
Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 :

Se
rg

e 
FI

LL
O

T,
 B

ou
rg

m
es

tr
e 

f.f
.

R
ue

 d
es

 E
co

le
s,

 4
46

84
 O

up
ey

e 
- 

H
ac

co
ur

t
D

ép
ôt

 : 
bu

re
au

 d
’O

up
ey

e
Im

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 r
ec

yc
lé

Conseil communal – Etat Civil ..................................................................... 2 
Editorial - Affaires patriotiques  .................................................................. 3 
Environnement - Aménagement du Territoire ............................................. 4  
CPAS – Salon des Métiers ............................................................................ 5
Oupeye en images ....................................................................................6-7
Emploi - Plan de cohésion sociale - Elections .............................................. 8
Sport  .......................................................................................................... 9  
Communications - Déclaration fi scale ....................................................... 10    
Culture - Stages culturels ......................................................................... 11
Annonces .................................................................................................. 12

L'ECHO 
d'

Journée des Solidarités
21 avril

N°404 • avril 2018    Mensuel d’information édité par le Collège communal de la Commune d’Oupeye



2

 CONSEIL COMMUNAL 1er MARS 2018

RÈGLEMENT DE POLICE  
Création d’un emplacement PMR, rue Westphal n°16 à Vivegnis.  
Unanimité. 
 
OCTROI D’UN SUBSIDE AUX COMITÉS SCOLAIRES DES
ÉCOLES COMMUNALES D’OUPEYE 
dans le cadre du paiement de la totalité par ceux-ci des frais 
inhérents aux excursions et au séjour en classes de dépaysement 
des élèves du degré supérieur - Exercice 2018. Unanimité.  
 
APPROBATION DU COMPTE 2017 DES FABRIQUES
D’EGLISE  
St Jean- Baptiste de Hermée, St-Pierre de Vivegnis et St-Hubert 
de Haccourt. Unanimité. 
 
OCTROI DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES 2018 
- de 64.000 € au CPAS pour des travaux de réfection et 
d’amélioration énergétique des bâtiments sis rues du Chenay et 
des Martyrs;
-  de 260.000 € à la Régie communale autonome (RCA), en vue 
de financer divers achats et travaux tels que remplacement des 
cloisons, des portes et l’installation de casiers individuels à la 
piscine de Haccourt;
- de 9.130 € aux différents clubs sportifs pour un montant total ces 
derniers participant à l’objectif de cohésion sociale communal;  
- de 1.000 € aux bénévoles du groupe des guides composteurs 
d’un montant pour la mise en œuvre du plan de prévention des 
déchets. Unanimité.
 
RACLAGE ET REASPHALTAGE DE DIVERSES RUES DE
L’ENTITÉ 
pour un montant de 198.975 €. Unanimité. 
 
ENTRETIEN DES ALLEES DE DIVERS CIMETIERES 
pour un montant de 184.002 €. Unanimité. 
 
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DU CONSEIL 
COMMUNAL DU 01.02.2018 
www.oupeye.be
(Ma Commune - Vie politique - Cptes-rendus du Conseil)
 
QUESTIONS ORALES  
• de Mme Thomassen, Conseillère MR, relative au gel présent dans 
les voiries non égouttées et partant, sur la possibilité de charger 
du personnel ouvrier de remédier à cette situation; 
• de M. Pâques, Conseiller MR,  relevant le problème à l’identique 
à la jonction des rues de Slins et de Houtain ainsi que la 
problématique des ralentisseurs nonobstant l’étude réalisée par 
le SARTEL; 
• de Mme Henquet-Magnée, Conseillère MR, désireuse d’obtenir 
un profil sociologique de la Commune à disposition des Conseillers;  
• de Mme Debruche, Conseillère MR, sur la traversée d’Argenteau 
vers le Trilogiport par les camions (portiques sans camions, accès 
prévu par le pont de l’Euregio… ?); 
• de M. Jehaes, Conseiller ECOLO, 
- à propos de la rentrée de la candidature de la Commune à l’appel 
« Commune 0 déchet »; 
- sur la réévaluation du logiciel travaux au vu de l’existence de 
modules de gestion de stocks et de modules pour les citoyens 
visant à assurer aussi une traçabilité; 
- au sujet de la mise en œuvre et de l’utilité citoyenne de 
l’enregistrement audiovisuel des séances du Conseil communal 
en direct ou en différé.

ILS NOUS ONT REJOINTS…

ILS NOUS ONT REJOINTS…

 HACCOURT : COLENS Robin, BARROS de SOUSA Vasco, 
DENIS Lise, FERNANDEZ DUFOUR Luis
 HERMALLE : WANG Yifei, CELEBI Aras, ANDRIEUX Maëly
 HERMEE : KREMER Léa, DUBOIS Léni, MARDAGA Alexandre
 HEURE-le-ROMAIN : CAPELLI Samy
 HOUTAIN-St-SIMEON : GARA Tory
 OUPEYE : DAMOISEAU Lison, FORGEUR Lenny, SACIRI Hava, 
STEVENS Justin, SCIBILIA Tessa, LIBOTTE Zoé, CARIS Ellie
 VIVEGNIS : ATLI Berat, SMIRES BENNANI Lara, KHRIOU 
D’HULST Si-Mohamed, FRANCOTTE Ethan

 HACCOURT : GRAULS Noélie
 HERMALLE : CAVDARLI Liam et Léo
 HERMEE : JULEMONT Ethan et Gabriel, WEBER Noé
 OUPEYE : CONTRERAS GUIRADO SILVESTRI Evy, DENIS Nolan, 
RAMI Cesare, BAUDOIN Nell
 VIVEGNIS : HORRION Théo

 HACCOURT : VRANKEN Joël et GAUTHIER Stéphanie
 HEURE-le-ROMAIN : RAETS André et JEHASSE Annie
 HOUTAIN-St-SIMEON : GERIN Jonathan et WOZNICKA Elodie, 
DOLCIMASCOLO Grégory et VAN DER STEEN Anna

 HEURE-le-ROMAIN : DESERT Sébastien et TROISFONTAINE 
DUCULOT Catherine
 HOUTAIN-St-SIMEON : SŒUR Christophe et COENEN Karine
 OUPEYE : TEHEUX Patrick et RASOANANDRASANA Marie, 
ONDERWATER Thomas et BURDOT Martine, SKORSKI Edouard et 
PEERBOOM Anne-Marie

 HACCOURT : SCHOUTEDEN Anna (20.02.21), JANSEN Maria 
(25.09.29), LEROY-LAMBERT Joseph (06.06.39), COLLIGNON Emile 
(11.06.44), GILLISSEN Jean-Louis (18.12.56)
 HERMALLE : BODSON Germaine (14.08.21), SCHAROCH Paulina 
(05.09.26), CARA Huberte (03.01.41)
 HERMEE : JODOGNE Elise (20.12.34), BADET André (24.09.53), 
DEIANA Claudino (20.06.54), SERVAR Léon (01.07.58), KHACHATRYAN 
Garnick (13.08.71) 
 HEURE-le-ROMAIN : NOIRHOMME Roger (01.08.41), GIDDING 
Conradus (25.04.62)
 HOUTAIN-St-SIMEON : JACKERS Irma (01.07.28), TROQUET 
André (14.03.32), RUWET Jacques (07.04.52)
 OUPEYE : WITSEL Jean (23.09.28), VANDEZANDE Raoul (05.10.29), 
BONAVENTURE Gisèle (05.01.47), LIEBRECHTS Josée (24.04.47), 
LOUIS Claude (09.07.49), PAILHE Serge (04.04.50), RENANT Rose 
(08.06.53) 
 VIVEGNIS : COOKEN Guillaume (02.08.31), GENON Fabiola 
(15.09.62)

 HACCOURT : HENQUET Henri (21.01.50), COMBLAIN Nadine 
( 30.10.70), DEROUAUX Juliette (06.03.30), FROIDCOEUR Josette 
(29.02.32), MARIN-SEDENO Pedro (29.03.37), ROUMANS Nicolas 
(08.01.43)
 HERMALLE : ROUSSEAUX Jean (02.12.26), PEERBOOM Jean 
(10.12.37)
 HERMEE : BOTTY Louisette (30.06.26), VANBERGEN Joseph 
(05.01.38), DELSAUX Marie (08.08.47),LEMOINE Elisabeth (25.12.48), 
JONET Alfred (12.12.50), ALBORGHETTI Eduardo (28.04.52), DETHIER 
Marie (23.03.59), SASSO Aloïs (26.09.2017)
 HEURE-le-ROMAIN : GYBELS Josiane (27.12.50)
 HOUTAIN-St-SIMEON : BROUWERS Berthe (09.12.30), 
JORISSENS Jeannine (16.06.33)
 OUPEYE : KAZMIERCZAK Irena (09.03.30), DECHAMPS Nelly 
(27.04.44)
 VIVEGNIS : NOISETTE Emilie (23.04.51), MICHIELS Francine 
(08.04.48)

ILS SE SONT UNIS…

ILS SE SONT UNIS…

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

 ÉTAT CIVIL

ERRATUM DÉCEMBRE 2017
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« Poursuivre les missions de mon prédécesseur est mon objectif ! »
  

Vous l’aurez sans doute appris, suite au départ de Monsieur Hubert Smeyers de son poste d’Echevin, 
j’ai été appelé à le remplacer jusqu’à la prochaine mandature.
Je ne souhaite vraiment pas m’épancher sur ma personne; sachez donc juste que j’ai 46 ans, que je suis 
originaire d’Oupeye, que je suis marié à Carine, puéricultrice à Hermée et que nous sommes parents 
de trois enfants : Lambert (23 ans), Lyne-France (19 ans) et Lyana (9 ans). Côté professionnel, je suis 
postier depuis 25 ans et j’occupe depuis 14 ans le poste de Secrétaire régional adjoint de la CGSP 
« Poste » Liège. Conseiller communal depuis 2006, j’ai exercé entre autres, les fonctions de Président 
de l’asbl Sportive haccourtoise de 2006 à 2012, ce qui m’a permis de ne pas devoir tout apprendre, 
tout découvrir lorsque Monsieur Smeyers a été contraint, pour raisons de santé, de céder sa place 
au Collège communal.
En reprenant toutes ses compétences, je suis aujourd’hui, et pour quelques mois au moins, en charge 
de l’Etat civil-population, des Aff aires patriotiques ou encore des Seniors et des diff érentes activités 
qui les concernent.

Retour au vote papier : les bénévoles seront les bienvenus !  
Occuper, en 2018, le mandat d’Echevin de l’Etat civil et de la Population me conduit évidemment 
à mettre en place, avec mes services, les prochaines élections communales. Quelques retouches 
en matière de législation, le retour au vote papier et, pour ce dernier, un besoin accru de bénévoles : 
avec mes services, nous ne manquerons pas de vous informer d’ici là afi n d’éviter toute surprise 
et vous permettre de remplir dans les meilleures conditions votre devoir civique.
J’hérite également, et c’est un vrai honneur, de la compétence « Aff aires patriotiques ». Fort de 
l’essentiel soutien de nos dévoués représentants de la Maison du Souvenir (Hermalle-sous-
Argenteau), j’aurai le plaisir de rendre hommage aux citoyens ayant pris part aux confl its armés 
pour protéger notre pays et ses libertés. 
A ce sujet, j’ai eu, quelques jours après mon arrivée, la triste responsabilité de prononcer un 
discours d’adieu ; notre dernier ancien combattant oupeyen nous ayant quittés en ce début 
d’année (voir ci-dessous). Et comme il est essentiel de maintenir le souvenir et l’importance des 
actions civiques anciennes comme récentes de nos concitoyens, nous souhaiterions, avec notre 
administration, mettre en avant l’importance de la mémoire et donc préserver le souvenir des 
actes de courage et de solidarité de nos concitoyens.

Seniors : rendez-vous à notre premier thé dansant !
En ma qualité de nouvel Echevin des Seniors, j’invite également nos aînés, avec mes collègues du Collège communal, à prendre part 
à notre premier après-midi dansant qui se tiendra le samedi 21 avril prochain à partir de 15 heures aux Ateliers du château (rue du Roi 
Albert 50). Pour rappel, l’entrée à cette activité est gratuite mais, pour des raisons d’organisation, nous vous invitons à confi rmer votre 
présence en téléphonant au 04 267 07 15. Ce sera pour moi une excellente occasion de vous rencontrer et de passer un agréable 
moment de convivialité à vos côtés !

Je vous assure, en tous cas, chères Oupeyennes, chers Oupeyens, que je ferai mon maximum, avec l’aide de mes services, afi n 
d’assurer au mieux la continuité de mon prédécesseur Monsieur Smeyers pour les quelques mois qui nous amèneront aux prochaines 
élections.

Thierry Tasset,   Serge Fillot,
Echevin de L’Etat civil, de la Population,  Bourgmestre ff 
des Aff aires patriotiques, des Aff aires sociales et des Seniors 

 EDITORIAL 

ILS NOUS ONT REJOINTS…

ILS NOUS ONT REJOINTS…

ILS SE SONT UNIS…

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

 LA COMMUNE D’OUPEYE A RENDU HOMMAGE À SON DERNIER ANCIEN COMBATTANT 

Au nom du Collège communal, l’Echevin des Aff aires patriotiques, Monsieur Thierry 
Tasset, a rendu un bel hommage au dernier Oupeyen ayant combattu lors de la guerre 
40-45, Monsieur Jean Lahaye nous a quittés le 28 février.
Pour mémoire, Monsieur Lahaye était aff ecté à la garnison du Fort d’Eben-Emael. Lors de 
la capitulation, il est fait prisonnier mais sa capture sera de courte durée car il parvient à 
s’échapper le jour même dans des conditions héroïques et rocambolesques.

L’Administration communale d’Oupeye réitère ses plus sincères condoléances et ses 
remerciements à la famille de Monsieur Jean Lahaye.
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DES NOUVELLES DE LA CAMPAGNE « PROPR’OUPEYE »

JEU CONCOURS GRATUIT
Trouverez-vous le temps de dégradation 

de ces choses dans la nature ?

La continuité du projet …
Comme annoncé, les panneaux 
publicitaires, situés sur le 
domaine public, sont démontés 
et des plaques de prévention 
sont placées aux endroits 
ciblés par nos services.
Prochaines étapes : l’extension 
du nombre de bulles à verre 
enterrées et l’installation de 
caméras de surveillance.

Toute aide est la bienvenue
Avec l’arrivée du printemps, 
on a tous envie de profiter 
des beaux jours en extérieur, 
dans un environnement 
agréable à vivre. Après le BE-
WAPP proposé par la Région 
wallonne fin mars, c’est aussi 
le moment, pour les 110 
bénévoles ayant adopté 84 
rues de notre commune, de 
redoubler d’efficacité dans les 
tâches pour lesquelles ils se 
sont mobilisés : ramasser les 
déchets qui jonchent nos rues, 
nos chemins de campagne, 
pistes cyclables et autres.
C’est aussi le moment pour 
ceux et celles qui désirent 
rejoindre le mouvement de 

composer le n° vert gratuit 0800 
43007. 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.

Petit quizz à destination des 
petits et grands
Outre l’aspect visuel 
désagréable, le problème 
des détritus jetés dans la 
nature est qu'ils mettent 
énormément de temps à 
disparaître complètement, à 
être "dégradés". A ce sujet, 
nous vous proposons un petit 
test de connaissances (voir ci-
contre). Jouez et remportez des 
parapluies floqués du nouveau 
logo de notre Commune .

Bon amusement et bon travail 
à tous !

Christian Bragard et 
son équipe Environnement.

1. Une canette en aluminium : 
 A entre 1 à 10 ans
 B entre 200 et 300 ans
 C entre 11 et 100 ans

2. Une pelure de fruit :
 A 3 à 6 mois
 B 3 à 6 semaines
 C 3 à 6 ans

3. Un chewing-gum : 
 A 5 mois
 B 5 ans
 C 50 ans

4. Un briquet en plastique : 
 A 10 ans
 B 100 ans
 C 50 ans

5. Une bouteille en verre : 
 A 50 ans
 B 100 ans
 C 4000 ans

6. Un mouchoir en papier : 
 A 3 mois
 B 3 ans
 C 3 jours

7. Une pile au mercure : 
 A entre 100 et 200 ans
 B entre 1 et 5 ans
 C entre 1000 et 2000 ans

8. Un papier de bonbon : 
 A 5 mois
 B 5 ans
 C 50 ans

9. Un mégot de cigarette : 
 A quelques jours
 B 2 à 3 mois
 C plusieurs années

10. Question subsidiaire : 
combien de tonnes de verre 
ont été récoltées à Oupeye 
en 2017 ? ……………………

Participez à notre jeu concours et remportez un de nos 20 
parapluies ! 1 seul bulletin par participant. Les gagnants 
seront avertis personnellement. Les parapluies devront 
être retirés à l’Administration communale. Formulaire de 
participation ci-dessous à renvoyer par mail à l’adresse 
proprete@oupeye.be ou par courrier postal ou encore à 
déposer dans l’urne située à l’accueil de l’Administration 
communale, rue des Ecoles, 4 à 4684 HACCOURT au 
plus tard le 15 avril !

Nom : …………………..….. Prénom : ….…………………………..
Adresse : ………………………………………………………………
……………………………………………………………....................
Tél. : …………………..  Mail : ……………………………………….
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 C.P.A.S.

Le C.P.A.S. présente la deuxième édition 
de sa Journée des Solidarités.

Venez nous rejoindre nombreux pour 
partager des instants de convivialité dans 
une ambiance festive au C.P.A.S. d’Oupeye 
le samedi 21 avril 2018 de 12h à 18h.
La Journée des Solidarités, ce sont des 
activités gratuites organisées par des 
associations pour tous, dès midi au C.P.A.S. 
sous un chapiteau : château gonfl able, 
spectacle de magie, concert, ... 

Devant le succès de l’an dernier, nous 
réitérons notre bourse d’échange solidaire 
avec cette année un nouveau thème : 
vous pourrez venir donner, prendre ou 
échanger tous les objets favorisant le 
bien-être à la maison ou une première 
installation (décoration, vaisselle, petits 
électro-ménagers, petits mobiliers, …).

Une pré-récolte aura lieu la semaine du 16 
avril au 20 avril 2018 aux endroits suivants :
- Bibliothèque communale (rue du Roi 
Albert 194 à OUPEYE) :
• mardi, jeudi, vendredi : de 13h à 18h
• mercredi : de 9h à 13h et de 14h à 19h

- C.P.A.S. (rue sur les Vignes 37 à Oupeye :
• de 8h30 à 11h00 et de 13h à 16h
- Maison de quartier (rue Fût-Voie 77 à 
Vivegnis) :
• mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h30 
et de 13h à 16h
• mercredi : de 8h30 à 11h30 et de 13h à 
20h
- Administration communale (rue des 
Ecoles 4 à Haccourt) :
• de 8h30 à 12h
- ASBL RACYNES (rue du Moulin 65 à 
Haccourt) :
• mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 17h
• jeudi : de 9h à 19h
- S.S.M. La Source (rue du Ponçay, 1 à 
Hermée) :
• jeudi et vendredi de 10h à 15h

Les objets reçus qui n’auront pas été 
repris le jour même seront redistribués 
par le C.P.A.S. à diff érentes associations 
s’occupant des plus démunis.

Pour toute autre information, n’hésitez 
pas à nous contacter au 04/240.62.62. Un 
minibus gratuit est à votre disposition si 
vous avez des diffi  cultés de déplacement. 
Pour toute réservation du minibus, 
vous pouvez téléphoner au 04 240 
62 38 jusqu’au mercredi 19 avril 2018 
(M. A. Callens).
 

La Présidente du C.P.A.S.,
Cindy Caps

DEUXIÈME JOURNÉE DES SOLIDARITÉS LE 21 AVRIL PROCHAIN !

 SALON DES MÉTIERS

L'asbl BASSE-MEUSE DEVELOPPEMENT 
organise du 16 au 21 avril, la « Semaine 
de l’Aéronautique, de la Mécanique 
de précision et du Spatial en Basse-
Meuse » durant laquelle se tiendra la 2ème 
édition du

SALON DES METIERS DE 
L'AERONAUTIQUE, DE LA MECANIQUE 
DE PRECISION ET DU SPATIAL (SAMS). 

Les secteurs du génie mécanique, de 
l’aéronautique et du spatial particulièrement 
présents en Basse-Meuse, proposent des 
métiers porteurs et des carrières d’avenir.

Rendez-vous à La Fabrik' le 19 avril 
entre 11h et 19h pour : 

• rencontrer les entreprises de ces secteurs 
& découvrez toutes leurs opportunités 
d'emplois et de stages 
• retrouver les écoles & les organismes de 
Formation pour Adultes qui vous guideront 
dans le meilleur choix de fi lières  
• être conseillé, accompagné et orienté par 
de nombreux professionnels 
• participer aux démonstrations diverses 
(drones, robots, 3D, ...) 

Infos et Inscriptions www.sams2018.be
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 OUPEYE EN IMAGES

La 9ème édition de la Fête de la Coquille Saint-Jacques (ces 17 et 
18 mars) s’est doublée cette année d’un bel anniversaire : celui du 
40ème anniversaire du jumelage entre Oupeye et la Ville d’Erquy en 
Bretagne ! 

Deux jours de fête au cours desquels les Oupeyens ont pu retrouver 
leurs amis réginéens mais aussi goûter aux fameux délices de la 
mer que seules peuvent procurer les Côtes d’Armor. 

Un évènement complété par une série de propositions originales 
telles que réalisations de mets en direct par différents chefs étoilés, 
un village gourmand paré de produits gastronomiques locaux et 
quelques belles animations musicales. 

JUMELAGE ET COQUILLES SAINT-JACQUES
FONT BON MÉNAGE

NOCES DE PLATINE

M. et Mme Jean SNIJDERS - Léonie JEUKENS

NOCES DE DIAMANT

M. et Mme Laurent WOUTERS – Henriette THEUWISSEN
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 OUPEYE EN IMAGES

Ouverture au cours de ce mois de mars de l’espace  Book’N Chill 
de la bibliothèque.   

Un espace dédié aux adolescents et jeunes adultes.

En ce début mars, l’entreprise Nizet & Fils a débuté le chantier de 
rénovation des trottoirs de la Cité Kennedy à Haccourt.

Pour un montant de 60.000 €, il s’agissait de la dernière phase de 
rénovation des trottoirs de cette cité en klinkers. 

Amis automobilistes attention !!! Comme prévu, la circulation se 
fera prochainement de nouveau à double sens dans la rue de 
Fexhe-Slins au carrefour avec les rues Devant la Ville, de Herstal 
et du Comptoir à Hermée, près de la Friterie du Parc.  Ainsi, il sera 
donc à nouveau possible, aux feux de signalisation, de tourner à 
droite en venant de la rue Devant la Ville. Cette mesure sera bien 
sûr mise en place par un nouveau marquage routier, et ce dès que 
le règlement concernant cette modifi cation sera d’application. 
Pour informer les automobilistes et les inviter à la prudence, des 
panneaux routiers seront  spécialement  placés à proximité du 
carrefour. 
Nous vous informerons également sur notre site www.oupeye.be 
et sur la page Facebook Commune d’Oupeye - Informations aux 
citoyens.  
Merci de votre prudence. 

L’évènement organisé le 8 mars dernier dans le cadre de la 
Journée Internationale des Droits des Femmes a cette année 
encore, remporté un vif succès. 

L’humoriste liégeoise Carole Matagne avait en eff et été conviée 
pour présenter au Château d’Oupeye son « One belle-mère 
show ». 

Un spectacle de circonstance puisqu’il narre les péripéties d’une 
jeune femme qui, pour la première fois, se trouve seule avec Nicole 
- l’enfant de son compagnon - et doit en assurer quelque temps la 
garde. Un véritable challenge sous-estimé ! 

BOOK’N CHILL DE LA BIBLIO

RÉFECTION DES TROTTOIRS 
CITÉ KENNEDY À HACCOURT

CARREFOUR DE HERMÉE : 
BIENTÔT LE RETOUR DE LA 

CIRCULATION À DOUBLE SENS 
RUE DE FEXHE-SLINS ! 

CAROLE MATAGNE POUR LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

DROITS DES FEMMES
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ABANDON DU VOTE ÉLECTRONIQUE

Le retour au vote « papier » lors des prochaines élections va 
engendrer une augmentation du nombre de bureaux de vote et 
de dépouillement.
Des citoyens seront désignés pour assumer les diff érentes 
missions attribuées aux membres de ces bureaux.  
Si toutefois, vous souhaitez exercer une fonction d’assesseur 
au sein d’un bureau électoral, vous pouvez contacter le service 
élections au 04 267 06 59 ou 61 ou 64.

INSCRIPTION DES CONCITOYENS ÉTRANGERS

Les citoyens étrangers européens et non européens résidant en 
Belgique peuvent s’inscrire pour participer en tant qu’électeurs 
aux élections communales.
Conditions communes :
o Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 2018 ;
o Etre inscrit au registre de la population ou au registre des 
étrangers le 1er août 2018 ;
o Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques ;
o Introduire sa demande d’inscription au plus tard le 31 juillet 2018 ;
Conditions particulières pour les non européens :
o Résider en Belgique de manière ininterrompue depuis 5 ans (et 
être couvert par un titre de séjour légal) ;
o Faire, lors de l’introduction de la demande d’inscription, une 
déclaration d’engagement  à respecter la Constitution, les Lois 

du peuple belge et la Convention de Sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales.

Important : les personnes inscrites pour les élections communales 
en 2000, 2006 ou 2012 ne doivent plus se réinscrire. 
Nous vous informons également que  le CRIPEL (Centre Régional 
pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère 
de Liège) Place Xavier Neujean 19/B à 4000 Liège - Tél. 04/220 
01 20) organisera des séances d’informations destinées aux 
personnes désireuses de se familiariser avec le système électoral.
Les documents relatifs au volontariat ou à l’inscription des étrangers 
peuvent être obtenus au service population de l’Administration 
Communale d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 à Haccourt : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00, le lundi soir de 17h00 à 19h00, le 
mercredi après-midi de 13h30 à 15h30 ainsi que le samedi matin 
de 9h00 à 12h00.  
Ils sont également téléchargeables : 
- Sur le site de la Commune d’Oupeye : www.oupeye.be
- Sur le site du registre national (www.rrn.fgov.be)

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous 
adresser au service Elections (Renata Meneghini 04/267 06 59 ou 
Jean-François Thômé 04/267 06 61)

Thierry Tasset, Serge Fillot,
Echevin, Offi  cier de l’Etat civil Bourgmestre f.f.

 ÉLECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018 

 JOB - LA COMMUNE RECHERCHE UN AGENT TECHNIQUE !

 RÉPITS COLLECTIFS
Programme des activités collectives 
pour enfants, adolescents et adultes 
porteurs de handicap.
L’AIGS, dans le cadre du plan de cohésion 
sociale d’Oupeye, organise des activités 
pour permettre aux parents de « souffl  er » 
et par la même occasion de permettre aux 
enfants, adolescents et adultes de s’ouvrir 
au monde extérieur tout en s’amusant.
Prévoir des vêtements en fonction de 
l’activité et du temps ainsi qu’un goûter.

Critères d’admission :
- être inscrit au service Répit.
- capacité de communication minimale, 
épilepsie stabilisée et capacité à la vie de 
groupe.
Lieu de rendez-vous :
la Ferme de Hermée
rue Elvaux, 88 - 4680 Hermée.
Si nous devons venir chercher ou ramener 
la personne, veuillez me le signaler. Nous le 
ferons dans la limite du possible.

Pour toutes informations et/ou 
renseignements, contacter : Virginie 
Cucina au 0497 433 246 ou v_cucina@
hotmail.com

Irwin Guckel, 
Echevin en charge du Plan 

de cohésion sociale

Dates
Ma 3 
Ve 20 
Di 22

Public
Enfants
Adultes
Adultes

Prix
3€
Participation libre

3€

Heures
13h à 16h
11h30 à 14h30
13h30 à 16h30

Activités
Activité snoezelen (développement sensoriel)
Promenade et dîner (galerie commerciale)
Cinéma

• Avril 2018

Dates
Me 13

Public
Adultes

Prix
30€ + 
argent de 
poche

Heures
8h à 18h

Activités
Croisière « Le Pays de Liège »

• Juin 2018

Dates
Di 6
Sa 19
Ven 23

Public
Tous
Tous
Adultes

Prix
Participation libre

3€
Participation libre

Heures
13h à 16h
13h à 16h
9h à 12h

Activités
La gravière Brock de Hermalle-s- Argenteau
Blegny-Mine et train touristique
Marché de Seraing

• Mai 2018

AGENDA

La Commune d'Oupeye recrute un agent technique D7 (ou agent technique en chef D9) Voirie et Bâtiments (M/F) APE
à temps plein pour le service de l'Urbanisme : toutes les modalités sur le site www.oupeye.be



Cyclisme : le TOUR de la BASSE-MEUSE

Oupeyens, Oupeyennes, 

Les amateurs de compétition cycliste seront à nouveau à la fête 
ce dimanche 29 avril prochain à Oupeye.
En effet, nous aurons le plaisir d’accueillir une étape en ligne du 
Tour de la Basse-Meuse sur notre territoire (voir affiche jointe).
Cette course, qui en est à sa 7ème édition, est réservée aux 
cadets U17.

120 coureurs (le maximum autorisé) sont déjà inscrits et parmi 
ceux-ci, les jeunes Belges les plus prometteurs mais aussi des 
Allemands, des Hollandais, des Français, des Luxembourgeois et 
même un Israélien.
Le départ de l’étape « Oupeye-Oupeye » sera donné à 14h30 sur 
l’esplanade du Château. Après un parcours de 65 km, les coureurs 
rejoindront la ligne d’arrivée, rue du Roi Albert, aux alentours de 
16 heures.
Cette manifestation est co-organisée par notre club oupeyen 
« TEAM NATACHA » et le « RC PESANT CLUB » liégeois.
Pour tout savoir sur l’itinéraire et les heures de passage des 
coureurs, rendez-vous sur le site www.pesantliege.be

« Les cyclistes avaient pour habitude de glisser 
sous la casquette des feuilles de choux afin de 
se protéger du soleil ».
(Jean Stablinski – Journal L’Equipe 05-07-1973)

A très bientôt. 
Sportez-vous bien ! 

Christian Bragard, Echevin des Sports
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 TENNIS CLUB LA MARMOTTE

Renouveau Au Tennis Club La Marmotte

Nouvelle gérance, nouvelle école de tennis.
Organisation de cours et de stages.

Renseignements et inscriptions :
BUTERA François 0496 70 53 38 
ARNOLIS Pierre 0499 60 12 12

www.TCLamarmotte.be
www.facebook.com/New-Tennis-Club-La 
Marmotte-157050311568255/
www.facebook.com/Junior-Team-Tennis-516017195098284/



INVITATION A NOS MARCHEURS 
Dimanche 6 mai : sud Limbourg hollandais 
Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 10h  
Les Robaleus – 04 264 81 94 - 0476 729 414 

AMATEURS DE PHILATHÉLIE
Le 8 avril : Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30 
Info : 0498 290 024 – www.
ladiligencephilatelie.be

INVITATION AU VOYAGE 
• Du 9 au 15 avril : Entre Causses et Cévennes 
• 21 avril : le Keukenhof et le Corso 
• Dimanche 17 juin : déjeuner - croisière 
sur le Rhin romantique 
• Du 5 au 8 juillet : Le Puy du Fou  
Voyages en autocar - Inscriptions 
souhaitées pour le 30 avril} 
La Besace – 04 379 22 16 - 0475 334 700 
besace.oupeye@scarlet.be - 
besaceoupeye.skynetblogs.be   

COLLECTES DE SANG DE LA CROIX-
ROUGE
• Hermée : Ecole communale, rue du 
Ponçay, 1 
Jeudi 12 avril de 17h à 20h. 
• Haccourt : Cercle Saint-Hubert, place 
Communale 
Mercredi 18 avril de 17h à 19h30 

PETANQUE ENEO HERMALLE  
Reprise de la saison 
Le lundi 16 avril à 14h au Cercle Saint- 
Lambert, rue du Perron à Hermalle-s-
Argenteau 
Contact : F. Claus - 0476 242 396 

CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCÉ 
Mardi 17 avril à 20 heures 
«L’Ardèche» 
Conférencier : M. et Mme Piaia 
Info : 04 248 36 47 

THÉÂTRE WALLON
Souper spectacle : saynètes présentées 
par les jeune Spitants et pièce en un acte 
de Jean Petit, « Li pére di mes èfants » par 
la troupe des Spitants - PAF : 20 €

Le samedi 28 avril à 17H30 à 
Heure-le-Romain, salle les Rouges                                                  
Réservations à partir du 9 avril : 
Anne-Marie Navette 0491 883 756 (du 
lundi au vendredi de 14h à18h)  

FÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE 
D’OUPEYE   
Le dimanche 29 avril à 10h30 au Refuge 
d’Aaz à Hermée. Pour tous les enfants de 
6ème primaire... citoyens en devenir 

CONFÉRENCE « OUFTI LA BELLE 
PROVINCE »
Le samedi 5 mai à 17h 
Maison de la Laïcité d’Oupeye, rue sur les 
Vignes 80 
Monique Dohogne 04 264 97 39 - 
laicite.oupeye@teledisnet. 

LA BOULE D’AAZ  
Anniversaire des 45 ans de la pétanque  
Compétition les 4, 5 et 6 mai 2018 au 
club avec la participation de 2 grands 
champions du monde à savoir Messieurs 
Quintais et Suchaud 
La Boule d’Aaz, rue des 7 Bonniers Haccourt

ECOLE COMMUNALE JOSE BODSON 
Journée porte ouverte  
Le samedi 5 mai 2018 de 10 à 13 heures  
Rue du Roi Albert 179 à Oupeye. 
Infos : 0499 939 028

LA PETITE ECOLE MATERNELLE DE 
HALLEMBAYE FÊTE SES 125 ANS
le week-end des 2 & 3 juin 2018 
A cette occasion, nous 
recherchons des anciens élèves, 
parents et sympathisants ! 
Contacts : 04 379 69 28 ( école) - 
0486 09 84 69 (Mr Lavet, 
Directeur) ;  0494 05 67 05 (Mme 
Claudine) -  0476 8978 60 (Mme 
Isabelle)
Vous pouvez également nous 
rejoindre via la page Facebook de 
l’école !
Au programme :  Spectacle sur scène - 
Marche gourmande
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 COMMUNICATIONS

 NOUVEAU COMMERCE DE PÊCHE À HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

 DÉCLARATION FISCALE

JNSpecimen Technique
Vente, conseil et guidance dans le domaine de la pêche, 

journaliste halieutique
Spécialiste du barbeau et du feeder

Rue Emile Delaveleye, 7A
Ouverture les Me (10h-20h), Ve (10h-20h30) et Sa (8h-18h)

Jean-Noël Schmitz - 0496 50 83 59 - jnspecimen@gmail.com 
www.jnspecimen.com

Des difficultés pour remplir votre déclaration fiscale ?

Répondant positivement à l’invitation de Monsieur l’Échevin 
des Finances, Paul Ernoux, les agents des contributions seront 
présents le mardi 29 mai 2018 à la bibliothèque, rue du Roi Albert 
d’Oupeye.
Ils enregistreront les déclarations des citoyens qui le souhaitent, 
directement sous format électronique (discrétion et confidentialité 
assurées). 
Dans un souci de bonne organisation, merci de prendre 
obligatoirement rendez-vous au 04 267 07 06.

L’Echevin de la Santé Paul Ernoux et l’ensemble du Collège communal vous invitent à soutenir les enfants atteints 
d’une malformation cardiaque et leurs parents. Un geste simple vous permet d’offrir beaucoup. En écoutant 
jusqu’au bout la chanson « Juste ça » de Sweli L, vous activerez un don apporté par youtube à l’association 
« Le Cœur de nos enfants »
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mai 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 12 avril au plus tard, dernier délais.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

 COMMUNICATIONS

 APPEL À CANDIDATURES
Stages culturels à Oupeye pour les congés scolaires d’été 
2018

Les candidats à un emploi d’animateur(trice)s breveté ou non 
breveté aux stages culturels peuvent transmettre leur dossier à 
Monsieur Irwin Guckel, Echevin de la Culture, rue des Ecoles, 4 
à 4684 Haccourt, pour le 20 avril 2018 au plus tard.
Le courrier devra contenir les documents suivants : une lettre de 

motivation, un certifi cat médical, un extrait de casier judiciaire,  
un certifi cat de fréquentation scolaire (pour les étudiants), une 
copie du dernier diplôme et de la carte d’identité, un curriculum 
vitae.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du 
coordinateur ATL, Benoit Michez au 04 267 07 24



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

Heures d’ouverture de 
votre Administration 
communale 

La collecte des encombrants eff ectuée 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.  

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

Clôtures Collectes
4 juin 

3 septembre 
3 décembre

11 juin 
10 septembre 
10 décembre 

CALENDRIER DE RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS 2018

www.ressourcerieliege.be


