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Représentation communale
Le Conseil désigne 3 représentants à l’Assemblée
générale et propose 3 administrateurs à l’ASBL
Centrale de Mobilité de la Basse-Meuse.
Budget 2013 du CPAS
Après avoir entendu le rapport de la Présidente, le
Conseil approuve le budget 2013 du CPAS.
Service ordinaire : Recettes et dépenses :
8.155.308€ - approbation des groupes PS, CDH,
ECOLO et opposition du groupe MR
Service extraordinaire : Recettes et dépenses :
895.493€ - appobation des groupes PS , CDH et
opposition des groupes MR et ECOLO.
Budget communal 2013
Le Conseil approuve le budget 2013 comme suit :
Budget ordinaire :
A l’exercice propre : recettes : 29.351.694€ ;
dépenses : 29.172.348€ ; boni : 179.346€.
A l’exercice général : recettes : 31.902.431€ ;
dépenses : 30.822.532€ ; boni : 2.079.900€.
Budget extraordinaire :
recettes : 12.207.191€ ; dépenses : 9.604.888€ ;
boni : 2.602.303€.
- Le budget est approuvé par les groupes PS et
CDH ; opposition des groupes MR et ECOLO.
ADL – budget 2013
Le Conseil approuve le budget 2013 de la régie
communale ordinaire ADL :
Recettes et dépenses : 143.323€ ;
subside communal : 70.552€
Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO ;
abstention du groupe MR.
Vérification de l’encaisse communale
Effectuée à la date du 19 décembre 2012, le
montant total des comptes de classe 5 était de
21.563.560€.
Dotation à la zone de police Basse-Meuse
Le Conseil fixe au montant de 2.606.795€
- unanimité.
Règlement de police sur les night-shops
Suite au rapport de l’auditeur du Conseil d’Etat, le
Conseil modifie l’article 5 de son règlement en le
restaurant dans sa version précédente ‘ouverture
en semaine de 18h à 24h et le week-end de 18h à
2h) - unanimité.
Redevance sur les prestations techniques
communales dans le cadre d’un service
déchets verts, de la salubrité publique et de la
sécurité
Suite à la décision de non approbation partielle
par l’autorité de tutelle du chapitre relatif à la
collecte des encombrants dans le règlement taxe
sur le traitement et la collecte des immondices,
le Conseil décide d’intégrer dans le règlement
redevance sur les prestations techniques le
chapitre relatif à la redevance de 15€ pour la
collecte des encombrants - approbation des
groupes PS, CDH, ECOLO et opposition du groupe
MR.

Règlement sur les logements inoccupés
Suite à la décision de non approbation par
l’autorité de tutelle du règlement taxe sur
les immeubles inoccupés, le Conseil adopte
un nouveau règlement taxe relatif aux sites
économiques désaffectés qui feront l’objet
d’une taxe communale si ces derniers ont une
superficie inférieure à 1000 m² au lieu de 5000m²
précédemment - unanimité.
Accueil Temps Libre
Le Conseil procède à la désignation de 4
représentants à la Commission communale de
l’Accueil, 2 effectifs et 2 suppléants - unanimité.
Plan de cohésion sociale 2009-2013
Le Conseil approuve les conventions 2013 à passer
avec les partenaires - unanimité.
Convention avec la SWDE
Le Conseil donne son accord sur les termes de la
convention à passer avec la SWDE dans le cadre
du marché conjoint lié à la réfection de la rue du
Château d’Eau à Oupeye - unanimité.
Marché conjoint pour l’égouttage, la réfection,
l’aménagement, le renouvellement des
installations de distribution de gaz
Le Conseil donne son accord sur les termes de la
convention à passer avec TECTEO (Gaz) dans le
cadre du marché conjoint lié à la réfection de la
rue d’Argenteau et de la Place Molitor à Hermalle
- unanimité.
Commissariat de Police à Oupeye
Le Conseil décide de ne pas exercer son droit de
préemption sur le bâtiment bientôt libéré, sis rue
du Roi Albert, 170 à Oupeye - unanimité.
Réhabilitation du lotissement
les Roses à Hermée
Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Société
Wallonne du Logement en vue de la réhabilitation
de quartiers des logements publics, le Conseil
communal marque son accord de principe sur
le choix opéré par le Confort Mosan consistant à
répondre à l’appel à projet pour le Lotissement Les
Roses à Hermée - unanimité.
Aire d’athlétisme à Haccourt
Le Conseil décide de passer un marché estimé à
291.345€ TVAC en vue de l’aménagement d’une
aire d’athlétisme en tartan à Haccourt - unanimité.
Acquisition en urgence de deux préaux
préfabriqués pour des écoles communales de
Houtain et de Vivegnis (Fût-Voie)
Le Conseil ratifie la décision prise en urgence par
le Collège de procéder à l’acquisition de 2 préaux
préfabriqués (13.142€) - unanimité.
Matériel de psychomotricité
Le Conseil ratifie également la décision du Collège
d’acquérir du matériel de psychomotricité pour
35.035€ pour 11 écoles.
Modification du règlement d’ordre intérieur du
Conseil communal
approbation des groupes PS,CDH et opposition
des groupes MR et ECOLO.
Prochaine séance : le jeudi 28 mars
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du mois de janvier 2013
Naissances :
• RUTILO Timéo à Hermée
• BERGER Eden à Hermée
• LAPORTE Anthime à Houtain
• HENQUET Julie à Haccourt
• FRANSSEN Arthur à Heure
• FRANSSEN Louise à Heure
• NOISETTE Samuel à Vivegnis
• SMAL Nathan à Hermée
• VELLA Timeo à Vivegnis
• TOMASI Emilie à Oupeye
• LAHAYE Théo à Vivegnis
• HENDRICK Gabriel à Hermée
• BONNEMAYERS Lucas à Hermalle
• MEACCI Adel à Haccourt
• BOUDISSA Mellina à Vivegnis
• GARCIA COUNE Mathias à Vivegnis
• BONESIRE Zaya à Oupeye
• CHASTREUX Elise à Hermée
• BOSMAN Liséa à Oupeye
• THONET Simon à Oupeye
• HERMESSE Yanis à Oupeye
• BOUCHAHMA Yasser à Hermée
• BIA Léana à Hermée
• PASSARELLO Rachel à Oupeye
• MARTINI Tiago à Oupeye
• CLIGNET Chloé à Oupeye
• BELLAVIA Joshua à Hermée

Mariages :

• DEMAL Baudouin et BIELEN Anne (Oupeye)
• GEZER Ali (Vivegnis) et KILIC Esra (Turquie)

Décès :

• GIELEN Alice, 86 ans, vve de Jozef ONCLIN, Houtain
• FRANSSEN Maria, 87 ans, épse de Gerardus
CASTRO, Houtain
• CHASTREUX Marcel, 77 ans, Heure (dcd à Visé)
• SION Jean, 74 ans, épx de Jacqueline GERARD,
Oupeye (dcd à Herstal)
• LERICHE Jacqueline, 57 ans, épse de Pierre
STASSART, Heure
• HAESEBEYT Albert, 85 ans, vf de Mariette
THEUNENS, Hermalle
• LIBON Léonard, 77 ans, vf de Joseline BEUNET,
Houtain
• BRIGANTE Maria, 72 ans, épse de Corrado
D’AGOSTINO, Vivegnis
• KNOOREN Joseph, 83 ans, Haccourt
• MOZIN Michel, 74 ans, épx de Jacqueline
BRASSEUR, Oupeye
• NAMOTTE Albert, 77 ans, épx de Mariette HENIN,
Oupeye
• PHILIPKIN Louis, 78 ans, Haccourt
• WAUTERS Fernand, 79 ans, vf de Alice CORTHALS,
Vivegnis (dcd à Herstal)
• FAMEREE Marc, 78 ans, vf de Georgette DEKEYSER,
Oupeye
• KIPS Marie, 83 ans, vve de Charles BOUILLE, Oupeye
• BRUCKMANN Marguerite, 73 ans, épse de Daniel
VANDECASTEELE, Hermée
• LEDOUX Joseph, 63 ans, épx de Josiane
BOULANGER, Heure
• FLORKIN Mathilde, 86 ans, vve de Emile TOGGEN,
Oupeye (dcd à Herstal)
• DESSART Jean, 85 ans, épx de Mathilde SAKALA,
Vivegnis (dcd à Herstal)
• ANDRE Jean-Pierre, 72 ans, Vivegnis (dcd à Herstal)
• BOSCOLO Brunetto, 62 ans, épx de Claudine
GROENEN, Vivegnis (dcd à Grâce-Hollogne)

Edito

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Fermeture du site de CHERTAL (ARCELORMITTAL)
C’est ce 24 janvier que la Direction du groupe ARCELORMITTAL a brusquement fait part de sa volonté de fermer ce qui restait encore en
activité de la phase à chaud et en aval d’amputer la phase à froid de 5 de ses 12 lignes de production.
Il s’agit là d’un véritable drame social pour des centaines de travailleurs et leurs familles.
Cela signifie-t-il l’arrêt définitif de la sidérurgie à Liège ?
Ce 13 février une réunion capitale s’est tenue à Bruxelles où au niveau européen, syndicats et ministres de plusieurs pays concernés (JeanClaude MARCOURT (B), Arnaud MONTEBOURG (F) et Etienne SCHNEIDER (Lux) ont rencontré Monsieur Antonio TAJANI, Commissaire
(Ministre) européen de l’Industrie pour trouver une solution à la pérennisation de l’industrie sidérurgique européenne.
Certes, les forces vives liégeoises notamment via le GRE (Groupement de Redéploiement Economique) travaillent depuis 2006, année de
l’annonce de la première fermeture d’Arcelor, à la reconversion du bassin industriel liégeois (je reviendrai sur ce sujet dans un prochain
écho d’Oupeye).
Mais aujourd’hui tous nos efforts doivent porter sur le maintien de la sidérurgie avec ou sans Mittal.

Le procédé industriel : phase à chaud, phase à froid
La phase à chaud c’est le procédé qui prépare l’acier pour les traitements ultérieurs dans la phase à froid.
Dans les hauts fourneaux de Seraing, le minerai de fer et le coke sont transformés en fonte qui est transportée par train vers Chertal où
dans des mélangeurs cette fonte est transformée en acier qui via la coulée continue est amenée vers le laminoir à chaud aussi appelé
train à large bande (TLB) sur lequel sont produites les bobines d’acier transportées ensuite vers les usines à froid comme à Tilleur et à
Flémalle.
Vous l’aurez compris les procédés industriels sur le site de Chertal relèvent exclusivement de la phase à chaud.

Impact financier pour notre commune
Lorsque l’usine tournait à plein rendement c’est-à-dire avant 2006, l’activité sur le site de Chertal permettait à notre commune de
percevoir des rentrées financières diverses (précompte immobilier, taxe force motrice, taxe industrielle compensatoire) pour un montant
annuel de 6.000.000 €, ce qui représentait 20 % du budget annuel de notre commune qui est de 30.000.000 €. De ces 6.000.000 €,
3 étaient perçus pour l’activité de l’aciérie (transformateur et coulée continue) et 3 autres pour le TLB (laminoir à chaud).
De fermeture (annoncée en 2006) en réouverture, l’usine de Chertal a fonctionné en dent de scie, mais on peut évaluer nos rentrées
lissées sur les 4 dernières années à une moyenne de 3,4 millions € par an.
Dès 2007, nous avons dans notre gestion tenu compte de cette diminution de rentrées fiscales et nous avons malgré tout chaque
année présenté un budget en boni tout en continuant à investir et à développer Oupeye (infrastructures sportives, voiries, égouttage,
écoles…).
Dès 2007, non seulement nous avons tenu compte de ces diminutions annoncées de nos revenus « Chertal », mais nous avons également
constitué une réserve de 8.000.000 € pour nous permettre d’amortir l’éventuel arrêt de la phase à chaud.
Ce bas de laine et le fait que nous percevrons encore pendant 2 ans une partie de ces taxes industrielles (il y a un décalage dans le temps
pour la perception de ces taxes) nous permettra d’assurer une gestion communale équivalente à celle que nous avons connue jusqu’à
présent et ce pendant 4 ans à partir de 2014.
Nous avons développé Oupeye sans prendre de risques inconsidérés et en gérant notre commune en bon père de famille.
Nous continuerons !
Notre objectif est de continuer à rendre des services de qualité aux oupéyens tout en adoptant pour notre administration un mode de
fonctionnement raisonnable et de maintenir l’emploi public pour un service au public de qualité.
Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Oupeye en images
Lancement de la saison carnavalesque 2013

Exposition à la bibliothèque d’Oupeye

C’est dans la neige et avec plaisir que notre nouvel Echevin de la
Culture, M. Irwin GUCKEL, a réuni les comités organisateurs des
carnavals oupeyens. Une cérémonie clôturée par la désormais
traditionnelle signature de la « Charte du Carnaval Oupeyen », charte
par laquelle chacun des signataires s’engage à mettre tout en œuvre
pour le bel esprit carnavalesque qui prévaut habituellement dans
notre commune se perpétue de manière conviviale et bon enfant !

Vernissage par M. l’Echevin Irwin Guckel, de l’exposition «Arlequins»
à la bibliothèque d’Oupeye dans le cadre des activités organisées
en février-mars autour du théâtre jeune public et de la littérature
jeunesse.

Le centre sportif de Haccourt est équipé d’un défibrilateur

Le jubilé du mois de janvier 2013

M. et Mme Roger DUVAL – Anny BERGER de Haccourt

A l’initiative de M. Christian BRAGARD, Echevin des sports et Président
ASBL Sportive, la piscine de Haccourt est désormais équipée d’un
défibrilateur. Le personnel a bien évidemment reçu la formation
adéquate.

Invitation à tous les seniors de
la commune d’Oupeye
Le Collège Communal est heureux de vous inviter à
un après-midi dansant le samedi 16 mars 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, pouvezvous téléphoner à Madame D. Labarbe au 04 267 07
23 pendant les heures de bureau.
Hubert SMEYERS
Echevin des Seniors

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Nous réitérons nos plus vives félicitations aux heureux jubilaires et
leur fixons rendez-vous en 2023 pour la célébration de leur jubilé de
Diamant.

Des aides à domicile...
Pour qui ? Pour quoi ?
Pour répondre à différents types de demandes et de besoins qui
touchent à la fois la santé, le bien-être, l’éducation, l’organisation
familiale, de la personne isolée, du couple ou des enfants et de leurs
parents. L’aide familiale, c’est à la fois le sourire et le professionnalisme
qui se rend chez vous ! qui vous aide à réaliser les tâches quotidiennes
et hebdomadaires mais qui constitue aussi un appui, un relais, un
conseil parfois, pour vos documents, votre gestion financière ou pour
certains de vos déplacements. Les aides familiales reçoivent une
formation adaptée et sérieuse ; dans leur travail, elles sont soumises à
des critères qui sont définis et contrôlés par la Région wallonne. Elles
peuvent également intervenir à des heures, des périodes spécifiques
dans ce que l’on appelle les prestations inconfortables. Le coût de ce
service du CPAS est directement lié à vos ressources. Si vous éprouvez
le besoin d’en savoir davantage, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous en appelant le 04.240.62.62 (demandez le service aide à
domicile). Votre mieux-être reste notre souci permanent !
N’hésitez pas à nous appeler.
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Cindy CAPS, Présidente du CPAS

Le budget 2013, un budget à la croisée des chemins….mais en boni !!!
L’annonce de la fermeture possible du site de Chertal met en quelque
sorte la commune d’Oupeye en équilibre instable. Heureusement, une
diminution des recettes avait déjà été calculée en partie suite à l’arrêt
temporaire du train à large bande et à la politique adoptée depuis
quelques années par le Collège, à savoir : une constitution de fonds de
réserve, un maintien d’un faible taux d’endettement…

la mise en conformité de l’éclairage du foyer de quartier, divers travaux
d’isolation à la piscine de Haccourt, la création d’une aire d’athlétisme et
le remplacement du filet pare-ballons du club de football à Haccourt. Le
solde des investissements correspond à du remplacement de véhicules
et de matériel technique, à un subside spécifique sous forme d’emprunt
pour le CPAS et à divers investissements dans les bâtiments du culte et
communaux, ainsi que dans les cimetières.

Ceci devrait nous permettre de faire face aux défis de la fermeture sans
toucher à la taxation des ménages : l’impôt des personnes physiques
reste fixé à 8 % et les centimes additionnels au précompte immobilier
à 2 600.

Le budget 2013 de notre commune est donc solidaire et prudent, sans
hausse des impôts.

Au budget 2013, 31 projets ont été programmés pour un investissement
total de 9 604 888 € dont, entre autres, 6 493 500 € pour les écoles,
2 114 808 € pour l’égouttage et la réfection de voiries, 542 500 € pour

Pour plus de détails, nous vous invitons à vous rendre sur notre site
communal, www.oupeye.be

Le budget 2013 en quelques chiffres…
1. Ordinaire
Recettes
Impôts et redevances
Fonds des communes
Subventions (enseignement, APE,…)
Dividendes intercommunales
Prestations diverses
Autres

Total
Boni exercice propre
Boni général
		

18 790 712 €
5 685 253 €
1 907 507 €
790 013 €
682 135 €
1 496 070 €

29 351 690 €
179 346 €
2 079 899 €

Dépenses
Personnel
Fonctionnement
CPAS
Transfert – Police
Dette
Incendie
Intradel
ASBL
Provision
Divers
Total

11 209 477 €
4 301 222 €
2 950 000 €
2 606 794 €
2 303 037 €
1 473 911 €
1 211 103 €
579 520 €
400 000 €
2 137 280 €
29 172 344 €

2. Extraordinaire
Nombre de projets
Subsides
Financés par emprunts
Prélèvement du service ordinaire
Total des investissements

31 projets
1 230 704 €
6 724 000 € (2 emprunts pour les écoles d’Oupeye et de Hermée)*
1 650 184 €
* à un taux d’intérêt de 1,25% garanti par le Fonds des Bâtiments Scolaires
9 604 888 €

Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine des Finances

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Lancement du nouveau site web pour les acteurs économiques !
www.adloupeye.be
L’Agence de Développement Local (ADL), en collaboration avec les
échevinats de l’urbanisme et de l’environnement, a mis en place un site
internet destiné à accompagner les commerçants et les entreprises de la
commune d’Oupeye ainsi que les porteurs de projet.
Outre faciliter l’accès aux renseignements utiles et aux personnes de
contact, cette e-plateforme réalisée par l’asbl Article23 va offrir plus
de visibilité et de soutien aux initiatives de nos acteurs économiques
grâce à une rubrique « A la Une ». Cette rubrique sera complétée par des
informations régionales et eurégionales utiles et ciblées.

Véritable relais entre les mondes
économiques, associatifs et les
instances
publiques
locales,
régionales, eurégionales, l’Agence de
Développement Local entend ainsi
favoriser un travail transversal entre
les différents services de la commune
pour mieux accompagner nos acteurs
économiques.

oupeye
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Notre site évoluera au fil des semaines et des mois prochains pour
s’enrichir de plus de précisions et d’informations.
Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine du Commerce Local

Serge FILLOT
Echevin du Développement Local

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Communications
Communiqué de la Croix-Rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- le vendredi 8 mars : Hermalle, école communale, rue
J. Bonhomme, 25 : de 17h à 19h30 ;
- le jeudi 28 mars : Oupeye, atelier du Château, rue du
Roi Albert, 50 : de 16h30 à 19h30.

Croq’Santé

Pour une bonne mise en place des dents chez l’enfant,
privilégiez les aliments naturels, durs et fibreux dès
l’apparition des molaires.
Visitez le site de la Fondation pour la santé dentaire :
www.sourirepourtous.be

Invitation aux voyages :
Dimanche 28 avril : la vallée de l’Ar et l’Eiffel. Excursion
en autocar. Inscriptions souhaitées pour le 21 mars.
Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye,
rue Michel, 112, 4684 HACCOURT, 04 379 22 16 besace.oupeye@scarlet.be.

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 091000441478.

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

comprise, ravitaillement et deux tickets boissons.
Renseignements : 04 264 16 05.
Hermalle : cercle Saint-Lambert : dimanche 24 mars :
randonnée du Président. Org. et rens. : La Pédale
Vottemmoise – 04 387 70 72 – 0486 98 23 20 –
marcelflorkin@skynet.be.

28ème Boucles du « Djâle » de Hermée.
Samedi 16 mars : Hermée : Centre Educatif du Val
d’Aaz. Inscr. dès 13h. Org. et rens. : Echevinat des Sports
– 04 267 07 70 – H. Heyns – 04 278 15 80 - 0478 452
369 – www.jogginghermee.be – info@jogginghermee.
be – henri.heyns@teledisnet.be.

Charline VAN SNICK au Team Judo Club
C’est avec grand plaisir que M. l’Echevin des Sports
Ch. Bragard a accueilli à Hermée Charline VAN SNICK,
médaillée olympique de bronze. Celle-ci est montée sur
le tatami et a dirigé l’échauffement des 103 judokas du
dynamique club Team Judo Club de Hermée.

La saison cycliste redémarre…

Vous êtes de l’entité d’Oupeye, vous
êtes artiste (sculpteur, peintre, musicien,
photographe,…).
Envoyez
vos
coordonnées à l’Echevinat de la Culture
rue des Ecoles, 4 à 4684 HACCOURT
mail : culture@oupeye.be afin de
pouvoir éditer une brochure reprenant
nos artistes oupéyens à l’attention de
M. Irwin Guckel, Echevin de la Culture.

Début de la saison 2013 sur route du Bicycle Boys
Club d’Oupeye (BBCO), le dimanche 3 mars. 40 et
55 km. Départ du local, rue Sondeville à 10h. Toute
la saison, sorties le mercredi et le vendredi à 18h15.
Infos : Delperdange Jean-Marc tel : 04 264.81.12 bbcoupeye@gmail.com
Espoir Cycliste Vigneron : dimanche 10 mars : VTT –
départ Vivegnis, Cercle Saint-Nicolas. Randonnée de
25 ou 45 km. Insc. De 8h à 11h. PAF : 6€, assurance

Centre de vacances d’Oupeye – été 2012

Projection du Film « On reviendra au printemps »

Par la présente, nous avons l’honneur d’inviter les candidats 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 31 mars 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
(en animation d’enfants) ; les périodes de disponibilité

Vendredi 8 mars 2013 – 20h – Château d’Oupeye
Cette parole collective est le fruit d’une rencontre. De
la saison morte au printemps, une réflexion mûrie par
quelques femmes ayant transité par le Refuge – adresse
secrète où il leur était possible de se soustraire pour un
temps à un conjoint violent. Un désir iconoclaste de
briser le tabou de ces prétendues histoires intimes, de
faire s’envoler « ces images qui ne jaunissent pas avec le
temps »
Projection suivie d’une rencontre avec Cindy Pahaut,
réalisatrice et le Collectif Contre les Violences Familiales
et l’Exclusion.
Entrée gratuite – informations et réservations : 04/267.07.21
Une organisation de l’Echevinat de la Santé publique.

Atelier BIEN-ÊTRE «Oser parler»
Parler, c’est d’abord avoir confiance en soi, puis en l’autre… Dans une
ambiance décontractée et sereine, apprendre à se dépasser, à oser dire.
Evoluer dans un groupe avec des jeux de corps et de voix, des jeux de mots
et de langage. Apprendre à exprimer ses émotions, ses désirs, ses joies, ses
souhaits, ses peurs.
Quand ? 4 séances de 2 heures.
En Journée : Les mardis 12/03, 19/03, 26/03 et 16/04 de 9h à 11h.
En soirée : les jeudis 14/03, 21/03, 28/03, 18/04 de 19h30 à 21h30.
Où ? Château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127 à 4680 OUPEYE
Inscription obligatoire au 04/267.07.21 – participation de 5€ par séance.
Une organisation de l’Echevinat de la Santé publique dans le cadre du Plan de
Cohésion sociale en collaboration avec Racont’art Asbl, Béa Roskam.

Visite d’une délégation bukinabé
Dans le cadre du partenariat entre Oupeye et Gourcy, nous aurons l’honneur
d’accueillir, durant la Semaine de la Solidarité Internationale (du 24 mars au 1er
avril), une délégation burkinabé.
Au programme : Petit déjeuner solidaire : Dimanche 24 mars dès 8h aux Ateliers
du Château. PAF : 5€/adulte – 2€/enfant. Bénéficiez d’un dépistage gratuit du
diabète !
Marche pour Gourcy : Départ à 10h des Ateliers du Château. Circuit de 5 km
accessible à tous. Info. et réservation : 04 267 07 21.
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Agenda culturel et sportif
Vendredi 1 mars : Hermée : salle du Refuge d’Aaz : 19h30 : finale Enfantilum
2013 et mini-récital Roberto BELLAROSA. Rens. : 0497 204 161.
Lundi 4 mars : Oupeye : Château : 20h : réunion de la Confrérie Vinicole du
Château d’Oupeye. Thème : « Vin de fleurs ».
Mercredi 6 mars : Oupeye : ouverture libre du club informatique (également
le 20/03 : backups – réseau et partages des fichiers sur un réseau). Org. et
rens. : Groupe Méga Giga ASBL – 0494 54 96 73 – date à retenir : 2/03 : souper
de l’ASBL.
Mercredi 6 mars : Oupeye : 19h30 : rue du Roi Albert, 162 (entrée par l’arrière
du bâtiment) : ateliers cuisine, dans le respect de notre santé, notre budget,
notre environnement, notre temps… Ins. et rens. : Vie Féminine 04 240 11 04 –
antenne-herstal-vise@viefeminine.be.
Samedi 9 mars : Hermée : Refuge d’Aaz, rue Gonissen, 2 : fête Patro. Spectacle
des animés, repas et soirée. Org. : Patros Saint-Remy et Saint-Roch d’Oupeye –
www.patro-oupeye.weebly.com.
Dimanche 10 mars : Vivegnis : La Fagne Bleue, le Drossart. Org. et rens. : Les
Robaleus – 04 264 06 02.
Dimanche 10 mars : Oupeye : de 8h30 à 12h30 : Château : réunion
mensuelle du club philatélique la Diligence – org. et rens. 0498 290 024 www.ladiligencephilatelie.be.
Dimanche 10 mars : Hermalle : Cheval Blanc : carnaval enfants. Org. et rens. :
Les Bleus de Hermalle – 0486 101 773 – www.bleus-hermalle.be.
Mardi 12 mars : Oupeye : Château : « Terre de Lumière : La Provence » par

M. Derèse. Org. et rens. : Cercle Culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
Jeudi 14 mars : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : 20h : « La Tunisie » par
M. Derèse Albert. Org. : Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert.
Vendredi 15 mars : Oupeye : Maison de la Laïcité : 19h : Conférence : «Où
sont passées les voix du Vlaams Belang?» par Monsieur Pierre VERJANS. Org.
et rens. : Maison de la Laïcité – 04 264 97 39 – laicite.oupeye@teledisnet.be.
Samedi 16 mars : Oupeye : Château : 3ème grande soirée du rire. 19h : repas
(18€) – 20h15 : spectacle d’impros par la troupe des « Vas-y Ginette ! » (8€).
Infos et réservations : 0479 829 610 – org. : Oupeye en Fête ASBL.
Vendredi 22 mars : Hermalle : local, rue Jean Verkruyts, 5 : 21h : soirée des
Grands du Patro d’Oupeye. Infos : 0472 467 691 – org. : Patro Saint-Roch
Oupeye.
Dimanche 24 mars : Hermalle : Cheval Blanc : bourse aux vêtements
et aux jouets. Org. et rens. : les Bleus de Hermalle – 0486 101 773 –
www.bleus-hermalle.be.
Dimanche 24 mars : Houtain : 19h : salle l’Egalité : concours de Whist, coupe
de l’Echevin. Org. : ASBL l’Egalité.
A partir du mercredi 27 mars : de 13h30 à 16h30 : nouvelle expo de la
Maison du Souvenir (La Bataille des Ardennes).
Visites sur rendez-vous : 0474 46 64 82.
Du 29 au 31 mars : Hermalle : Cercle Saint-Lambert : foire du vin de la BasseMeuse. Org. et rens. : Foire du Vin de la Basse-Meuse ASBL – 04 379 17 33 –
www.foireduvin-basse-meuse.be.
Dimanche 31 mars : Hermalle : Cheval Blanc : bal des cloches avec la bande
à lolo. Org. et rens. : les Bleus de Hermalle – 0486 101 773
– www.bleus-hermalle.be.
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Vacances de printemps Stages pour enfants du 2 au 12 avril
Génération Future, enfants de 3 à 12 ans
Camps Sportifs, enfants de 3 à 14 ans
Stages Culturels, enfants de 3 à 6 ans
Inscription le samedi 2 mars 2013 à 10h sur www.oupeye.be
Asbl DoMiDo : Stages musicaux : 4 à 12 ans
Inscription : Geoffrey Godin – 0474 281 112.

Atout Emploi
Cap sur les techniques de recherche d’emploi !
Formation « Un contrat pour l’emploi » du 18 mars au 8 juillet 2013
30 sessions / 1 stage de 80h
Objectif clair : décrocher un emploi
Salle de formation ESPACE+, rue des Ecoles 4, Haccourt
• Vous ne connaissez pas très bien le marché de l’emploi de votre région
et vous ne savez pas quelles sont les entreprises qui recrutent ?
• Vous avez besoin d’aide pour décrocher des entretiens d’embauche et
améliorer vos capacités de communication ?
• Vous souhaitez que quelqu’un vous aide à faire le point sur votre
potentiel?

ASBL Racont’art : Stage « Comédie musicale » : 4 à 12 ans
Inscription : Béa Roskam – 0485 54 54 03 ou info@racont-art.be

Personne de contact : Laurence Warnotte: 0499 999 546 laurence.warnotte@manpower.be

Renseignements des stages:
http://www.oupeye.be/activites/default.aspx

Sessions d’information : mardi 5 mars à 9h - Salle de formation ESPACE + à
Haccourt

Coordinateur Accueil Temps Libre: Benoit Michez, rue des Ecoles, 4. 4680
Oupeye - Tél. : 04 267.07.24 - 0499 939 031.

Une initiative de l’Agence de Développement Local d’Oupeye

Christian Bragard
Président de l’Accueil Temps Libre

Mauro Lenzini
Député-Bourgmestre

Programme wallon de réduction des pesticides

oupeye
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

La nouvelle Repasserie de l’ALE à Hermée

Dans le cadre de la Directive 2009/128/CE pour parvenir à une utilisation
des pesticides compatible avec le développement durable (Directive –
cadre Pesticide DCP), une enquête publique est organisée jusqu’au 27
mars 2013 inclus.
Les documents soumis à enquête sont consultables sur le site internet
www.wallonie-reductionpesticides.be mais également sur notre site
internet.
Donnez-nous votre avis !

Titres Services - rue de la Tour, (à
côté de l’église) – 0477 990 728 –
titres-services@aleoupeye.be.
Ch. CAMBRESY
Présidente de l’ASBL ALE

Le Conseil du service de l’Environnement – Conteneurs à puce et déménagement
Nous vous rappelons que désormais, tout comme le compteur d’eau, de gaz et d’électricité, les conteneurs à puce (gris et verts)
restent attachés à l’habitation. Autrement dit, lors d’un déménagement, d’un changement de locataire ou de propriétaire, le(s)
conteneur(s) reste(nt) dans l’habitation.
A titre d’exemples :
1. Je quitte mon domicile d’OUPEYE pour une autre commune :
Mon conteneur reste dans l’habitation et sera désactivé lors de mon inscription au registre de la population de ma nouvelle
Commune (à défaut, le conteneur reste actif et à mon nom).
2. J’emménage sur la Commune d’OUPEYE :
Je me rends au service de la population de la commune d’Oupeye pour m’y inscrire. Dès lors, un formulaire de déménagement
sera complété automatiquement par le service et envoyé à Intradel le jour même pour activation du conteneur.
A partir de ce moment, j’utilise le conteneur qui est déjà dans l’habitation. (dans l’hypothèse où il n’y a pas de conteneur dans
l’immeuble, un nouveau conteneur me sera livré par Intradel, le mercredi ou le vendredi).
3. Je déménage mais je reste sur la commune d’Oupeye, dans un autre village :
Le conteneur reste attribué à l’habitation. Je me rends au service population d’Oupeye pour effectuer le changement d’adresse
et un formulaire de déménagement y sera complété automatiquement par le service et envoyé à Intradel le jour même. Dès lors,
j’utilise le conteneur déjà présent dans ma nouvelle habitation

RAPPEL – Carte de voyage pour enfants de moins de 12 ans.
DEMANDEZ VOTRE KIDS-ID A TEMPS
Les vacances de Pâques approchent à grands pas et sont synonymes de périodes de congés. N’attendez
pas trop longtemps pour demander la carte de votre enfant car le délai de livraison est de 3 semaines. A
partir du 1er avril 2013, une demande en procédure normale coûtera 6 €. La procédure en urgence ou
extrême urgence est très onéreuse (109 ou 173 €) ; elle fait rarement des heureux parmi les citoyens.
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AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’avril 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 1er mars au plus
tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

