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Conseil communal
Réuni sous la présidence de M. LENZINI,
Député – Bourgmestre.
Subsides
Le Conseil unanime décide d’octroyer un
subside de 2.580€ à la Maison du Souvenir
d’Oupeye.

ASBL Basse-Meuse
Le Conseil approuve le budget 2012 de l’ASBL
Basse-Meuse dont la participation pour
Oupeye s’élève à 44.958€. Approbation des
groupes PS, CDH et MR, abstention du groupe
ECOLO

Règlement général de Police – Sanctions
administratives – Fonctionnaire
sanctionnateur
Le Conseil unanime arrête un règlement
général de Police coordonné intégrant
un titre spécifique relatif à la délinquance
environnementale. Les infractions au dit
règlement pouvant faire l’objet de sanctions
administratives, il est proposé de désigner un
fonctionnaire sanctionnaire mis à la disposition
par la Province et de passer les conventions
permettant cette mise à disposition.

Plan de cohésion sociale 2009-2013
Le Conseil approuve à l’unanimité les
conventions 2012 à passer avec les partenaires.

Cafétéria de la nouvelle salle omnisports
du Foyer de Quartier de Hermalle et
convention de mise à disposition et
d’utilisation du bar.
Le Conseil unanime arrête les termes d’une
convention à signer pour la mise à disposition
de la Commune à titre gratuit du matériel
nécessaire au fonctionnement de la cafétéria
du hall omnisports (valeur à neuf globale
de 20.291€ HTVA). L’obligation de chaque
club sportif (utilisateur) pendant une durée
minimale de 5 ans est de s’approvisionner
exclusivement en boissons et soft drinks et de
conclure un contrat d’exclusivité en ce sens
avec la brasserie Zeevaert à l’exclusion de tous
autres prestataires.

Infrastructure complexe footballistique
de Vivegnis
Le Conseil adopte à l’unanimité les termes
d’une convention à passer avec le CEFA de Visé
concernant la construction d’une billetterie et
de 4 abris joueurs.

du 23 février 2012

Ecole d’Oupeye
Le Conseil unanime décide de créer un emploi
supplémentaire à mi-temps dans le cycle
scolaire maternel pour la période du 23 janvier
2012 au 30 juin 2012.

Administration communale de Haccourt
Le Conseil décide de faire procéder au
placement d’un éclairage public à l’entrée
principale, d’un éclairage public (approbation
des groupes PS, CDH et ECOLO, abstention
du groupe MR), ainsi que de caméras de
surveillance sur le parking de l’Administration
(unanimité) pour un total de 59.355€ TVAC.

Cyberthèque d’Oupeye
Le Conseil décide à l’unanimité de passer un
marché en vue de l’acquisition de matériel
informatique (10.502€ TVAC).

Acquisitions pour les services techniques
Le Conseil unanime décide les achats suivants :
un poste à souder l’aluminium et l’inox pour
l’atelier fer (8.000€ TVAC), un conteneur à
ridelles destiné à l’évacuation des déchets
divers pour le service des sépultures (12.499€
TVAC), un camion d’occasion pour le service
des festivités (40.000€ TVAC), un véhicule
d’occasion de type fourgonnette pour les
brigadiers du Service Voirie

Crédit d’impulsion 2012 – projet
d’aménagement rue Vinâve à Hermée
Le Conseil décide de confirmer la décision
du Collège portant sur le choix du projet
d’aménagement de la rue Vinâve à
Hermée (estimation de 103.163€ TVAC et
subventionnement à concurrence de 75%.

Travaux de voiries
Dans le cadre « Droit de tirage » de subsidiation
de la Région Wallonne, le Conseil unanime
décide de la réfection de plusieurs voiries sur
l’ensemble de l’entité pour un montant de
778.091€ (365.417€ de subsides).
Ces travaux viennent s’ajouter à ceux déjà
programmés. Voir page 8, le planning des
travaux 2012 – 2013.

Questions orales
- M. Rouffart, Conseiller MR à propos de
l’aménagement de l’esplanade du Château
et du marché public pour l’exploitation de la
cafétéria du Château

Festifolies 2012
Le dimanche 20 mai prochain,
auront lieu les Festifolies d’Oupeye
sur la Plaine de la Péry à Vivegnis.
Si vous souhaitez participer aux
traditionnels Jeux sans frontière ou
au tournoi de mini-foot sur herbe,
nous vous invitons à contacter, dès
à présent, l’Echevinat de la Jeunesse
au 04 278 52 02.

Etat civil
du mois de février 2012
Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRENAY Eléa à Vivegnis
ROBINS Diego à Hermalle
STERNON Amélya à Oupeye
BOUCHTIA Malik à Oupeye
LECLERCQ Gabrielle à Hermée
MATTIUSSI Clément à Haccourt
NIZET Lise à Hermalle
LEFORT Noémie à Heure
COLLETTE Adrien à Hermée
PHILIPPART Lucie à Haccourt
OWANGA OKESE Kéren à Hermée
MATHUES Anaëlle à Oupeye
DELINCE Mathis à Houtain

Mariages :
• BOUNEB Abdelwahab et MIGDALSKI Jessica (Oupeye)
• GROULARD Thierry et DALMUS Christelle (Hermée)
• VAN ASS Charles et CAILLET Danielle (Hermalle)

Décès
• GERARD Elisabeth, 78 ans, épse de Henri HONHON,
Oupeye
• THEUNENS Elisabeth, 88 ans, épse de Hubert HUMBLET,
Hermalle
• MIGNON Emile, 91 ans, vf de Fernande SWENEN,
Haccourt
• LHOEST Janine, 79 ans, célibataire, Haccourt
• CHER Jean, 84 ans, vf de Jeanne OLAGNY, Vivegnis
(décédé àHerstal)
• MARISSENS Ghislaine, 78 ans, vve de Luc MULDER,
Vivegnis (décédée à Liège)
• GELDER Sonja, 49 ans, vve de Marc VERCHEVAL, Oupeye
• MEERS Marcelle, 82 ans, Hermée
• AERTS Theza, 98 ans, vve de Nicolas JOCKIN, Hermalle
• VAESEN Marie, 91 ans, vve de Camille ZIANT, Haccourt
(décédée à Chaudfontaine)
• CLERDIN Pierre, 88 ans, épx de Sophie TOBY, Vivegnis
(décédé à Liège)
• DESTREBECQ Jeanine, 72 ans, épse de Ernest MATTHYS,
Haccourt (décédée à Liège)
• CLABECK Annie, 76 ans, Oupeye (décédée à Herstal)
• LIAKHOV Felicie, 82 ans, épse de Joseph CABU,
Vivegnis (décédée à Liège)
• VOLCKAERT Erna, 77 ans, vve de Jean PERICK, Hermalle
(décédée à Visé)
• GRECO Benito, 76 ans, épx de Giuseppina CIMINO,
Heure (décédé à Herstal)
• HUBENS Ludovicus, 86 ans, vf de Jenny FROIDMONT,
Haccourt
• DEPIENNE Francine, 55 ans, épse de Loïs NONIS,
Haccourt
• GEISSEN Marie, 57 ans, épse de Léon CARRE, Vivegnis
(décédée à Herstal)
• RUET Albert, 62 ans, Oupeye
• ROGULSKI Josepha, 78 ans, épse de Georges VETCOUR,
Oupeye
• PLOMTEUX Martine, 89 ans, vve de Frédéric GILLARD,
Haccourt
• THIMISTER Georgette, 79 ans, vve de Léon PURNELLE,
Hermalle
• LEBIERE Josephine, 91 ans, vve de Jean CHEVREMONT,
Hermalle
• ANDRES Georgette, 86 ans, vve de Hendrick
WILLEMANS, Haccourt
• INDENBOM Sonia, 83 ans, épse de Joseph PIRON,
Oupeye (décédée à Herstal)
• STOCKIS Joséphine, 88 ans, épse de Camille

WERA, Heure
• NAVETTE Noëlla, 64 ans, épse de Louis

LAMBRECHTS, Heure
• LERUITTE Michel, 83 ans, vf de Denise DETRIXHE,

Oupeye
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• MOXHET Renée, 76 ans, vve de Giovanni

MENEGHINI, Oupeye (décédée à Herstal)

Drame de Sierre
Mardi 13 mars, l’accident d’autocar ramenant en Belgique des enfants de classes de neige a causé la mort de 28 personnes
dont 22 enfants.
Ce drame a placé la Belgique entière en état de choc.
Dès le lendemain, notre commune a présenté ses condoléances aux communes de Lommel et d’Heverlee, et les enfants de
l’école d’immersion en néerlandais Jules Brouwir d’Heure le Romain ont adressé un courrier à leurs condisciples flamands
des écoles que fréquentaient les victimes de ce tragique accident.
Pour nos concitoyens qui souhaitent se manifester un registre de condoléances est ouvert à l’administration communale de
Haccourt jusqu’au 31 mars à 12h.
Ce même registre restera accessible du 2 au 6 avril sur le site du Château d’Oupeye (renseignements au 04/374.94.35.)

Une réponse à vos problèmes de déplacements…
Le minibus du CPAS se rend à votre porte.
Vous êtes une personne âgée ou à mobilité réduite et vous êtes domiciliée sur les
communes de Bassenge, d’Oupeye ou de Visé,
Vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer :
• chez le médecin pour un examen médical,
• à la clinique, à l’hôpital, pour vous-même ou y visiter un parent ou ami,
• vous devez vous rendre dans un service public en vue d’y effectuer des démarches …
• chez des amis, à votre club de pensionnés etc….
alors vous pouvez bénéficier de notre service Minibus CPAS d’Oupeye.
En effet, le minibus 8 places est spécialement adapté pour vous, il est équipé d’un système d’élévateur sécurisé et d’une
marche électrique. Il peut accueillir deux personnes en chaise roulante et six autres personnes.
Il circule tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Un rendez-vous pris au minimum 48h à l’avance permettra une réservation ferme.
Le prix imposé par la R.W. est de 0,32 €/Km par personne transportée, avec un minimum de 5 kms facturés, dans un rayon de
30 kms. Au-delà, c’est le tarif SNCB qui est d’application.
Une fois par an, un dossier administratif sera mis à jour sur base du dernier avertissement extrait de rôle de votre ménage.
Notre service est agréé par la Région Wallonne dans le cadre des I.D.E.S.S.
N’hésitez plus à prendre contact avec nous au 04 240 62 38, Monsieur Callens vous fournira tous les renseignements utiles.
Christian BIEMAR
Président du CPAS
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Oupeye en images

Exposition des œuvres de Rhode Makoumbou
Ce vendredi 2 mars s’est déroulé le vernissage de Rhode Makoumbou. Les œuvres de la
peintre et sculptrice originaire de Brazzaville (Congo) ont attiré un public enthousiaste.
Après le discours de Monsieur Pierre Lavet, président de l’ASBL Château d’Oupeye, les
amateurs ont pu admirer un monde vivant où se mêlent oranges chaleureux et bleus
apaisants. Une belle illustration du quotidien rural africain dont Rhode Makoumbou se
veut, en quelque sorte, être la mémoire.

Cérémonies des mois de février et mars 2012
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M. et Mme LENSEN – HARDY d’Oupeye

M. et Mme CONNROT – MALCHUS de Haccourt

M. et Mme HERCZOG – ARRON MIEKINA de Haccourt

M. et Mme DEGALLAIX – LIEVENS de Haccourt

Travaux de rénovation au tennis communal « La Marmotte »
C’est en présence des responsables du club de
tennis « La Marmotte » que le Collège a inauguré
les installations couvertes entièrement remises
à neuf.
Pour la réalisation de ces travaux d’un montant
de 298.000€ (réfection de la toiture, nouveau
chauffage et nouveaux châssis), nous avons
obtenu de la Région Wallonne un subside de
220.000€.
M. LENZINI Député-Bourgmestre
H.SMEYERS Echevin des Sports

Goûter spectacle au profit de nos aînés
C’est en présence de MM Paul Ernoux,
Echevin des Affaires Sociales, Mauro Lenzini,
Député-Bourgmestre, Irwin Guckel et Serge
Fillot, Echevins et Christian Biémar, Président
du CPAS, qu’Isabelle Hauben a pu présenter
à nos aînés un spectacle humoristique de
qualité qui fut agrémenté d’un délicieux
goûter..

Un réel succès pour la journée
de la Femme !
Le 8 mars dernier, à l’initiative d’Arlette LIBEN, 1ère Echevine,
le Service de la Santé publique recevait nos courageuses
femmes entreprenantes lors d’un drink de rencontre afin d’y
échanger leurs expériences et d’y découvrir l’association des «
Femmes Chefs d’Entreprises » de la Région liégeoise qui peut
les emmener vers des horizons grandissants.
Ce drink s’est clôturé sous les éclats de rire avec le One Woman
Show « COME ONE 40 » de Sofia SYKOPOULOS, une jeune
artiste pleine de talents.
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Communications
Samedi 28 avril, collecte des vélos
dans les recyparcs.

Ne jetez pas vos vélos en bon état dont vous n’avez plus l’utilité !
Déposez-les le samedi 28 avril dans votre recyparc. Tous les modèles
sont acceptés, ils seront redistribués aux CPAS des communes affiliées à
Intradel et à diverses ASBL actives dans la promotion de la mobilité ou la
réparation de vélos dans le cadre d’une activité de réinsertion sociale.

La montagne St. Pierre
recherche des ambassadeurs !
Vous vivez dans la zone frontalière entre Pays-Bas, Flandre et Wallonie ?
Vous aimez vous promener de temps à autre dans une zone naturelle
incomparable ? Vous pouvez vous libérer quelques heures chaque mois ?
Vous souhaitez participer à un projet passionnant ? Dans ce cas, vous
êtes le candidat idéal à un poste d’ambassadeur de la Montagne SaintPierre.
Nous recherchons une cinquantaine de promeneurs motivés,
néerlandais, flamands et wallons, désireux d’inspecter à intervalles
réguliers un tronçon de promenade sur le réseau pédestre transfrontalier
de la Montagne Saint-Pierre. Vos remarques seront centralisées par un
coordinateur qui enverra ensuite une équipe d’entretien effectuer les
réparations requises.
Info et inscriptions : www.montagnesaintpierre.org –
Echevinat de l’Environnement d’Oupeye - 04 256 92 25.

Ateliers Bien-Être
Retrouvez bien-être et poids d’équilibre !
Sabine Tilly, diététicienne agréée, psycho-nutritionniste, vous convie à
un atelier convivial et riche en découvertes ce jeudi 19 avril de 19h
à 21h30 ! Au menu : «se réconcilier avec son frigo, son miroir et sa
balance. Découvrir une approche globale, respectueuse de votre corps
et permettant d’apaiser stress et émotions».
Agir sur le stress : « savoir l’utiliser positivement, gérer ses émotions »
Avec Mireille Broers, Coach en programmation neuro-linguistique,
découvrez comment augmenter votre potentiel en utilisant les forces
intérieures subconscientes qui existent en vous. Vous êtes anxieux(se)

Communiqué d’Hubert Smeyers,
Echevin des Sports et Thierry Tasset,
Président ASBL Sportive Haccourtoise
Camps sportifs
Avec la fin des congés de Carnaval se terminent aussi les premiers
camps sportifs de 2012. Une fois de plus, les jeunes oupéyens de 3 à 14
ans ont été nombreux à opter pour des vacances sportives.
Les stages de basket, danse, psychomotricité ou encore multi sports
leur ont permis de venir se dépenser en fonction de l’âge et des affinités
de chacun. Cette année, une surprise de taille attendait nos stagiaires
basketteurs. L’opération « Street basket » s’arrêtait à Oupeye le 22
février. Le temps d’une après midi, ce sont des joueurs professionnels
de Belgacom Liège Basket qui se sont glissés dans le survêtement de
l’entraîneur. Au programme : entraînement, exercices de dribble et de
tir, phases de matches et séance de dédicaces. Une initiative qui ravit
nos petits athlètes, heureux de pouvoir échanger des ballons avec des
joueurs évoluant en première division.
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voire angoissé(e) ? Grâce à l’apprentissage de l’autohypnose, vous
parviendrez à produire très rapidement de la relaxation ! Atelier proposé
les jeudis 3 et 24 mai de 19h à 21h.
Où ? Château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127.
Information et inscription au 04 278 52 02 – ATELIERS GRATUITS

Invitation aux voyages
Dimanche 20 mai : Le Village des vieux métiers.
Samedi 2 et dimanche 3 juin : la route du vin en Palatinat et en Alsace.
Inscr. souhaitées pour le 15 avril.
Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be.

Communiqué de la Croix-Rouge d’Oupeye
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à Vivegnis, école du Centre, rue P. Michaux, le 2 avril, de 17h30 à 19h30 ;
- à Hermée, école communale, rue du Ponçay, 2 : le 5 avril, de 17h30 à 20h ;
- à Houtain et Heure-le-Romain, car de transfusion rue de la Station, le 10
avril, de 17h30 à 19h30 ;
- à Haccourt, cercle Saint-Hubert, le 27 avril, de 17h à 19h30.

Croq’Santé
Pour le nettoyage inter-dentaire, utilisez du fil dentaire, une fois par jour,
AVANT le brossage des dents

Parolissimo « Espace parents »

«Etre parent» n’est facile pour personne ! Comment comprendre, aimer
et préparer ses enfants à devenir adultes ?
Si vous vous posez ces questions, nos groupes de parole vous
concernent. Nous accueillons tout parent, beau-parent, parent d’accueil
désireux de s’interroger sur l’éducation, de partager ses questions, ses
expériences, ses solutions et d’en trouver de nouvelles ensemble.
Quand ? Une fois par mois pendant 6 mois ; Accueil et séances de 2
heures animés par un duo d’intervenants psychosociaux
Où ? Aux services de santé mentale de Hermée «La Source».
Renseignements : Service de santé mentale «Le Méridien» - 04 379 32 62.

Modalités d’inscription
pour la collecte des encombrants
La collecte des encombrants est effectuée chaque trimestre au cours
d’une seule journée dans tous les villages de l’entité. Les inscriptions
se feront uniquement par téléphone auprès d’Intradel au 04 240 74 74.
Pour le second trimestre, la collecte aura lieu le 18 juin 2012.
La participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous parvenir
(être créditée) pour le lundi 11 juin 2012 sur le compte bancaire
communal d’Oupeye : BE69 0910 0044 1478.
Mercredi 4 avril : Vivegnis : VTT au départ du Cercle Saint-Nicolas.
Inscriptions de 8h à 11h. PAF : 5 euros, assurance comprise, ravitaillement
et deux tickets boissons. Org. et rens. : Espoir Cycliste Vigneron – 04 264
16 05.
Mercredi 18 avril : Oupeye : rue Sondeville, 9 : 10h : marche des
bourgeons. Org. et rens. : La Godasse – 04 264 97 97.
Le R. OUPEYE F.C. recherche des entraîneurs pour ses équipes
jeunes !
Contact : Mr Giannotta Président du club :
0475 872 644 - info@abconfortplus.be

Agenda culturel

Télévie à Oupeye

> Vendredis 6 et 13 avril : Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas : 20h :
théâtre « Cuisine et dépendances ». PAF : 6,5€ en prévente, 7€ sur
place. Réservations au 0499 192 715 (également les samedis 7 et 14
avril). Org. et rens. : Royal Théâtre Caritas – 0495 733 809.
> Samedi 7 avril : Hermalle : local des œuvres : 19h30 : spécial Loto
Quine au profit du Télévie. Org. et rens. : ASBL Eventum – 0497 639
555.
> Samedi 7 avril : de 8h à 16h : brocante de la solidarité de l’ASBL
Terre. Rens. : 04 240 68 46.
> Dimanche 8 avril : Oupeye : Château : 8h30 : réunion philatélique
de la Diligence. Rens. : 0498 290 024.
> Dimanche 8 avril : Hermalle : bal des cloches avec La Bande à
Lolo. Org. et rens. : www.bleus-hermalle.be.
> Lundi 9 avril : traditionnelle Chasse aux œufs. Org. et rens. : Les
Robaleus – 04 264 06 02.
> Vendredi 13 avril : Oupeye : Picasa, rangement de photos,
chargement à partir d’un appareil photo, disposition mise en œuvre
du logiciel. Org. et rens. : Groupe Méga Giga ASBL – 0494 549 673
(également le 27/04 : montage et démontage d’un ordinateur).
> Mardi 17 avril : Oupeye : Château : 20h : conférence « La Bavière
romantique et royale » par M. et Mme PIAIA. Org. et rens. : Cercle
Culturel Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
> Jeudi 19 avril : Hermalle : Cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 :
20h : conférence « La Pologne méconnue et si pittoresque » par M.
Edmond DEBOUNY. Org. : Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert.
> Vendredi 20 avril : Oupeye : Château : 19h30 : soirée d’information
« un potager durable et les plantes qui se protègent», avec
la participation de M. Olivier PACKU. Entrée gratuite. Org. :
Guides composteurs d’Oupeye avec le soutien de l’Echevinat de
l’Environnement d’Oupeye – www.compostoupeye.be.
> Samedi 21 avril : Hermalle : Fête du corps de tambours (le bluet),
sortie et soirée. Org. et rens. : www.bleus-hermalle.be.
> Vendredi 27 avril : Hermalle : blind test. Infos et réservations :
0498 243 994 – www.bleus-hermalle.be.
> Samedi 28 avril : Haccourt : 20h Eglise St-Hubert : Soirée concert
«Printanier» avec le groupe vocal Amalgam, et la participation des
«Minimalgam» et des «Je n’musi-malgam». Paf : 8€. Rens. : 0494 057
302.
> Samedi 28 avril : Hermée : Refuge d’Aaz : 19h30 : Soirée «Blind
test Live» (chanté en direct par les artistes de l’A.S.B.L.4/qu’arts).
Inscriptions obligatoires par équipes de 2 à 6 personnes, au 0471
231 631 ou en ligne www.4quarts.be - 7 euros par participant.
> Samedi 28 avril : Vivegnis : église : 20h : concert choral de chants
variés. Org. et rens. : Groupe vocal Méli-Mélo – 0494 063 620.

Maggy et Jean 73 ans chacun reprennent
leur bâton de pèlerins pour une nouvelle
marche parrainée de 220 kms au profit du
Télévie. Ils quitteront Hermée le 4 avril aux environs
de 9h accompagnés de quelques sympathisants pour
rentrer le 14 avril accueillis en musique sous le rythme
des djembés du casino de Vivegnis et un lâcher de ballons. Après l’apéritif
les danseuses du club «yakadance» de Visé feront une démonstration
de leurs talents. La fête se poursuivra au Refuge d’Aaz à Hermée avec le
souper spaghettis bolognaise et la super soirée danses et karaoké animée
par «WHITE NIGHT event». Prix de la soirée comprenant, repas, dessert,
une boisson offerte et soirée dansante : Adultes : 12 e - Enfants : 6 e.
Réservations pour le 11 avril au plus tard : 0496 69 62 15 - 0499 43 72 13 davin.thiel@skynet.be. PARRAINAGES : 000-3516005-46.

La marche du cœur

Cercle Saint-Hubert Haccourt
Vendredi 27 avril : concert musical par plusieurs groupes
Dimanche 29 avril : frites boulettes
Org. et rens. : Cercle Saint-Hubert, place Communale – tél : 04 379 13 35.

Brochure des associations
Le Collège communal a décidé de procéder à la réalisation d’une brochure
des associations d’Oupeye actives dans les domaines de la Culture –
jeunesse – sport – seniors. Ce répertoire comprendra les coordonnées et
diverses informations relatives aux activités de chacune d’elles.
Si votre association n’est pas encore renseignée auprès des différents
services communaux concernés, nous vous invitons à les contacter aux
numéros suivants : Culture : 04 264 58 00 – Sport, Jeunesse et Senior : 04
278 52 02 pour le 27 avril au plus tard.

Réserve de recrutement Surveillant(e)s de garderies à Oupeye
L’ASBL Château d’Oupeye et le service de l’Instruction publique procèdent
à une réserve de surveillant(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 à
l’attention de Monsieur LAVET, Président de l’ASBL Château d’Oupeye ou
de Monsieur GUCKEL, Echevin de l’Instruction publique, rue des Ecoles, 4 à
4684 OUPEYE – HACCOURT.
Renseignements: 04 374 94 24.
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Le point sur les nouveaux dossiers de travaux de voirie
1. Droit de tirage

2. Dégâts d’hiver - plan raclage-pose

Afin d’assurer l’entretien des
voiries communales selon les
dégâts constatés, les réfections
envisagées sont de 3 types :
- une réfection totale comprenant le
renouvellement du coffre de voirie
et son revêtement,
- un simple raclage avec pose d’un
nouveau revêtement,
- des travaux de traitement de
surface.
Le coût global de ces travaux
est de 1.219.300€ TVAC et
couvre 64.527m² de voiries à
réfectionner, soit 32 rues au total.
Nous avons obtenu de la Région Wallonne des subsides pour
un montant de 511.518€.
Les travaux de réfection de voirie et trottoirs ont déjà été
attribués pour la rue de Wonck à Houtain Saint-Siméon et
débuteront dans les prochaines semaines.
Les autres voiries sont :
- Haccourt : rues de Tongres et Riga ;
- Hermalle-sous-Argenteau : rues Morette, du Passage d’Eau,
l’accès et la rampe du Pont, du Perron, Vallée (partie) et Basse
Hermalle ;
- Hermée : rues Cochêne, de Fexhe-Slins, des Pinsons et de la
Trompette ;
- Heure-le-Romain : rues des Sureaux, des Héros, Boyou,
Baronhaie et Antoine Léonard ;
Oupeye : rues des Pommiers, des Hirondelles, des Aubépines,
des Champs, des Sorbiers, Jean Hubin, de l’Arbre St Roch,
Tollet et Nicolas Duchâteau ;
- Vivegnis : rues de Pontisse, Fût-Voie, Jean Volders, Jean Jaurès
et César de Paepe.

Ces travaux d’un montant de 249.700€ TVAC ont débuté
le 5 mars dernier et doivent s’étaler sur environ 1 mois. Ce
programme vise à palier aux dégâts causés par le gel et la neige
durant l’hiver. Les voiries réfectionnées sont :
- Haccourt : Place communale et rue de Tongres (dans le
carrefour des rues de l’Ecluse et Michel) ;
- Hermée : rue Haie Martin ;
- Heure-le-Romain : rues Baronhaie (dans le tournant de la
pêcherie) et Boyou (de la rue A.Léonard jusqu’au cimetière) ;
- Houtain-Saint-Siméon : rues Franquet et Libeau ;
- Oupeye : rue d’Heure-le-Romain ;
- Vivegnis : rues du Tournay (depuis le virage jusqu’au carrefour
du nouveau lotissement), Fût-voie (de la rue des Mineurs à la
rue Cerisier Colleye), Carpay et du Tombeux.

Entrée
gratuite

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes
d’activités pour le mois de mai 2012 de faire parvenir leurs projets de
textes à Monsieur Laurent ANTOINE, Echevin des Relations Publiques,
à l’attention de Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT
(tél : 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.
be) pour le 2 avril 2012 au plus tard. Nous les remercions d’avance
de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de
leurs annonces.
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3. Plan trottoirs
Ce programme subsidié à concurrence d’un montant estimé à
145.600€ pour un montant total de travaux de 165.400 TVAC
permettra :
- la réfection des trottoirs rues de
l’Armistice, E. Vinck et F. Brunfaut ;
- l’aménagement d’une traversée
piétonne avec un dispositif
ralentisseur rue de l’Armistice ;
- l’aménagement d’un passage
piétons
muni
de
dalles
podotactiles avenue Reine
Astrid.
M. LENZINI Député-Bourgmestre
S. FILLOT Echevin des Travaux

