Sommaire

L’échod’Oupeye

Mensuel d’information
édité par le Collège
communal de la commune
d’Oupeye.
Editeur responsable:
Mauro Lenzini
Député-Bourgmestre
rue des Ecoles, 4
4684 Oupeye - Haccourt
Dépôt: bureau d’Oupeye

Etat Civil	
2
éditorial
3
Oupeye en images
4-5
COMMUNICATIONS
6
AGENDA	7
chauffage	8

N°344 - Janvier 2012

1

Conseil communal
Réuni sous la présidence de M. LENZINI,
Député – Bourgmestre.
Suite au décès de Monsieur Antoine NIVARD,
le Conseil procède aux installations de
Madame Jocelyne ETIENNE, en qualité de
Conseillère communale puis de Monsieur
Paul ERNOUX, en qualité d’Echevin.
En
conséquence,
la
composition
des commissions communales et la
représentation au sein de diverses
intercommunales et ASBL sont amendées.
Assemblées générales
Le Conseil se prononce sur les ordres du jour
des assemblées générales de décembre du
CHR, de l’I.I.L.E., du Centre funéraire de Liège
et environs, d’Intradel, de la SPI + et de l’AIDE.
Programme communal pour le logement
2012-2013 (ancrage communal)
Le Conseil approuve le programme
d’ancrage communal 2012-2013 avec
création de nouveaux logements sur le
site BEQO-BAWIN (en face du Château
d’Oupeye). Approbation des groupes PS et
CDH, opposition des groupes MR et ECOLO.
Commission consultative communale de
la Solidarité Nord/Sud
Le Conseil unanime désigne les membres de
la Commission.
Subsides, primes et avantages en nature
(Unanimité).
Associations culturelles : 9.049€
Associations sportives : 13.714€ en ce compris
le subside exceptionnel supplémentaire de
270€ aux clubs comportant au minimum 50
jeunes de moins 16 ans.
Groupements de fêtes : 7.499€.
Ligue des Familles : 350€
Amicales des pensionnés : 1.499€
Associations humanitaires : 650€
Associations de santé : 786€
Subsides exceptionnels :
- Cercle Marcel de Lincé 60ème anniversaire :
350€
- Royale Garde Mosane 100ème anniversaire :
750€
CPAS – Modifications budgétaires
Le Conseil approuve les modifications aux
montants suivants :
Service ordinaire
Recettes et dépenses : 8.324.848€
Approbation des groupes PS et CDH –
abstention des groupes MR et ECOLO.
Service extraordinaire
Recettes et dépenses : 473.732€

du 24 novembre 2011

Approbation des groupes PS et CDH,
opposition des groupes MR, abstention du
groupe ECOLO.
Déclassement de véhicules et de matériel
communal
Le Conseil procède à l’unanimité au
déclassement de véhicules et de matériaux
dont certains seront évacués en démolition
et d’autres mis en vente publique.
Plateau de bureaux à Haccourt
Le Conseil unanime décide de passer un
marché pour l’acquisition de mobilier
(37.449€ TVAC).
Tennis Club la Marmotte
Le Conseil décide de passer un marché pour
l’acquisition de 3 tourelles d’extraction afin
d’éviter la corrosion de la nouvelle charpente
(19.444€ TVAC). Approbation des groupes
PS, CDH et ECOLO – opposition du groupe
MR.
Parking à Haccourt
Le Conseil approuve un avenant au marché
initial de réalisation de la rampe d’accès
pompier et du parking situé à côté de
l’Administration
communale
(19.573€
TVAC). Approbation des groupes PS et CDH,
opposition du groupe MR et abstention du
groupe ECOLO.
Cimetières
Le Conseil unanime décide de passer un
marché de fournitures devant permettre
la création d’ossuaires dans les cimetières
d’Hermée, Haccourt, Heure-le-Romain,
Hermalle et Houtain (12.316€ TVAC).
Chapelle rue Marchand à Hermalle
Le Conseil décide à l’unanimité de procéder
à des travaux de réfection.
Centre d’I.L.A.
Le Conseil unanime décide de passer un
marché en vue de la rénovation complète de
la toiture et des planchers (106.711€ TVAC).
Ecole communale J. Brouwir à Heure
Le Conseil décide de passer un marché
en vue de procéder à la construction d’un
préau.
Aménagement rue du Château d’Eau à
Oupeye
Le Conseil unanime approuve un marché
en vue du déplacement de supports basse
tension.
Questions orales
Monsieur JEHAES, Conseiller ECOLO, à
propos du parc éolien sur Oupeye.

Etat civil

du mois de novembre 2011
Naissances
• TOURMINE Dalîla à Haccourt
• VAN ETTRO Marine à Heure
• JANSSENS Owen à Houtain
• BIERME Léa à Houtain
• GEISSEN Emma à Haccourt
• GUERRICCHIO Tatyana à Hermée
• PEETERS Angelo à Hermée
• BERNIMOULIN Martin à Haccourt
• HUSAY Noémie à Haccourt
• CREPPE Laly à Oupeye

Mariages
• ELIAS Jacques (Vivegnis) et JARANYA Tanaporn
(Bangkok – Thaïlande)
• HICK Rodolphe et LAFONTAINE Sabine (Heure)
• NEUFCOEUR Arnaud et RION Virginie (Hermalle)
• LEJEUNE Roger et VALLEYE Arlette (Hermalle)

Décès

• DRASQUINET Mariette, 90 ans, vve de Jean LEBEN,
Houtain
• DEBRUCHE Henriette, 83 ans, vve de Marcel
HOMBROEKX, Hermalle
• DELAHAUT Julia, 89 ans, vve de Gaston PICARD,
Hermalle
• SEPULT Jean, 76 ans, Oupeye (décédé à Herstal)
• PURAYE Marcelle, 86 ans, épse de Louis LHOEST,
Vivegnis
• BRITTE Emile, 83 ans, épx de Agnès BOTTY, Vivegnis
• KORZEC Stefan, 64 ans, Hermalle
• BOONE Luc, 62 ans, épx de Micheline QUETIN,
Hermée (décédé à Liège)
• FRANSOLET Emilie, 88 ans, vve de Bartholomé OP’T
EYNDT, Oupeye (décédée à Liège)
• JANS Jocelyne, 61 ans, Hermalle
• VAN VAERENBERGH Maria, 85 ans, épse de Jacobus
PAULUS, Vivegnis
• PIRET Jules, 61 ans, Hermée
• DUCHESNE Henriette, 90 ans, vve de Georges LOUIS,
Oupeye
• VANBENEDEN Adrienne, 79 ans, vve de Toussaint
SPITS, Haccourt
• SIMONIS Elise, 83 ans, vve de Léon VOLONT, Oupeye
• LEMARCHAND Henri, 79 ans, épx de Marie THONUS,
Haccourt
• THEWISSEN Monique, 70 ans, Heure
• OUTERS Françoise, 80 ans, vve de Jean SPELTE,
Oupeye (décédée à Herstal)
• MALTESE Francesco, 67 ans, épx de Maria PIZZARDI,
Hermalle (décédé à Herstal)
• ONCLIN Louise, 96 ans, vve de Marcel DONY, Oupeye
(décédée à Visé)
• JAHI Mohamed, 80 ans, épx de Najat
ABOULKANATIR, Oupeye
• GERARD Liliane, 72 ans, épse de Joseph CAMAL,
Vivegnis
• MAHO Josée, 63 ans, épse de Walter CORNELY,
Houtain

Construction de caveaux
Lors de la construction de caveaux dans nos cimetières communaux, nous rappelons aux entrepreneurs et aux citoyens qu’une demande d’autorisation
de travaux doit être introduite auprès du service des sépultures (Mme CLABECK 04 374 94 42 du mardi au vendredi). Une caution de 620€ doit également
être déposée. Pour éviter certains désagréments, il conviendra d’avertir le Service des fossoyeurs (Monsieur MORAY 0475 954 336 ou Monsieur BROUNS
0496 680 128) avant le début des travaux, et ce, en vue d’établir un état des lieux mais aussi pour vous assurer que le cimetière est accessible le jour prévu.
De plus, au moment de la réalisation du travail, les fossoyeurs se réservent le droit de réclamer ladite autorisation.
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H. SMEYERS
Officier de l’Etat civil

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

Les membres du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour 2012

A partir du 01er janvier 2012,
modification des modalités d’inscription
pour la collecte des encombrants
Dorénavant, la collecte des encombrants sera effectuée chaque
trimestre au cours d’une seule journée dans tous les villages de
l’entité. Les inscriptions se feront uniquement par téléphone auprès
d’INTRADEL au 04 240 74 74. Pour le premier trimestre, la collecte
aura lieu le 19 mars 2012.
La participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous
parvenir (être créditée) pour le lundi 12 mars 2012 sur le compte
bancaire communal d’Oupeye : BE69 0910 0044 1478.

Faisons connaissance avec
Monsieur Paul ERNOUX,
Echevin de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme,
de l’Environnement, du
Patrimoine et des Affaires
sociales
C’est au Conseil du 24 novembre
que le nouvel Echevin de
l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, de l’environnement, du patrimoine et des affaires
sociales a été officiellement désigné.
Agé de 44 ans, il exerce les fonctions d’agent administratif au sein
du Bureau Fédéral du Plan.
Il s’est impliqué de nombreuses années dans les mouvements
de jeunesse. Actif au sein d’un comité folklorique et de troupes
de théâtre franco-wallonnes, c’est dans ce cadre qu’il a forgé sa
vocation d’être à l’écoute et d’aider la population.
Il siège au Conseil communal depuis 1996 et de 2007 à 2011, il a
assuré la présidence de l’asbl Château d’Oupeye.

Pétards – feux d’artifice
Il est rappelé à la population que les feux d’artifices sont soumis
à autorisation mayorale. Cependant, à titre exceptionnel, ceuxci seront tolérés sur le territoire de la commune d’Oupeye, du 24
décembre 2011 (20h) jusqu’au lendemain 25 décembre 2011 (3h) et
du 31 décembre 2011 (20h) jusqu’au lendemain 1er janvier 2012 (3h).
En dehors de ces deux périodes limitées, il a été décidé qu’AUCUNE
autorisation de l’espèce ne serait délivrée à Oupeye et nous rappelons
que la loi institue de lourdes peines en cas d’infraction. En ce qui
concerne les pétards à mèche et à bout soufré, toute détention est
rigoureusement interdite sauf autorisation préalable de Monsieur
le Bourgmestre. Le service de police se tient à la disposition des
établissements scolaires et pourra à la demande, rencontrer les
classes intéressées par un exposé décrivant le danger qui résulte de
l’autorisation de ces artifices explosants.
J. DE GRAEF
Commissaire de police,
Dirigeant de Service du poste local d’Oupeye

M. LENZINI
Député-Bourgmestre

Les conteneurs verts arrivent !
Comme annoncé, la livraison des conteneurs verts a bien débuté
durant la semaine du 19 décembre 2011. Nous vous rappelons qu’il
n’est pas nécessaire d’être présent lors de la livraison du conteneur
puisque celui-ci désormais est attribué à une adresse. Il est donc livré
face à l’habitation concernée. Un autocollant reprenant l’adresse de
l’habitation est apposé sur le conteneur vert.
Nous vous rappelons que la collecte des déchets organiques par le
biais du conteneur vert débute le 2 janvier 2012
et qu’elle se déroule le même jour que la
collecte du conteneur gris.
Vous pouvez mettre en même temps
les 2 conteneurs ou un seul et cela,
selon vos besoins.
Nous vous rappelons que la mise à
disposition du conteneur vert est
gratuite et que son utilisation peut
vous faire gagner de l’argent.
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Oupeye en images

Le week-end du Bien-Etre remporte un succès fou
A l’initiative d’Arlette LIBEN, Echevine de la Santé et de la Commission
Consultative Communale de la Santé d’Oupeye avec le soutien du
Service Santé et Qualité de Vie de la Province de Liège, le bien-être
a été mis à l’honneur ces 18 et 20 novembre à Oupeye.
Durant 2 jours, plus de 600 visiteurs ont pu faire un break avec
les tensions de la vie quotidienne grâce aux conférences, aux
informations fournies par les professionnels des stands et aux
initiations à la détente à travers massages, sports et rire.
Un événement triomphant que nous devons également à nos
partenaires : Gigatour Voyages Helios, les Thermes de Spa, Paul
& Virginie, Nuances Beauté, Une Clé – Un Bonheur Asbl, Nikizen,
l’Académie Santé Bien-être, Zen Balance, Au Naturel, Nicole Maloens,
La Godasse Oupeye, Magnolia, Nicole Schroeder, Le Mouvement
Naturel, Auguste & Fils Asbl, E Moi E Moi, Ligne & Forme, Dominique
Breeur, Françoise Lardinois, Cézame Asbl, Y.E.P Asbl, Béatrice
Marchal, Anne Delrée, Josiane Geuns, Tina Russillo, David Schiepers,
Enzo, Objectif Gourcy et l’Association Françoise Dolto.

Salon de l’arbre

Les cérémonies du 11 novembre 2011

C’est en présence de Saint-Nicolas, qui a distribué 170 kg de
pommes, que s’est tenu le traditionnel salon de l’arbre pendant
lequel des centaines d’oupéyens ont reçu 1800 arbres ou plants.
Soulignons la présence très active des Guides Composteurs, des
groupes «sentiers – nature» et «sensibilisation à la prévention des
déchets». A remarquer également les 65 variétés de pommes
exposées par Monsieur Soudon
et l’information sur le miel et ses
dérivés dispensée par Monsieur
Malaise.

C’est à Houtain Saint-Siméon que les cérémonies du 11 novembre
ont été célébrées en présence d’une belle représentation du
Collège, du Conseil communal et du CPAS. Une délégation très
étoffée de la police et du corps de pompiers a également rehaussé
cette manifestation du Souvenir.

Oupeye continue à s’investir dans la
solidarité internationale
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Le mercredi 16 novembre 2011, Oupeye recevait son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur du Burkina Faso lors d’une assemblée
générale constitutive d’une plate-forme Burkina. Plus de 40
personnes, issues principalement de Wallonie et de Bruxelles,
investies dans la coopération internationale avec le Burkina Faso,
se sont rassemblées afin de mettre en place ce groupe de travail.
Celui-ci, appelé « Alliance-Burkina », a pour objectif de créer et
d’entretenir des liens de solidarité durables entre les acteurs de
la coopération au développement belges et leurs partenaires
burkinabè et ainsi renforcer, consolider et simplifier les relations
Nord/Sud.

Une nouvelle centenaire à Oupeye
Madame Marie SPELTE vient d’être fêtée à l’occasion de son 100ème
anniversaire. Vigneronne d’origine, Madame SPELTE réside en la
maison de retraite Le Doux Biquet à Oupeye. Sur notre photo, les
représentants du Collège et de la direction de la maison de retraite
entourent notre nouvelle doyenne (au centre).

Les jubilés du mois de novembre
C’est avec plaisir que l’Administration communale a procédé à la célébration de 2 jubilés le 19 novembre dernier.

Félicitations à ces heureux jubilaires ainsi qu’à leurs familles.

Noces d’Or

Noces d’Or

M. et Mme HAOT – HEIDENDAL de Haccourt

M. et Mme TANTIMONACO – SANTORO de Hermée

Création d’un verger conservatoire
à la plaine de la Péry
Afin de développer l’espace vert qu’est la Plaine de la Péry, rue
Célestin Demblon à Vivegnis, un Comité de Quartier s’est créé
voici quelques années.
Très dynamique, ce dernier propose de nombreuses activités
sur le site, destinées aux habitants Oupéyens. En soutien à leur
projet, l’Administration communale d’Oupeye, par l’intermédiaire
de son Echevinat de la Jeunesse, y organise les Festifolies.
Le résultat de ces différentes manifestations leur permet d’accéder
à leur objectif, à savoir la création d’un verger conservatoire.
En collaboration avec les services communaux, la plantation des
différentes espèces a eu lieu le 23 novembre dernier.

Courir pour la forme
Afin de promouvoir la pratique du sport pour tous, les
élèves de l’enseignement primaire de la commune
d’Oupeye ont participé à la Journée « Courir pour
la Forme » ce vendredi 21 octobre au complexe
sportif de Haccourt. Suivant des distances adaptées
à leur âge, c’est près de 1500 enfants qui ont pris
part à chaque course organisée par année scolaire.
Les résultats complets sont disponibles auprès des
directions d’écoles et des professeurs d’éducation
physique. Un grand merci à tous les professeurs
d’éducation physique pour leur implication dans
l’organisation de cette manifestation !
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Communications
Communiqué de la Croix-Rouge
Les prochaines collectes de sang auront lieu :

- à Vivegnis, le 2 janvier, rue Pierre Michaux,
de 17h30 à 19h30 ;
- à Hermée, le 5 janvier, rue du Ponçay, 2,
de 17h30 à 20h ;
- à Houtain, le 10 janvier, rue de la Station,
de 17h30 à 19h30 ;
- à Haccourt, le 27 janvier, cercle Saint-Hubert,
de 17h à 19h30.

Croq’Santé

Pour les jeunes filles de 12 à 18 ans, n’oubliez pas la
vaccination contre le cancer du col de l’utérus. C’est
gratuit. Parlez-en à votre médecin.

Invitation aux voyages
14 et 15 février : Saint Valentin en Alsace avec repas
et spectacle au ROYAL PALACE à Kirrwiller. Voyage en
autocar. Inscriptions souhaitées pour le 15 janvier.
Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 –
besace.oupeye@scarlet.be.

L’Administration communale
met en vente…
Il est procédé à la vente publique de 3 véhicules Ford
Transit.
Les véhicules peuvent être vus sur rendez-vous auprès
des services techniques – Monsieur P.H. MORAY (04 256
92 74).
Les offres doivent être déposées pour le 6 janvier 2012 au
plus tard au Service des Marchés Publics – A l’attention
de Michel VANAUBEL, rue Sur les Vignes, 35 à 4680
Oupeye. Elles seront glissées dans une enveloppe fermée
qui portera la mention «Offre pour l’achat de véhicules
communaux». L’offre mentionnera clairement le véhicule
concerné et le prix offert par le candidat.

Formation animateur
de centre de vacances
L’Echevinat de la Jeunesse souhaite favoriser la formation
de jeunes en tant qu’animateur de centre de vacances. Si
vous êtes intéressé(e) par l’obtention de ce brevet, nous
vous invitons à prendre contact avec l’Echevinat de la
Jeunesse au 04 278 52 02, qui vous renseignera sur ce
projet et l’intervention qui pourrait être prise en charge
par l’Administration communale d’Oupeye.

Avis aux amateurs de marche…
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Dimanche 8 janvier : promenade dans la région de
Mortier et Blegny mine. Org. et rens. : Les Robaleus – 04
264 06 02.

Un « monstre » du
blues enflamme le
château !
Superbe concert-blues le
28 novembre dernier au
château d’Oupeye avec
« Monster » Mike Welch
(U.S.A./Boston) ! Un artiste
décidément au mieux
de sa forme pour une
prestation alliant énergie
et créativité, finesse et
groove implacable. Le tout
supporté par une section
rythmique jamais prise en
défaut (avec Erkan Ozdemir
à la basse et Fabrice
Bessouat à la batterie)

5 générations féminines
Sur notre photo, Mmes Marie DETHIOUX, arrière arrière grandmère, Jacqueline CORDY, arrière grand-mère, HENROTTAY
Brigitte, grand-mère, VAN DESSEL Jessica, mère et ERRIGO
Vanina en compagnie du Collège au grand complet.

Agenda culturel
> Dimanche 8 janvier : Oupeye : Château :
8h30 : réunion philatélique de la Diligence.
Rens. : 0498 290 024.
> Mardi 10 janvier : Oupeye : Château : 20h :
« Les hautes Fagnes » par M. Libin. Org. et
rens. : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
> Mercredi 11 janvier : Oupeye : Ateliers du
Château : 19h30 : « Le cancer : alimentation et
hygiène de vie ». Org. : Cercle de Radiesthésie
d’Oupeye.
> Jeudi 12 janvier : Hermalle : Cercle SaintLambert : 20h : « Rome, la grandiose » par
Jean KOKELBERG. Org. : Centre culturel du
Cercle Saint-Lambert.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir
publier leurs programmes d’activités pour le mois
de février 2012 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 3 janvier 2012 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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Avez-vous droit à une allocation de chauffage en 2012 ?
Si vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac (en citerne)
et si vous appartenez à une des catégories suivantes :
1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité
− VIPO ou : veuf ou veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin
− enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée
− chômeur de longue durée (depuis plus d’un an) âgé de plus de 50 ans
− bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA)
− bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée
− bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS)
− bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration
− bénéficiaire du statut OMNIO
et le revenu du ménage remplit les conditions de la 2ème catégorie.
2ème catégorie : les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts imposables de votre ménage est inférieur ou égal à 15.782,42 € augmentés de 2.921,74 € par
personne à charge.
3ème catégorie : les personnes surendettées.
Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou d’une médiation de dettes et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas
faire face au paiement de votre facture de chauffage.
alors, vous avez droit à une allocation de chauffage
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du prix par litre et la catégorie à laquelle vous appartenez.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie en fonction du prix d’achat au litre.
Où s’adresser ?
Au CPAS, rue Sur les Vignes 37 à 4680 Oupeye – 04 240 62 34
Les lundis de 13h30 à 15h30 ou le mardi sur rendez-vous.
La demande est à introduire dans les 60 jours de la facturation.
Christian Biémar
Président du CPAS

L’Agence Locale pour l’Emploi d’Oupeye continue de
créer des emplois……… et ça va durer !
Les titres-services n’augmenteront pas l’an prochain et leur
déductibilité est maintenue.
Profitez-en pour réserver les services de votre aide-ménagère.
Inscriptions : 04 256.92.66 - titres-services@aleoupeye.be.
Christine CamBresy
Présidente ALE

Ramassage des sapins de Noël
La collecte des sapins de Noël aura lieu le :
Lundi 9 janvier : Hermée, Haccourt, Heure, Houtain
Mardi 10 janvier : Vivegnis, Hermalle, Oupeye
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 mettre 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.
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