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Mensuel d’information édité par le Collège communal de la commune d’Oupeye.N° 387 Juin 2016
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 Kid’s village dès 10 heures   
 Sport avec l’ADEPS
 2 concerts dès 16 heures GRATUIT

La Bande à Lolo
Bastian Baker



A.S.B.L. Château d’Oupeye

Le Conseil désigne M. Youssef Belkaid à l’assemblée générale en qualité de représentant 
du groupe PS en remplacement de M. Pascal Gendarme.

RCA

Le Conseil approuve le rapport d’activités et les comptes annuels 2015 ainsi que le plan 
de gestion de la RCA.

Commissions locales pour l’Energie (CLE)

Le Conseil prend connaissance du rapport annuel 2015.

AIGS

Le Conseil désigne Mme M. Speetjens en qualité de représentant de la commune à 
l’Assemblée générale de l’AIGS en remplacement de M. Julien Lenzini.

Confort Mosan

Deux nouveaux représentants sont ensuite désignés à l’assemblée générale en 
remplacement de Mme Arlette Liben et de M. Gérard Rouffart. Il s’agit respectivement de 
M. Paul Ernoux et de Mme Laurence Thomassen.

Rapport sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés

Le Conseil prend connaissance que la Commune d’Oupeye satisfait à l’obligation d’emploi 
de travailleurs handicapés et décide de transmettre le rapport à l’AWIPH devenue AVIQ.

Basse - Meuse Développement

Le Conseil approuve le budget 2016 de l’ASBL Basse-Meuse Développement 
(participation communale : 48.636 €).

Fabriques d’Eglise St-Hubert de Haccourt, St-Remy d’Heure-le-Romain, 

St-Lambert de Hermalle,  St-Siméon de Houtain Saint-Siméon et de St-Pierre

de Vivegnis

Le Conseil approuve les résultats des comptes 2015.

Paroisse protestante de Herstal Visé Oupeye

Le Conseil approuve les résultats du compte 2015.

Programme de coopération internationale communale

Le Conseil prend acte du courriel de l’UVCW afin de garantir un avenir au programme de 
coopération internationale.

Conseil Communal
du 21 avril 2016

Avantage en nature

Le Conseil prend connaissance de l’avantage en nature octroyé par le Collège et relatif 
au prêt de matériel à l’occasion de la 51ème brocante annuelle du groupe Terre (260 €).

Encaisse communale

Le Conseil prend connaissance de la vérification de l’encaisse communale au montant 
de 25.897.767 €.

Trilogiport

Le Conseil décide de dénommer la nouvelle voirie de liaison reliant le pont de l’Eurégio 
au pont de Haccourt « Rue de l’Euregio » ainsi que la nouvelle voirie interne au trilogiport 
« Rue du Trilogiport » (accord favorable de la commission de toponymie et dialectologie).

Primes à l’énergie et à la réhabilitation

Le Conseil prend connaissance des primes pour un montant de 4.775 €.

Radars préventifs

Le Conseil décide de passer un marché pour l’acquisition et la pose de radars préventifs 
(montant estimé à 18.000 € TVAC). Les radars seront placés aux endroits suivants : rue 
César de Paepe à Vivegnis, rue de Herstal à Hermée, rues Baronhaie, Boyou et de Haccourt 
à Heure, rue de Hermalle à Oupeye.

Aménagement du parking dit Somberg à Hermée

Le Conseil approuve les conditions et le mode de passation du marché estimé à 35.453 € 
T.V.A.C.

Réparation en urgence de matériel technique communal

Le Conseil prend connaissance de la délibération du Collège et accepte les dépenses de 
6.605 € pour la réparation du vérin et de 1.870 € pour celle de la débroussailleuse – ces 
matériels étant indispensables aux Services Sépultures et Plantation.

Aménagement de sécurité à Hermée

Le Conseil approuve le cahier de charges au montant estimé à 7.656 € T.V.A.C. pour le 
placement d’une chicane rue de Herstal.

Question orale

De Mme Laurence Thomassen, Conseillère MR, relative aux nids de poule sur les voiries 
communales et plus spécifiquement celle allant de Houtain à Heure.

SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET O.N.P.  
EN VACANCES !
•	 Le service social sera fermé  

du mercredi 6/07/16 au mercredi 27/07/16 inclus
•	 Les permanences de L’O.N.P. des 27/07/16 et 10/08/16 

sont supprimées.
Merci de prendre vos dispositions en conséquence.

AVIS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
S’initier à l’informatique en 2016 ! Vous êtes demandeurs d’emploi d’Oupeye 
ou de la Basse-Meuse et vous souhaitez vous initier à l’informatique, ce 
qui pourrait vous aider dans vos recherches d’emploi ? Alors la formation 
gratuite PMTIC organisée à la cyberthèque d’Oupeye devrait vous intéresser. 
En étroite collaboration avec notre Agence de Développement Local, le 
CISP Alternatives Formations propose plusieurs modules PMTIC en juin-
juillet, en septembre-octobre et en novembre-décembre. Ces modules de 
formation d’une durée de 48h, se déclinent en quatre unités : environnement 
numérique, communication, recherche-stockage et création. L’objectif de la 
formation est de sensibiliser et former les demandeurs d’emploi aux bases 
de l’informatique, un atout essentiel dans leur insertion socioprofessionnelle. 
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter Mme Fabienne 
Simon (Alternatives Formations) au 0478/95 03 75.

ENGAGEMENT D’ÉTUDIANTS DURANT LES MOIS DE 
JUILLET ET AOÛT 2016 AFFECTÉS À L’ENTRETIEN DES 
ESPACES PUBLICS 

Age minimum : 18 ans au 1er juillet 2016 ; durée du contrat : 15 
jours ; taux horaire : 8,50 € ; prestation hebdomadaire : 36 heures
Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une attestation de 
fréquentation scolaire sont à adresser avant le 15 juin 2016 à :
Monsieur Fillot, Bourgmestre f.f., à l’attention de Monsieur Richard
Rue des Ecoles, 4 – 4684 Haccourt

AVIS AUX VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL
N’hésitez pas à vous adresser à la permanence de Liège
Où et quand ? Liège : Boutique Urbaine (3e étage),  
Rue des Mineurs, 17 
Le lundi de 9h00 à 12h00 - 04/221 66 02 - www.faofat.be
En juillet et août : une permanence par mois

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La Ressourcerie du Pays de Liège effectue la collecte 
trimestrielle à Oupeye.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 20 juin - 15 
jours avant la date, donc vers le 6 juin, vous devez 
établir un listing précis des objets à enlever et vous le 
communiquez par téléphone au 04/220 20 00. Vous 
obtenez alors un n° de compte bancaire sur lequel votre 
participation de 15 € est attendue
Attention ! Dernier délai pour la réception de votre 
paiement le lundi 13 juin
NB : en septembre la collecte aura lieu le 12 septembre 
– inscription et listing à fournir vers le 29 août – paiement 
pour le 5 septembre.2
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LES CHARGES D’URBANISME,  
UNE MESURE POUR VOTRE CADRE DE VIE ! 
Beaucoup d’informations ont circulé concernant les charges d’urbanisme en vigueur 
dans notre Commune. Certaines étant justes, d’autres inexactes, il est utile de repréciser 
certains aspects, certaines interprétations de cette mesure reprise dans le Cwatupe, le 
Code spécifiant actuellement les règles d’Aménagement du Territoire en vigueur en Région 
wallonne. Et si notre Collège l’a récemment réglementée, c’est également par souci d’équité 
entre chaque citoyen.

Commençons par préciser que cette mesure ne concerne que les logements multiples 
(appartements, promotions immobilières, etc.) et n’est donc pas applicable aux projets de 
maisons unifamiliales ! 

Quel est l’objectif poursuivi par cette mesure ? En résumé, il s’agit d’imposer aux 
lotisseurs, promoteurs et aux personnes créant des logements multiples, l’exécution d’une 
réalisation, d’un aménagement destiné à l’amélioration ou à la rénovation de notre cadre de 
vie, de votre cadre de vie. Elle est destinée à gérer au mieux l’augmentation des logements. 
Leur création supplémentaire entraîne inévitablement certains désagréments (bruit, vue, 
trafic, stationnement... ), certaines nuisances pour les habitants et les infrastructures. 

Les charges permettent ainsi de maintenir, voire d’améliorer la qualité de vie et le 
cadre de nos villages.

Pour ce faire, les services administratifs et techniques ont été chargés d’identifier des 
besoins dans nos villages, nos quartiers ou  à nos infrastructures. Ces travaux d’amélioration 
du cadre de vie correspondent aux charges qui sont demandées aux candidats à ces 
constructions et sont réalisés dans le village du demandeur. Des demandes locales 
d’aménagement d’intérêt général peuvent également y être reprises, comme par exemple, 
les dalles amortissantes de nos plaines de jeux, les bulles à verre enterrées, de nouveaux 
panneaux de signalisation dans toute l’entité….

De plus amples détails sur les aspects pratiques comme les délais, les modalités de 
cautionnement, les conditions sont accessibles sur notre site internet www.oupeye.be ou 
sur demande à notre Administration. 

Le premier souhait de notre Collège est d’améliorer  avec équité les meilleures infrastructures 
possibles offertes aux Oupeyennes et Oupeyens. 

Il s’agit même de la mission que vous nous avez confiée ! 

Hélène LOMBARDO Serge FILLOT
Echevine de l’Aménagement du  Territoire  Bourgmestre f.f.

edito   

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons les actions communales liées à l’enseignement, la culture, la jeunesse, la 
cohésion sociale…

Ces différentes fonctions ont malheureusement pris tout leur sens en cette année 2016, année tragique pour le peuple belge. 

Tout leur sens, car nous restons persuadés que c’est entre autres, au travers de ces missions qui nous sont confiées que nous 
trouverons les pistes, la voie, pour un mieux vivre ensemble, dans une société troublée et inquiète par l’évolution de notre monde.

Il est donc, dans l’intention du Collège, de continuer à investir dans notre enseignement que ce soit au niveau des bâtiments mais 
aussi des projets (le petit dernier étant l’équimotricité pour les 5-7 ans).

La diversité de notre vie culturelle n’est plus à démontrer (expos, concerts, spectacles grand public) mais ne nous endormons pas 
sur nos lauriers : il faut continuer à évoluer.  

Pour ce qui est de la jeunesse, les stages, les garderies, Génération Future, restent des piliers importants au service des Oupéyens. 

Concernant la petite enfance, nous continuons à promouvoir l’accueil de nos tout-petits, nous restons donc connectés aux besoins 
des jeunes parents.

En conclusion, la cohésion sociale met du « lien » entre tous ces acteurs et permet donc de faire les bons choix dans l’intérêt de 
tous et toutes.

Irwin GUCKEL Serge FILLOT Mauro LENZINI
Premier Echevin  Bourgmestre f.f.  Député-Bourgmestre e.



Rentrée scolaire 2016
dans l’enseignement communal d’oupeye

RENTRÉE SCOLAIRE :  
LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016

Informations complémentaires :
www.oupeye.be
Echevin responsable : Irwin GUCKEL
Service de l’Instruction : 04/267 06 87

Haccourt

Hermée

Haccourt

Hermée

rue des Ecoles, 4 tél. : 04/379.10.54

Petit Prince tél. : 04/379.10.65
rue Joseph Bonhomme, 25 gsm : 0499/93.90.29

rue du Ponçay, 1 (maternelle) tél. : 04/278.39.69
 gsm : 0499/93.90.23

rue des Ecoles, 24  tél. : 04/379.17.67
 gsm : 0499/93.90.20

rue du Ponçay, 1 tél. : 04/278.39.62
 gsm : 0499/93.90.23

Jules Brouwir,  rue Baronhaie, 57 tél. : 04/286.24.15
(immersion néerlandaise) gsm : 0499/93.90.27

Hermalle-sous-Argenteau

Heure-le-Romain
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Heure-le-Romain

rue de la Hachette, 9 tél. : 04/286.10.48 
 gsm : 0499/93.90.20

Voie du Puits, 13  tél. : 04/286.15.02
 gsm : 0499/93.90.27

Jeanne Rombaut (maternelle),  tél. : 04/264.51.12
rue F. Brunfaut gsm : 0499/93.90.27

Viv’active,  tél. : 04/264.86.49
rue Pierre Michaux, 7 gsm: 0499/93.90.290

Lambert Briquet tél. : 04/264.32.28
rue Fût-Voie, 134 gsm: 0499/93.90.23

José Bodson tél. : 04/264.35.68
rue du Roi Albert, 179 gsm : 0499/93.90.28

Heure-le-Romain

Houtain-Saint-Siméon

Oupeye

Oupeye

Vivegnis

Vivegnis
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CA dEMEnAgE Au ROyAL OuPEyE 
FOOtBALL CLuB

Le Royal Oupeye Football Club est heureux de vous annoncer son 
déménagement dans les toutes nouvelles installations de la rue Alfred De 
Taeye  pour la prochaine saison 2016-2017.

Que nous soit donnée, ici, l’occasion de remercier très chaleureusement 
toutes les personnes, et plus particulièrement les autorités communales, 
qui ont œuvré au projet et à la réalisation de ce magnifique complexe 
footballistique pour le plus grand plaisir de nos 250 affiliés !

A partir du mois d’août, de nombreuses activités y seront organisées :

VEnDREDI 12 AOûT : Reprise des entraînements pour les 14 équipes de 
l’école des jeunes ROFC.

MERCREDI 24 AOûT : Inauguration des nouvelles infrastructures du 
stade du Fair-play.  
19h30 : match de Gala (FC Tilleur, Espoirs du Standard de Liège). 

SAMEDI 27 AOûT : Tournoi interclubs « Gold Challenge ROFC » (U8 à U11). 

LunDI 12 SEPTEMBRE : Ouverture de l’école de football « FOOT-PASSION » 
ROFC (Tous les lundis de 17h30 à 18h45 : méthodes d’entraînement 
novatrices et individualisées pour les petits footballeurs de 7 à 11 ans de 
toute l’entité d’Oupeye) Attention places limitées !

A noter que le club recherche encore quelques entraîneurs compétents et 
motivés pour compléter le staff de son école des jeunes.

Contact : M. CORIN. Renseignements complémentaires :  
www.royaloupeyefootballclub.com   

CPAS :  LOCAL COMMERCIAL À LOuER
 RuE VISÉ VOIE, 2 À OuPEyE (AnCIEn COIFFEuR) 
Disponible à partir du 01/10/2016 – 90 m² utiles – complètement rénové 
– libre de pas de porte et fonds de commerce.

Loyer : 1.200 €/mois.

Renseignements et visites sur rendez-vous : les mardis et jeudis

au 04/240 62 39 de 8h00 à 12h00.

Candidatures : par courrier recommandé adressé au CPAS d’Oupeye, rue 
Sur les Vignes n°37 à 4680 Oupeye, à l’attention de :

Madame la Directrice générale, pour le 31/08/2016 à 10h00 au plus tard. 

Le courrier explicitera le type de commerce à exploiter. 

Le CPAS d’Oupeye se réserve le choix du futur locataire.

COnCOuRS dE CRÉAtIVItÉ dAnS LE CAdRE du FEStIVAL 
ARtStREEt (dIMAnCHE 4 SEPtEMBRE) 
Appel aux artistes chevronnés, aux amateurs, aux étudiants de la commune 
d’Oupeye  et de la Basse-Meuse: l’ASBL Château d’Oupeye, l’Echevinat de la Culture 
de la Commune d’Oupeye en partenariat avec l’asbl Promo Jeunes lancent un 
concours créatif sur l’exercice de style de la « Punition » (Fait de taguer de manière 
répétitive un même motif. Comme une punition.) Les œuvres sont acceptées sur 
n’importe quel support (papier, toile, carton, etc….) et sont à déposer entre le 
16 et le 18 août à l’accueil de l’Administration communale de Haccourt, rue des 
Ecoles, 4 (entre 9h et 12h). Inscriptions au 04/267 06 17 (clôture des inscriptions le 
12 août). Un  jury procédera à la sélection des œuvres les plus originales qui feront 
ensuite l’objet d’une exposition dans la tour du château d’Oupeye du 26/8 au 4/9 
(Festival Artstreet)  

Clôture du concours le 18 août infos complémentaires sur www.quiditmieux.be

FÊtES LOCALES  
dE L’ÉtÉ 2016
•	 OuPEyE : dimanche 5 juin

 CLAS Oupeye - 0475/47 49 33

•	 HERMéE : du 25 au 28 juin

 Hermotis - 0498/24 69 80

•	 HALLEMBAyE : du 1er au 4 juillet

 Comité des Fêtes - 04/374 08 85

•	 HOuTAIn : du 16 au 19 juillet

 Les Vrais Amis - 0477/57 84 10

 Les Montagnards - 0495/66 34 21

 L’Egalité - 0496/96 81 60

•	 HACCOuRT : du 19 au 24 août

 Cercle St Hubert - 04/379 13 35

 Les Bleus - 0477/32 55 99

 L’Union - 0475/68 36 57

 Comité des Loisirs - 0474/64 78 77

•	 HERMALLE : du 26 au 30 août

 Les Bleus - 0498/24 39 94

 Les Rouges - 0496/27 24 46

•	 HEuRE LE ROMAIn : du 26 au 30 août

 Les Rouges - 0498/07 69 48

 Les Bleus - 0494/77 87 09

Permanences de l’Agence Immobilière Sociale de 
la Basse-Meuse
Le 3ème vendredi du mois, de 8h30 à 11h30, à l’Administration 
communale, rue des Ecoles, 4 –  
4684 Oupeye – Haccourt, urbanisme.  
Rens. :  A.I.S. 04 264 10 39 – 0495 215 058 -  
 info@aisbassemeuse.be
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oupeye en images

M. et Mme Guillaume Vrinds - Paquot de Haccourt

M. et Mme  Michel Lecoq - Bruls d’Oupeye

M. et Mme José Gonzalez – Rennotte de Hermalle

M. et Mme Henri Jowa - Crahay de Vivegnis

M. et Mme Jean Meester - Dozin d’Oupeye

Noces de platine (70 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)

Noces de diamant (60 ans de mariage)

Noces de diamant (60 ans de mariage)
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 8 MAI 1945 - 8 MAI 2016

Comme chaque année, les cérémonies du Souvenir ont réuni 
les Associations patriotiques, les délégations des écoles de 
l’entité ainsi que de nombreux sympathisants.
Comme il est de tradition, c’est le jeudi 5 mai jour de 
l’Ascension que l’ancienne commune de Houtain a célébré 
l’anniversaire du retour des prisonniers de guerre dans leur 
village. Le Fort de Pontisse a aussi été à l’honneur en présence 
des derniers acteurs du 2ème conflit mondial.

 

UN TOUT GRAND MERCI À TOUS CEUX ET 
CELLES QUI ONT CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE 
DU TÉLÉVIE 2016 !

•	Le	Cercle	Saint-Hubert	de	Haccourt	 9.837	€
	 Emile	Janssen	et	son	équipe	(résultat	de	l’action	2015	du	Cercle)
•	Cœurs	dans	tous	les	commerces	(de	l’entité)	 3.830	€
•	Vente	de	produits	Télévie	dans	les	commerces,	
centres	administratifs	et	CPAS		 																																						1.345	€

•	Nos	sponsors	:																																																																		 			750 €
	 Sanirop	et	GB	Partner	de	Hermée	;	Maison	Marchal	de	Houtain.
•	Amicale	du	CPAS	d’Oupeye																																													 	474	€
•	ASBL	Eventum	de	Hermalle																																												 		400	€
	 Total 																																																																																	 	16.635 €
Nous	avons	le	plaisir	d’annoncer	que	le	grand	week-end	Télévie	2016
qui	est	organisé	par	Emile	JANSSEN	et	son	équipe
a	rapporté	la	somme	extraordinaire	de	7.132 €.
Ce	montant	figurera	sur	le	chèque	Commune	d’Oupeye	2017.
Encore toutes nos félicitations !

Paul ERNOUx Serge FILLOT
Echevin de la Santé Bourgmestre f.f.



Oupeye eN BulleS 

Festival BD : un mois tout en bulles ! 
Oupeye a encore connu l’effervescence durant tout ce mois de mai avec 
son traditionnel festival de la Bande Dessinée « Oupeye en Bulles  ». 
Scénaristes, dessinateurs et fans de BD étaient donc de nouveau réunis 
sous la bannière des phylactères en folie. Parmi les temps forts de cette 
manifestation désormais indispensable, on notera la superbe exposition 
dans la tour du Château consacrée à l’œuvre de Marc Hardy (Pierre 
Tombal, Lolo, Sucette et les autres) mais aussi la remise officielle des 
Prix « Oupeye en Bulles » (auteur 2016) attribué à titre posthume à René 
Hausman et « Oupeye en Bulles » (album 2016) à Johan Pilet pour son 1er 

album intitulé « Ninn ». 

JarDiN BiBliOThÈQue  

« Les incroyables comestibles ». Vous connaissez ?  Partout dans le monde, 
on les voit naître ces bacs potagers de nourriture à partager. 

Durant un stage de 2 jours durant les vacances de Pâques, la bibliothèque 
d’Oupeye aidée de 15 enfants en a créé un. Venez le découvrir devant sa 
vitrine.

Un beau partenariat  entre services et une aide précieuse du  Cercle 
horticole d’Hermalle et des Guides  composteurs d’Oupeye.

eNSeiGNemeNT 
cOmmuNal : JOurNée 
SpOrTiVe maTerNelle eT 
TriaThlON ScOlaire 2016

Très beau succès lors de ces 
2 organisations annuelles !

 FESTIFOLIES 2016
Ce dimanche 22 mai les Festifolies se sont déroulées en la Maison de 
Quartier de Vivegnis. Ce pique-nique convivial a ravi les participants 
de toutes générations en proposant une ambiance familiale et 
chaleureuse. Les différents artistes ainsi que les balades à dos d’âne 
ont contribué à la réussite de cette belle après-midi.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine…

 BE WAPP 2016
Une cinquantaine de bénévoles, de tous les villages de l’entité se sont 
mobilisés, la plupart en famille ou entre amis, pour rendre nos rues 
plus propres. Ainsi, grâce au club de football d’Oupeye, au Comité de 
village de Houtain, à l’école communale de Hermée et à la trentaine 
de citoyens qui ont participé à l’opération, c’est près de 2 tonnes de 
déchets divers qui ont été collectés en une matinée (sans oublier 
l’école libre de Hermée et deux familles oupeyennes qui se sont 
inscrites pour l’opération  Be Wapp  aux dates de la Région Wallonne 
fin du mois d’avril). Merci à tous ces bénévoles et rendez-vous au 
printemps prochain !
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CPAS
L’Initiative Locale d’Accueil (ILA) du CPAS d’Oupeye a été créée en 2001. 
Ainsi, la Commune participe depuis lors à la politique d’accueil des réfugiés 
de l’Etat fédéral. L’ILA  existante peut accueillir jusqu’à 14 personnes. Il 
s’agit de personnes en procédure de reconnaissance du statut de réfugié. 
Cet accueil est communautaire, les demandeurs d’asile disposent d’une 
chambre individualisée par famille, mais partagent des communs comme 
par exemple la cuisine. En outre, ils disposent d’un accompagnement 
social effectué par les assistants sociaux du CPAS afin de les aider dans 
leur procédure de demande d’asile, dans l’accompagnement pour 
l’inscription des enfants à l’école, ou encore dans l’apprentissage du 
français grâce aux bénévoles du cours d’alphabétisation.
Suite à la crise de l’asile que connaît notre pays depuis l’été 2015, l’Etat 
fédéral a sollicité les pouvoirs locaux afin d’augmenter le nombre de places 
disponibles. Le chiffre informatif de 9 personnes supplémentaires a été 
communiqué par Fédasil à notre Commune. Les autorités politiques de 
la Commune et du C.P.A.S. ont donc cherché des solutions de logement 
supplémentaires, sans diminuer pour autant l’accueil spécifique des sans-
abri. 
C’est ainsi que la possibilité de loger les demandeurs d’asile au presbytère 
d’Oupeye a été identifiée. En effet, la Commune et le C.P.A.S. vont y 
effectuer des menues transformations pour pouvoir accueillir deux 
familles de réfugiés, l’une de 4 personnes, l’autre de 5 personnes.
Lorsque la crise de l’asile sera terminée, Fedasil devrait nous libérer de 
cette obligation supplémentaire d’accueil. Le bâtiment ainsi transformé 
sera alors utilisé pour poursuivre notre politique d’aide aux sans-abri ou 
aux personnes en détresse temporaire de logement.

Cindy Caps  serge FILLOT
Présidente du CPAS Bourgmestre f.f. 

 EXPOPESTEN : 
      EXposition de la POpulation aux PESTicides Environnementaux

L’Institut Scientifique du Service Public (ISSeP), basé à Liège, a démarré en octobre 2014 un projet de 3 ans, intitulé EXPOPESTEN, dont l’objectif est 
de fournir une première évaluation de l’exposition environnementale non alimentaire de la population wallonne aux pesticides. Ce projet est réalisé 
en collaboration avec le Centre Wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRA-W), le Comité Régional PHYTO (CRP) et le service de 
Toxicologie de l’Université de Liège et s’articule en 2 volets.

Dans une première phase, le projet a pour objectif d’estimer les concentrations en pesticides présents dans l’air ambiant durant une année complète. 
L’air ambiant est échantillonné par période de 14 jours en 12 stations d’échantillonnages réparties sur l’ensemble de la Wallonie. Ces stations 
d’échantillonnages ont été placées à proximité de zones agricoles (Gembloux, Hermée, Dour, ...) en milieu urbain (Liège et Charleroi), et à proximité 
d’autres usages potentiels de pesticides comme de terrain de golf, de jardins ornementaux, de centres commerciaux,… (Profondeville, Mons, …). 
Les résultats de cette campagne de mesures de pesticide dans l’air ambiant nous donneront une première idée des concentrations que l’on retrouve 
en Wallonie, en  milieu urbain et en milieu rural. Ils permettront également de nous situer par rapport à d’autres pays où ce type de mesures est déjà 
effectué et de voir si des mesures de prévention doivent être menées. Depuis le mois de mai 2015, une station d’échantillonnage a été placée sur 
le toit de l’école communale d’Hermée. 

Dans un deuxième temps, le projet vise à évaluer l’exposition de populations d’enfants de 9 à 12 ans au niveau de 4 zones d’utilisation de pesticides 
différentes (Gembloux, Hermée, Charleroi et Habay). L’exposition pouvant avoir lieu par contact avec des objets contaminés, par ingestion d’aliments 
ou par respiration, il est intéressant de définir quels paramètres influencent l’exposition des enfants. En plus des mesures dans l’air, l’exposition des 
enfants sera évaluée à l’aide d’analyse des pesticides dans les urines des enfants et de questionnaires individuels. Ces derniers nous permettront 
de collecter des informations sur  l’alimentation des enfants, leurs activités et les usages potentiels de pesticides au domicile. Peu d’études se sont 
intéressées à l’influence de la zone de vie des enfants par rapport aux autres sources d’exposition potentielles comme l’alimentation qui reste 
l’élément déterminant d’ingestion des pesticides, le cadre de vie ou l’usage des pesticides à l’intérieur des maisons. Dans le cadre de ce projet, nous 
recherchons une cinquantaine d’enfants âgés de 9 à 12 ans qui seraient volontaires pour nous fournir, entre les 13 et le 24 juin,  un échantillon de la 
première urine du matin. Selon l’accord du comité d’éthique, aucun résultat ne sera délivré individuellement mais vous serez avertis des résultats 
globaux, lorsque l’ensemble des échantillons collectés en Wallonie auront été analysés.  Notre projet est réalisé en accord avec la commission 
d’éthique du CHU de Liège.

pour plus d’informations : Contact  Issep : 04/229 83 11 demander a. Giusti ou s. Remy - http://www.issep.be/expopesten-2/

Exposition dans le hall 
de l’Administration 
communale jusqu’au  
23 juin : 

ELIA répond aux questions des citoyens 
concernant le projet ALEGrO

Elia, le gestionnaire du réseau électrique belge à haute tension, 
a l’intention d’entamer la construction d’une liaison électrique 
souterraine appelée ALEGrO. Cette liaison qui traverse le 
territoire d’Oupeye reliera la Belgique à l’Allemagne, sur une 
distance de 100 km. Deux étapes distinctes doivent être 
préalablement franchies avant le lancement de ce projet : une 
modification de plans de secteur et ensuite l’octroi des permis 
par les autorités compétentes. L’année dernière, dans le cadre 
de la procédure de modification du plan de secteur, plusieurs 
riverains de la Commune d’Oupeye se sont manifestés.  À 
l’époque, le Bourgmestre d’Oupeye a constaté le manque 
de réponses à certaines questions ainsi que le manque de 
justifications quant à l’alternative retenue qui abandonne 
l’idée de passer par la Flandre ou par Chertal. Aujourd’hui, 
afin de répondre à l’ensemble des questions que se posent les 
citoyens concernant le projet ALEGrO dans sa phase actuelle, le 
Collège communal a souhaité qu’Elia organise une exposition 
dans le hall de la Commune. Cette exposition sera l’occasion 
de rencontrer les responsables d’Elia, les responsables 
communaux de l’urbanisme ainsi qu’un expert indépendant 
de l’ISSeP (expert en matière de champs électromagnétiques). 
L’exposition sera accessible à tous jusqu’au 23 juin 2016. Des 
permanences seront organisées les lundis de 17 à 20h. Un 
rendez-vous avec les représentants d’Elia en dehors de ces 
heures peut éventuellement être fixé, sur simple demande 
auprès du Service d’Urbanisme.  N’hésitez pas à venir poser 
vos questions ! 

Hélène LOMBARDO Serge FILLOT
Echevine de l’Urbanisme  Bourgmestre f.f.
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AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes 
d’activités pour le mois de septembre 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 
juillet 2016 au plus tard. Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller 
à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.



Bientot en vACAnCeS A l’etrAnger  
AveC voS enfAntS ?
Afin d’éviter des procédures en urgence et des frais 
inutiles, demandez à temps
la Kids-ID auprès du service population de la 
commune.
La procédure normale d’obtention de la carte 
est de 3 semaines et a un coût de 6,20 €.

StAge D’ÉtÉ 2016 –oPÉrAteUrS PrivÉS

Equimotricité  0473/26 06 57
Natation         triton.natation@cybernet.be
Musique         0474/28 11 12
Athlétisme      0491/71 41 61
Théâtre           0485/54 54 03
Judo                0499/61 17 23
Gymnastique  0473/35 63 70
Badminton    0497/13 67 10
Equitation      0470/29 54 11

    - - - - - 

naissanCes
- laciTiGNOla Télio, Vivegnis
- FilarDi alcalDe Sophia, Vivegnis
- meyerS Othilie, hermalle
- leONe Nolan, heure
- aiT ZaiD Sami, Oupeye
- NaVeZ liam, Oupeye
- DeThier Kurt, hermée
- GulBahar hamza, heure
- SOrGic mila, Oupeye
- BeriSa elisabeth, Oupeye
- lhOeST Jules, hermalle

mariages
- milaSli Fatih (Vivegnis) et BaGci Büsra (Seraing)
- GeNicOT Gilles et GaDeyNe maud, Oupeye
- leBeau philippe et aNDriSi annie, Vivegnis

- meyerS yves et BileNNe anne-laurence, 
Oupeye

- BauDOiN hervé et DeDeriX audrey, Oupeye
- maTerNe Francis et FOrTuNaTO marie-

madeleine, hermalle

déCès
- lemliN marguerite, 87 ans,  

vve Ory Joseph, heure
- macri eléna, 94 ans,  

vve BruZZeSe Nicodémo, Oupeye
- malOir Jeanne, 91 ans,  

vve BarThelemi lambert, Oupeye
- maaSSeN marcel, 56 ans,  

épx OBremSKi corinne, hermalle
- WilmeT Georges, 79 ans,  

épx maSSarT marie, Oupeye
- FaFra Joseph, 84 ans,  

épx KuBiK Kazimiera, haccourt
- VaN DeN BOOrN Jeanne, 92 ans, 

vve BriGODe henri, haccourt
- purNelle Thérèse, 80 ans,  

vve De paep Gilbertus, hermalle

- haWay Joséphine, 86 ans,  
vve BeNaTS albert, Oupeye

- SlOmiaN hélène, 82 ans,  
vve NieDZiOlKa Stanislaw, Oupeye

- VaN WiSSeN Danielle, 66 ans,  
épse cOrVerS louis, Vivegnis

- VaNeSSe camille, 87 ans,  
vve malherBe Joseph, Oupeye

- DamBOiS Janine, 69 ans,  
épse heiNeN heinz, Oupeye

- VaNKercKhOVeN Simonne, 73 ans,  
épse DemONceau Joseph, hermalle

- heNrOTTay Denise, 97 ans,  
vve DeBaTice Joseph, Oupeye

- haNNOSSeT marie, 92 ans,  
vve JOOSKeNS léonard, Oupeye, dcdée à Visé

- GaliTSchiNa Nadia, 92 ans,  
vve camal Jean, Oupeye, dcdée à Visé

- arDieS Jeanne, 84 ans, vve Germeau lucien, 
Oupeye, dcdée à herstal

- Vallee augusta, 79 ans, vve ONcliN lambert, 
houtain, dcdée à Flémalle

- DecheNeuX yves, 33 ans, épx aDriaN audrey, 
hermée, dcd à liège

etat Civil
avril 2016

CommuniCations
BiBlioBus provincial - lundis 6, 20 juin et 4 juillet
Haccourt : rue des Ecoles : de 9h à 10h25
Houtain : Voie du Puits, 13 : de 14h45 à 15h30

la confrerie vinicole invite les amateurs ... 
9 juin à 20h - Château - Elaboration d’un vin à partir de fruits congelés
Infos : 0473 98 45 06

le chœur de hermalle vous invite

Hermalle : Eglise St Lambert,  samedi 11 juin à 20h
Infos : 04/278 71 53 - 04/362 63 36

Brocante à hermalle

Dimanche 12 juin, entrée gratuite
Infos : 0471/61 36 18 – 04/379 30 32 – www.bleus-hermalle.be

petit marche artisanal à hermee

Au profit de l’Association FLASH 
Dimanche 19 juin de 11h à 18h – rue du Grand Aaz, 31B - Hermée

collectes de sang de la croix-rouge

- Oupeye : jeudi 23 juin de 16h30 à 19h30 aux Ateliers du Château
- Hermée : jeudi 7 juillet de 17h30 à 20h, école communale, rue du Ponçay, 1
- Haccourt : jeudi 27 juillet de 17h à 19h30, Cercle Saint-Hubert

invitations aux voyages

•	 Le	30	juillet	:	sur	les	bords	du	Rhin	:	Bonn	et	Königswinter
•	 Le	4	septembre	:	Corso	fleuri	de	Zundert		
•	 Du	12	au	15	septembre	:	La	Franche	Comté	:	Le	Doubs	et	le	Jura	

Infos : 04/379 22 16 - GSM 0475/33 47 00 - besace.oupeye@scarlet.be

ecole saint-andré d’oupeye

51ème édition de la « Fancy Fête Festival » du 26 au 28 août.

agenda sportif

•	 LEs ROBaLEUs : dimanche 19 juin : Teuven
 Info : 04/264 81 94 – 0476/72 94 14 - départ Cercle Saint-Nicolas de Vivegnis 
•	 La GODassE : les 6 et 7 août 
 Grande marche internationale (prologue le dimanche 17 juin)
 Info : 04/264 97 97 – 0496/22 16 84 – www.lagodasseoupeye.be 
•	 COURsE BICYCLIC a HEURE : samedi 18 juin
 Pour coureur MASTERS de 18 à 60 ans. Org : Baïkonur Team Natacha BM
• BaLaDE pOUR VOITUREs aNCIENNEs : dimanche 19 juin 
 Pour la 4ème année consécutive, « l’Auto Rétro Mosan » organise sa « Ronde Di Djâle 

Di Hermée ». Départ à 9 heures. Rens. : 0496/81 24 87
•	 BEaCH VOLLEY (20EME) : les 5, 6 et 7 août
 Sur le site du hall omnisports à Hermalle - infos : 0495/22 37 39
•	 TOURNOI DE TENNIs DE TaBLE : samedi 27 août :
 Organisé par le « TITI CLUB », renseignements : 0477/20 77 76 – 0495/87 90 48
•	 CHaMpIONNaT DE BELGIQUE DE pêCHE : dimanche 28 août  

 Sur la rive gauche du Canal Albert entre Hermalle et Haccourt. 
 Rens.: 0494/13 00 37

•	 TOURNOI DU FaIR-pLaY : mercredis 7 et 14 septembre :
 Regroupant les équipes d’âge des 6 clubs de foot de l’entité. A l’initiative de 

l’Echevinat des Sports, ces rencontres, étalées sur 3 années, auront lieu à tour de 
rôle	dans	chaque	club	de	l’entité.	En	2016,	le	7	septembre,	c’est	la	JS	VIVEGNIS	qui	
accueillera le tournoi; le 14 septembre, ce sera au tour de l’AS HERMALLE. Un public 
nombreux est attendu afin d’encourager tous nos jeunes joueurs.

piscine de haccourt

Fermeture de la piscine du Centre sportif d’Haccourt du dimanche 7 août au 
mercredi 31 août 2016 inclus. 13

DATE A RETENIR : AU CHâTEAU D’OUPEyE
4ème édition de la Feria Andalucia les 8, 9, 10 et 11 septembre 2016
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Tennis Club «la MarMoTTe»

Voici un peu plus de 15 ans,  la commune d’Oupeye devenait propriétaire des 
infrastructures bien connues sous le nom de « Tennis club la marmotte ». Outre 
sa spacieuse cafétéria, sa terrasse, ses douches et sanitaires, le site comprend 5 
terrains de tennis extérieurs et 3 terrains couverts. la gestion du club fut confiée à 
m. Fabien Doyen, qui, avec la précieuse collaboration de ses parents, en a assuré 
une excellente gestion, en toute convivialité. Je tiens ici à les en remercier. Durant 
cette période, divers travaux ont été effectués. il a notamment été procédé 
au remplacement des châssis et vitrages du hall mais également du système 

de chauffage. D’autres investissements sont programmés prochainement : le 
remplacement des châssis de la cafétéria, le placement d’une citerne d’eau de 
pluie et l’installation d’un nouvel éclairage des terrains couverts. Depuis le 15 
avril dernier, c’est une nouvelle équipe qui a pris place afin de gérer au quotidien 
cet outil : m. et mme lingg-lathuy allient expérience financière et tennistique ;  
eric lingg est un ancien professionnel du tennis, il fait encore actuellement partie 
du top de nos meilleurs joueurs belges, dans la catégorie « vétérans » : un atout 
indéniable pour l’encadrement tennistique des jeunes joueurs et entraineurs 
inscrits au club.
pour ceux qui ne connaissent pas encore « la marmotte », elle est située à 
Oupeye, rue d’erquy, 31. Tout renseignement peut être obtenu au 04/264 98 01.

A vos baskets et raquette !

« Ma plus grande qualité, c’est que je n’ai 
aucun défaut. »    

(John mcenroe)

a très bientôt.  christian BRAGARD 
Sportez-vous bien, echevin des Sports

GALA INTERNATIONAL  
DE BOXE THAÏ

le 26 mars, à l’initiative du club hermalien 
« iron Gym muy ThaÏ », plus de 500 
spectateurs ont pu apprécier la qualité 
des combats proposés au hall d’Oupeye. 
12 affrontements au total. malgré la 
présence des combattants étrangers, il 
est à noter l’excellente tenue des sportifs 
locaux avec 10 victoires récoltées !

ARRIVEE DU TOUR CYCLISTE DE 
LA BASSE-MEUSE À OUPEYE

le 1er mai, cette course pour 
débutants organisée par le cycling 
Team Natacha a réuni  100 
participants venus de Wallonie, de 
Flandre, mais aussi d’allemagne 
et des pays-Bas. c’est un jeune 
coureur hollandais qui a remporté le 
classement final : Tim Van Dijk.

L’EQUIPE RÉSERVE  
AS HOUTAIN

a l’a.S. houtain on ne perd 
jamais! Soit on gagne, soit 
on apprend ! Telle était la 
devise de l’équipe réserve 
b et celle du regretté max 
décédé il y a près de deux 
ans. Son prénom est inscrit 
sur les équipements à hauteur de la poitrine. max a porté chance à son club 
qui a remporté le championnat 2015-2016 en son honneur. ce titre, certes 
symbolique, est dédié à sa famille.

OLIVIER PARDINI,  
53ÈME MONDIAL, 8ÈME BELGE

Né à Oupeye, le coureur haccourtois 
est l’énorme surprise du printemps. 
relancé chez « Wallonie-Bruxelles », 
il est au top mondial ! agé de 
30 ans, son parcours est plutôt 
atypique. professionnel en 2011 chez 
« Wallonie-Bruxelles », il redescend 
« élites sans contrat » l’année 

suivante, puis passe chez « Verandas Willems » pour 3 saisons. Début 2016, il 
revient chez « Wallonie-Bruxelles » où il explose littéralement. une année 2016 
fulgurante ! alors qu’auparavant, il n’avait gagné que 2 bouquets : le prologue 
du «Tour de Sibiu » en 2014 et le tour de « midden Nederland» en 2015, cette 
saison, il gagne plusieurs courses : «l’istrian Spring Trophy », une étape du 
« circuit des ardennes » ainsi que le classement final et une étape du « Tour de 
Normandie ». il conquit également dix TOp 10 dans d’autres épreuves. Olivier est 
donc actuellement 53ème mondial et 9ème de « l’europe Tour ».

CHALLENGE JUDO DU DÉPUTÉ-BOURGMESTRE MAURO LENZINI

les 14 et 15 mai derniers se déroulait l’Open de Judo, organisé par le Judo club 
hermée. rassemblant près de 700 compétiteurs de nombreuses nationalités, 
cette manifestation a remporté un véritable succès.

TOURNOI INTERNATIONAL DE 
BADMINTON DANS LES HALLS 
OMNISPORTS DE HERMALLE  

Organisé le 23 avril par le « BaD Oupeye » 
au hall omnisports de hermalle le 23 avril, 
ce tournoi est, depuis quelques années, 
une étape incontournable sur le circuit 
des joueurs de badminton de haut niveau. 
cette édition a vu la participation de plus 
de 250 joueurs dont 67 étrangers : des 
délégations en provenance du Danemark, 
des pays-Bas, de France, du canada, du 
luxembourg, d’allemagne, de pologne et 
même de russie.
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