter des fonds
qui l’aideront à réaliser son projet : « Permettre à Roukétou de
poursuivre ses études ». En 2013, du haut de ses 15 ans, elle
crée un évènement d’envergure lors duquel ses amis artistes
provenant de divers horizons (chant, musique, théâtre,…) et de
diverses localités (le plus loin vient d’Allemagne) présenteront un
spectacle de chants et de danses originales. Une réussite ! Et …
une belle récolte de fonds qui assure à Roukétou la poursuite
de ses études pendant plusieurs années. Nous ne pouvons que
féliciter l’altruisme dont à fait preuve Valentine et l’encourageons
dans ses projets futurs.
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Intéressé(e) ? Merci de prendre contact pour le 15 juin avec
le service des Relations Publiques au 04 267 06 00 – relations.
publiques@oupeye.be et de transmettre vos coordonnées précises
ainsi que la composition de votre famille.

Date à retenir
14 et 15 mars 2015

FETE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES
AU CHÂTEAU D’OUPEYE

En route pour Gourcy !
Béa Roskam de l’ASBL Racont’Art a rentré un projet « Théâtreaction à l’école » à la Communauté française qui lui a accordé
son soutien.
A travers différentes activités menées par les enseignants, les
élèves du cycle 5/8 sont partis à la découverte du Burkina Faso
et plus particulièrement de la vie à Gourcy. Parallèlement, des
activités « théâtre » se sont mises en place . Et tout naturellement,
le spectacle « En route pour Gourcy » s’est construit autour de
la vie des enfants d’ici et de Gourcy ; spectacle qui a remporté
un énorme succès auprès des élèves des autres cycles et de
leurs parents.

Chantiers en cours
Plan trottoirs 2011
Ces travaux consistent en :
- la réfection des trottoirs rues de l’Armistice, rue E. Vinck et F. Brunfaut à Oupeye ;
- l’aménagement d’une traversée piétonne et le remplacement d’un dispositif ralentisseur provisoire par un dispositif
définitif rue de l’Armistice à Oupeye ;
- l’aménagement d’un passage piétons muni de dalles podotactiles avenue Reine Astrid à Oupeye.
Les travaux ont été adjugés à la firme WILKIN d’Andrimont. Le montant des travaux est de 172.700 e TVA comprise, subsidié
à 80% par le Service Public de Wallonie.

Aménagement de la Place Molitor,
réfection générale et égouttage
de la rue d’Argenteau à Hermalle.
Le marché a été adjugé à la Firme AB TECH
de Hermalle-sous-Argenteau au montant de
2.352.800 e TVA comprise dont 75% de subsides
émanant du Service Public de Wallonie, de la SPGE
et de TECTEO.
Le chantier a débuté mi-février dernier par
l’intervention des différents concessionnaires de
voirie qui ont procédé notamment au remplacement
des canalisations de gaz, à la pose de câbles
électriques et téléphoniques.

Serge FILLOT
Echevin des Travaux

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Rentrée scolaire 2014

dans l’enseignement communal d’Oupeye

Rentrée scolaire :
le lundi 1er septembre 2014

Informations complémentaires :
www.oupeye.be
Echevin responsable : Irwin GUCKEL
Service de l’Instruction : 04/267 06 87

Haccourt

rue des Ecoles, 4

tél. : 04/379.10.54

Haccourt

rue des Ecoles, 24

Hermée

Hermalle-sous-Argenteau

rue Joseph Bonhomme, 25

tél. : 04/379.10.65
gsm : 0499/93.90.29

Hermée

rue de la Tour (maternelle)
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tél. : 04/278.39.62
gsm : 0499/93.90.23

tél. : 04/379.17.67
gsm : 0499/93.90.20

rue du Ponçay, 1

tél. : 04/278.39.62
gsm : 0499/93.90.23

Heure-le-Romain

Jules Brouwir, rue Baronhaie, 57 tél. : 04/286.24.15
(immersion néerlandaise)
gsm : 0499/93.90.27

Vivegnis

Heure-le-Romain

rue de la Hachette, 9

tél. : 04/286.10.48
gsm : 0499/93.90.20

Viv’active,
rue Pierre Michaux, 7

Vivegnis

Houtain-Saint-Siméon

Voie du Puits, 13
nouvelle école (voir couverture)

tél. : 04/286.15.02
gsm : 0499/93.90.27

tél. : 04/264.86.49
gsm: 0499/93.90.290

Lambert Briquet
rue Fût-Voie, 134

tél. : 04/264.32.28
gsm: 0499/93.90.23

Oupeye

Jeanne Rombaut (maternelle), tél. : 04/264.51.12
rue F. Brunfaut
gsm : 0499/93.90.27

Oupeye

rue du Roi Albert, 179

tél. : 04/264.35.68
gsm : 0499/93.90.28
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CPAS
Découverte de la nature à la crèche les
Petits Câlins de Oupeye
Les enfants de la crèche » Les Petits Câlins » profitent au
maximum de la terrasse et du grand jardin arboré. Brouette,
tondeuse, arrosoir et pelle n’ont plus de secret pour les enfants
du service des grands. Un atelier « jardinage » a été organisé
par les puéricultrices. Ensemble, les enfants ont appris à
planter des plantes aromatiques et des fraisiers. Ils ont aussi
repiqué de belles fleurs colorées dans des vasques placées près
de l’entrée du chalet où sont rangés les tracteurs et les vélos.
Tous les jours, les enfants surveillent la croissance des plantes
et arrosent le potager et les fleurs. La pelouse est un endroit
de découvertes où les enfants apprennent à marcher, sauter,
courir, glisser et où ils peuvent aussi observer et écouter le
chant des oiseaux (pigeons, pies, corneilles) qui se nichent dans
les arbres. Nous leur souhaitons de passer encore d’agréables
journées ensoleillées à la découverte de la nature.
La Présidente du CPAS
Cindy Caps

ATOUT EMPLOI

oupeye
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Formation courte de recherche d’emploi du 5 au 14 août
2014. 5 ateliers (20h au total) en maximum 2 semaines en
collaboration avec Manpower séances collectives et entretiens
individuels. Séance d’information, lundi 28 juillet 2014 à 9h :
contact – C. Prosdocimi (Manpower) 0478 68 07 54
Formation en informatique en partenariat avec la Cyberthèque de la Bibliothèque d’Oupeye et Alternatives Formations. Calendrier des prochaines formations, jeudi et vendredi
matin du 9 septembre au 16 octobre -lieu : Cyberthèque
d’Oupeye (Bibliothèque d’Oupeye), public visé : demandeur
d’emploi et bénéficiaires du revenu d’intégration ou de l’aide
sociale le nombre de places étant limité, l’inscription préalable
est obligatoire.
Nouvelles formations en néerlandais et en anglais «mise
en situation professionnelle » débuteront à nouveau en
septembre/octobre 2014 en collaboration avec l’IPEPS
Herstal. D’autres propositions sont également envisagées :
les formations en langues destinées à des métiers spécifiques,
et également des modules de recherche d’emploi et
d’orientation.

Rens. et inscriptions : Agence de Développement
Local d’Oupeye - Madame Magali Regent
rue des Ecoles 4, 4684 Haccourt
Téléphone : 04 267 07 58
Mardi et vendredi de 8h30 à 16h30 et mercredi de 8h30 à 12h
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Ils ouvrent pour vous… !
Bienvenue à ces nouveaux acteurs
économiques locaux !

• Pita – bio : rue L. Froidmont 99 à Haccourt
• Salon de toilettage  Animal Style (0490 43 57 57)
et cabinet vétérinaire Animal Santé (0486 83 23 40) à
Oupeye, rue Visé-Voie 66

Tourisme
La Maison d’Hôtes de Vivegnis « Chez Bobonne »
rue Joseph Wauters, 74 (04 240 13 61) a reçu le
label « Bienvenue vélo » Félicitations !

Brochure des associations 2014
En vue de l’édition de la brochure des associations 2014
(culture, jeunesse, sport, seniors), nous invitons tous les
groupements qui ne sont pas encore répertoriés à transmettre
leurs informations par e-mail : b.michez@oupeye.be à
Monsieur Benoit Michez avant le 16 juin 2014.

Rappel : Stages d’été 2014 :

du 1er juillet au 29 août

Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 04 264 52 46
Camps sportifs, enfants de3 à 14 ans – 0497 490 855
Stages Culturels de 3 à 6 ans – 0499 939 031
Inscriptions le samedi 31 mai dès 10h via www.oupeye.be

Stage « Rencontre avec la nature »
du 7 au 11 juillet
Viens faire pétiller tes papilles dans notre jardin aux
1001 délices : framboises, cerises, groseilles… Laisse
leurs saveurs et leurs couleurs t’inspirer pour créer de
jolies choses… Ce stage est réalisé avec la collaboration
des personnes handicapées du SAJA Erable Génération
Prix : 24 euros/enfant
Ages : de 6 à 12 ans
Horaire : de 9h à 16h (avec garderie sur demande)
Réservations : 04/248.48.17 ou 0497/57.34.50
Adresse : Jardin d’Erable – Rue Elvaux 88, Hermée

VENTE DE GRE A GRE à Heure-le-Romain
La commune d’Oupeye va procéder à la mise en vente, de gré à gré et en l’état, du terrain sis à 4682 HEURE-LE-ROMAIN, rue de
Haccourt, cadastré 7ème division section A n° 910/PR d’une contenance estimée à 1.361 m². La propriété contient des bâtiments en
situation infractionnelle qu’il conviendra de détruire ou de régulariser. Le coût de la démolition a été estimé et sera déduit de l’offre
d’un acquéreur potentiel. Toute personne intéressée devra faire une offre de prix écrite adressée au Collège communal, rue des
Ecoles 4 à 4684 OUPEYE, par envoi recommandé sous double enveloppe fermée et portant la mention “Vente du terrain à Heure-leRomain”.Les offres devront parvenir au plus tard pour le 3 juin 2014 à 12 heures, une séance d’ouverture des offres étant prévue le
même jour à 14h30 heures. Tout renseignement complémentaire peut être pris auprès de Madame Arlette DELIERE, Chef de Bureau,
au numéro de téléphone 04/267.07.31.

Communications
Les fêtes locales de l’été 2014
Oupeye : dimanche 1er juin
0475/47.49.33
Hermée : du 28 juin au 1er juillet
Hermotis - 0496 104 194
Hallembaye : du 4 au 7 juillet
Comité des Fêtes - 04/379.63.57
Houtain : du 19 au 22 juillet
Les Vrais Amis - 0477 578 410 (www.lesvraisamis.net)
Les Montagnards - 0495/ 663 421
L’Egalité -0496/663.421 - olivierr@base.be
Haccourt : du 15 au 19 août
Cercle Saint-Hubert - 04/379.13.35
Les Bleus - 04/379.43.67
L’Union - 0475/257.820
Heure-le Romain : du 29 août au 2 septembre
Les Rouges - 0498/076.948 - bonzorze2@msn.com
Les Bleus - 0494/778.709 - byron1582@hotmail.com
Hermalle-sous-Argenteau : du 22 au 26 août
Les Bleus - 0493/243. 994 - www.bleus-hermalle.be
Les Rouges 0496/272.446 - www.rodjesdihermalle.be

Diabéto’café :
A l’initiative de la Commission consultative de
la Santé et avec le soutien du Plan de Cohésion
sociale, nous avons le plaisir de vous inviter aux premières rencontres
du Diabéto-café. Organisées au Château d’Oupeye, le mardi 10 juin
de 9H30 à 11H et le jeudi 12 juin de 19h30 à 21H, elles seront
animées par Madame Laurence Hogge, infirmière en diabétologie.
La participation à ces ateliers d’échange et d’information pour
les diabétiques et leur famille est gratuite. Toutefois, l’inscription
préalable est obligatoire auprès de l’Echevinat de la Santé au
04/2670722.N’hésitez pas à participer !
Croq’Santé

Le bulletin météo mentionne l’indice UV du jour, Indices 1-2 : vous pouvez
sortir sans protection, Indices 3-4-5-6-7 : restez à l’ombre entre 12 et 15h
Indices 8-9-10-11 : restez à l’ombre et à l’intérieur durant les heures de midi.

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye

Les prochaines collectes de sang auront lieu : à Oupeye, aux ateliers le 26 juin
de 16h30 à 19h30, à Vivegnis, à l’école communale du Centre le 7 juillet de
17h30 à 19h30, à Houtain, dans le car rue de la station le mardi 8 juillet de
17h30 à 19h30, à Hermée à l’école communale le jeudi 10 juillet de 17h30 à
20h, à Hermalle à l’école communale le 13 juin de 17h à 19h30, à Haccourt
cercle St Hubert le 30 juillet de 17h à 19h30.

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

Eglises ouvertes à Oupeye les 31 mai et 1er juin de 14
à 18h (Thématique « souvenirs de 1914 »)

Eglises Saint-Lambert de Hermalle (en collaboration avec
la Maison du Souvenir) ; Saint-Pierre de Vivegnis ; SaintRemy de Heure, Attention : uniquement le dimanche de 14 à
18h (en collaboration avec la Maison du Souvenir); Chapelle de
Hallembaye, (visite et évocation historique).

Confrérie vinicole du Château : Réunion le 5 juin à 20h
Conférence : « Vivre…et manger Bio »

Le samedi 7 juin à 18 h 30 la Maison de la Laïcité vous invite rue sur les Vignes
80 à Oupeye à une conférence suivie d’un barbecue Bio : 10 €. Réservation
souhaitée pour le 4 juin 2014 au plus tard. 04/264.97.39 laicite.oupeye@
teledisnet.be

Brocante des Bleus à Hermalle : Dimanche 8 juin 0496 18 20 87 –

www.bleus-hermalle.be

Cercle de peinture « Loisirs en couleurs », portes ouvertes les
samedi 14 juin et dimanche 15 juin de 10h à 18h. Exposition de peinture,
démonstration – salle J. Absil rue de Herstal à Hermée (près du terrain de
football).
Le Chœur de Hermalle fête ses 25 ans le 14 juin à 19h30

Sous la direction de Monsieur Gilles Déom, 50 choristes, accompagnés par
un ensemble instrumental, vous présenteront un programme d’une grande
diversité : rens. 0499 23 18 48, 04 247 12 97, 04 362 63 36

Philatélie
Dimanche 15 juin : Château de 8h30 à 12h30 : réunion mensuelle

du club philatélique La Diligence. Org et rens. : 0498 290 024 :
www.ladiligencephilatélie.be

Journée annuelle des porte-drapeaux : Dimanche 6 juillet :
11H : messe en la Chappelle de Hallembaye suivie du dépôt de fleurs traditionnel ;
V Rock Festival à Vivegnis : samedi 2 août : mini festival rock de 15H à
1H du matin sur le site de l’école communale du Centre – 0495 27 99 21
Invitation aux voyages

Samedi 19 juillet : Senlis et le Domaine de Chantilly.
Du 21 au 24 août : Les Châteaux de Bavière.
Voyage accompagné en autocar. 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be
– 0475 33 47 00

Campagne de prévention vol de vélos

La zone de police Basse-Meuse vous propose de graver
GRATUITEMENT votre vélo.
Où : Hôtel de Police, rue du Passage d’eau 40 – 4681 Hermalle
Quand : SANS RENDEZ-VOUS tous les mercredis de mai et juin de
13h à 19h, les samedis 7 et 21 juin de 9h à 12h et de 13h à 18h.

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 vendredi 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.
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Oupeyens, Oupeyennes,
Saison sportive 2013-2014
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, la plupart des compétitions sportives de la saison 2013-2014 touchent à leur fin. C’est l’occasion de
féliciter tous les acteurs du sport, qu’ils soient joueurs, entraineurs ou bénévoles pour leur assiduité et leur investissement personnel au sein d’un club
oupeyen durant toute une saison.Qui dit compétition dit recherche de bons résultats. En cette matière, nous tenons à mettre en avant les « lauriers »
récoltés par nos sportifs.
En football, les minimes de la JS VIVEGNIS qui sont champions.
En minifoot, l’équipe GLASGOW Haccourt, après une saison sans défaite, termine championne de sa catégorie (4ème provinciale).
En sport individuel, nous tenons à signaler l’exploit du Haccourtois Stéphane Jamoye, notre « Récompense sportive oupeyenne individuelle 2013 ».
Le boxeur de 24 ans, catégorie « poids coq », vient de défier sur ses terres le champion du monde japonais Yamanaka. Si Stéphane a malheureusement
dû s’incliner par KO au 9ème round, cette défaite ne remet pas en cause sa brillante carrière, riche de 30 combats dont 25 victoires. Notre concitoyen qui
a déjà été 2 fois champion d’Europe, 1 fois champion de Belgique et 4 fois champion du monde junior WBC va nous en sommes sûrs, continé sa brillante
carrière.
A très bientôt

Sportez-vous bien,

Christian Bragard
Echevin des Sports		

Ce premier week-end de mai, notre hall omnisports à Hermalle accueillait deux organisations
d’un niveau remarquable.
Le samedi 3 c’était le judo club de Hermée qui organisait un challenge international de
jeunes, et le dimanche 4 le basket-club Harimalia accueillait les finales provinciales
jeunes.
Un très grand succès de foule et de participation (des centaines de jeunes et de spectateurs
les 2 jours).
Félicitations aux dynamiques clubs organisateurs.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

AUTOMOBILE : Rallye
d’ancêtres à Hermée
La section Basse-Meuse « Auto Rétro
Mosan », section d’Oupeye, organise sa
2ème « RONDE DI DJALE DI HERMEYE »
le dimanche 15 juin. Une exposition de
ces voitures aura lieu sur l’Esplanade du
Château d’Oupeye dès 14 h.
infos : 0496 812 487
Invitation aux marcheurs ...
Les Robaleus : Dimanche 1er juin ;
Ouffet – Tavier et environs, Dimanche 22
juin : région Hutoise. (04 264 81 94)

Journée sportive pour
les « Petits » de 2ème
maternelle de nos
écoles communales.
A l’initiative des Echevins des Sports et de la
Jeunesse, Messieurs BRAGARD et GUCKEL,
les petits élèves de 3-4 ans ont pu découvrir le
grand Hall de sports de Hermalle et y participer
à des ateliers sportifs spécialement conçus par
nos équipes de psychomotriciennes et nos
professeurs de gym. Un grand moment de
fierté pour ces petits bouts.

La Godasse : Dimanche 15 juin : Car à
« les Culs de Jatte de Mauge », Vendredi
20 juin : réunion des volontaires pour
la marche du mois d’août, samedi 9 et
dimanche 10 août : grande marche à
Oupeye, dimanche 17 août : car à «
Zanstappers à Wechelderzande-Lille. (04
264 97 97)

Petanque à Haccourt :
1er tournoi « Serge PODOR » (ex
vice-champion du monde) samedi
21 juin dès 11 h. Cette compétition
réunira d’authentiques vedettes de la
pétanque nationale et internationale.

Rappel : 1er juin - Jogging du fair-play à oupeye
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AVIS A NOS ANNONCEURS
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Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de septembre 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 1er août au plus tard. Nous les
remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM- les textes de leurs annonces.

