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Vote électronique en 2012 : décision d’ester en justice en urgence contre l’arrêté 
du Gouvernement wallon imposant une participation financière aux Communes.

Le Conseil unanime décide de ratifier la décision du Collège communal d’ester en justice 
contre ledit arrêté qui réparti une somme de 714.351 e  entre les Communes ayant organisé 
le vote électronique au prorata des électeurs, soit 1.27 e par électeur et une somme pour 
Oupeye de 23.419 e.

Planification d’Urgence
Le Conseil unanime donne son accord sur la proposition de convention dans le cadre de 
l’adhésion à l’accord cadre conclu entre le SPF Intérieur et la société IPG pour l’ouverture d’un 
contact center en cas de phase communale.

Fabrique d’Eglise de Hermalle
Le Conseil unanime émet un avis favorable sur la modification budgétaire de la Fabrique 
d’Eglise Saint-Lambert de Hermalle.  Aucune modification de l’intervention communale.  Il en 
est de même en ce qui concerne la modification budgétaire de 2013 de la Paroisse Protestante 
de Herstal-Visé-Oupeye.  Ici aussi, aucune modification de l’intervention communale.

ASBL Centre sportif d’Oupeye
Le Conseil approuve la modification budgétaire de 2013 de l’ASBL.
Recettes : 608.497 e - Dépenses : 608.394 e - Boni  103 e €
Subside communal ordinaire : 306.000 e€.
Approbation des groupes PS et CDH, opposition du groupe MR et abstention du groupe 
ECOLO.

Convention de collaboration quant à l’utilisation du subside entre la Commune
et l’ONG Autre Terre

Le Conseil unanime ratifie les termes d’une convention à passer avec l’ONG Autre Terre.  La 
convention règle les modalités d’utilisation du montant versé ; à savoir 12.842 e.

Il faut savoir que la Commission Solidarité Oupeye a mis en place diverses actions de 
sensibilisation dans le domaine de la Coopération Internationale.  « L’opération Sirop » a 
permis de récolter des fonds que la CSO a décidé d’affecter au projet visant à assurer des 
points d’eau aux abords des écoles à Gourcy.  Ces fonds ont été versés sur le compte de 
l’Administration communale afin que ceux-ci soient gérés par la Commune. 

Règlement relatif aux modalités selon lesquelles l’enquête de résidence 
est effectuée et le rapport relatif aux inscriptions et radiations d’office est établi.

Suite aux directives de Madame la Ministre de l’Intérieur, le Conseil décide d’adopter un tel 
règlement.  Celui-ci rappelle notamment que l’Inspecteur de police chargé de l’enquête se 
rend sur place et vérifie l’identité de la (ou des) personnes(s) concernée(s).  L’enquête visant à 
déterminer la réalité de la résidence principale ne peut donc pas être réalisée par téléphone 
ou clôturée sur base d’une simple déclaration du citoyen concerné.  Un modèle de rapport 
relatif à l’enquête sur la réalisé de la résidence est joint au règlement.

Réponses aux questions orales 
Réponse à la question de M. ROUFFART sur les économies réalisées par la délocalisation des 
services et de M. JEHAES relative à la traversée piétonne rue du Roi Albert à hauteur de la rue 
Cockroux et relative à la chaussée de l’Avenue des Courtils à Haccourt quant au mauvais état 
de l’hydrocarboné et de M. PÂQUES à propos de la sécurité rue du Roi Albert à Oupeye entre 
la zone commerciale et le Château et aux ralentisseurs de vitesse rue de Hermalle.

Questions orales
Plusieurs Conseillers interviennent : 

- Mme HENQUET, Conseillère MR, à propos du ramassage des sacs bleus et l’itinéraire du 
charroi des camions dans le cadre du chantier de Trilogiport.

- M. SCALAIS, Conseiller MR, à propos de la sécurité dans la rue du Long Fossé, de l’enduisage 
de voiries.

- M. PÂQUES, Conseiller MR, à propos de la problématique de l’égouttage de la vallée de 
l’Aaz.

Conseil Communal
du 23 janvier 2014
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naissanCes
- VERHAEVEN Fiona à Hermalle
- MATHIEU Léna à Heure
- FRANCO Léane à Vivegnis
- ROMEO Rodolfo à Hermée
- GODIN Alexis à Hermée
- DEHARD Lise à Hermée
- VANDERHALLEN Louis à Heure
- WEISGERBER Nora à Heure
- PEREE Camille à Oupeye
- VAN MOL Luca à Vivegnis
- HANSON Clémence à Hermalle
- LHOEST Axel à Hermalle
- VAN DE VELDE Antonin à Vivegnis
- JONNIAUX Jules à Hermalle
- LETELLIER Michael à Heure
- BAGCIGIL Emir à Vivegnis
- SCHMIDT Léna à Haccourt
- GILKIN Justine à Hermalle
- LEROY Ayden à Hermée

mariages
- CROISIER Régis (Heure) et SENKO 

Tatiana (St-Pétersbourg - Russie)
- PETRY Christian et ESTEVEZ PEREZ 

Maria (Hermée)
- ERNOUX Olivier et VAN DER LINDEN 

Jill (Hermalle)

DéCès 
- TASSET Monique, 76 ans, épse de 

Marcel VINCENT, Oupeye
- BRUNINX Louisa, 81 ans, Hermée
- NISTICO Teresa, 91 ans, épse de 

Francesco SIMONE, Haccourt
- LEPOT Léa, 74 ans, vve de Joseph 

SAUVAGE, Houtain
- PARDINI Rina, 79 ans, vve de Joseph 

SERONVAL, Haccourt

- ENGLEBERT Lisette, 85 ans, épse de 
Willy STASSART, Hermée

- HERMANS Marie, 64 ans, vve de 
Claude HAMERS, Houtain

- BROUNS Elise, 73 ans, vve de Albert 
BORGUET, Haccourt

- BROUNS Beatrix, 85 ans, vve de Jean 
TROQUET, Haccourt

- LEREDOTTE Dominique, 45 ans, 
célibataire, Oupeye

- BEAUFORT Florentine, 80 ans, vve de 
Léopold NODDYN, Hermée

- DETHIOUX Marie, 92 ans, vve de 
Léonard CORDY, Haccourt

- de BROGNIEZ Georges, 87 ans, épx 
de Jeannine MOREAU, Oupeye

- MEERTENS Pierre, 82 ans, vf de 
Jeanne HUIDTS, Heure

- FRERE Josette, 85 ans, vve de Lucien 
LOLY, Haccourt

- SCHREURS Marie, 93 ans, vve de 
Ernest HALLET, Oupeye

- FERY Gabrielle, 92 ans, vve de Joseph 
FAILON, Oupeye (dcdée à Herstal)

- FUCHS Germaine, 87 ans, épse de 
Léon TEUGELS, Oupeye (dcdée à 
Herstal)

- PIRON Adolphe, 86 ans, vf de 
Monique LEJEUNE, Oupeye (dcd à 
Liège)

- DEMONTY Roger, 85 ans, vf de 
Marie BERTHO, Oupeye (dcd à Liège)

- PANIS Hubert, 84 ans, vf de Maria 
RAMAKERS, Hermalle (dcd à Visé)

- BONHIVERS Maria, 81 ans, vve de 
Jacques AUGER, Oupeye (dcdée à 
Verviers)

- LAHAYE Marie, 81 ans, célibataire, 
Houtain (dcdée à Liège)

- LECLERCQ Louis, 75 ans, épx de 
WOIT Josiane, Hermée (dcd à Herstal)

- COLLARD Pierre, 57 ans, Hermée 
(dcd à Saint-Nicolas)

La présence du (des) demandeur(s) est 
OBLIGATOIRE lors de la commande du 
passeport.

Vous avez besoin :

1 photo d’identité EN COULEUR sur fond 
blanc répondant à la norme ICAO (de 
face, expression neutre/pas de sourire, pas 
d’ombre ou dégradé, si vous portez des 
lunettes, celles ci ne doivent pas cacher les 
yeux, pas de verres teintés, pas de reflets —> 
cf. agent communal pour plus de précisions 
04 267 06 50-61 ou 64), votre ancien 

passeport (en cas de perte ou de vol, une 
déclaration de Police est indispensable), le 
paiement s’effectue à la commande.

Attention: si passeport pour enfant mineur 
(moins de 18 ans) dont les parents n’habitent 
plus à la même adresse, demander la 
procédure à l’agent communal.

Où commander ? A l’Administration 
communale de Haccourt, rue des 
Ecoles, 4, 4684 OUPEYE (service « police 
administrative »: guichets 4, 5 et 6).

TARIFS DELAIS

Enfants (de 0 à 18 ans)
Procédure normale,  
validité 5 ans : 41 euros 7 jours ouvrables
Procédure exceptionnelle, 
validité 5 ans : 210 euros 1 jour ouvrable
Adultes (18 ans et plus)
Procédure normale :
Validité 5 ans : 78,5 euros 7 jours ouvrables
Procédure exceptionnelle :
Validité 5 ans : 255 euros 1 jour ouvrable

Nos services sont accessibles et à votre 
disposition :

LUNDI  
de 8h30 à 12h et de 17h à 19h  

MARDI, JEUDI, VENDREDI  
de 8h30 à 12h 

MERCREDI  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

SAMEDI  
de 9h à 12h.

etat Civil
du mois de janvier 2014

PassePorts belges biométriques 
infos importantes



Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,

Vous l’aurez compris, l’un de nos objectifs est de vous proposer des événements festifs et récréatifs de 
qualité, accessibles à tous ; c’est ainsi qu’en 2013, en plus de nos organisations traditionnelles, nous 
avons initié la fête de l’intégration citoyenne (avril) et la Feria Andalucia (septembre).

L’énorme succès populaire de ces deux manifestations nous a conforté dans la programmation de 
secondes éditions en 2014.

Notez déjà que le spectacle espagnol vous sera présenté en septembre. 

Pour ce qui est de la fête multiculturelle de l’intégration citoyenne prévue en avril 2014, elle sera cette 
année reportée au 15 juin.

En effet, vous le savez le 25 mai auront lieu les élections européennes, fédérales et régionales, capitales 
pour notre avenir. 

La fête de l’intégration citoyenne doit rester une activité proposée à tous les oupéyens et ne pas 
interférer avec la campagne électorale, c’est pourquoi j’ai souhaité qu’elle soit cette année organisée 
à la mi-juin.

Je vous donne dès-à-présent rendez-vous pour ces manifestations auxquelles, je suis persuadé, vous 
participerez massivement comme par le passé.

  Votre Député-Bourgmestre,
 Mauro LENZINI
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Avec le retour du printemps, vous êtes déjà nombreux à penser à 
organiser vos vacances et vous n’avez pas hésité à contacter le 
Service des Seniors pour réserver votre séjour à la mer du Nord et 
plus particulièrement au Floréal de Nieuport.
L’hôtel, proche du centre de Nieuport-Bains, est situé à 100 mètres 
de la digue. Le logement se fera en studio (réservé aux couples) 
ou appartements de 1 ou 2 chambres avec salle de bains et WC. 
Chaque logement est équipé d’une kitchenette, d’une télévision et 
du téléphone. 
Vous pourrez également profiter d’une infrastructure importante : 
piscine, bar, cafétéria, pétanque, mini-golf, soirées à thèmes.
Nous vous rappelons que le prix de votre séjour comprend : le 
transport aller-retour en car, la mise en place de vos bagages dans 
votre logement, le séjour en pension complète avec boissons à table 
et un programme d’animations.

Catégories de personnes suivant  Montants
les revenus imposables à payer
Isolés de + de 15303 e par an 585 e 
Isolés entre 12 243 e et 15 303 e par an 317 e 
Isolés – de 12 243 e par an 250 e 
Ménages + de 20 383 e  par an 585 e
Ménages entre 15303 e et 20383 e par an 317 e
Ménages de – de 15303 e par an 250 e 
Personne extérieure à la commune 730,38 e 

Si vous êtes intéressés par ce séjour au littoral et/ou si vous 
souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez 
pas à téléphoner  au service des Seniors à Madame Dominique 
Labarbe au 04 267 07 23.

Le Collège Communal espère que vous passerez un excellent séjour 
au littoral.

Hubert SMEYERS Mauro LENZINI
Echevin des Seniors Député-Bourgmestre

séjour au Floréal De nieuPort  Du lunDi 9 juin au merCreDi 18 juin 2014 

à l’attention de nos pré-pensionnés et pensionnés

ENJEUX POUR UNE MEILLEURE PROTECTION 
DE L’EAU EN WALLONIE

La population oupeyenne est invitée à  donner son avis sur les enjeux 
pour une meilleure protection de l’eau en Wallonie, sur les propositions 
de calendrier et programme de travail ainsi que sur les enjeux majeurs 
à prendre en considération pour l’élaboration des deuxièmes plans de 
gestion par district hydrographique (2016-2021)
Les documents sont consultables, jusqu’au 17 mars inclus, à l’Echevinat 
de l’Environnement, 4, rue des Ecoles à 4684 Haccourt tous les jours 
de 9h00 à 12h00  et de  13h30 à 15h30,  le jeudi  jusque 20h00 sur 
rendez-vous.
Les remarques écrites peuvent être envoyées à :
- l’échevinat de l’environnement (04/267.06.44)
- au SPW – DGARNE - Département des Secrétariat  de la Direction des 

Eaux de Surface, Avenue prince de Liège, 15 à 5100 Jambes
- par mail  à l’adresse eau@spw.wallonie.be
 

PROGRAMME OPÉRATIONNEL POUR LE SECTEUR DE LA PÊCHE 
2014-2020

La population oupeyenne est invitée à  donner son avis sur le programme 
opérationnel pour le secteur de la pêche (2014-2020).  En Wallonie, ce 
programme concerne les activités d’aquaculture, de transformation de 
produits de la pêche et de l’aquaculture, et la protection de la faune et 
de l’habitat aquatique.
Les documents sont consultables à l’Echevinat de l’Environnement, 4, rue 
des Ecoles à 4684 Haccourt tous les jours de 9h00 à 12h00 et de  13h30 
à 15h30.  le jeudi  jusque 20h00 sur rendez-vous.
Les remarques écrites peuvent être envoyées à l’échevinat de 
l’environnement ou à l’attention de Monsieur François Fontaine,  SPW 
– DGARNE - Département des Programmes Européens et des Accords 
Internationaux.  Chaussée de Louvain, 14 à 5000 NAMUR
 
Serge FILLOT Mauro LENZINI
Echevin de l’Environnement Député-Bourgmestre

enquêtes publiques

Le groupe de sensibilisation à la prévention des déchets d’Oupeye, avec 
le soutien de l’Echevinat de l’Environnement, vous propose une soirée 
pratico-pratique : comment fabriquer soi-même les produits d’entretien 
de la maison, avec le moins possible de déchets et de détergents 
nocifs.  Amenez 2 bocaux en verre pour repartir avec vos produits.  
Coût de l’atelier : 5 e (comprend l’atelier avec les produits emportés, 
boisson et collation).  Uniquement sur réservation auprès de G. Godin 
au 0474 28 11 12.  Attention : atelier limité à 20 participants.

atelier « fabrication de produits
d’entretien »
JEUDI 13 MARS : 19H30 : 
CAVES DU CHÂTEAU D’OUPEYE 

    

Découvrez la gravière Brock et le Hemlot lors d’une balade pédestre 
(2h30) commentée par un de nos guides le dimanche 16 mars 2014 dès 
14h.  Cette manifestation est organisée conjointement par la commission 
« Sentiers – Nature »ainsi que l’Echevinat de l’Environnement de la 
Commune d’Oupeye.  La date limite des inscriptions est fixée au lundi 
10 mars 2014 midi (40 personnes maximum).  Pour tous renseignements 
complémentaires et inscription, vous pouvez contacter l’Echevinat 
de l’Environnement – Mme B. MALPAS – 4, rue des Ecoles à 4684 
HACCOURT - : 04 267 06 42.

balade « découverte du Hemlot
et de la Gravière brock »
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séjour au Floréal De nieuPort  Du lunDi 9 juin au merCreDi 18 juin 2014 

à l’attention de nos pré-pensionnés et pensionnés

    

les jubilés
du mois de janvier

Noces de Diamant

M. et Mme Antonino SPAGNOLETTI – Felicia DIONISIO

ouPeye en images

La première séance d’animation réservée aux classes de 5ème primaire 
s’est déroulée à Hermée le 7 février. C’est en effet l’école communale 
du Val d’Aaz, classe de Madame Collette, qui a eu la primeur de cette 
action. 
L’animation s’est déroulée en 3 temps sur une après-midi: 

- Découverte de la « charte du fair-play » de façon ludique  
- Projection d’un  court-métrage relatant une histoire vraie mettant 

en scène 2 équipes féminines de baseball aux Etats-Unis
- Découverte et apprentissage d’une chanson nouvelle intitulée 

« The Fair-Play song ».
Aux dires des 28 élèves présents et de leur institutrice, ce fut un 
moment agréable et instructif qui restera dans les mémoires …
Les photos de cette activité sont visibles et téléchargeables sur le site 
www.oupeye.be, rubrique Oupeye en images
Notons qu’il est prévu que toutes les écoles primaires de l’entité 
reçoivent cette activité gratuitement sur simple demande. Contact : 
ch.bragard @ oupeye.be ou 0497/204161.

1. LES ORGANISATIONS COMMUNALES

Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 04 264 52 46
Activités créatives diversifiées
Camps Sportifs, enfants de 3 à 14 ans – 0497 490 855
Natation, basket, psychomotricité, danse et mini-foot 
Stages Culturels, enfants de 3 à 6 ans – 0499 939 031
Découverte de la ferme et l’art de la cuisine

La brochure reprenant tous les stages des organisations communales est 
distribuée dans les cartables des enfants fréquentant une école de l’entité à 
partir du 24 février.
Inscriptions le samedi 15 mars 2014 dès 10 h via le site www.oupeye.be

RAPPEL :
La base de données avec les coordonnées (parents et enfants) a été vidée. 
Vous devrez impérativement réintroduire vos données avant d’inscrire votre 
enfant au(x) stage(s) 2014 (sauf si vous avez déjà inscrit votre enfant au 
stage de carnaval 2014).
Les personnes ne disposant pas d’ordinateurs peuvent se rendre au bureau 
de Génération Future à partir de 9h30. Rue Perreau, 18/1 - 4680 Oupeye.

2. LES ORGANISATIONS PRIVÉES

Asbl DoMiDo : Stages musicaux : 4 à 12 ans
Inscriptions: Geoffrey Godin - 0474/28 11 12 ou www.domido.be

Tritons Haccourt Natation: Stage natation – multisports - bricolage :
4 à 11 ans
Inscriptions: 0477/ 35 60 75 ou triton.natation@cybernet.be

Asbl Racont’Art : Stage «Comedy» : 5 à 12 ans 
Inscriptions : Béa Roskam – 0485/54 54 03 ou www.racont-art.be

Renseignements pour l’ensemble des stages:
http://www.oupeye.be/activites/default.aspx
Coordinateur Accueil Temps Libre: 
Benoit Michez, rue des Ecoles, 4. 4684 Oupeye.
Tél. : 04 267.07.24 - 0499 939 031. 

des nouvelles de la campaGne 
« oupeYe commune fair-plaY »

staGes printemps 2014 : 
du 7 au 18 avril 2014

Le 42e sabbat des Macrales di Hacou, le samedi 1er février dernier, s’est 
doublé d’une cérémonie d’hommage en l’honneur de Christian Vrancken, 
alias Babar. Pour la circonstance,  une plaque commémorative évoquant 
la silhouette joviale du célèbre porteur de drapeau des Macrales a été 
offerte par la Commune d’ Oupeye au comité des fameuses sorcières. 
Une occasion également pour l’assemblée d’évoquer la mémoire de ses 
membres disparus et notamment celle de Monsieur Maurice Beskens, 
secrétaire des Macrales, qui nous aura quitté l’année passée.  Après les 
discours d’usage, le cortège s’est enfin ébranlé pour parcourir comme de 
coutume et dans l’allégresse les rues du village.  

la mémoire de babar Honorée lors du 
42e sabbat

5



Le Royal Football Club d’Oupeye se mobilise pour l’ASBL Make-A-Wish
Le vendredi 14 mars à 18h30, le club organisera sa première marche au flambeau 
au départ des installations du club, rue Pré de la Haye, 69.  Inscriptions adultes : 
2 €, enfants : 1 €.  « Lorsque la maladie frappe, l’enfance bascule, l’équilibre 
familial vacille et le bonheur s’estompe.  Séjours à l’hôpital, examens médicaux et 
traitements font alors partie du quotidien.  Malgré la maladie, les rêves continuent 
d’habiter le cœur des enfants.  Ces rêves, Make-A-Wish®Belgium South a pour 
mission qu’ils deviennent réalité ».
Saluons cette belle initiative !

La 35ème saison du BBC Oupeye démarre le dimanche 2 mars 2014
Au programme : une balade facile de ± 50 kms vers le Limbourg au départ du local 
rue Sondeville à Oupeye.
Départ à 10h, avec comme pendant toute la saison, le choix entre 2 groupes d’allure 
différente pour effectuer les sorties.  A partir de l’horaire d’été, sortie à 18h15 le 
mercredi et le vendredi.  Invitation à tous.  Rens. : DELPERDANGE Jean-Marc, rue 
André Renard, 3/1 à Oupeye – 04 264 81 12 – delperdange@skynet.be.
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A l’initiative de la Province de Liège, l’Académie des sports étend ses 
propositions d’activités aux ados de 14 à 16 ans (voir annonce ci-dessous).
Pour cette première, parmi l’éventail de disciplines sportives proposé, 
le club « BAD OUPEYE » a été choisi pour participer à une initiation au 
badminton qui débutera le 24 mars …
Ceci est l’occasion de vous présenter plus en détails les sports de raquette 
pratiqués sur notre entité …
Les sports de raquette font partie des activités sportives qui contribuent 
à améliorer l’endurance cardiovasculaire. Ils ont comme caractéristiques 
communes de demander une acuité visuelle dynamique, une bonne 
perception de la profondeur, une bonne coordination générale ainsi que 
le sens de l’anticipation.
On les pratique à tout âge, en compétition ou simplement pour le plaisir.
Notre entité recense 5 clubs de raquette avec 3 disciplines sportives 
différentes proposées. 

3 clubs de tennis de table : 
- le « TITI T.T.CLUB OUPEYE », dont les entrainements et compétitions 

se déroulent au Foyer de Quartier de HERMALLE
-  le « TENNIS DE TABLE CLUB H.DEGHAYE »  qui s’entraine à l’école 

communale de HERMEE 
- les « BARDAFONS » qui occupe la salle de gymnastique de HACCOURT.

1 club de badminton : 
- le « BAD OUPEYE » qui assure la majorité de ses entrainements au 

hall omnisport d’OUPEYE, mais qui dispense également quelques 
heures au Foyer de Quartier d’ HERMALLE. C’est d’ailleurs dans cette 
infrastructure  que le club organisera un TOURNOI INTERNATIONAL 
le week-end du 12 avril prochain.

1 club de tennis : 
-  la « MARMOTTE » situé rue d’Erquy à OUPEYE qui offre 3 courts 

couverts et 5 terrains extérieurs.  Ce club compte plus de 250 membres 
ainsi qu’une école de jeunes très dynamique.

 Notez que pour les « petits amateurs », le site de la piscine de 
HACCOURT met un court non couvert à votre disposition pendant 1 
heure, pour la modique somme de 5 e € …

Les coordonnées de ces clubs sont disponibles sur le site www.oupeye.be 
ou par téléphone au 04/2670722.

«Le tennis et le ping-pong, c’est pareil sauf 
qu’au tennis, les joueurs sont debout sur la 
table ».  (Coluche)

A très bientôt. Sportez-vous bien,

Christian BRAGARD Mauro LENZINI
Echevin des Sports Député-Bourgmestre

ouPeyens, ouPeyennes,
les sports de raquette

La Province de Liège
soutient la formation
des jeunes
Académie provinciale des Sports ADOS
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Académie provinciale des Sports ADOS

Infos :
www.provincedeliege.be/sports

academiedessports@provincedeliege.be

Tél.: 04/237 91 35 ou 04/237 91 45

GSM : 0474/ 64 68 81

RandoRando
Running  Randonnée cycliste

3 Raquettes
3 Raquettes

Tennis  Badminton  Tennis de table

FunFun
Aviron  Voile

Aventure
Aventure

Escalade  Spéléologie  Plongée

Cette année le Service des Sports de la Province de Liège va te faire bouger. Tu as entre 
12 et 16 ans et tu aimerais pratiquer un sport ? Mais tu ne sais pas quoi choisir ? Alors 
l’Académie provinciale des Sports ADOS est pour TOI !
Le principe est simple : tu t’inities à un sport fun et tu te mesures aux autres ! Les 
séances se dérouleront en semaine, les week-ends ou pendant les vacances d’été (hors 
période d’examens scolaires). Le prix d’inscription est attractif et le matériel te sera 
prêté gratuitement (excepté le vélo pour le cyclisme). Tu as le choix entre 10 sports 
répartis dans différents domaines (3 Raquettes, Rando, Aventure, Fun). Attention, le 
nombre de places est limité !!!
A la fin du module, tu seras confronté à tes potes avec une récompense à la clé. 
Toutes les informations pratiques sur : www.provincedeliege.be/sports 

Communiqué de l’Espoir Cycliste Vigneron et du Team Natacha
2 mars 2014 : VTT – départ Vivegnis, Cercle Saint-Nicolas.  Randonnée de 20 ou 40 kms.  Insc. : de 8h30 à 11h.  PAF : 5 € - assurance comprise, 
ravitaillement et deux tickets boissons.  Rens. : JERME José : 04 264 16 05.

Communiqué des Robaleus
Dimanche 16 mars : Vivegnis : balade à Remouchamps.  Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 81 94
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Croq’Santé
Les médicaments sont plus chers les dimanches et  jours fériés !  Rendez vous 
chez le pharmacien de garde uniquement pour des médicaments urgents avec 
prescription.

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- vendredi 14 mars: Hermalle, Ecole communale, rue J. Bonhomme, 25 : de 17h 

à 19h30 ;
- jeudi 27 mars: Oupeye, Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50 : de 16h30 

à 19h30.

La piscine de Haccourt vous accueille : du mardi au vendredi de 9h à 19h, 
le samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 9h à 13h.  Pour les nageurs, 2 couloirs : 
les mercredis et vendredi de 12h à 13h15 ; tous les jours ouvrables de 15h à 
16h30 ; le samedi de 8h30 à 10h.  Un seul couloir le dimanche de 9h à 10h.

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants est effectuée chaque trimestre au cours d’une seule 
journée dans tous les villages de l’entité.  Les inscriptions se font uniquement par 
téléphone auprès d’Intradel au 04 240 74 74.  Pour le premier trimestre 2014, 
la collecte aura lieu le 17 mars 2014.  La participation aux frais de 50 e doit 
OBLIGATOIREMENT nous parvenir (être créditée) pour le lundi 10 mars 2014 sur 
le compte bancaire communal d’Oupeye BE69 091000441478.

Invitation aux voyages…
Du 9 au 14 avril : Côtes d’Armor - Fête de la coquille St-Jacques - Mont St-Michel.  
Voyage accompagné en autocar.  Rens. et inscr. : Besace Oupeye, rue Michel, 112, 
4684 HACCOURT – 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be – 0475 334 700.

Activités de Vie Féminine Oupeye
Le mardi : à 9h30 : Gym douce (04 264 60 25) - à 20h : stretching 
(04 289 00 06).  Le mercredi à 18h30 (2x/mois) : atelier cuisine (04 240 11 04 
– antenne-herstal-vise@viefeminine.be).  Réunions « Rencontre-Information »  
(1x/mois). Rens. : Oupeye : 04 248 21 22 – Hermée : 04 278 03 04.  Formation 
« Confiance en soi » : les jeudis 20, 27 mars et 3 et 10 avril de 19h à 22h -  
rens. : 04 240 11 04 – antenne-herstal-vise@viefeminine.be. 

AGENDA DU MOIS DE MARS 2014
Dimanche 2 mars : Hermalle : 14h30 : école libre, rue 
J. Verkruyts : Loto quine au profit du TELEVIE.  Org. : ASBL 
Eventum. Rens. : 0497 63 95 55.

Jeudi 6 mars : Oupeye : Château : 20h : conférence «Vin de rhubarbe 
aromatisé de fleur de sureau».  Org. : Confrérie vinicole du Château d’Oupeye.

Dimanche 9 mars : Oupeye : Château : de 8h30 à 12h30 : réunion 
mensuelle du club philatélique la Diligence - org. et rens. 0498-290024. Site 
«ladiligencephilatélie».

Mardi 11 mars : Oupeye : Château : 20h : conférence par M. Lavigne 
« Gran Canaria, l’île continent.  Org. et rens. : Cercle Culturel Marcel de Lincé – 04 
248 36 47.

Jeudi 20 mars : Hermalle : Cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 : 20h : 
conférence « Alsace, le Bas Rhin » par M. Georges PIAIA.

Samedi 29 mars : Heure : 20h : salle les Rouges : comédie en 3 actes : Les 
grands gamins.  Réservations : Au Nid à partir du 11 mars (04 286 14 63).  Org. : 
Les Spitants Romanoriens (également le dimanche 30/03 à 15h30).

CommuniCations



avis a nos annonCeurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités 
pour le mois d’avril 2014 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention de 
Madame DIET, rue des Écoles, 4 – 4684 HACCOURT (tel : 04 267 06 00 – fax : 04 
267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be) pour le 3 mars au plus tard. Nous les 
remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM- les textes 
de leurs annonces.8

les conseils
de l’urbanisme 
et de l’environnement:

dejeunez et bouGez  
a nouveau  
pour GourcY
Marche pour Gourcy le dimanche 23 mars 
aux Ateliers du Château :
De 8h30 à 10h: PETIT DEJEUNER 
EQUITABLE OXFAM; 10H30: Marche 
guidée de 5km par le club « LA GODASSE 
OUPEYE »; 12h : verre de l’amité

PAF : 5 e/adulte – 2 e/enfant.
« Parce que la solidarité internationale 
passe par ma commune ! » 

votre assiette nous intéresse… 
Nous entendons régulièrement :
«  Nous mangeons trop de viande ! »
Ce problème sera abordé du point de vue de la 
santé mais savez-vous aussi que notre demande de 
consommation en viande est plus forte que ce que 
les animaux  peuvent nous fournir ?
Conséquences : 
- la terre en paie le prix fort : animaux-machines, pollution, épuisement des 

sols et des forêts, réchauffement climatique. 
- notre santé aussi : de l’obésité aux cancers, jusqu’à la résistance aux 

antibiotiques, le corps de l’homme ne s’en porte pas mieux. 
JEUDI 20 MARS 2014 - CHATEAU D’OUPEYE : 
19h :  Apéro – dinatoire avec le restaurant Terre-Mère : exemple d’une 

gastronomie locale sans protéine animale
20h :  Projection du film : LOVE MEAT TENDER
21h : Questions – débat avec Gregory Boonen, nutritionniste et restaurateur 

(Terre-Mère), un éleveur de l’entité d’Oupeye.
Infos et réservations : Lucie Jedrzejski – 04/267.07.21
CETTE SOIREE VOUS EST ENTIEREMENT OFFERTE par l’Echevinat de la 
Santé et des Affaires humanitaires en collaboration avec le CNCD, Miel Maya 
et Autre Terre ; avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International.

réserve de recrutement  
surveillant(e)s/accueillant(e)s de Garderies
L’ASBL Château d’Oupeye et le Service de l’Instruction Publique procèdent 
à une réserve de surveillant(e)s/accueillant(e)s de garderies pour les écoles 
communales et libres de l’entité d’Oupeye.  Les candidatures devront parvenir 
accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, pour le 14 
mars 2014 au plus tard, à l’attention de Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de 
l’Instruction publique, Président de l’ASBL Château d’Oupeye, rue des Ecoles, 
4 à 4684 Oupeye – Haccourt.  Renseignements : 04 267 06 85.

emploi  
formation Gratuite en informatique
Mardi et jeudi matin : du 4 mars au 3 avril.  Lieu : Cyberthèque 
d’Oupeye (bibliothèque).  Nombre de places limité.  Inscription préalable 
obligatoire à l’Agence de Développement Local – 04 267 07 58.  
Partenariat avec la Bibliothèque d’Oupeye et Alternatives Formations

bien recevoir votre courrier ? 
tout commence par une boîte aux 
lettres adaptée.*
Les 6 règles obligatoires pour une bonne réception du courrier et faciliter 
le travail des facteurs

•	 Emplacement  
 Votre boîte aux lettres doit se trouver à la limite de la voirie*. 
•	 Dans	 les	 habitations	 comptant	 plus	 de	 4	 boîtes	 aux	 lettres,	 les	 boîtes	

peuvent être placées soit sur la porte d’entrée, soit au rez-de-chaussée à 
un endroit facilement accessible et bien éclairé. 

•	 Accès 
 L’accès à la boîte aux lettres doit toujours être libre et sans danger. 
•	 Ouverture 
 Votre boîte doit présenter une ouverture d’au moins 23 cm de large et 3 

cm de hauteur.*
•	 Taille 
 Votre boîte doit être suffisamment grande pour pouvoir recevoir une 

grande enveloppe (format C4). 
•	 Hauteur 
 L’ouverture de votre boîte doit se situer à une hauteur de 70 à 170 cm*. 
• Numérotation 

- La numérotation de votre boîte doit être visible et lisible depuis la 
voirie (y compris dans l’obscurité).

- Précaution non obligatoire, mais vivement conseillée : indiquez le 
nom de tous les habitants sur la boîte aux lettres. 

• Numéro de boîte 
- Si plusieurs numéros de boîtes ont été attribués à un seul numéro de 

maison, les numéros de boîte doivent être mentionnés de manière lisible 
et visible sur ou à proximité des boîtes aux lettres correspondantes. 
Cette numérotation doit suivre un ordre logique et se composer, de 
préférence, uniquement de chiffres.

- Précaution non obligatoire, mais vivement conseillée : indiquez le 
nom de tous les habitants sur la boîte aux lettres.

* Vous pouvez également retrouver ces règles dans l’Arrêté Ministériel du 20/04/2007. 
Moniteur Belge – 01 juin 2007. 

* Plus d’informations : http://www.bpost.be/site/fr/residential/letters-cards/receive/
guidelines_mailbox.html

Nous vous rappelons que le service  de l’Urbanisme est à votre écoute, rue des Ecoles 4 
à Haccourt – 04/267.06.00. Vous pouvez également consulter le Code Wallon de 
l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine sur le site de la Région 
Wallonne  http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/                                      

Serge FILLOT Mauro LENZINI
Echevin de l’Aménagement      Député - Bourgmestre
du Territoire et de l’Urbanisme     

un premier Hôtel 3 étoiles  
à oupeYe au cœur  
de la basse-meuse
A Hermalle-sous-Argenteau, le réputé restaurant « Le Comte de Mercy » 
bien connu des gastronomes au-delà de nos frontières communales  s’est 
récemment transformé en Auberge en développant une activité hôtelière de 
qualité valorisée par l’octroi de 3 étoiles.

Messieurs FILLOT, Premier Echevin et LENZINI Député-Bourgmestre entourant 
la famille LESENNE, gestionnaire du Restaurant-Hôtel ***


