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



    

Interpellation d’un citoyen
Un citoyen a interpellé les membres du Conseil communal au nom du Comité des riverains au 
sujet de l’extension du zoning des Hauts-Sarts. 

Budget 2014 - CPAS
Le Conseil approuve le budget 2014 du CPAS :
Service ordinaire  Service extraordinaire
Recettes et dépenses : 8.000.024 e  Recettes et dépenses : 310.000 € 
(Approbation des groupes PS et CDH et opposition des groupes MR et ECOLO)

Subsides et primes
Le Conseil prend ensuite connaissance des délibérations du Collège octroyant subsides et 
primes pour un total de 6.127 e.

Règlements de police - Emplacements parkings handicapés
Le Conseil unanime donne son accord pour la création de 2 emplacements handicapés : 
l’un sur le parking de la gravière Brock (entrée rue Fachard) à Hermalle et l’autre en face de 
l’Administration, rue des Ecoles, 4 à Haccourt, à proximité du passage pour piétons.

Patrimoine communal
Le Conseil décide :
- d’acquérir une emprise en sous-sol rue Dessus les Thiers à Heure pour cause d’utilité 

publique en vue de procéder à l’extension des canalisations d’eaux de pluie ;- unanimité ;
- d’adopter une nouvelle convention relative à la mise à disposition des infrastructures 

tennistiques à Oupeye et de mandater le Collège en vue de poursuivre l’exécution de ladite 
convention avec l’ASBL La Marmotte - approbation des groupes PS et CDH, opposition du 
groupe MR, abstention du groupe ECOLO ;

- d’adopter deux conventions emphytéotiques pour cause d’utilité publique : l’une avec 
le CPAS en vue d’ériger un complexe sportif destiné à l’activité footballistique à Oupeye 
et l’autre avec le Confort Mosan pour régulariser le terrain de l’école Jeanne Rombaut, 
appartenant toujours à la société précitée-  unanimité.

Convention de mise à disposition du futur complexe 
footballistique d’Oupeye

Par cette convention, la commune cède la jouissance du complexe à l’Association sportive 
Royal Oupeye Football Club ASBL, pour une durée de 3 ans, à dater de la prise de possession 
des lieux.  L’occupant s’engage dans les 10 jours précédant la prise de possession du complexe 
au paiement d’une somme correspondant à la moitié du montant qui ne serait pas subsidié 
par les autorités régionales - unanimité.

Règlement relatif à la numérotation des maisons et bâtiments
Afin de faciliter la numérotation des habitations et parfois la sous-numérotation de certains 
immeubles érigés au départ d’habitations à vocation unifamiliale, le Conseil décide d’adopter 
un règlement définissant les règles de numérotation et de sous-numérotation – unanimité.

Cartographie de l’éolien en Wallonie 
Dans le cadre de l’adoption d’un cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en 
Wallonie, une enquête publique a été réalisée à la commune d’Oupeye du 16/9 au 30/10/2013.  
Après avoir constaté l’absence de réaction de la population Oupéyenne, le Conseil décide 
de souscrire aux remarques formulées par l’Union des Villes et Communes de Wallonie en 
date du 2/12/2013 qui relève divers manquements dans l’étude et de réserver son avis sur la 
politique énergétique éolienne tant que les interrogations précitées ne seront pas résolues. 
Approbation des groupes PS, CDH et MR ; abstention du groupe ECOLO.

Ouverture d’une classe maternelle supplémentaire 
à mi-temps à l’école d’Oupeye

Le Conseil unanime marque son accord sur la création d’un emploi supplémentaire à mi-
temps dans le cycle maternel de l’école d’Oupeye à partir du 19/11/2013 jusqu’au 30 juin 
2014.

Modifications budgétaires 2013
Château d’Oupeye
Le Conseil approuve la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2013 : 
Recettes : 1.516.126 e €
Dépenses : 1.442.105 e
Boni : 74.021 e €
Subside ordinaire : 199.520 e €
Approbation des groupes PS et CDH, opposition des groupes MR et ECOLO.
Fabrique d’église
Le Conseil émet un avis favorable unanime sur les modifications budgétaires des fabriques 
d’église suivantes : - Saint-Siméon de Houtain : Recettes et dépenses : 31.183 e Pas de 
subside communal. Saint-Jean Baptiste de Hermée : Recettes et dépenses : 32.213 e Subside 
communal : 21.027 e - Saint-Pierre de Vivegnis : Recettes et dépenses : 41.553 e Subside 
communal : 24.300 e 

Réfection de la chapelle rue Marchand à Hermalle
Le Conseil unanime décide de passer un marché estimé à 14.002 e€ TVAC pour la réfection de 
l’intérieur de la chapelle.

Réponses aux questions orales du Conseil du 7 novembre 2013
Le Conseil prend connaissance de la question orale de Monsieur JEHAES relative à la gestion 
financière de l’A.L.E. et à celle de Monsieur ROUFFART relative aux économies engendrées 
suite à l’occupation du plateau de bureaux à Haccourt.

Questions orales
Plusieurs Conseillers interviennent : 
M.Rouffart, Conseiller MR, à propos des économies suite à la délocalisation des services 
administratifs de Beaumont vers le site de Haccourt ; M. Jehaes, Conseiller ECOLO, à propos de 
la sécurité routière et M. Pâques, Conseiller MR, en matière de ralentisseurs.

Conseil Communal
du 19 décembre 2013
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    - 

naissanCes
- BODSON Lily à Hermée
- LOMONTE Gilles à Oupeye
- MATHIEU Kena à Haccourt
- CALABRESE Camille à Vivegnis
- DENIS Maëlys à Oupeye
- MAWET Clem à Heure
- RIZZUTO Valentina à Hermée
- CEGEN Muhammed à Hermée
- SAMRAY Marion à Oupeye
- LEDENT Gladys à Vivegnis
- HOUBART Anaïs à Oupeye
- MONTES GONZALEZ Samuel à 

Heure
- COMINETTE Elysa à Haccourt
- CORRADI Giulia à Hermale
- ERCAN Azad à Oupeye
- WEBER Hugo à Hermée
- DORTU Kloé à Haccourt
- LORQUET Emelyne à Heure
- GIANGIULIO Victoria à Hermée
- SAMIR KHERTU Nevîn-Nervin à 

Vivegnis
- LEFEVRE Ethan à Oupeye
- MARICHAL Lucy à Hermalle
- BOUDISSA Sana à Vivegnis

mariages
- DANGLEUR François (Fexhe-le-Haut-

Clocher – Roloux) et DISPA Evelyne 
(Oupeye)

- KARIM Tahar (Liège) et EL GUENDI 
Sonia (Vivegnis)

- WILLEMS Didier (Spa) et HERMOSO 
NUNEZ Liliane (Hermée)

- SAEZ NOUPRE Jean-Philippe et 
VIROUL Laetitia (Hermalle)

- DAENEN Julien et DELCOUR Sue-
Hélène (Houtain)

- CLOOS Thierry (Hermalle) et 
PREVOST Cora (Haccourt)

- HAID Lucien et DELFOSSE Elise 
(Oupeye)

DéCès 
- OLIVIER Jean, 86 ans, vf de Marie 

GRIGNET, Heure
- PIROTTE José, 84 ans, vve de TOBY 

Charles, Oupeye (dcdée à Herstal)
- KENIS Raymond, 82 ans, épx de 

CAMILLO Johanna, Vivegnis (dcd à 
Herstal)

- WAUTHIER Sylvie, 39 ans, célibataire, 
Hermée

- VANDERBECK Pierre, 64 ans, épx de 
Josette MOTTET, Hermalle

- MOUCHAERS Jean, 60 ans, vf de 
Nadine HACKIN, Oupeye

- CUMPS Jean, 57 ans, épx de HOFFER 
Béatrice, Hermée (dcd à Liège)

- MARDAGA Pierre, 61 ans, épx de 
Marie DERUYCK, Hermalle

- BAERT Jeannine, 63 ans, vve de 
Joseph LECLERCQ, Vivegnis

- GONISSEN Yvette, 61 ans, Haccourt 
(dcdée à Herstal)

- POUSSET Francis, 69 ans, épx de 
Jeanine BEUSEN, Oupeye

- TROQUET Auguste, 92 ans, vf de 
SNEEPERS Maria, Heure (dcd à 
Herstal)

- MULDERS Lambertine, 90 ans, vve de 
Léonard VAN EYK, Oupeye

- CONSORTE Rocco, 88 ans, épx de 
Matilde MANCINI, Vivegnis

- FORTEMPS Ghislain, 54 ans, épx de 
Jacqueline RAETS, Heure

- PLESSERS Beatrix, 76 ans, épse de 
Jean TROQUET, Houtain

- MALPAS Sylvie, 49 ans, célibataire, 
Heure

- WALTER Godefroid, 49 ans, épx de 
DECKERS Véronique, Houtain (dcd à 
Bassenge)

- GUINOTTE Marie, 74 ans, célibataire, 
Houtain

- DONY Jean, épx de KUIPERS Marie, 
73 ans, Hermée (dcd à Visé)

- VALOIR Paul, 87 ans, épx de Elisabeth 
FURNELLE, Houtain

- PERSICHETTI Maria, 73 ans, épse de 
Gérard FRISSEN, Hermée (dcdée à 
Herstal)

etat Civil
du mois de décembre 2013



C’est avec un immense plaisir que je vous présente la bibliothèque communale …..  plus qu’une 
bibliothèque, c’est un lieu de vie ou les amoureux de  lecture et de découvertes peuvent  trouver leur 
bonheur.
La qualité, aussi bien du matériel de lecture que du matériel mis à disposition des enfants,  
fait de notre, … de votre centre de lecture communal, un service reconnu au-delà des frontières de 
notre entité.
Cette reconnaissance est, bien entendu le résultat obtenu grâce à la compétence, la cohérence du travail et  
la volonté de l’équipe au sens large du terme….
Cette volonté nous a, de plus, permis d’inscrire notre bibliothèque comme «chef de file» des «bibliothèques à 
vocation encyclopédique» reconnue par nos tutelles.
Cette reconnaissance a permis, l’engagement de deux nouveaux agents qui renforceront encore  l’aide apportée aux utilisateurs, afin d’orienter 
leur(s) choix parmi les innombrables offres proposées.
Mais bien plus qu’un long discours, voici quelques « moments de vie » qui  vous permettront de vous rendre compte de la richesse  de l’activité 
d’éducation permanente proposée par notre bibliothèque communale.

Irwin GUCKEL Mauro LENZINI
Echevin de la Culture Député-Bourgmestre
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Pour adultes, réalisation de masques - février 2013
Dans le cadre d’Ottokar 2013 (Littérature et théâtre) 
et de Bibloupe se met en scène.

Animation musicale en juin 2013 pour les enfants à 
partir de 2 ans, réalisée par l’atelier « Des clés pleins 
les poches ».

Accueil de Saint-Nicolas pour les enfants en 
novembre 2013.

En partenariat avec le Centre culturel, la Maison de 
la Laïcité, les Maisons du Tourisme de la Basse-Meuse 
et de la Province de Liège.

Samedi des petits - octobre 2013 
Animation pour les enfants de 3-5 ans consacré à la science

eDito
la bibliothèque communale d’oupeye 



oupeye en images

réCeption De nouvel an 2014

Comme de tradition en début d’année, 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 les vœux du 
Collège et du Conseil avant de mettre à l’honneur les agents retraités 
en 2013.
Au nom du CPAS, Mme Cindy CAPS, Présidente, a également  pris la 
parole pour honorer les agents du CPAS retraités en 2013.

Parmi le personnel communal :
- M. Edouard ADAM ; M. Gilbert HOUSSET, M. Jacques JOBE, M. Jean-

Luc KOSCIANSKI, Mme Jeannine LAPERCHE, Mme Josiane LEMAIRE, 
Mme Sonia MATYSIAK, M. René SCHULTZE.

Parmi le personnel enseignant et de garderies :
- Mme DARCIS, Mme Micheline LIBEN, Mme Chantal WILLEMS.
Parmi le personnel du CPAS :
- Mme Marie-Claire NAMOTTE, Mme Marguerite SCHOELS,  

M. Lorenzo CILIBERTI.

Pour la 6ème année consécutive, une réception a été organisée ce 12 
janvier au Château d’Oupeye afin de procéder au lancement officiel de 
la saison carnavalesque.  La réunion a non seulement permis aux comités 
organisateurs de carnavals (Heure-le-Romain, Haccourt, Houtain et 
Hermée) de détailler leur programme respectif ainsi que d’apposer leur 

signature au bas de la traditionnelle «Charte du Carnaval oupeyen».  
Un document engageant ses signataires à mettre tout en œuvre pour 
que le bel esprit carnavalesque qui prévaut habituellement dans notre 
Commune se perpétue de manière conviviale et bon enfant !

4

la saison  Carnavalesque est lanCée
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les jubilés
du mois de décembre 2013

Noces de Diamant Noces de Diamant

Noces d’Or Noces d’Or

M. et Mme DRIESEN – POPOVIC de Vivegnis M. et Mme BROLET – DE COOMAN de Hermée

M. et Mme MARECHAL – AMTMAN de Hermée M. et Mme SELS – ANTEN d’Oupeye

Croq’Santé
Une bonne résolution !
Programmez votre jogging juste avant le petit déjeuner. Cette pratique 
à jeun permet de brûler 20% de graisse en plus. Cet entraînement du 
matin n’augmente ni l’appétit ni la prise énergétique de la journée ! 

La piscine de Haccourt  
vous accueille : du mardi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 8h30 
à 18h et le dimanche de 9h à 13h.  Pour les nageurs, 2 couloirs : les 
mercredis et vendredi de 12h à 13h15 ; tous les jours ouvrables de 
15h à 16h30 ; le samedi de 8h30 à 10h.  Un seul couloir le dimanche 
de 9h à 10h.

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 2014, la collecte aura lieu le 17 mars 
2014.  La participation aux frais de 50 € doit OBLIGATOIREMENT 
nous parvenir (être créditée) pour le lundi 10 mars 2014 sur le 
compte bancaire communal d’Oupeye BE69 091000441478.

L’Oie à l’instar de Visé façon Ferme d’Artagnan  
classée produit remarquable 2013 par l’Institut 
International du Goût et de la Qualité représenté par 
un jury indépendant de chefs internationaux.

SIROP POUR GOURCY 
La vente des pots de sirop, depuis 2005, a permis de  mettre en place 
de nombreux projets d’aide  aux écoles de Gourcy. Un des objectifs 
prioritaires de la Commission communale des Affaires humanitaires 
étant de leur garantir un accès à l’eau potable, nous allons, en 
partenariat avec Autre Terre, contrôleur des projets, soutenir, cette 
année, 3 écoles dans ce besoin essentiel pour un montant avoisinant 
les 12 000 euros.
Pour les écoles de Tan Loghin, partenaire de l’ école du Sacré-Cœur 
de Haccourt et celle du Secteur 1, partenaire de l’école communale de 
Houtain, nous avons prévu une adduction au réseau d’eau potable.
Tandis qu’au Lycée communal, construit à l’écart du centre ville, desservi 
par 1 fût de 100L d’eau par semaine pour laver les tableaux de 5 classes 
comptant chacune plus de 100 élèves, un forage sera réalisé.
Dans les 2 premières écoles, enseignants, parents et enfants seront 
sensibilisés à un usage rationnel de l’eau courante  tandis qu’au Lycée, 
un comité de gestion (parents, enseignants et étudiants) sera mis en 
place.
Merci à nos enseignants, à nos élèves et à nos fruiticulteurs qui, par le 
ramassage des fruits en septembre, sont la base de cette belle activité 
d’entraide.
Les pots de sirop sont en vente au prix de 4 euros à l’administration 
d’Oupeye (Tél : 04/267.07.21), à la Maison paroissiale de Hermée 
(Tél : 04/278.61.01), et à la Maison de la Laïcité (Tél : 04 264 97 39).

Prochaine balade des « Robaleus » de Vivegnis : le 16 février : 
Saive, Bellaire et environs. Infos et inscriptions : 0476 72 94 14

CommuniCations
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Madame Plennevaux , âgée de 85 ans, pratique la gym douce dans un 
club oupeyen depuis plus de 30 ans !
Il y a quelques jours, j’ai eu le grand plaisir d’aller à la rencontre de cette 
dame exceptionnelle dans le cadre de son cours hebdomadaire au hall 
d’Oupeye. Madame n’avait pu être présente lors de la cérémonie de 
remise des récompenses sportives oupeyennes en décembre 2013 et le 
but de ma visite était de la congratuler et lui remettre, en mains propres, 
son accessit dans la catégorie « reconnaissance sportive ».
L’opportunité de cette rencontre m’a donné l’occasion de me pencher sur 
les statistiques des seniors à Oupeye et constater qu’ils sont  plus de 283 
affiliés à la pratique d’un sport. Je ne peux que féliciter toutes celles et 
ceux qui en font partie et encourager les autres à s’y adonner. Toutefois, 
je pense utile de relayer ces quelques conseils médicaux.
«À partir de cinquante ans, vous êtes nombreux à vous mettre ou à 
vous remettre au sport. Et vous avez raison ! Mais s’il est essentiel pour 
bien vivre son vieillissement, encore faut-il choisir un sport adapté à sa 
condition physique.»
•	Quels	sports	faut-il	exercer,	en	particulier	lorsque	l’on	avance	en	

âge ?
 «Quand on vieillit, on a tendance à s’essouffler, à prendre du poids et 

à se raidir. Il est donc bénéfique d’essayer d’améliorer son endurance 
et sa souplesse. Dans cette optique, la marche à pied, le vélo et la 
natation sont d’excellents stimulants pour le cœur. Côté souplesse, 
on peut conseiller la pratique du yoga et de l’aquagym.»

•	Faut-il	passer	une	visite	médicale	particulière	avant	le	sport	?
 «Si, après 40 ans, un examen médical est recommandé avant de 

débuter une nouvelle activité physique, cet examen est d’autant plus 
important après 50 ans.

Il ne doit donc pas se contenter d’être un	 examen	de	non	 contre-
indication. Il est préférable d’aller chez un médecin du sport qui 
procédera à un examen approfondi du futur sportif senior. Il est 
souhaitable de subir un autre examen après trois à six mois pour mesurer 
la réaction du corps à la stimulation sportive. Un examen annuel est 
ensuite à prévoir.»
Les offres sportives réservées aux seniors à Oupeye
Bien que vous puissiez retrouver la plupart de ces infos sur le 
site	internet	www.oupeye.be,	voici	la	liste	des	clubs	officiels	qui	
exercent	leurs	activités	sur	notre	commune	et	qui	proposent	des	
cours exclusivement réservés aux plus de 50 ans.

Bien sûr, d’autres clubs : tennis, marche, pêche, pétanque, danse, 
gymnastique, badminton, , tennis de table,… non recensés dans ce 
tableau, accueillent un public « tout âge »; si vous souhaitez plus de 
renseignements, la brochure des Associations oupeyennes est à votre 
disposition, gratuitement, sur simple demande à l’Administration 
communale, rue des Ecoles,4 à Haccourt. Tél 04/2670722.

« Faites défiler les vieillards d’un pays, et vous 
connaîtrez l’état de ses sports. »						Jean	Giraudoux

A très bientôt. Sportez-vous bien,

Christian BRAGARD Mauro LENZINI
Echevin des Sports Député-Bourgmestre

DISCIPLINES LIEUX D’ACTIVITES ASSOCIATIONS CONTACTS

Aqua-gym Complexe sportif, rue de Tongres, 59, Haccourt CSL Oupeye/Echevinat seniors 04/2670723

Gymnastique Salle PISQ, rue de Herstal, Hermée CSL Oupeye/Echevinat seniors 04/2670723

Gymnastique Hall omnisports, rue du Roi Albert, 175, Oupeye CSL Oupeye/Echevinat seniors 04/2670723

Gymnastique Local paroissial, rue Saint-Siméon, Houtain UCP Sports seniors 04/2862274

Gymnastique Cercle St Lambert, rue du Perron, Hermalle Seniors mosans 04/3798684

Marche Lieu de rendez-vous, place J. Hubin, Oupeye Les Marcheurs de Wallonie 04/2483937

Net volley Hall omnisports, rue du Roi Albert, 175, Oupeye Net Volley Seniors Oupeye 04/2786295

Pétanque Cercle St Lambert, rue du Perron, 3, Hermalle Pétanque hermalienne 0496/536224

Pétanque Club de foot Oupeye, rue Pré de la Haye, Oupeye Pétanque Seniors Oupeye Club 0479/753000

oupeyens, oupeyennes,
santé des seniors : le sport en toute sécurité

Les véhicules communaux et CPAS arborent 
désormais notre logo, un moyen supplémentaire pour 
conscientiser la population …

campagne 
« oupeye commune Fair-play » :
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Dimanche 9 février : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h30 : 
réunion mensuelle du club philatélique la Diligence. Org. et rens. : 
0498-290 024 – www.ladiligencephilatélie.be.

Mardi 11 février : Oupeye : Château : 20h : conférence « Sur 
les traces de Victor Hugo » par M. Baldewijns avec montage Power 
Point.  Org. et rens. : cercle culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47 
– pirsonandre@yahoo.fr

Dimanche 16 février : journée «découvertes musicales» au 
Casino de Vivegnis - asbl Do Mi Do - 11h : concert des chanteurs 
de l’école de musique. 14h : découverte de la flûte	traversière à 
travers les époques et différents styles musicaux. Concert suivi d’un 
goûter.  18h : jeunes groupes rock de la région.  Infos et réserv. 
(prév.) : www.domido.be ou 0474 28 11 12.  Casino de Vivegnis : 
rue des A. Combattants, 104 à Vivegnis.

Le samedi 1er février : 
42ème Sabbat des Macrâles de Haccourt
14h : intronisation des nouvelles macrâles.
15h : hommage à nos macrâles disparues.
16h : cortège dans les rues du village.
19h : brûlage de la macrâle d’hiver
20h : bal des macrâles
Infos : 04 379 43 67 (Mme Ryon)

Le samedi 8 février 
de 16H à 21H : Heure-le-Romain : cortège carnavalesque

Le dimanche 16 février 
de 14h00 à 18h30 : carnaval à Heure-le-Romain
Infos : 0479 497 103 (M. Collin)

Le jeudi 27 février  
de 18H30 à 24H :Houtain Saint-Siméon : cortège (sans char) 
au départ de la salle des Vrais Amis (ASBL « Les Canotiers » - 
M.Lecroart 0474 236 798)

Le mardi 04 mars
de 15h à 20h : carnaval à Houtain Saint-Siméon 
Infos : 0479 650 043 (ASBL « Les Canotiers » - M. Lesale)

Le dimanche 16 mars 
de 14h30 à 18h : carnaval à Hermée
Cortège dans les rues du village. Départ rue de Milmort et 
rentrée à la salle du Refuge d’Aaz vers 18h00 puis bal costumé 
jusqu’à 23h00. Entrée gratuite.
Infos : 0496 104 194 (ASBL « Les Hermotîs » - M. Fissette) 

Le samedi 22 mars 
de 14h30 à 19h00 : cortège de carnaval à Haccourt
Bal à 20h.
Infos : 0477 325 599 (M. Mazy)

agenDa
du mois de Février 2014

Carnaval à 0upeye



FORMATION	GRATUITE	EN	INFORMATIQUE	-	Partenariat	
avec	la	Bibliothèque	d’Oupeye	et	Alternatives	Formations
Calendrier des prochaines formations : 
Du 4 mars au 3 avril 
Du 27 mai au 3 juillet 
Du 9 septembre au 16 octobre

Mardi et jeudi matin 

Lieu : Cyberthèque d’Oupeye (Bibliothèque d’Oupeye)

Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est 
obligatoire : mardi et vendredi de 8h30 à 15h30 et mercredi de 
8h30 à 12h - Agence de Développement Local - Magali Régent 
- Tél. 04 267 07 58.

Le Collège Communal est heureux de vous inviter à 
un après-midi dansant le samedi 8 mars de 15h00 à 
19h00 aux Ateliers du Château à Oupeye, rue du Roi 
Albert 50.

Nous profiterons de cette date symbolique pour 
recevoir avec plaisir toutes les femmes accompagnées 
(ou non) de leur conjoint, amis … Il est évident que 
les monsieurs seuls sont également les bienvenus.

L’entrée est gratuite. 

Toutefois, afin d’organiser au mieux cette 
manifestation, pouvez-vous téléphoner à Madame 
D. Labarbe au 04/267.07.23 pendant les heures de 
bureau.

H. SMEYERS M. LENZINI
Echevin des Seniors Député-Bourgmestre

Le Collège communal est heureux de vous inviter à 
un après-midi dansant le samedi 8 mars de 15h00 
à 19h00 aux Ateliers du Château à Oupeye, rue du 
Roi Albert 50.

Nous profiterons de cette date symbolique de la Fête 
de la Femme pour mettre les dames particulièrement 
à l’honneur !

L’entrée est gratuite. 

Toutefois, afin d’organiser au mieux cette 
manifestation, pouvez-vous téléphoner à Madame 
D. Labarbe au 04/267.07.23 pendant les heures de 
bureau.

Hubert SMEYERS Mauro LENZINI
Echevin des Seniors Député-Bourgmestre

atout emploi

invitation à tous les seniors De la Commune D’oupeye

Conseil Consultatif Des aînés

En 2013, le Conseil Consultatif Communal des 
Ainés a renouvelé ses instances sous la Présidence 
de Monsieur Hubert Smeyers, Echevin des Seniors.
Le CCCA se compose de 17 membres, résidant tous 
sur le territoire d’Oupeye.
Ce Conseil a pour mandat de faire connaître les 
préoccupations des Ainés et de les relayer au niveau 
du Conseil Communal.

Membres de la Commission 
Consultative des Aînés :

Monsieur Hubert Smeyers, Echevin des Seniors
Madame Cindy Caps, Présidente du CPAS

Mesdames Deloche, François, Bodson, Grégoire, 
Charlier, Roks, Roiseux, Truyens, Hardy

Messieurs François, Crutzen, Delbovier, Arendt, 
Laixhau, Jehaes, Cannella, Capiot.

avis a nos annonCeurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mars 2014 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention 
de Madame DIET, rue des Écoles, 4 – 4684 HACCOURT (tel : 04 267 06 00 – fax : 04 267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be) pour le 6 février au plus tard. Nous les 
remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM- les textes de leurs annonces.
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