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 CONSEIL COMMUNAL du 28 mars 2019

 LE MOT DU BOURGMESTRE

SÉCURITÉ : S’INSCRIRE SUR BE-ALERT À LA 
BIBLIOTHÈQUE, C’EST POSSIBLE !

Chères  Oupeyennes,
Chers Oupeyens,
Il y a quelques mois, notre Commune s’est liée au programme 
national Be-Alert qui permet à chaque citoyen d’être informé 
rapidement - entre autres par sms ou par message sur ligne 
fixe -, en cas de situations à risques ou d’événements excep-
tionnels potentiellement dangereux.
De nombreux citoyens de notre Commune se sont déjà inscrits 
à ce service, mais certains m’ont contacté car ils éprouvaient 
des difficultés au niveau de l’inscription en ligne. 
Afin d’aider toute personne d’Oupeye souhaitant s’y ins-
crire, Monsieur Yves Gérard, le gestionnaire de notre 
cyberthèque, se tient à votre disposition le mercredi 
après-midi de 14 à 18h. dans ce local informatisé qui est, 
pour rappel, intégré dans notre bibliothèque communale.
Responsable de la sécurité sur le territoire 
communal, je me réjouis de voir votre inté-
rêt pour cet outil qui pourrait s’avérer utile si 
nous étions malheureusement confrontés à 
traverser une situation d’urgence.
Je vous souhaite un agréable mois de mai,

Serge Fillot,  
Bourgmestre                                                                 

REGLEMENT DE POLICE 
 ◦ concernant la priorité de passage dans le dispositif ralentisseur 
de trafic rue Wazonstrée à Heure-le-Romain. Adoption à 
l’unanimité.

 ◦ relatif à l'utilisation de panneaux électoraux situés sur la voie 
publique lors des élections simultanées du 26 mai 2019. 
Approbation des groupes PS, CDH, EP et PP ; abstention 
du groupe PTB.

FABRIQUE D’EGLISE SAINT-SIMÉON
Approbation du compte annuel de l’exercice 2018. Approbation 
des groupes PS, CDH, EP et PP ; abstention du groupe PTB.
COMMISSION CONSULTATIVE DE LA SANTE
Désignation des membres. Unanimité.
OCTROI DE SUBSIDES
 ◦ un montant de 5.000 € à l'Association italienne Mattone Su 
Mattone pour la réalisation d'une pergola au nouveau bâtiment 
d'état civil à Gourcy. Unanimité.

 ◦ un montant de  2.709 € (subside patriotique 2019) ainsi que 
l’avantage en nature annuel estimé à 7.388 €, à la Maison du 
Souvenir. Unanimité.

PLAN DE COHESION SOCIALE 2014-2019
Approbation des rapports financiers. Approbation des groupes 
PS, CDH et ENGAGES POUR ;  abstention des groupes PTB 
et PP.
ENVIRONNEMENT
Mandat à l'Intercommunale Intradel pour mener des actions 
dans le cadre de la subsidiation relative à l'exercice 2019, à 

savoir, des ateliers d'initiation à la démarche zéro déchet ainsi 
que le kit "système zéro déchet". Unanimité. 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Approbation du marché « Construction de classes à l'école de 
Hermalle-sous-Argenteau – 2e phase » estimé au montant de 
289.296 € TVAC. Unanimité.
PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021
Curage et examen endoscopique des égouts. Approbation de 
la convention établie par l’AIDE à l’intention des Communes 
pour les curages à réaliser dans le cadre du PIC 2019-2021. 
Unanimité.
VOIRIES
Approbation du marché « Raclage et enduisage de diverses 
voiries » au montant estimé à 99.936 € TVAC. Unanimité. 
QUESTIONS ORALES
 ◦ de Madame Thomassen, Conseillère ENGAGÉS POUR, 
relative aux possibilités d’extension de la journée d’aide aux 
déclarations fiscales, celle-ci étant rapidement saturée ;

 ◦ de  Monsieur Scalais, Conseiller cdH, concernant :
- la possibilité d’éclairer le passage pour piétons au croisement 
des rues J. Wauters, Marie-Monard et P. Michaux ;
- l’importance du charroi rue du Tournay et partant sur sa 
possible répartition sur les autres voiries.

L'INTEGRALITE DU CONSEIL COMMUNAL de même que les 
réponses aux questions orales du Conseil du 28 février 2019, 
sont consultables sur www.oupeye.be (ma Commune – Vie 
politique – Comptes rendus du Conseil). 
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 ÉDITO LE MOT DU BOURGMESTRE

 SENIORS : INVITATION AU THÉÂTRE - ENTRÉE GRATUITE

Le Collège communal, à l’initiative de Monsieur Paul Ernoux, 
Echevin des Seniors, est heureux de vous inviter le samedi 8 
juin 2019 à 14h00 à la salle du Refuge d’Aaz à Hermée, à 
une comédie en langue française :

"A FOND LA CAISSE"
“Bienvenue dans le petit monde des caissières”.
Chaque jour, Marie-Lou, Huguette, Vanessa et Brigitte prennent 
leur service au supermarché, sous le regard autoritaire de leur 
chef portugais Pedro Da Silva. Une vie d’équipe de travail rou-
tinière, avec des caractères bien tranchés. Aujourd’hui, c’est 
l’arrivée d’une nouvelle : Florence.

Une nouvelle dans le groupe, c’est toujours des habitudes 
qui sont bousculées… surtout qu’elle semble cacher quelque 
chose, cette petite ! 
Et c’est parti pour une volée de préjugés, de rumeurs et de 
médisances. Bienvenue dans le monde des anti-bisounours.
Préparez vos zygomatiques, la franche rigolade est au ren-
dez-vous !
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, 
nous vous demandons de bien vouloir réserver vos places en 
téléphonant au 04/267 06 15 du lundi au jeudi.

UN PROGRAMME VARIÉ POUR LES SENIORS EN 
2019 !
Madame, Monsieur,
Depuis le 3 décembre dernier, j’ai le plaisir d’avoir un nouveau 
service en charge : les Seniors. Et comme prévu dans notre 
pacte de majorité, nous mettrons tout en œuvre pour lutter 
contre l’isolement des aînés entre autres en favorisant les 
activités physiques et culturelles.
Si plusieurs associations organisent des cours et ateliers 
hebdomadairement, du côté du service des seniors, le 
programme de l’année est très varié.
Comme vous l’aurez constaté dans l’Echo précédent, nous 
privilégions des voyages de courte durée. Ainsi, en septembre, 
à la demande générale, nous proposerons, en partenariat 
avec le service Culture, de repartir sur les traces des pandas, 
des loups, des ours... En effet, c’est avec plaisir que nous 
proposons une nouvelle fois la visite du parc Pairi Daiza. Une 
visite guidée à Thuin et Strepy Thieu vous sera également 
proposée le mercredi 2 octobre.

NOUVEAU : LA VISITE DES MARCHÉS DE NOËL EN 
ALSACE ! 
En fin d’année, nous organiserons une visite des marchés 
de Noël en Alsace et bien entendu, le goûter annuel que le 
Collège communal a le plaisir de vous offrir le samedi du week-
end du marché de Noël.
Les 2 après-midi dansants seront maintenus, au printemps et à 
l’automne. Valse, tango, rock, seul(e), en couple ou entre amis, 
l’ambiance est toujours conviviale.
Afin d’encourager nos troupes de théâtre, le Collège 
communal, sur ma proposition, a décidé de vous les faire (re)
découvrir en vous proposant leurs nouveaux spectacles. Le 
premier spectacle aura lieu dans la Salle du Refuge d’Aaz, le 
samedi 8 juin prochain (voir invitation ci-dessous). Si vous êtes 
intéressé(e) par ces activités, n’hésitez pas à prendre contact 
auprès de Madame D. Labarbe (le mercredi au 04/267 06 15). 

ERQUY DE RETOUR EN 2021 !
En matière de Jumelage et de Tourisme, diverses activités 
seront également programmées et je peux déjà signaler aux 
amateurs de produits de la mer qu’à la demande de nos amis 
bretons d’Erquy (élections municipales et autres activités en 
2020), la prochaine édition oupeyenne de la Fête de la coquille 
Saint-Jacques sera organisée au printemps 2021.

PRINTEMPS DU TOURISME LE 12 MAI À LIÈGE
Comme chaque année, depuis notre intégration dans la Mai-
son du Tourisme du Pays de Liège, la Commune participera au 

Printemps du Tourisme le 12 mai prochain sur l’esplanade de 
la Cité administrative à Liège. Cet événement propose à toutes 
les Communes membres de présenter des activités touris-
tiques, des acteurs locaux ou des animations folkloriques aux 
promeneurs. Se tenant un dimanche, l’activité bénéficie d’une 
grande visibilité au vu de la tenue du marché hebdomadaire 
de la Batte. Assurément, une belle vitrine pour les « Guides 
sentiers » oupeyens et pour la Ferme d’Artagnan !

URBANISME, ENVIRONNEMENT : UNE VISION 
UNIQUE SUR LES PERMIS 
Pour une meilleure gestion, nous avons par ailleurs décidé 
de rapprocher les permis d’Environnement du service de 
l’Aménagement du territoire, ce qui devrait nous permettre une 
meilleure approche des permis uniques.
Avec les équipes en place, nous lançons un appel aux 
volontaires au niveau de la Commission consultative des 
Affaires Humanitaires afin de poursuivre, ensemble, notre 
soutien à Gourcy au Burkina Faso (voir page 5). Nous 
continuons également à promouvoir diverses activités au niveau 
des Affaires sociales, notamment par un accompagnement 
administratif dans des domaines comme les soins médicaux 
ou les pensions.
Avec mes collègues du Collège, nous tenons à travailler 
pour que notre Commune intègre au mieux les nombreuses 
évolutions technologiques et sociales dans l’intérêt de chaque 
Oupeyenne et de chaque Oupeyen.

Paul Ernoux, Échevin des Finances, du Tourisme,  
de l’Urbanisme, de l’Aménagement du Territoire, des Affaires 

humanitaires, du Jumelage, des Cultes, des Seniors, des 
Affaires sociales et des Permis d'environnement

Fête de la Coquille Nouvelle à Erquy – novembre 2018
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A la Commune d’Oupeye, comme dans beaucoup d’entre-
prises, nous avons pris conscience que de petits gestes pou-
vaient avoir un impact sur notre planète. Voici une liste non 
exhaustive de réalisations ou projets mis en place …

MOINS DE POLLUTION
Nous privilégions le rempla-
cement progressif des ma-
chines d’entretien de nos 
espaces publics : débrous-
sailleuses, taille-haies, tron-
çonneuses, désherbeuses,… 
par du matériel  rechargeable, 
fonctionnant à l’électricité.

Nous envisageons l’achat de véhicules au GNP (gaz naturel 
comprimé) ou à l’électricité plutôt qu’au diesel.

MOINS DE PESTICIDES
Pour tous nos  par-
terres de fleurs, depuis 
4 années, notre service 
« plantations » éra-
dique les pucerons au 
moyen de coccinelles 
! Sauf cas exception-
nel (pyrale du buis), fini 

l’utilisation d’insecticides. Dès l’apparition  de pucerons ou de 
cochenilles,  nous plaçons des larves de coccinelles dans nos 
rosiers ou autres plantes infectées. Et ça marche… D’année 
en année, ces petites « bêtes à bon dieu » effectuent leurs 
pontes aux mêmes  endroits.

DES BÂTIMENTS DURABLES
Nous remplaçons l’éclairage 
dans nos bâtiments com-
munaux par du LED. Nous 
installons des détecteurs de 
présence pour économiser la 
dépense énergétique. 
Après étude de rentabilité 
(RENOWATT), nous isolons 

et multiplions l’installation de panneaux photovoltaïques sur 
certains de nos immeubles. Nous avons opté pour une gestion 
intelligente à distance du chauffage ; cela nous permet d’éviter 
le gaspillage d’énergie dans nos lieux publics. Notre piscine 
communale est équipée de la Cogénération.
Nous récupérons l’eau de pluie dans nos bâtiments les plus 
récents et l’utilisons à usage des toilettes. Nous remplaçons 
les robinets usagers par des modèles « Start-stop » à détection 
et arrêt automatiques.

MOBILITÉ DOUCE
Nous avons répondu à un appel à projets de la région wallonne 
pour créer une piste cyclable et piétonne qui reliera Oupeye 
(Arbre St Roch) à Hermée (rue du Garage).

 

Chaque année, le grand nettoyage de prin-
temps réunit nombre de nos concitoyens 
pour nettoyer rues, squares et chemins, 
rendant nos campagnes et lieux de vie 
plus propres et plus attrayants.
Toujours plus nombreuses sont les 
équipes qui s ‘inscrivent, en famille, en 

clubs, entre voisins, entre collègues au sein d’une entreprise, 
entre villageois, entre écoliers ou membres de mouvements de 
jeunesse. En ce dernier week-end de mars à Oupeye, ce sont 
266 volontaires qui se sont mobilisés : 17 équipes de citoyens 
(137 personnes), 2 écoles (121 enfants), et 2 entreprises (8 
participants) ; sans oublier d’ajouter « Racynes » et le Patro 
d’Oupeye qui se sont affairés quelques jours plus tôt.
Statistiquement, ce sont :

• environ 70 sacs PMC et 100 sacs tout-venant qui ont été 
collectés

• cinq dépotoirs d’importance renseignés à l’Administration 
communale

• un container mis à la disposition des volontaires de Hou-
tain, qui enregistre 2,200 T au pesage d’Intradel.

BEAUCOUP DE DÉPÔTS CLANDESTINS
Outre les canettes, les emballages de snacks en plastique, pa-
pier et aluminium, les bouteilles en plastique et en verre, les 
cartons à boissons, les mégots de cigarettes, les papiers et 
cartons, les lingettes, les langes ou les mouchoirs en papier, 
les bénévoles ont retrouvé en masse des dépôts clandestins 
constitués de déchets qui doivent théoriquement être déposés 

dans un parc à conteneur, notamment des pneus, des produits 
chimiques, des pièces automobiles, des électroménagers, des 
déchets de construction ou du mobilier. Les plastiques (bâches, 
pots,…), pneus et déchets métalliques figurent en haut de ce 
triste classement.
N’oublions pas que la campagne Propr’Oupeye reste active 
toute l’année. Chacun d’entre nous peut adopter sa rue, son 
square, son coin de promenade, se réapproprier l’espace pu-
blic et le maintenir propre en le nettoyant au moyen du kit mis 
à disposition par la Commune. Sur simple appel téléphonique 
(gratuit) ou mail, les services communaux reprennent les sacs 
pleins récoltés.
Merci à toutes et à tous pour votre participation !

Christian Bragard,  
Échevin de la Propreté publique

 BE WAPP 2019

« Nos enfants n’auront pas le temps de débattre des 
changements climatiques. Ils devront vivre avec les 
effets. De simplement nier le problème trahit l’es-
prit de notre pays.» (Discours d'adieu du mardi 10 
janvier 2017 - Barack Obama)

Christian Bragard,
Échevin des Travaux et du Développement durable
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 ENVIRONNEMENT

 AFFAIRES HUMANITAIRES

 CAMPAGNE TIPTOP

Protéger le climat et l’environnement passe 
par des grandes actions mais aussi par des 

gestes de tous les jours.  Diminuer nos déchets doit vraiment 
devenir un objectif prioritaire, un réflexe de chaque instant,... 
de chaque « endroit ».  Non, ce n’est pas un effet de mode 
mais de bonnes habitudes à prendre. Cette fois, nous prônons:

Zéro déchet …même dans la salle de bain !  
Oui, mais comment ?

Le groupe Zéro Déchet d’Oupeye en collaboration avec le Ser-
vice de l’Environnement de la Commune a le plaisir  de vous 
proposer une conférence–atelier sur le thème de la fabrication 
de produits cosmétiques. 
Pour cela, nous avons fait appel à Marine Sauvaire.
Apprendre à faire des produits ménagers, des cosmétiques et 
d'autres recettes utiles au quotidien est son défi en tant que 
maman pour protéger sa famille, son entourage et la nature 
tout en diminuant les déchets. Sa formation d’ingénieur indus-
triel en chimie l’aide beaucoup pour jongler avec les différentes 
substances. Lors de cet atelier, elle partagera ses connais-
sances, vous conseillera et vous accompagnera dans votre 
démarche. 
Alors partant(e)?  Rendez-vous le mercredi 29 mai 2019 à 
19h dans les caves du Château d’Oupeye. Après son exposé, 
Marine vous proposera de réaliser votre sérum "contour des 
yeux" que vous emporterez à la maison.
La participation aux frais est fixée à 8 euros (contenant com-
pris) à verser sur le compte du groupe Zéro Déchet d’Oupeye  : 
BE50 0014 7640 0018 en précisant dans la communication vos 
nom et prénom.
J’aimerais également vous donner des nouvelles des deux 
dernières actions que nous avons menées récemment. Tout 
d’abord l’opération « bonnet à frites » qui a reçu un bel accueil 
autant de la part des friteries que de leurs clients. Pratiquement 
tous les bonnets sont partis. La deuxième, « la semaine des 
sacs à vrac », est un véritable succès. Son but était de rem-
placer le sac en plastique par des sacs en coton, réutilisables 
et  lavables. 
Deux petits pas pour notre Commune, un grand pas pour 
l’Environnement.

Joseph Simoné 
et son équipe du service Environnement

LA COMMISSION COMMUNALE A BESOIN DE VOUS !
Vous êtes jeune ou moins jeune et vous avez l’ambition 
d’aider les autres ?
Vous avez l’envie de vous investir avec votre Commune pour 
développer des projets en Afrique dans le cadre de son parte-
nariat avec la Commune de Gourcy au Burkina Faso ?
Alors rejoindre la Commission Consultative Communale des 
Affaires humanitaires devrait vous intéresser !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
l’Echevinat de la Coopération internationale au 04/267 06 61 
ou par mail à l’adresse l.jedrzejski@oupeye.be.

Paul Ernoux,  
Échevin des Affaires humanitaires.

PRÉSENCE DES CARS TIPTOP
Envie d'être bien dans votre corps et dans votre tête ?
Vous vous interrogez sur votre alimentation, votre activité phy-
sique, votre tabagisme ou sur votre bien-être ? Vous souhaitez 
modifier vos habitudes ? Le personnel qualifié d'I Prom's vous 
reçoit GRATUITEMENT dans ses cars TipTop pour vous pro-
poser des entretiens individuels. L'objectif : évaluer vos possi-
bilités de changement et vous procurer des conseils personna-
lisés en fonction de votre situation de vie.
Présence des cars :

 ◦ Haccourt : mercredi 29 mai de 9 à 15 h, complexe sportif, 
rue de Tongres, 59

 ◦ Vivegnis : jeudi 6 juin de 9 à 15 h, rue Célestin Demblon
 ◦ Hermée : vendredi 7 juin de 9 à 15 h, place du Carcan
 ◦ Oupeye : mardi 11 juin de 13 à 19 h, place Jean Hubin
 ◦ Houtain Saint-Siméon : lundi 17 juin de 13 à 19 h, place de 

la Station
 ◦ Heure-le-Romain : mardi 18 juin de 9 à 15 h, place des 3 

Comtés
 ◦ Hermalle-sous-Argenteau : jeudi 20 juin de 13 à 19 h, place 

Froidmont
Réservations souhaitées : 

04/279 43 40 – iproms@provincedeliege.be
Irwin Guckel,  

Échevin de la Santé
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 LE BILLET DU SPORT 

LA GODASSE  DÉSORMAIS « ROYALE » !

Fondé en 1969, le club de marche "La Godasse Oupeye" fête 
cette année son demi-siècle d’activités. À l’occasion de cet an-
niversaire, Sa Majesté le Roi lui a accordé la faveur de porter le 
titre de « ROYAL », une belle fierté pour ce club fort de ses 300 
membres. Après une assemblée générale festive organisée à 
la buvette du ROFC au mois de mars, un chêne fut planté le 7 
avril dernier dans le parc de leur local, rue Sondeville à Oupeye, 
en présence de de MM. Jean Mélard, Président fondateur, Jo-
seph Mertens, Président actuel, Serge Fillot, Bourgmestre et 
des Echevins Paul Ernoux et Christian Bragard, l’Echevin des 
Sports étant excusé.

À l’occasion des grandes marches des 10 et 11 août prochains, 
au départ du hall Omnisports d’Oupeye, le club vous invite à vi-
siter l’exposition organisée pour la circonstance dans la tour du 
Château d’Oupeye et de parcourir les sentiers de notre entité 
sur les distances de 4, 7, 13, 20, 30, 42 et même 50 km, pour 
les plus entraînés.
Pour toute information : http://www.lagodasseoupeye.be/

Irwin Guckel, 
Échevin des Sports

Le dimanche 5 mai,  notre Commune accueillera le 8e Tour 
de la Basse-Meuse. Après l'étape de Blegny mine du sa-
medi, cette course, réservée aux cyclistes débutants, pren-
dra le départ du château d'Oupeye à 14h30. Bienvenue aux 
amateurs !

4 / 5 mai

ORGANISATION

ECV
TNB

Avec le soutien des Communes d’Oupeye et de Blegny

COURSES POUR DEBUTANTS
Samedi 4
Blegny mine
-Contre la montre individuel (départ 9h30)
-En ligne (départ 15h)

Dimanche 5 
OUPEYE-OUPEYE (départ 14h30)

Tour de la
Basse-Meuse

2019

8ème

w w w. t h e r m i x a r t . b e

Team Natacha
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 OUPEYE EN IMAGES

NOCES DE DIAMANT

NOCES D'OR 

DJAMEL MERBAH ET LES LUMIÈRES D’ALGÉRIE CINÉ-CLUB AU CHÂTEAU : CLAP 3e !

HACCOURT : DE NOUVEAUX PAVÉS POUR LA COUR 
DE L’ÉCOLE.

M. et Mme Bernard-Jacot de Houtain Saint-Siméon

M. et Mme Rion-Dantinne de Hermalle-sous-Argenteau

Djamel Merbah, le peintre qui a investi les cimaises de la Tour 
du Château d’Oupeye jusqu’au début de ce mois de mai peut 
être considéré comme un peintre de la lumière. Mais pas n’im-
porte laquelle: celle qui illumine la terre d’Afrique, cette lumière 
verticale et vibrante qui a bercé son enfance et son adoles-
cence algériennes. 
Une œuvre en forme d’hommage à ses origines méditerra-
néennes, à la richesse des traditions mais également une sorte 
de constat acéré face à une modernité envahissante condam-
nant parfois à des choix douloureux. 

Pour sa 3e séance, le tout jeune ciné-club du Château affichait 
presque complet ce lundi 8 avril. 
Une belle soirée au cours de laquelle était projeté le film 
"Nous quatre" du réalisateur liégeois Stéphane Hénocque. 
Ce long-métrage, sorti en 2015, aborde une thématique grave 
(la recherche d’un donneur compatible pour une greffe)  mais 
traitée avec humour et poésie, le tout filmé dans les superbes 
décors qu'offre notre "petite" Belgique: des Ardennes à la Mer 
du Nord en passant par Bruges, Namur et Liège. Une séance 
rehaussée par la présence du réalisateur en personne et de 
l'auteur de la B.O. Simon Fransquet (Magritte d'Or 2019 pour 
la meilleure musique de film). Ces derniers se sont prêtés avec 
simplicité et gentillesse au jeu des questions et réponses avec 
un public conquis.
Prochaine séance le lundi 3 juin avec le film de David Lambert 
"Je suis à toi" tourné en grande partie à Oupeye (Hermalle-
sous Argenteau)

La Commune d’Oupeye a profité des deux semaines de 
vacances pour faire rénover entièrement la cour de l’école 
communale, rue des Ecoles. A leur retour de congé, les enfants 
pourront donc profiter d’un espace de loisirs entièrement neuf. 
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SERVICE DES REPAS À DOMICILE
Le service des repas fait partie intégrante des services d’aide 
à domicile du C.P.A.S. d’Oupeye. Il permet à chacun de béné-
ficier chaque jour d’un repas équilibré comprenant un potage, 
un plat et un dessert.

C’est la firme « LE LAGON BLEU » de Dison qui assure la 
fourniture de nos repas. Ceux-ci arrivent chez nous en liai-
son froide et conditionnés dans des étuis en aluminium. Nos 
équipes les réchauffent au besoin et les disposent dans une 
boîte isotherme prévue à cet effet.
La distribution des repas est assurée par une équipe d’agents 
sensibilisés au contact avec les bénéficiaires et attentifs aux 
difficultés des personnes âgées et/ou handicapées. 

Les repas peuvent vous être livrés chauds ou froids du lundi 
au vendredi. Pour les week-ends et jours fériés, ils sont livrés 
uniquement froids la veille. Ils peuvent être réchauffés tant au 
micro-ondes qu’au four classique.
Un menu journalier vous est communiqué la semaine précé-
dant la livraison. Si le choix du menu n’est pas à votre goût, 
vous êtes libres de choisir entre 3 autres alternatives (plat 
chaud, plat froid ou pâtes), ce qui permet à chacun de se com-
poser un menu qui lui plaît.
De plus, le service repas de notre C.P.A.S. vous permet 
d’adapter votre repas à vos contraintes alimentaires : avec ou 
sans sel, moulu ou non, avec une adaptation possible pour les 
personnes diabétiques.

Comment bénéficier du service ?
Vous habitez la commune d’Oupeye ?

Il vous suffit de prendre contact avec le service au :

☎ 04/240 62 31 / 
Mme ANTOINE Véronique (Agent administratif)

Et le coût ?...
Selon vos revenus et votre situation familiale.

NOUVEAUX PRIX à partir du 1er juin 2019

 C.P.A.S. 

Isolés Ménages

Revenus mensuels nets Prix 
en € Revenus mensuels nets Prix 

en €

En-dessous de 950,00 € 4,50 En-dessous de 1.250,00 € 4,50

950,01 € à 1.060,00 € 5,00 1.250,01 € à 1.390,00 € 5,00

1.060,01 € à 1.160,00 € 5,50 1.390,01 € à 1.530,00 € 5,50

1.160,01 € à 1.270,00 € 6,00 1.530,01 € à 1.670,00 € 6,00

1.270,01 € à 1.370,00 € 6,50 1.670,01 € à 1.810,00 € 6,50

1.370,01 € à 1.480,00 € 7,00 1.810,01 € à 1.950,00 € 7,00

Plus de 1.480,00 € 7,75 Plus de 1.950,00 € 7,75

COLLECTE DE VÊTEMENTS
Le C.P.A.S. organise une "donnerie" de vêtements qui aura 
lieu lors de la Journée « Oupeye, terre de vie » organisée par 
la Commune le 19 mai 2019.
Afin de faciliter votre participation, une collecte est organisée 
du 06 au 10 mai 2019 dans les lieux suivants :

 ◦ La maison de quartier de Vivegnis, rue Fût-voie, 77 : 
mardi, jeudi, vendredi de 13h à 18h, mercredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h à 20h;

 ◦ La bibliothèque d’Oupeye (rue du Roi Albert 194) : mar-
di, jeudi, vendredi de 13h à 18h, mercredi de 9h à 13h et 
de 14h à 19h;

 ◦ Le CPAS d’Oupeye (rue Sur les Vignes, 3) de 8h30 à 11h 
et de 13h30 à 16h;

 ◦ Le Service de Santé Mentale "la Source" (rue du Pon-
çay, 1 à Hermée) : jeudi et vendredi de 10h à 15h;

 ◦ L’Administration communale (rue des Ecoles, 4 à Hac-
court) : de 8h30 à 12h;

 ◦ L’ASBL Racyne (rue du Moulin, 65 à Haccourt) : mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 17h et jeudi de 9h à 19h.

Vous pourrez venir y déposer des vêtements pour adultes, 
adolescents et enfants.
Nous attirons votre attention sur l’état de ce que vous donnez : 
ces dons sont destinés à être utilisés au quotidien. 
Pour reprendre une célèbre formule : « On compte sur vous ! ».
L’équipe du C.P.A.S d’Oupeye vous remercie !

Hélène Lombardo, 
 Présidente
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ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT !
Grâce à la collaboration du Cercle Saint-Hubert de Haccourt et 
de son président Emile Janssen, de divers commerçants et de 
l'Administration communale, nous pourrons offrir au Télévie la 
coquette somme de 13.703 euros. 

 AFFAIRES PATRIOTIQUES

 ELECTIONS du 26 mai 2019

 BROCHURE DES ASSOCIATIONS DE LOISIRS

 TÉLÉVIE 2019

COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES DU MOIS DE MAI
Madame Cindy Caps, Échevine des Affaires patriotiques, vous convie à participer :

Le mercredi 8 mai 
Dépôt de fleurs au monument principal de chaque village de 
l’entité selon l’horaire suivant:
8h35 : Hermée
9h00 : Heure-le-Romain
9h25 : Houtain Saint-Siméon
9h50 : Haccourt 
10h15 : Hermalle-sous-Argenteau
10h40 : Vivegnis
11h05 : Oupeye
11h30 : messe en l’Église d’Oupeye

ATTENTION : NOUVELLE ADRESSE POUR LES 
BUREAUX DE VOTE  D’OUPEYE ET HERMÉE 

OUPEYE :
Les bureaux de vote organisés dans les classes de l’école 
communale « José Bodson » à 4680 OUPEYE, rue du Roi 
Albert 179, seront transférés pour les élections du 26 mai 2019 
vers :
• le hall omnisport L. Larbuisson situé à l’école communale 

d’Oupeye, rue du Roi Albert, 175, 
• les salles communales des Ateliers du château, situées rue 

du Roi Albert, 50 (entrée par la Place Jean Hubin).
HERMÉE :
Deux bureaux de vote seront transférés vers l’aile maternelle 
de l’école communale située rue du Ponçay, 1 (entrée par la 
rue Vinâve)
Vérifiez bien l’adresse figurant sur votre convocation 
électorale.

MINIBUS DU CPAS
Les personnes éprouvant des difficultés à se déplacer pour 
se rendre aux urnes le 26 mai prochain peuvent recourir au 
service du MINIBUS du CPAS d’Oupeye.  Ce dernier assurera 
les déplacements « aller-retour » du domicile au bureau de 
vote.

Inscription : ☎ 04/240 62 38 entre 8h30 et 12h00 
(Monsieur CALLENS du CPAS d’Oupeye)

Date limite : le 22 mai 2019                                                              

L’Administration communale d’Oupeye procédera prochai-
nement à la publication d’une brochure reprenant toutes les 
coordonnées des associations de loisirs (sportives, culturelles, 
seniors et mouvements de jeunesse) de notre entité. Celle-ci 
sera distribuée en toutes-boîtes. 
Aussi, si votre organisme n’est pas encore connu de nos ser-
vices ou si certains changements doivent être apportés par 

rapport à l’édition de 2017, auriez-vous l’amabilité de nous en 
informer pour le 15 mai au 04/267 07 24.
Sans nouvelles de votre part, nous considérerons que les infor-
mations en notre possession sont correctes.
Merci d’avance de votre collaboration.

Cercle Saint-Hubert (Résultats de l'action 2018) 8.703 €

Cœurs et vente des produits Télévie 
(commerces, CPAS et centre administratif) 5.000 €

Total 13.703 €

De plus, cette année, nous avions fait appel à votre générosité  
pour collecter vos petites pièces rouges. Et vous avez répondu 
avec enthousiasme : 

nous avons récolté pas moins de 24 kilos de pièces !
La tirelire reste à votre disposition à l'accueil 
de l'Administration communale tout au long de 
l'année. Nous devons absolument battre ce 1er 

record en 2020 !

Le samedi 11 mai
Dans le cadre du 79e anniversaire de la bataille du Fort de 
Pontisse,
10h30 : cimetière du Rhees
11h00 : fort de Pontisse
11h15 : mémorial Commandant Pire

Le jeudi 30 mai (Ascension) 
10h:00 Houtain Saint-Siméon
Messe du souvenir suivie du cortège aux monuments rue de 
Slins et place de la Station.

Joseph Simoné,
Officier de l’Etat civil 

Serge Fillot, 
Bourgmestre 

Irwin Guckel,
Échevin de la Santé

Serge Fillot, 
Bourgmestre 
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 AGENDA  

  NOUVEL ACTEUR ÉCONOMIQUE*   

GLACIER FRYSA : 
Glaces artisanales au lait de ferme. 
Rue de l'Etat 88b à Houtain Saint-Siméon
Tél. : 0498/12 69 12 - Mail : info@frysa.be 
Facebook : Glacier Frysa - www.frysa.be
Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h00 à 20 h00

*Les nouveaux acteurs économiques sont invités à nous 
signaler les divers renseignements concernant leur activité 
(compétence, adresse, numéro de tél., horaire,…). Nous 
nous ferons un plaisir de les faire paraître dans l'Echo 
d'Oupeye.

FÊTE LAÏQUE DE LA  
JEUNESSE
Le dimanche 5 mai à 10h30 au refuge 
d'Aaz à Hermée.

CONCERT DE MUSIQUES 
BELGES
Le dimanche 5 mai à 15h, concert des 
professeurs de l'école de musique du 
Casino de Vivegnis, rue des Anciens 
Combattants, 104. 
Infos et réservations  : 0474/28 11 12 – 
www.domido.be

BIBLIOBUS PROVINCIAL
Les lundis 6 mai, 20 mai et 3 juin :

 ◦ Haccourt : rue des Ecoles, 4 de 9h35 
à 10h25

 ◦ Houtain : voie du Puits, 13 de 14h45 
à 15h30

Le mercredi 15 mai :
 ◦ Haccourt : parking du Delhaize de 

14h30 à 15h

AMATEURS DE PHILATÉLIE
Le dimanche 12 mai au château 
d'Oupeye de 8h30 à 12h30.
Infos : 0498/29 00 24 – Site internet : 
https://ladiligencephilatelie704247862.
wordpress.com/

CERCLE CULTUREL  
MARCEL DE LINCÉ
Mardi 14 mai à 20h : "La Riviera turque". 
Conférencier : Jean-Claude Lavigne. 
Infos: 04/248 36 47

60 ANS DU CORPS DE 
TAMBOURS "LE BLUET"
Le samedi 18 mai à Hermalle-sous-
Argenteau, au Cheval Blanc : sortie 

dans le village, repas et soirée. Plus 
d'infos sur www.bleus-hermalle.be

BROCANTE
Le dimanche 19 mai, brocante annuelle 
des Bleus haccourtois. Rue des 
Tavernes, allée Verte, rue du Canal.
Infos: café La Renommée – 04/370 23 
63.

"LA SHOAH, DESTRUCTION 
DES JUIFS"
Le vendredi 24 mai à 14h : conférence 
d'Henri Deleersnijder, organisée par la 
Maison de la Laïcité d' Oupeye, rue Sur 
les Vignes, 80. Goûter proposé pour 
le prix de 5 €. Réservation souhaitée 
pour le 23 mai au 04/264 97 39 – laicité.
oupeye@teledisnet.be

THÉÂTRE ROYAL CARITAS : 
"L'INVITÉ"
Les 31 mai et 1er, 7 et 8 juin à 20h au 
Cercle St-Nicolas, rue de la Paix, 1 à 
Vivegnis.
Avec M. Vandenbergh, V. Botty, Ch. 
Thunissen, N. Antoine, dans une mise 
en scène de T. Botty et N. Antoine. 
10  € (prévente : 8 €). Réservations au 
0495/12 89 46

REPAS ET SOIRÉE DISCO 
PARTY 
Le samedi 15 juin dès 19h, organisés 
par « Le Maillon Humanitaire » au 
Refuge d'Aaz, rue du Curé Gonissen à 
Hermée. 
Repas-soirée : 25 € - Soirée : 10 €. 
Infos et réservation : 0475/27 47 17 – 
0497/50 31 77

INVITATION AU VOYAGE
Le dimanche 16 juin : Amiens et le 
marché sur l'eau. Voyage en autocar. 
Inscriptions souhaitées pour le 16 mai. 
Infos et inscriptions: Besace Oupeye, 
rue Michel, 112, 4684 HACCOURT, 
Tél : 04/379 22 16 – GSM : 0475/33 
47 00 - besace.oupeye@scarlet.be - 
Facebook : Besace Oupeye

ALCOOLIQUES ANONYMES 
"OUPEYE HUMILITÉ"
Réunion les mercredis et vendredis de 
20h à 22h. Ateliers du château, rue du 
Roi Albert, 50
Contact : 0472/87 72 11 – 078/15 25 56

LES ATELIERS 
INFORMATIQUES
Les jeudis 2 et 23 mai : ouverture libre & 
partage des connaissances. Discussion 
autour d'un ordinateur. Mise à jour des 
ordinateurs des membres avec les 
logiciels libres.
Le jeudi 16 mai : installations Ubuntu 
- Linux Mint et logiciels libres. Soirée 
réservée aux membres de l'ASBL. 
Possibilité de parrainage pour participer. 
Renseignements au 0494/549673 
(F.Cornette).
Organisation : Groupe Méga Giga Asbl 
aux Ateliers du château, rue du Roi 
Albert, 50.

©
 Freepik

• Génération Future, 
enfants de 2,5 à 12 ans 
04/264 52 46 • Activités créatives diversifiées

• Camps sportifs, enfants de 3 à 14 ans 
0497/490 855 • Psychomotricité, football, multisports

• Stages culturels, enfants de 3 à 6 ans 
0499/939 031 • Découvertes culturelles

 STAGES D'ÉTÉ : INSCRIPTIONS À PARTIR DU 
SAMEDI 25 MAI À 10H VIA LE SITE WWW.OUPEYE.BE

©
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 FÊTE LOCALE À OUPEYE

• Du 31 mai au 5 juin 2019, rue Visé Voie. • Grande brocante le dimanche 2 juin
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Génération future), 

Distribution gratuite (dans 1a 11m1te des stocks disponibles): 
- assortiment de 4 plants pour votre potager
(max. un par ménage oupéyen)- colis de �
- Bag auto et cendrier portable Propr'Oupeye

Animations : 
- fabrication d'un nichoir et réalisation de
petites plantations - dégustation de produits du
terroir - démonstrations sur podium et présentation
des activités de chacun - conseils santé
personnalisés - grimages et jeux divers
- Festifolies (voir annonce ci-jointe)

Une organisation de l'Administration communale d'Oupeye 
en collaboration avec la Province de Liège.
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AVIS À NOS ANNONCEURS 
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs pro-
grammes d’activités pour le mois de mai 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 13 mai, dernier délai.  
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 


