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 A L’ATTENTION DES PERSONNES HANDICAPEES
Nouvelle procédure plus rapide, plus personnalisée et plus simple
Pour introduire une demande pour une allocation ou une carte de stationnement auprès 
de la Direction générale Personnes handicapées (SPF Sécurité Sociale) ou « Vierge Noire », 
vous pouvez désormais introduire votre demande par un questionnaire en ligne. 

Comment l’introduire ?
•	 En	vous	connectant	à	l’adresse	https://myhandicap.belgium.be,	avec	votre	carte	

d’identité électronique et votre code PIN. 
•	 Bien	mentionner	les	nom	et	prénom	de	votre	médecin	traitant	pour	que	la	Direction	

générale Personnes handicapées puisse le contacter directement.

Vous avez besoin d’aide? N’hésitez pas à prendre rendez-vous!
1)	 A	l’Administration	communale	:	Madame	Isabelle	Opdelocht	(04/267	06	36)
2)	 Auprès	des	assistants	sociaux	de	la	Direction	générale	Personnes	handicapées	:	www.

handicap.belgium.be	-	ou	numéro	gratuit	0800/987	99	
(Ce	numéro	est	accessible	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h).
N.B. : Une	liste	des	permanences	des	assistants	sociaux	de	la	DG	Personnes	handicapées	
est	reprise	sur	www.handicap.belgium.be	.

Si vous souhaitez de l’aide, n’oubliez pas de vous munir de: 
•	 votre carte d’identité ;
•	 votre numéro de compte bancaire ;
•	 des nom et prénom de votre médecin traitant2

    - - - - - 

NaissaNces
- pirrera cecilia à Vivegnis
- helmaN louane à haccourt
- iNFaNTiNO Gloria à hermée
- picKmaN alexis à Oupeye
- SchilliNGS William à hermée
- SchaFFraTh Ophélie à Oupeye
- SKriJelJ muhamed à Oupeye
- mOray Noa à haccourt
- DarciS margaux à Vivegnis
- iÇ melis à Oupeye
- leleu louis à Oupeye
- liN yuxi à Oupeye
- aBiNeT Georges Oupeye
- aricKX isaiah Oupeye
- VaNDerliNDeN loris, houtain
- VaNDerliNDeN enola, houtain
- ZaGhDOuD, Naël, haccourt
- ÖZTÜrK muhammed, Oupeye
- hayOT myla, Vivegnis
- aSSaiDi rania, haccourt
- DeVillerS charlotte, Oupeye
- BOuTOuil maréva, houtain
- TaKler lyah, Oupeye
- leruTh emrys, hermalle
- Di carlaNTONiO eliana, houtain
- cOleNS mia, haccourt
- STaSSarT alexandre, heure
- WauTriche Joshua, hermalle
- DelVauX antoine, haccourt
- BOlKaerTS anna, haccourt
- BOuDeille TaBureT malo, Oupeye
- meNDeS cleo, hermée
- GiaNNOTTi laureline, haccourt

Mariages
- JacQuemiN Jean-marc et humBleT mireille, 

hermée
- NOuViaN emile et DeBraiNe Sandra, Vivegnis
- michaËliS Damien et lemliN Justine, heure
- huyNeN Jonathan et BOuché marie, haccourt

- ViNcKeNBOSch David (Vivegnis) et aNTOiNe 
morgane (Soumagne)

- maireSSe Sébastien (hermalle) et WOuTerS 
Sylvie, (Oupeye)

- luycKX Olivier et liNcé Sophie, hermalle
- hamaiNTe Olivier et SOuGNé Jessica, hermée
- SpauWeN christian et QuiriNy Solange, Oupeye
- ruymaeKerS Geoffrey (Oupeye) et DOlce 

mariella (liège)
- meyerS Vincent et yaNS anne-Sophie, hermée
- JaNSSeNS Tony et NiJS laura, houtain
- lamBerT célestin et D’hulST claudine, hermée
- BerTraND maxime et SchemBri claudia, heure

Décès
- VaNSTeeN James, 65 ans, épx maNche Jocelyne, 

houtain
- maVric Jean, 72 ans, Vivegnis
- aNDre elise, 91 ans, vve JeNNeKeNS emile, 

Oupeye
- DONNer hubert, 81 ans, vf haiJeN Guillemina, 

haccourt
- meeSTerS hubert, 82 ans, épx SerVaiS irène, 

haccourt
- aNciON Julienne, 80 ans, vve VOlDerS Joseph, 

haccourt
- GillON catherine, 89 ans, vve DeKeTelaere 

Gérard, Oupeye
- GilliS maurice, 84 ans, hermalle
- SchrOeN Jeanne, 85 ans, vve merKeN 

Franciscus, haccourt
- GeNNari Julia, 70 ans, épse WaTriN Georges, 

Oupeye
- maSSiN maria, 91 ans, vve SimON andré, 

Vivegnis, dcdée à herstal
- WiriX charles, 88 ans, vf charlier marie, 

Oupeye, dcd à herstal
- GODiN marie, 85 ans, épse aNTOiNe Georges, 

Vivegnis, dcdée à Visé
- VaN Der WieleN maria, 83 ans, vve leiTh 

Franciscus, hermalle, dcdée à liège
- BerTemeS Jean, 78 ans, épx cOrThalS marie, 

Vivegnis, dcd à liège
- WalThOFF marie, 76 ans, célibataire, Vivegnis, 

dcdée à Blegny
- cOleNS Guy, 60 ans, célibataire, haccourt, dcd à 

herstal

- KelleNS Sébastien, 18 ans, célibataire, heure, dcd 
à Visé

- GeurTS hugo, 4 ans, haccourt, dcd à Woluwe-
St-lambert

- liBiOulle Francine, 82 ans, vve KirchmaNN 
rené, Oupeye

- STaSSarT Willy, 87 ans, vf eNGleBerT lisette, 
hermée

- WaleS Walthère, 84 ans, épx STrOOBaNTS 
Fannie, Oupeye

- BeSSemS pierre, 78 ans, vf GarSOu Barbara, 
hermalle

- DOmBarD rené, 68 ans, vf FeilNer esther, 
hermalle

- GOB marie, 86 ans, vve BrauN Georges, 
hermalle

- SiQueT monique, 79 ans, épse liBerT Jean, 
heure

- chriSTOphe eulalie, 90 ans, vve heNrOTay 
Jean, Vivegnis

- hryByNyK Wolodimir, 96 ans, vf KOlOSZmaJ 
anna, Vivegnis

- haOT elise, 75 ans, épse SchOuTeNDe henri, 
haccourt

- VaNDerhOeVeN Juliette, 89 ans, vve Dheur 
marcel, Oupeye, dcdée à St-Nicolas

- pirOTTe Josine, 84 ans, vve JeuKeNS hadelin, 
haccourt, dcdée à liège

- STOcKarT roger, 83 ans, vf XhONNeuX 
Germaine, Oupeye, dcd à liège

- VerBraaK Josephina, 82 ans, vve BeSSemS 
michiel, hermalle, dcdée à Tongres

- DumOuliN louise, 82 ans, vve BOurDOuXhe 
Jean, haccourt, dcdée à liège

- WOuTerS Wolfgang, 82 ans, épx SchÜlZe 
ingrid, Vivegnis, dcd à herstal

- ciOppa antonio, 77 ans, épx VarONe 
antonietta, Oupeye, dcd à herstal

- KONGOlO lunkelu, 77 ans, épx TShiama 
Kabishi, Oupeye, dcd à liège

- BriGaNTe Vincenzo, 77 ans, épx pluTa Janina, 
haccourt, dcd à herstal

- SpiTS Jean, 76 ans, épx GeurTS Dani, Oupeye, 
dcd à herstal

- DrueZ monique, 73 ans, houtain, dcdée à Namur
- De GeyTer marc, 47 ans, épx mOTKiN myriam, 

houtain, dcd à St-Georges-sur-meuse
- TilKiN Vincent, 26 ans, célibataire, oupeye,  

dcd à aywaille 

etat civil
Mai et juin 2016

COMMENT CONTACTER  
VOTRE AGENT  
DE QUARTIER ?

Suite	à	la	réorganisation	de	la	zone	de	police	 
de	la	Basse-Meuse,	
la présence des agents sur les quartiers s’est 
renforcée.

Voici les numéros de GSM  
afin de les joindre en direct :

Haccourt : Mailys	Bonhomme	–	0474/05 18 88
Hermalle :	Jean	Colin	–	0497/49 10 89
Hermée : Candy	Jacques	– 0474/17 15 59
Heure et Houtain : Gilbert	Delhoff	–	0497/49 04 20
Oupeye :	Jean-Marie	Frenay	–	0474/03 38 50
Vivegnis : Alexandre	Berte	–	0494/53 08 12
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CPAS : APPEL PUBLIC  
RECRUTEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL EN CHEF 
– CRÈCHE D’OUPEYE
Le	Centre	Public	d’Action	Sociale	de	d’Oupeye	procède	à	un	appel	public	
en vue de l’engagement d’un travailleur social en chef (infirmier(ère) 
gradué(e) social(e)) pour la direction de la crèche « Les petits Câlins » située 
à	4680	OUPEYE,	rue	Pré	de	la	Haye	18.

Le	travailleur	social	en	chef	de	la	crèche	dirige	l’équipe	des	auxiliaires	de	
soins et du personnel d’entretien. Il répartit les tâches des agents sous sa 
direction. Il est responsable, en collaboration avec le médecin de la crèche, 
de l’organisation et de la coordination de toutes les activités se rapportant 
aux	 soins	 à	 donner	 aux	 enfants	 confiés	 et	 de	 leur	 confort	 physique	 et	
psychologique.	 Il	 exécute	 toutes	 les	 tâches	 inhérentes	 à	 sa	 profession	
d’infirmier(ère).	Il	doit	tendre	tous	ses	efforts	pour	que	les	enfants	trouvent	
une atmosphère aussi familiale que possible et qu’ils se sentent entourés 
d’affection	et	vivent	dans	un	milieu	propre,	sain	et	gai.

Membre	du	Comité	de	direction,	il	participe	à	l’élaboration	des	budgets,	à	
la concertation sur le projet de cadre organique, de statuts du personnel 
ou	d’organigramme,	ainsi	qu’à	l’opérationnalisation	des	objectifs	politiques	
de l’autorité pour ce qui concerne son service. En tant que responsable 
de	 service,	 il	 organise	 des	 réunions	 et	 veille	 à	 la	 bonne	 communication	
des informations au sein de son équipe. En tant que représentant de 
la crèche, il communique également avec les pouvoirs publics et des 
organismes variés. Il est aussi la première personne de contact pour les 
parents. En collaboration avec les services administratifs techniques du 
C.P.A.S., il s’occupe de la logistique du milieu d’accueil : gestion des stocks, 
commandes de matériel et de nourriture, supervision de l’entretien des 
locaux,	 suivi	 de	 travaux	de	mise	 en	 conformité,	 d’aménagements	 ou	de	

réparations, etc. Il veille au respect des normes concernant l’infrastructure 
des	locaux,	les	aires	de	jeux,	l’alimentation	et	la	sécurité	incendie.	Il	assure	
également la gestion administrative et se charge des inscriptions des 
enfants, des factures, des contrats, des paiements, des assurances et des 
dossiers	destinés	à	l’ONE	ou	à	d’autres	autorités.

Les candidat(e)s devront répondre aux conditions suivantes : jouir des 
droits civils et politiques ; être de nationalité belge ou citoyen de l’Union 
Européenne ; avoir une connaissance de la langue de la région linguistique 
jugée	suffisante	au	 regard	de	 la	 fonction	à	exercer	 ;	 être	d’une	conduite	
répondant	 aux	 exigences	 de	 la	 fonction	 et	 fournir	 un	 extrait	 du	 casier	
judiciaire (modèle II) ; être porteur du diplôme ou du certificat d’études 
en	rapport	avec	 l’emploi	à	conférer,	à	savoir	un	diplôme	reconnu	par	 les	
Communautés : 

 soit d’infirmier(ère) gradué(e) social(e),

  soit d’infirmier(ère) gradué(e) en santé communautaire ; 

être	âgé	de	18	ans	au	moins	à	la	date	de	clôture	du	dépôt	des	candidatures ;	
réussir	 l’examen	 d’accession	 prévu	 au	 statut	 administratif	 du	 personnel	
pour	l’emploi	postulé	(renseignements	au	04/240	62	62)	;	être	reconnu	apte	
par	le	service	médical	du	service	externe	de	prévention	et	de	protection	au	
travail. Les candidatures écrites (lettre de motivation et curriculum vitae) 
devront	obligatoirement	être	adressées	au	C.P.A.S.	d’Oupeye,	à	l’attention	
de	Madame	 la	Directrice	générale,	 rue	 sur	 les	Vignes	37	à	4680	Oupeye,	
sous	 pli	 recommandé	 à	 la	 poste,	 pour	 le	 1er	 octobre	 2016	 au	 plus	 tard	
(cachet	de	 la	poste	 faisant	 foi),	accompagnées	des	documents	suivants  : 
-	 certificat	de	bonnes	conduite,	vie	et	mœurs	 (extrait	de	casier	 judiciaire	
modèle II), - copie certifiée conforme du diplôme.

Marie HENRY Cindy CAPS
Directrice	Générale	 Présidente

eDito   

Chers concitoyens,

Nous	voici	déjà	au	numéro	de	rentrée	de	notre	Écho	d’Oupeye	et,	avec	lui,	le	moment	de	faire	brièvement	le	point	sur	quelques	
chantiers d’infrastructures importants pour notre Commune.

A l’échelon sportif,	 le	complexe	 footballistique	à	Oupeye	est	désormais	 totalement	opérationnel	et	fin	prêt	pour	 la	saison	qui	
débute.	Nous	vous	en	parlerons	plus	en	détails	dans	notre	prochaine	édition.	D’autres	projets	ont	d’ores	et	déjà	été	rentrés	depuis	
plusieurs	mois	auprès	de	la	Wallonie	(«Infrasports»)	en	vue	d’obtenir	un	cofinancement,	à	savoir	:	le	remplacement	de	l’éclairage	
au club de tennis «La Marmotte», le remplacement d’installations sanitaires de notre piscine communale (douches, pédiluves,...) et 
l’aménagement	de	la	piste	d’athlétisme	au	complexe	sportif	de	Haccourt.

Au niveau de nos écoles, nos infrastructures se complètent. Nous venons d’avoir le plaisir d’inaugurer tout récemment le nouveau 
site	de	l’école	fondamentale	José	Bodson	d’Oupeye	ainsi	que	de	nouvelles	classes	à	l’école	du	Petit	Prince	de	Hermalle.	Le	prochain	
Echo d’Oupeye développera également l’aboutissement de ces projets.

En matière de voiries, même si la tâche est lourde, vous aurez sans doute pu constater que nombre d’entres-elles avaient été 
réfectionnées	et	aménagées.	La	place	Molitor	et	la	rue	d’Argenteau	à	Hermalle	sont	désormais	complètement	achevées	(réfection	
et égouttage). Cette année a aussi vu les rues des Cerisiers (Oupeye) et une grande partie de la rue Célestin Demblon (Vivegnis) 
remises	à	neuf.	D’autres	projets	d’importance	sont	en	passe	d’être	concrétisés,	tels	que	la	réfection	et	l’égouttage	de	la	rue	de	la	
Résistance	(Hermalle)	ainsi	que	le	chantier	de	plus	grande	ampleur,	celui	de	l’Avenue	Reine	Astrid	à	Oupeye.

Nous	projetons	également	de	rénover	(enduisage	et/ou	raclage	pose	de	tarmac)	plusieurs	autres	rues	dans	chacun	de	nos	villages.	
Nous	communiquerons	avec	vous	de	manière	plus	précise	à	ce	sujet.

Enfin, nous souhaitons clôturer notre propos en évoquant la sécurité sur nos routes.	 Ainsi,	 nous	 continuerons,	 là	 où	 il	 est	
nécessaire,	et	après	une	analyse	objective	de	la	situation	face	au	comportement	de	certains	conducteurs,	à	installer	des	dispositifs	
de	modération	de	vitesse	à	travers	notre	Commune.	En	outre,	nous	allons	bientôt	débuter	l’installation	de	radars	préventifs	dans	
plusieurs endroits problématiques identifiés avec le concours de notre Zone de Police.

Serge FILLOT  Mauro LENZINI
Bourgmestre	f.f.	 Député-Bourgmestre



oupeye eN iMages

M.	et	Mme	Jean	Coemans	–	Verheyden	de	Vivegnis

M.	et	Mme	Guy	Lhoest	–	Hellinx	de	HaccourtM.	et	Mme	Julien	Troquet	–	Chênelon	de	Houtain

M.	et	Mme	Gaetano	Cioppa	–	Manfredini	d’OupeyeM.	et	Mme	Désiré	Mozin	–	Cobbaut	d’Oupeye

M.	et	Mme	Charles	Bergenhuizen	–	Van	Bilzen	de	HaccourtM.	et	Mme	Jules	Gémis	–	Libert	d’Oupeye

M.	et	Mme	Victor	Verheyen	–	Witsel	de	HaccourtM.	et	Mme	Gaetano	Nalbone	–	Palermo	d’Oupeye

Noces d’or (50 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)Noces de diamant (60 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)Noces d’or (50 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)Noces de diamant (60 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)Noces de diamant (60 ans de mariage)

4

JuBiléS De mai eT JuilleT :
 9 cOupleS à l’hONNeur !
3 noces de diamant et 6 noces d’or  
viennent d’être célébrées au château d’oupeye. 



UN « BEAU VéLO DE RAVEL » 
sous le soleil : 5000 fois merci !

Ce	 samedi	 9	 juillet	 2016,	 Vivacité	 et	
la Commune d’Oupeye ont organisé 
le	 passage	 du	 Beau	Vélo	 de	 Ravel	 sur	
notre territoire, 10 ans après le premier 
passage de cet événement au sein 
de notre Commune. Pour fêter cet 
anniversaire,	 Oupeye	 a	 eu	 droit	 à	 une	

météo	estivale	plutôt	 	 rare	ces	dernières	semaines,	ce	qui	a	permis	à	
de	très	nombreux	amateurs	de	bicyclettes	et	de	tourisme	de	découvrir	
quelques coins bucoliques de notre territoire !

En	effet,	ce	sont	environ	5000	personnes	qui	ont	parcouru,	à	la	force	de	
leurs jambes (et parfois aidés par de petits moteurs électriques), des 
coins	champêtres	comme	la	Gravière	Brock,	les	vergers	de	Haccourt	ou	
encore	les	chemins	Ravel	bordant	le	Trilogiport	ou	le	village	de	Heure-
le-Romain	ainsi	que	la	ferme	D’Artagnan	ou	celle	du	Grand	Aaz.	

Quelques clichés attesteront sans conteste d’un succès improbable 
sans la clémence temporaire du ciel. 

Cette journée restera certainement mémorable pour 
notre	 commune.	 Nous	 remercions	 encore	 la	 RTBF,	 les	
artistes	 invités,	 les	 différents	 services	 	 communaux,	
les clubs sportifs, les groupements folkloriques et les 
nombreux	 bénévoles,	 sans	 oublier	 les	 sponsors	 qui	
ont participé au succès de cet événement.

Merci	aussi	à	nos	citoyennes	et	citoyens	de	tous	
âges	qui	ont	pris	part	à	l’événement	ou	qui	
ont parfois aussi dû faire preuve d’un peu 
de	patience	vu	l’affluence	exceptionnelle	
pour	les	deux	circuits	et	les	festivités	sur	
le site du château. 

EXTENSION DE LA LIGNE 50 DU TEC JUSQUE VISÉ 
Nous avons le plaisir de vous signaler que le Conseil d’Administration du Tec a marqué son accord sur la 
prolongation de notre ligne 50 jusqu’à Visé. Son itinéraire sera modifié comme suit :
En arrivant à Haccourt, au lieu d’effectuer un trajet en boucle via la rue de l’Eglise, la rue des Ecoles, le 
Square Père Pire, la rue Beaumont, la rue du Ruisseau (terminus), la rue de Tongres, le Quai des cimenteries, 
la N618, la rue Michel et la rue du Canal, les bus circulant en direction de Visé, emprunteront, à partir du 
terminus actuel, la N618, le pont de Haccourt, l’Allée verte, le pont au-dessus de la Meuse et l’Avenue 
Albert 1er jusqu’à la polyclinique de Visé.
Au retour, ils emprunteront le même chemin jusqu’au pont de Haccourt, puis le quai des Cimenteries, la 
rue de Tongres, la N671, la rue de la Chapelle, la rue Beaumont, le Square Père Pire, la rue des Ecoles et la 
rue de l’Eglise.
Bien qu’attendue par bon nombre d’usagers, l’extension annoncée ne pourra cependant pas être 
concrétisée pour le 1er septembre prochain.
Quelques éléments d’organisation interne au niveau du TEC doivent en effet encore être réglés.
En concertation étroite avec la Direction du TEC, nous faisons le maximum pour assurer ce nouveau 
service à nos concitoyens dans le plus proche avenir possible.
Nous ne manqerons pas de vous en informer.

Serge FILLOT  Mauro LenzInI
Bourgmestre f.f. Député-Bourgmestre

5
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oupeye eN iMages

DeS cheVauX Sur leS TraceS  
De D’arTaGNaN ! 

Ce	 samedi	 25	 juin,	 la	 ferme	d’Artagnan	 a	 organisé	 en	 collaboration	 avec	 la	
Commune une balade équestre dans nos campagnes. Une vingtaine de 
cavaliers	ont	effectué,	sur	leur	monture,	un	agréable	parcours	champêtre	de	
12	km	avant	de	se	délecter	des	petits	plats	préparés	par	la	ferme	d’Artagnan	à	
leur attention. Cette balade s’est inscrite dans le cadre de l’intégration de notre 
Commune et de la Ferme d’Artagnan dans un grand projet européen de mise 
en place d’une randonnée équestre sur la thématique de d’Artagnan et des 
mousquetaires.	Cette	randonnée	balisée	pourrait	à	terme	relier	 la	Gascogne	
(Lupiac est le village d’origine du mousquetaire) et Maastricht, d’Artagnan 
étant supposé avoir terminé sa vie et avoir été enterré dans notre  région.

plaiNe De JeuX De la péry à ViVeGNiS

Ce	lundi	27	juin	a	eu	lieu	l’inauguration	de	la	nouvelle	plaine	de	jeux	sur	la	
plaine	de	la	Péry	à	Vivegnis	par	M.	Guckel	accompagné	par	M.	Lenzini	et	
d’autres	collègues	du	Collège	ainsi	que	Mme	Michaux.	N’oublions	pas	nos	
partenaires de chez Fintro et du Comité de Quartier de la Péry. Espérons 
que les enfants pourront en profiter longtemps et en toute sécurité.

réNOVaTiON De l’ecOle lamBerT 
BriQueT à ViVeGNiS

Le	vendredi	20	mai	 les	parents	et	habitants	du	quartier	Fut-Voie	ont	été	
invités	 à	 découvrir	 les	 locaux	 entièrement	 rénovés	 de	 l’école	 Lambert	
Briquet	à	Vivegnis.

 RegaRds suR le fleuve   

Deux	artistes,	 	 l’un,	Belge	et	photographe,	 l’autre,	Sénégalaise	et	
peintre proposaient  au Château d’Oupeye durant le mois de juin 
un remarquable regard croisé sur l’Afrique et plus particulièrement 
le Sénégal et le grand fleuve qui le traverse.  Jean-Louis Massart 
- le photographe - avait choisi de présenter le pays sous l’angle 
d’une étonnante croisière. La peintre Bessane Kemboury, posait 
pour sa part un regard sans concession sur le continent africain et 
particulièrement sur son pays natal.

 Oupeye - New-yORk :    
  uN alleR-RetOuR eN 15 blues !

Assurément,	 le	Chris	0’	Leary	Band,	présent	au	château	 le	14	 juin	
dernier,	 a	 réussi	 à	 nous	 emmener	 en	 moins	 de	 temps	 qu’il	 ne	
faut	pour	 le	dire	dans	 l’ambiance	surchauffée	des	clubs	de	blues	
new-yorkais.	 	N’ayons	pas	peur	des	mots	 :	ce	groupe	est	 l’un	des	
meilleurs	 nouveaux	 groupes	 de	 blues	 que	 l’on	 peut	 rencontrer	
aujourd’hui	sur	la	côte	Est	et	en	particulier	dans	la	«	Big	Apple	».	Le	
jeu	est	dense,	le	chant	est	stellaire	et	l’harmonica	de	Chris	a	expédié	
son	public	dans	les	cordes	en	deux	rounds	magistralement	menés.
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 sculptuRes et fleuRs    
  au château !

 apéRO au château     
  et musique daNs les OReilles

Encore un bien joli W.E. que 
fut	 celui	 de	 ces	 10,	 11	 et	 12	
juin passés! D’une part, avec la 
superbe	exposition	dans	la	tour	
médiévale qui a accueilli près 
de	200	œuvres	réalisées	par	les	
élèves de l’atelier-céramiques 
de	l’ASBL	Château	d’Oupeye	et,	
d’autre part, la traditionnelle 
Foire	aux	Plantes	qui	s’est	tenue	
conjointement sur l’esplanade 
du château tout au long du 
dimanche	 12	 juin.	 Pour	 cette	

nouvelle édition, « Fleurs et Plantes au Château » se voulait un festival 
placé	sous	le	signe	de	la	nature	et	de	ses	plus	beaux	atours.
Avec	une	vingtaine	d’exposants	présents	cette	année	il	était	possible	à	
tout un chacun d’apprécier (et d’acquérir !) la production des meilleurs 
spécialistes en matière de fleurs et de plantes, d’articles de pépinière, 
de poteries ou d’herbes aromatiques. 

Comme de coutume, quatre concerts variés ont été proposés durant 
cet	été	au	château.	Ainsi,	un	dimanche	sur	deux,	la	cour	du	vénérable	
édifice	 s’est	 trouvée	 envahie	 d’un	 public	 joyeux	 et	 bigarré	 venu	
apprécier tantôt les jolies mélodies du groupe pop Maybelline, tantôt 
la poésie et la tendresse des compositions de Sandra Liradelfo, le folk 
américano-wallon	de	Michel	Azaïs	ou	encore	les	rythmes	reggae	et	
soul	du	fabuleux	quartet	verviétois	«	The	Detain	»	.	Bref,	un	concentré	
de	chaleur	dans	les	oreilles	à	bien	conserver	pour	l’hiver	!

la réSiDeNce leS peuplierS De hermalle a FêTé le 

10ème aNNiVerSaire De SON NOuVeau BâTimeNT

Sur notre photo :
Serge	Fillot,	 Bourgmestre	 f.f.,	 Carine	Henrotin,	Directrice	des	Peupliers,	
Alain	 Javaux,	 Directeur	 général	 du	 CHC,	 Annette	 Charlier,	 ancienne	
Directrice des Peupliers, Frédéric Cnocquart, Directeur du Réseau senior.

 Revue cOmmuNale 2016 - 2019

aViS auX cOmmerÇaNTS, prOFeSSiONS 
liBéraleS, aSSOciaTiONS culTurelleS eT 
cluBS SpOrTiFS

InSerTIOn graTuITe
actualisation de la 
revue communale 
2016 – 2019

Aidez-nous à actualiser 
vos données
Contactez-nous : 
Relations publiques,  
rue des Ecoles, 4 -  
4684 Haccourt
04/267 07 05 / 06  

relations.publiques@oupeye.be 

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Une belle initiative pour valoriser les 
commerçants indépendants ! 
Passez la porte de vos commerces et recevez une 
surprise ! 
Jeu concours 
Retrouvez tous les commerces participants à Oupeye
et le jeu concours sur :

www.journeeduclient.be
www.oupeye.be
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SALON DE L’ARBRE  
LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 - AU HALL TECHNIQUE D’OUPEYE 
A l’initiative de l’Echevin de l’Environnement, Christian BRAGARD,	il	sera	procédé	à	une	distribution	
gratuite	d’arbres	aux	personnes	domiciliées	sur	l’entité	d’Oupeye.	
Celle-ci se fera uniquement sur réservation, via le coupon-réponse ci-dessous, remis ou envoyé 
à	 l’Echevinat	 de	 l’Environnement,	Madame	MALPAS,	 rue	des	 Ecoles,	 4	 à	 4684	HACCOURT	pour	 le 
vendredi 16 septembre 2016 dernier délai.
CATEGORIE A - 1 arbre  ou arbuste au choix parmi les suivants : Myrtille,	Erable	Champêtre	(HT)*,	
Poirier	Triomphe	de	Vienne	(BT)*,	Prunier	–	Mirabelle	de	Nancy	(BT)*,	Cep	de	vigne,	Lilas	(Syringa	–	
Fleur mauve marginée de blanc) ou  Mûrier.
CATEGORIE B – 3 arbustes fruitiers au choix parmi les suivants :	 	Cassis,	Framboise,	Groseille	à	
grappes	rouges,	Forsythia	Linwood,	ou	Lavande.
*	(BT)	=	basse	tige								 	 *	(HT)=	haute	tige

Christian BRAGARD Serge FILLOT
Echevin	de	l’Environnement	 Bourgmestre	f.f.

NOM et PRENOM (en majuscules) :  ........................................................................................................
ADRESSE :  .......................................................................................................................................
TELEPHONE	ou	GSM	:  ......................................................................................................................................
ARBRE CHOISI (1 de catégorie A ou 3 de catégorie B – Biffez la mention inutile et précisez votre choix)

-   ......................................................................................................................................................................................
-   ......................................................................................................................................................................................
-   ......................................................................................................................................................................................

ColleCte des enCombrants

la ressourcerie du pays de liège effectue la 
collecte trimestrielle à Oupeye.

la prochaine collecte aura lieu le lundi 12 
septembre - 15 jours avant la date, donc 
vers le 29 août, vous devez établir un 
listing précis des objets à enlever et vous 
le communiquez par téléphone au 04/220 
20 00. Vous obtenez alors un n° de compte 
bancaire sur lequel votre participation de 
15 € est attendue

Attention ! Dernier délai pour la réception 
de votre paiement le lundi 5 septembre.

NB : en décembre la collecte aura lieu le 12 
décembre – inscription et listing à fournir 
vers le 28 novembre– paiement pour le 5 
décembre.

les GUIdes ÉnerGIe  
VoUs ProPosent le 
VendredI 30 sePtembre 2016

De visiter avec eux des eoliennes et 
« champimont »

Départ en car à 7h15, place Jean hubin à 
Oupeye

25 e/pers. diner compris sauf boisson

Verser sur le compte  
GeO : Be61 0682 4212 0717

Info et inscription obligatoire jusqu’au 
19 septembre.

La PROPRete PuBLiQue  
      est l’affaire de tous !
En cette période de rentrée, il n’est sans doute pas inutile de rappeler les 
règles	 d’usage	 en	matière	 de	 propreté	 publique.	 Bien	 que	 les	 services	
communaux	remplissent	leurs	missions	en	cette	matière,	chacun	est	tenu	
de	participer,	pour	 ce	qui	 le	 concerne,	 à	 l’entretien	du	bien	public	et	 à	
l’amélioration constante de notre environnement.

1. LES TROTTOIRS :
Les citoyens doivent, selon le règlement général de police de notre 
Commune,	 en	 ses	 articles	 32	 et	 34	 §§1,	 entretenir leurs trottoirs 
(désherbage, déneigement…) ainsi que  leurs terrains privés.  
Les poubelles publiques :
Elles	 ne	 se	 substituent	 pas	 aux	 poubelles	 domestiques	 enlevées	
hebdomadairement. Il est donc interdit d’y déposer ses déchets 
ménagers.

2. LES SACS POUBELLES :
Si les sacs bleus PMC sont	 refusés,	 et	portent	 le	 logo	MAIN	ROUGE,	 le 
propriétaire du sac est tenu d’améliorer son tri et de le proposer à la 
prochaine collecte. 
En cas d’abandon prolongé, tous les sacs sont considérés comme 
dépotoirs clandestins et leurs propriétaires poursuivis en vue d’être 
sanctionnés par une amende, additionnée des frais de recouvrement.

3. LES DéJECTIONS CANINES :
Une fois la porte du domicile franchie, tout chien doit obligatoirement 
être tenu en laisse et le propriétaire équipé du matériel (sachet) utile au 
ramassage des déjections. Le dit sachet ne peut en aucun cas être jeté 
dans les avaloirs au risque de les boucher rapidement. Les sachets doivent 
être	déposés	dans	les	poubelles	publiques	ou	à	domicile.

Christian BRAGARD Serge FILLOT
Echevin	de	l’Environnement	 Bourgmestre	f.f.

BaLaDe PeDeStRe « au FiL De L’eau »
Dimanche 25 septembre, l’Echevinat	de	l’Environnement	d’Oupeye	vous	invite	à	découvrir	les	bords	de	
Meuse	de	Hermalle	à	Visé,	les	nouveaux	cheminements	le	long	des	plans	d’eau	du	Trilogiport	ainsi	que	le	
site	enchanteur	de	la	gravière	Brock	:	son	plan	d’eau,	sa	faune	et	sa	flore.

Cette	balade	est	destinée	à	un	public	familial	(enfants	et	poussettes	autorisés).

Départ	:	13h15;	retour	vers	16h30.

Inscriptions obligatoires au plus tard le mercredi 14 septembre 2016	 -	 maximum	 40	 personnes.	
Renseignements	et	inscriptions	:	Echevinat	de	l’Environnement,	Mme	Malpas	-	tel.	04/267	06	42	
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Pour célébrer les 40 ans des CPaS,
une exposition se tiendra le samedi 10 septembre 
à la Maison de quartier « Josette Michaux »
rue Fût Voie, 77  à Vivegnis de 10h à 18h.

Celle-ci retracera l’évolution
des différents services.

Cindy CaPS
Présidente
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coMMuNicatioNs
RepRise des couRs et atelieR de peintuRe à heRmée

Dès le 5 septembre, le lundi de 17h à 20h (peinture à l’huile, acrylique, 
aquarelle, pastel…)
Salle Jules Absil (terrain de foot) info : 04/384 72 28 – 04/286 60 37

conféRences de la maison de la laïcité d’oupeye

le 10 septembre à 14h – « les fleurs de Bach » par Chantal Jouret. 
Réservation pour le 8/9 au plus tard.
le 1er octobre à 17h – « les émigrants belges d’hier, un miroir pour 
aujourd’hui » par Anne Morelli. Réservation pour le 29/9 au plus tard
Info : 04/264 97 39 – laicite.oupeye@teledisnet.be 

BiBlioBus pRovincial 
lundis 5 et 19 septembre 
Haccourt : Rue des Ecoles: de 9h à 10h25
Houtain : Voie du Puits, 13: de 14h45 à 15h30

couRs de guitaRe

Les Zenguit@rés recommencent les cours le 11 septembre à 10h30 au local 
de l’école St-André, entrée par la rue Cockroux. Les cours se donnent tous les 
dimanches dès 10h. Contact 04/264 57 81.

collecte de sang de la cRoix-Rouge

Oupeye : jeudi 22 septembre de 16h30 à 19h30 aux Ateliers du Château

BéBé RencontRe 
les Petits schtroumphs
Ateliers du Château les lundis scolaires de 9h à 12h
Info : 04/240 07 80 – 0495/37 58 89

devinez qui veut pRendRe sa place ?
Vivegnis, Al Pop, tous les lundis de 13h30 à 15h
Info : 0498/75 74 32

poRtes ouveRtes de l’école de musique

samedi 10 septembre de 14h à 18h
Infos sur www.domido.be ou 0474 28 11 12

RÉSERVE DE RECRUTEMENT – SURVEILLANT(E)S/
ACCUEILLANT(E)S DE GARDERIES

L’ASBL	 Château	 d’Oupeye	 et	 le	 Service	 de	 l’Instruction	 Publique	
procèdent	 à	 une	 réserve	 de	 surveillant(e)s/accueillant(e)s	 de	
garderies pour les écoles communales et libres de l’entité d’Oupeye. 
Les candidatures devront parvenir accompagnées d’un curriculum 
vitae	et	d’une	 lettre	de	motivation,	pour	 le	8	septembre	2016	au	
plus	 tard,	 à	 l’attention	 de	 Monsieur	 Irwin	 GUCKEL,	 Echevin	 de	
l’Instruction	Publique,	Président	de	 l’ASBL	Château	d’Oupeye,	 rue	
des	Ecoles,	4	à	4684	Haccourt.	Renseignements	:	04/267	06	85.

  MARCHE
La Godasse : Prologue Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye
Samedi	3	septembre	:	Info	:	04/264	97	97	–	0496/22	16	84
www.lagodasseoupeye.be

Les Robaleus : départ cercle Saint-Nicolas, Vivegnis
Le	dimanche	25	septembre
Info	:	04/264	81	94	–	0476/72	94	14

  CYCLOTOURISME
TEAM MARCEL ANDRE
Vivegnis : 11 septembre : Cercle St-Nicolas
Info	et	inscription	:	0478/36	57	04

  FOOTBALL : TOURNOI DU FAIR-PLAY 
Les	 7	 et	 14	 septembre	 prochains,	 le	 1er	 tournoi	 du	 Fair-Play	 réunira	
différentes	 équipes	de	 jeunes	des	 6	 clubs	de	 football	 de	 la	 commune	
d’Oupeye.
Le	mercredi	7	septembre	dès	17h30,	c’est	la	JS	Vivegnis	qui	recevra	cette	
compétition amicale;  la semaine suivante, mercredi 14, ce sera au tour 
de	l’AS	Hermalle.
Tous	les	amateurs	de	foot	sont	cordialement	invités	à	venir	encourager	
tous ces jeunes sportifs et (re)découvrir les infrastructures communales 
mises	à	la	disposition	de	ces	2	associations.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au Service des 
Sports	au	04/267	07	70.

Christian Bragard
Echevin des Sports

EMPLOI
AVIS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
Initiation à l’informatique (PMTIC)
Du jeudi 8 septembre au 14 octobre.
Info	:	Mme	Fabienne	Simon	au	0478/95	03	75

AVIS A NOS SENIORS 
CONSEIL CONSULTATIF DES AINES
Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans votre commune, et 
plus particulièrement dans le domaine des préoccupations des 
personnes	«	du	3ème	âge	».
N’hésitez	pas	à	poser	votre	candidature	en	adressant	une	lettre	de	
motivation	pour	le	1er	octobre	2016	au	plus	tard	au	:
Service des Seniors, Monsieur Hubert Smeyers, Echevin
A l’attention de Mme D. Labarbe, Rue des Ecoles, 4  
4684 Haccourt.

AGENDA SPORTIF
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FÊTES LOCALES 

•	 Vivegnis	:	samedi	17/9	et	dimanche	18/9
 (Avec brocante le dimanche le 18/9 de 8h00 à 17h00
 Rue Joseph Wauters –0498/13 49 82)
 Organisateur : comité des Fêtes de Vivegnis  04/264 51 44  

 jeanninedelfosse@hotmail.com 

•	 Hermée	:	du	23/9	au	27/9	
 Tournoi de belote le vendredi ; soirée 80/90 le samedi ; Kicker géant le 

dimanche dès 12h ; souper fromage le lundi  - Réservations souhaitées - 
Organisateur : Les Hermotis 0496/79 61 74 - ericcambron@outlook.fr 

•	 Oupeye :	du	29/9	au	2/10
 La Fête à Oupeye (Place Jean Hubin- sous chapiteau chauffé) Fête foraine 

sur le site
> Jeudi 29/09 à 19h : Warm-Up
> Vendredi 30/09 à 18h30 : Oupeye Tribute Festif’All (concerts tribute to 

Cranberries, Inxs, Coldplay, Balavoine)
> Samedi 01/10 à 13h : Highland Games et dès 21h30 : Dj’s Battle
> Dimanche 2/10 à 06h30 : Réveil aux tambours 15h00 : Spectacle pour 

enfants 
 Organisateur : ASBL Oupeye en Fête, 0495/12 87 41 -  

oupeye-en-fete@hotmail.com

plaisiR, aNimatiONs, séRieux, tRavail, 
cOmpéteNces, ….. : telles sONt les 
fiNalités de géNéRatiON futuRe !

cette année encore, nos jeunes concitoyens 
scolarisés dans nos écoles vont pouvoir participer à 
des activités ludiques organisées au sein de toutes 
nos écoles (pendant toute l’année scolaire et lors des 
vacances).

culturels, sportifs, natures, etc …. les stages proposés brossent un panel très 
large et permettent à nos jeunes de s’amuser tout en acquérant une ouverture 
d’esprit et en apprenant la vie en groupe : ces valeurs extrêmement importantes 
à mes yeux sont mises en pratique par nos équipes d’animations !

Tous nos animateurs, continuent inlassablement, à se former afin de maîtriser 
les nouveautés et en faire bénéficier leur jeune public. 

et, en parallèle à ces activités, d’autres valeurs sont, elles aussi, mises en 
avant : le respect d’autrui ainsi que du matériel, l’entraide, le développement 
harmonieux des compétences, l’échange constructif…..

ce sont donc, chers enfants, chers parents, les quelques mots qui me viennent 
à l’esprit dans le contexte de la rentrée en tant que président et au nom de 
l’ensemble du staff d’animation, je vous souhaite une belle année scolaire 
2016-2017… avec toute l’équipe de Génération Future !

Irwin GUCKEL
echevin de l’instruction publique - président de Génération Future 




