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Plan particulier « Pénurie d’électricité » 

le Conseil prend connaissance des mesures adoptées par la cellule de sécurité 

communale.

CPAS – modifications  budgétaires : 

Le Conseil approuve les modifications budgétaires : 

Service ordinaire : Recettes : 8.444.772 € - Dépenses : 8.297.063 € - Boni : 147.709 €. 

Service extraordinaire : Recettes : 121.245 € - Dépenses : 114.000 € - Boni : 7.245 €.  

Approbation des groupes PS et CDH et opposition des groupes MR et ECOLO.

Primes : 

Le Conseil prend connaissance de l’octroi de primes à l’énergie et à la réhabilitation 

pour un montant de 1.680 €.

Contrat de gestion entre la commune d’Oupeye et la Régie Communale
Autonome(RCA) d’Oupeye 

Le Conseil approuve ledit contrat qui permet à la Commune d’effectuer des 

prestations de service pour la RCA.

Dans la même logique RCA, le Conseil décide de passer 3 conventions d’emphytéose 

pour cause d’utilité publique :

- pour le hall omnisports de Hermalle : redevance annuelle fixée à 93.628 €

- pour le hall omnisports d’Oupeye : redevance annuelle fixée à 19.871 €

- pour le complexe sportif de Haccourt : redevance annuelle fixée à 40.834 €

Site du SARTEL à Houtain 

La commune  adopte une convention avec la SPI afin de déterminer les modalités 

d’aménagement de la zone d’activités économiques dite « Ilot SARTEL » .

Mise en place d’un GAL (Groupe d’Action Locale) en Basse-Meuse 

le Conseil ratifie la décision du Collège de soutenir la candidature à déposer par 

l’ASBL BASSE-MEUSE DEVELOPPEMENT pour la mise en place d’un GAL en Basse-

Meuse dans le cadre du programme LEADER 2014-2020.

Subsides

Le Conseil octroit des subsides à diverses associations de l’entité d’Oupeye pour un 

montant de  29800 €.

Commune – Modifications budgétaires

Le Conseil décide les modifications budgétaires comme suit :

A l’ordinaire : recettes : 40.645 €, dépenses : 35.110 €, boni : 5.534.559 €. 

A l’extraordinaire : recettes : 17.062 €, dépenses : 14.987 €, boni : 2.074 €. 

Approbation des groupes PS et CDH ; opposition des groupes MR et ECOLO.

Taxes 

Le Conseil adopte les taxes suivantes pour l’année 2015 :

•	 Impôt sur les personnes physiques (IPP) : 8% (inchangé) ; unanimité

•	 Précompte immobilier : 2600 centimes additionnels (inchangé) ; unanimité

•	 additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes pour les 

exercices 2014 à 2019 unanimité ; unanimité

 Le Conseil marque aussi son accord sur les données chiffrées permettant d’établir 

le taux de couverture des dépenses en matière de collecte et de traitement des 

déchets ménagers à 109% pour l’année 2015. Approbation des groupes PS et CDH 

et opposition des groupes MR et ECOLO.

Collecte des encombrants 

Le Conseil décide d’adhérer à partir du 1er janvier 2015 à la Société Coopérative 

à finalité sociale Ressourcerie du Pays de Liège. Cette solution permet d’assurer la 

réutilisation ou le recyclage des encombrants.

Cette initiative nous permet de diminuer la redevance de la collecte des 

encombrants de 50 € (actuellement) à 15 € dès le 1er janvier 2015 (voir notre article 

en p.3).

Redevance sur les prestations administratives 

Le Conseil décide de fixer comme suit les redevances de documents administratifs :

•	 cartes d’identité : 25,20 € ;

•	 carte kids (moins de 12 ans) : 6,10 € ;

•	 permis de conduire : 30 € ;

•	 passeports : 80 € (pour les adultes) et 40 € (pour les mineurs)

Approbation des groupes PS, CDH, et ECOLO et opposition du groupe MR.

Fabriques d’Eglise, Paroisse protestante de Herstal – Oupeye
et Maison de la Laïcité 

Le Conseil approuve les budgets 2015. 

Questions orales :

- de Mr Scalais à propos de la vente du bâtiment qui était utilisé par les lutiloups 

à Heure-le-Romain

- de Mr Jehaes à propos des panneaux publicitaires laissés à l’abandon à Oupeye 

près du Château et à Hermée, rue de Herstal

- de Mme Henquet sur le développement de projets pour les enfants souffrant 

de problèmes médicaux. 

Conseil Communal
du 13 novembre 2014

    - 

naissanCes
- VANDERLINDEN Kenzy à Oupeye
- TANASE Luca à Vivegnis
- LOLY Sofia à Vivegnis
- MULKIN Sasha à Vivegnis
- TASSIN Marc à Oupeye
- BRAZ Mohamed à Hermée
- VALLEYE Chloé à Oupeye
- GAMHY Dounia à Oupeye
- VRANKEN Tim à Haccourt
- HARMANER Berfin à Oupeye
- FROIDCOEUR Bastien à Oupeye
- EL KASRI HERMAN Kassim à Hermée
- HTIRA Jourie à Vivegnis
- LEJEUNE DETRIXHE Tom à Heure

mariages
- VOISIN Jean-Marie et PEREZ BARRUECO Josefina (Vivegnis)
- RUBIRA MARTINEZ Juan (Vottem) et FOMIN Séverine (Hermalle)

DéCès 
- FRERE Pierre, 93 ans, épx de LOLY Jeanne (Hermée)
- LEFIN Serge, 59 ans, épx de LEFIN Nadka (Heure)
- ROUSCH Hendrikus, 81 ans, (Houtain)
- PLICHCINSKI Marie, 47 ans, épse de WOZNIAK Miroslaw (Oupeye)
- PARTOUNS Aloïsa, 86 ans, vve de MOCH Jean (Vivegnis)
- VANDERSMISSEN François, 82 ans, vf de GUILLAUME Jeannine (Haccourt)
- JACQUET Marie, 91 ans, (Houtain)
- COLLARD Pierre, 71 ans, épx de THUNISSEN Céline (Haccourt)
- CHRISTOPHE Berthe, 93 ans, vve de FRANSSEN André (Hermée)
- ARNOTS Ghislaine, 83 ans, vve de LOXHAY Julien (Hermée)
- DEBROUX Denise, 90 ans, vve de PAQUOT Auguste ( Vivegnis)
- LAMBERT Suzanne, 88 ans, vve de CRAHAY Gilbert (Oupeye)
- JANSSEN Justine, 87 ans, vve de MARECHAL Georges (Oupeye)
- SPIROUX Catherine, 84 ans (Haccourt)
- GOFFIN Jacqueline, 63 ans, épse de DEMARTEAU Maurice (Oupeye)
- LAFOSSE Jean, 58 ans, épx de CATALDO Pierangela (Oupeye)
- GERMEAU Marianne, 56 ans, épse de COLLIN Jean (Oupeye)
- VELUT Jean, 54 ans, épx de PONITKA Fabienne (Heure)
- MAKOKA Aliyah, 2 ans (Oupeye)

etat Civil
du mois de novembre 2014
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Le Député-Bourgmestre e.,

Le Bourgmestre f.f. et les membres du 
Collège communal,

Le Conseil communal,

Le Conseil de l’Aide sociale,

vous présentent leurs meilleurs vœux  
de santé et de bonheur pour 2015.

BIENTÔT EN VACANCES 
À L’ÉTRANGER AVEC VOS 
ENFANTS ? 
N’oubliez pas de demander à 
temps la Kids-Id auprès du service 
Population. La procédure 
dure+/- 3 semaines. La Kids-Id 
coûte 6,10 € en procédure 
normale mais a un coût 
très élevé en procédure 
d’urgence  
(de 109,80 € à 
174,30 € en fonction 
du délai).

ColleCte des enCombrants

TARIF REVU À LA BAISSE…
Dès le 1er janvier, la collecte des encombrants sera assurée par la Ressourcerie du 
Pays de Liège. (www.ressourcerieliege.be)
Cette société coopérative à finalité sociale s’occupera désormais de la collecte, de 
l’éventuelle réparation et de la vente en seconde main de tout le matériel ménager 
encombrant dont vous souhaitez vous débarrassez : petits et gros électroménagers, 
meubles, salons, …
En pratique, 4 dates de collectes sont programmés en 2015 :
LE 16 MARS – 22 JUIN – 14 SEPTEMBRE – 7 DÉCEMBRE 
Nouvelles modalités – nouveaux tarifs
Dans un souci d’accessibilité d’un service apprécié, le Collège a revu son tarif et réduit 
la facturation de l’enlèvement des encombrants à 15€ par enlèvement.
Pour l’inscription et les modalités de payement préalable, un seul numéro 
d’appel : 04/220.20.00

Christian BRAGARD Serge FILLOT
Echevin de l’Environnement Bourgmestre f.f. 
 

MIREL – MISSION RÉGIONALE 
POUR L’EMPLOI DE LIÈGE ASBL

La MIREL propose un coaching vers 
l’emploi avec, entres autres, la possibilité 
d’effectuer un stage d’insertion en entre-
prise préalable à l’emploi.

Participez à une des séances d’infor-
mations les lundis 12, 19 et 26 janvier 
à 9h précises à l’Espace +, Rue des 
Ecoles, 4 à 4684 Haccourt – Oupeye

Conditions d’accès et renseigne-
ments auprès de Christophe COR-
NET Tél. 04 220 96 14 @ : christophe.
cornet@mirelasbl.beVisitez le site  
www.mirelasbl.be

PERMANENCES DE L’ANTENNE DE 
LA MAISON  
DE L’EMPLOI À OUPEYE

Chaque Mardi de 8h30 à 11h30

Vous y trouverez un conseiller pour réa-
liser vos démarches administratives au 
Forem, être accompagné dans vos dé-

marches de recherche d’emploi (conseils 
pour la  rédaction de votre CV, de lettres 
de motivation, etc…) des informations 
sur les métiers, les filières de formation, la 
rédaction de CV La Maison de l’Emploi 
Herstal -Oupeye-Visé , rue G. Fraikin 24 
à 4690 Bassenge organise des séances 
collectives à partir du mois de janvier :

Jeudi 8 janvier 2014 de 13h30 à 16h 
Thème: Curriculum Vitae
Jeudi 15 janvier de 13h30 à 16h
Thème: La lettre de motivation 
Jeudi 22 janvier de 13h30 à 16h
Thème: l’entretien d’embauche 
Jeudi 29 janvier de 13h30 à 16h 
Thème : relecture 

Inscriptions au 04 259 88 90 ou maison-
delemploi.bassenge@forem.be - Ces 
services sont accessibles gratuitement - 
Public-Cible : Tout public

2015
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oupeye en images

INAUGURATION DU SALON DU BIEN-ÊTRE 

par Arlette LIBEN-DECKERS, Echevine de la Santé, en présence des 
différents exposants. Cette manifestation, répondant à la demande 
d’un public nombreux,  proposait des stands informatifs, des massages, 
des conférences et des ateliers participatifs. Cette année s’ajoutaient à 
ces activités, des dégustations de fruits et légumes du terroir et ce … 
pour le plus grand plaisir de chacun. 

4

Cette année, une remarquable représentation de toutes les écoles 
de l’entité était présente lors des cérémonies traditionnelles du 11 
novembre. Il est à préciser qu’au programme scolaire 2014 figurait le 
100ème anniversaire de la Grande Guerre !

JOURNÉE DE DISTRIBUTION DES ARBRES

CÉrÉmonIe dU 11 noVembre

LE GRAND ECAILLER REVIENT POUR LES FÊTES !
Durant tout ce mois de décembre, le Grand Ecailler investira de nouveau 
la place Jean Hubin pour vous proposer une large gamme de menus 
tous plus attrayants les uns que les autres. Vous pourrez notamment y 
déguster des entrées froides et chaudes, des plats chauds, des plateaux 
de fruits de mer, sans oublier le menu Saint-Jacques ainsi que quelques 
desserts. Le tout accompagné par un grand choix de vins et liqueurs. !

Place Jean Hubin, jusqu’au 1er janvier (Fermé le 25 décembre)
Tél : 0495/48.94.12 ou 04/374.28.24

Samedi 29 novembre au Hall technique de l’Administration 
Communale s’est tenu le traditionnel Salon de l’arbre. 

Comme à l’accoutumée, cet événement convivial fut un franc succès. 
Plus d’un millier de personnes se sont succédé aux différents stands 
de nos exposants.

Nous retiendrons le vif intérêt du public pour le miel de Monsieur 
Malaise, le simulateur de pêche de la Fédération des pêcheurs 
d’Hermalle, les judicieux conseils du Cercle Horticole d’Hermalle, les 
promenades balisées de l’entité et leur promotion par la Commission 
sentiers, la distribution de compost par les guides composteurs 
d’Oupeye, la vente de sirop de la commission des Affaires Humanitaires 
qui soutient le partenariat de Gourcy au Burkina Faso et enfin le bar et 
la petite restauration tenu par le Club de marche la Godasse.

Gageons que la prochaine édition connaîtra le même engouement.  
Nos plus vifs remerciements à nos exposants.

Belle réussite pour l’après-midi dansant de nos seniors
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ConseIl CommUnal des enfants d’oUpeye

En date du 14 novembre et pour la 
quatrième année consécutive, les 
élus ont prêté serment dans la salle 
du Conseil communal en présence 
des enseignants, des directions et des 
parents ou tuteurs.

Félicitations aux nouveaux élus : 
Laura BELLEFROID, Justine BOLDRIN, 
Loreley CARESTIA, Lena CASTIGLIONE, 
Fanny FUMAL, Lucas GRAEVEN, Anaïs 
HOCKERS, Kilian HOGIE, François 
LAVET, Océane LECOCQ, Mattéo 
LUCENTINI, Morgane PEETERSEM, Lara 
VANDERMEULEN, Shana WARNIER et 
Loïs WILLEMS.

Ce groupe sera encadré par le 
Coordinateur, Arnaud Di Mascia et 
aura l’occasion de mettre en place 
une « action » citoyenne.

Sur notre photo, les nouveaux élus encadrés par les représentants du Collège communal, 
Monsieur Serge Fillot, Bourgmestre f.f. et Monsieur Irwin Guckel, Echevin de la Jeunesse.

Pénurie d’électricité hiver 2014-2015    

Campagne de prévention du SPF trouvez des informations 

sur http://offon.be/fr                        0800/120.33
Dans l’Echo d’Oupeye de novembre, nous communiquions sur 
le risque de pénurie d’électricité cet hiver.  
Le Collège Communal a établi un plan d’action de crise pour 
réagir à cette situation. Rappelons que si les coupures sont 
organisées, elles le seront pour une période de 4 à 6 heures, 
entre 17.00 h et 22.00 h. Nous en serions, en principe, prévenus 
au moins 7 jours à l’avance. Un affichage aux valves communales 
et une information particulière sera organisée durant le délai 
imparti, dans la zone géographique concernée par la coupure.

retenOnS qu’en caS de cOuPure 

- chaque citoyen est le premier acteur de sa 
sécurité 

- Nos écoles seront FERMEES à 15.30 h LES 
PARENTS SONT INVITES A PRENDRE LES 
MESURES QUI S’IMPOSENT POUR VENIR 
CHERCHER LEURS ENFANTS A L’ECOLE 

- La consigne générale est de RESTER A LA 
MAISON. Ne sortez que pour une raison 
impérieuse

- Un centre d’accueil situé dans une zone 
non délestée sera ouvert. ATTENTION :  
il ne s’agit pas d’un poste médical.  Les 
personnes ayant des soucis médicaux sont 
invitées à prendre les mesures nécessaires avant la période de 
délestage. 

- Le listing des rues délestées par tranche est disponible aux valves 
communales dans chaque village ainsi que sur notre site internet

- L’information de délestage, communiquée par le fédéral, fera l’objet 
d’un affichage public dans chaque village et d’une communication 
via notre page Facebook.

- Vous avez des questions ? Notre fonctionnaire PLANU se tient à 
votre disposition par téléphone le vendredi entre 9h00 et 12h00 au 
04/267.07.13 

•  Les personnes sous assistance médicale dépendants de l’électricité sont 
invitées, dès à présent, à prendre contact avec leur médecin.

•  ATTENTION Si vous achetez un groupe électrogène, faites-le installer 
par un professionnel pour limiter le risque de court-circuit, d’incendie et 
d’intoxication au CO. 

 Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

DATE À RETENIR : 
Fête de la Coquille Saint-Jacques les 14 et 15 mars au Château 
d’Oupeye.



TÉLÉVIE 2015
Afin de récolter un maximum de fonds pour la recherche 
contre le cancer, des cœurs ont été déposés dans de 
nombreux commerces de l’entité.

N’hésitez pas à y déposer vos pièces d’1, de 2 et de 5 
cents…..

Merci de votre générosité

Cette action a été initiée par Emile JANSSEN du CERCLE Saint-Hubert  de 
Haccourt et est soutenue par notre Administration communale et tout 
particulièrement  l’Echevine de la Santé A. LIBEN 

Info complémentaire : 04/267.07.05

oupeyens, oupeyennes,
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Décembre et janvier riment avec fêtes et trêve hivernale. L’activité sportive est 
traditionnellement moins dense que d’habitude.

Contrairement à la plupart des communes qui ferment leurs halls sportifs durant 
cette période, ceux de notre entité resteront ouverts.

Cette opportunité donnera ainsi l’occasion à certains clubs habitués aux terrains 
extérieurs de s’entrainer en salle et aux sportifs de chasser de leur organisme les 
toxines accumulées sous des excès alimentaires…

Bonne année 2015. Que celle-ci soit empreinte de respect et de fair-play entre tous 
les sportifs !

A très bientôt. Christian BRAGARD, 
Sportez-vous bien… Echevin des Sports.

On se demande pourquoi on envoie nos 
footballeurs en stage à la montagne : il 

y a quand même très peu de chances 
qu’il neige en juin au Stade de France.  

(Laurent Ruquier)

Les footballeurs du RJS Haccourtoise 

à l’entrée du site sportif d’Haccourt
« Tous en fête » avec St-Nicolas, le 

samedi 22/11 à la piscine de Haccourt!

La petite salle polyvalente d’Hermalle, équipée d’un miroir.

CommuniCations
Croq’Santé : Méfiez-vous du light !
L’absence de sucre dans certains produits est parfois compensée par des 
graisses. Un biscuit light peut donc vous apporter moins de sucre mais 
plus de graisse qu’un biscuit normal ! Lisez donc toujours les étiquettes 
alimentaires !

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu : à Vivegnis, Ecole du Centre 
le 5 janvier de 17h30 à 19h30 – à Hermée, Ecole communale le 8 
janvier de 17h30 à 20h – à Houtain, dans le car de transfusion, rue 
de la Station le 13 janvier de 17h30 à 19h30 – à Haccourt, au cercle 
St-Hubert le 28 janvier de 17h à 19h30.

Invitation aux voyages…
14 et 15 février : La Saint Valentin au Royal Palace à Kirrwiller
Voyage accompagné en autocar. 
Inscriptions souhaitées pour le 15 janvier.

Renseignements et inscriptions : 4684 HACCOURT, 043792216 -
besace.oupeye@scarlet.be 
GSM : 0475334700 besaceoupeye.skynetblogs.be

STAGES CARNAVAL 2015
Stages Génération Future – 04 264 52 46 Stages Camps Sportifs –
 0497 49 08 55 Inscriptions le samedi 31 janvier 2015 à 10 h  sur www.oupeye.be
 Renseignements : Sports, Culture, Génération Future, Associations Culturelles,…
 http://www.oupeye.be/activites/default.aspx 
Coordinateur : B. Michez, rue des Ecoles, 4. 4680 Oupeye.Tél. : 04/ 267.07.24 
- 0499 939 031 « rappel : lors de votre inscription à un stage, une attestation 
destinée à une éventuelle contribution financière de votre mutuelle doit être 
réclamée le dernier jour de celui-ci et une attestation fiscale vous parviendra par 
courrier durant le mois de mai 2016 ».

LA PISCINE DE HACCOURT  
Fermeture annuelle du 22 décembre au 05 janvier 2015 inclus.



avis a nos annonCeurs
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de février 2015 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention de 
Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél : 04 267 06 00 – fax : 04 267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 5 janvier 2015 au plus tard.  Nous les 
remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.
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AGENDA :
Dimanche 11 janvier 2015 : Oupeye : de 8h30 à 12h30 au 
Château - réunion mensuelle du club philatélique La Diligence 
- org. et rens. 0498-290024.  Site «ladiligencephilatélie»

Mardi 13 janvier : Oupeye – Château, rue du Roi Albert 127 
à 20h : conférence par M. Ernotte sur l’Inde, org. et rens. Cercle 
Culturel Marcel de Lincé : 04 248 36 47

Les mercredis du 06 au 31 janvier de 13h30 à 16h30 + sur 
RDV: Hermalle –, rue du Perron 1A : expo. « La Bataille de Liège 
– la Bataille des Ardennes »: org. et rens. – Maison du Souvenir, 
Tél. 04 248 36 47

Cours d’informatique aux Ateliers du château : les 15 et 
22 janvier à 19h15. Info et inscriptions : tél. 0494 54 96 73 
ou www.megagiga.be – Monsieur Félix Cornette – org. ASBL 
Méga Giga

Mercredi 14 janvier et jeudi 22 janvier : Oupeye de 
19h30 à 21h30, Ateliers du Château : réunion du cercle de 
radiesthésie.

Ramassage des sapins de Noël 
La collecte des sapins de Noël aura lieu :

-  le jeudi 8 janvier 2015 à Haccourt, 
Hermée, Heure-le-Romain, Houtain-
Saint-Siméon

-  le  vendredi 9 janvier 2015 à Hermalle-
sous-Argenteau, Oupeye, Vivegnis

Un seul passage, sans inscription préalable, 
sera effectué dans toutes les rues de l’entité 
pourvues d’habitation entre 7h et 19h (vous 
pouvez sortir vos sapins la veille après 20h). 

Seuls les sapins naturels avec ou sans racines seront enlevés, ils 
ne pourront être emballés et en outre, la terre, toute décoration 
(boules, guirlandes…), les pots, croix en bois et clous devront 
avoir été préalablement enlevés par les habitants. Si vous n’avez 
pas pu mettre votre sapin à la collecte, nous vous rappelons 
qu’il est interdit de l’entreposer sur le bord du trottoir. Il vous est 
dès lors conseillé de le déposer au parc à conteneurs.

Pétards – feux d’artifice
Il est rappelé à la population que les feux d’artifices sont 

soumis à autorisation mayorale. Cependant, 
à titre exceptionnel, ceux-ci seront 
tolérés sur le territoire de la commune 
d’Oupeye, du 24 décembre 2014 

(20h) jusqu’au 25 décembre (3h) et 
du 31 décembre 2014 (20h) jusqu’au 

lendemain 1er janvier 2015 (3h).

En dehors de ces deux périodes limitées, 
il a été décidé qu’AUCUNE autorisation de 

l’espèce ne serait délivrée à Oupeye et nous 
rappelons que la loi institue de lourdes peines 

en cas d’infraction. En ce qui concerne les 
pétards à mèche et à bout soufré, toute détention 

est rigoureusement interdite sauf autorisation 
préalable. Le service de police se tient à la disposition des 
établissements scolaires et pourra à la demande, rencontrer 
les classes intéressées par un exposé décrivant le danger qui 
résulte de l’autorisation de ces artifices exposants.

Olivier SCHOELS Serge FILLOT
Inspecteur principal de Police Bourgmestre f.f. 
Dirigeant du poste de Police
d’Oupeye




