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NaissaNces
- MALAISE Naël à Oupeye
- BRIEN Lou à Heure
- LABALUE Piero à Haccourt
- MARTIN Matis à Vivegnis
- KILINÇ Nisa à Oupeye
- LIESENS Mélina à Hermalle
- GUERIAT Baptiste à Hermalle
- CRESSON Nora à Houtain
- OLIVIER Lola à Hermée
- THIRY Léon à Vivegnis
- PARDINI Maria à Haccourt
- LEMAIRE Emeline à Haccourt
- HOCQUET Noa à Vivegnis
- BRUN Eléna à Vivegnis
- BASTIN Louise à Oupeye
- MERSCH Lilou à Hermée
- ACAR Elisa à Oupeye
- THEIS Loan à Oupeye
- D’ANGELO Tiziana à Heure
- FRANCO Noah à Oupeye
- SMAL Emelyne à Hermée
- PEDEUTOUR Quentin à Oupeye
- BELKHENCHIR LESALE Nori à 

Oupeye
- AIT AISSA Dounia, à Vivegnis

Mariages
- LANTREMANGE Christophe 

(Liège) et MINEZ Barbara 
(Hermalle)

- HERMAN Jonathan et 
WUESTENBERGH Jessica 
(Oupeye)

- SILVERSMET Jean (Bassenge) et 
DETILLOUX Monique (Oupeye)

- FILLOT Patrick et SCHIEPPERS 
Rachel (Houtain)

- GASPERIN Jonathan (Herstal) 
et LOISEAU Anne-Françoise 
(Haccourt)

- BRUZZESE Sébastien (Liège) et 
DEPAIFVE Aurélie (Vivegnis)

- DE BROGNIEZ Pierre-Olivier et 
MCMILLION Alyson (Oupeye)

- VAN HAUTE Thierry et 
THEUNISSEN Alberte (Hermée)

- CHRISTELBACH Fabian et HAKIR 
Joëlle (Heure)

- MACHIROUX Jean-Christophe 
(Vivegnis) et PAQUOT Nadège 
(Liège)

- BETTAR Jamal (Hermalle) et 
BENAINI Zhour (Maroc)

- VINCENZOTTO Ludovic et 
JEDRZEJSKI Lucie (Hermalle)

- KÖNIGS Michaël (Liège) et 
LEJEUNE Dominique (Heure)

- BEAUJEAN Olivier et DEMARET 
Cindy (Hermée)

- VANSEVER Michel et PARTOUNS 
Viviane (Vivegnis)

- BOTTY Patrick et De GREEF 
Marie-Christine (Hermée)

Décès 
- NEUFCOUR Hubertine, 94 ans, 

vve de QUAEDPEERDS Théophile 
(Vivegnis)

- FLAS Irène, 79 ans, vve de 
SCHYNS Hubert (Vivegnis)

- FERON Christiane, 83 ans, épse 
de DEGOTTE Stéphane (Hermée)

- ANCION Catherine, 97 ans, vve 
de MATHIEU Charles (Oupeye)

- PIETTE Jeanne, 75 ans, vve de 
MARQUET Henri (Hermée)

- MORRIER Jeanne, 90 ans, vve de 
HORRION Nestor (Haccourt)

- BREMS Jean, 63 ans, (Haccourt)
- MASSON Paul, 76 ans, épx de 

GOVAERS Anne (Oupeye)
- GLOBINSKI Tadeusz, 61 ans, 

(Oupeye)
- HAENEN Marie, 76 ans, vve de 

MEYSTERS Nicolas (Heure)
- SWENEN Paul, 57ans, (Haccourt)
- LONGRÉE Claude, 71 ans, 

(Haccourt)
- HENROTAY Madeleine, 100 ans, 

vve de BODEUS Jules (Haccourt)
- GEURDE Marie-Jeanne, 70 ans, 

épse de JUSZCZAK Distaw 
(Hermalle)

- ONGENA René, 86 ans, épx de 
LAPLACE Suzanne (Hermée)

- CARLIER Claude, 63 ans, épx de 
LASSAUX Raymonde (Oupeye)

- KAUFFMANN Marie, 88 ans, vve 
de DELHAYE Jean (Haccourt)

- VAN ASS Charles, 70 ans, épx de 
CAILLET Danielle (Hermalle)

- BORREMANS Armand, 86 ans, vf 
de LEKEU Jeanne (Hermalle)

- OPEIND Monique, 77 ans, vve de 
HOLLANDERS Henri (Oupeye)

- JOCKIN Henri, 84 ans, vf de 
HUYGEN Elsa (Haccourt)

- PONCELET Josette, 78 ans, vve 
de SANTOS TORO Marciano 
(Oupeye)

- BROUNS Agnès, 99 ans, vve de 
LORTYE Jacques (Oupeye)

- FRANSSEN Joseph, 80 ans, épx de 
BOSCO Laurence (Haccourt)

- TUSSET Sante, 90 ans, épx de BIT 
Maria (Vivegnis)

- JEUKENS Liliane, 64 ans, vve de 
BESKENS Maurice (Oupeye)

- VINCENT Guy, 69 ans, épx de 
LHOEST Chantal (Oupeye)

- MAGIS Régine, 90 ans, vve de 
FRENAY Denis (Haccourt)

- BLISTAIN Lisette, 73 ans 
(Vivegnis)

- BONHOMME Jean,56 ans épx de 
LAMBERT Flora (Hermée)

- PIROTTE Mariette, 97 ans, vve de 
CORIN Walthère (Haccourt)

- KELLENS René, 83 ans, épx de 
COOKEN Joséphine (Houtain)

- MEYNAERT Martine, 49 ans, 
(Haccourt)

- VADILLO PEREZ Célia, 91 ans, 
(Haccourt)

- GOESSENS François, 97 ans, vf de 
GUELEN Maria (Hermée)

- BODEUS Jules (Haccourt)
- LECLERCQ Paul, 88 ans, 

(Haccourt)
- BRNARDIC Mato, 82 ans, vf de 

JAMIN Liliane (Oupeye)
- DEXTERS Marcel, 77 ans, vf 

de MICHAUX Marie-Claire 
(Haccourt)

- MARCHAL Roger, 74 ans 
(Oupeye)

- LECLERCQ Josette, 65 ans 
(Vivegnis)

- SELLIER Hélène, 63 ans épse de 
ZEEVAART Henri (Haccourt)

etat civil
du mois de mai et juin 2014

TÉLÉVIE 2014
Un tout grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite du Télévie 2014.

Le Cercle Saint-Hubert de Haccourt
Emile Janssen et son équipe (résultat de l’action 2013 du Cercle)

13.150,12 e

ASBL Eventum de Hermalle 580,00 e

Vente de produits Télévie dans les commerces, centres Administratifs et CPAS 1446,50 e

Nos sponsors :  
CBR, Euro-Register, GB Partner, Sanirop, Unimédia, Marchal, Carrefour Market

1750,00 e

Total 16.926,62 e

Nous avons le plaisir d’annoncer que le grand week-end Télévie 2014 de l’équipe Emile JANSSEN a rapporté la somme extraordinaire 
de 10.178,39 e. Ce montant figurera sur le chèque Commune d’Oupeye 2015. Encore toutes nos félicitations !

TÉLÉVIE 2015
C’est lors de la fête à Hallembaye qu’Emile JANSSEN a lancé l’opération Télévie 2015 à Haccourt. Afin de récolter un maximum de 
fonds pour la Recherche contre le cancer, des cœurs vont être déposés dans tous les commerces haccourtois afin de récolter tout au 
long de l’année des pièces d’1 et de 2 cents ! Merci de votre générosité ! Les commerçants de l’entité qui désirent s’associer à cette 
opération peuvent prendre contact avec Mr Janssen au 04/379.13.35 (Cercle St Hubert) ou avec Mme Diet, coordinatrice du Télévie 
à Oupeye à l’Administration Communale au 04/267.07.05.
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CPAS
AVEZ-VOUS DROIT À UNE 
ALLOCATION 
DU FONDS SOCIAL 
CHAUFFAGE ?

Se chauffer coûte de plus en plus cher.
Malgré tous vos efforts réalisés pour réduire vos consommations 
d’énergie, il vous faudra bientôt vous réapprovisionner en combustible 
de chauffage. Peut-être avez-vous droit à une allocation du fonds 
social chauffage ?
- Si vous vous chauffez au : gasoil de chauffage (mazout), gaz 

propane en vrac, pétrole lampant.
- Si votre ménage dispose : de l’intervention majorée de la mutuelle, 

de faibles revenus = max 16 965,47 € brut imposable + 3 140,77 € 
par personne à charge, d’un suivi en règlement collectif de dettes 
ou en médiation de dettes.

Venez nous voir au CPAS d’OUPEYE, rue Sur les Vignes 37 à OUPEYE, 
le lundi de 13h30 à 15h30 (sans rendez-vous), ou le mardi matin (sur 
rendez-vous). Attention : vous avez 60 jours maximum après la date 
de livraison pour introduire votre demande.

- Munissez-vous de : votre bon de livraison ou votre facture originale 
(pour le pétrole, vos tickets de la pompe), votre carte d’identité, 
votre carte bancaire et une vignette de mutuelle, votre dernier 
avertissement extrait de rôle.

Infos et rendez-vous : 04/240.62.34. – 04/240.62.83.

La Présidente du C.P.A.S.
Cindy CAPS

Chers Concitoyens,
Madame, 
Monsieur, 

Ce 25 mai 2014 ont eu lieu les élections régionales et le 22 juillet j’ai eu le plaisir 
de prêter serment en tant que Député Wallon.

Comme vous le savez probablement un décret de décembre 2010 n’autorise plus 
l’exercice simultané de la fonction de Député Wallon et celle de Bourgmestre.

C’est ainsi que depuis le 23 juillet 2014 Monsieur Serge FILLOT, Premier Echevin 
est devenu Bourgmestre faisant fonction (f.f.), et que le Conseil communal du 
4 septembre prochain désignera un(e) échevin(e) pour compléter l’équipe du 
Collège.

Mes chers Concitoyens, le 14 octobre 2012, vous m’avez fait confiance et vous m’avez élu Bourgmestre 
d’Oupeye. Sachez que je suis et que je resterai votre Bourgmestre jusqu’en 2018, échéance des prochaines 
élections communales (et encore après si vous le souhaitez). 

Même si dorénavant, je suis contraint de porter le titre de Bourgmestre empêché, je reste plus que 
jamais présent et attentif à la gestion de ma commune.

Mes chers Concitoyens, Madame, Monsieur, soyez assurés de tout mon dévouement et de mon 
attachement à Oupeye et aux Oupéyens. 

Votre Bourgmestre,
Mauro LENZINI

Edito 

LES FRUITS, C’EST SAIN ! 

ET LES FRUITS, C’EST ÉGALEMENT OUPEYEN !

Ça y est, la cueillette des poires bat son plein dans les campagnes 
oupeyennes ! D’autre part, il ne reste que quelques semaines avant 
l’arrivée à maturité des pommes dans nos vergers.
Et s’il est toujours nécessaire de souligner l’importance, pour la santé 
des petits comme des grands, de la consommation régulière de fruits, 
n’oublions jamais que nous avons ici, chez nous, des fruiticulteurs 
parmi les plus productifs et réputés de Belgique ! Et si de nos artères 
principales, nos vergers ne sont pas toujours visibles, la proportion 
de leur étendue sur notre territoire nous a permis de recevoir le titre 
honorifique de « Commune wallonne de la fruiticulture ». 

Alors que ce soit chez nos producteurs, sur nos marchés ou 
ailleurs, achetons des fruits et en priorité des fruits de nos pays, 
de nos régions, de notre Commune !



oupeye

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Pour la première fois, la Commune d’Oupeye participe à la Journée du Client organisée par l’Union des Classes Moyennes (UCM) en collaboration 
avec l’Agence de Développement Local de la Commune d’Oupeye. Toute la journée de samedi, aux heures habituelles d’ouverture, les commerçants 
participants mettront en avant leur savoir-faire et remercieront leurs clients de leur fidélité en offrant une petite surprise. 
ILS PARTICIPENT À LA JOURNÉE DU CLIENT
A Houtain-saint-Siméon : INTEMPOREL
A Oupeye :  BOULANGERIE JACQUINET, FLEURS CAPUCINE, ATELIER SPELTE VOLETS, GLAM FACTORY
A Vivegnis : TOBY VINS, BOULANGERIE SANDWICHERIE RIGA CHEZ MARILYNE, LIBRAIRIE LE LIBRE AIR, AU PARADIS DES VIGNERONS, 
ANIMALERIE JEAN-PAUL SMETS sprl,  SAGLIME BOULANGERIE PATISSERIE, LIBRAIRIE DES VIGNERONS
A Hermalle-sous-Argenteau : LiVi HERMALLE, COIFFURE KIYO, LA COROLLE, AU NATUREL, AUX SAVEURS DES ABRUZZES
A Hermée :COIFFURE MARIO, LA SERVICERIE scrl, CARREFOUR MARKET HERMEE, LISANNE LINGERIE EVEO
A Haccourt : ELLE PERD SES TARTINES, XYZ, PHARMAYOU, BOULANGERIE MAFIT, BELLA STORIA,  LA FERME D’ARTAGNAN, PITA GRILL CHEZ 
IBO, ZEEVAERT ANDRE SA, OPTIQUE LHOEST, COLOR CODE, CALCEUS CHAUSSURES

L’Echevine du Commerce local, Le Bourgmestre f.f., Le Député-Bourgmestre e.,
A. LIBEN-DECKERS S. FILLOT M. LENZINI

Une belle initiative pour valoriser les commerçants indépendants !

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ 2014
Rendez-vous le 20 septembre dès 13.00 h à la piscine de Haccourt 
rue de Tongres 

Au programme :

•	 Randonnée	cyclo,	encadrée	par	le	GRACQ	au	départ	de	la	piscine	à	
13.00 h

•	 Essai	de	vélo	électrique,	

•	 Prévention	du	vol	de	vos	vélos,	possibilité	de	graver	les	vélos	par	
la Cellule de techno-prévention de la Police de la Basse-Meuse. 
Munissez-vous de votre carte d’identité !

Une organisation de la Commune d’Oupeye, en collaboration avec la 
police	Basse-Meuse,	la	Ville	de	Herstal,	les	guides	énergie	et	le	GRACQ.

Renseignements :  
M. Thonnard Echevinat de l’Environnement 04/267.06.44

SALON DE L’ARBRE  
LE SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 

A l’initiative de Serge FILLOT, Bourgmestre ff. en charge de 
l’Environnement il sera procédé au hall technique d’Oupeye 
à une distribution gratuite d’arbres aux personnes domiciliées 
sur l’entité d’Oupeye. 
Celle-ci se fera uniquement sur réservation, via le coupon-
réponse ci-dessous, remis ou envoyé à l’Echevinat de 
l’Environnement - Madame MALPAS-, rue des Ecoles, 4 à 4684 
HACCOURT pour le mercredi 17 septembre 2014 dernier délai.

CATEGORIE A - 1 arbre  ou arbuste au choix parmi les 
suivants : Pommier – Transparente Blanche (BT)*, Sorbiers des 
Oiseleurs, Prunier – Reine Claude Crottée (BT)*, Cep de vigne 
ou  Mûrier.
CATEGORIE B - 3 arbustes fruitiers au choix parmi les 
suivants :	 Cassis,	 Framboise,	 Groseille	 à	 grappes	 rouges,	
Groseille	à	maquereau	ou	Lavande.

* (BT) = basse tige

NOM et PRENOM (en majuscules) :  .......................................................

.............................................................................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

TELEPHONE ou GSM :  ..............................................................................................

ARBRE CHOISI  (1 de catégorie A ou  3 de catégorie B – Biffez la 
mention inutile et précisez votre choix )

-

-

-
Date et Signature
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Ils ouvrent pour vous… !
Bienvenue à ces nouveaux acteurs  
économiques locaux ! 

•	salon	de	dégustation	de	glaces	La	Givrée	– rue du Roi 
Albert 185 à Oupeye

•	Pizzeria	La	Calandre,	sur place ou à emporter – rue des 
Ponts 3a – Haccourt – 04/374.24.46 – 0496/37.92.00

•	Livia	Espace	beauté	SHUTTT,	rue du Perron 33 – Hermalle 
04/265.44.39 – 0497/ 40.06.29

•	Car	Wash	Haccourt	0496/31.08.78
•	salon	de	coiffure	:	SOHO By Thiernagant, av. R. Astrid 8 – 

Oupeye 04/ 248 07 68 - 0495/12.83.42 
•	Pizzeria	et	restaurant	Sole	Mio 

rue P. Michaux 61 BA – Vivegnis 04/264.31.79
•	Nouvelle profession libérale :	relation	d’aide	par	le	yoga, 

la relaxation et les conseils personnalisés : www.ozerespire.be 
(Corinne Frère), rue Elvaux 124/11 à Heure

NB	:	 le salon de coiffure Kiyo a déménagé rue Basse Hermalle 7A 
04/374.29.49 – 0496/91.55.53 (anciennement rue du Perron, 33 
à Hermalle).
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Festival Oupeye en bulles

Monsieur	Guckel,	Echevin	de	la	Culture	a	inauguré	l’exposition	14/18	
dans	 la	 bande	 dessinée	 en	 présence	 de	 l’auteur	 Philippe	 Glogowski.		
Durant	 tout	 le	 week-end,	 les	 bouquinistes	 et	 dessinateurs	 ont	 une	
fois de plus répondu présents pour leur rendez-vous annuel de la 
bourse aux livres dans le cadre de ce festival. Réunis sur l’esplanade 
du château pour les uns ou dans la salle de spectacles pour les autres 
(séance de dédicaces oblige), chacun aura trouvé son bonheur dans le 
foisonnement d’ouvrages et de bande dessinées de qualité proposé 
cette année encore.

« acteur de la vie » : un Film avec les élèves de 
l’écOle cOmmunale de HaccOurt !
Les élèves de cinquième primaire de l’école communale de Haccourt 
ont participé, tout au long de l’année scolaire au projet «Acteurs de 
la vie». Projet réalisé avec la collaboration de l’asbl Racont’Art. Outre 
des jeux de coopérations qui ont été organisés en classe, les élèves 
se sont informés sur le harcèlement en milieu scolaire. Pour partager 
leurs expériences et surtout, dans le but d’aider les futures victimes de 
harcèlement, ils ont tourné deux séquences vidéos qui seront bientôt 
visibles sur Youtube. Vous pourrez les retrouver facilement via le site 
www.racont-art.be.	Merci	à	Mesdames	Polmans	 (institutrice)	et	à	Béa	
Roskam	(asbl	racont’Art)	pour	ce	merveilleux	projet.

FestiFOlies 2014
Malgré un temps peu engageant, les Festifolies organisées par 
l’Echevinat de la Jeunesse, se sont déroulées dans une ambiance 
conviviale sur la Plaine de la Péry à Vivegnis le dimanche 11 mai. 
Nullement découragées, toutes les équipes de mini-foot étaient 
présentes au rendez-vous. Les enfants ont, quant à eux, eu l’occasion 
de participer aux Jeux sans Frontière et de bénéficier gratuitement de 
toutes les animations prévues sur le site, à savoir, château gonflable, 
balades à dos d’ânes, grimages, sculpture de ballons et la participation 
exceptionnelle du magicien Alex Rogan.

triatHlOn scOlaire à HaccOurt
Ce 12 mai, les classes de 6ème année de l’enseignement communal ont 
pu se mesurer à la course, à la nage et, pour certains, au cyclisme dans le 
cadre du triathlon scolaire initié par leurs professeurs de gymnastique. 
Cette expérience, nouvelle pour la plupart des enfants, leur aura  peut-
être donné l’envie de s’inscrire dès la rentrée au « Triathlon Club Basse 
Meuse » qui accueille les jeunes dès l’âge de 8 ans et dont le lieu 
habituel d’entrainement se situe au complexe sportif de Haccourt.
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clôture du cOnseil cOmmunal des enFants

En partenariat avec les écoles de l’entité, les élus du Conseil communal 
des	 enfants	 ont	 récolté	 des	 vêtements	 à	 destination	 de	 Gourcy.	
Accompagnés	de	Monsieur	l’Echevin	de	la	Jeunesse,	Irwin	Guckel,	nos	
jeunes mandataires se sont rendus à l’ASBL Terre qui va se charger 
d’envoyer	au	Burkina	Faso	le	résultat	de	cette	action.	Félicitations	pour	
ce beau geste humanitaire !

centre de vacances 
Comme chaque année, le Centre de vacances d’Oupeye a accueilli à 
l’école José Bodson plus de 750 enfants ! Toutes et tous ont ainsi pu 
participer à de multiples animations et excursions. Un grand merci à 
nos animateurs pour la qualité de leur encadrement.

sculptures et Fleurs au cHâteau

Un	week-end	parfait	entamait	ce	début	d’été	au	Château	(ces	6,	7	et	
8 juin) avec deux manifestations placées, d’une part, sous le signe des 
fleurs et, d’autre part celui de l’art et en particulier de la sculpture.

En effet, l’exposition consacrée aux œuvres des élèves de l’atelier 
« Céramiques » de l’ASBL Château d’Oupeye avait été couplée à la 
traditionnelle foire aux plantes. Des centaines de plantes et de fleurs 
ont donc côtoyé autant de sculptures pour le plus grand bonheur d’un 
public nombreux et passionné !

camps spOrtiFs

La psychomotricité à l’honneur !
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la Fête de l’intégratiOn 2014
Une ambiance très conviviale à 
régné tout au long de cette 2ème 
édition. Les amateurs de danses 
folkloriques	ont	apprécié	un	
spectacle de qualité, tandis que 
les amateurs de gastronomie 
régionale et internationale se 
sont régalés.

cOncert blues 
Marquise au Château !

C’est à un concert d’exception auquel a été convié le public ce 24 
juin. A l’affiche de ce récital dans la salle des concerts du château : 
le chanteur-guitariste américain (Missouri) Marquise Knox. Parfaite 
illustration de l’adage « La valeur n’attend pas le nombre des années 
», ce jeune bluesman de 23 ans, originaire de Saint Louis, a en effet fait 
la démonstration d’une parfaite maîtrise vocale, d’une sensibilité hors 
du commun mais surtout d’une incomparable capacité à renouer avec 
le style classique et intemporel des plus grands bluesmen ! Pour cet 
unique concert en Wallonie il a été secondé de main de maître par 
Jimmy	Seay	à	la	basse	et	Mike	Battle	aux	drums.

un beau cru pOur les cOncerts d’été au cHâteau

Du	 folk,	 du	 swing,	 de	 la	 pop	 et	 du	 blues	 :	 telles	 ont	 été	 les	 couleurs	
musicales de cet été au château! Tradition désormais bien ancrée à 
Oupeye, le cycle des concerts-apéritifs a proposé cette année encore 
4	 concerts	 dominicaux	 vibrants	 et	 ensoleillé	 :	 Folk-rock	 avec	 le	 trio	
Electric	Folk	Ball	Room,	jazz	avec	O	Juliette,	pop	avec	le	Luis	D.Live	Band	
et	enfin,	blues-folk	avec	le	fameux	guitariste	américain	David	Evans.

remise des attestatiOns aux accueillantes 
En cette année scolaire 2013 -2014, 22 accueillant(e)s travaillant 
au sein des écoles de l’entité ont suivi la formation de base 
(100	 heures),	 et	 ont	 reçu	 des	 mains	 des	 Echevins	 Messieurs	 Irwin	
Guckel	et	Christian	Bragard	l’attestation	de	réussite	en	présence	de	
la direction de l’IPEPS. 
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2 NOuvelles ceNteNaires à oupeye 

les Jubilés 

Madame GERSON Joséphine est fêtée à la pension Simone de Vivegnis

Monsieur et Madame ERVENNE-KOSTONGS de Vivegnis

Monsieur et Madame GEMIS-LIBERT de Vivegnis

Monsieur et Madame GARDYNIK-DEBEFVE de Haccourt

Monsieur et Madame TATON-SOYEUR de Hermalle

Monsieur et Madame JEHAES-GATZ de Hermée

Monsieur et Madame DI MORO-PULST de Hermée

Madame RAHIR Marie d’Oupeye a fêté son anniversaire « surprise » 
au Château d’Oupeye

Noces de brillant

Noces de diamant

Noces d’or

Noces de brillant

Noces d’or

Noces d’or



Balade pédestre : 21 septemBre
Découvrez la Fruiticulture et le «	Vignoble	de	Liège	» au travers 
des campagnes de Hermée et Heure le Romain lors d’une balade 
pédestre (3h30) commentée par un de nos guides le dimanche 
21 septembre 2014 dès 13h30 (avec visite du vignoble en 
compagnie des exploitants).
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 mercredi 10 septembre 
2014 midi (40 personnes maximum).
Pour tous renseignements complémentaires et inscription, vous 
pouvez contacter l’Echevinat de l’Environnement –
Madame B . MALPAS – 4, rue des Ecoles à 4684 HACCOURT
04/267.06.42

AVIS D’URBANISME
L’Administration communale fait savoir qu’une demande de permis 
d’urbanisme n°OV81.14.1 a été introduite par la SPRL BATICO sise 
Voie de Liège, 104 à WELKENRAEDT pour exécuter sur le terrain 
entre Rue du Pré de la Haye et la rue Jules Destrée à Oupeye cadastré 
1e division, OUPEYE, section A n° 824A - 804Z - 819B les travaux 
ou actes suivants: création d’une nouvelle voirie L’enquête publique 
est réalisée conformément à la section 5 du Décret du 06/02/2014 relatif 
à la voirie communale (création d’une voirie pour les particuliers). L’enquête 
publique se déroulera du 18/08/2014 au 17/09/2014 inclus. A cet 
effet, le dossier de demande de permis d’urbanisme peut être consul-
té durant cette période tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 
(excepté le mardi) ou sur rendez-vous (tél 04/267.07.42-49). Des 
explications techniques peuvent être obtenues le 04/09/2014 à 18h 
– rue des Ecoles 4 à HACCOURT. Si vous êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer durant ces périodes, le dossier pourra être consulté 
auprès du service de l’urbanisme le 08/09/2014 entre 16h et 20h.
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations 
du 18/08/2014 au 17/09/2014 par télécopie au 04/267.06.01, 
par courrier électronique (urbanisme@oupeye.be) avec la mention 
« projet BATICO » ou par courrier normal au Collège Communal à 
l’adresse susmentionnée ou assister à la clôture de l’enquête qui aura 
lieu 17/09/2014 et au cours de laquelle les réclamations et obser-
vations orales pourront être formulées de 10 heures à 11 heures à 
l’Echevinat de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme rue des 
Ecoles n° 4 à 4684 Haccourt.Si le nombre de personnes ayant intro-
duit individuellement des réclamations et observations est supérieur 
à vingt cinq, le collège communal organisera une réunion de concer-
tation dans les dix huit jours de la clôture d’enquête.

L’AdministrAtion communALe d’oupeye  
recrute un Agent technique Ape d7
Toutes les conditions et compétences à remplir figurent sur le site 
internet www.oupeye.be

ATOUT EMPLOI  
Formation En inFormatiquE

Initiation à internet, au traitement de texte et au tableur pour les 
demandeurs d’emploi
En partenariat avec la Bibliothèque d’Oupeye et Alternatives For-
mations OISP le jeudi et le vendredi matin du 18 septembre au 24 
octobre à la cyberthèque de la bibliothèque d’Oupeye. Le nombre de 
places étant limité, l’inscription préalable est obligatoire. 

Formation En languEs

Vous souhaitez apprendre rapidement l’anglais pour travailler en 
entreprise, dans une institution… Mise en situation (à partir du niveau 
débutant), du vendredi 3 octobre au 17 décembre : 3 demi-journées 
par semaine. Salle de formation ESPACE+ à Haccourt. Inscription 
à partir du 25 août 2014 à l’IPEPS, rue de l’Ecole Technique 34 à 
Herstal.

Renseignements les mardi et vendredi de 8h30 à 16h30 et mercredi 
de 8h30 à 12h. Une initiative de l’Agence de Développement 
Local d’Oupeye. Madame Magali Régent - Rue des Ecoles 4, 4684 
HACCOURT - Tél. 04/267.07.58

réserve de recrutement – surveiLLAnt(e)s/
AccueiLLAnt(e)s de gArderies
L’ASBL Château d’Oupeye et le Service de l’Instruction Publique pro-
cèdent à une réserve de surveillant(e)s/accueillant(e)s de garderies 
pour les écoles communales et libres de l’entité d’Oupeye. Les can-
didatures devront parvenir accompagnées d’un curriculum vitae et 
d’une lettre de motivation, pour le 19 septembre 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 Haccourt. Renseignements : 04/267.06.85.
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Septembre est synonyme de rentrée : rentrée scolaire, mais également  
sportive … Certains clubs ont déjà repris les entrainements ; pour beaucoup 
d’autres, la reprise est programmée dans les tous prochains jours. 
Le sport est un élément capital de la santé. Cette rentrée sera peut-être 
l’occasion de vous lancer dans la découverte et la pratique d’une nouvelle 
discipline sportive. 

Quel que soit votre âge, l’offre sur Oupeye est très riche, diversifiée et 
démocratique. 
Un appel téléphonique au 04/267.07.22 ou une visite sur le site internet 
www.oupeye.be et vous trouverez tous les renseignements nécessaires.

Action de sensibilisation au fair-play
Comme annoncé dans le cadre de la campagne intitulée « OUPEYE, COMMUNE FAIR-PLAY », 
j’ai eu le plaisir, durant cette année scolaire 2013-2014, d’offrir une animation spécifique dans 
les diverses écoles primaires oupeyennes demandeuses. Faisant suite à cette animation, les 
élèves des classes concernées ont élu leur représentant le plus méritant. Voici les lauréats :
Ecole communale du Val d’Aaz à HERMEE : Manoah D’ASSARO
Ecole communale lambert Briquet à VIVEGNIS : Leart MORINA
Ecole communale du Petit Prince à HERMALLE : Cyril PIETTE
Ecole communale Jules Brouwir à HEURE : Zoé KELL
Ecole communale de HACCOURT : Fernanda NUNES
Ecole communale de HOUTAIN : Grégory BAY
Merci et félicitations à tous les enfants pour leur participation enthousiaste et active!
Comme vous pourrez le lire à la dernière page de cette édition, c’est le dimanche 7 
septembre que se déroulera le « SALON DU TEMPS LIBRE » à Oupeye. Notre stand du 
Fair-Play y sera à nouveau présent.  Invitation cordiale à toutes et à tous …

Le premier lieu-dit du fair-play a été inauguré au terrain de football de la JS Vivegnis le 10 mai. Chaque visiteur du site emprunte désormais le chemin 
baptisé « ALLEE DU FAIR-PLAY ». Comme le prévoit le projet que nous avons mis en place, prochainement, 9 autres infrastructures sportives de l’entité 
recevront également une appellation fair-play.

Gros succès pour le JOGGING DU FAIR-PLAY à OUPEYE
C’est le dimanche 1er juin que l’Echevinat des Sports et le Centre Sportif Local d’Oupeye ont orga-
nisé le JOGGING DU FAIR-PLAY.

Cette course qui fait partie du Challenge provincial de Liège a accueilli près de 500 participants. 
Aux dires des habitués de ces compétitions, cette boucle exigeante de 11 km composée à 70% de 
chemins de terre, est un des plus beaux parcours de la province. 

« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l’un avance, l’autre 
veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche ! » 

(Raymond Devos)

Christian BRAGARD - Echevin des Sports
 
 Reprises des activités sportives…
• Psychomotricité pour les tout-petits
Reprise des cours le 13 septembre au Centre Sportif J. Stainier à Haccourt 
(salle située à la piscine communale) chaque samedi de 10h à 11h pour les 
2 ans et demi à 4 ans et de 11h à 12h pour les 4 à 6 ans. Rens. Mme Sakala : 
04/374.07.23.
• Gymnastique et Aquagym pour les seniors
Reprise des cours le 9 septembre, : gymnastique douce et aquagym.  
Rens. Mme Sakala : 04/374.07.23.

• Gymnastique et remise en forme
Gymnastique, Modern jazz, step, danse, aérobic, zumba, fitball : reprise des 
cours à partir du 2 septembre : les Cadets de Vivegnis, rue de la Paix, 1 – 
0472/60.87.05 – 04/ 264.53.04 – 0474/28.10.90 – 0498/14.40.09.
• Net Volley Seniors d’Oupeye
Vous avez plus de 50 ans pour une dame ou 55 ans pour un homme, vous 
voulez rester actif(ve) et garder la forme. Hall omnisport d’Oupeye, les 
mercredis de 13h30 à 16h, Contacts : 04/278.62.95 – 0478/78.86.30 –  
04/278.65.83 – 04/278.07.57 – 0475/83.00.22 – 0478/30.08.49.

• Yoga
- Reprise des cours à l’Atelier du Château : cours d’initiation, le lundi à 

20h15, cours de perfectionnement, le lundi à 19h, cours individuels, 
sur rendez-vous. Information : le lundi 1er septembre à 20h– rens. 
Tél. 04/264.21.02 – madrog.yep@skynet.be

- Nouveau ! Un cours de yoga est annoncé également aux Ateliers 
du Château tous les jeudis matins de 9H à 10H (groupes de 8 à 16 
personnes : Corinne FRERE – www.ozerespire.be)

• La piscine communale 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 vendredis de 12h à 13h15, 
tous les jours ouvrales de 15h à 16h30, le samedi de 8h30 à 10h, le 
samedi de 8h30 à 10h. Un seul couloir le dimanche de 9h à 10h.

OupeyeNs, OupeyeNNes,
Le sport, facteur de bien-être et d’épanouissement
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cOMMuNicatiONs
Croq’Santé	:	« VACCINATION ! Le TETANOS est une maladie infectieuse 
grave, non contagieuse, causée par une bactérie se trouvant dans le sol.
Le rappel de la vaccination est recommandé tous les 10 ans à partir de l’âge 
de 15/16 ans.En ordre de vaccination ? Consultez votre médecin traitant ! »

Soutien	au	 logement	: L’A.P.L. Racynes, offre à toute personne de les 
accompagner dans les démarches, gestion quotidienne du logement etc. Des 
tables logement sont organisées tous les lundis de 10h à 12h pour rechercher 
un logement. Racynes asbl, rue du Moulin 65 à Haccourt tél. 04/379.22.09 
ou 0494/42.45.44 ou nareisha@racynes.be

COMMÉMORATIONS	14-18	-	PIÈCE	DE	THÉÂTRE	
La Maison du Souvenir d’Oupeye désirait mettre en évidence les 
exactions commises dans notre commune en août 1914. Elle a 
donc rassemblé les membres de plusieurs troupes théâtrales de 
nos villages et du cercle culturel d’Heure qui  ont accepté de créer 
un scénario en commun. Samedi 13 septembre à 20h dans l’église 
d’Heure. Rens. 0474/46.6 4.82 ou 04/248.36.47 (André Pirson) 
ou 04/286.23.48 (Robert Latet).

Communiqué	de	la	Croix-Rouge	d’Oupeye	:	Les prochaines collectes de 
sang auront lieu le vendredi 12 septembre à l’école communale de Hermalle, 
rue J. Bonhomme 25 de 17h à 19h30, le jeudi 25 septembre aux ateliers du 
Château de 16h30 à 19h30, 

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 troisième trimestre 2014, la collecte aura lieu le 15 
septembre 2014.  La participation aux frais de 50 e doit OBLIGATOIREMENT 
nous parvenir (être créditée) pour le lundi 8 septembre 2014 sur le compte 
bancaire communal d’Oupeye BE69 091000441478.

Aux	 Amateurs	 de	 vin	 de	 fruits	 : La conférence vinicole du Château 
d’Oupeye invite les amateurs à se réunir au Château (sous-sol) le jeudi 4 
septembre à 20h : Elaboration d’un vin de fruit

Invitation	 aux	 voyages…	 Du 19 au 21 octobre : la transhumance dans 
les Vosges. Voyage accompagné en autocar. Inscription souhaitée pour le 15 
septembre.

Rens. et inscr. : Besace Oupeye, rue Michel, 112, 4684 HACCOURT – 
04/379.22.16 - besace.oupeye@scarlet.be – 0475/33.47.00.

Avis	 aux	 marcheurs	 :	 Lundi 01/09 : 20-12-06 Km, BEVERST-BILZEN ; 
Mercredi 03/09 : 12-07-04 Km, MERDORP-HANNUT ; Samedi 06/09 : 
15-12-08-04 Km, HERMALLE S/HUY ; Dimanche 07/09 : 21-12-06 Km, 
ANGLEUR ; Lundi 08/09 : ROSMEER-BILZEN – Info : La Godasse Oupeye – 
04/264.97.97.

Cours	d’informatique	aux	ateliers	du	Château	:	les 4 et 18 septembre à 
19h15, les 2 et 16 octobre à 19h15. Pour rens. conc/ les thèmes des soirées 
ainsi que pour vous inscrire tél. 0494/54.96.73 ou www.megagiga.be – 
Monsieur Félix Cornette – org. ASBL Méga Giga

Reprise	de	l’après-midi	«	jeux	»	Al	Populaire tous les lundis de 13h à 
15h, rue J. Wauters à Vivegnis « Qui veut prendre sa place et autres » infos : 
0498/75.74.32.

Vous avez été nombreux à être déçus de ne pas pouvoir assister à notre première excursion à Pairi 
Daiza du mois de mai dernier. Le Collège communal à l’initiative d’Hubert Smeyers et du service des 
seniors est heureux de vous proposer une nouvelle excursion le	SAMEDI	27	SEPTEMBRE	2014.
Cette excursion étant intéressante pour toutes les générations, nous avons le plaisir de vous 
proposer d’inviter vos enfants et/ou petits enfants à vous accompagner.
Le prix comprenant le trajet en car et l’entrée au parc est de 41 € par personne.
Si vous êtes intéressé par cette activité, vous pouvez prendre contact avec Madame Dominique 
Labarbe au 04/267.07.23. le mardi et le jeudi pendant les heures de bureau. 

invitation aux seniors et à leur famille à pairi daiza 



avis a NOs aNNONceurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’octobre 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 4 septembre au plus tard. Nous 
les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM- les textes de leurs annonces.12

LES CONSEILS DE 
L’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
Toute installation d’un dispositif publicitaire (enseigne 
commerciale ou non) doit faire l’objet d’une demande de 

permis d’urbanisme  (article 84 2° et 431à 432 du Code Wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie).
Cette demande ne nécessite pas le concours d’un architecte.  L’autorisation sera 
accordée pour une durée limitée (généralement 10 ans). 
Outre les conditions précisées par le CWATUPE, certains cas sont soumis à 
recevoir une autorisation d’une autre autorité administrative (ex : Direction des 
routes, police…).
Les panneaux publicitaires font également l’objet d’une taxe communale 
(renseignement auprès du service Taxes rue des Ecoles 4 à Haccourt – 
04/267.06.00).
En cas d’absence de permis d’urbanisme,  un procès verbal d’infraction peut 
être dressé avec une décision d’enlèvement ou le payement d’une amende 
transactionnelle (100 euros par m² - article 155, § 6 du CWATUPE) et  l’obligation 
d’introduire une demande de permis d’urbanisme.
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 (articles 262 et 265)   
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/	

LES FETES LOCALES DE CET AUTOMNE
VIVEGNIS : 20 et 21 septembre : Comité des fêtes AL’POPULAIRE  
0477/42.83.65., Ecole du Sacré Cœur : 04/264.85.57

HERMÉE : du 26 au 28 septembre : œuvres scolaires : 
0496/51.54.02 – Mme C. Cambresy

HEURE : les 26, 27 et 28 septembre : village des Sav’Heure

OUPEYE : du 2 au 5 octobre – Oupeye en fête – 0479/82.96.10


