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Mesdames,
Messieurs,
Chers Concitoyens,

Dans cet éditorial, nous
évoquerons en premier lieu le rôle
de l’Officier de l’Etat civil ainsi que
le fonctionnement des services
Population, Etat-civil et Police
administrative qui sont  une
importante interface entre la
commune et le citoyen. 

Le travail minutieux et diversifié
réalisé dans ces services est
compliqué par la mise en œuvre de
nouvelles directives que nous
recevons constamment, ce qui
nécessite une formation continuée
du personnel. De surcroît, en 2007-
2008, nous devons délivrer des
nouvelles cartes d’identité à
l’ensemble de la population, travail
qui est normalement étalé sur
plusieurs années. 
Nous tenons ici à féliciter nos
agents pour la qualité du contact
humain qu’ils ont su maintenir tout
au long de cette période.

Dans un souci constant d’amé-
lioration de nos services et dans le
but de rendre plus accessible encore
l’accès de nos services, nous avons
modifié les horaires d’accueil à la
population dès le mois de janvier
2008, à savoir :

- les lundis de 8h30 à 11h45 et de
17h à 19h

- les mardis de 8h30 à 11h45
- les mercredis de 8h30 à 11h45

et de 13h30 à 16h
- les jeudis de 8h30 à 11h45

- les vendredis de 8h30 à 11h45 –
fermé l’après-midi

- les samedis de 9h à 11h45

Après trois mois de fonctionnement
et vu la fréquentation de nos
guichets le lundi soir, nous pouvons
constater que  cette opération est
un réel succès.

Au niveau sportif, après une belle
année 2007 avec notamment le
départ du Tour de Wallonie,  l’année
2008 a déjà été riche en
évènements.

Les stages sportifs de Carnaval ont
rassemblé de nombreux enfants âgés
de 3 à 18 ans.  Cette année pour la
première fois, un stage de basket a
été organisé par l’échevinat des
sports en collaboration avec le
service des sports de la Province de
Liège et l’ASBL Sportive
Haccourtoise. 
Vu son franc succès, cette nouvelle
collaboration entre les services des
sports de la Province de Liège et  de
notre commune sera renouvelée
l’année prochaine.

Un après-midi d’initiation au basket
pour tous « Street basket » a eu lieu
ce mercredi 20 février en colla-
boration avec le club de première
division nationale « Liège Basket ».
Ce stage a été dirigé par Monsieur
Giovanni Bozzi, manager du club,
assisté par un  joueur professionnel.

L’Echevinat des Sports a également
contribué à la bonne réalisation de
plusieurs manifestations sportives
déjà organisées sur notre commune
ou annoncées dans le courant de
2008 : comme les boucles du Djale à
Hermée, les 4 heures de V.T.T. à
Houtain, le triathlon des jeunes à
Haccourt ,le jogging le baroud’heure,
la fête du vélo, le grand prix du
Bourgmestre Lenzini et le grand prix
Pierre Michaux. 
En collaboration avec l’Echevinat de
l’instruction publique, nous avons
mis en oeuvre une grande journée
sportive « Courir pour la forme » à
laquelle ont participé 1800 enfants
des écoles de l’entité.

Pour la seconde année consécutive,
nous organiserons en avril une
cession de « Start to run » dont vous
pouvez voir le détail de l’orga-
nisation page 6.

Cet été, en plus des stages sportifs
pour les jeunes, nous organisons un
«Sports pour tous» à l’attention des
familles. Ainsi chaque famille, quel
que soit son niveau sportif, pourra
pratiquer un sport de son choix
encadré par des moniteurs
compétents pendant les week-end
de juillet et août 2008.  Le
programme et les informations
utiles vous seront communiqués
dans un prochain Echo d’Oupeye.

Toutes informations sur l’agenda
sportif ou pour obtenir un contact
avec un club sportif de notre entité
peuvent être obtenus à l’Echevinat
des Sports au 04 374 15 05.

H. Smeyers
Echevin en charge des Sports
et Officier de l’Etat civil

Mauro Lenzini
Bourgmestre
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Restockage de terrains à des fins d’activités économiques – Après débat, suspension de séance et départ du groupe MR, le
Conseil décide de remettre un avis défavorable sur le projet de zone d’intérêt supra-régional-extension des Hauts-Sarts (pour
Oupeye, extension au départ de Hermée – zone agricole de 85,43 ha et de Houtain – zone agricole de 37,45 ha).
Un avis défavorable est également remis à propos de la zone d’intérêt supra-local-Haccourt, face à la station AIDE (17 ha), qui ne
pourrait qu’aggraver la mobilité dans une zone déjà problématique quant à l’accès au réseau autoroutier.  
Quant à la zone d’intérêt régional Loën – Lixhe (144,6 ha dont 103,8 ha pour Visé et 40,8 ha pour Oupeye) et au projet complé-
mentaire pour Houtain (site SARTEL) (6 ha) et Vivegnis (6 ha en partie avec Herstal), le Conseil décide de remettre de manière
générale un avis favorable sur ces projets.
Le Conseil décide ensuite de maintenir la zone d’extension des Hauts-Sarts vers l’est (55 hectares) comme prioritaire et de prendre
en considération – dans l’éventualité d’une occupation du site « Sartel » par la Société «Flying Cam» - l’attrait constitué par les
superficies agricoles localisées directement en bordure nord du site pour ladite société (zone d’essais aériens).
Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO - le groupe MR s’étant retiré.
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Conseil communal du jeudi 31 janvier 2008 - ERRATUM

Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre Mauro LENZINI, le Conseil
examine un ordre du jour de 25 points.
Nous reproduisons ci-après l’essentiel
des décisions prises en séance.  Nous
vous invitons à prendre connaissance
de leur développement dans notre site
communal www.oupeye.be («Autorités»
- «Conseil communal»).
Remplacement d’un membre du
Conseil d’Administration au Confort
Mosan – désignation de Melle Emilie
Parthoens - unanimité.
Le Conseil adhère à l’unanimité au pro-
tocole de collaboration entre la com-
mune d’Oupeye et la commune de
Gourcy au Burkina Faso.
ASBL sportive haccourtoise – Le
Conseil prend acte de la démission d’un
membre de l’Assemblée générale de
l’ASBL et procède à son remplacement
en désignant Melle Mélissa Godard –
unanimité.
Exonération du préavis suite à la fin
de bail du local des colombophiles à
Haccourt.  Le Conseil prend acte de
cette résolution prise par le Collège
communal - unanimité.
Vérification de l’encaisse communale.
Le Conseil prend connaissance de l’en-
caisse communale arrêtée au montant
de 15.541.429,91€ à la date du 31
janvier 2008. 
Budget 2008 du CPAS. Après avoir
entendu le rapport de Monsieur BIEMAR,
Président du CPAS, le Conseil approuve
le budget 2008 aux montants ci-après :
service ordinaire : recettes & dépenses
: 7.420.272,22€, subside communal :
2.519.934,11€ - service extraordinaire
: recettes : 1.015.291,00€, dépenses :
838.000,00€; résultat : 177.291,00€ -
approbation des groupes PS et CDH –
opposition des groupes MR et ECOLO).
Le budget 2008 des ASBL communales
est approuvé par le Conseil.  ASBL
Château d’Oupeye : recettes :
1.532.216,97€, dépenses :
1.532.214,68€, boni : 2,29€, subside
ordinaire : 195.907,79€ (approbation
des groupes PS et CDH, opposition des

groupes MR et ECOLO) - ASBL sportive
haccourtoise : recettes & dépenses :
496.940,00€, subside ordinaire :
232.600,00€ (approbation des groupes
PS et CDH, abstention du groupe MR et
opposition du groupe ECOLO).
Dotation 2008 de la zone de police
Basse-Meuse. Le Conseil arrête la
dotation au montant de 2.286.591,54€

constituant un pourcentage participatif
de 32.62% - unanimité.
Budget communal 2008 – le budget
est arrêté comme suit : budget ordinai-
re : à l’exercice propre : recettes :
26.420.754,09€, dépenses :
25.717.422,67€, boni : 703.331,42€.
A l’exercice général : recettes :
29.102.011,58€, dépenses :
26.501.847,67€ ; boni :
2.600.163,91€.  Budget extraordinaire :
recettes : 8.974.909,01€, dépenses :
8.503.147,00€, boni : 471.762,01€.
(approbation des groupes PS et CDH
oposition des groupes MR et ECOLO)
Subventions 2008 aux ASBL Château
d’Oupeye et ASBL sportive haccourtoise.
Le Conseil communal décide d’accorder :
à l’ASBL Château d’Oupeye :
195.907,79€; à l’ASBL sportive hac-
courtoise : 232.600,00€ - approbation
des groupes PS, CDH et ECOLO – oppo-
sition du groupe MR.
Célébration des jubilés en 2008. Le
Conseil décide d’engager 5.684,00€

constituant l’estimation globale en ce
compris la carafe traditionnelle ou un
presse-papiers, les photos souvenir, un
diplôme et le bon d’achat (en guise de
cadeau) - unanimité.
Plan de Prévention de Proximité. Le
Conseil approuve le rapport d’évalua-
tion et financier 2007 et la poursuite
du projet en 2008 selon les directives
d’une dépêche de la Région wallonne
du 4 décembre 2007 - unanimité
Maison du Tourisme de la Basse-Meuse.
Le Conseil approuve la convention rela-
tive à l’entretien des sentiers balisés.
La Maison du Tourisme engagera à cet
effet 2 agents wallo’net – unanimité.
Prise de participation au partenariat

public-privé établi entre la SA
Sopatri, la SPI+ et la Commune
d’Oupeye. La mise en œuvre de ce par-
tenariat permet aux opérateurs publics
ou privés de bénéficier notamment de
l’exemption du précompte immobilier
et des droits d’enregistrement et la
possibilité d’obtenir des prêts à taux
préférentiel.  Le Conseil communal
décide de déléguer M. Serge FILLOT,
Echevin au Développement Local, en
tant que signataire de la convention et
comme représentant communal au 
« Comité de sous-secteur » ; de sous-
crire une part de 25€ - unanimité.
Règlement communal relatif à l’exer-
cice et à l’organisation des activités
ambulantes sur les marchés publics
et le domaine public – amendement –
unanimité.
Ouverture de classes maternelles
supplémentaires. Le Conseil décide la
création d’un emploi supplémentaire à
mi-temps dans les cycles maternels à
partir du 21/01/2008 jusqu’au
30/06/2008 – unanimité.
ALG – le Conseil prend acte de l’exten-
sion de canalisation de gaz effectuée
sur le territoire communal en 2007 –
unanimité.
Ouvertures de voirie acceptation par
le Conseil.  Houtain : rue de Slins : dans
le cadre de la construction de 5 mai-
sons isolées, 2 maisons jumelées et 1
immeuble de 4 appartements (majorité
contre opposition) ;  Oupeye : rue du
Roi Albert : dans le cadre de la
construction de 9 maisons sociales et
de 7 appartements sociaux par la SCRL
Confort Mosan (approbation des
groupes PS, CDH et ECOLO – opposition
du groupe MR).
Questions orales :
M. ANTOINE, Conseiller CDH, intervient
à propos de nuisances olfactives à
Haccourt.
M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos
des pics de pollution atmosphérique en
janvier/février

Conseil communal du jeudi 28 février 2008

Surveillant(e)s de garderies à Oupeye
L'ASBL Château d'Oupeye et le Service de l'Instruction
publique procèdent à une réserve de surveillant(e)s de gar-
deries pour les écoles communales et libres de l'entité
d'Oupeye. Les candidatures devront parvenir accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation pour le 16
avril au plus tard à l'attention de Monsieur Paul ERNOUX,
Président de l'ASBL Château d'Oupeye, rue du Roi Albert, 127
à 4680 OUPEYE ou à Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de
l'Instruction Publique, rue des Ecoles, 4 à 4684 HACCOURT. 
Renseignements 04 278 52 02

Stages : appel à animateurs culturels
L’A.S.B.L. «Château d’Oupeye» recrute des
animateurs(trices)/étudiants(es)/ou personnes  maîtrisant
une technique spécifique afin de réaliser des stages cultu-
rels pendant les périodes de vacances scolaires.  Si vous
êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de
Monsieur Paul ERNOUX, Président de l’A.S.B.L. «Château
d’Oupeye», rue du Roi Albert, 127 - 4680 Oupeye. 
Pour tout renseignement, contactez Benoit MICHEZ au
04.264.52.46 (matin).

307  8/04/08  11:18  Page 2



NAISSANCES
KEPENNE Yaëlle à Oupeye – Vivegnis
FLAMAN Marika à Oupeye – Heure
SPITS Fanny à Oupeye
DESSART Alice à Oupeye – Hermalle 
CONTENT Clara à Oupeye – Vivegnis
TURRIGROSSA Alessia à Oupeye
HENDRICE Romane à Oupeye – Vivegnis
OLIVIER Emy à Oupeye – Houtain
SCHOUTENDE Antoine à Oupeye
DEWANDRE Manon à Oupeye – Haccourt
KARROUCHI Lohan à Oupeye – Hermalle
YARICI Bilal à Oupeye – Heure
PIERRARD Andrea à Oupeye – Hermée
SCHENATO Mika à Oupeye – Heure
PAPPANO Nora à Oupeye
LUKENGU Edouard à Oupeye – Hermalle
SPRONCK Tom à Oupeye – Hermalle
JORISSEN Alexya à Oupeye - Vivegnis
MARIAGES
DELCOUR Roland (Visé – Cheratte) et ALEXANDRE Anne-Marie (Oupeye
– Hermalle)
ELAKROUCHE Chafik (Liège) et AFKIR Fatima (Oupeye)
RACELLE Jacques (Oupeye – Hermée) et LEONARD Christiane ( Oupeye
– Hermée)
DECES
VANDUREN Maria, 84 ans, veuve de Frans LEMMENS, Oupeye –
Hermée
GOSSET Marguerite, 91 ans, veuve de Jean DESSARD, Oupeye –
Hermalle
GHAYE Jean-Marie, 58 ans, célibataire, Oupeye – Hermalle
COLLARD Lambertine, 76 ans, veuve de Jean BASTIAENS, Oupeye –
Heure
DISTEXHE Georges, 57 ans, époux de Christiane NEUS, Oupeye –
Houtain (décédé à Liège)
PIETTE Arlette, 65 ans, épouse de Michel PARTOUNS, Oupeye –
Vivegnis (décédée à Liège)
LOXHAY Julien, 78 ans, époux de Ghislaine ARNOTS, Oupeye –
Hermée (décédé à Liège)
KARIGER Emilie, 95 ans, veuve de Joseph COX, Oupeye – Vivegnis
RASQUINET Henri, 76 ans, veuf de Marie PAULUS, Oupeye – Hermalle
(décédé à Liège)
PARISIS Jean, 79 ans, époux de Georgette PIRARD, Oupeye (décédé
à Liège)
MALTUS Jean, 56 ans, époux de Marie-Jeanne HARDY, Oupeye –
Hermalle
POELMANS Virginie, 88 ans, veuve de Emile GILISSEN, Oupeye –
Vivegnis
BOURSE Edmond, 84 ans, époux de Léonie HERTEN, Oupeye – Heure
(décédé à Liège)
NICOLAY Jean, 70 ans, époux de Marie LEGROS, Oupeye (décédé à
Liège)
SWYSCHTSCHUK Teodor, 92 ans, veuf de Maria RIZNIAK, Oupeye –
Vivegnis (décédé à Herstal)
GENGLER Renée, 79 ans, épouse de Edgard MORIS, Oupeye – Hermée
(décédée à Tinlot)
MARTINEZ SUAREZ Perfecta, 76 ans, veuve de Istvan SIMON, Oupeye
– Hermée (décédée à Liège)
VRANKEN Marie, 57 ans, épouse de Henri VRANKEN, Oupeye –
Haccourt (décédée à Liège)
VERVIER Victor, 58 ans, divorcé de Anne SEMMELING, Oupeye –
Haccourt (décédé à Visé)
LAZORIK Ladislaw, 70 ans, époux de Nicole SCHMITZ, Oupeye (décé-
dé à Herstal)
VANSIMPSEN Josiane, 50 ans, épouse de Robert BALTS, Oupeye –
Hermée (décédée à Liège)
HANS Annie, 54 ans, veuve de Giorgio CAMPANELLA, Oupeye –
Hermée
MOESEN Maria, 79 ans, veuve de Joannes SMEETS, Oupeye – Hermée
CASCARDO Leone, 84 ans, époux de Jeannine BRONCKAERT, Oupeye
NAVEZ Rita, 81 ans, veuve de Stanislas WLAZLO, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Herstal)

Vous voulez devenir indépendants ? 
Nous pouvons vous y aider…
Vous êtes demandeur d’emploi et/ou vous ne disposez pas des
garanties suffisantes pour démarrer votre projet d’indépendant avec
un minimum de risque, l’Agence de Développement Local de la
Commune d’Oupeye, en collaboration avec Basse-Meuse
Développement, organise un petit déjeuner destiné aux candidats
indépendants le vendredi 11 avril 2008 à 9 heures au Château
d’Oupeye (Rue du Roi Albert, 127 à Oupeye).
A cette occasion, en collaboration avec nos partenaires, Basse-
Meuse Développement, JOB’IN, ALPI et la SOCAMUT, nous encadre-
rons les candidats indépendants dans leur réflexion. Dans le cadre
de leurs missions d’accompagnement des porteurs de projet, les dif-
férentes associations présentes le 11 avril mettront en place une
plate-forme de services à la création d’entreprises. Elles détecteront
et analyseront gratuitement la viabilité des projets qu’elles accom-
pagneront jusqu’au démarrage de l’activité. Afin de franchir
ensemble ces étapes vers la réussite de votre projet, nous mettrons
à votre service notre expertise, notre connaissance du tissu écono-
mique local et des initiatives mises en place pour l’accompagnement
des futurs entrepreneurs wallons.
Ensemble, nous aborderons les démarches à accomplir, les aides
financières, le micro crédit, l’élaboration d’un plan financier et d’un
plan d’affaire, la recherche de financement, le statut des indépen-
dants, la protection juridique, le maintien des droits au chômage…
Afin de donner des ailes à votre projet et prendre votre envol dans
les meilleures conditions rejoignez-nous le vendredi 11 avril 2008
pour le repas le plus important de votre journée.
Réservation souhaitée auprès de l’Agence de Développement Local
d’Oupeye avant le mercredi 09 avril
04/256.92.37/24 ou developpementlocal@oupeye.be

Vous avez besoin d’une aide ménagère ?
Grâce à l’ALE Titres-Services, vous pouvez en
bénéficier facilement et légalement.  Ce sys-
tème est accessible à tout particulier et est
avantageux pour chacun :  l’utilisateur paie
seulement 6,70€ de l’heure, déductible fis-
calement ; il lui en coûtera alors 4,79€ ; le
travailleur bénéficie d’un contrat de travail
avec tous ses avantages sociaux.  Pour trou-
ver l’aide appropriée à vos besoins et pour
commander vos titres-services, contactez
l’ALE Titres-Services au 04 256.92.67.

Etat civil du mois de février 2008
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BROUMELS Marcel, 86 ans, époux de Lambertine HUSAY, Oupeye –
Haccourt (décédé à Verviers)
LEVAUX Josiane, 52 ans, épouse de Francesco PARLA, Oupeye –
Houtain (décédée à Liège)
HARDY Guillaume, 80 ans, époux de Elise TRILLET, Oupeye –
Hermalle
HOETERS Irène, 64 ans, divorcée de Léon DOZIN, Oupeye – Heure
BORGUET Albert, 73 ans, époux de Elise BROUNS, Oupeye – Haccourt
(décédé à Herstal)
MARCHAND Jean, 91 ans, époux de Maria BOURS, Oupeye – Hermée

Emploi

Connaissez-vous l’ALE Titres-Services

L’Ale procède à un appel à candidatures pour une réserve de recru-
tement de surveillant(e)s de garderies scolaires pour l’entité
d’Oupeye.  Les conditions : avoir 2 ans de chômage complet indem-
nisés (6 mois pour les plus de 45 ans) ; être inscrit(e) à l’Ale.  Les
candidatures doivent être accompagnées d’une lettre de motivation
et d’un curriculum vitae. Elles devront être envoyées à l’Ale d’Oupeye
– rue sur les Vignes, 35 à 4680 Oupeye - à l’attention de Madame
CAMBRESY Christine, Présidente, pour le 16 avril 2008 au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous
contacter au 04 256 92 65.

L’ALE recrute

S. FILLOT, Echevin du Développement local & de l’Emploi

Christine CAMBRESY, Présidente
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Les jubilés de février
L’Administration communale a eu le privilège de célébrer le 16 février dernier, deux jubilés.
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Oupeye en images

Exposition des élèves des ateliers créatifs et des designers
Pierre Portier et Vincent Scalco.
C’est à un double vernissage auquel le public a été convié le 7 mars dernier
au Château d’Oupeye. En parallèle de l’exposition des élèves des ateliers
créatifs de l’ASBL Château d’Oupeye (section peinture sur soie, travail du cuir
et poterie) se tenait en effet dans la tour du Château une remarquable pré-
sentation du travail de Messieurs Pierre Portier et Vincent Scalco. Designer
de son état, Pierre Portier, a proposé une sélection de meubles et de lumi-
naires aux lignes particulièrement audacieuses et originales. Vincent Scalco,
artiste originaire de Haccourt a quant à lui exposé ses dernières créations en
matière de luminaires à la fois oniriques et expérimentaux. Deux expositions
qui auront ravi un public nombreux et friand d’authentiques objets d’art.

Télévie 2008 - Souper oberbayern du Collège communal
A l’occasion de la 10ème édition du « TELEVIE OUPEYE », le Collège communal a

organisé une soirée OBERBAYERN où gastronomie et ambiance ont assuré la
réussite de la soirée.  Nous remercions particulièrement le « WASCHBRETT-DUET

pour l’excellence de sa prestation.

LLoouuiiss  eett  LLoouuiissee  ffoonntt  uunn  ttaabbaacc  aauu  CChhââtteeaauu  !!
Le premier spectacle du cycle « Oupeye-sur-Scène » a mis à l’honneur un duo d’humo-
ristes d’exception : Sylvain Plouette et Isabelle Hauben (de Hermalle-sous-Argenteau).
Désormais plus connus sous leur nom de scène « Louis et Louise », ces derniers ont pré-
senté leur spectacle « Crie-moi que tu m’aimes » le 15 février dernier au château
d’Oupeye devant une salle archi-comble. Ce spectacle a  notamment remporté lors du
dernier Festival de Rochefort le « Grand Prix du Rire ». Une distinction qui n’avait plus
été attribuée à des artistes belges depuis 10 ans. Bravo à nos artistes et félicitations
pour leur excellente prestation oupéyenne !  

M. et Mme WOUTERS Laurent – THEUWISSEN Henriette de Haccourt, ont célébré le 50ème anniversaire de leur mariage
(noces d’Or)

M. et Mme SNIJDERS Jean – JEUKENS Léonie
d’Oupeye, ont fêté le 60ème anniversaire de

leur mariage (noces de Diamant)

Excursion culturelle à Bruxelles.
Journée réussie pour la cinquantaine de participants à l’excursion culturelle du 23
février dernier organisée par l’Echevinat de la Culture ! Au sommaire de cette balade
dans la capitale figurait la visite de l’exposition « Leonardo Da Vinci, The  European
Genius »  ainsi que la grande rétrospective du peintre belge Alechinsky. Deux exposi-
tions-phares en ce début d’année qu’il se devait de ne manquer sous aucun prétexte ! 
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À l’attention des pré-pensionnés et pensionnés de notre
commune

DEMANDE DE PARTICIPATION AU SEJOUR A LA COTE BELGE
EN 2008
Bulletin à renvoyer avant le 18 avril 2008 à Monsieur Antoine
NIVARD, Echevin des Affaires Sociales, à l’attention de Mme D.
LABARBE, rue du Roi Albert 127 à OUPEYE  Tél. : 04 278.52.02.

Je soussigné : 
NOM : (en majuscules).................…............. Prénom : ........................
date de naissance : .................................... tél : ...................................
domicile : rue : ............................................................ n° : ..................
code postal : ....................... commune : ..............................................
titulaire d’un brevet de pension, ou de survie �
bénéficiaire d’une pré-pension �

Je serai accompagné(e) : Marquez d’une croix la case cor-
respondante
de mon épouse(x) �
de ma (mon) compagne(on) vivant sous le même toit �
NOM : (en majuscules) : ..................... Prénom : .................................
date de naissance : ........................................................

Mon épouse(x), ma (mon) compagne(on) :
1. est sans profession �
2. exerce une profession �
3. bénéficie d’une allocation de chômage ou de maladie invalidité �
4. est pré-pensionné(e) �
5. est pensionné(e) �

Concerne uniquement les isolés : Donnez ci-dessous les
références de la personne, avec qui de commun accord, vous
êtes disposé à partager le logement de vacances : 
ATTENTION ! : la personne concernée doit également rem-
plir un bulletin d’inscription.
NOM : ............................................... Prénom : ....................................
domicile : rue ...................................... n°.......... 
commune : ................

TARIF 2008 (inchangé par rapport à 2007)

1

2

3

4

5

Catégories de per-
sonnes et revenus

imposables de 2006

Isolés + 13750€

Ménages + 18315€

Isolés entre 11000
et 13750€

Ménages entre
13640 et 18315€

Isolés - 11000€

Coût du séjour par
personne

450€

450€

235€

235€

180€

A cocher svpl

�

�

�

�

�
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Notre plan d’actions mis en œuvre avec l’aide de la Région Wallonne
est entré dans sa phase finale et a d’ores et déjà pleinement rem-
pli sa mission d’information, de sensibilisation, d’accompagnement
des citoyens dans l’amélioration de leur gestion énergétique.  Une
des actions s’adresse plus particulièrement aux grands élèves
des 5ième et 6ième années primaires des 2 réseaux d’enseigne-
ment de l’entité.  Dans le cadre de ces animations scolaires, les
travailleurs sociaux du C.P.A.S. présentent aux élèves « le jeu de la
maison » qui consiste à circuler dans les pièces d’un logement en
répondant à des questions sur leurs habitudes de consommations
énergétiques.
Cette façon ludique d’aborder le sujet aide les jeunes à intégrer
dans leur vie quotidienne des gestes simples « économiseurs »
d’énergie.
Le jeu est complété par la vision d’un DVD intitulé « Ma voisine et
moi » qui cible également les bons choix énergétiques sur le thème
de  «La cigale et la fourmi».
De plus, l’éco-conseiller de l’administration communale d’OUPEYE
nous accompagne dans la plupart des animations. Il dispense une
information générale sur les différentes formes de l’énergie, ses
sources, son utilisation, son coût et les solutions alternatives.
Cette demi-journée riche en échanges se termine par la distribution
de petits cadeaux à thèmes toujours fort appréciés.  Les animations
auront touché un public de 521 élèves qui ne manqueront pas d’en
reparler à leurs parents et leurs grands-parents.  Gageons que ces
adultes de demain retiendront les réflexes appropriés et adopteront
les comportements responsables afin de relever ensemble le défi de
l’énergie.

Le Président du C.P.A.S.
Christian Biémar.

Pour les catégories de personnes correspondant au 3,
4, 5 et 6 l’avertissement extrait de rôle doit absolu-
ment être fourni.
Le Service des Affaires Sociales, reste à votre entière dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires.

Communications

Séjour au Floréal de Nieuport 
du 12 au 21 mai 2008

Pour apprendre les gestes simples «économi-
seurs d’énergie», le CPAS fait confiance aux
grands élèves des classes de 5e et 6e primaires

«Faune et flore à Hermée – Heure-le-Romain»
Monsieur Antoine NIVARD, Echevin vous invite – en collaboration avec la Commission Sentier Nature - à venir
découvrir la faune et la flore de Hermée et Heure-le-Romain lors d’une balade pédestre commentée le dimanche
4 mai 2008.  La participation aux frais s’élève à 1€ et la date limite des inscriptions est fixée au vendredi
18 avril 2008 midi.  
Renseignements et inscription : Echevinat de l’Environnement – Mme MALPAS – 35, rue sur les Vignes à 4680
OUPEYE
� : 04  256.92.17.
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Animations de printemps sur le marché de
Hermalle
Sous l’égide de Monsieur l’Echevin Serge FILLOT : 
GRANDE TOMBOLA DE PRINTEMPS chez les commerçants
ambulants du marché de Hermalle. 
Jusqu’au 20 juin 2008, vous recevrez avec vos achats des
billets de tombola… A gagner : des bons d’achat et des
«paniers du marché» !   Tirages au sort les 1ers et 3èmes ven-
dredis du mois. 

Rendez-vous aux amoureux de la
lecture généraliste et spéciali-
sée, aux bédéistes ainsi qu’aux
collectionneurs de livres rares ou
anciens, de revues spécialisées
ou encore de cartes postales, …
au cœur du Village, le vendredi 2
mai, de 14h à 21h.

Renseignements et réservation : 04 256 92 35-34 
Mmes SAMEDI et DELEU - Fax : 04 240 03 99
Mail : developpementlocal@oupeye.be
« OUFTI ! »… A vos albums !
Pour l’occasion et dans le cadre de la quinzaine de la Bande
dessinée d’Oupeye, le marché accueillera des clients peu ordi-
naires : FRED ET JAMY,  BILLY THE CAT, LOU SMOG,  LI VI BLEU
et NATACHA.  Leurs auteurs procèderont aux séances de dédi-
caces de circonstance.
Avec le retour des beaux jours, l’envie de sortir, de prendre le
temps, de flâner vous conduira peut-être sur le marché de
Hermalle. Les commerçants vous y accueilleront tous les ven-
dredis de 15h30 à 20h30, sur la place Gérard Froidmont et le
long du halage…  A quand une petite «BATTE» à Oupeye…
Qui sait ?

Communiqué de l’Echevinat de l’Instruction
publique
Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de l’Instruction Publique et
son Echevinat, organiseront une exposition qui aura pour
thème «30 ans d’enseignement communal sur notre enti-
té» au mois de novembre 2008.  Nous désirons tracer un his-
torique depuis sa création jusqu’à nos jours.  C’est la raison
pour laquelle nous faisons appel à la population pour ras-
sembler du matériel concret.  Si vous possédez des trésors
que vous accepteriez de nous prêter, pouvez-vous contacter
Christine Gibula, à l’échevinat au n° 04 374.94.52.
Afin d’être le plus cohérent possible notre priorité ira vers du
matériel scolaire ayant un rapport avec nos écoles commu-
nales.

Recherche d’informations sur le «patrimoine
musical» d’Oupeye
A l’occasion des 20e Journées du Patrimoine (dimanche 14
septembre), La «Commission Patrimoine et Tourisme»
d’Oupeye, avec le soutien de Monsieur FILLOT, Echevin du
Patrimoine et du Tourisme et Madame LIBEN, Echevine de la
Culture, est à la recherche de tout document (photographies,
cartes postales, anciennes affiches de concert…) ou élément
(anciennes bannières, instruments de musiques anciens…) 
permettant d’illustrer la richesse de notre patrimoine musical 
et folklorique. Vos parents ou grands-parents ont-ils peut-être 
fait partie d’une harmonie ou d’un orchestre local et vous
conservez des souvenirs de cette époque ? Vous seriez dispo-
sé à partager, le temps d’un jour, ces « trésors » avec le grand
public ?
Evidemment, nous mettons un point d’honneur à traiter avec
le plus grand soin le matériel que vous aurez la gentillesse de
nous prêter pour les besoins de cet événement exceptionnel.
Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, merci de prendre contact
avec Monsieur Charles WITHOFS (membre de la Commission
Patrimoine et Tourisme) – Rue de la Paix, 63 à Vivegnis
Tél. 04 264 70 59.

Horaire des collectes de sang de la Croix-Rouge :
- Houtain, 1er avril, de 17h30 à 19h30, rue Saint-Siméon ;
- Vivegnis, 7 avril, de 17h30 à 19h15, école du Centre ;
- Hermée, 10 avril, de 17h30 à 19h45, école du Val d’Aaz ;
- Haccourt, 25 avril, de 17h à 19h15, place Communale. 
Invitation aux voyages…
Dimanche 27 avril : La Hollande du sud : Dordrecht et les
Moulins de Kinderdijk.  Excursion en autocar.  Organisation et
infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112 – OUPEYE – HACCOURT
– tél 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be.

CALENDRIER DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
La collecte trimestrielle des encombrants aura lieu les 23, 24,
25 et 26 juin avec inscription (gratuite) obligatoire jusqu’au
vendredi 13 juin 2008 à 12h (04.256.92.41).  Lundi : Hermée
– Heure ; Mardi : Haccourt – Houtain ; Mercredi : Oupeye ;
Jeudi : Vivegnis – Hermalle.

Participez au Start To Run et commencez l’été en forme.
Il s’agit d’un programme de 10 semaines qui permet de débu-
ter la course à pied. Le but est de réussir à courir 5km sans
s’arrêter et sans soucis de performance. Un autre programme
vous permet également de vous faire évoluer vers une  dis-
tance 8-10 Km.
Courir est un excellent moyen pour perdre des calories. Une
demi-heure de course à pied équivaut à une heure trente de
vélo ! 
Ce programme qui est ouvert à tous et toutes, réunit des
adultes de tous âges recherchant une activité saine pour se
maintenir en forme à un prix très démocratique : 30 € pour 10
semaines, soit 20 séances.  Cela se déroule dans une ambian-
ce conviviale et sympathique encadrée par des sportifs com-
pétents.

La prochaine session « Start To Run » qui comprendra
encore le 5km et aussi le 8-10km débutera le 08 avril
2008 à 1900 Hr à la piste d’athlétisme de Haccourt. 
Infos et inscriptions : starttorunhaccourt@hotmail.com et
0498 458 311.

La piscine de Haccourt vous accueille : du mardi au vendre-
di de 9h à 19h ; le samedi de 8h30 à 19h ; le dimanche de 9h
à 13h.  Tél : 04 374 07 23 – 04 379 48 56.
Mercredi 16 avril : Oupeye : rue Sondeville : Marche des
Bourgeons : 4, 6 et 12 km.  Org. : La Godasse.
Dimanche 27 avril : balade dans les Fagnes, en particulier au
lieu dit « Le Bayon ».  Org. et rens. : club de marche Les
Robaleus – 04 264 06 02.

5 portions de fruits et de légumes par jour !
C’est quoi une portion ?
1 bol de salade, 1 tomate ou 5 tomates cerises, 1 courgette, 1
carotte, 3 cuillerées de légumes crus ou cuits, 1 pomme, 2 clé-
mentines, 100gr de raisins ou de fruits rouges, 125ml de jus, ...

Quinzaine de la Santé à Oupeye du 5 au 20 avril 2008
Du 5 au 20 avril 2008, Madame Arlette LIBEN, Echevine de
la Santé et son Echevinat, organisent des conférences
débats, des animations au profit du Télévie, des portes-
ouvertes dans les associations de santé installées sur le territoire de
notre Commune, un salon de la santé et 2 spectacles.
Toute info complémentaire peut être obtenue à l’Echevinat de la
Santé – 04 278 52 02 et sur le site internet www.oupeye.be.
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Agenda culturel
• Vendredi 4 avril : Hermalle : cercle Saint-Lambert : 20h : théâtre « Sale attente » par le cercle dramatique «Les Coquelicots»
(également le dimanche 6 avril à 14h30).  Entrée : 6€.  Org. : centre culturel du cercle Saint-Lambert.
• Jeudi 10 avril : Hermalle : cercle Saint-Lambert : 20h : « La Réunion, une île pas comme les autres », par M. Michel Kurts.
Entrée : 2€.  Org. et rens. : centre culturel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.
• Vendredi 11 avril : Oupeye : club informatique : ouverture libre de 19h15 à 21h45. Org. et rens. : ASBL Groupe Mega Giga
– 0475 861 461.
• Samedi 12 avril : Vivegnis : école du Sacré Coeur : 9h : championnat provincial d’orthographe : le Balfroid.
• Samedi 12 avril : Hermée : Refuge d’Aaz : dès 16h30 : fête des Patros St Remy et St Roch d'Oupeye. Spectacle des enfants
“Les Légendes”, suivi d’un BBQ et d’une soirée dansante Légendes Pop rock. Infos et réservations 0496 828 007 www.patro-
oupeye.be
• Samedi 12 avril : Vivegnis : cercle Saint-Nicolas : 20h : théâtre « Si c’était à refaire… » de Laurent Ruquier.(également les
13 à 15h, 18 et 19/04 à 20h).  PAF 7€ (6,50€ en prévente).  Réservation des places au Cercle les 23 et 30/03 et 06/04 de
10h à 13h.  Org. : théâtre royal Caritas.
• Samedi 12 avril à 20h et dimanche 13 avril à 15h30 : Heure-le-Romain : salle les Rouges, rue de la Crayère : comédie en
3 actes de Christian Deryke «Li Mohone da Batisse».  Réservations des places : 6€ dès le 25 mars au Nid – 04 286 14 63.  
Org. : Les Spitants Romanoriens.
• Mardi 15 avril : Oupeye : Château : 20h : «Australie, le cœur rouge aborigène» par M. Marique.  Org. et rens. : cercle Marcel
de Lincé – 04 248 36 47.
• Samedi 19 avril : Oupeye : Château : 15h : groupe de jazz-manouche «O-Juliette».  Prix : adultes 7€ / étudiant 4€ / article
27 1,25€.  Infos et réservations : ASBL Do Mi Do – 04 240 37 62 – www.domido.be.
• Dimanche 20 avril : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h : réunion philatélique.  Org. et rens. : la Diligence – 04 278 48 33.
• Vendredi 25 avril : Oupeye : 19h30 : formation macros word et excel module II.  Org. et rens. : ASBL Groupe Mega Giga –
0479 870 895.
• Samedi 26 avril : Hermalle : à partir de 9h : journée «Hemlot propre».  Boissons et petite restauration.  Rens. : Charlier
Ch. – 04 379 70 67.
• Dimanche 27 avril : Oupeye : Château : expo du matériel employé pour la vinification à l’occasion du 25ème anniversaire de
la confrérie.
• Vendredi 2 et samedi 3 mai : Hermalle : salle Debruche, rue du Perron, 1 : 15h : exposition de peintures de Freddy Dion.
Entrée gratuite.  Infos : 0472 598 344.
• Samedi 3 mai : Vivegnis, Cercle St Nicolas : 17h, chanson française : apéro- buffet fromage - Concert «’Autour de Brassens»
– DJ chansons françaises.  15€ - consommations à 1, 5€.  Rens. et réservations : Michel 0495 279 921

 

 

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mai 2008, de faire parvenir leurs
projets de textes au service habituel : M. Guy GOESSENS, Echevin des Relations Publiques, à l’attention de Mme DIET, rue des Ecoles,
4 – 4684 OUPEYE – HACCOURT (tél : 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be) pour le vendredi 4 avril
2008 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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Appel aux candidat(e)s
en vue de l'engagement d'un attaché spécifique sous sta-
tut contractuel pour le service de l'Urbanisme et de
l'Aménagement du Territoire.
Les candidats devront être détenteurs d'un diplôme de
niveau supérieur de type long dans un domaine urbanistique
ou technique (architecte, ingénieur industriel,…).  La
détention d'un diplôme précis n'a pas été fixée afin de pou-
voir déterminer le meilleur profil pour une fonction diversi-
fiée consistant notamment:
- à conseiller les candidats bâtisseurs et les architectes sur
base d'avant-projets;
- analyser les demandes de permis d'urbanisme et de lotir
tant du point de vue technique (voirie, égouttage) que celui
de bon aménagement des lieux.
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que de la copie du diplôme doivent être adressées à l'atten-
tion de Monsieur Antoine Nivard, Echevin de l'Urbanisme et
de l'Aménagement du Territoire, rue des Ecoles 4 à 4684
Oupeye pour le 11 avril 2008 au plus tard, le cachet de la
Poste faisant foi.  Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès du Secrétaire communal 
(Tél. 04 374 94 19).

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 88

Invitation aux pensionnés et pré-pensionnés

Le Collège communal d’Oupeye, sur proposition
de Monsieur Antoine NIVARD, Echevin des
Affaires sociales, est heureux de vous inviter à
la comédie musicale «Sacré 20ème siècle».  

Ce spectacle aura lieu le samedi 14 juin à
14h30 au Foyer de Quartier, rue Vallée à
Hermalle-sous-Argenteau (derrière l’école com-
munale).  
L’entrée est gratuite mais il est obligatoire de
venir retirer votre carte de réservation au
Château d’Oupeye auprès de Madame Dominique
LABARBE.  Renseignements : 04 278 52 02.  
Le spectacle que nous vous proposons cette
année est d’une qualité exceptionnelle.  
Afin de disposer du nombre maximal de places
dans la salle, aucune table ne sera dressée.

P. BLONDEAU 
L’Echevin,
A. NIVARD

Le Bourgmestre,
M. LENZINI

L’Echevin des Travaux
S. FILLOT

Le Bourgmestre
M. LENZINI

Entretien de l’éclairage public dans les communes
L’éclairage public est propriété communale, l’A.L.E. en effec-
tue la gestion et l’entretien. Les communes reprises dans le
planning des maintenances de l’éclairage public font partie
d’une convention systématique.  L’A.L.E. effectue une tour-
née de vérification dans les communes tous les 3 mois en
période estivale et tous les deux mois en période hivernale
pour procéder au remplacement de tous les points lumineux
dont les localisations auront été communiquées, tant par la
clientèle que par les services des administrations commu-
nales ! 
Les points lumineux défectueux pourront être signalés par
téléphone auprès de l’A.L.E. (Monsieur  BREVER) au numéro
04/240.71.65 ou en remplissant le formulaire disponible sur
le site internet de l’A.L.E.  Cette anomalie peut être commu-
niquée à l’A.L.E. aux numéros de téléphone 04/240.71.54,
04/240.71.55 et 04/240.71.69 tous les jours ouvrables de
8h à 16h30 ou au Télé Appel 24h/24h au 04/263.18.80.  La
remise en état du réseau interviendra dans les meilleurs
délais.
Mais si vous le souhaitez, l’administration communale reste
à votre entière disposition pour effectuer la démarche. Il
suffit d’une communication téléphonique au service des
Travaux (04/256.92.29.) mentionnant la situation du poteau
d’éclairage, le numéro figurant sur le support (facultatif) et
l’information sera centralisée et transmise par nos soins
auprès des services de l’A.L.E.  

Chantier d’égouttage rue Pré de la Haye
Les travaux d’égouttage et de voirie rue Pré de la Haye à
Oupeye débuteront le 07 avril 2008. La durée totale du
chantier est fixée à 60 jours ouvrables.
Les entreprises, situées dans le périmètre des travaux ou
dans un rayon de 1km autour du périmètre du futur chantier,
qui estiment que les travaux perturberont l’accès à leur éta-
blissement pourront introduire une demande d’indemnité
compensatoire durant la période où l’entreprise sera fermée
suite aux travaux. Les entreprises concernées par ces dispo-
sitions pourront introduire une demande au Fonds de
Participation sur base d’une attestation confirmant l’exis-
tence de nuisances. 
(Pour tous  renseignements : 04/256.92.32.)

Télévie avril 2008 à Oupeye
- 6 avril 2008 - Place Jean-Hubin - 3ème édition
du Printemps du Cheval au profit du Télévie.
Rallye équestre  à partir de 8h30.  Nombreuses acti-
vités tout au long de la journée sur le thème du che-
val (promenades en calèche,...).  Spectacle équestre
à partir de 14h. Organisation : M. et G. Nolens.
Site : users.skynet.be/printempsducheval

- 6 avril 2008 – 8h30 : ateliers du Château : 2ème
marche du cœur : départ de Madame THIEL (Mamy
Gaufres) dans sa marche parrainée vers les services
de cancérologie des principaux hôpitaux de la Région
wallonne.  Pour prendre des forces, notre marcheuse
participera au petit déjeuner organisé dans le cadre
de la Quinzaine de la Santé. Notons également qu’en
collaboration avec le Club “la Godasse”, l’Echevinat
de la Santé vous invité à participer à une randonnée
pédestre (3, 6 et 12 km)

- 19 avril 2008 – retour de Madame THIEL au local
de l’AS Houtain (repas spaghettis, soirée cabaret
avec l’humoriste Alain POSTURE suivie d’une nuit
Télévie de la danse…). 
Participation au Défi des communes organisé par
RTL-TVI à l’occasion de la 20ième édition du Télévie.
Rendez-vous rue de Wonck dès 17h pour l’envahisse-
ment du terrain de foot : le défi d’Oupeye revêtira la
forme d’un coeur constitué par une gigantesque
chaîne humaine. La réalisation du défi coïncidera
avec le retour de Mamy Gaufres à l’issue de son
périple  pédestre de 250km. Invitation à toutes et
tous. Pour info : département Relations publiques -
04 374 94 44 et site internet communal :
www.oupeye.be

Le Secrétaire communal ,
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