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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

Nettoyage des tombes pour la Toussaint
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.

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

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.

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

Ch. Bragard
Echevin de
l’Environnement

S.FILLOT
Bourgmestre f.f.
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.
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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.

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.

4

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

Oupeye en images
LES JUBILES D’AOUT 2015
Noces de brillant

LES STAGES D’ETE
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
Noces de diamant

M. et Mme Pâques – Dubois d’Oupeye
Noces d’or

M. et Mme Lhoest – De Look de Hermalle
Noces d’or

M. et Mme Gils – Solyak de Hermalle
Noces d’or

M. et Mme Felci – Claesen de Hermée
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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 maîtresnageurs 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
Bourgmestre f.f.
Echevin des Sports

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

La Pirouette: Maison équestre
Equimotricité ©, balade à poney, balade en calèche,
anniversaire et stages
Tel: 0473/260657 - Mail: info@lapirouette.be
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.
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Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.

Communications
CROQU’SANTÉ Accroc à Internet ?

Réunion du club Philatélique «La Diligence»

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

dimanche 11 octobre de 8h30 à 12h30 au Château d’Oupeye
Org et rens. : 0498/29 00 24 – « ladiligencephilatelie »

Ensemble pour le don d’organe : le 17 octobre !

Buffet «Défi Zéro Déchet »

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.

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.

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»

Hermalle : salon des vins du monde
les 9,10 et 11 octobre, salle du Cheval Blanc, infos : www.bleus-hermalle.be

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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