
d’Oupeye
Mensuel d’information 
édité par le Collège 
communal de la commune  
d’Oupeye.

Editeur responsable:

Mauro Lenzini
Député-Bourgmestre
rue des Ecoles, 4
4684 Oupeye - Haccourt
Dépôt: bureau d’Oupeye

S
om

m
ai

re

Conseil Communal 2
etat Civil   2
C.P.a.s. : nouveau Conseil 3
Jubilés  4
Collège Communal :  
attributions et PermanenCes 5
Carnaval à ouPeye  7
revue Communale 2013-2015 8

N° 354
Février 2013Imprimé sur papier recyclé



Naissances : 
•	PENNISI Alissa à Oupeye
•	CHERAIN Nathan à Oupeye
•	VAN AERT Amélia à Hermée
•	STEURS Maël à Heure
•	DUFOUR Nina à Hermalle
•	MAKOKA Aliyah à Oupeye
•	BURGHARTZ Noa à Hermalle
•	MALAGNINI Pierre à Houtain
•	BOLOGNE Luna à Haccourt
•	DANTROU Timothé à Haccourt
•	DANTROU Chloé à Haccourt
•	COLLET Liam à Heure
•	FRENAY Liza à Haccourt
•	LALIEUX Davina à Heure
•	ANDRIEN Léna à Haccourt
•	WITHERS Zoé à Vivegnis
•	TARGNION Célia à Houtain
•	HAYET Noah à Houtain
•	EL YAAKOUBI Nijad à Vivegnis
•	TONNEAU Lise à Oupeye
•	GUERRICCHIO Tyziano à Haccourt

Mariages :
•	MARZIANI Daniel (Alleur) et BREUGELMANS Laure 

(Hermée)
•	HEDDAR Mohammed et NASRI Fatima (Oupeye)
•	NIESTEN Bruno et LHOEST Virginie (Hermalle)
•	GEORIS Alain (Welkenraedt) et HADDAR Joëlle 

(Vivegnis)
•	TROKA Yvan et RENETTE Suzanne (Haccourt)
•	BINYI Olivier et ZAMORA PUERTO Anabel (Hermée)
•	KOERVER Henri (Liège) et GOBLET Chantal (Oupeye)
•	LESECQUE Erwin et WOLFS Stéphanie (Oupeye)

Décès :
•	ROUVROY Andrée, 84 ans, vve de Philippe 

DUBUISSON, Haccourt
•	BLOOTACKER Guillaume, 91 ans, vf de Camille 

WOLLSEIFEN, Hermalle
•	BRAHAM Monique, 58 ans, épse de Giuseppe 

BOZZER, Hermalle
•	ROYER Jacques, 53 ans, épx de Pétronella CLOSSA, 

Houtain (dcd à Liège)
•	PALMEN Johanna, 90 ans, vve de Jean SMIETS, 

Oupeye (dcdée à Herstal)
•	RUTTEN Simone, 67 ans, épse de Jacques DETAILLE, 

Vivegnis (dcdée à Liège)
•	GERARD Noël, 91 ans, épx de Simonne GEORGE, 

Hermée (dcd à Herstal)
•	DUVIVIER Léopoldine, 86 ans, vve de Marius VISEE, 

Haccourt
•	POTMANS Henriette, 91 ans, célibataire, Oupeye
•	PHILIPPART Joseph, 82 ans, épx de Marie-Jeanne 

HOFFELT, Haccourt
•	JUPRELLE Arthur, 85 ans, épx de Julie DELILE, 

Houtain
•	MULQUET Michèle, 64 ans, épse de Jean 

BRUGMANS, Heure
•	MICHEROUX Dorine, 104 ans, vve de Ciril SERVAIS, 

Haccourt
•	SIMON Michel, 83 ans, Houtain (dcd à Herstal)
 

Conseil communal
du 20 décembre 2012
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Etat civil 
du mois de décembre

Primes énergie & réhabilitation
Le Conseil décide d’attribuer 7707€ de subsides et primes énergie et réhabilitation.
Personnel communal
Des chèques-repas seront octroyés en 2013 à l’ensemble du personnel communal.
Représentations communales
Le Conseil procède à la désignation de ses représentants dans les commissions communales ainsi qu’au sein 
de divers ASBL, intercommunales et organismes.
CPAS – Budget 2012
Le Conseil approuve les modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire de 2012.
A l’ordinaire :
Recettes : 8.333.971€ - Dépenses : 8.213.549€ - Solde : 120.422€
A l’extraordinaire
Recettes : 337.593€ - Dépenses : 220.665€ - Solde : 116.928€
Fabriques d’Eglise
Après avoir émis un avis favorable sur la modification budgétaire des fabriques d’église d’Oupeye (subside 
communal ordinaire 9.732€) et de Haccourt (subside communal ordinaire 40.007€), les budgets 2013 des 
fabriques d’église font l’objet d’un avis favorable (hormis les fabriques de Hermalle et de Vivegnis dont budgets 
et comptes 2011 et 2012 n’ont pas été approuvés par les autorités de tutelle compétentes).
Les subsides communaux sont octroyés comme suit :
- Haccourt : 16.525€
- Hermée : 22.373€
- Heure : 15.857€
- Houtain : 6.150€ à l’ordinaire et 10.000€ à l’extraordinaire
- Oupeye : 20.078€
Paroisse Protestante de Herstal-Visé-Oupeye
Un avis favorable est ensuite émis sur le budget 2013 – 4.657€ du subside communal.
ASBL Communales
Le Conseil approuve les budgets des ASBL.
ASBL Château d’Oupeye
Recettes : 1.471.003€ - Dépenses : 1.448.005€ - Boni : 22.998€ - Subside ordinaire : 199.520€
ASBL Sportive haccourtoise
Recettes : 579.050€ - Dépenses : 579.041€ - Boni : 9€ - Subside communal ordinaire : 306.000€
Maison de la Laïcité
Le Conseil approuve le budget et la modification budgétaire.
Recettes et dépenses : 119.627€
Subside communal ordinaire : 35.877€
Subside communal extraordinaire : 5.500€
Douzième provisoire
Le Conseil procède au vote d’un douzième provisoire, le budget 2013 n’étant pas encore approuvé par le 
Conseil.
Accueil Temps Libre
Le Conseil procède à la désignation de 2 représentants et de leurs 2 suppléants à la Commission communale 
de l’Accueil.
Carport pour abriter l’ambulance de la Croix-Rouge sur le site des Ateliers du Château
Le Conseil prend acte de la délibération collégiale pour l’acquisition en urgence d’un carport pour abriter 
l’ambulance de la Croix-Rouge (8.872€ TVAC).
Plan trottoir 2011
Le Conseil adopte le mode de passation de marché pour la réfection de trottoirs et la pose de canalisations de 
gaz rues de l’Armistice, E. Vinck et Brunfaut à Oupeye.  Adjudication publique au montant de 307.122€ HTVA 
qui se répartit comme suit : montant à charge communale : 135.861€ HTVA soit 164.391€ TVAC ; montant à 
charge de TECTEO : 171.261€ HTVA (marché conjoint avec Tecteo). 
Questions orales
- M. JEHAES, Conseiller ECOLO, intervient à propos des quartiers en transition.
- M. PAQUES, Conseiller MR, à propos d’une implantation sportive à Oupeye.
Prochaine séance : le jeudi 28 février à 20H au Château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127.

Hommage au Docteur JACKERS
Médecin généraliste à Hermée depuis 1958, il a été à la base de la création 
de l’ONE, de la Section locale de la Croix-Rouge et de la Commission 
communale de la Santé dans notre commune.
Il fut le médecin consultant du CPAS, le médecin attitré de la Crèche « Les 
p’tits Câlins » et un membre actif de l’ASBL « Cercle des Médecins de la 
Basse-Meuse ».
Médecin ONE mais surtout médecin de famille dans sa globalité, les 
problèmes concernant « la Parentalité » le préoccupaient particulièrement. 
Il s’impliquera avec le politique dans la lutte contre les diverses assuétudes 
des adolescents, telles que la drogue, l’alcool, la TV ou l’ordinateur.
D’une disponibilité sans limite, il avait aussi  un sens aigu de l’écoute.
La CCC de la Santé gardera de lui le souvenir d’un Président qui voua sa vie 
aux Oupéyens  et le remercie pour tous les services rendus à la Commune 
d’Oupeye.

Arlette LIBEN Mauro LENZINI
Echevine de la Santé  Député-Bourgmestre

JURéS D’ASSISES  AVIS AUX CITOYENS

Les listes des jurés des Cours d’Assises doivent être 
renouvelées dans le courant de l’année 2013.  Les 
personnes concernées sont des électeurs tirés au sort,  
âgés de 28 à 65 ans.

Lors des prochaines semaines, des agents de 
l’Administration communale d’Oupeye passeront chez 
certains d’entre vous afin de compléter et signer la fiche 
relative à votre désignation. Merci de leur réserver un 
bon accueil.



Une grande figure houtainoise et oupeyenne nous a quittés !
Michel SIMON s’est toujours préoccupé du mieux-être d’autrui, avec bon sens et sagesse.
Le rôle de Président de l’ancienne CAP de Houtain lui convenait à merveille.  C’est donc tout naturellement que la 
Présidence du CPAS d’Oupeye, créé à l’issue des élections communales de 1976, lui a été confiée.
Il a fait honneur à ce poste du 1er avril 1977 au 12 janvier 1989.
Après un total de 17 ans et 2 mois de Présidence – ce qui lui valut l’obtention de la médaille de Chevalier de l’Ordre 
de Léopold II – Monsieur SIMON s’intégrera à l’équipe collégiale en qualité d’Echevin.  Il s’occupera pendant 3 
ans du département du Troisième Age, des Anciens Combattants et procédera avec plaisir aux nombreuses 
cérémonies de remariage de nos concitoyens (noces d’or, diamant, brillant,…).
Il terminera carrière en qualité de Conseiller communal.
Nous ne pourrons nous empêcher de penser au Président honoraire du CPAS chaque fois que nous entrerons 
dans la salle du Conseil du CPAS, qui porte son nom !

3

C.P.A.S.
Installation du nouveau Conseil de l’Action Sociale Etat civil 

du mois de décembre

LE NOuVEAu CONSEIL
Voici les noms et adresses des 11 membres 
élus par le Conseil Communal qui 
composent le Conseil de l’Action sociale et, 
qui après avoir prêté le serment d’usage, 
ont été installés officiellement en qualité 
de Conseillers de l’Action sociale.

-  Mme Cindy CAPS, 
 rue de Tongres 66 à Haccourt
 Tél. CPAS : 04 240.62.62  

  0497 55 99 80  
cindy.caps@cpas-oupeye.be

-  Mme Jeannine DESSART, 
rue Fût-Voie 5 - Vivegnis  
  0477 45 73 57

-  M. Jean-Marc GILLOT,  
rue Saint-Quirin 44 – Heure-le-Romain  
  0476 24 05 98

-  Mme Sylvie HARDY,  
rue du Chêne 59 - Oupeye  
  0479 70 77 37

-  Mme Florence HELLINX, 
rue des Chapeliers 3 – Houtain Saint-
Siméon  
  0495 68 53 70

-  Mme Justine LEMLIN,  
rue Amry 21 – Heure-le-Romain  
  0497 33 86 46

-  M. Alain PERPINIEN,  
rue Haut-Vinâve 49 – Houtain Saint-
Siméon  
  0497 57 39 05

-  M. Jean-Pierre POuSSET,  
Place Pousset 1 - Hermalle 
  0475 25 78 20

-  M. Georges RENSON,  
rue du Trou du Moulin 1 - Vivegnis  
  0494 93 48 26

-  M. Hubert RIGA,  
rue Marcel de Lincé 13 - Oupeye  
  0475 47 49 33

-  Mme Marlène REMI,  
rue des Aubes 8 - Oupeye -  
  0474 78.18.59

Conformément à la loi organique des 
Centres Publics d’Action Sociale, le Conseil 
a élu les membres du Bureau permanent 
(BP) et du Comité spécial de l’Action sociale 
(CSAS).
Madame Cindy CAPS est installée en 
qualité de Présidente du Conseil de l’Action 
sociale
Le Bureau permanent est composé des 4 
membres suivants :
Madame Cindy CAPS, Madame Jeannine 
DESSART, Messieurs Jean-Marc GILLOT et 
Jean-Pierre POuSSET.
Le Comité spécial de l’Action sociale est, 
quant à lui, composé des 7 membres 
suivants :
Mme Cindy CAPS, Mesdames Sylvie 
HARDY, Florence HELLINX, Justine 
LEMLIN, Marlène REMI et Messieurs 
Hubert RIGA et Georges RENSON. 

Suite aux élections communales d’octobre dernier, le nouveau Conseil de l’Action sociale a été installé dès ce début 
d’année. C’est le jeudi 3 janvier, sous la Présidence de Mr le Bourgmestre, que l’installation officielle s’est déroulée 
en la salle Michel Simon, au siège du C.P.A.S., rue Sur les Vignes 37 à Oupeye.
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Oupeye en images   
Les jubilés du mois de décembre 2012
Noces de Brillant (65 ans de mariage)

Noces d’Or (50 ans de mariage)

Noces de Diamant (60 ans de mariage)

M. et Mme Frédérick DE WULF – Marie PIROTTE de Vivegnis 

M. et Mme Roger COCQUYT – Denise CLOSE de Haccourt

M. et Mme Jacques GIVARD – Annie THIELENS de Vivegnis

M. et Mme Gerhard RAUW – Jeannine THOMAS de Vivegnis.                                                         

Nous réitérons nos plus vives félicitations aux heureux jubilaires et leur fixons rendez-vous soit en 2017 pour la célébration de leur 
jubilé de Platine ou de Brillant et 2022 pour leurs noces de Diamant.

Entretien des trottoirs
Il est rappelé à la population que chaque riverain est tenu d’entretenir 
le trottoir ou accotement bordant son immeuble afin de veiller à la 
sécurité et la commodité de passage des usagers.  En cas de chute 
de neige, chacun veillera à dégager, sur le trottoir ou accotement, 
un espace de 1 mètre de large pour faciliter le passage des piétons.  
Il est interdit de repousser la neige dans les coulants d’eau ou sur la 
voie carrossable.

O. SCHOELS M. LENZINI
Inspecteur principal  Député-Bourgmestre

Entretien de l’éclairage public 
dans les communes
L’éclairage public est propriété communale. TECTEO assure la gestion 
et l’entretien par une vérification des luminaires défectueux relevés 
tous les trois mois en période estivale et tous les deux mois en période 
hivernale.

Les pannes pourront être signalées à TECTEO par téléphone (Monsieur 
BREVER) au 04 240 71 65 ou par son site internet mais aussi par le 
service des Travaux de l’Administration communale (04/267.07.34.) 
qui transmettra à TECTEO.
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Attributions et permanences des membres du Collège communal

Réception de Nouvel An
En ce début d’année, comme il est de tradition, la réception de Nouvel 
An a réuni les agents communaux et du CPAS ainsi que le personnel 
enseignant et de police.  Monsieur Mauro LENZINI, Député-Bourgmestre, 
a présenté ses meilleurs vœux au nom du Collège et du Conseil puis a 
procédé à la mise à l’honneur des agents retraités en 2012.

Pour la commune : Mmes O. CHARLIER et S. HEINEN, M. J. LERUITTE.

Pour le CPAS : Mmes Ch. COX et S. WILKIN.

Pour le personnel enseignant (et de garderies) : Mmes M. REMI-SPEETJENS 
et M.- L. THONE.

1er Echevin : Monsieur Serge FILLOT
Travaux – Environnement – Urbanisme – 
Aménagement du Territoire – Patrimoine communal 
– Développement économique – Logement

Permanences : Administration communale,  
rue des Ecoles, 4 – Haccourt : le lundi sur rendez-
vous au 04 267 06 30 – a.goblet@oupeye.be.

5ème Echevin – Monsieur Christian 
BRAGARD
Sports – Accueil Temps Libre – Gestion des salles 
communales

Permanences : Administration communale,  
rue des Ecoles, 4 – Haccourt : sur rendez-vous  
au 04 267 07 70.

2ème Echevin – Monsieur Irwin GuCKEL
Instruction publique – Culture – Jeunesse – Plan de 
cohésion sociale – Accueil extra-scolaire

Permanences :  Administration communale,  
rue des Ecoles, 4 – Haccourt : sur rendez-vous  
au 04 267 06 86.

Présidente du CPAS 
Madame Cindy CAPS
Permanences : rue Sur les Vignes, 37 – Oupeye 
contact :04 240 62 62 ; fax : 04 240 09 45 ;  
mail : cindy.caps@cpas-oupeye.be

3ème Echevin – Madame Arlette LIBEN
Finances – Tourisme – Santé – Affaires humanitaires 
– Commerce local – Jumelage – Cultes

Permanences : Administration communale,  
rue des Ecoles, 4 – Haccourt : sur rendez-vous 
au 0498 437 478.

Bourgmestre :  
Monsieur Mauro LENZINI
Police – Sécurité – Protocole - Relations publiques 
– Communication – Mobilité

Permanences : Administration communale,  
rue des Ecoles, 4 – Haccourt : sur rendez-vous  
au 04 267 06 13.

4ème Echevin – Monsieur Hubert SMEYERS
Etat civil – Population – Séniors – Affaires sociales – 
Affaires patriotiques

Permanences : Administration communale,  
rue des Ecoles, 4 – Haccourt : sur rendez-vous  
au 0497 538 675.
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Invitation aux voyages : 
Du 7 au 12 avril : Le Lot et le Quercy.  Insc. 
souhaitées pour le 15/02.

Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, 
rue Michel, 112, 4684 HACCOURT, 04 379 22 16 - 
besace.oupeye@scarlet.be.  

Modalités d’inscription pour la collecte des 
encombrants :
La collecte des encombrants est effectuée chaque 
trimestre au cours d’une seule journée dans tous 
les villages de l’entité.

Les inscriptions se font uniquement par téléphone 
auprès d’Intradel au 04 240 74 74.  Pour le premier 
trimestre 2013, la collecte aura lieu le 18 mars 
2013.  La participation aux frais de 15€ doit 
OBLIGATOIREMENT nous parvenir (être créditée) 
pour le lundi 11 mars 2013 sur le compte bancaire 
communal d’Oupeye BE69 091000441478.

 

Luttons contre la pollution des sols et de l’eau 
et préservons notre santé en utilisant des 

désherbants respectueux de l’environnement 
ou en respectant scrupuleusement les doses 

des herbicides chimiques. La Commune 
d’Oupeye s’est quant à elle investie dans un 

système de désherbage thermique.

Croq’Santé Avis à nos Seniors – Colis de fin d’année
Nous rappelons à nos séniors qui n’auraient 
pas encore retiré leur colis de fin d’année 
qu’ils peuvent se présenter à l’Administration 
communale, rue des Ecoles, 4 jusqu’au 15 
février 2013 – dernier délai.

Agenda culturel  
et sportif
> Dimanche 3 février : Hermée : salle du 

Refuge d’Aaz : de 14h à 18h : bal de 
carnaval.  Entrée gratuite si déguisement 
(2,50€ pour les personnes non déguisées).  
Org. : Association de parents de l’école 
communale J. Bodson.

>  Mercredi 6 février : Oupeye : ouverture 
libre du club (également le 20/02 : 
formation logiciel de retouches d’images 
du monde libre).  Org. et rens. : ASBL 
Méga Giga – 0494 54 96 73.

>  Dimanche 10 février : Oupeye : Château : 
de 8h30 à 12h30 : réunion du club 
philatélique La Diligence.  Rens. : 0498 
290 024 – www.ladiligencephilatelie.be. 

> Dimanche 10 février : Vivegnis : balade 
aux alentours de Val-Dieu.  Rens. et insc. : 
les Robaleus – 04 264 06 02.

> Mardi 12 février : Oupeye : Château : 
«Le Sud des Pays-Bas, entre mer et trois 
frontières» par M. LIBIN.  Org. et rens. : 
Cercle Culturel Marcel de Lincé – 04 248 
36 47.

> Jeudi 21 février : Hermalle : Cercle Saint-
Lambert : 20h : conférence « Alsace, le 
haut Rhin » par M. PIAIA Georges.  Org. : 
Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert.

> Samedi 23 février : Vivegnis : Cercle Saint-
Nicolas : 15h : bal costumé pour enfants.  
PAF : 2€ adultes / enfants gratuits.  Org. : 
Les Cadets de Vivegnis.

> 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).

Avis aux amateurs de 
cyclotourisme…
Le B.B.C.O. propose des itinéraires variés 
pour les amoureux de la route durant toute 
l’année et du VTT durant l’hiver.

Mercredi 18h15 (horaire d’été) – vendredi 
18h15 (horaire d’été) – dimanche matin 
(toute l’année, 10h en hiver)

Départ : rue Sondeville, à 50m du Château 
d’Oupeye.  Infos : Delperdange Jean-Marc£ 
04 264 81 12 (après 18h) –  
bbcoupeye@gmail.com.

Ateliers Bien-Être
Vu le succès rencontré par les « ATELIERS 
BIEN-ÊTRE » tout au long de l’année 2012, 
l’Echevinat de la Santé à travers le Plan de 
Cohésion Sociale, vous propose  de poursuivre 
l’affirmation de soi et la lutte contre le stress.  Le 
21 février de 19h, à 21h, au Château d’Oupeye, 
rue du Roi Albert, 127  : « OSER ETRE SOI » 
Apprendre à se respecter et à obtenir le 
respect des autres. Décoder la gestuelle 
de vos interlocuteurs et les utiliser  à son 
avantage.  Inscription OBLIGATOIRE au 04 
267 07 21 – ATELIER GRATuIT

TRI des déchets et gesTes malIns réduiront votre taxe immondices !
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CARNAvAL à OUPEyE
Du vendredi 1er au mardi 12 février: Carnaval à Houtain
Vendredi 1er : 21h30 : Bal de l’asbl « Le Pays des Canotiers » à la salle « Les Vrais Amis ».
Samedi 2 : 13h30 : Cortège carnavalesque dans les rues du village. Départ de la salle « Les Vrais 
Amis ».
Jeudi 7 : 17h30 : Sortie burlesque de l’asbl « Les Canotiers ». Rentrée à 22h.
Samedi 9 : 21h30 : Bal de carnaval au café « Chez Libon ».
Lundi 11 : 9h : Ouverture du café et de la salle « Les Vrais Amis » - fricassée offerte à tous – 19h : 
Souper (potée) à la salle « L’Egalité ».
Mardi 12 : Mardi Gras ! 15h : Cortège de carnaval dans les rues du village organisé par l’asbl 
« Les Canotiers » - 20h : Bal à la salle « Les Montagnards ».

Infos :  Asbl «Les Canotiers» : 0479 650 043 (M. Lesale) 
 Le Pays des Canotiers : 0490 435 709 (M. Brimioulle) 
 Les Vrais Amis : 0477 578 410 (M. Spits)
 Les Montagnards : 0477 202 701 (Melle Thomassen)
 L’Egalité : 0497 538 675 (M. Smeyers).

Samedi 2 février : 41ème Sabbat des Macrâles de Haccourt 
14h : intronisation des nouvelles macrâles.
15h : concert dans la salle par l’Harmonie des Macrâles de Haccourt.
16h : cortège dans les rues du village 
19h : brûlage de la macrâle d’hiver
20h : bal des macrâles

Infos : Salle « La Renommée » - Rue des Tavernes, 2 – Tél. : 04 379 43 67.

Dimanche 24 février – Carnaval à Hermée
Cortège dans les rues du village de 14h à 18h.
Le départ se fera rue de Milmort.  Le défilé rentrera à la salle du Refuge d’Aaz vers 17h30 et sera 
suivi d’un bal costumé jusqu’à 23h.  Entrée gratuite.
Infos : ASBL Les Hermotîs - Tél. 0496 104 194. 

Samedi 2 mars : Carnaval des Macrâles à Haccourt
Départ du cortège à 14h30. 
Bal à 20h.
Infos : Salle « La Renommée » - Rue des Tavernes, 2 – Tél. : 04 379 43 67

CONCOURS  
ENFANTILUM et le MICRO BLEU 

25èME éDItION - PLACE à LA fINALE!
Finale à HERMEE le vendredi 1 mars 
Une trentaine de jeunes artistes chanteurs 
ont passé le cap des éliminatoires et sont 
sélectionnés pour la grande finale. 

Ils se retrouveront sur scène, accompagnés des 
musiciens de la Bande à Lolo, pour tenter de 
décrocher les prix. 

Le jury de spécialistes, mais aussi le public 
présent, seront invités à désigner les lauréats 
dans chaque catégorie d’âge: 5/8 ans, 9/12 ans, 
13/17 ans et 18/30 ans (Micro Bleu).

Rendez-vous en la salle du Refuge d’Aaz, rue 
Gonissen dès 19h30.

Renseignements :

P.A.F. Adultes: 8 € / 6 € en prévente - Moins de 
12 ans: 6€/4€ en prévente.
Les préventes se font à Hermée, à la boulangerie 
Somberg ainsi qu’à Vivegnis, à l’école communale 
L.Briquet, rue Fût-Voie, 134.

«ENFANTILuM et le MICRO BLEu’ est organisé 
par l’A.S.B.L. «ENFANTILuM  VIVEGNIS»,   
reçoit le soutien de la Commune d’Oupeye, 
du Service Provincial de la Jeunesse de Liège, 
de personnalités du monde du spectacle  
et des différents médias. Le concours est 
parrainé par la chanteuse MORGANE.
Renseignements: 

Christian BRAGARD, 
 rue Sous les Ruelles,  
7 - 4683 VIVEGNIS. 
Tél : 04 248 27 86 
0497 204 161  
www.enfantilum.be.



Revue communale 2013 – 2015 
Notre Administration communale a décidé de renouveler sa confiance à la 
société UNIMEDIA EDITIONS en lui confiant la réalisation de l’édition de la 
Revue communale 2013-2015.
Véritable carte de visite d’Oupeye, cette brochure sera distribuée dans tous 
les ménages de l’entité dans le courant du mois de mai.
Aidez-nous à actualiser nos listings !
- SI vous êtes nouvellement installé sur le territoire d’Oupeye en qualité de 

profession libérale, médicale ou paramédicale, métier de la construction, 
industrie et PME, commerce local ;

- SI vous souhaitez voir vos nom et adresse dans cette nouvelle édition 
(mention gratuite) ;

- SI vous venez de créer un nouveau club associatif (sportif, culturel, 
socioculturel, humanitaire, senior, de Jeunesse,...) ;

Contactez-nous sans tarder !
Département des Relations publiques, Administration communale, rue des 
Ecoles, 4 – 4684 Oupeye – Haccourt –  
relations.publiques@oupeye.be.

Comité de Jumelage OUPEyE – ERQUy
Renouvellement du Comité
Nous lançons un appel aux Oupeyennes et Oupeyens, intéressés par les 
relations de jumelage entretenues depuis près de 35 années avec la cité 
réginéenne Erquy et désirant s’impliquer dans l’organisation des divers 
échanges.
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, doivent être 
adressées à l’attention de Madame Arlette LIBEN, Echevine du Jumelage, à 
l’attention de Madame DIET, rue des Ecoles, 4 à 4684 Oupeye – Haccourt pour 
le 15 février au plus tard.

Renouvellement de la Commission Consultative 
Communale d’Aménagement du territoire et de la 
Mobilité (CCAtM)
Nous vous informons que le Conseil Communal statuera prochainement 
sur le renouvellement éventuel de la CCATM. En cas d’avis favorable du 
Conseil Communal à ce sujet, un appel public à candidatures sera lancé. 
Vous pourrez vous tenir informé de la procédure sur notre site internet 
www.oupeye.be, dans des publications ultérieures ou au service de 
l’Urbanisme (Rue des Ecoles 4 à Haccourt).

Informations générales sur les Réunions préalables aux études 
d’incidences sur l’environnement (EIE)

-  le 31/01/2013 : Projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la 
Commune de Bassenge 

-  le 05/02/2013 : Projet d’extension du Zoning Industriel des Hauts-Sarts
-  le 21/02/2013 : Projet d’urbanisme de constructions groupées Allée 

Verte à Haccourt

Vous trouverez tous les renseignements utiles concernant ces réunions sur 
notre site internet www.oupeye.be , par voie d’affichage sur les parcelles 
concernées et aux valves communales de la commune concernée.

Serge Fillot  Mauro Lenzini
Echevin de l’Aménagement du Territoire Député-Bourgmestre
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ASBL DoMiDo : Stage de créativité, pour les enfants de 5 à 12 ans ; 
de guitare électrique, pour les enfants dès 10 ans ; de musique 
dans les cinq sens, pour les enfants de 4 à 6 ans du 8 au 12 avril. 
Inscription : Geoffrey Godin - 0474/28 11 12..

formation gratuite en informatique pour les 
demandeurs d’emploi 
Vous souhaitez acquérir et/ou améliorer de nouvelles 
compétences en bureautique, dans la recherche 
d’information ciblée sur le Web et dans la pratique générale 
de l’informatique.  Nous vous proposons de suivre gratuitement pour les 
demandeurs d’emploi les modules PMTIC  (Plan Mobilisateur pour les 
Technologies de l’Information et de la Communication).  Les prochaines 
formations débuteront le 26 février 2013 à la Cyberthèque d’Oupeye  
(Bibliothèque communale, 194 – 4680 Oupeye). 
Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est obligatoire. 

Merci de contacter l’Agence de Développement Local  
au 04  267 07 58 le mardi ou le vendredi entre 8h30 et 16h.

Stages culturels 2013
Appel à animateurs (trices) culturels
L’ASBL « Château d’Oupeye » recrute des animateurs (trices) ou personnes 
maîtrisant une technique spécifique afin de réaliser des stages culturels 
pendant les périodes de vacances scolaires (Pâques et été 2013).  Si vous 
êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation à l’attention de Monsieur Irwin Guckel, Président 
de l’ASBL, rue des Ecoles, 4.4684 Haccourt.  Renseignements ; Benoit Michez, 
coordinateur ATL, au 0499 939 031.

Stages Pâques 2013
Génération Future, enfants de 3 à 12 ans / Camps Sportifs, enfants de 3 à 
14 ans / Stages Culturels, enfants de 3 à 6 ans
Inscription le samedi 2 mars 2013 à 10 h sur www.oupeye.be

Renseignements des stages:  
http://www.oupeye.be/activites/default.aspx
Coordinateur Accueil Temps Libre: Benoit Michez, rue des Ecoles, 4. 
4680 Oupeye.  Tél. : 04 267 07 24 - 0499 939 031.

Commission Communale de l’Accueil temps Libre
Appel aux candidatures
Le service « Accueil Temps Libre » (ATL) de la Commune d’Oupeye 
renouvelle sa Commission Communale de l’Accueil (CCA).
La mission de la Commission consiste principalement à émettre un avis sur 
les divers projets qui lui sont proposés en matière d’accueil des enfants de 
2,5 ans à 12 ans en dehors du temps scolaire ; elle constitue un lieu d’échange 
où chaque intervenant partage son expérience utile dans ce domaine.
La CCA se réunit en moyenne deux fois par an.
L’appel concerne toute personne qui représente un service, une association, 
un club, une institution, un établissement scolaire, une association de 
parents qui s’occupe de l’accueil des enfants en dehors de l’école (clubs 
sportifs, mouvements de jeunesse, etc.) ;
les représentants des opérateurs d’accueil en lien direct avec l’ONE ;
les centres d’expression et de créativité ; les bibliothèques ; les académies 
de musique ; 
les organisations de jeunesse (les mouvements de jeunesse, les services de 
jeunesse, …) ; 
les centres et maisons de jeunes; les services d’aide à la jeunesse tels que les 
associations en milieu ouvert (AMO).
Si vous êtes prêt à collaborer, au sein de notre Commission, avec l’ensemble 
de tous les intervenants motivés par la qualité de l’accueil temps libre 
visant l’épanouissement de l’enfant, nous vous invitons à adresser votre 
candidature par courrier avant le 20 février 2013  à Monsieur Christian 
BRAGARD, Président de l’Accueil Temps Libre, à la bonne attention de 
Monsieur Benoit MICHEZ, coordinateur « Accueil Temps Libre », rue des 
Ecoles, 4 4684 Haccourt – 0499 939 031.

L’économie sociale, une économie orientée emplois
La Banque Nationale de Belgique a calculé que sur les 10 
dernières années, la croissance de l’emploi dans les ASBL avait 
été 3,5 fois plus forte que dans le reste de l’économie ! Et  que 
36% des nouveaux emplois avaient été créés dans l’économie 
sociale ! (article complet : http://www.econosoc.be/)

Qu’est ce que l’économie sociale ?
L’économie sociale est traditionnellement considérée comme 
un troisième secteur, distinct des secteurs privé et public 
traditionnels.

Comme l’économie classique, l’économie sociale vise au développement 
d’activités économiques productrices de biens ou de services mais elle s’en 
distingue par la poursuite d’une finalité sociale qui privilégie l’intérêt de la 
collectivité,le renforcement de la cohésion sociale et le développement 
durable.

Renseignements 0477 99 07 28 - titres-services@aleoupeye.be

Christine Cambresy, Présidente de l’asbl ALE


