L'ECHO
d'



Ho
Su rai
pp re
lé s e
m tP
en e
t d rm
ét an
ac e
ha nc
bl es
e

Imprimé sur papier recyclé

Editeur responsable :
Serge FILLOT, Bourgmestre f.f.
Rue des Ecoles, 4
4684 Oupeye - Haccourt
Dépôt : bureau d’Oupeye

N°406 • juin 2018

Mensuel d’information édité par le Collège communal de la Commune d’Oupeye

Conseil communal – Etat civil....................................................................... 2
Editorial....................................................................................................... 3
Environnement - Aménagement du Territoire.............................................. 4
La pyrale du buis - C.P.A.S............................................................................ 5
Le Billet du Sport......................................................................................... 6
Horaires et Permanences - Supplément détachable......................... 7, 8, 9, 10
Oupeye en images........................................................................... 11, 12 ,13
Communications........................................................................................ 14
Culture....................................................................................................... 15
Annonces................................................................................................... 16

CONSEIL COMMUNAL 26 AVRIL 2018

2

CPAS - BUDGET 2018 - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N° 1 SERVICE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
SERVICE EXTRAORDINAIRE
SERVICE ORDINAIRE
RECETTES : 276.383 €
RECETTES : 9.802.550 €
DEPENSES : 256.467 €
DEPENSES : 9.802.550 €
SOLDE :
19.916 €
SOLDE :
0€
Approbation des groupes PS et CDH ; opposition du groupe MR
et abstention du groupe ECOLO.
REGLEMENT DE POLICE
• Création d’un emplacement PMR, rue J. Debruche en face du
n°19 à Hermalle-sous-Argenteau. Unanimité.
• Mise en place d’une chicane centrale avec priorité de passage,
dans la rue Quinettes à Heure-le-Romain, dans le cadre des
travaux d’équipement du lotissement SOGEPRO. Unanimité.
• Aménagement d’une zone d’évitement au coin de la rue
Marchand n°30 à Hermalle-sous-Argenteau afin de palier le virage
serré et la vitesse de circulation dans l’accotement empierré, des
automobilistes venant du Trilogiport.Unanimité.
• Suppression d’une place PMR Quartier Plomteux à Haccourt.
Unanimité.
CONVENTION D’OCCUPATION À DURÉE INDÉTERMINÉE ET À
TITRE GRATUIT
de l’immeuble sis à Oupeye, rue du 11 Novembre 1, destiné
à l’accueil de la Petite Enfance avec l’ASBL « l’accueil des
Tout Petits » de Liège lequel prend à sa charge les frais de
fonctionnement. Unanimité.
PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019
Approbation des rapports financiers 2017. Unanimité.
COMPTE COMMUNAL 2017 - ARRÊT PROVISOIRE
Extraordinaire
Ordinaire
Droits constatés
10.767.274 €
50.624.102 €
Non valeurs
5.514 €
1.879.482 €
Engagements
10.959.184 €
38.455.490 €
Résultat budgétaire
-197.424 €
10.289.130 €
Unanimité.
FABRIQUES D’EGLISE
• Saint-Hubert de Haccourt - Approbation de la modification
budgétaire n°1 de 2018. Unanimité.
• Saint-Remi d’Heure-le-Romain - Approbation du compte 2017.
Unanimité.
OCCUPATION DU PARC DU CHÂTEAU
Avenant à la convention d’occupation du parc du château par les
Archers du Coq Mosan d’Oupeye relatif à la signalisation de la
zone de tir. Approbation de la convention modifiée. Unanimité.
OCTROI DE PRIMES À L’ÉNERGIE ET À LA RÉNOVATION
Prise de connaissance de la décision du Collège communal du
05.04.2018 d’octroyer un montant de 1.255 €
PATRIMOINE COMMUNAL
• Approbation d’un compromis de vente d’une portion du sentier
vicinal n° 21 à Haccourt au profit des Ets GENET. Régularisation
d’une situation existante. Unanimité.
• Approbation d’un compromis de vente d’une parcelle sise rue de
la Résistance à Hermalle-sous-Argenteau au profit de la société
AB TECH - Régularisation d’une situation existante. Unanimité.
CONVENTION DE PARTENARIAT
Signature d’une convention avec le Centre Régional pour
l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère
de Liège (CRIPEL) dans le cadre de l’accueil de primo-arrivants
Unanimité.
ECOLES MATERNELLES DE HERMALLE ET J. BODSON A OUPEYE
Réfection des cours de récréations : approbation du montant du
marché estimé au montant global de 66.266 € TVAC. Unanimité.
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DU CONSEIL
COMMUNAL 29.03.2018
www.oupeye.be (Ma Commune - Vie politique - Cptes-rendus du
Conseil)
QUESTIONS ORALES
• de Mme Thomassen, Conseillère MR, désirant obtenir
confirmation quant à la tenue de la course cycliste du dimanche
29 avril, en l’occurrence « le tour de la Basse-Meuse » par rapport
à l’interdiction installée rue du Rouwa à Houtain Saint-Siméon
• de Mme Henquet-Magnée, Conseillère MR, qui, constatant que
le parking sauvage sévissant à certains endroits de la commune,

constitue une entrave à la mobilité des chaisards devant se
déplacer sur la chaussée en raison de l’occupation des trottoirs,
et de certains riverains, comme par exemple à Haccourt, avenue
Reine Elisabeth, à proximité du car-wash ainsi qu’aux alentours de
la piscine, désire savoir précisément, ce qu’il en est au niveau du
projet de parking derrière la Ferme d’Artagnan et de manière plus
générale, si l’on ne pourrait réaliser une campagne d’information
ou faire procéder à une intervention policière.
• de M.Rouffart, Conseiller MR, souhaitant obtenir des
renseignements complémentaires quant au solutionnement et ses
modalités, de la problématique consécutive au changement de
gestionnaire intervenu au Tennis Club La Marmotte.

ÉTAT CIVIL

		

ILS NOUS ONT REJOINTS…

 HACCOURT : RASQUINET Jade, MASSUIR Eléna, LECRENIER
Mathéo
 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : PITOT Zaélie, AY Adriana
 HERMÉE : EDDELANI Cherazad, CALABREZE Agnès
 HEURE-LE-ROMAIN : GILSON Liam
 OUPEYE : MICHEROUX OLIN Christine, GUDDYE Clémence, 		
GILLARD Lali, LENZINI Inès, LEROY Elisa, VAFIDIS Edouard
 VIVEGNIS : MATHONET Milo, CARDON John, GEROMBOUS
Ylana, AL MEJJO Ilsa, LEVAUX Selena, LUYCKX Eliott, 		
SARPANTE Maël, OZDEMIR Hatice

ILS SE SONT UNIS…

 HACCOURT : ZAMBUTO Stéphanie et LAMBERT Frédéric,
EL HABCHI Mariam et ATOUF Adil
 HERMÉE : JANS Jennifer et DECHARNEUX Marc,
SAINT-AMAND Marie et NOTTET Florent
 HEURE-LE-ROMAIN : PHILIPPIN Hélène et 				
VAN CAMPENHOUT Louis, DENOEL Rosela et BOUCHE 		
Julien, BOCHUS Katarzyna et DEGOTTE Jean-Michel
 HOUTAIN-St-SIMÉON : DEKAEZEMAKER Agnès et SPITS 		
Michel

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

 HACCOURT : ZURAWSKA Helena (12.03.19), PUTS Renée 		
(04.06.26), DEMEYERE Yvonne (25.12.26), RUWET Marie (03.02.31)
 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : DETHISE André (10.12.27), 		
ORBANS Jeannine (02.10.28), VILOUR Marie (30.01.30), HAUBEN 		
Pierre (18.04.45), GODET René (15.10.48), JOLLY Christiane 		
(23.05.63), LOXHAY Evelyne (23.05.80)
 HERMÉE : CORTESE Michel (29.04.51) GALASSO Carmelina 		
(28.12.55), BRICTEUX Joseph (11.01.38) )
 HOUTAIN-St-SIMÉON : LEHANNE Marie (26.11.21)
 OUPEYE : BRIZE Joanna (24.12.21), ROOSEN Juliette (15.01.24), 		
BODART Armand (10.02.32), EWERTOWSKI Christine (21.05.39),
BERTRANGS Roger (09.05.42), BRUZZESE Filippo (30.08.45),
PHILIPPIN Hélène (09.02.46), KAULEN Frida (16.07.55)
 VIVEGNIS : SMEETS Philomena (31.08.27), NUSSBAUM Karin 		
(01.05.39), FRENAY Liliane (30.08.64)

NOTRE DOYENNE NOUS A QUITTÉS !
Nous avons le regret de vous apprendre
le décès de la doyenne de notre entité,
Madame Caroline Lejeune, veuve de
Monsieur Bernard Troquet.
Elle nous a quittés le 13 mai dernier,
à l’âge de 103 ans, à son domicile
de Heure-le-Romain. Toutes nos
condoléances à sa famille et ses amis.
L’Echevin de l’Etat civil,
Thierry Tasset

EDITORIAL
PESTICIDES À OUPEYE

Non, la commune d’Oupeye n’est pas plus dangereuse qu’une autre
Le Conseil communal, unanime, réagit
La Commune d’Oupeye a participé sur base volontaire à l’enquête de l’ISSeP (Institut scientifique du Service Public) qui a été menée
sur le territoire de 12 communes représentant au mieux l’habitat wallon. Cette étude visait 2 objectifs :
1. estimer, pour l’ensemble du territoire wallon, les concentrations en pesticides présents dans l’air ambiant. Des échantillons
ont donc été prélevés dans des communes rurales, (Hermée pour ses fruits, Gembloux pour ses betteraves, ….) et des villes
(Liège et Charleroi).
2. évaluer l’exposition de populations d’enfants de 9 à 12 ans au niveau des différentes zones d’utilisation des pesticides.
Aujourd’hui, les résultats montrent que l’exposition par voie aérienne existe, mais rien ne permet actuellement à l’ISSep :
- de distinguer l’importance des différentes voies d’exposition. (ingestion, contact, respiration),
- de privilégier un environnement plutôt qu’un autre (campagne, ville, agriculture, maison, travail, …)
- de prédire les effets sur la santé.
Toutefois, à la lumière de ces données, le Conseil communal, qui partage les interrogations et les craintes de la population a décidé, à
l’unanimité, de
- réunir une Commission communale de présentation de l’étude à laquelle sera associé un représentant des médecins
généralistes de la Basse-Meuse.
- donner suite aux agriculteurs, fruiticulteurs et viticulteurs, qui se sont déjà manifestés afin de les inviter à une réflexion sur
l’agriculture de demain
- solliciter toutes les Autorités compétentes, Fédérales en matière de Santé Publique, Régionales pour l’Agriculture et
d’Environnement,
- sensibiliser et promouvoir les moyens alternatifs de production plus respectueux de la santé et de l’environnement,
- sensibiliser la population à l’usage raisonné des produits en vente libre.
Texte intégral de la délibération sur le site www.oupeye.be

Notre Commune touchée par le drame de Liège
Les membres du Conseil Communal et de l’Administration tiennent à exprimer leur soutien aux personnes touchées par les
faits tragiques survenus à Liège ce mardi 29 mai. Toutes nos pensées, au moment d’écrire ces lignes, vont aux familles, amis
et collègues des deux policières et du jeune homme qui ont été victimes de ces actes odieux.

PASSER UN JOUR À LA CROIX ROUGE POUR BIEN OCCUPER UN JOUR «BLANC» !
Les étudiants face aux gestes qui sauvent…
Un accident sportif ? Une personne prise d’un malaise ? Un
copain qui fait une mauvaise chute ? Il ne faut plus vraiment lister
les situations où la maîtrise des gestes qui sauvent peut s’avérer
utile voire même essentielle dans de nombreux cas. Il y a quelques
mois de ça, nous avions même salué l’intervention salvatrice d’un
jeune Oupeyen sur une personne prise d’un malaise dans le bus.
Il se trouve également qu’après leurs examens de juin, les étudiants
bénéficient de jours «blancs», d’une période d’inoccupation
« forcée ». Nous savons fort bien que cela n’est pas pour leur
déplaire, mais nous nous sommes dit qu’il serait peut-être sympa,
et utile, de leur proposer de s’investir une journée, de consacrer
un de ces jours « blancs », selon l’expression consacrée, à une
bonne cause, à l’apprentissage de gestes qui sauvent.
En étroite collaboration avec la section d’Oupeye de la Croix
Rouge, nous avons donc mis en place deux formations « 3

minutes pour sauver une vie » à destination des jeunes de 15 à 18
ans de l’entité d’Oupeye.
Pour agrémenter cette petite formation de base d’une durée de
3 heures, la Croix Rouge organisera une visite explicative des
installations et équipements de son poste local d’Oupeye.
Ces modules d’une journée, entièrement gratuits (lunch offert
à midi), se dérouleront les 22 et 25 juin prochains dans les
locaux des Ateliers du château, là où se situe le site local de la
Croix rouge, rue du Roi Albert, 50 à Oupeye.
Pour s’y inscrire, les candidats sont invités à téléphoner au
04/267 07 38 du lundi au samedi,entre 9h et 12h.
L’Echevin de la Santé,
Paul Ernoux

Le Bourgmestre ff,
Serge Fillot
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DES NOUVELLES DE LA CAMPAGNE « PROPR’OUPEYE »

LA CONTINUITÉ DU PROJET…

LES ÉCOLES
Toutes les écoles de notre commune se sont inscrites dans notre projet.
En remerciement, chacune d’entre elle se verra décerner son label de
participation dans les tous prochains jours. De plus, chaque élève
de nos écoles primaires, communales et libres, recevra bientôt un
« BAGAUTO ». Utilisé dans le véhicule familial, ce petit sac spécifique
permettra d’y mettre tous les petits déchets recyclables tels que papiers,
cartons ou encore canettes et d’ainsi éviter de les retrouver éparpillés
dans la nature. Ce sac est lavable et réutilisable. Il peut s’accrocher au
levier de vitesse ou à l’arrière des appuie-tête.
LES RUES
De nouvelles poubelles ont été placées sur la voie publique et des filets
de récolte de canettes ont été mis en place, en test, rue de la Digue à
Vivegnis.
LES BÉNÉVOLES
Ils ont répondu nombreux à l’invitation de remerciements du Collège
communal proposée ce 5 mai aux Ateliers du Château (voir Oupeye en
Images). Le nombre de volontaires ne fait que croître avec, actuellement
117 personnes qui ont adopté une rue et 110 rues et quartiers adoptés
(sans compter le travail des écoliers) !
Si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre le mouvement en
composant le n° vert gratuit 0800 43007 qui est à votre disposition.
Vous pouvez l’utiliser pour vous renseigner ou vous inscrire, mais
également pour signaler un problème particulier lié exclusivement à la
propreté publique. L’adresse mail proprete@oupeye.be est également
opérationnelle.
Christian Bragard et son équipe Environnement.

CHANGEMENT DE LÉGISLATION, CHANGEMENT DE COULEUR …
Pour rappel, l’ancienne enquête « commodo incommodo » se faisait sur
un panneau jaune et informait la population d’un projet d’urbanisme.
Avec l’entrée en vigueur du CoDT en juin 2017, certains documents
relatifs aux projets d’urbanisme ont fait peau neuve et l’affichage a
changé d’aspect et se décline en deux couleurs :
• Une affiche jaune «Enquête publique»
• Une affiche verte «Annonce de projet»
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Ces affiches sont placées à front de voirie devant un terrain pour
lequel une demande de permis est en cours. La couleur de l’affiche
différencie la procédure mais n’a aucune incidence pour le citoyen.
Elle permet à chacun de pouvoir consulter le dossier, d’obtenir des
informations et le cas échéant de faire part de remarques.
Hélène Lombardo
Echevine de l’Aménagement du Territoire

Balade « En marche citoyen ! »

C.P.A.S.

8 MAI 2018 - INAUGURATION DE LA BALADE « EN MARCHE
CITOYEN ! » D’HACCOURT
La deuxième balade « En marche citoyen ! », une boucle de 3 km,
a été inaugurée le mardi 8 mai dernier à Haccourt.
Ce projet porté par la Commune
d’Oupeye et les Territoires de la Mémoire
souhaite questionner différents thèmes :
Quels liens entre la démocratie et la
préservation des droits et libertés ?
Que faire pour « résister » aujourd’hui ?
Pourquoi se souvenir du passé et tâcher
de le comprendre ? Qu’est-ce que la
liberté d’expression ? Ce 8 mai, après
avoir participé aux commémorations, les
élèves de 5e et 6e primaires des écoles de
Haccourt se sont rendus à l’administration
communale d’Oupeye afin d’entamer la
balade citoyenne.
La journée s’est poursuivie par un repas et
une visite de l’asbl Racynes où les élèves
ont pu participer à divers ateliers ludiques
et pédagogiques.
Ouverte à tous et praticable avec
ou sans smartphone, la balade « En marche citoyen ! » de
Haccourt est à votre disposition pour des balades à la fois
récréatives et réflexives.
Deux façons de vivre la balade : en scannant les QR codes
disséminés le long du parcours et menant à des questions et
animations ou en vous rendant à l’administration communale
pour obtenir une version papier des questions posées au fil
du chemin.

LA LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE DU C.P.A.S. D’OUPEYE
Pour qui ?
Pour TOUS les habitants d’Oupeye
Pour quoi ?
• un repas complet comprenant : potage, plat principal et dessert
• un choix entre 4 menus différents : menu du jour, variante, assiette
froide ou pâtes
• possibilité d’obtenir ces menus pour les personnes diabétiques, avec
ou sans sel, ainsi qu’entièrement mixés
• possibilité de demander également un petit-déjeuner
Comment ?
Un menu détaillé vous est fourni par semaine. Selon votre commande,
votre repas vous est livré entre 9h00 et 13h00 du lundi au vendredi.
A l’exception de l’assiette froide, il vous est livré déjà réchauffé et
prêt à être mangé. Les repas du week-end vous sont livrés froids et à
réchauffer lorsque vous le désirez.
A quel prix ?
En fonction de vos revenus, entre 4 € et 7,25 €
(potage seul : 0,60 € ; petit-déjeuner : 1,50 €)
Contact : Véronique ANTOINE
04/240.62.31 - veronique.antoine@cpas-oupeye.be

Serge Fillot, Bourgmestre ff

La Présidente du C.P.A.S., Cindy Caps

PYRALE DU BUIS
COMMENT SE DÉBARRASSER DES PLANTES INFECTÉES ?
Actuellement, nous faisons face à une infestation particulièrement
rare et agressive de la pyrale du buis, une chenille causant la
mort des pieds de buis. Afin d’éviter toute contamination dans
leur centre de compostage, les recyparcs d’Intradel refusent
la collecte des buis infestés. Sachant que la pyrale du buis se
reproduit à raison de 3 générations par an, seule l’incinération
des buis morts ou infestés permet de détruire oeufs, chenilles et
chrysalides. Cycle de reproduction de la pyrale du buis :
Il s’avère essentiel de :
• lutter contre l’infestation de
la pyrale du buis
• proposer une réponse aux
interdictions de se défaire
des déchets verts infestés
dans les recyparcs
• éviter la pullulation de cet
insecte dans les chemins
lors de versages clandestins.
Le Collège communal a donc
pris la décision d’autoriser temporairement les feux de jardins.
Cette dérogation au règlement est strictement limitée au cycle de
développement de l’insecte, soit jusqu’au plus tard le 31 octobre,
moment des dernières pontes.
D’autre part, durant cette période, les personnes qui le souhaitent
pourront aller déposer leurs buis infectés au Service technique
qui se chargera de son incinération.
Adresse de dépôt : rue Sur les Vignes, 37 à 4680 OUPEYE entre 9
et 15h, du lundi au vendredi.
Christian Bragard et son équipe « environnement »
vous informent … Alors, utile ou futile ?

ETE SOLIDAIRE 2018 – C.P.A.S.
Si tu as entre 15 et 18 ans, que tu es étudiant à temps plein et
que tu désires faire tes premières expériences dans le domaine du
travail, alors envoie ta lettre de candidature avant le 22 juin 2018 à
l’attention de Mme Cindy CAPS, Présidente du CPAS, 37, rue Sur
Les Vignes 4680 Oupeye.
L’opération ETE SOLIDAIRE du C.P.A.S. se déroulera du 06 au
17 août 2018 dans le cadre d’un projet citoyen visant l’aide aux
personnes âgées et/ou handicapées. Peut-être seras-tu retenu et
pourras-tu vivre une expérience tout à fait passionnante !

STAGES D’ETE
1. LES ORGANISATIONS COMMUNALES (POUR RAPPEL):
Inscriptions sur le site oupeye.be à partir du samedi 2 juin dès 10 h
Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 04 264 52 46
Camps sportifs, enfants de 3 à 14 ans – 0497 490 855
Stages culturels, enfants de 3 à 12 ans – 0499 939 031
2. LES ORGANISATIONS PRIVÉES :
Asbl DoMiDo : stages musicaux de 4 à 12 ans.
Du 2 au 6/7 et du 20 au 31/8. Geoffrey Godin - 0474/28 11 12 ou
www.domido.be
Tritons Haccourt Natation : stage natation – multisports –
bricolage de 4 à 10 ans.
Du 9/7 au 3/8. 0477/ 35 60 75 ou triton.natation@cybernet.be
Asbl Racont’Art : stages d’expression de 5 à 12 ans.
Du 2 juillet au 27 juillet et du 13 au 31/7. Béa Roskam – 0485/54
54 03 ou www.racont-art.be
Ranch Dakota : stages d’équitation de 3 à 18 ans.
Du 6 au 20/7, du 30/7 au 3/8. Caroline Nossent – 0470/29 54 12
Judo Team Hermée : stages judo/multisports de 4 à 12 ans.
Du 2 au 13/7, du 6 au 10/8 et du 20 au 31/8.
Benjamin Hardy – 0499/61 17 23 - judoclubhermee@gmail.com
La Pirouette : stages d’équitation de 3 à 7 ans.
Du 2 au 13/7, du 30/7 au 10/8 et du 20 au 24 /8.
info@lapirouette.be
Oupeye Athlétisme : 6 à 12 ans
Du 2 au 6/7 et du 27 au 31/8. stage.oupeye.athle@gmail.com
New Astérix : stage de gymnastique de 3 à 7 ans.
Du 13 au 17/8.
M-N. Gérard : 0473 35 63 70
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Oupeyens, Oupeyennes,
C’est ce 17 mai, au Château, que les édiles communaux d’Oupeye ont eu le plaisir de décerner
les « Récompenses sportives oupeyennes 2017», en même temps que les « Mérites culturels ».
Décerner des récompenses n’est pas anodin, car cela symbolise la reconnaissance des pouvoirs
publics envers les citoyens se distinguant de manière singulière pour leur engagement. C’est aussi
l’occasion de confirmer l’extraordinaire vitalité de notre tissu associatif et plus particulièrement
du sport à Oupeye. Félicitations à toutes et à tous !
PALMARES saison 2017-2018
Catégorie « MERITE SPORTIF INDIVIDUEL » : Soufiane Bouchikhi, coureur de fond et demifond.
Cette gratification va, cette année, à un athlète hors normes se consacrant à la course à pieds et
plus particulièrement au 5000 mètres, au 10000 mètres, au semi-marathon ainsi qu’à la course
de fond. Cet hiver, cet habitant d’Heure-le-Romain, âgé de 28 ans, a remporté la Cross-cup et
terminé 2e au championnat de Belgique. Il s’est classé 4ème au prestigieux cross d’Edinburgh
et 5ème au championnat d’Europe de cross à Samorin. Cette année, il a aussi participé pour la
1ère fois au semi-marathon de New-York, où il réalise une brillante 6e place et aussi un nouveau
record personnel sur 5000m ; celui-ci lui a permis d’être sélectionné au championnat du monde
à Londres où il a terminé à la 16e place.

Soufiane Bouchikhi

Catégorie « MERITE ESPOIR » : Ugo Lorelli, karateka.
Ugo est aujourd’hui âgé de 14 ans mais, c’est depuis l’âge de 6 ans qu’il fréquente le Dokaïdo
Karaté Club d’Oupeye et remporte sa première compétition avec la « Coupe de la Relève ».
A sept reprises, il gagnera le championnat de Belgique en KATA et sera sacré 7 fois « Champion
de Belgique » en Kumite. C’est en 2014 qu’il est sacré vice-champion du monde WUKF en
Pologne. En 2015, il devient vice-champion d’Europe par équipe en Italie.
2017 est l’année de consécration puisqu’il conquiert les titres de Champion d’Europe individuel
en Roumanie puis de Champion du monde UWK en Italie.
Voilà ce qui s’appelle un palmarès de champion. Bravo à notre jeune oupeyen !
Notons également les « ACCESSITS ESPOIRS » décernés à 2 jeunes très prometteurs dans
leur discipline :
Gaëlle Badjou, jeune gymnaste oupeyenne de 15 ans au palmarès déjà bien étoffé et Thibaut
Guckel, skieur qui fut parmi les 15 Belges sélectionnés pour représenter notre pays aux Jeux
d’hiver scolaire de GRENOBLE. Bonne continuation à ces 2 sportifs dont on reparlera très
certainement !
Catégorie « MERITE FAIR-PLAY » : le club IRON GYM de Hermalle.
Cette année, le Mérite du Fair-Play est attribué aux dirigeants d’un club qui, à travers un sport
de combat, inculque, sans commune mesure, des notions de respect et sportivité remarquables.
C’est donc à son président et entraineur Sébastien Gerson que nous avons remis le trophée
bien mérité. Le club, qu’il dirige d’une main de maitre, compte en ses rangs une petite centaine
de membres et, parmi ceux-ci, notamment, un champion international que nous avons déjà
récompensé, Soufiane Ait Ouccime, médaillé d’argent aux championnats d’Europe IFMA à
Paris et Nassim Réda, âgé de 17 ans, qui vient de remporter le combat qui lui permet d’être
actuellement champion d’Europe ISKA en - 65 kg.
Catégorie « RECONNAISSANCE SPORTIVE » : Marc FISSETTE, coureur à moto
Cette reconnaissance est attribuée à un sportif dont la longue carrière est exemplaire. Marc
Fissette est un monument du sport motocycliste belge. A 43 ans, il a derrière lui, plus de vingtcinq années de compétition jalonnées de succès. Tant en vitesse qu’en endurance, il s’est forgé
un solide palmarès et a pris part à de très nombreuses courses en championnat de Belgique,
d’Europe et du monde. En août dernier, il remportait encore les 6 heures de Spa. Multiple
champion de Belgique, Marc Fissette a également réussi des performances exceptionnelles au
niveau international comme une cinquième place au Bol d’Or et aux 24 heures du Mans.

Gaëlle Badjou

De gauche à droite : Thibaut
Guckel, Ugo Lorelli, Gaëlle Badjou

« Pour moi, rien n’est impossible. Si je dois faire une course de motos ou une course de
bagnoles, il y a toujours des gens pour dire : “Arrête tes conneries, t’as plus 20 ans. ” Mais
je ne vois pas les choses ainsi ». (Entretien de Johnny Hallyday pour Paris Match, publié le 15/11/2012)
A très bientôt. Sportez-vous bien.
Christian Bragard, Echevin des Sports

6

Marc Fissette
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OUPEYE EN IMAGES
LA NOUVELLE PLAQUE
EN L’HONNEUR DE
JEAN CLOKERS INAUGURÉE

CÉRÉMONIES DU 8 MAI :
NOS COMBATTANTS HONORÉS
PAR NOS ÉLÈVES !

Abattu par les Allemands à la Citadelle en 1942, le légionnaire
vigneron Jean Clokers avait fait l’honneur de la pose d’une plaque
commémorative sur la maison où il vit le jour dans la rue de la Paix
à Vivegnis.

Comme le veut la tradition de notre Commune, pour commémorer
la fin de la deuxième guerre mondiale, des classes provenant
des écoles des deux réseaux ont encadré l’Echevin des Affaires
Patriotiques, Monsieur Thierry Tasset, lors du dépôt d’une gerbe
devant les monuments de chaque village.

Après les travaux de rénovation de la maison par la nouvelle
propriétaire, une nouvelle plaque en pierre a pris place sur la
façade du bâtiment.
Profitant des cérémonies du 8 mai, le Collège communal l’a
inaugurée en présence d’un représentant des légionnaires qui
avaient financé la plaque d’origine.

LA CROIX-ROUGE DURANT LES 2
CONFLITS : LA NOUVELLE EXPO
DE LA MAISON DU SOUVENIR

Selon leurs disponibilités, le Bourgmestre ff et d’autres membres
du Collège se sont joints à lui. De leur côté, les représentants de
la Maison du Souvenir, Messieurs Latet et Pirson, ont partagé
leurs connaissances afin de préserver la mémoire de ceux qui ont
donné leur vie pour notre liberté.

NOCES DE DIAMANT
60 ANS DE MARIAGE

Monsieur et Madame Julien ROOSENS - Jozefa SEREK
Ce vendredi 27 avril s’est tenue l’inauguration de la nouvelle
exposition organisée par la Maison du Souvenir.

Toutes nos félicitations !

Celle-ci évoque de manière remarquable l’activité de la « CroixRouge durant les deux conflits », au moyen d’une très abondante
documentation, de nombreux objets d’époque et de reconstitutions
réalistes. Ouverture le mercredi après-midi ou sur rendez-vous au
n° 0474/46 64 82 jusqu’à la fin du mois de mars 2019 à la Maison
du Souvenir, rue du Perron 1a à Hermalle-sous-Argenteau
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OUPEYE EN IMAGES
OUPEYE EN BULLES :
UNE 15E ÉDITION EN OR !

UN PRINTEMPS DU TOURISME
INONDÉ DE SOLEIL

Cette année encore, pour sa 15ème édition, le festival «Oupeye
en Bulles » a été un véritable succès : près de 180 visiteurs ont
parcouru l’exposition consacrée à Arthur Piroton de même que
30 dessinateurs et illustrateurs pour enfants ont dédicacé leurs
œuvres sans discontinuer le samedi 9 mai.
Enfin, 3 auteurs ont cette année été mis à l’honneur : le prix
«Oupeye en Bulles» de la 1ère œuvre a été décerné à Mauryn
Parent pour son album « Génération Y » ; celui du meilleur album
à Marc Renier et Jean-Luc Cornette pour « Klimt » et enfin, la
Bulle d’Or a été remise à François Walthéry pour l’ensemble de
son œuvre.

PROPR’OUPEYE :
REMERCIEMENTS AUX
VOLONTAIRES

C’est dans une ambiance conviviale que les autorités communales
ont tenu à remercier les volontaires « PROPR’OUPEYE ». L’Echevin
de l’Environnement Christian Bragard les a félicités pour le travail
qu’ils accomplissent régulièrement afin de rendre leur rue ou leur
quartier plus beau, plus propre !
Voici quelques photos de la sympathique réception qui s’est tenue
le 5 mai dernier aux « Ateliers du Château ».
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Ce 12 mai, Oupeye a accueilli la 2e édition du Printemps du
Tourisme. Organisée en partenariat avec la Maison du Tourisme
du Pays de Liège, cette manifestation a pour but de faire découvrir
au public les multiples attraits touristiques des 12 communes du
Pays de Liège.
Une manifestation doublée d’une série d’animations telles
qu’une promenade balisée à la Gravière Brock, des concerts
sur l’esplanade du château et l’incontournable festival de la B.D.
« Oupeye en Bulles »

BLUES EN DIRECT
DE COCOA BEACH

Pour le 2eme concert blues de la saison, le 9 mai dernier, c’est le
bluesman américain Josh Miller qui a mené la danse! Accompagné
des fameuses « Bad Mules » -dynamique trio originaire de Nantesl’homme de Cocoa Beach (Floride) a livré un set tout en finesse
alliant blues traditionnel, rythm’n’blues et boogie du meilleur
tonneau.

CULTURE
250 ÉLÈVES POUR LE TRIATHLON
(ET L’AQUATHLON)

MÉRITES 2018 :
RADIO ET BLUES À L’HONNEUR

C’est à une importante journée sportive à laquelle les écoles
communales oupeyennes ont participé le 15 mai dernier avec
l’organisation de l’«Aquathlon » (nage et course à pied) et du
«Triathlon » (nage, cyclisme et course à pied). Près de 250 élèves
se sont mesurés avec une belle pugnacité au centre sportif de
Haccourt.
Dans la catégorie Triathlon, le classement « filles » s’établit de
la manière suivante :
1ère Lena Campagnolo (école de Hermée)
2e Eloïse Lawarée (école J. Bodson, Oupeye)
3e Romane Carlier ( idem)
Triathlon « garçons »
1er Hugo Collin (Oupeye)
2e Mathias Philipkin (Hermalle)
3e Justin Malderez (Hermalle)
Aquathlon « filles »
1er Gaëtane Gielen (Haccourt)
2e Manon Demonty (J. Brouwir)
3e Laure Willems (J. Brouwir)
Aquathlon « garçons »
1er Olivier Codognotto (J. Brouwir)
2e Firat Günes (J. Brouwir)
3e Nicola Astolfi (Viv’ Activ)

PISCINE :
UN ANNIVERSAIRE TROPICAL

La traditionnelle cérémonie des remises des Mérites sportifs et
culturels organisée en ce mois de mai a mis en exergue pour la
saison 2017/2018, sur le plan culturel, 3 personnalités oupeyennes
bien connues de nos concitoyens. Il s’agit d’une part de l’homme
de radio et présentateur Michel Vincent.
Ce dernier s’est vu octroyer la « Reconnaissance culturelle »
pour sa riche et longue carrière sur les ondes, notamment, de
la RTBF. Son dynamisme et son travail inlassable de promotion
des activités culturelles, folkloriques, gastronomiques en Wallonie
s’apprécie toujours au quotidien dans l’émission « Liège AllerRetour » sur Vivacité.
C’est le duo de bluesmen « The Goon Mat & Lord Benardo » qui
a pour sa part reçu le « Mérite culturel ». Ces derniers s’illustrent
depuis plusieurs années dans les meilleurs festivals de blues
et de rock en Europe. Ils viennent de sortir leur premier album
sur le légendaire label suisse «Voodoo Rhythm Records». Un
opus produit par le «Parrain du garage rock» Jim Diamond : le
producteur des White Stripes en personne !
Irwin Guckel,
Echevin de la Culture

La piscine de Haccourt fêtait cette année ses 40 printemps ! Pour
l’occasion, une série d’animations originales telles que jacuzzi,
parcours aquatiques, flash-mob et water-ball avaient été mises
sur pied. Le tout dans une ambiance colorée, florale et musicale
qui aura ravi un public nombreux et enthousiaste.
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COMMUNICATIONS
THÉATRE ROYAL CARITAS :
« CHACUN SA CROIX » DE JEAN-CHRISTOPHE BARC
Les samedis 2 et 9 juin à 20h au Cercle St-Nicolas, rue de la
Paix, 1 à Vivegnis – Mise en scène de Titi Botty. Avec Véronique
Botty, Pierre-Bernard Henry, Christian Thunissen, Caroline
Thunissen, Jean Vozza. 10 € sur place, 8 € en prévente.
Réservation: 0495/12 89 46
CONFÉRENCE AU CHÂTEAU D’OUPEYE
Le jeudi 7 juin à 20h, dans les caves du château : «La macération
carbonique» présentée par Mr Marcel de Brouwère, spécialiste
en œnologie. Info: JC Croes – 04/362 59 33
BROCANTE DES BLEUS DE HERMALLE
Le dimanche 10 juin de 6h à 17h, brocante bassi-mosane en
bord de Meuse. Accueil à partir de 5h, animation, restauration.
Info: 0496/18 20 87 ou 04/379 30 32 – www.bleus-hermalle.be
CONCERT DE LA CHORALE « LE CHŒUR DE HERMALLE »
Le samedi 16 juin à 20h, en l’église St-Lambert de Hermalle
s/ Argenteau. 50 choristes sous la direction de Melle Flavia
Costi vous interpréteront des chants classiques, de la chanson
française et de la variété internationale. Info et réservation:
Jeanine Trévisan - 04/278 71 53
INVITATION À NOS MARCHEURS
Le dimanche 17 juin : Les Fagnes. Départ du Cercle St-Nicolas à
Vivegnis à 10h
Les Robaleus – 04/264 81 94 – 0476/72 94 14
AMATEURS DE PHILATÉLIE
Le dimanche 17 juin au Château d’Oupeye de 8h30 à 12h30
Info: 0498/29 00 24 – www.ladiligencephilatelie.be
APÉRO SCÈNE OUVERTE
Le vendredi 22 juin dès 17h au Cercle St-Nicolas à Vivegnis.
Vous êtes musiciens/chanteurs et vous voulez tester un morceau
sur scène? Rejoignez-nous! – Info: S. Granziero – 0477/86 00 16
BIBLIOBUS PROVINCIAL
Les lundis 18 juin et 2 juillet à Haccourt, rue des Ecoles, 4 :
9h35-10h25 et à Houtain, voie du Puits, 13: 14h45-15h30. Les
mercredis 13 et 27 juin à Haccourt, av. Reine Fabiola (Parking
Delhaize) : 14h30-15h30
ALCOOLIQUES ANONYMES « OUPEYE HUMILITÉ »
Réunion les mercredis et vendredis de 20h à 22h. Ateliers du
Château, rue du Roi Albert, 50 à Oupeye. Contact: 0472/877 211
– 078/15 25 56
COLLECTE DE SANG DE LA CROIX-ROUGE
Le jeudi 28 juin, 16h30-19h30: Oupeye, Ateliers du Château, rue
du Roi Albert, 50
INVITATION AU VOYAGE
Du 9 au 15 septembre – Italie : Trentin – Val di Sole
Voyage en autocar. Inscription souhaitée pour le 30 juin. Info et
inscription: Besace Oupeye – 04/379 22 16 – 0475/33 47 00 –
besace.oupeye@scarlet.be – Facebook : Besace Oupeye
CONFRÉRIE DÈ GROS VÈRA DI VIGNIS
Le 11ème Chapitre de la Confrérie se tiendra le samedi 30
juin, au profit de l’école du Sacré-Cœur de Vivegnis. Info et
réservation : grosveradivignis@gmail.com
« LES DÉMÉNAGEURS » EN CONCERT À L’ÉCOLE
SAINT-ANDRÉ D’OUPEYE
Le samedi 25 août à 16h sous le grand chapiteau dans la cour
de l’école Saint-André, rue du roi Albert, 193. Info et réservation:
https://fancy-festival.weebly.com/demenageurs.html

6E RONDE DI DJALE DI HERMÊJE :
« LES COURSES DE CÔTE »

Le dimanche 17 juin prochain, l’Auto Retro Mosan organise
la 6e édition de la « Ronde di Djale di Hermêye ». Sur le thème
« Les courses de côte », cette balade de 120 km emmènera les
véhicules participants à l’assaut de côtes célèbres de notre région
comme « le Maquisard », « Sarolay », « le Rosier », le Thier de Coo
et bien d’autres encore.
Il est à noter que pour chaque participant inscrit, deux euros seront
reversés à l’association « Relais pour la Vie » contre le cancer.
Pour de plus amples renseignements et pour les modalités
d’inscription, nous vous invitons à contacter Louis et Lisette
Lhoest par téléphone aux numéros 0496/81 24 87 ou 0497/57 16
75 ou par email à l’adresse lolhoest@voo.be

SAJA «ÉRABLE GÉNÉRATION»:
APPEL AUX BÉNÉVOLES

Le Service d’accueil de jour pour personnes handicapées
« Erable Génération » situé rue El Vaux 88 à Oupeye cherche un
ou des bénévoles susceptibles d’apporter leurs connaissances
en matière d’horticulture et culture maraîchère afin d’aider nos
usagers à améliorer leurs compétences dans ces domaines.
Contact : Patricia MICHEL – 0474/25 53 76

NOUVEAUX COMMERCES
HACCOURT :
Pizzeria Italia Rue des Ponts, 3A – 0493 96 37 01.
Sur place, à emporter ou livraison à domicile: lundi, mardi,
jeudi entre 12h-14h et 18h-22h – Vendredi, samedi, dimanche:
12h-14h et 18h-23h – Fermé le mercredi

OUPEYE :
Institut de beauté « Intempor’elle » by Ann C.
Rue du Château d’eau, 49 – tél. : 04/227 49 92. Du lundi au
samedi : 9h à 18h – Jeudi, nocturne jusque 21h – Fermé le
mercredi. A partir du samedi 16 juin.

Fermeture du Service social de l’Administration communale du lundi 2 au vendredi 20 juillet inclus
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AVIS À NOS ANNONCEURS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de juillet et d’août 2018, 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. et. fax : 04 267 06 01 – relations.publiques@oupeye.be pour le 11 juin au plus tard, dernier délai.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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Durant tout le mois de juin : Espace de travail pour étudiants dans
les bibliothèques. A Oupeye, accessible tous les jours, même en
dehors des heures d'ouverture (sauf le lundi). Autres bibliothèques,
accessibles durant les heures d'ouverture

Heures d’ouverture de
votre Administration
communale
Ouverture générale tous les matins de 8h30 à 12h
Pour mieux vous servir, les services Population, Etat civil et Police
administrative sont également accessibles
le lundi de 17h à 19h, le mercredi de 13h30 à 15h30
et le samedi matin de 9h à 12h.
ATTENTION !!! Le service de l’Urbanisme reçoit tous les matins
excepté le mardi. Le service du Logement reçoit, pour sa part,
chaque lundi, mercredi et vendredi matin.
Tél. : 0032 (0) 4 267 06 00 - Fax : 0032 (0) 4 267 06 01
Administration Communale d’Oupeye • Rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye - Haccourt

