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Naissances : 
• HERMANS Jonah à Houtain
• HOLEMANS Gabin à Heure
• BOELENS Trisha à Hermée
• MUNEYYIRCI Lena à Hermée
• FRANCO Gabriel à Hermée
• BRUN Célia à Hermalle
• POLMANS Thomas à Houtain
• HARDY Naël à Oupeye
• NIZET Sam à Vivegnis
• CHAKOUATH Mohammed à Oupeye
• LEKANE Sacha à Oupeye
• COLSON Callie à Haccourt
• MOZIN Leïla à Hermalle
• BROUNS Eliott à Haccourt
• BLANCO FERNANDEZ Anaïs à Haccourt
• BALDOVIN Eden à Heure
• COCCHIARO Tessa à Hermée
• DOUHARD Noah à Haccourt
• THYS Jérémy à Hermée
• CHARLIER Noah à Oupeye
• PERPETE Adam à Oupeye
• VIGNERI Enzo à Hermée
• SCHROUFF Lisa à Hermalle
• THONUS Charlotte à Oupeye
• MALPAS Adrien à Oupeye
• BOURDOUX Enora à Haccourt
• ESPOSTO Léna à Vivegnis
• HARO RODRIGUEZ Camille à Oupeye
• GODARD Valentine à Haccourt
• ELAKROUCHE Ismail à Oupeye
• BRISSA Diégo à Oupeye
• DETRIXHE Thibault à Haccourt
• VANHEUKELOM Mica à Houtain
• ZEEVAERT Lucas à Vivegnis
•  MORTAZ SOLIMAN BASTAWY SOLIMAN Sarah à 

Oupeye
• DORTU Ethan à Oupeye
• BILS Alexis à Haccourt
• HOULMONT Mathias à Oupeye
• SMAL Emmy à Haccourt
• SŒUR Arthur à Oupeye
• BOURDOUXHE Nolan à Hermée

Mariages : 
•  CALBERT Benoît (Rocourt) et MATROULLE Laurence 

(Haccourt)
•   HANS Julien et FERRAIOLI Nathalie (Heure)
•  MARIEN Emmanuel et JONCKEAU Pascale (Vivegnis)
•  SEVRIN Cédric (Hermée) et DETHIOUX Isabelle  

(Seraing)
•  QUIRINY Michel et HULS Florence (Vivegnis)
•  DYKENS Francis et WOLFS Pascale (Hermée)
•  BELKAID Samir (Oupeye) et MOUBAYED Yasmina  

(Bressoux)
•  EL GUENDI Aniss (Vivegnis) et BAHLOUL Delal  

(Bressoux)
•  MALKI Rachid (Oupeye) et BOUYAKHRICHAN Farida 

(Limbourg)
•  DAMMICCO Sylvestre (Hermée) et ABATE Orane 

(Herstal)
•  ROTH Mike et DISPENZA Nathalie (Hermée)
•  FREUND Thierry et IONESCU Minodora (Vivegnis)
•  OLARU David-Alexandru et NONIS Romina  

(Haccourt)
•  REITER Marcel (Hermée) et DEMONTY Colette  

(Roulers)
•  STEKKE Olivier et VANNERUM Delphine (Heure)
•  MORRIER Olivier et MONAMI Catherine (Haccourt)
•  ORAVECZ Georges (Oupeye) et DEAK Eva (Hongrie)
•  LAMARQUE Nicolas et IULIUCCI Virginie (Vivegnis)
•  BERNARD Nicolas et LERUTH Marilyn (Hermalle)
•  PARDINI Olivier (Haccourt) et NITA Iuliana  

(Oupeye)
•  TOSSINGS Frank et RAEDTS Valérie (Houtain)

Décès :
•  NEUFCOUR Jules, 90 ans, vf de Pauline TITSELER, 

Oupeye
•  PAOLONI Ottavia, 93 ans, vve de Natale SALTORI, 

Oupeye (dcdée à Herstal)
•  MULLER Elisabeth, 88 ans, vve de Hubert  

BERTRANGS, Oupeye
•  BRISBOIS Raymond, 79 ans, épx de Paule 

HOSCHEIT, Heure
•  CHARNEUX René, 79 ans, épx de Monique WEYRICH, 

Haccourt
•  DENGIS Jeanne, 76 ans, vve de Gérard VERCHEVAL,  

Vivegnis (dcdée à Herstal)
•  LE MOIGNE Marie, 91 ans, Oupeye
•  RENARD Raoul, 84 ans, épx de Gilda LHOMME,  

Hermée
•  GUERRERO CARRION Carmen, 77 ans, épse de 

Ramon POZO, Vivegnis
•  JOLLINGS Georges, 65 ans, épx de Josiane GREDAY, 

Houtain
•  GALLET Eliane, 64 ans, épse de Daniel RENARD,  

Hermalle
•  KRAWENKEL Léopold, 81 ans, vf de Marie CHARLIER, 

Oupeye
•  VAN HOOGHTEN Augusta, 90 ans, vve de Jacques 

LECRENIER, Hermalle
•  WILLEMAERTS Jean, 62 ans, Vivegnis (dcd à Visé)
•  CLOSSET Alain, 39 ans, Heure (dcd à Tongres)
•  SIMON Raphaël, 37 ans, célibataire, Oupeye
•  GREFFE Christophe, 84 ans, vf de Clémentine 

BARBE, Houtain

•  HERMESSE Marcel, 77 ans, célibataire, Hermée (dcd 
à Liège)

•  DECHESNE Henri, 87 ans, vf de Clémence THION, 
Vivegnis (dcd à Liège)

•  FRANCK Joseph, 69 ans, épx de Marie COLSON,  
Houtain (dcd à Liège)

•  SPELTE Marie, 100 ans, vve de Armand HAENEN,  
Oupeye

•  CROES Jean, 98 ans, vf de Aline LOVINFOSSE, 
Oupeye (dcd à Liège)

•  GILLET Marguerite, 81 ans, vve de Maurice  
LALLEMAND, Oupeye (dcdée à Herstal)

•  MASSARD Thibault, 16 ans, célibataire, Hermée 
(dcd à Liège)

•  FRANCOTTE Jean, 64 ans, épx de Aimée  
KEMPENEERS, Oupeye (dcd à Liège)

•  KOCH Joseph, 73 ans, Haccourt (dcd à Herstal)
•  PARMANSCHE-BROUNS Mariette, 65 ans, épse de 

Hubert FREUVILLE, Haccourt (dcdée à Liège)
•  DONNEZ Jean-Marie, 74 ans, Hermalle (dcd à Liège)
•  COLLARD Henriette, 74 ans, épse de Joseph LIBERT, 

Oupeye (dcdée à Liège)
•  CRISTANTIELLI Stéfanina, 64 ans, vve de Jean 

SOIRON, Hermée (dcdée à Liège)
•  CALIFICE Marie, 88 ans, vve de Raymond  

KEUTGENS, Oupeye (dcdée à Herstal)
•  FRERE Jeanne, 88 ans, vve de Frédérick GILISSEN, 

Hermée (dcdéé à Liège)
•  ZARADZKI Thérèse, 67 ans, vve de Jean COMPEERS, 

Vivegnis (dcdée à Liège)
•  DOLHEN Francis, 77 ans, épx de Marguerite  

THUNUS, Hermée (dcd à Hertal)
•  LAMBERT Nicole, 67 ans, épse de Franco  

ANDREATTA, Oupeye (dcdée à Liège)
•  RASKINET Félix, 92 ans,épx de Marie VAN GESTEL, 

Haccourt
•  DEMEUSE Sybille, 80 ans, vve de Macedonio  

IZQUIERDO MELLA, Houtain (dcdée à Herstal)
•  SMAL Joseph, 82 ans, épx de Marie VERVIER,  

Hermalle (dcd à Liège)
•  LEVERT Anny, 88 ans, vve de Günther SCHMIDT, 

Houtain (dcdée à Herstal)
•  CLAES Christian, 59 ans, épx de Anne MOREAU, 

Hermée (dcd à Liège)
•  BORRIANNE Joseph, 86 ans, épx de Simone  

LARDINOIS, Heure
•  JÜNGLING Bernadette, 78 ans, épse de Georges 

BRAHAM, Hermée
•  TERRADE Francis, 71 ans, épx de Anita VALLEY, 

Heure
•  DANG THANH Nga, 89 ans, vve de Hieu NGUYEN 

KHAC, Oupeye (dcdée à Herstal)
•  PENAY Marie, 82 ans, vve de Jacques VERVIER, 

Hermalle
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Etat civil des mois de septembre et octobre 2012

Adieu Babar !
Figure emblématique du folklore régional et tout particulièrement du village de Hac-
court, la Commune d’Oupeye a déploré en ce début novembre la disparition de Christian 
Vranken, alias Babar. Personnage haut en couleur bien connu pour son esprit de répartie 
et son humour dévastateur, Christian s’est, tout au long de sa vie, investi sans compter 
dans le milieu associatif et folklorique de sa région. Tour à tour porte-drapeau des anciens 
combattants de la section Haccourt/Hallembaye, membre groupement folklorique des 
Macrâles de Haccourt, guide à la tour d’Eben-Ezer, Christian était aussi reconnu pour ses 
talents de comédien. On se souviendra notamment de ses indispensables apparitions 
dans les films de Jean Hardy comme «Le Shériff de Haccourt City», «Mon Curé au Pays des 
Sorcières» ou encore «César Babarius chez les Bassis-Mosans».
Une fois encore, la Commune d’Oupeye réitère ses condoléances à la famille de Christian 
et tient à lui témoigner toute son affection et sa reconnaissance. 
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Edito
MaDaME, MONsiEur,
CHErs CONCitOyENs, 

Je me réjouis que dans notre pays le droit de vote permette à tout un chacun d’exprimer démocratiquement ses opinions et ses convic-
tions.
Ce dimanche 14 octobre ont eu lieu les élections communales qui vous ont donné l’opportunité de choisir les 27 élus qui composeront 
le conseil communal d’Oupeye pour les 6 prochaines années (le détail des résultats est repris page 12 de cet Echo d’Oupeye)
Je souhaite à l’occasion du dernier Edito de la législature 2006-2012 remercier l’ensemble des conseillers communaux et du cpas qui ont 
siégé pendant ces six dernières années pour leur engagement dans la gestion de notre commune dans un esprit de démocratie et de 
respect que je me plais à souligner ici.
Lors d’une prochaine parution de l’Echo d’Oupeye vous aurez l’opportunité de découvrir vos nouveaux mandataires à qui j’adresse 
d’ores et déjà mes félicitations et leur souhaite un bon travail au bénéfice de tous nos concitoyens.

Mauro Lenzini,
Député-Bourgmestre

L’hiver s’approche à Grands pas !
Le matériel d’épandage à disposition de notre personnel communal est prêt. Ainsi deux épandeuses 
peuvent circuler et trois lames peuvent être montées sur des véhicules. En outre, nous possédons des 
épandeuses manuelles qui peuvent être utilisées dans des espaces plus restreints (cours d’écoles,…).
En outre, nous avons construit trois loges qui contiennent un stock de sel de plus ou moins 400 
tonnes, suffisant pour faire face à des conditions d’épandage d’un hiver «normal». Toutefois, un mar-
ché d’achat de sel supplémentaire est actuellement en cours pour faire face à un éventuel imprévu.
Il faut néanmoins rappeler qu’il est matériellement et humainement impossible de procéder au déneigement de toute l’entité ! Raison pour laquelle le 
circuit d’épandage communal couvre d’abord les priorités :
1) les grands axes de circulation, le trajet des lignes de bus, les rues empruntées par les ambulances et notamment vers la clinique de Hermalle-sous-
Argenteau et certains endroits critiques comme des rues à forte pente pour autant que l’épandeuse puisse y accéder,
2) d’autres voiries de notre entité.
N’oublions pas que le Service Public de Wallonie a aussi son rôle à jouer sur les axes dont il a la gestion.
Pensons aussi aux piétons en déblayant la neige sur nos trottoirs ou accotements qui bordent nos demeures ou propriétés en évitant les pratiques de 
nature à provoquer le regel de la neige et l’obstruction des avaloirs.
serge FiLLOt        Mauro LENZiNi
Echevin des Travaux Député-Bourgmestre

Pétards – feux d’artifice
Il est rappelé à la population que les feux 
d’artifices sont soumis à autorisation 
mayorale. Cependant, à titre exceptionnel, 
ceux-ci seront tolérés sur le territoire de 
la commune d’Oupeye, du 24 décembre 
2012 (20h) jusqu’au lendemain 25 dé-
cembre 2012 (3h) et du 31 décembre 2012 
(20h) jusqu’au lendemain 1er janvier 2013 
(3h). 
En dehors de ces deux périodes limitées, 
il a été décidé qu’AUCUNE autorisation 
de l’espèce ne serait délivrée à Oupeye 
et nous rappelons que la loi institue de 
lourdes peines en cas d’infraction. 
En ce qui concerne les pétards à mèche et 
à bout soufré, toute détention est rigou-
reusement interdite sauf autorisation pré-
alable. 

Le service de police se tient à la disposi-
tion des établissements scolaires et pourra 
à la demande, rencontrer les classes inté-
ressées par un exposé décrivant le danger 
qui résulte de l’autorisation de ces artifices 
explosants.

O. sCHOELs
Inspecteur principal de Police

Dirigeant du poste de Police d’Oupeye
M. LENZiNi

 Député-Bourgmestre
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Avis important concernant le retrait de passeport(s)
Lors d’une demande de passeport(s), l’Administration communale vous communique une date de retour pour le retrait.
En application de la circulaire du 24/08/2012 (en vigueur à partir du 01/09/2012) du S.P.F. Affaires étrangères, nous vous informons qu’après un délai de 
3 mois à partir de la date de retour, si vous n’avez pas retiré le(s) passeport(s), nous sommes dans l’obligation de procéder à leur destruction, sans avis 
préalable et sans possibilité de remboursement.
Merci d’en prendre bonne note, afin d’éviter tout désagrément futur.

Elagage des arbres envahissant les supports électriques
RESA souhaite rappeler que, de plus en plus, leurs agents constatent la présence de végétation grimpante plantée par des riverains sur 
les supports électriques basse et moyenne tension. 
Cette végétation limite l’accès aux installations pour les travaux d’entretien et de dépannage et, dans certains cas, réduit fortement 
l’efficacité de l’éclairage public.
De plus, elle endommage les différents équipements et contribue ainsi à une augmentation des pannes et à une diminution de la fiabi-
lité du réseau mais en altère aussi la sécurité.
Afin de limiter les incidents ou accidents qui résulteraient de la présence de cette végétation, leurs agents ont reçu pour directive de 
couper directement ces plantes grimpantes au pied du support.
Toutefois, certains arbres posent souvent de gros problèmes pour la sécurité des réseaux et il convient de rappeler que l’élagage est 
légalement à charge des propriétaires des arbres en vertu de l’article 26 &3 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 03 mars 2011.
Cet Arrêté stipule notamment que : «lorsque des branches dépassent d’une propriété privée et que la ligne électrique longe une voirie 
et soit située au-dessus du domaine public, l’élagage est à charge du propriétaire des arbres».
Pour toute information complémentaire, RESA vous invite à prendre contact avec leur organisme au n° de téléphone : 04 267 65 03.

ECOLE DES CONNAISSANCES

D’abord, on croit qu’on est tout seul, on croit qu’il n’y a que les 
autres, on a peur de leur regard, on s’emploie davantage à ca-
cher ses difficultés plutôt qu’à les résoudre !
Oser, il faut oser, prendre le bus sans savoir où descendre, oser 
pousser la porte de la classe d’alpha, avouer sa faiblesse, accep-
ter de vouloir apprendre surtout à l’âge adulte.
Les années passent et se ressemblent à l’Ecole des Connais-
sances où les élèves se succèdent avec la même motivation, 
le même entrain, le même intérêt. Répartis en deux jours par 
semaine, le mardi à la Maison de quartier de VIVEGNIS et le 
mercredi au CPAS à OUPEYE, les cours accueillent les adultes de 
différents niveaux.

Bénéficiant de l’appui exceptionnel de 4 professeurs béné-
voles, l’école se veut disponible à chacun comme à tous ; nous 
ne les remercierons jamais assez de leur grande disponibilité.
Par l’apprentissage de l’écriture, de la lecture, associé à la table 
de conversation et aux exercices pratiques, l’Ecole permet 
d’avancer rapidement et de donner confiance à ses élèves. 
Suivant les situations, l’apprenant est accompagné de manière 
individuelle ou intégré dans un groupe. Les cours sont entière-
ment gratuits, le matériel scolaire est fourni et l’entrée peut se 
faire à tout moment de l’année.
Savoir lire, savoir écrire, comprendre et partager les connais-
sances, si diverses soient-elles, permet de sortir de son isole-
ment, de croire en soi et d’avancer. La musique des mots est 
de tous les tempos, nul n’est besoin de solfège, elle se joue au 
quotidien et délivre des concerts accessibles à tous.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre :
Mardi 13h-15h : Maison de quartier de Vivegnis, 77 rue Fût Voie -  
4683 OUPEYE. 04.264.35.89.
Mercredi 9h30-11h30 : 
CPAS rue Sur les Vignes, 37 4680 OUPEYE - 04 240 62 62

LE C.P.a.s. vOus sOLLiCitE….
Dans le cadre de l’aide sociale apportée aux personnes défavo-
risées, le CPAS recherche des couvertures, couettes, et linge 
de lit.
D’avance, merci de votre précieuse collaboration. 
Tél : 04 240 62 62.

Christian Biémar,
Président du CPAS



M. et Mme Georges DELBOVIER – Christiane HERBEN de Hermée. M. et Mme Michael WRIGHT – Marie LECRENIER de Hermée.

Les jubilés du mois d’octobre 2012 - Noces d’Or
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2ème édition du salon du Bien-Être
Après le vif succès du « Salon du Bien-Être » en 2011, celui des « Ateliers Bien-Être » or-
ganisés tout au long de l’année 2012 et celui de la deuxième édition du Salon qui s’est 
tenu les 22 et 23 septembre derniers, force est de constater l’envie citoyenne d’EVA-
CUER SON STRESS !!! Arlette LIBEN, Echevine de la Santé publique, souhaite continuer 
à mettre en place, à travers le Plan de Cohésion sociale, des activités relatives au bien-
être et à la gestion du stress. Nous remercions nos différents partenaires qui se sont 
investis pour que ce salon 2012 soit une réussite !

Une nouvelle bibliothèque
Le samedi 29 septembre 2012, Madame Arlette LIBEN, 1ère Echevine, accom-
pagnée des autorités communales, a inauguré la nouvelle bibliothèque de Her-
malle. Ce nouveau bâtiment, idéalement situé au centre du village, à proximité 
des commerces, s’intègre dans le pôle socio-culturel comprenant la Maison du 
souvenir, les Ateliers créatifs (peinture et poterie) et l’ONE. Intégrée dans le ré-
seau des bibliothèques de l’entité d’Oupeye, elle a une vocation de service de 
proximité. Elle comprend un espace «adultes », un espace « jeunes » et un coin 
détente pour les petits. Le mobilier neuf, fonctionnel et contemporain a été sub-
sidié à 50% par la Communauté française. Ce nouveau bâtiment a été financé par 
la vente, en 2010, du bâtiment vétuste et énergivore situé rue Vallée à Hermalle. 
Heures d’ouverture au public: le lundi de 15h30 à 18h et le mardi de 14h à 16h. 
Tél. : 04 379 77 08 - www.oupeye/bibloupe.

Exposition «Aux livres citoyens»
C’est dans le cadre de la manifestation “Aux livres citoyens”, organisée dans toute la 
Communauté Française, que les autorités communales ont inauguré, en présence de 
M. Ph. Coenegrachts, Directeur de la Bibliothèque des Chiroux, une exposition intitulée 
«Bibloupe vit au rythme de la citoyenneté». Un thème qui tient à cœur à nos édiles com-
munaux et vos bibliothécaires.

Oupeye en images



Village des Sav’Heure 2012 
Week-end de fête  
sur la place des Trois Comtés !
Fin septembre, la place des Trois Comtés à Heure-le-Romain a ac-
cueilli la 4e édition de son village gourmand qui comptait douze cha-
lets aux saveurs du monde, le tout agrémenté de diverses activités. 
Ainsi, cette place joliment aménagée en village a été, deux jours du-
rant et sous le soleil, le théâtre d’agréables animations musicales et 
ludiques organisées par les différentes associations villageoises en 
étroite collaboration avec l’Agence de Développement Local d’Ou-
peye…

Journée de retrouvailles des Anciens Combattants
Comme chaque année, c’est dans une ambiance très conviviale que les Anciens et 
leurs sympathisants se sont retrouvés autour d’un agréable buffet.

Un concert de Boogie échevelé !
La salle des spectacles du Châ-
teau a encore tremblé le 8 oc-
tobre dernier sous les assauts 
du pianiste Kenny «Blues Boss»  
Wayne et ses comparses. Un 
concert qui laissera quelques 
traces indélébiles auprès des 
amateurs de boogie fréné-
tiques et de blues inspirés. 
Kenny a littéralement trans-
porté son public pendant près 
de deux heures dans l’univers 
enivrant des juke-joint et 
autres barrelhouse du Sud 
profond des Etats-Unis !

Place aux enfants 2012
La Journée Place aux Enfants se déroulait ce 20 octobre 2012 sur le thème des couleurs.
Durant la matinée, près d’une trentaine d’Hôtes d’un jour, tels que pharmaciens, opticien, fleu-
ristes,… accueillaient les élèves de 5ème et 6ème années primaires. Cette année, le Standard de Liège 
et Nikizen (techniques de massages aux huiles essentielles), se sont ajoutés à la liste, au plus grand 

plaisir de nos 180 jeunes participants.
L’après-midi s’est poursuivi par un énorme lâcher de ballons. Les talons qui ont 
été renvoyés proviennent de :
Freren en Allemagne : 292 km – Ryan Vos
Oster en Allemagne : 253 km – Erycia Hensenne
Bracht en Allemagne : 101 km - Jérémy Priskar 
Doenrade aux Pays-Bas : 54 km - Tom Prisa. 
Un spectacle d’improvisation de David Schiepers et Enzo clôturait avec humour 
cette journée festive.
Sans la participation active des divers Hôtes et des différents Passe-Murailles, 
cette manifestation ne pourrait rencontrer un tel succès… Un grand merci à 
chacun ! 
Et à l’année prochaine…
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La nouvelle caserne des pompiers Patrick Alexandre a 
été inaugurée le 21 septembre

Monsieur l’Echevin I. Guckel et la délégation d’Erquy.La stèle commémorative à la mémoire de Patrick Alexandre.

C’est ce 21 septembre que l’Intercommu-
nale d’Incendie de Liège et Environs (IILE) 
inaugurait son poste avancé de Hermalle-
sous-Argenteau.
En tant que commune membre de l’IILE, 
nous ne pouvons que nous réjouir que les 
arguments et interventions des représen-
tants d’Oupeye aient contribué à ce que 
ce poste avancé soit installé sur notre ter-
ritoire offrant ainsi à notre population un 
service de proximité qui nous en sommes 
certains est apprécié à sa juste valeur.

Lors des discours de circonstance, Mon-
sieur Serge CAPPA , Président de l’IILE,  après 
avoir fait l’historique du dossier et avant 
de nous guider pour une visite des instal-
lations a invité Monsieur l’Echevin Irwin 
GUCKEL, représentant de la commune  
d’Oupeye au Conseil d’administration de 
l’IILE, à prendre la parole.
Lors de son intervention, Monsieur GUCKEL  
a fait part de la satisfaction de notre com-
mune d’accueillir le nouveau poste avancé 
et il n’a pas manqué de souligner la pré-
sence d’une délégation des sapeurs pom-
piers de la ville bretonne d’ Erquy jumelée 
avec Oupeye  depuis plus de trente ans. 

Le poste avancé porte le nom «Caserne 
Patrick Alexandre» en mémoire d’un pom-
pier Oupeyen décédé en opération .
Qu’il nous soit permis ici de  rendre hom-
mage à la bravoure et au courage de cette 
victime du devoir !

Mauro Lenzini, 
Député-Bourgmestre
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L’Echevinat de l’Environnement a le plaisir de vous informer de la parution d’une 
nouvelle brochure intitulée
«MOiNs DE PEstiCiDEs, MOiNs DE DECHEts sPECiauX Et 
MOiNs DE POLLutiON…
C’Est tOut BENEFiCE POur La saNtE Et L’ENvirONNEMENt !»
Outre de précieux renseignements en matière d’utilisation des pesti-
cides, cette publication vous procurera des conseils à foison notamment 
sur le choix judicieux des bonnes plantes aux bons endroits, la lutte na-
turelle contre les mauvaises herbes, l’enrichissement du sol de votre po-
tager, la lutte contre les pucerons, limaces et autres teignes, mouches, 
mineuses d’oignons et poireaux, etc. Vous y trouverez également des 
recettes et astuces naturelles en matière de prévention et d’éradication 
des nombreuses maladies présentes dans nos jardins tels le mildiou, 
l’oïdium, etc.
Vous pouvez vous procurer gratuitement cette revue auprès de l’Echevi-
nat de l’Environnement, 4 rue des Ecoles à Haccourt ou encore la consul-
ter via le portail internet de la Commune (http://www.oupeye.be/) 
dans la rubrique «infos» en page d’accueil.

Communiqué de l’ATL
L’accueil temps Libre (atL) est le service communal qui centralise les informations relatives aux 
activités d’accueil - hors temps scolaires proposées par l’ensemble des opérateurs oupéyens :
- les opérateurs privés : les associations sportives, culturelles et mouvements de jeunesse 
-  les opérateurs publics : les échevinats de la Culture, des Sports, de l’Instruction publique et de la 

Jeunesse, l’ASBL «Château d’Oupeye » et Génération Future, l’ASBL Sportive Haccourtoise ainsi que 
la Maison de Quartier de Vivegnis.

Informations et news via http://www.oupeye.be/Activites/default.aspx ,
(accès : www.oupeye.be – vie administrative – services communaux – accueil temps libre).
Contact : Monsieur Benoit Michez, coordinateur de l’ATL - 0499 939 031 -

 

STAGES HIVER 2013
Renseignements : Sports, Culture, Génération Future, Associations Culturelles,…
http://www.oupeye.be/activites/default.aspx
Coordinateur Accueil Temps Libre: Benoit Michez, rue des Ecoles, 4. 4680 Oupeye.
Tél. : 04/ 267.07.24 - 0499 939 031 -

arlette Liben-Deckers  Mauro Lenzini
Présidente de l’Accueil Temps Libre  Député-Bourgmestre

stages d’hiver de Génération Future –
inscription le samedi 1 décembre 2012 à 10 h sur www.oupeye.be
stages d’hiver de Génération Future –
inscription le samedi 1 décembre 2012 à 10 h sur www.oupeye.be

raPPEL DEs DatEs D’ENLèvEMENt DEs DéCHEts MéNaGErs
Comment et quand présenter son conteneur à la collecte.
 - tous les lundis : Vivegnis, Hermalle
 - tous les mardis : Hermée, Heure
 - tous les jeudis : Oupeye, Houtain
 - tous les vendredis : Haccourt
Cette règle connaît toutefois une exception, si la date d’enlève-
ment des ordures ménagères coïncide avec un jour férié légal.
 -  Si le férié est un lundi ou mardi, la collecte est AVANCEE au  

samedi qui précède
 -  Si le férié tombe un jeudi ou vendredi, la collecte est POST-

POSEE au 1er samedi qui suit.
Mardi 25 décembre : collecte avaNCEE au samedi 22 décembre* ; 
Mardi 1er janvier : collecte avaNCEE au samedi 29 décembre*.

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’In-
tradel au 04 240 74 74.
Pour le quatrième trimestre, la collecte aura lieu le lundi 17 dé-
cembre 2012.
La participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous 
parvenir (être créditée) pour le lundi 10 décembre 2012 sur le 
compte bancaire communal d’Oupeye : BE69 0910 0044 1478.

* Ceci concerne Hermée et Heure.
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Bientôt une repasserie
En s’installant dans ses nouveaux locaux de la rue de la Tour à Hermée,  
l’Agence Locale pour l’Emploi se donne les moyens de poursuivre et  
d’accroître ses activités dans le secteur des services à domicile.
Dans le courant du mois de décembre, nous installerons un service de repassage  
professionnel avec livraison à domicile grâce au système des titres-services.
intéressée ?
Contactez-nous au (04) 267.07.61 – 0477 99 07 28 - titres-services@aleoupeye.be

Christine Cambresy, 
Présidente de l’ALE

Invitation à nos aînés : le goûter du marché de Noël
Dans le cadre du Marché de Noël, les membres du Collège Communal, accompagnés de la commission communale des aînés, vous 
invitent le samedi 8 décembre 2012 de 14h00 à 18h00 aux ateliers du Château (rue du Roi Albert 50 à Oupeye) à partager un 
moment de convivialité autour d’un petit goûter qui vous sera gracieusement offert.
Pour des raisons d’organisation pratique, nous vous demandons de vous inscrire auprès de Dominique Labarbe par téléphone au 04 
267 07 23 pendant les heures de bureau.

Par le Collège, 
Pierre Blondeau  Mauro Lenzini
Secrétaire Communal  Député-Bourgmestre
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Communiqué de la Croix-rouge d’oupeye 
les prochaines collectes de sang auront lieu :
-  à Hermalle, le 7 décembre de 17h à 19h30, à l’école communale, rue 

J. Bonhomme, 25 ; 
-  à oupeye, le 27 décembre de 16h30 à 19h30, ateliers du Château, rue 

du Roi Albert, 50.

Croq’Santé
«Mesurer pour mieux prévenir !»
Demandez régulièrement à votre généraliste de  mesurer votre 
tension et de vérifier votre taux de cholestérol. Vous en saurez 
déjà plus sur votre santé !

Agenda culturel et sportif
Hermée : Salle Sports Attitude : Nouveau ! Cours de Fit-Tonic (le 
jeudi de 20h30 à 21h30) et cours de Zumbatomic : spécialement 
pour enfants de 5 à 12 ans (le mercredi de 17h à 18h). Rens.  :  
04 278 18 78 / 0495 85 08 16.
samedi 1 décembre  : messe par le Chœur de Hermalle à 
Blegny-mine. Rens. : 04 387 43 33.
Mercredi 5 décembre  : Oupeye  : la gestion efficace de vos 
fichiers sur disque  : TOTAL COMMANDER. Copier, déplacer,  
renommer vos fichiers. Org. et rens.  : Groupe Méga Giga ASBL 
– 0494 54 96 73 – www.megagiga.be – info@megagiga.be (éga-
lement le 19/12 : ouverture libre du club).
Mardi 11 décembre  : Oupeye  : Château  : 20h  : Conférence  : 
Gaudi et l’architecture fantastique» par M. Marthus. Org. et 
rens. : Cercle Culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
Jeudi 13 décembre  : Hermalle  : Cercle Saint-Lambert  : 20h  : 
conférence «Le sud des Pays-Bas» par Marc LIBIN. Org. : Centre 
Culturel du Cercle Saint-Lambert.

samedi 15 décembre : Hermalle : Cercle Saint-Lambert, rue du 
Perron, 3 : 20h : comédie wallonne de M. Hennequin et P. Habets 
«Mi R’djèton» par la Royale Dramatique l’Union (également le 
dimanche 16 décembre à 14h30). Org. et rens. : SR Jeunesse les 
Rouges de Hermalle – 0496 272 446 – 04 379 30 29.
samedi 15 décembre : Hermalle : église Saint-Lambert : 19h30 : 
concert de Noël par la chorale «Le Chœur de Hermalle». Rens. : 
04 379 41 38.
Dimanche 16 décembre : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h30 : 
réunion mensuelle du club philatélique la Diligence – Org. et 
rens. 0498-290024  - www.ladiligencephilatelie.be.
Dimanche 16 décembre : promenade Forêt Trooz. Org. et rens. : 
Les Robaleus – 04 264 06 02.
Heures d’ouverture de la piscine de Haccourt  : du mardi au 
vendredi de 9h à 19h ; le samedi de 8h30 à 19h ; le dimanche de 
9h à 13h (04 374 07 23 – 04 379 48 56).

Communications

Invitation aux voyages :
15 et 16 décembre : 
Marchés de Noël en Alsace : Eguisheim et Riquewihr.
Voyage en autocar. Renseignements et inscriptions : 
Besace Oupeye, rue Michel, 112, 4684 HACCOURT, 
Infos : 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be

Un club à l’honneur…
LE CLuB DE PétaNquE La BOuLE D’aaZ FêtE sEs 40 aNs
En avril 1973, quelques passionnés fondent à Haccourt le club la Boule d’Aaz, du nom du ruisseau traversant le village.
L’année suivante, 13 pistes extérieures sont aménagées au bord du canal sur un terrain prêté par un particulier. Un chalet et un éclairage 
sont installés.
En 1979, le club s’inscrit au championnat d’hiver et est contraint de trouver refuge à Blegny, Romsée ou encore Angleur. Cette situation 
perdure jusqu’en 1984. Cette année, un terrain communal est mis à disposition du club qui débute les travaux, utilisant quantité de ma-
tériaux de récupération. Le 13 septembre 1985, les nouvelles installations de la Boule d’Aaz sont inaugurées. Le bâtiment abrite toujours 
le club aujourd’hui.
Souhaitons d’ores et déjà un excellent anniversaire à ce club sympathique et persévérant qui fêtera également à l’occasion les 40 ans de 
club d’un membre fondateur, Monsieur Jean Vansantvoort !

Top Model Belgium
Deux jeunes sœurs vigneronnes Sarah et Celia ALBANESE ont été 
sélectionnées pour la finale du concours «Top Model Belgium» qui 
se déroulera au Spiroudrome de Charleroi le 15 décembre prochain. 
Vous pouvez soutenir ces candidates oupéyennes en envoyant par 
SMS au n° 3565 : TMB40 (Sarah) – TMB39 (Celia).
Bonne chance Mesdemoiselles !

De gauche à droite : Sarah et sa sœur Celia.
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AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs 
programmes d’activités pour le mois de janvier 2013 de 
faire parvenir leurs projets de textes au service Relations  
Publiques 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 lundi 3 décembre 
2012 au plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vou-
loir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs 
annonces.

9

Noces de Diamant 

Trottoirs, déchets  
et déjections canines !

Nous aimons tous nos animaux de compagnie 
faisons en sorte que leurs déjections 
n’incommodent pas les autres

Permanences de l’Agence Immobilière Sociale de 
la Basse-Meuse
Tous les 3ème vendredi du mois, de 8h30 à 11h30, à 
l’Administration communale, rue des Ecoles, 4 –  
4684 oupeye – haccourt, Urbanisme.  
Rens. :  A.I.S. 04 264 10 39 – 0495 215 058 -  
 info@aisbassemeuse.be

campagne d’information :  

«Gaz - Electricité : osez comparer !»
 
Dans la vie de tous les jours, vous ne cessez de faire des choix. 
Pour l’énergie, en particulier le gaz naturel et l’électricité, ce n’est 
pas toujours simple de choisir entre un fournisseur et un autre.

C’est la raison pour laquelle la commune d’Oupeye a décidé 
de participer à la campagne nationale d’information « Gaz - 
Electricité : osez comparer ! » organisée par le SPF Economie.

Une campagne ? Pourquoi ?
•	 Vous	ne	savez	pas	comment	faire	pour	comparer	?
•	 Vous	ne	savez	pas	comment	faire	pour	changer	de	fournisseur	

ou	de	formule	tarifaire	?
•	 Vous	avez	peur	de	changer	ou	vous	craignez	des	difficultés	?
•	 Vous	 souhaitez	 obtenir	 des	 informations	 sur	 les	 outils	 de	

comparaison	à	disposition	des	citoyens	?
•	 Vous	n’avez	pas	d’accès	aux	outils	de	comparaison	(via	internet	

par	exemple)	?
•	 Saviez-vous	qu’il	n’y	a	plus	d’indemnité	en	cas	de	changement	

de	fournisseur	?

Pour toutes ces raisons cette campagne est faite pour vous ! Elle 
s’adresse à tous !

Une campagne ? Comment ?
La Commune organisera des permanences entre le 17 et le 28 
septembre pour connaître les outils existant sur internet qui 
permettent de comparer les offres des différents fournisseurs 
de gaz naturel et d’électricité. Vous effectuerez ainsi, votre choix 
en toute connaissance de cause (prix, contrat fixe ou variable, 
compteur bi-horaire, énergie verte, …).  Les dates précises des 
permanences seront décidées durant l’été en concertation avec 
le SPF Economie. Elles seront communiquées début septembre.

Une campagne ? Que faire ?

Pour obtenir les renseignements souhaités, c’est très simple :

•	 Munissez-vous	 de	 la	 dernière	 facture	 annuelle	 (décompte	
global, facture de régularisation) que vous avez reçue de votre 
fournisseur de gaz naturel ou d’électricité.

•	 Rendez-vous	à	l’Echevinat	de	l’Environnement,	rue	des	Ecoles	
4 à 4684 Haccourt – M. THONNARD tél : 04 267 06 44 - En 
collaboration avec le SPF Economie - http://economie.fgov.be    

Paul ERNOUX Mauro LENZINI 
Echevin de l’Environnement Député-Bourgmestre

M. et Mme Léon MOERMANS – Alice PANIS de Hermalle

M. et Mme Constant SILVERYSER – Madeleine DUCHESNE de 
Vivegnis

M. et Mme Raymond CADET – Bertha VANWEERT de Hermée
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Bulletins ou cartes déposés : 15775
Bulletins ou cartes blancs et nuls : 1172
Bulletins ou cartes valables : 14603

LISTE 01 ECOLO LISTE 02 PS

Nombre de sièges attribués à la liste : 2 Nombre de sièges attribués à la liste : 13
Noms des candidats Votes nom. E* S* Noms des candidats Votes nom. E* S*
JEHAES Michel 454 1 LENZINI Mauro 2391 1
HARDY Sylvie 170 1 SPEETJENS-REMI Marlène 429 2
HARDY Benjamin 324 2 FILLOT Serge 1386 3
GOMEZ GISMERO Chloé 93 4 GUCKEL Irwin 1114 4
PADUANELLI Roberto 111 2 LOMBARDO Hélène 470 10
BALBOURG Annick 110 3 CAMBRESY Christine 283 1
SAINT-AMAND Olivier 55 6 TASSET Thierry 461 11
VANOORSCHOT  Lola 44 13 BRAGARD Christian 541 7
MUSSEN Lucien 40 18 CAPS Cindy 515 8
CANTILLON Renée 44 14 STOCKMANS Axelle 182 9
DENIS Alain 48 11 BOVY Christian 301 13
THIEL Maggy 48 12 GILLOT Jean-Marc 161 11
CHALONO Jean-Loup 33 23 WAUTERS-DESSART Jeannine 249 4
LADRIERE Monique 51 8 JOBE Jeannette 269 3
DAVREUX Jean 49 9 GENDARME Pascal 496 9
LEONARD Myriam 38 20 BELKAID Youssef 349 12
PELZER Eric 23 25 PEDOL Elodie 190 8
CHALONO Myriam 44 15 PLOMTEUX Carine 276 2
HOUGARDY Simon 31 24 HACKIN Yves 144 14
JEHAES Karin 49 10 RIGA Hubert 153 13
VANDER ELST Alphonse 40 19 SEGUIN Fabienne 231 6
FAFRA Rachel 52 7 GUISSARD Annick 156 12
MASSON Stéphane 37 21 CLAERHOUT Jean-Luc 171 10
KEMPENERS Pascale 35 22 WITHOFS Christel 244 5
JEANMART José 43 16 HAWAY Fabienne 224 7
LEMAIRE Marguerite 43 17 SIMONE Joseph 686 6
GILLON Jean-Marie 78 5 SMEYERS Hubert 943 5

LISTE 03 CDH LISTE 04 MR

Nombre de sièges attribués à la liste : 6 Nombre de sièges attribués à la liste : 6
Noms des candidats Votes nom. E* S* Noms des candidats Votes nom. E* S*
LIBEN Arlette 1008 1 ROUFFART Gérard 637 1
ANTOINE Laurent 483 5  HENQUET-MAGNEE Josiane 238  1
NIVARD Sophie 787 2 PAQUES Jean-Paul 362 4
ERNOUX Paul 517 4 HELLINX Florence 247 5
GENTILE Cassy 388 1 DEBRUCHE Marcelle 221  3
RENSON Georges 355 2 LIBON Betty 214 4
VALERIO Dina 105 19 MALPAS Didier 187  6
NIHANT Pierre-François 152 14 THOMASSEN Laurence 373 3
GODARD Mélissa 206 6 BASTIAENS Alain 118  17
MASTRONARDI Giuseppe 192 7 BELLEM Stéphanie 129  12
OUMOURGH Layla 170 11 POLAIN Pascal 120  15
FUMAL Pascal 269 4 DELHEUSY Thibault 247 6
LEMLIN Justine 341 3 NELISSEN Hervé 150 9
POUSSET Jean-Pierre 247 5 BERTRANGS Gisèle 109 18
LAVET Pierre 467 6  PERPINIEN Alain 228  2
CHARLIER Fabienne 136 16 SCALCO Véronique 126  14
LEBEAU Philippe 63 21 SAUVAGE Jordan 120 16
CHARLIER Evelyne 188 8 DYKMANS-BOSAK Lola 109 19
THEWIS Jérémy 114 18 FACCIOLO René 80 21
DISPENZA Suzanna 157 12 DESSARD Evelyne 158 8
DESSART Paul 155 13 GENERET Frédéric 88 20
BOUILLE Henriette 172 10 RIGA Mélissa 199 5
SPITS Henri 141 15 VANNERUM Olivier 139 10
DEPUIS Marie-Cécile 183 9 TROKA Nathalie 163 7
GILLIQUET Olivier 101 20 PARTHOENS Didier 127 13
DIERCKX Anne-Marie 119 17 MONTI Viviane 134   11
BIEMAR  Christian 654 3 SCALAIS Serge 540 2

E* - Effectifs S* - Suppléants

Chiffre électoral : 3438 (votes de candidats : 3024 - 
votes tête de liste : 414)

Chiffre électoral : 3083 (votes de candidats : 2452 - votes 
tête de liste : 631)

Elections communales du 14 octobre 2012
Résultats complets, chiffres électoraux et répartition des sièges sur un total de 18439 électeurs

Chiffre électoral : 1526 (votes de candidats : 1150 - 
votes tête de liste : 376)

Chiffre électoral : 6556 (votes de candidats : 5631 - votes 
tête de liste : 925)


