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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
LE CENTENAIRE CÉLÉBRÉ À HEURE-LE-ROMAIN
11 novembre 1918 – 11 novembre 2018 ! Dans quelques
semaines, la Belgique se souviendra de l’armistice de la première
guerre mondiale. Le devoir de mémoire étant essentiel pour nous,
nous avons décidé, avec les associations patriotiques, de mettre
en place une matinée d’organisations afin de perpétuer le souvenir
de ceux qui se sont battus et qui ont donné leur vie pour notre
pays et ses valeurs.
Si la tradition du dépôt de gerbes en présence d’élèves de
toutes les écoles de l’entité sera évidemment respectée le lundi
12 novembre, cet anniversaire particulier méritait une cérémonie
spécifique.
Avec les représentants de nos associations patriotiques, nous
préparons donc une matinée de cérémonies le 11 novembre
prochain à Heure-le-Romain. Il s’agit en effet d’un village
particulièrement touché lors de la première guerre mondiale.
Au programme de la matinée :
10 heures : messe solennelle dans l’église à laquelle participeront
les porte-drapeaux, un clairon et la chorale Saint-Remy - SaintSiméon avec des chants de circonstance dont la Brabançonne en
clôture de l’office.
Après la messe, un cortège quittera l’église pour procéder au dépôt
de gerbes devant les trois monuments. Le parcours empruntera la
rue de la Hachette, rue du Vieux Quartier, rue Jacquet, rue du Vivier,
rue François Janssen, rue de la Hachette jusqu’au monument de
la Paix (école). Outre les autorités communales, des représentants
des associations patriotiques, de la police et des pompiers, le
Band d’Oupeye, des porte-drapeaux et divers figurants (Gamète
et Saro, mouvements de jeunesse…) composeront ce cortège.
Afin de marquer le coup, nous invitons les citoyens qui le désirent
à prendre part à ce cortège du souvenir. Il est également souhaité
que les habitants des rues concernées décorent leurs habitations
du drapeau national pour l’événement.
Les 3 dépôts se feront au monument principal rue du Vivier, à la
plaque commémorative rue F. Janssen et finalement au monument
de la Paix (Hachette). A chaque dépôt, la fanfare jouera, on sonnera
du clairon et la Brabançonne sera chantée. Au monument de la
Paix, les musiciens joueront également l’Hymne à la joie. Au terme
du cortège, les autorités communales offriront le verre de l’amitié
à la salle de l’école communale.
Thierry Tasset
Echevin des Affaires patriotiques

Serge Fillot,
Bourgmestre ff

NETTOYAGE DES TOMBES
Du 16 au 19 octobre, l’ALE d’Oupeye organise en collaboration
avec le service Sépultures, le nettoyage des tombes des cimetières
de l’entité.
Le nettoyage comprend le lavage du monument en pierre lisse,
sans solvant, le nettoyage des souvenirs présents, l’arrosage des
plantes et l’enlèvement des fleurs fanées.
Inscriptions : ALE Oupeye : 0499/88 76 30 du mardi au
vendredi jusqu’au 10 octobre inclus.
ALE : rue Visé Voie, 2 – 4680 Oupeye – aleoupeye@gmail.com
		

ÉTAT CIVIL

ILS NOUS ONT REJOINTS…

	
HACCOURT : MALOIR Louis
	
HEURE-LE-ROMAIN : GROTZ Andrea, HENRION William, VAN
OVERLOOP Clémence, CLABOTS Alexis, KHANKIEVA Abu Bacar
 HOUTAIN SAINT-SIMÉON : WATHELET Louis
 OUPEYE : LA CARUBBA Thiago, GOMBOSO Loris, CORRADETTI
Giacomo, BERNARD Maëlle, FERNANDEZ-RODRIGUEZ Thiago,
IANELLO Julia ET Anna, ADDONISIO Tania
	
VIVEGNIS : ABJIJ Adam, GENEN Léna, ABANDA BAPACK Daniel,
OLISLAGERS Marilou, LARDINOIS Giulia, MADI Sami, IAGURU Mattéo,
VANNI Mattéo, KUKIQ Olivia

ILS SE SONT UNIS…

	
HACCOURT : GILSON Sophie et GEURTS Jean-Marie
	
HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : LICHT Chantal et DEMEURE
Philippe
 HERMÉE : ANDRIEN Nathalie et BATTAIS Alain, ROUFFLAER AnneFrançoise et ZOYO CARMONA Joaquin, SILVERSMET Jessica et
LEJEUNE JONATHAN, DELSUPEXHE Chantal et NETTEN Richard
 HOUTAIN SAINT-SIMÉON : LAMBERT Florine et BRUNINX Grégory,
WINKIN Florence et MASSARO Michaël
 OUPEYE : TRICARICO Claudia et BONNECHÈRE Joffrey, KARTAL
Ayse et ÖGÜSLÜ Mansur

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

	
HACCOURT : PRUPPERS Robert (05.11.30), MATROT Bernadette
(28.11.31), STROOBANTS Emilienne (30.01.33), RENARD Nadia
(06.10.64)
 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : MOITROUX Elisabeth (24.01.30),
PARDON Henri (15.05.32)
 HERMÉE : HELD Suzanne (15.09.37), CHETINE Simonne (08.09.42)
 HEURE-LE-ROMAIN : REGGERS Micheline (12.06.33)
 HOUTAIN SAINT-SIMÉON : BARBÉ Joseph (15.04.49)
 OUPEYE : BARTELS Anny (03.04.22), VINCENT Marcel (25.07.33),
HELLIN Marguerite (14.07.44), LINOTTE Jacques (25.10.63),
MONMART Lucie (06.07.30)
	
VIVEGNIS : MATHIEU Jacqueline (16.01.32), HOFMAN Pierre (30.08.42)

SENIORS
LE COLLÈGE COMMUNAL EST HEUREUX DE VOUS ANNONCER
QUE LES NOUVEAUX TICKETS POUR LE TRIANON SONT
ARRIVÉS.
Ceux-ci vous donnent droit à une entrée gratuite pour les représentations
en wallon.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec Mme
Dominique Labarbe au 04/267 07 15, du lundi au jeudi pendant les
heures de bureau. Celle-ci prendra note de vos coordonnées et vous
fera parvenir les tickets gratuits.
Thierry Tasset
Echevin des Seniors
Monument de la Paix, rue de la Hachette
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EDITORIAL

Voter : un acte citoyen,
un droit à exercer,
un rôle démocratique à remplir !

Le 14 octobre, nous serons, chacune et
chacun, invités à nous rendre aux urnes
pour voter, d’une part pour les élections
communales, d’autre part pour les élections
provinciales. Nous, membres du Collège
communal, souhaitons vivement vous
inviter à ne pas négliger cet acte essentiel
de la démocratie, l’acte de citoyenneté par
excellence.
Voter c’est protéger nos libertés, protéger
ces droits acquis de haute lutte par les
générations précédentes.

Alors le 14 octobre, soyez citoyen(ne) et
rendez-vous aux bureaux de vote pour
exercer votre droit démocratique et ainsi
vous impliquer, chacune et chacun, dans la
vie de votre Commune et l’avenir de celleci !
Le Collège communal d’Oupeye.

La Commune : des missions
« déléguées » mais aussi un pouvoir de
décision propre !
Dans le cadre d’élections communales,
votre implication est essentielle, d’autant
plus que les Communes jouent un rôle
fondamental de proximité dans la vie
quotidienne. En effet, les Communes
exercent des missions obligatoires
(enseignement
communal
primaire,
certaines missions de police, …),
identiques pour chacune d’entre elles, mais
elles remplissent également des missions
facultatives (logement, tourisme, activités
culturelles, …), qui leur sont propres.

HACCOURT: UN BUREAU DE VOTE AU SEIN D’UNE MAISON DE REPOS
Afin de favoriser le vote des aînés, le Collège
communal a décidé, en accord avec la
direction du « Domaine d’Argenteuil »,
d’organiser un bureau de vote au sein de
cette maison de repos située Rampe du
Pont, 1 à Haccourt.
Les personnes domiciliées aux adresses
reprises dans le tableau voteront donc le
14 octobre 2018 au bureau de vote N° 23
situé à la maison de repos « Le Domaine
d’Argenteuil »
Thierry Tasset,
Echevin, l’Officier de l’Etat Civil
Serge Fillot,
Bourgmestre f.f.

BUREAU DE VOTE N°23 Maison de Repos "LE DOMAINE D'ARGENTEUIL
Rampe du Pont, 1 à Haccourt.

N° concernés

Rampe du Pont

1 et 2

Allée Verte

90 à 245

Quai des Cimenteries

1 à 15

Rue Michel

3 à 156

Rue de l’Ecluse

1 à 27/2

Rue Couture

1 à 18

Rue Entre-Deux-Ris

1 à 21

Rue du Canal

2 à 107

Rue des Tavernes

2 à 60

Square Roi Baudouin

1 à 50

Avenue Reine Elisabeth

8 à 53

Rue des Sept Bonniers

13 à 80
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DES NOUVELLES DE LA CAMPAGNE
LE BILAN
En cette fin de législature communale, un
bilan récapitulatif s’impose quant à l’impact
de cette campagne lancée en 2017.
Les actions réalisées :  
• J’ADOPTE UNE RUE : inscription
participative de 118 citoyens pour 110
rues ou quartiers adoptés. Plusieurs
groupements participent aussi de manière
ponctuelle.
• 25 PANNEAUX « Ma rue n’est pas un
dépotoir » sont placés aux endroits
réputés les plus sales de notre commune.
• ALLO PROPRETE, le numéro vert gratuit
0800/43007, tout comme l’adresse
mail « proprete@oupeye.be », sont très
régulièrement utilisés par les citoyens cités
ci-dessus, mais aussi pour signaler les
(malheureusement) trop nombreux dépôts
clandestins.
• LE STAND « PROPR’ OUPEYE » destiné à
sensibiliser la population aura été installé
lors de diverses manifestations publiques :
Salon de l’Arbre, Solidaris Day, Salon du
Temps Libre.
• MON ECOLE PARTICIPE : toutes les écoles
de l’entité sont sensibilisées et participent

à la problématique de la propreté des lieux
publics.
•
LE
NOMBRE
DE
POUBELLES
PUBLIQUES a
considérablement
augmenté : actuellement, il y en a
256. Quelques filets à canettes sont
actuellement en test.
• TOUS LES PANNEAUX PUBLICITAIRES
D’AFFICHAGE PUBLIC sont supprimés.
L’affichage
des
manifestations
communales est réglementé.
• LES SITES DE BULLES A VERRE
ENTERREES sont au nombre de 4. D’autres
sites sont prévus dans les mois à venir.
• 3000 BAGAUTO et 1000 BOÎTES A
MEGOTS ainsi que du matériel publicitaire
(flyers, autocollants, bics, roll-up, bâches,
etc ...) sont édités et/ou offerts.
• UN NOUVEAU VEHICULE communal
destiné exclusivement au ramassage des
déchets permet d’augmenter la fréquence
de passages dans nos rues.
Merci à vous toutes et tous qui, de près
ou de loin, contribuez à l’incontestable
succès de cette indispensable campagne !
Si vous n’en faites pas encore partie,
n’hésitez pas à nous contacter …

BALADE «TOUR CAMPAGNARD D’OUPEYE»
Dimanche 21 octobre 2018, l’Echevinat
de l’Environnement d’Oupeye vous invite
à participer à une balade pédestre « Tour
campagnard d’Oupeye », accompagnée
par des guides de la Commission SentiersNature de la Commune d’Oupeye.
Cette balade de +/- 10 km est destinée
à un public familial (voiture d’enfant
déconseillée).

DE NOUVELLES
BALADES DÈS LE
PRINTEMPS PROCHAIN
En collaboration avec le groupement
« Sentiers-nature »,
nous
travaillons
actuellement à l’élaboration de 9 circuits
de promenade, répartis dans différents
villages de notre entité. Dès le printemps,
un balisage de couleur sera installé au
départ des divers endroits ci-dessous.

Inscription obligatoire au plus tard le
vendredi 12 octobre 2018 - maximum 42
personnes.
Renseignements et inscriptions :
Echevinat de l’Environnement, Mme
Malpas - tel. 04/267 06 42

Nom de la balade

Distance

Départ

Promenade des Chapeliers

5 km

Houtain – rue de la Station

Balade au Pays des Macrâles

7,6 km

Haccourt – complexe sportif

Sur les Pas de Bacchus

7 km

Heure-le-Romain – église

Sur les Traces de Curtius

9 km

Oupeye – château

Balade du Diable

10 km

Hermée – église

Balade d’Alpaïde

5 km

Oupeye – château

Balade des Ruisseaux

6 km

Heure-le-Romain – église

Au Pays des Carrières

12 km

Heure-le-Romain - église

Histoire d’Eau

6 km

Hermalle – église

Christian Bragard et son équipe Environnement
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C.P.A.S.

LA CRÈCHE « LES PETITS CÂLINS » FAIT PEAU NEUVE !
Ouverte depuis 1987, la crèche « Les Petits Câlins » a une
capacité d’accueil de 36 lits.
D’importants travaux ont eu lieu ces deux dernières années afin
d’améliorer le cadre d’accueil de nos petits bouts. Cette rénovation
a également inspiré un nouveau logo pour notre crèche, mettant

en valeur les principes d’autonomie et d’envol des bambins vers
leur futur.
Parents et enfants, ayant fréquenté la crèche de 1987 à nos jours,
se sont donc retrouvés autour d’un petit-déjeuner convivial pour
inaugurer ces nouveaux locaux, en présence de nos autorités
politiques et des équipes ayant participé à cette transformation.

NOUVEL OUTIL AU C.P.A.S. D’OUPEYE
Depuis plusieurs années, notre C.P.A.S. est
attentif aux problématiques rencontrées
par nos citoyens, notamment en matière
de recherche de logement, d’emploi, et de
réduction de la consommation énergétique.
Pour améliorer le quotidien des Oupeyens,
il s’est doté d’un outil supplémentaire : une
salle équipée d’ordinateurs. Grâce à un
encadrement de qualité de nos travailleurs
sociaux, les personnes pourront accéder à
internet pour rechercher un logement, un
emploi, ou encore trouver des solutions
pour réduire leurs factures d’énergie.
La Présidente du CPAS d’Oupeye,
Cindy Caps

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
L’ALE d’Oupeye recherche activement
des prestataires pour effectuer des petits
travaux de jardinage, bricolage, nettoyage
dans les ASBL, des tombes à l’occasion
de la Toussaint, ainsi que des garderies
dans les écoles.

• les bénéficiaires de l’aide sociale.
Intéressés ? N’hésitez pas à nous
contacter au 0499/88 76 30 ou par
courriel aleoupeye@gmail.com

Sont concernés:
• les demandeurs d’emploi (6 mois de
chômage minimum),
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OUPEYE EN IMAGES
NOCES D’OR

M. et Mme Collignon-Delvaux de Hermée

M. et Mme Seret-De Maddalena d’Oupeye

NOCES DE BRILLANT

M. et Mme Decerf-Petit d’Oupeye
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PLEIN SUCCÈS POUR LES
JOURNÉES DÉCOUVERTES DE
L’ACADÉMIE CÉSAR FRANCK

GUY VERLINDE & THE MIGHTY
GATORS : TOUTE LA MUSIQUE
QUE L’ON AIME !

Du ukulélé à la flûte traversière, de la guitare électrique à l’alto
en passant par les percussions et le piano, plus aucun de ces
instruments n’a désormais de secret (ou presque) pour les jeunes
Oupeyens! Cette année encore, ils étaient près de 600 élèves des
écoles communales et libres à participer ces 13 et 14 septembre
aux traditionnelles journées découvertes de l’« Académie César
Franck ». De la belle graine d’artiste en perspective !

Guy Verlinde et ses acolytes des Mighty Gators ont livré ce 18
septembre une prestation blues d’une qualité irréprochable.
Distillant tantôt des mélodies subtiles « unplugged » ou déversant
un blues « garage » d’une énergie que n’aurait désavouée le
regretté Rory Gallagher. La palette sonore de ce groupe irrésistible
a décidément été explorée de fond en comble pour un public tout
acquis à la cause de ces sacrés bluesmen belges.

RIRE POUR UN MIEUX

Le château d’Oupeye a accueilli en ce début septembre une
conférence singulière où l’on a beaucoup ri. Et pour cause : Béa
Roskam, l’initiatrice de cette causerie, proposait de faire connaître
au plus grand nombre, les bienfaits du Yoga du Rire. Une discipline
venue en droite ligne d’Inde et qui promet à ceux qui la pratiquent
un bien-être durable et de qualité. Le rire n’est-il pas le propre de
l’homme ?

AMATEURS ET SPORTIFS DE
HAUT NIVEAU, TOUS EN PISTE !

C’est le samedi 25 août qu’a eu lieu l’inauguration officielle des
installations. La piste en cendrée, créée il y a 40 ans, est maintenant
remplacée par des infrastructures de haut niveau. Outre les clubs
sportifs tels que le RFCL Liège Athlétisme – section Oupeye ou
le club Triathlon Basse-Meuse, les coureurs amateurs extérieurs
peuvent également profiter gratuitement de l’installation grâce au
badge qu’ils peuvent se procurer à la piscine.

VIVEGNIS :
UNE NOUVELLE PLAQUE POUR
UNE « NOUVELLE » PLACE !

Le samedi 15 septembre dernier, la « nouvelle place » des Vignerons
à Vivegnis était inaugurée. En effet, après d’importants travaux de
rénovation, les autorités communales ont symboliquement dévoilé
la plaque « Place des Vignerons ». Cette plaque est d’ailleurs la
première réalisée selon le nouveau « graphisme » des plaques de
rues de notre entité.
Il est à noter qu’à l’occasion de cette rénovation, le monument a
également été remis à neuf par l’entreprise désignée, la société
oupeyenne Nizet Frères.

TERRE, PEINTURE ET ACIER

La rentrée artistique dans la tour du Château d’Oupeye a mis
en exergue tout au long de ce mois de septembre, le travail de
Giovanni Gelmi (sculptures) et celui de Marie-Rose Cornely
(sculptures et peintures). Cette dernière présentait un condensé
passionnant de ses dix dernières années de créations, évoluant
allégrement de l’«Art-déco » à l’abstrait gestuel. Giovanni Gelmi,
pour sa part, proposait une série de pièces d’acier, audacieuses et
libérées de toutes pesanteurs ; des formes auxquelles, seul le vent
aurait, semble-t-il, été capable de donner naissance.

UNE BELLE VITRINE POUR
« L’ACCUEIL TEMPS LIBRE »
Pour la 6ème année consécutive et pour la première fois, sur le
site sportif de Haccourt, les stands et les démonstrations ont été
présentés avec beaucoup de dynamisme !
Cette édition a permis au public de s’informer quant aux
nombreuses possibilités offertes par le secteur associatif oupeyen,
les différents services communaux et Génération future.

7

OUPEYE EN IMAGES

« LE CHÂTEAU FESTIVAL » :
ET DE 1 !

« Le Château Festival » a connu durant ces 1er et 2 septembre,

une première édition enthousiasmante. Un évènement réunissant
blues, roots, graff, jazz et break dance…, le tout sous le soleil et
dans le cadre magnifique du château d’Oupeye. Encore quelques
retouches à apporter ça et là et la prochaine édition sera au top !

OUPEYE
À L’HEURE ESPAGNOLE
La 6éme édition du désormais célèbre « Festival Andalucia » a
de nouveau connu un succès sans précédent. Un évènement
qui s’est intégralement déplacé cette année dans le vaste parc
du château d’Oupeye, pour un plus grand confort et surtout le
bonheur des passionnés de spectacles équestres de qualité, de
musique flamenco endiablée, de bonne gastronomie et autres
bouteilles de derrière les fagots ! Olé !

CRÉATION D’UNE NOUVELLE
AIRE DE JEUX

Des travaux d’aménagement sont actuellement en cours dans le
parc du château. Idéalement intégrée au paysage, cette plaine de
jeux sera très prochainement accessible pour le plus grand plaisir
de nos jeunes Oupeyens.
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NOTRE CHÂTEAU BIENTÔT
ACCESSIBLE AUX PERSONNES
À MOBILITE RÉDUITE

Comme prévu dans le planning des chantiers de l’année, les
travaux visant à installer une rampe permettant aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR), l’accès au rez-de-chaussée du château
d’Oupeye, sont en cours. Ils devraient être achevés durant le mois
d’octobre.

Oupeyens, Oupeyennes,
Depuis 3 années, l’échevinat des Sports d’Oupeye, en partenariat
avec les clubs de football oupeyens, propose, début septembre,
l’organisation de 2 tournois réservés aux équipes jeunes. Cette
initiative intitulée «Tournoi du Fair-Play » aura permis à nos jeunes
footballeurs du « cru » de découvrir les 6 clubs de l’entité et de se
rencontrer dans un cadre amical où le Fair-play est spécialement
mis en valeur.

MERCI AUX BÉNÉVOLES
ET AUX ASSOCIATIONS!
6 années durant, j’ai eu le plaisir de rédiger personnellement une
soixantaine de « billets du sport ».
A quelques jours de la fin de cette législature communale, je
tiens à dédier ce « Billet » à toutes celles et ceux qui, souvent
dans l’ombre, accordent de leur temps pour aider et soutenir les
sportifs amateurs de notre commune.
Oupeye recense officiellement 92 associations sportives. Chaque
club ne peut exister que grâce au dévouement et au dynamisme
de chacun des membres du comité qui le constitue.
Pour cet investissement, je tiens à exprimer, à vous, les bénévoles,

 OUVEAU À LA PISCINE: UN PARCOURS
N
CEReKI LE SAMEDI APRÈS-MIDI!
Ne laissez pas le
temps à l’enfant
de
craindre
la
profondeur
de
l’eau, aidez-le à
apprivoiser
ses
dangers !
En partenariat avec
l’Université
de
Liège, la RCA lance
un programme CEReKi (Centre
d’Etude et de Recherche
en Kinanthropologie) dont
la
méthode
a
construit
sa réputation au niveau
de l’éducation motrice et
l’accoutumance à l’eau pour
les enfants de 2 à 6 ans.
Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés d’un parent.
En votre présence, l’enfant
découvre
l’eau
et
ses
dangers afin de mieux les
appréhender et d’ainsi préparer
l’apprentissage de la natation.
Le tout dans un esprit ludique
et rassurant.
Cela
vous
intéresse ?
Présentez-vous le samedi
(activité accessible de 13h30 à
16h30 !), demandez le bracelet
CEReKi pour votre enfant et
profitez pleinement en famille
de moments privilégiés de jeux
et d’échanges.

Tournoi du Fair-Play
mon plus grand respect et mes plus vifs remerciements.
« L’important ce n’est pas ce qu’on est, mais ce qu’on offre ».
(Raoul Follereau)
A très bientôt. Sportez-vous bien.
Christian Bragard, Echevin des Sports

NOUVELLES DISCIPLINES SPORTIVES
Le TAI CHI CHUAN

Il est inutile de réserver et aucun
abonnement n’est nécessaire.
Pour le parcours CEReKi, un
supplément de 4 € s’ajoute à
l’entrée piscine de l’enfant. En
effet, outre la mise en place
du parcours, un professionnel
vous
accompagnera
ainsi
que votre enfant durant toute
l’activité.
Il est important de savoir qu’un
adulte peut accompagner 2
enfants maximum et que le
parcours est limité à 15 enfants
à la fois, ceux-ci alternant les
passages.
Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser
sur place à notre moniteur
CEReKi, Jérémy Levaux
ou contacter le service des
sports au 04/267 07 70.

Le Taiji Quan (Tai Chi) fait partie
des arts martiaux chinois.
Il
a
de
nombreuses
répercussions positives sur la
santé.
Cette très ancienne pratique
permet de se mettre en parfaite
harmonie avec la terre et le ciel
(corps et esprit).
Elle peut aussi être considérée
comme un simple moyen de se
maintenir en forme.
Taiji met l’accent sur le travail
des jambes. Il renforce aussi les
tendons, les muscles profonds
et les organes internes.
Cette discipline peut aussi
être un grand recours pour les
personnes dépressives qui sont
souvent « sous-énergétisées ».
Comme dans tous les arts
martiaux, c’est la maitrise de
son propre corps qui importe
plutôt que la victoire sur
l’adversaire.
Jours, heures et lieux des cours :
à Oupeye, le lundi : de 18h30 à
20h aux Ateliers du Château,
rue du Roi Albert 50 - les mardi
et jeudi : de 18h30 à 20h en
la salle de psychomotricité de
l’école J. Bodson.
Contact: 0497/25 41 82

LE SELF-DEFENSE
POUR DAMES

Après l’excellent club de KRAVMAGA installé à Hermalle
depuis plusieurs années, une
nouvelle offre de stage de
self-défense est maintenant
proposée à Haccourt.
Toutes les dames sont les
bienvenues, quelle que soit
la raison pour laquelle elles
viennent, leur situation, et les
problèmes qu’elles ont déjà
rencontrés.
Le stage est donné sous la
forme d’un cours particulier
à un nombre limité à huit
personnes par session.
Chaque élève reçoit une
formation
personnalisée,
adaptée au mieux à sa
personne.
Les
places
sont
peu
nombreuses et sont attribuées
par ordre de réservation.
Lieu d’entrainement : salle de
psychomotricité, piscine de
Haccourt
Renseignements
complémentaires:
www.self-defense-oupeye.be
Inscriptions : Pascal Baijot,
instructeur diplômé - 0472/30
41 96 ou pascal.baijot@
skynet.be
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COMMUNICATIONS
COLLECTE DE SANG DE LA CROIX-ROUGE
Hermée: le jeudi 11 octobre 2018 de 17h30 à 20h. Ecole
Communale - Rue du Ponçay 2
Haccourt: le mercredi 17 octobre 2018 de 17h à 19h30. Cercle
Saint-Hubert - Place Communale 19
BIBLIOBUS PROVINCIAL
Les lundis 15/10 et 05/11
Haccourt: rue des Ecoles, 4 de 9h35 à 10h25
Houtain Saint-Siméon: voie du Puits, 13 de 14h45 à 15h30
Les mercredis 10 et 24/10
Haccourt: avenue Reine Fabiola, 24 (parking Delhaize) de 14h30
à 15h30
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
57ÈME ÉDITION DE LA BROCANTE SOLIDAIRE DE TERRE
Les vendredi 05/10 de 18h à 21h et samedi 06/10 de 8h à 16h.
Zoning des Hauts-Sarts, le long des 2ème et 4ème avenues à 4040
Herstal. L’entrée est à 1 € le vendredi et gratuite le samedi. Infos et
réservations au 04/240 63 90 et site internet www.brocanteterre.be
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. Infos : 04/248 36 47
HARPE SENSIBLE ET VOIX SACRÉE
Le duo « Unissons » propose un concert inédit à caractère
méditatif au Château d’Oupeye le 14 octobre à 17h. Avec Laurent
De Vecchi, (chants sacrés du monde, bols de cristal, tambours
chamaniques et gongs) et Alix Colin, praticienne « harpe-thérapie »
certifiée IHTP, USA.
Réservations : www.unissons.org P.A.F. : 20€

INVITATION AU VOYAGE
Le dimanche 21 octobre : COLORIS D’AUTOMNE ET REPAS DE
CHASSE. Excursion en autocar.
Les 15 et 16 novembre : L’ALSACE ET LE ROYAL PALACE. Voyage
en autocar.
Inscriptions souhaitées pour le 15 octobre.
Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, rue Michel, 112,
4684 HACCOURT, 04/379 22 16 - besace.oupeye@scarlet.be GSM 0475/33 47 00 - Facebook : Besace Oupeye
INVITATION À NOS MARCHEURS
Le dimanche 28 octobre: CHEVETOGNE en car + barbecue sur
place. Départ du Cercle Saint-Nicolas à Vivegnis à 10h. Infos : Les
Robaleus – 04/264 81 94 – 0476/72 94 14
NET-VOLLEY OUPEYE ASBL
Le mercredi de 14h à 16h: entraînement hebdomadaire au
hall omnisports d’Oupeye (de 16h à 18h pendant les vacances
scolaires).
À partir de 50 ans pour les dames et 55 pour les messieurs.
Infos: Lucien Mussen 04/278 62 95 lucien.mussen@teledisnet.
be; Pierre Vervier: 04/248 13 12 pve5109@gmail.com; Monique
Bebelman 04/278 07 57 mbebelman@yahoo.fr
THÉÂTRE WALLON : «DIV’NI PAPA»
Les samedis 10-17-24 et dimanche 11 novembre à 15h.
Salle «Les Montagnards» à Houtain Saint-Siméon. Réservation
obligatoire au 04/286 24 73 à partir du 5 octobre.
AMATEURS DE PHILATÉLIE
Le dimanche 4 novembre de 8h30 à 12h30 au Château d’Oupeye.
Infos: 0498/29 00 24 ou www.ladiligencephilatelie.be
ATELIERS TALENTS EN CONNEXION  
Les mardis 30 octobre, 27 novembre et 18 décembre de 19h à
21h au Château d’Oupeye. Sur inscription uniquement, auprès de
Magali Régent, coaching & workshop: 0499/12 50 13

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
DÉCLASSEMENT DE CHEMIN VICINAL

L’Administration communale d’Oupeye fait savoir qu’une
procédure visant au  
Déclassement d’une partie du chemin repris sous l’appellation
chemin vicinal n°21 à Haccourt à l’atlas des chemins vicinaux en
vue de sa vente dans le cadre d’une régularisation administrative
d’une situation existante, partie du chemin d’une contenance de
18,15m² reprise sous hachuré bleu au plan dressé par le géomètre
J. RASKINET de Dalhem en date du 27 juillet 2017
est réalisée conformément à la section 5 du Décret du 06/02/2014
relatif à la voirie communale.
L'enquête publique se déroulera du 17/09/2018 au 16/10/2018
inclus.
À cet effet, le dossier peut être consulté durant cette période
tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 ou sur rendez-vous (tél.
04/267 07 35) au Service du Patrimoine, 20, ruelle Pistolet à 4680
Oupeye.
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer durant ces
périodes, le dossier pourra être consulté auprès du Service de
l'Urbanisme 4, rue des Ecoles à 4684 Haccourt, le 08/10/2018
entre 16h et 20h.
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations
du 17/09/2018 au 16/10/2018 par fax (04/267 06 01), par courrier
électronique (travaux@oupeye.be) avec la mention « Déclassement
du chemin vicinal n°21 à Haccourt pie » ou par courrier normal au
Collège communal 4, rue des Ecoles à 4684 Haccourt ou assister
à la clôture de l’enquête qui aura lieu 16/10/2018 et au cours de
laquelle les réclamations et observations orales pourront être
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formulées de 10 heures à 11 heures à l’Echevinat du Patrimoine,
20, ruelle Pistolet à 4680 Oupeye.
Si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des
réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le Collège
communal organisera une réunion de concertation dans les dixhuit jours de la clôture d'enquête.

PLAN D’ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE
BRUIT ROUTIER

Le Service public de Wallonie Infrastructures a élaboré le « Plan
d’actions de lutte contre le bruit routier en Wallonie ». Ce plan
établit les priorités d’actions de réduction du bruit routier et se
fonde sur les cartographies stratégiques du bruit routier du réseau
régional de plus de 3 millions de passages de véhicules par an,
établies selon la Directive européenne relative à la gestion du bruit
dans l’environnement (2002/49/CE).
Ce plan ne concerne pas la totalité du territoire wallon, mais
uniquement 209 communes parcourues par le réseau routier
régional de plus de trois millions de véhicules par an.
Le Code wallon de l’environnement impose la réalisation d’une
enquête publique. Celle-ci se déroulera entre le 17/09/2018 et le
05/11/2018.
Vous trouverez toutes les informations pour accéder à cette
enquête
• sur le site internet : www.plan-bruit-routier-wallonie.be/
ouvert par le Service public de Wallonie,
•sur le site internet de la Commune : www.oupeye.be

FÊTE LOCALE
La fête à Oupeye • Du jeudi 4/10 au dimanche 7/10 sur la place Jean Hubin •
Renseignements sur la page Facebook «Oupeye en Fête» ou au 0498/38 70 85

NOUVEAUX COMMERCES À VIVEGNIS
«Espace Sérénité» - Centre de massothérapie, coaching et bienêtre, rue de la Cité, 88. Téléphone: 0472/68 47 07. Site web: www.
espace-s.be

«Au plus que 9» – Boutique de seconde main (femmes-enfantsarticles de puériculture). Rue Trou du Moulin, 2. Infos: 0495/60 84
92 – auplusque9@gmail.com - Page Facebook: Au plus que 9

AVIS À NOS ANNONCEURS

Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de novembre 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 16 octobre au plus tard, dernier délai.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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BIBLOUPE &
BIBLIOTHEQUE D’OUPEYE

Editeur Responsable : Irwin Guckel Echevin

OUPEYE

Ciné
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En invité, JARBY MC COY,
auteur de la musique du
film [sous réserve].

La Basse-Meumse
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Château d’Oupeye - Rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye
[Réservation souhaitée 04/267 07 71 ou 04/267 06 17]

