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Etat civil
Conseil communal

du jeudi 2 décembre 2010

Réuni sous la présidence de Monsieur
le Député – Bourgmestre M. LENZINI.
Marché financier global 2010
Le Conseil unanime décide de passer
un marché ayant pour objet la
conclusion d’emprunts et les services y
relatifs permettant le financement du
programme extraordinaire 2010. Seule
Dexia Banque sera consultée.
Réalisation de l’égouttage du Hemlot
à Hermalle-sous-Argenteau
Le Conseil unanime approuve un
avenant pour un montant estimé à
7.800€ TVAC. L’ouvrage supplémentaire
porte sur l’extension de l’égouttage dans
la ruelle joignant le Hemlot et la rue du
Tilleul.
Placement d’alarmes incendie dans
des bâtiments scolaires
Le Conseil prend connaissance de la
délibération du Collège adoptant un
avenant pour un montant de 7.514€
TVAC et décide à l’unanimité d’admettre
la dépense.
Organisation de l’enseignement
primaire et maternel – année scolaire
2010-2011
Le Conseil unanime décide l’organisation
de l’enseignement primaire et maternel
pour l’année 2010-2011.
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Réalisation d’emprises sur un terrain
communal à Haccourt
Afin de permettre à la société Herelixha
d’évacuer ses eaux usées dans le
réseau d’égouttage de la rue de Liège à
Haccourt, le Conseil décide à l’unanimité
de céder des emprises dans un terrain
communal au montant estimé à 1.250€.
Assemblées générales de décembre
2010
Le Conseil se prononce sur les points
mis à l’ordre du jour des assemblées
générales de l’AIDE, du CHR, l’IILE,
l’Intercommunale du Centre funéraire de
Liège et environs, d’Intradel, de la SPI+.
En ce qui concerne les assemblées de
l’ALG et de Tecteo, le Conseil se prononce
également (approbation des groupes PS
et CDH et abstention des groupes MR et
ECOLO).
Questions orales
Plusieurs Conseillers interviennent sur
les dossiers suivants :
- M. G. Rouffart, Conseiller MR : 		
informations à l’ordre du jour du
Conseil communal.
- M. M. Jehaes, Conseiller ECOLO :
• dossiers retenus dans le plan triennal ;
• suites réservées au dossier introduit
dans le cadre du crédit d’impulsion
2010 ;
• objectif poursuivi par le Collège
communal quant à l’engagement d’un
ou d’une gradué(e) en droit ;

novembre 2010

Naissances
• WALTHOFF Elyssa à Oupeye
• GOMMERS Léa à Vivegnis
• DARRAS Arthur à Heure
• CARDILLO Léana à Hermalle
• LEFEVRE Noé à Oupeye
• CHASTREUX Eva à Haccourt
• LHOEST Maxime à Hermalle
• HOUBRECHTS Laura à Oupeye
• CARBAJAL JANSSENS Lenny à Oupeye
• LOIX Anaïs à Vivegnis
• CREUVEN Romain à Oupeye
• JASSIN Pauline à Hermalle
• FRANCKH Matthieu à Oupeye
• THYS Artur à Heure
• MARTIN Louis à Houtain
• GRAINDORGE Olivia à Oupeye
• PARTOUNS Emelyne à Oupeye
• GILLISSEN Léonie à Hermée
• BOURDOUX Clara à Oupeye
• THIRY Hadrien à Vivegnis
• FRERAR Célia à Oupeye
Mariages
• TROQUET Bernard (Heure)
et JAKOBS Pascale (Heure)
• SAIDANI Achraf (Tunisie)
et SCHIEPERS Murielle (Hermée)
• COLELLA David (Hermée)
et HENDRICK Monica (Hermée)
• MALIHY Hicham (Maroc)
et BELKAID Khadija (Oupeye)
Décès
• BRAET Carmen, 58 ans, célibataire, Hermalle
LABARBE Karin, 48 ans, Vivegnis (décédée à
Errachida – Maroc)
• VAN HERCK Julien, 85 ans, vf de Louise ROBERT,  
Haccourt
• KIRCHMANN René, 83 ans, épx de Francine
LIBIOULLE, Oupeye
• EL BAZAIRI Mina, 74 ans, vve de Driss BOUDLAL ,
Vivegnis (décédée à Liège)
• DHEUR Pierre, 62 ans, épx de Fernande GEURTS,
Houtain (décédé à Liège)
• CANOVO Maria, 87 ans, épse de Joseph STASSART, Vivegnis (décédée à Herstal)
• WILLEM Marie, 94 ans, vve de Toussaint VAN
PUYVELDE, Hermée (décédée à Herstal)
• LABRO Claude, 66 ans, épx de Jacqueline
PIROTTE, Oupeye (décédé à Herstal)
• WLODARCZAK Blaise, 47 ans, épx de Danuta
FRYS, Oupeye
• MARTHUS Marie-Thérèse, 66 ans, épse de Paolo
DE MOLINER, Hermée
• FRANCSON Hélène, 89 ans, vve de Remi
HAYENS, Oupeye
• DREESSENS Paul, 59 ans, Hermalle (décédé à
Herstal)
• GADET Marie, 86 ans, vve de Jean LHOIST, Hermalle
• GILLET Ernest, 79 ans, vf de Joséphine MALPAS,
Vivegnis (décédé à Bassenge)

Edito
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à découvrir notre mensuel d’information, présenté pour la première fois en quadrichromie.
L’évolution de la technologie nous permet aujourd’hui de vous proposer cette nouvelle présentation couleur, sans que cela n’ait
aucune incidence sur notre budget communal.
En vous souhaitant bonne lecture, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2011.
Bonne lecture !

Le Collège communal

Un cas de brucellose détecté par l’A.F.S.C.A.
dans une ferme de la commune d’Oupeye.

La brucellose est une maladie provoquée par une bactérie qui contamine essentiellement
les bovins entraînant chez eux des avortements.
La bactérie est très rarement transmissible à l’homme si ce n’est aux professionnels
directement en contact avec l’animal contaminé, comme les éleveurs ou les vétérinaires.
Toutes les dispositions sanitaires ont été prises pour éradiquer l’épizootie
La viande et le lait pasteurisé peuvent être consommés sans problème.
Cette maladie ne présente pas de danger pour la population.
Arlette LIBEN		
Echevine de la Santé					

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Les travaux
à Oupeye :

Réfection de la rue Westphal
à Vivegnis.
C’est avec plaisir que l’on voit se terminer
un chantier (réfection de voirie, trottoirs et
aménagement de sécurité).
Ce dossier faisait partie du programme
triennal des travaux 2007-2009 pour lequel
la Région Wallonne a accordé un subside
de 109.780,00 € sur un montant d’adjudication des travaux de 183.156,37 €.
Serge FILLOT
Echevin
des Travaux

Mauro LENZINI
DéputéBourgmestre

3

Oupeye en images
Noces de Brillant

L’Administration communale vient de procéder en ce 20 novembre à une cérémonie
exceptionnelle : M. et Mme BOVY-KOTTEN ont été reçus au Château d’Oupeye à l’occasion
de la célébration du 65ème anniversaire de leur mariage.  Nous réitérons nos plus vives
félicitations aux heureux jubilaires et leur fixons rendez-vous en 2015 pour leurs noces de
Platine.

Le Marché de Noël
au Château

Pour sa 22e édition, le Marché de Noël
d’Oupeye a connu un succès sans
précédent ! Durant ce long week-end
festif -manifestement fort attendu- le
public, très nombreux s’est joyeusement
pressé dans les allées bordées de chalets
illuminés où se côtoyaient spécialités
gastronomiques, artisanat de qualité, mais
aussi les représentants d’un grand nombre
d’associations locales et folkloriques.
Une mention particulière pour souligner
la réussite du superbe feu d’artifice tiré
depuis le parc : un spectacle enchanteur
qui aura constitué l’apothéose de la soirée
du samedi !
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Goûter des Aînés

A l’initiative d’Antoine NIVARD, Echevin des Affaires sociales et Président de la Commission communale des Aînés de notre commune, ses membres ont accueilli le nombreux
public du Marché de Noël au Château d’Oupeye dans leur chalet. L’occasion leur a ainsi
été offerte de présenter les objectifs de la CCA, de faire part de leur action au sein de
cette commission et d’inviter les personnes intéressées à les rejoindre pour collaborer
à une meilleure intégration de nos aînés dans notre commune.
Par ailleurs, le samedi 11 décembre, la CCA a participé à l’organisation du goûter offert
par l’Administration communale à ses aînés.

Inauguration de la
nouvelle
bibliothèque
à Hermalle

La bibliothèque s’intègre dans le pôle
socio-culturel de Hermalle, avec les partenaires : la Maison du Souvenir, l’ONE,
les ateliers créatifs. Sur notre photo, les
autorités communales et du CPAS procèdent à l’inauguration de ce nouvel outil
sous l’égide de Mme LIBEN, Echevine de
la Culture.

Excursion culturelle à Gand

Beau succès pour la balade culturelle à Gand du 7 décembre passé !
Au programme de cette agréable excursion réalisée en présence
de Madame Arlette Liben, Echevine de la Culture : la visite de la
célèbre foire artistique « Lineart », le salon d’art qui, sans conteste,
a la tradition la plus longue au Benelux. La cinquantaine de participants s’est ensuite égayée au cours d’une après-midi libre parmi les
nombreux sites d’intérêt de la métropole flamande, ville natale de
Charles Quint.
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L’Echevinat de l’Environnement
vous informe…
Dispositifs pour déjections canines :

10 nouveaux quartiers seront bientôt équipés de distributeurs de sachets et de poubelles
afin de permettre aux détenteurs de chiens d’évacuer les déjections de leur animal. Les
rues concernées sont pour HERMEE, les rues du Broux et du Ponçay ; pour HEURE-leROMAIN, la rue Quinettes ; pour HERMALLE-sous-ARGENTEAU, rue J. Debruche ; pour
HACCOURT, la Place de Hallembaye et la rue de l’Ecluse ; pour VIVEGNIS, au rond-point
du Tournay et la rue Fût-Voie, et enfin pour OUPEYE, avenue de la Drève et rue d’Erquy.
Nous remercions déjà les propriétaires de chiens des petits efforts qu’ils consentiront pour
maintenir dans les quartiers, un cadre de vie plus agréable pour tous.

Formation compost
pour les Oupeyens !

Le 9 septembre dernier une cinquantaine
de personnes ont assisté à une formation
sur le compostage, en collaboration avec
Intradel, le Groupe des Guides Composteurs
d’Oupeye ainsi que l’Echevinat de
l’Environnement. Diverses pratiques de
compost à domicile ont été abordées.
Aussi celles et ceux qui seraient intéressés
par le démarrage ou l’amélioration d’un
compost peuvent prendre contact auprès
de l’Echevinat de l’Environnement (04 256
92 00).

Agenda sportif
Comme chaque année, en raison de l’ entretien annuel, la piscine sera inaccessible
pendant les vacances scolaires de Noël.  Le
public sera accueilli dès le 11 janvier selon
l’horaire habituel : du mardi au vendredi
de 9h à 19h ; le samedi de 8h30 à 19h et le
dimanche de 9h à 13h.
Tél : 04 374 07 23 – 04 379 48 56.

Calendrier des collectes d’encombrants

Lundi 14 mars : Hermée ; Heure  
Mardi 15 mars : Haccourt ; Houtain
Mercredi 16 mars : Oupeye
Jeudi 17 mars : Vivegnis – Hermalle.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 4 mars à 12h dernier délai (04 256 92 41).
Attention ! Une participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir
au plus tard, le vendredi 4 mars sur le compte en banque communal 091-000441478. En effet, pour répondre à l’imposition de l’Arrêté du Gouvernement Wallon (mars
2008) visant à atteindre un taux de 100% du « coût – vérité », un montant de 15€ est
réclamé pour chaque demande (2m³ maximum).

Communications

Communiqué d’Intradel :
Arrêt de la collecte des PMC dans les recyparcs 		
au 1er janvier 2011

Marche :

VTT :

• Dimanche 9 janvier : balade Saint-Remy,
Housse et environs. Org. et rens. : Les
Robaleus - tél : 04 264 06 02
• Dimanche 16 janvier : marche en Fagnes
suivie d’un souper. Org. : société royale
union haccourtoise - tél : 0495 253 847 04 379 18 53 ;
• Samedi 29 janvier : marche jacquaire en
Pays Mosan. Org. et rens. : La Godasse tél : 04 264 97 97.

randonnées hivernales de 20 ou 40 km
• 9 janvier : au départ du centre sportif de
Haccourt
• 30 janvier : au départ du cercle Saint-Nicolas de Vivegnis.
Inscriptions sur place de 8h à 11h.
PAF : 5€ (2 boissons incluses - ravitaillement – assurances comprises).
Infos : tél : 04 264 16 05
(Espoir Cycliste Vigneron).

Agenda culturel

• Dimanche 9 janvier : Oupeye : château : 8h30 - 12h30 : réunion du club philatélique La Diligence.  
Org et rens. : tél : 0498 290 024.
• Mardi 11 janvier : Oupeye : Château : conférence « Prague, cité d’art et d’histoire » par M. et Mme Piaia.  
Org. et rens. : Cercle Marcel de Lincé - tél : 04 248 36 47.

Invitation aux voyages
Samedi 15 et dimanche 16 : la Saint-Vincent en Champagne.
Infos : Besace Oupeye : Tél : 04 379 22 16 besace.oupeye@scarlet.be.

Vu le succès de la collecte des sacs bleus en porte à porte (95% du total), Intradel a décidé de
ne plus récolter les PMC dans les parcs à conteneurs (ce qui ne représente plus que 5% du
total). Cela permettra de consacrer le container PMC de chaque parc à la sélection d’une autre
fraction (Intradel récolte actuellement jusqu’à 29 fractions différentes dans ses recyparcs).

Communiqué de la Croix-Rouge:
Croqu’santé

ille,
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2 cuillerées de m
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Les prochaines collectes de sang auront lieu :
• Oupeye, le 30 décembre, aux ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50, de
16h30 à 19h30.
• Vivegnis, le 3 janvier, école communale du Centre, de 17h30 à 19h30
• Hermée, le 6 janvier, école communale, de 17h30 à 20h
• Houtain, le 11 janvier, car de transfusion, rue de la Station, de 17h30 à 19h30
• Haccourt, le 28 janvier, car de transfusion place Communale, de 17h à 19h30

Week-end de l’action Damien, les 28, 29 et 30 janvier 2011 :
40€ pour une vie - www.actiondamien.be.
Comme chaque année, à Oupeye, une équipe organise la collecte à la sortie des grandes
surfaces, des écoles… Pour toute info ou si vous avez quelques heures libres à consacrer,
merci de contacter G. Schulpen : tél : 0478 31 20 26 – jpseschulpen@hotmail.com.
Le souper annuel aura lieu le 29 janvier 2011 au Cœur qui bat à l’école Saint-André à
Oupeye – info: tél : 04 248 07 54 – Mme Nolmans.
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CPAS: Les espaces informatiques « Easy Space » vous accueillent…

• à Heure-le-Romain, Place des Trois Comtés, 10 (derrière la bibliothèque) les vendredis de 9h30 à 11h30 et sur rendez-vous en téléphonant au tél : 04/383.56.63.
• à Vivegnis, au premier étage de la Maison de Quartier, rue Fût Voie,77, les lundis, mardis, mercredis de 13 à 17 heures et sur rendez-vous
en téléphonant au tél : 04/264.35.89.
Cinq personnes peuvent être accueillies en même temps et sont encadrées par un animateur ou une animatrice spécialisé(e).
Ces deux outils qui ont l’ambition de permettre à des personnes qui ont cru jusqu’à présent, que l’informatique n’était pas
pour elles, que c’était trop tard… de relever le défi et d’entrer en relation d’amitié avec l’ordinateur.
Il suffira pour chacun d’apprivoiser pas à pas le maniement de la machine et d’éprouver la satisfaction de pourvoir
communiquer par mails avec ses amis, ses enfants et pourquoi pas ses petits enfants.
C’est possible, si vous osez prendre le départ, dès aujourd’hui, en téléphonant à Heure-le-Romain ou à Vivegnis.
Séniors ou non, osez nous rejoindre!
Christian BIEMAR - Président du CPAS

Quoi de neuf à l’ALE d’Oupeye.

Forte des ses 16 années d’existence, l’ALE est un acteur socio-économique incontournable à Oupeye.  Que ce soit par le biais
des chèques ALE ou des titres-services, nous proposons à l’ensemble de la population oupéyenne (personnes privées, asbl,
associations non commerciales, établissements scolaires, entreprises agricoles et horticoles) une large gamme de services.
N’oublions pas que l’ALE est une structure à finalité sociale et que l’une de ses missions est de proposer de l’emploi aux
demandeurs d’emploi de longue durée, aux personnes précarisées en leur donnant la possibilité de se former et de réintégrer
le circuit de travail régulier.
L’ALE, ce sont aussi des formations pour les demandeurs d’emploi de la commune en collaboration avec le FOREM et d’autres acteurs de la
formation continue, dans cette optique, une formation en Anglais technique a débuté au mois de décembre 2010. L’ALE d’Oupeye en ce
début d’année 2011, va encore étendre ses activités, tant en ALE qu’en Titres-Services, en proposant aux citoyens de nouveaux services.  Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés.  Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter nos voeux les meilleurs pour l’année 2011.
Pour le conseil d’administration
Christine CAMBRESY - Présidente.

Stages sportifs à Oupeye
pour les congés scolaires de
carnaval - Pâques et été 2011
Appel à candidature
Candidats pour un emploi de moniteur
de stage sportif ? Transmettez votre
dossier à Monsieur Hubert SMEYERS,
Echevin des Sports, rue de Tongres, 59 à
4684 Haccourt, pour le 31 janvier 2011
au plus tard avec un certificat médical,
un certificat de bonnes conduite, vie et
mœurs, un certificat de fréquentation
scolaire (pour les étudiants), une copie
du dernier diplôme et de la carte d’identité, un curriculum vitae, une copie de
tout brevet (en animation d’enfants).

AVIS A NOS ANNONCEURS

Ramassage des sapins de Noël

La collecte des sapins de Noël aura lieu le
LUNDI 10 JANVIER pour les villages de
HERMEE, HEURE- LE-ROMAIN, HACCOURT et HOUTAIN St.-SIMEON.
MARDI 11 JANVIER pour les villages de
OUPEYE, HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU et VIVEGNIS.
Un seul passage, sans inscription préalable, sera effectué dans toutes
les rues de l’entité pourvues d’habitations entre 7h et 19h (vous pouvez sortir votre sapin la veille après 20h).
Seuls les sapins naturels avec ou sans racines seront enlevés, ils
ne pourront être emballés et en outre, la terre, toute décoration
(boules, guirlandes,…), les pots, croix en bois et clous devront avoir
été préalablement enlevés par les habitants.
Si vous n’avez pas pu mette votre sapin à la collecte, nous vous rappelons qu’il est interdit
de l’entreposer sur le bord du trottoir. Il vous est dès lors conseillé de le déposer au parc à
conteneurs.

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de février 2011, de faire parvenir leurs
projets de textes à Monsieur Laurent ANTOINE, Echevin des Relations Publiques, à l’attention de Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684
HACCOURT (tél : 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be) pour le mercredi 5 janvier 2011 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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