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Séance d’installation du

Conseil communal

> Les membres élus sont installés en qualité de Conseillers communaux.
Groupe PS : 13 Conseillers soit : M. Mauro LENZINI, Mme Marlène
SPEETJENS-REMI, MM. Serge FILLOT, Irwin GUCKEL, Hubert SMEYERS,
Joseph SIMONE, Christian BRAGARD, Mme Cindy CAPS, M. Pascal
GENDARME, Mme Hélène LOMBARDO, MM. Thierry TASSET, Youssef
BELKAID, Christian BOVY.
Groupe CDH : 6 Conseillers soit : Mmes Arlette LIBEN, Sophie NIVARD,
MM. Christian BIEMAR, Paul ERNOUX, Laurent ANTOINE, Pierre LAVET.
Groupe MR : 6 Conseillers soit : MM. Gérard ROUFFART, Serge SCALAIS,
Mme Laurence THOMASSEN, M. Jean-Paul PAQUES, Mme Florence
HELLINX, M. Thibault DELHEUSY.

Le Conseil communal valide les pouvoirs de Monsieur Mauro LENZINI
en tant que Bourgmestre. Celui-ci prête le serment légal entre les
mains de la Première Echevine sortante.
> Le Conseil communal valide les pouvoirs de Messieurs Serge FILLOT,
Irwin GUCKEL, Mme Arlette LIBEN, Messieurs Hubert SMEYERS et
Christian BRAGARD en tant qu’Echevins. Ceux-ci prêtent le serment
légal entre les mains de Monsieur le Bourgmestre Mauro LENZINI.
> Le Conseil communal procède à l’élection de plein droit des Conseillers
de l’Action Sociale tel qu’il suit :
Groupe PS – Mesdames Marlène REMI, Jeannine DESSART et Cindy
CAPS, Messieurs Jean-Marc GILLOT et Hubert RIGA

Groupe ECOLO : 2 Conseillers soit : MM. Michel JEHAES et Benjamin
HARDY.

Groupe CDH – Madame Justine LEMLIN, Messieurs Georges RENSON
et Jean-Pierre POUSSET

Suite au désistement de Monsieur C. BIEMAR, Madame Cassy GENTILE
est installée en qualité de Conseillère communale et est invitée à prêter
serment.

Groupe MR – Madame Florence HELLINX et Monsieur Alain PERPINIEN

Suite au désistement de Madame Marlène SPEETJENS-REMI, Madame
Christine CAMBRESY est installée en qualité de Conseillère communale.
Suite au désistement de Monsieur Joseph SIMONE, Madame Carine
PLOMTEUX est installée en qualité de Conseillère communale.
> Le Conseil arrête le tableau de préséance des membres du Conseil
communal.
> Le Conseil prend acte de la composition des groupes politiques.
> Le Conseil procède à l’adoption du pacte de majorité par 19 voix pour
(PS-CDH) et 8 voix contre (MR-ECOLO). Celui-ci contient l’indication du
Bourgmestre, des Echevins et du Président du CPAS pressenti tel qu’il
suit :
Bourgmestre Mauro LENZINI, Premier Echevin Serge FILLOT, Deuxième
Echevin Irwin GUCKEL, Troisième Echevin Arlette LIBEN, Quatrième
Echevin Hubert SMEYERS, Cinquième Echevin Christian BRAGARD,
Présidente du CPAS pressentie Cindy CAPS.

Etat civil
Naissances :
• BOUANANI Louisa à
Hermée
• VAN FRAECHEM Lorna à
Hermalle
• LEDDA Elisa à Oupeye
• BUNTINX Amélia à Heure
• DELACOLLETTE Inès à
Vivegnis
• LEJAXHE Elyne à Oupeye
• BOSSY Lukas à Houtain
• FERRANTE Clara à Hermée
• MAJOR Sacha à Hermée
• MAKA Eva à Hermée
• DELHALLE Léa à Haccourt
• DROUSSY Côme à Vivegnis
• KAHOUCH Jannat à
Haccourt
• CHERKI Naoufel à Hermalle
• GODEFROID Trystan à
Haccourt
• DELVIGNE Matthis à
Oupeye
• HABRAN Owen à Oupeye
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du 3 décembre 2012

Groupe ECOLO – Madame Sylvie HARDY.
> Le Conseil communal procède à l’élection au scrutin secret des
membres effectifs et de leurs suppléants au Conseil de Police. Sont
élus membres effectifs les Conseillers suivants : Messieurs Pascal
GENDARME, Paul ERNOUX, Pierre LAVET, Benjamin HARDY, Mesdames
Hélène LOMBARDO et Laurence THOMASSEN.
> Election de Monsieur Laurent ANTOINE en qualité de président
d’assemblée pour le Conseil communal. Cette décision a été prise par
19 voix pour (PS + CDH), 2 voix contre (ECOLO) et 6 absentions (MR).
Désignation des 27 représentants à l’Assemblée générale de l’ASBL
Château d’Oupeye.
> Désignation des 27 représentants à l’Assemblée générale de l’ASBL
Sportive Haccourtoise.
> Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif
au marché de l’extension et modernisation de l’école communale
J. Bodson d’Oupeye. Le montant de l’investissement s’élève à
2.793.609,62 €. Le projet est subsidié à concurrence de 60 % par la
Communauté française.

du mois de novembre 2012
• STASSART Natcha à
Houtain
• PETTERLE Bruno à Oupeye
• MARI Mathis à Houtain
• BOURDOUX Lola à Vivegnis
• MOUTSCHEN Gauthier à
Houtain
• NOIRET Noa à Oupeye
• BENYOUNES Amélie à
Heure
• THEIS Valentin à Heure
• VAN AERT Léa à Hermée

Mariages :
• SCHIEPERS David et
PARTHOENS Emilie (Heure)
• CLOSSET Fabrice et
BEAUJEAN Laetitia
(Vivegnis)
• TOUTA Said et ABJIJ Layla
(Haccourt)
• WILLEMS Serge et
VANOORBEEK Marlène
(Heure)

Décès :
• VRANKEN Christian, 53 ans,
célibataire, Haccourt
• FRANCOTTE Henri, 80 ans,
épx de Marie HENDRICK,
Oupeye (dcd à Liège)
• FRENAY Joseph, 77 ans,
épx de Marie BERTEMES,
Vivegnis (dcd à Visé)
• FROIDMONT Marthe,
64 ans, vve de Michael
CYMBALAK, Oupeye
(dcdée à Herstal)
• BOUGNET Hermance,
90 ans, vve de Gustave
BECKERS, Hermée
• CABERGS Jean, 90 ans, épx
de Paula WITTOCX, Oupeye
• JABCZANIK Hryhory,
90 ans, épx de Jeanne
BORGERS, Hermalle
• FERRARINI Sylvain, 78 ans,
épx de José SEVERYNS,
Vivegnis

• HARDY Emile, 81 ans, épx
de Olga VAN CRIEKINGE,
Hermalle
• MICHEL Roger, 75 ans,
Hermée
• D’HEURE Rose, 79 ans, vve
de Camille FISSON, Oupeye
• WATHELET Alfred, 81 ans,
épx de Renée MACHIELS,
Hermalle (dcd à Liège)
• DUPAIN Marie, 78 ans,
Oupeye
• LEPAGE Emile, 67 ans,
épx de Lucienne JOIRIS,
Oupeye
• ROSSAY Nelly, 76 ans, vve
de Joseph BOTTY, Hermée
(dcdée à Herstal)
• CLAES Christian, 58 ans,
Hermalle (dcd à Visé)
• LABEYE Elise, 85 ans, vve
de José CUITTE, Haccourt
(dcdée à Visé)
• GORREN Maria, 85 ans, vve
de Henri LHOEST, Hermalle

• STASSART Natcha, Houtain
(dcdée à Liège)
• TOPPETS Agnes, 90 ans,
vve de Leopold MABILLE,
Haccourt
• RADEMACKERS Pierre,
74 ans, épx de Maggy
NOLMANS, Heure
• MORDAN Marie, 80 ans,
vve de Robert HARDY,
Heure
• TIHON Nathalie, 38
ans, épse de JacquesEmmanuel FOIDART,
Oupeye (dcdée à Liège)
• SECCI Mario, 81 ans, épx de
Micheline PAQUE, Hermée
• HYAR Léa, 86 ans, épse
de Gilbert HOX, Hermée
(dcdée à Liège)
• PAULY Francis, 62 ans, vf
de Ida STROEKEN, Hermée
(dcd à Herstal)
• OURY Viviane, 62 ans,
épse de Armand GOCHEL,
Vivegnis

Edito

Les élections communales du 14 octobre 2012 ont désigné 27 membres du Conseil chargés de gérer les affaires de
la commune durant la législature communale 2012 – 2018.
Voici les coordonnées de ces 27 élus :
LE BOURGMESTRE ET LES ECHEVINS :
- Monsieur LENZINI Mauro, Bourgmestre,
rue François Bovesse, 31 à 4680 OUPEYE
- 0473 70 19 71 – m.lenzini@oupeye.be
- Monsieur FILLOT Serge, Echevin,
rue du Tilleul, 47 à 4681 HERMALLE 0496 80 48 08 – s.fillot@oupeye.be
- Monsieur GUCKEL Irwin, Echevin,
rue de la Paix, 60 à 4683 VIVEGNIS 0496 34 60 63 –irwinguckel@yahoo.fr
- Madame LIBEN Arlette, Echevine,
rue de Haccourt, 14/A à 4682 HEURELE-ROMAIN - 0498 43 74 78 – deckersliben@teledisnet.be
- Monsieur SMEYERS Hubert, Echevin,
rue du Rouwâ, 10 à 4682 HOUTAIN 04 286 25 23 – 0497 53 86 75 –
hubert.smeyers@euphonynet.be
- Monsieur BRAGARD Christian, Echevin,
rue Sous les Ruelles, 7 à 4683 VIVEGNIS –
0497 20 41 61 –
ch.bragard@oupeye.be
LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL
COMMUNAL
- Monsieur BOVY Christian, Conseiller
communal, rue Sur les Vignes, 145
à 4680 OUPEYE - 0475 96 01 08 –
christianbovy@hotmail.com
- Monsieur JEHAES Michel, Conseiller
communal, rue des Martyrs, 21
à 4680 HERMEE - 0486 38 70 80 –
michel.jehaes@swing.be
- Monsieur ROUFFART Gérard, Conseiller
communal, rue des Peupliers, 31
à 4680 HERMEE – tél/fax : 04 287 00 23
- grouffart@swing.be

- Monsieur ANTOINE Laurent, Conseiller
communal, rue de Hermalle, 131 à
4680 OUPEYE - 0496 94 13 30 –
laurentantoineoupeye@gmail.com
- Monsieur PÂQUES Jean-Paul, Conseiller
communal, rue du Château d’Eau, 154
à 4680 OUPEYE – 04 248 34 56 –
0496 13 03 50 – paquesj@belgacom.net
- Monsieur ERNOUX Paul, Conseiller
communal, rue Emile de Laveleye, 62A
à 4681 HERMALLE – 0497 45 30 78 –
paulernoux@hotmail.com
- Monsieur SCALAIS Serge, Conseiller
communal, rue Joseph Wauters, 70 à
4683 VIVEGNIS – 04 240 24 40 – 0475
68 27 33 – scalais_serge@yahoo.fr
- Monsieur GENDARME Pascal,
Conseiller communal, rue du Broux, 121 à
4680 HERMEE - 0496 51 11 94 –
gendarmep@hotmail.com
- Madame HELLINX Florence, Conseillère
communale, rue des Chapeliers, 3 à 4682
HOUTAIN – 0495 68 53 70 –
flohellinx@gmail.com
- Madame LOMBARDO Hélène,
Conseillère communale, rue Wérihet, 58
à 4681 HERMALLE – 0495 65 74 23 –
helene.lombardo@gmail.com
- Monsieur TASSET Thierry, Conseiller
communal, rue Cockroux, 64 à 4680
OUPEYE - 0489 54 46 27 –
thierry.tasset@cgsp.be
- Monsieur BELKAID Youssef, Conseiller
communal, rue Fût-Voie, 28
à 4683 VIVEGNIS - 0497 11 06 82 –
youssef.belkaid@wbcc.eu

- Madame CAMBRESY Christine,
Conseillère communale, rue de la Tour, 17
à 4680 HERMEE – 0496 51 54 02 –
christine.cambresy@gmail.com
- Madame NIVARD Sophie, Conseillère
communale, rue de Roclenge, 28
à 4682 HOUTAIN - 0494 53 08 36 –
sophie.nivard@gmail.com
- Madame CAPS Cindy, Conseillère
communale, rue de Tongres, 66
à 4684 HACCOURT - 0497 55 99 80 –
cindy_caps@hotmail.com
- Monsieur LAVET Pierre, Conseiller
communal, rue Bonne Espérance, 25
à 4680 OUPEYE - 0486 09 84 69 –
pierre.lavet@skynet.be
- Madame GENTILE Cassy, Conseillère
communale, rue de l’Ecluse, 27/1
à 4684 HACCOURT - 0497 36 26 45 –
cassy-gentile@hotmail.com
- Madame THOMASSEN Laurence,
Conseillère communale,
rue du Rouwâ, 30 à 4682 HOUTAIN 04 286 24 73 –
laurence.thomassen@hotmail.com
- Monsieur HARDY Benjamin, Conseiller
communal, rue du Panorama, 45
à 4680 OUPEYE - 0499 61 17 23 –
hardybenjamin@msn.com
- Madame PLOMTEUX Carine, Conseillère
communale, rue du Tournay, 66
à 4683 VIVEGNIS - 0498 21 79 94 –
pouss40@hotmail.com
- Monsieur DELHEUSY Thibault,
Conseiller communal, rue Fachard, 15D
à 4681 HERMALLE - 0496 84 57 92 –
thibaultdelheusy@gmail.com
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Oupeye en images
Les jubilés du mois
de novembre 2012
Un seul jubilé d’Or a été célébré dans le
courant du mois de novembre. Il s’agit de M.
et Mme Hubert DENIS – Marie JANSSEN de
Haccourt.
Nous réitérons nos plus vives félicitations
aux heureux jubilaires et leurs fixons rendezvous en 2022 pour la célébration de leurs
noces de Diamant.

Courir pour ma forme
Le 19 octobre, c’est dans une ambiance survoltée que les enfants scolarisés dans l’entité ont
participé à « Je cours pour ma forme », le cross des écoles. Encouragés par leurs camarades et
les parents, tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur un circuit tracé au complexe sportif
de Haccourt. Au-delà du très bel esprit sportif de cet événement, certains se sont distingués
par leurs performances. Vous trouverez ci-dessous le podium de chaque catégorie.

Filles

Garçons

1

2

3

1

2

3

1 année

Eloïse LAWAREE

Manon DEMONTY

Clémence DELMOTTE

Hugo DELVAUX

Olivier CODOGNATTO

Mathias PHILIPKIN
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Adeline DEDEE

Emma RAKIC

3ème année

Marine COCCARO

Kayla MOUSSAID

Célia HERNANDEZ

Quentin THONON

Julien FIC

Maxime DIEERCKX

4ème année

Marie BERNARD

Chloé BARTHELEMI

Alena DEVILLERS

François LAVET

Timoty LAZZARI

Noam SHMITS

5

année

Noémie DAENEN

Anaïs RENSON

Naomi DOTEL

Arthur BOVY

Andrew JULIN

Naomi DOTEL
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année Savannah DI BONO

Pauline LAWAREE

Morgane NOVITZ

Pierre GOLEWSKI

Florent COMPERE

Tom VINCENT

ère

ème

ème
ème

année

Sterania MARSANO Lucas PADUANELLI Jonathan BERNARD

Lenny LORREYN

Place aux enfants 2012 – Lâcher de ballons

Clara Tas
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Nous avons reçu de nouvelles réponses suite au lâcher de ballons organisé lors de la Journée
Place aux Enfants le 20 octobre dernier.
527 km – Clara Tas
292 km – Ryan Vos
253 km – Erycia Hensenne
211 km – Brenda Bawin
101 km - Jérémy Priskar
68 km – Benjamin Breulet
54 km - Tom Prisa.
Félicitations à la petite Clara, élève de 5ème année à l’école Jules Brouwir d’Heure-le-Romain,
qui a reçu le message provenant d’Allemagne ainsi qu’un petit cadeau en tant que gagnante
du concours.

Marché de Noël
sous la neige
Pour sa 24e édition, le Marché de
Noël au Château a connu un succès
sans précédent ! Durant ce long
week-end festif, le public -très nombreux- s’est
joyeusement pressé dans les allées bordées de
chalets illuminés où se côtoyaient spécialités
gastronomiques et artisanat de qualité. Parmi
les exposants, chacun aura noté la présence
d’une délégation du port breton d’Erquy avec
une cargaison de fruits de mer de premier choix.
On mentionnera aussi la réussite du superbe
feu d’artifice: un spectacle enchanteur dans un
cadre de rêve qui aura constitué l’apothéose de
la soirée du samedi !

Haccourt - 100 ans de tradition
pour la boulangerie Mafit !
A l’initiative de l’Echevin du Développement
Local, Mr Serge Fillot, la Commune a célébré le 13
novembre dernier un événement exceptionnel
dans le grand Oupeye : le centenaire d’un
commerce unifamilial ! Inaugurée en 1912, la
famille Mafit de Haccourt en est à la troisième
génération d’artisans-boulangers.

Grande distribution
d’arbres aux Oupeyens !
A l’occasion de l’année du houx, le traditionnel
salon de l’arbre s’est à nouveau tenu à Oupeye
à l’initiative du Collège et de l’Echevin de
l’Environnement. Une fois de plus, les records
ont été battus. En effet, ce sont près de 1000
Oupeyéens qui ont reçu gratuitement 2000
arbres fruitiers et arbustes d’ornement, 145 kilos
de pommes issues de la fruiticulture locale et
distribuées par Saint-Nicolas à l’ensemble des
visiteurs et particulièrement aux enfants ainsi
que 6 mètres cubes de compost. Nous adressons
un merci chaleureux à tous nos partenaires qui
ont contribué au succès de la manifestation : les
Guides Composteurs, le groupe de sensibilisation
à la Prévention des Déchets, l’apiculteur Michel
MALAISE, le Cercle Royal Horticole de Hermalle,
l’entreprise de travail adapté Bio Paille, le Service
agricole de la Province de Liège, sans oublier
Monsieur SOUDON et son exposition de près de
65 variétés de pommes.

Cérémonies
du 11 novembre
Les commémorations patriotiques du 11
novembre se sont déroulées à Haccourt,
en présence des Autorités communales et
CPAS. Un dépôt de gerbes avait été effectué
préalablement dans les 6 autres anciennes
communes de l’entité.

Conseil communal des enfants d’Oupeye
Installation du nouveau Conseil communal des enfants pour l’année 2012-2013. Les 15 élus ont prêté
serment ce lundi 3 décembre en présence de Mauro LENZINI, Député-Bourgmestre, ainsi qu’une
partie des membres du Collège communal. Nous les félicitons pour leur élection et leur souhaitons
bon travail.

Composition du Conseil communal des enfants d’Oupeye
Noms des Conseillers 2012-2013
•
•
•
•
•

ALLAND Florence
AUGUSTIN Carla
BERTHO Kévin
ERROUGUI Amira
GRAEVEN Thomas

• HAZEWINDUS Gwennaëlle
• JANVIER Jean-François
• JIMENEZ Estéban
• LAYACHI Sofia
• MARECHAL François

• MARTAGON Léa
• RODRIGUEZ  Guillaume
• THIRY Doriane
• WARNIER Sophie
• WILLEMS Pierre
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Enquête publique sur le réseau

Les repas à domicile, un service très apprécié…
Chaque jour, une équipe dynamique et attentive
vous propose des repas chauds de qualité.Ces
repas vous permettent de bénéficier 7 jours
sur 7, d’une alimentation saine et équilibrée.
Ils peuvent être adaptés à vos besoins, les
menus vous sont proposés avec ou sans sel,
basses calories, pour personnes diabétiques ou
végétariennes. Quotidiennement, une variante
vous est présentée ainsi qu’un plat de pâtes. Il
vous est même loisible de commander un petit
déjeuner. Le prix du repas est établi en fonction
de vos ressources, au besoin, une aide sociale peut être sollicitée auprès du service social. Pour les
jours souhaités, la commande des repas se fait chaque semaine sur base d’un document simple remis
et enlevé, à votre domicile, par les agents du service de livraison. Pour vous inscrire ou obtenir des
renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Madame Piret, travailleur
social, au 04/240.62.44 ou Madame Antoine, agent administratif, au 04/240.62.31.
Le Président se joint à l’équipe des Repas pour vous souhaiter leurs meilleurs vœux pour 2013.
Christian BIEMAR - Président du CPAS

Les conseils de l’urbanisme et de l’environnement
- les infractions
!!! Acheter un bien en infraction ?
Les infractions aux règles urbanistiques sont liées aux immeubles et non aux
personnes.
Si vous achetez un bien en infraction, il vous sera nécessaire d’y remédier en demandant un permis de
régularisation et en faisant les aménagements nécessaires pour mettre fin à la situation irrégulière.
L’insertion d’une clause suspensive dans le compromis de vente est fortement conseillée.
En tout état de cause, pour connaître précisément vos obligations au moment où vous achetez un bien
ou que vous entreprendrez des travaux, adressez-vous à notre service de l’Urbanisme, rue des Ecoles
4 – 4684 OUPEYE-Haccourt – 04/267.06.00 – www.oupeye.be/vieadminis/urbanisme.aspx ou consultez
le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie sur le site
de la Région wallonne http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/

Communications
Communiqué de la Croix-Rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- Vivegnis, le lundi 7 janvier de 17h30 à 19h30,
école du Centre, rue Pierre Michaux ;
- Houtain, le mardi 8 janvier de 17h30 à 19h30,
car de transfusion, rue de la Station ;
- Hermée, le jeudi 10 janvier de 17h30 à 20h, à
l’école communale, rue du Ponçay.

Croq’Santé

Prise de bonnes résolutions : Bouger = santé.
Marcher, courrir, nager,…
Renseignements Echevinat des Sports
04/267.07.70

Campagne Iles de Paix –
11, 12 et 13 janvier 2013.
Réservons bon accueil aux bénévoles qui vous
proposeront un geste de solidarité en faveur de
populations défavorisées d’Afrique et d’Amérique
du Sud. Info : www.ilesdepaix.org.
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«NATURA 2000»

Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de
sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre de
l’Union européenne et dont l’objectif est de protéger
la biodiversité tout en intégrant les préoccupations
socio-économiques locales.
Le Gouvernement wallon de soumettre à enquête
publique l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de
désignation des sites Natura 2000 ainsi que le projet
d’arrêté fixant les objectifs de conservation pour le
réseau Natura 2000.
Si vous êtes concernés directement (propriétaires
ou gestionnaires) ou indirectement (riverains,
environnementalistes, …) par l’un de ces projets,
vous pouvez émettre vos remarques sur celui-ci, dans
les bureaux de l’une des communes où le projet est
soumis à enquête publique.
L’enquête publique débutera à Oupeye le 17
décembre 2012 et durera 45 jours, la clôture étant
fixée au 8 février 2013 à 10h à l’Administration
Communale, rue des Ecoles, 4 à Haccourt (Service
Environnement).
Si vous souhaitez des renseignements
complémentaires, vous pouvez vous adresser soit
à l’Administration communale soit à la direction
extérieure du Département de la Nature et des Forêts
(Direction de la Nature/Cellule Natura 2000, Avenue
Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes), ou encore à
l’administration centrale du Département de la Nature
et des Forêts (081/33.58.16). Vous pouvez également
vous connecter sur le site http://natura2000.wallonie.
be, rubrique « Enquête publique ».
Pour la commune d’Oupeye, 3 sites sont concernés :
La Basse vallée du Geer – code du site : BE33002
La Montagne Saint-Pierre – code du site : BE33003
La Basse Meuse et Meuse mitoyenne – code du site :
BE33004

Action Damien : 25, 26 et 27 janvier 2013
« 40 euros suffisent pour une vie sans mutilations »
- numéro de compte facile à retenir : 000-000007575. A Oupeye, une équipe organise la collecte à la
sortie des grandes surfaces, dans les écoles, …
Pour tous renseignements ou si vous avez
quelques heures libres à consacrer, vous pouvez
contacter
Geneviève SCHULPEN au 0478 312 026 ou
gene.schulpen@hotmail.com
Un souper est également organisé le 26 janvier
2013 dans le local «cœur qui bat» sur le campus
de l’école Saint-André à Oupeye.
Menu : spaghetti bolognaise ou sauce blanche
+ dessert.
Prix : 14€/adulte, 7€/enfant. Premier service à
18h, deuxième à 19h30.
Inscriptions : Mme NOLMANS 04/248 07 54.
Pour votre soutien, d’avance un tout grand
merci !

Invitation aux voyages :
16 et 17 mars : La Normandie : Côte d’Albâtre.
Voyage en autocar. Inscriptions souhaitées
pour le 16 janvier.
Renseignements et inscriptions : Besace
Oupeye, rue Michel, 112, 4684 HACCOURT,
043792216 – besace.oupeye@scarlet.be.

Election Miss Belgique
Charlotte Meynaert, une Haccourtoise de 21 ans,
figure parmi les 20 finalistes du concours «Miss
Belgique 2013». C’est la première fois, depuis
Anne-Marie Sikorsky en 1974, qu’une jeune fille
de l’entité d’Oupeye atteint ce niveau. L’élection
de Miss Belgique aura lieu le dimanche 06
janvier 2013 au Casino de Knokke-Heist et sera
retransmise sur la chaîne AB3. Vous pouvez dès
à présent soutenir cette candidature haccourtoise
en envoyant un ou plusieurs SMS avec la mention
MB 08 au 6665

Agenda culturel
et sportif
> Mardi 8 janvier : Oupeye : Château :

conférence «Andes centrales… de sel et de
feu» par M. MARIQUE. Org. et rens. : Cercle
Culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47.

> Dimanche 13 janvier : Oupeye : de 8h30

à 12h30 : Château – réunion du club
philatélique la Diligence – org. et rens. 0498290 024 - « ladiligencephilatelie»

> Mercredi 16 janvier : Oupeye : présentation

des vœux. Org. et rens. : Groupe Méga Giga
ASBL – 0494 54 96 73.

> Jeudi 17 janvier : Hermalle : Cercle Saint-

Lambert, rue du Perron, 3 : conférence « La
Norvège » par M. Henri LEONARD. Org. :
Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert.

> Vendredi 18 janvier : Oupeye : Maison de

la Laïcité, rue sur les Vignes, 80 : 18h30 :
Conférence «COMA MOMENTANE… COMA
DEPASSE…». Rens. . : 04 264.97.39 - laicite.
oupeye@teledisnet.be.

> Dimanche 27 janvier : Vivegnis : Cercle Saint-

Nicolas, rue de la Paix 1 : de 10h à 18h : «I
Love my Dressing» - Grand vide-dressing,
plus de 30 exposants, petite restauration,
bar à vins. Entrée gratuite - Grande tombola.
Org. : Patro Saint-Roch d’Oupeye - http://
patro-oupeye.weebly.com

> Heures d’ouverture de la piscine de Haccourt :

du mardi au vendredi de 9h à 19h ; samedi
de 8h30 à 19h ; dimanche de 9h à 13h (04
374 07 23 – 04 379 48 56).

Communiqué de la Maison du Souvenir
d’Oupeye
Depuis son ouverture en 2004, la Maison du
Souvenir, rue du Perron n°1A à Hermalle, a
constitué une bibliothèque sur le thème des 2
guerres comprenant plus de 2500 livres et 1000
magazines. Nos concitoyens et nos étudiants
peuvent accéder à la Maison du Souvenir tous
les mercredis après-midis, de 13h30 à 16h30.
Un système de prêt, une possibilité d’examen
sur place, leur seront proposés. Le matériel
(photocopieuse, ordinateur avec accès internet,
imprimante) sera aussi mis à leur disposition sans
oublier l’aide du bibliothécaire (Mr Eric BERGHE)
et d’autres membres du Comité.
La prochaine expo ouvrira ses portes début
mars : sur le thème de la Bataille des Ardennes.
Infos : 04 248 36 47 ou 04694 46 64 82.

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 premier trimestre 2013, la collecte aura
lieu le 18 mars 2013.
La participation aux frais de 15€ doit
OBLIGATOIREMENT nous parvenir (être créditée)
pour le lundi 11 mars 2013 sur le compte
bancaire communal d’Oupeye :
BE69 0910 0044 1478.

Elagage des arbres envahissant les supports électriques
RESA souhaite rappeler que, de plus en plus, leurs agents constatent la présence de végétation
grimpante plantée par des riverains sur les supports électriques basse et moyenne tension. Cette
végétation limite l’accès aux installations pour les travaux d’entretien et de dépannage et, dans certains
cas, réduit fortement l’efficacité de l’éclairage public.
Pour toute information complémentaire, RESA vous invite à prendre contact avec leur organisme
au n° de téléphone : 04 247 65 03

Nous prions nos annonceurs désireux de voir
publier leurs programmes d’activités pour le
mois de février 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 vendredi 4 janvier au plus
tard. Nous les remercions d’avance de bien
vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les
textes de leurs annonces.

Stages sportifs à Oupeye pour les congés

scolaires de carnaval - Pâques et été 2013.
Appel à candidature.
Par la présente, nous avons l’honneur d’inviter
les candidats à un emploi de moniteur de stage
sportif à transmettre leur dossier à Monsieur
Christian BRAGARD, Echevin des Sports, rue des
Ecoles 4 à 4684 Haccourt, pour le 15 janvier 2013
au plus tard.
Ce dernier devra contenir les documents
suivants :
- 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 de moniteur sportif
- les périodes de disponibilité.
Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès du coordinateur sportif
au 04/267 07 70.

Stages Carnaval 2013
Génération Future,
enfants de 3 à 12 ans
Camps Sportifs,
enfants de 3 à 14 ans
Inscription le samedi 26
janvier 2013 à 10 h sur
www.oupeye.be
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.
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Emploi
Formation gratuite en informatique
pour les demandeurs d’emploi
Vous souhaitez acquérir et/ou améliorer de
nouvelles compétences en bureautique, dans la
recherche d’information ciblée sur le Web et dans
la pratique générale de l’informatique.
L’Agence de Développement Local vous
propose de suivre gratuitement pour les
demandeurs d’emploi les modules PMTIC
(Plan Mobilisateur pour les Technologies de
l’Information et de la Communication).
Les prochaines formations débuteront le
mardi 8 janvier 2013 à la Cyberthèque d’Oupeye
(Bibliothèque communale, 194 – 4680
Oupeye).
Le nombre de places étant limité, l’inscription
préalable est obligatoire.
Merci de contacter l’accueil de l’Espace + au
04 267 07 77 pour inscription

Formation en anglais
Mettez toutes les chances de votre côté pour
trouver un emploi !
Vous souhaitez améliorer rapidement vos
compétences linguistiques pour travailler en
entreprise, dans une institution, … participez à la
formation intensive en anglais!
Au programme : des exercices de compréhension
et des activités pratiques enrichissantes de
communication professionnelle.
La formation aura lieu du 22 janvier au 5 mars
2013 mardi et jeudi après-midi à la salle de
formation de l’E SPACE + , à Haccourt.
Intéressé(e) ? Renseignements et inscription
obligatoire à partir du 8 janvier 2013 (le mardi et
le jeudi).
Contact :
Magali Régent, Agence de Développement Local,
Commune d’Oupeye, rue des Ecoles 4,
4684 Haccourt - Téléphone : 04 267 07 58.

Petites précisions
Les titres-services
à Hermée
A partir du 2 janvier 2013, nous vous accueillerons
dans notre repasserie de la rue de la Tour à
Hermée.
Ce nouveau service sera accessible à tous les
Oupéyens qui souhaitent soutenir un projet local
d’économie sociale qui privilégie la finalité de
services à la collectivité plutôt que le profit, se
démarquant des entreprises privées.
Les chèques ALE à Haccourt
L’ensemble des activités ALE reste accessible
dans les nouveaux locaux dédiés à l’emploi de
l’Espace+, rue des Ecoles, 4 à Haccourt. L’agent
ONEM vous y reçoit chaque vendredi de 8h à
15h30.
Renseignements :
0477 99 07 28 - titres-services@aleoupeye.be.
Christine CAMBRESY
Présidente ALE Oupeye

Vous êtes propriétaire d’un bien mis en
location (maison, appartement,…) ?
Vous avez des problèmes de gestion ?
L’Agence Immobilière Sociale est là pour
vous !
Les avantages consacrés aux propriétaires
mettant leur logement en gestion à l’AIS sont :
la garantie du paiement du loyer (12mois/12) ;
l’exonération ou la réduction du précompte
immobilier ; le suivi de l’entretien du bien
et remise en état en cas de dégradation ; la
gestion du bien par l’agence (rédaction bail,
état des lieux, suivi locataire, …) ; les aides à
la réhabilitation et à la mise en conformité ;
l’exonération de la taxe communale sur les
immeubles inoccupés.
Contact : Vincent MAHY, référent technique,
0495 215 048 – 04 264 10 39.

Appel à candidature
Attendu qu’il convient de procéder au
renouvellement des membres constituant
les Commissions Consultatives Communales
suivantes :
- humanitaire
- santé publique
- séniors,
nous vous invitons à faire acte de candidature
en adressant une lettre de motivation pour le
20 janvier 2013 au plus tard à l’Administration
Communale d’Oupeye, rue des Ecoles 4 à 4684
Haccourt.
Pour tous renseignements concernant les
conditions, vous pouvez téléphoner :
- 04 267 07 21 pour les Commissions des
Affaires Humanitaires et Santé Publique
- 04 267 07 23 pour la Commission des Ainés

LES CONSEILS DU BOURGMESTRE POUR VOTRE SECURITE :
> EVITEZ LES FEUX DE CHEMINEE :
Saviez-vous qu’environ un tiers des incendies qui se déclarent dans les habitations sont provoqués
par un feu de cheminée ?
La cause principale : un mauvais entretien ou une utilisation trop intensive du chauffage pendant les
mois d’hiver.
Le dépliant « Evitez les feux de cheminée » du SPF Intérieur attire l’attention sur ces risques et incite à
faire ramoner les cheminées en temps voulu.
> GARE AU TUEUR SILENCIEUX : LE CO
Comment reconnaître le risque d’intoxication au CO ?
- Chez les humains / animaux : maux de tête, vomissements, fatigue, évanouissement.
- A la maison : présence de suie sur les murs près d’un chauffe-eau à gaz, flammes jaunes au lieu de
bleues, humidité anormalement élevée.
Que faire en cas d’intoxication au CO ?
Ouvrez portes et fenêtres, éteignez l’appareil. La victime est inconsciente ? Appelez le 112. Déplacez
la victime hors de la pièce si elle est consciente.
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mander
Vous pouvez de
le dépliant
ou télécharger
ions)
e.be (>publicat
sur www.besaf

