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Conseil communal
Réuni sous la présidence de M. LENZINI,
Député – Bourgmestre.

2

Motion protestant contre le prélèvement
des réserves des agences locales pour
l’emploi
Le Conseil adopte à l’unanimité une motion
de soutien aux travailleurs de l’ALE d’Oupeye.
Fabriques d’Eglise
Le Conseil émet un avis favorable sur la
modification budgétaire des Fabriques
d’Eglise Saint-Remy d’Oupeye (subside
communal ordinaire 19.414 €) et Saint-Pierre
de Vivegnis (subside communal ordinaire
24.274 €) - unanimité.
ASBL Sportive haccourtoise
Le Conseil émet un avis favorable sur la
modification budgétaire : subside communal
ordinaire : 293.500 € (approbation PS et CDH,
opposition MR et abstention ECOLO).
Maison de la Laïcité
Le Conseil unanime approuve le budget
2012 : subside communal ordinaire : 36.877 €
Budget 2012 du CPAS
Le Conseil approuve le budget :
Service ordinaire : recettes et dépenses :
7.843.776 €
Approbation PS et CDH, opposition MR,
abstention ECOLO.
Service extraordinaire : recettes et dépenses :
845.000 €
Approbation PS et CDH, opposition MR et
ECOLO.
Budget 2012 des 2 ASBL communales
- ASBL Château d’Oupeye
Recette : 1.461.984 € ; Dépenses : 1.461.921€ ;
Boni : 63 €
Approbation PS et CDH, opposition MR,
abstention ECOLO.
- ASBL Sportive haccourtoise
Recettes : 571.376 € ; Dépenses : 571.312 € ;
Boni : 64 €
Subside communal ordinaire : 300.000 €
Approbation PS, CDH et ECOLO,
opposition MR.
ADL – Budget 2012 de la régie ordinaire
Le budget 2012 de l’ADL est approuvé à
l’unanimité par le Conseil :
Recette et dépenses : 136.538 € ; Subside
communal : 69.169 €
Budget 2012 des Fabriques d’Eglises
Avis favorable unanime pour les Fabriques
d’Eglise suivantes :
- Vivegnis : subside communal ordinaire :
23.620 €
- Oupeye : subside communal ordinaire :
21.018 €
- Houtain : subside communal
ordinaire : 12.955€ ; subside communal
extraordinaire : 6.800 €
- Heure : subside communal ordinaire :
15.519 €
- Hermée : subside communal ordinaire :
21.911 €
- Haccourt : subside communal ordinaire :
40.007 €

du 22 décembre 2011

En ce qui concerne le budget de la Fabrique
d’Eglise de Hermalle, le Conseil décide
d’émettre un avis défavorable.
Budget 2012 de la Paroisse protestante
Herstal-Visé-Oupeye
Le Conseil émet un avis favorable unanime :
Recettes et dépenses : 30.666 € ; subside
communal ordinaire : 7.343 €
Dotation à la zone de Police pour 2012
La dotation de la zone de police pour 2012
est fixée à 2.445.946 €.
Budget communal 2012
Approbation PS et CDH et opposition MR et
ECOLO.
Budget ordinaire :
A l’exercice propre :
Recettes : 28.651.682 €
Dépenses : 28.487.149 €
Boni : 164.533 €

A l’exercice général :
Recettes : 32.586.470 €
Dépenses : 30.160.230 €
Boni : 2.426.240 €

Budget extraordinaire :
Recettes : 10.202.672 €
Dépenses : 8.101.649 €
Boni : 2.101.023€

Plan de cohésion sociale 2009-2013
Les 7000 € résiduels de l’action logement
2011 sont répartis entre les 3 partenaires
suivants à concurrence de 3500 € pour
le CPAS, 2000 € pour Basse-Meuse
Développement et 1500 € pour l’ASBL
Racynes (unanimité).
Enseignement
Le Conseil décide de créer un emploi
supplémentaire à mi-temps à l’école de
Vivegnis Fût-Voie - unanimité.
Subsides, primes et avantages en nature
Le Conseil unanime décide un octroi total de
4.983€.
Gainage du ruisseau d’Aaz, rue du Moulin
à Haccourt
Le Conseil prend acte de la délibération du
Collège approuvant un avenant pour un
montant de 37.510€ TVAC.
Plan trottoirs 2011
Le Conseil ratifie la décision du Collège
décidant d’approuver l’adhésion au «plan
trottoirs 2011» et de rentrer un projet
d’aménagement et de réfection concernant
les rues de l’Armistice, Vinck et Brunfaut à
Oupeye. Le projet est estimé à 165.397€
TVAC (subsidiation prévue à concurrence de
80%).
Mission
d’architecture
pour
la
construction de classes à l’école
fondamentale d’Oupeye.
Le Conseil unanime approuve les conditions
et le mode de passation du marché.
Questions orales
- Mme HENQUET-MAGNEE, Conseillère MR,
à propos des extensions de terrain pour les
PME
- M. JEHAES, Conseiller ECOLO, à propos de
l’abattage d’arbres rue de l’Entente.

Etat civil

du mois de décembre 2011
Naissances
• CRENIER Florine à Vivegnis
• TRAGNEE Théo à Houtain
• LACROIX Julien à Hermalle
• DE MOL Morgane à Vivegnis
• OLIVIER Thalia à Hermée
• LERUTH Timour à Oupeye
• MELLET Alick à Haccourt
• DEMEESTER Matteo à Hermée
• AFKIR Mohamed-Amine à Heure
• ARICKX Gabriella à Vivegnis
• SMEKENS Elsa à Oupeye
• FALLA Sasha à Hermalle
• SCATTINA Lillo à Vivegnis
• LEMOINE Noé à Oupeye
• LEGRAND Leslie à Vivegnis
• DESSY Joachim à Haccourt
• TIPS Nathan à Vivegnis
• BOTTY Maël à Haccourt
• DEGALLAIX Maël à Haccourt

Mariages
• PIETTE Patrick et SCERBO Carla (Hermalle)

Décès

• BECKERS Elie, 85 ans, épse de Marcel BOLLAND,
Haccourt
• JULIN Elisabeth, 87 ans, vve de Martin DELHEZ,
Vivegnis
• CLAESSEN Hilda, 86 ans, épse de Jean FOUARGE,
Haccourt
• MARNETTE Jeannine, 74 ans, vve de Roger ANSENNE,
Oupeye
• BEEKAERT Denise, 88 ans, vve de Henri PRANDI,
Hermée
• COLLARD Marie, 86 ans, vve de Jean SERVAIS, Oupeye
(décédée à Herstal)
• PERICK Agnès, 76 ans, épse de Jean LORENT, Hermalle
• BROUX Léa, 61 ans, épse de Denis GEORGES, Hermée
• COLSON Renée, 91 ans, vve de Hubert FRAIKIN, Heure
• LEFLOT Josette, 85 ans, vve de Marcel BOURGEOIS,
Oupeye
• THIRIET André, 76 ans, épx de Anne-Marie PERPETE,
Oupeye
• DEJASSE Christian, 74 ans, épx de Eda BAU, Oupeye
(décédé à Liège)
• CHARLET Claude, 66 ans, épx de Josiane MEDARD,
Hermée (décédé à Liège)
• CLOSSON Anna, 71 ans, vve de Alphonse ANTOINE,
Oupeye (décédée à Liège)
• LIGOT Louis, 86 ans, Vivegnis (décédé à Liège)
• FAFCHAMPS Céline, 88 ans, vve de Jacques GILLON,
Hermalle
• BIA Stéphanie, 79 ans, vve de Albert LESUISSE,
Hermée (décédée à Herstal)
• MORIN Jeanne, 76 ans, célibataire, Vivegnis
• CUSTERS Jean, 73 ans, épx de Giuseppina DI
TOMASSO, Oupeye
• CREUSEN Maria, 87 ans, vve de Justin VALOIR, Heure
• NIMCZUK Joseph, 65 ans, épx de Josiane STASSART,
Oupeye (décédé à Herstal)
• TOMBEUR Josiane, 55 ans, célibataire, Hermalle
• DEBRUCHE Marie-Thérèse, 53 ans, vve de Pierre
VANAUBEL, Hermalle
• MAWHIN Christiane, 64 ans, Vivegnis
• NAVETTE Louis, 74 ans, épx de Arlette MARQUET,
Houtain
• BERTACCO Carine, 46 ans, épse de Nicola STICCA,
Oupeye (décédé à Herstal)

Edito - Budget 2012

Plus de 8 millions d’investissements pour l’égouttage, les écoles et les voiries !
Fin de l’année 2011, nous avons tous été marqués par l’annonce brutale de l’arrêt de la phase à chaud dans le bassin sidérurgique liégeois qui
représente un véritable drame social pour des centaines de familles. Cette fermeture a également pour conséquence pour les finances communales, une diminution importante des recettes issues de l’activité sur le site de Chertal.
En dépit de cette conjoncture économique difficile, la prudence et la capacité d’anticipation dont fait preuve le Collège depuis le début de la
législature, lui ont permis de soumettre au vote du Conseil communal un projet de budget 2012 à l’équilibre avec un boni à l’exercice propre
de 164.533 euros, sans toucher à la taxation des ménages. En effet, depuis 2007, l’impôt des personnes physiques est fixé à 8% et les centimes
additionnels au précompte immobilier à 2.600.
Au budget 2012, 34 projets sont programmés pour un investissement total de 8.101.649 euros avec pour priorités, l’égouttage, les voiries et
les bâtiments scolaires :
Après l’école de Houtain St Siméon en 2011 et avant celle d’Oupeye en 2013, 3.340.000 euros seront consacrés à la construction d’une nouvelle
aile maternelle et à la réfection de l’implantation primaire de l’école de Hermée. 3.728.000 euros seront investis dans des travaux d’égouttage
et de voirie dans chacun des villages de la commune. D’autres travaux sont également programmés en 2012 dont notamment, la rénovation de
la toiture de la crèche communale « Les Petits Câlins » et d’importants travaux « économiseurs d’énergie » à la piscine communale.
Par ailleurs, bien conscient de l’impact de la crise sur le quotidien de ses concitoyens, le Collège a tenu à consolider l’action du C.P.A.S. en augmentant la dotation communale de 237.000 euros.
Le budget 2012 de notre commune sera donc ambitieux, solidaire et prudent sans hausse des impôts.
Pour plus de détails, nous vous invitons à vous rendre sur notre site communal, www.oupeye.be.

Le budget 2012 en quelques chiffres…
1. Ordinaire
Recettes
Prestations diverses

615.829

Dépenses
Personnel

11.039.266

Fonds des communes

5.382.332

Fonctionnement

3.926.293

Impôts et redevances

18.547.329

Transfert - Police

2.445.946

Subventions (enseignement, APE,…)

3.169.076

- Incendie

1.410.441

Dividendes intercommunales

781.116

- CPAS

2.837.000

Autres

156.000

- ASBL

542.000

TOTAL

28.651.682

Boni exercice propre
Boni général

164.533
2.426.240

- Intradel

1.195.845

- Divers

2.061.306

Dette
Provision
TOTAL

2. Extraordinaire
Nombre de projets

34 projets

Montant des investissements

8.101.649

Subsides

3.508.423

Financés par emprunts

2.920.145

Prélèvement service ordinaire

1.673.081

Laurent ANTOINE
Echevin des Finances

2.204.052
825.000
28.487.149

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Oupeye en images
Les jubilés d’or de décembre
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M. et Mme CABU – MEEUS de Vivegnis

M. et Mme RAUSIN – DEWULF de Hermalle

M. et Mme BECK – NIZET d’Oupeye

M. et Mme MALCHAIR – DEGAGEUR de Haccourt

Traditionnel goûter de Noël
pour nos aînés à l’initiative de la
Commission du Troisième Age

Un Château de lumière pour Noël !
Trois jours de fête, de joie, de rencontres et de découvertes ! Ainsi
peut-on résumer la 23e édition du Marché de Noël au Château. Un
évènement au cours duquel il a été bon de se retrouver en famille
ou entre amis pour aller à la rencontre des artisans et des stands
gastronomiques tout en appréciant les multiples animations
programmées à l’occasion de ce week-end scintillant !

Réception de nouvel An
La traditionnelle réception de nouvel An organisée en l’honneur du
personnel communal, enseignant , de police et du CPAS s’est déroulée
au Foyer de Quartier de Hermalle.
Après les allocutions de circonstance prononcées par Messieurs Mauro
LENZINI, Député-Bourgmestre et Christian BIEMAR, Président du CPAS,
la photo de « famille » a réuni toutes les autorités communales et CPAS
autour de Mme Huberte TOBY, agent communal retraité au 1er janvier
2012.

Mérite sportif communal 2011 – palmarès
Prix du mérite sportif 2011
Monsieur ANDREATTA d’Oupeye reçoit le Titre du Mérite Sportif 2011.
Après avoir remporté de nombreuses victoires au cours de sa carrière,
il fut sacré champion du monde par équipe en 2010 et c’est en 2011
à Florence (I) qu’il devient champion du monde individuel de pêche
(catégorie vétéran).
Notre concitoyen Monsieur ANDREATTA est le premier belge à décrocher
le titre mondial dans cette catégorie.

Accessit par catégorie
Espoir : le Club Cycliste Team Natacha Basse-Meuse
Collectif : pour leurs excellents résultats dans leur championnat respectif,
l’équipe scolaire du FC Hermée, l’équipe réserve B de la RJS Haccourtoise
et l’équipe minime supérieure du RFC Oupeye
Sportif individuel : Monsieur MARTIN du Cyclo Club Haccourt qui a
escaladé le célèbre Mont Ventoux à six reprises … dans la même journée !
Hubert SMEYERS
Echevin des Sports

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre
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Communications

Agenda sportif

Croq’Santé

Avis aux amateurs de marche

Parlez-en à votre médecin.

18 et 19 février : marche parrainée à Battice.
Org. et rens. : La Godasse – 04 264 97 97.

Madame, si vous avez entre 50 et 69 ans, n’hésitez plus, faites le
mammotest. Cet examen est gratuit et permet le dépistage du cancer
du sein.

12 février : promenade Saive et environs.
Org. et rens. : Les Robaleus – 04 264 06 02.

Invitation aux voyages
10 et 11 mars : La Baie de Somme avec visite du Parc du Marquenterre.
Voyage en autocar.
Inscriptions souhaitées pour le 10 février.
Infos : Besace Oupeye : 04 379 22 16 – besace.oupeye@scarlet.be.

Un nouveau logement d’urgence au CPAS d’Oupeye …
Ce 1er février 2012, le logement d’urgence du CPAS sera opérationnel.
Il pourra offrir une réponse à des personnes qui inopinément se retrouvent sans logement.
•
•
•
•

En raison d’une catastrophe telle qu’un incendie ou une inondation
Parce que le logement est déclaré insalubre ou inhabitable
En raison d’un conflit familial (violences conjugales)
Ou toute autre raison dont le caractère urgent ressortirait de l’enquête sociale

Un « logement d’urgence » est un logement que le CPAS met à disposition pour une courte période à des personnes qui se trouvent
dans une situation de besoin. La convention d’occupation précaire est conclue pour une période de 4 mois, et peut être prolongée
une seule fois.
Il ne s’agit donc pas d’une solution à proposer à des personnes qui cherchent à déménager parce que leur loyer est trop élevé, pas
plus qu’à des demandeurs d’asile qui s’installent sur le territoire de la commune.
La durée du séjour dans ce logement d’urgence offre une période de sécurité temporaire afin de trouver une solution durable au
problème de logement.
Il permettra ainsi d’éviter aux personnes concernées d’être entraînées dans une spirale de précarité d’existence.
Le montant de participation aux frais d’occupation est calculé mensuellement à raison de 20% maximum des revenus des
personnes accueillies.
C’est avec le subside de la Loterie Nationale d’un montant de 50.600 € que nous avons pu remettre en conformité et équiper le logement
du 33, rue Sur les Vignes à Oupeye, avec tout le nécessaire pour assurer un accueil de qualité.
Ce 21 janvier, nous avons eu le plaisir d’inaugurer ce nouvel outil à Oupeye en présence des Autorités Communales, des représentants
de la Loterie Nationale et des agents du CPAS qui ont participé à la réalisation de ce beau projet social.
Je les remercie tous.
Christian BIEMAR
Président du CPAS
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Agenda culturel
>	Samedi 4 février : Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas : 18h :
souper spectacle de danses. Inscr. obligatoire au 04 248 05
29. Org. : Amicale des Signaleurs de Vivegnis.
>Dimanche 5 février : Hermée : Refuge d’Aaz : de 13h30 à
18h : bal de carnaval. Org. et rens. : Ecole communale José
Bodson – 04 264 35 68.
> Vendredi 10 février : Haccourt : Cercle Saint-Hubert,
place Communale : 19h30 : grand concours de belote sans
annonces. Inscriptions souhaitées au 04 379 13 35 après
19h et sur place à partir de 19h. PAF 10 e - Premier verre
offert.

L’ASBL Do Mi Do vous propose …
Congé de Carnaval : du lundi 20 au vendredi 24 février, en
soirée : stages de guitare électrique, au Casino de Vivegnis. Pour
ados dès 10 ans, et adultes. Coût : 55 euros.
Mercredi 22 février : 15h : spectacle de ventriloque, par
Dominique Poucet - Casino de Vivegnis. Prévente à 5€ / sur
place 6 €. Spectacle familial.
Infos : asbl DO MI DO au 0474 28 11 12. www.domido.be.

Nouvelles modalités d’inscription
pour la collecte des encombrants

> Vendredi 10 février : Oupeye : Les logiciels libres.
Installation des programmes libres et disponibles
(également le 24/02 : formation sur les backups – utilisation
de Cobianbackup, chargement sur le site, installation et
utilisation du software). Org. et rens. : Groupe Mega Giga
ASBL – 0494 549 673.

Dorénavant, la collecte des encombrants sera 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 premier trimestre, la
collecte aura lieu le 19 mars 2012.
La participation aux frais de 15€ doit OBLIGATOIREMENT nous
parvenir (être créditée) pour le lundi 12 mars 2012 sur le compte
bancaire communal d’Oupeye : BE69 0910 0044 1478.

> Dimanche 12 février : Oupeye : Château : de 8h30 à
12h30 : réunion mensuelle du club philatélique la Diligence –
rens. : 0498 290 024.

AVIS A NOS ANNONCEURS

> Mardi 14 février : Oupeye : Château : 20h : Patagonie (Chili
– Argentine) par M. Marique. Org. et rens. : Cercle Culturel
Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
>	Samedi 18 février : Vivegnis : Cercle Saint-Nicolas, rue
de Cheratte, 44 : 15h : bal costumé pour enfants. PAF / 2€ enfants gratuit. Org. et rens. : Les Cadets de Vivegnis.

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes
d’activités pour le mois de mars 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 3 février 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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L’ALE…
Vous avez besoin d’une aide-ménagère parce que vous n’avez pas le temps de vous occuper de votre ménage, que vous êtes peut-être
malade et qu’il est devenu trop difficile et fatiguant de nettoyer ?
L’Agence Locale pour l’Emploi d’Oupeye vous propose des aide-ménagères qui travaillent avec des titres-services.
Rens. et insc. : 04 256 92 66 - titres-services@aleoupeye.be

Christine Cambresy,
Présidente de l’ALE

Invitation à nos aînés
Sous l’égide de Monsieur Paul ERNOUX, Echevin des Affaires sociales, le Collège communal est heureux d’inviter les pensionnés et
prépensionnés de l’entité d’Oupeye au spectacle de Madame Isabelle Hauben. Celui-ci aura lieu le samedi 25 février à 15h à la salle du
Refuge d’Aaz à Hermée. L’entrée est gratuite, il vous suffit de réserver obligatoirement auprès de Madame D. Labarbe en la contactant au
04 278 52 02 pendant les heures de bureau.
Au plaisir de vous y rencontrer,

Paul ERNOUX
Echevin

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre

Folklore et traditions à Oupeye
Les programmes des activités carnavalesques de Hermée et de
Haccourt prévues pour le mois de mars seront développés dans
notre prochaine édition.

Sabbat des Macrâles
Haccourt - Samedi 4 février
14h : intronisation des nouvelles Macrâles au local «La Renommée»,
rue des Tavernes ;
15h : concert musical par l’harmonie des Macrâles ;
16h : cortège dans les rues du village ;
19h : brûlage de la Macrâle en face de la Renommée ;
20h : bal des Macrâles.
Rens. : Mme Ryon - 04 379 43 67.

Carnaval dans l’entité d’Oupeye – février 2012
Heure-le-Romain - Dimanche 5 février
15h : départ du 20ème grand cortège carnavalesque - de 15h à
18h30 : animation musicale et bandas sur la place des Trois Comtés
(petite restauration, buvette,…) en attendant le second passage du
cortège prévu vers 16h30 - fin du cortège à 18h30. Feu d’artifice Dès 18h30, salle des Rouges, bal de carnaval animé par X-STYLE.
Rens. : M. Collin – 0479 839 308 – D. Rademackers 0498 076 948

8 comités reçus au Château pour le lancement des festivités carnavalesques.
Les

Houtain Saint-Siméon
Vendredi 10 février - 4ème halte Carnaval organisée par Le Pays
du Canotier. Grande soirée carnavalesque animée par le Dj Phil
Gosse et les Putchers ; à partir de 21h, salle Les Vrais Amis - Rue de
Slins.
Jeudi 16 février - Sortie Musicale du Jeudi Gras organisée par Les
Canotiers
Lundi 20 février - Carnaval de rue. Ouverture du Café Les Vrais
Amis toute la journée, fricassée offerte! Traditionnelle Potée aux
Choux dès 19h - Salle L’Egalité
Mardi 21 février - Traditionnelle Potée aux Choux dès 12h30 - Salle
Les Montagnards. A 15h : Grand Cortège Carnavalesque du mardi
Gras organisé par Les Canotiers. Le soir, Grand Bal du Mardi Gras Salle Les Montagnards.
Rens. : Le Pays du Canotier, M. E. Brimioulle – 0498 505 053
Les Canotiers, M. J-M Lesale – 0479 650 043
Les Vrais amis, M. B. Spitz – 0477 578 410
Les Montagnards, M. H. Seronveaux – 0477 202 701
Salle l’Egalité, M. H. Smeyers - 0497 538 675

