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• CONSEILS COMMUNAUX

23 NOVEMBRE 2017				

14 DÉCEMBRE 2017

INFORMATION - PERMIS D’EXTENSION DES HAUTS SARTS

C.P.A.S. – BUDGET 2018 - MODIFICATION BUDGETAIRE 2017

Les conseillers sont informés de l’octroi du nouveau permis d’urbanisme introduit par
la SPI concernant l’équipement de l’extension des Hauts-Sarts.

REMPLACEMENT D’UN ADMINISTRATEUR DE LA RCA

Madame A. Stockmans est désignée, à l’unanimité, en remplacement de Monsieur
S. Fillot en tant qu’administrateur PS au CA de la Régie communale autonome.
La proposition du groupe MR de la remplacer par M. H. Nelissen n’est pas approuvée
par les groupes PS et CDH.

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES

Sur proposition personnelle, M. Lenzini, Député PS, est remplacé par Mme Axelle
Stockmans PS au niveau des Commissions communales de M. Fillot, Bourgmestre
f.f. et de Mme H. Lombardo, Echevine. Unanimité.

RÈGLEMENT DE POLICE - 2 BANDES DE STATIONNEMENT À HACCOURT

Adoption d’un règlement de police relatif à l’aménagement de deux bandes de
stationnement de chaque côté de la rue du Canal. Unanimité.

BUDGET 2018

Approbation du projet de budget communal 2018 :
Ordinaire de l’exercice 2018
Extraordinaire de l’exercice 2018
Recettes exerc. propre: 31.709.934 € Recettes exerc. propre: 1.233.106 €
Dépenses exerc. propre: 31.463.525 € Dépenses exerc. propre: 4.299.760 €
Boni exo propre: 246.409 €
Mali exo propre: 3.066.654 €
Recettes globales: 40.130.638 €
Recettes globales: 6.580.994 €
Dépenses globales: 34.240.295 €
Dépenses globales: 4.309.760 €
Boni global: 5.890.343 €		
Boni global: 2.271.234 €
Approbation des groupes PS et CDH; opposition des groupes MR et ECOLO.

FABRIQUES D’EGLISE - MODIFICATIONS BUDGETAIRES N°2 (Unanimité)
° St-Hubert de Haccourt
Recettes et dépenses 129.373 € dt subside ordinaire 16.666 €
° St-Lambert de Hermalle-s-argenteau
Recettes et dépenses 26.300 € dt subside ordinaire 15.240 €
° St-Pierre de Vivegnis
Recettes et dépenses 77.469 € dt subside ordinaire 24.215 €
° St-Remi de Heure-le-Romain
Recettes et dépenses 33.121 € dt subside ordinaire 12.333 €

ASBL CHÂTEAU D’OUPEYE – BUDGET 2018

Approbation du projet de budget 2018 de l’A.S.B.L. Château d’Oupeye :
- Recettes: 1.995.265 €
- Boni présumé: 202.255 €
- Subside ordinaire: 52.080 €
- Dépenses: 1.793.010 €
Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO; abstention du groupe MR.

OCTROI DE DIVERS SUBSIDES 2017		

Octroi des subsides communaux aux montants suivants :
- Associations culturelles et de loisirs 8.552 €, groupements de fêtes 7.238 €
- Associations de Santé 400 € - Amicales de Pensionnés 1.574.31 €
- Associations sportives 12.509 €. - Un subside exceptionnel est octroyé à différents
- Clubs sportifs pour 8.840 €. Unanimité

AVANTAGE EN NATURE 		

Prise de connaissance de l’avantage en nature de 330 € pour l’occupation d’une
salle du Château par la MIREL (mission régionale pour l’emploi) afin d’organiser des
formations destinées aux demandeurs d’emploi d’Oupeye (21 et 23 novembre 2017).

OCCUPATION DE SALLES COMMUNALES

Modification du règlement d’occupation des salles communales. Unanimité.

DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC RUE ENTRE-DEUX-RIS A
HACCOURT

Décision du principe de désaffecter une portion de voirie d’une superficie de 36,10
m² en vue de la vente de celui-ci. Unanimité.

INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VOIRIES
RÉALISÉES DANS LE CADRE DU TRILOGIPORT
Accord sur l’incorporation des voiries Trilogiport au niveau communal. Unanimité.

ACQUISITION D’UNE PARTIE DE CHEMIN RUE VALLEE A HERMALLE

Décision d’acquérir à titre gratuit pour cause d’utilité publique l’assiette du chemin en
vue de l’intégrer au domaine public communal. Unanimité.

REGLEMENT D’URBANISME - CODT - INDICATION DE L’IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS			
Adoption du règlement relatif à l’implantation des constructions.
Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO; opposition du groupe MR.

DEPLACEMENT SUR HACCOURT DES CHEMIN N°17 ET SENTIER N°24

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES INTERCOMMUNALES

Accord sur le point relatif au plan stratégique repris dans l’ordre du jour des
Assemblées de différentes Intercommunales, à savoir,
- PUBLIFIN SCIRL - Approbation des groupes PS et CDH; opposition du groupe
ECOLO et abstention du groupe MR
- C.H.R. CITADELLE - NEOMANSIO - A.I.D.E. - INTRADEL - I.I.L.E. Unanimité.

RCA – REMPLACEMENT D’UN ADMINISTRATEUR

Désignation de M. S. Piazza comme administrateur PS représentant la Commune
à la Régie Communale Autonome remplaçant Madame A. Stockmans. Unanimité.

SOLIDARIS DAY – CONVENTION DE PARTENARIAT

Accord sur le projet de convention entre la Fondation privée Réseau Solidaris et la
Commune permettant d’accueillir le Solidaris Day à Oupeye le 19 août 2018.
Approbation des groupes PS et CDH; opposition des groupes MR et ECOLO.

ENFANTILUM - SUBSIDE POUR DISPOSITION DE MOYENS HUMAINS

Octroi d’un subside de 3.181€ à l’asbl Enfantilum pour assurer les activités
d’animation et de remédiation à l’école de Vivegnis Fût-Voie. Unanimité.

PROMOTION DE LA SANTÉ À L’ECOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Ratification de l’avenant du 1/09/2016 à la convention-cadre 2014-2020 actualisant
la liste des établissements concernés de l’enseignement communal. Unanimité.

FABRIQUE D’EGLISE ST-SIMÉON : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 2017

Approbation de la MB n° 2 de 2017 de la Fabrique d’Eglise de Houtain St-Siméon :
Recettes: 40.990 € dt subside ordinaire: 3.057 € - Dépenses: 40.990€. Unanimité.

SUBSIDES 2017 AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE HUMANITAIRE

Octroi de subsides de 157 € à l’asbl Mauricette et 421 € à Autre Terre. Unanimité.

SUBSIDE A L’ASBL « MACRALOU » ASSOCIEE A L’ECOLE DE HACCOURT

Octroi d’un subside de 9.224 € à l’asbl « Macralou » pour la prise en charge du Projet
Général d’Action d’Encadrement Différencié. Unanimité.

ZONE DE POLICE BASSE-MEUSE – DOTATION 2018

Fixation, pour 2018, d’un montant de 3.258.915 € comme dotation à la zone de
police. Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO; opposition du groupe MR.

SUBSIDES EXTRAORDINAIRES À LA RCA		
Octroi d’un subside exceptionnel à la RCA de 64.450 €. Unanimité.

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX POUR FORMATIONS

Approbation des termes de la convention-cadre à adopter à chaque demande, entre
la Commune et l’occupant de locaux. Unanimité.

ACQUISITION D’EMPRISE EN SOUS-SOL
CANALISATION D’EGOUTTAGE		

POUR

POSE

D’UNE

Le Conseil décide d’acquérir rue de Trey à Houtain, pour cause d’utilité publique,
2 emprises en sous-sol d’une superficie de 220m² pour un montant de 10.200 € et
marque son accord sur la convention de cession d’emprise avec le propriétaire des
parcelles. Unanimité.

COMPROMIS DE VENTE DE PARCELLES DE TERRAIN A OUPEYE

Accord sur les compromis de vente relatifs à des parcelles sises rue d’Erquy en vue
de régulariser la situation administrative de certains propriétaires. Unanimité.

REMPLACEMENT

DES

CHÂSSIS

DE

LA

TOUR

DU

CHÂTEAU

Lancement d’un marché pour un montant estimé à 59.943 € TVAC.
Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO; opposition du groupe MR.

CREATION D’UN TROTTOIR - SOLDE CREDITS D’IMPULSION 2015

Approbation du projet d’aménagement d’un trottoir rue de Houtain entre la rue H.
Riga et le rond-point des rues Hachettes, Léonard et Janssen au vu de la note de
motivation de la Conseillère en mobilité. Lancement d’un marché par procédure
négociée sans publication préalable au montant de 80.412 € TVAC. Unanimité.

REMPLACEMENT D’UN REPRESENTANT A L’AG DE L’A.L.E.

Inscription d’un point en urgence afin de désigner Mme J. Jobé en qualité de
représentante PS à l’Assemblée générale de l’Agence Locale pour l’Emploi en lieu et
place de Mme C.. Cambresy. Unanimité.

INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS DE MOTARDS SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL		

Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO; abstention du groupe MR.

Adoption en urgence d’une ordonnance de police prolongeant l’interdiction des
rassemblements de motards sur le territoire de la Commune jusqu’au 30 juin 2018,
la zone de police confirmant la présence d’un risque pour la sécurité. Unanimité.

Lancement d’un marché par procédure négociée sans publication préalable pour un
montant estimé à 127.829 € TVAC. Unanimité.

www.oupeye.be (MA COMMUNE -> Vie politique -> Cptes-rendus du Conseil)

AMÉNAGEMENT D’UNE PLAINE DE JEUX DANS LE PARC DU CHÂTEAU
D’OUPEYE			
EVACUATION DES BOUES DU BASSIN D’ORAGE D’HEURE-LE-ROMAIN

Lancement d’un marché par procédure ouverte pour un montant estimé à 286.619
TVAC. Ce marché sera soumis à la publicité européenne. Unanimité.

REGIE COMMUNALE AUTONOME (RCA) : BUDGET 2018 - PLAN
D’ENTREPRISE 2018-2023		

Approbation du plan d’entreprise 2018-2023 et du budget 2018 proposés par la
RCA.
Approbation des groupes PS et CDH; abstention des groupes MR et ECOLO.

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES (26 OCTOBRE 2017)

www.oupeye.be (MA COMMUNE -> Vie politique -> Cptes-rendus du Conseil)

QUESTIONS ORALES			
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Approbation du budget et le MB N°4 du CPAS aux montants ci-après
°Budget 2018 :
- Service ordinaire : Recettes 9.788.267 €, Dépenses 9.788.267 €, Boni 19.916 €
- Service extraordinaire : Recettes 339.383 €, Dépenses 319.467 €, Boni 0 €
Approbation des groupes PS et CDH; opposition des groupes MR et ECOLO
°MB n°4 2017 :
Service Ordinaire, Recettes et Depenses : 9.667.997 €, Boni : 0 €
Approbation des groupes PS et CDH; opposition des groupes MR et ECOLO

De M. Jehaes, Conseiller ECOLO, relatives, pour la seconde fois, aux nuisances
sonores touchant les villages de Hermée et d’Heure-le-Romain, générées par le
survol des avions et à l’organisation de la circulation dans le centre de Hermée ainsi
qu’à la légalité de l’ordonnance de police.
De M. Pâques, Conseiller MR portant également sur l’organisation de la circulation
dans le centre de Hermée et plus spécifiquement sur la fixation de la signalisation.

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DU CC DU 23 NOVEMBRE 2017
QUESTIONS ORALES			

De M. Rouffart, Conseiller MR, sur l’occupation de la place J. Hubin en lieu et place
de l’Ecailler avec lequel la Commune avait passé une convention.
De Mme Henquet, Conseillère MR, relative aux mesures éventuelles de la Commune
par rapport aux nuisances de fumées subies par les Hermalliens conséquemment à
des vols perpétrés sur le site de Chertal.
De Mme Thomassen, Conseillère MR, sur l’intervention éventuelle de la Commune
dans le cadre d’un stockage de palettes par un riverain devant son domicile
De M. Pâques, Conseiller MR, relatives aux mesures que la Commune compte
prendre de manière à solutionner le manque de fluidité de la circulation rue A. de
Taeye, au mode de relais des activités d’Oupeye et de la Basse-Meuse vers la
Maison du Tourisme de Liège et aux demandes d’installation éventuelles sur le site
de l’ancien Sartel,
De M. Jehaes, Conseiller ECOLO, qui évoque la suppression des panneaux
d’affichage et la question de la conformité par rapport au R.G.P., des panneaux
préfabriqués , la pose de banderoles dans les carrefours et ronds-points et interroge
sur l’organisation d’un affichage « propre » pour la campagne électorale.

• LE MOT DU BOURGMESTRE
Le geste citoyen remarquable d’un jeune Oupeyen !

Une fois n’est pas coutume, nous avons tenu, avec mes collègues du
Collège communal, à profiter de cette première revue communale de
l’année pour mettre à l’honneur un geste exemplaire d’humanité, de
citoyenneté, d’autant que celui-ci implique deux citoyens, deux Oupeyens.
Au mois de décembre, Monsieur Watrin, Président du club des Archers
d’Oupeye est pris d’un malaise à bord du bus 7 qui le ramène de Liège
avec ses amis seniors du projet « Y a pas d’âge » initié par le CPAS. Du
fond du bus, Medhi Bouzalgha, jeune Oupeyen de 18 ans, est témoin de
la scène. Avec une sérénité impressionnante, Medhi intervient au plus vite
et prodigue les premiers soins à Monsieur Watrin. En effet, sa maman,
infirmière, lui a expliqué que la rapidité d’intervention est primordiale tout
en lui enseignant, de manière ludique, les gestes qui sauvent. Les services
de secours, rapidement sur les lieux, seront formels : sans l’intervention
de Medhi, les chances de Monsieur Watrin auraient été infimes.
Informés par le club des Archers de cet acte que l’on peut qualifier
d’ « héroïque », nous avons tenu à recevoir Medhi en présence de Monsieur
Watrin afin de lui témoigner toute notre reconnaissance citoyenne pour
cette intervention salutaire !
Encore toutes nos félicitations à Medhi d’autant que Monsieur Watrin
ne souffre, d’après les médecins, d’aucune séquelle de son accident,
principalement grâce à cette intervention rapide.

Un nouveau logo pour Oupeye : une Commune, sept pépites !

Quel plaisir de vous annoncer, outre ce geste exemplaire, un autre événement. En effet, les derniers mois de l’année auront coïncidé
pour notre Collège à travailler, avec le bureau liégeois Synthèse, à la création d’un nouveau logo communal, un premier logo communal
quelque part. En effet, jusqu’à ce jour, nous avions des visuels différents selon les structures, les armoiries d’un seul village pour
représenter l’entité ou encore des «références» économiques qui limitaient le potentiel oupeyen.
L’enquête du bureau liégeois a démontré, si besoin en était, toute la richesse de notre Commune, tous les atouts de cette terre où,
osons le dire, il fait bon vivre ! Et l’image la plus partagée consiste à dire qu’Oupeye est une importante entité administrative – la 6e
Commune de l’Arrondissement avec ses 25000 habitants – très solidement ancrée sur sept piliers, sept pépites que sont nos villages.
Une sorte de famille comptant sept membres, un pays et 7 provinces...
Si bien entendu, nous sommes riches de l’agriculture, on dispose également de l’attrait de nos voies d’eau, de paysages uniques, de
nombreuses traditions, d’un folklore très riche mais aussi d’une grande diversité commerciale et d’entreprises de toutes tailles.
Guidé par les conseils du bureau Synthèse, notre Collège a souhaité doter notre Commune, et toutes ses structures (CPAS, RCA, ASBL
Culturelle...) d’une image moderne, globale et fédératrice que vous apprécierez, nous l’espérons. Elle met en avant un ensemble, une
unité autour du nom mais en préservant l’identité, la personnalité et l’histoire de chacun des sept villages.
Nous avons donc le plaisir de vous souhaiter une très belle année 2018 en y glissant cette image qui représentera dorénavant notre
Commune.

Vous découvrirez, dans les mois qui viennent, d’autres évolutions, entre autres au niveau des services administratifs qui s’adaptent
continuellement aux réalités actuelles afin d’améliorer, avant tout, le service au public, à nos citoyens ! Nous ne manquerons pas de
vous les expliquer.
Puisque Oupeye est une Commune unie et forte de sept villages aux histoires, paysages et folklores propres, puissions-nous, davantage
encore, utiliser ces différences comme de réels atouts pour inscrire notre Commune dans son temps et bâtir ensemble le meilleur avenir
possible !
Serge FILLOT, Bourgmestre f.f.
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Des nouvelles de la campagne…

• Gros succès de l’action « J’adopte une rue » !
Pour rappel, afin de lutter contre les incivilités et espérer faire évoluer les mentalités, cette
action consiste à faire appel aux citoyens en leur demandant d’entretenir une rue, un
quartier, une place, … Le volontaire s’engage alors à y ramasser les déchets au moins 10
fois par an et reçoit le soutien logistique de la commune.
A ce jour, plus de 100 citoyens se sont inscrits dans l’action et 83 rues ont été
adoptées (voir listing sur le site www.oupeye.be) !
Ce n’est qu’un début, n’hésitez pas à vous joindre à nous. Pour ce faire, un numéro vert
gratuit est à votre disposition. Vous pouvez
l’utiliser pour vous renseigner ou vous
inscrire, mais également pour signaler
un problème particulier lié exclusivement
à la propreté publique. L’adresse mail
proprete@oupeye.be
est
également
opérationnelle.
• « Mon école participe » : unanimité des
établissements scolaires
Persuadés que la sensibilisation à la propreté doit se faire dès le plus jeune âge, nous
avons aussi élaboré un autre volet de la campagne qui a été présenté à l’ensemble des
écoles oupeyennes. Tous les établissements, enseignement communal et libre ont répondu
favorablement à notre appel et se sont inscrits à l’action « MON ECOLE PARTICIPE ».
Christian Bragard et son équipe « PROPR’OUPEYE ».

• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Notre chronique sur le Code du Développement du Territoire (Codt) se poursuit.
Ce mois-ci nous vous exposons le principe des délais applicables aux dossiers introduits
depuis le 1er juin 2017.
Dans tous les cas, il faut vérifier préalablement si un permis est nécessaire et s’il requiert
ou pas les services d’un architecte.
DELAIS DE DÉCISIONS DU COLLÈGE COMMUNAL :

30 jours

Si la demande ne requiert :
- ni mesures particulières de publicité
- ni avis d’instances consultatives
- ni avis du Fonctionnaire délégué

75 jours

Si la demande requiert :
- soit des mesures particulières de publicité
- soit l’avis d’instances consultatives
- soit l’avis du Fonctionnaire délégué

115 jours

Si la demande requiert :
L’avis du Fonctionnaire délégué et
- soit des mesures particulières de publicité
- soit l’avis d’instances consultatives

Exemples

- Je construis ma maison dans un
lotissement, sans m’écarter des
prescriptions
- Je crée un appartement dans ma maison
sans en modifier l’aspect extérieur

Exemples

- Je construis ma maison en zone d’habitat

Exemples

- En zone agricole, je transforme une
grange afin d’en faire mon habitation

+ 30 jours : prorogation facultative du Collège ou du Fonctionnaire délégué
Hélène Lombardo,
Echevine de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire
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Calendrier de ramassage
des encombrants 2018

La collecte des encombrants effectuée par
la Ressourcerie du Pays de Liège au tarif
de 15 € (petits et gros électroménagers,
meubles, salons, jouets, bibelots, vaisselle,
outils, bois, métaux, plastiques, ...) est
programmée pour l’année 2018.

Clôtures

Collectes

5 mars
4 juin
3 septembre
3 décembre

12 mars
11 juin
10 septembre
10 décembre

Pour l’inscription et les modalités de
payement préalable, un seul numéro
d’appel : 04/220.20.00

www.ressourcerieliege.be

• C.P.A.S.
« Entre’prises » – Le C.P.A.S. renforce
l’insertion par l’emploi
Notre C.P.A.S. lance sur le territoire
d’Oupeye le projet « Entre’prises ».
Celui-ci vise à créer des ponts entre
employeurs et demandeurs d’emplois
aidés par notre centre, afin de renforcer la
réinsertion par l’emploi des bénéficiaires du
C.P.A.S.
L’équipe pluridisciplinaire du projet,
composée de capteurs d’emplois et
de job-coachs, vient en soutien des
travailleurs sociaux du service de réinsertion
socioprofessionnelle du C.P.A.S. d’Oupeye,
Job
Contact,
qui
travaillent
déjà
activement avec les
bénéficiaires.
Concrètement,
le
capteur d’emploi entre
en contact avec les
employeurs locaux afin
de cerner leurs besoins
en termes de personnel.
Il
est
également
chargé
d’informer
ces entreprises sur
les aides à l’emploi et
les avantages fiscaux
disponibles.

Une fois les besoins des entreprises locales
identifiés, des candidats pouvant répondre
à ses offres sont alors sélectionnés et
accompagnés par le job-coach.
Ce projet est développé en partenariat avec
le C.P.A.S. de Herstal et celui de Liège. Il
est subsidié par la Région wallonne dans le
cadre d’une convention entre les CPAS et
le Forem.
Si vous êtes un employeur intéressé :
n’hésitez pas à contacter le capteur
d’emploi, Simon Hupkens au 0497/23.33.16
Cindy Caps,
La Président du C.P.A.S

• ATOUTS CAMPS : INTERVIEW DE MME G. JONLET

Le CPAS met en vente :

Parcelle à bâtir située rue Sentier des
Trixhes à Vivegnis (4683) : cadastrée 4ème
division - section A n°625D – contenance
estimée de 2389 mètres carrés.
Conditions :
Vente de gré à gré au plus offrant audelà du prix de l’estimation officielle d’un
montant de 150.000,00 euros.
Les offres doivent parvenir pour le 31
mars 2018 à 16h00 au plus tard sous pli
recommandé adressé à Madame Cindy
CAPS, Présidente du CPAS d’Oupeye,
rue Sur les Vignes n°37 à 4680 Oupeye.
Renseignements : M.Cardinaels
8h00 à 12h00 au 04.240.62.39.

de

• SERVICE SOCIAL

Un label pour l’accueil des scouts et guides à Hermalle !
Au mois de décembre, l’asbl « Locaux scouts et guides de Hermalle-sous-Argenteau
a obtenu le label « Endroit de camp », une reconnaissance octroyée par l’asbl Atouts
Camps qui atteste de la qualité et de l’hygiène des lieux d’accueil destinés aux
activités des mouvements de jeunesse.
A l’initiative de Monsieur Paul Ernoux, Echevin du Tourisme, nous avons interrogé Madame
Geneviève Jonlet, responsable de l’asbl, afin qu’elle nous explique ce que cela a impliqué
pour l’asbl et l’utilité de ce label wallon.
Qu’est-ce que le label « Endroit de camp » et cela a-t-il été difficile à obtenir ?
Un « endroit de Camp » atteste d’un gage de qualité, d’hygiène et de sécurité. Ce label
est octroyé par l’Asbl Atouts Camps et agréé par le Commissariat Général au Tourisme
de la Région Wallonne; il vise à améliorer les endroits de camp pour les mouvements de
jeunesses.
Notre gîte « Casa Gazelle » peut accueillir 45 enfants et animateurs pour leur camp durant
les congés scolaires. Les autres week-ends, les locaux sont occupés par nos scouts de la
10°BM de Hermalle-sous-Argenteau.
Cela a-t-il été difficile à obtenir ? Quels travaux avez-vous dû effectuer ?
Ces 3 dernières années, les bénévoles de l’abl qui gère les locaux ont effectué beaucoup
de travaux et investi une belle somme afin de rendre ces derniers conformes aux normes
incendie (escalier de secours, détection incendie, exutoires de fumée, barres anti-paniques,
portes coupe-feu,...). Au niveau hygiène, c’est la qualité, la propreté et l’équipement de la
cuisine, des toilettes, douches, dortoirs, pièce de jeux qui ont été adaptés, entre autres par
l’installation d’un évier proche des toilettes, d’un four plus grand et en rafraîchissant des
sanitaires. Le tri des déchets, la sécurité aux alentours, la proximité de commerces, d’aires
de jeux sont également examinés et évalués dans le cadre du label.
Le Label est valable 10 ans mais avec une visite et une évaluation des lieux tous les 2 ans.
Existe-t-il d’autres lieux reconnus dans la région ?
Dans les environs proches, il y a 7 autres endroits de camp qui ont également reçu ce label :
Glons, Wihogne et 5 autres qui se situent du côté du plateau de Herve.

L’European Disability Card
(EDC) c’est quoi ?
Une carte gratuite délivrée aux personnes
en situation de handicap par les institutions
belges et qui favorise l’accès à la culture,
aux sports et aux loisirs.
Pour l’obtenir vous pouvez vous adresser :
1. Au Service Public Fédéral Sécurité
Sociale
• par téléphone : 0800/98799
• via le site du SPF :
www.handicap.belgium.be
(rubrique mes droits)
• par courrier.
2. Au bureau régional de Liège de l’AViQ
(Agence Wallonne de la Protection Sociale,
de la Santé, du Handicap, et des Familles),
• Téléphone : 04/2201111
• Courrier
• Mail : br.liege@aviq.be
Toute
information
complémentaire
peut être obtenue auprès de Madame
Isabelle Opdelocht Assistante Sociale
04/267.06.36.
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• OUPEYE EN IMAGES
NOCES D’OR (50ANS DE MARIAGE)

NOCES DE DIAMANT (60 ANS DE MARIAGE)

M. et Mme Braeckevelt - Viatour de Houtain Saint-Siméon

M. et Mme Antoine - Nivelle de Houtain Saint-Siméon

NOCES DE BRILLANT (65 ANS DE MARIAGE)

M. et Mme Perrotti - Pappano d’Oupeye

M.et Mme Givard - Thielens de Vivegnis

SUCCÈS POUR LE GOÛTER DES SENIORS

M.et Mme De Roy - De Boever d’Oupeye

Beau succès pour le traditionnel goûter de fin d’année où près de
300 seniors se sont retrouvés. Ce fut, pour certains, l’occasion de
découvrir le magnifique marché de Noël.

A LA SAINTE-CATHERINE, TOUT PREND RACINE DES PETITS BUTS POUR LES GRANDS…

C’est le 25 novembre dernier qui a été choisi par la Commune pour
organiser son Salon de l’Arbre. Une manifestation bien fréquentée
puisque près d’un millier de personnes s’y sont rendues et que 1700
arbres ont été distribués !
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En partenariat avec l’Instruction Publique, l’échevinat de l’Accueil
Temps Libre a mis des petits buts à disposition des enfants des 5èmes
et 6èmes primaires de l’école communale de Haccourt. L’initiative se
poursuivra prochainement dans les différents établissements scolaires.

NOËL ENCHANTÉ AU CHÂTEAU

La 29ème édition du Noël au Château a une fois encore ravi les
amateurs d’artisanat, de produits de bouche et d’ambiances
festives. Comme de coutume, un superbe feu d’artifice tiré depuis
le parc a constitué l’apothéose de ce W.E. enchanté !

« L’ ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL» :
UNE CONFÉRENCE INDISPENSABLE

« L’accident vasculaire cérébral : une urgence absolue » !
Une conférence initiée par M. P. Ernoux, Échevin de la Santé
et donnée par le Docteur Julien Ly (service de Neurologie du
CHU, Liège) le 7 novembre au château d’Oupeye. Organisée par
l’Echevinat de la Santé, en partenariat avec la Province de Liège,
cette allocution a permis de faire le point sur l’AVC. Une affection
dont la guérison, rappelons-le, est directement dépendante de
l’extrême rapidité de réaction avec laquelle il se doit d’intervenir.

UNE BELLE HISTOIRE DE NOËL…

Un cinéaste anglais était à la recherche d’un modèle de peluche « panda »
volé en 2016 à son fils. Alors que ses espoirs s’éteignaient, John Blair
apprit qu’à Haccourt vivaient de vrais passionnés, la famille Cornet qui
dispose d’une collection unique consacrée à cet animal ! Avec l’aide de
notre administration, Monsieur Blair est parvenu à joindre nos concitoyens
et une rencontre a été organisée le mardi 19 décembre.
Comme le modèle recherché par M. Blair figurait parmi les 3000 peluches
du couple Cornet, c’est avec énormément de plaisir qu’ils ont offert, pour
la première fois depuis la création de leur collection, ce fameux panda
introuvable... Nul doute que le fils de M. Blair et sa famille aient pleinement
apprécié cet inespéré cadeau de Noël !

UNE PLAQUE POUR LES CRÔY’TÎS

Le village d’Heure-le-Romain a désormais sa plaque signalétique
Histoire et Folklore. Inaugurée en décembre dernier, celleci évoque l’extraction de la craie, activité autrefois typique de
la localité. Cette plaque orne désormais les différentes voies
accédant au village.

JOURNÉE SPORTIVE À HERMALLE

Le 19 novembre dernier, les élèves de 2ème primaire de
l’enseignement communal oupeyen ont passé un superbe
moment, au Hall Omnisports d’Hermalle-Sous-Argenteau, à
l’occasion de la « Journée sportive » organisée conjointement par
les Echevinats des Sports, de la Jeunesse et de l’Enseignement.
Cet évènement a rassemblé pas moins de 180 enfants.

UN SAULE POUR DEUX PEUPLIERS

L’automne dernier avait vu l’abattage des deux peupliers jouxtant l’église
d’Oupeye. Ces arbres malades ont été remplacés par un saule qui
promet de s’épanouir de manière harmonieuse au fil des années. Cette
plantation, réalisée en présence des Echevins Christian Bragard et Irwin
Guckel, a été parrainée par des représentants des écoles José Bodson et
Saint-André d’Oupeye.
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• ÉTAT CIVIL DÉCEMBRE 2017
NAISSANCES

WYNANDS OLIVIER, Léana à
Heure
BARATA LUBASU, Félicia à
Haccourt
YESILYURT, Sinan à Vivegnis
BOURSE, Louise à Houtain
DELATTE, Nora à Heure
DISCART, Nathan à Heure
BIERME, Charlotte à Oupeye
BIERME, Margaux à Oupeye
AKPOLAT, Arya à Oupeye
LIESENS, Azaléa à Hermalle
BUTERA, Alice à Hermée
RATHNAKUMAR, Arnaud à
Oupeye
LEONE, Franck à Heure
ROTHEUDT, Louis à Oupeye
HANNA, Sylvia à Houtain
WEISGERBER, Valery à
Vivegnis
DAVID, Gabriel à Oupeye
HANNOTTE, Ella à Oupeye
MODEST, Caliente à Vivegnis
YALCIN, Ali à Hermée
SPINOSA, Alexandre à
Hermée
LORQUET, Thomas à Heure

JEROME MBENGA NDOMBA,
Ellie à Vivegnis
SASSO, Aloïs à Hermée
KOCABIYIKOGLU, Erol à
Vivegnis
DIALLO, Aliya à Vivegnis
SIMON ALAIMO, Jules à
Vivegnis
BERNARD, Roukaya à
Haccourt
GENEN, Inna à Vivegnis
LARUELLE, Matys à Houtain
GERASSIMOS, Alexy à
Haccourt
DEBOR, Léopoldine à Heure
TAKLER, Liam à Oupeye
BARZIN, Emma à Vivegnis
BUSATO, Lya à Haccourt
MANIRAMBONA, Giulian à
Heure
LALIEUX, Nolan à Oupeye
SCHEEN, Timéo à Oupeye
MARTINY, Mathéo à Oupeye
FLECHET, Apolline à Oupeye
SERGI, Matteo à Vivegnis
WEBER, Noé à Hermée

MARIAGES
EL MESKINE Anass et NELIS Jessica, Hermalle
HENROTTAY Fabrice et DION Sylvie, Haccourt
BOLAT Onur, Haccourt et CAYMAZ Yzsemin, Seraing

DÉCÈS

HARDY Lucienne, 93 ans, vve ONCLIN Georges, Hermalle
PITERS BETTY, 92 ans, vve WARNIER Charles, Haccourt
BOURDOUXHE Catherine, 54 ans, Haccourt
WERELDS Henri, 93 ans, épx DEROO Marie, Oupeye
GOSIN Louis, 52 ans, Hermée
DORTU Jean, 82 ans, Hermalle
AVENTIN Jackie, 80 ans, vf WIJGERS Elvira, Houtain
MARNETTE Josée, 78 ans, vve DUBOIS Virgile, Hermalle
HERENS André, 91 ans, vf VONCKEN Gérard, Haccourt
CITTADINO Giovanni, 79 ans, épx MACCHIONE Franca, Oupeye
VAN LIEFDE Jeanine, 77 ans, Oupeye
DE PAEP Juliette, 80 ans, vve MANFIO Marius, Hermalle
RONGCHAMPS Josette, 69 ans, épse ROSSINI Roberto, Vivegnis
NAVAL Joseph, 81 ans, Heure
POUSSET Marie, 92 ans, épse BRITTE Jean, Vivegnis
HENDRIKS Jacobus, 97 ans, vf LARDENOIJE Anna, Haccourt
GUILLAUME Berthe, 92 ans, vve BEFAYT Florimond, Vivegnis, dcdée à Liège
MATHY André, 91 ans, vf DE KOK Geertruida, Oupeye, dcd à Herstal
PAESCHEN Marie, 90 ans, vve BAUSET Louis, Vivegnis, dcdée à Herstal
GONZALEZ GARCIA Ramon, 88 ans, vf SANCHEZ GONZALEZ Sonia,
Vivegnis, dcd à Liège
MACHIELS Renée, 84 ans, vve WATHELET Alfred, Hermalle, dcdée à Liège
DETHIER Claude, 81 ans, vf DE COCK Micheline, Vivegnis, dcd à Liège
TASSET Henri, 81 ans, épx NOBEN Marie, Houtain, dcd à Liège
THOMAS José, 81 ans, épx SABATINI Georgette, Hermée, dcd à Liège
MAHO Marie, 80 ans, vve MUSSCHOOT Charles, Hermalle, dcdée à Liège
HANSEN Suzanne, 66 ans, épse TYHON Alain, Hermée, dcdée à Herstal
HONGENS Christian, 66 ans, épx COLLIGNON Liliane, Oupeye, dcd à Herstal
HAINE José, 65 ans, épx WIJNEN Jeannine, Houtain, dcd à Herstal
RENARD Marie, 50 ans, célibataire, Hermalle, dcdée à Liège
LANCELLOTTI Fanny, 18 ans, célibataire, Hermée, dcdée à Liège
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• LA KIDS-ID (tarifs et procédure)

La kids-ID est le document d’identité électronique destiné aux
enfants belges de moins de douze ans.
Depuis le 1er janvier 2018, son coût est de :
• 6,40 € en procédure normale (15 jours de délai),
• 89 € en urgence (2 jours de délai)
• 132,60 € en extrême urgence (1 jour de délai avec livraison à
la commune)
• 100,70 € en extrême urgence (1 jour de délai avec retrait à
Bruxelles).
Cette carte a une durée de validité de 3 ans maximum à partir de
sa délivrance, elle reste donc valable jusqu’à la date d’échéance,
même si l’enfant atteint l’âge de douze ans accomplis (exemple :
l’enfant qui se voit délivrer une Kids-ID à 11 ans et 6 mois, peut
utiliser celle-ci jusqu’à 14 ans et 6 mois).
Le document de base pour une commande de carte kids-ID
est établi en présence de l’enfant et à la demande de la ou des
personne(s) exerçant l’autorité parentale.
L’agent communal vérifie l’identité de l’adulte accompagnant et
sa qualité d’autorité parentale sur l’enfant qu’il accompagne. Il
vérifie également que la photographie (répondant aux normes
ICAO – http://www.ibz.rrn.fgov.be -> Documents d’identité -> eID
-> Réglementation -> matrice photo) destinée à être scannée sur
le document de base correspond bien à l’enfant présenté.
Lors du retrait de la Kids-ID , la présence de l’enfant est facultative.

• IN MEMORIAM
Décès de Monsieur Jean Malpas,
ancien conseiller communal.
C’est avec tristesse mais aussi avec un
grand respect que nous avons appris
le décès de Monsieur Jean Malpas,
ancien conseiller communal MR et
Président du comité de jumelage avec
Erquy.
Monsieur Malpas s’est énormément
investi dans ces instances mais
également au niveau du Confort
mosan et du club de football d’Oupeye. Déjà conseiller communal
avant la fusion des Communes, Monsieur Malpas a ensuite siégé
au Conseil communal durant trois législatures, soit de 1977 à
1995. Une période durant laquelle chacun a pu apprécier ses
compétences et l’intérêt qu’il portait à sa Commune et à ses
concitoyens. Son implication au niveau du Comité de jumelage
avec Erquy fut encore plus conséquente puisqu’il en a été un pilier
depuis sa création il y a déjà 40 ans. Tout au long de ces années, il
y aura exercé de main de maître la fonction de président, relançant
même la Fête de la coquille à la fin des années 90. La Commune
d’Oupeye adresse ses plus sincères condoléances à toute sa
famille et ses proches.

Oupeyens, Oupeyennes,
Testez vos capacités sportives
L’arrivée de la nouvelle année est souvent propice à prendre
de nouvelles résolutions. Vous souhaitez vous remettre au
sport ? Vous souhaitez améliorer vos performances sportives ?
Vous souhaitez prendre part à une compétition et adapter votre
entrainement ?
Sportif du dimanche ou confirmé, le Service de Médecine du
sport de la Province de Liège est là pour vous …
Situé au Quai du Barbou à Liège, ce service bénéficie
d’équipements et d’instruments de mesure de pointe. Une équipe
pluridisciplinaire, composée d’infirmiers, de médecins du sport
et de spécialistes vous y accueille et vous propose un service
entièrement sur mesure, selon vos attentes.
Les prestations proposées sont de 2 types :
• Le petit pass-sport (15 €) concerne les 12 à 35 ans
• Le grand pass-port (40 €) concerne les plus de 35 ans ou les
personnes qui souhaitent préparer une compétition.
Plus d’infos ? 04/3447950 - 04/3447902 medecinedusport@provincedeliege.be www.provincedeliege.be/medecinesportive
Succès de l’AQUABIKE
A l’initiative de la RCA d’Oupeye, un cours d’AQUABIKE a vu le
jour à la piscine de Haccourt en janvier 2017.
1 an plus tard, le bilan est plus que positif puisque près de 1600
places ont été vendues au cours de l’année écoulée.
Fort de ce succès, 5 séances par semaine sont dès à présent
proposées :
• Vendredi de 15 à 16 heures
• Samedi de 9 à 10 heures et de 10 à 11 heures
• Dimanche de 9 à 10 heures et de 10 à 11 heures
Le coût de la séance, entrée à la piscine comprise, est toujours
de 11 €.
Pour rappel, pour toute inscription, réservation de vélo
et planification de vos séances d’entrainements, veuillez
UNIQUEMENT consulter le site: www.referencefitness.com
Pour d’autres informations, n’hésitez pas à contacter le
service des sports au 04/2670770.

CHAMPIONNAT LIGUE
FRANCOPHONE DE
BOXE - DEMI -FINALE

Samedi 17 fevrier &
17 H
Dimanche 18 février

HALL OMNISPORT D’OUPEYE

Entrée : 15

Rue du Roi Albert, 175

€

• DÉBUT DES TRAVAUX DE LA
NOUVELLE PISTE D’ATHLÉTISME
À HACCOURT
Depuis ce 15 janvier, les travaux ont débuté rue de Tongres (à côté
de la piscine) et la durée prévue pour ce chantier est de 6 mois.
Nous conseillons à tous les usagers du site de privilégier
l’utilisation du parking pour voitures donnant directement accès
aux installations via la rue du Stade.

« La plus belle victoire est celle qu’on obtient
face à soi-même ». (Platon)
A très bientôt. Sportez-vous bien !
Christian Bragard, Echevin des Sports

• REMPLACEMENT DES FILTRES À
LA PISCINE DE HACCOURT
Comme prévu, de nouveaux filtres géants ont été installés dans
la salle des machines au sous-sol de la piscine de Haccourt en
décembre. Ces travaux, impératifs pour maintenir l’excellente
qualité de l’eau, ont été réalisés dans les temps et la piscine a pu
rouvrir ses portes dans le planning établi, soit le 4 janvier !
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• COMMUNICATIONS

COMMERCE

NOUVEAU

AMATEURS DE PHILATHÉLIE
Le 11 février : Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30
Info : 0498/29 00 24 – www.ladiligencephilatelie.be
BIBLIOBUS PROVINCIAL
Les lundis 5 et 19 février
Haccourt : rue des Ecoles de 9h35 à 10h25
Houtain : Voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30
Les mercredis 14 et 28 février de 14h30 à 15h30
Haccourt : à proximité du Delhaize
ZEN ATTITUDE
Pilates : lundi 10h30
Gym. Douce : lundi 17h55
Stretching : mardi 17h30 et mercredi 10h30
Zen gym : mercredi 20h
Strech-pilates : vendredi 10h30
Sport et forme Vivegnis - www.sportetforme.be
THÉÂTRE WALLON
«Li clapant trézôr» de G. Vester par Les Djoyeûs Lurons
Les samedis 10-17-24 mars à 20h et le dimanche 11 mars à 15h
Salle «Les Montagnards» à Houtain Saint-Siméon
Réservations obligatoires au 04/286.24.73
MAISON DE LA LAÏCITÉ
Expo-animation « En quête d’identité(s) »
- Du vendredi 16 mars au vendredi 30 mars
- Rue sur les Vignes, 80 à Oupeye
04/264.97.39 - laicite.oupeye@teledisnet.be

INVITATION AU VOYAGE
Du 9 au 15 avril : «Entre Causses et Cévennes»
Le 21 avril : le Keukenhof et le Corso
Voyages accompagnés en autocar
Inscriptions souhaitées pour le 15 février
La Besace - 04/379.22.16 - 0475/334.700 - besace.oupeye@
scarlet.be - besaceoupeye.skynetblogs.be
INVITATION À NOS MARCHEURS
Dimanche 18 février : Mortoux et environs
Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 10h
Les Robaleus - 04/264.81.94 - 0476/729.414
BAL COSTUME POUR ENFANTS DES CADETS DE VIVEGNIS
Samedi 24 février à 15h au Cercle St-Nicolas
rue de Cheratte 44 Vivegnis - P.A.F. 2,50 € - Enfants gratuits
CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCÉ
Mardi 20 février à 20 heures - «La Sicile, scintillante mosaïque de
cultures»
Conférencier : M. Kokelberg - Info : 04/248.36.47
MARCHE AUX FAMBEAUX DU ROYAL OUPEYE FC
Au profit de l’asbl « METAPHORE » service d’Aide à la Jeunesse ,
Lotissement des Roses 14/21 Oupeye.
Le vendredi 23 février à partir de 19h au départ des installations
du club rue Alfred de Taeye 75 à Oupeye
Inscription : adultes 2€ - enfants 1€
Contact : Emile Cordy, Secrétaire du Royal Oupeye FC
0497/699.965 - rofc20@hotmail.com

BAGNO DESIGN

Chauffage – Sanitaire – Electricité
Rue Jean-Marie Clerdin, 1 • Haccourt • 0471/906.938 • info@bagnodesign.be • www.bagnodesign.be

• APPEL AUX BÉNÉVOLES
Groupements environnementaux
Vous aimez l’Environnement ?
Vous avez quelques heures à lui consacrer ?
Rejoignez un (ou plusieurs) groupements bénévoles de la
Commune d’Oupeye :
• le groupe de SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES
DECHETS,
• la COMMISSION SENTIERS-TOURISME,
• les GUIDES COMPOSTEURS.
INTÉRESSÉS ?
Contactez Mme Malpas au 04/267.06.42
L’Echevin de l’Environnement,
Christian Bragard

du 3 au 13 avril 2018

Inscriptions à partir du samedi 3 mars à 10 h, via le site www.oupeye.be

• Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 04 264 52 46
Activités créatives diversifiées
• Camps Sportifs, enfants de 3 à 14 ans – 0497 490 855
Psychomotricité, basket, football, multisports
• Stages Culturels, enfants de 3 à 6 ans – 0499 939 031
Découvertes culturelles

10

AGENDA
CARNAVAL
2018

HACCOURT
• Samedi 3 février
Sabbat des Macrâles
14h30 :Intronisation des
nouvelles Macrâles
16h : départ du cortège
Contact : M. Servais
0472/22.95.33

HOUTAIN ST-SIMEON
• Mardi 13 février à 15h
Départ du cortège de la
rue Haut Vinâve
Contact : M. Lesale
0479/650.043

HERMEE
• Dimanche 25 février à 14h
Départ du cortège de la
rue de Milmort
Contact : M. Cambron
0496/796.174

HACCOURT
• Samedi 3 mars à 14h30
Départ du cortège à
« la Renommée »
Contact : M. Mazy
0477/32.55.99

AVIS À NOS ANNONCEURS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mars 2018, 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. et. 04/267.06.01 – fax : 04 267 06 01 –
relations.publiques@oupeye.be) pour le 9 février au plus tard. Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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Avec le soutien de la Commune d’Oupeye
et de son Echevinat de la Culture

FORWARD

REAL ESTATE
INTEGRITY & PERFORMANCE

Votre agence immobiliere
Achat - Vente - Location

04/237.07.37
www.forward.immo

Heures d’ouverture de
votre Administration
communale
Ouverture générale tous les matins de 8h30 à 12h
Pour mieux vous servir, les services Population, Etat civil et Police
administrative sont également accessibles
le lundi de 17h à 19h, le mercredi de 13h30 à 15h30
et le samedi matin de 9h à 12h.
ATTENTION !!! Les services de l’Urbanisme et du Logement
reçoivent uniquement le MATIN et ne sont pas accessibles le mardi.
Tél. : 0032 (0) 4 267 06 00 - Fax : 0032 (0) 4 267 06 01
Administration Communale d’Oupeye • Rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye - Haccourt

