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• CONSEIL COMMUNAL
DU 26 JANVIER 2017
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL
Le Conseil accepte la démission de Monsieur Christian Bovy et procède
à l’installation de Madame Fabienne Seguin en qualité de Conseillère
communale. Par voie de conséquence, le Conseil modifie la composition
des commissions et des représentations communales.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES – NOUVELLE CONVENTION RELATIVE
A LA MISE A DISPOSITION D’UNE COMMUNE D’UN FONCTIONNAIRE
PROVINCIAL EN QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR
(LOI S.A.C.).
Le Conseil désigne un nouveau fonctionnaire provincial en qualité de
fonctionnaire sanctionnateur suite à une série de modifications.
PROLONGATION DE L’INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS DE
MOTARDS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’OUPEYE
La zone de police confirmant la présence d’un risque pour la sécurité, le
Conseil adopte une ordonnance de police en vue de prolonger l’interdiction
des rassemblements de motards sur le territoire de la Commune d’Oupeye
jusqu’au 30 juin 2017.
CIRCULATION
Le Conseil décide :
• de supprimer la place PMR, rue Westphal 43/6 à Vivegnis ;
• d’aménagemer une zone d’évitement dans la rue du Chêne, de part et
d’autre de la rue Alfred de Taye à Oupeye ;
• de supprimer le coussin berlinois dans la rue de Liège au niveau du n°160
à Haccourt ;
• d’aménager un chemin réservé aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes
et cavaliers entre la rue du Cochène et la rue Elvaux à Hermée.
REGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE
Le Conseil amende le texte du règlement général de police suite à la loi du
24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
PLAN DE COHÉSION SOCIALE: « ET DEMAIN, TOUS ENSEMBLE DANS
NOTRE QUARTIER »
Le Conseil prend connaissance du projet « Et demain, tous ensemble
dans notre quartier… » introduit par la Ville de Herstal dans le cadre d’un
appel à projets de la RW « Amélioration du vivre ensemble et prévention du
radicalisme » consistant à développer le sentiment d’appartenance à son
quartier et le vivre ensemble au sein des quartiers par la mise en place de
moments de convivialité via la diffusion d’une pièce de théâtre sur l’espace
public grâce à un dispositif de structure mobile.
PLAN DE COHÉSION SOCIALE « ET DEMAIN, TOUS ENSEMBLE DANS
NOTRE QUARTIER...» - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA
VILLE DE HERSTAL ET LA COMMUNE D’OUPEYE.
Le Conseil décide de collaborer au projet « Et demain, tous ensemble dans
notre quartier… » et marque son accord sur les termes de la convention de
partenariat relative au projet retenu et subsidié par la RW (129.200 €). Les
actions prendront place dans certains quartiers de Herstal et dans deux
quartiers d’Oupeye.
UTILISATION DU SUBSIDE OCTROYE POUR LE PROJET «EAU 2017» CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA COMMUNE D’OUPEYE
ET LA MAIRIE DE GOURCY
Le Conseil adopte une convention de collaboration ayant pour objet la
réparation des ouvrages hydrauliques dans les écoles de la commune de
Gourcy. Un montant de 5.000 € a été prévu au budget communal de 2016
et de 2017.
ENCAISSE COMMUNALE
Le Conseil prend acte de l’encaisse communale vérifiée le 28 décembre
2016 au montant de 24.025.957 €.
MAISON DU TOURISME PAYS DE LIÈGE
Le Conseil décide d’adhérer à la Maison du Tourisme du Pays de Liège,
en approuve les statuts coordonnés , désigne MM. I. Guckel et P. Ernoux,
Echevins, en qualité de représentants à l’Assemblée générale et propose
ce dernier en qualité de représentant au Conseil d’administration.
ACCUEIL TEMPS LIBRE
Le Conseil prend connaissance du rapport d’activités 2015-2016 et du
plan d’actions 2016-2017 du coordinateur.
GESTION DES OCCUPATIONS DES SALLES DE LA MAISON DE
QUARTIER DU CPAS
Le Conseil marque son accord sur le mandat donné à la commune
d’Oupeye pour la gestion des occupations des salles de la Maison de
quartier du CPAS d’Oupeye sise à Vivegnis.
PRIMES A LA RÉHABILITATION-RÉNOVATION ET À L’ÉNERGIE
Le Conseil prend connaissance des primes octroyées :
• à la réhabilitation et à la rénovation pour un montant total de 2.432 €
• à l’énergie pour un montant de 1.594 € .
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PATRIMOINE COMMUNAL – ACQUISITION POUR CAUSE D’UTILITÉ
PUBLIQUE D’UNE PARCELLE A HERMÉE.
Le Conseil marque son accord sur l’acquisition d’une parcelle sise rue du
Garage à Hermée, au montant de 25.000 € afin de procéder au lotissement de
tous les terrains communaux sis le long de la plaine J. Absil côté rue du Garage.
PATRIMOINE COMMUNAL - CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE

PASSAGE AU LIEU DIT «DERRIÈRE LE BEAURIEUX»
Les installations de transport d’oxygène gazeux sur les territoires des
communes de Bassenge, Juprelle et Oupeye ont été déclarées d’utilité
publique (A.R. 23.08.2015). Ces canalisations devant passer sur deux
parcelles privées, le Conseil propose une servitude de passage moyennant
un dédommagement unique de 215€.

PACTE POUR LA RÉGENERATION DU TERRITOIRE DE LA PROVINCE
DE LIÈGE
Le Conseil décide de reconnaître comme majeurs les cinq thèmes d’actions
- la transition écologique et énergétique, l’urbanisme bas-carbone, la
régénération du territoire au service du développement économique, la
mobilité durable et l’offre touristique - déclinés dans le pacte territorial
présenté par « Liège Europe Métropole » pour l’avenir du territoire à
l’horizon 2040 et de prendre part à la mise en œuvre de celui-ci.
ACQUISITION DE MATÉRIEL
Le Conseil marque son accord sur le mode de passation du marché relatif
à l’acquisition : - pour le service Plantations, d’une tondeuse et d’une table
de coupe pour un montant estimé à 72.000 € TVAC
- pour le service Travaux, d’une grue et d’un grappin pour un montant
estimé à 69.442 € TVAC.
FONDS RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018
Le Conseil adopte le FIC 2017-2018 reprenant les projets suivants :
Investissements

Subsides

- Réfection générale et aménagement 180.000 €
de la rue Vinâve à Hermée

90.000 €

- Aménagement et réfection de la rue 143.000 €
C. Demblon à Vivegnis

71.500 €

- Egouttage et réfection, rue du Broux 460.000 €(+ 269.999 € 230.000 €
à Hermée
à charge de la SPGE)
- Rénovation place M. Monard et
parking école Vivegnis

220.000 €

110.000 €

Le montant de subside octroyé à la commune d’Oupeye pour le FIC étant
fixé à 475.034 €

REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DU TENNIS CLUB «LA MARMOTTE»
Le Conseil prend acte de l’attribution par le Collège communal du marché
avec une modification technique (augmentation de nombre de luminaires)
et ainsi de la nouvelle offre soumissionnée.

RÉNOVATION AU REFUGE D’AAZ
Le Conseil marque son accord sur le mode de passation du marché à 2
lots relatif à la rénovation du Refuge d’Aaz pour un montant global estimé
à 39.561€ TVAC reprenant pour le 1er lot « l’Equipement de la cuisine » et
pour le second , « l’Achat de tentures ignifugées ».
CONSTRUCTION DE CARPORT POUR LES VEHICULES DE LA CROIX

ROUGE A OUPEYE
Le Conseil prend acte de la décision du Collège communal du 22.12.2016
décidant d’approuver une modification au cahier des charges (la
suppression du lot 2 du poste relatif aux portes sectionnelles), permettant
ainsi l’attribution de ce dernier en fonction du crédit budgétaire inscrit en
2017.
QUESTIONS ORALES
De Monsieur Jehaes, Conseiller Ecolo, relatives :
- aux travaux de stabilisation du ruisseau d’Aaz, rue Cochène
- à la mobilité au carrefour des rues de Fexhe et Devant la Ville
- à la future installation du groupe JOST sur le trilogiport
- à l’entretien de la rue Petit Aaz
- au passage de la ligne 76 dans le centre de Hermée.
De Monsieur Pâques, Conseiller MR, portant sur :
- l’approbation du budget communal
- l’éclairage du pont de Hermalle
- l’aménagement du carrefour des rues P. Blanche et M. Monard.

• ÉDITO
EXTENSION DES HAUTS-SARTS : VOS MESSAGES BIEN REÇUS… ET DÉFENDUS !

Pour rappel, c’est le 10 novembre 2015 que la SPI (Agence de
Développement Economique de la Province de Liège) a introduit
la demande de permis d’extension des Hauts-Sarts auprès du
Ministre de l’Aménagement du Territoire. Cette demande intégrait
des aménagements de voiries et l’élargissement d’un pont afin de
faciliter l’accès au parc d’activités et apporter des solutions aux
problèmes de mobilité. Ces aménagements étaient envisagés sur
les territoires d’Oupeye et de Herstal.
Conformément à la procédure, la première étape, l’enquête
publique, s’est déroulée du 6 janvier au 5 février 2016. Tous
les plans et documents, dont l’étude des incidences sur
l’environnement, ont été rendus publics. Pendant cette enquête,
de nombreux citoyens, dont 1135 habitants de notre entité, nous
ont communiqué leurs réclamations, craintes et préoccupations.
La seconde étape concernait la demande de création d’une voirie
et dépendait des Conseils communaux d’Oupeye, Juprelle et
Herstal. C’est en date du 26 mai 2016 que notre Conseil communal
a émis une décision favorable conditionnée par différentes mesures
et en intégrant des réclamations légitimes de nos concitoyens et
les suggestions de nos services. Trois recours ont été introduits
mais les décisions ont été maintenues.

Dans la dernière étape, les Collèges communaux devaient
remettre un avis sur l’équipement de la zone, c’est-à-dire les
travaux de voirie, d’égouttage, d’éclairage et les aménagements
des zones tampons. Notre Collège s’est prononcé ce 12 janvier
2017 et son avis, favorable sur le fond, intégrait à nouveau les
conditions émises par le Conseil communal et visant à améliorer
la mobilité, actuelle et future, ainsi qu’à limiter les nuisances. Sur
base des avis émis par les Communes, le Fonctionnaire délégué
de la Région wallonne a octroyé à la SPI, sous conditions, le
permis relatif à l’équipement de l’extension du parc d’activités
économiques des Hauts-Sarts.

Hélène Lombardo,
Echevine de l’Aménagement du Territoire

Il était essentiel pour nous que ces conditions intègrent les
demandes de notre Conseil interpellé sur ce sujet par nos
concitoyens ; on peut entre autres citer le respect du phasage
et l’élargissement du pont de Bêche, la non-fermeture du
prolongement de la rue de Milmort, la gestion des zones tampon,
les merlons, noues et cheminements dans un système de
copropriété entre la SPI et les entreprises, la création d’un comité
d’accompagnement avant les travaux, la réalisation d’une charte
urbanistique et environnementale, la signalisation afin d’éviter le
transit vers Hermée et Pontisse, le marquage pour sécuriser les 2
roues ou encore le maintien de l’activité agricole avant les travaux.
Vu l’ampleur du projet, la procédure aura été longue. Notre
Commune a été particulièrement attentive aux remarques qui nous
ont été transmises. Des modifications importantes ont d’ailleurs
été apportées comme la suppression de l’extension des voiries
vers Juprelle et les chemins de remembrement, le maintien de la
liaison vers la gare de Milmort et l’utilisation efficace des espaces
non construits dans le parc existant.
Cette attention se maintiendra durant chaque phase du chantier
afin de nous assurer que l’ensemble des conditions fixées dans
le permis seront respectées et que la planification réduira au
maximum les désagréments. Concernant la mobilité, aucune
entreprise ne pourra ainsi s’installer avant que les aménagements
liés à la mobilité ne soient achevés !
Comme pour le Trilogiport à Hermalle-sous-Argenteau, le comité
d’accompagnement qui sera mis en place comportera des
représentants des riverains et des agriculteurs.
Pour rappel, le dossier complet de ce permis est accessible sur le
site de la Commune d’Oupeye www.oupeye.be.
Vu leur intérêt et leur apport à l’étude, les réclamants qui avaient
communiqué une adresse exacte lors de l’enquête ont reçu
récemment une copie de ce permis.

Serge Fillot ,
Bourgmestre f.f.

Mauro Lenzini
Député-Bourgmestre

• MOBILITÉ
CENTRE DE HERMÉE :

NOUVEAU PARKING PUBLIC ACCESSIBLE !
Afin d’apporter une solution à la problématique du stationnement rencontrée au
centre de Hermée, la Commune d’Oupeye a fait équiper un terrain dont elle est
propriétaire dans la rue de la Tour. D’une capacité de 21 places, cet espace parking
«Carcan» est accessible au public depuis quelques jours.
Nous invitons donc les parents des élèves fréquentant les deux écoles du village et les
personnes prenant part aux activités organisées par le Judo Team et à la salle du Refuge
d’Aaz, à utiliser au maximum ces espaces supplémentaires. Merci à tous de privilégier
ce nouveau parking et ainsi limiter les nuisances pour les habitants du quartier.
Serge Fillot, Bourgmestre f.f.
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• EMPLOI

• ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

APPELS À CANDIDATURES
• DIRECTEUR/TRICE DE CRECHE (H/F)
TRAVAILLEUR(EUSE) SOCIAL(E) EN CHEF
(INFIRMIER(ÈRE) GRADUÉ(E) SOCIAL(E))
OUPEYE - APPEL PUBLIC
Le Centre Public d’Action Sociale de d’Oupeye procède à un
appel public en vue de l’engagement d’un travailleur social en chef
(infirmier(ère) gradué(e) social(e)) pour la direction de la crèche
« Les petits Câlins » située à 4680 OUPEYE, rue Pré de la Haye 18.
Vous devez être porteur du diplôme ou du certificat d’études en
rapport avec l’emploi à conférer, à savoir un diplôme reconnu par
les Communautés :
• soit d’infirmer(ère) gradué(e) social(e),
• soit d’infirmier(ère) gradué(e) en santé communautaire.
Le descriptif détaillé des missions et fonctions de ce poste est
disponible sur le site internet du C.P.A.S. d’Oupeye : www.oupeye.
be/mon-cpas/accueil. Si vous ne disposez pas d’un accès internet,
ce descriptif peut être obtenu sur demande auprès du service du
personnel du C.P.A.S.
(04/240 62 36 - M. A. BRITTE)
L’épreuve écrite aura lieu le samedi 1er avril 2017.
Les candidatures écrites (lettre de motivation et curriculum vitae)
devront obligatoirement être adressées au C.P.A.S. d’Oupeye, à
l’attention de Madame la Directrice générale, rue sur les Vignes 37
à 4680 Oupeye, sous pli recommandé à la poste, pour le 15 mars
2017 au plus tard (cachet de la poste faisant foi), accompagnées
des documents suivants :
- certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (extrait de casier
judiciaire modèle II),
- copie certifiée conforme du diplôme.

Dans l’Echo du mois dernier, vous avez découvert les structures,
sises sur la commune d’Oupeye, permettant l’accueil de grande
capacité, soit plus de 8 enfants.

• OUVRIER QUALIFIÉ MÉCANICIEN

Parmi celles-ci, nous comptons 2 duos d’accueil, encadrés par
l’Asbl Garderie des Tout-petits, qui bénéficient de locaux mis à
leur disposition par notre Administration.

La Commune d’Oupeye recrute un ouvrier qualifié mécanicien
(M/F) APE à temps plein : toutes les modalités sont disponibles
sur le site Internet www.oupeye.be

• CENTRE DE VACANCES 2017 APPEL À
CANDIDATURE AU POSTE D’ANIMATEUR(TRICE)
Les candidats à un emploi d’animateur(trice) de centre de
vacances pour les mois de juillet et août 2017 peuvent transmettre
leur dossier à Monsieur Irwin Guckel, Échevin de la Jeunesse, rue
des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt, pour le 15 avril 2017 au plus tard.
Le courrier devra contenir les documents suivants : un certificat
médical , un extrait de casier judiciaire (anciennement certificat de
bonne vie et mœurs), un certificat de fréquentation scolaire (pour
les étudiants), une copie du dernier diplôme et de la carte d’identité
recto/verso, un curriculum vitae, une copie de toutes spécificités
dans l’animation ainsi que les périodes de disponibilité.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
Monsieur Di Mascia au 04/267 07 20.
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Il nous parait important de vous présenter également les
nombreuses accueillantes conventionnées et autonomes qui
officient sur notre territoire.

Toutes les informations pratiques relatives à l’accueil de la petite
enfance sont bien entendu disponibles sur le site communal
www.oupeye.be.

ACCUEILLANTES CONVENTIONNÉES

NOM :
Malagnini
Rama
Velaz-Crespo
Manarroo
Dekeuster
Les Rawettes
Moray
Adam
Les Petites Chenilles
Bigica
Collard
Nasri

PRÉNOM :
Anna
Marianne
Manuela
Kevina
Muriel

COMMUNE :
Haccourt
Haccourt
Hermée
Oupeye
Oupeye

TÉL. :
0498/31.49.74
0473/70.30.15
04/240.15.05
0496/08.14.33
0471/22.67.39

Carole
Laurie

Vivegnis
Vivegnis

0474/20.42.29
0485/30.39.56

Valérie
Sylvie
Fatima

Houtain
Houtain
Oupeye

0476/08.88.67
0476/01.35.79
0492/52.76.01

ACCUEILLANTES AUTONOMES
NOM :
Britte
Tilkin
Argento
Espreman
Vanbergen
Kun

PRÉNOM
Colette
M.-Paule
Aurélie
Nathalie
Alisson
Aurélie

:

COMMUNE :
Oupeye
Oupeye
Houtain
Haccourt
Hermée
Hermée

TÉL. :
04/264.40.78
04/264.19.41
04/286.36.61
0493/21.27.13
0494/39.02.27
0496/43.08.00

Irwin Guckel, Échevin de la Petite Enfance

• PLAN DE COHÉSION SOCIALE

MIEUX VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE QUARTIER !
Notre Commune, attentive à une citoyenneté de qualité, a
développé, en partenariat avec la Ville de Herstal, un projet de
cohésion sociale, retenu et subsidié par la Région wallonne,

quartiers, camion-cinéma, ateliers d’expression et chapiteau.
Autant de lieux de rencontre, d’échange et de convivialité pour
mieux vivre ensemble et dépasser certains préjugés.

« Et demain, tous ensemble dans notre quartier ».

Le projet s’étendra sur toute l’année mais un premier rendez-vous
dans l’espace public est pris pour la fin mai, dans le cadre de la
fête des voisins.

Au travers de cette action sociale, culturelle, artistique et collective,
Oupeye et Herstal se dotent d’un outil de prévention de terrain
afin de lutter efficacement contre l’isolement, l’exclusion et les
comportements extrêmes et radicaux qui peuvent en découler.
C’est ainsi que dans les prochains mois et dans un premier temps,
Haccourtois et Vignerons - habitants, groupements et associations
locales - auront l’occasion de participer tous ensemble à la création
de divers projets artistiques au travers des structures d’animation
installées dans leur quartier : spectacles de rue, container des

« L’approche artistique et créative libère l’expression sans
enflammer le débat ».
Cindy Caps, Présidente du CPAS d’Oupeye
Irwin Guckel, Échevin du Plan de Cohésion Sociale
Serge Fillot, Bourgmestre f.f.
Mauro Lenzini, Député-Bourgmestre

• AFFAIRES HUMANITAIRES
10 années de coopération communale entre Oupeye et
Gourcy, ça se fête !
Dans notre prochaine édition, nous reviendrons sur l’implication
de notre commune dans ce programme de Coopération
Internationale Communale. Pour l’heure, nous vous invitons à
notre traditionnel « Petit-déjeuner et marche solidaires », le
dimanche 19 mars prochain.
Nous vous donnons rendez-vous :
• à 8h30 pour le déjeuner suivi de la marche de 10 km
• à 9h30 pour le déjeuner suivi de la marche de 5 km
En collaboration avec le club de marche « LA GODASSE OUPEYE ».
Réservation au 04/267.07.21 ou par mail à l’adresse
l.jedrzejski@oupeye.be
PAF : 5€/adulte - 2€/enfant. Adresse : ATELIERS DU CHÂTEAU
rue du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye.
Vous êtes intéressés par notre action ?
Vous souhaitez nous apporter votre concours ?
Vous êtes tout simplement sensibles à la coopération internationale
et au renforcement de la solidarité Nord - Sud ?
Rejoignez-nous !
« Parce que la solidarité internationale passe par ma commune ! »
Paul Ernoux, Échevin des Affaires humanitaires
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COLLECTE DES
ENCOMBRANTS 2017
Pour cette année 2017, le Collège a
de nouveau confié la collecte des
encombrants à la Ressourcerie du
Pays de Liège.
(www.ressourcerieliege.be )

a décidé de maintenir son tarif pour
l’enlèvement des encombrants à 15 €
par enlèvement.
Pour l’inscription et les modalités de
payement préalable, un seul numéro
d’appel : 04/220.20.00.

Dates limites d’inscription
6 mars
6 juin
4 septembre
4 novembre

Cette société coopérative à finalité sociale s’occupe de la collecte,
de l’éventuelle réparation et de la vente en seconde main de
tout le matériel ménager encombrant dont vous souhaitez vous
débarrasser : petits et gros électroménagers, meubles, salons,
jouets, bibelots, vaisselle, outils, bois, métaux, plastiques, …

Dates d’enlèvement
13 mars
12 juin
11 septembre
11 décembre

La Ressourcerie propose ainsi une solution solidaire et
respectueuse de l’environnement en réduisant la production
de déchets par le réemploi des objets collectés.

DÉFI ZÉRO DÉCHET !

Dans un souci d’accessibilité d’un service apprécié, le Collège
Les bénévoles du groupe de sensibilisation à la prévention des déchets, avec le soutien du service Environnement,
vous invitent à un

BUFFET « DÉFI ZÉRO DÉCHET »

Vendredi 31 mars 2017 à 18h30 - Salle polyvalente des ateliers du Château d’Oupeye (rue du Roi Albert, 50).
Suite au succès remporté par leur premier buffet « Défi Zéro Déchet », le groupe remet le couvert en vous
préparant un buffet de qualité, composé de produits locaux, bio, en cycle court, en vrac, de plats variés, y compris végétariens.
Leur défi : organiser un buffet pour 60 personnes générant un minimum de déchets !
Prix : Avec l’apéritif « Vin de Liège » offert, le buffet complet, eaux et jus de pommes bio compris, vous est proposé à 12 euros !
Enfants jusque 12 ans : 6 euros. Les autres boissons (bière et vin) seront en vente au bar, à prix doux.
Paiement sur le compte BE50 0014 7640 0018 au nom du Groupe Prévention Déchets d’Oupeye.
Réservation au plus tard le 24 mars : Geoffrey Godin 0474 28 11 12 - geoffrey.godin@hotmail.com
Christian BRAGARD et son équipe « environnement » vous informent… Alors, utile ou futile ?

GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS 2017 :
BLOQUEZ VOTRE AGENDA
ET INSCRIVEZ-VOUS !
Notre commune participera à la 3e édition du Grand Nettoyage
de Printemps qui se déroulera partout en Wallonie ! A Oupeye,
le citoyen est invité à participer le samedi 25 mars de 9 à 12
heures. Il est proposé aux écoles de se joindre à l’action, la veille,
le vendredi 24 mars.
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue,
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade
en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand
Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements
de jeunesse, écoles, entreprises,... Plus de 40.000 citoyens ont
formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps
en avril dernier dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour votre cadre
de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos
espaces publics ?
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Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne
sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. La
Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, de
gilets fluorescents et de sacs poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée
en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’Environnement et
s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de la Wallonie en faveur
de la propreté publique et baptisé Be WaPP, pour une Wallonie
Plus Propre.
Pour plus d’informations : http://walloniepluspropre.be facebook.com/walloniepluspropre  
« Mieux vaut agir une fois avec les mains que de
regarder mille fois avec les yeux. »
( Proverbe chinois)  
Christian BRAGARD, Echevin de l’Environnement

• OUPEYE EN IMAGES
RÉCEPTION DE NOUVEL AN 2017
C’est dans la nouvelle infrastructure du Stade du Fair-Play d’
Oupeye que la traditionnelle réception de Nouvel An a réuni les
agents communaux et du CPAS, le personnel enseignant et de
police ainsi que les membres du personnel de garderie et
d’entretien de notre commune.
• Dans son allocution de bienvenue, Monsieur Mauro LENZINI,
Député-Bourgmestre, a souligné la volonté communale de
maintenir un service public de qualité par la préservation de
l’emploi au sein de notre administration, en dépit des contraintes
budgétaires.
• Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre f.f., a également
prononcé un discours axé sur la politique du personnel en
remerciant celui-ci pour son dévouement envers le citoyen avant
de mettre à l’honneur les agents retraités en 2016.
Parmi le personnel communal :
Mesdames Germaine DEHARENG, Margaret DETRIXHE, Claudine
DIERICK, Myriam DIET, Paulette DUPONT, Michalina KOT, Gisèle
MOBERS, Jocelyne OLIVIER, Béatrice QUINTIENS,
Messieurs Clément AUSSEM, Tibor HORVATH, José NIEDZIOLKA,
Auguste VAN REETH, Paolo VOZZA, Dominique WITHOFS

Parmi le personnel enseignant :
Mesdames Myriam DANIELS, Régine DELHEZ, Bernadette
HENROTTE, Josiane LARUELLE
• Madame Cindy CAPS, en sa qualité de Présidente du CPAS,
a clôturé la partie protocolaire en mettant à l’honneur 3 agents du
CPAS admis à la retraite en 2016.
Parmi le personnel du CPAS :
Mesdames Annie BONHOMME, Renée CORTHOUTS, Francine
SCHAFS

« PETITES OREILLES, GRANDES OREILLES »
Succès pour le 2e marché des petits spectacles !

Ce 6 février, le château a accueilli le marché des petits spectacles « Petites oreilles, grandes oreilles » organisé par la bibliothèque
d’Oupeye et la bibliothèque centrale de Liège.
Cette journée a rassemblé une centaine de bibliothécaires et animateurs de toute la province, venus découvrir des artistes et des
spectacles sélectionnés pour le lien avec le livre et la légèreté des conditions techniques.

BRASSÉART

Le salon de la bière à Oupeye s’est encore fait mousser !

La 2e édition de Brasséart a connu ce week-end des 10, 11 et
12 février un fameux succès ! Il faut dire qu’avec 21 brasseries
venues des 4 coins de notre pays et une bonne soixantaine de
bières spéciales et artisanales proposées à la dégustation, il y avait
non seulement un choix exceptionnel mais surtout une qualité de
produit sans pareille.

Les amateurs de breuvages houblonnés ne s’y sont pas trompés
et auront, cette année encore, répondu massivement à l’appel de
cette pétillante manifestation.
Bravo à l’organisateur !
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• INVITATION AUX SENIORS

• ETAT CIVIL

JANVIER 2017

NAISSANCES

JEUGMANS VILLEZ Romain, Vivegnis
BAKHTI Ilyas, Hermée
VAN TONGERLOO Romane, Haccourt
VERJUS Manu, Haccourt
ERNOTTE Théo, Haccourt
DECLERCQ Clara, Oupeye
SGHERZI Sharlyne, Haccourt
WEISGERBER Andréas, Vivegnis
LANNOY Olivia, Houtain
HYSAJ Erblin, Heure
DIANA Alessio, Hermée
COLEN Olivia, Houtain
SCHAFFRATH Jaden, Haccourt
BERTRAND Clara, Heure

EXCURSION A VALKENBURG

Les services de la Culture et des Seniors vous proposent leur
prochaine excursion à Valkenburg le samedi 25 mars 2017.
Le prix de 20 € comprend votre participation pour le transport en
car ainsi que les visites dans les grottes et au musée.
Cette excursion vous fera découvrir l’endroit et la manière
dont les Bokkenrijders (esprits chevauchant des boucs) se
réunissaient, mais aussi la vie des chauves-souris, la culture
des champignons, la mise au jour des fossiles et l’extraction
de la marne (roche) de la montagne par les carriers.
Vous serez également transporté à l’époque du Crétacé.
Vous découvrirez une chapelle clandestine, une maison
troglodytique et l’endroit où l’on cachait les trésors artistiques
nationaux en temps de guerre. Cette attraction exceptionnelle
aborde tous les aspects et facettes de la marne et des grottes
au fil des siècles.
Le départ est prévu place J. Hubin, à Oupeye, à 10h.
De 11h à 12h30, visite des grottes de Mergelrijk et du musée.
Après le repas (libre) que vous prendrez dans la charmante petite
ville de Valkenburg, Monsieur Alain Defourny, animateur culturel,
vous proposera une visite guidée de la ville.
Le retour est prévu à Oupeye vers 17h.
Attention, cette journée est destinée aux personnes pratiquant
régulièrement la marche.
Renseignements et inscriptions auprès de Madame Dominique
Labarbe au 04/267.07.15 du lundi au jeudi.
I. Guckel, Échevin de la Culture
H. Smeyers, Échevin des Seniors

• IN MEMORIAM

DÉCÈS

GATHOYE Marie, 99 ans, vve STÉVENS Michel, Oupeye
WILS Marie, 97 ans vve DELINCÉ Pierre, Hermalle
ABRAHAM Guillemine, 95 ans, vve AVENTIN Joseph, Heure
LOCHEN Edmond, 95 ans, vf DEBROUWER Irena, Oupeye
DEFLANDRE Adelin, 94 ans, vf MALCHAIR Louise, Hermalle
DESSART Gérard, 93 ans, épx LEMLIN Marie, Vivegnis
VRANCKEN Yolande, 93 ans, vve RASKINET Henri, Hermalle
LEMAIRE Francine, 87 ans, vve LEJEUNE Jacques, Hermalle
LARUE Elisabeth, 84 ans, vve BONHOMME François, Hermalle
MATHIEU Marie, 84 ans, vve LAZORIK Michal, Vivegnis
ROOSEN Irma, 82 ans, vve LECRENIER Gilbert, Hermalle
VALLÉE Jacqueline, 83 ans, vve PÉTERS Adrien, Houtain
VANHAY Nicolas, 82 ans, vf WILLEMS Marie, Heure
PARTHOENS Lambert, 80 ans, vf GAROT Françoise, Heure
HEENS Irène, 76 ans, épse DEHOUSSE Richard, Hermalle
PLUSQUIN Georges, 72 ans, épx MAGNÉE Marianne, Oupeye
FARDEAU Alphonse, 72 ans, Oupeye
LECRENIER Nicole, 71, vve JANVIER Antoine, Haccourt
GENIN Josette, 67 ans, épse NEUVILLE Claude, Vivegnis
FRÉDÉRIX Pierre-François, 65 ans, épx MARBAISE Régine, Hermée
MONSEUR Camille, 65 ans, Haccourt
DIEPART, Viviane, 64 ans, célibataire, Haccourt
DEBRUCHE Joseph, 61 ans, épx KALS Nicole, Hermalle
BRUGMANS Raphaël, 37 ans, célibataire, Heure
De SECK Catherine, 80 ans, vve SOFFERS Luciaan, Haccourt
CORDY Martine, 95 ans, vve ANCION François, Vivegnis, dcdée à Herstal
GRAZIOSO Anna, 92 ans, vve RUSSO Pietro, Haccourt, dcdée à Herstal
CARSETTI Franco, 75 ans, Vivegnis, dcd à Herstal
ANCIAUX Adolphe, 87 ans, vf CAPRASSE Yvonne, Hermalle, dcd à Herstal
TERENZI Maria ,87 ans, vve VALDONI Nello, Vivegnis, dcdée à Flémalle
LECRENIER Marcelle, 87 ans, vve GOMMERS Simon, Hermalle, dcdée à Visé
KLEIN Thérèse, 86 ans, vve BURNIAT Lucien, Vivegnis, dcdée à Liège
KALAF Halous, 78 ans, épse ATUO Alias, Oupeye, dcdée à Liège
LESAGE Léon, 71 ans, épx PAULISSEN Viviane, Hermée, dcd à Herstal
WAUTELET Christian, 76 ans, épx FLAMAND Andrée, Vivegnis, dcd à Liège
RANDAXHE Jean, 76 ans, épx DISLINS Nicole, Vivegnis, dcd à Herstal
DANDOY Claude, 67 ans, épx RANDAXHE Marie-José, Hermée, dcd à Liège
LEFIN Nadka, 58 ans, vve LEFIN Serge, Heure, dcdée à Herstal

Décès de Monsieur Victor Riga, ancien Échevin
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Victor Riga, ancien Échevin de la Commune
d’Oupeye, à l’âge de 79 ans. Du 3 janvier 1995 au 4 janvier 2001, Monsieur Riga aura assuré ses fonctions
d’Échevin dans les matières suivantes : Instruction publique, Troisième Âge et Relations publiques. Cette
dernière compétence lui aura également permis de représenter fièrement notre Commune au sein de Comité
de jumelage avec la Ville française d’Erquy.
Monsieur Riga, originaire du village d’Oupeye, aura également apporté, plusieurs années durant, son
dynamisme et ses compétences au sein du Conseil de l’Action Sociale le tout avec une discrétion et une
efficacité reconnues par tous ses collaborateurs.
La Commune d’Oupeye adresse ses plus sincères condoléances à toute la famille et ses proches.
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Oupeyens, Oupeyennes,

TOURNOIS SPORTIFS « INDOOR »

Organiser un tournoi n’a rien d’anodin. Cela demande beaucoup de
temps ainsi qu’une grande maîtrise des besoins matériels et financiers
de ce type d’évènement. Cette tâche complexe, plusieurs clubs sportifs
de notre entité s’y attèlent chaque année et, c’est avec plaisir que
notre cellule « sport » collabore et leur vient en aide.
Organisés dans nos halls sportifs, ces grands rassemblements autour
d’une discipline sportive sont l’occasion pour certains de se mesurer à des
compétiteurs nouveaux, qu’ils soient belges ou étrangers ; pour d’autres,
c’est une rencontre inoubliable avec des sportifs de haut niveau.
Le 25 mars à 19 heures, c’est au hall omnisports de Hermalle, à l’initiative
du club oupeyen « Iron Gym», que se déroulera un gala international de
boxe thaï. L’occasion de découvrir sur le ring, des combattants thaïlandais de classe A, opposés à nos champions oupeyens dont
notamment Khelil ZAKARIA et les frères AIT OUCCIME, que nous avons récompensés récemment. Il y aura ensuite plusieurs combats
de prestige où s’affronteront des Belges, des Hollandais, des Français et 8 concurrents du team local. Un spectacle exceptionnel à ne
pas manquer ! Tout renseignement peut être obtenu par téléphone au 0477 38 48 57 ou par mail irongym@live.be
2 autres tournois internationaux sont d’ores et déjà programmés à Hermalle :
BADMINTON les 6 et 7 mai - JUDO les 13 et 14 mai
Tous les détails lors d’un prochain billet...

SPORTIFS RÉCOMPENSÉS

Le talent, le courage et la réussite des sportifs primés lors des « Récompenses sportives oupeyennes »
méritent le respect et la considération. C’est avec plaisir que je vous les présenterai, successivement,
dans cet Echo ainsi que dans les éditions à venir…

CATÉGORIE - MÉRITE SPORTIF INDIVIDUEL

Le premier prix a été attribué ex aequo à 2 frères footballeurs et à 1 coureur cycliste.
Thomas et Romain PIERRET
Sur la planète football, tout le monde connait les frères Thorgan et Eden
HAZARD ainsi que les anciens Diables Rouges Mbo et Emile MPENZA …
A Oupeye, les frères PIERRET, même s’ils n’ont pas atteint la même stature
que ces stars, sont parvenus à se hisser à un haut niveau du foot belge
puisqu’ils officient en D2 amateurs à HAMOIR.
Tous deux ont débuté leurs parcours footballistiques au club d’Oupeye.
Thomas, âgé aujourd’hui de 26 ans, s’en ira ensuite jouer chez les jeunes
successivement à Verviers, puis à Visé et enfin à Hamoir, où il occupe
toujours à l’heure actuelle un poste de défenseur.
Son frère, Romain, 24 ans, est passé, lui aussi, par Visé, puis par La
Calamine. Il est actuellement gardien de but à HAMOIR.
Olivier PARDINI
Né à Oupeye en 1985, le Haccourtois est coureur cycliste professionnel depuis 2011. Il est l’énorme
surprise du printemps 2016 avec pas moins de 5 victoires et 10 podiums.
Il fait également partie du team champion de Belgique du contre la montre par équipes.
Un parcours exceptionnel, fait d’abnégation et de nombreux sacrifices !
Le mois prochain, vous découvrirez celle et ceux qui ont obtenu un accessit dans la catégorie
« Mérite sportif individuel » : Jordane PIRAUX en pole-dance et les frères AIT OUCCIME en boxe thaï.
« Le mérite est à ceux qui luttent constamment »
(Théodore Roosevelt)
A très bientôt. Sportez-vous bien
C.BRAGARD, Echevin des Sports
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• COMMUNICATIONS
CONFRÉRIE VINICOLE
Le jeudi 2 mars à 20h au Château d’Oupeye
Contact : 0473/98 45 06
BIBLIOBUS PROVINCIAL
Lundis 6 et 20 mars
Haccourt : rue des Ecoles de 9h à 10h25
Houtain : Voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30
AMATEURS DE PHILATÉLIE
Le 12 mars au Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30
Contact : 0498/29 00 24 - www.ladiligencephilatélie.be
BOURSE AUX VÊTEMENTS ET JOUETS
• Dimanche 12 mars
CARNAVAL DES ENFANTS
• Dimanche 19 mars
A Hermalle, salle du Cheval Banc
Contact : 04 379 30 32
TÉLÉVIE 2017
• Le 12 mars à 15h : lotoquine à l’école libre de Hermalle
ASBL Eventum - 0497/63 95 55
• Les 21, 22 et 23 avril au Cercle St-Hubert (souper, tombola, …)
CONFÉRENCE CERCLE MARCEL DE LINCE D’OUPEYE
«Cuba, perle de l’archipel des Caraïbes»
Mardi 14 mars à 20h au Château d’Oupeye
Conférenciers : M. et Mme Piaia
BALADE CYCLISTE
Dimanche 19 mars : Cercle Saint-Lambert à Hermalle
Club « la Pédale » - 04/387 70 72 - 0486/98 23 20
marcelflorkin@skynet.be

INVITATION AU VOYAGE
Les 18 et 19 mars : le carnaval vénitien de Remiremont et l’Alsace
Du 10 au 15 avril : Périgord - Dordogne
Inscriptions jusqu’au 10 mars (pour les 2 voyages, accompagnés
en autocar).
La Besace - 04/379.22.16 - 0475/334.700 besace.oupeye@scarlet.be - besaceoupeye.skynetblogs.be
COLLECTES DE SANG DE LA CROIX ROUGE
Oupeye : jeudi 23 mars de 16h30 à 19h30
Ateliers du château, rue du Roi Albert 50
CONFÉRENCE MAISON DE LA LAICITE
«Les femmes et la franc-maçonnerie»
Le 25 mars à 19h : débat suivi d’un repas convivial.
Maison de la Laïcité d’Oupeye, rue sur les Vignes 80
04/264.97.39 - laicite.oupeye@teledisnet.be
THÉÂTRE WALLON
« Bâtisse Tolet... sinistré » par les Spitants Romanoriens
Comédie en 3 actes de Froido RONVAUX  
Les samedi 25 mars à 20h et dimanche 26 mars à 15h30  
À Heure-le-Romain, salle les Rouges
Réservations à partir du 7 mars : 04/286.14.63 (librairie « Au Nid »)
INVITATION À NOS MARCHEURS
Dimanche 26 mars : la Fagne de Malchamps
Départ du Cercle St-Nicolas à 10h  
Les Robaleus - 04/264 81 94 - 0476/72 94 14
BROCANTE DE TERRE
Le samedi 1er avril 2017
Zoning des Hauts-Sarts

STAGES PRINTEMPS 2017 :
DU 3 AU 14 AVRIL
« Les brochures informatives ont été distribuées aux enfants
fréquentant nos établissements scolaires le vendredi 24 février»
Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 04 264 52 46
Camps Sportifs, enfants de 3 à 14 ans – 0497 490 855
Stages Culturels, enfants de 3 à 6 ans – 0499 939 031
Inscriptions à partir du samedi 11 mars dès 10 h via le site
www.oupeye.be
Les personnes ne disposant pas d’ordinateur peuvent se
rendre à la bibliothèque d’Oupeye à partir de 9 h 45.
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AVIS À NOS ANNONCEURS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’avril 2017 de faire parvenir leurs
projets de textes à l’attention de M. Raphaël Hensenne, service des Relations Publiques, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT
(Tél : 04/267 07 06 – 04/267 07 57 – fax : 04/267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 6 mars 2017 au plus tard.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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