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Conseil communal

du jeudi 23 décembre 2010

Réuni sous la présidence de Monsieur le
Député – Bourgmestre M. LENZINI.

Installation d’un nouveau Conseiller
communal

Suite à la démission de Madame Catherine
THOMASSEN en sa qualité de Conseillère
communale, le Conseil communal procède
à l’installation de Monsieur Alain BASTIAENS,
6ème suppléant de la liste MR.

Candidature de la Ville de Liège
à l’organisation d’une exposition
internationale en 2017

Le Conseil adopte une motion de soutien à la
ville (unanimité).

Projet Interreg IV

Suite à l’accord de la Fondation Eurégio
Meuse-Rhin du 17 août 2010 de subsidier
l’action relative à la gravière Brock, le Conseil
adopte à l’unanimité les termes d’une
convention permettant de mener à bien la
subsidiation Interreg.

Accueil extrascolaire

Le Conseil unanime approuve le plan d’action
2010-2011.

Vote d’un douzième provisoire

Le Conseil décide à l’unanimité de voter un
douzième provisoire de manière à faire face
aux dépenses ordinaires obligatoires.

Vote d’un douzième provisoire pour
le CPAS

Le Conseil approuve à l’unanimité la décision
du CPAS relative au vote d’un douzième
provisoire.

Fabriques d’églises

Le Conseil émet un avis favorable sur la
modification budgétaire de la Fabrique
d’église de Houtain (subside communal
ordinaire 8.564,63€ - subside communal
extraordinaire : 15.000,00€) et de Vivegnis
(subside communal ordinaire 24.180,00€) unanimité.

Fabriques d’églises – budget 2011

Le Conseil unanime émet un avis défavorable
sur le budget 2011 de la Fabrique d’église
d’Hermalle-sous-Argenteau
(subside
communal ordinaire : 56.698,40€).
Un avis défavorable est ensuite émis sur le
budget 2011 de la Fabrique d’église SaintPierre de Vivegnis (subside communal
ordinaire 24.274,00€).
Le Conseil unanime émet un avis favorable
sur le budget 2011 des fabriques d’église
suivantes et sur le subside communal
correspondant :
• Saint-Jean Baptiste de Hermée : 19.879,50€

Paroisse Protestante de Herstal- ViséOupeye – budget 2011

Le Conseil émet un avis favorable sur le
budget 2011 (subside communal ordinaire
7.286,49€) - unanimité.

Maison de la Laïcité – budget 2011
Le budget 2011 de la Maison de la Laïcité
est également approuvé par le Conseil
(subside communal ordinaire : 35.877,44€) unanimité.

Convention cadre relative à l’octroi
d’une avance de trésorerie au CPAS
Le Conseil unanime adopte les termes d’une
convention cadre à passer avec le CPAS
relative à l’octroi par la Commune d’avances
de trésorerie.

Subsides, primes et avantages en
nature
Le Conseil prend connaissance des décisions
du Collège octroyant des primes à l’énergie à
la réhabilitation aux montants de 22.619,20€
et 4.267,81€.

Nouveau hall omnisport à Hermallesous-Argenteau
Le Conseil adopte les termes d’une
convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC
dans le cadre du financement alternatif des
infrastructures sportives (approbation des
groupes PS et CDH – opposition des groupes
MR et ECOLO).

Marché de promotion construction
d’un gros œuvre fermé
Le Conseil approuve le décompte final
(approbation des groupes PS, CDH –
opposition des groupes MR et ECOLO),
la déclaration de créance relative à
l’échelonnement de paiement d’une somme
de 100.000€ correspondant au solde à
financer en 10 ans (approbation des groupes
PS, CDH, ECOLO – opposition du groupe MR),
ainsi que la déclaration de créance relative
aux frais de préfinancement (approbation
des groupes PS, CDH, ECOLO – opposition du
groupe MR).

Remplacement en urgence de la
toiture d’un module scolaire
Le Conseil prend connaissance de la
délibération du Collège décidant de procéder
en urgence au remplacement de la toiture
d’un module scolaire à l’école J. Bodson à
Oupeye (9.147,6€ TVAC) - unanimité. Le
Conseil communal a enfin débattu à propos
de la gare de Milmort et de l’amélioration de
son accessibilité (discussion générale).

• Saint-Remi d’Heure-le-Romain : 11.864,43€

Questions orales.

• Saint-Siméon d’Houtain Saint-Siméon :
9.633,50€

Mme F. HELLINX, Conseillère MR : chantier de
canalisation de gaz à Houtain.

• Saint-Remy d’Oupeye : 19.414,94€

M. M. JEHAES, Conseiller ECOLO : circulation
rue de Herstal et déneigement.
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Etat civil

décembre 2010

Naissances
• WALTHOFF Elyssa à Oupeye
• MOATAZ SOLIMAN BASTAWY SOLIMAN Salma à
Oupeye
• TITTAFERRANTE Diego à Houtain
• CAMPANELLA Anaïs à Oupeye
• DEJARDIN Martin à Oupeye
• YILDIZ Milena à Oupeye
• MOTTIE Emrick à Vivegnis
• DANTINNE Margaux à Houtain
• GODFROID Coraline à Houtain
• GEORGE Maëlle à Vivegnis
• DETHIOUX Luna à Heure
• HANLET Anaïs à Haccourt
• DOS SANTOS Mara à Oupeye
• DARRAZI Yasmine à Vivegnis
• CATALANO Alessio à Haccourt
• GAZZO Cléa à Heure
Mariages
• LUKENGU David (Hermalle) et HUBERT Caroline
(Hermalle)
• CAKIR Yagmur (Liège) et KAYA Emine (Heure)
Décès
• RENSON Henri, 47 ans, célibataire, Oupeye
• MAGERMANS Joseph, 77 ans, épx de Paule
FONDEUR, Haccourt
• MOLATO Felice, 83 ans, épx de Lydia DOLCE,
Vivegnis
• DE WULF Marcelle, 97 ans, vve de Jean PONCELET,
Haccourt (décédée à Herstal)
• MEUBUS Michel, 59 ans, vf de Yvette JEUKENS,
Hermalle
• THUNUS Gilbert, 66 ans, épx de Elisabeth 		
LEMOINE, Hermée (décédé à Herstal)
• CERNUTA Antoine, 84 ans, épx de Marie BERGINE,
Oupeye
• DOCQUIER Juliette, 99 ans, vve de Fernand 		
BOUILLON, Oupeye
• BAUWENS Jean, 50 ans, célibataire, Houtain

Edito
Conseil communal des enfants d’Oupeye
C’est avec un grand plaisir que nous avons décidé de mettre en place un Conseil communal des enfants afin d’initier ceux-ci au
fonctionnement d’une commune. Mais aussi, de les éveiller à la citoyenneté responsable, de se faire entendre, d’apprendre à
soutenir une proposition,…
Durant la fin du mois de novembre et début décembre, les candidats ont effectué une campagne électorale de 3 jours et le 6
décembre les enfants de 5ème et de 6ème primaires de toutes les écoles de notre entité ont voté pour élire le représentant de
leur école au « CCE ».
En date du 15 décembre, les élus ont prêté serment dans la salle du Conseil communal en présence du Collège communal et des
chefs de groupe, des enseignants, des directions et des parents.
Voici les noms des premiers Conseillers du CCE 2011, Line-France Tasset, Soufian Talla, Geoffrey Slechpen, Josip Brajkovic, Tom
Dolhain, Dorian Casman, Victor Lamaye, Christophe Lesale, Julien Rensonnet, Marine Maes, Carole Janssens, Camille Valoir, Nalane
Peire, Vincent Fumal et Bruno Intaschi.
En vue de créer une cohésion entre les jeunes membres du CCE, une visite du Parlement Wallon sera prévue avec l’animateur des
séances Arnaud Di Mascia, Monsieur Irwin Guckel, Echevin de la Jeunesse ainsi que Monsieur Mauro Lenzini, Député-Bourgmestre.

Irwin GUCKEL									
Echevin de la Jeunesse									

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

La Coordination des Soins et Services à Domicile évolue…

Afin de positiver le service, suite à une réforme du secteur, notre C.P.A.S. s’est associé à celui de Liège pour organiser ensemble un centre de coordination
des soins et de l’aide à domicile.
Ce regroupement a pris le nom de « Maintien à Domicile au Pays de Liège ». Il a reçu l’agrément de la Région Wallonne et est devenu actif dans
l’agglomération liégeoise, dès ce 1er janvier 2011.
Pour les Oupeyens, rien ne change au quotidien.
Notre coordinatrice, Madame Deborre, (l’assistante sociale de référence), continue à veiller sur les personnes
âgées, malades et/ou handicapées qui rencontrent des difficultés de vie au quotidien.
Un service 100% gratuit, qui propose, à la demande, et dans le respect du libre choix du patient

• la mise en place de services et de prestataires de soins nécessaires à votre maintien à domicile dans de bonnes
conditions de sécurité, d’hygiène et de bien-être.

•

une rencontre dès l’hôpital pour organiser votre retour à la maison et installer un encadrement efficace en
collaboration avec votre médecin traitant.

• la facilitation des échanges entre les différents intervenants professionnels, l’entourage et vous-même.
• une coordination et un suivi de votre plan d’intervention au fil du temps.
Vous pouvez contacter Madame Deborre au 04/240.62.82 pendant les heures de bureau et en dehors au 04
248.37.60 ou par courriel : madplge@gmail.com
Notre nouvelle association « Maintien à Domicile au Pays de Liège » vise un gain de temps. Il est une garantie d’efficacité pour les familles qui
sollicitent ce service.
												
												

Christian BIEMAR
Président du CPAS

En cette période hivernale, notre CPAS est en demande de couvertures chaudes et d’appareils de chauffage en bon état (au gaz, au pétrole ou au
charbon) pour répondre aux besoins de certaines familles.
Si vous souhaitez faire un don, n’hésitez pas à nous contacter au 04 240 62 62.
Au besoin, une équipe se rendra chez vous pour en prendre possession.
Merci d’avance
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Oupeye en images
Les jubilés du mois de décembre

2 jubilés de diamant et 2 jubilés d’or ont été célébrés au Château d’Oupeye le 18 décembre et ont ainsi clôturé les jubilés 2O1O.
Il s’agit de :

M. et Mme DEWARD – DETROZ d’Oupeye (50 ans de mariage)

M. et Mme LEKEU – BOULANGER de Vivegnis (60 ans de mariage)

M. et Mme FICHEFET – NEYS d’Oupeye (50 ans de mariage)

M. et Mme TOLLEC – PHILIPPEKIN d’Oupeye (60 ans de mariage)
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Remise du mérite sportif 2010
C’est ce 17 décembre 2010 que Monsieur l’Echevin des Sports H. SMEYERS a eu le plaisir de remettre le mérite sportif de notre commune à Monsieur Axel LAWAREE, footballeur oupéyen et
globe-trotter du ballon rond. Après le niveau national, Seraing, Standard, Mouscron, Axel LAWAREE
a réussi une carrière internationale d’exception au plus haut niveau, Séville (Espagne), Bregenz et
Rapid Vienne (Autriche), Augsbourg et Fortuna Düsseldorf (Allemagne).
Dans la catégorie « Espoirs », trois jeunes sportifs ont également été mis à l’honneur : le karatéka Loïc
KUPPENS, (14 ans) multi-médaillé au championnat du monde et les athlètes Joachim CARDILLO,
(22 ans) champion de Belgique « Espoirs » Outdoor en 800 mètres et Michel REGINSTER, (17 ans)
Champion de Belgique « Scolaires » Indoor sur 400 mètres.

M. Axel LAWAREE, le lauréat 2010
accompagné de son épouse, entourés par
Messieurs M. LENZINI, Député-Bourgmestre
et H. SMEYERS, Echevin des Sports

Des mentions spéciales ont enfin été décernées au Triathlon Club de la Basse-Meuse, à Monsieur Henri SAIVE (secrétaire du club « La Pétanque »
de Hermalle), à Monsieur Franco ANDREATTA du club de pêche « Lixhe Compétition » (vice champion de Belgique, catégorie Vétéran individuel)
et à Monsieur Didier SIMONS (détenteur de plus de 60 titres de champion de Belgique Paralympique en athlétisme, handbike et haltérophilie).

Réception de nouvel an 2011
Comme chaque année à pareille époque, la traditionnelle réception de Nouvel An organisée en
l’honneur du personnel communal, enseignant, de police et du CPAS s’est déroulée dans une ambiance conviviale au Foyer de Quartier de Hermalle. Messieurs M. LENZINI, Député-Bourgmestre et
Ch. BIEMAR, Président du CPAS, se sont succédés à la tribune pour adresser leurs vœux de circonstance. Ce fut également l’occasion de fêter les retraités 2010. Cette année, 9 membres du personnel
communal, 3 membres du personnel enseignant et 7 membres du personnel du CPAS ont été mis à
l’honneur, soit un total de 19 personnes.
Parmi le personnel communal : Mmes Gisèle BARBIER, Marie-Louise BELLAIRE, Clémence CLOSSET,
Marguerite GILLON, Suzanne HOFFMAN, Halla KRZEWINSKI et Marie-Louise NEUFCOUR et MM.
Jacques DELCOURT et Roger SOUDON. Parmi le personnel enseignant : Mmes Josiane DEFFET,
Colette PHILIPPE et Marie SPAGNOLETTI. Parmi le personnel du CPAS : Mmes Anne-Marie LAGASSE,
Béatrice LARDINOIS, Danielle LINCEZ, Marie-José NEUFCOUR et Lucia ZINGARO et MM. Francis DEDEE
et Joseph WERELDS.
Puissent ces nouveaux retraités profiter au maximum de cette nouvelle vie qui s’ouvre à eux !
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Communications
Agenda sportif

La piscine de Haccourt vous accueille :
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.

Calendrier des collectes d’encombrants

Croqu’santé

(hareng,
Les poissons gras
au) sont
sardine, maquere
3. C’est sain
riches en oméga
ché !
et... c’est bon mar

© Philippe Rikir

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).

Invitation
aux voyages

Du 17 au 22 avril : Périgord - Dordogne,
Pays de l’Homme.
Inscriptions souhaitées
avant le 17 février.
Infos :
Besace Oupeye : 04 379 22 16
besace.oupeye@scarlet.be

Notre concitoyenne, Sara Espinosa, Première en
23 ans passionnée de hip-hop
Belgique
vit son rêve d’enfance !

dimanche 30 janvier 2011

Devenir danseuse comme on voit sur nos écrans de télévision est certainement le rêve de nombreuses jeunes filles, pour une jeune oupéyenne ce rêve
est en train de se réaliser. Sara Espinosa, 23 ans, passionnée par le milieu de la
danse depuis son plus jeune âge est partie à la conquête de son avenir.
Depuis l’âge de 6 ans, la danse fait partie de son monde. Formée dans des
écoles de danses liégeoises : Temps Libre, Académie de Herstal, Le Tremplin,
Future Dance, Dance Attitud School, elle a elle-même enseigné le Hip-hop et
le Modern Jazz dans deux clubs de danse de notre région : Le Tremplin (Herstal) et MG Dancer (Oupeye).
Ce petit bout de femme qui n’a pas froid aux yeux a déjà parcouru bien du
chemin. Elle a choisi de partir pour les Etats-Unis afin de se former auprès des
plus grands chorégraphes en suivant les cours de deux grands studios de Los
Angeles : Debbie Reynolds et Millenium Complex. C’est là que notre jeune
oupéyenne s’est fait remarquer et a participé à de nombreuses performances
et clip vidéos en tournant notamment dans le clip vidéo «up/down» de la
chanteuse australienne Jessica Mauboy.
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Après une tournée en Chine, elle a récemment repris la route des States où
elle poursuit aujourd’hui son rêve à Broadway. Souhaitons-lui bonne réussite.

Grand gala
international de boxe
Thaïlandaise

au hall omnisport d’Oupeye,
organisé par le club Iron Gym
de Hermalle.
Avec la participation des
boxeurs hollandais, français,
espagnols, turcs et belges.
Ouverture des portes à partir
de 15h – début des combats
à 16h.
Entrée gratuite.
Rens. : 0477 384 857
irongym@live.be
www.irongym-muaythai.com

Agenda culturel

• Jeudi 10 février : Hermalle : 20h au cercle Saint-Lambert : conférence « Syrie et Jordanie » par MM. LERAT et DELAUNOIS.
Org. et rens. : Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert 04 379 17 33 – cccsl@euphonynet.be
• Dimanche 13 février : Oupeye : Château : 15h : concert spécial «duos» et jeunes talents du Casino de Vivegnis (piano, flûte, guitare).
19h30 : concert par les élèves en guitare électrique et Djembé.
Infos et réservations : asbl Do Mi Do au 04 240 37 62 ou 0474 28 11 12 ou sur www.domido.be
• Dimanche 13 février : Oupeye : de 8h30 à 12h30 au Château – réunion mensuelle du club philatélique la Diligence – rens. 0498-290024
• Mardi 15 février : Oupeye : Château : conférence « Gaume et Semois… pays nonchalant aux multiples châteaux » par M. Libin.
Org. et rens. : cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Vendredi 18 février : Hermée : salle du Refuge d’Aaz : 19h30 : finale Enfantilum et Micro bleu. Rens.et org. : ASBL «Enfantilum»,
Ch. BRAGARD : 04 248 27 86 – 0497 204 161 - www.enfantilum.be
• Dimanche 20 février : balade dans les bois du Sart-Tilman. Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.
• Vendredi 25 février : Oupeye : formation & information Facebook – confidentialité – mises en garde.
Org. et rens. : Groupe Méga Giga ASBL – www.megagiga.be – 0495 26 10 44.
• Samedi 26 février : Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas : 15h : bal costumé pour enfants organisé par la Gymnastique Les Cadets de Vivegnis.
P.A.F. Adultes 2 € - Enfants gratuit.
Le bibliobus de la Province de Liège dessert les villages de Haccourt et de Houtain Saint-Siméon.
Son horaire est disponible sur le site www.oupeye.be/bibloupe.htm

Folklore et traditions à Oupeye

SABBAT DES MACRÂLES
Haccourt - Samedi 29 janvier
14h : intronisation des nouvelles
Macrâles au local «La Renommée», rue
des Tavernes ;
15h : concert musical par l’harmonie
des Macrâles ;
16h : cortège dans les rues du village ;
19h : brûlage de la Macrâle en face de
la Renommée ;
20h : bal des Macrâles.
Rens. :
Mme Ryon - 04 379 43 67.

LE CARNAVAL DE FEVRIER 2011 DANS L’ENTITÉ D’OUPEYE
Heure-le-Romain
Dimanche 20 février
14h : départ du 19ème grand cortège
carnavalesque - de 14h à 17h30 :
animation musicale et bandas sur la place
des Trois Comtés (petite restauration,
buvette,…) en attendant le second
passage du cortège prévu vers 16h - fin
du cortège à 17h30. Dès 18h30, salle des
Rouges, bal de carnaval animé par X-STYLE.
Rens. : M. Collin – 0479 839 308
D. Rademackers 0498 076 948
Houtain Saint-Siméon
Vendredi 25 février - «3ème halte Carnaval» organisée par «Le Pays
du Canotier». Grande soirée carnavalesque animée par l’orchestre
Laoneker Meziek Bend et le Dj Phil Gosse ; à partir de 21h, salle Les
Vrais Amis - Rue de Slins.
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Hiver 2010 - 2011
L’hiver 2010-2011 n’est pas encore achevé, mais il y a fort à parier qu’il demeurera encore longtemps dans nos mémoires… Nous laisserons le soin aux
météorologues de débattre des conséquences du réchauffement climatique, mais le fait est que le dernier assaut hivernal nous a tous mis en difficulté,
et ce malgré les précautions que notre Commune avait prises…
En effet, nous avions renouvelé récemment une partie de notre matériel. Ainsi, notre Commune a fait l’acquisition d’une nouvelle épandeuse et d’une
nouvelle lame de déneigement. Ce dernier achat a permis à nos équipes de tourner désormais avec trois machines.
En outre, nous avions veillé à entamer l’hiver avec une réserve de sel doublée par rapport à celle de l’hiver dernier. Ces 120 tonnes, reçues dès le mois
de novembre, n’auront malheureusement pas suffi suite aux circonstances exceptionnelles que l’on sait… et à la rupture de stocks du grossiste en sel.
Le tableau récapitulatif des derniers hivers permet de visualiser plus concrètement l’ampleur du phénomène :

Année

Budget consacré à l’achat de sel

2005
2006
2007
2008
2009
2010

13.551 €
7.026 €
0€
18.701 €
15.701 €
27.078 €

Les chiffres de l’année 2010 doivent être nuancés, puisque la pénurie nous a empêché de nous approvisionner, sans quoi la note se serait révélée
encore plus élevée !
Ces montants ne rendent pas compte des très nombreuses heures prestées par nos ouvriers communaux, en journée, bien entendu, mais surtout la nuit
et le week-end… Qu’ils en soient ici remerciés.
En espérant que les derniers mois d’hiver seront plus cléments, nous vous présenterons un bilan global de l’hiver 2010 – 2011 dès le printemps.

S. FILLOT 					
Echevin des Travaux				

						
						

Travaux
d’embellissement à
l’Arboretum d’Oupeye

Le Conseil d’administration ainsi que les préposés
de l’Agence Locale pour
l’Emploi d’Oupeye présentent à toute la population
leurs meilleurs voeux pour
2011, et remercient les utilisateurs pour la confiance
accordée tout au long de
ces années.

Christine
CAMBRESY
Présidente
de l’ALE

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

(rue Cockroux à l’arrière de l’Ecole communale J.
Bodson)
Après le réaménagement des allées et le
renouvellement d’arbres malades, volés ou
vandalisés, ce formidable outil didactique
qu’est l’Arboretum va se voir doté de panneaux
d’identification des essences régionales présentes
sur le site.
Ceci permettra aux nombreux enfants qui le visitent, en compagnie de l’Eco-Conseiller de notre commune, de
s’imprégner de la connaissance et du respect de la nature.
Ces travaux d’un montant de 7.587 € TVAC sont subsidiés à hauteur de 65% par la Région Wallonne.

A. NIVARD 					
Echevin de l’Environnement		

AVIS A NOS ANNONCEURS

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mars 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 vendredi 4 février 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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