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• CONSEIL COMMUNAL

DU 31 AOÛT 2017

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE AMENDEMENT - TEXTE COORDONNÉ.
Le Conseil unanime décide de modifier le
règlement général de police, en particulier
les articles 145 portant sur les sanctions
administratives, et 152 et suivants relatifs aux
contrevenants mineurs et d’en adopter le texte
coordonné.

● la modification budgétaire n°1 de 2017 des
Fabriques d’Eglise, aux montants arrêtés ciaprès :
• St-Hubert de Haccourt
Recettes
129.233 €
Dont subside ordinaire
16.666 €
Subside extraordinaire
0€
Dépenses
129.233 €
Boni présumé
0€
• St-Jean-Baptiste de Hermée
Recettes
57.412 €
Dont subside ordinaire
19.840 €
Subside extraordinaire 23.000 € (rénov. façades)
Dépenses
57.412 €
Boni présumé
0€

PRISE EN CHARGE PAR LE POUVOIR
ORGANISATEUR DE PÉRIODES ENSEIGNANTS
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Le Conseil unanime ratifie la décision du Collège
communal du 22.06.2017 décidant de la prise en
charge, par le Pouvoir Organisateur, pour l’année
scolaire 2017-2018, de 52 périodes d’enseignants
de manière à optimiser l’encadrement dans le
cadre de la mise en place de projets ainsi que
lors des activités sportives scolaires.
MAISON DE LA LAÏCITE – COMPTE 2016
ET BUDGET 2018 DE L’A.S.B.L.
Le Conseil unanime approuve comme ci-après,
- Le compte 2016, s’établissant comme suit :
Recettes : 234.807 € Subside communal ordinaire : 32.627 €
Dépenses : 234.752 € Subside communal extraordinaire : 0 €
Boni : 55 €
- Le budget de l’exercice 2018, arrêté aux montants
suivants :
RECETTES : 124.997 €
DEPENSES : 124.997 €
SUBSIDE COMMUNAL ORDINAIRE : 32.627 €

SUBSIDES EXTRAORDINAIRES OCTROYÉS À
LA RCA - EXERCICE 2017
Le Conseil unanime décide d’octroyer un
subside extraordinaire de 436.143 € à la Régie
Communale Autonome (R.C.A.) d’Oupeye pour
• la réalisation d’une aire de fitness au complexe
sportif de Haccourt
• des travaux de toiture à la conciergerie de
l’ancien hall des sports de Hermalle
• des travaux économiseurs d’énergie au Foyer
de Quartier de Hermalle et au hall omnisports
d’Oupeye
• l’achat et le placement de caméras à la piscine, ainsi
que de l’achat de fournitures et de matériel divers.
FABRIQUES D’EGLISE
Le Conseil unanime approuve
● le budget 2018 des Fabriques d’Eglise, aux
montants arrêtés ci-après :
• St-Remi de Heure-le-Romain
Recettes
Dont subside ordinaire
Subside extraordinaire
Dépenses
Boni présumé
• St-Jean-Baptiste de Hermée
Recettes
Dont subside ordinaire
Subside extraordinaire
Dépenses
Boni présumé
• St-Hubert de Haccourt
Recettes
Dont subside ordinaire
Subside extraordinaire
Dépenses
Boni présumé
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14.282 €
11.632 €
0€
14.282 €
0€
22.443 €
20.265 €
0€
22.443 €
0€
32.541 €
12.824 €
0€
32.541 €
0€

R.C.A. – COMPTE 2016
Le Conseil unanime approuve les comptes
annuels 2016 de la Régie Communale Autonome.
OCTROI DU SUBSIDE PATRIOTIQUE
Le Conseil unanime décide d’accorder à la
Maison du Souvenir pour l’année 2017, un
subside patriotique constitué par un avantage
en nature de 7.388 € et par un numéraire de
2.709 €.
OCTROI DE SUBSIDES GUIDES ENERGIE

Le Conseil unanime décide d’accorder aux
bénévoles du groupe des Guides Energie d’Oupeye,
pour l’exercice 2017, un subside de 1.000 €.

CONVENTION AVEC L’ASBL TERRE
Le Conseil unanime décide procéder au
renouvellement de la convention de l’asbl Terre,
pour assurer une collecte des textiles ménagers
sur le territoire communal.
CONVENTION
D’OCCUPATION
D’UN
COMPLEXE FOOTBALLISTIQUE A HERMEE
Le Conseil unanime décide de passer une
convention d’occupation au profit de l’ASBL
«Football Club Hermée» pour une durée de 10
ans portant sur les parcelles sises rue de Herstal
à Hermée.
SCHÉMA PROVINCIAL DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET PLAN PROVINCIAL DE
MOBILITÉ.
Le Conseil invite ses membres à participer à la
tenue des ateliers.
MAINTIEN
D’UN
CONSEILLER
EN
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE
ET
URBANISME
Le Conseil unanime décide de maintenir la
fonction de Conseiller en Aménagement du
Territoire et Urbanisme au sein des services
communaux et procède à la désignation du
Conseiller pour l’année 2017.
EMPRISE À RÉALISER RUE LEMAIRE À
HACCOURT
Le Conseil unanime décide de ratifier la décision
du Collège communal du 22.06.2017 d’acquérir
à titre gratuit, pour cause d’utilité publique, une
emprise à prendre sur une parcelle sise rue
Lemaire à Haccourt, en vue d’être incorporée
dans le domaine public communal.
CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE
PASSAGE
Le Conseil unanime décide d’adopter une

convention entre AIR LIQUIDE INDUSTRIES
BELGIUM s.a. et l’Administration communale
d’OUPEYE relative à la constitution d’une
servitude de passage au profit d ’AIR LIQUIDE
sur une parcelle sise au lieudit « Au chemin du
chêne ».
RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME
Le Conseil unanime décide d’arrêter un
règlement d’urbanisme visant à déterminer les
principes de fonctionnement de la vérification
d’implantation des constructions conformément
au CODT.
DÉCLASSEMENT DE VÉHICULES
Le Conseil unanime décide de proposer à la
vente sur le site internet « 2ememain.be » une
série de véhicules communaux pendant une
période d’un mois et à défaut d’amateurs de les
évacuer en démolition.
RÉPARATION DES CORNICHES À L’ÉGLISE
DE HEURE-LE-ROMAIN
Le Conseil unanime prend connaissance de la
décision du Collège communal du 31.08.2017
d’attribuer le marché au montant d’offre contrôlé
de 16.534 € et décide d’admettre la dépense.
AMÉNAGEMENT DE LA RUE MARIE MONARD
ET DE LA PLACE DES VIGNERONS À VIVEGNIS
Le Conseil unanime décide d’approuver le cahier
des charges au montant global de 216.682 €.
CONSTRUCTION DE CLASSES À L’ÉCOLE
J. BROUWIR À HEURE-LE-ROMAIN
Le Conseil unanime décide de passer un marché
“ Construction de classes à l’école de Heure-leRomain ” au montant global de 610.037 €.
AMÉNAGEMENT ET RÉFECTION DE LA
RUE CÉLESTIN DEMBLON (2ÈME PARTIE)
Le Conseil unanime décide d’approuver le cahier
des charges, au montant de 142.600 €.
RÉFECTION GÉNÉRALE ET AMÉNAGEMENT
DE LA RUE VINÂVE À HERMÉE
Le Conseil unanime décide d’approuver le cahier
des charges au montant global de 208.569 €.
MISE EN PEINTURE DU HALL D’ACCUEIL,
POSE
DE
PANNEAUX
EN
PVC
ET
AMENAGEMENT
DE
L’ACCUEIL
DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
A HACCOURT
Le Conseil décide de passer le marché par
procédure négociée sans publication préalable,
au montant estimé à 39.688 € TVAC.
Approbation des groupes PS, CDH et MR et
abstention du groupe ECOLO.
QUESTIONS ORALES
• De Monsieur Pâques, conseiller MR, à propos
- de l’évolution des dépôts clandestins ainsi
qu’aux mesures de prévention et de sanction les
concernant ;
- du fauchage dominical des abords de voirie
Oupeye-Heure-le-Romain
• De Monsieur JEHAES, conseiller ECOLO, à
propos
- de la hauteur du plateau ralentisseur de la rue
du Château d’eau ;
- de l’actualisation des mesures de bruit par
rapport à l’aéroport de Bierset.

• UN ENVIRONNEMENT PROPRE, SERAIT-CE UNE UTOPIE ?

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Beaucoup le souhaitent, beaucoup l’apprécient, mais, malgré nos efforts, garder notre territoire entièrement propre au
quotidien se révèle, malheureusement, impossible.
Les incivilités et le manque de respect de quelques « indélicats » mettent à mal l’important travail mis en place par nos
services pour garder une commune belle et propre.
Dans l’espoir d’améliorer la situation, nous avons décidé d’encore accentuer notre action en lançant une campagne
environnementale intitulée « PROPR’OUPEYE ».
Dans le cadre de cette opération, plusieurs axes sont envisagés :
- l’accentuation de la répression via l’installation de caméras de surveillance supplémentaires ;
- l’incitation à l’éducation des jeunes via la délivrance d’un label « ECOLE PROPRE » aux établissements scolaires
partenaires ;
- l’appel aux citoyens à contribuer à l’entretien et l’embellissement de leur commune intitulé « J’adopte une rue ».
Ce projet pilote et novateur, unique en Belgique, a déjà fait ses preuves dans certains pays voisins. L’action résumée
consiste à proposer aux citoyens de s’engager bénévolement à entretenir et/ou à embellir une rue, un sentier, un quartier,
une place, un monument, … de manière récurrente.
Pour ce faire, ils planifient des entretiens (opérations nettoyage, plantations, …) plusieurs fois par an et reçoivent l’appui
du service communal « Environnement » , notamment pour l’évacuation de déchets récoltés.
Gageons que cet engagement citoyen sera, chez nous, source de réussite et prise de conscience qu’il est possible,
ensemble, d’améliorer la qualité de notre environnement.
Les détails pratiques et les modalités d’inscriptions seront accessibles dès le 16 octobre, sur le site internet
www.oupeye.be ou via le numéro vert gratuit « ALLO PROPRETE 0800-43007 ».
Christian Bragard,
Echevin de l’Environnement

Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.

Mauro Lenzini,
Député-Bourgmestre
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• COMPTEUR ÉLECTRIQUE BIHORAIRE

Un compteur bihoraire est un
compteur d’électricité qui permet
de comptabiliser séparément les
consommations d’électricité en heures
pleines (= « jour en semaine ») et en
heures creuses (= « nuit en semaine +
WE »). Les consommations en heures
creuses sont facturées à un tarif moins
élevé qu’en heures pleines.
Ce système incite donc à faire
fonctionner
certains
appareils
ménagers (lave-vaisselle, machine à
laver, séchoir ou encore chauffage
à accumulation) à des moments où
l’électricité est moins chère.
Avant d’opter pour le bihoraire, il est
utile d’observer votre consommation
électrique: en effet, le placement d’un
compteur double et la redevance fixe
due au fournisseur sont plus onéreux
que dans un contrat à simple tarif. Ces
frais ne seront compensés qu’avec une
utilisation optimale du tarif bihoraire.

Le tarif bihoraire, intéressant à
certaines conditions !
Si votre habitation dispose d’un
compteur bihoraire opérationnel,
il est vivement conseillé d’adapter
votre consommation en fonction de la
double tarification.
En effet, si les heures de nuit et
week-end bénéficient d’un tarif
particulièrement
avantageux,
les
heures de jour sont facturées à un tarif
un peu supérieur à celui du simple tarif.
Pour que le tarif bihoraire soit vraiment
intéressant, il est indispensable
de décaler le plus possible votre
consommation d’électricité durant les
heures de nuit et week-end.
Lors de l’achat d’appareils électroménagers, veillez à choisir un modèle
qui permet de différer le démarrage !
Par ailleurs, les frais de placement d’un
compteur bihoraire et la redevance
fixe liée au contrat de fourniture sont
supérieurs à ceux que vous payez
dans le cadre d’un contrat à simple
tarif. Pour rentabiliser l’investissement,
une consommation réfléchie est donc
primordiale.
A partir de quel moment est-ce
avantageux ?
Pour savoir si vous devez passer ou
rester au tarif bihoraire, une règle
simple : notez les index de votre

compteur d’électricité tous les jours
à 8h et 23h, pendant quinze jours.
Comptabilisez alors la quantité
d’énergie consommée le jour, et la
quantité d’énergie consommée la nuit
et le week-end.
A titre indicatif, sachez que :
• si votre consommation de nuit et
de week-end est supérieure à 50 % du
total, il est intéressant de passer au
tarif bihoraire ;
• si votre consommation de nuit et
de week-end est supérieure à 30 % du
total mais que vous avez déjà placé un
compteur bihoraire, il est intéressant
de conserver le tarif bihoraire ;
• dans les autres cas, mieux vaut
rester ou revenir au simple tarif.
A Oupeye, le tarif « nuit » débute à 23
heures et dure 9 heures (soit jusqu’à
8 heures du matin). Le week-end à
tarif réduit débute donc à 23 heures le
vendredi pour se terminer à 8 heures
le lundi.
NB : RESA annonce un décalage
horaire possible d’un quart d’heure …
Christian BRAGARD et son équipe
« Environnement » vous informent …
Alors, utile ou futile ?

• CAMPAGNE DE DERATISATION du vendredi 10 novembre au vendredi 17 novembre 2017

Inscription obligatoire et gratuite

Inscription obligatoire et gratuite
pour le lundi 06 novembre 2017.
Pour rappel, en dehors de cette
campagne, des sachets gratuits (en
quantité limitée) de produit spécifique
contre les rats sont à la disposition des
habitants au guichet d’informations
de l’Administration communale de
Haccourt.
Coupon à remettre ou à envoyer à :
Administration communale d’Oupeye
Guichet d’informations
DERATISATION
rue des Ecoles 4 - 4684 Haccourt
Tél. 04 267 06 00 (06 40 ou 06 42)
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JE DEMANDE LE PASSAGE DE LA FIRME ASSURANT LA DÉRATISATION
Nom :...................................................................................................................
Prénom :..............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Commune :................................................Code Postal : ...................................
Tel :............................................................GSM : ...............................................
Présence au domicile (date et heure) si nécessaire : .........................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Date :.........................................................Signature :.........................................
Intervention à l’intérieur /à l’extérieur de l’habitation*
(* Biffer la mention inutile)

• RÉSERVE DE RECRUTEMENT

• CPAS

Surveillant(e)s/accueillant(e)s de
garderies
L’ASBL Château d’Oupeye et le Service
de l’Instruction Publique procèdent à une
réserve de surveillant(e)s/accueillant(e)s
de garderies pour les écoles communales
et libres de l’entité d’Oupeye.
Les
candidatures
devront
parvenir
accompagnées d’un curriculum vitae
et d’une lettre de motivation, pour le 13
octobre 2017 au plus tard, à l’attention
de Monsieur Irwin GUCKEL, Echevin de
l’Instruction Publique, Président de l’ASBL
Château d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 à
4684 Haccourt.
Renseignements : 04/267 06 85

• MOUVEMENTS DE JEUNESSE

Vente d’un terrain de gré à gré au plus
offrant - estimation officielle au montant
de 150.000 € - d’une parcelle à bâtir rue
Sentier des Trixhes à Vivegnis, cadastrée
4ème division - section A n°625D – environ
2389 m².
Les
offres doivent
parvenir
pour
le 30 novembre 2017 à 16h00 au plus tard
sous pli recommandé adressé à Madame
Cindy CAPS, Présidente du CPAS
d’Oupeye, rue Sur les Vignes n°37 à 4680
Oupeye.
Renseignements :
M.Cardinaels
04.240.62.39. (8h à 12h)

• JUMELAGE

Le dynamisme des
mouvements
de
jeunesse dans notre
Commune n’est plus
à démontrer.
Leur
importance
dans
le
développement
personnel de chacun
et en particulier de
ceux qui un jour les
ont
fréquentés
le
confirme au quotidien.
Un mouvement de
jeunesse, c’est bien
entendu du plaisir et
des jeux mais aussi et peut-être surtout une école qui initie aux valeurs du « Vivre ensemble »,
une école de l’amitié. Elle permet d’acquérir peu à peu l’indépendance, le sens de l’entraide
et de la collaboration, l’estime de soi et celle des autres. Autant d’indispensables vertus
que nos jeunes acquièrent notamment au contact de la nature, de son exploration et… des
voyages !
A ce titre, l’anecdote vécue il y a peu par le Patro Saint Roch d’Oupeye et les Guides
Lutiloups d’Heure-le-Romain est amusante: les deux mouvements ne se sont-ils pas
rencontrés de manière tout à fait fortuite à Budapest (Hongrie) là où ils avaient décidé
d’organiser un camp ! Une vraie rencontre au sommet aux confins de l’Europe !
Irwin Guckel,
Echevin de la Jeunesse
LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE, EN PRATIQUE :
Téléphone

Mail/Site

Adresse

Horaires

Fédération Scouts
Catholiques BM 10
Basse/Meuse

0498/28.56.83

fred.delarue@
gmail.com

Rue J. Verkruyts 5c
Hermalle

Samedi de
14h00 à
17h00

Scouts et Louveteaux
de Hermée

0495/90.91.78

valerie.
ansen@gmail.
com

Rue du Curé
Gonissen Hermée

Samedi de
14h00 à
17h00

• Les Lutiloups

0494/52.16.07 lutiloups-hlr@
hotmail.com

Rue de la Crayère 52
Heure-le-Romain

Samedi de
14h30 à
17h30

Patro St-Roch (garçons)
Oupeye

0494/26.95.73

http://patrooupeye.
weebly.com

Ecole Saint-André
Rue Cockroux 157
Oupeye

Samedi de
14h00 à
17h30

Patro Saint-Remy (filles)
Oupeye

0494/91.49.48

Idem

Idem

Idem

Dans le cadre du 40ème anniversaire du
jumelage de la Commune d’Oupeye avec
Erquy et de la fête de la Coquille SaintJacques, nous avons le plaisir de recevoir
les Réginéens du jeudi 15 mars au mardi
20 mars 2018.
A cette occasion et à leur demande,
nous poursuivons la tradition d’accueillir
nos amis réginéens au sein des familles
oupeyennes.
Si vous aussi, vous souhaitez accueillir
une ou plusieurs personnes du jeudi 15
mars au mardi 20 mars 2018, merci de
nous faire parvenir, avant le 15 décembre,
vos coordonnées ainsi que le nombre de
personnes que vous pouvez héberger :
à l’attention de Monsieur Paul Ernoux,
Echevin du Tourisme et du Jumelage,
rue des Ecoles 4, 4684 Haccourt ou par
courrier électronique à Magali Régent,
service Relations publiques :
m.regent@oupeye.be
Paul Ernoux,
Echevin du Tourisme
et du Jumelage

Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.
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• OUPEYE EN IMAGES
LES CRAMIGNONS
GRAVÉS DANS L’ACIER !
Un évènement de taille a marqué la journée
du 25 août dernier à Hermalle-sousArgenteau : en plus des préparatifs des
traditionnels Cramignons qui battaient leur
plein, l’inauguration d’une sculpture au
croisement de la Place Molitor, de la rue
du Perron et de la rue d’Argenteau était
programmée.
Tel un point final à l’importante
restructuration de ce carrefour et de
ses rues adjacentes, une sculpture
monumentale, œuvre de l’artiste oupeyen
Henri Caps, vient donc à présent accueillir
les habitants et les visiteurs de ce village. La
sculpture, réalisée en acier Corten et acier
inoxydable , représente de manière stylisée
le folklore bien vivace des Cramignons
dans notre Commune. L’œuvre mesure
près de 4 mètres pour un diamètre de 1,70
et pèse 1 tonne et demie. La sculpture est
par ailleurs éclairée de l’intérieur pendant la
nuit ! La réalisation technique de l’ouvrage
a été confiée à la société ECEM-Group de
Sohey- Tinlot
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LE SALON DU BIEN-ÊTRE EN IMAGES

9ÈME ÉDITION D’ARTSTREET

Quelques photos de la 5ème édition du Salon du Bien-Etre ce
dimanche 3 septembre. Une manifestation proposant divers
ateliers, conférences, massages et activités en rapport avec… le
Bien-Etre et l’épanouissement personnel !

La 9ème édition du Festival Hip Hop « Artstreet » - le dimanche
3 septembre - a tenu ses promesses et les fans de rap, de
breakdance, de DJing ou de graff ont de nouveau été à la fête !

UNE BELLE JOURNÉE POUR LE « TEMPS LIBRE »

L’ART NUMÉRIQUE DANS TOUS SES ÉTATS !

Pour la 5ème année consécutive - et sous le soleil éclatant du 3
septembre - le Salon du Temps Libre a permis au public de
s’informer quant aux nombreuses possibilités offertes par le
secteur associatif oupeyen.

FESTIVAL ANDALUCIA :
LA JOYEUSE RENTRÉE !

Une belle exposition s’est tenue en ce début d’automne au
Château d’Oupeye. Elle regroupait les œuvres de F. Desiderio, Y.
Gérard, F. Jermé, Y. Paroutis et C. van Lith. Cinq passionnés d’art
digital.

FOOTBALL :
RÉUSSITE DU 2ÈME TOURNOI DU FAIR-PLAY

En dépit d’une météo capricieuse en ce 2e w.e. de septembre,
la 5ème édition du Festival Andalucia a une fois de plus ravi les
aficionados de danses, de spectacles équestres, de flamenco et
de gastronomie ibérique.

Vif succès pour la 2ème édition du Tournoi du Fair-Play les 6 et
13 septembre sur les terrains d’Oupeye et Haccourt. Une belle
manifestation footballistique rassemblant 25 équipes « Jeunes »
soit quelque 250 enfants de la Commune afin de promouvoir le
sport dans un environnement « Fair-Play » !
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• SANTÉ

• ÉTAT CIVIL

AOÛT 2017

NAISSANCES
HAKIER Maxence, Oupeye
CHIAZZA Saverino, Vivegnis
BIONDOLILLO JANSSEN Maelys,
Oupeye
NKUBA Liam, Vivegnis
DELISSE Mathys, Haccourt
JACOBS Léa, Hermalle
VALOIR Rubén, Houtain
DUBOIS Simon, Heure
UN CALENDRIER POUR SENSIBILISER
AU DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN !
Belle initiative à la clinique Notre-Dame à
Hermalle : le calendrier «Tous les seins»
2018 est disponible !
Moment d’émotion et de fierté, ce 30
août 2017, pour l’équipe des patientes
et des soignantes de l’hôpital de jour de
la clinique Notre-Dame à Hermalle. Elles
ont découvert et dévoilé à la presse le
calendrier 2018 qu’elles ont réalisé. Un
Calendrier de «Tous les seins» pour lequel
elles ont choisi de poser seins nus afin de
sensibiliser au dépistage du cancer du
sein.
Le calendrier est disponible à l’hôpital
de jour de la clinique, dans différents
commerces de la région et via la page
Facebook « Calendrier de tous les
seins », au prix de 10 euros.
Dans notre commune, vous le trouverez
dans les commerces suivants : à
Haccourt, boulangerie Mafit, boulangerie
Aux Gourmandises, pharmacie Douin,
restaurant «Ma cuisine « et boutique Just Lou ;
à Hermalle, aux Saveurs des Abbruzzes ; à
Oupeye, boulangerie Campanella, coiffure
SOHO et fleuriste Yvette.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Madame Liliane Pleyers, Chef
de service au 0476/66.50.32.

ENSEMBLE POUR LE DON D’ORGANES
le 17 octobre !
Comme chaque année, j’accompagnerai
Madame Martine Albert, ayant pu bénéficier
d’une greffe ; nous nous tiendrons à votre
disposition le lundi 16 octobre, de 17h
à 19h, dans le hall de l’Administration
communale.
Paul Ernoux,
Echevin de la Santé
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RILLAERTS Raphaël, Vivegnis
PAQUOT Sofia, Oupeye
FARJI Yasmine, Vivegnis
PITOT Léa, Houtain
GHANDARI Elyas, Hermée
FRENAY Lola, Haccourt
GREGOIRE Baptiste, Haccourt
BREUGELMANS Théa, Heure

MARIAGES
TITTAFERRANTE Nicolas et ROUMANS Valérie, Haccourt
NOIRFALISE Benjamin et HUYNEN Céline, Hermalle
CANNATA Giovanni et GROTZ Lucie, Oupeye
GRANDILE Grégory et BRENNENRAEDTS Béatrice, Oupeye
FRESCINA Christophe et PANZOLINI Mélissa, Vivegnis
FISSETTE Jean-Claude et ZINGARO Esterella, Hermée
DEVILLERS Boris et THYS Myriam, Haccourt
VALDONI Rocco et NAVEZ Nancy, Vivegnis
BOZKIR James et RASQUINET Stéphanie, Vivegnis
DE BODT Patrick et BOUBERT Christine, Houtain
FONTAINE Serge et LAGAST Geneviève, Oupeye
GONISSEN Dimitri et VOS Julie, Oupeye

DÉCÈS
BOUZET, Renée, 92 ans, vve OGER Raymond, Vivegnis
DESTEXHE, Michel, 69 ans, Haccourt
TROQUET, Jules, 65 ans, épx Zijlmans Marie, Houtain
RAIMOND Alice, 38 ans, Heure
HANCARO Yilmaz, 31 ans, célibataire, Oupeye
VANDERLINDEN Jean, 74 ans, épx BURAT Juliana, Haccourt
LEONARD Charles, 80 ans, épx KOEGMANS Mariette, Oupeye
DUPAS Bertha, 97 ans, vve NIESTEN Pieter, Hermalle
COENEGRACHT Elise, 80 ans, épse AMERLYNCK Achiel, Oupeye
GRIGNARD André, 89 ans, vf RENARD Elvire, Oupeye
LHOMME Jacques, 61 ans, célibataire, Hermée
VANRAFELGHEM Claudine, 79 ans, épse BERNKENS Jacques, Oupeye
ROCOUR Marie, 97 ans, vve FAYEN Joseph, Oupeye
SPEETJENS Jean, 89 ans, vf SPITS Maria, Haccourt
CHRISTOPHE Jean, 93 ans, vf BODSON Joséphine, Oupeye, dcd à Visé
LOUWETTE Lucienne, 84 ans, vve OCTAVE Edgard, Oupeye, dcdée à Herstal
SCHURGERS Eugénie, 81 ans, vve MARBAISE Pierre, Hermalle, dcdée à Liège
DELBROUCK Colette, 78 ans, épse BEGASSE Jean, Houtain, dcdée à Herstal
VASA Salvatore, 72 ans, épx MARCECA Rosa, Hermée, dcd à Herstal
CORTHOUTS Marie, 69 ans, épse LEROY Fernand, Oupeye, dcdée à Liège
BONNIER Patrick, 59 ans, épx GILIS Marie, Vivegnis, dcd à Liège
FILLOT Patricia, 57 ans, Hermalle, dcdée à Herstal
BIENAIMÉE Marie, 51 ans, épse LABONNE Michel, Oupeye, dcdée à Liège
MANTI Ilhami, 45 ans, épx COBAN Hülya, Oupeye, dcd à Herstal

• INVITATION SENIORS
Le Collège Communal est heureux de vous inviter à un après-midi
dansant le samedi 14 octobre à partir de 15h aux Ateliers du château
à Oupeye, rue du Roi Albert 50.
Entrée gratuite.
Inscriptions : D. Labarbe 04/267.07.15 du lundi au jeudi.

Oupeyens, Oupeyennes,
Le FITNESS, en français, l’entraînement
physique, désigne un ensemble d’activités
physiques permettant au pratiquant
d’améliorer sa condition physique et son
hygiène de vie, dans un souci de bien-être.
FITNESS extérieur et
STREET WORKOUT à Haccourt
Bien sûr, il existe des centres et des salles
de remise en forme sur notre territoire,
mais, en complément, le Collège, via la
Régie Communale Autonome, a choisi
d’offrir aux Oupeyéens un espace extérieur
d’accès gratuit et ouvert à tous.
Le lieu d’implantation est le site de la
piscine de Haccourt.
L’avantage de ce choix est qu’il se situe

dans un endroit très fréquenté, et par la
jeunesse et par beaucoup de sportifs,
puisque pas moins de 7 clubs y sont basés
et s’y entrainent chaque semaine.
La zone se compose d’un module
de 12 appareils de fitness destinés à
Monsieur et Madame « tout le monde ».
Des panneaux explicatifs sont placés aux
abords pour une exploitation correcte de
chaque appareil.
Une deuxième zone appelée « STREET
WORKOUT » est plutôt réservée aux
sportifs confirmés. Elle est composée
d’échelles à tractions, de barres parallèles
et barres fixes ainsi que d’un banc incliné
qui permet un travail spécifique des abdos.
Le sol est recouvert de dalles amortissantes.

Cette nouvelle infrastructure est accessible
à tous de 7 à 22 heures. Depuis peu, le site,
dont cette nouvelle zone, est entièrement
doté de caméras de surveillance.
Le coût total de l’infrastructure est de
50.000 €. Il est entièrement financé par
la charge urbanistique imposée par la
Commune au magasin LIDL actuellement
en construction à Haccourt.
« Garder un corps en bonne
santé est primordial… sinon
nous ne pourrions garder un
esprit fort et clair.. » Bouddha
A très bientôt. Sportez-vous bien !
Christian Bragard, Echevin des Sports

• APPEL À CANDIDATURE - TENNIS
La Commune d’Oupeye recherche un candidat locataire pour
le site tennistique sis rue d’Erquy à Oupeye.
Elle offre une convention d’occupation de l’infrastructure sachant
que le loyer mensuel minimum est de 1.934 € indexé. Ce document
est visible sur le site www.oupeye.be.
Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées,
par courrier, à l’Administration communale d’Oupeye, à l’attention
du Directeur Général, rue des Ecoles 4 à 4684 HACCOURT, par
la poste ou contre accusé de réception, au plus tard pour le 13
octobre 2017 à 12 heures, cachet de la poste faisant foi.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site
www.oupeye.be.
Christian Bragard, Echevin des Sports
Serge Fillot, Bourgmestre f.f.
Mauro Lenzini, Député-Bourgmestre
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• COMMUNICATIONS
ECOLE DE PATCHWORK D’OUPEYE
Reprise des activités aux Ateliers du château.
Cours de tous niveaux.Infos : C. Camérand 0465/42 90 16
AMATEURS DE PHILATHÉLIE
Le 8 octobre de 8h30 à 12h30
Au Château d’Oupeye
Info : 0498/29 00 24 www.ladiligencephilatelie.be
CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCÉ
Mardi 10 octobre à 20h au Château d’Oupeye .
« Des Basques et des Gascons »
Avec dégustation de vin et fromages.
Conférencier : Pierre Houbart et Colette Beaujean.
Info : 04/248 36 47
ASBL DO MI DO
Vendredi 13 octobre à 20h30
Concert EUREKA - 1ère fois en Belgique !
«Euréka, le meilleur pour la fin»
Casino de Vivegnis, rue des Anc. Combattants, 104
Infos : www.domido.be – 0474/ 28 11 12
COLLECTE DE SANG DE LA CROIX-ROUGE
Hermée : Ecole communale, rue du Ponçay, 1
12 octobre de 17h30 à 20h
Haccourt : Cercle Saint-Hubert, place Communale
18 octobre de 17h à 19h30

MAISON DE LA LAÏCITE D’OUPEYE
Cabaret wallon avec la présence du groupe Kerouac’N’Roll
Après-midi musicale avec goûter
Samedi 14 octobre à 15h
Réservation souhaitée pour le 12 octobre au plus tard
Contact : M. Dohogne – 04 264 97 39 - laicite.oupeye@teledisnet.be
BIBLIOBUS PROVINCIAL
Les lundis 2 et 16 octobre
Haccourt : rue des Ecoles de 9h à 10h25
Houtain : voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30
INVITATIONS À NOS MARCHEURS
• Dimanche 15 octobre : car à Hanzinne
chez « Les Bergeots - NA 028»
Samedi 21 octobre : souper du club aux Ateliers du château
La Godasse : 04/264 97 97 - 0496/22 16 84 www.lagodasseoupeye.be
• Dimanche 22 octobre : Berinzenne (SPA) + barbecue.
Réservation obligatoire. Départ du Cercle St-Nicolas à 10h
Les Robaleus : 04/264 81 94 – 0476/72 94 14
INVITATION AU VOYAGE
Du 2 au 3 décembre :
« Les Marchés de Noël en Forêt Noire et en Alsace »
Inscriptions pour le 15 octobre
Voyage en autocar - Besace Oupeye, rue Michel, 112, 4684
Haccourt - Infos : 04/379 2216 - 0475/33 47 00
besace.oupeye@scarlet.be • besaceoupeye.skynetblogs.be

• « AUCUNE OBLIGATION D’ECHANGER VOTRE ANCIEN PERMIS DE
CONDUIRE ! »
La validité des anciens permis de conduire
(les versions papier blanc ou rose) expirera
en 2033.

Un délai de quatre jours est nécessaire
pour obtenir ce nouveau permis, qui coûte
30 euros.

Il n’est donc pas nécessaire de renouveler
votre ancien permis sauf si ce dernier est
abîmé, illisible ou si la photo qui y figure
n’est plus ressemblante.

Pour pouvoir conduire en dehors des
pays de l’Union européenne, vous pouvez
demander un permis « international ».
Ce dernier est délivré directement par
le service « Permis de conduire » de la
Commune, il a une durée de validité de 3
ans et coûte 19 euros.

Si toutefois vous désirez vraiment
renouveler votre permis, vous obtiendrez
dorénavant un permis de conduire format
carte bancaire, qui a, selon les lois
fédérales, une validité de 10 ans.

• DERNIÈRE COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2017
Pour rappel, la prochaine collecte des encombrants effectuée
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 le mois
de décembre.
Date limite d’inscription : 04 novembre
Date d’enlèvement : 11 décembre
Pour l’inscription et les modalités de payement préalable, un
seul numéro d’appel : 04/220.20.00. - www.ressourcerieliege.be

10

Pour tout renseignement, merci de
contacter le service « Permis de
conduire » au 04/267 06 61 ou 64.

AVIS À NOS ANNONCEURS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de novembre 2017, 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 – fax : 04 267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be) pour le 6 octobre au plus tard.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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