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Mensuel d’information édité par le Collège communal de la commune d’Oupeye.N° 386 Mai 2016

SO
m

m
a

ir
e

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
:  

Se
rg

e 
Fi

llo
t, 

Bo
ur

gm
es

tr
e 

f.f
. 

Ec
ol

es
, 4

,  
46

84
 O

up
ey

e 
- H

ac
co

ur
t, 

 
D

ép
ôt

: b
ur

ea
u 

d’
O

up
ey

e 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé

Conseil  2
Inscriptions pour votre déclaration fiscale  2
Edito 3
Etat civil  4
Nettoyage de l’entité 4
Plaines de jeux 5
Oupeye en images 6 - 7
Festifolies 8
Cérémonies du 8 mai 8
Communications 9
Sport 10
Culture 11
Annonces 12

SO
m

m
a

ir
e



Nouveau Conseiller communal

Suite à la démission de Monsieur Pascal GENDARME, le Conseil installe Madame 
Jeannette  JOBE en qualité de Conseillère communale et modifie la composition des 
commissions et des représentations communales par voie de conséquence.

Nouvelles désignations 

•	 Au CHR : Mme Jeannette JOBE en qualité de représentante à l’assemblée générale.
•	 Au Conseil de police : M. Christian BOvy est désigné en qualité de Conseiller.

Sanctions administratives 

•	 Communales sur base du CDLD (code de la démocratie locale et de la décentralisation)
Le Conseil confirme la désignation de Monsieur Patrick GRIGNARD et procède à la 
désignation de Mme Barbara MALPAS dans la fonction d’agent constatateur.

•	 Communales sur base du décret relatif à la délinquance environnementale 
Le Conseil décide de désigner Madame Barbara MALPAS en qualité d’agent constatateur.

Maison de l’Emploi

Le Conseil décide de résilier la convention de partenariat entre les Communes de 
Herstal, Oupeye et visé. En effet, la nouvelle maison de l’emploi devrait être installée 
dès le 1er avril dans une structure plus vaste située rue Large voie à Herstal et étendre 
l’intercommunalité de la maison de l’emploi de Bassenge.

Une nouvelle convention de partenariat entre les communes de Herstal, Bassenge, 
Oupeye, visé et le Forem est adoptée. L’ASBL Basse-Meuse Développement sera 
chargée de l’exécution des obligations imposées à la Commune en vertu de la nouvelle 
convention de partenariat.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

Le Conseil décide de marquer son accord sur la mise à disposition occasionnelle de 
Madame  RADEMAKER, Directeur financier, à l’ASBL UvCW pour l’année 2016.

Mise en place de caméras

Suite à de nombreux dépôts clandestins, le Conseil émet un avis positif sur l’installation 
de caméras de surveillance fixes provisoires sur l’ensemble du territoire de la Commune 
et plus spécifiquement aux cimetières et bulles à verres.

Fêtes locales 2016

Le Conseil arrête le calendrier des fêtes locales 2016 et leur délimitation sur le domaine 
public.

UREBA exceptionnel 2013 (Rénovation énergétique des bâtiments)

•	 Centre Joseph Stainier de Haccourt
Le Conseil sollicite un prêt pour chaque investissement relatif à la rénovation énergétique 
de la piscine communale de Haccourt afin d’assurer le financement des subventions 
prévues par la décision du Gouvernement wallon et détaillées comme suit :

53.735 € pour l’installation d’une unité de cogénération

31.762 € pour l’installation d’un système de ventilation

239.117 € pour le remplacement des fenêtres et l’amélioration du système de chauffage 
et sollicite la mise à disposition de 100% des subsides.

•	  Ecole Lambert Briquet de Vivegnis 
Le Conseil sollicite également un prêt d’un montant total de 110.148€ afin d’assurer le 
financement de la subvention pour l’investissement relatif au remplacement des châssis 
et sollicite la mise à disposition de 100% des subsides.

Plan de Cohésion Sociale 2014-2019

Le Conseil approuve les rapports d’activités et financiers 2015, puis les projets de 
conventions avec les différents partenaires du PCS pour l’année 2016 à savoir l’AIGS, 
Basse-Meuse Développement, le Confort Mosan, le CPAS d’Oupeye et l’ASBL Racynes.

Transport de matériel des mouvements de Jeunesse

Le Conseil adopte un règlement limitant le kilométrage des trajets à effectuer uniquement 
en semaine et à concurrence de 200 kms maximum aller et retour.

Conseil Communal
du 17 mars 2016

Ecole de Haccourt

L’école de Haccourt ayant atteint la norme supérieure, le Conseil marque son accord sur 
la création d’un emploi supplémentaire à mi-temps.

Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste de Hermée

Le Conseil approuve la modification budgétaire

Subside ordinaire : 20.239 €

Subside extraordinaire : 23.000 €

La modification du subside extraordinaire correspond au montant nécessaire à l’entretien 
des corniches et la rénovation des façades arrières du presbytère.

Commission consultative de la santé

Le Conseil procède à la désignation de Mesdames NIBUS (kinésithérapeutes) et BOTTA 
(psychologue).

Octrois de primes et subsides

•	 À l’énergie et à la réhabilitation : 3.173 €

•	 Aux bénévoles des Guides Energie 2016, des groupes de sensibilisation à la 
prévention des déchets et des guides composteurs : 3.000 €

Actions de prévention 2016

Le Conseil marque son accord sur le mandat à accorder à Intradel pour mener les actions 
de sensibilisation suivantes  : formation à la lutte contre le gaspillage alimentaire à 
destination des travailleurs sociaux ; action de sensibilisation à la prévention des déchets 
pour les enfants ; organisation d’ateliers de formation de produits d’entretien naturels à 
destination des citoyens (à concurrence d’approximativement 0,28 € par habitant).

Plan communal d’aménagement de Haccourt

Le Conseil décide d’abroger le plan communal d’aménagement de Haccourt dénommé 
« Ilot compris entre la rue de Froidmont, la rue de Tongres et la rue des 7 Bonniers ».

Maintien d’un Conseiller en Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme

Le Conseil décide de maintenir la fonction de Conseiller en Aménagement du Territoire 
et Urbanisme au sein des services communaux et désigne Madame Christiane DEUSE 
comme conseillère pour l’année 2016.

Acquisition de mobiliers divers

Le Conseil décide de passer un marché estimé au montant de 61.523 € T.v.A.C. en vue 
de  l’acquisition de mobiliers divers pour les bureaux de l’Administration, le Château et 
l’Ecole J. Bodson.

Raclage et enduisage de diverses rues de l’entité

Le Conseil décide de passer un marché estimé au montant de 199.317 € T.v.A.C. en vue du 
raclage et pose de revêtement  des rues suivantes : rue des Ecoles, rue de l’Eglise, Avenue 
Reine Fabiola, rue vinâve d’Ile, rue du vieux Quartier, et rue Henri Gérard.

Le dumping social

Le Conseil décide d’adopter une charte par laquelle la Commune s’engage à intégrer 
dans ses cahiers des charges des conditions permettant d’éviter le dumping social.

Questions orales 

	> De M. ROUFFART, Conseiller MR, à propos des charges d’urbanisme appliquées par 
la commune d’Oupeye, du fonctionnement de la crèche située rue Carpay à vivegnis, 
et de l’installation d’ouvriers dans plusieurs logements à Oupeye.

	> De M. PâQUES, Conseiller MR, à propos de l’aménagement du Territoire rue Basse-
Hermalle, de l’affectation des terrains occupés par la cimenterie, et des problèmes 
de trafic passant par le village de Hermée.

	> De Mme THOMASSEN, Conseillère MR, à propos de la problématique de mise en 
conformité des salles de fêtes par rapport à la législation environnementale.

	> De Mme HENQUET-MAGNéE, Conseillère MR, à propos du remplacement des 
peupliers abattus le long du Canal.

	> De M. SCALAIS, Conseiller MR, à propos de la possibilité d’installation des radars 
préventifs entre la rue J. Wauters et la rue Wérihet, et de la possibilité d’obtention de 
subsides pour les projets du CPAS développés sur le site de Beaumont.

DES DIFFICULTéS POUR REMPLIR vOTRE DéCLARATION FISCALE ?
Répondant positivement à l’invitation de Monsieur Paul ERNOUX, Echevin des Finances, les agents des contributions seront présents le mardi 31 mai 2016 à la 
Bibliothèque, rue du Roi Albert à Oupeye. 

Ils enregistreront les déclarations des citoyens qui le souhaitent, directement sous format électronique (discrétion et confidentialité assurées). Dans un souci de 
bonne organisation, merci de prendre obligatoirement rendez-vous au 04/267.06.00.
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APPEL À CANDIDATURES - EDITION DE LA « REVUE COMMUNALE D’INFORMATION D’OUPEYE »  

Afin de procéder à l’actualisation de sa « brochure communale d’information », la Commune d’Oupeye procède au présent appel à candidatures en vue de la 
désignation d’un concessionnaire de service public.

La brochure communale d’information se présente sous la forme d’un catalogue broché et illustré mettant principalement en exergue les différents corps de 
métier du tissus économique local ainsi que les atouts touristiques de l’entité. Dans le cadre de cette mission, le concessionnaire se rémunère exclusivement 
depuis les encarts publicitaires qu’il parvient à négocier librement auprès des opérateurs économiques locaux. 

ExigENCES tECHNiquES :
- Edition de 15.000 exemplaires pour le 1er décembre 2016
- Format : 21 cm x 20 cm
- 4 covers en CMS 200 gr et quadrichromie. Pelliculosage brillant recto 96 pages intérieures en CMS 90 gr et quadri
- Plan dépliable central de 12 pages
- Rédactionnel : textes, fichiers répertoires, photos et visuels remis par l’Administration communale
- Distribution : toutes-boîtes et en solo, dans l’entité. Le solde devra être livré sous boîte à l’Administration.

Pour tout complément d’information, merci de vous adresser à Madame Myriam DIET 04/267 07 05

PROCéDuRE : 
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 20 mai 2016, le cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante:

Administration communale d’Oupeye
Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre f.f.
A l’attention de Madame Myriam DIET
Rue des Ecoles 4 - 4684 OUPEYE - HACCOURT

edito :  l’impaCt négatif des mesures du gouvernement fédéral (nva-mr)  
sur les finanCes de notre Commune 

Oupeye encaisse les cOups sans vOus en faire pâtir !

Nul besoin de rappeler les impacts économiques majeurs engendrés par les fermetures des grands sites industriels que 
furent Chertal ou Holcim. 

Dès les premières économies annoncées, notre ligne de conduite consistait à (di)gérer ces importantes pertes de rentrées 
financières, sans toucher à votre portefeuille,  chaque année, il faut vivre avec plusieurs millions d’euros de moins ! 

Nous nous y sommes engagés en début de législature et nous tenons bon. 

Un exercice rendu encore plus difficile par les différents « cadeaux » du gouvernement fédéral dont le fameux Tax Shift, qui 
a notamment comme effet une diminution du retour de vos impôts vers les communes, et prive Oupeye d’importantes 
recettes.

C’est ainsi que jusqu’en 2021, nous allons progressivement arriver à 670.000 euros de recettes en moins chaque année rien 
que par l’application de cette mesure.

Autre cadeau du Gouvernement Fédéral aux communes : cette mesure radicale visant à augmenter les exclusions du chômage 
et ainsi diminuer les indemnités payées par l’ONEM. Mais ces citoyens, privés d’allocations, n’ont d’autres choix que de se 
présenter dans les CPAS pour faire face à leur situation de précarité. Les faire glisser vers les CPAS, c’est simplement en céder 
la charge financière aux communes !

Rien qu’à ce niveau, il apparaît que cette mesure a contraint Oupeye en 2015, à une intervention financière supplémentaire 
d’environ 250.000 euros ! 

 MAiS tEL LE ROSEAu, LA COMMuNE D’OuPEyE PLiE MAiS NE ROMPt PAS  !!!

Ainsi pour relever ce défi, nous avons réussi, avec notre administration, à optimaliser nos dépenses, mais aussi à développer 
nos programmes d’économie d’énergie. Pour l’année 2016, cela représente plus d’un million d’euros d’économie, ce qui, 
malgré les mesures du « Gouvernement Fédéral NvA-MR » nous permet de vous éviter des efforts supplémentaires.

« Chose promise, chose due ! ». En effet, nous respectons la parole donnée de ne pas affecter les citoyens, de ne pas vous 
prendre ce dont le Fédéral nous prive tout en vous rendant le meilleur service possible. 

Ce n’est pas chose facile, mais nous travaillons jour après jour pour y parvenir !

Paul ERNOux Serge FiLLOt Mauro LENZiNi 
Echevin des Finances Bourgmestre f.f. Député-Bourgmestre e.



    - - - - - 

naissanCes
- KiNeT Noam, hermée
- hTira ahmed, Vivegnis
- creuVeN emilie, Oupeye
- JaNSSeN Joshua, Oupeye
- NyaNKiye chrysta, hermée
- liBeN anna, Oupeye
- caruSO alessio, Oupeye
- hOcKS Timéo, houtain
- hOcKS laly, houtain
- cOlSON charly, hermalle
- DarraS laly, Vivegnis
- michel louane, Vivegnis
- lOly enaël, hermée
- JOSSe Valentine, hermée
- FOrÊT célia, hermée
- BaGciGil Kaan, Vivegnis
- SauVeur mathias, houtain
- KaBaSele VeleGaN liam, Vivegnis
- ZeeVaerT eléana, Vivegnis
- maThOul yannis, Vivegnis
- BruyÈre mélina, haccourt
- KuS yusuf, hermée
- VaN De mOOrTele Dean, heure
- arGOuBi lina, Vivegnis
- mONTeS GONZaleZ maxime, heure
- BaBayiGiT elif, Vivegnis
- aNDrieN Tom, haccourt
- Di maira adriano, Vivegnis
- Dalle Oscar, heure
- liGNOulle pauline, Oupeye
- ScherpeNBerGhS ambre, haccourt
- DOSSiN elisa, hermalle
- GÖrÜr rebeka, hermée
- KrZeWiNSKi esther, haccourt
- BOeleN Joana, heure
- michauX matis, houtain
- lucaTelli D’alOia léano, Oupeye
- richarD adrien, Vivegnis
- lamrah camil, houtain
- BOuDlal rayan, Vivegnis
- Delmeulle Jeanne, Oupeye
- VéGlia Olivia, houtain

- leJeuNe Timéo, hermée
- GreFFe Giulia, Vivegnis
- aNDrieN Noah, hermalle
- GérarD hugo, heure
- m’GueDmiNi malek, haccourt
- leDDa ilaria, Oupeye
- larSimONT Tiago, Vivegnis
- chariOT Juliette, Vivegnis

mariages
- GOSiN Jean et SeNTS Béatrice, heure
- l’hullier-cOrDONNier pierre et carrara christine, houtain
- D’aGOSTiNO Giovanni et TrOQueT anne-Sophie, haccourt
- erKOl hüseyin et mOmarT Sylvie, hermalle

déCès
- DeDry marie, 84 ans, hermalle
- Du mONceau marie, 83 ans, vve BriSKa Georges, haccourt
- herTeN léonie, 85 ans, vve BOurSe edmond, Oupeye
- meeSTerS marie, 86 ans, vve paQuOT léon, hermée
- BiNi ernesta, 88 ans, vve FaVerO pietro, hermée
- pailhe elisabeth, 87 ans, vve cOlliN Toussaint, hermalle
- STeiNiGer Gerhard, 89 ans, vf reuter Josefine, Oupeye
- TrippaerS Jean, 88 ans, célibataire, Vivegnis
- ONcliN Gisèle, 80 ans, épse SpiTZ léopold, houtain
- reNarD marie, 77 ans, Vivegnis
- eTieNNe henri, 87 ans, vf BOheT Jeanne, Vivegnis
- Guillaume Joséphine, 69 ans, vve GillarD Guillaume, hermalle
- Vallée marie, 88 ans, célibataire, haccourt
- hOX Gilbert, 90 ans, vf hyar léa, hermée, dcd à liège
- DeGrOOT Josette, 87 ans, vve BraGarD Jules, Vivegnis, dcdée à herstal
- marQueT emile, 86 ans, vf cOeNeN andrée, haccourt, dcd à anderlecht
- BruGGeN Franciskus, 87 ans, épx VOS agnès, Oupeye, dcd à liège
- leVai imre, 84 ans, Vivegnis, dcd à liège
- VieilleTOile Joseph, 80 ans, épx OFFermaNN antoinette, Oupeye,  

dcd à liège
- aNSiON Nicole, 69 ans, épse FraiKiN pierre, Oupeye, dcdée à liège
- plachTa Kazimiera, 68 ans, vve SlaViNSKaS Vitautas, hermée,  

dcdée à herstal
- maSSON paula, 69 ans, épse ThuNuS rené, hermée, dcdée à liège
- BechaiT Ginette, 64 ans, haccourt, dcdée à liège
- creuVeN Fabien, 34 ans, célibataire, hermée, dcd à liège

etat Civil
mars 2016
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La journée annuelle de nettoyage du Hemlot à Hermalle est également programmée, LE SAMEdi 21 MAi dèS 9H – boissons et petite restauration

CAMPAgNE BE WAPP WALLONiE PLUS PROPRE  
SAMEdi 21 MAi LA COMMUNE d’OUPEyE PARTiCiPE !

La Région Wallonne programme, avec 
le concours des Intercommunales, une 
grande campagne de nettoyage de 
son territoire. A cette fin, elle invite les 

Communes à encourager leurs concitoyens et les groupements de 
citoyens à se manifester pour y participer. La Commune coordonne l’action. 
L’Intercommunale Intradel mettra à la disposition des participants un kit 
de sécurité et de ramassage qui sera distribué aux points de rendez-vous 
déterminés. Les inscrits seront personnellement informés, par courrier 
et par GSM. Pour la bonne organisation, merci aux volontaires, aux 
groupes sportifs et toutes les associations de citoyens de  s’enregistrer 
auprès du service de l’Environnement au 04/267.06.44  où toutes les 
informations pratiques seront données.

Les équipes de nettoyage seront constituées par village. Les parcours 
seront déterminés en fonction du nombre de participants.

Toutes les écoles de l’entité sont également invitées à un ramassage 
dans leur propre périmètre et alentours, et ce, la veille, vendredi 20 
mai en matinée.
C’est l’occasion de rappeler combien il est important de prévenir la pro-
duction de déchets.
Celle-ci coûte cher à la collectivité car elle nécessite des infrastructures im-
portantes en termes de transport et de gestion. Produire moins de déchets, 
c’est :

 • Eviter le gaspillage des ressources naturelles ;
 • Préserver notre environnement et améliorer notre cadre de vie ;
 • Réaliser de sérieuses économies.

MERCI à tous pour la mobilisation.

Ch. BRAgARd S. FiLLOT M. LENZiNi
Echevin  Bourgmestre f.f.  Député-Bourgmestre e. 
de l’Environnement en charge des Travaux 
 



Bienvenue
et bon amusement 
à nos enfants !
Nos plaines de jeux communales 
complètement relookées et 
sécurisées accueillent vos enfants :

- rue des Abruns à Oupeye ;
- rue de Tongres (piscine de Haccourt) ;
- rue Vallée à Hermalle ;
- rue de Herstal à Hermée (Jules Absil).

rue de Herstal à Hermée (Jules Absil)

rue de Tongres (piscine de Haccourt)

rue des Abruns à Oupeye

 rue Vallée à Hermalle

Réservations :  Salume tilts ou David Schiepers
SMS : 0496 18 45 65 ou 0478 44 61 73
Email : dilaly_theatre@yahoo.fr ou titsam@hotmail.com
Début du spectacle : 20h30
Château d’Oupeye, rue Roi Albert, PAF : 15 E, pass festival : 25 E

RiRe au château 2016 

Jeudi 02 Juin

Duo d’impro 

“Les Envahisseurs”

vendredi 03 Juin 
Soirée concours 

“Jeunes talents”

samedi 04 Juin

Soirée plateau humour France/Belgique

dimanChe 05 Juin 16h

Spectacle pour les enfants 

“Le château aux histoires”
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en partenariat avec l’échevinat de la culture et l’asBl château d’Oupeye



le SOuFFle De chicaGO 
À Oupeye 

Tout beau succès pour le concert blues de l’harmoniciste et 
chanteur américain (Chicago)  Matthew Skoller  le 16 mars au 
château d’Oupeye. Ce concert ouvrait le cycle « blues 2016 » 
dont les prochaines dates à retenir  sont  le mardi 14 juin (Chris 
O’ Leary  -USA), le mercredi 5 octobre (Bruce Katz (USA) et le 
mardi 6 décembre (Mac Arnold) 
Réservations conseillées au 04/267 06 17
(en semaine et heures de bureau) 
P.A.F. : 16€/13€/1,25€ art.27

oupeye en images

M. et Mme Jean Robert - Pirenne-Wirtz d’Oupeye

M. et Mme Léopold Bay - Dayeneux de Haccourt

Noces d’or (50 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)

Les jubiLés D’or De Ce mois De mars
 LES BELLES LECTURES 
 À L’ÉCOLE JULES BROUWIR

Pour le plus grand plaisir des enfants, un partenariat 
innovant autour du livre entre la bibliothèque et une 
accueillante de la garderie s’est mis en place à l’Ecole Jules 
Brouwir (Heure le Romain). Au programme : de belles et 
passionnantes  lectures pour un public enthousiaste et 
participatif ! 

L’ART EN « PARTAGES » : ET DE 3 
La  3e édition de « Partages », une exposition artistique et 
caritative qui s’est tenue en la Tour du château d’Oupeye 
durant la 2e quinzaine de mars a mis en exergue les 
peintures et sculptures de Carine Joiris, Roger Wauters, 
Djamel Merbah, Henri Caps et Raymond Gosin.  En plus 
d’avoir fait rêver un public nombreux au travers de créations 
lumineuses et dynamiques, ce quintet de plasticiens a eu, 
comme lors des éditions précédentes, l’excellente idée 
d’organiser cette manifestation au profit de l’Asbl AEC (Aide 
aux enfants cancéreux du CHR Citadelle de Liège).
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marche pOur GOurcy 

Cette année encore, l’Echevinat des Affaires humanitaires 
se réjouit du succès remporté par l’organisation de son  
traditionnel « petit- déjeuner/marche solidaire ». Après s’être 
régalés de produits 100% locaux et équitables,  les participants 
ont découvert des coins de nature de notre commune grâce 
au parcours pédestre minutieusement préparé par le club de 
marche LA GODASSE de Oupeye. 

 STAGES D’ETE 2016 : 
       DU 4 JUILLET AU 26 AOûT 

 insCriptions sur Le site oupeye.be 
à partir Du sameDi 28 mai Dès 10 h

géNéRAtiON FutuRE,  
enfants de 2,5 à 12 ans – 04/264 52 46

 

CAMPS SPORtiFS,  
enfants de 3 à 16 ans – 0497/490 855

 

StAgES CuLtuRELS, 
enfants de 3 à 6 ans – 0499/939 031

JSK POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

C’est une salle comble qui a accueilli le 11 mars dernier 
Jessica Keszler alias JSK. Invitée dans le cadre de la  Journée 
Internationale des Droits des Femmes, l’humoriste a présenté 
un spectacle littéralement déjanté, piquant, poétique et 
insolent dans lequel on a découvert une jeune femme à travers 
ses états d’âme. Les mecs, le sexe, les magazines féminins, le 
monde de la télé et les réseaux sociaux : tout est passé à la 
moulinette de JSK ! 
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 APPEL PUBLIC POUR JOBISTES  
   ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE 

Commune d’Oupeye du 4 juillet au 15 juillet 2016 ;

CPAS d’Oupeye du 18 juillet au 29 juillet 2016.

Voir conditions sur  notre site internet www.oupeye.be 

Attention, les jobistes occupés précédemment dans ce 
projet ne seront pas repris.
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Samedi 21 mai excursion
                                                à pairi daïza

Les services de la Culture et des Seniors ont décidé de s’associer et 
de vous proposer une excursion à Pairi Daïza. 
Départ Place J. Hubin à 8h et le retour vers 19h.
EN VEDETTE : LES PANDAS VENUS DE CHINE, HAO HAO ET 
XING HUI.
Le prix comprend le trajet en car et l’entrée au parc : 45 € par 
personne. Info et réservation : Mme Labarbe au 04/267 07 15 du 
lundi au jeudi.

I. GUCKEL H. SMEYERS S. FILLOT
Echevin de la Culture   Echevin des Seniors Bourgmestre f.f.

Théâtre Wallon au Trianon pour nos Seniors
Le Collège communal est heureux de vous annoncer que les 
nouveaux tickets pour le Trianon sont arrivés.

Ceux-ci vous donnent droit à une entrée gratuite pour les 
représentations en Wallon.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec Madame 
Dominique Labarbe au 04/267 07 15 du lundi au jeudi pendant les 
heures de bureau, elle prendra note de vos coordonnées et vous 
fera parvenir, les tickets gratuits.

CommémoraTionS paTrioTiqueS  
du moiS de mai 2016
Monsieur Hubert SMEYERS, Echevin de l’Etat civil et Population, 
Service Social, Seniors, Affaires patriotiques vous convie à participer  :

Le jeudi 5 mai 2015

10h00 :

Houtain : messe du souvenir 
suivie du Cortège aux 
monuments rue de Slins et 
place de la Station.

Le samedi 7 mai 2016

Commémoration de la Bataille du Fort de Pontisse :

10h30 : 
11h00 : 
11h15 : 

Cimetière du Rhees
Fort de Pontisse
Mémorial Commandant 
Pire

Le lundi 9 mai 2016

Dépôt de fleurs dans tous les villages de l’entité selon 
l’horaire suivant :

08h35 : 
09h00 : 
09h25 : 
09h50 : 
10h15 : 
10h40 : 
11h05 :
11h30 : 
12h15-12h30 :

Hermée
Heure
Houtain
Haccourt
Hermalle
Vivegnis
Oupeye
Messe en l’Eglise d’Oupeye
Vin d’honneur Salle du 
Conseil du ChâteauCpaS - avis à la population

Le CPAS d’Oupeye met en vente pour pièces deux véhicules ne 
possédant pas de certificat de contrôle technique :

1) Camionnette Mercedes Sprinter de 1999 – kilométrage 
144.000 km ;

2) Voiture Renault Mégane de 2001 – 1870cc gasoil – 
kilométrage 166.765 km ;

Les véhicules sont visibles au CPAS d’Oupeye, rue Sur les Vignes 
n°37 à 4680 Oupeye – sur rendez-vous au 04/240 62 39 de 8h00 
à 12h00.
Les offres d’achat doivent être adressées sous enveloppe fermée 
pour le 13 mai 2016 au plus tard à l’adresse du CPAS d’Oupeye, à 
l’attention de Madame HENRY, Directrice générale.

avis aux demandeurs d’emploi
InITIaTIOn à L’InFORMaTIqUE (PMTIC)
Du jeudi 14 au 27 mai.
Pour toute information contacter Mme Fabienne Simon
Au 0478/95 03 75 

BaLade pedeSTre « Sur LeS paS de BaCCHuS »  
dimanche 5 juin
A l’initiative de M. Christian BRAGARD, Echevin de l’Environnement,  
nous vous invitons à découvrir le chai « Vin de Liège » et ses 
vignobles, le tout agrémenté d’une dégustation de vins.
Les Guides de la commission Sentiers-Nature de la commune 
d’Oupeye vous accompagneront tout au long de cette balade 
destinée à un public familial (enfants et poussettes autorisés).
Départ : 13h15; retour vers 16h30. Prix de 10 e dégustation de vins 
comprise pour les adultes et 5 e pour les enfants avec dégustation 
de jus de raisin. 
Inscription et paiement obligatoires au plus tard le mercredi 25 
mai 2016 - maximum 42 personnes (chiens interdits dans le chai). 
Renseignements et inscriptions à l’Echevinat de l’Environnement, 
Mme Malpas - tel. 04/267 06 42 
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CommuniCations
Connaissez-vous la Maison du souvenir d’oupeye ?
Elle se situe à Hermalle, rue du Perron 1A, dans l’ancienne maison 
communale. Elle est le relais entre l’Administration communale 
d’Oupeye et la population. Son rôle est de conserver la mémoire tant des 
événements qui se sont produits durant les deux guerres mondiales que 
de nos concitoyens qui les ont vécus. C’est ce qu’on appelle le devoir de 
mémoire qui est une obligation pour chaque commune de notre pays. Des 
expositions commentées sont organisées accueillant des groupes scolaires 
comme des adultes.

Malheureusement, les membres de notre comité prennent de l’âge et ont 
de plus en plus de mal à assumer leur rôle.

Si vous avez un peu de temps libre, si vous aimez l’Histoire, si vous 
avez envie d’être en contact avec les autres, venez nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus. 

Intéressés ? 

Prenez contact avec notre président au O4/248 36 47 ou au 0474/46 64 82 
ou encore par mail pirsonandre@yahoo.fr
N’hésitez pas non plus à prendre connaissance de notre site très complet : 
« maisondusouvenir.be »

BiBlioBus provinCial

- Haccourt, rue des Ecoles, 4 : le lundi 2 mai de 9h à 10h25
- Houtain, Ecole communale, Voie du Puits, 13 : lundi 2 mai de 14h45 à 
15h30

ConférenCe CerCle MarCel de linCé d’oupeye

Château d’Oupeye : le mardi 10 mai à 20h : Sahara, les archives des sables 
– 04/248 36 47 – 0474/46 64 82

le Corps de taMBours « le Bluet »de herMalle 
vous invite

Dimanche 21 mai : sortie, repas et soirée du corps de tambours le « bluet » 
infos : www.bleus-hermalle.be

aMateurs de philatélie

Dimanche 22 mai : Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30
Info : 0498/29 00 24 – www.ladiligencephilatélie.be

Chorale Meli Melo

Samedi 28 à 19h30 en l’Eglise de Vivegnis.
Sont invitées : les Chorales Saint-Remy de Heure et Saint-Siméon de 
Houtain, dirigées par Catherine JOCKIN.
Entrée 8 €/-12 ans gratuit.
Rens.04/248 24 53 – 0494/06 36 20

BroCante à heure-le-roMain

Dimanche 29 mai, sans réservation
(1,25 € le mètre courtant)
Info 04/286 14 63

invitations aux voyages

Du 6 au 9 juin : Le Marais poitevin 
Du 23 au 24 juillet : Verdun 1916-2016 
Rens. et insc. : 04/379 22 16 - 0475/33 47 00 - besace.oupeye@scarlet.be 

l’unité sCoute de herMée reCrute…
L’Unité recrute des animateurs.
Si ce poste vous intéresse et si vous êtes disponibles, merci de contacter la 
chef d’Unité au 0478/59 66 65

devenez faMille d’aCCueil ! pourquoi pas vous ?
Un enfant a besoin de vous … Pourquoi pas vous ?
Devenir famille d’accueil est un engagement fort, citoyen et solidaire :
Dans la province de Liège, nous avons besoin de personnes candidates pour 
accueillir des enfants âgés de 0 à 18 ans  pour des périodes de court terme 
(3 à 9 mois), de moyen-long terme (plusieurs années) ou d’urgence 
(45 jours maximum). Toute famille peut se porter candidate (personnes 
seules, en couple, avec ou sans enfants…). Cette belle aventure humaine 
s’insère dans la diversité des familles actuelles ! L’enfant à accueillir 
a besoin de compter sur une famille pour prendre soin de lui, l’écouter, 
le soutenir et le sécuriser. Les sept Services de Placement Familial 
encadrent et accompagnent les enfants en famille d’accueil. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter un des Services ci-dessous ou 
le 02/537.81.55 et à surfer sur le site : www.lesfamillesdaccueil.be.

Coordonnées : MT-LT : L’accueil familial (04/254 24 08), En Famille (04/252 
75 75), La Sauvegarde  familiale (04/341 20 58),
accueil et Solidarité (085/27 01 37) et Familles d’accueil (087/22 18 18);  
CT : Transition (04/223 56 40) ;
CT-URG : Interm’aide (087/22 84 19).

Benoît heydens - run for MuCo

Parrainez-le !
Soulignons l’initiative d’un de nos concitoyens haccourtois qui a décidé de 
courir le Maasmarathon de Visé le 8 mai prochain et de verser le résultat 
de son parrainage au n° de compte BE 62 5230 8010 1261 avec la 
communication « soutien à Benoît Heydens ». Infos : 0476/69 79 55

Précisons dès à présent que Messieurs S. FILLOT, Bourgmestre f.f.,  
P. ERNOUX, Echevin de la Santé, I. GUCKEL, Echevin de la Jeunesse, 
participeront aux côtés de Benoît à cette belle manifestation.
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JOGGinG du fair-play À Oupeye le 5 Juin

c’est le dimanche 5 juin que l’echevinat des Sports et la régie communale 
autonome d’Oupeye organisent le 4ème JOGGiNG Du Fair-play.
Voici les heures de départ des différentes courses:
800 mètres : départ à 10h00 ; 1,5 km : départ à 10h30 ; 4,5 km départ 
à 11h00 ; 10,4 km départ à 11h45
cette dernière course « longue distance » fait partie du challenge provincial 
de liège. elle vous fera découvrir un parcours raisonnablement vallonné ; 
70% sur chemins de terre et le reste sur asphalte.
Rendez-vous au Hall Omnisport d’Oupeye, rue du roi albert, 175. 
inscriptions sur place dès 9h30. pas de préinscription.

NOUVEAUTÉS 2016 : 
1. Course de 800 mètres sans chronométrage ouverte aux enfants de 

moins de 12 ans;

•	 Une	médaille	sera	offerte	à	chaque	participant	de	la	course!
cette année, les enseignants en éducation physique des écoles 
communales de l’entité seront présents pour conseiller et encourager 
les enfants. ceux-ci restent toutefois sous la responsabilité des parents.

2. Vide-dressing sport

•	 Bourse	aux	articles	du	sport	sur	une	superficie	d’environ	300	m2 
dans le hall Omnisports d’Oupeye de 9h à 14h.

pour les exposants, veuillez réserver votre emplacement sur base de 
caution auprès de monsieur langohr au 04/267 07 70 ou par mail à 
l’adresse sports@oupeye.be. attention : les places sont limitées et seuls 
les articles de sport seront autorisés à la vente.

« En jogging, il n’y a pas d’importance 
si vous arrivez en premier, dans le 
milieu du peloton, ou en dernier. 
Vous pouvez dire : « J’ai fini. » Il y a 
beaucoup de satisfaction à cet égard.»    

(Fred lebow, cofondateur du marathon de New york)

a très bientôt.
Sportez-vous bien,

christian BRAgARD 
echevin des Sports

RANDONNÉE CYCLISTE

Dimanche 8 mai, 55 km au départ de 
hermalle (cercle Saint-lambert)

De 8h30 à 10h. info : 04/387 70 72 
– 0486/98 23 20 – 0492/78 51 66 

INVITATION AUX MARCHEURS

LES ROBALEUS : départ cercle 
Saint-Nicolas - dimanche 29 mai – 
04/264 81 94 – 0476/72 94 14

AS HERMALLE

Journée de fin de saison « sixte » des 
parents, supporters, sympathisants
SameDi 21 mai 2016
matches de mini-foot sur herbe
entrée et inscription gratuites -
04/74 38 86 00



AViS A NOS ANNONCEuRS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de juin 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 mai 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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