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CONSEIL COMMUNAL du 29 novembre 2018
INTERPELLATION D’UN CITOYEN
Prise de connaissance de l’interpellation de Monsieur Alain
DENIS remise par écrit et relative au projet urbanistique de
construction d’un complexe d’appartements dans le château
Dossin et dans le parc de celui-ci, à Hermalle-sous-Argenteau,
sur la rive gauche de la Meuse, en face de la clinique NotreDame.
C.P.A.S.
◦◦ budget 2018 – modification budgétaire n°4
Service ordinaire : recettes et dépenses 10.481.826 €. Service
extraordinaire : recettes 292.196 €, dépenses 263.724 €, solde
28.472 €.
Approbation des groupes PS, CDH et Indépendant ;
opposition des groupes MR et ECOLO.
◦◦ Budget 2019
Service ordinaire : recettes et dépenses 10.419.573 €. Service
extraordinaire : recettes et dépenses 274.500 €
Approbation des groupes PS, CDH et Indépendant ;
opposition des groupes MR et ECOLO.
◦◦ Présidence
Adoption d’un avenant au pacte de majorité. Prestation de
serment et installation de Madame Marlène Remi dans sa
fonction de Présidente du C.P.A.S.
POLICE
◦◦ Suppression de l’emplacement de stationnement pour
personne à mobilité réduite créé devant le n°4 de la rue
des Joncs à Heure-le-Romain. Unanimité.
◦◦ Fixation de la dotation de la Zone de Police Basse-Meuse
pour l’année 2019 au montant de 3.258.915 €. Unanimité.
OCTROI DE DIVERS SUBSIDES ET PRIMES 2018
◦◦ Aux groupements de fêtes et cérémonies 7.875 € ; aux

associations culturelles et de loisirs 9.543 €, de santé
750 €, humanitaires 378 €, sportives 11.500 € ; aux clubs
sportifs 9.623 € ; aux amicales de pensionnés 1.575 € ;
primes à l’énergie et à la rénovation 3.959 € et subside
extraordinaire complémentaire de 7.000 € à la Régie
Communale Autonome pour financer le passage BT (basse
tension) des halls de sports d’Oupeye et de Hermalle.
Unanimité.
FABRIQUES D’ÉGLISE
◦◦ Approbation des modifications budgétaires 2018 des
Fabriques Saint-Pierre de Vivegnis, Saint-Lambert de
Hermalle-sous-Argenteau, Saint-Jean-Baptiste de Hermée
et Saint-Hubert de Haccourt. Unanimité.
PATRIMOINE COMMUNAL
◦◦ Acquisition à titre gratuit pour cause d’utilité publique,
d’emprises à réaliser rue du Broux à Hermée et, en vue
de son incorporation dans le domaine public, de la voirie
aménagée dans le cadre de la création du lotissement «Au
Botiou» à Houtain Saint-Siméon. Unanimité.
RÉGIE COMMUNALE AUTONOME
◦◦ Amendements
des
statuts
de
la
RCA.
Approbation des groupes PS, CDH et Indépendant ;
opposition des groupes MR et ECOLO.
◦◦ Approbation du budget 2019, du plan d’investissements et
du plan d’entreprise 2019-2023 de la RCA tels qu’arrêtés
par son Conseil d’Administration. Unanimité.
L’INTÉGRALITÉ DU CONSEIL DE MÊME QUE LES RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DU CONSEIL DU 25
OCTOBRE 2018 sont consultables sur www.oupeye.be.
(Ma Commune - Vie politique - Comptes-rendus du Conseil)

MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL
le 3 décembre 2018

De gauche à droite (debout) : Gérard ROUFFART (ENGAGES POUR), David RACZ (PTB), Kévin TIHON (PTB), Michel JEHAES (ENGAGES
POUR), Laure LEKANE (PTB), Mehdi BOUZALGHA (ENGAGES POUR), Etienne GHAYE (ENGAGE POUR), Laurence THOMASSEN (ENGAGES
POUR), Cindy CAPS (PS), Laurent ANTOINE (CDH), Jean-Paul PAQUES (ENGAGES POUR), Jean-Marc CZICHOSZ (PP), Marcel COLLARD
(CDH, Thierry TASSET (PS), Serge SCALAIS (CDH), Richard SOHET (PS), Christian BRAGARD (PS), Vincent CARDILLO (PS), Benjamin HARDY
( PS), Carine PLOMTEUX (PS), Pierre LAVET (CDH), Mauro LENZINI (PS), Youssef BELKAID (PS), Hubert SMEYERS (PS)
De gauche à droite (assis) : Irwin GUCKEL (PS), Paul ERNOUX (CDH), Serge FILLOT (PS), Pierre BLONDEAU - Directeur général, Hélène LOMBARDO (PS), Joseph SIMONÉ (PS)

ÉTAT CIVIL : PROTECTION DES DONNÉES
Vous en avez peut-être entendu parler, la réglementation européenne « Règlement Général sur la Protection des Données »
(RGPD) et la législation belge qui en découle nous interdisent
désormais d’utiliser les données personnelles de notre population, sauf pour mener des missions de strict service public.
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Par conséquent, dans l’Echo d’Oupeye, vous ne trouverez plus
la rubrique «Etat-civil», qui vous faisait part des naissances,
mariages ou décès survenus au sein de notre commune.

LE MOT DU BOURGMESTRE : A votre écoute pour un programme citoyen !
Mes chers concitoyens,
Permettez-moi d’abord, au nom de notre Collège, de vous
présenter mes vœux pour cette année 2019 synonyme de la
mise en place d’une nouvelle législature. Vous avez également
appris que nous continuons la coalition PS - cdH pour les 6
prochaines années.
Dans notre déclaration de politique générale commune (texte intégral disponible sur le site www.oupeye.be), nous avons défini
de grands axes. Le dénominateur commun des politiques que
nous comptons mener est clairement « le citoyen au centre »
de toutes nos préoccupations. N’y voyons cependant pas de
projets pharaoniques mais un souci d’une réelle participation
citoyenne.
Concrètement dans cette première année, nous allons donc
écouter les Oupeyennes et les Oupeyens au travers de rencontres citoyennes ou en soutenant la création de comités de
quartier.
Une fois le diagnostic posé, nous allons débloquer des budgets
participatifs afin de réaliser des projets de proximité proposés
lors de nos rencontres avec nos concitoyens ou en collaboration avec les Comités de quartier.
Cette politique mettra, entre autres, l’accent sur l’environnement durable (recours aux produits d’entretien écologiques,

sensibilisation de la population et des professionnels, chasse
aux pollueurs, etc.), divers projets répondant aux besoins
de publics différents (aînés, jeunesse, personnes à mobilité
réduite), le renforcement de la sécurité dans les quartiers ou
encore l’application des différents plans visant à améliorer la
qualité de vie et la mobilité sous toutes ses formes.
Nous sommes bien conscients que ce programme comporte
des objectifs ambitieux et des défis majeurs, mais il nous
semble qu’au vu des événements d’actualité (détérioration
climatique, mouvements citoyens de contestation, coût de
l’énergie), il n’est pas d‘autre solution que de se montrer
ambitieux et solidaire. Atteindre ces objectifs est le défi que
nous voulons relever pour vous mais surtout avec vous. Il nous
semble d’ailleurs essentiel que chacun d’entre vous, que chacun d’entre nous s’y implique parce qu’apporter des réponses
« positives » à ces problématiques doit devenir, pour nous,
Oupeyennes et Oupeyens, un objectif commun.
Face à ces défis, nous nous sommes mis au travail dès le
lendemain du scrutin. Vous l’aurez compris : nous souhaitons
pouvoir compter sur vous et vous impliquer dans les projets qui
verront le jour au fil des rencontres citoyennes.
Serge Fillot
Bourgmestre

ATTRIBUTIONS DU COLLÈGE COMMUNAL
Lors de notre dernière édition, les délais ne nous permettaient pas de vous informer des attributions des membres de votre
nouveau Collège communal. Veuillez trouver ci-après la répartition des compétences par membre du Collège :
Serge FILLOT

– Sécurité – Protocole – Relations publiques – Mobilité – Travaux subsidiés –
Bourgmestre Police
Patrimoine communal – Tutelle RCA – Budget

Paul ERNOUX

1er Echevin

Finances - Tourisme – Urbanisme – Aménagement du territoire – Affaires humanitaires –
Jumelage – Cultes – Seniors – Affaires sociales – Permis d’environnement

Irwin GUCKEL

2e Echevin

Enseignement – Culture – Sports – Santé – Accueil extra-scolaire

Cindy CAPS

3e Echevin

Affaires patriotiques – Commerce local - Jeunesse – Petite enfance – Plan de Cohésion
sociale – Participation citoyenne

Christian BRAGARD 4e Echevin

Travaux – Propreté publique – Espaces verts – Développement durable

Joseph SIMONÉ

5e Echevin

Etat civil - Communication – Accueil Temps Libre – Gestion des salles communales –
Population – Environnement

Hélène LOMBARDO

Présidente
du CPAS

Egalité des chances – Intégration sociale
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Oupeyens, Oupeyennes,
Durant mon nouveau mandat d’Echevin 2018-2024, j’aurai en
charge les matières suivantes : Travaux, Propreté publique,
Espaces verts et Développement durable.
Fidèle à mes habitudes, j’aurai le plaisir de continuer à vous
présenter des rédactionnels en rapport avec mes attributions
nouvelles. Ces articles apparaitront sous le label « ESPACE
TRAVAUX ».
Pour ce premier numéro, j’ai la fierté de vous présenter celles
et ceux dont la tâche essentielle est d’être au service du citoyen. Ouvriers, ouvriers spécialisés, brigadiers, contremaîtres
techniciens et employés : ils sont une soixantaine regroupés
au hall technique, ruelle Pistolet à Oupeye. Chaque jour, ils se

chargent de l’entretien des voiries, des cimetières, des parcs,
des écoles, des terrains, des infrastructures communales; ce
sont eux qui gèrent le matériel communal et qui assurent également des services importants et ingrats tels que le ramassage des poubelles publiques ou des dépôts clandestins, les
inhumations, mais également le salage des routes ou le déneigement en hiver.
Le Service des Travaux est un élément essentiel de la vie
de notre commune. Je tiens ici à remercier et féliciter toute
l’équipe pour son investissement au quotidien !



Christian Bragard,
Echevin des Travaux

ZÉRO DÉCHET
Puisque l’avenir vous intéresse, passez en mode «zéro déchet» !

• Soirée ciné-club sur le thème
• Ateliers de création de produits d’entretien naturels

Depuis plus de 20 ans, la Commune d’Oupeye
apporte son soutien à des citoyens qui se mobilisent !
Notre mode de vie moderne génère beaucoup trop de déchets.
Même si nous nous situons en-dessous de la moyenne des
Communes affilées à l’intercommunale Intradel (133, 22 kg
an/hab.), chacun de nous, Oupeyennes et Oupeyens, produit
environ 112 kg par an (chiffres 2017). A Oupeye, en matière
de déchets ménagers, nous sommes dans la bonne moyenne
mais c’est encore beaucoup trop. Vous aussi, vous pouvez
agir.
Réagir, mais comment ?
Il y a plus de vingt ans, une association a vu le jour « Zéro
déchet Oupeye » ! Anciennement appelé «Groupe de
sensibilisation à la prévention des déchets Oupeye», ce groupe
œuvre concrètement pour inciter les Oupeyennes et Oupeyens
à limiter la production des déchets sur notre territoire.
Cette association, soutenue financièrement par la Commune,
a initié ou continué des actions simples pour atteindre son
ambitieux objectif : « la diminution sensible du nombre de
déchets ».

• Participation à de nombreuses manifestations (stand
d’infos et ateliers).
Participez, vous aussi, à cette belle entreprise !
Malheureusement, nous constatons que cette association a
bien besoin de nouvelles forces vives. Elle a besoin de nous.
Elle a besoin de vous ! Elle a besoin de tous ! De plus, elle ne
coûte rien et se réunit quelques fois par an.
N’hésitez plus et rejoignez-nous pour œuvrer, vous aussi, à
la sauvegarde de notre patrimoine naturel et ainsi préserver
le cadre de vie dans lequel s’épanouiront nos enfants, vos
enfants.
Pour rejoindre ce groupe composé de citoyens, comme nous,
comme vous, j’aimerais vous inviter à contacter dès que
possible notre service de l’Environnement et plus précisément
Madame Malpas au 04 / 267 06 42.
Un petit geste pour l’avenir de notre Commune.


Joseph Simoné et son équipe Environnement

Différents niveaux d’action
• Boites à tartines offertes dans les écoles (moins de papier
alu, de films plastiques, etc.)
• Campagne de promotion de l’eau du robinet (moins de
bouteilles plastiques)
• Distribution de sacs à pain réutilisables.
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• Organisation d’un buffet annuel « zéro déchet »

Photo Created by Freepik

ÉLECTION DU PARLEMENT EUROPÉEN le 26 mai 2019
Si vous êtes un citoyen européen résidant en Belgique, vous
pouvez participer, en Belgique, aux élections pour le Parlement
européen et voter pour des candidats sur des listes belges.

Ce formulaire dûment complété et signé doit être rentré à la
Commune sur production de votre document d’identité, au
plus tard le 28 février 2019.

Conditions à remplir :
1) posséder la nationalité d’un Etat membre de l’U.E,

Un site spécifique : www.europeanelections.belgium.be vous
fournira également toutes les informations nécessaires sur
l’exercice de votre droit de vote et d’éligibilité en Belgique.

2) avoir une résidence principale dans une commune belge,
3) être âgé d’au moins 18 ans à la date du scrutin,
4) ne pas être déchu ou suspendu du droit de vote,
5) s’inscrire sur la liste des électeurs.
Le formulaire d’inscription est à votre disposition au service population durant les heures d’ouverture des bureaux de l’Administration communale d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 à Haccourt.
Vous pouvez également le télécharger sur notre site internet
www.oupeye.be.

Si vous avez déjà introduit une demande d’inscription sur la
liste des électeurs pour les élections européennes dans le passé (2004, 2009 et 2014), vous ne devez plus introduire de nouvelle demande. Votre inscription est conservée et reste valable
pour toutes les élections européennes à venir.

Serge Fillot,
Bourgmestre
Joseph Simoné,
Officier de l’Etat civil

COMMISSIONS COMMUNALES : APPELS A CANDIDATURES
APPELS PUBLICS
• La Commune d’Oupeye constitue une réserve de recrutement d’OUVRIERS QUALIFIÉS CHAUFFEUR/
SABLEUR (M/F), échelle D1, statut APE, à temps
plein. Date de clôture des candidatures : 22/02/2019.
Toutes les modalités sur le site Internet www.oupeye.be
• La Commune d’Oupeye engage et constitue une réserve
de recrutement d’AGENT TECHNIQUE D7 (ou
agent technique en chef D9) (M/F), statut APE, à
temps plein – conseiller en mobilité: toutes les modalités
sur le site Internet www.oupeye.be
COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE DE LA
SANTE
En séance du 26 juin 2008, le Conseil communal a décidé
d’instituer une Commission Consultative Communale de la
Santé.
Cette dernière a pour mission de donner des avis sur tout ce
qui touche à la santé des habitants d’Oupeye.
Elle se réunit au siège de l’Administration communale de Haccourt à raison d’une fois par trimestre.
Pour être membre de la Commission, il faut être âgé(e) d’au
moins 18 ans, ne pas être déchu(e) de ses droits civils et politiques, exercer une activité liée à la santé sur Oupeye ou représenter une association de santé reconnue et/ou agréée.
Le Conseil communal désignera les membres sur base de
leurs connaissances et de leurs expériences dans le domaine
de la santé (médical, vétérinaire, pharmaceutique, paramédical, mentale, …).
Les candidatures motivées sont à envoyer à l’Echevinat de la
Santé, rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt, pour le 15 février
2019. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au
04/267 07 22.
Irwin Guckel,
Echevin de la Santé
COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL TEMPS
LIBRE
Suite aux dernières élections communales, le service de
l’Accueil Temps Libre (ATL) de la Commune d’Oupeye va
renouveler sa Commission Communale de l’Accueil (CCA).

Les missions de ce comité sont principalement de rendre un
avis sur des projets proposés en matière d’accueil des enfants
de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires et de partager
son expérience dans ce domaine.
La CCA se réunit en moyenne deux fois par an.
La CCA est un organe de concertation locale, d’analyse, d’avis,
d’impulsion qui réunit tous les acteurs de terrain concernés par
l’accueil temps libre.
L’appel concerne toute personne qui représente un service,
une association, un club, ou une institution qui s’occupe de
l’accueil des enfants en dehors de l’école (clubs sportifs,
mouvements de jeunesse, associations culturelles,
associations de parents,…).
Si vous souhaitez participer à l’épanouissement de l’enfant en
lui offrant une qualité d’accueil qui ne peut être obtenue que
par la collaboration de tous les intervenants concernés, nous
vous invitons à envoyer un courrier au service ATL, rue des
Ecoles, 4. 4684 Haccourt, avant le 15 février 2019.
N.B. : merci d’y indiquer votre adresse e-mail éventuelle.
Espérant éveiller votre désir d’implication en la matière, nous
vous attendons nombreux !


Joseph Simoné,
Echevin de l’Accueil Temps Libre

JUMELAGE
Envie de vous impliquer
dans les liens d’amitiés entre
OUPEYE et ERQUY ?
N’attendez plus ! Quel que soit
votre âge (+ de 18 ans), vos
compétences, vos talents, vos
idées, … vous serez bien accueillis au sein de notre comité.
Nous sommes une association spontanée de personnes qui
désirent être actives dans la promotion du jumelage.
Merci de diffuser notre appel autour de vous sur l’entité
d’OUPEYE
Rejoignez-nous ! Contactez notre Présidente, Arlette LIBEN 0498/43 74 78 - arlette.liben@gmail.com
Paul Ernoux,
Echevin du Jumelage
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OUPEYE EN IMAGES
NOËL 2018 AU CHÂTEAU

QUAND L’ÉLÉGANCE TIRE
SA RÉVÉRENCE
Ce 20 décembre dernier, Madame
Cindy Caps, Échevine du Commerce
ainsi que notre Bourgmestre, Monsieur Serge Fillot, ont tenu à saluer
Madame Annita Cumps qui, après
42 années de sourires et de conseils
avisés fermait les portes de sa boutique « SÉDUCTION Mode », située
rue Visé-Voie à Oupeye. Ce commerce familial, créé il y a 57 ans par
les époux Dessart, beaux-parents
de Mme Cumps, alias « Annita », et
dédié au vêtement dame de qualité
aura « séduit » plusieurs générations
d’Oupeyennes et initié, en 2000,
« Oupeye Séduction » avec notamment au château d’Oupeye une
vitrine des arts de la mode en proposant des défilés que le public n’est
pas prêt d’oublier !
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NOCES D’OR AU CHÂTEAU

FÉLICITATIONS AUX RETRAITÉS

Ce samedi 5 janvier, nous avons eu le plaisir de célébrer trois
jubilés d’Or au château.

Les pensionnés du CPAS et de la Commune ont été honorés
à l’occasion de la remise des vœux du Collège le mercredi 9
janvier dernier.

Félicitations à ces heureux couples à l’occasion de leur
cinquantième anniversaire de mariage !

M. et Mme Darras-Lhoest de Hermée

M. et Mme Derfoufi-Bakhti de Vivegnis

CHÂTEAU : LA NOUVELLE PLAINE DE JEUX EST AMÉNAGÉE
Vous pouvez la découvrir dans le parc du château et en faire
profiter les enfants.

GOÛTER DES SENIORS
Le samedi 8 décembre, à l’occasion du traditionnel « Goûter »
annuel, ce sont plusieurs dizaines de citoyennes et citoyens qui
ont rencontré leur nouvel Echevin des Seniors, Monsieur Paul
Ernoux lors d’un après-midi convivial aux Ateliers du château.

M. et Mme Di Vincenzo-Rizzo d’Oupeye
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LE BILLET DU SPORT
Mesdames, Messieurs,
Chères sportives, chers sportifs,
Je m’adresse à vous à travers cet éditorial lié au Sport sur
notre Commune.
C’est avec énormément de motivation et d’enthousiasme que
je prends les fonctions d’Echevin des Sports.
Sachez que, avec l’équipe de mon Echevinat et de la Régie
Communale Autonome (RCA), nous allons continuer à prôner
une diversité sportive sur notre territoire et soutenir au mieux
vos actions au quotidien.

Le 13 janvier dernier, le Club Iron Gym Oupeye organisait son
gala juniors au hall omnisports d’Oupeye. Pas moins de 24
combats ont eu lieu, comprenant 48 athlètes et 17 clubs participants. Pour sa part, notre club local a remporté 4 combats
sur les 5 auxquels il participait. Nous sommes donc très fiers
de nos petits combattants.
Le grand gala de l’Iron Gym Club Oupeye se déroulera au hall
omnisports de Hermalle le 30 mars prochain. Informations suivront.

Dès à présent, j’informe les clubs que la traditionnelle brochure
relative aux associations (culture – sport – jeunesse – seniors)
sera distribuée en toutes-boites, sur l’entité, début septembre.
Il conviendra dès lors que vous fassiez parvenir au service des
Sports, pour le 1er juin au plus tard, les renseignements actualisés quant à vos activités.
Je tiens déjà à remercier tous les dirigeants de clubs, qui, jour
après jour, assument des responsabilités auprès des amoureux du sport.
Je remercie également mon prédécesseur, Monsieur Christian
Bragard, pour son engagement durant ces 6 dernières années.
Je vous souhaite une belle année sportive à tous !



Irwin Guckel
Echevin des Sports

TENNIS DE TABLE
Le club H. Deghaye, rue du Ponçay,1 à Hermée recrute des joueurs débutants et confirmés.
Entraînements les lundis et mercredis de 19h à 21h. Infos: 0491/22 32 97.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
Rue Vinâve à Hermée

Les travaux de réfection de voirie de la rue Vinâve pourront
redémarrer au début du mois de mars prochain. Les
centrales à tarmac fournissant le revêtement indispensable
au recouvrement de la voirie sont en effet fermées jusqu’à
cette période. On rappellera par ailleurs que le début de ces
travaux avait également été fort retardé suite à des conditions
climatiques défavorables mais aussi en raison d’un important
chantier initié au même moment par la SWDE à proximité de la
rue Vinâve. Travaux ayant permis, pour rappel, de renouveler
des installations de distribution d’eau.
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Un trottoir rue de Houtain

C’est désormais chose faite et bien faite ! Depuis quelques
semaines, les enfants de la cité Herman Riga peuvent se
rendre à l’école à pied en toute sécurité grâce à la réalisation
d’un trottoir unissant la cité à la rue de la Hachette où est
précisément située l’école du Centre à Heure-le-Romain.

BE-ALERT : inscrivez-vous
La Commune d’Oupeye adhère à Be-Alert : inscrivez-vous
dès aujourd’hui sur www.be-alert.be
Un grave incendie, une inondation ou une panne de courant ?
En cas de situation d’urgence dans notre commune, nous
aimerions vous en avertir. C’est la raison pour laquelle notre
commune dispose désormais d’un nouveau système qui vous
informe directement d’une situation d’urgence via sms, email
ou téléphone : Be-Alert.
BE-Alert est un système développé au niveau national et
permettant au Bourgmestre, Gouverneur ou Ministre de
l’Intérieur d’envoyer un message à tous ceux qui seraient
impactés par la situation d’urgence. Tous les habitants peuvent
ainsi obtenir rapidement les recommandations nécessaires
(ex : fermer portes et fenêtres en cas d’incendie).
Des informations officielles, correctes, directement de la
source.

ALERTÉ DIRECTEMENT EN

SITUATION D’URGENCE?
INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.BE-ALERT.BE

Le message Be-Alert peut être transmis via un sms, un
message oral via une ligne de téléphone fixe ou un email.
Pour recevoir un message, vous devez vous inscrire pour
transmettre vos différentes coordonnées actualisées.
Rendez-vous sur le site www.be-alert.be. Il est possible
d’enregistrer plusieurs adresses et numéros de téléphone.
Vous pouvez ainsi être informé en cas de situation d’urgence à
votre domicile, au travail ou dans votre famille.
Vous pouvez recevoir un message Be-Alert de deux manières :
• Le Bourgmestre peut envoyer une alerte sur base
d’une liste d’adresses. Il est donc très important de
vous inscrire à BE-Alert pour que vos coordonnées
actualisées s’y trouvent. Il est possible d’enregistrer
plusieurs adresses et numéros de téléphone. Vous
habitez à Oupeye et travaillez à Namur ? Enregistrez
les deux adresses et restez toujours informé.
• En cas d’importante situation d’urgence, le Bourgmestre
peut aussi envoyer un message de manière localisée,
sur base du lieu de l’incident. Toute personne
physiquement présente dans cette zone reçoit alors
un message sur son téléphone mobile. Ce système
est unique en Belgique. Vous pouvez de la sorte être
alerté même si la situation d’urgence n’est pas liée aux
adresses mentionnées dans le système.
L’inscription est totalement gratuite. Alors inscrivez-vous
dès aujourd’hui sur www.be-alert.be. !

Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A5_02.indd 6

03/05/2017 16:14

Un écrivain public
vous reçoit à
l’Administration communale d’Oupeye
Rue des Ecoles, 4
4684 Haccourt
Tous les 1er et 3ième lundi du mois
de 17h à 19h
Renseignements sur place

Serge Fillot,
Bourgmestre

ÉCRIVAIN PUBLIC
En partenariat avec la Commune d’Oupeye et le PAC (Présence et Action culturelles) Liège, une permanence d’écrivain
public va s’ouvrir à Oupeye. Si vous éprouvez des difficultés à
rédiger ou à comprendre un courrier, écrire un CV, compléter
un dossier administratif, vous pouvez faire appel à ce service.
L’écrivain public est à votre écoute et c’est en toute confiance
et discrétion qu’il vous accompagnera dans votre demande et
vos démarches. Ce service bénévole est bien entendu gratuit.
Dès le mois de février, la permanence sera accessible tous les
premier et troisième lundis du mois de 17 à 19 heures dans
les locaux de l’Administration communale d’Oupeye, rue des
Écoles 4 à Haccourt.



Cindy Caps,
Echevine de la Participation citoyenne et du PCS
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Si vous éprouvez des difficultés à rédiger ou à
comprendre un courrier, écrire un CV, compléter
un dossier administratif, vous pouvez faire appel à
ce service confidentiel et gratuit
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AGENDA
BIBLIOBUS PROVINCIAL

• Les lundis 4 et 18 février
Haccourt : rue des Ecoles, 4 de 9h35
à 10h25.
Houtain Saint-Siméon : voie du Puits,
13 de 14h45 à 15h30.
• Le mercredi 20 février
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

CERCLE CULTUREL
MARCEL DE LINCÉ

Le mardi 12 février à 20h : «Myanmar,
envoûtante Birmanie». Conférencier :
Michel Kurts. Infos : 04/248 36 47.

BRASSÉART : SALON DE LA
BIÈRE
Le 8 février de 18h à minuit, le samedi 9 février de 14h à minuit et le
dimanche 10 février de 12h à 20h.
Organisé par le comité des Bleus de
Hermalle, salle «Le Cheval Blanc»,
rue Vallée, 7. Entrée gratuite.

AMATEURS DE PHILATÉLIE

Le dimanche 10 février de 8h30 à
12h30 au château d’Oupeye.
Infos: 0498/29 00 24 ou www.ladiligencephilatelie.be

VIVEGNIS : ATELIER COUTURE,
TRICOT,
BRICOLAGE,…

Le mardi et le jeudi de 10h à 16h, à
partir du 5 février. Salle «Le Casino»,
rue des Anciens Combattants, 104.
Infos: Mme Vereecke – Gsm : 0498/10
70 95.

THÉÂTRE WALLON : «KIMELÅDE
DI
TOS
LES
DÎALES»

Les samedis 16-23-30 mars à 20h et
le dimanche 17 mars à 15h.
Salle «Les Montagnards» à Houtain
Saint-Siméon. Réservation obligatoire
au 04/286 24 73

MARCHE AUX FLAMBEAUX

Le vendredi 22 février, organisé par le
Royal Oupeye football club, en faveur
de l’Asbl «Le Vivier».
Départ : à 19h – rue Alfred de Taeye,
75 à Oupeye. Infos: 04/ 264 15 86 –
0471/ 79 13 83

 NE NOUVELLE ASSOCIATION
U
pour aider les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) !
B.A.S.R.H. (Bureau d’Action Pour La Sécurité Routière et des
Handicapés) a été créée par plusieurs bénévoles afin de venir
en aide aux personnes à mobilité réduite et propose plusieurs
services (accompagnement, service social, architecte,

N
 OUVEAUX
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
JEAN-MARC DUCHESNE.
Infirmier, tous soins à domicile,
prises de sang.
Cabinet : Rue Michel Hallet 11 - 4680
Oupeye.
Infos : 0495/38 23 20
Secrétariat : 0476/32 18 67

CHI ZEN – TERESA VELLA
Centre de bien être, massages, réflexologie plantaire, consultance
Feng-shui, consultance en aromathérapie, vente d’huiles essentielles.
Rue de Fexhe-slins, 11 - 4680
Hermée. Infos : 0493/13 73 05

ALU CENTER
Plusieurs métiers et compétences
sous le même toit : tôlerie, pliage,
soudure, peinture (poudrage), découpe de panneaux, profile aluminium.
Rue de la Cale Sèche, 39 – 4684
Haccourt. Tél : 04/379 66 01
www.alucenter.be

BARBER J’S

Coiffure - Barbier - Rue du Canal
10 – 4684 Haccourt – Tél : 04/344
50 62

activités, etc…). Pour tout renseignement, vous pouvez
envoyer un courriel à son président, lequel a souhaité partager
ses propres expériences en la matière : sakala.basrh@gmail.
com ou contacter le 0494/12 99 15.

PRODUITS LOCAUX : Hermée aura bientôt sa ruche !
C’est tout nouveau, tout chaud, tout
beau : une « Ruche » va ouvrir à
Hermée. A partir du 5 février, chaque
mardi de 17h30 à 19h dans la salle
Jules Absil, rue de Herstal 43/Z à
Hermée, les habitants d’Oupeye
et environs pourront se fournir en
produits locaux par le biais du concept
« La Ruche qui dit oui » !
La Ruche qui dit Oui ! est une
plateforme en ligne de plus de
1000 Ruches en Europe. Chaque semaine, producteurs et
consommateurs se retrouvent sur des marchés éphémères.
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Vous êtes invités à venir à la rencontre d’une bonne dizaine
de producteurs locaux et à déguster leurs produits. Parmi
les producteurs ayant répondu favorablement, on retrouve
actuellement « La Petite Gayoule » (Hermalle) avec ses
quiches et ses fougasses et la boulangerie Mafit (Haccourt)
avec ses pains artisanaux.
Renseignements:
https://laruchequiditoui.be/fr/assemblies/10423
Contact :
Marjorie Lesale :
marjorielesale@outlook.com ou 0477 / 851038

BPOST : adaptation du réseau des boîtes aux lettres rouges
En 5 ans, le volume des lettres
a diminué de 20% et affecte le
réseau des 13 000 boîtes aux
lettres rouges. Désormais, 20%
de ces boîtes recueillent moins
de 6 lettres par jour.
C’est pourquoi Bpost a décidé
de supprimer les boîtes aux
lettres les moins utilisées de la
commune d’ici fin février 2019.
Voici la liste des boîtes qui restent en fonction :
• OUPEYE : rue du Chêne 87 et rue du Roi Albert 214 ;
• HACCOURT : avenue Reine Fabiola 27/1, rue de l’Ecluse
1, rue de Tongres 191, rue du Canal 72 ;

• HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU : rue Basse Hermalle 4
et rue du Passage d’Eau 11 ;
• HERMEE : rue du Broux 13 et rue du Noyer 1 ;
• HEURE-LE-ROMAIN : place des Trois Comtés 3 et rue
Gamet 15 ;
• HOUTAIN SAINT-SIMEON : rue du Rouwa 1 et rue Métrin
Vinâve 1 ;
• VIVEGNIS : rue de la Digue 101.
Pour rappel, les lettres et les envois postaux peuvent également
être déposés au bureau de poste d’Oupeye, rue du Roi Albert
214 et les «points-poste» : le Carrefour Market de Hermée, la
librairie le Parchemin à Hermalle-sous-Argenteau, la librairie
des Vignerons à Vivegnis et le supermarché Delhaize de
Haccourt.
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mars 2019, de faire parvenir
leurs projets de textes à l’attention de M. Raphaël Hensenne,
service des Relations publiques, rue des Écoles, 4 - 4684 Haccourt - Tél : 04/267 07 06 – relations.publiques@oupeye.be pour
le lundi 11 février, dernier délai.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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