
 Nous sommes 
25000 !
Et ça se fête
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• CONSEIL COMMUNAL

• SPF – ENQUÊTE ÉNERGIE • DÉCLARATION FISCALE

DU 23 MARS 2017

Le SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Énergie à Bruxelles 
nous informe que durant les mois de mars à septembre 2017, la 
Direction générale de la Statistique organise une enquête officielle 
sur les revenus et les conditions de vie auprès d’un certain nombre 
de ménages habitant notre commune. 

Ces ménages recevront, par lettre, une invitation à participer à 
l’enquête ainsi qu’un dédommagement de 30 € (exonéré d’impôt)  
pour le temps qu’ils auront consacré à répondre aux questions. 

Répondant positivement à l’invitation de Monsieur Paul ERNOUX, 
Échevin des Finances, les agents des contributions seront 
présents le mardi 23 mai 2017 à la Bibliothèque, rue du Roi 
Albert à Oupeye. 
Ils enregistreront les déclarations des citoyens qui le souhaitent, 
directement sous format électronique (discrétion et confidentialité 
assurées). 

Dans un souci de bonne organisation, merci de prendre 
obligatoirement rendez-vous au 04/267.06.00. 

MAISON DU TOURISME  
Prise de connaissance du courrier de M. le Ministre des pouvoirs locaux 
approuvant la délibération du Conseil Communal du 26 janvier 2017 relatif 
à l’adhésion de la Commune d’Oupeye à la Maison du Tourisme Pays de 
Liège. 

STATUTS PECUNIAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL  - AMENDEMENTS 
Le Conseil modifie l’article 14 § 2 du statut pécuniaire en permettant la 
valorisation des services accomplis dans le privé et en relation directe 
avec l’exercice de la fonction lors d’un recrutement. Il propose de passer 
de 6 à 10 ans et à 20 ans pour les fonctions spécifiques faisant appel à un 
haut niveau de compétences ou en pénurie. 

REPRÉSENTATION COMMUNALE À L’ACADÉMIE DE MUSIQUE 
« CESAR FRANCK »                                         
Suite à la démission de M. Irwin Guckel, le Conseil communal désigne 
Mme Jeannette Jobe pour représenter la commune aux assemblées 
générales de l’Académie ainsi qu’au Conseil d’Administration. 

MOTION RELATIVE À LA TRANSPARENCE ET LA BONNE 
GOUVERNANCE DANS LES INTERCOMMUNALES ET DANS LES 
STRUCTURES DANS LESQUELLES CELLES-CI PARTICIPENT 
Le Conseil Communal prend acte des propositions de chaque groupe. 

PUBLIFIN SCRL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 30
MARS 2017  
Le Conseil communal approuve les points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée extraordinaire de Publifin du 30 mars 2017. 

AVANTAGE EN NATURE ET SUBSIDES OCTROYÉS AU GROUPE 
TERRE DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DE SES BROCANTES 
ANNUELLES SOLIDAIRES  
Prise de connaissance de la délibération du Collège du 2 mars octroyant 
un prêt de matériel pour un avantage estimé à 514 € et un subside en 
numéraire de 100 € 

RÈGLEMENT DE POLICE – FÊTES LOCALES 2017  
Le Collège arrête le calendrier des fêtes locales et donne délégation au 
Bourgmestre pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine 
public. 

SUSBSIDE EXTRAORDINAIRE 2017 À LA FABRIQUE D’ÉGLISE DE 
HACCOURT DESTINÉ À FINANCER LES TRAVAUX DE PEINTURE ET 
D’ENTRETIEN DES CORNICHES DE L’ÉGLISE 
Le Conseil communal décide d’octroyer un subside extraordinaire d’un 
montant de 60 000 € 

SUBSIDES EXTRAORDINAIRES 2017 À LA RCA DESTINÉS À
FINANCER DIVERS TRAVAUX ET ACQUISITIONS  
Le Conseil communal décide d’octroyer 55 000 € pour les travaux de la 
conciergerie du Hall omnisports du Hermalle et 28 350 € pour l’achat de 
divers matériels sportifs. 

SUBSIDES EXTRAORDINAIRES 2017 AU CPAS D’OUPEYE DESTINÉS À
FINANCER DIVERS TRAVAUX  
Le Conseil Communal octroie au CPAS une subvention extraordinaire de 
64 000 € pour la mise en conformité de la crèche et 239 595 € pour les 
travaux d’isolation du bâtiment du CPAS dans le cadre du projet Rénowatt. 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA COMMUNE D’OUPEYE 
ET L’UNION DES VILLES ET DES COMMUNES DE WALLONIE – 
PROGRAMME DE COOPÉRATION INTERNATIONALE COMMUNALE 
2017-2021 ET CONVENTION SPÉCIFIQUE ENTRE LA COMMUNE 
D’OUPEYE ET LA COMMUNE DE GOURCY AU BURKINA FASO – 
PROGRAMME DE COOPÉRATION INTERNATIONALE COMMUNALE 
2017-2021  
Le Conseil communal approuve les termes des conventions de partenariat 
entre Oupeye et l’Union des Villes et des Communes de Wallonie et entre 
Oupeye et Gourcy. 

SCHÉMA DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PLURICOMMUNAL SUR 
L’ARRONDISSEMENT DE LIEGE : PRISE DE CONNAISSANCE  

PATRIMOINE COMMUNAL – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À 
TITRE PRÉCAIRE D’UN TERRAIN CADASTRE SECTION A N° 265B RUE
 DU TIEGE À OUPEYE AU PROFIT DE MADAME FORTUNATO 
L’occupation du terrain est accordée moyennant une indemnité annuelle 
de 850 €. 

BAIL D’ENTRETIEN DES VOIRIES ET TROTTOIRS 2017 – APPROBATION 
DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHÉ  
Le Conseil communal décide de passer un marché par procédure négociée 
estimé au montant de 100 000 €. 

RACLAGE ET ENDUISAGE DE DIVERSES VOIRIES – DOSSIER 2017 –
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION  
Le Conseil communal décide de passer un marché par procédure négociée 
estimé au montant de 100 000 €. 

RÉFECTION DES TROTTOIRS RUE BARONHAIE (PHASE 1) – 
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION  
Le Conseil Communal décide de passer un marché par procédure 
négociée estimé au montant de 63 983 €. 

RÉFECTION DES TROTTOIRS CITÉ KENNEDY À HACCOURT –
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION  
Le Conseil communal décide de passer un marché par procédure 
négociée estimé au montant de 61 581 €. 

DUO D’ACCUEIL DE HOUTAIN – REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE 
– REMPLACEMENT DES CHASSIS – RÉFECTION DE LA TOITURE  - 
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHÉ 
Le Conseil communal décide de passer un marché par procédure 
négociée estimé au montant de 82 367 €. 

RÈGLEMENT DE POLICE POUR LE PROLONGEMENT DE LA PLACE DE 
STATIONNMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES, RUE FUT VOIE
 AU NIVEAU DU N° 157 À VIVEGNIS  
L’emplacement de stationnement aux personnes handicapées créé rue 
Fût Voie à hauteur du n° 157 à 4683 Vivegnis est prolongé de 6 mètres. 

QUESTIONS ORALES  
• De M. Rouffart concernant la programmation de la réfection de la rue 
Fragnay à Heure-le-Romain ; 
• De M. Pâques concernant l’occupation du parking des Ateliers du 
Château par la Croix-Rouge ; 
• De M. Jehaes concernant le procès-verbal de la Commission 
Communale relative à l’occupation d’une partie du Trilogiport par la 
société Jost.
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• ÉDITO

OUPEYE 25.000 HABITANTS 

FÊTONS LES ENSEMBLE LE 27 MAI 

Certes il s’agit d’un cap  symbolique, mais il confirme  clairement le dynamisme 
de notre Commune.   

Oupeye est la 7e Commune (sur 82) la plus peuplée de la Province de 
Liège devant des localités comme  Huy, Waremme, Eupen, Hannut ou 
Visé, le saviez-vous ?  

La diversité géographique et socio culturelle de nos 7 villages est 
la première richesse de notre Commune car c’est au travers de ces 
histoires, de ces traditions, du tissu associatif riche et varié que nous 
tirons nos forces, notre énergie.  

De notre côté, le Collège des Bourgmestre et Echevins, met tout en œuvre 
pour améliorer votre cadre de vie et soutenir  au mieux vos initiatives et 
toute autre démarche visant à promouvoir et défendre notre belle Commune. 

Afin de vous soutenir, vous encourager et permettre le développement le plus 
harmonieux de notre « Terre de vies », nous avons réalisé de nombreux projets que ce 
soit en matière d’enseignement, d’emploi, de loisirs culturels et sportifs, mais également 
en regroupant  les services de l’Administration et en devenant la terre d’accueil du siège 
de la zone de police et d’une caserne du service régional d’incendie. 
Conscients qu’il y a toujours moyen de progresser, nous resterons chaque jour à votre 
écoute pour faire les meilleurs choix possibles et d’affecter les crédits publics pour 
rencontrer vos principales priorités et les projets pouvant correspondre aux attentes du  
plus grand nombre d’entre vous.  

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

• EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
Attention un délai de 4 jours ouvrables sera nécessaire si vous 
désirez obtenir un extrait de casier judiciaire en vue d’accéder 
à une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-
médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de 
l’animation ou de l’encadrement de mineurs (modèle visé à l’article 
596 al. 2 du Code d’instruction criminelle ou modèle « mineur »). 

Ce délai est demandé afin d’interroger les services de police sur 
l’existence, dans le chef du demandeur de l’extrait, d’une éventuelle 
interdiction prononcée par un juge d’instruction d’exercer une 
activité qui mettrait le demandeur en contact avec des mineurs. 
(Arrêté Royal du 21/11/2016 fixant les modalités de délivrance des 
extraits de casier judiciaire aux particuliers) 

Ce 28/03/2017, la Zone Basse-Meuse a signé le Protocole 
Disparition Seniors au domicile. Qu’est-ce donc? 

En cas de disparition d’une personne atteinte de démence, chaque 
minute compte pour augmenter les chances de la retrouver saine 
et sauve. Pensez à la fiche identitaire. 

Vous avez un proche ou 
une connaissance atteinte 
de désorientation ou de 
démence? Renseignez-vous 
auprès du service prévention 
de la zone Basse-Meuse ou 
directement auprès de la 
ligue Alzheimer. 

• DISPARITION SENIOR

 

OUPEYE PASSE LE CAP DES 25.000 HABITANTS 

 Nous sommes 

25000 !
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De nombreux commerces 
et écoles de la commune 
d’Oupeye participent à cette 
opération (leur adresse est 
consultable sur le site www.
bebat.be).  

Il est également possible 
de déposer vos piles 
et chargeurs usagers à 
l’Administration communale 
à Haccourt et au sein des 
halls omnisports d’Oupeye et 
d’Hermalle-sous-Argenteau.

Merci d’avance de votre 
précieuse collaboration 

Irwin Guckel,
Échevin de la Jeunesse 

Christian Bragard,
Échevin de 

l’Environnement 

La commune d’Oupeye constitue une réserve de recrutement – 
ouvrier non qualifié Condition Premier Emploi CPE (carte «Start» 
du Forem) : toutes les modalités sur le site Internet www.oupeye.be

APPEL PUBLIC POUR JOBISTES 
JE SUIS PARTENAIRE

Commune d’Oupeye : du 3 au 14/07/2017 
CPAS d’Oupeye : du 17/07 au 28/07/2017 
Voir les conditions sur notre site internet www.oupeye.be
Attention, les jobistes occupés précédemment dans ce projet ne 
seront pas repris. 

COLLECTE DE PILES

• EMPLOI

www.bebat.be

E.R
. : B

ebat asbl - Peter C
oonen – W

alstraat 5 – 3300 Tienen

Du 1er au 31 mai 2017, nous collectons un maximum 
de piles usagées pour gagner une nouvelle plaine de 
jeux écologique pour notre commune. Soutenez cette 
initiative et rapportez vos piles usagées dans un point 
de collecte Bebat (supermarché, parc à conteneurs,…).

une
plaine de jeuxGAGNEZ

pour votre commune

participe au recyclage !

OUPEYE

Depuis le 1er mars 2017, la 
stérilisation des chats est 
obligatoire. 

Chez les chats, 1+1=6, parfois 
plus de deux fois par an. 
«Laisser faire la nature», c’est 
donner la vie à 36 chats en 
l’espace de 16 mois... et revient 
souvent à leur donner la mort. 

Les refuges surpeuplés ne 
peuvent plus faire face à l’afflux 
de chats abandonnés ou 
trouvés.

Chaque année, plus de 10.000 
chats y sont euthanasiés, faute 
de place.

Chats errants 

Nous sommes donc face 
à une situation de grave 
surpopulation des chats, dont 
les premières victimes sont les 
animaux eux-mêmes. 

Quand ils ne sont pas tués à 
la naissance ou abandonnés 
en refuge, les chats errants 
mènent une vie de misère. Ils 
souffrent souvent de la faim, 
du froid, des maladies et de 
l’hostilité des humains.  

Dans ce cadre, la Commune 
d’Oupeye a lié, depuis de 
nombreuses années, une 
convention avec la SRPA pour 
capturer les chats errants sur 
son territoire et les placer dans 
ses refuges.  

Toutefois, les citoyens membres 
de la SRPA peuvent bénéficier 
gratuitement du service de 
stérilisation des chats errants 
qu’ils apportent. 

Chats domestiques 

Avec l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 15/12/2016, 
tout propriétaire d’un chat 
domestique en Wallonie doit 
le faire stériliser avant l’âge de 
six mois. Les propriétaires de 
vieux matous ne sont pas non 
plus en reste puisqu’ils sont 
tenus de faire stériliser leur 
animal avant le 1er janvier 2019.

Christian Bragard,  
Échevin de l’Environnement

Mauro Lenzini, 
Député-Bourgmestre

STÉRILISATION DE CHATS

ÉTÉ SOLIDAIRE



LE C.P.A.S. D’OUPEYE A FÊTÉ SES 40 ANS ET 
A ORGANISÉ SA PREMIÈRE JOURNÉE DES SOLIDARITÉS 

• CPAS

• EMPLOI

Lancée dans le cadre des 40 ans de notre 
CPAS, la première édition de la Journée 
des Solidarités de ce samedi 22 avril a 
rencontré un vif succès. Cet événement a 
été inauguré en présence du Ministre Jean 
Claude MARCOURT, du Président de la 
fédération des CPAS Luc VANDORMAEL 
et du Député Bourgmestre Mauro LENZINI. 

A cette occasion, une bourse d’échange 
ayant pour thème la petite enfance a été 
organisée. Grâce à la générosité des 
citoyens, de nombreux jouets, vêtements 
et matériels de puériculture ont été récoltés 
et distribués. En effet, le public est venu 
nombreux pour participer à la bourse 
d’échange solidaire, aux animations 
ludiques et profiter du spectacle de magie 
de Julian Dionisio ainsi que des concerts 
de Jagan Makoka et Véronique Klapper. 
Les membres du personnel du CPAS, les 
associations, les écoles et les bibliothèques 
de l’entité étaient également au rendez-
vous : encore merci à eux. 

A l’année prochaine ! 

Solidairement, 

Cindy Caps, 
Présidente du CPAS 
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• OUPEYE EN IMAGES

UN VOYAGE AU CENTRE DE 
 LA TERRE RÉUSSI !

L’excursion à Valkenburg organisée par l’Échevinat des Seniors 
et celui de la Culture le 25 mars dernier  a remporté un vif succès. 

Pour la cinquantaine de personnes qui y a pris part, il s’agissait 
aussi d’un véritable voyage au cœur de la marne avec, notamment, 
une visite des remarquables grottes de Mergelrijk ! 

PETIT DÉJEUNER ET  
MARCHE SOLIDAIRES

C’est sous les premiers rayons de soleil du printemps que le 19 
mars dernier, près de 100 personnes ont parcouru les sentiers 
communaux après avoir dégusté un délicieux petit déjeuner 
composé de produits exclusivement locaux et équitables. 

C’est à nouveau une belle réussite pour la solidarité internationale 
et une belle occasion de (re)découvrir l’existence du partenariat 
humanitaire noué entre Gourcy (Burkina Faso) et Oupeye. 

Une organisation de l’Echevinat des Affaires humanitaires avec la 
collaboration du club de marche « La Godasse ». 

JUBILÉS D’AVRIL
TROIS COUPLES À L’HONNEUR !

2 noces d’or et 1 noce de brillant viennent d’être célébrées au 
Château d’Oupeye. Félicitations à tous ces heureux couples !

M. et Mme Luc Delattre - Bils d’Oupeye

Noces d’or (50 ans de mariage)

M. et Mme Ryszard Kowalski - Busschaert d’Oupeye

Noces d’or (50 ans de mariage)

M. et Mme Roger Lurquin - Ooghe d’Oupeye

Noces de brillant (65 ans de mariage)
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• OUPEYE EN IMAGES • TAXES POUR LES DÉCHETS

BE WAPP : 
1000 KILOS DE DÉCHETS RÉCOLTÉS 
Cette année encore, durant le dernier week-end de mars, la 
Commune d’Oupeye a participé à l’opération BeWapp pour une 
Wallonie plus propre. 
208 élèves, issus de classes de l’enseignement communal de 
Hermée, Vivegnis-centre, Hermalle, Haccourt et 125 citoyens 
volontaires ont participé à cette action solidaire. Ce ramassage 
de déchets a permis de collecter un peu plus de 150 sacs pour 
environ une tonne de déchets. Merci à tous les participants !

REPAS ZÉRO DÉCHET
A nouveau, le désormais traditionnel « Souper Zéro Déchet » du 
Groupe de Sensibilisation à la Prévention des Déchets (GSPD), fut 
un succès incontesté. 

Le meilleur déchet étant celui qui n’existe pas, nos volontaires ont 
démontré, le 31 mars dernier, auprès de 60 convives, qu’il était 
absolument possible, sans augmentation du budget familial, de 
préparer des repas de plusieurs services et de grande qualité, 
sans générer de déchets.   
Privilégier les circuits courts, les visites chez les producteurs 
locaux, ne pas délaisser les produits en vrac et ne pas craindre 
de faire usage de récipients réutilisables (bocaux et boîtes de 
conservation), permet d’éviter les emballages et donc, de réduire 
considérablement la production de déchets ménagers, et par 
conséquent le coût de la facture liée à leur traitement.   

Juste des habitudes à changer.  

UNE SEULE FACTURE, 
DES TARIFS INCHANGÉS ! 

Depuis le passage aux containers à puce, vous receviez chaque 
année deux « factures » - deux avertissements extraits de rôle -  
couvrant tous vos frais en matière de déchets ménagers. 

De manière simplifiée, vous étiez ainsi conviés à payer : 

 • En février, un calcul de la consommation, de l’année 
précédente, propre à chaque ménage et aux kilos de déchets que 
vous avez « fait enlever ».  

 • Au mois de mai, la taxe forfaitaire couvrant la gestion globale 
des déchets (fonctionnement des parcs à containers, collecte des 
sapins, politique de prévention, etc…). Ce montant annuel est 
inchangé depuis 2014 et n’a été modifié que pour suivre les coûts 
réels de gestion de déchets. 

Afin d’améliorer la compréhension des frais en matière de déchets 
et de réduire les coûts d’envoi, nous vous envoyons dorénavant 
une seule facture annuelle, ce qui vous permet d’avoir une vision 
claire de ce que vous coûtent les déchets. Il est essentiel de 
retenir que ce regroupement d’envois n’a aucune incidence sur 
les tarifs pratiqués, ni pour le forfait, ni pour les levées et les kilos 
de déchets que vous avez déposé à la collecte. 

Les personnes se trouvant dans une situation particulière peuvent 
contacter notre service Taxes qui pourra les aider dans la gestion 
de leurs dossiers personnels par courriel taxes@oupeye.be ou par 
téléphone au 04 / 267 07 08. 

Jusque 2016 

Février : 
Facture selon les kilos et les 

levées de l’année précédente. 

Mai : 
Facture de la taxe forfaitaire 

annuelle.

2017 et années suivantes

Un seul envoi - une seule 
facture : 

Calcul des kilos et levées de 
l’année précédente 

+  
Taxe forfaitaire annuelle

Paul Ernoux,
Échevin des Finances.



DAGHAN Isra, Oupeye 
VIGNERON Nolan, Oupeye 
VAN LAAR Sébastien, Hermée 
KLEINEN Henri, Hermalle 
LIMBOURG Émiliana, Haccourt 
GROSJEAN Eva, Hermalle 
GRUGNETTI LOAIZA Giorgio, 
Oupeye 
MARULLO Ivana, Vivegnis 
SIMONS Charlie, Oupeye 
BOCHUS Mia, Houtain 
TROQUET Loan, Hermalle 
TONNEAU Camille, Oupeye 
FURLOTTI Ivan, Oupeye 
DELCOURT CORTES 

SANCHEZ Nathan, Oupeye 
MEYERS Zacharie, Hermée 
MARCHAND Gabriel, Hermalle 
HEINE Lisa, Oupeye 
DORTU Emma, Vivegnis 
AMATO Giulia, Hermée 
KAIVERS Marion, Houtain 
SIKHO Liane, Vivegnis 
MOUTON Ugo, Oupeye 
CHEKKAF Zeyd, Oupeye 
FROGNET Léa, Vivegnis 

NAISSANCES
GONZALEZ José, 73 ans, épx  RENNOTTE Josiane, Hermalle 
PAOLINI Pietrina, 81 ans, vve BENAZZI Bruno, Vivegnis 
DEGEMBE Emilie, 90 ans, épse CLUKERS Léon, Vivegnis 
GOSIN Jean, 63 ans, épx SENTS Béatrice, Heure 
DIEU Simon, 93 ans, vf VANDERSTRAETEN Clara, Hermée 
DOYEN Emile, 80 ans, épx NAVEZ Léonce, Haccourt 
CRAHAY Victor, 67 ans, Hermalle 
ROBSON Pierre, 85 ans, vf COLINET Marcelle, Hermée 
SOLDA Saverino, 90 ans, épx VIEL  Nelly, Vivegnis 
KLIPPERT Jean, 69 ans, épx HENSENNE Arlette, Heure 
COCQUYT Roger, 81 ans, épx CLOSE Denise, Haccourt 
STOCKIS Jeanne, 92 ans, vve NISEN Mathieu, Haccourt 
DIRIX Francine, 66 ans, épse MULLER André, Hermée 
RIBES FUENTES Herminia, 91 ans, épse MORTE Manuel, Vivegnis 
LUTHERS Henri, 86 ans, épx PERDERZOLLI Aurora, Hermée, dcd à Liège 
PULEO Carmela, 86 ans, vve LI VECCHI Antonio, Hermalle, dcdée à Herstal 
SOUGNEZ Pascal, 82 ans, vf REUTER Geneviève, Oupeye, dcd à Ans 
TONTOR Jeanne, 80 ans, Oupeye, dcdée à Herstal 
BRUYÈRE Erasme, 75 ans, épx MOTTARD Monique, Haccourt, dcd à Herstal 
FORÊT Joseph, 67 ans, épx THYS Chantal, Houtain, dcd à Liège 
TURCO Giovanni, 66 ans, célibataire, Oupeye, dcd à Herstal 

ROBA Christian et CHARLIER Evelyne, Vivegnis 
DE WINTER Lorenzo et VERMAESEN Kelly, Vivegnis 

DÉCÈS

MARIAGES

• ETAT CIVIL

• INVITATION AUX SENIORS • AFFAIRES SOCIALES ET PATRIOTIQUES 

EXCURSION AU PARC MONDO 
VERDE A LANDGRAAF 
Les services de la Culture et des Seniors vous proposent leur 
prochaine excursion à Landgraaf le samedi 20 mai 2017. 
Le prix de 30 € comprend votre participation pour le transport en 
car, ainsi que l’entrée au parc. 
Avec quelques 25 ha, Wereldtuinen Mondo Verde est le parc le 
plus verdoyant des Pays-Bas. Les plus beaux endroits de la terre 
sont reconstitués avec soin au cœur du paysage légèrement 
vallonné du Limbourg. L’art, la culture, la nature, les jardins et 
l’architecture du monde entier sont rassemblés pour former un 
ensemble harmonieux. Vous sillonnerez la terre entière, du Japon 
à l’Angleterre, du Maroc à la Russie en passant par les tropiques. 
Mondo Verde, c’est également un parc animalier où vous pouvez 
admirer un grand nombre d’animaux. Vous trouverez également 
de nombreux oiseaux magnifiques, des poissons et des animaux 
de ferme que les petits pourront caresser. Mondo Verde possède 
également une volière de 6.000 m² où se trouvent des oiseaux 
d’une beauté inouïe, insolites voire très rares. 

Le départ est prévu place J. Hubin à 9h. 
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. 

Irwin GUCKEL Hubert SMEYERS
Échevin de la Culture Échevin des seniors 

MARS 2017
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COMMÉMORATIONS 
PATRIOTIQUES DU MOIS DE MAI 
Monsieur Hubert SMEYERS, Échevin de l’Etat civil, Population, 
séniors, Affaires sociales et patriotiques vous convie à participer :

Le samedi 6 mai 2017

Commémoration de la Bataille du Fort de Pontisse :
10h30 : Cimetière du Rhees
11h00 : Fort de Pontisse
11h15 : Mémorial Commandant Pire

Le jeudi 25 mai 2017 (ASCENSION) :

10h00 : Houtain : 
 messe du souvenir suivie du Cortège aux monuments  
 rue de Slins et place de la Station. 

Le lundi 8 mai 2017 

Dépôt de fleurs dans tous les villages de l’entité selon l’horaire 
suivant :
08h35 : Hermée
09h00 : Heure
09h25 : Houtain
09h50 : Haccourt 
10h15 : Hermalle  
10h40 : Vivegnis
11h05 : Oupeye
11h30 : Messe en l’Eglise d’Oupeye
12h15-12h30 : Vin d’honneur Salle du Conseil du Château
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Oupeyens, Oupeyennes, 
Tout d’abord, félicitations à l’équipe dames du Sporting Volley-club Hermalle 
Viosaz pour sa montée en 2ème Nationale. Ce succès est l’aboutissement d’une saison 
remarquable à laquelle il faut associer les coachs et l’équipe dirigeante du club !

Pour le reste de l’actualité sportive, dans la plupart des disciplines, la fin de saison 
classique est proche et se termine par l’organisation de tournois. C’est donc 
l’occasion, pour moi, de vous faire part des compétitions qui s’annoncent en mai sur 
notre territoire :

JOGGING DU FAIR-PLAY 
C’est le dimanche 28 mai que l’Echevinat des Sports et la Régie Communale Autonome 
d’Oupeye organisent le 5ème JOGGING DU FAIR-PLAY.
En voici le programme complet: 
1. Course de 800 mètres sans chronométrage ouverte aux enfants de moins de 12 ans : départ à 10h00  
Les enseignants en éducation physique des écoles communales de l’entité seront présents pour conseiller et encourager vos enfants. 
Ceux-ci restent toutefois sous la responsabilité des parents. 
2. Course 1,5 km : départ à 10h30 
Une médaille sera offerte à chaque participant des deux plus petites distances ! 
3. Course 4,5 km départ à 11h00 
4. Course 10,4 km départ à 11h45 
Cette dernière course « longue distance » fait partie du Challenge provincial de Liège. Elle vous fera découvrir un parcours raisonnablement 
vallonné ; 70% sur chemins de terre et le reste sur asphalte. 
Rendez-vous au Hall Omnisport d’Oupeye, rue du Roi Albert, 175. Inscriptions sur place dès 9h30. Pas de préinscription. 

AUTRES RENDEZ-VOUS SPORTIFS 
Tournoi de badminton dédié aux jeunes les 6 et 7 mai au Foyer de Quartier de Hermalle 
Le Tour cycliste de la Basse-Meuse qui verra l’arrivée de la dernière étape devant le Château d’Oupeye le 7 mai.  
Triathlon scolaire sur le site de la piscine d’Haccourt le 16 mai 2017. 
Tournoi international de Judo - 4ème challenge International du Député-Bourgmestre Mauro Lenzini - qui se déroulera les 13 et 14 mai 
à Hermalle. 

Après l’accessit de Jordane Piraux présenté le mois dernier, un deuxième accessit a été 
attribué aux 3 frères AIT OUCCIME en BOXE THAI. 
Il est difficile de dissocier 3 frères qui pratiquent la même discipline sportive et qui, tous les trois, 
réalisent des performances remarquables. Jugez plutôt :  
Soufiane a 21 ans ; il a fait ses débuts en catégorie pro en 2015 et compte 6 victoires en 8 
combats.
Fayçal a 19 ans ; il a fait ses débuts en catégorie pro en 2016 et compte 6 victoires en 6 combats. 
Chacun dans sa catégorie d’âge, a remporté une médaille d’argent aux championnats d’Europe 
qui se sont déroulés en Croatie. 
Faudel, le plus jeune, 15 ans, est invaincu sur toute la saison. Avec l’équipe nationale, il a participé 
aux Championnats du monde 2016 en Thaïlande et y a décroché une médaille de bronze. Il est 
passé semi-pro cette année et compte d’emblée 1 victoire en 1 combat. 
Le mois dernier, lors du magnifique Gala organisé dans notre hall d’Hermalle, c’est dans une ambiance indescriptible qu’ils ont, une 
nouvelle fois, vaincus leurs adversaires respectifs. 
Bravo à cette fratrie de remarquables combattants ainsi qu’à leur club formateur, l’IRONGYM de Hermalle ! 
Le mois prochain, vous découvrirez le « Mérite sportif espoir », le jeune judoka Eric RAICK.

« Sans locomotive, les wagons n’avancent pas » (Proverbe d’origine thaï) 
A très bientôt. Sportez-vous bien.

C.Bragard, Échevin des Sports

CATÉGORIE - MÉRITE SPORTIF INDIVIDUEL

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… 

ENEOSPORT - NET VOLLEY OUPEYE SENIORS
Elles l’avaient dit, elles l’ont fait ! La toute nouvelle équipe féminine domine le 
championnat D2 Dames et brille dans la coupe Dames 2016-2017. 
La demi-finale de cette coupe provinciale aura lieu au Hall Omnisport d’Oupeye 
le mercredi 10 mai à 12h30. Venez nombreux !
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CONFÉRENCE MAISON DE LA LAÏCITE 
« Citoyenneté européenne : de la liberté de circulation à la liberté 
d’expulsion » Le 6 mai à 17h : 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 

JOURNÉE NETTOYAGE HEMLOT
Samedi 6 mai dès 9h  
Petite restauration 
« Li Pouheu » section de pêche de Hermalle 
Renseignements : J-Cl. Noirfalise
04/379.75.71 - jcnoirfalise@skynet.be 

CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCE 
• Mardi 9 mai à 20h au château d’Oupeye 
« Les routes de la Nouvelle-France » 
Conférencier : M. Voisot 
• Samedi 13 mai 
Visite de Namur suivie d’un goûter 
Infos 04/248 36 47 

AMATEURS DE PHILATÉLIE 
Le 14 mai : Château d’Oupeye 8h30 à 12h30 
Info : 0498/29 00 24 - www.ladiligencephilatelie.be 

BIBLIOBUS PROVINCIAL  
Lundi 15 mai 
Haccourt : rue des Ecoles de 9h35 à 10h25 
Houtain : Voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30 

INVITATION AU VOYAGE 
Du 19 au 22 juin : Escapade en Armor en car 
Inscription pour le 19 mai (voyage en autocar) 
Besace Oupeye – 04/379.22.16 – 0475/334.700 
besace.oupeye@scarlet.be – besaceoupeye.skynetblogs.be  

BALADES CYCLISTES 
Le dimanche à 8h30  
Le mardi et le jeudi à 9h (nouveau !) 
Le mercredi et le vendredi à 18h15 
Départ et arrivée sur l’esplanade du château 
Club cyclotourisme d’Oupeye (BBCO) 
Renseignements : Jean-Marc Delperdange
delperdange@skynet.be 

INVITATION À NOS MARCHEURS  
Dimanche 21 mai : parcours Natagora à Plombières 
Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 10h
Les Robaleus - 04/264 81 94 - 0476/72 94 14

• COMMUNICATIONS

FÊTE LOCALE OUPEYE :
le W-E des 10 et 11 juin !

Reportée d’une semaine en raison de la Pentecôte, 
l’édition 2017 de la fête d’Oupeye se tiendra donc 

le 2ème W-E de juin.  

TAPA L’M STYL 
Rue Joseph Wauters 47 - Vivegnis • 0472/763.984 
info@tapalmstyl.be • www.tapalmstyl.jimdo.com 
Atelier de création de prêt-à-porter et accessoires -
tenues de cérémonie. Cours de couture. Sur rendez-vous 

UN GARS, UNE FILLE... 
Rue de la Wallonie 2E - 4680 Hermée • 04/233.99.52 
Salon de coiffure homme, dame et enfant

JUST LOU 
Square Roi Baudouin 28 à 4684 Haccourt 
04/379.69.60 
http://www.justloufashion.be/ 
Boutique de prêt-à-porter homme & femme  

FANNY JEHAES - LOGOPÈDE SPÉCIALISATION EN VOIX 
Rue Visé Voie, 28/3 • 4680 Oupeye • 0497/75.81.85 
fanny.jehaes@gmail.com

COLLECTE TRIMESTRIELLE
DES ENCOMBRANTS

Uniquement sur inscription et
paiement préalables : 04/220 20 00

Trimestre 

Avril - mai - juin 2017
Juillet - août - septembre 2017

Dates limite 
d’inscription

06 juin
04 septembre

Date 
d’enlèvement  

12 juin 
11 septembre  

• NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

Le 1er vendredi du mois, de mai à septembre, de 9h à 13h
Emplacements gratuits - Installation dès 7h

                                     L’Échevin du Tourisme, Paul Ernoux  

La Commune d’Oupeye est partenaire du TÉLÉDON. 
A cette occasion, un accueil spécifique sera organisé le samedi 
20 mai de 9 à 12 heures dans le hall d’accueil de l’Administration 
communale d’Haccourt. 

N’hésitez pas à contacter le Service de la Population au 
04/2670663 ou 04/2670654 pour toutes informations 
complémentaires ! 

Hubert Smeyers,  Paul Ernoux,
Échevin de l’Etat Civil Échevin de la Santé 

W W W . T E L E D O N . B E

Faites DON DE VIE !
Déclarez-vous 

donneur d’organes 
& de sang

Chaque année en Belgique,  
quelque 400 personnes meurent 

faute d’un organe disponible  
et 250.000 personnes ont besoin de sang  

pour guérir ou ne pas mourir!

DEMAIN CELA PEUT ARRIVER À VOUS... 
... OU À UN DE VOS PROCHES !

D U  3  A U  2 0  M A I  2 0 1 7
en Wallonie, à Bruxelles et en région germanophone
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de juin 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 8 mai 2017 au plus tard. 
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 




