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MOTION POUR LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL, DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX, ENSEIGNANTS, JOURNALISTES, ... 
Le Conseil décide d’inscrire ce point en urgence à l’ordre du jour avec 
l’approbation des groupes PS et CDH (opposition des groupes MR et 
ECOLO) et :  
• dénonce ce projet de loi inutile qui compromet fondamentalement la 
déontologie et les fondements même de la relation professionnelle des 
travailleurs de première ligne et apporte son soutien aux critiques dirigées 
par de nombreux représentants de la société civile à l’encontre de la 
proposition de loi visant à vider de sa substance le secret professionnel 
des travailleurs sociaux dans les affaires de terrorisme ; 
• s’oppose à toute nouvelle atteinte au respect du secret professionnel des 
professions qui y sont tenues ; 
• invite les travailleurs sociaux, les enseignants, les journalistes, les 
avocats, etc… à ne pas verser dans la délation, à continuer à travailler de 
la manière consciencieuse qui a toujours été la leur, contribuant ainsi par 
leur vigilance à la sécurité de tous dans le cadre des exceptions actuelles 
au secret professionnel. 
Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO ; opposition du groupe MR.
INFORMATIONS 
Le Conseil prend connaissance de l’approbation, moyennant réformation, 
du budget 2017 par Monsieur le Ministre FURLAN et de la décision 
du Fonctionnaire délégué octroyant le permis d’urbanisme relatif à 
l’équipement de l’extension du Parc d’activités économiques des Hauts-
Sarts zone 4.
CONNEXION À INTERNET DES MEMBRES DU COLLÈGE
DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS ET DES GRADES LÉGAUX 
Le Conseil décide d’étendre la prise en charge de la connexion Internet 
aux grades légaux et en conséquence modifie le règlement en la matière. 
Approbation des groupes PS et CDH ; opposition du groupe MR et 
abstention du groupe ECOLO.
OUVERTURE D’UNE CLASSE MATERNELLE SUPPLÉMENTAIRE  
Le Conseil unanime décide de créer un emploi maternel supplémentaire, à 
mi-temps, à l’école d’Oupeye et à l’école de Vivegnis Fût-Voie à partir du 
23 janvier 2017 jusqu’au 30 juin 2017.
OCTROI D’UN SUBSIDE AUX COMITÉS SCOLAIRES
DES ÉCOLES COMMUNALES D’OUPEYE 
Le Conseil unanime décide d’octroyer un subside équivalant à 
l’intervention financière communale, aux comités scolaires des écoles 
communales d’Oupeye dans le cadre du paiement de la totalité par ceux-
ci des frais inhérents aux excursions scolaires  et au séjour en classes de 
dépaysement des élèves du degré supérieur des écoles communales à 
laquelle ou auxquelles ils sont associés.   
PLAN DE COHÉSION SOCIALE : «ET DEMAIN, TOUS
ENSEMBLE DANS NOTRE QUARTIER...» 
Dans le cadre du projet de cohésion sociale sélectionné et subsidié 
par la Région wallonne «Amélioration du vivre ensemble et prévention 
du radicalisme», le Conseil unanime décide d’adopter une nouvelle 
convention de partenariat entre la Ville de Herstal, porteuse du projet, 
et la Commune d’Oupeye, partenaire au projet, sans faire référence au 
prestataire d’animation.
OCTROI DE SUBSIDES EXCEPTIONNELS AUX DIFFÉRENTS CLUBS 
SPORTIFS  
Le Conseil unanime décide de verser des subsides exceptionnels aux 
différents clubs sportifs dans un objectif de cohésion sociale pour un 
montant de 9.330 €. 
PATRIMOINE COMMUNAL - CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE 
PASSAGE LE LONG DE LA RAMPE DU PONT À HERMALLE-SOUS-
ARGENTEAU  
Le Conseil unanime  adopte une convention relative à la constitution d’une 
servitude de passage au profit AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM le 
long de la rampe du pont à Hermalle-sous-Argenteau. 
PATRIMOINE COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DU PRESBYTÈRE D’OUPEYE AU CPAS D’OUPEYE  
Le Conseil unanime adopte une convention de mise à disposition à titre 
gratuit au profit du CPAS d’Oupeye pour une durée d’un an éventuellement 
renouvelable tacitement d’année en année pour le bien communal sis rue 
d’Erquy, 2 à Oupeye en vue d’y aménager des logements d’urgence et 
autorise le CPAS à mettre ce bien à disposition de familles dans le besoin.
REMPLACEMENT D’UN TRONÇON D’ÉGOUT RUE DU PERRON À
HERMALLE/S ARGENTEAU 
Le Conseil approuve le cahier des charges et le montant du marché estimé 
à  60.518 €  TVAC, établis par le Service technique des Travaux et choisit la 
procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Approbation des groupes PS, CDH et MR ; abstention du groupe ECOLO. 

PATRIMOINE COMMUNAL - MISE À DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE 
DE TERRAINS  
Le conseil unanime adopte successivement 3 conventions de mise à 
disposition précaire pour une durée de 3 ans (ou jusqu’à l’aliénation des 
parcelles si celle-ci devait intervenir endéans ces 3 ans) pour : 
• un lot de 12 parcelles constituant prairie sises au lieu dit «Folette» à 
Vivegnis en contrepartie d’une indemnité annuelle de 1.372 € ; 
• un lot d’une parcelle constituant terre de culture sise au lieu dit «Folette» 
à Vivegnis  en contrepartie d’une indemnité annuelle de 89 € ; 
• un lot de trois parcelles constituant prairie sises ruelle Pistolet, rues Stalis 
et Wérihet en contrepartie d’une indemnité annuelle de 90 €.
PROLONGATION DE L’INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS DE
 MOTARDS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’OUPEYE  
Le Conseil unanime décide d’inscrire ce point en urgence à l’ordre du jour 
et, la zone de police confirmant la présence d’un risque pour la sécurité, 
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.
CPAS - BUDGET 2017 - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N° 1 - SERVICE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
Le Conseil unanime décide d’inscrire ce point en urgence à l’ordre du jour. 
Le Conseil approuve la modification budgétaire n° 1 ordinaire et 
extraordinaire du C.P.A.S. pour 2017 s’établissant comme suit : 
SERVICE ORDINAIRE 
RECETTES : 9.228.972 € 
DEPENSES : 9.228.820 € 
SOLDE : 152 €  
Approbation des groupes PS et CDH ; 
opposition du groupe MR et  abstention du groupe ECOLO.
QUESTIONS ORALES  
De Monsieur Pâques, Conseiller MR, relatives : 
- aux mesures préventives de protection des plantations par rapport aux 
dégâts causés par les castors à la gravière de Hermalle 
- à l’objectif d’aménagement des lieux ainsi qu’à l’octroi éventuel d’un 
permis unique pour les terrains sis le long du Canal Albert, encombrés 
des débris du pont et occupés par des remorques, eu égard à leur mise à 
disposition éventuelle pour une entreprise ou une industrie. 

• CONSEIL COMMUNAL

DU 23 FÉVRIER 2017

AVENUE REINE ASTRID À OUPEYE :  
TRAVAUX  DE RENOVATION DES IMPETRANTS AVANT 
L’AMENAGEMENT COMMUNAL ! 
Depuis plusieurs semaines, des travaux 
sont en cours sur l’avenue Reine Astrid 
à Oupeye. Programmée de longue 
date, la rénovation de cette artère était 
nécessaire et la Commune d’Oupeye a 
mis tout en œuvre pour réunir les moyens 
et les conditions indispensables à cette 
important chantier. Celui-ci nécessitant 
en effet une coordination avec les impétrants - les différents 
utilisateurs du sous-sol (électricité, gaz, eau) -, ces derniers 
profitant de la programmation du chantier d’aménagement de 
la voirie pour réaliser, en amont, des remplacements ou des 
adaptations de leurs propres installations en sous-sol. Cette 
première étape, réalisée sous la responsabilité des sociétés 
utilisatrices du sous-sol, a mis en évidence une vétusté avancée 
de certaines canalisations. Aussi, afin de vous éviter de nouveaux 
désagréments dans les années à venir, la Commune a accordé 
à RESA, entre autres, le temps indispensable à leurs  travaux de 
réfection. La réalisation des aménagements de la voirie, quant à 
elle, sera envisagée par nos services aussitôt que nous aurons 
reçu le feu vert des impétrants ainsi que la garantie que plus 
aucune intervention de grande ampleur ne viendra concerner 
notre avenue durant les prochaines années. 
Nous vous tiendrons évidemment au courant de la planification 
de ces travaux et des déviations envisagées pour les différents 
utilisateurs de cette voirie.
Serge Fillot , Mauro Lenzini ,
Bourgmestre f.f. Député-Bourgmestre

• MOBILITÉ

SERVICE EXTRAORDINAIRE 
RECETTES : 395.996 € 
DEPENSES : 395.996 € 
SOLDE : 0 €
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• ÉDITO

Nous fêterons cette année une 
décennie de Coopération Internationale 
Communale avec la ville de Gourcy au 
Burkina Faso. Gourcy est une Commune 
de plus de 80 000 habitants qui se doit de 
gérer un territoire grand comme un quart 
du territoire de la Province de Liège. Elle 
est située à 140 Km au Nord-Ouest de la 
capitale Ouagadougou.  
Nous sommes fiers d’appartenir à cette 
poignée de Communes wallonnes qui ont 
décidé de se lancer dans un programme 
spécifique de coopération internationale. 
Notre motivation essentielle se fonde sur 
l’ADN de toutes les collectivités locales, la 
solidarité !  

  Pour nous, cette coopération a pour objectif 
premier de partager nos expériences en 
matière de gestion et d’organisation et 
d’aider ainsi notre Commune sœur dans sa 
démarche de démocratie locale.  
En effet, l’administration communale de 
Gourcy n’existe que depuis 2006 et elle 
ne dispose dès lors pas de beaucoup 
d’expérience. De plus, l’instabilité politique 
liée au renversement, en 2015, du pouvoir 
central ne facilite guère l’exercice de la 
démocratie.  
Face à ces difficultés, nous tentons de 
mener à bien différents projets sur le terrain 
qui ont comme   dénominateur commun : 
« une Commune plus efficace et porteuse 
de projets visant à améliorer la qualité de 
vie de ses citoyens ».   
Oupeye a donc pu apporter son appui 
à divers projets dans le domaine de la 
propreté publique et de la gestion des 
registres  de population, en construisant 
notamment de nouveaux bureaux d’état 
civil. Si la plupart des projets ont reçu un 
appui financier important avec un taux 
de subsidiation de 100 % des dépenses 
de la part de la Coopération belge au 
Développement, Oupeye ne ménage pas 
ses efforts en termes de mise à disposition 
des ressources humaines nécessaires à la 
conduite de tels programmes.  
Partager les réalités de terrain de son 
partenaire qu’il soit au Nord ou au Sud, 
permet, d’un continent à l’autre, de mieux 
comprendre les contraintes qui s’imposent 
à chacun. La solidarité internationale 

devient dès lors une évidence, comme 
celle qui unit les habitants d’Oupeye entre 
eux au travers de la Commune.  

C’est aussi ce pari de la solidarité au-delà 
des frontières d’Oupeye que se sont lancé  
les membres bénévoles de la commission 
solidarité d’Oupeye en mettant sur pied   
« l’opération  sirop ».
Ces derniers consacrent du temps et 
de l’énergie aux enfants de nos écoles 
et à leurs condisciples de Gourcy. Ils  
emmènent ainsi, dans le courant du mois 
de septembre, les enfants des écoles 
d’Oupeye dans nos beaux vergers basses 
tiges en les sensibilisant aux difficultés 
d’accès à l’eau que connaissent les enfants 
de Gourcy. La récolte des poires tombées 
aux pieds des arbres est transformée en 
sirop. La vente de pots de 250 gr de sirop 
permet de financer le forage d’un puit 
au lycée et la réhabilitation d’une dizaine 
d’autres puits  permettant ainsi l’accès à 
l’eau à plusieurs centaines d’enfants de 
Gourcy.  

N’hésitez pas à les rencontrer, entre autres 
lors de  la « Brocante  Terre »  ce samedi 
1er avril 2017 où ils seront présents pour 
assurer la vente de ces pots au prix de 4 
€. Si vous ne savez pas vous y rendre, ils 
sont également en vente toute l’année à 
l’accueil de l’Administration communale à 
Haccourt.  

« PARCE QUE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
COMMENCE PAR MA COMMUNE ! »  

• VIGILANCE : VOL DES MÉTAUX DANS LES CIMETIÈRES

Paul Ernoux,
Echevin des Affaires humanitaires 

Mauro Lenzini, 
Député-Bourgmestre

Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.

En raison de la recrudescence de vols de métaux dans les cimetières (vols de statues, de plaques en cuivre, de vases, mais aussi de 
balustrades en fer forgé), il est vivement conseillé aux familles de :  
- prendre des photos des objets de valeur sur et autour des tombes afin de faciliter l’identification des objets volés, 
- marquer les objets en bronze et en cuivre, (des contrôles réguliers ont lieu concernant le respect du devoir d’identification et 
d’enregistrement lors de la vente de vieux métaux auprès des ferrailleurs) 
- prendre contact avec la police si vous remarquez des situations suspectes dans les cimetières, 
- déclarer tout vol à la police.

Serge Fillot , Bourgmestre f.f.

Mme le Maire Kadidjia Traore 
et M. l’Échevin des Affaires humanitaires Paul Ernoux 

Nouveau bâtiment du service « Population et Etat civil » 
de la Ville de Gourcy 
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POUR SOUFFLER UN PEU AU JARDIN D’ÉRABLE ... 

• EMPLOI

APPELS À CANDIDATURES
• OUVRIER QUALIFIÉ MÉCANICIEN

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 
Prolongation du délai de rentrée des candidatures.

• ENGAGEMENT ÉTUDIANTS 

La Commune d’Oupeye engage des étudiant(e)s (18 ans au 1er 
juillet 2017) pendant les mois de juillet et août 2017 : toutes les 
modalités sont disponibles sur le site Internet www.oupeye.be

La nouvelle crèche « Nos Graines d’Avenir », située dans les 
bâtiments de l’ancienne école maternelle de Hermée (rue de la 
Tour), ouvrira ses portes cet été. 
Si vous souhaitez prendre contact avec cette ASBL, vous 
pouvez formuler vos requêtes via l’adresse courrier suivante : 
nosgrainesdavenir@outlook.fr .

Lors des éditions précédentes,  nous vous faisions part des 
différents milieux d’accueil sis sur notre territoire, il convient de 
compter également sur la présence de Madame Jennifer Sulon, 
rue JJJ. Collard 10 à Haccourt , 0496/07.89.38, en tant qu’ 
accueillante conventionnée.  

Toute information relative aux structures d’accueil de la petite 
enfance est disponible sur le site www.oupeye.be. 

« Répits Collectifs pour enfants, 
adolescents et adultes porteurs de 
handicaps »
L’AIGS, dans le cadre du plan de cohésion 
sociale d’Oupeye, organise des activités 
afin de permettre à la fois aux parents de 
« souffler » un peu  et offrir aux enfants, 
adolescents et adultes l’opportunité 
de s’ouvrir au monde extérieur tout en 
s’amusant. 

Critères d’admission 
- Etre inscrit au Service Répit. 
- Capacité de communication minimale, 
épilepsie stabilisée et capacité à la vie de 
groupe. 
Lieu de rendez-vous  
La Ferme d’Hermée.  
Rue Elvaux, 88 - 4680 Hermée. 

Pour toutes informations et/ou 
renseignements, contacter :  
Virginie Cucina au 0497/43.32.46 ou  
v_cucina@hotmail.com

Si nous devons venir chercher ou 
ramener la personne à votre domicile, 
veuillez me le signaler. Nous le ferons 
avec plaisir dans la limite du possible. 

• ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

• PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Dates
Mardi 11
Lundi 17
Mardi 18

Public
Adultes
Enfants
Adultes

Prix
1€
Gratuit
Gratuit

Heures
14h à 17h
14h à 17h
10h à 13h

Activités
Spectacle de marionnettes « Le roi du soleil »
Chasse aux oeufs dans un jardin sensoriel
Expo « L’armée Terracotta »

• Avril 2017

Dates
Lundi 5
Mardi 13
Mercredi 21

Public
Enfants
Adultes
Enfants

Prix
1€
Gratuit
1€

Heures
14h à 17h
10h à 13h
14h à 17h

Activités
Blegny-Mine avec train touristique
« La gravière Brock » de Hermalle
Piscine

• Juin 2017

Dates
Mardi 2
Mardi 23
Mercredi 31

Public
Adultes
Adultes
Enfants

Prix
À définir
1€
2€

Heures
11h à 14h
10h à 13h
14h à 17h

Activités
Dîner au Wok d’Asie 
Piscine
Éveil des sens, parcours sensoriel extérieur

• Mai 2017

AGENDA

Irwin Guckel, 
Échevin du Plan de Cohésion Sociale

Serge Fillot ,
Bourgmestre f.f.,

Mauro Lenzini,
Député-Bourgmestre
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UN NOUVEAU LOGEMENT D’URGENCE À OUPEYE
Ce jeudi 23 février 2017, en présence de M. Christophe MAUS, représentant de la Loterie Nationale, 
la Présidente du C.P.A.S., Cindy CAPS, a inauguré un nouveau logement d’urgence situé dans le 
quartier de Vivegnis. 

Sa rénovation a été rendue possible grâce à un subside de la Loterie nationale, ainsi qu’au travail 
des ouvriers du C.P.A.S. 

Cet outil permet au C.P.A.S. de proposer un toit temporaire aux citoyens d’Oupeye dont l’habitation 
a subi une catastrophe (incendie, inondation, …), mais aussi aux personnes menacées d’expulsion 
de leur logement, ou encore confrontées à toute autre situation d’urgence. 
Cette petite maison de Vivegnis pourra alors être mise à disposition des citoyens, le temps qu’ils 
retrouvent une situation plus stable. Le nouveau service social du logement du C.P.A.S. pourra les 
aider dans toutes leurs démarches pour retrouver leurs repères.

• CPAS

• PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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COLLECTE DE VÉLOS : RÉEMPLOI ET SOLIDARITÉ ! 
Ce samedi 22 avril 2017, Intradel vous invite à déposer vos vélos, en bon état ou à réparer, dans tous ses recyparcs. 
Les CPAS ou les associations à caractère social bénéficieront du fruit de ces collectes. 
En rapportant un ou plusieurs vélos, le citoyen pose donc un acte environnemental et solidaire…

MÉDAILLE D’OR POUR VIN DE LIÈGE À PARIS ! 
Les Vinalies ont été créées en 1994 par l’Union des Œnologues 
de France. Organisé du 24 au 28 février dernier, ce concours 
rassemblait 150 dégustateurs de quarante pays. Plus de 3 500 
échantillons du monde entier ont été testés pour attribuer 325 
médailles d’or et 725 d’argent. Pour la première fois, un vin belge, 
et même oupeyen, est reparti avec la médaille d’or : le Vin de 
Liège. 

Le lauréat liégeois est un vin blanc demi-sec 
dénommé « Notes Blanches 2015 », produit par 
la coopérative « Vin de Liège », installée à 
Heure-le-Romain depuis le 21 décembre 2010. 
Le vin primé est constitué d’un assemblage de 
cépages muscaris et solaris.  

Décrit comme expressif et marqué par un 
équilibre entre douceur et fraîcheur, ce vin, 
comme les autres produits  de la société 
coopérative, est élaboré en transition vers 
l’agriculture biologique. Nul doute que Vin de 
Liège deviendra, comme il le souhaite depuis sa 
création, « un domaine viticole de référence pour 
la Wallonie et même la Belgique ». 

Pour rappel, les premières vendanges de la 
coopérative Vin de Liège ont été effectuées 
en 2014 et ont produit 25 000 bouteilles, mais 
l’ambition de ses responsables est d’atteindre les 
100 000 bouteilles par an. 

La Commune d’Oupeye félicite la coopérative « Vin de Liège » 
pour cette récompense bien méritée au vu de l’investissement et 
de la qualité de son travail. 

Serge Fillot, Mauro Lenzini, 
Bourgmestre f.f. Député-Bourgmestre

BULLES À VERRE
Après Hermalle (rue d’Argenteau) et Vivegnis (rue du Tournai), 
c’est la Place Jean Hubin qui se voit dotée de 4 bulles enterrées.

Cette solution apporte de nombreux avantages :

1. Un site plus esthétique inspire davantage de respect en termes de propreté.
    Les seuls éléments visibles sont des tubes de dépôt en plastique.

2. Ces bulles étant plus basses, l’accès aux bulles enterrées s’ouvre à un plus             
    grand nombre de personnes, y compris aux personnes à mobilité réduite.

3. Les nuisances sonores sont diminuées.

Christian Bragard, 
Échevin de l’Environnement

Mauro Lenzini, 
Député-Bourgmestre

Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.
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• OUPEYE EN IMAGES

BLUES AU CHÂTEAU : 
C’EST REPARTI !
Avec le concert de James Armstrong, ce 15 mars, le 
cycle « Blues au Château 2017 » a démarré sur les 
chapeaux de roues.  Pendant plus de deux heures, 
le bluesman californien aura livré une prestation à la 
fois fiévreuse, sensible, énergique et d’une créativité 
jamais prise en défaut. Il était aussi pour l’occasion 
brillamment secondé par Henry Carpaneto (piano), 
Eric Lebeau (basse) et Emanuele Rivara (batterie). 
Un concert salué par ailleurs par un public nombreux 
et conquis !   

Les prochains concerts de blues auront lieu le 
mercredi 17 mai (Shawn Holt, USA), le lundi 9 octobre 
(JJ Thames, USA) et le mardi 7 novembre (Carlos Del 
Junco, Can) à 20h.
Réservations recommandées (16€,13€ et 1,25€) au 
04/267.06.17 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 
C’est le spectacle « Couleurs de Femmes » qui a 
animé la soirée spéciale organisée par l’Echevinat de 
la Santé dans le cadre de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes au Château d’Oupeye ce 
mercredi 8 mars.  

Un spectacle humoristique de Béa Roskam joué 
par la troupe des Pan’Art (ASBL Racont’Art) narrant 
les péripéties d’un groupe de féministes à l’aube 
des années 70. Cette création pleine d’humour et 
rythmée par de nombreuses mélodies certifiées 
d’époque a ravi une salle littéralement comble ! 

EXPO « PARTAGES » : 
ET DE 4 !
Pour la 4e année consécutive l’exposition 
« Partages » a remporté un beau succès au cours de 
ce mois de mars. 
La 4e édition de cet évènement artistique a mis en 
exergue les travaux d’ Isabelle Schnock, Valérie Halin, 
Sophie Paque, Line Paquet, Jean-Marie Lheureux et 
Raymond Gosin. 

En plus de nous avoir fait rêver au travers de créations 
tantôt lumineuses et dynamiques, tantôt sensuelles 
et expressives, ce sextet de plasticiens a aussi eu 
l’excellente idée d’organiser cette manifestation au 
profit de l’Asbl Regards Dogons (Aide à 2 villages au 
Mali). 



NGO Livia, Vivegnis 
KERFF Amy, Haccourt 
AKPINAR Loran, Hermée 
MARTIN Nathan, Vivegnis  
IACOBITTI Lény, Haccourt  
MOOTHEDEN Manna, Oupeye  
PIOVESANA Iris, Hermalle  
KOVTUN Sofia, Oupeye 
BEECKMANS de WEST 
MEERBEEK Lucia, Oupeye 
MALKI Inaya, Haccourt 
BENYOUNES Ines, Houtain 
DELFORGE FRISSEN Manon,     
Haccourt   

RAMI Dario, Oupeye 
ROMERO ALCAIDE Amelia,   
Haccourt 
MARANDI Eline, Oupeye 
EL YAAKOUBI Chadi, Vivegnis 
PIRNAY Hector, Haccourt 
PERAZZELLI Jeanne, Vivegnis 
DEGEY Théo, Hermée 
LOUKILI Yanis, Haccourt 
BAUDUIN Eyden, Oupeye 
ASA Esra, Hermalle 
DAMMICO Elia, Hermée  
RUZZICONI Antonio, Vivegnis

NAISSANCES

G CHARPENTIER Mariette, 91 ans, vve  Paul LAIXHAY, Haccourt 
SWENEN Jeanne, 95 ans, vve Edouard RADOUX, Haccourt, 
dcdée à Hermalle 
DEMARCHE Jean Pol, 63 ans, épx Luigi MATTINA, Vivegnis, dcd   
à Hermalle 
STIMART Louis, 83 ans, épx Marie SELECQUE, Hermalle 
CORIN Roger, 73 ans, dvrcé Josine FAFCHAMPS, Haccourt 
DIMARCO Orlando, 56 ans, célibataire, Hermalle 
KOSCIANSKI Stanislas, 88 ans, vf Marjanna Léokadja GLADYSZ,   
Vivegnis 
PIOT Jeanne de Chantal 63 ans, épse Nicolas CARRE, Vivegnis 
CREUVEN Maria 86 ans, vve Pierre Bastin ROTHEUDT, Haccourt, 
dcdée à Oupeye  
BOUDRU Jacques 81 ans, épx Agnès SAMSON, Hermée 
BARTHELEMI Joseph 65 ans, épx Claudia FILIPPUTTI, Oupeye 
JOCKIN Jacques 83 ans, épx Simone BERTHUS, Haccourt, dcd 
à Hermalle 
JOLLY Marie 81 ans, vve Léon HOUTVAST, Oupeye  
STEVART Maximilien 81 ans, épx Elise JODOGNE, Oupeye, dcd 
à Hermalle 
LAVAL Léopoldine 77 ans, vve Maurice HAGLESTEIN, Haccourt 
MARCHAND Jeanne 92 ans, vve Théodule COLLARD, Haccourt 
NOLMANS Maggy 75 ans, vve Pierre RADEMACKERS, Heure, 
dcdée à Hermalle 
TASSET Josette 92 ans, vve Henri LAMINE, Houtain 
DUBERNARD Jeannine 76 ans, épse Pierre REMENDAER, 
Hermalle 
PERICK Yvette 88 ans, dvrcée, Oupeye, dcdée à Herstal 
VANOPPRE Georges 86 ans, épx Lucie DELLEURE, Oupeye, 
dcd à Herstal 
VANATTENHOVEN Lucienne, dvrcée, Oupeye, dcdée à Herstal 
RIGA Victor 79 ans, épx Louise THYS, Oupeye 
GONZALEZ José 73 ans, épx Josiane RENNOTTE, Oupeye 
PIETTE Egide 73 ans, dvrcée, Heure,  
ERCULISSE Georges 66 ans, célibataire, Haccourt, dcd à Ans 
URSO Maria 61 ans, dvrcée, Oupeye, dcdée Herstal 
VAN TONGERLOO Rudi 45 ans, épx Muriel BERTRAND, Vivegnis, 
dcd à Liège  
RENARD Geoffrey 35 ans, célibataire, Oupeye, dcd à Liège 
PREVOST Henriette 90 ans, vve Henri LEKEU, Oupeye, dcdée 
à Liège

HOURMAN-DOYEN Frédéric à Hermée et CHAWKI Assia
en Allemagne 
WIŚNIEWSKI Sebastian à Oupeye et GIELEN Agata aux 
Pays-Bas 

DÉCÈS

MARIAGE

• ETAT CIVIL• INVITATION AUX SENIORS

•  SÉJOUR AU FLOREAL DE 
NIEUPORT du lundi 5 au mercredi 14 juin 2017

C’est le printemps, l’appel du large se fait sentir... ! 
Vous êtes nombreux à avoir contacté le Service des Seniors pour 
réserver votre séjour à la mer du Nord et plus particulièrement au 
Floréal de Nieuport.  

Voici le programme et le tarif proposés. 
L’hôtel est situé à 100 mètres de la digue. 
Le logement se fera en studio pour les couples et en appartements 
de 1 ou 2 chambres pour les personnes désireuses de partager le 
logement à plusieurs. Chaque logement est équipé d’une salle de 
bains et WC séparé, kitchenette, télévision et du téléphone. 
Vous pourrez également profiter d’une infrastructure importante : 
piscine, bar, cafétéria, pétanque, mini-golf, soirée à thèmes... 
Inclus : transport aller-retour en car, bagagiste, pension complète 
avec boissons à table et animations.

Catégories de personnes  Montants
suivant les revenus imposables  à payer

Isolés de + de 15303 € par an  604 €
Isolés entre 12243 € et 15303 € par an  336 €
Isolés de – de 12243 € par an  269 €
Ménages de + de 20383 € par an 604 € par personne
Ménages entre 15303 € et 20383 € par an  336 € par personne
Ménages de – de 15303 € par an  269 € par personne
Personne domiciliée hors entité d’Oupeye 740 €
La formule single est également possible moyennant un 
supplément de 135 € pour le séjour.

Le Collège communal vous souhaite d’ores et déjà un excellent 
séjour !  

• APRES-MIDI DANSANT
Le Collège Communal est heureux de vous inviter à un après-midi 
dansant le samedi 22 avril de 15h00 à 18h30 aux ateliers du 
château à Oupeye, rue du Roi Albert 50.  
L’entrée est gratuite. Toutefois, afin d’organiser au mieux cette 
manifestation, il est conseillé de prendre contact avec le service.

• TRIANON
Les nouveaux tickets pour le Trianon sont arrivés !  
Ceux-ci vous donnent droit à une entrée gratuite 
pour les représentations de théâtre wallon. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, inscription au 
Floréal, à l’après-midi dansant ou réservation de tickets, 
contactez le Service des Seniors : 
Madame Dominique Labarbe au 04/267.07.15 du lundi au jeudi.              

Nous vous souhaitons de passer un agréable moment de détente !

FÉVRIER 2017
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Hubert Smeyers,  
Échevin des Seniors

Mauro Lenzini, 
Député-Bourgmestre

Serge Fillot ,
Bourgmestre f.f.
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Oupeyens, Oupeyennes, 
Après la récente apparition de 2 nouvelles activités sportives à Haccourt, le QUIDDITCH et  
LA CROSSE, en voici une troisième avec un club de FOOTBALL AMERICAIN qui voit le jour et 
prend ses quartiers sur le territoire oupeyen !

LE FOOTBALL AMÉRICAIN, L’AUTRE FOOT EN BELGIQUE 
Ce sport, proche du rugby, est une discipline collective opposant deux équipes de onze joueurs 
qui alternent entre la défense et l’attaque.  
Alors que de l’autre côté de l’Atlantique, ce sport est porté au statut de religion par certains 
Américains, on en entend  peu parler en Europe. Depuis quelques années, cependant, 
la médiatisation du Superbowl (la finale du championnat américain) se fait grandissante.  
En Belgique, l’engouement est vraiment là et c’est ce qui nous vaut la création du WOLF OUPEYE 
où une nouvelle  saison se prépare ! Le club est à la recherche de nouveaux joueurs pour alimenter 
la catégorie senior, junior et cadette de la saison à venir. Si vous recherchez un sport alliant combat, 
stratégie, esprit d’équipe, spectacle, intensité et fun, le Football Américain est définitivement fait 
pour vous ! Quel que soit votre poids ou votre taille, vous trouverez votre place ! En effet, le 
Football Américain est un sport complet et propose une multitude de postes et de situations de 
jeux qui s’adaptent à tous. Peu importe votre niveau de musculation et de conditionnement, il y a 
toujours la place pour progresser, aider l’équipe à atteindre les objectifs fixés et devenir un joueur 
accompli, avec une équipe d’entraineurs et de dirigeants ambitieux et certifiés. 
Faut-il un matériel en particulier ? 
Pendant tout le mois d’avril et mai, chacun peut participer aux entrainements sans matériel ; il faut juste un training complet  et une 
paire de chaussures, soit à crampons ou « stabil », en fonction de la météo. Les entrainements se déroulent sur le terrain éclairé du 
complexe sportif de HACCOURT de mars à juillet de 21h à 23h le mercredi et de 19h15 à 21h15 le vendredi ; les joueurs ont droit 
à 2 grands vestiaires. 

Adresse : site de la piscine de Haccourt, rue de Tongres, 59. 
Contacts : Secrétariat : président 0472/56 62 98 ou Secrétaire Général  0497/39 52 48 • E-mail : wolffootus@gmail.com 

WOLF FOOT US  sur le bouton contacter.

Jordane Piraux en POLE DANCE   
Elle a 22 ans, habite à Vivegnis et pratique la POLE DANCE depuis 2 ans et demi.  
En avril 2016, à force d’entrainements, de travail et de persévérance, elle a été sélectionnée  
pour représenter la Belgique, en catégorie « amateurs », aux jeux mondiaux de Rio. Cela signifie 
qu’elle fait partie des meilleurs compétiteurs dans le monde ! 
Jordane pratique sa discipline2 à 3 fois par semaine au club POLE SENSATION. 
La pole-dance est une danse acrobatique autour d’une barre verticale qui coordonne 
musculation, endurance et sensualité. Les bienfaits de ce sport se situent tant au niveau 
physique (silhouette raffinée, condition physique renforcée, meilleure assouplissement) qu’au 
niveau psychologique (épanouissement personnel, renforcement de la confiance en soi, plaisir 
de l’expression en musique).  
Depuis janvier 2014, la Pole Dance est officiellement reconnue comme discipline sportive. 
Elle est enfin acceptée en tant qu’art et en tant que sport à part entière, loin de toute stigmatisation 
d’un autre âge ... 

Encore félicitations et bonne continuation à Jordane ! 

Le mois prochain, vous découvrirez les 3 frères AIT OUCCIME, Soufiane, Fayçal et Faudel, 
qui ont été, également, récompensés par un accessit. 

A très bientôt. Sportez-vous bien
C.Bragard, Échevin des Sports

• ETAT CIVIL

CATÉGORIE - MÉRITE SPORTIF INDIVIDUEL
2 accessits ont été attribués : 

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 présente, successivement, dans cet 
Echo ainsi que dans les éditions à venir… 
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STAGE DE CRÉATION THÉÂTRALE
Du 3 au 7 avril de 9h à 16h
Maison de la Laïcité d’Oupeye, rue sur les Vignes 80 en vue de la
célébration de la
FÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE D’OUPEYE
Le dimanche 23 avril à 11h au Refuge d’Aaz à Hermée
Pour tous les enfants de 6ème primaire... citoyens en devenir
Spectacle théâtral et cérémonie officielle
Monique Dohogne 04/264.97.39 - laicite.oupeye@teledisnet.be

STAGES DE PRINTEMPS 
Du 3 au 7 avril au Casino de Vivegnis 
Rue des Anciens Combattants, 104 
Infos et réserv. : asbl Do Mi Do 0474/28 11 12 ou sur www.domido.be

AMATEURS DE PHILATÉLIE 
Le 9 avril au château d’Oupeye de 8h30 à 12h30 
Contact : 0498/29 00 24 - www.ladiligencephilatélie.be 

INVITATION À NOS MARCHEURS  
Lundi 17 avril : «Cocognes Blegny-Mine» 
Départ du Cercle St-Nicolas à 10h
Les Robaleus - 04/264 81 94 - 0476/72 94 14 

CONFÉRENCE CERCLE MARCEL DE LINCE D’OUPEYE 
«Fuerteventura, l’île pourpre et l’est de la République dominicaine»  
Mardi 18 avril à 20h au château d’Oupeye  
Conférencier : M. Lavigne 
Infos 04/248 36 47 

COLLECTES DE SANG DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE  
Haccourt, Cercle St-Hubert : mercredi19 avril de 17h00 à 19h30 
Hermée, école communale, rue du Ponçay : jeudi 20 avril de 
17h30 à 20h00

INVITATION AU VOYAGE 
Le dimanche 21 mai : la Moselle allemande 
Inscriptions pour le 20 avril
Excursion en autocar avec promenade en bateau 
Besace Oupeye - 04/379.22.16 - 0475/334.700
besace.oupeye@scarlet.be - besaceoupeye.skynetblogs.be 

TÉLÉVIE 2017  
Le grand week-end Télévie - les 21, 22 et 23 avril 
au Cercle Saint-Hubert à Haccourt  

CONCERT Lara Leliane (voix) et Nicolas Dechêne (guitare)  
Le vendredi 28 avril à 20h au Casino de Vivegnis 
Infos et réserv. : asbl Do Mi Do 0474/28 11 12 ou sur www.domido.be 

QUINZAINE DE LA CROIX-ROUGE 
A partir du 27 avril, merci 
de faire bon accueil 
aux bénévoles qui vous 
proposeront des pansements 
qui soignent tous les maux à 5€

• COMMUNICATIONS

RAID DE 
L’AMICALE DES 
PARA-COMMANDOS
Une quarantaine d’anciens para-commandos prendront 
part au Raid de 16 km qui les conduira d’Oupeye à Visé 
avec un parcours jalonné de divers obstacles et activités 
d’adresse à réaliser. 

Pour les amateurs de prouesses physiques, sachez 
que ces athlètes seront à pied d’œuvre dans le parc du 
Château d’Oupeye de 9 à 10 heures le samedi 22 avril 
prochain. 

Au programme : 
mur d’escalade sur la Tour du château suivi d’une 
descente en DEATH RIDE du sommet de la Tour avec un 
double câble pour franchir les douves. 

Avis aux amateurs ! 
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mai 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 – fax : 04/267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 10 avril 2017 au plus tard. 
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

VENDREDI 21/4 
IT IT ANITA, VALEERO, THE 
GURU GURU, SALE GOSSE, 
HUNGRY HOLLOWS
(gagnants du tremplin Houtain 
Rock 2017)  
SAMEDI 22/4 
DAN SAN, J. BERNARDT 
(from Balthazar,) PALE GREY, 

DALTON TELEGRAMME, 
LA PLAGE,GLASS 
MUSEUM,INSECTE,BOOGIE 
BEASTS, BE4T SLICER 
(FR),THE GOON MAT & LORD 
BERNARDO,SPACE BEANS 
LES DETROITS DU PELICAN
DIMANCHE 23/4 
ANDRE BORBE, O’STEAM 

Site Internet : 
www.houtainrock.be  
Facebook : www.facebook.
com/houtainrockfestival
7 euros le vendredi / 
15 euros le samedi / 
5 euros le dimanche 
PASS VEN/SAM : 18 euros, 
PASS 3 JOURS : 20 euros 




