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Etat civil
des mois de juillet et août 2015

    - 

NaissaNcEs
- GreGOire Soline à houtain
- lamBert tom à Oupeye
- NOvara asia à vivegnis
- daNtiNNe marty à haccourt
- SiNdic Natael à haccourt
- lOly lise à hermée
- de rOecK lia à Oupeye
- BaltuS Sofia à Oupeye
- SchiaBellO mya à vivegnis
- carapeZZa luana à vivegnis
- BurNiat Noémie à houtain
- lOQuy Bryan à hermalle
- leQuarre Noah à haccourt
- Flechet Basile à Oupeye
- NieSteN line à hermalle
- KONdali BiSSchOp Katherine à vivegnis
- BraNdS victoria à hermalle
- deSmet hugo à hermée
- deSmet thomas à hermée
- deSmet Julien à hermée
- OrBaN Zoé à houtain
- GeZer lia à vivegnis
- liBON melina à vivegnis
- creuelS edward à heure
- miermaNS tom à hermalle
- di prima lupiNi Giulia à hermée
- hierNauX Sibylle à Oupeye
- hySaS luisa à heure
- delaFONtaiNe leyna à vivegnis
- Guillitte charlie, à haccourt
- FreuNd Sophie à vivegnis
- michielS diallO Salima à hermalle
- perpete abel à Oupeye
- chelKha Oualid à Oupeye
- BruchaNSKy chloé à Oupeye
- larBuiSSON thomas à Oupeye
- SmetS Jonas à hermalle
- KrZeWiNSKi Stefan à haccourt
- KrZeWiNSKi mylena à haccourt

MariagEs
- mileWSKi Stany et purNOde laurence à 

hermalle
- WaGNer andré et dOZO myrèse à houtain
- decOeur didier et pirOSa raymonde à Oupeye
- GuiNet Joan et BaldeWyNS Sandrine à haccourt
- tamO romain et Gerard audrey à Oupeye

- GOFFard Jean-claude (Flémalle) et Kip Sabine 
(vivegnis)

- huSKiN Guy et BaNde Janka à vivegnis
- aricKX ronald et dhOOre aurélie à Oupeye
- lOmBardO Joseph (Seraing) et thyS laura 

(Oupeye)
- rOiG Guillaume (liège) et JacKerS Nastasia 

(hermée)
- cOeNeGrachtS philippe et haWay Fabienne à 

hermée
- caNNata andrea (herstal) et d’ONOFriO 

laetitia (vivegnis)
- rutilO michaël et mucci mélissa à hermée
- hOuSSa didier et lOly Nathalie à hermée
- tittaFerraNte david et trONcONi Jessica à 

Oupeye
- leveQue christophe (vivegnis) et cOrdy emilie 

(Bassenge-sur-Geer)
- Garcia cOuNe angel et rOdeyNS Séverine à 

vivegnis
- BOlat erdem (haccourt) et ateS deniz (Fléron)
- drOeveN philippe et KlOOS Nadège à houtain
- altaN Kübilay (Oupeye) et dOGaN elif (herstal)

Décès
- aNSay robert, 87 ans, veuf de uNterKeller 

Gilberte, hermalle
- iWaSchKO Wasyl, 91 ans, épx de ZahN irmgard, 

Oupeye
- tOrO claudio, 68 ans, célibataire, vivegnis
- drueZ christiane, 90 ans, haccourt
- dONNay Fabienne, 55 ans, Oupeye
- SimeNS Francis, 73 ans, épx de mOeS marie, 

vivegnis
- OrBaN François, 94 ans, vf de WaNSON 

arnoldine, Oupeye
- thONuS alexis, 76 ans, célibataire, haccourt
- Gerardu Jean, 77 ans, épx de BieSmaNS irène, 

hermalle
- SimONe Francesco, 92 ans, vf de NiSticO teresa, 

haccourt
- FaNÇON Joséphine, 88 ans, vve de detillOuX 

robert, hermalle
- GOuvarS henri, 84 ans, épx de malpaS marie, 

heure
- FalciONe isa, 80 ans, célibataire, Oupeye, dcdée 

à liège
- lhOeSt marie, 91 ans, vve de duBuiSSON 

robert, heure, dcdée à herstal
- deSSart catherine, 89 ans, vve de vaN 

BelliNGhem antoine, Oupeye, dcdée à herstal
- KaSprZaK christine, 85 ans, vve de FreNay 

maurice, Oupeye, dcdée à herstal
- Baudart robert, 82 ans, épx de putZ lucienne, 

Oupeye, dcd à herstal
- Guimy raymond, 82 ans, épx de WerreS 

Francine, Oupeye, dcd à visé
- criStaNtielli antonia, 71 ans, épse de FiSSette 

Jean, hermée, dcdée à liège
- hermaNS Jean, 67 ans, épx de chaiNaye 

Josianne, vivegnis, dcd à liège
- drieSSeNS hubert, célibataire, 66 ans, vivegnis, 

dcd à herstal
- deWalleF Josiane, célibataire, 62 ans, hermée, 

dcdée à aywaille
- WOlFF christian, 58 ans, Oupeye, dcd à liège
- vaNderliNdeN liliane, 54 ans, houtain, dcdée 

visé
- veStJeNS Francisca, 83 ans, vve de BaStiN marcel, 

hermalle
- creuveN louise, 77 ans, épse de malpaS alexis, 

Oupeye
- FrONtaiN marie, 75 ans, vve de Gerard Joseph, 

Oupeye
- meliSSe Guillaume, 84 ans, Oupeye
- JOSSe Jeannine, 83 ans, célibataire, vivegnis
- chriStiaeNS eugène, 77 ans, épx de lemOiNe 

maria, houtain
- aveNtiN José, 59 ans, épx de charpeNtier 

myriam, hermalle
- cOOKeN François, 76 ans, épx ZuNe Nelly, 

houtain
- vraNcKeN isabella, 60 ans, épse de hOuSSet 

Gilbert, haccourt
- perNice carmela, 85 ans, vve de FerraNte 

Giuseppe, haccourt
- ScOdeller luigia, 99 ans, vve de BaGNarOl 

alfredo, haccourt, dcdée à Bassenge
- BOmBeecK clothilda, 90 ans, vve de pyNaert 

emiel, vivegnis, dcd à liège
- pierZchala Wanda, 85 ans, vve de hery Julien, 

houtain, dcdée à aywaille
- miGNON yves, 72 ans, vf de vaNSpauWeN léa, 

vivegnis, dcd à Waremme
- mariNelli Giuseppe, 54 ans, épx de FaNara 

caterina, vivegnis, dcd à liège

Du 19 au 23 octobre  2015,  l’Agence Locale pour 
l’Emploi et l’Administration communale d’Oupeye, 
organisent le nettoyage des tombes dans les 
cimetières de l’entité.

Le nettoyage comprend le lavage du monument 
en pierre lisse, sans solvant, le nettoyage de tous les 
souvenirs présents sur le monument, l’arrosage des 

plantes,  l’enlèvement des fleurs fanées et le désherbage.

PRIX :

-  15 € (pour 1 tombe) comprenant l’inscription, la main d’œuvre (1 heure) et 
le matériel nécessaire.

-  10 € pour la ou les tombe(s) suivante(s). 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  le 09 octobre 2015 auprès du  service 
des sépultures 
(tél. 04/267 06 51 Madame Clabeck du mardi au vendredi) 

En raison de l’effectif restreint de l’ALE, seules les 100 premières 
demandes seront traitées.

Nettoyage des tombes pour la toussaiNt   le service de broyage à domicile de 
Nouveau opératioNNel 
dès le 1er luNdi d’octobre
(tous les luNdis d’octobre à avril 
à coNcurreNce d’uNe fois/aN et par méNage)

Si vous souhaitez recourir à ce service, il convient de 
vous inscrire au Secrétariat technique (04/267 07 91).

Attention ! Les 30 premières minutes restent 
gratuites, puis une redevance de 40 € est perçue 

par quart d’heure supplémentaire.

Ch. Bragard  S.FILLOT
Echevin de  Bourgmestre f.f. 
l’Environnement  en charge des  
 travaux



Le mot du député-Bourgmestre e.

Oupeyens, Oupeyennes,

Nous voici arrivés à la mi-législature et je tenais à faire le point avec vous sur quelques thématiques qui tiennent 
particulièrement à cœur au Collège communal.

MOBILITé

Bien que le budget des TEC wallons ait été diminué de 15%, nous sommes en pourparlers avancés avec le TEC Liège 
pour prolonger la ligne 50 jusque Visé (sa gare, son marché et ses écoles). 

Les premiers comptages débuteront en automne 2015 et la liaison avec Visé devrait assez vite se concrétiser.

Quant à la ligne7, nous continuons à entreprendre le TEC pour créer un itinéraire différencié  jusque la gare de Milmort  
aux heures scolaires et en partie vers Haccourt (administration, police, centre commercial) pendant les heures de 
bureau.

BâTIMENTS SCOLAIRES

Si en moyenne une commune comme la nôtre (24.000 habitants) construit ou rénove une école tous les 25 ans, nous 
avons à Oupeye réussi l’exploit de monter des dossiers et d’obtenir des subsides pour en faire TROIS en 9 ans !!!

Je tiens ici à mettre en avant le travail remarquable de Monsieur S.Fillot, Bourgmestre f.f. et de Monsieur I.Guckel, 
premier Echevin, en charge de l’Enseignement et de leurs services. C’est avec plaisir que nous avons inauguré la 
nouvelle école maternelle communale de Hermée (voir notre page de couverture et le texte ci-dessous) 

INFRASTRuCTuRES SPORTIvES

Avec comme objectif d’offrir aux Oupeyens, des plus jeunes aux aînés, des infrastructures modernes et performantes 
pour la pratique de leurs sports, nous poursuivons notre travail de construction et de rénovation de nos installations 
sportives. C’est ainsi que nous avons eu le plaisir de concrétiser l’excellent travail mené par Monsieur l’Echevin des 
Sports, Ch.Bragard et son équipe en inaugurant notre piscine communale remise à neuf (voir page 6)

  Mauro LENZINI 
  Député-Bourgmestre e.

INauguratIoN dE L’écoLE MatErNELLE coMMuNaLE dE HErMéE

c’est le samedi 30 août que le collège communal a eu le plaisir d’inaugurer cette nouvelle et magnifique implantation 
aux performances énergétiques remarquables qui comporte trois classes, un dortoir, deux réfectoires, une salle de 
psychomotricité,…

le coût des travaux est d’environ 2.000.000 € dont 60% ont été subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

depuis la rentrée, ce tout nouvel outil est mis à la disposition de l’équipe éducative et des enfants qui trouveront là, nous 
en sommes persuadés, les conditions idéales à leur épanouissement optimal.

33
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Eté SolidairE 2015
Comme chaque année, le projet « Eté solidaire, je suis partenaire », 
promu par le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) d’Oupeye 
s’est déroulé avec succès, au sein de la Maison de quartier « Josette 
Michaux » à Vivegnis. Ce projet est soutenu par la Région wallonne 
dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale (PCS).
Une équipe dynamique de sept étudiants, accompagnés de deux 
éducateurs, ont ainsi encadré, du 3 au 14 août 2015, des groupes 
d’enfants âgés de 6 à 14 ans, au travers d’activités, de visites et de 
sorties aussi nombreuses que variées (atelier de cuisine, labyrinthe 
de Durbuy, chasse au trésor, visite de la Ferme des Enfants, escalade, 
jeu de Cluedo géant,…).
Cette expérience professionnelle leur a ainsi permis de développer 
des valeurs telles que la citoyenneté et la solidarité, et ce, pour le 
plus grand bonheur des enfants. Elle s’est clôturée, sous le soleil 
et dans une excellente ambiance, par l’organisation du barbecue 
annuel, dans le cadre des activités intergénérationnelles de notre 
Maison de Quartier.

C. CAPS
Présidente du C.P.A.S.

ENQuÊtE d’utILIté PuBLIQuE – rEcENSEMENt dES EFFoNdrEMENtS du SouS-SoL Et
dES aNcIENNES EXPLoItatIoNS SoutErraINES

Le service géologique de Wallonie lance une enquête visant à récolter 
des informations, localisées de manière précise, sur les effondrements 
passés ou sur des cavités souterraines. Les données récoltées 
complèteront celles déjà disponibles et permettront de gérer aux 
mieux les risques associés au sous-sol. 
Vous pouvez consulter les données déjà en possession du Service 
géologique : http://carto1.wallonie.be/soussol Les exploitations 
souterraines anciennes recherchées sont celles sans traces 
administratives concernant par exemple les marnières, ardoisières, le 
début des charbonnages ou les mines métalliques et de fer. 
Divers indices sont intéressants : puits d’accès ou «cheminées» 
d’aérage, entrée de galerie, effondrements soudains du sol ou 
affaissements plus ou moins marqués. Sur les mines, on trouve des 
creux en forme d’entonnoir, alignées («trous de bombes»). Ces 
entonnoirs se situent sur ou au pied de terrisses (petit monticule de 
pierres et de schistes). On y trouve aussi, en fond de vallée, de petites 
galeries qui évacuaient les eaux de mine («conduits», «seuwes», 
«areines» et «xhorres»). Leur orifice est souvent effondré, mais il se 
signale par un écoulement d’eau rouge, ferrugineuse. 

Un questionnaire peut être directement complété en ligne sur le site 
http://geologie.wallonie.be/. 
Vous pouvez également obtenir une version papier du questionnaire à 
l’Echevinat de l’Urbanisme, rue des Ecoles, 4 à Haccourt.
Les questionnaires complétés, version papier, pourront être déposés 
à l’échevinat qui les transmettra au service de géologie.
Les données collectées par la présente enquête seront détenues par 
le Service public de Wallonie, Direction générale de l’Agricultures, des 
Ressources naturelles et de l’Environnement, Avenue Prince de Liège 
15 à 5100 Jambes, (responsable: M. Brieuc Quevy, Directeur général). 
Elles ne seront pas communiquées à des tiers ni accessibles au public. 
Les résultats synthétiques seront repris, de manière anonyme, dans 
la base de données des Thématiques du Sous-sol wallon du Service 
géologique de Wallonie.

H. LoMBardo
Echevine de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme

NoUVEllE BalaYEUSE
Le Bourgmestre f.f. en charge des Travaux Serge FILLOT et l’Echevin de l’Environnement Christian BRAGARD,
ainsi que les Services communaux ouvriers concernés sont très heureux de présenter la nouvelle balayeuse acquise tout 
récemment par la commune d’Oupeye.
Cette machine performante ajoutée à la précédente va permettre d’augmenter la fréquence de nettoyage des rigoles et 
avaloirs situés tout au long de nos 176 kilomètres de voiries publiques.



OupEyE EN iMagEs

Un succès « éclatant » comme chaque année !... 

Plus de 700 enfants ont participé à de multiples animations 
et excursions. Merci à nos animateurs pour la qualité de leur 
encadrement !

M. et Mme Feltes – Schlit d’Oupeye

M. et Mme Pâques – Dubois d’Oupeye

M. et Mme Lhoest – De Look de Hermalle

M. et Mme Gils – Solyak de Hermalle

M. et Mme Felci – Claesen de Hermée

lEs JuBilEs D’aOut 2015 lEs stagEs D’EtE
Noces de brillant

Noces de diamant

Noces d’or

Noces d’or

Noces d’or
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La PIrouEttE: MaISoN éQuEStrE

equimotricité ©, balade à poney, balade en calèche, 
anniversaire et stages
tel: 0473/260657 - mail: info@lapirouette.be

INvItatIoN auX MarcHEurS

la Godasse :
Samedi 10 octobre départ rue Sondeville à 12h, www.lagodasseoupeye.be

les robaleus :
dimanche 18 octobre départ du cercle Saint-Nicolas 04/264.81.94

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de novembre 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 octobre 2015 au plus tard.  Nous les 
remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces. 

Notre pisciNe commuNale réNovée

oupeyens, oupeyennes,

Comme annoncée précédemment, la première phase des  travaux de rénovation de la piscine s’est terminée dans les délais impartis.
Le projet global d’économie d’énergie est à présent réalisé :

-  remplacement de tous les châssis et vitrages par des  matériaux à haute performance.
-  Nouvelle installation de chaufferie composée d’une cogénération accompagnée de chaudières à condensation et d’un nouveau 

groupe de ventilation avec récupération de chaleur.
Une deuxième phase de travaux d’intérieur sera initiée dans les mois à venir. Il s’agira de rénover complètement le coin douche et le local maîtres-
nageurs ainsi que de réaliser différents aménagements et rafraichissements au niveau des vestiaires. 
Ceci démontre la volonté du Collège Echevinal de pérenniser la piscine communale ; cet outil pédagogique et de loisirs est indispensable puisqu’il 
reçoit 100 000 visiteurs par an. Parmi ceux-ci, dans le cadre des cours de natation scolaire, tous les élèves fréquentant les écoles primaires oupeyennes 
des deux réseaux continuent à bénéficier de l’accès gratuit ! 

A très bientôt.     Sportez-vous bien ! 

Serge FILLot christian Bragard Mauro LENZINI
Bourgmestre f.f. Echevin des Sports Député-Bourgmestre e.



cOMMuNicatiONs
croQu’SaNté accroc à INtErNEt ? 
vous risquez de vous couper de toute vie sociale ! un danger, devenu réalité 
clinique.
l’hôpital de jour universitaire «  la clé », à liège, compte une unité spécialisée 
dans la cyberdépendance !
Besoin d’aide? contactez le 04/342 65 96

ENSEMBLE Pour LE doN d’orgaNE : LE 17 octoBrE !
comme chaque année, mesdames a. liBeN, echevine de la Santé et 
m. alBert, greffée, se tiendront à votre disposition pour vous  informer le 
samedi 17 octobre, de 9h à 12h, dans le hall de l’administration communale.

BIBLIoBuS 
les 14 et 28 octobre de 14h30 à 15h45 : (parking delhaize à haccourt).

datES dES coLLEctES dE SaNg dE La croIX-rougE
Vivegnis : 5 octobre, rue p. michaux, école communale : 17h30 à 19h30
Hermée : 8 octobre, rue du ponçay, 2, école communale : 17h30 à 20h
Houtain : 13 octobre, rue de la Station (car) : 17h30 à 19h30
Haccourt : 28 octobre, cercle Saint-hubert : 17h00 à 19h30

EXPo: MaISoN du SouvENIr - BataILLE dE LIègE à L’YSEr
du 7 octobre au 16 décembre: de 13h30 à 16h30 sur rdv.
info : maisondusouvenir.be - 04/248 36 47 – 0474/46 64 82

coNFérENcE du cErcLE MarcEL dE LINcé au cHâtEau 
13 octobre à 20h : les pouilles - info : - 04/248 36 47 – 0474/46 64 82

HaLLowEEN : 31 octoBrE
Hermée: les hermotis: info: 0496/79 61 74
Hermalle: 18h30: www.rodjesdihermalle.be

LES atELIErS dE La PELotE dE LaINE 

vous invitent aux ateliers du château tous les lundis de 11h à 21h. 
infos : 0498/43 10 26.

INvItatIoN auX voYagES LES 5 Et 6 décEMBrE  
les marchés de Noël en autocar, inscription pour le 25 octobre
infos : 04/379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be

BourSE auX JouEtS Et artIcLES dE PuérIcuLturE 
le 18 octobre  à la salle du refuge d’aaz à hermée, de 9h à 13h.
renseignements: 04/278 18 78 - 04/93 64 26 23»

réuNIoN du cLuB PHILatéLIQuE «La dILIgENcE»
dimanche 11 octobre de 8h30 à 12h30 au château d’Oupeye
Org et rens. : 0498/29 00 24 – «  ladiligencephilatelie »

HErMaLLE : SaLoN dES vINS du MoNdE
les 9,10 et 11 octobre,  salle du cheval Blanc, infos : www.bleus-hermalle.be

BuFFEt «déFI Zéro décHEt » 
16 octobre à 18h30. plaine J. absil à hermée
réservations  au plus tard le 09 octobre auprès de Geoffrey Godin  
au 04/74 28 11 12 ou par mail à geoffrey.godin@hotmail.com. 
une organisation du Groupe de Sensibilisation à la prévention des déchets 
avec le soutien du service environnement.

 

JourNéE du SouvENIr  
Et dE La cItoYENNEté 
8 NovEMBrE 2015

Au Château d’oupeye :
- Conférence gratuite à 10h00 : par M. Dujardin : «Stavelot - 

La Gleize : le destin des Tiger de Peiper.» :

Aux Ateliers du Château :
Stand « Mémoire et Citoyenneté » présenté par les Territoires 
de la Mémoire.
Exposition permanente de véhicules militaires de l’époque de 
la Bataille des Ardennes sur le site des Ateliers, ainsi que les 
œuvres de Monsieur GIOT, ancien Déporté.

- 11h45 : Allocutions protocolaires et vin d’honneur
- Buffet du Chef sur réservation et paiement préalable :
       25 €  le couvert

Nombre de places limité 
Inscription indispensable tant à la conférence qu’au buffet
Contact : 04/267 07 05 - relations.publiques@oupeye.be
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