N°403 • mars 2018

Mensuel d’information édité par le Collège communal de la Commune d’Oupeye

L'ECHO

Imprimé sur papier recyclé

Editeur responsable :
Serge FILLOT, Bourgmestre f.f.
Rue des Ecoles, 4
4684 Oupeye - Haccourt
Dépôt : bureau d’Oupeye

d'

Conseil communal – Etat Civil...................................................................... 2
Edito – Relations extérieures de la Commune.............................................. 3
CPAS- ALE.................................................................................................... 4
Nouveau logo – Nouvel Echevin.................................................................... 5
Environnement – Aménagement du Territoire............................................. 6
Oupeye en images........................................................................................ 7
Fête de la coquille Saint-Jacques................................................................. 8
Sport - Candidatures stages......................................................................... 9
Communications – Seniors – Emploi........................................................... 10
Culture - Stages culturels.......................................................................... 11
Annonces................................................................................................... 12

CONSEIL COMMUNAL 1ER FÉVRIER 2018
AVENANT AU PACTE DE MAJORITÉ

Comme suite à la démission de M. Hubert Smeyers, Echevin, le Conseil adopte l’avenant
au pacte de majorité suivant : Bourgmestre empêché, Mauro Lenzini ; Bourgmestre
faisant fonction, Serge Fillot ; 1er Echevin f.f., Irwin Guckel ; 2ème Echevin f.f. , Paul
Ernoux, 3ème Echevin f.f., Christian Bragard ; 4ème Echevin f.f., Hélène Lombardo ;
5ème Echevin f.f., Thierry Tasset, Présidente du C.P.A.S., Cindy Caps. Statuant pour
les groupes PS et CDH ; statuant contre les groupes MR et ECOLO.

INSTALLATION ET PRESTATION DE SERMENT DU NOUVEL ECHEVIN
Le Conseil déclare que l’Echevin Thierry Tasset, après avoir prêté serment, est
installé dans ses fonctions.

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES

Désignation des représentants aux Commissions communales et leurs
rapporteurs à partir de ce 1er février 2018.Unanimité.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE NEOMANSIO ET DE LA SOCIÉTÉ
ROYALE D’ENCOURAGEMENT À L’ART WALLON (TRIANON)

En raison de la démission de M. H. Smeyers, Echevin, désignation en qualité
de représentant(e), Melle Axelle STOCKMANS, Conseillère communale, à l’AG
de l’Intercommunale NEOMANSIO ainsi que M. Thierry TASSET, Echevin, à la
SREAW Asbl et propose sa désignation au Conseil d’administration de cette
même Asbl. Unanimité.

RÈGLEMENT DE POLICE RELATIF À L’AFFICHAGE PUBLIC

Adoption d’un règlement de police déterminant une procédure d’ autorisation en
matière d’affichage ; panneaux fournis et autorisés par la Commune, l’utilisation
de toute autre panneau étant formellement interdit Approbation des groupes PS,
CDH et MR ; abstention du groupe ECOLO.

PUBLIFIN SCIRL

Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 et 2016
et décharge donnée aux Administrateurs et aux membres du Collège des
Contrôleurs aux comptes lors de l’exercice 2016. Approbation des groupes PS,
CDH et MR et opposition du groupe ECOLO.

A.S.B.L. CHÂTEAU D’OUPEYE

Désignation de M. Christian Biemar, à l’AG de l’ASBL Château d’Oupeye en
remplacement de Monsieur Eric BRIMIOULLE. Unanimité.

RÈGLEMENTS DE POLICE

- Aménagement d’un marquage au sol pour interdire le stationnement entre le
n°224 et le n°228 de la rue du Roi Albert à Oupeye. Unanimité.
- Création d’un emplacement PMR, Quartier Plomteux n°10 (Cité Wéry) à
Haccourt et rue de l’Europe n°10 à 4683 Vivegnis ; Unanimité.

OUVERTURE D’UNE CLASSE MATERNELLE

Création d’un emploi maternel supplémentaire, à mi-temps, à l’école Viv’Active à
partir du 22 janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2018. Unanimité.

ENVIRONNEMENT- ACTIONS DE PRÉVENTIONS 2018

L’Intercommunale Intradel est mandatée pour mener diverses actions de
sensibilisation dans le cadre de la subsidiation relative à l’exercice 2018 ainsi que
pour la perception des subsides y relatifs. Unanimité.

OCTROI DE PRIMES

Prise de connaissance de l’octroi de primes à l’énergie et à la rénovation pour un
montant total de 4.385 €. Unanimité.

CONVENTION D’OCCUPATION DU PARC DU CHÂTEAU PAR LES
ARCHERS DU COQ MOSAN D’OUPEYE

Approbation des termes de la convention d’occupation régulière pour un stand
de tir à l’arc. Unanimité.

AVANTAGE EN NATURE 2017

Prise de connaissance d’avantages en nature accordés sous forme d’occupation
de salle pour formations ainsi que d’avantages en nature et subsides sportifs
pour un montant total de 2.305 €

ALIÉNATION D’UN EXCÉDENT DE VOIRIE RUE ENTRE-DEUX-RIS À
HACCOURT.
Approbation des Compromis de vente. Unanimité.
EMPRISE À RÉALISER À HEURE-LE-ROMAIN

Acquisition à titre gratuit, pour cause d’utilité publique, d’une parcelle sise rue
Jacquet à Heure-le-Romain, en vue d’être incorporée dans le domaine public
communal. Unanimité.

OUVERTURE ET CRÉATION D’UNE NOUVELLE VOIRIE COMMUNALE
EN LIEN AVEC LA VOIE DE MESSE À HERMEE - RELATIVE À LA
DEMANDE DE PERMIS D’URBANISATION DE DOMESPACE
Prise de connaissance du résultat de l’enquête publique et refus d’ ouverture
d’une nouvelle voirie communale pour l’usage public telle que reprise sur le plan
de délimitation lui remis. Unanimité.

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LIÈGE (SDALG)

-Amendement portant sur le nombre de nouveaux logements à développer durant les
20 prochaines années en fonction des objectifs repris dans le schéma d’orientation
territoriale d’Oupeye et sur les enjeux prioritaires que sont la reconversion du site
de Chertal et la liaison Ravel longeant directement la Meuse et non le Canal Albert.
Approbation des groupes PS, CDH et MR , opposition du groupe ECOLO.
-Approbation du SDALg et adhésion moyennant certaines remarques.
Approbation des groupes PS, CDH et MR et opposition du groupe ECOLO.

ACHAT D’UN VÉHICULE POUR LE SERVICE VOIRIE ET DE MATÉRIEL
TECHNIQUE (CONTENEURS)

Approbation des montants des marchés estimés respectivement, à 50.000 € TTC
et à 37.570 € TTC. Unanimité.

DÉCLASSEMENT D’UNE TONDEUSE

Approbation et octroi de cet avantage en nature à la Régie Communale Autonome
d’Oupeye (RCA). Unanimité.

BIBLIOTHÈQUE D’OUPEYE - RÉPARATION DE LA TOITURE ET
RÉFECTION DES CORNICHES
Approbation du montant du marché estimé à 26.711 € TTC. Unanimité.
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AMÉNAGEMENT CYCLISTE ET PIÉTONS DU PONT DE HERMALLE
Approbation du montant du marché estimé à 177.873 € TTC. Unanimité.

RÉFECTION DE TROTTOIRS RUE DE LA DIGUE À VIVEGNIS
Approbation du montant du marché estimé à 80.459 € TTC. Unanimité.

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DU CONSEIL COMMUNAL DU 14.12.2017
www.oupeye.be (MA COMMUNE -> Vie politique -> Cptes-rendus du Conseil)

QUESTIONS ORALES

° de M. Delheusy, Conseiller MR, concernant l’avancement du dossier
d’urbanisation de la rue du Tilleul, notamment quant à l’égouttage ;
° de M. Pâques, Conseiller MR,
- sur la possibilité d’aménager une entrée piétonne côté sud du cimetière
d’Oupeye afin d’y permettre l’accès via le nouveau lotissement notamment pour
les personnes âgées ;
- relative à la nécessité de disposer d’un plan de mobilité et de circulation dans
le centre de Vivegnis ;
- à propos de la gestion des poubelles publiques, préconisant des des passages
plus réguliers, notamment à proximité des commerces dans le centre d’Oupeye ;
- concernant les modalités pratiques de fixation des arrêts de bus en termes de
décision et de possibilité de recours dans le chef des riverains ;
°de Mme Henquet, Conseillère MR,
- au sujet du mauvais état de la voirie dans la côte d’Oupeye, nouvellement refaite
et des difficultés pour les cyclistes ;
- désirant obtenir une évaluation de l’installation des tableaux interactifs ainsi
qu’un état du parc informatique dans les écoles.

ÉTAT CIVIL JANVIER 2018
NAISSANCES

RODEYNS, Naomie à Liège
PATERNOTTE, Isaïah à Liège
MICHIELS, Lucas à Liège
JOSSE, Arya à Liège
DEBRUCHE, Anna à Liège
DOS SANTOS CUNHA, Diego à Liège

DÉCÈS

HUYNEN, Julie à Liège
STERNON, Ethan à Liège
TORTEL, Matisse à Liège
BOVY, Lyam à Liège
DEGALLAIX, Giovanna à Liège
GILSOUL GANDIA, Laia à Liège

SWINNEN Albert, 66, Oupeye
ALBORGHETTI Eduardo, 80, veuf de CASTADOT Antoinette, Oupeye
JEUKENS Jean, 73, épx de MERVEILLE Louise, Oupeye
TOSSENS Maria, 80, épse de TOSSENS Pierre, Oupeye
DELECLOZ Jacques, 91, épx de HAMEL Claudine, Oupeye
COKAIKO Anne, 82, vve de SERET Walthère, Oupeye
PIRON Louise, 80, épse de BUTERA Antonio, Oupeye
MALPAS Jean, 78, épx de DONKERS Louise, Oupeye
POTTY Albert, 51, épx de KIESZELMANN Elisabeth, Oupeye
JANS Alain, 93, Oupeye, Célibataire, Oupeye
DIERCKX Jean, 92, veuf de SIMONS Mariette, Oupeye
FANCHAMPS Marie, 85, épse de HELLEMANS Robert, Oupeye
THOMAS Roger, 77, épx de DUMONT Monique, Oupeye
LACROSSE Micheline, 89, épse de POURVEUR José, Oupeye
CRAMER Henri, 78, veuf de TILKIN Juliette, Oupeye
VANDERKELEN Albert, 36, épx de STAUMONT Françoise, Oupeye
REMITS Anne-Laurie, 91, Oupeye
DORMANS Johannes, 80, épx de VRIJMAN Maria, Oupeye
JEHAY Jeanine, 72, épse de CAJOT Alfred, Oupeye
JAMAIGNE René, 79, épx d’ANTOINE Danielle, Oupeye
KNEIP Ghislain, 84, épx de GRETRY Thérèse, Oupeye,
GARDIER Marie, 95, épse de BODSON Charles, Oupeye
DEROUAUX Georges, 95, épx de POGODA Jeanne, Oupeye
REYNDERS José, 94, vve de GATHOYE Raymond, Oupeye
PIERREUX Nelly, 96, vve de DELCORDE Marcel, Oupeye
ORLICS Maria, 98, vve de MEULI Alfredo, dcdée à Oupeye
THUNISSEN Emile, 96, vve de BRITTE Berthe, dcd à Oupeye
DIERCKX Jean, 93, veuf de SIMONS Mariette, dcd à Oupeye
SAEREN Maria, 92, dcdée à Liège
TROQUET Henri, 89, épse de ROUSSEL Isabelle, dcd à Visé
DEMARTEAU Jean, 88, épse de MATHIEU Jacqueline, dcd à Oupeye
BROUNS Marie, 87, vve de DAS Jacques, dcdée à Oupeye
DOSSIN Mariette, 87, vve de DELINCO Jean, dcdée à Oupeye
DRIESEN Mathieu, 87, épx de POPOVIC Juliana, dcd à Herstal
SAINT REMY Nicole, 87, dcdée à Herstal
THIELENS Annie, 86, épse de GIVRARD Jacques, dcdée à Oupeye
SÉNÉCA Janine, 85, épse d’ADAM Jacques, dcdée à Liège
DECHAMPS Fernand, 83, épx d’ALEXANDRE Nicole, dcd à Herstal
SAMSON Agnès, 81, vve de BOUDRU Jacques, dcdée à Oupeye
MALPAS Jean, 80, épx de DONKERS Louise, dcd à Oupeye
VAN GESTEL Editha, 78, vve de VANDERBEEKEN Simon, dcdée à Oupeye
SLECHTEN Marie, 74, vve de HAWAY William, dcdée à Herstal
WITSEL Annette, 74, épse de VERHEYEN Victor, dcdée à Oupeye
JAMAIGNE René, 72, épx d’ANTOINE Danielle, dcd à Oupeye
MEYNTJENS Nathalie, 47, épse de SCHREURS Désiré, dcdée à Herstal

EDITORIAL
Erquy – Gourcy : quand notre Commune sort des frontières…
C’est un grand honneur pour moi de fêter en 2018 le
40ème anniversaire du jumelage Oupeye-Erquy.
40 ans d’échanges, de voyages, de rencontres portés
par le comité de jumelage et son président, Monsieur
Malpas, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Il
a su œuvrer avec enthousiasme et engagement pour
l’amitié entre Oupeye et Erquy ainsi que pour la bonne
organisation de chaque édition de la Fête de la Coquille
Saint-Jacques.
Je me réjouis de voir l’adhésion et la participation active
de nouvelles personnes qui apporteront un nouveau
dynamisme et de nouvelles idées aux activités du
jumelage.
Les festivités du 40ème anniversaire du jumelage
Oupeye-Erquy seront marquées par la 9ème édition de la
Fête de la Coquille Saint-Jacques au Château d’Oupeye
le samedi 17 mars et le dimanche 18 mars prochains :
occasion unique de déguster et d’acheter des produits
de la mer et de retrouver nos producteurs locaux et
régionaux dans une ambiance festive et conviviale.
Il est important de vous signaler que nous ne pouvons organiser, cette année, des commandes de coquilles à emporter. Il n’était
malheureusement pas envisageable pour nos amis bretons de mettre en place l’organisation logistique nécessaire à cette vente
préconditionnée.
Passion et savoir-faire seront au rendez-vous de cette 9ème édition!

Gourcy : une mission humanitaire pour
notre Commune !

C’est également avec beaucoup de plaisir que j’ai pu à
nouveau constater, lors d’une mission au Burkina Faso
en janvier dernier, en compagnie de notre Bougmestre f.f.
Serge Fillot, que le partenariat communal qui lie la Mairie
de Gourcy à la Commune d’Oupeye depuis 2005 n’est
pas né en vain.
Aux travers des nombreuses actions réalisées au
bénéfice de cette Commune du Sud qui bataille chaque
jour pour permettre un accès aux services publiques à
plus de 80.000 citoyens à la plupart des biens et services
publics, et plus particulièrement de proximité. Nous
accompagnons véritablement un accès à la citoyenneté
pour la population et donc luttons contre la pauvreté.
Concrètement, nous aurons entre autres pu constater que
le bâtiment de l’état civil construit à cet égard améliore
grandement l’accueil et le service rendu au citoyen
ainsi que les conditions de travail des fonctionnaires.
Par le biais de la poursuite de ces activités engagées nous avons comme premier objectif, à plus long terme, d’assurer un accès à
l’enseignement pour tous les enfants par le biais notamment, entre autres, de la délivrance d’actes de naissance.
Cette réussite ne serait pas ce qu’elle est sans l’appui de la Coopération belge au développement qui subventionne à 100% ce
programme et des différentes forces vives locales (bénévoles, représentants communaux…) qui s’investissent sans compter pour cette
justice sociale.
Paul Ernoux
Echevin des Affaires humanitaires et du Jumelage

Serge Fillot
Bourgmestre ff
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C.P.A.S.

Chères citoyennes, Chers citoyens,
Votre facture de régularisation est un vrai casse-tête pour vous ?
Vous voulez faire des économies dans votre budget ?
Vous en avez marre des démarcheurs téléphoniques ?
Le C.P.A.S. est conscient des problèmes que vous pouvez
rencontrer au quotidien et désire mettre les connaissances de ses
travailleurs à votre disposition.
Pour ce faire, des ateliers vous sont proposés au château
d’Oupeye.

Pour plus d’information concernant les activités, veuillez prendre
contact avec Madame Florence Winkin au 04/240.62.58.
Cindy Caps,
Présidente du C.P.A.S.

Au programme :
« Savoir déchiffrer sa facture de décompte en matière d’énergies » :
le jeudi 26 avril de 17h30 à 18h30
« Stop au démarchage » : le jeudi 24 mai de 17h30 à 18h30
« Comment remplir correctement son dossier d’inscription aux
logements sociaux » : le mercredi 13 juin de 10h à 11h30
« Le contrat de bail, à quoi faut-il faire attention ? » : le mercredi 10
octobre de 10h30 à 12h00
« Le budget malin : les astuces pour bien gérer au quotidien » : le
jeudi 22 novembre de 17h30 à 18h30
Afin de vous offrir un accueil optimal, veuillez-vous inscrire dans la
mesure du possible.

Le 9 février dernier a eu lieu à Oupeye l'Assemblée plénière de la Conférence des Présidents de
C.P.A.S. de la Province de Liège sur le thème de la lutte contre la pauvreté.

ALE
Agence Locale pour l’emploi (ALE) d’OUPEYE
• Nouvelle adresse : rue Visé Voie 2 à 4680 Oupeye
• Nouveaux horaires : mardi et jeudi de 8h30 à 12h
& 13h30 à 16h
Mercredi et vendredi matin de 9h à 12h
Vous êtes demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RIS, vous
souhaitez prester quelques heures au service de la population
? Jardinage, petit bricolage, accompagnement de personnes
âgée et/ou en difficulté (p.ex. : promenade de leur chien), aide
administrative ...
Vous êtes citoyens oupéyens, collectivités, écoles, ASBL, l’ALE
propose les services décrits plus haut à votre domicile ou au sein
de votre établissement.
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PROCHAINE FORMATION à destination des
demandeurs d’emploi :
le MARDI 27 mars 2018 de 8h30 à 12h30
Maintenance et entretien des outils de jardinage
Inscriptions et renseignements auprès de :
Joëlle Crosset et Noëlle Verjus 0499 88 76 30
ou aleoupeye@gmail.com
Giuseppe Mastronardi,
Président de l’Agence Locale pour l’Emploi.

LOGO COMMUNAL: UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !
En envisageant la création d’un nouveau logo, nous avons
considéré qu’il était devenu nécessaire d’offrir une identité
vraiment représentative d’une Commune aussi importante que la
nôtre avec plus de 25000 habitants, ce qui en fait :
- la 6e Commune de l’Arrondissement de Liège, derrière Liège,
Seraing, Herstal, Ans et Flémalle.
- la 26e sur 262 en Région wallonne.
- la 103e des 589 Communes de Belgique.
Notre Commune est parmi les plus impactées par des tournants
économiques importants. Avec Chertal et les cimenteries, nous
avons vécu la fermeture de sites industriels majeurs. D’autre
part, nous sommes une terre « promise » pour le développement
de zones économiques : le Trilogiport, des projets d’économie
sociale ou l’extension des Hauts Sarts, plus grand parc d’activités
économiques de Wallonie.
Face à ces défis, nous avons voulu que notre Commune évolue, se
développe et s’inscrive pleinement dans les projets d’avenir. Pour
y parvenir, il nous semblait utile de disposer d’une image nouvelle,
moderne, positive et représentative de tous les Oupeyens. Or,
depuis la fusion des Communes, seul le blason du village d’Oupeye
était utilisé image administrative. Sans négliger la pertinence de
valoriser une activité comme la fruiticulture, il semblait nécessaire
de réunir citoyens, traditions, activités économiques et structures
communales autour d’une image centrale, moderne, belle mais
surtout représentative de tous et toutes.
Nous avons d’ailleurs tenu, autour de cette image unique, à
associer toutes les structures « communales », du CPAS à l’ASBL
Culturelle sans oublier le Plan de Cohésion sociale, Génération
Future et la Régie Communale Autonome!

Cette image ne vient pas de nulle part ! Elle s’inscrit en effet dans
une démarche globale de modernisation, de « mise à jour » des
services au public, de la gestion des files, de la prise en compte
des demandes des citoyens comme des acteurs économiques.
Dans la foulée du lancement de ce logo, nous vous annonçons en
effet que nous réalisons actuellement plusieurs projets destinés

à rafraîchir nos locaux et moderniser les équipements. Nous
vous informerons prochainement au sujet de ces adaptations qui
devraient faciliter la vie de chacun et apporter plus de confort.
L’image ne sort par ailleurs pas d’un chapeau de magicien.
Avec le studio graphique liégeois Synthèse, nous avons pris part
à une étude approfondie de notre territoire, de notre histoire, de
nos spécificités. Visites, parfois nocturnes, questionnaires à notre
assemblée mais aussi à des agents et des acteurs économiques
locaux ont permis de « visualiser » ce que notre Commune
évoque de plus basique, de plus représentatif. C’est ainsi que
nous sommes arrivés au constat que notre Commune est bien
parmi les plus importantes (ce qui n’est pas toujours perçu),
qu’elle n’a pas un centre ou une homogénéité générale. Ce grand
territoire est en effet basé sur 7 piliers, 7 villages, 7 histoires que
nous voulons complémentaires pour faire d’Oupeye une agréable
« Terre de vies », un territoire au sein duquel se développent
harmonieusement les vies associative, économique comme
administrative.
Sans épiloguer exagérément sur un regard graphique ou un choix
de couleurs uniquement destiné à marquer ces nuances entre nos
villages sans lien politique, folklorique ou économique, nous ne
doutons pas que vous pourrez dorénavant vous identifier, comme
chaque structure communale, à cette image résolument tournée
vers l’avenir. Quoi de plus normal pour une Commune aussi
importante et dotée de nombreuses richesses.
Serge Fillot, Bourgmestre ff

Vous souhaitez acheter un parapluie ? C’est possible. A l’occasion de la présentation du nouveau logo communal, nous
avons présenté des parapluies « siglés » afin de montrer la nouvelle image sur cet objet pratique en Belgique entre autres lors
de cérémonies (commémoration, inaugurations …) ou à l’occasion de visites protocolaires comme celle du Roi l’an dernier. De
nombreux citoyens ayant souhaité s’en procurer, nous avons décidé, mes collègues du Collège et moi-même, de les mettre en
vente au prix coûtant, soit 7 euros pour un parapluie. Si vous souhaitez en acquérir un, ou plusieurs, voici la seule procédure
à suivre : vous versez 7 € par parapluie (14 € pour deux, 21 pour 3,…) sur le compte Belfius BE69 091 000 44 14 78
à l’attention de l’Administration communale d’Oupeye. Veuillez ne pas oublier de mettre en communication : NOM,
PRENOM, ADRESSE et NOMBRE DE PARAPLUIES COMMANDES. Vous recevez un courrier de confirmation de votre
paiement. Muni de ce courrier, vous pourrez retirer vos parapluies au guichet de l’Administration communale à Haccourt
pendant les heures d’ouverture au public.
Le Bourgmestre ff, Serge Fillot.

THIERRY TASSET : UN NOUVEL ECHEVIN POUR OUPEYE
Après 17 ans de travail efficace au sein du Conseil communal,
dont 12 en tant qu’échevin, Hubert SMEYERS quitte aujourd’hui
ses fonctions d’échevin pour des raisons de santé. Il reste toute
fois conseiller communal.
Le 8 février, il a passé le relais à Thierry TASSET, neveu de
l’ancien Bourgmestre Pierre TASSET. Il a dans ses attributions
la Population, le Service social, les Seniors et les Associations
patriotiques. Marié et Papa de 3 enfants, cet Oupeyen de 46 ans
est conseiller communal depuis 2006 et occupe les fonctions de
Secrétaire régional adjoint à la CGSP Poste depuis 2002.
Bienvenue à Thierry et merci à Hubert pour la tâche accomplie.
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LE BON USAGE DES BULLES À VERRE
Notre commune dispose de 28 sites de bulles à verre répartis sur
les 7 villages. Parmi ceux-ci, actuellement, 4 sites présentent des
bulles enterrées; d’autres le deviendront bientôt.
En moyenne, 25 kg par habitant sont collectés chaque année.

Pourquoi trier le verre ?

• Vous protégez l'environnement et réduisez la quantité de déchets
ménagers.
• Le verre est recyclable à 100%. Il peut
être recyclé indéfiniment sans perdre en
qualité.
• Le verre fabriqué à partir de vieux
verres demande beaucoup moins
d'énergie que le verre fabriqué à partir
de nouvelles matières premières.

Que peut-on mettre dans les
bulles ?

Seuls sont autorisés les dépôts de
bouteilles, flacons et bocaux en
verre.
Sont interdits :
• les vitres et miroirs
• les ampoules
• les tubes néon
• les bouteilles et cruches en grès ou en terre cuite
• les porcelaines
• les faïences
• le pyrex
• l’opaline
Pour tous ces déchets, direction le recyparc !
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Que fait-on du contenu des bulles ?

Les bulles à verre sont vidangées et le verre est emporté vers
l'usine de traitement où il est trié et séparé des impuretés. Ensuite,
le verre est criblé et cassé avant d'être mélangé à des matières
premières et fondu. Le verre est simplement recyclé en... verre !

A quelle fréquence, les bulles sont-elles vidangées ?

Chaque site reçoit la visite du récolteur une fois par semaine ; si le
taux de remplissage l’impose, les bulles
sont alors vidangées.
Malgré ces passages fréquents, il peut
arriver qu’une bulle soit pleine ; dans ce
cas, n’hésitez pas à contacter Intradel
au 04 2407474 ou via notre numéro
vert gratuit 0800 43007. Vous spécifiez
l’adresse de la bulle et sa couleur. Le
camion interviendra alors, au plus tard,
dans les 24 heures.

Quelques règles à respecter

• Déposez les bouteilles, flacons et
bocaux entièrement vides et sans leur
couvercle, capsule ou bouchon. (Ceux-ci peuvent être jetés dans
le sac bleu PMC).
• Déposez le verre blanc transparent dans la bulle blanche et le
verre coloré transparent dans la bulle verte.
• Respectez le silence des habitants en déposant vos bouteilles
et bocaux en verre uniquement entre 8 et 22 heures.
• Ne laissez rien traîner aux environs de la bulle à verre. Les dépôts
sauvages sont punissables et peuvent vous coûter cher.
Christian Bragard et son équipe PROPR’OUPEYE.

OUPEYE EN IMAGES
BRASSÉART :
ET DE 3 !

LA SAISON DES CARNAVALS
2018 : UN BON CRU !

Une réception a été organisée ce 24 janvier au château d’Oupeye
afin de procéder au lancement officiel de la saison carnavalesque
oupéyenne.
La réunion a non seulement permis aux principaux comités
organisateurs de carnaval (Houtain, Haccourt et Hermée) de se
retrouver autour d’un bon verre mais aussi, et peut-être surtout, de
détailler par le menu les programmes respectifs de chaque comité.
La 3e édition de Brasséart a encore connu ce week-end des 2, 3
et 4 février un fameux succès ! Une sympathique manifestation
qui, de nouveau, a été l’endroit idéal pour la rencontre entre les
producteurs artisanaux et les vrais amateurs de bières !

Une cérémonie clôturée par la désormais traditionnelle signature
de la « Charte du Carnaval Oupéyen ». Charte par laquelle chacun
des signataires s’engage à mettre tout en œuvre pour que le
bel esprit carnavalesque qui prévaut habituellement dans notre
commune se perpétue de manière conviviale et bon enfant !

TROIS CARNAVALS ET UN SABBAT

LE BLUES DE LA BASSE-MEUSE

A Houtain comme à
Haccourt ou Hermée, les
carnavals et autre sabbat
ont encore revêtu ces
dernières semaines leurs
plus beaux atours et réuni
sous leurs bannières les
amateurs
de
folklore,
de fanfares et autres
réjouissances populaires.
Des fêtes Ô combien
nécessaires pour repousser
les dernières velléités d’un
hiver décidément bien gris !

La nouvelle saison du cycle « Blues au Château » a décidément
démarré sur les chapeaux de roue avec la prestation, ce 22 février,
du bluesman belge (Oupeye) Elmore D.
Epaulé par un band de premier choix, dont le fameux harmoniciste
Big Dave, Elmore D. nous aura gratifié d’un véritable « best of » de
son répertoire incluant quelques indispensables perles en langue
wallonne !
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APPEL AUX CANDIDATS POUR LES RECOMPENSES SPORTIVES OUPEYENNES ET LE PRIX DU FAIR-PLAY
Oupeyens, Oupeyennes,
afin de promouvoir la pratique du sport et d’encourager son développement, l’Administration communale d’Oupeye, à l’initiative de son
Echevinat des Sports, attribue annuellement des récompenses sportives tant au niveau individuel que collectif.
Appel est donc lancé pour attribuer des trophées qui pourront couronner, soit une performance remarquable en 2016-2017, soit
l’ensemble d’une carrière sportive. Un prix de l’Espoir pourra également être décerné à un jeune élément à l’aube d’un avenir prometteur.
De plus, dans le cadre de la campagne « OUPEYE COMMUNE FAIR-PLAY », un prix sera peut-être octroyé lors de la soirée protocolaire.
Si vous connaissez parmi votre club, un sportif ou une équipe qui mérite d’être mis à l’honneur, nous vous invitons à envoyer un dossier
de candidature à l’Echevinat des Sports, rue des Ecoles 4 à 4684 Oupeye-Haccourt, pour le 30 mars 2018 au plus tard.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Madame Klippert, Chef de Service, ou Monsieur Langohr, coordinateur
sportif, au 04/267.07.22
DATE A RETENIR : LE 17 MAI 2018
Pour rappel, voici le palmarès des sportifs récompensés aux
cours des 3 éditions précédentes :
• Catégorie « MERITE INDIVIDUEL » : le boxeur Stéphane
JAMOYE, le coureur de demi-fond Joachim CARDILLO, le
coureur cycliste Olivier PARDINI, les footballeurs Thomas et
Romain PIERRET.
• Catégorie « MERITE ESPOIR » : Camille JEHAES, Thomas
ANCION, Maurane BROCK, Nicolas DEJACE, Carla
AUGUSTIN et Eric RAICK, 6 jeunes judokas herméens.
• Catégorie « MERITE COLLECTIF » : le club IRON GYM
(Muay Thai), le FC GLASGOW HACCOURT, futsal et le Club
OUPEYE ATHLETISME.
• Catégorie « RECONNAISSANCE SPORTIVE » : Lambert
DEFRAIGNE, gloire du Royal Football club de Liège qui a
ensuite partage son expérience auprès des jeunes de la
région et Henri SALAVARDA, entraîneur réputé d’athlétisme.
• Catégorie « MERITE FAIR-PLAY » : Didier PETIJEAN pour
sa carrière d’arbitre de football à l’échelon national et le NET
VOLLEY SENIORS.

Les lauréats 2017

C’est le jeudi 17 mai, au Château d’Oupeye, que seront dévoilés les noms des successeurs dans les diverses catégories.
« Le champion tire les leçons du passé, concrétise le présent, pense le futur.» (Luis Fernandez)
A très bientôt. Sportez-vous bien !
Christian Bragard, Echevin des Sports

APPEL A CANDIDATURES – STAGES SPORTIFS 2018 A OUPEYE
Durant les congés scolaires de printemps et
d’été 2018
Les candidats à un emploi de moniteur (H/F) de
stage sportif sont invités à transmettre leur dossier
de candidature à l’attention de M. Christian
Bragard, Echevin des Sports, rue des Ecoles 4 à
4684 Haccourt, pour le 26 mars 2018 au plus tard.
Ce dernier devra contenir les documents suivants :
un curriculum vitae, un certificat médical, un
extrait de casier judiciaire, une copie du dernier

diplôme, une copie de tout brevet de moniteur
sportif (ADEPS), un certificat de fréquentation
scolaire (pour les étudiants de 3ème année), une
copie recto/verso de la carte d’identité.
Mentionnez vos périodes de disponibilité
(printemps, juillet et août) ainsi que votre/vos
discipline(s) sportive(s) de prédilection.
Rens. : M. LANGOHR au 04/267.07.70
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COMMUNICATIONS

INVITATION AUX SENIORS

BIBLIOBUS PROVINCIAL
Les lundis 5 et 19 mars
Haccourt : rue des Ecoles de 9h35 à 10h25
Houtain : Voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30
Les mercredis 14 et 28 mars de 14h30 à 15h30
Haccourt : parking du Delhaize
AMATEURS DE PHILATHÉLIE
Le 11 mars au Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30
Info : 0498/29 00 24 – www.ladiligencephilatelie.be
INVITATION A NOS MARCHEURS
Dimanche 11 mars : Remouchamps
Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 10h
Les Robaleus – 04/264 81 94 – 0476/72 94 14
CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCÉ
Mardi 13 mars à 20 heures
«Grands sites et grandes villes du monde»
Conférencier : M. Charlier
Info : 04/248.36.47

THEATRE BUISSONNIER
Spectacle biblique «PARabOLE»
Samedi 17 mars à 16h en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Hermée
Adultes 8 € (prévente 7 € - messes des 3-4-10 -11 mars).
Enfants gratuit - Goûter offert à tous. Contact : 04/278.68.53
Participation des jeunes-enfants et renseignements :
0496/960.996
www.theatre-buissonnier.be - theatre buissonnier@hotmail.com
COLLECTES DE SANG DE LA CROIX-ROUGE
Oupeye : Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50
Jeudi 22 mars de 16h30 à 19h30
ALCOOLIQUES ANONYMES
OUPEYE HUMILITE REUNION
Les mercredis et vendredis de 20h à 22 h
Rue du Roi Albert 50 (Ateliers du château)
Contact: 078/15.25.56 - 0472/877.21
INVITATION AU VOYAGE
° Du 9 au 15 avril : «Entre Causses et Cévennes»
° Samedi 21 avril : le Keukenhof et le Corso
° Dimanche 10 juin : Déjeuner - Croisière sur le Rhin romantique
Voyages accompagnés en autocar
Inscriptions souhaitées pour le 30 mars
La Besace - 04/379.22.16 - 0475/334.700
besace.oupeye@scarlet.be - besaceoupeye.skynetblogs.be

SMARTKIT EN COLLABORATION
AVEC LE PLAN DE COHESION SOCIALE
Session
de
coaching
recherche d’emploi

en

Décrocher un emploi grâce à
«SMARTKIT@JOB.BE» organisé à
Oupeye !
Vous souhaitez obtenir plus de résultats dans vos recherches,
avoir des entretiens d’embauche et convaincre l’employeur que
vous êtes le bon candidat ?
Smartkit est fait pour vous !
Séance d’information le lundi 26 mars à 10h
Commune d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 - 4684 HACCOURT
Contact : Claire Barin - Inscriptions par sms au 0497 25 34 66
e-mail : claire.barin@risesmart-employability.be
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AU FLOREAL DE NIEUPORT

du lundi 21 au mercredi 30 mai 2018

C’est le printemps, l’appel du large se fait sentir... !
Vous êtes nombreux à avoir contacté le Service des Seniors pour
réserver votre séjour à la mer du Nord et plus particulièrement au
Floréal de Nieuport.
• L’hôtel est situé à 100 mètres de la digue.
• Le logement se fera en studio pour les couples et en appartements
de 1 ou 2 chambres pour les personnes désireuses de partager le
logement à plusieurs.
• Chaque logement est équipé d’une salle de bains et WC séparé,
kitchenette, télévision et du téléphone.
Vous pourrez également profiter d’une infrastructure importante :
piscine, bar, cafétéria, pétanque, mini-golf, soirée à thèmes...
Inclus : transport aller-retour en car, bagagiste, pension complète
avec boissons à table et animations.
Catégories de personnes
suivant les revenus imposables

Montants
à payer

Isolés de + de 15303 € par an
624 €
Isolés entre 12243 € et 15303 € par an
356 €
Isolés de – de 12243 € par an
289 €
Ménages de + de 20383 € par an
624 € par personne
Ménages entre 15303 € et 20383 € par an
356 € par personne
Ménages de – de 15303 € par an
289 € par personne
Personne domiciliée hors entité d’Oupeye
760 €
La formule single est également possible moyennant un
supplément de 135 € pour le séjour.
Le Collège communal vous souhaite d’ores et déjà un excellent
séjour !
Pour tout renseignement complémentaire et inscription,
contactez le Service des Seniors :
Madame Dominique Labarbe au 04/267.07.15 du lundi au jeudi.
Nous vous souhaitons de passer un agréable moment de détente !
Thierry Tasset,
Échevin des Seniors

Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.

RÉSERVE DE RECRUTEMENT
SURVEILLANT(E)S/ACCUEILLANT(E)S DE GARDERIES
L’ASBL Château d’Oupeye et le Service de l’Instruction Publique
procèdent à une réserve de surveillant(e)s/accueillant(e)s de
garderies pour les écoles communales et libres de l’entité
d’Oupeye.
Les candidatures devront parvenir accompagnées d’un curriculum
vitae et d’une lettre de motivation, pour le 16 mars 2018 au plus
tard, à l’attention de Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de
l’Instruction Publique, Président de l’ASBL Château d’Oupeye, rue
des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt

STAGES CULTURELS À OUPEYE POUR LES CONGÉS SCOLAIRES D’ÉTÉ 2018
Les candidats à un emploi d’animateur de stage culturel et
notamment les institutrices maternelles peuvent transmettre
leur dossier à Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de la Culture,
rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt, pour le 26 mars 2018 au
plus tard.
Le courrier devra contenir les documents suivants : un
certificat médical ; un extrait de casier judiciaire ; un certificat

de fréquentation scolaire (pour les étudiants) ; une copie du
dernier diplôme et de la carte d’identité ; un curriculum vitae ;
une copie de toutes spécificités culturelles et les périodes de
disponibilités.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du
coordinateur ATL, Benoit Michez au 04/267 07 24.

AVIS À NOS ANNONCEURS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de avril 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. fax : 04 267 06 01 –
relations.publiques@oupeye.be) pour le 9 mars au plus tard, dernier délais. Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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SCRL BELFIUS FLERON-VISE
7 agences à votre service

Oupeye - Haccourt - Glons - Blegny - Soumagne - Visé - Fléron



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 !!! Le service de l’Urbanisme reçoit tous les matins
excepté le mardi. Le service du Logement reçoit, pour sa part,
chaque lundi, mercredi et vendredi matin.
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

