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Mesures de circulation rue Vinâve à Hermée

Suite à l’ouverture de la nouvelle école de Hermée, le Conseil arrête un règlement 
de police permettant la circulation dans les deux sens sur une petite portion de la 
rue Vinâve afin de pouvoir accéder au parking.

Mesures de circulation rue de Hermalle à Oupeye

Le Conseil donne son accord sur la mise en place d’un dispositif de ralentissement 
dans la rue par l’aménagement de trois chicanes et d’un rétrécissement central de 
3,50m.

Enseignement

Après avoir arrêté le calendrier des congés et vacances pour l’année scolaire 2015-
2016, le Conseil adopte le règlement d’ordre intérieur des parents et des élèves des 
écoles communales d’oupeye.

Arrêt des comptes 2014 

MAISON DE LA LAÏCITÉ : Subside communal: 32.627€

ASBL BASSE-MEUSE DÉVELOPPEMENT : Subside communal : 48.636€

FABRIQUES D’EGLISES :
•	Saint-Lambert de Hermalle : Subside communal : 22.471€
•	Saint-Pierre de Vivegnis : Subside communal : 22.830€
•	Saint-Hubert de Haccourt : Subside communal : 12.711€
•	Saint-Remy d’Oupeye : Subside communal : 18.048€
Approbation des modifications budgétaires 2015 des fabriques d’Eglises 
•	Saint-Hubert de Haccourt : Subside communal : 38.000€
•	Saint-Jean-Baptiste de Hermée : Subside communal : 18.367€
•	Saint-Remi de Heure : Subside communal: 12.562€
Approbation des budgets 2016 des fabriques d’Eglises :
•	Saint-Remi de Heure : Subside communal : 12.077€
•	Saint-Hubert de Haccourt : Subside communal : 8.799€
•	Saint-Jean-Baptiste de Hermée : Subside communal: 20.239€
Paroisse protestante de Herstal – Visé – Oupeye
Le budget 2016 est arrêté : Subside communal : 1.032€

Taxes communales 2016

>	Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques
 Le Conseil adopte la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 

2016 au taux de 8%.

>	Taxe additionnelle au précompte immobilier
 La taxe additionnelle au précompte immobilier pour 2016 reste fixée à 2600 

centimes additionnels.

>	Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non 
adressés.

 La taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés 
pour 2016 à 2019 est adoptée aux taux suivants :

 0,0129€ par exemplaire pour les écrits jusqu’à 10 grammes ; 0,0347€ de 10 à 40 
grammes ; 0,0521€ de 40 à 225 grammes ; 0,0934€ pour les écrits supérieurs à 
225 grammes ;

 Les écrits émanant de la presse régionale gratuite se verront appliquer un taux 
uniforme de 0,007€ par exemplaire distribué.

>	Taxes industrielle compensatoire 
 La taxe industrielle compensatoire de 2016 à 2022 reste inchangée par rapport 

au précédent règlement et est de 1,532% de la valeur vénale des immeubles 
industriels bâtis et non bâtis et de la valeur d’usage du matériel et de l’outillage 
au 1er janvier 1975.

>	Redevances applicables aux prestations techniques communales dans le 
cadre d’un service déchets verts, de salubrité et de sécurité publiques ainsi 
qu’à celles applicables à la location de matériel.
•	 Le broyage à domicile est à nouveau proposé à concurrence d’une fois par 

an et par ménage, gratuit pour la première demi-heure et à 40€ par quart 
d’heure supplémentaire.

•	 Une redevance est dorénavant appliquée sur le curage des systèmes 
d’égouttage lorsqu’il s’avère que le problème trouve son origine dans 
la propriété de la personne qui fait appel aux services communaux en 
invoquant un problème dans le réseau d’égouttage public. La redevance est 
fixée à 140€ de l’heure lorsque le point d’entrée dans le système d’égouttage 
se situe en terrain privé à plus de 5 mètres de la limite du domaine public.

•	 En ce qui concerne la location du matériel, la réduction de 50% pour les 
associations qui obtenaient le parrainage du Collège est supprimé  Mais les 
montants sont divisés par deux.

Patrimoine communal

>	Cession  en urgence de deux modules scolaires à l’école Saint-André 
d’Oupeye

 Suite à l’incendie à l’école libre d’Oupeye, le Collège du 30 juillet 2015 a décidé 
de céder en urgence les deux modules disponibles à l’école de Hermalle. Ces 
deux modules sont cédés pour 1€ symbolique.

 Le Conseil ratifie la décision collégiale.

>	Convention-cadre de mise à disposition de locaux de formation 
disponibles au sein des bâtiments communaux

  Deux salles de l’Administration communale (Espace Plus et la Cyberthèque) 
sont régulièrement utilisées pour accueillir des formations notamment dans le 
cadre de la réinsertion des demandeurs d’emplois. Dans la mesure où ces salles 
pourraient accueillir des opérateurs privés, le Conseil décide de louer ces salles à 
concurrence de 50€ par jour et 25€ par demi-journée lorsqu’il s’agit d’une ASBL 
et du double de ce montant pour toute autre demandeur.

Modification du tracé de la voirie (élargissement au niveau du carrefour) 
rue de Fexhe-Slins à Hermée

Dans le cadre de la construction de 18 appartements, le Conseil décide de modifier 
le tracé de la voirie et d’élargir le carrefour de la rue de Fexhe-Slins, du Comptoir, 
de Herstal et Devant la Ville - l’enquête publique n’ayant fait l’objet d’aucune 
réclamation.

Primes à la réhabilitation et primes à l’énergie

Le Conseil prend connaissance de la résolution du Collège octroyant des primes à 
la réhabilitation pour un montant total de 3.520€ et des primes à l’énergie pour un 
montant de 2.030€

Ecole J. Brouwir de Heure : mission d’architecture pour la construction
 de classes

Le Conseil approuve le cahier des charges relatif à la mission d’architecture 
(48.400€).

Fonds d’investissement 2013-2016 : projet de réfection générale de
l’Avenue Reine Astrid à Oupeye

Suite à un examen endoscopique, il est apparu qu’il était nécessaire de procéder au 
remplacement d’une partie de l’égouttage.
Le montant du projet est donc revu à la hausse et un projet conjoint avec la SPGE 
est requis.
Ce dossier étant inscrit dans le FIC (Fond d’Investissement Communal), le Conseil 
propose au Ministre sa modification au montant de 1.250.642€ dont 211.650€ hors 
TVA pour la part SPGE.

Aménagement d’une plaine de jeux à « La Péry » à Vivegnis.

Le Conseil décide de passer un marché en vue de l’aménagement d’une plaine de 
jeux au lieu dit « La Péry » à Vivegnis (35.213€ TVAC).

Remplacement de l’éclairage du Tennis Club « La Marmotte »
Le Conseil décide de passer un marché au montant de 28.556€ TVAC.

Création de trois liaisons sécurisantes (Hermée et Hermalle)

Suite à la réunion du Comité d’Accompagnement, le dossier relatif à la piste 
cyclable entre les rues Elvaux et Cochêne à Hermée doit être modifié : en effet, la 
largeur de la piste doit être de minimum 2,50 mètres  Les fondations doivent être 
renforcées car les engins agricoles y circuleront. Le montant du projet adapté est 
estimé à 211.267€.

Eglise de Hermalle remplacement du plafond du cénotaphe

Le Conseil décide de passer un marché au montant de 9.934€ TVAC suite aux 
remarques effectuées par le Pouvoir subsidiant.

Réfection générale de la rue de la Résistance à Hermalle

Le Conseil décide de passer un marché estimé au montant de 494.624€ TVAC dont 
302.760€ à charge de la SPGE.

Questions orales

Plusieurs Conseillers interviennent :
•	 M. Jehaes, Conseiller Ecolo, à propos des marchés communaux passés via les 

bons de commande.
•	 M. Pâques, Conseiller MR : 

à propos de la rue de Milmort à Hermée et de dépôts de gravats au-dessus 
de la canalisation FLUXYS, Rue du Comptoir à Hermée.

•	 Mme Henquet, Conseillère  MR: à propos des panneaux anti-bruit pour le 
Trilogiport à Haccourt.Redev

Conseil Communal
du 17 septembre 2015
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Edito : Actions du cPAs

Oupeyennes, Oupeyens,

Accueil des réfugiés
La crise des réfugiés actuelle touche l’Europe, la Belgique et les communes. Face à ces drames humains, notre Commune 
- comme les autres communes du Royaume - a été sollicitée afin  d’accueillir une partie de ces familles qui fuient la 
guerre. L’une des missions du CPAS est précisément de rendre concrètes ces mesures de solidarité.

Depuis plusieurs années déjà, le CPAS dispose de 14 places pour accueillir des candidats réfugiés politiques via une 
Initiative Locale d’Accueil (ILA). Compte tenu de la situation actuelle, le CPAS en concertation avec la Commune, est en 
réflexion pour créer des places complémentaires.

Le rôle du CPAS ne s’arrête pas là. En vue de faciliter l’insertion de ces réfugiés, nos services mettent également en place 
des cours de français ou d’alphabétisation pour les adultes et veillent à une bonne scolarisation de chaque enfant.

Conséquences des exclusions du chômage
Dans un autre registre, les mesures fédérales liées à l’exclusion du chômage ont augmenté de près de 40% les demandes 
de revenus d’intégration. Pour faire face à cette situation, deux services du CPAS ont été renforcés : 

•	 Le service de médiation de dette, qui aide les personnes endettées à gérer plus sainement leur budget;
•	 Job	 Contact, qui vise, en collaboration avec les bénéficiaires, à leur permettre une réinsertion sociale et 

professionnelle durable.
Par ailleurs, grâce à une synergie forte avec la Commune, le CPAS a augmenté significativement le nombre de 
travailleurs “Article 60”.

Seniors et services de proximité

Enfin, la politique du CPAS ne se limite pas à la gestion urgente de la précarité. Nous nous adressons à tous les citoyens, 
et en particulier aux personnes âgées. 
Permettre aux seniors de vivre chez eux le plus longtemps possible est un vrai enjeu de société. 
C’est pourquoi le CPAS porte une attention particulière aux services d’aide à domicile : petits travaux, repas à domicile 
de qualité, mini-bus, aides familiales,... 
De plus, nous venons de mettre en place un partenariat fort avec un centre de soins à domicile de manière à être 
capable de répondre encore plus efficacement à davantage de demandes.
Au service de tous les citoyens,
Serge FILLOT Cindy CAPS
Bourgmestre f.f. Présidente du CPAS

AVIS À NOS ACTEURS ECONOMIQUES

La dernière page de l’Echo d’Oupeye accueille vos publicités : 
Voici près d’un an que notre journal d’informations a ouvert ses colonnes à la publicité.
Cette action permet de promouvoir notre tissu économique local et de continuer à assurer – à moindre coût – une 
information de qualité à nos citoyens.
Si vous souhaitez placer une annonce dans le courant de l’année 2016, nous vous invitons dès à présent à réserver 
vos encarts auprès de la responsable des Relations publiques, Madame DIET.  
m.diet@oupeye.be - tél : 04 267 07 05

33

L’Office National des Pensions tient une permanence tous les 2ème 
et 4ème mercredis du mois (sauf jours fériés), de 9h à 12h et de 
13h30 à 15h30.
Merci de vous adresser à l’accueil de votre Administration 
Communale, rue des Ecoles, 4 à Haccourt - 04 267 06 00.
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    - 

naissanCes
- ANTOINE Marine à Vivegnis
- SCHOTTE Noah à Hermalle
- DI MARCO Tyron à Haccourt
- ISERENTANT Marius à Hermée
- RAONE Mila à Houtain
- LILIEN Maxime à Hermée
- COAT LEJEUNE François à Hermalle
- BOURDOUX Luckas à Oupeye
- LJAMAÏ Yaniss à Hermée
- LAMBOTTE Alice à Heure
- WOYAFFE Lalie à Hermée
- LEJEUNE Louise à Oupeye
- JARCZAK Mattéo à Hermée
- BAYARD Anaïs à Oupeye
- BRUNEEL Edouard à Oupeye
- ROSSIGNOL Julien à  Haccourt
- KERF DREZE Nathan à Houtain
- SCIBETTA Diego à Vivegnis
- MATHIEU Mathys à Haccourt
- PIAZZA Gabriel à Oupeye
- AKPOLAT Farzad à Oupeye

mariages
- BERARDIS David et VIDONI Lindsay (Vivegnis)
- SOUDON Didier (Vivegnis) et LAMBERT Cécile (Visé)
- DE MARCO Dany (Charleroi) et BISCARDI Aurélie (Hermée)
- MALAISE Luc (Hermée) et PATIGNY Maryse (Herstal)
- SALVONI Fabio (Hermée) et GRECO Mary (Herstal)
- PECHEUR Serge (Liège) et ALEMANNO Loredana (Oupeye)
- CASSALETTE Didier et NIZET Séverine (Vivegnis)
- DEFOURNY Hubert (Flémalle-Haute) et LAMBRECHT Bernadette (Hermée)

DéCès
- KEFER Charles, 96 ans, vf de MEERTEN Denise, Haccourt
- RAADTS Marie, 88 ans, vve de PALMAERS Antoine, Hermée
- GROSS Alice, 75 ans, épse de CLAREMBEAU Alain, Vivegnis
- KERKHOVE Marine, 61 ans, Oupeye
- de LaROCHEBLIN Colette, 90 ans, célibataire
- PILLITU Teresa, 89 ans, vve de ARDU Mario, Haccourt
- JOBÉ Jacques, 72 ans, épx de BOLOGNE Arlette, Hermalle
- STAPPERS Hubert, 56 ans, épx de WALRAVEN Veronique, Oupeye
- PIRNAY Anita, 84 ans, vve de VOS Antoine, Haccourt
- RAHIR Marie, 101 ans, vve de LERUITTE Georges, Oupeye
- THONUS Marie, 81 ans, vve de LEMARCHAND Henri, Haccourt, dcdée à Liège
- FOUQUET Odette, 80 ans, vve de LALIEUX Marcel, Oupeye, dcdée à Herstal
- BAYERS Jenny, 77 ans, vve de HARDY Nicolas, Houtain, dcdée à Bassenge
- VANDERDONCK Charles, 76 ans, vf de MARNETTE José, Haccourt, dcd à Herstal
- CORTHALS Pierre, 67 ans, célibataire, Vivegnis, dcd à Herstal

etat Civil
de septembre 2015

SÉPULTURES - RAPPEL
Les listes des tombes à renouveler, des tombes qui n’ont pas 
fait l’objet d’un contrat de concession (tombes « ordinaires 
» octroyées pour 5 ans) ainsi que les tombes laissées à 
l’état d’abandon sont affichées dans les valves, à l’entrée de 
chaque cimetière de l’entité.
Si vous êtes concernés par l’une de ces sépultures, veuillez 
contacter Madame CLABECK du mardi au vendredi 
(04 267 06 51).

SALON DE L’ARBRE - SAMEDI 28 NOVEMBRE
La distribution des arbres se fera de 08h30 à 13h00 au Hall Technique, ruelle Pistolet à Oupeye et sera 
agrémenté de divers services et stands d’information. Info et conseils sur l’apiculture, sur le compostage, 
sur la prévention des déchets. Stand du Cercle horticole de Hermalle, Vente de graines, Restauration par 
le Club « La Godasse », Fédération de pêche de la Basse-Meuse, Coopération internationale Communale. 
Les arbres étant réservés et distribués jusque 13h00, il est inutile de se présenter dès la première heure, 
prenez le temps de visiter le salon.

LE COMITÉ CONSULTATIF DES LOCATAIRES ET DES 
PROPRIÉTAIRES DU CONFORT MOSAN (CCLP)
A pour mission de défendre les intérêts des locataires et 
des propriétaires et de relayer leurs préoccupations auprès 
de la Société Le Confort Mosan. Le CCLP est le relais officiel 
entre les locataires et les propriétaires et le Confort Mosan. 
Comment contacter le CCLP ?

Sur rendez-vous le 1er lundi du mois dans le local CCLP  : 
caves du building 4 de la rue Jean Rey à Oupeye. Par GSM :  
0499/43 55 37 – Par mail : cclp.oupeye@gmail.com

CAMPAGNE DE DÉRATISATION  
DU MERCREDI 18 NOVEMBRE AU MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
Inscription obligatoire pour le vendredi 13 novembre. Coupon 
à remettre ou à envoyer : rue des Ecoles 4 – 4684 Haccourt – tél. 
04 267 06 43. Pour rappel, en dehors de cette campagne, des 
sachets gratuits (en quantité limitée) de produit spécifique 
contre les rats sont à la disposition des habitants de la commune 
au service de l’Environnement.
Je demande le passage de la firme assurant la dératisation

Nom : ……………………… Prénom :  ……………………… 

Adresse : ……………………………………………………… 

Commune : …………………Tél  : ……….…………………

Présence au domicile (date et heure) si nécessaire :

……………………………………………………………

Date:…………………….…Signature 

Intervention à l’intérieur/ à l’extérieur de l’habitation*
 * Biffer la mention inutile

 



    -     - 

VENTE DE BOIS

Le Conseil de l’Action sociale du CPAS propose à la 
population d’Oupeye l’achat de bois de chauffage style 
« tout venant ».
Prix :  - 30 EUR le m3 à emporter,
 - 40 EUR le m3 à livrer à domicile sur Oupeye.

L’offre est limitée à 3 m3 par acheteur et selon le stock.
Personne de contact : 
M. Jean-Paul REQUILE au 0494/53.08.25 de 8h00 à 12h00 
pour tout renseignement utile

Paiement sur le compte n° BE73 0910 0098 2860 avec la 
communication : nom + commande x m3 bois.

Aucune réservation préalable n’est possible. Les commandes 
seront prises en considération dans l’ordre d’arrivée des 
paiements à partir du 01/10/2015 à 0h00.

C. CAPS
Présidente du CPAS
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peNurIe d’eLeCtrICIte HIVer 2015-2016, rester connecté !
Même si pour l’instant, certains articles de presse se veulent plutôt 
rassurants, nous nous devons de rester vigilants face à une possible 
pénurie d’électricité pour cet hiver 2015-2016.
En hiver dernier, une sonnette d’alarme était tirée  : une pénurie 
d’électricité pouvait intervenir dans notre pays suite aux 
consommations croissantes d’électricité, particulièrement en hiver, 
et à la réduction des moyens de production. Force est de constater 
(et tant mieux !) que notre réseau électrique n’a finalement souffert 
d’aucune carence !
Pouvons-nous dès lors considérer que tout risque est écarté pour cet 
hiver ? Malheureusement, non !
Même si la Belgique possède un réseau très performant, des 
coupures en raison d’incidents techniques ou des pénuries restent 
toujours possibles.
Vous pouvez entre autres être confrontés au «  délestage  » (arrêt 
organisé et temporaire du réseau électrique visant à rétablir 
l’équilibre sur ce dernier le plus vite possible).
Peut-on l’éviter ?
En cas de pénurie d’électricité annoncée, l’activation du plan de 
délestage par les Ministres de l’Energie et de l’Economie est une 
mesure d’extrême urgence que l’on peut essayer d’éviter.

A l’annonce d’une potentielle pénurie d’électricité, faire un effort 
pour diminuer sa consommation :

•	 Ne pas laisser les appareils électriques en veille. Retirez 
simplement les prises.

•	 Limiter les consommations électriques entre 17h00 et 20h00.
•	 Ne faire tourner les machines à laver et les gros électroménagers 

qu’après 22h00 et durant les heures creuses.
•	 Eteindre les lumières des pièces inoccupées et faire le choix 

d’ampoules économiques ou LED peu consommatrices d’énergie.

Si le plan de délestage est activé, se préparer à une coupure de 
courant :
Prendre les mesures les plus appropriées qui sont à sa portée (prévoir 
nourriture, piles, lampe de poche, médicaments…) et organiser la 
solidarité dans son quartier en s’inquiétant de son ami, de ses voisins.

Procédure de délestage : 
Système de rotation en 8 tranches, allant de la tranche 8 à la tranche 
2, pour une période de 3 heures environ, entre 17h00 et 20.00. Nous 
en serions prévenus au moins 7 jours à l’avance.
L’ensemble des villages de l’entité est concerné par les tranches 5 et 
8 de délestage. 
Pour plus d’info, surfez sur notre site Internet www.oupeye.be ou 
suivez notre page facebook  : Commune d’Oupeye – Informations 
aux citoyens

  Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.



LA JOURNÉE DU CLIENT À OUPEYE,  
LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE

alimentation

•	 Carrefour (Hermée) 04 278 07 85
•	 Les Saveurs des Abruzzes  

(Hermalle) 04 379 38 89
•	 La Ferme d’Artagnan (Haccourt)  

04 379 18 36

alimentation biologique, 
Compléments alimentaires 

•	 Au Naturel (Hermalle)  
04 379 67 99

optiCien

•	 Optique Lhoest (Haccourt)  
04 374 00 92

pharmaCie

•	 Pharmayou (Haccourt) 
04 379 11 05

horeCa 
•	 Café Le Cheval Blanc  

(Hermalle) 04 379 30 32

•	 Friterie Le Routier (Hermalle) 
04 379 12 41

•	 Le Cercle Saint-Lambert  
(Hermalle) 04 379 30 29

•	 Da Noi (Vivegnis) 04 264 73 13
•	 Au Délice d’Haccourt (Haccourt) 

04 374 18 08
•	 Bella Storia (Haccourt) 04 379 58 65
•	 Elle perd ses Tartines (Haccourt) 

0477 75 94 40

vente Chaussures et 
maroquinerie 
•	 Intemporel Shoes (Houtain)  

0479 59 50 14
•	 Chaussures Calceus (Haccourt)  

04 379 15 93

vêtements 
•	 Séduction Mode (Oupeye)  

04 264 34 48
•	 MM Tendance (Vivegnis)  

04 240 15 10

•	 Color Code (Haccourt) 04 379 66 20
•	 Prymo Sport Factory (Haccourt)  

04 379 54 98

vétérinaire 
•	 Animal Santé (Oupeye) 04 380 07 92
•	 Animal Style (Oupeye) 0490 43 57 57

Fleuristes

•	 Capucine (Oupeye) 04 240 40 50
•	 Fleurs Yvette (Oupeye) 04 264 24 65
•	 La Corolle (Hermalle) 04 379 40 92
•	 Aux Fleurs de Nine (Hermée)  

04 278 06 19

bien-être

•	 Espace Mieux-être Zen Balance 
(Oupeye) 0486 76 39 35

•	 Institut Couleur Pourpre 
(Haccourt) 04 379 70 21

CoiFFure

•	 Harmonie Coiffure (Oupeye)  
04 264 72 29

•	 XYZ Coiffeur et créateur (Haccourt) 
04 379 35 66

boulangerie pâtisserie

•	 Pains Defaaz Jacquinet (Oupeye) 
04 264 23 21

•	 L’Atelier de Pierre (Hermalle)  
04 379 12 41

•	 Boulangerie Mafit (Haccourt)  
04 379 18 51

hortiCulture

•	 Pépinière Bruno Parterre 
(Haccourt) 04 362 28 97

Arlette LIBEN,  
Echevine du Commerce local
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OPÉRATION SIROP
le rendez-vous humanitaire est d’ores et déjà pris pour 
l’année prochaine !
Au mois de septembre dernier, à la grande satisfaction de Mme A. LIBEN, 
Echevine des Affaires humanitaires, plus de 300 enfants et enseignants 
ont sillonné les terres des fruiticulteurs de Hermée sous un soleil 
étincelant à la recherche de poires pour la fabrication d’un délicieux sirop 
vendu au profit de projets éducatifs et prioritaires dans écoles de Gourcy 
au Burkina Faso.
Les pots de sirop de 450 grammes sont en vente au prix de 4 euros  
(info : 04 267 07 21).
Nous remercions à nouveau vivement les fruiticulteurs Deuse et Loly de 
Hermée ainsi que les élèves et enseignants des écoles participantes sans 
qui ce projet solidaire ne pourrait perdurer. 

RENAUD LESIRE et les BOOGIE BEASTS  
ont démonté le château
Renaud Lesire et les Boogie-Beasts à l’affiche d’une même soirée, 
cela ne pouvait être que de bon augure! Et la soirée fut à la hauteur 
de la promesse: tout d’abord avec une prestation à la fois sobre, 
rugueuse, et hypnotique due à un Renaud Lesire au mieux de sa 
forme. Le public s’est ensuite régalé d’un set ravageur et sans 
concession du quatuor limburgo-liégeois Boogie Beasts. Les 
amateurs du genre n’en demandaient pas plus. Ils seront repartis à 
la nuit noire, requinqués, rassasiés d’ondes « rock’n’roll » et de notes 
bleues…du moins jusqu’au prochain concert,  le jeudi 3 décembre à 
20h avec le Mike Wheeler Band (Chicago)



oupeye en images

La troisième édition de la désormais fameuse Feria Andalucia au 
château d’Oupeye a de nouveau confirmé son statut d’évènement 
incontournable en Basse-Meuse !

En dépit d’une météo quelque peu capricieuse, le public aura 
répondu massivement à l’appel des spectacles équestres de 
haute volée, du flamenco et des concerts endiablés. Bref, c’était 
l’Espagne à notre porte, un petit supplément de vacances et de 
chaleur bienvenu avant l’automne !

Pour la 2e année consécutive, en ce premier dimanche de 
septembre, le Salon du Temps Libre et le Festival Artstreet se 
sont associés pour la bonne cause. Les deux univers et les deux 
publics se sont ainsi juxtaposés le temps d’une belle journée 
partagée entre rimes sauvages et danses folkloriques, graffeurs 
urbains et associations humanitaires, DJ déjantés et randonneurs 
du 3e âge ! Décidément un beau et réjouissant mélange de styles 
et de générations. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour une 
prochaine édition le 4 septembre 2016 !

FÉRIA ANDALUCIA : et de 3 !SALON DU TEMPS LIBRE ET ARTSTREET  
Un joyeux charivari !
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COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES  
DU MOIS DE NOVEMBRE 2015 

MARDI 10 NOVEMBRE 2015
Dépôt de fleurs dans tous les villages de l’entité selon 
l’horaire suivant :
08h45 : Hermée : place du Carcan
09h15 : Heure : rue du Vivier
09h45 : Houtain : rue de Slins 
10h15 : Haccourt : place Communale
10h45 : Hermalle : place Pousset
11h15 : Vivegnis : place des Vignerons
11h45 : Oupeye : esplanade du Château

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015
11h30 : célébration de la messe du Souvenir en l’église 
Saint-Martin d’Oupeye suivie du vin d’honneur de 
circonstance en la salle des mariages du Château 
d’Oupeye.

NOTRE CADRE DE VIE – VOTRE CADRE DE VIE

CREATION DE LOGEMENT(s) DANS UN 
BATIMENT EXISTANT LEGISLATION CWATUPE

Garantir à chacun un logement décent, pour 
la Wallonie, c’est une priorité. 
Notre Commune y veille !
Faut-il un permis d’urbanisme ?  OUI, 
toujours, même si cela ne nécessite pas de 
travaux. 

Faut-il un architecte ? OUI, si les travaux portent atteinte à la 
stabilité ou à la structure portante du bâtiment. 
ATTENTION !
Vous devez savoir que  « Créer un logement » ou « Diviser un immeuble 
de logements » sans permis constitue une infraction urbanistique.
La Commune  invitera  alors  le contrevenant à régulariser la situation, 
soit par une remise en état des lieux, soit par l’obtention d’un 
permis d’urbanisme en régularisation .
Aucune numérotation de police d’habitation ne sera attribuée au 
logement sans autorisation urbanistique préalable.
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/

H. LOMBARDO
Echevine de l’Aménagement du Territoire

 et de l’Urbanisme
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LA GIVE BOX
La commune d’Oupeye et Intradel vous invitent à donner une 
seconde vie aux objets dont vous ne vous servez plus ! Avec le soutien 
de la Région Wallonne et de la Province de Liège, nous mettons à 
disposition cette nouvelle structure : votre « Give-Box » ou « Boîte à 
donner  ». Cette give-box est un lieu de libres-échanges  : donner et 
prendre gratuitement !

Comment ça marche ?
> Chacun peut donner un objet dont il n’a plus besoin en bon état de 

fonctionnement, pour en faire don au lieu de le jeter.

> Chacun peut prendre gratuitement et sans obligation de donner 
en échange.

La give-box contribuera à leur donner une deuxième vie, en faisant 
plaisir à un passant, dans une volonté de consommer durablement et 
différemment.

Faire vivre la give-box, c’est refuser la surconsommation et favoriser 
l’économie collaborative.

Que dépose-t-on ?
Les objets en bon état et devenus inutiles pour vous  : les jeux des 
enfants qui ont grandi, vos livres déjà lus, votre ancienne vaisselle…

Où dépose t- on ?
Hall d’accueil de l’Administration communale, rue des Ecoles, 4 – 4684 
Haccourt

NB : les vêtements ne sont pas acceptés !

DECOREZ VOTRE CONTENEUR !
Intradel lance sa nouvelle campagne de communication autour de la 
personnalisation des conteneurs à puce. En plus d’être efficace pour le 
tri, vous pouvez les rendre plus jolis.
Décorez vos conteneurs comme vous le désirez, mais respectez ces 
quelques consignes :
> Ne recouvrez pas le code barre qui est placé sur le côté de votre 

conteneur
> Ne clouez, vissez, perforez pas le conteneur
> Utilisez des autocollants et évitez l’utilisation de peinture
> Laissez le couvercle dans la couleur originale
> Soyez créatif
Intradel vous offre la possibilité de gagner des autocollants pour recouvrir 
vos conteneurs, infos sur www.intradel.be

Ch. BRAGARD  S. FILLOT
Echevin de l’environnement  Bourgmestre f.f.



« LA TARTINE TOQUÉE » 

Sandwicherie
Rue Pierre Michaux, 55 - 4683 Vivegnis  
04 264 49 99 
info@latartinetoquee.be -  
www.latartinetoquee.be

EMPLOI
RecRutement d’un IngénIeuR-ARchItecte ou un ARchItecte (m/F)
La Commune d’Oupeye recrute un ingénieur-architecte ou un architecte (M/F) à 
temps plein pour son service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.  
La date limite de réception des candidatures est fixée au 6/11/2015.  Plus d’infos 
sur www.oupeye.be.

engAgement d’un plombIeR Ape-d1
L’Administration communale d’Oupeye lance un appel à candidatures en vue 
de l’engagement d’un plombier APE-D1 et de la constitution d’une réserve de 
recrutement.
Tous les renseignements relatifs à cet engagement : matières d’examens, 
conditions de recrutement, description de fonction et de compétences ainsi que  
rémunération se trouvent sur le site : www.oupeye.be
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae, d’une copie du diplôme et 
du passeport APE devront être adressées à Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre 
f.f. à l’attention de Monsieur Robert RICHARD, Chef de division, rue des Ecoles 
n°4 à 4684 OUPEYE, pour le vendredi 13 novembre 2015.

tRouveR un emploI est votRe pRIoRIté ?
La MIREL propose un accompagnement et la possibilité d’effectuer un stage 
d’insertion en entreprise et ce en vue d’un emploi.
Conditions : Être inscrit(e) comme demandeur(se) d’emploi, indemnisé(e) ou 
non ; avoir au maximum le Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur ou le 
Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur, si  vous avez 2 ans d’inactivité 
durant les 36 derniers mois.
Intéressé(e) ? Assistez à l’une de nos séances d’informations les lundis 9 et 23 
novembre à 9h précises, Salle de formation de l’Espace+, rue des Ecoles 4, 4684 
Haccourt - Renseignements auprès de Christophe Cornet au  04/2209614.

peRmAnences de l’Antenne de lA mAIson de l’emploI à oupeye - 
chAque mARdI de 8h30 à 11h30
Vous y trouverez : un conseiller pour vous aider à réaliser vos démarches 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.
Séances collectives gratuites  pour tout public chaque jeudi après-midi.  

Inscriptions au 04 259 88 90 ou maisondelemploi.bassenge@forem.be 

InItIAtIon à l’InFoRmAtIque (pmtIc)
Pour les demandeurs d’emploi
Initiation à internet, au traitement de texte et au tableur. 
Lieu: Cyberthèque d’Oupeye (Bibliothèque d’Oupeye) 
Quand ? Jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
Renseignements et inscription auprès de Madame Fabienne Simon – Alternatives 
Formations – GSM : 0478 95 03 75

L’Echevinat de la Santé de la Commune 
d’Oupeye et le Département Santé et 
Qualité de vie de la Province de Liège 
ont le plaisir de vous inviter le vendredi 
13 novembre 2015 à 19 heures 30, au 
Château d’Oupeye, à une Conférence 
débat sur le thème de :

MANGER MIEUX ET BOUGER 
PLUS : « L’ÉQUILIBRE 
GAGNANT POUR PRÉVENIR 
LE DIABÈTE » 
Par Monsieur le Professeur André SCHEEN, 
Chef de Service de Diabétologie, nutrition 
et maladies métaboliques du CHU de Liège.
S’informer, c’est bon pour la Santé !
Conférence ouverte à tous. 
Entrée gratuite sur inscription par 
téléphone au 04 267 07 22 ou par email : 
santépublique@oupeye.be.

SOIRÉE D’INFORMATION 
« TOURISME DE TERROIR » 
DE CRÉATION DE GÎTES ET 
CHAMBRES D’HÔTES.
Qu’est-ce qu’un hébergement touristique 
(gîte rural, meublé de vacance, chambre 
d’hôtes à la ferme…), quelles sont les 
autorisations, quelle est la législation en 
vigueur ? Y a-t-il des primes ? Et comment 
promouvoir mon hébergement touristique ?
Les Maisons du Tourisme de la Basse-Meuse 
et du Pays de Herve vous invitent à une 
soirée d’informations sur le « Tourisme de 
Terroir » et la création de gîtes et chambres 
d’hôtes, le jeudi 26 novembre 2015 à 19h, à 
Blegny-Mine, 23 rue Lambert Marlet, 4670 
Blegny.
Les représentants des associations de 
propriétaires (Gîtes de Wallonie, Accueil 
Champêtre en Wallonie), du Commissariat 
Général au Tourisme et des Maisons du 
Tourisme vous exposeront la procédure et 
répondront à vos questions.
Infos et inscriptions auprès de la Maison du 
Tourisme de la Basse-Meuse :
04 374 85 55 ou via info@basse-meuse.beCollecte des encombrants

La prochaine collecte trimestrielle des encombrants à Oupeye aura lieu le lundi 
7 décembre 2015, elle sera effectuée par la Ressourcerie du Pays de Liège.

15 jours avant la date, donc vers le 23 novembre, vous devez établir un 
listing précis des objets à enlever et le communiquer par téléphone au  
04 220 20 00. Vous obtenez alors un n° de compte bancaire sur lequel votre 
participation de 15 e est attendue.

Attention ! dernier délai pour la réception de votre paiement le lundi 30 novembre.

NB : en mars 2016, la collecte aura lieu le 14 mars – inscription et listing à fournir 
vers le 29 février – paiement pour le 7 mars au plus tard.
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Gros succès pour le TRIATHLON D’OUPEYE : 
plus de 600 participants !

Le triathlon est l’enchaînement de la natation, du vélo et de la course à 
pied.

C’est ce 27 septembre, au 
complexe sportif d’Haccourt, que 
le Triathlon Club Basse-Meuse y a 
organisé sa 20ème édition.

640 participants, dont 
une dizaine en catégorie 
handisports, ont répondu 
présent.

STAGES HALLOWEEN DE GÉNÉRATION FUTURE
DU 3 AU 6 NOVEMBRE 
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans - Rens : 04 264 52 46

PSYCHOMOTRICITÉ
2,5 ans à 4 ans : mercredi 15h30 et samedi 13h30
4 ans à 6 ans : mercredi 16h30 et samedi 14h30
Adresse : Sport et forme, rue Pierre Michaux, 31 à Vivegnis
Rens. 04 248 09 95 – www.sportetforme.be

INVITATION AUX MARCHEURS

LA GODASSE :
Oupeye : samedi 14 novembre : www.lagodasseoupeye.be

LES ROBALEUS :
Vivegnis : dimanche 15 novembre : 04 264 81 94

Le Muay Thai, une discipline sportive en pleine 
expansion …

Aujourd’hui, le Muay Thai, appelé 
aussi boxe thaïlandaise, est pratiqué 
dans le monde entier par des personnes 
de tous âges et de tous niveaux. Cet art 
martial nécessite des aptitudes physiques 
telles que la souplesse, les réflexes, la 
puissance et la force, mais aussi des 
aptitudes mentales comme la volonté, le 
courage et le respect.

Il y a 2 ans, dans le cadre des récompenses sportives oupeyennes, nous 
avions décerné le mérite collectif au club Iron Gym (Muay Thai)  pour 
l’ensemble des bons résultats de ses élèves en compétition.  Depuis, ce 
club, où toutes nationalités et tous types de milieux sociaux se côtoient, 
prouve qu’il est une formidable école de vie et les résultats s’ensuivent. 
Jugez plutôt : un nouveau titre de champion de Belgique, un titre de 
champion du Benelux, la victoire dans un grand tournoi européen et 
l’accession d’un des jeunes compétiteurs aux quarts de finale lors du 
championnat du monde 2015 en Thaïlande*.

Une Académie de jeunes 
Les locaux d’entrainement du club se situent rue de la Résistance à 
Hermalle. Outre des stages organisés lors des vacances scolaires, le club 
propose à présent des cours durant toute l’année, destinés aux enfants 

âgés de 7 à 13 ans. Les entrainements de Muay Thai apportent à 
chacun le goût du sport et du dépassement de soi, mais également 

l’apprentissage de valeurs morales telles que l’entraide, la solidarité, 
l’acceptation de l’autre, ...

Pour tous renseignements, nous vous 
invitons à contacter Mr Sébastien Gerson : 
0477 / 38 48 57 irongym@live.be 

* Un Oupeyen, quart de finaliste aux 
championnats  
du monde 2015

Du 13 au 23 août 2015, les Championnats du 
Monde de Muay Thai se disputaient à Bangkok, capitale de la Thaïlande. 

Ait Ouccime Fayçal, 18 ans, membre du club hermalien, est appelé en 
équipe nationale pour défendre les couleurs de la Belgique. Après une 
préparation spécifique de 2 mois en Thaïlande, il réussira brillamment son 
tournoi en éliminant un combattant russe puis un polonais, médaillé de 
bronze au dernier championnat d’Europe ; il se verra ensuite éliminé en 
quart de finale par un combattant afghan, plus âgé et plus expérimenté. 
Seul représentant wallon, le sélectionneur fédéral lui a déjà assuré qu’il 
participerait aux prochains championnats en Suède en mai 2016.

Serge FILLOT Christian BRAGARD Mauro LENZINI
Bourgmestre f.f. Echevin des Sports Député-Bourgmestre e.

PISCINE DE  HACCOURT...     
TOUS EN FÊTE
les 28 et 29 novembre 2015
SAMEDI : de 8h30 à 10h00, 4 couloirs 
réservés aux nageurs, dès 12h30 : 
château gonflable, parcours aquatique. 
15h : visite de Saint-Nicolas et vin chaud 
offert aux parents
DIMANCHE : château gonflable, parcours 
aquatique, de 9h30 à 12h : initiation à la 
plongée. 

En photo,  
« les Archers du Coq 
Mosan Oupeye »devant 
l’ « espace du  
Fair-Play », situé au 
Refuge d’Aaz rue du Curé 
Gonissen  
à Hermée
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CROQ’SANTÉ : Vaccin antigrippal
Vous avez plus de 65 ans, vous souffrez d’une maladie chronique 
(pulmonaire, cardiaque, hépatique, rénale, métabolique comme le 
diabète,..), vous êtes enceinte, consultez votre médecin traitant 
pour la vaccination antigrippal avant fin novembre.

RÉUNION PHILATÉLIQUE
8 novembre : Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30 
info : 0498 29 00 24  - www.ladiligencephilatélie.be

CONFÉRENCE DU CERCLE MARCEL DE LINCÉ  
AU CHÂTEAU 
Mardi 10 novembre : SRI-LANKA
Info : - 04/248 36 47 – 0474/46 64 82

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
•	 Heure-le-Romain : Salle Les Rouges :
 Samedi 14 novembre à 20h et dimanche 15 novembre à 15h30
 « on dit qu’les manedjes ni vont pus » 
  réservations : au Nid 04 286 14 63
•	 Vivegnis : Cercle St Nicolas, Le Royal Théâtre Caritas 

présente  « La Nonna », du 20 au 28 novembre 2015 de 20h à 
23h ; infos : 0496 39 41 64

DEMANDE DE COVOITURAGE
L’ASBL LE VIVIER, rue du  Pré de la Haye à Oupeye abrite six 
adultes en légère déficience mentale et est à la cherche d’une 
personne qui pourrait covoiturer jusqu’aux Hauts Sarts un de ses 
résidents les matins entre 5h30 et 6h00. Possibilité de partager les 
frais. Contact : Alain Gilson 0473 12 48 57 

BOURSES AUX VÊTEMENTS & JOUETS
•	 Oupeye : aux Ateliers du Château :  

Samedi 14 novembre : de 10h à 17h. 
 Infos et réservation : 0497/30 24 22 – piazza.s@proximus.be
•	 Hermalle : salle du Cheval blanc dimanche 22 novembre : 

articles de puériculture bienvenus - infos aux  0475 935 591 
après 18h00 et  0496 18 20 87 ou www.bleus-hermalle.be. 

BIBLIOBUS À HACCOURT 
Le 25 novembre de 14h30 à 15h45 : parking Delhaize 

INVITATION AUX VOYAGES
12 et 13 décembre : marché de Noël au pays de Ribeauvillé (en car). 
Rens. : 04/379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be

OPÉRATION 11.11.11  
À OUPEYE 
du 05 au 08 novembre 2015
http://www.cncd.be/-11-raisons-pour-

devenir-volontaire- ; jean.paul.davreux@skynet.be, 04 264 66 56  

APRÈS-MIDI LUDIQUE DU LUNDI
Al’Populaire à Vivegnis « Qui veut prendre sa place » de 13h30 à 
15h. Merci de vous faire connaître si vous souhaitez la création d’un  
« Beatles fan club » 0498 75 74 32 - joseph.laixhau@teledisnet.be 

GRAND PRIX RENÉ THÉWISSEN 2015
Tour du Château d’Oupeye, œuvres des 25 artistes 
participants : les 1er - 4 - 6 - 7 novembre de 14h à 18h. Le 
dimanche 8 de 14h à 16h.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes 
d’activités pour le mois de décembre 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 6 novembre 2015 au plus tard.  Nous les remercions d’avance de bien 
vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces. 




