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Conseil communal
du 23 avril 2015

CPAS : compte de fin de gestion du Directeur financier
Le Conseil approuve la délibération du Conseil de l’Action sociale décidant d’arrêter le
compte de fin de gestion établi par Madame Christiane BRUWIER, admise à la retraite
au 1er février 2015.
Motions
Le texte de la motion en vue de positionner Oupeye comme Commune en dehors de
la zone du Traité transatlantique pour le commerce et l’investissement ainsi que celui
relatif au soutien aux installations militaires sur le territoire de la Province de Liège sont
adoptés par le Conseil unanime.
ADL
Le Conseil approuve le rapport d’activités 2014 de l’Agence de Développement Local
d’Oupeye.
Bâtiments scolaires 2016
Dans le cadre du PPT 2016, le Conseil décide d’introduire une candidature à l’éligibilité
pour le projet de construction d’un bâtiment en remplacement de modules à l’école
fondamentale Jules Brouwir à Heure-le-Romain.
ASBL Aide aux Enfants Cancéreux
Le Conseil prend acte de la délibération du Collège d’accorder un subside de 1700 € à
l’ASBL « Aide aux Enfants Cancéreux ».
ASBL Basse-Meuse Développement
Le Conseil approuve le budget 2015 dont la participation pour Oupeye est de 48 636 €
ASBL Sportive Haccourtoise
Le Conseil approuve la modification budgétaire arrêtée aux montants suivants :
Recettes : 507 194 € ; Dépenses : 507 089 € ; Boni : 105 € ; Subside communal ordinaire :
188 500 . .
ASBL Sportive Haccourtoise
Le Conseil approuve le compte budgétaire 2014 comme suit : Recettes : 500 814 €
Dépenses : 455 504 € ; Boni : 45 310 € ; Subside communal ordinaire : 188 500 €

				-

Etat civil

du mois d’avril 2015

Naissances
- GELO SIGNORINO Emilien à Hermalle
- VANDERSTEEN BRUYERE Jessy à Haccourt
- SIMONS Oscar à Oupeye
- CHAKOUATH Zeyneb à Oupeye
- ELAKROUCHE Sarah à Oupeye
- LIZEN Mathéo à Houtain
- BOURDOUX Théo à Hermée
- DAGHAN Yunus à Oupeye
- LOKOSSOU Hayden-Lewis à Hermalle
- MARTIGNANO Thelio à Haccourt
- CHRISTELBACH Yoé à Heure
- SARPANTE Lena à Vivegnis
- MAKA Mylhan à Oupeye
- VANHERLE Valentin à Hermalle
- CHRISTIAENS WROBLEWSKI Eloïse à Houtain
- HENDRICK Sophia à Heure
- MILONE Elena à Hermée
- YILDIZ Marika à Oupeye
- GERARD Lilou à Oupeye

Mariages
-	IACHETTA Raffaele et SWENEN Florence à Haccourt
-	NOIRFALISE Benjamin (Herstal) et BECHET Delphine (Hermée)
- BONINA David (Hermée) et BLAVIER Jessica (Jupille-sur-Meuse)
-	PIRE Nicolas et GOFFART Claire à Oupeye
-	ROUMANS Stéphane et CUYPERS Isabelle à Haccourt
-	DOTEL Benjamin (Blegny) et PEERBOOM Nadia (Haccourt)
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Subsides
Le Conseil décide d’octroyer des subsides aux associations sportives et
environnementales pour un montant de 15 045€€
Nouvelle voirie à Heure-le-Romain
Le Conseil approuve l’ouverture et le tracé d’une nouvelle voirie située entre les rues
Baronhaie et Quinettes dans le cadre d’un projet de lotissement.
Chapelle de Haccourt-Hallembaye
Le Conseil approuve le cahier des charges et le montant estimé du marché « Nettoyage
et peinture des corniches de la chapelle » : 32 639 € TVAC.
Maison de la Laïcité d’Oupeye
Le Conseil approuve le cahier des charges et le montant estimé du marché
« Remplacement du bardage de la Maison de la Laïcité d’Oupeye » :10 753 € TVAC.
Raclage et enduisage de diverses rues communales
Le Conseil approuve le cahier des charges et le montant estimé du marché « Raclage et
enduisage de diverses rues communales » : 97 310 € TVAC.
Extension des Hauts-Sarts
Le Conseil adopte à l’unanimité une motion sur le financement des infrastructures
relatives à l’extension des Hauts-Sarts.
Questions orales
Plusieurs conseillers interviennent :
• Monsieur Jehaes, Conseiller Ecolo, à propos de l’aménagement de la piste
cyclable à Hermalle dans le prolongement de la rue d’Argenteau et à propos du
remplacement d’un membre au comité de suivi du Trilogiport et de l’aménagement
au mur anti-bruit à Haccourt.
• Monsieur Rouffart, Conseiller MR, à propos des conséquences pour le CPAS
d’Oupeye des mesures relatives à l’exclusion du chômage.
• Madame Henquet, Conseiller MR, à propos des risques de pollution engendrés par
la société Herélixka à Haccourt et du courrier envoyé aux riverains y relatif.

Décès
- COUTEREELS Laurentine, 92 ans vve de MAKA Hubert, Oupeye
- HAOT Hubert, 79 ans, épx de HEIDENDAEL Béatrix, Haccourt
- MEERTEN Denise, 90 ans, épse de KEFER Charles, Haccourt
- PERON Elsa, 66 ans, Hermée
- HUSAY Albert, 66 ans, Haccourt
- COLLARD Monique, 52 ans, épse de BARZIN Philippe, Vivegnis
- THIRY Michel, 75 ans, épx de BERTRAND Nicole, Houtain
- TILMAN Jeannine, 84 ans, vve de WARRRAND Marcel, Oupeye
- BOURS Maria, 95 ans, vve de MARCHAND Jean, Haccourt
- HICTER Suzanne, 92 ans, vve de FRENAY Albert, Oupeye
- HALLEUX Odette, 93 ans, vve de DEVENSTER Jules, Oupeye
- AVENTIN Agnès, 60 ans, épse de SCHRUSE Albert, Hermalle
- BIESMANS Marie, 94 ans, vve de RYON Joseph, Houtain
- DHEUR Dominique, 55 ans, Vivegnis
- TROISFONTAINES Mariette, 69 ans, vve de MACZKOVJAK Tibor, Haccourt
- LAMBRETTE Martin, 83 ans, épx de CRAHAY Bernadette, Hermalle
- CAILLET Danielle, 61 ans, vve de VAN ASS Charles, Hermalle
- ANDRE Danielle, 50 ans, célibataire, Vivegnis
- BAYARD Louis, 68 ans, épx de WYGERS Christiane, Haccourt
- LAMBERT Julie, 83 ans, célibataire, Oupeye
- SADRON Francis, 69 ans, épx de PIRE Monique, Hermalle
- BAUWENS Jules, 91 ans, vve de LIBERT Louise, Oupeye, dcd à Herstal
- MERTES Marie, 90 ans, vve de ROCZEN Alfons, Hermée, dcdée à Visé
- SZYBILSKI Alfred, 89 ans, épx de BACHANSKA Alicja, Oupeye, dcd à Herstal
- CAPIOT Joseph, 85 ans, épx de CLOSSET Mariette, Vivegnis, dcd à Liège
- ISTAES Henri, 84 ans, épx de COLLIN Denise, Haccourt, dcd à Liège
- LEENAERS José, 80 ans, vf de POUSSET Catherine, Heure, dcd à Herstal
- BAJARD Léona, 79 ans, épse de FRANCOIS Albert, Vivegnis, dcdée à Liège
- DESIROTTE Anne, 70 ans, Oupeye, dcdée à Visé
- DETILLOUX Jacqueline, 70 ans, vve de SCHOMBRODT Joseph, Hermée,
dcdée à Liège
- SIMAR Marie-Ange, 65 ans, épse de DUPONT René, Oupeye, dcdée à Liège
- DUPUIS Jean, 61 ans, épx de MEODE Marie, Houtain, dcd à Woluwe-St-Lambert
- LEKANE Robert, 57 ans, épx de PASCAL Myriam, Oupeye, dcd à Liège
- DOCQUIER Dominique, 54 ans, Vivegnis, dcdée à Liège
- BIERME Yannick, 53 ans, Vivegnis, dcd à Liège

Edito : 2 nouvelles écoles communales
	Oupeye et Hermée
Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
Voici de nouveau une année scolaire qui se termine. Notre enseignement se porte bien, la construction de nos
deux écoles va bon train, et bientôt, les élèves des écoles d’Oupeye (José Bodson) et de Hermée pourront profiter
d’une nouvelle structure scolaire…
Notre propos concerne, bien entendu, les grands travaux.
Néanmoins, l’ensemble des établissements feront l’objet d’ une attention particulière quant à leur entretien
mais aussi à l’amélioration de la qualité de vie et des apprentissages au bénéfice des enfants, des équipes
éducatives et des services extrascolaires….
Pourtant, c’est aussi une période d’incertitude que nous vivons en ce moment, concernant le choix des options
philosophiques de nos élèves, de vos enfants !
Sachez que notre Commune prendra les décisions qui s’imposent pour que nos élèves se sentent bien dans leur
école, quel que soit le choix de la famille concernant cette option !
C’est donc avec force et volonté que nous gardons le cap d’un enseignement de qualité pour tous, accessible à
tous et garant de neutralité.
Dès lors, c’est avec confiance et plaisir que nous souhaitons une belle fin d’année scolaire, de fructueux examens
et de beaux congés d’été à l’ensemble de nos jeunes Oupeyens…
Mais aussi de profiter pleinement des activités culturelles et de détente organisées par notre Commune durant
cette période.

Nouvelle aile à l’école
José BODSON d’Oupeye
En couverture de cet Echo d’Oupeye, nous vous présentons la nouvelle école maternelle de Hermée qui accueillera
vos enfants dès la prochaine rentrée scolaire.
Un nouvel établissement scolaire va également voir le jour sur notre Commune.
Il s’agit de la nouvelle aile de l’école José Bodson à Oupeye dont vous découvrez la maquette ci-dessus et qui sera
opérationnelle dans le courant de l’année scolaire 2015/2016.
C’est la création de 12 nouvelles classes pour les maternelles et les deux premières années primaires, c’est-à-dire
le cycle 5-8.
L’ancien bâtiment du cycle 5-8 sera reconfiguré dans un 2ème temps pour accueillir la direction, un réfectoire et
l’administration de l’école.
Le coût des travaux est estimé à 2.500.000 €, qui seront subsidiés à 65% par la Communauté française.
Irwin GUCKEL
Echevin de l’Enseignement

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.
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L’I.D.E.S.S. du CPAS d’OUPEYE
(Initiatives de développement de l’emploi dans le secteur
des services de proximité à finalité sociale)
L’I.D.E.S.S. du C.P.A.S. d’OUPEYE est une structure agréée par la Région wallonne. Elle poursuit deux objectifs : la réinsertion socioprofessionnelle et le
renfort de la cohésion sociale.
1) La réinsertion socioprofessionnelle de personnel de type ouvrier
L’I.D.E.S.S. forme des personnes bénéficiant du revenu d’intégration, de manière temporaire, jusqu’à ce qu’ils puissent recouvrir leurs droits sociaux.
2) Le renfort de la cohésion sociale en offrant à des particuliers habitant la Commune des services de proximité à finalité sociale
Dans un contexte de précarisation et d’exclusion croissantes, l’I.D.E.S.S. permet à des particuliers, ayant des bas et moyen revenus, de pouvoir bénéficier
de services de proximité à finalité sociale, donc pour un coût abordable. Le
tarif est fixé en fonction des revenus du ménage demandeur et varie de 6,50 à
12,10 e par heure prestée et par ouvrier mis à disposition.
Ainsi, le C.P.A.S. d’Oupeye met à la disposition de sa population les 3 services
suivants :
- l’entretien des espaces verts,
- des petits travaux dans les maisons (liste bien définie),
- le transport social via notre minibus réservé aux personnes âgées/handicapées/invalides pour les rendez-vous médicaux (0,35 e/Km parcouru).
Pour en savoir plus sur nos services, n’hésitez pas à prendre contact
avec Arnaud CALLENS au 04/240.62.38.

APPEL PUBLIC
« ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE 2015 »
C.P.A.S. d’OUPEYE, du 3 au 14 août 2015

Comme chaque année, le C.P.A.S. s’associe au projet communal « Eté solidaire, je
suis partenaire ». Dans ce cadre, le C.P.A.S
engage 7 jeunes jobistes dans un contrat
d’occupation d’étudiants. Cette année, le
projet consiste en l’encadrement d’activités
à thème à la Maison de Quartier. Nous lançons donc un appel aux candidatures pour
une occupation du 3 au 14 août 2015, avec
rémunération horaire de 6 € net.
Vous désirez vous impliquer dans ce projet ?
Vous êtes âgé de 15 à 21 ans ?
Vous êtes disponible du 3 au 14 août 2015 ?
Alors envoyez votre candidature (en
précisant votre date de naissance) pour le
16 juin 2015 au plus tard à : Madame Cindy
CAPS, Présidente du C.P.A.S., à l’attention
de Madame LANDURCY – rue sur les
Vignes, 37 – 4680 OUPEYE.
Pour tous renseignements :
Madame LANDURCY – 04/264.35.89.
A noter que les jobistes qui ont déjà été
occupés dans ce projet ne seront pas
retenus.

Cindy CAPS
Présidente du C.P.A.S.

Télévie 2015

18.265 €

Un tout grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite du Télévie 2015 :
• Le Cercle Saint-Hubert de Haccourt Emile Janssen et son équipe (résultat de l’action 2014 du Cercle)
10.182 e
• ASBL Eventum de Hermalle
400 e
• Vente de produits Télévie dans les commerces, Centres Administratifs et CPAS
1.470 e
• Nos sponsors : Sanirop à Hermée, Unimédia, Maison Marchal à Houtain, Pascale Lhoest à Haccourt
1.000 e
• Coeurs dans tous les commerces (récolte de cents dans toute l’entité)
5.213 e
Total
18.265 e
Nous avons le plaisir d’annoncer que le grand week-end Télévie 2015 qui est organisé par Emile JANSSEN et son équipe a rapporté la
somme extraordinaire de 9836,85 e. Ce montant figurera sur le chèque Commune d’Oupeye 2016.
Encore toutes nos félicitations !

Féria Andalucia 2015 - 11-12-13 sept. 2015
3ème édition
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Extension du zoning des Hauts-Sarts sur Oupeye
– Problématique de son financement
Le projet d’extension du zoning des Hauts-Sarts avance de manière significative.
Le permis d’urbanisme devrait être introduit dans les toutes prochaines semaines.
Il apparait que le coût des travaux d’aménagement à charge de la commune d’Oupeye dépasserait les 5 millions d’euros.
Dès lors, nous vous invitons à prendre connaissance du courrier que le Collège communal vient d’adresser à la Direction générale
de la SPI en date du 20 avril 2015.
Monsieur le Président,
Madame la Directrice générale,
L’extension des Hauts-Sarts représente pour la Commune pas moins de 6 exercices budgétaires consacrés uniquement à ce financement.
Il va sans dire que, dans cette hypothèse, les investissements indispensables pour la population en matière de voirie, d’égouttage,
d’infrastructures scolaires déjà étalés dans le temps de manière prudente devraient être postposés de plusieurs années.
Enfin, il ne nous paraît pas cohérent de prendre en charge des ouvrages qui ne bénéficient que marginalement à la population
oupéyenne et dont les retombées s’étendent sur un bassin économique beaucoup plus étendu. Le financement de ce type d’équipement
est d’ailleurs organisé différemment dans d’autres Intercommunales wallonnes.
La Commune d’Oupeye dans la situation actuelle ne s’estime pas en mesure de financer les coûts d’extension du zoning des Hauts-Sarts.
Nous souhaiterions ainsi que soient réellement envisagés des mécanismes alternatifs de financement pour ce type d’infrastructures afin
de ne pas grever d’avantage nos finances communales qui dans une certaine mesure contribuent également à la santé économique de
notre région.
En conclusion, nous demandons l’ouverture officielle de négociations entre tous les niveaux de pouvoirs concernés afin
d’envisager, en toute sérénité, et avec efficacité, l’avenir du financement des infrastructures économiques en région liégeoise.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, l’assurance de notre considération distinguée.
PAR LE COLLEGE
Le Directeur général,
Pierre BLONDEAU

Le Bourgmestre f.f.
Serge FILLOT

EMPLOI

Service social en vacances !

Permanences de l’Antenne de la Maison de l’Emploi à Oupeye
Chaque Mardi de 8h30 à 11h30, rue des Ecoles, 4 à Haccourt
Vous y trouverez un conseiller et des informations sur les métiers, les
filières de formation, la rédaction de CV

Séances collectives

Le service social sera fermé du mercredi
8/7/15 au mercredi 29/7/15 inclus.

Merci de prendre vos dispositions
en conséquence.

du mois de juin

Inscriptions au 04 259 88 90 ou maisondelemploi.bassenge@forem.be
Ces services sont accessibles gratuitement
Public-Cible : Tout public

Collecte des encombrants
C’est la Ressourcerie du Pays de Liège qui effectue désormais la collecte
trimestrielle à Oupeye.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 22 juin
15 jours avant la date, donc vers le 8 juin, vous devez établir un listing précis des
objets à enlever et vous le communiquez par téléphone au 04/220 20 00. Vous
obtenez alors un n° de compte bancaire sur lequel votre participation de 15 € est
attendue.
Attention ! dernier délai pour la réception de votre paiement le lundi 15 juin
NB : en septembre la collecte aura lieu le 14 septembre – inscription et listing à
fournir vers le 1er septembre – paiement pour le 7 septembre au plus tard.

Engagement d’étudiants
durant les mois de juillet
et août 2015
affectés à l’entretien des espaces
publics :
Age minimum : 18 ans au 1er juillet 2015
Durée du contrat : 15 jours
Taux horaire: 8,50 e €
Prestation hebdomadaire : 36 heures
Les candidatures accompagnées d’un
CV et d’une attestation de fréquentation
scolaire sont à adresser avant le 15 juin
2015 à :
Monsieur Fillot, Bourgmestre f.f.
A l’attention de Monsieur Richard
Rue des Ecoles 4
4684 HACCOURT
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Oupeye en images
Les jubilés d’avril 2015
3 couples viennent de fêter l’anniversaire de leur mariage. Les cérémonies se sont déroulées au Château d’Oupeye.
Nous réitérons nos plus vives félicitations aux heureux jubilaires !
Noces d’or

Monsieur et Madame Ryon-Colleye de Haccourt
Noces de diamant

Monsieur et Madame Bruggen-Vos d’Oupeye

Noces d’or

Monsieur et Madame God-Robbeets d’Oupeye

Une Impératrice du blues au château
En cette veille de long week-end d’Ascension le public est
venu en nombre pour acclamer celle que d’aucuns ont déjà
baptisée l’Impératrice de Beale Street : Shaun Booker ! Une
voix, une présence une personnalité remarquable dans le
monde du blues et de la musique afro-américaine qui aura
gratifié les amateurs du genre d’un concert à la fois dense,
vibrant et pour tout dire, émouvant ! Elle aura été brillamment
secondée dans sa tâche par un trio de musiciens au sommet
de leur forme : Sean Carney à guitare et au chant, Pascal
Delmas aux drums et Fred Jouglas à la basse. Merci à eux,
merci au public pour cette superbe soirée.

Oupeye en Bulles :

une 12e édition très fréquentée !
Le vendredi 8 mai a vu le lancement du 12ème festival « Oupeye
en Bulles » avec le vernissage de l’exposition « Desseins tracés :
Francis Carin & David Caryn » dans la magnifique Tour du Château
d’Oupeye. Une petite centaine d’invités se sont présentés pour
admirer les œuvres de nos deux dessinateurs de BD et écouter
l’échevin de la culture Irwin Guckel.
Le samedi 16 mai, toujours dans le cadre du festival « Oupeye en
Bulles », séance de dédicaces d’une vingtaine de dessinateurs dans
la salle de spectacle du château et remise des prix « Oupeye en
Bulles ». La « Bulle d’Or 2015 » a été décernée à Vink et Cin - un
prix récompensant l’ensemble de leur œuvre remarquable dans
l’univers de la BD. Le prix de l’ « album » 2015 a été remis à Alain
Henriet pour le 1er volume « Max » de sa série « Dent d’ours ».
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Paul Moïses, un maître de la terre
dans la tour !

Paul Moïses, le céramiste invité en avril dernier au Château d’Oupeye
est ce qu’il convient d’appeler un maître incontesté de la discipline.
Cette exposition lui donc rendu un hommage appuyé qui a pris,
pour la circonstance, la forme d’une véritable réunion de famille
puisque l’artiste avait décidé de s’entourer pour cette exposition
de céramistes qu’il apprécie tels que Fabienne WITHOFS, Arlette
LEGROS, Fabienne BASTIN, Anne-Marie TRIGNON, Annick OCTAVE,
Charles BOTTIN, Marita Braet, Robert Pagura, Carole Brenu,
Nouche, Jacques Loly et Marie Baudry.

NOS IMPLANTATIONS
SCOLAIRES
HACCOURT
Rue des Ecoles, 4
Rue des Ecoles, 24

HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
Rue Joseph Bonhomme, 25

HERMEE
Rue du Ponçay, 1

HEURE-LE-ROMAIN
Rue de la Hachette, 9
Jules Brouwir, rue Baronhaie, 57

HOUTAIN-SAINT-SIMEON
Voie du Puits, 13

OUPEYE
Rue du Roi Albert, 179
Jeanne Rombaut (maternelle)
rue F. Brunfaut

VIVEGNIS
Viv’active rue Pierre Michaux, 7
Lambert Briquet rue Fût-Voie, 134

04 379 10 54
04 379 17 67
0499 93 90 20

04 379 10 65
0499 93 90 29

04 278 39 62
0499 93 90 23

04 286 10 48
0499 93 90 20
04 286 24 15
0499 93 90 27

04 275 49 29
0499 93 90 27

Rentrée scolaire :
le mardi 1 septembre 2015
Informations complémentaires :
www.oupeye.be
Echevin responsable : Irwin GUCKEL
Service de l’Instruction : 04/267 06 87

04 264 35 68
0499 93 90 28
04 264 51 12
0499 93 90 27

04 264 86 49
0499 93 90 29
04 264 32 28
0499 93 90 23

AVIS A NOS ANNONCEURS
Comme chaque année, l’Echo suspend sa parution pendant les mois
d’été, la prochaine édition sera distribuée fin août !
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes
d’activités pour le mois de septembre 2015 de faire parvenir leurs projets
de textes à l’attention de Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT
(tél : 04 267 06 00 – fax : 04 267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be)
pour le 31 JUILLET 2015 au plus tard. Nous les remercions d’avance
de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs
annonces.

7

Conseils de l’Urbanisme
Avec le retour du beau temps, il y aura probablement
un regain d’activités sur l’entretien de nos propriétés et
certains aménagements seront à l’ordre du jour.
Préventivement, nous vous informons qu’en fonction
des actes et travaux projetés, en zone dites de cours et
jardins, certains de ceux-ci nécessitent, le cas échéant, une autorisation
préalable dans les situations suivantes :
- installation d’une clôture (haie ou autre)
- installation d’un abri de jardin, d’animaux…
- plantation d’arbre(s)
- placement d’une antenne parabolique
-création de chemins et de terrasses
-construction d’un étang ou piscine

A découvrir cet été :
La Gravière Brock
Il est des ces lieux, encore trop méconnus, dans la commune
d’Oupeye qui, par leur intérêt paysager, leur faune et leur flore, mérite
un coup de projecteur. La gravière Brock à Hermalle-sous-Argenteau
fait assurément partie de ceux-ci. Entièrement réaménagée
dès 2012, cette ancienne zone industrielle (extraction de gravier)
constitue à présent un lieu de grand intérêt biologique grâce
notamment, au vaste plan d’eau caractérisant le site et convenant
admirablement bien pour l’hivernage des oiseaux et la reproduction
des amphibiens. En outre la création d’un cheminement permet
à tout un chacun, y compris aux personnes à mobilité réduite, de
profiter pleinement du paysage et d’accéder aux équipements
placés tout au long du parcours (postes d’observation, bancs, tables,
panneaux didactiques…) On accède désormais au site (durant les
travaux « Trilogiport ») par la rue Fachard (petit parking) Et à partir de
là, en route pour l’aventure dans un bel écrin de nature !

Projet de voyage à Erquy
pour l’année prochaine
Il ne nous a malheureusement pas été possible de programmer un
voyage à Erquy cette année.
Bonne nouvelle pour les amateurs de Bretagne, un voyage est
annoncé pour le mois de septembre 2016.
Les infos et modalités d’inscription seront publiées dans un prochain
Echo.
Arlette LIBEN
Echevine du Jumelage

Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants ?
Afin d’éviter des procédures en urgence et
des frais inutiles, demandez à temps la KidsID auprès du service population de la
commune. La procédure normale
d’obtention de la carte est de 3 semaines
et a un coût de 6,10 €.
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Afin de préserver un cadre de vie optimal, nous
éviterons à ce que les cours et jardins
soient utilisés pour le dépôt de
véhicules usagés, déchets ou autres
matériaux
En tout état de cause, pour connaître
précisément vos obligations au moment où vous
entreprendrez des travaux, adressez-vous à notre service
de l’Urbanisme, rue des Ecoles 4 – 4684 OUPEYE-Haccourt
– 04/267.06.00 ou consultez le Code Wallon de l’Aménagement
du Territoire, du Logement et du Patrimoine) sur le site de la Région
Wallonne http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/
Hélène LOMBARDO
Echevine de l’Aménagement du Territoire

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Communications
La Confrérie Vinicole invite les amateurs…

Activités à la Maison de la Laïcité

4 juin à 20h – Château « Elaboration du cidre » info : 04/379 56 13

Exposition de l’artiste Thermix : les 6 et 7 juin de 14h à 18 h

Croqu’santé

Projection du film documentaire : le prix du pain de Yves Dorme,
le 13/06 à 18h30. Débat avec le réseau Wallon de lutte contre
la pauvreté. Org.et rens. : Maison de la Laïcité – 04 264 97 39 –
laicite.oupeye@teledisnet.be.

DEPART EN VACANCES à l’étranger ? Partez couverts !
• Assurez-vous que vous êtes en ordre de cotisation complémentaire.
• Demandez à votre mutuelle :
- la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) pour les
vacances en Europe ;
- un document de séjour temporaire si vous séjournez dans le
Nord de l’Afrique ;
- un contrat « Annuel diabète » auprès d’Europ Assistance si vous
êtes diabétique.

Collectes de sang
•
•
•
•
•
•

Hermalle: 5 juin 17h00 à19h30 rue J. Bonhomme, 25
Oupeye : 25 juin 16h30 à 19h30, rue du Roi Albert, 50
Vivegnis : 6 juillet 17h30 à 19h30, rue P. Michaux
Houtain : 7 juillet 17h30 à 19h30, rue de la Station
Hermée : 9 juillet 17h30 à 20h rue du Ponçay, 2
Haccourt : 29 juillet 17h à 19h30, Cercle St Hubert

Premier Thé Dansant Rétro à Houtain
Dimanche 21juin dès 14h30, rue St Siméon.
Org : Asbl l’Egalité : M. Olivier R. – 0496/96 81 60

Concerts
Méli-mélo, Vivegnis : Eglise St Pierre, samedi 6 juin à 19h30
Rens. : 04/248 24 53 – 0494/06 36 20
Le Chœur de Hermalle : Hermalle : Eglise St Lambert,
samedi 13 juin à 20h. Rens. : 04/362 63 36 – 04/377 42 51

Invitation voyages
- 26 juillet : La foire agricole de Libramont.
	Inscriptions souhaitées pour le 26 juin
- 6 au 9 septembre : La Forêt Noire et le Lac de Constance
	Voyage accompagné en autocar.
	Inscriptions souhaitées pour le 15 juillet.
	Rens. : Besace Oupeye, rue Michel, 112 - Haccourt,
04/379 22 16
besace.oupeye@scarlet.be GSM 0475/33 47 00

Le Bibliobus provincial à Haccourt

Hermée : L’ASBL « Hermotis » organise annuellement sa traditionnelle
brocante, le dimanche 28 juin 2015 entre 06 heures et 18 heures (rues
Voie de Messe et avoisinantes)
Infos: 0498/24 69 80 04/267 00 55 - 0478/50 23 71 - - 0472/42.30.60
- anaisfrerot.wix.com/hermotis
Hermalle : Dimanche 14 Juin, 13ème édition, de 08h à 18h,
grande brocante bassi-mosan
Inscription : 049618 20 87 ou 04/379 30 32 - www.bleus-hermalle.be

Aux amateurs de philatélie
La Diligence «Dimanche 21 juin 2015
Oupeye : de 8h30 à 12h30 réunion de la Diligence.
Au Château club philatélique. org. et rens : 0498/29 00 24.
«ladiligencephilatélie»

Cercle de peinture « Loisirs en couleurs »
Portes ouvertes le samedi 13 et le dimanche 14 juin de 10h à 18h.
Exposition de peinture, démonstrations.
Salle J. Absil rue de Herstal à Hermée (près du terrain de football)

Les Fêtes de la Musique
Lieu: Cercle St Nicolas rue de la Paix,1 à Vivegnis
Date: le 20 juin 2015, à partir de 18h, entrée gratuite
Groupes : Johnny play Elvis (one man band), Runaway Dogs (Rock’n
Roll), Arcadium (covers des Red Hot Chili Pepers), Powerballs (covers
rock) & more

Nouveau commerce!
Jen’s Coiffure
Coiffure mixte sur rendez-vous
8, Ruelle Pistolet
4681 Hermalle
Tél. : 0498/03 36 94

Parking du Delhaize
les 10 et 24 juin de 14h30 à 15h45. ;
le 8 juillet et le 26 août de 11h15 à 12h15
culture.bibliobus2@provincedeliege.be

Fêtes locales de l’été 2015
• Oupeye : dimanche 7 juin
	CLAS Oupeye - 0475/47.49.33
• Hermée : du 27 au 30 juin   
	Hermotis - 0498/24.69.80
• Hallembaye : du 3 au 6 juillet
Comité des Fêtes - 04/374.08.85
• Houtain : du 18 au 21 juillet
	Les Vrais Amis - 0477/578.410
	Les Montagnards – 0495/663.421
	L’Egalité – 0496/96.81.60

• Haccourt :
du 14 au 19 août
	Cercle St Hubert –
04/379.13.35
	Les Bleus – 0477/32.55.99
	L’Union –0475/68.36.57
	Comité des Loisirs 0474/64.78.77
• Hermalle :
du 21 au 25 août
	Les Bleus – 0498/24.39.94
	Les Rouges - 0496/272.446
• Heure : du 28 août
au 1er septembre
	Les Rouges – 0498/076.948
	Les Bleus – 0494/778.709
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Infrastructures Sportives
Notre piscine communale en rénovation
Un peu d’histoire
Le bassin de natation de Haccourt, construit en 1975 est essentiellement
destiné à l’apprentissage ; actuellement, il reçoit une centaine de
milliers de visiteurs par an : des écoles, des clubs et des particuliers.
En 1998, des travaux ont été réalisés pour annexer la cafétéria et
reconstruire la toiture du bassin. Hormis les chaudières et les boilers
remplacés en 1991, l’ensemble des installations est d’époque.

L’énergie coûte cher
Aujourd’hui âgé de 40 ans, ce bâtiment résiste bien à l’usure du temps,
mais génère une facture énergétique élevée. C’est pourquoi, notre
commune, soucieuse d’une gestion financière rigoureuse, a chargé une
entreprise spécialisée de plancher sur un projet de rénovation ambitieux
et rentable. L’étude de faisabilité a révélé l’opportunité d’investir
essentiellement sur 2 postes :

- la rénovation de la chaufferie. La future installation sera composée
d’une cogénération* accompagnée de chaudières à condensation
et d’un nouveau groupe de ventilation avec récupération de chaleur.
- le remplacement de tous les châssis et vitrages par des matériaux
à haute performance.

Salle de danse disponible
dès le 1er août 2015
Sise au sein de l’infrastructure du hall omnisports d’Hermalle-sousArgenteau, la salle de danse compte encore quelques disponibilités de
location pour la nouvelle saison sportive.
D’une superficie de ± 80 m², elle est équipée d’un grand miroir et
d’une sonorisation ; son recouvrement de sol est en carrelage.
Les futurs utilisateurs de ce local bénéficieront également de sanitaires
comprenant vestiaires et douches.
Toute information complémentaire peut être obtenue au 04/2670621
auprès de Madame Rion, chargée de la gestion des occupations de salles
communales et RCA Oupeye.

Aspect financier
L’étude réalisée a démontré que le projet générera un retour sur
investissement rapide puisqu’il permettra de réduire la facture
énergétique de 40 %.
Nous avons fait appel à la région wallonne et ainsi obtenu un subside
UREBA exceptionnel qui permettra de financer une partie importante de
cet investissement estimé à 370 000 € HTVA.
Une opération très rentable pour la Commune et bénéfique pour notre
environnement.
* La cogénération est une technologie qui produit électricité et chaleur
en même temps. Il s’agit de la technologie la plus en pointe qui procure
des gains financiers substantiels sur la facture énergétique et une forte
diminution des émissions de CO2.
Fermeture exceptionnelle durant 5 semaines
Ces travaux seront entrepris durant les vacances d’été. Ils entraineront la
fermeture de la piscine du 27 juillet au 31 août.
Christian BRAGARD
Echevin des Sports

Serge FILLOT
Bourgmestre f.f.

Mauro LENZINI
Député-Bourgmestre e.

Invitation aux marcheurs !
La Godasse
Les 8 et 9 août : Marche internationale
Info : 04/264 97 97 - www.lagodasseoupeye.be

Les Robaleus
21juin départ 9h30 - région de Havelange.
Info : J.Mastronardi 04/264 81 94

Cyclotouristes à vos agendas !
Hermalle : Cercle Saint-Lambert : départ à 10h
Samedi 20 juin, les vallons de L’Est
Samedi 29 août, Hermalle-Zutendael
Info : 04/387 70 72 –04/379 35 32
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