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• CONSEIL COMMUNAL

DU 27 AVRIL 2017 
STATUT ADMINISTRATIF DU CPAS - AMENDEMENT  
Le Conseil unanime approuve la délibération du CPAS du 28 mars 2017 
décidant d’amender le statut administratif du personnel du CPAS afin de 
permettre la promotion tant aux agents définitifs que contractuels.    

PROJET D’EXTENSION DES HAUTS-SARTS  
Le Conseil prend connaissance du courrier du Conseil d’Etat du 4 avril 
2017 permettant à la Commune d’introduire une demande en intervention 
dans le cadre du recours introduit par la S.A. HOCKE contre le permis 
d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué à la SPI le 20 janvier 
2017 et relatif au projet d’extension des Hauts-Sarts. Il prend également 
connaissance d’un recours ayant le même objet introduit par des riverains. 

COMMISSIONS LOCALES POUR L’ENERGIE (CLE) - RAPPORT ANNUEL 2016 
Le Conseil prend connaissance du rapport d’activité 2016 de la 
Commission Locale pour l’Energie de notre C.P.A.S. 

REGLEMENT RELATIF AUX CONGES DE VACANCES, DE GARDE ET 
DE RECUPERATION D’HORAIRE VARIABLE – AMENDEMENT  
Le Conseil unanime décide de modifier le règlement relatif aux congés de 
vacances, de garde et de récupération d’horaire variable et d’en adopter 
le texte coordonné. 

STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL COMMUNAL  
Le Conseil unanime décide de modifier le statut administratif du personnel 
communal et d’en adopter le texte coordonné.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA REGIE COMMUNALE AUTONOME 
Le Conseil unanime  désigne à la Régie Communale Autonome, 
Mesdames Fabienne SEGUIN en qualité d’administrateur PS représentant 
la Commune en remplacement de Monsieur Mauro LENZINI et Axelle 
STOCKMANS en qualité d’administrateur ne représentant pas la Commune 
en remplacement de Madame Fabienne SEGUIN. 

OUVERTURE D’UNE CLASSE MATERNELLE SUPPLEMENTAIRE, A 
MI-TEMPS, A L’ECOLE D’OUPEYE ET A L’ECOLE DE HERMEE 
Le Conseil unanime décide de créer un emploi maternel supplémentaire, 
à mi-temps, à l’école d’Oupeye et à l’école de Hermée à partir du 20 mars 
2017 jusqu’au 30 juin 2017.  

PLAN DE COHESION SOCIALE 2014-2019  
Le Conseil unanime approuve le rapport d’activités ainsi que le rapport 
financier 2016.  

OCTROI DE SUBSIDES   
Le Conseil unanime décide d’octroyer aux bénévoles du groupe des 
guides composteurs pour l’exercice 2017 un subside de 1.000 € dans le 
cadre de la mise en oeuvre du plan de prévention des déchets. 
PATRIMOINE COMMUNAL - EMPRISES POUR CAUSE D’UTILITE
PUBLIQUE  
Le Conseil unanime décide d’acquérir à titre gratuit, pour cause d’utilité 
publique, les emprises  à prendre en façade sur deux parcelles, en vue d’être 
incorporées dans le domaine public communal, telles que déterminées par 
les plans établis par le bureau de géomètres-experts, dans le cadre de 
travaux de réfection générale de la ruelle Pistolet à Oupeye.    

INSTALLATION D’UN SYSTEME DE CLIMATISATION DANS DIVERS 
BUREAUX DE L’ADMINISTRATION 
Le Conseil prend acte de la délibération du Collège communal du 16 mars 
2017 décidant d’apporter des modifications aux conditions du marché 
initial. 

REFECTION DU PIGNON ET DE LA CORNICHE DU CHATEAU
D’OUPEYE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 
PASSATION DU MARCHE  
Le Conseil unanime décide de passer un marché par procédure négociée 
sans publicité au montant estimé à 55.902 € TVAC.  

REFECTION DES COURS DE RECREATION A L’ECOLE J. BODSON A
 OUPEYE ET A L’ECOLE DE VIVEGNIS CENTRE - APPROBATION DES 
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHE  
Le Conseil unanime décide de passer un marché par adjudication ouverte 
au  montant  estimé à 103.570 € TVAC.  

MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DE DIVERSES ECOLES 
COMMUNALES DE L’ENTITE D’OUPEYE - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHE  
Le Conseil unanime décide de passer un marché par procédure négociée 
sans publicité  au  montant estimé à  49.465 € TVAC.  

QUESTIONS ORALES  
• De Monsieur Rouffart, Conseiller MR, relative au litige se rapportant aux 
inondations et opposant le promoteur de la nouvelle administration à la 
Commune  et à l’estimation du montant du préjudice . 
• De Monsieur Pâques, Conseiller MR, relative à l’état de la voirie des rues 
Sondeville et Stalis suite aux dégradations hivernales et à la programmation 
des réparations éventuelles de celle-ci.   

• COMMÉMORATIONS DU 8 MAI À OUPEYE ET PONTISSE

A l’occasion des commémorations du 8 mai 1945, Monsieur l’Echevin Christian Bragard, accompagné par les responsables de la 
Maison du Souvenir, a déposé, le lundi 8 mai, des fleurs devant les monuments de chaque village. Comme chaque année, les élèves 
des écoles communales et libres de l’entité ont participé à cette activité visant à préserver la mémoire des combattants et résistants 
ayant participé au conflit. 
Deux jours auparavant, le samedi 6, Monsieur Serge Fillot, Bourgmestre ff, en compagnie de Monsieur l’Echevin Irwin Guckel, a 
également été déposer des fleurs au cimetière de Rhees, au fort de Pontisse et au monument à la mémoire du commandant Pire qui a 
vaillamment défendu notre région, avec les hommes placés sous ses ordres, du 10 au 18 mai 1940. 
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• ÉDITO

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,  

Depuis 10 ans maintenant le Collège des Bourgmestre et Echevins 
développe une politique ambitieuse en termes d’infrastructures 
administratives, scolaires et sportives. 

Pour le volet sportif, notre objectif a été dès le départ de mettre à 
disposition des clubs de l’entité et des Oupéyens des installations 
qui leur permettent la pratique de leurs différents sports, et pas 
seulement pour des athlètes d’élite mais aussi pour le sportif amateur 
ou occasionnel de tout âge et de toute condition… physique. 

Parmi nos réalisations concrétisées ces 10 dernières années, 
épinglons : 
- la construction de deux infrastructures footballistiques et d’un 
nouveau hall omnisports pour un montant global de 5.314.000 € 
- la rénovation de notre piscine, d’importants travaux à l’ancien 
hall sportif et au complexe tennistique communal par des 
aménagements s’élevant à 1.200.000 €. 

Ce sont donc des réalisations au niveau des infrastructures 
sportives pour plus de 6.500.000 € que nous avons finalisées avec 
l’aide de la Région wallonne qui a subsidié l’ensemble de ces 
projets à concurrence de plus de 50 %. 

Ce samedi 20 mai, en présence des Ministres JC Marcourt , Vice-
Président du Gouvernement wallon, et PY Dermagne , Ministre 
wallon des pouvoirs locaux et des infrastructures sportives ainsi que 
de M Lenzini, Bourgmestre et Député wallon, c’est l’athlétisme qui 
fut mis à l’honneur via la concrétisation d’un projet de nouvelle aire  d’athlétisme (piste synthétique 6 couloirs, saut à la perche, 
sautoirs en longueur et en hauteur, cage pour les lancers et des locaux annexes pour le chronométrage et le rangement du matériel). 

Le coût global des travaux estimé à 1.320.000 €  s’inscrit  dans la volonté de la Wallonie de promouvoir l’athlétisme ce qui nous permet 
d’obtenir un subside exceptionnel de 85 % (1.120.000 €) de la part de la Région wallonne. 

La gestion de cet outil sera confiée à la Régie Communale Autonome.

Le développement et la promotion de ce sport se feront en partenariat avec le dynamique club Oupeye Athlétisme, section du RFC 
Liège Athlétisme, qui avec ses 150 membres est la section externe la plus importante du RFC Liège. 

Mais aussi sport pour tous avec plus de 200 personnes régulièrement inscrites aux activités Hac’court Santé (start to run) pour 
débutants de tout âge. 

 

NOUVELLE AIRE D’ATHLÉTISME SYNTHÉTIQUE AU COMPLEXE
SPORTIF COMMUNAL À HACCOURT 

• COMMÉMORATIONS DU 8 MAI À OUPEYE ET PONTISSE

Christian Bragard,
Echevin des Sports  

Mauro Lenzini, 
Député-Bourgmestre

Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.
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Nous n’ignorons pas les difficultés 
qu’engendre une demande de permis 
d’urbanisme, la législation étant très 
détaillée de même que les procédures et 
les délais ! Sachez que, contrairement à 
certaines impressions, avec mes services, 
nous essayons de gérer au mieux ces 
dossiers, souvent lourds et complexes. 
Alors, à l’heure d’un changement de 
législation, nous avons préparé le passage 
à cette nouvelle réglementation wallonne ! 
Car souvent, il s’agit du projet d’une vie, 
d’un rêve que chacun doit faire coïncider 
avec la réglementation, parfois restrictive. 

Ce 1er juin, fini le Cwatup, place au CoDT, 
Code du développement territorial ! Après 
33 ans d’existence, le Cwatup fait peau 
neuve avec pour objectifs, pour la Région 
wallonne, de redéfinir les règles et de 
développer le territoire dans une démarche 
de simplification et d’accélération des 
procédures. En quelques mots, plus 
rapide, plus strict et basé sur la gestion de 
projets, de VOS projets! Car pour rappel, 
l’Aménagement du territoire est une matière 
“réglementée” par les pouvoirs publics. La 
première Loi, votée en 1962, concernait 
toute la Belgique, mais au moment de 
la régionalisation, la compétence fut 

transférée aux Régions et la Wallonie 
adopta le CWATU en 1984. Ce règlement 
régit tout ce qui touche à la construction, 
la transformation et la démolition d’un 
bâtiment. Il fige un cadre à l’Aménagement 
territorial d’une Commune, d’une ville et de 
la Région. 

Quels avantages pour vous ? 
• L’instauration de délais de rigueur 
L’Administration est obligée de rendre sa 
décision dans le délai imparti. A défaut, une 
autre instance prend la main sur le dossier. 
Dans tous les cas, une décision (favorable 
ou non) est prise dans un délai imparti. 
• La réunion de projet, préalable à celui-ci ! 
Elle permet au demandeur et à 
l’Administration de se rencontrer avant 
l’introduction de la demande de permis 
afin de discuter des différents travaux 
envisagés et doit être demandée par l’une 
des parties. 
• Le délai de péremption d’un permis. 
Un permis d’urbanisme pourra être mis en 
œuvre et achevé dans un délai de 5 ans, 
au lieu de 2 ans auparavant, ce qui laisse 
au détenteur d’un permis un délai plus 
important pour débuter ses travaux. 
• Augmentation des cas dispensés d’un 
permis ! 

Fort de 33 ans d’expérience, le CoDt 
intègre 25 travaux dispensés de permis, à 
condition toutefois qu’une série de critères 
soient respectés. 

Hélène Lombardo, 
Echevine de l’Aménagement du Territoire 

Pour vous accompagner, de nouvelles 
permanences au service de l’Urbanisme ! 

L’Echevine et son service ont mis les 
bouchées doubles pour vous aider à 
comprendre au mieux ces nouvelles règles 
imposées par la Région.  
• Permanences supplémentaires 
Chaque deuxième lundi de 16 à 20h sur 
rendez-vous et chaque quatrième lundi de 
16 à 18h sans rendez-vous assurées par 
l’Echevine et des agents du service afin 
de répondre aux questions relatives à un 
permis sujet à la nouvelle réglementation. 
• Mise à disposition de fiches didactiques 
réalisées par nos services afin de vous 
faciliter la compréhension des textes 
légaux.

FINI LE CWATUP, PLACE AU CODT : 
DÈS LE 1ER JUIN, DE NOUVELLES RÈGLES D’URBANISME !   

BALADE GOURMANDE 
« AU PAYS DES MACRÂLES » 
Dimanche 11 juin 2017, l’Echevinat de l’Environnement d’Oupeye 
vous invite à découvrir lors d’une balade gourmande de 7 km, 
Haccourt, le pays des macrâles, en compagnie des guides de la 
Commission Sentiers-Nature de la commune d’Oupeye. Cette 
balade est destinée à un public familial (enfants à partir de 8 ans). 

Au cours de cette journée, le petit-déjeuner, le dîner et le goûter  
vous seront servis pour un prix de 18 € pour les adultes et 12 € 
pour les enfants. 
Départ : 10h00 ; retour vers 16h00. 

Inscriptions obligatoires au plus tard le mercredi 07 juin 2017 
- maximum 40 personnes. Renseignements et inscriptions : 
Echevinat de l’Environnement, Mme Malpas - tel. 04.267.06.42 

BULLES À VERRE
Haccourt : les bulles à verre de l’avenue 
Libert Froidmont ont été déplacées dans la 
petite rue du Stade, à l’arrière du complexe 
sportif.

Ce point de collecte offre des facilités de 
manœuvre pour les véhicules.

LES GUIDES COMPOSTEURS D’OUPEYE

vous invitent à leur 20ème anniversaire
samedi 17 juin à 14h 

aux Ateliers du château,
rue du Roi Albert, 50 - OUPEYE 

• A 14h30 - l’aquaponie, la culture du futur,  par Jean DELRE 
Contraction des termes aquaculture et hydroponie, combine la 
culture des plantes et l’élevage des poissons en obtenant de 
meilleurs rendements sur une surface réduite. 

• A 16h - la biométhanisation par Patrick BOUHY 
En 2019, mise en route de la nouvelle station d’Intradel à 
HERSTAL 

Entrée gratuite - Verre de l’amitié – Apéritif dînatoire 
Avec le soutien de l’Échevinat de l’Environnement d’Oupeye 
www.guidescomposteursoupeye.be

Christian Bragard ,
Echevin de l’environnement » 
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• CPAS

LA NOUVELLE ÉPICERIE 
SOCIALE DU CPAS   

TELEVIE 2017 

Le  CPAS d’Oupeye a inauguré son épicerie 
sociale: « Al Botike ».  

Véritable outil solidaire de redistribution, ce 
nouveau service social permet de mettre à 
disposition des personnes dans le besoin, des 
produits alimentaires, d’entretien ou de soin. 
En effet, « Al Botike »  est approvisionnée 
par les invendus des grandes surfaces des 
environs et aide déjà plus de 35 familles.  
L’épicerie se veut également être un lieu 
d’échange et de convivialité. Les utilisateurs 
sont accueillis et accompagnés par une équipe 
dynamique renforcée par des bénévoles. 
Ils réalisent ensemble la liste des courses, 
élaborent des recettes et réfléchissent à une 
façon plus saine de s’alimenter et ce, sans 
gaspillage. Des ateliers relatifs à l’alimentation 
saine et durable seront également organisés. 

Hébergée dans les bâtiments du CPAS, rue 
sur les Vignes 37 à Oupeye, l’épicerie est 
accessible à toute personne qui dépend de 
près ou de loin du CPAS. Une cotisation de 
10€ est demandée mais les marchandises 
sont offertes.  

« Al Botike » est le fruit d’une collaboration 
du CPAS d’Oupeye, du CPAS de Herstal et 
des magasins des environs. Elle fait partie 
du réseau des épiceries sociales Wallonie-
Bruxelles et est soutenue par la Région 
Wallonne à travers son agrément IDESS. 

Solidairement, 

Cindy Caps, 
Présidente du CPAS 

Le CPAS d’Oupeye vend un véhicule 
d’occasion minibus adapté TPMR avec 
élévateur pour chaise roulante :
• Marque : Mercedes diesel  
• Cylindrée : 2148cm³ 

• Puissance : 60kw 
• Date immatriculation : 30/08/2002 
• Kilométrage : 440.947 km 
• Places : 8 passagers + 1 chauffeur 
• Élévateur : hayon intérieur automatique avec 2 bras de levage 
• Un car-pass sera fourni 
Le véhicule est visible de 8h00 à 14h30 au CPAS d’Oupeye, 
rue Sur les Vignes n°37 à 4680 Oupeye.
Contact : Marc Cardinaels au 04.240.62.39   

Cindy Caps, 
Présidente du CPAS d’Oupeye  

Véhicule 
à vendre

Encore toutes nos félicitations ! 
Paul Ernoux Serge Fillot 
Echevin de la Santé Bourgmestre f.f.

Le Cercle Saint-Hubert de Haccourt   
(résultat de l’action 2016 du Cercle)  7.132€ 
Cœurs et vente de produits Télévie dans les commerces 2.235€ 
Centres administratifs et CPAS  510€ 
Nos sponsors : Sanirop, Carrefour Market de Hermée,  
Maison Marchal de Houtain  750€ 

TOTAL  10.627€

BULLES À VERRE
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• OUPEYE EN IMAGES

MAISON DU TOURISME

Depuis le début de cette année, la Commune d’Oupeye a rejoint 
la Maison du Tourisme du Pays de Liège. La Maison du Tourisme 
de la Basse-Meuse ayant été dissoute selon la volonté du Ministre 
wallon du Tourisme d’optimaliser les territoires couverts par 
chaque Maison du Tourisme en Wallonie. Une délégation conduite 
par MM. P. Ernoux et I. Guckel , Echevins du Tourisme et de la 
Culture, a représenté notre Commune au cours d’une animation 
mettant en valeur le patrimoine touristique de notre territoire 
oupéyen sur l’Esplanade de l’ancienne Halle aux viandes à Liège. 
Merci aux comités des Macrâles de Haccourt, de la Daye des 
Rouges d’Hermalle et à la Ferme d’Artagnan de Haccourt qui ont 
fait rayonné le folklore d’Oupeye à cette occasion.

DES NOUVELLES DU TRIATHLON 
SCOLAIRE 2017

Belle réussite sous un soleil radieux pour la 7ème édition du triathlon 
scolaire du 16 mai dernier au complexe sportif de Haccourt ! 
Organisée conjointement par les enseignants en éducation 
physique des écoles communales, l’Echevinat des Sports, la 
Régie Communale Autonome et l’Echevinat de l’Instruction, cette 
manifestation a permis à près de 190 enfants des 5e et 6e primaires 
de l’enseignement communal de se frotter à des disciplines telles 
que le triathlon ou encore l’aquathlon, (une discipline consistant 
à enchaîner un parcours de natation (100m) et un parcours de 
course à pied (1500m) sans arrêt du chronomètre). On soulignera 
par ailleurs l’aide précieuse apportée dans l’organisation par les 
étudiants de Beeckman, l’école polytechnique de Herstal, l’IPES 
de Herstal, l’Athénée de Herstal et le personnel de la RCA. 

JUBILES D’AVRIL ET DE MAI : QUATRE COUPLES A L’HONNEUR !
Trois noces d’or et une noce de diamant ont été célébrées en notre Château d’Oupeye. Félicitations à tous ces heureux couples !

M. et Mme Louis Fissette – Clainge de Vivegnis

Noces de diamant (60 ans de mariage) 

M. et Mme Salvatore Esposto – Leonardi de Hermée

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. et Mme Henri Botty – Sikorski de Vivegnis

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. et Mme Gilbert Thonus – Gillard de Haccourt 

Noces d’or (50 ans de mariage) 
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• OUPEYE EN IMAGES

BORNE NUMÉRIQUE

Installation d’une borne d’informations générales dans les locaux 
de l’Administration à Haccourt. Conseils relatifs aux démarches 
administratives et information sur les projets et les manifestations 
communales seront consultables dans l’espace public face au 
guichet du service population.  

THÉÂTRE À L’ÉCOLE

Plus de 300 enfants de 1ère et 2e primaire du réseau libre et 
communal oupeyen ont assisté ce 16 mai aux séances annuelles 
du « Théâtre à l’école » en la salle du Refuge d’Aaz à Hermée.  
Ces représentations, organisées par l’Echevinat de la Jeunesse, 
proposaient un superbe spectacle de la Compagnie « L’Anneau » 
intitulé Haricot Princesse. Une histoire inspirée du célèbre conte 
anglo-saxon « Jack et le Haricot Magique ».  

DES BULLES ET DES HISTOIRES 

La 14e édition du festival de la BD Oupeye en Bulles a de nouveau 
tenu ses promesses en comblant un large public passionné autant 
de bandes dessinées que d’Histoire. Le festival avait en effet 
pour thème cette année « Le Moyen-Âge ». Un sujet que l’invité 
d’honneur de cette édition, Michel Pierret, connaît évidemment 
sur le bout des crayons puisqu’il est l’auteur, notamment, de la 
série « Les Aigles Décapitées ». Une série précisément au centre 
de l’exposition qui s’est tenue tout au long de ce mois de mai dans 
la Tour du Château. 

FESTIFOLIES 2017

Ce dimanche 14 mai, les Festifolies se sont une nouvelle fois  
déroulées en la Maison de Quartier de Vivegnis. Ce pique-nique 
convivial a ravi un grand nombre de participants de toutes 
générations en proposant une ambiance familiale et chaleureuse. 
Les différents artistes ainsi que les balades à dos d’âne ont 
contribué à la réussite de cette après-midi. 
Soulignons encore la belle initiative qui, cette année, consistait 
à amener au cœur de la fête, via des navettes fluviales, un beau 
nombre de visiteurs liégeois. Une belle réussite à reconduire !

JOURNEE SPORTIVE POUR LES 
« PETITS » DE 2ÈME MATERNELLE DE 

NOS ECOLES COMMUNALES

À l’instar des années précédentes, les petits élèves de 3-4 ans ont 
pu, à travers cette activité, développer de façon harmonieuse leurs 
capacités intellectuelles et motrices. Soutenues par les Echevins 
des Sports et de l’Instruction publique, Messieurs BRAGARD 
et GUCKEL, ces séances sont dispensées par nos équipes de 
psychomotriciens et nos professeurs d’éducation physique. 
Que de péripéties pour vos petits bouts de chou… 

OUPEYE SUR MISSISSIPPI ! 

Le concert de blues qui s’est tenu le mercredi 17 mai dernier 
au Château d’ Oupeye a littéralement enflammé le public venu 
en nombre assister à la démonstration magistrale du bluesman 
Shawn Holt. Un artiste créatif et moderne mais aussi inspiré par 
l’influence de son célébrissime paternel Magic Slim dont l’ombre 
aura plané tout au long de ce concert que l’on peut d’ores et déjà 
qualifié d’anthologie !
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NAYEF Çekdar, Oupeye 
IDON Victoria, Vivegnis 
LAHAYE Eline, Vivegnis 
LEMLIN Sarah, Oupeye 
VERJANS Luna, Houtain
DEMARCHE Marion, Vivegnis 
DUBOIS Olga, Hermée 
MANSWETOW Alyssa, Haccourt 
CAMINITI PEREZ NAVARRO 
Ayden, Oupeye 
BRUNINX Alessandro, Houtain 

JANSSENS Lya, Heure 
SIMITI Daniel, Heure 
LAMBRECHTS Lya, Hermée 
CUYPERS Louise, Hermée 
SMETS Latina, Vivegnis 
DRIESEN Charlie-May, Heure 
DRIESEN Jake, Heure 
FERRO Elsa, Hermée 
EVRARD Hélia,Heure 
BATZELLA Tina, vivegnis

NAISSANCES

FRODMONT Anne, 66 ans, épse HUYNEN Henri, Hermalle 
DENIS Jean, 81 ans, célibataire, Haccourt 
LALIEUX Désirée, 82 ans, vve NAVEZ Jean, Vivegnis 
MORDANT Pierre, 81 ans, épx RENWA Nicole, Oupeye 
TABURY Toussaint, 89 ans, Oupeye 
RANDAXHE Marie, 90 ans, épse BONHOMME René, Vivegnis 
COLLARD Emilia, 86 ans, épse HERENS Louis, Hermalle 
PERMENTIER Elza, 89 ans, vve ANTOINE Henri, Oupeye 
CRIGNANO Maria, 89 ans, vve CALOGERO Rocco, Haccourt 
TIMMERMANS Maria, 66 ans, épse GOSSE Gérard, Houtain 
L’HULLIER-CORDONNIER Ginette,91 ans, célibataire, Houtain 
DE PAEPE Mauritius, 70 ans, épx SMITS Anne, Hermalle 
JOSSE Noëlla, 88 ans, vve BOUGNET Hubert, Oupeye, dcdée à Herstal 
DARIMONT Jules, 79 ans, Oupeye, dcd à Liège 
PETZOLD Gisela, 76 ans, célibataire, Hermée, dcdée à Liège 
RENWARD Alberte, 76 ans, vve MÜLLER Anton, Haccourt, dcdée à Herstal 
LIZEN Jean-Marie, 62 ans, épx LEHANE Monique, Oupeye, dcd à Liège 
VIGNERON Yannick, 32 ans, épx WEGNEZ Brigitte, Oupeye, dcd à Herstal

BENABADJI Lofti et DENIS Mireille, Hermée 
ZEAITER Ziad et Vasseur Sandrine, Oupeye 
LEJEUNE Marc et Leclercq Martine, Vivegnis 
LAMBORELLE Nicolas, Vivegnis et CHARLIER Aurélie, Grivegnée 
BUCHET Guy et DESCHESNE Linda, Heure 
THUNUSSEN Christian et BOTTY Véronique, Vivegnis 
DESMET Renaud et MIGEOTTE Valérie, Hermée 
ORBAN Claude et DRISSEN Sylvie, Hermée 
DUMONT Michaël et ROELANDT Sophie, Heure 

DÉCÈS

MARIAGES

• ÉTAT CIVIL AVRIL 2017

Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants ?

N’oubliez pas de la demander 
à temps dans votre commune !

• STAGES ÉTÉ
1. Les organisations communales
Inscriptions sur le site oupeye.be à partir du samedi 3 juin dès 10h
• Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans - 04 264 52 46
• Camps Sportifs, enfants de 3 à 14 ans - 0497 490 855
• Stages Culturels, enfants de 3 à 12 ans - 0499 939 031
• Centre de vacances, enfants de 2,5 à 12 ans - 04 267 07 20 
(activités journalières, sans inscription préalable)
• R.C.A. Piscine Haccourt : stages natation
athlétisme - multisports, 6 à 10 ans
Du mardi 4 au vendredi 7 juillet
Inscriptions : 04/379 48 56

2. Les organisations privées
• Asbl DoMiDo : stages musicaux, 4 à 12 ans et ados
Du 26 juin au 7 juillet et du 21 au 31 août.
Inscriptions : Geoffrey Godin - 0474/28 11 12 ou www.domido.be
• Tritons Haccourt Natation : stage natation - multisports - 
bricolage, 4 à 11 ans
Du 10 au 14 juillet, du 17 au 20 juillet et du 24 au 28 juillet

Inscriptions: triton.natation@cybernet.be
• Asbl Racont’Art : stages d’expression, 5 à 12 ans et ados
Du 3 juillet au 11 août
Inscriptions : Béa Roskam - 0485/54 54 03 ou www.racont-art.be
• Ranch Dakota : stages d’équitation, 3 à 18 ans
Du 10 au 14 juillet, du 31 juillet au 11 août
Inscriptions : Caroline Nossent - 0470/29 54 12
• Judo Team Hermée : stages judo/multisport, 4 à 13 ans
Du 31 juillet au 25 août
Inscriptions : Benjamin Hardy - 0499/61 17 23 
et judoclubhermee@gmail.com
• La Pirouette : stages d’équitation,  
3 à 7 ans
Du 3 au 14 juillet, du 31 juillet au  
11 août et du 21 au 25 août
Inscriptions : info@lapirouette.be
• Oupeye Athlétisme : 6 à 12 ans
Du 3 au 7 juillet et du 21 au 25 août
Inscriptions : stage.oupeye.athle@gmail.com

Les vacances approchent à grands pas et sont synonymes de 
voyages à l’étranger.
 
N’attendez pas trop longtemps pour demander la carte Kids-
id de votre enfant (- de 12 ans) car le délai de livraison est de 3 
semaines. 
Une demande en procédure normale coûte 6,30 €  
Les tarifs des procédures d’urgence sont très onéreux et varient 
entre 105 € (2 jours de délai), 193,30 € (1 jour de délai, retrait à la 
commune) et 115 € (1 jour de délai, retrait à Bruxelles). 
La validité de la carte Kids-id est de 3 ans. 
Nous attirons également l’attention du citoyen sur sa responsabilité 
de vérifier la validité de sa carte Eid (adulte). Avant de voyager à 
l’étranger, il ne doit pas attendre d’être convoqué par la commune 
pour disposer en temps utile d’une nouvelle carte d’identité 
valable. 
Une demande en procédure normale coûte 25,70 €, la validité de 
la carte est de 10 ans. 
Les tarifs des procédures d’urgence sont identiques aux tarifs 
demandés pour les cartes Kids-id. 
Attention vos documents d’identité doivent être en cours de 
validité pour le départ mais également au moment du retour. 
Certains pays demandent une validité de 6 mois au moment du 
retour. 

Pour tout renseignement complémentaire prendre contact avec le 
service « population » ( 04/267.06.63 ou 53 – 54 – 55 – 58 ou consulter 
le site du SPF Affaires étrangères : http://diplomatie.belgium.be/fr/
Services/voyager_a_letranger/documents_de_voyage
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NOTRE PISCINE COMMUNALE TERMINE SES GROS TRAVAUX DE RÉNOVATION
Oupeyens, Oupeyennes, 
Persuadées qu’une commune de 25000 habitants se doit d’offrir à ses citoyens une piscine d’apprentissage efficace et agréable 
sur son territoire, les autorités communales et la Régie Communale d’Oupeye se sont engagées depuis 3 ans dans une entreprise de 
rénovation importante de ses installations haccourtoises.  
Aidés par l’obtention de subsides de la Région wallonne, nous avons fait le choix d’investir dans des travaux d’économie d’énergie : 
la rénovation complète du système de chaufferie et le remplacement de tous les châssis et vitrages du bâtiment ont été réalisés en 
2015-2016. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE EN AOÛT 
Reste à présent à améliorer le confort des utilisateurs par l’installation de nouvelles douches, le remplacement du pédiluve (bain de 
pieds) et celui des portes intérieures des différents vestiaires. 
Ces travaux seront entrepris durant les vacances d’été. Ils entraineront la fermeture de la piscine du 29 juillet au 31 août 2017. 

Ce jeune homme, né en 2003, s’entraine au dynamique JUDO TEAM HERMEE.  Sa force 
de caractère, ses entrainements et son écoute lui ont permis de réussir l’incroyable 
performance de remporter le titre de champion de Belgique dans la catégorie « Cadets » 
(U15), lors du championnat qui s’est déroulé à Bruges le 7 novembre 2015. 

C’est, malheureusement une blessure qui l’empêchera de devenir à nouveau champion en 
2017. Car depuis lors, il ne cesse de remporter des tournois internationaux. Depuis 2016, 
il compte à son actif plus de 100 combats gagnés pour 3 seules défaites. Souhaitons-lui 
de continuer sur cette voie !    

Le mois prochain, vous découvrirez le « Mérite sportif collectif », le club « Oupeye 
Athlétisme » ainsi que le « Prix du Fair-play » attribué au « Net Volley Seniors ».

« Le judo a dépassé le stade primitif de l’utilité pour atteindre celui d’une science et d’un art. »  
(Jigoro KANO, fondateur du judo kodokan 1860-1938)
 A très bientôt. Sportez-vous bien.

C.Bragard, Échevin des Sports

CATÉGORIE « MERITE SPORTIF ESPOIR » le judoka Eric RAICK

SPORTIFS RÉCOMPENSÉS 
Le talent, le courage et la réussite des sportifs primés lors des « Récompenses sportives oupeyennes » 
méritent le respect et la considération. 
C’est avec plaisir que je vous les présente, successivement, dans cet Echo ainsi que dans les éditions à 
venir… 

• ÉTAT CIVIL

Avec le soutien de l’Echevinat des 
Sports et de la Régie communale 
autonome d’Oupeye

www.legsgo.be/events/25h-velo

L’Auto-Rétro-Mosan-Basse-Meuse organise sa 5ème ronde di Djâle 
di Hèrmêje le 18 juin intitulée « la route des 4 Lacs ». 

Petit-déjeuner dès 8h au Lunch Garden de Herstal. Départ 8h45 
pour une boucle de +/- 135 kms. Forfait 36€ p/p hors boissons 
comprenant road-book, plaque rallye, pt déj.,apéro gourmand, 
repas 3 services et café. 

Contact lolhoest@voo.be ou 0496 81 24 87.
Clôture inscriptions le 10 juin. 
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AQUA-BIKE  
Les cours organisés à la piscine de Haccourt continuent en juillet ! 
Inscriptions : www.referencefitness.com 

JOURNÉES DES ÉGLISES OUVERTES À HERMALLE 
Visite de l’Eglise St-Lambert 
Les 3 et 4 juin de 14 à 18h, visite de l’église (cénotaphe restauré 
par la Commune d’Oupeye) et concerts d’orgues. Contact et 
infos :  04/379 26 89 - 0473/590 102  simonmiette@hotmail.be 

L’A.S.B.L GHISLAIN FORTEMPS 
Dimanche 4 juin, balade ou jogging du cœur à Heure-le-Romain.  
(prairie rue de la Crayère)  
Petit-déjeuner, barbecue, diverses activités tout au long de la journée.  
A votre bon cœur car nous sommes tous concernés ! 
Inscription et renseignements : asbl.ghislain.fortemps@gmail.com  
Jessica Fortemps  0498/970 670 -  Jacqueline Raets 0447/324 108  
Tous les bénéfices seront reversés au Relais pour la Vie  

INVITATION À NOS MARCHEURS
• Lundi 5 juin : Prologue de notre Grande Marche 
La Godasse : 04/264 97 97 – 0496/22 16 84
www.lagodasseoupeye.be
• Dimanche 18 juin : région Hutoise, aux alentours de Marchin 
Départ Cercle St-Nicolas de Vivegnis à 10h 
Les Robaleus : 04/264 81 94 – 0476/729 414 

LE CHŒUR DE HERMALLE 
Samedi 10 juin à 20h, en l’église St-Lambert,  
45 choristes vous présentent des chants classiques et de chanson 
française. Rens. et réserv. : 04/278 71 53 – 04/362 63 36
 
EXPOSITION DE PEINTURES 
Les 10 et 11 juin de 10h à 18h à Hermée 
Salle Jules Absil, rue de Herstal (près du terrain de foot)
Loisirs en couleur
Renseignements : 04/286 60 37 

BROCANTE DES BLEUS DE HERMALLE  
Dimanche 11 juin de 08 h 00 à 18h, brocante bassi-mosane 
en bord de Meuse accueil à partir de 5h. Restauration , bar et 
animation musicale
Infos aux 0496/182 087 - 04/379 30 32 et sur www.bleus-hermalle.be 

AMATEURS DE PHILATELIE 
Le 18 juin : Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30 
Info : 0498/29 00 24 - www.ladiligencephilatelie.be 

BIBLIOBUS PROVINCIAL  
Les lundis : 19 juin, 3 juillet, 21 août 
Haccourt : rue des Ecoles de 9h à 10h25 
Houtain : Voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30 

COLLECTE DE SANG DE LA CROIX-ROUGE 
• Oupeye : 22 juin de 16h30 à 19h30
Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50  
• Hermée : 13 juillet de 17h30 à 20h

École communale, rue du Ponçay, 1 
• Haccourt : 19 juillet de 17h à 19h30
Cercle St Lambert, Place Communale 
• Oupeye : 28 septembre de 16h30 à 19h30
Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50 
LE GROUPE LOCAL MÉLI-MÉLO DE VIVEGNIS ET 
LE CHŒUR ST-JO DE CHERATTE
Samedi 24 juin à 20h, en l’église St-Pierre de Vivegnis 
Un concert de chants variés dirigé par Jean Britte et Denise 
Wiliquet accompagnés par Dominique Winandy - Paf : 8€   
Renseignements : 04/264 69 73 – 0495/454 178 – 04/248 24 53  

CONFERENCE MAISON DE LA LAÏCITÉ  
«En quoi la lutte contre l’homophobie est-elle un enjeu de santé 
publique ?» 
Le 24 juin à 19 h - Débat suivi d’un repas convivial. 
Rue sur les Vignes 80 – Oupeye - 04/264.97.39 
laicite.oupeye@teledisnet.be 

BALADE GOURMANDE DES BLEUS DE HERMALLE   
Le dimanche 25 juin, de 10h à 15h, «La Hermallienne Gourmande» 
2ème balade gastronomique de 8,5 km à la découverte des 
RAVeLS  bassi-mosans, du canal Albert, de la gravière Brock, 
du Hemlot et des bords de Meuse. La faune et la flore au fil de l’eau 
! 7 haltes gastronomiques avec une boisson comprise par halte.  
35€ par adulte ; 18€ par enfant (-12 ans)  
Infos : Facebook Hermallienne Gourmande 
ou 0474/379 825 - 0498/243 994 et www. bleus-hermalle.be 

ALCOOLIQUES ANONYMES « OUPEYE HUMILITE  «  
Réunion les vendredis de 20h à 22h
Atelier du Château, rue du Roi Albert  50 à Oupeye  
Parking aisé place Jean Hubin 
Contacts : 0472/877 211 -  0497/625 808

• COMMUNICATIONS

De 11h à 18h, durant ces 2 jours, vous aurez l’occasion de découvrir en primeur, les «1ers rouges» de la 
production. 

Comme chaque année : visite du site avec dégustation, produits locaux, animations pour enfants, ...  
Récemment médaillée d’or aux Vinalies 2017, cette coopérative vinicole à finalité sociale œuvre également pour 
la création d’emplois et l’organisation de stages de réinsertion sociale. 

Renseignements pratiques : Vin de Liège, rue Fragnay 64, 4682 Heure-le-Romain – www.vindeliege.be - info@
vindeliege.be  • 04/344.00.14  - 0472/525.003 - Mobilité : parking organisé dans la prairie d’Hugo Engelborgh.

• VIN DE LIÈGE : PORTES OUVERTES LES 17 ET 18 JUIN

https://www.facebook.com/ev.amalgam/
https://evamalgam.wixsite.com/ev-amalgam  
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de juillet 2017 de faire parvenir leurs 
projets de textes à l’attention de M.Raphaël Hensenne, service des Relations Publiques, rue des Ecoles, 4 – 4684 Haccourt (Tel : 
04/267 07 06 – fax : 04/267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be) pour le 6 juin au plus tard.  
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

1917 : les Américains débarquent pour venir à notre secours après nous avoir apporté une aide alimentaire. 
Mais 1917 commence en fanfare par l’odyssée de l’Atlas V représentée par la maquette du remorqueur, des mannequins et des photos. 
Et 1917, c’est aussi une autre épopée, celle des autos-canons-mitrailleuses belges. Et que dire de nos pilotes dans une aviation qui 
vient à peine de naître ! Renseignements : Rue du Perron, à Hermalle s/Argenteau - Tél. :04/248.36.47 – Gsm : 0474/46.64.82

• VIN DE LIÈGE : PORTES OUVERTES LES 17 ET 18 JUIN
• NOUVELLE EXPOSITION À LA MAISON DU SOUVENIR 




