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Conseil communal
du 29 septembre 2016
Installation d’un nouveau Conseiller communal
Suite à la démission de M. Serge Scalais en date du 21 septembre 2016, Mme Marcelle
Debruche, 3ème suppléante sur la liste MR est installée en qualité de Conseillère
communale.

CPAS
Le Conseil approuve les modifications budgétaires
Service ordinaire
Recettes et dépenses : 9.528.943€
Service extraordinaire
Recettes : 345.592€ ; dépenses : 259.547€ ; solde : 86.045€

CIRCULATION
Le Conseil décide :
• de créer un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées rue
Westphal à Vivegnis, devant le numéro 12 ;
• d’abroger la mesure autorisant le stationnement des véhicules d’une masse
maximale jusqu’à 3,5 tonnes rue des Martyrs à Hermée ;
• de placer une signalisation de priorité de droite à l’insertion avec la rue de Slins et la
rue des Canotiers à Houtain-St-Siméon (la rue des Canotiers est donc prioritaire).

PRÊT DE LA COLLECTION ARCHÉOLOGIQUE À L’ARCHÉOSITE DE RAMIOUL
Le Conseil arrête la convention de dépôt passée avec l’A.S.B.L. PREHISTOMUSEUM.
Le dépositaire s’engage à conserver  « la collection PEUSKENS » gratuitement ainsi qu’à
réaliser un inventaire et à prendre toutes les précautions pour la conservation des objets
en bon état.

REMPLACEMENT D’UN COMMISSAIRE A LA RCA
Le Conseil procède à la désignation d’un nouveau Commissaire à la RCA suite à la
démission de Mme Carine Plomteux. Il s’agit de Mme Jeannette Jobé.

ENCAISSE COMMUNALE
Le Conseil prend connaissance de l’encaisse communale vérifiée le 24 juin 2016 au
montant de 25.519.612€

MAISON DE LA LAICITE BUDGET 2017
Le Conseil approuve le budget 2017
Recettes et dépenses : 124.907€
Subside communal ordinaire : 32.627€

FABRIQUES D’EGLISE
• Hermée
Le Conseil approuve la modification budgétaire de la Fabrique d’Eglise Saint-JeanBaptiste. Subside ordinaire : 16.209€ ; subside extraordinaire : 42.428€
Le budget 2017 est ensuite approuvé : subside ordinaire : 19.840€
• Haccourt
Le Conseil approuve le budget 2017 de la Fabrique d’Eglise St-Hubert
Subside ordinaire : 16.666€ ; subside extraordinaire : 60.000€
• Heure-le-Romain
Le Conseil approuve la modification budgétaire de la Fabrique d’Eglise Saint Remi.
Subside ordinaire : 12.077€
Le budget 2017 est également approuvé : subside ordinaire : 12.332€
• Houtain-St-Siméon
Le Conseil approuve la modification budgétaire de la Fabrique d’Eglise Saint Siméon.
Subside ordinaire : 3.741€
Le budget 2017 est approuvé : subside ordinaire : 3.056€
• Vivegnis
Le Conseil approuve la modification budgétaire de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre.
Subside ordinaire : 24.987€
Le budget 2017 est approuvé : subside ordinaire : 24.215€
• Hermalle-sous-Argenteau
Le Conseil approuve le budget 2017 de la Fabrique de l’Eglise Saint-Lambert.
Subside ordinaire : 15.240€
• Oupeye
Le Conseil approuve la modification budgétaire de la Fabrique de l’Eglise Saint-Remy.
Subside ordinaire : 13.694€
Le budget 2017 est également approuvé : subside ordinaire : 17.192€

REGIE COMMUNALE AUTONOME D’OUPEYE
Le Conseil communal décide d’octroyer un subside extraordinaire de 50.500€ destiné à
financer les travaux de mise en conformité électrique, le remplacement des portes de
divers bâtiments ainsi que l’achat de caméras et d’aquabikes.

PROTOCOLE DE COLLABORATION ENTRE LA COMMUNE D’OUPEYE
ET LA COMMUNE DE GOURCY AU BURKINA FASO
Le Conseil approuve le programme 2017 - 2021 visant à promouvoir les missions
entamées dans le cadre du programme 2014-2016, à savoir :
- bénéficier d’une stratégie commune de développement d’état-civil ;
- augmenter la délivrance des actes de 50% ;
- sensibiliser les populations du sud à l’importance des actes d’état-civil ;
- garantir la conservation des actes d’état-civil.

SUBSIDES EXCEPTIONNELS SPORTIFS ET CULTURELS
Le Conseil communal prend connaissance des subsides accordés par le Collège pour un
montant total de 7.458€ et octroyé aux groupements suivants : Royal Oupeye Football
club, ASBL Handcycling Promotion, 5 clubs signaleurs, Team Natacha, JS Vivegnis, Amicale
du personnel ouvrier de la commune d’Oupeye, ASBL Arena Event: Festival Andalousie.

PATRIMOINE COMMUNAL
Convention de mise à disposition de biens entre la Commune et la Croix Rouge.
Le Conseil approuve l’avenant à la convention passée entre la Commune d’Oupeye et la
Croix-Rouge de Belgique pour la mise à disposition de bureaux au 1er étage du bâtiment
communal sis rue Perreau à Oupeye. La convention est passée pour 10 ans.
La mise à disposition gratuite initiale est modifiée puisqu’un loyer de 600€ est fixé.
La Commune d’Oupeye introduira un permis d’urbanisation en vue de réaliser des carports pour les 6 véhicules qui seront utilisés sur le site par la Croix-Rouge.

EGOUTTAGE ET REFECTION DE LA RUE DU CHATEAU D’EAU A OUPEYE
Le Conseil décide d’approuver le décompte final au montant de 203.010€ et décide
également de souscrire des parts bénéficiaires dans le capital de l’AIDE à concurrence de
85.264€ correspondant à sa quote-part financière dans les travaux susvisés.

MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE
Le Conseil décide de passer un marché estimé au montant de 35.755€ TVAC en vue de la
mise en conformité électrique de l’Ecole de Vivegnis Centre et des bâtiments de la RCA.

QUESTIONS ORALES
• De Mme Laurence Thomassen, Conseillère MR, à propos de l’éclairage public, rue de
Tongres à Haccourt et  de la réfection des trottoirs rue de Milmort.
• De M. Gérard Rouffart, Conseiller MR, à propos de la démolition des anciennes
installations footballistiques à Oupeye.
• De M. Jean-Paul Pâques, Conseiller MR, à propos de l’état de la cour du Château
d’Oupeye.
• De M. Michel Jehaes, Conseiller Ecolo, à propos du chantier de réfection des trottoirs
rue de Milmort.

Permanence chaque mardi matin  
de 9h00 à 11h30
Adresse :
Administration Communale de Oupeye
Espace Emploi
Rue des Ecoles, 4 - 4684 - Haccourt
Cette antenne locale propose les services suivants :
• l’aide dans la démarche de recherche d’emploi;
• des infos sur l’emploi et la formation;
• des conseils concernant les cv, les lettres de motivation,
la préparation à l’entretien d’embauche;
• Activa;
• toutes démarches administratives y compris inscription.

TAXES EXERCICE 2017
• additionnelle au précompte immobilier : 2600 centimes additionnels
• Impôt des personnes physiques : 8%
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Call center du FOREM, tél.: 0800 30 234
Christian Bragard - Echevin de l’emploi

Edito
JOURNéE DE LA CITOYENNETé

Projet Citoyenneté !

Ce dimanche 13 novembre 2016,
la commune d’Oupeye a le plaisir
de vous inviter à l’inauguration
d’ « En marche citoyen » !
Avec l’envie de prendre un tournant citoyen, notre Commune  a souhaité créer un projet dédié à ses habitants. Une balade sera
créée dans chaque ancienne Commune. C’est Hermalle-sous-Argenteau qui ouvrira cette nouvelle initiative.
Au gré d’une balade de 3 kilomètres, chaque participant aura l’occasion de se plonger dans les fondements de notre démocratie
au travers d’un parcours allant de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à nos jours.
La balade proposera différents sujets tels que la liberté d’expression, les résistances d’hier et d’aujourd’hui, l’éducation, etc. pour se
pencher sur une question bien actuelle : quelle est notre implication, en tant que citoyen, dans ce notre société ?
Le projet a été réalisé à l’initiative de notre Commune afin de fournir aux habitants les outils nécessaires pour prendre part au
processus démocratique et investir pleinement son rôle de citoyen. Il a été réalisé en partenariat avec les Territoires de la Mémoire
asbl, la Maison du Souvenir d’Hermalle-sous-Argenteau et la Bibliothèque communale d’Oupeye.
La balade dure approximativement deux heures et est parsemée de questions sur la citoyenneté. Elle fonctionne grâce à l’application
geo2play que vous pouvez télécharger via le QR code ci-dessous ou sur le site geo2play.com. Pour ceux qui le souhaitent, le circuit
est également agrémenté de panneaux d’informations.
Ce projet de longue haleine verra le jour ce 13 novembre 2016 dans notre Commune, cela fait plus de 6 mois que chaque
partenaire s’y investit. Oupeye sera la commune pilote dans ce projet de grande ampleur qui par la suite sera proposé à presque
200 communes du réseau politique des Territoire de la Mémoire.           
Citoyens, prenez part à cette initiative !
Hubert Smeyers
Echevin des Associations Patriotiques

Serge Fillot
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Le jeudi 10 novembre
Dépôt de fleurs dans l’entité :

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

Hermée
Heure
Houtain
Haccourt
Hermalle
Vivegnis
Oupeye
messe solennelle en l’Eglise d’Oupeye.
réception par Administration
communale au Château d’Oupeye.

Le samedi 12 novembre
20 h :

Château d’Oupeye:
Conférence exceptionnelle donnée par
le professeur d’histoire à l’ULG
Philippe RAXHON  
« 11 novembre, un jour dans la
mémoire ».

Le dimanche 13 novembre  
10h:

Inauguration officielle du sentier
Citoyen à Hermalle. Rendez-vous
devant l’ancienne Maison Communale
(Maison du Souvenir)

12h30:

Sur réservation préalable
obligatoire au 04/267.07.06/05  
relations.publiques@oupeye.be
dîner festif à l’école communale
de Hermalle
(buffet froid : 25€/personne)

Réservation conseillée :
04/267.07.06/05  relations.publiques@oupeye.be
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Etat civil

				-

-

du- mois- d’octobre 2016

-

Naissances
-	RECULÉ Cléa, Vivegnis
-	MEEKERS Fauve, Haccourt
-	CONSTANT Alicia, Haccourt
-	ERROUGUI Layana, Vivegnis
- DROST Jade, Haccourt
- Vankerckhoven Léo, Heure
-	LO GRANDE Valentina, Vivegnis
- BOELENS Keeran, Hermée

Mariages
- GINALDI Marco et CHAINEUX Nathalie, Heure
- OLAERTS Benjamin et GALLO Maude, Houtain
-	AHN Thomas et MAGIS Gisèle, Haccourt
- FANARA Giuseppe et PALMAERTS Mérédith, Vivegnis
- DEGANS Joël et CAULETTE Minyono Mbozo’o, Haccourt
- WOLTER Franz et LARBUISSON Jasmine, Oupeye

Décès
- BOSNY Pierre, 89 ans, Hermalle
- KOECHER Cornélie, 94 ans, vve ORVAL Gilbert, Hermalle
- SIMON Marcelle, 97 ans, Oupeye
- BEELEN Marcelle, 74 ans, vve LOGNOUL Jean, Hermée
- JANSSEN Jean, 56 ans, Hermalle
- YCKX Jean, 88 ans, épx COLLARD Gilberte, Hermée
- STASSART Albert, 81 ans, épx COLLARD Gilberte, Haccourt
- HUMBLET Hubert, 90 ans, veuf THEUNENS Elisabeth, Hermalle
- SAENEN Magdalena, 64 ans, Oupeye
- MOLS Marcelle, 89 ans, vve SKEVEE Albert, Hermalle
- IDON Marie, 96 ans, vve STASSE Marcel, Vivegnis
- POLET André, 91 ans, Haccourt
- CHAUFFOUREAUX Jacques, 50 ans, vf CAMBIER Pascale,
Hermalle
- WARLAUMONT Christian, 72 ans, épx LEMOINE Marie,
Hermée
- PAULUS Jacobus, 95 ans, vf VAN VAERENBERGH Maria,
Vivegnis
- BOTTY Alberte, 90 ans, vve CRENIER Jean, Heure,
dcdée à Herstal
- LAMBION André, 85 ans, vf PONCHAUX Odette, Oupeye,
dcd à Liège
- LENOIR Jean-Baptiste, 83 ans, épx LEVAUX Marie, Oupeye,
dcd à Liège
- RAMAEKERS Bernard, 79 ans, vf RANSSART Liliane, Vivegnis,
dcd à Herstal
- CREMER Michel, 75 ans, Heure, dcd à Liège
- MAWET Joseph, 70 ans, épx MORDANT Marie, Haccourt,
dcd à Liège
- WIJNANTS Jean-Marie, 68 ans, épx PROCACCITTO
Giuseppina, Oupeye, dcd à Liège
- VANOORBEEK Marie, 56 ans, Hermée, dcdée à Liège
- DAMBRE Alain, 49 ans, épx COLOMBRITA Graziella, Hermée,
dcd à Liège

CPAS : Appel public
Tuteur énergie H/F – APE - OUPEYE
Le Centre Public d’Action Sociale de d’Oupeye procède à un appel public en vue de
l’engagement d’un tuteur énergie pour sa cellule Energie, dont les activités se déroulent à
4680 OUPEYE, rue sur les Vignes 37.
Si vous disposez d’un diplôme de niveau baccalauréat avec un profil technique (orientation
construction et/ou chauffage et/ou électricité) ou en gestion de l’énergie (thermique du
bâtiment, gestion de l’environnement, gestion rationnelle de l’énergie, éco-conseiller, conseiller
en environnement, …), et que vous présentez un intérêt prononcé envers les questions
énergétiques et une sensibilité aux problèmes sociaux, votre candidature nous intéresse.
La mission des « Tuteurs énergie » est de prodiguer des conseils pratiques et planifier avec les
personnes des actions concrètes visant à réduire les frais énergétiques des ménages précarisés.
Ces actions visent à la fois le comportement des usagers (débrancher les prises la nuit, ne
pas couvrir les radiateurs...) et l’équipement des bâtiments (isolations des portes et fenêtres,
réflecteurs derrière les radiateurs). Sa présence au sein du CPAS permet d’apporter un appui
technique plus spécifique et de toucher un public multi-précarisé, pour qui la maîtrise des
coûts énergétiques serait inaccessible.
Pour plus de renseignements quant aux missions et aux compétences demandées, vous pouvez
contacter le service du personnel du C.P.A.S. d’Oupeye (04/240.62.63) ou consulter le site
internet du C.P.A.S. (www.oupeye.be/mon-cpas/accueil).
Les candidat(e)s devront répondre aux conditions suivantes :
1) jouir des droits civils et politiques ;
2) être de nationalité belge ou citoyen de l’Union Européenne ;
3) avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de
la fonction à exercer ;
4) être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction et fournir un extrait du
casier judiciaire (modèle I) ;
5) être titulaire d’un diplôme de bachelier avec un profil technique (orientation
construction et/ou chauffage et/ou électricité) ou en gestion de l’énergie
(thermique du bâtiment, gestion de l’environnement, gestion rationnelle
de l’énergie, éco-conseiller, conseiller en environnement, …), reconnu par les
Communautés ;
6) être âgé de 18 ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
7) réussir l’examen d’accession suivant : entretien permettant d’évaluer les capacités du
candidat à répondre aux exigences de la fonction ;
8) être reconnu apte par le service médical du service externe de prévention et de protection
au travail ;
9) être titulaire du permis B ;
10) disposer du passeport APE.
Documents à fournir lors du dépôt de votre candidature
Lettre de motivation – Curriculum vitae – Copie du diplôme – Copie du permis de conduire Extrait de casier judiciaire – Copie du passeport APE (à demander au FOREM)
Les dossiers complets de candidature sont à adresser par courrier recommandé pour le 15
novembre 2016 au plus tard (date de la poste faisant foi) au C.P.A.S. d’Oupeye, à l’attention
de Madame la Directrice générale, rue sur les Vignes 37 à 4680 Oupeye.

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?

Salon de l’arbre - SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

  Le centre de coordination  

La distribution des arbres se fera de 8h30  à 13h00  au Hall Technique communal, ruelle
Pistolet à Oupeye. Elle sera agrémentée de divers services et stands d’information :
apiculture, compostage, prévention des déchets, horticulture, vente de graines, pêche,
coopération internationale communale, distribution gratuite de sacs de terreau par les
Guides composteurs d’Oupeye, bar et petite restauration, …
Les arbres étant réservés et distribués jusque 13 heures, il est inutile de se présenter dès
la première heure, prenez le temps de visiter le Salon. Cette année encore, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands, le Grand Saint Nicolas sera parmi nous.

Maintien à domicile au pays de Liège peut vous aider

Pour qui ?  
Tout le monde peut bénéficier de l’intervention du
centre de coordination.
L’âge, les revenus, la mutuelle, la problématique :
Perte d’autonomie, handicap, maladie, soins palliatifs,
accident, famille en difficulté, problème psychiatrique,
isolement social.
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Contact :
Tel. : 04/341 79 95 - 04/223 16 21
après 16h
Fax : 04/341 79 84
Rue Basse-Wez, 145 - 4020 Liège
madplge@gmail.com

Christian BRAGARD 
Echevin de l’Environnement

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Vi

Démarrage de l’extension de la ligne 50 jusque Visé
Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
Après des années de négociation et quelques semaines de retard à la mise en œuvre par le TEC, la prolongation de la ligne 50 vers VISE sera
opérationnelle à partir du 7 novembre.
Si dans un premier temps, le terminus était prévu aux abords de la gare de VISE et des écoles avoisinantes, nos derniers efforts ont abouti à ce
que ce terminus soit déplacé à hauteur de la clinique des Trois Rois permettant ainsi de desservir également l’Athénée de VISE.
Vous trouverez, ci-après, en rouge, le trajet de la nouvelle extension de la ligne Herstal (Licour) - Vivegnis - Haccourt - Visé.
Bon voyage !
Serge Fillot
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Herstal - Vivegnis - Haccourt - Visé
Départs de Herstal
Note

Herstal, place Licour
Vivegnis, Maison Communale
Vivegnis, Wérihet
Haccourt, Hallembaye Place
Visé, Gare SNCB
Visé, Trois Rois
Note

Herstal, place Licour
Vivegnis, Maison Communale
Vivegnis, Wérihet
Haccourt, Hallembaye Place
Visé, Gare SNCB
Visé, Trois Rois

DU LUNDI AU VENDREDI - JOURS SCOLAIRES
5.45
5.51
5.54
6.03
6.08
6.11

6.30
6.36
6.39
6.49
6.54
6.57

7.05
7.12
7.15
7.25
7.30
7.33

8.30
8.38
8.41
8.52
8.57
9.00

9.00
9.08
9.11
9.22
9.27
9.30

10.30
10.39
10.42
10.53
10.58
11.01

12.10
12.19
12.22
12.35
12.40
12.43

13.10
13.19
13.22
13.35
13.40
13.43

13.40
13.49
13.52
14.05
14.10
14.13

15.10
15.20
15.23
15.36
15.41
15.44

16.10
16.22
16.27
16.40
16.45
16.48

16.40
16.52
16.57
17.10
17.15
17.18

17.10
17.19
17.22
17.35
17.40
17.43

17.40
17.49
17.52
18.03
18.08

5.45
5.51
5.54
6.03
6.08
6.11

6.30
6.37
6.40
6.50
6.55
6.58

7.15
7.22
7.25
7.35
7.40
7.43

9.00
9.07
9.10
9.21
9.26
9.29

10.30
10.37
10.40
10.51
10.56
10.59

12.10
12.17
12.20
12.33
12.38
12.41

13.40
13.47
13.50
14.03
14.08
14.11

15.10
15.17
15.20
15.33
15.38
15.41

16.10
16.17
16.20
16.33
16.38
16.41

16.40
16.47
16.50
17.03
17.08
17.11

17.40
17.47
17.50
18.01
18.06

18.40
18.47
18.50
19.01
19.06
19.09

20.10
20.16
20.19
20.30
20.35

21.40
21.46
21.49
22.00
22.05
22.08

Note

8.20
8.24
8.29
8.40
8.45
8.53

9.50
9.54
9.59
10.10
10.15
10.23

11.30
11.34
11.39
11.50
11.55
12.04

13.00
13.04
13.09
13.20
13.25
13.34

14.30
14.34
14.39
14.50
14.55
15.04

16.00
16.04
16.11
16.22
16.27
16.38

9.50
9.53
9.58
10.09
10.14
10.21

11.30
11.33
11.38
11.49
11.54
12.01

13.00
13.03
13.08
13.19
13.24
13.31

14.30
14.33
14.38
14.49
14.54
15.01

16.00
16.03
16.08
16.19
16.24
16.31

17.00
17.03
17.08
17.19
17.24
17.31

18.00
18.03
18.08
18.17
18.22
18.28

19.30
19.33
19.38
19.47
19.52
19.58

21.40
21.46
21.49
22.00
22.05
22.08

20.10
20.16
20.19
20.30
20.35

21.40
21.46
21.49
22.00
22.05
22.08

DU LUNDI AU VENDREDI - JOURS NON SCOLAIRES

Départs de Visé
Visé, Trois Rois
Visé, Gare SNCB
Haccourt, Hallembaye Place
Vivegnis, Wérihet
Vivegnis, Maison Communale
Herstal, place Licour

18.40
18.48
18.51
19.02
19.07
19.10

50

DU LUNDI AU VENDREDI - JOURS SCOLAIRES
6.30
6.33
6.38
6.49
6.54
6.59

6.55
7.00
7.12
7.17
7.25

6.30
6.33
6.38
6.49
6.54
6.59

7.05
7.08
7.13
7.24
7.29
7.36

A
7.15
7.18
7.23
7.35
7.41

17.00
17.04
17.11
17.22
17.27
17.35

17.30
17.34
17.39
17.50
17.55
18.02

18.00
18.04
18.09
18.20
18.25
18.32

19.30
19.33
19.38
19.47
19.52
19.58

22.15
22.18
22.23
22.31
22.35
22.41

DU LUNDI AU VENDREDI - JOURS NON SCOLAIRES
Note

Visé, Trois Rois
Visé, Gare SNCB
Haccourt, Hallembaye Place
Vivegnis, Wérihet
Vivegnis, Maison Communale
Herstal, place Licour

8.20
8.23
8.28
8.39
8.44
8.51

22.15
22.18
22.23
22.31
22.35
22.41

A : Voyage prolongé jusque Liège via la ligne 7

28 sept. 16 - V 264

Herstal - Vivegnis - Haccourt - Visé
Départs de Herstal
Note

Herstal, place Licour
Vivegnis, Maison Communale
Vivegnis, Wérihet
Haccourt, Hallembaye Place
Visé, Gare SNCB
Visé, Trois Rois
Note

Herstal, place Licour
Vivegnis, Maison Communale
Vivegnis, Wérihet
Haccourt, Hallembaye Place
Visé, Gare SNCB
Visé, Trois Rois

SAMEDI
5.45
5.51
5.54
6.03
6.08
6.11

7.15
7.22
7.25
7.35
7.40
7.43

9.00
9.07
9.10
9.21
9.26
9.29

10.30
10.37
10.40
10.51
10.56
10.59

12.10
12.17
12.20
12.31
12.36
12.39

13.40
13.47
13.50
14.01
14.06
14.09

15.10
15.17
15.20
15.31
15.36
15.39

16.40
16.47
16.50
17.01
17.06
17.09

18.40
18.47
18.50
19.01
19.06
19.09

20.10
20.16
20.19
20.30
20.35

7.40
7.46
7.49
8.00
8.05
8.08

9.00
9.06
9.09
9.20
9.25
9.28

10.30
10.37
10.40
10.51
10.56
10.59

12.10
12.17
12.20
12.31
12.36
12.39

13.40
13.47
13.50
14.01
14.06
14.09

15.10
15.17
15.20
15.31
15.36
15.39

16.40
16.46
16.49
17.00
17.05
17.08

18.40
18.46
18.49
19.00
19.05
19.08

20.10
20.16
20.19
20.30
20.35

21.40
21.46
21.49
22.00
22.05
22.08

6.30
6.33
6.38
6.47
6.52
6.57

8.20
8.23
8.28
8.37
8.42
8.48

9.50
9.53
9.58
10.07
10.12
10.18

11.30
11.33
11.38
11.47
11.52
11.58

13.00
13.03
13.08
13.17
13.22
13.29

14.30
14.33
14.38
14.47
14.52
14.59

16.00
16.03
16.08
16.17
16.22
16.29

18.00
18.03
18.08
18.17
18.22
18.29

19.30
19.33
19.38
19.47
19.52
19.58

22.15
22.18
22.23
22.31
22.35
22.41

8.20
8.23
8.28
8.37
8.42
8.47

9.50
9.53
9.58
10.07
10.12
10.18

11.30
11.33
11.38
11.47
11.52
11.58

13.00
13.03
13.08
13.17
13.22
13.28

14.30
14.33
14.38
14.47
14.52
14.58

16.00
16.03
16.08
16.17
16.22
16.28

18.00
18.03
18.08
18.17
18.22
18.28

19.30
19.33
19.38
19.47
19.52
19.58

22.15
22.18
22.23
22.31
22.35
22.41

Départs de Visé
Note

Visé, Trois Rois
Visé, Gare SNCB
Haccourt, Hallembaye Place
Vivegnis, Wérihet
Vivegnis, Maison Communale
Herstal, place Licour
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DIMANCHE ET JOURS FERIES

SAMEDI

DIMANCHE ET JOURS FERIES
Note

Visé, Trois Rois
Visé, Gare SNCB
Haccourt, Hallembaye Place
Vivegnis, Wérihet
Vivegnis, Maison Communale
Herstal, place Licour
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Oupeye en images
  Voyage à erquy
Plus d’une centaine d’Oupéyens viennent de séjourner à
Erquy et ont profité de merveilleuses conditions automnales
pour visiter une Bretagne aux facettes multiples.
Confortablement installés dans le site paradisiaque du village de vacances
CAP France à Roz Armor, le groupe a notamment visité Brest, Dinan,
Saint-Malo. La visite chez un ostréiculteur a constitué l’un des moments
forts de cette semaine de détente d’autant plus qu’elle était accompagnée
d’un film didactique sur la culture des huîtres ainsi qu’une dégustation
accompagnée du verre de vin de circonstance ! Sans oublier le tour de la
superbe île de Bréhat et le repas gastronomique sur ce site exceptionnel.
Un merci tout particulier à la Mairie d’Erquy et au Comité du Jumelage
d’Erquy pour la qualité de leur accueil !

festival ANDALUCIA :

UNE EXPLOSION DE RYTHMES ET DE SAVEURS
Au cours de ces 8, 9, 10 et 11 septembre, le Château d’Oupeye s’est
transformé en une authentique petite province du Sud de l’Espagne.
Une fois passées les grilles du Château, petits et grands étaient en effet
transportés à travers une explosion de couleurs, d’odeurs et de soleil vers
le sud de l’Espagne.

Photos : Enrique Alvarez www.enriquealvarez.be 0497/48 28 98

L’ensemble des traditions andalouses était représenté et un vrai parcours
sensoriel attendait les quelques milliers de visiteurs qui avaient le
déplacement pour la circonstance. Une 4e édition qui fut sans conteste
un succès éclatant !
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UNE PREMIÈRE À OUPEYE : LES « MATINÉES
 DÉCOUVERTES MUSICALES »
Les « matinées découvertes musicales » organisées les
15 et 16 septembre par l’Echevinat de la Culture
en partenariat avec l’Académie César Franck de
Visé ont connu un large succès de participation
avec près de 400 enfants des réseaux libres et
communaux. Ces derniers étaient conviés à passer une
matinée dans différents ateliers afin de découvrir les
sons et les techniques d’instruments tels que la guitare,
le violon, la flûte traversière, le piano,…. Une initiative
dont on ne doute pas qu’elle suscite quelques vocations,
ou à tout le moins, de belles passions !

INVITATIONS A NOS SENIORS

Et si vieillir rimait avec plaisir ?
Vers la fin des idées reçues.

Le mardi 22 novembre 2016 à 19h30
Avec la participation du duo d’impro « Les Envahisseurs »

Editeur responsable : Province de Liège, Place Saint Lambert 18A, 4000 Liège • Ne pas jeter sur la voie publique • © Getty Images 2016 • Réalisation : Cellule Graphique - Service Relations presse & Information multimédia - Province de Liège - 08/2016

Conférence Santé

Accueil à partir de 19h00

En partenariat avec le PCS d’Oupeye

Entrée gratuite - Réservation obligatoire
Salle de spectacle du Château d’Oupeye
Rue du Roi Albert, 127 - 4680 Oupeye

Infos et réservations
Commune d’Oupeye
• Tél. 04/267.07.22 • santepublique@oupeye.be
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La securite c’est l’affaire de tous !
CHAQUE SECONDE COMPTE !
Environ 10.000 incendies domestiques frappent nos foyers tous
les ans. Même si le dénouement n’est pas toujours « fatal », il
n’en reste pas moins une épreuve émotionnelle et un véritable
parcours du combattant pour les sinistrés.
En perdant leurs biens, les familles perdent aussi leurs souvenirs
et leur passé. Outre des pertes financières indirectes et des
démarches administratives souvent fastidieuses, les frais de
relogement peuvent à eux seuls rendre la situation encore plus
désespérée que ce qu’elle ne l’est déjà. Même pour le meilleur
des assurés, le feu reste le pire des cauchemars à vivre !
Trois minutes suffisent pour qu’un incendie se développe
complètement et la nuit, le risque de décès est plus que doublé
si aucune mesure préventive n’a été mise en place. Davantage
que les flammes, ce sont les fumées les plus dangereuses car
elles se déplacent très rapidement et rendent en un rien de
temps votre environnement totalement noir et irrespirable. Il
est donc capital de poser les bonnes actions avant qu’il ne soit
trop tard !

« Installez des détecteurs de fumée »
La sécurité incendie commence par l’utilisation de détecteurs
de fumée en suffisance. En effet, plus vite l’incendie est
détecté et plus vite vous pouvez réagir. Par confort, optez
pour un modèle dont la pile a une durée de vie de dix ans et
pour quelques euros de plus, sachez que certaines marques
proposent des détecteurs de type interconnectable sans fil très
pratiques.
Cherchez les Labels CE et EN 14604 sur l’emballage, placez
vos détecteurs conformément aux prescriptions du fabriquant,
testez les une fois par mois au moyen du bouton-test et
dépoussiérez les régulièrement.
Tenez compte du fait que dans les salles de bains, les cuisines
et les garages, les risques de fausses alertes peuvent être
nombreux. Privilégiez donc les pièces contiguës à ces lieux pour
poser vos détecteurs. De plus, au vu du nombre important
d’incidents qui touchent les enfants, il est plus qu’indiqué
d’installer des détecteurs dans chacune des chambres.

« Préparez votre plan d’évacuation et entraînez-vous »
Le citoyen pense connaître son habitation parfaitement mais
peut difficilement évaluer à l’avance comment il réagira si un
incendie éclate chez lui pendant son sommeil. Pour évacuer
en moins de trois minutes un bâtiment rempli de fumée il est
essentiel de disposer d’un plan d’évacuation efficace. Tout
commence par une bonne préparation !
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Réunissez tous les membres de votre famille et convenez avec
eux de l’attitude à adopter en cas de déclenchement d’un
détecteur de fumée. Afin de reconnaître le son qu’il émet,
commencez par en tester un.
Prenez l’habitude de placer vos clés à proximité des portes
d’entrées principale et secondaire en choisissant des
emplacements accessibles aux enfants mais hors de portée de
cambrioleurs potentiels.
Convenez d’un point de rassemblement qui vous donnera
la certitude que tout le monde se rendra au même endroit.
Veillez à ce que les voies d’évacuations, telles que les escaliers
et les couloirs, soient dépourvues de tout objet pouvant
ralentir votre fuite et prévoyez un itinéraire bis si le premier
devient inaccessible.
Répartissez-vous les tâches, tandis que l’un des adultes se
charge d’emmener les enfants vers un lieu sécurisé, l’autre
appelle les secours en formant le 112. Pour vous aider à
vous diriger dans le noir, prévoyez une lampe de poche dans
chacune des chambres et si c’est nécessaire, n’hésitez pas à
vous abaisser pour vous déplacer car c’est au niveau du sol que
vous trouverez le plus d’oxygène.
Pour diminuer la propagation des flammes et des fumées,
pensez à fermer toutes les portes derrière vous et si vous
rencontrez sur votre passage une porte qui est chaude, ne
l’ouvrez pas !
En dernier recours, enfermez-vous tous dans une pièce ayant
si possible une fenêtre côté rue et signalez au 112 à quel étage
vous vous trouvez exactement.
Exercé régulièrement, le plan d’évacuation peut vous aider à
surmonter votre stress et à réduire les effets dévastateurs d’un
incendie. Pour les adultes comme pour les enfants, il est vital
que chaque membre de la famille y participe !
C’est ensemble, en respectant ces quelques règles et
en appliquant au quotidien des gestes simples, que nous
contribuerons à l’amélioration de la sécurité et par conséquent
que nous empêcherons que l’incendie ne soit une fatalité pour
tous.
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, composante Gestion des
risques, département CPI
Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Communications
Bientôt votre revue communale actualisée

Bourse aux vetements et jouets, articles de puériculture

ATTENTION ! Si vous avez reçu récemment une brochure éditée par le Vlan :
il ne s’agit pas de la Revue réalisée en partenariat avec votre Administration
communale. Celle-ci vous sera en effet distribuée en décembre en même
temps que l’Echo d’Oupeye de janvier.

Hermalle :
Salle du Cheval blanc, le dimanche 20 novembre, de 8h à 14h,
ouverture exposants à 7h30,
organisation : les bleus d’Hermalle réserv. : 0475 935 591 après 18h
et sur www. bleus-hermalle.be

Amateurs de philatelie
• Dimanche 6 novembre : Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30
• Info : 0498/29 00 24 – www.ladiligencephilatelie.be

Bibliobus provincial
lundis 3 et 17 octobre
Haccourt : Rue des Ecoles: de 9h à 10h25
Houtain : Voie du Puits, 13: de 14h45 à 15h30

Conference cercle marcel de lince d’oupeye
• Mardi 8 novembre à 20h au Château d’Oupeye :
Traversée de l’Australie et de l’Eurasie à vélo
• Vendredi 25 novembre : concert Django Reinhardt par le groupe
« Swing entre amis »
Info : 04/248 36 47 – 0474/46 64 82.

Asbl ghislain et les autres
Heure-le-Romain : souper boulets frites.
Le 19 novembre dès 18h à la salle les Rouges.
Bénéfices au profit du Relais pour la vie.
Réservation 0477/32 41 08.
Avec le soutien de l’échevin de la Santé Paul ERNOUX

Invitation aux marcheurs
La Besace : du 9 au 11 décembre : Lyon et la Fête des lumières.
Info et inscription: 04/379 22 16 - 0475/33 47 00
besaceoupeye.skynetblogs.be

Théâtre
- Le Royal Caritas présente : « Au nom du Fisc »
• Vendredis 18 et 25 novembre 2016 à 20.00h
• Samedis 19 et 26 novembre 2016 à 20.00h
Cercle Saint-Nicolas, Rue de la Paix n°1 à 4683 Vivegnis
Réservations 8 e (7 e en prévente)
Infos et réservations au 0476/23.87.42
- Les Djoyeux Lurons de Houtain
• Samedis 19 et 26 novembre et 3 décembre à 20h
• Dimanche 4 décembre à 15h
Salle les Montagnards, rue Franquet, 15
Réservation obligatoire : 04/286 24 73

OPERATION 11.11.11 À OUPEYE
CNCD 11.11.11 fête cette année son cinquantième anniversaire » :
l’importance de la coopération NORD-SUD n’est plus à démontrer : elle
reste vitale pour les populations du SUD : CNCD 11.11.11 est directement
engagé à soutenir les projets de coopération avec le Burkina Faso
développés par et avec les communes de Belgique : en tant que citoyens
d’OUPEYE, le soutien de notre commune à des projets de développement
avec la population de GOURCY au Burkina Faso entre en ligne directe
dans le programme de coopération du CNCD 11.11.11 ; de plus l’ONG
« Autre Terre », bénéficiaire elle aussi de l’Opération 11.11.11, est
directement engagée dans des projets de développement au Burkina Faso :
autant de raisons de soutenir et participer à l’Opération 11.11.11 !!!.
Merci d’avance à vous toutes et tous de contribuer à cette campagne
11.11.11 2016 !

CAMPAGNE DE DÉRATISATION 

PISCINE DE HACCOURT...
Tous en fête
les 26 et 27 novembre 2016

Venez nombreux,
nous vous attendons
Rue de Tongres, 59
4684 Haccourt
tel: 04/3740723

SAMEDI : de 8h30 à 10h00,
4 couloirs réservés aux nageurs,
dès 12h30 : château gonflable,
parcours aquatique.
15h : visite de Saint-Nicolas et
vin chaud offert aux parents
DIMANCHE : château gonflable,
parcours aquatique, de 9h30 à
12h : initiation à la plongée.

du vendredi 2 décembre au vendredi 9 décembre 2016
Inscription obligatoire pour le lundi 28 novembre.
Coupon à remettre ou à envoyer : rue des Ecoles 4 – 4684 Haccourt
tél. 04 267 06 43. Pour rappel, en dehors de cette campagne,
des sachets gratuits (en quantité limitée) de produit spécifique
contre les rats sont à la disposition des habitants de la commune
au service de l’Environnement.
Je demande le passage de la firme
assurant la dératisation

Nom : .........................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités
pour le mois de décembre 2016 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention
de Monsieur HENSENNE rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél : 04/267 06 00 – fax :
04/267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 4 novembre 2016 au plus
tard.
Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM –
les textes de leurs annonces.

Commune : ........................................Tel : ..........................................................................
Présence au domicile (date et heure) si nécessaire :
Date : ..................................... Signature : ..........................................................................
Intervention à l’intérieur/ à l’extérieur de l’habitation*
* Biffer la mention inutile
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Oupeyennes, Oupeyens,
En tant qu’Echevin des Sports, je ne peux qu’être fier de la richesse et de la
diversité de l’offre sportive sur le territoire de notre commune.
Merci et félicitations aux dirigeant(e)s de l’ensemble des associations
oupeyennes!
Nous recensons à présent 92 clubs sportifs officiels, répertoriés en 33
disciplines différentes.
La grande majorité de ces clubs utilisent nos infrastructures communales
à savoir :
- 2 salles omnisport à Hermalle.
- 1 hall omnisport et 1 complexe tennistique à Oupeye.
- 1 salle mixte à Hermée : le Refuge d’Aaz.
- 1 piscine, 1 piste d’athlétisme et 1 complexe de pétanque à Haccourt.
- 6 stades de football situés à Vivegnis, Haccourt, Hermalle, Oupeye,
Houtain et Hermée.
D’autres groupements s’entrainent dans de plus petites salles communales
mixtes, sans oublier quelques bâtiments privés.

2 nouvelles disciplines sportives
Depuis cette rentrée 2016, nous sommes heureux d’accueillir 2 nouveaux
clubs qui proposent des activités inédites à Oupeye et même en province de
Liège: LACROSSE et le QUIDDITCH. De quoi s’agit-il ?

LACROSSE (ou La Crosse) est un

sport collectif d’origine amérindienne
où les joueurs se servent d’une crosse
pour mettre une balle dans le but
adverse. Il est pratiqué sur un terrain
de football où deux équipes de 10
joueurs s’affrontent. Chacun d’entre
eux tient un stick surmonté d’un petit
filet dans lequel se loge la balle.
On observe une certaine similitude
avec le hockey sur gazon : les
protections
des
joueurs
sont
semblables ainsi que les contacts
entre eux, la taille des goals ou la
possibilité de passer derrière ceux-ci.
Le nombre important de joueurs
ainsi que des règles de hors-jeu très
spécifiques rendent ce sport unique,
physique et très stratégique !!!
A partir de 12 ans,
réservé aux garçons.
Contact : De Mol F-Xavier 0494/73 29 18
Oupeyelacrosse@gmail.com

Cours AQUA-GYM
SENIORS et
GYM SENIORS
à la piscine de
Haccourt

Au vu du succès croissant
de ces activités accessibles
dès l’âge de 50 ans,
la RCA a le grand plaisir de vous annoncer qu’elle
augmente encore l’offre en dédoublant ses cours.
- Piscine :
Nouveaux horaires : mardi et jeudi : 11h45 - 12h30 et 12h30 - 13h15
- Refuge d’Aaz à Hermée :
Nouvel horaire : Jeudi : 9h15 - 10h15 et 10h15 - 11h15.
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Renseignements et inscriptions au 04/374 07 23

Le QUIDDITCH
Il est difficile de décrire cette discipline en quelques mots. Sachez
toutefois qu’elle est proche à la fois du rugby, du hand-ball et de la ballechasseur. Ce sport, issu de la saga « Harry Potter », oppose 2 équipes
de 7 joueurs équipés de balais. Trois anneaux, disposés à des hauteurs
différentes, font office de buts et sont disposés de part et d’autre du
terrain ; 1 balle pour marquer et 3 balles pour éliminer… La finalité d’un
match est d’obtenir plus de points que l’autre équipe en marquant des
buts avant que le « Vif d’or » ne soit attrapé.
Le quidditch est un sport obligatoirement mixte qui s’adresse aux plus
de 16 ans.
Contact : 	Arnaud Liepin 0494/24 74 41
Sandrine Plunus 0499/60 79 25
Pour découvrir ces nouvelles disciplines sportives, n’hésitez pas à
vous rendre aux entrainements qui ont lieu au complexe sportif de
Haccourt,
LA CROSSE : tous les mercredis de 19 à 21h.
LE QUIDDITCH : tous les mardis de 21 à 23h et le dimanche de 10 à 13 h

« Ceux qui pensent qu’ils n’ont pas le temps pour
l’exercice physique devront tôt ou tard trouver du
temps pour être malades. » (Edward Stanley)

A très bientôt.
Christian Bragard
Sportez-vous bien !	Echevin des Sports

Stage de Noël
du BC Harimalia
Du lundi 26/12 au vendredi 30/12
de 9h00 à 16h00
Où : Hall omnisport , rue Vallée 15
4681 Hermalle-sous- Argenteau
Prix : 75€ le stage (65€ à partir du 2ème enfant)
Inscriptions : chris_camus@yahoo.com (0486/69.75.61)
Garderie : De 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h00
Visites de joueurs professionnels de Belgique et de l’étranger

Inscriptions stages d’hiver
Génération Future,
à partir du samedi 26 novembre
dès 10 h via le site www.oupeye.be    -     Renseignements : 04 264 52 46

L A  CO MMUNE D ’O U P EYE  R EC R UTE 
un agent technique Voirie et Bâtiment (M/F) APE à temps plein pour le service de l’Urbanisme (second appel)

Conditions : décrites en détails sur le site Internet communal www.oupeye.be
Procédure : les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé, copie des diplômes, extrait de casier judiciaire datant de moins d’un mois) doivent être
adressées au plus tard le 16 novembre 2016, le cachet de la poste faisant foi ou contre accusé de réception avant 16h, à l’adresse suivante:
Administration communale :

Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre f.f.
A l’attention de Monsieur RICHARD, chef de division - Rue des Ecoles 4 – Haccourt - 4684 OUPEYE
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