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• CONSEIL COMMUNAL
DU 24 MAI 2017

CPAS - BUDGET 2017 - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N° 2 - SERVICE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Le Conseil unanime approuve la modification budgétaire n° 1 ordinaire et
extraordinaire du C.P.A.S. pour 2017 s’établissant comme suit :
SERVICE EXTRAORDINAIRE
SERVICE ORDINAIRE
RECETTES : 397.183 €
RECETTES : 9.242.983 €
DEPENSES : 397.183 €
DEPENSES : 9.238.175 €
SOLDE : 0 €
SOLDE : 4.808 €
ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 2017 DE
DIVERSES INTERCOMMUNALES
Le Conseil unanime décide de marquer son accord, sur les points de
l’ordre du jour de la tenue des différentes Assemblées générales relatifs à
la présentation et l’approbation des comptes 2016 ainsi qu’à la décharge
des Administrateurs, Contrôleurs aux comptes, Commissaires-réviseurs
et Réviseurs des intercommunales IMIO, IILE, AIDE, NEOMANSIO, CHR
CITADELLE, SPI et INTRADEL.
OCTROI DE SUBSIDE A L’ACADEMIE CESAR FRANCK
Le Conseil unanime décide d’octroyer à l’Académie de musique César
Franck de Visé, pour l’exercice 2017, un subside de 2.625 €.
OUVERTURE D’UNE CLASSE MATERNELLE SUPPLEMENTAIRE
Le Conseil unanime décide de créer un emploi maternel supplémentaire,
à mi-temps, à l’école de Hermalle et à l’école J. Brouwir à partir du 3 mai
2017 jusqu’au 30 juin 2017.
DON DE LA FABRIQUE D’EGLISE D’OUPEYE
Le Conseil unanime décide d’accepter le don d’une peinture du peintre
Failon représentant le Château d’Oupeye, remercie la Fabrique d’Eglise
d’Oupeye et charge le service de la culture d’assurer la mise en valeur ou
l’entreposage de cette peinture.
FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2016 - APPROBATION
Le Conseil unanime décide d’approuver le compte annuel de l’exercice
2016 des Fabriques d’église de l’entité aux montants arrêtés ci-après :
Fabrique d’église de
St-Remi de Heure-le-Romain
St-Siméon de Houtain Saint-Siméon
St-Hubert de Haccourt
St Jean-Baptiste de Hermée
St-Lambert de Hermalle-s-Argenteau
St-Pierre de Vivegnis

Recettes
29 262 €
36 380 €
20 200 €
48 030 €
39 463 €
243 092 €

Dépenses
11 254 €
29 679 €
15 983 €
35 964 €
22 318 €
243 092 €

Boni
18 008 €
6 701 €
4 217 €
12 066 €
17 145 €
0€

Subside ordinaire Subside extraordinaire
12 078 €
0€
3 742 €
0€
8 800 €
0€
16 210
19 429 €(remplt châssis)
19 495 €
0€
24 987 €
0€

FABRIQUE D’EGLISE - MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE 2017
Le Conseil unanime décide d’approuver la modification budgétaire n°1
de 2017 de la Fabrique d’église Saint-Remi de Heure-le-Romain aux
montants arrêtés ci-après : recettes et dépenses 33 120 € dont subside
ordinaire 12 333 €.
REGIE COMMUNALE ORDINAIRE (ADL) – COMPTE 2016
Le Conseil unanime décide d’approuver le compte 2016 de la régie
communale ordinaire (ADL) arrêté aux montants de : recettes exercice
propre 145.984 €, dépenses exercice propre 136.104 €, subside communal
73.402 € et boni budgétaire global 48.1778 € (dont un boni de 9.880 € sur
exercice propre).

COMPTE COMMUNAL 2016 – ARRET PROVISOIRE
Le Conseil décide d’arrêter comme suit, les comptes de l’exercice 2016 :
Droits constatés
Non valeurs
Engagements
Résultat budgétaire
Imputations
Résultat comptable
Engagements reportés

extraordinaire
13.405.307
0
11.980.807
1.424.501
6.722.118
6.683.189
5.258.689

Total Général
61.295.052
265.304
44.333.055
16.696.692
36.767.801
24.261.947
7.565.254

MODIFICATIONS BUDGETAIRES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE N°1
Le Conseil décide d’arrêter comme suit le budget communal :
- ordinaire de l’exercice 2017
- extraordinaire de l’exercice 2017 :
Recettes exercice propre : 31 191 150 €
Recettes exercice propre : 1 641 599 €
Dépenses exercice propre : 31 253 726 €
Dépenses exercice propre : 4 663 649 €
Mali exercice propre : 62 5767 €
Mali exercice propre : 3 022 050 €
Boni global : 9 173 020 €
Boni global : 2 838 782 €
LOGEMENT – ANCRAGE COMMUNAL 2014-2016 - MODIFICATION
DU PROJET CONCERNANT LE PRESBYTERE DE HERMALLE-SOUS
-ARGENTEAU
Le Conseil unanime décide d’approuver la demande de modification du
projet de l’opérateur A.I.S. Basse-Meuse concernant la transformation du
presbytère de Hermalle-sous-Argenteau en 2 logements 3 chambres au
lieu d’une habitation protégée de 5 logements dans le cadre de l’ancrage
communal 2014-2016.
AMENAGEMENT DE LA RUE MARIE MONARD ET DE LA PLACE DES
VIGNERONS A VIVEGNIS - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE
DE PASSATION DU MARCHE
Le Conseil unanime décide de passer un marché par adjudication ouverte
au montant estimé à 218.594 € TVAC et de solliciter une subvention
auprès de l’autorité subsidiante S.P.W. - Département des Infrastructures
Subsidiées - Direction des Voiries Subsidiées.
REFECTION DE LA RUE CELESTIN DEMBLON - 2EME PARTIE APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU
MARCHE
Le Conseil unanime décide de passer un marché par adjudication ouverte
au montant estimé à 142.600 € TVAC et de solliciter une subvention
auprès de l’autorité subsidiante S.P.W. - Département des Infrastructures
Subsidiées - Direction des Voiries Subsidiées.
QUESTIONS ORALES
• De Monsieur Rouffart, Conseiller MR, relative à l’application, au
presbytère de Hermalle, de la taxe sur les logements inoccupés.
• De Monsieur Pâques, Conseiller MR, la première, relative à l’évolution
de la balance du personnel et la seconde, au niveau de l’emploi sur le
Trilogiport.

• LUCIA , 25000e HABITANTE
Le Conseil communal souhaite la bienvenue à Lucia, notre petite 25000ème Oupeyenne !
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ordinaire
47.889.744
265.304
32.352.249
15.272.191
30.045.683
17.578.757
2.306.566

• ÉDITO
Chères citoyennes, chers citoyens,
C’est au travers de ces quelques mots que nous nous adressons à vous pour faire le bilan d’une année scolaire 2016-2017 riche de
travail, d’évolutions pédagogiques, d’événements.
Concernant notre enseignement
Tout d’abord, les travaux dans les écoles se poursuivent et le prochain grand chantier sera, nous l’espérons, le remplacement des
modules de l’établissement J. Brouwir à Heure-le-Romain, en bâtiment en «dur» qui rendra une «vie » scolaire plus agréable aux enfants
et à l’équipe éducative.
Ensuite, dans le cadre d’un programme s’étalant sur 4 années, la réfection de la majeure partie des cours de récréation est prévue. Vous
devez savoir que la quasi-totalité de ces travaux sera subsidiée entre 65 et 80 %, et donc ne se répercutera que très modérément sur
le budget communal.
Un nouveau projet est né dans nos écoles pour les enfants de 3ème maternelle et 1ere année primaire, c’est l’équimotricité : une forme
de psychomotricité qui se pratique avec un poney. Activité très appréciée par nos jeunes élèves qui ont déjà eu le plaisir d’en profiter.
En conclusion, notre enseignement et notre accueil extrascolaire restent donc à un haut niveau de rigueur, de compétence et d’évolution ;
nous nous permettons donc de féliciter tous ses « acteurs » !
Concernant la culture, ce fut un printemps exceptionnel
Oupeye en bulles, expositions, concert de Machiavel, Blues au château en direct sur la radio Classic21, Rire au château avec les
humoristes oupeyens, bassi-mosans et Alex Vizorek en tête d’affiche…
Pour l’été et l’automne, nous aurons les apéritifs concerts d’été, Artstreet et le Festival Andalucia ! Sans oublier tout notre folklore local
extrêmement vivant… Nous en profitons pour mettre à l’honneur tous les membres des comités, merci à eux !
Au niveau du Plan de Cohésion Sociale
Outre la continuité de nos actions, nous souhaiterions mettre l’accent sur le projet « Et demain, tous ensemble dans notre quartier… » .
Un partenariat entre le PCS de la Ville de Herstal et de notre Commune. Un projet porté plus précisément par le CPAS de notre
Commune et Madame Cindy Caps, sa Présidente, avec la compagnie ARSENIC.
Les actions ont pris place dans les quartiers de Vivegnis et Haccourt via des dispositifs artistiques et théâtraux itinérants. La méthodologie
adoptée est celle de la co-construction de projet avec les habitants et les associations permettant le mieux vivre ensemble au sein de
son quartier.
Ce travail avec nos équipes, au quotidien, prend encore plus son sens quand notre démocratie et notre idée du « vivre ensemble » sont
remises en cause !
C’est notre pierre à l’édifice, petite sans doute, mais ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières…
Irwin Guckel,
Échevin de l’Instruction publique, de la
Culture et du Plan de cohésion sociale

Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.

Mauro Lenzini,
Député-Bourgmestre

• MOBILITE - SECURITE : RUES RESERVEES AUX JEUX DURANT LES VACANCES D’ETE
Chaque été, et ce depuis 10 ans, la Commune d’Oupeye accepte
que certaines voiries soient réservées aux jeux d’enfants du 1er
juillet au 31 août. Cependant, il ne faut pas négliger que, bien que
le code de la route ne l’autorise pas, il est fréquent de voir des
enfants jouer, en toute insouciance, tout au long de l’année, dans
beaucoup de rues.
Nos enfants jouent au ballon, circulent sur la chaussée, à vélo,
à trottinette, en rollers, et depuis peu en Hoverboard, etc. Ce
sentiment de sécurité des enfants, et de leurs parents, ne doit pas
faire oublier que cette occupation du domaine public est interdite
et très dangereuse. Une rue n’est pas une aire de jeux !
Même si tout automobiliste se doit de faire preuve de prudence
toute l’année, nous voudrions attirer l’attention de tous sur la
présence possible d’enfants plutôt que sur les interdictions.
En 10 ans, la population communale a changé et il est logique de
mettre à jour la liste des rues en fonction du nombre d’enfants qui
y sont domiciliés.
Cette année, quelques changements vont donc avoir lieu. Le
nombre de rues concernées sera réduit et les rues ne seront plus
interdites à la circulation comme cela a pu être le cas par le passé.
Dorénavant, la Commune souhaite donc privilégier, durant les
mois de juillet et août, une signalisation dite « de prudence » dans
certaines rues, et sous certaines conditions :

• Compter un nombre suffisant d’enfants domiciliés dans la rue.
• Ne pas être des rues de passage de bus ou de liaison
• Ne pas être dotées de commerces ou d’activités économiques.
Les rues sélectionnées en 2017 sont les suivantes :
* Rue Pierre Tasset
* Rue Bonne Espérance
* Section JF Kennedy n°33-50
* Cité JJ Collard
* Ensemble rue de l’Europe, rue des Mineurs de la Serenne,
Nouvelle Percée
* Partie de la Rue des Muguets
* Rue A. Marquet
* Rue Longpré
* Rue Willy Brandt
* Rue du Noyer
* Rue Fonteneu
* Rue Voie du Tram
* Cité Riga
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Si vous êtes désireux d’avoir
plus d’informations à ce sujet,
n’hésitez pas à nous contacter au
04/267.06.13.

VÉES
RUES RÉSERX
U
AUX JE

Serge Fillot, Bourgmestre f.f.
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• OUPEYE EN IMAGES …
COMMÉMORATION DU 25 MAI À HOUTAIN

Après la messe en l’honneur des morts des
deux guerres, ce jeudi 25 mai à Houtain
Saint-Siméon (fête de l’Ascension), un
cortège, précédé d’une fanfare et de
drapeaux, s’est rendu aux monuments
rue de Slins et place de la Station. Le
Bourgmestre ff, Serge Fillot, accompagné
de l’Echevin des Finances, Paul Ernoux, y
a déposé des fleurs pour rendre hommage
à nos courageux concitoyens.

BLUES-CAFÉ EN DIRECT DU CHÂTEAU ! OUPEYE EN BULLES : DISTINCTIONS !

Les amateurs de blues étaient à la fête ce lundi 29 mai. C’est en
effet le Château d’Oupeye qui avait été choisi par la RTBF pour la
réalisation de son émission en direct « Blues-Café » sur Classic
21 . Au programme de cette soirée torride : les Gantois de « The
Houserockers & Guy Verlinde » et les toujours aussi surprenants
Oupeyens « The Goon Mat & Lord Benardo ». Le tout servi bien
chaud par l’animateur Walter De Paduwa particulièrement en
verve ce soir-là !

25000 HABITANTS : ÇA S’EST

FÊTÉ… ET COMME IL LE FALLAIT !

Oupeye fait désormais partie des communes belges dont
la population vient de franchir le cap symbolique des
25.000 habitants. Une occasion en or pour l’Administration
communale d’offrir aux Oupeyens une fête digne de ce
nom. Celle-ci s’est déroulée le samedi 27 mai dernier dans
le cadre prestigieux du Château d’Oupeye et de son parc.
Une manifestation qui aura notamment permis de faire
connaissance avec la petite 25000e habitante, prénommée
Lucia, née très précisément le 30 décembre 2016.
La journée a également été ponctuée par de superbes
animations sur le thème du Moyen-âge (combats en armure,
joutes équestres, spectacles de feu) et une
exposition des œuvres du dessinateur Michel
Pierret. La soirée a été clôturée par un concert
du célèbre groupe pop belge « Machiavel »,
auteur des tubes immortels « Fly », « Rope
Dancer », « Over the Hill »...
En guise de cerise sur ce beau gâteau, un feu
d’artifice de toute beauté, a enfin été tiré depuis
la cour du château pour parer la nuit oupeyenne
de milliers d’étincelles. Un évènement
mémorable fréquenté par un public estimé à
près de 3000 personnes !
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Dans le cadre du festival «Oupeye en Bulles» 2017, Monsieur Irwin
Gückel, Echevin de la Culture, a remis la Bulle d’Or à Jean-Claude
Servais pour l’entièreté de son œuvre et le prix de la meilleure BD
à l’album «Roadmaster» de Rodolphe et Georges Van Linthout.
Le festival a également eu l’honneur de recevoir la visite de la
Maire de Gourcy au Burkina Faso, Madame Kadidjia Traore et de
Monsieur Germain Ouedraogo, Chargé de projet à Gourcy.

• CPAS
UNE BOÎTE AU FRIGO POUR SAUVER UNE VIE !
Le C.P.A.S. d’Oupeye a adhéré au protocole
« Disparition Seniors au domicile ».

Lorsqu’une personne disparaît, chaque
minute compte !
Et c’est d’autant plus vrai lorsque la
personne est âgée. Il est donc indispensable
que les recherches concrètes démarrent le
plus rapidement possible. C’est pourquoi
la Ligue Alzheimer, aidée des services
de police et du parquet, a développé
une procédure pour accélérer et rendre
plus efficace les recherches en cas de
disparition.
En quoi consiste ce protocole ?
Le principe de base est d’avoir un maximum
d’informations
disponibles
rapidement
sur la personne disparue. Une fiche
identitaire sera donc pré-remplie avec
toutes les caractéristiques de la personne
en concertation avec les aidants-proches
(photo, descriptif physique, lieux habituels de

vie, personnes proches de contact, …). Cette
fiche est mise dans une boîte dans le frigo
de la personne. C’est elle qui va permettre
aux services de police d’organiser une
recherche rapide et efficace sans perdre un
temps précieux à collecter les informations
sur l’identité de la personne disparue.
Ce protocole a déjà montré son efficacité :
il est mis en place avec les maisons de
repos depuis 2013 dans plusieurs zones de
police. Il a permis de diminuer le nombre
de personnes âgées décédées lors d’une
disparition de 16 à 6 % !
Une boîte au frigo peut donc sauver une
vie !
Pour de plus amples
renseignements 04/229.58.10.
(Ligue Alzheimer).
La Présidente du C.P.A.S.,
Cindy Caps

Le Chef de Corps de la Zone de Police Basse-Meuse, Alain Lambert,
La Directrice générale du C.P.A.S. d’Oupeye, Marie Henry,
La Présidente du C.P.A.S. d’Oupeye, Cindy Caps,
Le Commissaire de police de la Cellule des Personnes disparues
de la Police fédérale, David Rimaux
La Présidente de la Ligue Alzheimer ASBL, Sabine Henry

• ZONE DE POLICE BASSE-MEUSE

VACANCES, J’OUBLIE RIEN…

Chers concitoyens,
L’été, et pour certains d’entre vous les vacances, approchent. Nous vous invitons néanmoins à rester vigilants afin de
nous aider ainsi à maintenir la baisse des cambriolages dans notre commune.
Depuis plusieurs années, nous observons une baisse constante des cambriolages dans toute la Basse-Meuse.
Ce résultat est le fruit du travail fourni par l’ensemble des forces de police présentes sur notre territoire et de
l’application par les citoyens des précieux conseils prodigués par la section prévention de notre zone de police.
Pour cette période estivale, nous nous permettons donc de vous rappeler quelques principes de prudence...
AVANT DE PARTIR EN VACANCES :
• Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,. . .).
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une
longue absence.
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
• Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
Surtout, même si la tentation est grande :
• Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. Il est également
déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.
Alain Lambert,
Chef de Corps de la Zone de Police Basse-Meuse

Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.

• POPULATION
Oupeye

NOUVEAUTÉ - GUICHET ÉLECTRONIQUE

A dater de ce 3 juillet, la Commune d’Oupeye permettra à ses citoyens de commander
une série de documents administratifs directement par internet.
Le service de guichet électronique, ou e-guichet, a pour objectif d’éviter les files d’attente
à l’administration et de disposer, le cas échéant, du document par la poste.
Le paiement continuera, temporairement, à se faire via les services bancaires classiques
mais à terme, un paiement directement en ligne sera possible.
Toutes les informations sur ce service seront disponibles sur le site internet www.oupeye.be
à partir du 15 juin prochain.
Hubert Smeyers,
Échevin de l’Etat civil et de la Population
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• Rentrée scolaire 2017

Dans l’enseignement communal d’Oupeye
Rentrée scolaire :
le vendredi 1er septembre 2017

Informations complémentaires :
www.oupeye.be

Echevin responsable : Irwin GUCKEL

Service de l’instruction : 04/267 06 87

Rue des Ecoles, 4

Haccourt

Haccourt

Gsm : 0493 93 90 20

Gsm : 0499 93 90 20

Rue des Ecoles, 24

Hermalle-sous-Argenteau

Petit-Prince

Gsm : 0499 93 90 29

Rue Saint Joseph Bonhomme, 25

Hermée

Rue du Ponçay, 1

Gsm : 0499 93 90 23

Heure-le-Romain

Hermée

Immersion néerlandaise
Ecole maternelle

Rue du Ponçay, 1
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Gsm : 0499 93 90 23

Jules Brouwir

Rue Baronhaie, 57

Gsm : 0499 93 90 27

Vivegnis

Heure-le-Romain

Rue de la Hachette, 9

Gsm : 0499 93 90 20

Viv’active

Rue Pierre Michaux, 7

Houtain-Saint-Siméon

Voie du Puits, 13

Gsm : 0499 93 90 27

Gsm : 0499 93 90 29

Vivegnis

Lambert Briquet

Rue Fût-Voie, 134

Gsm : 0499 93 90 23

Oupeye

Ecole maternelle Jeanne Rombaut
Rue F. Brunfaut

Gsm : 0499 93 90 20

Oupeye

Gsm : 0499 93 90 28

José Bodson - Rue du Roi Albert, 179
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• … OUPEYE EN IMAGES
4ÈME CHALLENGE INTERNATIONAL DE JUDO
DU DÉPUTÉ-BOURGMESTRE MAURO LENZINI

Les 14 et 15 mai derniers se déroulait au hall omnisports de
Hermalle, l’Open de Judo, organisé par le Judo Club Hermée et
soutenu par notre Député-Bourgmestre. Cette manifestation de
portée internationale a de nouveau rassemblé un grand nombre
de compétiteurs et remporté un véritable succès.

KARATE : RÉSULTATS REMARQUABLES
POUR 2 JEUNES OUPEYENS

Tout récemment, lors des championnats européens qui se sont
déroulés en Roumanie, plusieurs athlètes, de différentes régions
du pays, avaient été retenus pour former l’équipe belge. Parmi
ceux-ci, 2 Oupeyens, membres du club « Dokaido K.C Oupeye » !
Ceux-ci se sont mis en évidence : Ugo LORELLI, en remportant la
médaille d’or dans la catégorie des 13-14 ans, qui comportait 150
compétiteurs ; Mylène CLAESSEN a terminé 14ème en Kata dans
une catégorie de plus de 120 compétitrices. Félicitations à eux !

CLUB D’APNÉE ET DE PLONGÉE SOUSMARINE À LA PISCINE D’HACCOURT

JOGGING DU FAIR-PLAY À OUPEYE

C’est le dimanche 28 mai que l’Echevinat des Sports et la RCA
d’Oupeye ont organisé le JOGGING DU FAIR-PLAY.
En début de matinée, de nombreux jeunes ont participé aux
courses proposées de 800 et 1500 m. Par rapport à l’édition 2016,
les parcours de 5 et 10 km ont connu une baisse de participation
probablement due à la chaleur caniculaire qui sévissait.
Néanmoins, aux dires des habitués de ces compétitions, cette
boucle exigeante qui fait partie du Challenge provincial de Liège,
composée à 70% de chemins de terre, est un des plus beaux
parcours de la province !

TRIATHLON DE LA JEUNESSE À OUPEYE

Le lundi 5 juin a eu lieu au complexe sportif de Haccourt, un triathlon
adressé à des jeunes âgés de 6 à 12 ans. Le club de Triathlon local
a rassemblé près de 110 participants qui ont enchaîné natation,
VTT et course à pied. Le club de Haccourt entraîne les jeunes à
partir de 7 ans.
Toutes les informations et horaires sur le site www.tcbm.be.

Da te s sp or tiv es à re te ni r DE: LIEGE

DE LA PROVINCE
• 16 juillet : TOUR CYCLISTE
anche 16 au jeudi 20 juillet 2017.
dim
56ème édition qui se tiendra du
étape en ligne qui passera à
La course débutera par une
l’arrivée des coureurs auront
OUPEYE. Le départ (11h00) et
ine communale.
lieu à Haccourt devant la pisc

BEACH VOLLEY à Hermalle
• 4-5-6 août : TOURNOI DE
certs, rassemblement de
20ème édition du tournoi. Con
ents : 0474 379825
motos, 2 CV, … Renseignem

HAPI Diving est très heureux de vous accueillir à la piscine de
Haccourt afin de vous accompagner dans la découverte de la
plongée sous-marine et de l’apnée. Du débutant souhaitant
s’initier au plongeur déjà expérimenté (toutes fédérations
confondues !!!), n’hésitez pas à nous rejoindre. Le mardi, de 20h
à 21h, piscine de Haccourt, à partir de 14 ans. (CMAS, PADI, SSI,
ADIP, AIDA, etc).
Contact : Michel Minute : michel.minute@cybernet.be pierre.galere@yahoo.com - cedric.malaise@hotmail.com
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INTERNATIONALE DE LA
• 12 et 13 août : MARCHE
GODASSE OUPEYE
97 - 0496 221 684
Renseignements : 04 264 97
e.be
Site : www.lagodasseoupey
NIS DE TABLE
• 27 août : TOURNOI DE TEN
B » au hall de Hermalle.
Organisé par le « TITI CLU
76 –
04/278.25.62 – 0477/207.7
Renseignements :
titioupeye@yahoo.fr

Oupeyens, Oupeyennes,
Ce dernier « billet » avant l’arrivée des vacances d’été est l’occasion de féliciter et remercier les nombreux bénévoles qui pérennisent
l’existence d’une centaine de clubs sportifs recensés sur Oupeye, répartis en une quarantaine de disciplines sportives différentes.
Si vous décidez de vous y inscrire ou d’y inscrire vos enfants pour la prochaine saison, n’hésitez pas, dès à présent, à prendre contact
avec eux.
Sachez que les renseignements et adresses de tous ces clubs sont consultables sur le site www.oupeye.be, rubrique « vie associative /
clubs sportifs » ou par téléphone au 04/2670722.

SPORTIFS RÉCOMPENSÉS

Je termine ici la présentation des récompenses sportives décernées par la commune d’Oupeye pour les
performances réalisées durant l’année sportive écoulée.

CATÉGORIE « MÉRITE SPORTIF COLLECTIF »

Le prix a été attribué au club OUPEYE ATHLETISME, spécifiquement pour son activité
« HAC’COURT SANTE ».
« Hac’court Santé, Run for You! » c’est, depuis 6 ans, le plaisir de faire de l’exercice
physique et de prendre soin de sa santé dans une ambiance conviviale. C’est aussi un
encadrement par des coachs expérimentés et motivés, une méthode d’apprentissage
progressive de la course à pied qui a fait ses preuves, un programme adapté à tous les
niveaux (même «super» débutants), deux propositions de distances à courir au terme
d’une session de 10 semaines (5 km ou 10 km), mais aussi un coaching renforcé pour les
personnes qui souhaitent progresser en compétition sur les distances de 10 km.

CATÉGORIE « PRIX DU FAIR-PLAY »

Le prix a été attribué au club NET-VOLLEY SENIORS
d’Oupeye.
Ce prix est décerné à titre collectif aux dirigeants d’un club
qui démontre un esprit de coopération et de positivisme
remarquable, que ce soit dans la pratique de son sport
ou, et surtout, dans ses relations avec les autres clubs
et son occupation du hall d’Oupeye en très bon père de
famille.
Merci et félicitations au Président Lucien MUSSEN ainsi
qu’à toute l’équipe qui l’entoure !
Bonnes vacances à toutes celles et ceux qui pourront en
bénéficier !
« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire ». (Robert Orben)
À très bientôt. Sportez-vous bien.
Christian Bragard, Échevin des Sports

COMMENT RÉDUIRE VOTRE FACTURE
RELATIVE AUX DÉCHETS ?

Les langes peuvent constituer pour
certains ménages une part importante du
nombre de kilos facturés chaque année.
Nous vous rappelons que les langes
d’enfants peuvent être mis à la collecte
via le conteneur vert.
Cela permet de faire une économie importante puisque le kilo
de déchets verts est facturé à raison de 0,06 € /Kg et ce peu
importe le nombre de kilos tandis que les déchets déposés dans le
conteneur gris sont facturés à 0, 15 € jusqu’à 120 Kg/an/habitant
et à 0,35 € au-delà de 120 Kg/an/habitant.
Evacuer les langes d’enfants via le conteneur vert vous permet
d’économiser jusqu’à 57 % sur le prix facturé pour ces kilos de
déchets. En ce qui concerne les langes pour adultes, ceuxci, compte tenu du risque trop important de contamination du

compost en raison des traitements médicamenteux ne peuvent
aller dans le conteneur vert.
Il est toutefois possible pour les personnes qui souffrent
d’incontinence de solliciter auprès du service taxe, dès réception
de l’avertissement-extrait de rôle, une réduction de 40 € (pour
les isolés) et 70 € (pour les ménages) sur présentation chaque
année d’un certificat médical qui atteste de cette pathologie pour
un des membres du ménage.
Le service taxe se tient à votre disposition pour toutes informations
complémentaires sur ce sujet.
Contact : 04 267 07 08 - taxes@oupeye.be
Christian Bragard,
Échevin de l’Environnement

Paul Ernoux,
Échevin des Finances
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• COMMUNICATIONS
LA CONFRÉRIE VINICOLE DU
CHÂTEAU D’OUPEYE
vous invite à participer à l’élaboration d’un
vin de rhubarbe.
Date et heure à fixer.
Contact : J-C CROES 0473 98 45 06
BROCANTE DU LOTISSEMENT DES
ROSES
Le 6 août de 7h00 à 17h00
Réservations avant le 20 juillet
Benoît Dehan 0472/119.066
INVITATION AUX VOYAGES
Dimanche 6 août : Delft et le corso flottant
du Westland
Du 30 août au 3 septembre :
L’Yonne, la Bourgogne verte
Besace Oupeye
04/379 22 16
0475/334 700
besace.oupeye@scarlet.be
besaceoupeye.skynetblogs.be

L’ASBL DO MI DO REÇUE AU PALAIS
ROYAL PAR LA REINE MATHILDE !
Une belle reconnaissance pour l’école
de musique du Casino de Vivegnis,
sélectionnée par la Fondation Roi
Baudouin pour son projet de stage musical
d’une semaine dédié aux ados et qui
débouchera sur l’enregistrement d’un
CD et un concert de clôture ! Les jeunes
artistes se rendront également à l’école
« Au Vert Vinâve » de Vottem, afin de faire
découvrir la musique aux enfants de cet
établissement d’enseignement spécialisé.
Ce projet s’inscrit en effet dans le cadre de
« Music Connets » et aura lieu la dernière
semaine de juin. Ce prix a été remis par
la Reine Mathilde le 4 mai dernier au Palais
Royal, à Geoffrey Godin, Directeur du
Casino de Vivegnis, Justine Godart, future
stagiaire chanteuse et Toyin Biodum de
l’école « Au Vert Vinâve » de Vottem.
N’hésitez pas à venir découvrir le travail
de ces jeunes lors du concert de fin de
stage, le samedi 1er juillet en soirée.
Infos sur www.domido.be
www.casinodevivegnis.be - 0474 28 11 12

• LA BASSE-MEUSE, TERRE D’ENTREPRISES ET DE SAVOIR-FAIRE :
une expo à découvrir à l’Administration communale

L’exposition photo « La Basse-Meuse, terre d’entreprises et de
savoir-faire » sera visible dans le hall d’accueil de l’Administration
communale de Haccourt du 15 juin au 31 août (heures d’ouverture
des bureaux). Présentée sous forme de 32 « tableaux », cette
exposition met en lumière le passé, le présent et le futur de ce

• STAGES SPORT SENIORS
Du 24 au 28 juillet 2017
et du 21 au 25 août 2017
Lundi 10 h à 12 h : randonnée à pieds, départ de Heure-le-Romain
Mardi 10 h à 11 h : gymnastique
Mercredi 10 h à 11 h : stretching
Jeudi 27.07 à 12 h : aquagym et jeudi 24.08 à 10h : step
Vendredi 10 h à 12 h : randonnée à pieds, départ de Hermée
Modalités : 6 euros par activité, 25 euros la semaine
Renseignements et inscriptions avant le 30.06 :
0473.35.63.70 - marie-noellegerard@hotmail.com

• NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
NOS GRAINES D’AVENIR
Rue de la Tour 2 à Hermée - 0473/21.92.94
nosgrainesdavenir@outlook.fr
Crèche d’une capacité de 25 lits.
Ouverture fin août
PIZZERIA ROMANO
Rue du Roi Albert 231 à Oupeye (rond-point)
04/262 44 81
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savoir-faire industriel qui rythme depuis toujours la vie de notre
région.
Un bel ensemble de prises de vue réalisées par le photographe
oupeyen Fabian Jermé dans le cadre des 10 années d’existence
de l’Asbl Basse-Meuse développement.

LES FÊTES LOCALES

DE L’ÉTÉ 2017

Hermée

du 23 au 27/06

Hermotis : elisedassy@hotmail.com

Hallembaye

du 30/06 au 3/07

Houtain-St-Siméon

Haccourt

Comité des fêtes : dombozzo@hotmail.fr

du 14 au 18/07

Les Vrais Amis : www.lesvraisamis.net
Les Montagnards : cathomassen@gmail.com
L’égalité : rolandolivier92@gmail.com

du 17 au 23/08

Cercle Saint-Hubert : emile.janssen@skynet.be
Les Bleus : mazymichel@gmail.com
L’Union : paul.gathy@skynet.be
Comité des Loisirs : 04 379 38 17
Heure-le-Romain
du 25 au 29/08
Les Rouges :
bonzorze2@msn.com
Les Ronds d’Heure : j-bronsart@hotmail.be

Hermalle-S-Arg.
Vivegnis
Hermée
Oupeye

du 25 au 29/08

Les Bleus : www.bleus-hermalle.be
Les Rouges : www.rodjesdihermalle.be

du 15 au 17/09

Comité des Fêtes : jeanninedelfosse@hotmail.com
Ecole Sacré Cœur : joel.lambrette@skynet.be

du 22 au 26/09

Hermotis : elisedassy@hotmail.com

du 28/09 au 1/10

Oupeye en fête : oupeye-en-fete@hotmail.com

AVIS À NOS ANNONCEURS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de septembre 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 (Tel : 04/267 07 06 – fax : 04/267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be) pour le 4 août au plus tard.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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