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 CONSEIL COMMUNAL DU 21 JUIN 2018

C.P.A.S - COMPTE 2017 
Service ordinaire Service extraordinaire
Droits constatés 9.537.965 € Droits constatés 445.066 €
Engagements 9.366.471 € Engagements 396.091 €
Résultat budgétaire 171.494 € Résultat budgétaire 48.975 €
Approbation. Unanimité. 
C.P.A.S - BUDGET 2018 - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2    
Service ordinaire Service extraordinaire
Recettes 9.823.739 €  Recettes 278.189 €
Dépenses 9.823.739 € Dépenses 258.273 €
Solde 0 € Solde 19.915 €
Approbation des groupes PS et CDH ; opposition du groupe MR et 
abstention du groupe ECOLO. 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
° du CHR CITADELLE (Centre Hospitalier Régional de la Citadelle), le 29.06.18
° de PUBLIFIN SCIRL, le 26.06.18  
° de NEOMANSIO (crematoriums de service public), le 27.06.2018 
° de la SPI (Société Provinciale d’Industrialisation), le 29.06.2018 
Le Conseil décide de ne pas se prononcer sur les points inscrits à l’ordre 
du jour de ces assemblées. Unanimité.
A.S.B.L. CENTRALE DE MOBILITE, BASSE-MEUSE DEVELOPPEMENT
ET AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE LA BASSE-MEUSE 
Prise d’acte de la démission et désignation des administrateurs pour 
représenter la Commune au Conseil d’Administration de ces A.S.B.L. 
conséquemment à l’application du décret du 29.03.2018 imposant le 
renouvellement des mandats dans les organes de gestion des ASBL 
communales. Unanimité.
RAPPORTS DE REMUNERATIONS 2017   
Conséquemment à l’application du décret du 29.03.2018, arrêt des 
rapports de rémunérations relatives 
° aux mandataires qui ont siégé aux Conseils communaux en 2017. 
Unanimité. 
° aux mandataires qui ont siégé aux Conseils d’administration de la 
Régie Communale Autonome (RCA) en 2017 et à la direction de celle-ci. 
Approbation des groupes PS, CDH et ECOLO ; opposition du groupe MR. 
APPROBATION DU COMPTE 2017 DE LA FABRIQUE D’EGLISE   
Saint-Remy d’Oupeye. Unanimité.
RÉGIE COMMUNALE AUTONOME (RCA)   
- Amendement des statuts. Approbation des groupes PS, CDH et MR ; 
abstention du groupe ECOLO. 
- Prise d’acte de la démission et désignation des administrateurs de la 
RCA, conséquemment à l’application du décret du 29.03.2018 imposant 
le renouvellement des mandats dans les organes de gestion des régies 
communales autonomes. Unanimité. 
RÉALISATION, MAINTENANCE ET PROMOTION D’UN RÉSEAU VÉLO
POINTS-NŒUDS   
Adoption du projet de convention précisant les tâches respectives de la 
Province de Liège et des Communes dans la mise en œuvre et l’entretien 
de ce réseau. Unanimité.
PATRIMOINE COMMUNAL   
° Convention de mise à disposition à titre précaire pour une durée de 3 ans 
(ou jusqu’à l’aliénation de la parcelle si celle-ci devait intervenir endéans 
ces 3 ans) d’un terrain sis rue Vivreuse-Voie à Oupeye et accord sur l’offre 
de prix faite au montant de 300 € par le couple de candidats-occupants.
Unanimité.
° Réalisation d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique 
pour les terrains nécessaires au développement du projet urbain au lieu-
dit Dolhainchamps , dans l’hypothèse de l’absence d’accord de cession 
amiable des parcelles par les riverains concernés. Accord de principe.  
Approbation des groupes PS et CDH ; opposition des groupes MR et 
ECOLO. 
ÉLECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018 
° Règlement de police : utilisation et identification des endroits 
d’implantation des panneaux électoraux situés sur la voie publique. 
Unanimité.
° Organisation d’un  bureau de vote  au sein d’une Maison de repos : 
convention de partenariat entre l’Administration communale d’Oupeye et 
le domaine d’Argenteuil à Haccourt. Unanimité.
MARCHÉS PUBLICS 
Approbation de l’estimation des montants des marchés suivants, comme 
décrits ci-dessous :  
° « Réfection du revêtement des trottoirs allée des Houx » : 117.311 € TTC. 
Unanimité. 
° « Egouttage et réfection de la rue du Broux à Hermée », au montant 
estimé à 1.186.111 € hors TVA, détaillé comme suit : 
- Travaux d’égouttage à charge de la Société Publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE) : 750.765 € ;  
- Déplacement des impétrants dans le réseau existant à charge de la 
SPGE : 11.505 € ; 
- Travaux de réfection à charge de la Commune: 423.841 € (512.848 TTC). 
Sollicitation d’une subvention auprès de l’autorité subsidiante du Service 
Public de Wallonie. Unanimité. 
° « Réfection des trottoirs rue des 7 Bonniers » : 59.565 € TTC. Unanimité.
° « Ecole de Hermalle - Réfection de la toiture » : 209.986 € TTC. 
Unanimité. 

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DU CONSEIL COMMUNAL 24.05.2018 
www.oupeye.be (Ma Commune - Vie politique - Cptes-rendus du Conseil)
QUESTIONS ORALES  
• de M. Jehaes, Conseiller ECOLO, relative à la problématique de 
stationnement au carrefour des rues de Fexhe-Slins et du Comptoir et, 
pour y remédier, souhaite l’intervention policière ou l’installation de potelets 
• de Mme Debruche, Conseillère MR, 
- concernant la dangerosité du carrefour de la chaussée d’Argenteau et 
de la rue Lechanteur et souhaite y voir installer une signalisation idoine ; 
- à propos du projet immobilier au niveau des rues du Tilleul et Fachard eu 
égard à la mobilité actuelle de l’endroit ;   
• de Mme Henquet-Magnée, Conseillère MR, sur la difficulté d’évacuation 
des eaux de pluie sur la voirie régionale reliant Oupeye à Haccourt.

  

ILS NOUS ONT REJOINTS…
 HACCOURT : LEMAIRE Bastien, GIGLIO Sofia, ASSAIDI Anis,   
 LOGNARD Tiago, HENQUET Arthur, JAMOYE Lyne, FILIPPIN  Alessio,   
 TOURE FADERA Sekou Oumar, MALOIR Louis 
 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : MARTIN Tom, LECOMTE Leny 
 HERMÉE : TOME Victor et Jules, GADOMSKI Elena, HENRARD   
 Lise, GÖRÜR Ilhan
 HEURE-LE-ROMAIN : BRASSEUR Liam, MALMEDI Léo, CORTZ   
 Andrea, HENRION William, VAN OVERLOOP Clémence 
 HOUTAIN-ST-SIMÉON : ECHCHOKRAFI KRUSY Assya, SPITZ   
 Bastian, GILSON GODICHARD Luce
 OUPEYE : ERAZZELLI Thélia, LEVAUX Ilyana, PIRE Alexandre,  
 HECHTERMANS Lyam, NODDYN Hayden, BODSON Mya,    
 DOSIN Hugo, OMOY ONENE Estelle, LA CARRUBBA Thiago,   
 GOMBOSO Loris, CORRADETTI Giacomo, BERNARD Maëlle,   
 FERNANDEZ-RODRIGUEZ Thiago 
 VIVEGNIS : PIAZZA Hugo, SHEIKH Zara, YESILYURT Enes,    
 HARSSI Nizar, GARCIA Aurélia, MAZUR Kensly, RYCKEBUSCH   
 Leon, ABJIJ Adam

 HACCOURT :  CONNROT Carine et JOSSE Stéphane 
 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : BOËS Marie et FORTEMPS   
 Grégory, TIPS Lydie et COLLARD Joëlle, DROOGMANS Mélissa et   
 GERARD Nicolas, HENDRIX Elodie et AVENIA Tristan
 HERMÉE : DASNOY Marie et DELMAL Claudine, HADZIDEDIC   
 Eleonora et HUGGENBERGER Denis
 HEURE-LE-ROMAIN : JEANPIERRE Angélique et VALLEYE    
 Raphaël, PRIGNON Nancy et MENSIOR Michel, MONTAGNER   
 Priscilla et RIBAUDO Salvatore
 HOUTAIN-ST-SIMÉON : PENG Shuangyan et SARTO Patrice,   
 OLAERTS Charlotte et JAPSENNE Lionel, GIRTEN Marika et   
 MARCHAND Thierry
 OUPEYE : MARECHAL Fabienne et SYLA Bali, SOP Céline et   
 REINA Mickaël, KADDOURI Sarah et SCHMITZ Arnaud, MOONEN   
 Marie-France et SIQUET Michel, FLAMAND Anthony et AKENS   
 Rudy, BENZIRAR Leila et AHALLOUCH Wadie, THISENS Lindsey et   
 TAKLER Laurent, GRAFF Romy et ELIAS Lionel 
 VIVEGNIS : TROQUET Véronique et PEREE Fernand, BERNARD
 Aurélie et SAGLIME Giuseppe, AKSU Kelly et LO MANTO 
 Jérôme, MATHOT Virginie et MULKIN Benoit, ROBERT Rebecca et   
 VANDERMEER Junior 

 HACCOURT :  OURY Georgette (13.08.21), MACIEJEWSKA Bronislawa  
 (25.03.25), DEL PIERO Stelvio (30.06.26), WILKIN Léon (06.08.39),   
 GLODT Jean (02.08.41), PHILIPPET-COENEN Jean (22.01.26), RECULÉ  
 Jeannine (12.01.25), GILLARD Jacques (21.11.47), RENARD Jeanne   
 (28.01.24), CAMAL Henri (21.01.47) 
 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : HALFKAN Elise (23.06.33), 
 RIKAR Nicole (25.10.47), CRUTZEN Francis (03.01.63), FRERAR   
 Suzanne (26.06.58), LOUSBERG Claire (08.09.46) 
 HERMÉE : VRANCX Olivier (23.02.48), BERGINE Paulina (26.01.23),   
 AGUILERA ALVAREZ Maria-Gaudosia (18.10.31), KISTENBERG Elise   
 (07.04.27), HELD Suzanne (15.09.37) 
 HEURE-LE-ROMAIN : HUBENS Joséphine (26.06.28), SCHRYMECKER  
 Marie (04.01.47) 
 HOUTAIN-ST-SIMÉON : CHARLIER Marie (17.06.29)
 OUPEYE : CONROD Arlette (23.04.34), BRATEK Wladyslawa (12.09.34),  
 DEGHAYE Marguerite (11.06.35), HACHA Myriam (26.07.48), TASSIN 
 Andrée (14.08.29), BOREUX Henri (15.10.43), NOIRFALISE Roger   
 (23.11.30), VISSERS Sonja (15.10.47), ZATTA Franco (21.06.50),   
 JACQUES Colette (27.02.55) 
 VIVEGNIS : TROKA Martine (07.01.20), DEPUS Henri (28.01.27),   
 SPEELMANS Jeanne (15.03.26), EVRARD Henriette (04.07.29),   
 PROSMAN Pierre (13.01.49) 

ILS SE SONT UNIS…

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

 ÉTAT CIVIL

 ÉLECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018 
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 EDITORIAL

 ÉTAT CIVIL

 ÉLECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018 

APRÈS UN ÉTÉ CANICULAIRE, À OUPEYE, LA VIE CONTINUE…

Au moment d’écrire ces lignes, nous vivons tous, Oupeyennes, Oupeyens, la fin d’un été « hors 
norme » sur le plan météorologique. Les conséquences sont multiples à bien des niveaux : 
agriculture, commerces, activités plus ou moins fréquentées, santé parfois, etc.    

Notre commune étant à caractère rural sur près de 60% de sa superficie (on l’oublie souvent...), 
la canicule et la sécheresse ne sont malheureusement pas sans impact sur la nature, les 
milieux aquatiques et les activités agricoles et fruiticoles. Il faudra plusieurs mois pour en 
mesurer l’ampleur et les conséquences. Les productions seront impactées par cette situation 
exceptionnellement longue. La plupart de nos jardins et les terrains sportifs présentent encore 
les dommages causés par cette période de « canicule ».  

Pourtant, vous le découvrirez dans ce numéro, même s’il a parfois fallu s’adapter, la chaleur 
estivale n’a pas entravé les activités et la vie à Oupeye. D’autre part, cela n’a nullement perturbé 
certains chantiers que nous avions débutés ou programmés après les congés de la construction. 

Bien que chaque dossier ait son importance, un des « gros » morceaux est sans conteste la 
nouvelle piste d’athlétisme du complexe sportif de Haccourt qui vient tout juste d’être inaugurée. 
Nos établissements scolaires ne sont pas en reste puisque plusieurs cours d’écoles sont en cours de rénovation.  

La plaine de jeux du parc du château est, elle aussi, en voie d’achèvement, mais évidemment un peu différente de celle que certains, 
comme moi, ont connue par le passé. Nous espérons que nos plus jeunes profiteront de ces nouveaux équipements répondant aux 
dernières normes. 

Dans chaque village, certaines voiries ont également été rénovées par raclage ou enduisage. Le plus récent exemple, attendu de tous, 
le rond-point de Heure-le-Romain, qui répond maintenant aux normes de circulation habituelles (sens giratoire obligatoire). 

Enfin, la rénovation complète de la rue Marie Monard et de la place des Vignerons à Vivegnis, à un jet de pierre de l’école Viv’Activ, est 
sur le point d’être achevée. Vous pourrez bientôt vous approprier ces espaces publics remis à neuf. 

Vous vous  rappellerez aussi que j’avais, au nom du Collège, interpellé Resa suite aux coupures électriques dans notre entité. Au 
moment de clôturer ce numéro, l’intercommunale nous informe que ce sont  à nouveau les conditions climatiques exceptionnelles qui 
ont occasionné ces désagréments. Ils nous assurent également qu’après la dernière intervention en cours, le réseau ne devrait plus 
connaître ces soucis.  
Vous voyez que s’il reste toujours du pain sur la planche, et même si les conditions posent problème, la vie continue à Oupeye. Et aux 
plus jeunes, pour qui la rentrée se profile, au nom du Collège communal, je leur souhaite une excellente rentrée scolaire ! 

Le Bourgmestre ff, 
Serge FILLOT 

L’ASSISTANCE AU VOTE 
L’électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner dans 
l’isoloir (difficultés dans le domaine du fonctionnement mental, 
physique, sensoriel, difficultés d’ordre psychique ou suite à 
une maladie chronique ou dégénérative…), peut introduire une 
demande auprès de son Administration communale au plus tard 
le 13 octobre 2018. L’accompagnant doit être lui-même électeur.  

SENSIBILITATION AUX DONS D’ORGANES 
Chaque nouveau donneur peut sauver jusqu’à 8 personnes et 
la probabilité d’avoir un jour besoin d’un organe est 8 fois plus 
grande que celle de se retrouver en état de les donner. 
En devenant donneur, on devient un maillon d’une grande chaîne 
de solidarité. 
Le décret du 09 mars 2017 (article L4111-1 du CDLD) prévoit 
désormais la possibilité pour les Communes d’organiser 
l’inscription comme donneur d’organes dans les bureaux de vote. 
Des dépliants à compléter seront déposés dans les salles d’attente 
des bureaux de vote. 

LE VOLONTARIAT DES ASSESSEURS 
Nous vous rappelons que si vous désirez exercer une fonction 
d’assesseur au sein d’un bureau électoral, vous pouvez contacter 

le service « Elections » de votre commune 04/267 06 59. DATE 
LIMITE : le 10 septembre 2018 
Les différents documents peuvent être obtenus au service 
population de l’Administration communale d’Oupeye, rue des 
Ecoles, 4 à Haccourt du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, le 
lundi soir de 17h00 à 19h00, le mercredi après-midi de 13h30 à 
15h30 ainsi que le samedi matin de 9h00 à 12h00.   
Ces formulaires sont également disponibles :     
- sur le site de la Commune d’Oupeye : www.oupeye.be 
- sur le site  du registre national (www.rrn.fgov.be) 
- par courriel : population@oupeye.be 

MINIBUS DU CPAS 
Les personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer pour se 
rendre aux urnes le 14 octobre prochain peuvent recourir au service 
du MINIBUS du CPAS.  Ce dernier assurera leurs déplacements 
« aller-retour » du domicile au bureau de vote. 
Inscription au CPAS auprès de Monsieur CALLENS : 04/240 62 38  
(date limite : le 12 octobre 2018) 

Thierry Tasset,  Serge Fillot, 
Echevin, Officier de l’Etat Civil Bourgmestre f.f.
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DES NOUVELLES DE LA CAMPAGNE « PROPR’OUPEYE »

LA CONTINUITÉ DU PROJET… 
NOUVEAU VÉHICULE AU SERVICE ENVIRONNEMENT  
Comme prévu dans le cadre de la campagne PROPR’OUPEYE, une camionnette supplémentaire 
permet, dès à présent, de redoubler d’efficacité quant aux vidanges des 256 poubelles 
publiques situées sur le territoire oupeyen!  
Concrètement, cet apport de véhicule apporte la garantie que, sauf cas exceptionnel, un 
passage journalier est maintenant assuré dans nos 7 villages. 
Rappelons toutefois que, comme le stipule le règlement général de police de notre 
commune, ces poubelles sont exclusivement destinées aux menus objets déposés par les 
passants. Les poubelles publiques ne se substituent pas aux poubelles domestiques enlevées 
hebdomadairement. Il est donc interdit d’y déposer ses déchets ménagers. » 
DES BAGAUTOS ET BOÎTES A MÉGOTS À DISPOSITION
Quelques exemplaires sont encore disponibles pour celles et ceux qui le désirent. Vous pouvez 
vous les procurer à l’accueil de l’Administration communale à Haccourt. 
DES JEUNES SE MOBILISENT EN GROUPE POUR RAMASSER LES DÉCHETS
À l’initiative des animateurs de la Maison de Quartier de Vivegnis, les jeunes gens engagés dans 
le cadre d’ « ÉTÉ SOLIDAIRE », ont participé avec enthousiasme au ramassage des déchets 
clandestins déposés sur le territoire de Vivegnis. L’occasion de rendre le village plus propre, mais 
aussi de prendre conscience de l’impact négatif du comportement de certains. Félicitations et 
bravo à toute l’équipe !

Christian Bragard et son équipe Environnement

SA
LO

N
 D

E 
L’

AR
BR

E 

Nom et prénom (en majuscules) :  ...................................................
.....................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................

Téléphone ou gsm : .....................................................................................
.....................................................................................................................................

Arbre(s) choisi(s) 
1 de la catégorie A ou 3 de la catégorie B

(Biffez la mention inutile et précisez votre choix) :

• ...................................................................................................................................

• ...................................................................................................................................

• ...................................................................................................................................

SALON DE L’ARBRE  
LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 AU HALL TECHNIQUE 
D’OUPEYE  
A l’initiative de l’Echevin de l’Environnement, Christian BRAGARD, 
il sera procédé à une distribution gratuite d’arbres aux personnes 
domiciliées sur l’entité d’Oupeye.  
Celle-ci se fera uniquement sur réservation, via le coupon-réponse ci-
dessous, remis ou envoyé à l’Echevinat de l’Environnement - Madame 
MALPAS-, rue des Ecoles, 4 à 4684 HACCOURT pour le lundi 17 
septembre 2018 dernier délai. 

CATEGORIE A - 1 arbre  ou arbuste au choix parmi les suivants : 
Myrtille, Poirier Triomphe de Vienne (BT)*, Prunier – Mirabelle de Nancy 
(BT)*, Cep de vigne, Lilas (Syringa – Fleur mauve marginée de blanc) 
ou  Mûrier. 
CATEGORIE B – 3 arbustes au choix parmi les suivants : Cassis, 
Framboise, Groseille à grappes rouges, Forsythia Linwood, ou Lavande. 

• (BT) = basse tige 
• (HT)= haute tige

BALADE PÉDESTRE « AUTOUR DU VAL 
DE LA JULIENNE »

Dimanche 23 septembre 2018, l’Echevinat de l’Environnement 
vous invite à participer à une balade pédestre « Autour du Val de La 
Julienne », accompagné par des guides de la Commission Sentiers-
Nature de la Commune d’Oupeye. 
Cette balade de +/- 10 km est destinée à un public familial (voiture 
d’enfant déconseillée).

Départ  de Hermalle à 10h00 - retour vers 16h00. 
Au cours de cette promenade, un repas vous sera servi  « Ô Bois de la 
Julienne » 
Au menu : vol-au-vent, frites et 1 boisson. 
PAF : Adulte 15 € - Enfant 10 € (1 boulet-frites et 1 boisson). 

Inscription obligatoire au plus tard le vendredi 14 septembre 2018 - 
maximum 42 personnes. 

Renseignements et inscriptions : 
Echevinat de l’Environnement, Mme Malpas - tel. 04/267 06 42



CRÈCHE « LES PETITS CÂLINS »
RUE PRÉ DE LA HAYE, 18 À OUPEYE 

APPEL AUX SOUVENIRS !
La crèche « Les Petits Câlins » accueille vos enfants 
depuis 1987. Ces deux dernières années, d’importants 
travaux ont eu lieu pour en améliorer le cadre d’accueil. 
Le 22 septembre prochain, nous inaugurerons ces 
nouveaux locaux. 
Nous faisons donc appel à tous les « anciens » bouts 

de chou pour nous transmettre leurs souvenirs (photos ou autres) 
à exposer. Merci à vous de nous les envoyer pour le 15 septembre 
2018 au plus tard soit par voie postale au CPAS d’Oupeye, rue Sur 
les Vignes n°37 à 4680 Oupeye, soit par courriel à l’adresse creche@
cpas-oupeye.be 
Si vous souhaitez être invité à cette rétrospective ou pour tout 
renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact 
avec Madame Coralie MESUREUR, Directrice de la crèche, au 
04.264.93.83.    
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PROJET : RÉHABILITATION DU SITE DE LA MAISON DE 
QUARTIER À VIVEGNIS
Edifi ée vers 1600 et à l’époque propriété de campagne de Curtius, la 
ferme « Christophe » a été acquise par le CPAS d’Oupeye au début 
des années 1990. Depuis, elle abrite la Maison de Quartier qui propose 
plusieurs services sociaux et intergénérationnels de proximité visant 
à améliorer l’épanouissement social, le bien-être et l’autonomie des 
personnes dans les quartiers. Citons notamment : 
• le Plan de Cohésion sociale organise diverses activités (excursions, 
tables de conversation, …) et se scinde en plusieurs groupes : 
enfants, « y’a pas d’âge », contact rue, cours d’alphabétisation, ... 
• le service d’insertion sociale favorise l’intégration des personnes 
dans la société par de nombreux projets (bien-être, alimentation, 
expression,..) au travers de nombreuses activités telles que le potager 
durable, « cours » de cuisine, de français, … 
La réhabilitation du site de la Maison de Quartier « Josette Michaux » 
vise à diversifi er l’off re actuelle en créant un véritable pôle socio-
culturel et intergénérationnel aisément accessible à Vivegnis pour tous 
les Oupeyens. 
L’utilisation optimale des bâtisses non encore utilisées permettra 
d’intégrer notamment : 
• une bibliothèque « connectée » avec une salle d’étude interactive ; 
• un potager collectif et communautaire ; 
• une place publique, lieu de rencontre, spectacles, marchés, …. ; 
• une zone de sports ouverte à tous ; 
• des logements abordables et de qualité ; 
• une modularité des espaces d’activités en fonction des besoins 
sociaux. 
Il s’agira donc bien d’un projet novateur au profi t d’un centre de village 
attractif et convivial, remplissant les fonctions essentielles de la cohésion 
sociale au travers d’une mixité d’activités intergénérationnelles. Il 
tiendra compte du contexte urbanistique en intégrant une mobilité 
douce et adaptée aux usagers faibles, les économies d’énergie et le 
développement durable. 
Le dossier est actuellement en phase d’étude avec le bureau 
d’architecture AR-DUO en vue de l’arrêt d’un projet défi nitif avant la fi n 
de cette année 2018. 
Si vous voulez découvrir plus en détails les activités de la Maison de 
Quartier : 04/264 35 49. 

La Présidente du CPAS d’Oupeye, 
Cindy Caps 

GOÛTER-SPECTACLE DESTINÉ AUX SENIORS 
DE LA COMMUNE D’OUPEYE ET À LEURS PETITS-ENFANTS
L’Administration communale d’Oupeye, à l’initiative des échevinats des Seniors, de la Jeunesse 
et de la Culture, a le plaisir de vous inviter à un 
goûter-spectacle qui se déroulera le dimanche 
30 septembre de 14 à 17 heures en la salle du 
Refuge d’Aaz de Hermée.  
Sur scène, le DUO-IMPRO, composé de 
Jean-François De Rosa et David Schiepers, 
improvisera en jouant vos thèmes. Tout est 
possible  et il n’y a pas de limite si ce n’est la 
folie de nos deux comédiens. Sans texte, ni 
partitions, ils vont vous faire rire, danser, chanter 
et surtout décoller pour une nouvelle dimension 
de l’humour… 
En clôture de ce spectacle,  un goûter sera 
off ert à chacun. 
Dès lors, nous vous remercions de bien vouloir 
vous inscrire auprès des services communaux 
au 04/267 07 15 ou au 04/267 07 22 pour le 14 
septembre au plus tard.  

Au plaisir de vous y retrouver,  

Thierry Tasset,  Irwin Guckel, 
Echevin des Seniors  Echevin de la 

Jeunesse et la Culture 

NOUVEAU DUO D’ACCUEIL
Ce 3 septembre 2018, suite à une collaboration 
avec la Commune d’Oupeye et le service 
de l’Accueil des Tout-petits, le co-accueil 
« Comme sur un nuage » ouvre ses portes. 
Dédiée à la petite enfance et située au centre 
d’Oupeye, cette maison neuve a subi divers 
aménagements intérieurs réalisés par les 2 
futures accueillantes en prenant en compte les 
besoins physiques et la sécurité des enfants. 
Cet endroit sera un lieu où il fera bon vivre, 
où l’atmosphère sera positive et où chacun 
sera libre de ses mouvements. Des activités 
diverses seront mises en place afi n de divertir 
les enfants avec la participation de personnes 
extérieures. Le désir des deux accueillantes 
est également de rendre l’enfant autonome et 
responsable, sachant vivre en communauté 
en le faisant participer à la vie quotidienne de 
ce milieu familial. Le maître mot de ce milieu 
d’accueil est le respect de l’autre, du rythme, 
des besoins et des choix.  
N’hésitez pas à contacter les accueillantes 
par téléphone au 0492/09.86.30 ou par mail à 
commesurunnuage2018@outlook.fr  

Irwin Guckel 
Echevin de la Petite Enfance 

 C.P.A.S.

 SENIORS  PETITE ENFANCE

MM I. Guckel, Echevin du Plan de Cohésion sociale, P. Raskinet (Bureau d’architecture 
Ar-duo) et Mme C. Caps, Présidente du CPAS 
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NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE 

M. et Mme Vandermaesen-Duchêne de Hermée 

M. et Mme Brun Friz-Testa de Hermée M. et Mme Tossens-Roumans de Haccourt 

M. et Mme Colla-Ledant de Hermée M. et Mme Kuppens-Nolmans 

M. et Mme Lhoest-Gavage de Hermée 

NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE

M. et Mme Gilles-Banken de Vivegnis M. et Mme Thys-Bayers de Haccourt 
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M. et Mme Vanherle-Duquenne de Hermalle 

M. et Mme Gilles-Albert de Hermée 

M. et Mme Iwaschko-Poelmans d’Oupeye 

M. et Mme Frerar-Picard de Hermée 

BRLNR, Gilles Fischer et Constant Karoulidis, les 3 photographes 
qui se sont partagés jusqu’à ce 2 septembre les cimaises du 
château d’Oupeye avec Mustapha Mezmizi – artiste invité 
d’honneur de cet été- ont présenté une remarquable exposition 
de photographies dont le fi l conducteur aurait pu être l’errance.
Errance à travers l’Afrique, errance nocturne mais aussi parmi 
les grandes métropoles occidentales nimbées de mystères, 
d’émotions et d’histoires singulières 

Jazz New-Orleans et chansons françaises, pop et variétés sixties, le 
tout arrosé de soleil, d’un bon apéro et dans un cadre superbe : il n’en 
fallait pas plus pour faire de cette nouvelle édition des « concerts 
d’été au château » une réussite totale. Le public (nombreux) ne s’y 
est pas trompé. On remettra donc le couvert l’année prochaine ! 

MUSTAPHA MEZMIZI : 
PHOTOGRAPHE INVITÉ 

D’HONNEUR POUR L’ÉTÉ 

LE PLEIN DE MUSIQUE AU SOLEIL 

Le passage du rond-point d’Heure-le-Romain (croisement des  
rues de la Crayère, de Haccourt et Gamet)  pouvait prêter à 
confusion. A la demande générale, il a été simplifi é : il s’agit à 
présent de l’aborder tel un giratoire classique avec  circulation 
antihoraire et prioritaire à l’intérieur de celui-ci (sans oublier le 
clignoteur en sortant). Ouvrez l’œil !

ENFIN ON TOURNE EN ROND À HEURE



Le collectif de femmes photographes, baptisé « Vendredi 13 », a 
investi en ce début d’été la tour du château pour une belle exposition. 
Celle-ci regroupait une sélection de travaux originaux et récents de 
Isabelle Balthasar, Lucy Darras, Dominique Baudart  et Stéphanie 
Jerosme. Vianette HALFLANTS et Serge DARRAS (photographes 
invités par le collectif) ont complété idéalement l’évènement de 
même que l’auteure liégeoise Isamar qui, pour sa part, a présenté 
son polar burlesque « Dans la cité hardie ». 

Les « grandes vacances » ont de nouveau inspiré les artistes en 
herbe et le stage de sculpture, proposé en ce début juillet a une fois 
encore fait le bonheur des amoureux du travail de la terre. Certains 
d’entre eux ont d’ailleurs décidé de prolonger l’expérience au-delà 
de cette initiation en s’inscrivant à l’ atelier de poterie, céramique 
et sculpture de l’ASBL Château d’Oupeye qui se tient tout au 
long de l’année à Hermalle-sous-Argenteau (derrière la Maison du 
Souvenir). Tous les mardis de 9h à 12h et de 13h à 16h et les 
mercredis de 9h à12h. Renseignements 0476/87.04.69 

Le vendredi 17 août, comme le veut la tradition, la Maison de 
quartier du CPAS accueillait son traditionnel barbecue qui a à 
nouveau connu un beau succès. 
Le CPAS a profi té de l’occasion pour remercier les étudiants 
d’ « été solidaire » qui ont apporté leur aide aux services cet été. 

Les 22 et 25 juin, à l’initiative de Serge Fillot, Bourgmestre ff , c’est 
une vingtaine de jeunes d’Oupeye et des environs qui ont pris 
part à la formation « 3 minutes pour sauver une vie » organisée, 
pendant leurs jours blancs, par la Croix-Rouge en collaboration 
avec la Commune d’Oupeye.  Outre les techniques de réanimation, 
les adolescents ont visité le centre de secours installé depuis peu 
à Oupeye. Vu le succès de cette initiative, cette opération sera 
réorganisée l’an prochain.

Cette année l’échevinat de la jeunesse, en collaboration avec 
le Plan de Cohésion sociale, aura comme fi l conducteur, une 
meilleure gestion et compréhension des réseaux sociaux!  
Ils font partie de notre quotidien, que nous le voulions ou pas.  
Ne pas en avoir peur mais mieux comprendre et gérer. 
Plusieurs conférences vous seront proposées cette année scolaire 
2018-2019

LE STAGE D’ÉTÉ DE SCULPTURE 
ET… SES PROLONGATIONS ! 

BARBECUE ANNUEL DE
LA MAISON DE QUARTIER

DU CPAS D’OUPEYE 

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX CROIX-ROUGE

UN VENDREDI 13, DES PHOTOS 
INSOLITES ET UN BON POLAR 

POUR LES VACANCES 
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C’est sur le site du complexe sportif de Haccourt, rue de Tongres, 59, que le BOXING CLUB 
JAMOYE vient de voir le jour. C’est notre jeune boxeur retraité, connu internationalement, 
Stéphane JAMOYE qui est à l’initiative de cette fondation qui permettra à tout un chacun, 
dès l’âge de 7 ans, garçon ou fi lle, de participer à des entrainements et combats de boxe 
anglaise. 
Les entrainements « enfants » sont prévus les lundi et mercredi de 17 à 18h. Les 
entrainements « adultes » ont lieu les lundi, mercredi et vendredi de 18 à 20 heures. Le 
montant de la cotisation annuelle, assurance comprise (hors licence) est fi xé à 150 € 
(enfants) et 180 € (adultes). 

Pour tous renseignements complémentaires : 
0488/44 54 64 ou jamoye.boxingclub@gmail.com

 NOUVEAU CLUB DE BOXE ANGLAISE À HACCOURT

LA PISTE D’ATHLÉTISME INAUGURÉE CE 25 AOÛT 

En tant qu’Echevin des Sports et Président de la Régie Communale Autonome, gestionnaire des installations sportives, c’est avec 
grand plaisir que j’ai participé à l’événement de cette année sportive à Oupeye : l’inauguration de la toute nouvelle infrastructure 
communale dédiée à l’athlétisme.  
Celle-ci, située sur le site de Haccourt, comprend une piste de 6 couloirs en revêtement synthétique, des aires de sauts en longueur, 
en hauteur et à la perche, une aire de lancer du poids et du disque, un local chrono, ainsi qu’un éclairage Led super performant.  
Lancé en 2013 par le Collège communal, ce projet, après avoir reçu l’aval sportif d’Infrasports, a pu être réalisé grâce à l’appui de notre 
Député Bourgmestre Mauro LENZINI qui, en 2017, des mains du Ministre DERMAGNE, a reçu la promesse de subsides de la Région 
Wallonne (85% du montant total de l’investissement). 
Cet outil exceptionnel fera le bonheur des clubs utilisateurs déjà présents depuis de nombreuses années sur le site, à savoir : l’Oupeye 
athlétisme club, section du RFCLiège Athlétisme qui compte plus de 300 affi  liés et le Triathlon club Basse-Meuse avec sa centaine 
de membres. Cette piste est également à la disposition de tous les Oupeyens moyennant l’acquisition d’un badge nominatif* qui leur 
permettra d’accéder au site via un portail d’entrée exclusif. 
* La piste est complètement clôturée. Pour y avoir accès, l’acquisition d’un badge d’entrée est obligatoire. Moyennant une 
caution de 20 €, il est possible de se le procurer à la caisse de la piscine, durant les heures d’ouverture. 

Mercredis 5 et 12 septembre : TOURNOI DU FAIR-PLAY  

Ce tournoi regroupe les équipes d’âge des 6 clubs de foot de l’entité. A l’initiative de 
l’Echevinat des Sports, ces rencontres, étalées sur 3 années, auront eu lieu, à tour de rôle, 
dans chaque club de l’entité. En 2018,  le 5 septembre, c’est l’AS HOUTAIN qui accueillera 
le tournoi; le 12 septembre, ce sera au tour du FC HERMEE. Un public nombreux est 
attendu, dès 17 heures, afi n d’encourager tous nos jeunes joueurs.

« Il faut que le corps ait de la rigueur pour obéir à l’âme…Plus le corps 
est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit. ». (J.J. Rousseau)

A très bientôt. Sportez-vous bien. 
Christian Bragard, Echevin des Sports
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BIBLIOBUS PROVINCIAL
Les lundis 03/09, 17/09 et 01/10 
Haccourt: rue des Ecoles, 4 de  9h35 à 10h25 
Houtain: voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30 
Les mercredis 12/09 et 26/09 
Haccourt: avenue Reine Fabiola, 24 (parking Delhaize) de 14h30 à 15h30
COLLECTE DE SANG DE LA CROIX-ROUGE 
OUPEYE - Le jeudi 27 septembre 2018 de 16h30 à 19h30 
Ateliers du Château, rue du Roi Albert 50 
ALCOOLIQUES ANONYMES « OUPEYE HUMILITÉ » 
Réunion les mercredis et vendredis de 20h à 22h. Ateliers du 
Château, rue du Roi Albert 50. Contact : 0472/877 211 – 078/15 25 56
ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE CÉSAR FRANCK DE VISÉ 
– SECTION OUPEYE 
Aux Ateliers du château, cours de musique à partir de 6 ans (éveil 
musical, formation piano, guitare, fl ûte traversière, violon) et de 
théâtre à partir de 8 ans. 
Inscriptions du 1er au 30 septembre. Infos au 04/379 38 25 – 
www.academievise.be  
INVITATION À NOS MARCHEURS 
Le samedi 1er septembre : prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye. 
15-10-6-3 km  
Le dimanche 23 septembre : Bütgenbach chez «Wanderclub 
Bütgenbach - VGDS 003». Déplacement en car. Infos : J. Mertens 
- 04/264 97 97 - 0496/22 16 84 – www.lagodasseoupeye.be  
Le dimanche 23 septembre : les environs de Tongres. Départ du 
Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 10h.  
Les Robaleus – 04/264 81 94 – 0476/72 94 14 
LA MAISON DE LA LAÏCITÉ D’OUPEYE 
Le vendredi 07 septembre à 17h, rue sur les Vignes 80: 
conférence Santé «Thérapie énergétique: une voie douce, 
naturelle, puissante pour une santé complète». Intervenante: Dr 
Sandra HUYGEN. Débat suivi d’un buff et froid convivial (10€). 
Réservation souhaitée pour le 05/09. Tél : 04/264 97 39 – laicite.
oupeye@teledisnet.be  
LES CADETS DE VIVEGNIS 
Club de gymnastique, rue de la Paix 1 
Cours de gym et de danse mixte pour adultes, ados et enfants à 
partir de 3 ans 
Reprise des cours à partir du 10/09/2018. Infos: 0472/60 87 05 – 
04/264 53 04 
LA «FÊTE DU VIN ET LE VILLAGE MÉDITERRANÉEN» 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES VIGNERON 
Le samedi 15 septembre  
• à 16h : inauguration sur le parking de l’entrée de la rue du Cep 
(ex. place Charles Antoine) 
•en soirée, rue Joseph Wauters: la Bande à Lolo.  
Le dimanche 16 septembre : organisation de la brocante de 8h à 
17h. Contact : 0498/13 49 82. 
CERCLE CULTUREL MARCEL DE LINCÉ 
Le mardi 9 octobre à 20h : «La grande traversée des Alpes». 
Conférenciers: Joël Mathys et Nadine Jacques. Avec dégustation 
vin et fromages. Info : 04/248 36 47 
INVITATION AU VOYAGE
Dimanche 21 octobre : «Coloris d’automne et repas de chasse». 
Excursion en autocar. 
Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, rue Michel, 
112, 4684 Haccourt -  besace.oupeye@scarlet.be - 04/379 22 16 
- GSM 0475/33 47 00 - Facebook : Besace Oupeye 
YOGA ETUDE ET PRATIQUE – YEP ASBL 
Séance d’information le 3 septembre à 20h aux Ateliers du 
château, rue du Roi Albert,50. Infos : 04/264 21 02 
APRÈS-MIDI JEUX AL’POPULAIRE À VIVEGNIS 
Tous les lundis à 13h30 et/ou 15h: jeux, repas collectifs, 
ambiance conviviale. Infos: 0498/75 74 32 
CONFRÉRIE VINICOLE  
Le jeudi 6 septembre à 20 heures dans les Caves du Château 
d’Oupeye: élaboration d’un vin de casseilles. 
Contact : J.C.Croes - 0473/98 45 06 

APPEL À CANDIDATURES POUR ENGAGEMENT ET  
RÉSERVES DE RECRUTEMENT 
La Commune d’Oupeye  
• constitue une réserve de recrutement – ouvrier non 
qualifi é Condition Premier Emploi CPE (aide à l’emploi 
impulsion moins de 25 ans du Forem) 
• engage et constitue une réserve de recrutement d’agent 
technique D7 (ou agent technique en chef D9) Voirie et 
Bâtiment (M/F) APE à temps plein pour le service de 
l’Urbanisme 
Conditions : décrites en détails sur le site Internet communal 
www.oupeye.be 

HERMÉE 
Institut de beauté et soins esthétiques «Un temps à elle». 
Clos de la Chapelle au Bois, 15. Téléphone : 0494/ 86 53 22

NOUVEAU COMMERCE

LE GROUPE AMALGAM ACCOMPAGNE L’ENSEMBLE 
PHILIPPIN UPSA SUR SCÈNE LE 15 SEPTEMBRE !
La réputation de l’ensemble vocal Amalgam de Haccourt n’est plus 
à faire. Nos chanteurs sont d’ailleurs invités à se produire dans le 
cadre de la tournée de l’ensemble polyphonique philippin UPSA 
composé d’étudiants universitaires. En eff et, dans le cadre d’une 
grande tournée européenne, ce prestigieux ensemble présentera 
un répertoire d’oeuvres classiques et contemporaines le samedi 15 
septembre à 20h à la Collégiale de Visé. Il est à noter que cette tournée 
se fait en collaboration avec l’ONG Autre Terre et la communauté 
belgo-philippine de Belgique. A cette occasion, l’ensemble oupeyen 
Amalgam, sous la direction de Michael Labiouse, est invité à 
proposer trois 3 morceaux de son répertoire de variété française 
mais aussi de partager la scène avec UPSA pour 2 chants, l’un en 
français et l’autre en tagalog. L’entrée à ce spectacle est fi xée à 12€ 
et gratuit pour les moins de 12 ans. Pas de réservations.

LE CPAS DE LIÈGE VEND 1 TERRAIN (ZONE AGRICOLE) 
À HEURE-LE-ROMAIN
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.oupeye.be
Date limite pour remettre l’off re (minimum 4 500€): le 31/10/2018. 
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’octobre 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 10 septembre au plus tard, dernier délai.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

FÊTES LOCALES 
Vivegnis • LES 15 ET 16 SEPTEMBRE - Infos : jeanninedelfosse@hotmail.com • Ecole du Sacré Coeur : joel.lambrette@skynet.be

Hermée • DU 28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE



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

Heures d’ouverture de 
votre Administration 
communale 


