
Oupeyel’échOd’
Mensuel d’information édité par le Collège communal de la commune d’Oupeye.N° 389 Octobre 2016
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NaissaNces
- GilleS Zya, heure
- SKriJelJ edina, Oupeye
- claeSSeNS marius, Oupeye
- FaTZauN marTiN amélie, Oupeye
- Dapa mélicia, hermée
- ThOreZ martin, hermée
- GilSON GODicharD louis-maël, houtain
- JOly héloïse, Oupeye
- leclercQ louise, hermée
- VaNDeNBerGh BraiNe Noam, Vivegnis
- lOuiS emilie, Oupeye
- BariTONDa hadassa, haccourt
- GallO Gabriel, Oupeye
- iDriSSi Zakaria, heure
- DepreZ marina, haccourt
- mayeur, Sacha, Oupeye
- mayeur emilie, Oupeye
- TurQuaND d’auZay emilie, Oupeye
- WiDy Dorian, haccourt
- peeTerSem emilie, houtain
- ScarDamaGlia lorena, hermée
- lO mONTe lise, Oupeye
- maNciNONe leann, Oupeye
- NOirFaliSe maxence, hermalle
- helaS Nathan, haccourt
- BOuchTia Sami, Oupeye
- marQueNie mathis, Vivegnis
- pire lysbeth, Oupeye
- marTeNS alice, hermée
- WarNier Timéo, haccourt
- SalVaGGiO elina, haccourt
- WemBalOla Valentina, haccourt
- cOrDarO ioanna, hermée
- clOSSeT mao, Oupeye
- GilON Kim-rose, hermalle
- aNTOiNe amaya, hermée
- SaNFilippO TeheuX mayra, Oupeye
- DelaThuy Victoria, Vivegnis
- meleDiNa Giulio, Vivegnis
- eN-NOuiNi rayhana, Vivegnis

Mariages
- helliNX Vincent et pirOSa Virginie, hermalle
- mOZiN Benoît et WiNTGeNS Nathalie, Vivegnis
- lOly Frédéric et amBeu agnissan, hermée
- BrOuillarD Karine et leJaXhe Virginie, Oupeye
- DiScarT Damien et BOurDOuXhe claire, 

haccourt
- piaZZa Dominique (Qatar) et TiTTaFerraNTe 

Séverine (Oupeye)
- heNNuy cédric et hermKeNS christelle, hermée
- FuOcO Sergio et TuTTOBeNe Nathalie, hermée
- cOWeZ christophe et reNDerS cindy, Vivegnis
- GraulS Nicolas et palummiere elodie, haccourt
- caSmaN christian et WarNOTTe myriam, 

Vivegnis
- De carlO livio et FeDOraNich anastassia, 

Oupeye
- BurGiO Sylvano (herstal) et BODSON Sarah 

(heure)
- GriGNarD pascal et JOcKiN catherine, heure
- Del aNGel pereZ Bernardo et charpeNTier 

laetitia, hermée
- BapTiSTe Florian et aGNeeSSeNS anaïs, hermalle
- leNZiNi Julien et FerNaNDeS elsa, Oupeye
- iaNirO Franco et aDriaeNS martine, hermée
- GeOrGOpOulOS yannis et cOllarD mélissa, 

houtain
- chaNTraiNe Didier et laBOureur christelle, 

Oupeye
- DOmBarD Fabrice et rOuSSeau Fleur, hermalle

Décès
- iNFaNTiNO Gaetana, 90 ans, vve aVerNa 

Vincenzo, Vivegnis
- lalOuX augusta, 91 ans, vve DiricK alexandre, 

haccourt
- BaTeN marie, 82 ans, vve laiXhay raymond, 

Oupeye
- lerOuX Thomas, 60 ans, épx claeSeNS maryse, 

heure
- GuiNOTTe henriette, 80 ans, haccourt
- BOllaND Guillemine, 91 ans, vve hOuSSeT 

Gilbert, haccourt

- SaeNeN micheline, 70 ans, épse carpeNTier 
Jean, hermée

- purNODe andré, 86 ans, vf SKiVee Denise, 
hermalle

- BruWier martin, 86 ans, vf hereNS Nicole, 
hermalle

- marTiN marie, 96 ans, vve philippeT henri, 
haccourt

- GueleN Joséphine, 95 ans, célibataire, hermée
- VaNDerSTraeTeN clara, 90 ans, épse Dieu 

Simon, hermée
- BOurDOuX henri, 84 ans, vf marTeNS anna, 

haccourt
- KepperS marie-José, 85 ans, vve STaS Jan, 

haccourt
- leclercQ marie-louise, 78 ans, haccourt
- marQueT léon, 82 ans, épx cOriN Josine, 

haccourt, dcd à liège
- VaNVOlcKSOm robert, 81 ans, épx FlOrKiN 

monique, Vivegnis, dcd à herstal
- cOlaS Jean, 79 ans, épx DeTillOuX Françoise, 

Oupeye, dcd à liège
- cOSTer Freddy, 73 ans, épx rOuch maria, 

houtain
- BaraKa Brahim, 45 ans, Oupeye
- haNS Betty, 69 ans, vve SmeT robert, hermée
- GlOWacZ Joseph, 86 ans, épx GrOchOWSKa 

maria, Oupeye
- GODicharD albert, 65 ans, vf DelBOVier 

Jeanne de chantal, houtain
- DeSame Jacqueline, 73 ans, hermalle
- harDy Bertha, 63 ans, houtain
- FelTeS paul, 85 ans, épx SchliT marie, Oupeye
- ThyS Barthélemy, 71 ans, épx FaGNarT colette, 

haccourt
- SWeNeN Juliette, 84 ans, haccourt
- micaliZZi Natala, 87 ans, vve SaNTOrO 

cosimo, Vivegnis
- caSmaN maximilien, 87 ans, épx haNS Denise
- BarBe Servais, 93 ans, vf BOucauX léone, 

Vivegnis, dcd à liège
- mÜller aNTON, 89 ans épx reNWarD alberte, 

haccourt, dcd à liège
- DraThS magdalena, 77 ans, vve BOurSe Jean-

marie, Oupeye, dcd à liège
- GramBerG marleen, 66 ans, célibataire, 

haccourt, dcdée aux pays-Bas
- pieTTe Jacques, 57 ans, hermée, dcd à liège
- FilOT François, 57 ans, épx lacOSTe marie, 

haccourt, dcd à liège

etat civil
de Juillet et août 2016

Hommage à Monsieur Georges ANtOiNE, 
Echevin honoraire

Ancien Echevin de Vivegnis, 
Monsieur ANTOINE a été réélu à la 
fusion des communes en qualité 
de Conseiller communal. Il a assuré 
les fonctions d’Echevin de 1983 à 
1988 dans les matières suivantes  : 
Culture, Jumelage, Associations 
patriotiques, Travaux, Voirie, 
Patrimoine, Bâtiments publics 

et Aménagement du Territoire. Homme de dialogue, 
particulièrement tolérant et chaleureux doté d’une grande 
culture et d’une plume légendaire, Monsieur ANTOINE a 
consacré toute son énergie au service du mieux-être de ses 
concitoyens. Il était en outre très impliqué dans le devoir de 
mémoire et a assuré le rôle de secrétaire des Associations 
patriotiques avec compétence et dévouement. 

Sa grande modestie restera gravée dans nos mémoires.

La commune d’Oupeye adresse ses remerciements 
posthumes à cette personnalité vigneronne 
particulièrement attachante !

NEttOYAGE DES tOMBES POUR LA tOUSSAiNt 

Du 19 au 23 octobre  2016, l’Agence 
Locale pour l’Emploi et l’Administration 
communale d’Oupeye, 

organisent le nettoyage des tombes dans 
les cimetières de l’entité. Le nettoyage 
comprend le lavage du monument en 
pierre lisse, sans solvant, le nettoyage de 

tous les souvenirs présents sur le monument, l’arrosage des plantes,  
l’enlèvement des fleurs fanées et le désherbage.

PRiX : 15 € (pour 1 tombe) comprenant l’inscription, la main d’œuvre 
(1  heure) et le matériel nécessaire; 10 € pour la ou les tombe(s) 
suivante(s). 

DAtE LiMitE D’iNSCRiPtiON : le 09 octobre 2016 auprès du  service 
des sépultures (tél. 04/267 06 51 Mme Clabeck du mardi au vendredi) 

En raison de l’effectif restreint de l’ALE, seules les 100 premières 
demandes seront traitées. 

Hubert SMEYERS Serge FiLLOt
Echevin  Bourgmestre f.f. 



eDito   

Madame, Monsieur,
Chers oupéyens,

La rentrée scolaire 2016-2017 est un cru exceptionnel sur notre commune. Exceptionnel, car pas moins de deux 
nouveaux bâtiments scolaires ont été inaugurés. L’un à l’école José Bodson d’Oupeye, et l’autre à l’école du Petit 
Prince à Hermalle. 

La commune d’Oupeye continue donc son projet débuté il y a 8 années maintenant : faire le maximum afin de ne plus 
avoir de « classes conteneurs » dans nos écoles.

Le but est donc d’accueillir vos enfants dans une atmosphère pédagogique et matérielle optimale.

De plus, vous devez savoir que ces projets ambitieux ont été subsidiés à plus de 75%, ce qui diminue fortement l’impact 
sur les finances communales.

En conclusion, au travers de nos écoles, de notre accueil extra-scolaire, des camps de vacances, l’équipe du Collège et 
le Député-Bourgmestre démontrent leur désir de toujours vouloir mieux accueillir notre jeune population.

irwin GUCKEL Serge FiLLOt Mauro LENZiNi
Echevin de l’Instruction Bourgmestre f.f.  Député-Bourgmestre

33

ecole «le Petit Prince» à Hermalle

ecole «José Bodson» d’ouPeye
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oupeye eN iMages

M. et Mme Jean Roskam – Malaise de HerméeM. et Mme Francis Demeure – Rabosée de Vivegnis

M. et Mme Vincenzo Cannella – Janssen de HerméeM. et Mme José Evrard – Saufnay de Houtain

M. et Mme Marcel Duchesne – Huygen de HaccourtM. et Mme Jean Heselmans – Bury de Vivegnis

M. et Mme Mohammed Chentoun – Najimi d’ OupeyeM. et Mme René Désirant – Léonard d’Oupeye

Noces d’or (50 ans de mariage)Noces d’or (50 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)Noces d’or (50 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)Noces de brillant (65 ans de mariage)

Noces d’or (50 ans de mariage)Noces d’or (50 ans de mariage)

leS 8 JuBileS DeS mOiS D’aOuT eT SepTemBre 2016

Félicitations à tous ces heureux couples !



DU SPORt PENDANt 
                  LES  VACANCES  !

La réputation de notre commune n’est plus à 
faire quant à son offre exceptionnelle d’activités 
pour tous, durant les périodes de congés 
scolaires ! Côté « sports » nous avons proposé 
40 stages, animés par 30 moniteurs spécialisés 
et fréquentés par 583 jeunes. A épingler cette 
année, 2 nouvelles disciplines qui ont recueilli un 
franc succès : BMX/ROLLER. 

LES StAGES D’ÉtÉ
Un succès « éclatant » comme chaque année !..

Plus de 700 enfants ont participé à de multiples animations et excursions.

Merci à nos animateurs pour la qualité de leur encadrement !

5



ARTSTREET ET SALON DU TEMPS 
LIBRE : LE MÉLANGE GAGNANT !
Malgré une météo des plus capricieuses, le Festival Artstreet et le 
Salon du temps libre (organisés conjointement depuis trois ans sur 
le site du Château d’Oupeye) ont de nouveau rassemblé un public 
nombreux, enthousiaste et bigarré. Un beau mélange de générations 
venu à la fois s’informer quant aux multiples possibilités offertes par 
le milieu associatif oupeyen mais aussi apprécier les arts urbains sous 
toutes leurs formes. Chacun en aura pris plein les yeux et les oreilles 
avec les performances éblouissantes des breakers, des graffeurs, des 
DJ et autres rappers pour lesquels ce festival est devenu avec le temps 
synonyme de « rendez-vous » incontournable en Wallonie. 

66
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CONSTRUCTION DE TROTTOIRS ENTRE HERMÉE ET MILMORT 
Les travaux de construction de trottoirs rue de Milmort à Hermée sont en cours !
Rejoindre la gare de Milmort sera désormais plus aisé et plus sécurisant !

A HERMALLE, RUE JOSEPH BONHOMME  
fACE à L’ÉCOLE COMMUNALE
Liaison Ravel entre le Trilogiport (Canal) et la Meuse

TOUJOURS à HERMÉE, LE RAvEL DE LA vALLÉE 
DE L’AAZ PRÉSENTE UNE NOUvELLE LIAISON 
CyCLISTE SÉCURISÉE ET AISÉE
Ce Ravel se situe entre les rues Cochêne et Elvaux

NOS ÉTUDIANTS 
DURANT LES vACANCES
Comme chaque année, une équipe d’étudiants est venue renforcer nos 
services communaux pendant les vacances scolaires. Ils ont été attachés 
au service technique des entretiens d’espaces verts ainsi qu’à la cellule 
urbanisme. 

Un grand merci à Arthur, Jordan, Julien, Ibrahim, Michael, Nicolas, Séverine, 
Bryan, Guillaume, Maïté, Anaïs, Franck, Marie, Robin, Arnaud, Aude.

Les chantiers en cours… 
en cette fin d’été particuLièrement estivaLe !
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EnquêtE publiquE à HErmallE

L’Administration communale fait savoir qu’une demande d’ouverture 
de voirie a été introduite par la SPRL GEN-ELEC pour le terrain sis 
Rue Delwaide à Hermalle-sous-Argenteau cadastré 3e division, 
HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU, section A n° 568A - 569E – 569D.
L’enquête publique est réalisée conformément à l’article 25 section 5 
du Décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale (création d’une 
voirie).
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale (service 
de l’urbanisme) du 19 septembre 2016 au 18 octobre 2016, tous les 
jours de 8h30 à 12h00 excepté le mardi.
Conformément à l’article 4 du CWATUPE, une réunion accessible au 
public est organisée à l’Administration Communale le 29 septembre 
2016 à 11h et une permanence sera organisée à l’Urbanisme le 
03/10/2016 de 16h00 à 20h00.
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations 
par télécopie, par courrier électronique (urbanisme@oupeye.
be) ou par courrier normal au Collège Communal du 19/09/2016 
au 18/10/2016 ou assister à la clôture de l’enquête qui aura lieu 
18/10/2016 de 10 heures à 11 heures à l’Echevinat de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Urbanisme, rue des Ecoles n° 4 à 4684 Haccourt.

PAR LE COLLEGE,

Pierre BLONDEAU Hélène LOMBARDO Serge FiLLOt
Directeur Général échevine Bourgmestre f.f.

LE CPAS D’ OUPEYE FÊtE LES 40 ANS  
DE SA LOi ORGANiQUE

C’est par une belle journée ensoleillée que, le samedi 10 
septembre, le CPAS d’Oupeye a célébré les 40 ans de la loi du 8 
juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale. Cette 
loi a été primordiale dans l’évolution de l’aide sociale dans notre 
pays puisque c’est son article 1er qui stipule que « Toute personne 
a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de 
mener une vie conforme à la dignité ». Cette manifestation s’est 
tenue à la Maison de quartier «  Josette Michaux  » à Vivegnis 
et a été rehaussée de la présence des autorités politiques 
de la commune et du CPAS ainsi que d’anciens présidents 
et conseillers du Centre. Outre l’aspect festif, une exposition 
sur la gestion, le patrimoine et  les attributions des services 
administratifs, financiers, sociaux et ouvriers du CPAS était 
accessible au public au rez-de-chaussée et au 1er étage du 
bâtiment. Le personnel avait également relaté, sur chaque 
panneau, l’évolution du Centre et de ses différents services, 
le tout agrémenté de photographies anciennes et actuelles. 
Cette journée marquait ainsi 40 ans de solidarité, d’avenir et 
d’humanité.

EmplOi
AVIS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI

initiation à l’informatique (PMtiC)
Du jeudi 20 octobre au 1er décembre.
info : Mme Fabienne Simon  
au 0478/95 03 75

PERMANENCE DE L’ANTENNE  
DE LA MAISON DE L’EMPLOI 

Cette permanence se tient au rez-de-chaussée de 
l’Administration communale, ancien bâtiment, 
chaque mardi entre 8h30 à 12h (arrivée avant 11h30). 
Vous pourrez y rencontrer un conseiller qui vous 
aidera à réaliser vos démarches administratives avec 
le Forem et vous accompagnera dans vos recherches 
d’emplois.

formaLités administratives 

NOUVEAUTÉ ! Certificats en ligne sur le site 
du registre national
Il est désormais possible d’obtenir certains certificats sur le site 
du Registre national via l’application « MON DOSSIER » (https/
www.mondossier.rrn.fgov.be) 
•	 certificat	de	composition	de	ménage	
•	 certificat	de	domicile	
•	 certificat	de	nationalité	
•	 certificat	de	vie.

L’application est accessible au moyen de votre carte d’identité 
électronique, de votre code Pin et d’un lecteur de carte Eid. Les 
certificats obtenus sont pourvus de la signature électronique 
du Registre national et ont, par conséquent, la même valeur 
juridique que les certificats délivrés par la commune.

Hubert SMEYERS Serge FiLLOt
Echevin Bourgmestre f.f.

COMMENt CONtACtER  
VOtRE AGENt DE QUARtiER ?

Suite à la réorganisation de la zone de police 
de la Basse-Meuse, la présence des agents sur les quartiers s’est renforcée.
il est à noter que 2 agents de quartier couvrent le territoire d’Oupeye !
Voici les numéros de GSM  afin de les joindre en direct :

Haccourt : Mailys Bonhomme – 0474/05 18 88
Hermalle : Jean Colin – 0497/49 10 89
Hermée : Candy Jacques – 0474/17 15 59
Heure et Houtain : Gilbert Delhoff – 0497/49 04 20
Oupeye : Jean-Marie Frenay (Côté Vivegnis) – 0474/03 38 50
                   Alain Depaifve (Côté Hermée) – 0497/49 10 88
Vivegnis : Alexandre Berte – 0494/53 08 12
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une PremiÈre à ouPeye !
Citoyens à vos agendas !  
week-end  
de la Citoyenneté 

• Samedi 12 novembre à 20h : conférence par le professeur 
d’histoire à l’ULG Philippe RAXHON au Château d’Oupeye : 
« 11 novembre, un jour dans la mémoire »

•	 Dimanche 13 novembre à 10h : au départ de l’ancienne 
maison communale de Hermalle. Tout public (enfants dès l’âge 
de 10 ans)

En marche citoyen ! Parcourez Hermalle sur la piste de l’histoire et de 
la citoyenneté à travers une balade pédestre ludique et interactive. 
À 12h30 : Protocole et repas de circonstance à l’école du Petit Prince 
à Hermalle. Org. : Commune d’Oupeye en partenariat avec l’ASBL 
Les Territoires de la Mémoire. « Centre d’Education à la Résistance 
et à la Citoyenneté et avec l’aide de la Maison du Souvenir, de la 
bibliothèque communale d’Oupeye. 

Programme détaillé dans notre prochaine édition !

inscriptions pour la conférence et le repas 
indispensables -  04/267 07 05-06
relations.publiques@oupeye.be 

  apres-midi dansant 
   d’octoBre pour nos séniors

Le Collège communal est heureux de vous inviter à un après-
midi dansant, le samedi 29 octobre de 15h00 à 19h00 
aux Ateliers du château à Oupeye, rue du Roi Albert 50. 
L’entrée est gratuite. Toutefois, afin d’organiser au mieux 
cette manifestation, pouvez-vous téléphoner à Madame 
D. Labarbe au  04/267.07.15 du lundi au jeudi pendant les 
heures de bureau. 

Hubert SMEYERS
Echevin des Seniors

coMMuNicatioNs

La maison de La Laïcité d’oupeye vous invite

•	 8	octobre	:	les	petits	déjeuners	d’Oxfam	à	8h.
•	 29	octobre	:	Cabaret	Wallon,	soirée	musicale	à	18h30.
	 Réservation	pour	le	27	octobre	au	plus	tard.
•	 5	novembre	:	Conférence	«	Marie	Curie	»	à	19h,	
	 Réservations	pour	le	3	novembre	au	plus	tard.
Rens	:	04/264	97	39	–	laicite.oupeye@teledisnet.be	

BiBLioBus provinciaL 
lundis 3 et 17 octobre
Haccourt	:	Rue	des	Ecoles:	de	9h	à	10h25
Houtain	:	Voie	du	Puits,	13:	de	14h45	à	15h30

patchwork – cours aux ateLiers du château

Si	vous	êtes	intéressé(e),	n’hésitez	pas	à	prendre	contact	au	:
04/275	51	00	–	0495/42	90	16

expo peinture (jeanine josse)  
Hermée	:	local	Jules	Absil	(près	du	terrain	de	foot)
les	22	et	23	octobre,	entrée	gratuite.

coLLectes de sang de La croix-rouge

Hermée	:	jeudi	6	octobre	de	17h30	à	20h	à	l’école	communale,	rue	du	Ponçay,	2
Haccourt	:	jeudi	26	octobre	de	17h	à	19h30	au	Cercle	St	Hubert	

amateurs de phiLateLie

Dimanche	9	octobre	:	Château	d’Oupeye	de	8h30	à	12h30
Info	:	0498/29	00	24	–	www.ladiligencephilatelie.be	

conference cercLe marceL de Lince d’oupeye

Château	d’Oupeye	:	le	mardi	11	octobre	à	20h	:	Vestige	des	Cinque	Terre	et	
golfe	des	Poètes.
04/248	36	47	–	0474/46	64	82.

invitation au voyage 
les 3 et 4 décembre	:	les	marchés	de	Noël	en	Alsace,
Insc.	pour	le	21	octobre	- Info : 04/379 22 16 –0475/33 47 00 
besace.oupeye@scarlet.be

AViS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de novembre 2016 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 7 octobre 2016 au plus tard. 
Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

un eXpLoit sportif apprécié
 tant À oupeYe Qu’À erQuY ! 

Nous avons appris que Jean-Marc Delperdange, dirigeant du 
Bicycle Boys et 2 de ses amis membres du club, sont partis 
d’Oupeye pour rejoindre ERQUY à vélo ! Cette « balade » de 
plus de 1100km s’est étalée sur 7 jours en diverses étapes 
d’une distance variant entre 121 et 187 km par jour. Nous leur 
adressons nos plus vives félicitations !

Christian BRAGARD Paul ERNOUX
Echevin des Sports Echevin du Jumelage

JumeLaGe oupeYe-erQuY 

Dans le but d’assurer une bonne coordination au niveau des 
échanges entre nos 2 communautés, nous demandons à nos 
groupements organisateurs de voyage et/ou séjour à Erquy de 
nous informer de leur projet.
Merci donc de prendre un contact préalable auprès du service 
des Relations publiques : relations.publiques@oupeye.be – 
04/267 07 05/06.



c’est en présence de nombreux invités de marque que, ce 24 août, monsieur 
le Député Bourgmestre mauro leNZiNi, monsieur le Bourgmestre ff Serge 
FillOT, mes amis du collège et moi-même, avons eu le plaisir d’inaugurer 
les nouvelles installations footballistiques dédiées au royal Oupeye Football 
club qui vont lui permettre d’accueillir, dans des conditions idéales, ses 300 
affiliés, dont près de 250 jeunes.
ce nouveau stade est aménagé sur des parcelles communales sises rue alfred 
De Taye. il a vu le jour grâce à la volonté politique de la majorité, soutenue 
par l’ensemble du conseil communal, de venir en aide à un club, né en 1934, 
abrité dans des installations exigües et qui plus est, exproprié de ses terres.

Son coût a été pris en charge par la région wallonne (51 %), la commune 
d’Oupeye (37%) et le club lui-même (12%). 
merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqué(e)s dans ce projet !

Qualifié par robert et Frédéric WaSeiGe « d’exceptionnel en Wallonie », 
impression confirmée par José riGa, parrain de notre campagne « Oupeye, 
commune Fair-play », le stade impressionne par sa taille et ses fonctionnalités.
il se compose, à l’extérieur, d’un grand parking prévu pour une centaine de 
voitures, une billetterie et un grand bâtiment central. celui-ci est entouré 
de 2 grands terrains de foot officiels dont 1 avec éclairage, 2 terrains 
pré-minimes, 2 terrains minimes, 3 terrains diablotins, tous avec éclairage 
prévu pour les entrainements d’hiver. en outre, il dispose de 6 pistes de 
pétanque.
a l’intérieur : 6 vestiaires joueurs et 3 vestiaires arbitres, tous équipés de 
douches et toilettes, 1 laverie, 1 local rangement matériel entraineurs, 3 
locaux techniques et 1 ascenseur.
a l’étage, 2 locaux sanitaires avec wc pmr, 1 boutique, 1 grande cuisine 
équipée, 1 bureau, 1 cafétéria avec salle de réunion ainsi qu’une grande 
terrasse avec magnifique vue panoramique, notamment sur les anciens 
charbonnages qui nous entourent.

dénomination : stade du fair-pLaY
le choix de dénommer ainsi ces nouvelles installations  s’inscrit dans le cadre 
de la campagne « Oupeye cOmmuNe Fair-play ». 
les dirigeants du rOFc, étant, eux aussi, très attachés à cette valeur, c’est 
avec enthousiasme, que le club a accepté ma proposition.
le STADE DU FAIR-PLAY ne manquera pas de rappeler à chaque visiteur, 
qu’il soit joueur ou supporter, l’importance de cette notion.
espérons qu’elle sera appliquée sur et en-dehors du terrain !

« Il n’y a pas d’endroit au monde où l’homme est 
plus heureux que dans un stade de football.» 

(albert camuS)

        Christian BRAgARD
Sportez-vous bien ! echevin des Sports

septemBre : rentrée scoLaire,  
mais éGaLement sportive 

Ce début de saison 2016/2017  est peut-être l’occasion de 
vous lancer dans la découverte et la pratique d’un nouveau 
sport. Si telle est votre intention, je ne puis que vous conseil-
ler de consulter nos nouveaux 
flyers qui, regroupés par disci-
plines sportives, comprennent 
tous les renseignements utiles 
concernant l’ensemble de l’offre 
sportive oupeyenne. Ceux-ci 
sont à disposition sur des 
présentoirs publics pla-
cés dans nos halls 
omnisports, à la 
piscine, à la biblio-
thèque d’Oupeye 
ainsi qu’à l’adminis-
tration communale de  
Haccourt. 

a La recherche d’une BaLade À véLo ? 

Le guide du Beau Vélo de RAVeL 2016 regorge de bons plans 
pour ces belles journées d’automne … 
Ce guide reprend les 13 itinéraires composés pour l’été 
2016. Cartes, topos détaillés, infos historiques, anecdotes 
croustillantes, adresses sympas où pique-niquer ou réparer 
votre vélo : tout y est pour que vous puissiez bouger et vous 
faire un bien fou ! 
En vente 15€ à la Maison du Tourisme 
de la Basse-Meuse (rue des Béguines 
7 à 4600 Visé). Ouverte 7j/7 de 10h à 
17h.
 

invitation auX marcheurs  
dimanche 16 octoBre

•	 LA	GODASSE	:	car à « Wandelend Paal »
 www.lagodasseoupeye.be

•	 LES	ROBALEUS	:	 
départ Cercle Saint-Nicolas 
info : 04/264 81 94 – 0476/72 94 14
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Exploit sportif à soulignEr : dEs «amatEurs » oupéyEns pErformants
l’iron-man est une course multi-disciplinaire consistant à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon (course à pied) de 42,195 
km. un couple de Vignerons : Isabelle SMEETS et son compagnon Dominique PIRON sont arrivés au bout de l’effort à  l’iron man de Vichy. 

Notre échevin, monsieur Irwin gUCKEL en a fait de même en réussissant celui de maastricht.

inauguration du stadE du fair-play à oupEyE



accueil TempS liBre 
appel À caNDiDaTureS

Ce rôle de représentation implique une présence aux deux 
réunions annuelles de la Commission dont la mission consiste 
principalement à émettre un avis sur les divers projets qui lui 
sont proposés en matière d’accueil des enfants de 2,5 ans 
à 12 ans en dehors du temps scolaire. Cette Commission 
constitue, vous l’avez compris, un lieu privilégié d’échange 
et de collaboration entre ses différents intervenants. Si vous 
êtes désireux de rejoindre notre Commission communale 
de l’Accueil Temps Libre, nous vous invitons à adresser votre 
candidature par courrier à : M. Ch.  Bragard, Président de 
l’Accueil Temps Libre, à l’attention de M. Benoit Michez, 
coordinateur « Accueil Temps Libre », 

Rue des écoles 4, 4684 Haccourt. - tél. : 0499/93 90 31.

appel auX caNDiDaTS pOur leS recOmpeNSeS 
SpOrTiVeS OupeyeNNe eT le priX Du Fair-play

Afin de promouvoir la pratique du sport et d’encourager son 
développement, l’Administration communale d’Oupeye, à l’initiative 
de son Echevinat des Sports, attribue annuellement des récompenses 
sportives tant au niveau individuel que collectif.
Ces trophées peuvent couronner soit une performance remarquable en 
2015 -2016, soit l’ensemble d’une carrière sportive. Un prix de l’Espoir 
peut également être décerné à un jeune élément à l’aube d’un avenir 
prometteur. 
De plus, dans le cadre de la campagne « OUPEYE COMMUNE FAIR-PLAY », 
un prix sera peut-être attribué lors de la soirée protocolaire.
Si vous connaissez parmi votre club, un sportif ou une équipe qui mérite 
d’être mis à l’honneur, nous vous invitons à envoyer un dossier de 
candidature à l’Echevinat des Sports, rue des Ecoles 4 à 4684 Oupeye-
Haccourt, pour  le 21 octobre 2016 au plus tard.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de 
Madame Klippert, Chef de Service, ou Monsieur Langohr, coordinateur 
sportif, au 04/2670722. 11




