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Mensuel 
d’information 
de la Commune 
d’Oupeye

Le Bourgmestre Mauro LENZINI,

Le Président du CPAS Christian BIEMAR,

Les Echevins  Guy GOESSENS, 
Serge FILLOT,

Antoine NIVARD,
Irwin GUCKEL,

Arlette LIBEN – DECKERS,
Hubert SMEYERS,

vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette première année d'une nouvelle législature.

Que 2007 vous apporte santé, 
bonheur et prospérité.
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Conseil communal du jeudi 30 novembre 2006
Réuni sous la présidence de Monsieur le
Bourgmestre Guy GOESSENS, le Conseil
examine un ordre du jour de 31 points.
Les décisions prises par la première as-
semblée communale sont reproduites dans
cet article. Nous vous invitons à prendre
connaissance de leur développement dans
notre site communal www.oupeye.be
(«Autorités» – «Conseil communal»).
Projet CITI «Oupeye e-vous» – le
Conseil communal arrête un règlement
général d’utilisation (unanimité).
Construction d’une nouvelle unité de
valorisation énergétique par Intradel
– le Conseil décide de l’apport par la Com-
mune de sa garantie solidaire et indivi-
sible arrêtée à 3.880.033€ - conformé-
ment aux directives de Monsieur le Mi-
nistre Philippe COURARD, Ministre des Af-
faires intérieures et de la Fonction pu-
blique (unanimité).
Modifications budgétaires – le Conseil
approuve:
1) la modification budgétaire n°1 de l’AS-
BL Sportive Haccourtoise: recettes:
490.093,41€; dépenses: 489.493,80€;
boni: 599,61€; subside communal ordi-
naire: 218.400€ - unanimité.
2) les modifications budgétaires des fa-
briques ci-après: Saint-Hubert de Hac-
court: recettes et dépenses: 61.479€;
subside communal: 8.679,18€ (unanimi-
té) - Saint-Jean Baptiste de Hermée: re-
cettes et dépenses: 19.945,94€; subside
communal: 14.189,50€ (unanimité) -
Saint-Pierre de Vivegnis: recettes et dé-
penses: 47.674,92€; subside communal
ordinaire: 26.924,36€; subside communal
extraordinaire: 900,00€ (approbation des
groupes CDH, MR, ECOLO et M. MAQUET –
abstention du groupe PS, M. BOVY et Mme
TASSET).
3) les modifications budgétaires n°4 du
CPAS: service ordinaire: recettes:
7.822.301,76€ ; dépenses:
7.586.022,97€; résultat: 236.278,79€ -
service extraordinaire: recettes:
222.886,30€; dépenses: 194.633,06€;
résultat: 28.253,24€ (approbation des
groupes CDH, MR, ECOLO et M. MAQUET –
abstention du groupe PS, M. BOVY et Mme
TASSET).
Quant à la modification budgétaire n°5
du CPAS, elle est approuvée à l’unanimité:
- recettes: 7.825.492,56€ - dépenses:
7.589.213,77€ - résultat: 236.278,79€.
4) les modifications budgétaires n°2 ordi-
naire et extraordinaire aux montants ci-
après: service ordinaire: recettes:
34.530.750,50€ ; dépenses:
33.070.666,85€; résultat: 1.460.083,65€

- service extraordinaire: recettes:
11.491.681,51€ ; dépenses:
10.474.341,97€; résultat: 1.017.339,54€

(approbation des groupes CDH, MR, ECOLO
et M. MAQUET – abstention du groupe PS,
M. BOVY et Mme TASSET).
Vote de divers règlements taxes pour
l’exercice 2007
- Taxe additionnelle à l’I.P.P. – 8% , taxe
additionnelle au précompte immobilier –
2.600 centimes; taxe sur la force motrice

– 22,31€/kilowatt – est exonéré de l’im-
pôt, tout nouvel investissement acquis ou
constitué à l’état neuf à partir du 1er jan-
vier 2006 ainsi que le moteur inactif pen-
dant l’année entière; taxe industrielle
compensatoire: 1,532% de la valeur véna-
le des biens industriels.
Approbation des groupes CDH, ECOLO, PS,
MM. MAQUET et BOVY et Mme TASSET –
opposition du groupe MR.
Vote de divers règlements taxes pour
les exercices 2007 à 2012
Taxe sur l’enlèvement et le traitement
des immondices: taxe forfaitaire – le
taux de la taxe est fixé à 38€ pour les
ménages d’un seul personnel, à 50€ pour
les ménages constitués de plusieurs per-
sonnes. Le taux est réduit à 0€ pour les
personnes isolées et les ménages dont les
revenus ne dépassent pas le montant du
revenu d’intégration sociale qui leur est
applicable. Pour les familles nombreuses
et les gardiennes encadrées et agréées
par l’ONE, la taxe est réduite à 25€. Taxe
proportionnelle – le taux de la taxe est
fixé à 0,1€/kilo pour les déchets assimi-
lés commerciaux. Le taux pour les pesées
est fixé à 0,75€ par vidange d’un conte-
neur de moins de 1.100 litres pour les dé-
chets ménagers, 1,50€ par vidange d’un
conteneur de moins de 1.100 litres pour
les déchets assimilés commerciaux et à
3,75€ par vidange des conteneurs de
1.100 litres et plus pour les déchets mé-
nagers et assimilés. Taxe sur la mise à
disposition de conteneurs à puce – 40L
sans clé: 5€; 140L sans clé: 6€; 140L
avec clé: 10€; 240L sans clé: 8€; 240L
avec clé: 12€; 1.100L sans clé: 75€. Si
aucune pesée n’est enregistrée durant
l’exercice fiscal, le taux de la taxe de mise
à disposition est fixé comme suit: 40L
sans clé: 25€; 140L sans clé: 30€; 140L
avec clé: 55€; 240L sans clé: 40€; 240L
avec clé: 70€; 1.100L sans clé: 270€.
Sacs payants pour les immeubles techni-
quement inaccessibles – le taux de la taxe
est fixé à 1€ le sac de 60 litres. Approba-
tion des groupes CDH, PS, M. MAQUET, M.
BOVY et Mme TASSET – opposition des
groupes ECOLO et MR).
Taxe sur les Agences de paris – 750€

pour chaque agence de paris aux courses
de chevaux courues à l’étranger. Taxe sur
les établissements bancaires et assimi-
lés – 200€ par poste de réception. Taxe
sur le personnel de bar – la taxe est
fixée forfaitairement à 12.400€ par éta-
blissement. Celle-ci est due par l’exploi-
tant. Taxe sur les clubs privés – la taxe
est fixée forfaitairement à 7.500€ par
établissement. Celle-ci est due solidaire-
ment par l’exploitant et le propriétaire
des locaux. Taxe sur les centres d’en-
fouissement technique – la taxe est
fixée à: classe 3 – 9,24€ la tonne; classe
2 – ménagers, c’est-à-dire exclusivement
produit par les ménages: 1,24€ la tonne;
classe 2 – assimilés et autres que ména-
gers: 2,4789€ la tonne; classe 1 –
2,4789€ la tonne. La taxe est due soli-
dairement par le propriétaire et l’exploi-

tant Taxe sur la distribution d’écrits pu-
blicitaires – nouveau système de taxa-
tion en fonction du poids de l’écrit publi-
citaire. Taxe sur l’entretien des égouts –
la taxe est fixée à 17,50€ à charge des
occupants d’immeubles bâtis qui sont ou
seront susceptibles d’être raccordés aux
égouts publics, directement ou indirecte-
ment, quel que soit le moyen employé, le
cas échéant pour relier l’égout privé à
l’égout public Taxe sur l’inhumation des
restes mortels incinérés et non inciné-
rés, à la dispersion des restes mortels
incinérés et le placement des restes
mortels incinérés en columbarium – pas
de changement. Taxe sur les panneaux
publicitaires fixes – la taxe est fixée à
0,60€ par panneau publicitaire fixe et
par décimètre carré ou fraction de déci-
mètre carré. Elle est doublée lorsque le
panneau est équipé d’un système de défi-
lement électronique ou mécanique des
messages publicitaires ou lorsque le pan-
neau est lumineux ou éclairé. Approba-
tion des groupes CDH, ECOLO, PS, MM.
MAQUET et BOVY et Mme TASSET – oppo-
sition du groupe MR.
Vote de divers règlements redevances
pour les exercices 2007 à 2012 – règle-
ment redevance sur les prestations ad-
ministratives en matière de renseigne-
ments et/ou documents administratifs
– celui-ci est quasi identique à celui qui
est d’application jusqu’au 31 décembre
(suppression de la taxe sur les armes).
Redevance sur les prestations tech-
niques communales dans le cadre d’un
service «déchets verts», de la salubrité
publique et de la sécurité – pas de
changement. Redevance sur la conces-
sion dans les cimetières communaux,
sur les exhumations et l’ouverture de
caveaux par la Commune – pas de chan-
gement. Redevance sur toute installa-
tion temporaire sur le domaine public –
pas de changement. Approbation des
groupes CDH, ECOLO, PS, MM. MAQUET et
BOVY et Mme TASSET – opposition du
groupe MR.
Organisation de l’enseignement mater-
nel et primaire – 5 emplois de direc-
teurs, 96 périodes de maîtres spéciaux
d’éducation physique, 50 emplois d’insti-
tuteurs primaires à horaire complet et 17
périodes d’instituteurs primaires et 28,5
emplois d’instituteurs(trices)
maternels(les) - unanimité.
Etude sur l’aménagement des bureaux
destinés à la centralisation des services
administratifs de Haccourt. Le Conseil
décide d’approuver les termes d’une
convention à passer avec un Auteur de
projet afin de mettre en œuvre l’étude de
l’aménagement de bureaux destinés à la
centralisation des services administratifs
de Haccourt (approbation des groupes
CDH, ECOLO et M. MAQUET – opposition
du groupe MR – abstention du groupe PS,
M. BOVY et Mme TASSET)..
Acquisition de chaises pour la salle du
Conseil communal – 6.050€ TVAC – ap-
probation des groupes CDH, ECOLO, PS,
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MM MAQUET et BOVY et Mme TASSET –
opposition du groupe MR.
Acquisition de tables pour la salle du
Conseil communal – 28.950€ TVAC - ap-
probation des groupes CDH, ECOLO, PS,
MM MAQUET et BOVY et Mme TASSET –
opposition du groupe MR.
Placement de filets pare-ballons au ter-
rain de football de Hermée – ratification
d’une décision collégiale – 12.100€ TVAC
- unanimité.
Acquisition et placement de matériel
sportif dans diverses salles de l’entité –
19.000€ TVAC en vue de la fourniture et
du placement de matériel sportif (pan-
neaux de basket et poteaux multifonc-
tions): au Foyer de quartier de Hermalle;
au Hall Omnisports d’Oupeye; au Refuge
d’Aaz de Hermée; à la salle de gymnas-
tique de l’école de Haccourt - unanimité.
Construction d’une nouvelle école à
Houtain Saint-Siméon – conventions re-
latives aux études de stabilité et de tech-
niques spéciales - unanimité.
Construction de sanitaires aux Hauts de
Froidmont – approbation d’un dernier
avenant – traitement des boiseries:
2.989,06€ TVAC – diminutions des quan-
tités présumées au montant de
1.496,35€ TVAC – approbation des

groupes CDH, MR, ECOLO et M. MAQUET –
opposition des groupes PS, M. BOVY et
Mme TASSET.
Réfection générale de la rue de l’Enten-
te à Hermée – après le dépôt des offres
par les soumissionnaires, il a été constaté
qu’un poste a été oublié dans le métré et
estimé à 8.400€ HTVA, soit une augmen-
tation de l’ordre de 12% du coût de l’en-
treprise. L’inscription budgétaire étant in-
suffisante, le Conseil décide d’abandonner
la procédure - unanimité.
Programme triennal 2004 – 2006
1. réfection générale de la rue du Vivier à

Heure-le-Romain – 228.811€ TVAC. La
subsidiation régionale annoncée est de
145.500€ sur base d’un devis estimatif
de 229.295€.

2. réfection générale des rues de Wonck,
Métrin Vinâve et de Slins –
847.321,86€ TVAC. La subsidiation ré-
gionale annoncée est de 534.050€ sur
base d’un devis estimatif de
847.704,34€.

3. réfection générale de la rue Wérihet à
Vivegnis. La subsidiation régionale an-
noncée est de 232.100€ et
132.650,64€ par la SPGE sur base d’un
devis estimatif de 528.929,40€

Unanimité.

Egouttage et réfection de voirie du
Thier des Bruyères à Haccourt –
336.546,98€ TVAC – subvention de
378.400€ - unanimité.
Aménagement de sécurité rue de Liège
à Haccourt (entre l’Allée Verte et la rue
de la Cale Sèche) – 26.883,13€ - unani-
mité.
Extension du réseau d’éclairage public
à Hermalle-sous-Argenteau et Heure-le-
Romain – rue Baronhaie à Heure-le-Ro-
main – école Jules Brouwir: 3.611,33€

TVAC; rue Al’Fosse à Hermalle: 14.000€ -
unanimité.
Convention d’occupation des terrains
de football situés rue Derrière les Haies à
Vivegnis avec le Confort Mosan-unanimi-
té.
Motion relative à l’amélioration des
performances environnementales,
éthiques et sociales en matière de mar-
chés publics - unanimité.
Questions orales:
Un Conseiller intervient: 
- M. BOVY à propos du matériel se trou-

vant dans les couloirs de l’école commu-
nale à Oupeye.

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 33

Etat civil du mois de novembre 2006
NAISSANCES
LEVAUX Lucie à Hermée
BOUGUERFA Karim à Haccourt
VALOIR Lucas à Haccourt
SIKIVIE Djessy à Oupeye
BROQUET Lucie à Oupeye
BROQUET Valérie à Oupeye
ESHREF Aleyna à Vivegnis
HAAS Timothé à Vivegnis
DEDEE Julian à Vivegnis
AGOSTA Elly à Hermalle
ROTHHEUTH Nolan à Haccourt
FAJARDO MOSTENNE Alixe à
Vivegnis
GRULOIS Théa à Haccourt
KALUZA Lionel à Heure
MARIAGES
CASTRONOVO Antonino (Ou-
peye – Houtain) et LEPOT Ma-
rie (Oupeye – Houtain)
SEPULCHRE Patrick (Oupeye –
Haccourt) et JACQMIN Paméla

(Oupeye – Haccourt)
GOSET Robert (Liège) et KAI-
BECK Patricia (Oupeye – Hou-
tain)
CREUVEN Jean (Oupeye – Her-
mée) et MAQUOI Pascale (Ou-
peye – Hermée)
ANTOINE Laurent (Oupeye) et
MARCHAND Sophie (Oupeye)
DÉCÈS
GOFFIN Norbert, 78 ans,
époux de FRERE Lydie, Ou-
peye – Haccourt
LUCASSEN Emma, 84 ans,
veuve de LARUE Jean, Oupeye
SCHONBROEDT Marie, 95 ans,
veuve de GILLARD Melchior,
Oupeye – Hermée (décédée à
Juprelle)
DETALLE Guy, 54 ans, divorcé
de VANBRABANT Chantal, Ou-
peye (décédé à Liège)

STEVART Francis, 59 ans,
époux de CAMPAGNOLO Esteri-
na, Oupeye – Hermée (décédé
à Liège)
GILLARD Michel, 91 ans, veuf
de BRULS Alphonsine, Oupeye
– Haccourt 
VAN REETH Philippe, 49 ans,
époux de GREGOIRE Angelina,
Oupeye – Haccourt (décédé à
Liège)
KEULEN Jeannine, 83 ans,
épouse de VANDERHEYDEN
René, Oupeye – Vivegnis (dé-
cédée à Bassenge)
LACROIX Raymond, 84 ans,
époux de MOHIMONT Blanche,
Oupeye – Haccourt
HEINEN Ambroise, 84 ans,
veuf de HENROTTAY Ernestine,
Oupeye – Hermalle
NICOLAES Wilhelmus, 82 ans,

veuf de ROKS Goverdina, Ou-
peye – Hermalle
SMETS Godefroid, 48 ans, céli-
bataire, Oupeye 
DEBATTY Marie, 64 ans, épou-
se de JEAN Maurice, Oupeye –
Haccourt
ETIENNE Marie, 56 ans, veuve
de ALIOUT Salah, Oupeye –
Hermée (décédée à Herstal)
LARIDAN José, 55 ans, divor-
cé de GUINET Annie, Oupeye
– Hermée (décédé à Herstal)
LHOEST Marie, 92 ans, veuve
de RIKAR Nicolas, Oupeye
RIBEAUCOURT Eugène, 58
ans, époux de BELLEFROID
Jeannine, Oupeye – Hermée 
HABRAN Michel, 70 ans,
époux de AMMENDOLEA Ma-
ria, Oupeye – Hermée (décédé
à Liège)

Avis à la population
Attention le service social administratif 
sera fermé du lundi 25 décembre 2006 

au mardi 2 janvier 2007 inclus.

Suppression des permanences 
des mardis 26 décembre 2006 et 2 janvier

2007, et du jeudi 28 décembre 2006.

Prochaine permanence le jeudi 4 janvier
2007 de 9h à 11h30.

Collecte des immondices en 2007
A partir du 2 janvier 2007, le service de collecte des immondices sera assurré
par un nouveau collecteur, l’entreprise oupeyenne «OVS» (Oupeye Voirie Ser-
vice) implantée à Houtain-St-Siméon.

Les jours de collecte sont INCHANGES. Toutefois, les horaires de passage
dans certains quartiers pourraient, les premières semaines, soit être avancés,
soit se prolonger jusqu’en fin de soirée.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous rappelons que la mi-
se à la rue des conteneurs doit toujours se faire impérativement avant 7
heures.

L’ Echevin de l’Environnement, 
A. NIVARD 
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PRIX DU MÉRITE SPORTIF 2006.
Le vendredi 17 novembre dernier, Monsieur Marcel COLLARD, 

Echevin de la Jeunesse et des Sports, 
a procédé à la remise du prix du mérite sportif aux athlètes 

et à différents dirigeants de club de notre commune.
Le prix du mérite sportif tend à récompenser la carrière d’un sportif de haut niveau, 

un jeune avec un avenir sportif prometteur, une équipe de sport collectif qui a brillé au championnat 
ou encore le travail indispensable d’un membre de comité de club.

Les lauréats ont été : le Basket Club Oupeye, M. José Riga entraîneur en 1er division en
football, la RJS Haccourtoise, M. Lambert Jeukens du club de marche La Godasse d’Ou-
peye, le club de tennis de table TITI, le triathlon club Basse-Meuse, le club de football

de l’AS Houtain, M. José Jermé du club l’Espoir Cycliste Vigneron, M. Emile Mathys et M.
Henri Heyns du comité organisateur du jogging 
les Boucles du Djâle et le Judo Club de Hermée.

C’est le Triathlon Club Basse-Meuse qui remporte le prix du mérite sportif 2006 pour les
résultats des jeunes avec 7 podiums 

au championnat de Belgique de triathlon en catégorie d’âge et pour la première place
du club au challenge interclubs.

BALADE DU MOIS D’OCTOBRE
Nous étions nombreux pour cette balade automnale à profiter à la fois du soleil radieux et à
savourer les récits fantastiques de notre conteuse. La promenade s’est terminée par une
chasse au trésor originale dans le bosquet au coin de la rue Cochêne et chaque enfant est
reparti avec une petite surprise.

TROIS ARTISTES LIÉGEOIS SE RENCONTRENT AU CHÂTEAU.
Pour la dernière exposition de l’année, la Tour du Château s’est vue parée d’une remar-
quable sélection d’œuvres des artistes peintres liégeois Jacques Lint et Louis Deconinck
(peintures) ainsi que du sculpteur Jean Van Wierst. Lors du vernissage organisé le 10
novembre dernier, le public particulièrement nombreux, a eu l’occasion de découvrir
trois univers dont l’intitulé global aurait pu se résumer à «la quête de la couleur, de la
ligne et du rythme parfaits».
Quête déclinée tantôt sous un mode matiériste ou abstrait, tantôt sous un mode à la
fois baroque, ludique et même magique.

UN MARCHÉ DE NOËL ÉBLOUISSANT
Pour sa 18ème édition, le Marché de Noël a prouvé, une fois encore, que cette
manifestation rencontrait auprès du public un succès sans cesse croissant. En dé-
pit des conditions météorologiques quelque peu défavorables, surtout le vendredi,
une foule enthousiaste a malgré tout bravé le vent et la froidure et comme de
coutume s’est éparpillée durant ce long week-end festif au travers d’un véritable
dédale de saveurs et de parfums tout simplement irrésistibles. Un événement dont
l’un des temps forts aura été le grand feu d’artifice, littéralement éblouissant cet-
te année !

SALON DE L’ARBRE, 
LE 25 NOVEMBRE

Le salon fut un réel succès. En quelques chiffres, cela donne près de 4500 arbres,
1000 sacs de compost et 400 Kg de pommes distribués à un public venu nom-

breux. Plus de 2500 personnes d’Oupeye et des alentours principalement.

Ouverture des portes.

La file des lèves tôt 
avant l’ouverture 

des portes et les guides 
composteurs.

Oupeye en images
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Les nouveaux élus de la législature 2006-2012

Les élections communales du 8 octobre 2006 ont désigné 27 membres du Conseil chargés de gérer les affaires de la commune durant la lé-
gislature communale 2006-2012.

Voici les noms et adresses de ces 27 élus:
- Monsieur Mauro LENZINI, Bourgmestre - Compétences mayorales – police – sécurité - rue François Bovesse, 31 - 4680 OUPEYE - gsm

0478 215 664 – mauro.lenzini@teledisnet.be
- Monsieur Guy GOESSENS, Premier Echevin – Finances – Relations publiques – Affaires patriotiques - avenue Reine Elisabeth, 35 – 4684

OUPEYE – HACCOURT – tél 04 379 22 22 - goessensg@oupeye.be
- Monsieur Serge FILLOT – Echevin – Travaux – Développement Local – Tourisme - Emploi - rue du Tilleul, 47 – 4681 OUPEYE – HERMALLE

– gsm 0495 280 542 – serge.fillot@skynet.be
- Monsieur Antoine NIVARD – Echevin – Aménagement du Territoire – Urbanisme - Environnement - Patrimoine -Affaires sociales – Tutel-

le du CPAS - rue Jean Hubin, 61 – 4680 OUPEYE – tél 04 264 32 47 – gsm 0495 240 987 - antoine.nivard@prov-liege.be
- Monsieur Irwin GUCKEL – Echevin – Instruction publique – Jeunesse - rue de la Paix, 60 – 4683 OUPEYE – VIVEGNIS – gsm 0496 346 063
- Madame Arlette LIBEN-DECKERS – Echevine – Culture – Santé – Affaires humanitaires - rue de Haccourt, 14A – 4682 OUPEYE – HEURE-

LE-ROMAIN – tél 04 286 49 33 – gsm 0498 437 478 – deckers-liben@teledisnet.be
- Monsieur Hubert SMEYERS – Echevin – Etat civil – Population – Sports - rue du Rouwa, 10 – 4682 OUPEYE – HOUTAIN – tél 04 286 25

23 - gsm 0497 538 675

- Monsieur Christian BOVY - Conseiller communal - rue Sur les Vignes, 88 – 4680 OUPEYE - tél 04 240 07 23 – gsm 0475 960 108
- Monsieur Michel JEHAES – Conseiller communal - rue Neuve, 3 - 4680 OUPEYE – HERMEE – tél 04 278 28 27 -

michel.jehaes@swing.be
- Monsieur Gérard ROUFFART – Conseiller communal - rue des Peupliers, 31 - 4680 OUPEYE – HERMEE – tél 04 278 44 09 -

grouffart@swing.be
- Monsieur Jean-Paul PAQUES – Conseiller communal - rue du Château d’Eau, 154 - 4680 OUPEYE - tél 04 248 34 56 – gsm 0496 130 350 
- Monsieur Laurent ANTOINE - Conseiller communal - rue du Roi Albert, 158/3D - 4680 OUPEYE - gsm 0496 941 330
- Monsieur Philippe LABEYE - Conseiller communal - rue Devant la Ville, 18/3 - 4680 OUPEYE – HERMEE – gsm 0474 647 877 – 

p.labeye@mrw.wallonie.be 
- Monsieur Paul ERNOUX - Conseiller communal - rue Emile de Laveleye, 62 - 4681 OUPEYE – HERMALLE – gsm 0476 299 571
- Madame Carine LENAERTS - Conseillère communale - rue Florent Leruth, 42 - 4681 OUPEYE – HERMALLE - gsm 0474 988 499
- Monsieur Christian BIEMAR - Conseiller communal et Président du CPAS - rue des Aubes, 4 - 4680 OUPEYE - tél 04 264 91 12 – gsm

0486 098 403
- Monsieur Serge SCALAIS - Conseiller communal - rue Joseph Wauters, 70 - 4683 OUPEYE – VIVEGNIS – tél 04 240 24 40
- Madame Florence HELLINX - Conseillère communale - rue du Sartay, 12 - 4682 OUPEYE – HOUTAIN - gsm 0494 533 825
- Monsieur Pascal GENDARME - Conseiller communal - rue de la Justice, 65 – 4680 OUPEYE - gsm 0477 349 179
- Monsieur Thierry TASSET - Conseiller communal – rue Cockroux, 64 – 4680 OUPEYE – tél 04 240 38 40
- Madame Hélène LOMBARDO - Conseillère communale - rue Joseph Bonhomme, 51 – 4681 OUPEYE – HERMALLE – tél 04 379 05 25
- Monsieur Youssef BELKAID – Conseiller communal - rue Fût-Voie, 28 – 4683 OUPEYE – VIVEGNIS – gsm 0497 110 682 
- Monsieur Georges RENSON - Conseiller communal - rue du Ruisseau, 28 – 4684 OUPEYE – HACCOURT – gsm 0494 934 826
- Madame Christine CAMBRESY, Conseillère communale – rue de la Tour, 17 – 4680 OUPEYE – HERMEE – gsm 0496 515 402
- Madame Stéphanie BELLEM – Conseillère communale - rue du Trou du Moulin, 14 – 4683 OUPEYE – VIVEGNIS – gsm 0496 620 822
- Madame Josiane HENQUET-MAGNEE, Conseillère communale – rue de Liège, 125 – 4684 OUPEYE – HACCOURT – tél 04 379 27 28
- Madame Catherine THOMASSEN - Conseillère communale – rue du Rouwa, 26 – 4682 OUPEYE – HOUTAIN
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• Merci Marcel COLLARD !
Ce jeudi 7 décembre
dernier, le docteur
Georges JACKERS,
Président de la Com-
mission de la Santé
d’Oupeye, a réuni
sous son toit pour
un sympathique pe-
tit souper du pê-
cheur, Monsieur Marcel COLLARD et son épouse, ainsi que tous les
membres de la Commission et ses employés.
Tous voulaient lui dire un grand merci pour ses douze années suc-
cessives passées à l’Echevinat de la Santé, sa compétence, son dé-
vouement et sa bonne humeur.
Outre les fleurs remises à son épouse, une montre lui fut offerte
pour témoigner toute leur sympathie à son égard.
Le Président de la Commission de la Santé d’Oupeye - Georges
JACKERS.

• RÉSULTAT DU CONCOURS PHOTO BALADE DES OISEAUX
AU HEMLOT.
Sous un ciel bleu, 41 personnes
ont arpenté les endroits mécon-
nus du Hemlot sous «l’emprise»
de Jean Claude, guide passionné
et expert. Paysage primé: photo
de André Ferrante Guillaume.
Une mention spéciale pour le
texte de Chantal et Jean-Luc
Romnée: «Savoir apprécier ce
que la nature nous a donné». La
défendre, la respecter, là est notre priorité. Pour ouvrir les yeux
sur ce qui nous entoure. Nul n’est besoin de grands détours. Pour
découvrir notre commune, viens avec nous, le dimanche, hors du
bitume.

• Communiqué de la Croix Rouge d'Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu:
- le mardi 2 janvier, à Heure-le-Romain: car de transfusion devant

l’école rue de la Hachette, de 17h à 18h30;
- le mardi 2 janvier, à Houtain: car de transfusion devant le local

paroissial, rue Saint-Siméon, de 19h à 20h30;
- le lundi 8 janvier, à Vivegnis: école du centre, rue P. Michaux, de

17h30 à 19h15;
- le jeudi 11 janvier, à Hermée: école communale, rue du Ponçay,

2, de 17h30 à 19h45;
- le vendredi 19 janvier, à Haccourt: car de transfusion, place

Communale, à côté du cercle Saint-Hubert, de 17h à 19h15.

• OPÉRATION 11.11.11 2006 À OUPEYE
Depuis plusieurs années en co-
opération avec l’Echevinat des
Affaires Humanitaires, la Com-
mission Solidarité Oupeye (CSO)
organise cette Opération en fa-
veur des associations des pays
du Sud. Deux programmes ont
été sélectionnés à Oupeye qui
profiteront des sommes récol-
tées: un programme présenté
par Autre Terre et un programme appuyé par Entraide et Fraterni-
té.  Cette année, nous avons pu vendre les articles de l’Opération
pour un montant de plus de 5000€ (les chiffres exacts ne sont
pas encore entièrement connus). Bien que ce résultat soit infé-
rieur au montant des précédentes années, nous tenons à féliciter
et remercier les bénévoles et tous les donateurs pour leur solida-
rité envers ces populations du Sud. Lors du lancement de la cam-
pagne le 11 novembre, la CSO avait organisé dans la salle du Re-
fuge d’Aaz une soirée théâtrale avec la participation de 4 actrices

du Sénégal, du Burkina Faso, du Théätre du Copion et d’Autre Ter-
re. Le spectacle, «Le Fil», était de haute qualité et a réjoui tous
ceux et celles qui y ont assisté. Nous étions près de 100 per-
sonnes dont une classe de jeunes en dernière année d’Humanité
du Collège St Louis de Liège. Ces jeunes qui se préparent à un
voyage «immersion» au Sénégal en 2007 ont activement participé
au débat qui a suivi la représentation sur le thème du commerce
équitable vu par les populations du Sud et du Nord. Enfin, la CSO
a tenu à remercier l’échevin communal Mr Marcel Collard et ses
services: pendant la législature 2000-2006, ils ont activement et
franchement collaboré à développer un projet de ppaarrtteennaarriiaatt
eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  GGoouurrccyy  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett  llaa  ccoommmmuunnee
dd’’OOuuppeeyyee. Le projet est maintenant sur les rails. Pour ce partena-
riat, la CSO poursuivra la sensibilisation de la population ainsi
que dans les écoles d’Oupeye pour préparer les enfants à mieux
comprendre le monde dans lequel ils entrent pour en faire un
monde plus juste et solidaire.
La CSO aura le souci de vous tenir régulièrement informés de
l’avancement de ce projet de partenariat qui s’inscrit dans le cadre
de la campagne «Ma commune, ce n’est pas le bout du Monde».
On en reparlera lors de l’Opération 11.11.11 2007 pour laquelle
«nnoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  nnoouuss  ppoouurrrroonnss  ccoommpptteerr  ssuurr  vvoouuss!!» .

• INITIATION À L’INFORMATIQUE…
Vendredi 19 janvier: 19h30: formation sur la Gestion de votre
disque dur. Manipulation des fichiers, organisation, tri, mise en
place complète. Inscription obligatoire. Renseignements au 0472
637 325.
Vendredi 26 janvier: club informatique: ouverture libre de 19h15
à 21h45.
Organisation : Groupe Méga Giga ASBL, 0479 870 895 –
www.megagiga.be – felix.cornette@yahoo.fr.

• OUPEYE DÉVELOPPE UNE CITOYENNETÉ… TRÈS BRANCHÉE !

A partir de ce 22 décembre, l’administration communale met à
votre disposition un nouveau service citoyen en ligne : http://e-
vous.oupeye.be
Oupeye peut se targuer d’avoir une vie associative très riche. Tou-
tefois, il est parfois difficile pour les divers groupements et asso-
ciations locaux d’intensifier et de diversifier la promotion de leurs
nombreuses activités, de partager leur passion et/ou de trouver
de nouveaux membres ou sympathisants. Par ailleurs, il n’est pas
toujours évident pour un particulier souhaitant développer ou dé-
fendre une initiative de trouver des émules qui pourront l’y aider.
Enfin, l’occasion n’est que trop rarement donnée aux citoyens
d’évaluer une action ou de donner un avis sur un projet commu-
nal. « Oupeye e-vous » permettra d’apporter des solutions
concrètes à ces différents cas de figure. «Oupeye e-vous» est un
website interactif comprenant diverses options : « Espace Blogs »
(journal électronique permettant d’illustrer et déposer publique-
ment un témoignage concernant une initiative locale, un coup de
cœur, etc.), « Espace Forums » (espace de dialogue conforme aux
règles élémentaires d’un débat ouvert et constructif), «Espace
Annonces » (cet espace sera dévolu aux utilisateurs désireux d’y
laisser des petites annonces : articles d’occasion, services divers,
dons…), « Espace Enquêtes »…  Elément important, l’accessibi-
lité à ce nouveau service « on line » passe par l’adhésion obliga-
toire à un contrat d’ « e-citoyenneté » de bonnes pratiques et
de bonnes conduites. Un agent communal « modérateur » sera
chargé de veiller à son respect. Par ailleurs, chaque utilisateur se-
ra clairement identifié par son nom, son prénom et le village où il
est domicilié. Gageons qu’avec ce nouveau service, on puisse cul-
tiver un goût très «Net» pour l’exercice de la citoyenneté à Ou-
peye !

294  7/11/07  8:55  Page 6



Communications

Informations : Agence de Développement Local -04 256 92
37/36
adloupeye@hotmail.com – Cyberthèque - 04 248 13 05 - webou-
peye@skynet.be

• COMMUNIQUÉ DES SCOUTS 8ème BASSE-MEUSE
Nouveau: Une section baladins de 5 à 7 ans chez les scouts de la
8ème Basse-Meuse à Hermée - tous les samedis de 14h à 17h. In-
téressé ? Okapi GSM: 0495 762 155.

• PARTENARIAT «EMPLOI» ENTRE LES COMMUNES DE VISÉ,
OUPEYE ET BASSENGE

Une réunion d’information «Affaires de femmes,
Femmes d’affaires» est programmée pour le 25 janvier
2007 à 19h en l’hôtel de ville de Visé (salle du
Conseil). Cette séance destinée aux «porteuses de pro-
jet» a pour objectif de soutenir les femmes qui souhaitent devenir
indépendantes et monter leur propre affaire commerciale.
Contact et informations complémentaires : Agence de Développe-
ment Local – 04 256 92 36/37 ou adloupeye@hotmail.com -
www.credal.be

• UNE FORMATION SPÉCIFIQUE POUR CHERCHEUR D’EM-
PLOI À LA «CYBERTHÈQUE» :
Inscrivez-vous gratuitement aux trois ateliers spécifiques «Re-
cherche active d’emploi» sur le Net organisés par l’ADL et l’ALE !
Un grand nombre d’offres d’emploi sont quotidiennement publiées
sur Internet, ne passez pas à côté… 
A partir des principaux websites spécialisés, apprenez à recher-
cher des offres correspondant à votre profil et à y répondre en

mettant votre C.V. en ligne.
Quand : Lundis 29 janvier, 5 février et 12 février de 9h à 12h.
Où : à la Cyberthèque (Bibliothèque Communale d’Oupeye – rue
du Roi Albert, 194).
Infos et réservation : Agence de Développement Local : 04
256 92 37/36

• INVITATION AUX VOYAGES…
Notre programme de week-ends, séjours et excursions en autocar
sera disponible début janvier. Il vous sera envoyé gratuitement
sur demande à l’adresse suivante: BESACE Oupeye, rue Michel, 112
– 4684 OUPEYE – HACCOURT – besace.oupeye@scarlet.be. 

• CHANGEMENT D'HORAIRE DES RECYPARCS
A partir du 1 janvier 2007:
- du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h;
- le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h.

• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN JANVIER 2007

En février, le ramassage aura lieu les jeudi 8 février et vendredi 9
février 2007. Inscriptions : vendredi 2 février au plus tard. 
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Oupeye, Hermée, Heure 
et Houtain

Collecte jeudi 18 janvier
2007

Haccourt, Hermalle et Vivegnis
Collecte vendredi 19 janvier

2007

Inscriptions: 
vendredi 5 janvier
à midi au plus tard. 
Tél: 04 256 92 55

Oupeye, commune sportive

[PISCINE EN FÊTE]
Heures d’ouverture de la piscine: du mardi au vendredi de 9h
à 19h; le samedi de 8h30 à 19h; le dimanche de 9h à 13h.
Tél : 04 374 07 23 – 04 379 48 56.

[COMMUNIQUÉ DE L'ESPOIR CYCLISTE
VIGNERON]
Dimanche 7 janvier: sortie VTT. Venez découvrir ou redé-
couvrir les sentiers, chemins de remembrement et RAVel de
notre belle commune, en participant en individuel, en grou-
pe ou en famille, à notre sortie annuelle. Allure libre, par-
cours fléché, 20 et 40 km. Un ravitaillement pour les 20 km
et deux pour les 40 km. Nous rappelons que le code de la
route est de vigueur. Départ au cercle Saint-Nicolas, rue de
la Paix, 1 – Vivegnis de 9h à 11h. PAF: 3€ (2 tickets bois-
sons inclus). 
Dimanche 21 janvier: cyclo-cross au Quartier Fût-Voie à Vi-

vegnis: Inscriptions à partir de 12h à l’école Lambert Bri-
quet.
Dimanche 28 janvier: cyclo-cross à Heure-le-Romain: Ins-
criptions à partir de 12h à la Taverne Romaine.
Programme des cyclo-cross: 13h: promotion jeunesse – parti-
cipation libre pour tous jeunes gens et jeunes filles de 10 à
14 ans, munis d’un VTT et d’un casque. Assurance prise en
charge par l’organisateur. Trophées pour tous les partici-
pants. 14h: débutants; 15h: juniors; 16h: masters.
Renseignements: José JERME au 04 264 16 05. Organisation:
Espoir Cycliste Vigneron en collaboration avec l’Administra-
tion communale d’Oupeye et son service des Sports.

[AVIS À TOUS LES VÉTÉTISTES]
Vendredi 19 janvier 2007: 8ème VTT nocturne. Départ de la
piscine de Haccourt. Départs et inscriptions: de 19h à 21h
pour les 2 nouveaux parcours de 17 et 25 kms. PAF: 1,25€ à
2,50€ - ravitaillement gratuit auprès du feu de bois,
douches, lavage VTT, bar et petite restauration. Renseigne-
ments: DELPERDANGE Jean-Marc AU 04 264 81 12 (après
19h) – delperdange@skynet.be – www.bbcoupeye.tk. Avec le
soutien de l’Echevinat des Sports de la Commune d’Oupeye.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de février 2007, 

de faire parvenir leurs projets de textes au service habituel : M. Guy GOESSENS, Echevin des Relations Publiques, 
à l’attention de Mme DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 OUPEYE – HACCOURT (tél : 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – 

relations.publiques@oupeye.be) pour le vendredi 5 janvier 2007 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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Comment faire maigrir notre facture d’énergie ?
• Oui, l’énergie coûte trop cher !
• Oui, nous sommes de trop gros consom-
mateurs d’énergie !
• Oui, notre budget familial est menacé !
Les prix flambent, plus de 30% d’augmen-
tation en un an.
Chacun, nous avons à réagir au niveau du
prix d’achat comme au niveau de notre
consommation.
La libéralisation du marché de l’énergie
n’a pas encore pour effet de réduire les
prix. 
Une seule alternative, la réduction
drastique de nos consommations.
Avec l’aide de la RW, le CPAS s’engage
dans cette voie, il vient de décider d’un
marché de service avec un bureau spécia-
lisé pour diverses opérations.
Il pourra concrétiser, le plan d’actions de

Guidance Sociale Energétique pour 2006-
2008, selon trois axes curatif, préven-
tif et informatif.
• AAccttiioonnss  ddee  nnaattuurree  ccuurraattiivvee :
- guidance budgétaire et énergétique

(avec prise en charge possible d’une
partie de la dette).

- mise à disposition d’outils, tels que le
carnet budgétaire et les fiches d’infor-
mation.

- visite et analyse de logements puis sui-
vis mensuels ou trimestriels, recherche
de mesures simples ou investissement
énergétique financé avec l’aide de
primes.

• AAccttiioonnss  ddee  nnaattuurree  pprréévveennttiivvee  ddee  sseennssii--
bbiilliissaattiioonn :
- vers les enseignants et tous les élèves

des 5ème et 6ème années primaires de

l’entité. (Dossier pédagogique, CD, DVD)
- vers les services du CPAS, tant le per-
sonnel social que le public.
• AAccttiioonnss  ddee  nnaattuurree  iinnffoorrmmaattiivvee :
- vers tout public, avec des moyens allant

de l’affiche à la séance d’information en
passant par des articles de presse et de
diverses documentations.

Le défi de l’énergie est bien présent,
avec ses enjeux économiques et environ-
nementaux. Il nous appartient d’y ré-
pondre au niveau individuel et collectif.
Le CPAS s’engage à vos côtés !
Et vous souhaite ses meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour 2007.

Le Président du CPAS,
Christian BIEMAR
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