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Règlement de police pour la pratique de la pêche sur le site de la Gravière Brock
Le Conseil unanime approuve le règlement de police organisant cette pratique.

Primes
Après avoir ratifié divers règlements de police, le Conseil prend connaissance 
de la délibération du Collège décidant d’octroyer des primes à l’épargne 
prénuptiale pour un montant de 270 e.

Conventions avec les différents partenaires PCS pour l’année 2014 
Le Conseil unanime approuve les conventions avec les différents partenaires du 
Plan de Cohésion sociale, à savoir l’A.S.B.L. RACYNE, l’AIGS, l’A.S.B.L. Basse-Meuse 
Développement, la S.C.R.L. Le Confort Mosan et le C.P.A.S.

Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 
Le Conseil unanime approuve les rapports financiers 2013 du Plan de Cohésion 
Sociale : Total des dépenses (justifiées) 172.742 e - Subvention 138 194 e.

Règlement taxe sur les piscines
Le Conseil modifie le règlement taxe adopté le 7 novembre 2013 relatif à la 
taxation des piscines : les piscines en dessous d’une superficie de 35m2 ne sont 
plus taxées ; le taux de 319,59 e annuel concerne les piscines de 35 à 100m2 et 
le taux de 634,12 e, celles de plus de 100m2 à condition qu’elle soit enterrée ou 
semi enterrée dans le sol (approbation des groupes PS et CDH, opposition des 
groupes MR et Ecolo).

Rapport sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
(AGW du 07.02.2013)

Conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon, les Administrations 
publiques doivent employer un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5% 
de leurs effectifs au 31 décembre. La Commune satisfait à ces normes.

Adoption d’un règlement de police sur l’utilisation de panneaux électoraux
situés sur la voie publique

Comme lors des élections précédentes, le Conseil adopte un règlement 
reprenant les différents lieux d’affichage - unanimité

Acquisition de matériel informatique
Le Conseil unanime décide de passer un marché en vue de l’acquisition de 
matériel informatique (20.000 e TVAC)

Acquisition d’un switch
Le Conseil unanime décide de passer un marché en vue de l’acquisition d’un 
switch (5000 e TVAC).

Achat de matériel technique
Le Conseil unanime décide de passer un marché en vue de l’acquisition d’un 
grappin pour le camion Volvo pour le Service de la voirie et d’une pince 
hydraulique PALFINGER.

Eglise d’Oupeye et de son presbytère
Le Conseil unanime décide de procéder à l’hydrofugation de l’église d’Oupeye 
et de son presbytère.

Acquisition de véhicules pour les services techniques
Le Conseil décide de passer un marché pour le remplacement de deux véhicules 
pour le Service nettoyage public : une camionnette tribenne pour 25.000 e  et 
une camionnette châssis cabine équipée d’une benne à immondices pour 
40.000 e

Installation de solutions diverses de climatisation pour l’Administration
Le Conseil décide de passer un marché de 26.900 e T.V.A.C. en vue de l’installation 
de solutions diverses de climatisation pour l’Administration communale 
(approbation des groupes PS, CDH et Ecolo ; abstention du groupes MR).

Adoption d’une convention de répartition des honoraires et frais du cabinet
d’avocat au prorata du nombre d’électeurs de chaque commune ayant
introduit un recours.

Le coût pour la Commune, sur base du nombre d’électeurs, est de 1.030 e sur 
un total d’honoraires de 15.000 e H.T.V.A.- unanimité

Des Difficultés pour remplir votre Déclaration fiscale ?
Répondant positivement à l’invitation de Madame l’Echevine des 
Finances, les agents des contributions seront présents le mardi 
10 juIn, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, à la bibliothèque, 
rue du Roi Albert à Oupeye.  Ils enregistreront les déclarations 
des citoyens qui le souhaitent, directement sous le format 
électronique (discrétion et confidentialité assurées).
Dans un souci de bonne organisation, 
merci de prendre rendez-vous au 04 267 06 00. 

elections Du 25 mai
Les personnes éprouvant des difficultés à se déplacer peuvent 
faire appel aux services gratuits du minibus, en téléphonant au  
04 240 62 38 (M.Callens)

Rappel au niveau des procurations : Les formulaires sont 
disponibles à l’Administration le samedi 24 mai inclus et sur 
notre site communale internet : www.oupeye.be – rens. Mme 
Meneghini 042670659

Conseil Communal
Du 27 mars 2014

naissanCes
- SKiVee aude à Oupeye
- OTe Gabriel à houtain
- FarJi anas à Vivegnis
- TiTTaFerraNTe Giulia à Oupeye
- JeaN lenny à Vivegnis
- haNNecarT pierre à hermalle
- Nemec hugo à hermée
- cOrThalS Sean à Vivegnis
- BerGer erika à hermalle
- STicca lylou à hermée
- ZiTella roméo à hermée
- DeFOurNy Shanys à Vivegnis
- TraN Noam à haccourt
- laNGe charlotte à haccourt
- leTaWe camille à hermalle

- DeBeNS Oscar à hermée
- DeSpelchiN manon à Oupeye
- ayGuN Seyhan à Vivegnis

mariages
- BurGharTZ Jérôme et 

TiTTaFerraNTe Katty (hermalle)
- BarNi Julien et maThieu corinne 

(Vivegnis)
- limBOurG David et piNcharD 

Sabrina (haccourt)
- eDDelaNi Taoufik (haccourt) et 

laGhliD hajar (maroc)
- GilSON raphaël et marQueT 

alice (heure)
- aNGe philippe et NeuFcOur 

christine (hermée)

- Salihi Zahir et laFruT Vinciane 
(hermée)

- aVci ceprail (houtain) et DeDeci 
emine (laeken)

- TiSTaerT michaël et pONSar 
laurence (houtain)

- peTTerle Thomas et 
BrOuillarD estelle (Oupeye)

DéCès 
- VaNhee elise, 82 ans, vve de 

Berre auguste (haccourt)
- cOlliGNON marie, 85 ans, vve 

de DeGreZ raoul (Oupeye)
- creuVeN Jean, 61 ans (hermée)
- WOuTerS hubertine, 83 ans, 

épse de pluSQuiN Joseph 
(hermée)

- criTZ raymond, 69 ans, épx de 
Van den Dries monique (Vivegnis)

- uSTa abdulkadir, 81 ans, vf de 
KaraKiZ usta (heure)

- DOumeN marc, 79 ans, vf de 
SchWeppe erika (haccourt)

- maSSON lucien, 64 ans, vf de 
mieViS reinildis (hermée)

- FreSON Jeanne, 87 ans, vve de 
pOSaVac Dragutin (Oupeye)

- STOcKiS Simone, 92 ans, vve de 
JOcKiN Jules (haccourt)

- DOFFe rené, 90 ans, épx de 
GrOeNeNDaelS eva (hermalle)

- VercheVal hubert épx de 
auVray alberte 89 ans (Vivegnis)

- BieSmaNS Georges, 77 ans 
(Vivegnis)

etat Civil
Du mois De mars 2014
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Madame, 
Monsieur,
Chers Concitoyens,

C’est avec plaisir que je peux vous annoncer que le dossier « plaines de jeux » que nous avions soumis à 
subsidiation lors de la législature précédente est finalisé et que 12 plaines de jeux seront bientôt disponibles 
dans les 7 communes de notre entité (7 sont d’ores et déjà terminées et les 5 suivantes le seront dans les 
semaines à venir).

C’est donc de nouveaux toboggans, balançoires et autres jeux qui feront, j’en suis sûr, le bonheur de nos enfants, 
de leurs parents, … et de leurs grands-parents.

Bon divertissement à tous.

Mauro LEnZInI
Député-Bourgmestre

3

Edito : 12 nouvEllEs plainEs dE jEux
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C’est parti pour la nouvelle école maternelle 
et la rénovation de l’aile primaire !!!

Il s’agit d’un projet de 2.120.000 € 
subsidié à 65 % par la Communauté 
française (les 35 % restant étant financés 
par la commune d’Oupeye à un taux 
exceptionnel de 1,25 %).
Profitant des vacances de Pâques, 
l’entreprise responsable du chantier a 
coulé la dalle de béton et c’est ce jeudi 17 
avril que le Collège a eu le plaisir de poser 
la première pierre du nouveau complexe 
qui sera bientôt mis à la disposition des 
élèves et de la communauté éducative du 
centre scolaire du Val d’Aaz.

Début Des travaux De la construction 
De la nouvelle école maternelle De Hermée



Les travaux tant attendus rue du Château d’Eau à Oupeye sont presque entièrement terminés. L’égouttage a été posé, la voirie a 
été entièrement réfectionnée et des aménagements de sécurité placés. Durant ce gros chantier, la SWDE a également procédé 
au  renouvellement de ses installations de distribution d’eau tandis que RESA a pourvu au remplacement et au déplacement 
de 4 supports électriques basse tension. Les travaux à charge communale avaient été adjugés à la firme ABTECH au montant 
de 569.225 € TVA comprise. La part SPGE s’élève quant à elle à 179.110 € et celle de la SWDE à 128.558 €. Pour ce chantier, la 
commune a bénéficié d’un subside d’un montant de 329.400 € octroyé par le Service Public de Wallonie – Département des 
Infrastructures Subsidiées. Les quelques photos qui suivent vous permettront, nous en sommes certains, d’apprécier par vous-
même la qualité du travail réalisé.

Serge FILLOT Echevin des Travaux Mauro LEnZInI Député-Bourgmestre

1. les organisations communales
Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 04 264 52 46
Camps Sportifs, enfants de 3 à 14 ans – 0497 490 855 - Stages 
Culturels, enfants de 3 à 6 ans – 0499 939 031

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  19 mai 2014.

Inscriptions le samedi 31 mai 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 
ou printemps 2014).
Les personnes ne disposant pas d’ordinateurs peuvent se rendre 
à la bibliothèque d’Oupeye à partir de 9h30 : rue du Roi Albert, 
194 - 4680 Oupeye.

2. les organisations privées
- Asbl DoMiDo : Stages musicaux : 4 à 12 ans et adultes
 Inscriptions: Geoffrey Godin - 0474/28 11 12 ou www.domido.be
- Asbl Racont’Art : Stages création musicale et théâtrale : 
 5 à 12 ans Inscriptions : Béa Roskam - 0485/54 54 03 ou 
 www.racont-art.be
- new Astérix : Stage de gymnastique : 6 ans et plus 
 Inscriptions : Marie-Noëlle Gérard – 0473/35 63 70
- Ranch Dakota : Stages d’équitation : 6 ans et plus 
 Inscriptions : Ranch Dakota – 0470 29 54 12 ou
 ranchdakota@hotmail.be
- Oupeye Athlétisme RFCL : Stages d’athlétisme : 6 à 14 ans
 Inscriptions :  Annick Balbourg– 0470 29 54 12 (après 18 h) ou 

stage.oupeye.athle@gmail.com
- Tritons haccourt natation: Stages de natation : 4 à 14 ans 

Inscriptions : 0477 35 60 75
- Pêcherie du Fer à Cheval : Stages de pêche : 8 à 14 ans 

Inscriptions : R.Scafs – 0495 31 05 14

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

C. BRAGARD Echevin, Président de l’ATL M. LEnZInI Député-Bourgmestre

 

plan triennal 2010 - 2012  rue Du cHâteau D’eau à oupeye

stages D’ete 2014 : 
Du 1 juillet au 29 août 
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plan triennal 2010 - 2012  rue Du cHâteau D’eau à oupeye

stages D’ete 2014 : 
Du 1 juillet au 29 août 

oupeye en images

« partages » est le nom du concept imaginé par quatre artistes 
de chez nous qui ont décidé de s’unir pour créer l’évènement au 
début de ce mois mars en exposant une sélection de leurs œuvres 
sur le site prestigieux du château d’Oupeye. ce collectif est 
composé de Raymond Gosin (peintures et sculptures), Frederic 
Bastin (peintures), Isabelle Schnock (sculptures) et Sabine 
Houten (mosaïques). c’est en collaboration avec notre Député-
Bourgmestre Mauro Lenzini que ce quatuor a eu l’opportunité 
d’organiser cette manifestation au profit de l’asbl aec (aide aux 
enfants cancéreux du chr citadelle de liège).

professeur aux académies des Beaux-arts de Namur et de Verviers, 
Serge Gangolf était l’artiste invité tout au long de ce mois d’avril 
dans la tour du château d’Oupeye. Son exposition, présentant une 
sélection d’œuvres réalisées au cours de 50 années d’une carrière 
exceptionnellement dense, aura connu un succès remarquable. 
Si l’artiste ne se réclame d’aucun courant artistique, il professe 
cependant, la prééminence de la forme et du rapport des formes 
entre elles. aujourd’hui ses œuvres peuvent être admirées un peu 
partout dans le monde, de l’argentine au mexique, du canada au 
paraguay en passant par Oupeye !

le carré d’art est un collectif d’artistes liégeois composé de 
Carole Brenu (sculptrice), Henri Caps (plasticien), Yves 
Donnay (peintre et sculpteur), Alain Loyen (peintre), Lambert 
Rocour (sculpteur), Geneviève Van der Wielen (peintre) et 
Philippe Ongena (sculpteur). c’est à eux que l’on doit la superbe 
exposition qui s’est tenue du 21  au 30 mars dernier dans le cadre 
de la tour du château d’Oupeye. un superbe florilège d’œuvres 
dont les maîtres-mots pourraient être  folie douce, profondeur, 
énergie et insolence!

une prestation flamboyante menée tambour battant par la diva 
de chicago Grana Louise a inauguré la nouvelle saison blues au 
château d’Oupeye. Salle comble et standing ovation ont accueilli 
la chanteuse accompagnée pour la circonstance de l’excellente 
formation « The French Blues explosion ».
un tout grand moment de blues à Oupeye !

l’art en « partages » !

exposition Des œuvres De serge gangolf

le carré D’art s’est invité  
le jour Du printemps

ouverture Du cycle 
 « blues au cHâteau » avec grana louise
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les jubilés
Du mois De mars

Noces de brillant

Monsieur et Madame JOCHEMS-NOSSENT d’Oupeye

oupeye marcHe pour gourcy
chaque année depuis 4 ans déjà, ce sont près de 50 citoyens 
qui se rassemblent pour un petit déjeuner équitable, au rythme 
de Gourcy, avant de parcourir 5 km sur les sentiers d’Oupeye. 
Cette année, le nombre de participants a plus que doublé !
l’echevinat des affaires humanitaires ainsi que la commission 
communale consultative sont enchantés de ce succès et vous 
disent d’ores et déjà à l’année prochaine.
Nous remercions le club « la Godasse » pour sa collaboration.

cine/Debat « love meatenDer »
la diffusion du film « love meaTender », le 20 mars dernier, 
a permis à de nombreux citoyens de réfléchir à la production 
et à la consommation de viande chez nous et dans les pays du 
Sud et de découvrir une cuisine végétarienne peu habituelle 
dans notre société. une organisation de l’echevinat des affaires 
humanitaires en collaboration avec le cNcD-11.11.11, miel 
maya honing et autre Terre, avec le soutien de Wallonie-
Bruxelles international et le témoignage de m. marc Botty de 
la ferme d’artagnan

les langues : 
  un atout incontournable
Voici deux ans que l’aDl (agence de Développement local) 
propose à Oupeye des cours « mise en situation » en anglais et 
en néerlandais en collaboration avec l’ipepS (institut provincial 
d’enseignement de promotion Sociale) de herstal.
les participants viennent de tous secteurs (logistique, 
secrétariat, défense, …) et ont choisi d’apprendre/ parfaire leur 
connaissance en anglais ou en néerlandais, et ceci grâce à une 
approche dynamique et efficace dans une ambiance conviviale.
Vous aussi, lancez-vous dans l’apprentissage d’une langue 
étrangère ou améliorez votre niveau en langues! N’hésitez pas 
à nous contacter : magali régent, agence de Développement 
local, commune d’Oupeye, rue des ecoles 4, 4684 haccourt 
Téléphone : 04 267 07 58. Vous avez également la possibilité 
d’obtenir de plus amples informations à la maison des langues 
de la province de liège, à l’ipepS de herstal, ainsi qu’au Forem 
qui développe des programmes d’apprentissage pour tous. 

nouvelle exposition De la maison Du  
souvenir sur le tHeme De la commemoration 
De la premiere guerre monDiale

la bataille de liège et les exactions dans notre commune en août 1914… 
Tel est le thème de la nouvelle exposition mise sur pied à la maison du 
Souvenir d’Oupeye dans la salle du rez-de chaussée…
elle est visible à hermalle, rue du perron 1 le mercredi après-midi de 
13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous aux numéros 04 248 36 47,  
0474 46 64 82 ou encore 04 286 23 46.
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team natacHa
c’est au château d’Oupeye que le Team de jeunes cyclistes 
Natacha Basse-meuse a présenté sa saison 2014 à la presse. 
il est à noter la présence du coureur cycliste professionnel 
aNDrey KaShechKiN qui a fondé la « KaShechKiN 
cycliNG acaDemy » en collaboration avec le Team 
NaTacha.

Evénements de la saison 2014 : 
2 mars : Vivegnis VTT (284 participants)
17/18 mai : Tour de la Basse-Meuse débutants
10 août : Blegny minimes/aspirants
24 août : Cheratte minimes/aspirants

29ème eDition  
Des boucles Du Djale
Succès habituel pour le traditionnel jogging de hermée où 
384 sportifs se sont donné rendez-vous 
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le collège communal est heureux de vous inviter à 
un après-midi dansant le samedi 8 mars de 15h00 à 
19h00 aux ateliers du château à Oupeye, rue du roi 
albert 50.

Nous profiterons de cette date symbolique pour 
recevoir avec plaisir toutes les femmes accompagnées 
(ou non) de leur conjoint, amis … il est évident que 
les monsieurs seuls sont également les bienvenus.

l’entrée est gratuite. 

Toutefois, afin d’organiser au mieux cette 
manifestation, pouvez-vous téléphoner à madame 
D. labarbe au 04/267.07.23 pendant les heures de 
bureau.

h. SmeyerS m. leNZiNi
echevin des Seniors Député-Bourgmestre

les travailleurs sociaux attachés à ce service gèrent les 
dossiers relevant de la compétence du c.p.a.S. dont : 
le droit à l’intégration sociale (D.i.S.) (examen du droit 
au revenu d’intégration (ri), réalisation d’un projet 
individualisé d’intégration sociale (p.i.i.S.) pour les jeunes 
de 18 à 25 ans...) les aides financières équivalentes au 
r.i. pour les personnes d’origine étrangère.les aides 
sociales diverses : aides médicales et pharmaceutiques, 
secours alimentaires, aides chauffage hivernales, garanties 
locatives, aides à la fourniture d’eau et d’énergie, prises 
en charge de factures…la problématique des sans-abri,…
cette liste n’est pas exhaustive.
Des permanences sociales sont assurées au siège 
central du C.P.A.S., Rue Sur les Vignes, 37 à 4680 
OUPEYE les lundis, mercredis, vendredis de 8h30 à 
11h30 pour l’ensemble de la population d’Oupeye.
Il y a aussi possibilité de rendez-vous et de visites à 
domicile à convenir avec le service.

concrètement, le travailleur social élabore une enquête 
basée sur les renseignements communiqués par le 
demandeur mais aussi sur des constats et des justificatifs 
à fournir.
ce rapport social est destiné à identifier les besoins réels 
de la personne et à mettre en lumière les droits aux aides 
auxquels elle peut prétendre.
avant d’activer ces aides, les travailleurs sociaux vérifient si 
des allocations sociales prioritaires telles que allocations de 
chômage, indemnités de mutuelle, allocations de handicap, 
pensions alimentaires... ne peuvent être accordées.
en effet, l’aide sociale accordée par le c.p.a.S. est un droit 
résiduaire et toutes les autres possibilités légales doivent 
donc être examinées au préalable afin de déterminer 
la solution la plus appropriée et la plus efficace dans la 
situation exposée.
les statistiques du SSG pour 2013 comptabilisent 155 
permanences, 1591 personnes reçues à ces permanences, 
797 rendez-vous et 519 visites à domicile

C. CAPS
présidente du c.p.a.S.

C.p.a.s. : le serviCe soCial général (s.s.g.)

JOBS ETUDIANTS
été solidaiRE –  
CoMMunE Et C.p.a.s.
cette année encore, des jeunes seront engagés dans le cadre 
d’un contrat d’occupation d’étudiant par la commune. le 
projet portera sur l’amélioration du cadre de vie. aussi, nous 
lançons un appel aux candidatures pour une occupation d’une 
durée de 10 jours de 7 jobistes, avec rémunération horaire de 
6 € net. Si vous désirez vous impliquer dans ce projet, si vous 
êtes âgés de 15 à 21 ans, si vous êtes disponible du 7 au 18 
juillet 2014, envoyez votre candidature pour le 20 mai 2014 
au plus tard à: monsieur Serge FillOT – echevin des Travaux, 
à l’attention de monsieur richarD, rue des ecoles 4 à 4684 
haccourt.
pour tous renseignements:  
monsieur richarD – 04 267 06 72.
a noter que les jobistes qui ont déjà été occupés dans ce 
projet ne seront pas retenus.

S. FILLOT    M. LENZINI
echevin des Travaux Député-Bourgmestre

Si tu as entre 15 et18 ans, que tu es étudiant à temps plein et 
que tu désires faire tes premières expériences dans le domaine 
du travail, alors envoie ta lettre de candidature avant le 10  
mai 2014  à l’attention de mme cindy capS, présidente du  
cpaS ,37, rue Sur les Vignes à 4680 Oupeye.
l’opération éTé SOliDaire se déroulera du 4 au 15 août 
dans le cadre d’un projet citoyen visant l’aide aux personnes 
âgées et/ou handicapées. 
peut-être seras-tu retenu et pourras-tu vivre une expérience 
tout à fait passionnante.

C. CAPS
présidente du c.p.a.S.

monsieur hubert SmeyerS, echevin de l’etat civil, 
population, Seniors, affaires sociales et patriotiques 
vous convie à participer
AUX COMMEMORATIONS PATRIOTIQUES 
DU MOIS DE MAI 2014.

Le jeudi 8 mai :

Dépôt de fleurs dans tous les villages de l’entité selon 
l’horaire suivant :
8h35 : hermée
9h00 : heure
9h25 : houtain
10h15 : hermalle
10h40 : Vivegnis
11h05 : Oupeye
11h30 : messe en l’eglise d’Oupeye
12h30 : Vin d’honneur Salle du conseil du château

Le samedi 10 mai :

commémoration de la Bataille du Fort de pontisse :
10h30 : cimetière du rhees
11h00 : fort de pontisse
11h15 : mémorial commandant pire

Le jeudi 29 mai :

10h00 : houtain : messe du souvenir suivie du cortège 
aux monuments rue de Slins et place de la Station.

CoMMEMoRations  
patRiotiQuEs du Mois dE Mai
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CommuniCations JOURnéE nEttOYAGE DU HEMLOt : 

SAMEDI 24 MAI :

petite restauration et boisson. 
Org et rens. : 0496 96 08 42

Croq’Santé
avant de partir en vacances, commandez à temps votre « carte européenne 
assurance-maladie » auprès de votre mutuelle 

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Prochaines collectes de sang : Haccourt : Cercle St Hubert le 30 avril de 
17h à 19h30

Le Chœur de Hermalle recrute … Des voix masculines sont 
particulièrement souhaitées tous les vendredis de 20h à 22h au cercle St 
lambert à hermalle.

Communiqué de Vie Féminine :
Si vous souhaitez accueillir les femmes dans un espace de rencontre et de 
réflexion, vous investir dans un atelier créatif, d’alphabétisation, partager vos 
savoirs et votre temps pour d’autres femmes de votre quartier, votre commune... 
pour tous rens. : 04 2401104

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 deuxième trimestre 
2014, la collecte aura lieu le 23 juin 2014.  la participation aux frais de 50€ 
doit OBliGaTOiremeNT nous parvenir (être créditée) pour le lundi 16 juin 
2014 sur le compte bancaire communal d’Oupeye Be69 091000441478.

Invitation aux voyage et conférence
- Du 23 au 26 juin : lyon et le Beaujolais. Voyage en autocar. inscriptions 

souhaitées pour le 20 mai. 
 rens. et inscr. : – 04 379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be –  0475 334 700.

- Oupeye : mardi 13 mai : château, rue du roi albert 127 : 20h : conférence 
par m. houbart et mme Beaujean : « l’auvergne par la glace et par le feu ». 
org. et rens. cercle culturel marcel de lincé : 042483647

Aux amateurs de philatélie …
Dimanche 11 mai : Oupeye : château : réunion mensuelle du club philatélique 
la Diligence. Org et rens. 0498290024 -  site internet : ladiligencephilatélie

Ils ouvrent pour vous… !
Bienvenue à ce nouvel acteur économique local ! 

le restaurant li Vi hermalle situé en bord de meuse 
vient d’être repris.  

Tél. : 0499/62 99 03

Un coup de main pour votre jardin ?
pensez à l’ale d’Oupeye !04 267 07 62  
(uniquement le vendredi) 
inscription GraTuiTe

lE MaMMoBilE a oupEYE
le service de Dépistage mobile de la province de liège propose aux dames 
de 40 à 75 ans un dépistage gratuit du cancer du sein.  chaque année, 9000 
femmes sont touchées par le cancer du sein, ce dernier est le cancer féminin 
le plus fréquent. Si vous êtes sensibilisée, venez nous rendre visite :

HERMEE : Rue de Herstal (plaine Jules Absil)
Mardi 20 mai de 9h à 12h, 13h à 17h30, 18h à 20h
Mercredi 21 mai de 9h à 12h, 13h à 15h

HACCOURt : Place Communale (près du Monument)
Jeudi 22 mai de 9h à 12h, 13h à 17h30, 18h à 20h
Lundi 26 mai de 9h à 12h, 13h à 15h

VIVEGnIS : Place des Vignerons
Mardi 27 mai de 9h à 12h, 13h à 17h30, 18h à 20h
Mercredi 28 mai de 9h à 12h, 13h à 15h

HERMALLE : Place Froidmont
Lundi 2 juin de 9h00 à 12h, 13h à 17h30, 18hà 20h

HOUtAIn : Rue de la Station
Mardi 3 juin de 9h à 12h, 13h à 17h30, 18h à 20h

HEURE : Place des Trois Comtés
Mercredi 4 juin de 9h à 12h, 13h à 15h

OUPEYE : Avenue Reine Astrid (cité Confort Mosan)
Jeudi 5 juin de 9h à 12h, 13h à 15h
Mardi 10 juin de 9h à 12h, 13h à 17h30, 18h à 20h
Mercredi 11 juin de 9h à 12h, 13h à 15h
Jeudi 12 juin de 9h à 12h, 13h à 15h

rendez-vous OBliGaTOire au 04 237 94 84

FORMATION EN INFORMATIQUE
Initiation à internet, au traitement de texte et au tableur
Pour les demandeurs d’emploi I

Partenariat avec la Bibliothèque d’Oupeye et Alternatives 
Formations

Jeudi et vendredi matin du 29 mai au 4 juillet 

Lieu : Cyberthèque d’Oupeye (Bibliothèque d’Oupeye)

Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est 
obligatoire.
Mardi et vendredi de 8h30 à 16h30 et mercredi de 8h30 à 12h

Agence de Développement Local Magali Régent Tél. 04 267 0758 

NOUVELLE CARTE 
D’IDENTITE ENFANT
La pièce d’identité (petite 
carte cartonnée, sans photo) 
pour enfants de moins de 12 
ans est supprimée depuis le 31 mars 2014.
Pour être identifiables :

- les enfants belges peuvent disposer du document 
d’identité électronique (Kids-Id), Un délai de 15 jours 
est demandé pour sa fabrication. N’oubliez pas de la 
commander à temps  car pour vos vacances à l’étranger, 
elle est OBLIGATOIRE  !

- les enfants non belges peuvent disposer d’un certificat 
d’identité (document plastifié avec photo sur fond blanc). 
Ce certificat d’identité est disponible immédiatement au 
service population.

Attention : ces documents ne vous dispensent pas 
de vous munir d’un passeport selon directives des 
différentes ambassades ou consulats.



Nos services sont fréquemment sollicités par des personnes d’un certain âge 
qui souhaiteraient pratiquer une activité sportive mais qui hésitent à intégrer 
un groupe en cours de saison. 

afin de répondre à leurs attentes, les echevins des Sports et des Seniors, 
en concertation, ont décidé d’organiser la « SemaiNe SpOrTiVe DeS 
SeNiOrS ». celle-ci se déroulera la dernière semaine du mois de mai, à 
savoir du 26 mai au 1er juin. Dans ce cadre, plusieurs clubs de l’entité ont 
accepté de proposer des initiations gratuites aux plus de 50 ans! 

Vous trouverez ci-dessous la liste des clubs et les horaires qui vous sont 
proposés.

Disciplines / Clubs / Lieu Lundi 26/05 Mardi 27/05 Mercredi 28/05 Jeudi 29/05 Vendredi 30/05 Dimanche 1/06
Yoga Haccourt 16h00
Danse de salon Arlequin Oupeye/ Heure 19h45 19h00
Pétanque Hermalle 14h00 14h00
Pétanque Seniors Oupeye 14h00
Marche La Godasse Oupeye 14h00
Marche La Godasse Oupeye 18h00
Art martial Kaizen Dojo Haccourt 19h30
Gym Seniors Oupeye 10h15
Aquagym Seniors Haccourt 12h00
Tennis de table Titi Hermalle 19h00
Tennis de table Deghaye Hermée 19h00
Net Volley Oupeye 14h00
Badminton Bad Oupeye  Hermalle 19h30
Zumba Gold Hermalle 14h00
Pétanque Seniors Club Oupeye 14h00
Net Volley Hermalle 15h30
Courses voitures électriques - Scalex Hermée 19h30
Marche Les Robaleus Vivegnis 10h00

2 clubs, n’étant pas disponibles durant la semaine précitée, vous proposent dès lors les dates suivantes :

Cyclisme BBC Oupeye Mercredi 21/05 à18h15 Vendredi 23/05 à 18h15 Dimanche 25/05 à 8h30

Gym ENEO Sport Houtain Jeudi 5/06 à15h00

Si une ou plusieurs séances vous intéressent, n’hésitez pas à les réserver en téléphonant au Service des Sports – madame Klippert au 04/2670722 pendant les 
heures de bureau, pour le 10 mai au plus tard. Nous sommes convaincus que cette initiative rencontrera un vif succès auprès de nos seniors et vous encourageons 
à vous y inscrire sans attendre.
a très bientôt            Sportez-vous bien,

hubert SMEYERS christian BRAgARD Mauro LEnZInI 
echevin des Seniors echevin des Sports Député-Bourgmestre

oupeyens, oupeyennes,
Journées portes ouvertes pour les seniors dans les clubs de sport

InVItAtIOn AUx 
MARCHEURS Et AUx 
CYCLIStES…

Samedi 24 et dimanche 25 mai : 
Marche parrainée à petit-rechain. 
Org. : les robaleus de Vivegnis 
042648194

Dimanche 11 mai : randonnée 
« Jean Kellens » en vélo de 55 Km. 
rendez-vous au cercle St lambert, 
à hermalle – départ entre 8h et10h – 
Org. : 0486/982320

JUDO CLUB DE HERMéE

En judo, parmi les 60 clubs 
participants au Challenge provincial 
de Liège, le JUDO CLUB de Hermée est 
actuellement en tête.
Le 3 mai prochain, le club 
organise une compétition 
internationale au hall 
omnisports de Hermalle 
ainsi qu’une compétition 
5-9 ans, la Kokakids le 
4 mai.

HALL OMnISPORtS DE HERMALLE

lors de la prochaine saison 
sportive, la grande salle du 
hall omnisports de hermalle-
sous-argenteau sera libre 
chaque samedi des semaines 
impaires, à partir de 12h. 
De nombreuses périodes de 

disponibilité peuvent également vous être proposées pour 
l’utilisation de la petite salle (approximativement 100m2).
Si votre association est intéressée par une occupation, 
à l’année, de cette infrastructure, elle peut envoyer sa 
candidature motivée à monsieur christian Bragard, 
président du centre Sportif local d’Oupeye, rue des 
ecoles 4 à 4684 haccourt, en précisant l’horaire souhaité.
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avis a nos annonCeurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de juin 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 2 mai au plus tard. Nous les 
remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM- les textes de leurs annonces.

12

OuPEyE COMMuNE  viticole
Heure-le-romain, terre d’accueil de « Vin de liège »
Dès les premières plantations de pieds de vigne, notre belle commune a compris 
l’opportunité et l’honneur qu’elle connaissait d’accueillir sur son territoire les 
¾ des futurs vignobles de la société coopérative « Vin de liège ». Vu son rôle 
d’accompagnateur de porteurs de projets, notre agence de Développement 
local a de suite été chargée de suivre au plus près cette initiative sympathique et 
intéressante tant sur un plan économique que social et environnemental. 
Durant toutes les étapes du projet, nos services communaux de l’urbanisme, de 
l’environnement et des Travaux ont pleinement collaboré pour aboutir, le 27 mars 
dernier, à la délivrance d’un permis de bâtir pour le chai de la société qui sortira de 
terre dès cette année dans le village d’heure-le-romain.
et si la tradition viticole de notre entité n’est certainement plus à faire, entre autres 
à Vivegnis mais également dans le parc de notre magnifique château, aujourd’hui 
c’est vers l’avenir que l’on  se tourne et dans nos campagnes que l’on réimplante cette culture millénaire. ceci confirme d’ailleurs 
qu’à Oupeye, on œuvre amplement à ouvrir de nouvelles pages là où certaines, malheureusement, se ferment.
ainsi, outre les 10 hectares de vignobles plantés sur son territoire, notre commune hébergera, dès la fin de cette année, le chai de 
« Vin de liège ». ce projet d’aménagement, né du coup de crayon de l’architecte Jean-marc Schepers de heure-le-romain, fait 
la part belle à l’intégration urbanistique et à la dimension écologique du projet. il se décompose également en deux phases : le 
permis de bâtir actuel et une éventuelle extension envisagée selon le développement de l’entreprise durant la prochaine décennie.
etant donné le rythme imposé par Dame Nature, en l’occurrence le besoin d’un bâtiment fonctionnel pour les vendanges de 
l’automne prochain, « Vin de liège » a exigé de son entrepreneur qu’il achève la construction au mois d’Octobre. un défi que la 
société Wust a accepté de relever, ce qui nous permet de croire que dès cette fin d’année, le jus de raisins oupeyen remplira les 
cuves fraîchement installées d’une cuvée 2014 que l’on souhaite réussie. Nous n’avons aucun doute sur le fait que chaque bouteille 
« Vin de liège » fera découvrir aux amateurs et coopérateurs le professionnalisme et l’enthousiasme des responsables de ce beau 
projet. et comme le vin qui s’améliore avec l’âge, nos viticulteurs liégeois ambitionnent également de prendre de la bouteille au fil 
des ans et des cuvées !
Serge FILLOT mauro LENZINI
echevin du Développement local, de l’aménagement du Territoire,  Député-Bourgmestre
de l’environnement et des Travaux


