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etat civil
de juillet et août 2011

Naissances 
•	 THIRY	Nohlan	à	Houtain
•	 VERJANS	Tom	à	Hermalle
•	 MAADOURI	Zakaria	à	Heure
•	 WITSEL	Dwayne	à	Haccourt
•	 LEGROS	Matteo	à	Oupeye
•	 JACQUES	Elina	à	Oupeye
•	 MAZY	Miléna	à	Haccourt
•	 KRZEWINSKI	Romain	à	Haccourt
•	 HOUBART	Theo	à	Oupeye
•	 CHEVALIER	Nikola	à	Vivegnis
•	 KANAT	Melek	à	Houtain
•	 GILLARD	Ryan	à	Haccourt
•	 DEGHAYE	Léna	à	Oupeye
•	 CALABRESE	Louise	à	Vivegnis
•	 LAURICELLA	Mattéo	à	Vivegnis
•	 LAURICELLA	Massimo	à	Vivegnis
•	 NELISSEN	Aurélie	à	Haccourt
•	 LAMRAH	Yamine	à	Houtain
•	 SWENEN	Noah	à	Heure
•	 SCIBETTA	Alessio	à	Oupeye
•	 MALPAS	Clara	à	Oupeye
•	 IAPICHINO	Elina	à	Oupeye
•	 BESKENS	Lorenzo	à	Haccourt
•	 FERRAIOLI	Elisa	à	Houtain
•	 VANASCH	Simon	à	Heure
•	 LACHAMBRE	Nell	à	Oupeye
•	 MIROWSKI	Martyna	à	Vivegnis
•	 DUBOIS	Danaé	à	Haccourt
•	 CHELKHA	Zyad	à	Oupeye	
•	 NOEL	Romane	à	Haccourt
•	 BAPTISTE	Noémie	à	Heure
•	 DUFOUR	Elisa	à	Hermalle
•	 BERBUTO	Lucy	à	Oupeye
•	 LHOMME	Lilly-Rose	à	Haccourt
•	 ELBARODI	Zahra	à	Vivegnis

Mariages
•	 VAN	MOL	Xavier	et	PUCCI	Sabrina	(Vivegnis)
•	 LECOMTE	Olivier	et	SUPARMAN	Sarah	(Hermalle)
•	 BONAMI	Philip	et	LACASSE	Régine	(Haccourt)
•	 DEKKER	Maarten	et	THONART	Nathalie	(Vivegnis)
•	 KRAFFT	Michel	et	WAUTERS	Valérie	(Haccourt)
•	 BOURGUIGNON	Pierre	et	WEUSTENRAAD	Sabine	(Hermée)
•	 SAMSON	Richard	et	GILLET	Audrey	(Hermalle)
•	 LOLY	Christophe	et	OURY	Céline	(Hermée)
•	 DEMORTIER	Jonathan	et	CASTILLO	MORILLO	Sylvie	
(Haccourt)

•	 BERARDI	Nicolo	(Hermée)	et	MOJOIU	Aura	(Craiova	–	
Roumanie)

•	 PAULUS	Eddy	et	BASILE	Agnès	(Haccourt)
•	 CASTILLO-MORILLO	Kevin	et	HOEBEKE	Audrey	(Oupeye)
•	 VALLE	Jean-Albin	et	TASSET	Sophie	(Oupeye)

•	 BENYOUNES	Slim	et	VILAIN	Anne-Georges	(Heure)
•	 GORGES	Gabriel	et	BILS	Sabine	(Vivegnis)
•	 DEBENS	Kenny	(Hermée)	et	BAIWIR	Magali	(Visé)
•	 BAWIN	Michel	et	GUSTING	Valérie	(Haccourt)
•	 HENRION	Henri	et	CASTELEYN	Debora	(Haccourt)
•	 MULLENDERS	David	et	COULON	Cristel	(Oupeye)
•	 BRUCKMANN	Pascal	et	ALBORGHETTI	Sylvie	(Hermée)
•	 GILLISSEN	Michel	(Vivegnis)	et	OTTE	Pascale	(République	
de	Côte	d’Ivoire)

•	 ZITELLA	Nathan	et	DEBYSER	Annika	(Oupeye)
•	 DARCIS	Pascal	et	DOSSIN	Allison	(Oupeye)
•	 TONNEAU	Xavier	et	PELZER	Véronique	(Oupeye)
•	 JASSIN	David	et	BRIGANTE	Sylvia	(Haccourt)

Décès 
•	 STRACKX	Edmonde,	59	ans,	vve	de	Jean	VANBOEKEL,	

Oupeye 
•	 STATHIA	Catherine,	79	ans,	vve	de	Jean	CALTSAS,	Hermalle	
(décédée	à	Liège)

•	 PLUYMERS	Roméo,	Haccourt	(décédé	à	Liège)
•	 DELECOURT	Fernande,	95	ans,	vve	de	Nestor	DASSY,	
Vivegnis

•	 BOLLINE	Juliette,	86	ans,	vve	de	Hubert	GELLEE,	Oupeye
•	 GUELLEN	Maria,	95	ans,	vve	de	Jean	DEXTERS,	Vivegnis	
(décédée	à	Herstal)

•	 FRANCO	Bastien,	Vivegnis	(décédé	à	Bruxelles)
•	 BRAGARD	Jules,	83	ans,	épx	de	Josette	DEGROOT,	Vivegnis	
(décédé	à	Herstal)

•	 BERTAGNO	Louis,	73	ans,	épx	de	Simonne	FISSETTE,	
Vivegnis

•	 MARY	Willy,	51	ans,	Hermée
•	 VINCENT	Léonie,	88	ans,	vve	de	Albert	RENOUPREZ,	

Oupeye
•	 MEHREN	Denise,	87	ans,	épse	de	Jean	NOTTET,	Vivegnis
•	 FRAIKIN	Augusta,	82	ans,	célibataire,	Hermalle
•	 LONGTON	Anne,	82	ans,	vve	de	Louis	HARDY,	Hermalle
•	 DRIESSENS	Jean,	60	ans,	vf	de	Marie	JACQUET,	Vivegnis
•	 VAN	DEN	BOSSCHE	Pierre,	74	ans,	épx	de	Liliane	HEBETTE,	
Vivegnis

•	 PARVU	Maria,	87	ans,	vve	de	Vasile	PETRESCU,	Hermalle
•	 COLINET	Alice,	87	ans,	vve	de	Paul	DESSAINT,	Hermée	
(décédée	à	Verviers)

•	 NEUTJENS	Joseph,	92	ans,	épx	de	Cornelia	STRAUVEN,	
Vivegnis	(décédé	à	Liège)

•	 DEFFET	Casimir,	84	ans,	vf	de	Julia	DEMONCEAU,	Oupeye	
(décédé	à	Spa)

•	 DEMONCEAU	Julia,	86	ans,	épse	de	Casimir	DEFFET,	
Oupeye	(décédée	à	Verviers)

•	 LAHAYE	Janine,	83	ans,	vve	de	Albert	CLAERHOUT,	Houtain	
(décédée	à	Liège)

•	 LAUREYS	Georges,	78	ans,	Oupeye
•	 JOBET	Alfred,	72	ans,	vf	de	Mariette	RENSON,	Oupeye	
(décédé	à	Liège)

•	 LECANE	Joseph,	90	ans,	épx	de	Anita	FONTAINE,	Hermalle	
(décédé	à	Visé)

•	 FLORKIN	Henri,	78	ans,	célibataire,	Oupeye	(décédé	à	
Herstal)

•	 SWINNEN	André,	72	ans,	épx	de	Josephine	JANSSEN,	
Hermalle

•	 DESSART	Denise,	87	ans,	vve	de	Joseph	DESSART,	Vivegnis

•	 LAMBET	Jean,	75	ans,	épx	de	Lucy	BARTHELEMY,	Hermée	
(décédé	à	Herstal)

•	 RENSON	Madeleine,	94	ans,	vve	de	Hubert	LHOEST,	
Hermalle	(décédée	à	Herstal)

•	 SCHREDER	Anne,	90	ans,	vve	de	Noel	SOUDON,	Haccourt	
(décédée	à	Bassenge)

•	 MATHYS	Louis,	83	ans,	vf	de	Josephina	VAN	DE	VELDE,	
Hermalle

•	 LOTH	Fernande,	90	ans,	vve	de	Joseph	MATHY,	Houtain
•	 ROUSSELLE	Henri,	61	ans,	épx	de	Roseline	HOLLENFELTZ,	
Hermée	(décédé	à	Liège)

•	 CORMAN	Joseph,	85	ans,	épx	de	Jeanne	PASCHAL,	Oupeye	
(décédé	à	Liège)

•	 VAES	Elisabeth,	63	ans,	épse	de	René	BENLAKHAL,	Hermée	
(décédée	à	Liège)

•	 HURCHON	Félicie,	92	ans,	vve	de	Louis	EGRISE,	Oupeye
•	 ABRAHAMS	Lisette,	66	ans,	épse	de	Mario	CAMPAGNOLO,	
Hermalle

•	 FONTAINE	Elisabeth,	78	ans,	vve	de	Stanislas	DEMBINSKI,	
Oupeye

•	 VINCENT	Roger,	75	ans,	épx	de	Louise	BELDE,	Oupeye
•	 BAHA	Mimouna,	87	ans,	vve	de	Ben	Salem	Ben	Hadj	
LAYACHI,	Oupeye	(décédée	à	Liège)

•	 WALEFFE	Alphonse,	77	ans,	épx	de	Henriette	NIZET,	
Oupeye	(décédé	à	Liège)

•	 ANDRE	Mariette,	87	ans,	vve	de	Michel	CAELEN,	Haccourt
•	 ETIENNE	Jean,	59	ans,	Oupeye	(décédé	à	Liège)
•	 TOLLET	Edouard,	82	ans,	vf	de	Julia	COPPIETERS,	Hermalle
•	 BUNTINX	Jean,	74	ans,	épx	de	Wanda	TOLKAZ,	Hermée
•	 MOSBEUX	Christiane,	61	ans,	Oupeye
•	 NOIRET	Pierre,	83	ans,	vf	de	Jeannine	DISBECHL,	Vivegnis	
(décédé	à	Ans)

•	 MILAZZO	Vincenza,	88	ans,	vve	de	Giuseppe	TURCO,	
Oupeye	(décédée	à	Herstal)

•	 ERNOUX	Martine,	40	ans,	Hermalle
•	 LORELLI	Rinaldo,	61	ans,	vf	de	Elena	LOPEZ	RODRIGUEZ,	

Oupeye
•	 DAHMEN	Maria,	63	ans,	épse	de	Jacques	LAROCK,	Houtain
•	 TUSSET	Albino,	82	ans,	épx	de	Giuliana	POSOCCO,	Heure
•	 SABBADINI	Maria,	81	ans,	vve	de	Ettore	BUZZETTI,	Oupeye	
(décédée	à	Herstal)

•	 VAN	MULLEM	Raymond,	78	ans,	épx	de	Marguerite	
DEGHAYE,	Hermée

•	 SZCZUCKI	Teodor,	90	ans,	vf	de	Joséphine	PONTUS,	
Vivegnis	(décédé	à	Visé)

•	 PIRLET	Pierre,	81	ans,	Hermée	(décédé	à	Herstal)
•	 GONZALEZ-GARCIA	Maria,	83	ans,	vve	de	Juan	BAHILLO-
SUAREZ	(décédée	à	Liège)

•	 GROENENDAELS	Lambert,	50	ans,	célibataire,	Haccourt	
(décédé	à	Liège)

•	 PIETTE	Françoise,	46	ans,	épse	de	Eric	BALDEWIJNS,	
Hermée

•	 DESSART	Jenny,	82	ans,	vve	de	Charles	HENDERS,	Hermalle
•	 VANDERLINDEN	Emile,	81	ans,	vf	de	Rose	SEBASTIANI,	
Hermalle

•	 DUBERNARD	Gaston,	64	ans,	célibataire,	Hermalle
•	 LEWALLE	Marguerite,	98	ans,	célibataire,	Haccourt
•	 RAHIER	Fernand,	88	ans,	vf	de	Isabelle	LAMBERT,	Hermalle
•	 GEORGE	Léonard,	76	ans,	Vivegnis
•	 JANSSEN	Alyson,	16	ans,	Oupeye	(décédée	à	Bassenge)

de juillet et août 2011

Réuni sous la présidence de M. LENZINI, 
Député – Bourgmestre.

CPAS 
Le	 Conseil	 communal	 procède	 à	 la	
désignation	de	Madame	Fabienne	HAWAY	
en	 qualité	 de	 nouvelle	 Conseillère	 au	
Conseil	de	l’Action	sociale.

Agence immobilière sociale de la Basse-
Meuse
Le	 Conseil	 désigne	 un	 vérificateur	 au	
compte.

Vérification de l’encaisse communale
Le	 Conseil	 prend	 connaissance	 de	 la	
situation de trésorerie arrêtée au montant 
de	19.362.179,09€.

Subsides, primes et avantages en nature
Le	 Conseil	 prend	 connaissance	 de	 la	
délibération du Collège octroyant des 
primes	à	l’énergie	pour	un	montant	global	
de	1.225€.

Fabrique d’église de Hermée
Le	 Conseil	 émet	 un	 avis	 favorable	 sur	 la	
modification	budgétaire	proposée.

CPAS
Le	 Conseil	 décide	 d’approuver	 la	
modification	 budgétaire	 n°2	 du	 service	
ordinaire	 du	CPAS	 (recettes	 et	 dépenses	 :	
8.615.589,57€)	ainsi	que	le	compte	2010.

Réhabilitation de l’arboretum d’Oupeye
Le	Conseil	décide	de	solliciter	des	subsides	
auprès	de	la	Région	wallonne	dans	le	cadre	
de	la	3ème	phase	de	la	réhabilitation.

Aménagement de la gravière Brock à 
Hermalle
Le	Conseil	décide	d’arrêter	les	termes	d’un	
compromis	 de	 vente	 de	 terrains	 à	 passer	
avec	la	SA	Arcelor	Mittal	Belgium	qui	cède	
gratuitement	 ce	 bien	 à	 des	 fins	 d’utilité	
publique.

Question orale
Monsieur	 JEHAES,	 Conseiller	 ECOLO,	
à	 propos	 de	 la	 démolition	 de	 l’ancien	
bâtiment	dit	BEQO	à	Oupeye.

conseil communal du 1er septembre 2011
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Arlette LIBEN-DECKERS
Echevine de la Santé

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

L’Echevinat de la Santé publique s’implique	depuis	2008	dans	une	série	d’actions	comme	conférences,	 théâtre,	ateliers,	 salon	ayant	pour	
thème	:	la	parentalité.	Avec	la	Commission	de	la	Santé,	nous	avons	traité	des	sujets	comme	les	dépendances	des	adolescents	(drogues,	alcool,	
internet),	l’alimentation	(chez	l’enfant,	la	malbouffe,	les	régimes,	l’anorexie	et	la	boulimie),	la	responsabilité	éducative	(savoir	dire	NON,	aimer	et	
éduquer,	le	langage)	ainsi	que	les	violences		intra-familiales.	Dans	le	même	sens,	avec	le	soutien	du	Plan	de	Cohésion	Sociale	(PCS),	un	psycho-
logue	anime	des	groupes	de	paroles	au	sein	des	haltes	garderies	d’Oupeye	et	d’Hermalle-S/A.

En	novembre	2011,	nous	attirerons	votre	attention	sur	le	STRESS	encouru	au	sein	de	la	famille	.	Notre	moyen	d’action,	pour	démontrer	que	tout	
stress	rejaillit	négativement	sur	la	cellule	familiale,	sera	le	théâtre	action	et,	pour	vous	permettre	de	lutter	contre	le	stress,	l’organisation d’un 
salon actif.	Ces	activités	se	tiendront	respectivement	les	18 et 20 novembre prochains	au	Château	et	dans	ses	Ateliers.

L’ONE	a	aussi,	dans	ses	missions,	un	rôle	de	soutien	à	la	parentalité.	Vous	trouverez,	près	de	chez	vous,	une	structure	de	consultations	pour	
bambins	de	0	à	6	ans.	Ils	y	sont	reçus	gratuitement	par	un	médecin	généraliste,	un	travailleur	médico-social	(TMS)	et	des	volontaires.	Ce	sont	
des	consultations	médicales	préventives	;	on	n’y	soigne	pas	les	enfants	malades.	Les	vaccinations	obligatoires	demandées	par	la	Communauté	
française	peuvent	y	être	effectuées	gratuitement.	Deux	fois	par	an,	dans	chaque	structure,	pour	les	enfants	de	18	mois	à	3	ans,	un	dépistage	
visuel	est	effectué	par	une	orthoptiste.

La	 structure	 d’Hermalle	 devient,	 2	 fois	 par	 mois,	 un	 «Espace-papotte	 »,	 	 un	 lieu	 de	 rencontres	 pour	 les	 parents	 et	 leurs	 petits.	
Des	 séances	 de	 massage	 pour	 bébés	 données	 par	 une	 kinésithérapeute	 se	 tiennent	 sur	 rendez-vous	 à	 Hermalle	 (0499	 572  564)	
et	 à	 Hermée	 (0499	 572	 986).	 Dans	 ce	 dernier	 lieu	 également,	 les	 mamans	 peuvent	 s’initier	 à	 la	 technique	 du	 portage	 bébé	 
(contact	des	travailleurs	médico-sociaux	:	oupeye.be/vie	administrative/services	communaux/santé/ONE	ou	04	278	52	02	).

Chers	Parents,	vous	l’aurez	compris,	en	tant	que	Pouvoir	public,	nous	créons	des	actions	nécessaires	à	l’exercice	d’une	parentalité	positive	et	
épanouie et soutenons les projets santé-parentalité	afin	que	les	familles	se	confortent	dans	leur	rôle	structurant	vis-à-vis	de	leurs	enfants.	

 

La 3e édition du Festival artstreet 
fut une superbe réussite ! 
Au	cours	de	cette	folle	après-midi	du	4	septembre,	le	public	aura	pu	apprécier	
-ou	découvrir-	le	meilleur	de	cette	culture	urbaine	qu’on	appelle	également	
culture	Hip-Hop.	Pour	cette	manifestation,	le	gratin		des	breakers,	des	rappers,	
des	graffeurs	et	des	DJs	s’était	donc	donné	rendez-vous	pour	investir	le	Château	
d’Oupeye dans ses moindres recoins. 

centre de vacances 2011

oupeye en images   

Le	groupe	des	Poussins	en	pleine	
activité	au	Centre	de	Vacances																																								

Nous	remercions	une	nouvelle	fois	
nos	animatrices,	nos	animateurs																																																																																																																		
ainsi	que	nos	coordinatrices	pour	
leur encadrement lors du Centre 
de	vacances	2011



Le c.p.a.s. d’oupeYe vous présente…  
            son service de Médiation de Dettes et son fonctionnement
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avis à nos concitoyens  
de nationalité française
2012	 sera	 une	 année	 électorale	 importante	 pour	 les	 Français	
résidant	hors	de	France.		En	effet,	ils	pourront	élire	non	seulement	
le	Président	de	 la	République	mais	aussi,	pour	 la	première	 fois,	
leurs	députés	à	l’Assemblée	nationale.
Pour	pouvoir	voter,	vérifiez	dès	à	présent	votre	situation	électorale	
afin,	le	cas	échéant,	de	la	modifier	AU	PLUS	TARD	LE	31	DECEMBRE	
2011	A	18H00
Comment procéder ?
-	 soit	 en	 écrivant	 au	 Consulat	 Général	 de	 France,	 boulevard	
du	 Régent,	 42,	 1000	 Bruxelles	 ou	 par	 courrier	 électronique	
consulat@consulfrance-bruxelles.org	 en	 indiquant	 en	 objet	
« Elections	»

-	 soit	en	se	connectant	au	Guichet d’administration électronique 
via	 le	 site	 «	 France-Diplomatie	 »	 grâce	 à	 votre	 numéro	
d’identification	 consulaire	 (NUMIC)	 figurant	 sur	 les	 cartes	
consulaires	établies	après	le	12	juin	2007.

Hubert SMEYERS   Officier de l’Etat civil 
Mauro LENZINI Député-Bourgmestre

Le Service de Médiation de Dettes est avant tout un lieu d’aide, 
d’information, de conseil.
Son objectif est de permettre de retrouver un équilibre financier et 
de rembourser les dettes tout en continuant à vivre d’une manière 
conforme à la dignité humaine.
Ce	service	agréé	par	la	Région	Wallonne	est	entièrement	gratuit	et	
accessible	à	 l’ensemble	de	 la	population	de	 l’entité,	sans	aucune	
distinction.
Il s’adresse à toute personne qui rencontre des problèmes de 
surendettement et	ne	peut	plus	faire	face	à	ses	obligations.
Trois	 travailleurs	 sociaux	 en	 assurent	 la	 bonne	 marche	 en 
collaboration avec un juriste spécialisé.      
Le médiateur analyse la situation et prend contact avec les 
créanciers.	Selon	les	difficultés,	il		propose	une	médiation	amiable	
ou	 une	 procédure	 en	 justice	 appelée	 «	 règlement	 collectif	 de	
dettes	».

Il apparaît opportun d’insister sur l’importance de réagir le plus 
rapidement possible lorsque la difficulté de remboursement 
survient. 
L’expérience	démontre	que	les	personnes	s’adressent	trop	souvent	
au	service	lorsque	les	procédures	sont	déjà	bien	engagées	(huissier,	
menace	de	coupure	d’énergie,	…).
	Les	dettes	sont	alors	alourdies	des	frais	de	procédure	ce	qui	rend	la	
situation	encore	plus	difficile	à	surmonter.
Aussi,	n’hésitez	pas	à	contacter	 le	service	même	pour	un	simple	
renseignement. 
Le	 Service	 est	 ouvert	 au	 siège	 central	 du	 C.P.A.S.	 –	 Rue	 Sur	 les	
Vignes,	37	–	OUPEYE.
Des	permanences	sont	organisées	les	lundis	et	jeudis	de	13h00	à	
16h00.
Les	travailleurs	sociaux		reçoivent	également	sur	rendez-vous 
	tél.	:	04/240.62.41,	04/240.62.55,	04/240.62.56.

Christian BIEMAR   Président du CPAS

samedi 15 octobre -  
château d’oupeye dès 18h
Cette	 année,	 la	 Commune	 d’Oupeye	 sort	 des	 sentiers	 battus	
et	 regardera	 vers	 le	 ciel	 pour	 comprendre	 les	 phénomènes	
astrophysiques	que	seule	la	nuit	nous	permet	d’observer.
Nous	avons	le	plaisir	d’accueillir	au	Château	d’Oupeye	Madame A. 
Grotsch-Noels, Professeur honoraire à l’ULG (Astrophysique),	
qui	nous	proposera	une	conférence	sur	les	thèmes	suivants	:	

café de l’energie - château d’oupeye  - Jeudi 6 octobre 19h30
Depuis	 plusieurs	 années,	 la	 promotion	 des	 ampoules	
économiques	est	un	véritable	phénomène	de	société.
L’évolution	technologique,	le	grand	nombre	de	modèles,	la	
spécialisation	des	ampoules,	compliquent	notre	choix.

Afin	d’y	voir	clair,	nous	avons	invité	les	Guichets	de	l’Energie	
de	Liège	pour	nous	faire	un	brillant	exposé	intitulé	

« Faire la luMière sur l’éclairage et les aMpoules éconoMiques ».

--- Comment est-on passé du système géocentrique au Comment est-on passé du système géocentrique au Comment est-on passé du système géocentrique au 
système héliocentrique, ou d’une image immuable des système héliocentrique, ou d’une image immuable des système héliocentrique, ou d’une image immuable des 
étoiles à la vision d’étoiles en évolution permanente étoiles à la vision d’étoiles en évolution permanente étoiles à la vision d’étoiles en évolution permanente 

--- Que savons-nous actuellement de la formation et de Que savons-nous actuellement de la formation et de Que savons-nous actuellement de la formation et de 
l’évolution des étoiles ?l’évolution des étoiles ?l’évolution des étoiles ?



améliorer encore la collecte et le traitement des déchets ménagers
en payant moins cher, c’est possible !!!!

5

L’UTILISATION DU CONTENEUR VERT EST UN PLUS 
ECOLOGIQUE

IL NE SERA PAS NECESSAIREMENT OBLIGATOIRE  
MAIS IL PEUT VOUS FAIRE GAGNER DE L ARGENT

Précurseur	dans	la	collecte	et	le	traitement	des	immondices,	Oupeye	
a	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 instauré	 la	 collecte	 des	 déchets	
ménagers	via	un	conteneur	à	puce	de	couleur	grise.

Notre	 Conseil	 communal	 unanime,	 a	 décidé	
de	 mettre	 en	 place	 dès	 janvier	 2012,	 en	
collaboration	 avec	 INTRADEL,	 une	
collecte	 de	 déchets	 organiques	
(essentiellement	 des	 déchets	 de	
cuisine)	 à	 l’aide	 d’un	 conteneur	 à	
puce	de	couleur	verte.

pourquoi ?
Parce	 que	 50%	 du	 poids	 de	
votre	 poubelle	 actuelle	 sont	 des	
déchets	 organiques	 qui	 peuvent	
être	 traités	 et	 valorisés	 par	
compostage	ou	biométhanisation.

comment ?
Mise	à	disposition	gratuite	d’un	conteneur	
vert	pour	chaque	ménage.

et le compostage à domicile ?
Cette	politique	de	collecte	de	déchets	organiques	est	complémentaire	
au	compostage	à	domicile	qui	reste	bien	sûr	d’actualité.

Aucun	supplément	de	taxe	ne	sera	réclamé	!!!!

Au	 contraire,	 en	 se	 basant	 sur	 la	 différence	 du	 coût	 de	 traitement	
(0,06	€/kg	organique	et	 	0,10	€/kg	pour	 le	 tout	venant	dans	 l’actuel	
conteneur	gris),	vous	payerez	moins	cher	comme	l’indique	l’exemple	
d’un	ménage	de	deux	personnes	(les	ménages	 les	plus	nombreux	à	
Oupeye)	repris	ci-après.

                                                                                                          COûT ANNUEL    

 2011 2012 
 conteneur gris   conteneurs gris+vert

Ménage	2	personnes	 
(en moyenne 272kg/an) 96€	 	86.5€

En	 pratique,	 les	 2	 types	 de	 conteneurs	 seront	
ramassés	 chaque	 semaine	 en	 même	 temps.		
Chacun	aura	droit	à	12	levées	gratuites	pour	le	
conteneur	gris	et	à	12	levées	gratuites	pour	le	
conteneur	vert.

Qui devra  recevoir un conteneur vert ?
Comme	 dans	 les	 autres	 13	 communes	
liégeoises	 déjà	 passées	 à	 la	 formule	 duo,	
chaque	ménage	 recevra	 un	 conteneur	 vert,	
MAIS	 Oupeye	 étant	 depuis	 longtemps	 un	

« bon	élève	»	nous	avons	négocié	avec	INTRADEL	
la NON	OBLIGATION	 pour	 les	 oupeyens	 qui	 	 le	

justifieraient,	comme	le	compostage	à	domicile.

Vous recevrez prochainement un courrier d’information détaillé  et  des 
séances d’information seront organisées

trilogiport
Au	moment	de	mettre	sous	presse,		nous	apprenons	que	la	Région	Wallonne	et	plus		particulièrement	son	Ministre	de	l’aménagement	du	
territoire,	Monsieur	P.	Henry,	a	accordé	le	permis	d’urbanisme	pour	la	construction	du	TRILOGIPORT.
Dans	la	prochaine	édition	de	l’Echo	d’Oupeye,	nous	reviendrons		sur	ce	dossier	stratégique	et	son	impact	pour	notre	commune	
Nous	ferons		le	point	sur	les	recommandations	émises	par	le	Collège	d’Oupeye	et	sur	les	suites	que	le	Ministre	leur	a	réservées.
Avec		ce	permis,	un		pallier	décisif	vient	d’être	franchi	vers	la	création	d’emplois	de	proximité	dont	les	Oupéyens	seront	parmi	les	premiers	
bénéficiaires.



communications
Communiqué de la Croix-Rouge
Les	prochaines	collectes	de	sang	auront	lieu	:
-	 3	octobre	:	Vivegnis,	école	du	Centre,	de	17h30	à	19h30	;
-	 6	octobre	:	Hermée,	école	communale,	de	17h30	à	20h	;
-	 11	octobre	:	Houtain,	car,	rue	de	la	Station,	de	17h30	à	19h30	;
-	 28	octobre	:	Haccourt,	car,	place	Communale,	de	17h	à	19h30.

Croqu’santé : 
Bougez à nos côtés dites OUI au  DON D’ORGANES.
En	 Belgique,	 la	 pénurie	 d’organes	 constitue	 un	 frein	 majeur	 aux	
transplantations.	 Actuellement,	 près	 de	 1400	 personnes	 sont	
en	 attente	 d’un	 cœur,	 d’un	poumon,	 d’un	 foie,	 d’un	 rein	 ou	 d’un	
pancréas.	Soucieuse	de	cette	problématique,	la	Commune	d’Oupeye	
soutient	 activement	 le	 don	 d’organes.	 Comment	 ?	 Le lundi 17 
octobre,	Mesdames	Arlette	Liben,	Echevine	de	la	Santé	et	Martine	
Albert,	 greffée,	 seront	 présentes	 de	 17h	 à	 19h	 au	 service	 de	 la	
population	pour	 vous	 sensibiliser	 et	 vous	 informer	des	 formalités.		
Déclarer	officiellement	sa	volonté	en	matière	de	don	d’organes	à	sa	
mort,	c’est	simple,	gratuit,	c’est	essentiel	!

Invitation aux voyages
3	 et	 4	 décembre	 :	Marchés	 de	Noël	 en	 Pays	 rhénan	 :	 Fribourg	 et	
Ribeauvillé.		Voyage	en	autocar.	Inscriptions	avant	le	10	octobre.
Infos	:	Besace	Oupeye	:	04	379	22	16	–		besace.oupeye@scarlet.be

Calendrier des collectes d’encombrants
Lundi 12 décembre : Hermée	;	Heure	;	
Mardi 13 décembre : Haccourt	;	Houtain	;	
Mercredi 14 décembre : Oupeye	;	
Jeudi 15 décembre : Vivegnis	–	Hermalle.

Inscription	obligatoire	jusqu’au	jeudi	1er décembre	à	12h,	dernier 
délai	(04	256	92	41).	
Attention	!!	Une	participation	aux	frais	de	15€	doit	OBLIGATOIREMENT 
nous	parvenir	au	plus	 tard,	 le	 jeudi	8	décembre	sur	 le	compte	en	
banque	communal	091-0004414-78.

Marché et brocante à Hermalle
Tous	les	vendredis	à	15h,	marché	sur	la	place	de	l’église	et	chaque	1er 
vendredi	du	mois,	brocante	en	bord	de	Meuse.		
Rendez-vous	pour	la	brocante	mensuelle	le	7	octobre.

Mérite culturel Oupeyen 2011 – 
Appel à candidatures
Vous êtes artiste ou impliqué dans un projet culturel ?
Vous	connaissez	un	artiste	ou	une	personne,	un	groupement	investi	
dans	un	projet	culturel	?
Contactez-nous	!
Les dossiers de candidatures devront répondre aux critères de 
validité suivants 
-	 être	 domicilié	 dans	 la	 commune	 d’Oupeye	 ou	 y	 avoir	 résidé	

pendant	au	moins	dix	ans
-	 s’être	illustré	de	manière	significative	dans	un	domaine	artistique	

(toute	 discipline)	 ou	 s’être	 impliqué	 de	 manière	 notoire	 et	
récurrente	dans	la	mise	en	place,	le	développement	ou	la	défense	
d’un	(ou		plusieurs)	projet(s)	culturel(s).

Les candidatures doivent être adressées, pour le 25 octobre au 
plus tard, à l’attention de Madame A. LIBEN-DECKERS,	Echevine	
de	la	Culture,	rue	du	Roi	Albert	127	à	4680	Oupeye.	
Informations	complémentaires	:	04	264.58.00.

Arlette LIBEN-DECKERS  Echevine de la Culture
Mauro LENZINI Député-Bourgmestre

communiqué d’hubert smeyers, 
echevin des sports et thierry tasset, 
président asBL sportive haccourtoise

agenda sportif
> Samedi 15 octobre :  Haccourt :	salle	l’Union,	rue	Lemaire	:	

14h	:	marche	d’automne	suivie	d’un	souper	moules	à	18h30.		
Org.	et	rens.	:	L’Union	–	www.rougeshaccourt.be. 

> Dimanche 16 octobre : promenades	des	 jeunes.	 	Cuisson	
de	saucisses	dans	les	bois.		Org.	et	rens.	:	Les	Robaleus	–	04	
264	06	02.

>  Samedi 22 octobre : déplacements	en	car	vers	Monteneau.		
Org.	et	rens.	:	La	Godasse	–	04	264	97	97.

>  Dimanche 23 octobre : Hermée	:	8h	:	Refuge	d’Aaz	:	rallye	
annuel	«	Scalextric	».		Infos	:	www.scalexcluboupeye.be. 

communiqué du royal oupeye
Football club
Ce	 club,	 titulaire	 du	 Label	 «	 	 Certificat	Qualité	 »	 provincial	 de	
l’URBSFA,	 RECHERCHE DES JOUEURS NéS EN 1999/2000 
(UN GARDIEN SURTOUT !) ET EN 1997/1998 pour renforcer 
ses	 équipes	 de	 MINIMES ET CADETS PROVINCIAUX MAIS 
AUSSI REGIONAUX !   

Contact et renseignements :  
www.royaloupeyefootballclub.com ou   
Thierry	Vincent	0494	382	068	(après	16h).

Belgium paracycling open 2011 – 
european handbike circuit 2011 – 
uci paracycling p1 régional cupg p1 
Avec	le	soutien	de	notre	commune,	un	événement	d’envergure	
mondiale	s’est	déroulé	à	Oupeye,	le	20	août	sous	l’égide	de	
l’UCI	et	de	la	RLVB-FCWB.		

Cette	 épreuve	 qualificative	 pour	 les	 jeux	 para-olympiques	 de	
Londres	2012	a	vu	la	participation	de	130	coureurs	issus	d’une	
vingtaine	de	nations.	 	Félicitations	à	 l’association	Handcycling	
promotion,	organisatrice	de	l’événement.

AUSSI REGIONAUX ! 

avis a nos annonceurs
Nous	 prions	 nos	 annonceurs	 désireux	 de	 voir	 publier	 leurs	 programmes	
d’activités	 pour	 le	 mois	 de	 novembre	 2011	 de	 faire	 parvenir	 leurs	 projets	
de	 textes	 à	 Monsieur	 Laurent	 ANTOINE,	 Echevin	 des	 Relations	 Publiques,	
à	 l’attention	 de	 Madame	 DIET,	 rue	 des	 Ecoles,	 4	 –	 4684	 HACCOURT	  
(tél	:	04 374	94 44	–	fax	:	04	379	47	33	–	relations.publiques@oupeye.be)	pour	le	3	
octobre	2011	au	plus	tard.		Nous	les	remercions	d’avance	de	bien	vouloir	veiller	à	
synthétiser	–	AU	MAXIMUM	–	les	textes	de	leurs	annonces.6



agenda culturel
 
>  Dimanche 9 octobre :	 Oupeye	 :	 de	 8h30	 à	 12h30	 :	 Château	 :	

réunion	du	club	philatélique	La	Diligence.		Rens.	:	0498	290	024.
> Mardi 11 octobre :	Oupeye	 :	 20h	 :	 Château	 :	 Le	Cercle	Marcel	

de	 Lincé	 entame	 sa	 nouvelle	 saison	 avec	 M.	 et	 Mme	 LERAT,	
présentant	un	montage	intitulé	«	Syrie	et	Jordanie,	l’héritage	des	
grandes	civilisations	».		Infos	:	04	248	36	47.

>  Mercredi 12 octobre :	Oupeye	 :	 ateliers	 du	Château	 :	 19h30	 :	
radiesthésie	:	la	diététique	:	l’équilibre	dans	notre	assiette.

>  Jeudi 13 octobre :	 Hermalle	 :	 Cercle	 Saint-Lambert	 :	 20h	 :	
conférence	:	La	Bavière	romantique	et	royale	par	M.	G.	PIAIA.		Org.	
Centre	Culturel	du	Cercle	Saint-Lambert.

>  Vendredi 14 octobre :	Oupeye	:	backups	et	copies	de	sécurité	
–	Cobian	Backup	–	Total	Commander.		Org.	et	rens.	:	ASBL	Méga-
Giga	 –	 0495	261	044	–	www.megagiga.be	 (également	 le	 28/10	
ouverture	libre).

cours de wallon à heure-le-romain 
Chaque	mercredi,	rendez-vous	aux	amateurs	de	notre	
beau	dialecte,	place	des	Trois	Comtés,	10	:	de	19h30	à	
21h.		Rens.	:	04	286	18	96	–	04	248	18	70.

Gamète et saro en route vers ses 30 ans
Pour	 ce	 groupe	 de	 danses	 traditionnelles,	 cette	 année	 fut	
marquée	par	un	remarquable	voyage	à	Venise,	prélude	à	leur	30ème 
anniversaire.	 	Si	vous	aimez	danser,	rejoignez-nous	!	 	Répétitions	 :	
le	vendredi	de	19h	à	20h30	–	atelier	du	Château,	rue	du	Roi	Albert	
à	Oupeye.	

«des mots à la bouche» : une soirée gourmande et 
littéraire sous la houlette des mousquetaires dans le cadre de la 
« Fureur de lire 2011 ».

Gastronomes	 et	 fins	 lettrés	 se	 verront	
doublement	 comblés	 lors	 de	 cette	 savoureuse	
soirée	de	dégustation	de	fine	cuisine	et	de	belles	
lettres…	!		Au	menu	:	cuisine	des	mousquetaires	
et	 délicatesses	 de	 terroir	 en	 hommage	 à	
Alexandre	Dumas	 père	 et	 au	 savoir-faire	 bassi-
mosan	relevé	d’une	pointe	«	di	quéquès	bonès	

pådjes	 è	 walon	 ».	 	 Le	 samedi	 22	 octobre	 à	 19h,	 uniquement	 sur	
réservation	au	04	379	18	36.		Adresse	du	jour	:	Ferme	d’Artagnan,	rue	
de	Tongres,	77	à	Haccourt.		Organisé	par	l’Echevinat	de	la	Culture	en	
collaboration	 avec	 l’Echevinat	 du	 Tourisme	 et	 en	 partenariat	 avec	
la	Fédération	du	Tourisme	de	la	Province	de	Liège	et	la	bibliothèque	
Chiroux.		Renseignements	:	Château	d’Oupeye	04	264.58.00.	

Serge FILLOT Echevin du Tourisme   
Arlette LIBEN  Echevine de la Culture                                            
Mauro  LENZINI Député-Bourgmestre
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Calendrier de distribution

lundi 7	novembre Oupeye Ateliers	du	château De	9h00	à	12h00

mardi 8	novembre Vivegnis Consultation	de	l’O.N.E.	 De	9h00	à	12h00

mercredi 9	novembre Houtain Ecole communale De	13h00	à	16h00

mardi 15	novembre Hermalle Consultation	de	l’O.N.E.	(ancienne	administration	communale) De	9h00	à	12h00

mercredi 16	novembre Haccourt Consultation	de	l’O.N.E.	 De	9h00	à	12h00

jeudi 17	novembre Heure Consultation	de	l’O.N.E.-	place	des	3	Comtés De	9h00	à	12h00

vendredi 18	novembre Hermée Salle	J.	Absil De	9h00	à	12h00

Pour	des	raisons	d’organisation	pratique,	il	est	important	de	vous	inscrire	à	l’aide	du	bulletin	ci-dessous,	complété	et	signé,	adressé	au	
service	des	Affaires	Sociales,	rue	du	Roi	Albert	127	à	4680	OUPEYE,	pour	le	15	octobre	au	plus	tard.

Tout	renseignement	complémentaire	peut	être	obtenu	auprès	de	l’Echevinat	des	Affaires	Sociales	–
Madame	Dominique	Labarbe	:	04/278.52.02.

(*) Dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas enlever votre colis le jour fixé dans votre quartier, il vous est loisible de demander à une 
de vos connaissances de l’emporter pour vous ou de vous présenter dans un autre village. Et, si malgré tout vous n’avez pas pu retirer 
votre colis, il sera à votre disposition uniquement au château d’Oupeye du 21 novembre au 25 novembre de 8h à 16h.

a propos du colis de fin d’année
Le	Collège	communal,	accompagné	de	la	commission	
communale	des	aînés,	aura	le	plaisir	de	remettre	le	
traditionnel	colis	de	fin	d’année	aux	pensionnés	et	
handicapés	de	notre	commune	à	l’occasion	des	fêtes	de	
fin	d’année.	Il	sera	distribué	dans	chaque	ancien	village,	entre	9h	
et	12h.(*)

Ce colis est destiné 
1.	 aux	personnes	bénéficiaires	d’une	pension	au	taux	ménage	

ou	isolé	;
2.	 aux	personnes	bénéficiaires	d’une	pension	de	survie	;
3.	 aux	personnes	handicapées	dont	le	handicap	minimum	

de	66%	est	reconnu	par	le	Ministère	de	la	Prévoyance	
Sociale	et	dont	les	revenus	ne	résultent	pas	d’une	activité	
professionnelle.

BENEFICIAIRE(S) :

Monsieur
NOM	:	....................................................	Prénom	:	..................................................
Date	de	naissance	:	................................................................................................
N°	de	téléphone	:	....................................................................................................
Rue	et	n°....................	code	postal	:	...................Localité	:	................................
Pensionné(e)			
Handicapé(e)		 	:	Numéro	du	dossier	de	handicap	:	...............................

Madame
NOM	:	....................................................	Prénom	:	..................................................
Date	de	naissance	:	................................................................................................
N°	de	téléphone	:	....................................................................................................
Rue	et	n°....................	code	postal	:	...................Localité	:	................................
Pensionné(e)			
Handicapé(e)		 	:	Numéro	du	dossier	de	handicap	:	...............................

Eventuellement : Autre personne ayant droit au colis (habitant 
sous le même toit) 
NOM	:	....................................................	Prénom	:	..................................................
Date	de	naissance	:	................................................................................................
N°	de	téléphone	:	....................................................................................................
Rue	et	n°....................	code	postal	:	...................Localité	:	................................
Pensionné(e)			
Handicapé(e)		 	:	Numéro	du	dossier	de	handicap	:	...............................

Antoine NIVARD,
Conseiller provincial, Premier Echevin 

Mauro LENZINI,
Député-Bourgmestre

nettoyage des tombes – 2ème édition
Le	nettoyage	comprend	:	
> Nettoyage	du	monument	en	pierre	lisse
> Nettoyage	de	tous	les	souvenirs	présents	sur	le	

monument
> Arrosage	des	plantes
> Enlèvement	des	fleurs	fanées
> Désherbage

10,00 € pour une tombe de taille standard 
(max.	250x150x150)	 
Renseignements	et	réservations	: 04 256 92 65
Christine CAMBRESY   
Présidente de l’ALE d’Oupeye

Broyage à domicile :
de nouveau à votre service 
dès le 1er lundi d’octobre.
Si	 vous	 souhaitez	 recourir	 à	 ce	 service,	 il	
convient	 de	 vous	 inscrire	 au	 secrétariat	
technique	(04	256	92	78).		Attention	!	Les	30	
premières	 minutes	 sont	 offertes	 puis	 une	
redevance	de	40	euros	est	perçue	par	quart	
d’heure	supplémentaire.

Serge FILLOT Echevin des Travaux  
Mauro LENZINI Député-Bourgmestre

réserve de recrutement 
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	garderies	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	 10	 octobre	 2011	 au	 plus	
tard	 à	 l’attention	de	Monsieur	 Paul	 ERNOUX,	
Président	 de	 l’ASBL	 Château	 d’Oupeye	 ou	
de	 Monsieur	 Irwin	 GUCKEL,	 Echevin	 de	
l’Instruction	publique,	rue	du	Roi	Albert,	127	à	
4680	Oupeye. 
Renseignements : 04 278 52 02.8


