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Mensuel d’information édité par le Collège communal de la commune d’Oupeye.N° 383 Février 2016
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Conseils Communaux

2

du 14 janvier 2016
Changements dans la composition du Conseil communal

Suite à la démission de Madame Arlette LIBEN en sa qualité d’Echevine et
de Conseillère communale, le Conseil : 

•	 installe	Madame	Justine	LEMLIN,	en	qualité	de	Conseillère	;
•	 procède	à	l’installation	du	nouvel	Echevin	:	il	s’agit	de	Monsieur	Paul	ERNOUX	qui	prête	le	

serment légal.

Changements au niveau des représentations communales

•	 Monsieur	 Paul	 ERNOUX	 est	 désigné	 en	 qualité	 de	 représentant	 aux	 assemblées	 générales	
suivantes	 :	 Intradel,	 Holding	 communal,	 Fédération	 du	Tourisme	 de	 la	 Province	 de	 Liège,	
Agence Immobilière Sociale de la Basse-Meuse, ASBL Centrale de Mobilité de la Basse-Meuse, 

•	 Monsieur	 LAVET	 est	 désigné	 administrateur	 au	 Conseil	 d’Administration	 de	 la	 Régie	
Communale Autonome.

CPAS

Suite	à	la	démission	de	Madame	Justine	LEMLIN	en	qualité	de	Conseiller	au	Conseil	de	l’Action	
Sociale,	Monsieur	Jérémy	THEWIS	est	désigné	dans	cette	fonction.

Conseil de police

Le	Conseil	prend	acte	de	 la	démission	de	Monsieur	Paul	 ERNOUX	en	 sa	qualité	de	Conseiller	
au Conseil de police de la Zone Basse-Meuse. Monsieur Laurent Antoine est désigné pour le 
remplacer.

Interdiction de rassemblements de motards sur le territoire de

la commune d’Oupeye

Le Conseil ratifie l’ordonnance de police prise par Monsieur le Bourgmestre interdisant les 
rassemblements de motards sur le territoire de la commune d’Oupeye pour une période de 
un mois.

Subsides divers

Le Conseil prend connaissance des subsides accordés par le Collège pour un montant de 2000€.

Fabriques d’Eglises

•	 Saint-Pierre	de	Vivegnis
Le Conseil approuve la modification budgétaire 2016
Subside communal ordinaire : 24.987€ (inchangé)
Cette modification budgétaire intègre le montage financier permettant l’aménagement du 
presbytère	de	Vivegnis	en	appartement.
•	 Saint-Jean-Baptiste	de	Hermée
Le	Conseil	décide	d’octroyer	un	subside	extraordinaire	d’un	montant	de	23.000€	pour	l’année	
2016	en	vue	de	financer	 les	 travaux	de	 rénovation	du	presbytère	 (entretien	des	corniches,	
isolation des combles et rénovation de la façade arrière).

Zone de police Basse-Meuse

Le	Conseil	fixe	le	montant	de	la	dotation	à	la	Zone	de	Police	Basse-Meuse	à	3.086.385€.

CPAS

Le	 Conseil	 décide	 d’octroyer	 un	 subside	 extraordinaire	 d’un	montant	 de	 55.000€	 en	 vue	 de	
financer	les	projets	extraordinaires	inscrits	au	sein	de	son	budget.

Régie communale autonome d’Oupeye

Le	Conseil	décide	également	d’octroyer	un	subside	extraordinaire	d’un	montant	de	250.000€	à	
la	Régie	Communale	Autonome	d’Oupeye	en	vue	de	financer	les	travaux	de	construction	d’une	
salle	destinée	à	la	pratique	des	Arts	martiaux.

20ème édition du Triathlon d’Oupeye 2015

Le Conseil prend connaissance de la délibération du Collège accordant un subside en espèces et 
un avantage en nature au Club de Triathlon de la Basse-Meuse.

Subsides exceptionnels aux différents clubs sportifs dans un objectif

de cohésion sociale

Le Conseil décide d’octroyer des subsides pour un montant total de10.440€.

Presbytère de Haccourt

Le	 Conseil	 décide	 de	 passer	 un	 marché	 estimé	 au	 montant	 de	 58.700€	 	 T.V.A.C	 pour	
l’aménagement	du	presbytère	en	2	appartements	afin	d’y	loger	les	deux	desservants	d’Oupeye.

Station de relevage de Hermalle-sous-Argenteau

Le	 Conseil	 décide	 de	 passer	 un	 marché	 estimé	 au	 montant	 de	 14.931€	 T.V.A.C.	 en	 vue	 de	
l’acquisition d’une pompe à la station de relevage de Hermalle.

Tennis Club « La Marmotte »

Suite à diverses remarques techniques de la Tutelle, le Conseil décide de réapprouver le cahier 
spécial	des	charges	au	montant	de	28.628€	TVAC.

Questions orales

Mme	Cambresy,	Conseillère	PS	et	M.	Jehaes,	Conseiller	Ecolo,	à	propos	de	l’extension	
des	Hauts-Sarts	;
M.	Jehaes	à	propos	de	la	circulation	au	Square	Colonel	Pire	à	Vivegnis.

du 10 novembre 2015
CPAS

•	 Le	Conseil	approuve	le	budget	2016	du	CPAS
	 Ordinaire	:	recettes	et	dépenses	:	9.154.356€
	 Extraordinaire	:	recettes	et	dépenses	:	222.100€
•	 La	modification	budgétaire	du	service	ordinaire	du	CPAS	est	approuvée	comme	suit :
	 Recettes	et	dépenses	:	8.848€.

Circulation rue Vinâve à Hermée

Le	Conseil	décide	de	modifier	son	règlement	sur	les	mesures	de	circulation	suite	aux	remarques	
du	SPW.

Subside à l’asbl Enfantilum

Le Conseil décide d’octroyer un subside de 2.802€ à l’ASBL Enfantilum pour la mise à disposition 
de personnes afin d’assurer les activités d’animation et de remédiation dans le cadre du projet 
encadrement	différencié	à	l’école	de	Vivegnis	Fût-Voie.

Subsides aux comités scolaires des écoles communales d’Oupeye

Le Conseil décide d’octroyer :
- 14622€ dans le cadre des frais inhérents au séjour en classes de dépaysement des élèves du 

degré	supérieur	;
-	 4779€	dans	le	cadre	des	frais	inhérents	aux	excursions	scolaires.

Ecole de Houtain

Le	Conseil	marque	son	accord	sur	la	création	d’un	emploi	supplémentaire	à	mi-temps	jusqu’au	30	
juin 2016.

Subsides aux associations humanitaires

Le	Conseil	décide	d’accorder	un	subside	aux	associations	à	caractère	humanitaire	pour	un	montant	
de 682€.

Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Hermalle

Le	Conseil	décide	d’approuver	la	modification	budgétaire	2015
Subside communal inchangé : 19.889€.

Organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public

Le Conseil décide d’amender le règlement communal suite à la suppression du marché de Hermalle.

Primes à la réhabilitation et à l’énergie

Le	Conseil	ratifie	la	délibération	au	Collège	décidant	d’octroyer	un	montant	de	3.612€.	Il	en	est	de	
même	à	propos	des	primes	à	l’énergie	pour	un	montant	de	650€.

Patrimoine communal

•	 Dans	 le	 cadre	 de	 l’aménagement	 du	 futur	 parking	 de	 l’école	 J.	 Brouwir	 à	 Heure,	 il	 est	
nécessaire	d’acquérir	une	partie	des	terres	agricoles	voisines	;	le	Conseil	marque	son	accord	
sur le principe d’échanges de terres avec les agriculteurs concernés.

•	 Le	 Conseil	 marque	 ensuite	 son	 accord	 sur	 le	 projet	 de	 vente	 du	 site	 de	 l’ancienne	 école	
maternelle de Hermée sis 2, rue de la Tour, au profit  de l’ASBL (nos graines d’avenir) pour y 
développer	une	crèche	(230.000€).

Règlement taxe sur l’absence d’emplacement de parcage

Le	 Conseil	 décide	 d’établir	 une	 taxe	 du	 1er	 janvier	 2016	 au	 31	 décembre	 2020	 sur	 le	 défaut	
d’aménagement lors de la construction ou la transformation d’immeubles ou parties d’immeuble 
en vue d’y créer des logements, d’un ou de plusieurs emplacements de parcage.

Organisation d’un concours bisannuel de promotion 

des réalisations architecturales

Le	Conseil	approuve	le	règlement	communal	du	prix	de	l’urbanisme	ainsi	que	le	calendrier	relatif	
au	déroulement	du	concours.	Celui-ci	 sera	organisé	une	année	sur	2	et	2	prix	seront	attribués	 :	
celui du public sur base de votes réalisés par les citoyens et celui du jury composé de personnes 
qualifiées	dans	le	domaine.	Le	prix	du	jury	est	d’un	montant	de	3000€	à	répartir	à	parts	égales	entre	
le maître de l’ouvrage et l’auteur de projet.

Désignation d’un service externe de Prévention et de Protection au travail

Le	Conseil	décide	de	passer	un	marché	au	montant	estimé	de	132.000€	pour	une	durée	de	4	ans.	Le	
marché concerne principalement les missions de surveillance de la santé des travailleurs ainsi que 
celles	liées	aux	aspects	psychosociaux.

Questions orales

-	 de	Monsieur	 Jehaes,	 Conseiller	 ECOLO,	 relative	 au	 grand	 	 nombre	 de	 poteaux	 d’éclairage	
défectueux	sur	la	commune.

-	 de	Monsieur	Rouffart,	Conseiller	MR,	relative	à	l’entretien	de	la	Place	Communale	à	Haccourt.

Commission Consultative Communale de la sante 
En séance du 26 juin 2008, le Conseil communal a décidé d’instituer une Commission Consultative Communale de la Santé. Cette dernière a pour mission de donner 
des avis sur tout ce qui touche à la santé des habitants d’Oupeye. Elle se réunit au siège de l’Administration communale de Haccourt à raison d’une fois par trimestre. 
Quelques	membres	étant	démissionnaires,	il	convient	de	la	compléter.	Pour	être	membre	de	la	Commission,	il	faut	être	âgé(e)	d’au	moins	18	ans,	ne	pas	être	déchu(e)	
de	ses	droits	civils	et	politiques,	exercer	une	activité	liée	à	la	santé	sur	Oupeye	ou	représenter	une	association	de	santé	reconnue	et/ou	agréée.	Le	Conseil	communal	
désignera	les	membres	sur	base	de	leurs	connaissances	et	de	leurs	expériences	dans	le	domaine	de	la	santé	(médicale,	vétérinaire,	pharmaceutique,	paramédical,	…).
Les candidatures motivées sont à envoyer à l’Echevinat de la Santé, rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt, pour le 10 février 2016. 



De	gauche	à	droite	 :	Messieurs	Smeyers	et	Bragard,	Echevins,	
Mme Lombardo, Echevine, Messieurs Fillot, Bourgmestre f.f., 
Ernoux,	 Echevin,	 Lenzini,	 Député-Bourgmestre	 e.,	 Guckel,	
Echevin	 et	 Mme	 Speetjens-Remi,	 Présidente	 f.f.	 du	 CPAS	 (en	
remplacement	 de	 Mme	 CAPS,	 Présidente	 du	 CPAS	 en	 repos	
d’accouchement).

Cette photo a été prise ce 14 janvier 2016 lors de la séance du 
Conseil communal au cours de laquelle Mme Arlette Liben a 
transmis	ses	fonctions	à	son	successeur	Monsieur	Paul	ERNOUX.	

LES attributionS dES mEmbrES du CoLLègE 
CommunaL dEmEurEnt inCHangéES, à Savoir :

Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre f.f. :
Tél	:	00	32	(0)	4	267	06	13	–	fillot.serge@gmail.be
Relations	publiques,	Communication,	Protocole,	Mobilité,	Police,	
Sécurité,	Travaux,	Développement	économique,
Monsieur Irwin GUCKEL, Premier Echevin :
GSM	0496	34	60	63	–	irwinguckel@yahoo.fr
Instruction	Publique,	Culture,	Jeunesse,	Plan	de	Cohésion	sociale,	
Accueil	extrascolaire
Monsieur Paul ERNOUX, Deuxième Echevin :
GSM		0497	45	30	78	–	paulernoux@hotmail.com
Finances, Tourisme, Santé, Affaires humanitaires, Commerce local, 
Jumelage,	Cultes
Monsieur Hubert SMEYERS, Troisième Echevin :
GSM	0497	53	86	75	–	h.smeyers@oupeye.be
Etat	civil,	Population,	Seniors,	Affaires	sociales,	Associations	
Patriotiques
Monsieur Christian BRAGARD, Quatrième Echevin : 
GSM	0497	20	41	61	–	ch.bragard@oupeye.be
Sports,	Accueil	Temps	Libre,	Gestion	des	salles	communales,	
Logement, Environnement, Emploi 
Madame Hélène LOMBARDO, Cinquième Echevine :
GSM	0495	65	74	23	–	helene.lombardo@gmail.com	
Aménagement	du	Territoire,	Urbanisme,	Patrimoine
Madame Cindy Caps, Présidente du C.P.A.S. :
GSM	0497	55	99	80	–	cindy.caps@cpas-oupeye.be
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edito : le Collège à votre serviCe

Faisons connaissance avec notre nouvel échevin, monsieur Paul ernoux
C’est	 au	 Conseil	 du	 14	 janvier	 2016	 que	 le	 nouvel	 Echevin	 des	 Finances,	 Tourisme,	 Santé,	 Affaires	 humanitaires,	 Commerce	 local,	 Jumelage,	 Cultes	 a	 été	
officiellement	désigné.	Âgé	de	48	ans,	il	exerce	les	fonctions	d’agent	administratif	au	sein	du	Bureau	Fédéral	du	Plan.	Il	s’est	impliqué	de	nombreuses	années	
dans	les	mouvements	de	jeunesse.	Actif	au	sein	d’un	comité	folklorique	et	de	troupes	de	théâtre	franco-wallonnes,	c’est	dans	ce	cadre	qu’il	a	forgé	sa	vocation	
d’être	à	l’écoute	et	d’aider	la	population.	Il	siège	au	Conseil	communal	depuis	1996	et	de	2007	à	2011,	il	a	assuré	la	présidence	de	l’asbl	Château	d’Oupeye.	Il	a	
également	exercé	les	fonctions	d’Echevin	du	l’Aménagement,	du	Territoire,	de	l’Urbanisme,	de	l’Environnement,	du	Patrimoine	et	des	Affaires	sociales	en	2012.
Permanences	sur	RDV	au	0497/45	30	78	–	paulernoux@hotmail.com



    - - - - 

naissanCes
- DecKerS Victoria, Vivegnis
- ThiriONeT Thiméo, houtain
- NuNeS caNuDO rafael, haccourt
- pluymerS Zola, Oupeye
- chOFFray Owen, houtain
- Graulich Valentine, Vivegnis
- cuiTTe hugo, Oupeye
- peTerSem Noé, hermée
- mOmBeeK lorelei, houtain
- leVeQue cOrDy léa, Vivegnis
- ThONuS JaNSSeN lorelaï, haccourt
- chaSTreuX Victor, hermée
- haJO anfel, houtain
- FaNielle charlyne, haccourt
- SimON alaimO camil, Vivegnis

mariages
- ZiNOuN abderrahmane (Verviers) et SallaOui Fatiha (heure)
- NiDeGGer henri et SiBe hélène, Oupeye
- luNarDON Freddy (herstal) et BOTTiGlieri anna (Vivegnis)

déCès
- heNSeNNe marguerite, 99 ans, vve de DONNay Joseph, haccourt
- laFONTaiNe rené, 95 ans, vf de haeNeN marie, haccourt
- lemmeNS arlette, 91 ans, vve de iSTaSe edouard, hermalle
- lelOup lucienne, 88 ans, vve de DelcOmmeuNe Jean, haccourt
- lamBerT alice, 82 ans, épse de ValKeNBOrG henri, heure
- Quareme Jeanine, 81 ans, vve de SmeTS armand, houtain
- maSSarT yvonne, 80 ans, vve de clOSSeT paul, Oupeye
- paScuTTi maria, 80 ans, vve de mariuTTi pietro, haccourt
- charTry philippe, 54 ans, épx de GrOSJeaN Danielle, Vivegnis
- meliSSe Théodore, 65 ans, célibataire, Oupeye
- heyNS pierre, 91 ans, vf de pOliS ida, hermée, dcd à herstal
- yaNS huberte, 76 ans, épse de BrOerS Joseph, hermée, dcdée à herstal
- pONZO Vincenzo, 75 ans, vf de BraSile Dorotea, haccourt, dcd en italie
- charlier anne-marie, 69 ans, épse de DeBarGe Jacques, Oupeye,  

dcdée à liège
- mOTTie marc, 62 ans, épx de Vercarre marie, Oupeye, dcd à liège

etat Civil
décembre 2015

CPas
A lA découverte du Service de MédiAtion de detteS
Un	 service	de	médiation	de	dettes	est	un	 lieu	d’aide	 compétent	
dans le traitement du surendettement. « Etre surendetté, c’est 
ne pas pouvoir faire face à ses obligations financières de façon 
durable ».

La médiation de dettes est une activité réglementée qui ne 
s’improvise pas. Notre service est agréé par le Service public de 
Wallonie	et	trois	assistants	sociaux,	spécialement formés à cette 
matière, vous informent, vous conseillent et vous accompagnent 
dans diverses démarches. Son accès est entièrement gratuit et 
destiné à l’ensemble de la population de l’entité, sans aucune 
distinction.

Dans	le	cadre	de	la	médiation	amiable	 ,	 les	médiateurs	analysent	
les situations d’endettement, élaborent des plans de paiement 
des dettes, prennent contact avec les créanciers et proposent  
une guidance budgétaire librement consentie. Toutefois, selon les 
difficultés rencontrées, ils peuvent aussi vous accompagner dans la 
procédure en justice appelée « règlement collectif de dettes ». 

Pour	 une	 efficacité	 optimale,	 les	 travailleurs	 sociaux	 travaillent	
en collaboration avec un juriste spécialisé. Cette collaboration 
est encore renforcée, depuis ce 1er janvier 2016, par la mise en 
place d’une convention de partenariat en matière de prestations 
juridiques	avec	le	GILS,	le	Centre	de	Référence	en	Province	de	Liège.

N’hésitez	 pas	 à	 contacter	 notre	 service	 dès	 que	 la	 difficulté	 de	
remboursement	survient	ou	même	pour	un	simple	renseignement.	
L’important est de réagir au plus vite avant que les procédures de 
récupération ne s’engagent et que des frais élevés n’alourdissent les 
dettes.

Le	Service	de	Médiation	de	Dettes	organise	des	permanences les 
lundis et jeudis de 13h00 à 16h00	au	siège	central	du	C.P.A.S.	-	
Rue	Sur	 les	Vignes,	37	à	OUPEYE.	Les	assistants	sociaux	reçoivent	
également	sur	rendez-vous	(tél.	:	04/240	62	62).

Pour	la	Présidente, Cindy CAPS,
	 La	Présidente	f.f.,
 Marlène SPEETJENS - REMI

Nous	 rappelons	 à	 la	 population	 que	 l’enquête	 publique	 relative	 aux	
demandes de permis d’urbanisme et d’ouverture de voiries concernant  
l’équipement	des	 zones	d’activités	économiques	mixte	et	 industrielle	de	
l’extension	du	parc	des	Hauts-Sarts	(zone	4)	ainsi	que	l’amélioration	de	la	
mobilité	 sur	 l’ensemble	du	parc	des	Hauts-Sarts	 introduites	par	 la	SPI	 se	
clôturera le vendredi 5 février 2016 à 11h.
Les	documents	relatifs	à	cette	enquête	peuvent	être	consultés	à	l’Echevinat	
de l’Aménagement du Territoire, rue des Ecoles, 4 à Haccourt tous les jours 
ouvrables	 de	 8h30	 à	 12h00,	 excepté	 le	mardi.	 Le	 dossier	 est	 également	
consultable	 les	 lundis	après	16h	sur	 rendez-vous	pris	au	plus	tard	24	h	à	
l’avance	auprès	de	Madame	DEUSE	(04/267	07	43).	Monsieur	THONNARD,	
Conseiller	en	Environnement	de	la	Commune	d’OUPEYE	(04/267	06	44),		se	
tient également à votre disposition à l’Echevinat de l’Environnement.
Les documents sont également consultables sur le site  
http://sol.spi.be/hauts-sarts-enquete/.
L’enquête	est	également	ouverte	sur	les	communes	de	Herstal	et	Juprelle.
 

Les	réclamations	et	observations	écrites	peuvent	être	adressées	:
•		 par	télécopie	datée	et	signée	au	04/267	06	01
•	 par	 courrier	 ordinaire	 daté	 et	 signé	 au	 Collège	 communal	 de	 la	

Commune	d’Oupeye,	rue	des	Ecoles,	4	à	4684	HACCOURT
•		 par	courrier	électronique	identifié	et	daté	à	l’adresse	: 

urbanisme@oupeye.be	avec	l’objet	«	Extension	des	Hauts-Sarts	»
Les réclamations et observations orales sont recueillies :
•		 sur	 rendez-vous	 auprès	 de	 Madame	 DEUSE,	 au	 service	 de	

l’Aménagement	du	Territoire	(04/267	07	43)
•		 le	 5	 février	 2016	 de	 10h	 à	 11h	 à	 	 l’Echevinat	 de	 l’Aménagement	 du	

Territoire,	rue	des	Ecoles,	4	à	HACCOURT.
Si le nombre de réclamants ayant introduit individuellement des 
réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, une réunion 
de	 concertation	 sera	 organisée	 le	 lundi	 15/02	 à	 19	 h	 à	 l’Echevinat	 de	
l’Aménagement	du	Territoire,	rue	des	Ecoles,	4	à	HACCOURT.

  Serge FILLOT
  Bourgmestre f.f.

prOJeT D’eXTeNSiON DeS hauTS-SarTS

4

Hélène LOMBARDO 
Echevine de l’Aménagement du Territoire 



ouPeye en images

Les	 11,	 12	 et	 13	 décembre	 2015,	 le	 marché	 de	 Noël	 à	
Oupeye	a	de	nouveau	 fait	 scintiller	 le	Château	de	mille	
feux!	 Cette	 27e	 édition	 aura	 connu	 un	 superbe	 succès	
et malgré une météo peu clémente, le public est encore 
venu	 très	 nombreux	 notamment	 pour	 apprécier	 le	
traditionnel	feu	d’artifice	tiré	le	samedi	soir	!

Comme chaque année, la traditionnelle réception de Nouvel An a réuni au Foyer de Quartier de 
Hermalle	agents	communaux,	du	CPAS,	personnel	enseignant	et	de	police,	membres	du	personnel	
de garderie et d’entretien.

Trois orateurs se sont succédés à la tribune :

•	 Monsieur	 Mauro	 LENZINI,	 Député-Bourgmestre	 e.	 a	 prononcé	 une	 allocution	 bilan	 des	 3	
premières années de cette législature. Il a ensuite mis à l’honneur Madame Arlette LIBEN, 
Echevine	qui	vient	de	mettre	fin	à	sa	carrière	politique.	Madame	LIBEN	a	exercé	la	fonction	
d’Echevine pendant 9 ans. Très émue, notre Echevine a remercié les membres du personnel 
pour	leur	précieuse	collaboration	aux	actions	décidées	par	le	Collège.

•	 Monsieur	Serge	FILLOT,	Bourgmestre	f.f.,	a	également	prononcé	un	discours	axé	sur	la	politique	
du personnel et a également remercié l’ensemble du personnel pour son dévouement envers 
le	citoyen	avant	de	mettre	à	l’honneur	les	agents	retraités	en	2015.

Parmi le personnel communal :
Mesdames	 Christine	 GIBULA,	 Suzanne	 NULLENS,	 Nadine	 RENIER,	 Messieurs	 Guy	 PATAR,	 Emile	
PORZENHEIM	

Parmi le personnel enseignant et de garderies :
Mesdames	Lydia	DEVRISSE,	Arlette	JEUSETTE,	Jocelyne	PAQUOT,	Danielle	TABURY	

•	 Madame	 SPEETJENS	 –	 REMI,	 en	 sa	 qualité	 de	 Présidente	 du	 CPAS	 f.f.	 (suite	 au	 repos	
d’accouchement	de	 la	Présidente	Cindy	CAPS)	a	clôturé	 la	partie	protocolaire	en	mettant	à	
l’honneur	3	agents	du	CPAS	admis	à	la	retraite	en	2015

Parmi le personnel du CPAS :
Mesdames	Christiane	BRUWIER,	Yvonne	de	GRADY	de	HORION	et	Monsieur	Domenico	FINTOLINI	

noël au Château :
 une superbe 27ème  édition

réception de nouvel an 2016

TraVauX De VOirie rue DeS 
ceriSierS à Oupeye
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Les	 travaux	 de	 renouvellement	 de	 canalisations	 d’eau	
pour	 compte	 de	 la	 SWDE,	 de	 remplacement	 des	 filets	
d’eau,	 du	 coffre	 de	 voirie	 et	 des	 revêtements,	 et	 de	
construction de trottoirs en pavé béton, rue des Cerisiers 
à	Oupeye	réalisés	par	la	firme	BAGUETTE	sont	maintenant	
terminés. La voirie est entièrement rendue à la circulation 
depuis	peu.	Ces	travaux	sont	subsidiés	à	concurrence	de	
50%	par	 le	Service	Public	de	Wallonie	dans	le	cadre	du	
Plan	d’Investissement	Communal.

Serge FILLOT
Bourgmestre	f.f.	en	charge	des	Travaux
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ENQUêTE DE SATISFACTION EN MILIEU EXTRA-SCOLAIRE

Dernièrement,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 demande	 de	 l’Observatoire	 de	 la	
Jeunesse,	une	enquête	a	été	adressée	à	tous	les	parents	dont	les	enfants	
fréquentent	un	milieu	extra-scolaire	à	OUPEYE.	

Vous	avez	été	très	nombreux	à	y	répondre	(428)	et	vous	en	remercions!	

De	cette	enquête,	il	ressort	un	haut	degré	de	satisfaction	par	rapport	à	la	
qualité et la variété des animations proposées.

Par	ailleurs,	vos	remarques	et	suggestions	nous	ont	amenés	à	:

- augmenter la plage horaire de garderies des camps sportifs dès les 
vacances de printemps

- diffuser une information quant aux associations sportives 
oupeyennes au travers de dépliants qui seront très prochainement mis 
à disposition sur nos différents sites.

Merci	pour	la	confiance	que	vous	nous	témoignez	en	confiant	vos	enfants	à	
nos animateurs, que ce soit pendant l’année scolaire, avant et après l’école 
ou durant les périodes de congé.

A	très	bientôt.	 		 	 	 Christian BRAGARD
Sportez-vous	bien	!	 Echevin de l’Accueil Temps Libre

COMMUNICATIONS
Croqu’santé
C’est	contagieux	?	Très	contagieuses,	les	maladies	ORL	et	bronchiques	se	
transmettent par simple éternuement. Mettre la main devant sa bouche 
quand on tousse est un geste simple qui limite les risques de contagion. 
Apprenons-le	à	nos	enfants	!

Bibliobus à Haccourt
Lundis 1er et	15	février,	rue	des	écoles	à	Haccourt	de	9h	à	10h25

Amateurs de philatélie
Dimanche	7	février	:	Château	d’Oupeye	de	8h30	à	12h30	
info	:	0498/29	00	24	-	www.ladiligencephilatelie.be

Invitation au voyage
Du	18	au	19	février	:	voyage	en	car	en	Alsace
Infos	et	inscriptions	:	0475/33	47	00	–	besace.oupeye@scarlet.be

Invitation aux marcheurs
Les	Robaleus	:	Dimanche	21	février		-	04/264	81	94	–	0476/72	94	14

Communiqué des signaleurs de Vivegnis
Le Team Marcel André organise le championnat des clubs cyclistes
le 21 février de 12h à 18h 
Infos	:	0478/36	57	04	-	0495/71	75	27	-	0494/75	97	95	-	andre@gmail.com

  Bal de carnaval vivegnis   

Samedi 20 février dès 15h : bal costumé pour enfants 

au Cercle Saint-Nicolas, organisé par les Cadets de Vivegnis.

CARNAVAL 2016
HOUTAIN
Mardi 9 février départ du cortège de la place
Contact	:	M.	Spitz	0477/57	84	10

HeRMée
Dimanche	21	février	à	14h	 
départ	du	cortège	rue	de	Milmort/Hermée
Contact	:	Mme	Dassy	–	0472/42	30	60.	

HACCOURT
27	février	à	14h30	départ	du	cortège	
à	«	la	Renommée	»
Contact	:	Michel	Mazy	–	0477/32	55	99

sTages cUlTUrels 2016 : aPPel À aniMaTeUrs (Trices) cUlTUrels 

La Commune d’Oupeye recrute des animateurs (trices) ou personnes maîtrisant une technique spécifique afin de réaliser des stages 
culturels pendant les périodes de vacances scolaires (Pâques et été 2016). Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae avant le 15 février 2016, accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de : Monsieur Irwin Guckel, Président de l’ASBL, rue 
des Ecoles, 4 - 4684 Haccourt.  Rens. : Benoit Michez, coordinateur ATL, au 0499/93 90 31.

 siX nOUveaUX aPParTeMenTs À  
 vendre À OUPeYe   
La Résidence du Château, rue du Roi Albert, comporte 
15 appartements dont 6 sont destinés à la vente.
Ils ont chacun une superficie d’environ 70 m². Ils offrent 
une finition soignée et comptent deux chambres, deux 
terrasses et une grande cave.
Un registre des candidatures est ouvert dans les locaux 
du confort Mosan (rue des Châtaigniers, 34).
Pour tout renseignement ou visite, vous pouvez contacter 
Monsieur Etienne Close (04/264 73 73).

Joseph siMOné
Président du Confort Mosan

 aTTenTiOn, les recYParcs ferMés le JeUdi 28 Janvier ! 

En raison de l’organisation d’une journée de formation à destination des 
préposés des recyparcs, nous vous informons que tous les recyparcs 
seront	exceptionnellement	fermés	le	jeudi	28	janvier.	
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AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous	prions	nos	annonceurs	désireux	de	voir	publier	leurs	programmes	d’activités	pour	le	mois	de	mars	2016	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	février	2016	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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www.bleus-hermalle.be




