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LE MOT DU BOURGMESTRE
BRAQUAGES EN BASSE-MEUSE :
UNE RENCONTRE INTÉRESSANTE AVEC
LES COMMERÇANTS OUPEYENS !
En ce début d’année, nous avons
malheureusement connu une série de
braquages et de vols avec violence en
Basse-Meuse. Plusieurs de nos commerces ont été victimes de ces faits
de délinquance ou de banditisme.
Nous avons donc souhaité, avec les
responsables de la Zone de Police,
inviter nos commerçants à une rencontre afin d’aborder cette réalité.
Le 10 avril dernier, à notre grande satisfaction, plus de quarante personnes
se sont déplacées au château pour
échanger avec les autorités communales et les responsables
de la Zone de Police. Venus de nos sept villages, ces acteurs
économiques ont pris connaissance de mesures concrètes
(organisation du magasin, attitudes à adopter, installations
de dispositifs de protection ou de surveillance) ainsi que de
services d’aide et de proximité de la police (passages dans

les commerces, conseils des services d’intervention et de
prévention fédéraux et locaux).
Les personnes présentes se sont inquiétées du suivi des
dossiers et ont souhaité une meilleure information des victimes, entre autres au niveau du parquet.
Concernant les moyens policiers existants, nous avons expliqué que la Zone Basse-Meuse dispose d’un effectif maximal
au vu des législations belges.
Depuis quelques années, la Commune s’équipe de caméras
de surveillance qui peuvent évidemment s’avérer utiles lorsqu’une situation ou une intervention l’exige.
Avec le Chef de Zone Alain Lambert, nous ne pouvons que
trouver cette première rencontre très positive tant pour nos
acteurs économiques que pour nos forces de police. Il est
donc envisagé de mettre sur pied d’autres initiatives de ce
type afin d’améliorer au maximum la sécurité et la qualité de
vie dans notre Commune et dans la Basse-Meuse en général.
Merci à tous les participants,
Serge Fillot,
Bourgmestre

CONSEIL COMMUNAL du 25 avril 2019
DÉSIGNATIONS DE DIVERSES REPRÉSENTATIONS COMMUNALES au sein du CONFORT MOSAN, de la Régie Communale Autonome (RCA) ainsi que de l’AIGS (Association Interrégionale de Guidance et de Santé). Unanimité.
ADHÉSION À RESA S.A. INTERCOMMUNALE
Décision d’acquérir, à titre gratuit, 49 actions de RESA S.A. Intercommunale et, par conséquent de devenir actionnaire de l’Intercommunale et
d’adhérer au projet de ses statuts. Unanimité.
RÈGLEMENT DE POLICE - FÊTES LOCALES 2019
Fixation du calendrier des fêtes locales 2019 et délimitation du domaine
public concerné, à l’unanimité et comme suit, du mercredi au mercredi :
◦◦ Oupeye, du 29 mai au 05 juin 2019
◦◦ Hermée, du 26 juin au 3 juillet 2019
◦◦ Hallembaye, du 3 juillet au 10 juillet 2019
◦◦ Houtain St-Siméon, du 17 juillet au 24 juillet 2019
◦◦ Haccourt, du 14 août au 21 août 2019
◦◦ Hermalle-s-Argenteau, du 21 août au 28 août 2019
◦◦ Heure-le-Romain, du 21 août au 28 août 2019
◦◦ Vivegnis, du 11 septembre au 18 septembre 2019
◦◦ Hermée, du 25 septembre au 2 octobre 2019.
PATRIMOINE COMMUNAL
Adoption d’une convention relative à la constitution d'une servitude de
passage au profit d’Air Liquide Industries Belgium sous l'assiette du chemin faisant partie du domaine public communal sis entre les rues du Roi
Albert à Oupeye et du Long Fossé à Haccourt. Unanimité.
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
° Création d’un emploi maternel supplémentaire, à mi-temps, dans
les écoles de Hermée, Oupeye et Viv'Active à partir du 25 mars 2019
jusqu'au 30 juin 2019. Unanimité.
° Adoption de la convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre
du dispositif de pilotage des groupes scolaires d'Oupeye José Bodson
et de Hermalle retenus dans la deuxième phase des plans de pilotage
telle que proposée par le Conseil de l'Enseignement des Communes et
des Provinces (CECP).
Approbation des groupes PS, CDH, EP et PP ; abstention du
groupe PTB.
PATRIMOINE CULTUREL - COLLECTION ARCHÉOLOGIQUE
"PEUSKENS"
Adoption d’une convention avec l’ASBL Préhistomuseum de Ramioul
(Flémalle) relative au dépôt de la collection archéologique "Peuskens"
en vue de sauvegarder ce patrimoine archéologique régional tout en
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maintenant notre droit de propriété sur la collection en question. Unanimité.
APPEL À PROJETS "TERRITOIRE INTELLIGENT" (SMART RÉGION)
Ratification de la décision du Collège du 25 mars 2019, portant sur l’introduction du dossier de candidature de la Commune d’Oupeye à l’appel
à projets « TERRITOIRE INTELLIGENT », projets numériques innovants, mettant en oeuvre un cadre régional de déploiement des initiatives Smart City, permettant l'émergence de services innovants pour les
citoyens et inscrivant la transformation numérique au niveau stratégique
et à long terme dans les villes et communes de Wallonie. Unanimité.
OCTROI DE PRIMES ET SUBSIDES
◦◦ Prise de connaissance des résolutions du Collège communal du 8 avril
2019 décidant d'octroyer des primes à l'énergie et à la rénovation pour
un montant total de 1.639 €.
◦◦ Octroi d’un subside de 1.000 € pour l'exercice 2019, aux bénévoles du
groupe des guides composteurs dans le cadre de la mise en oeuvre du
plan de prévention des déchets. Unanimité.
ACCUEIL TEMPS LIBRE
Prise de connaissance du plan d'actions 2019 du coordinateur accueil
temps libre. Unanimité.
GRAVIÈRE BROCK
Approbation de la convention Natagora 2019, relative à l’entretien et
au monitoring de la biodiversité de la Gravière Brock, haut-lieu de la
biodiversité en Basse-Meuse, par Natagora, organisme subventionné
par la Région wallonne pour la gestion des parcs et espaces naturels.
Unanimité.
MARCHÉS PUBLICS
◦◦ Approbation du marché « Réparation des affaissements et tarmacage
rue de Wonck » au montant estimé à 252.283 € TVAC. Unanimité.
◦◦ Approbation du marché « Réfection du rond-point de la rue de Trez
à Houtain Saint-Siméon » au montant estimé à 155.684 € TVAC.
Unanimité.
PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021
Arrêt du Plan d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021. Unanimité.
QUESTIONS ORALES
◦◦ de Madame Thomassen, Conseillère ENGAGÉS POUR, relative au
dossier de la salle de judo prévue initialement à Hermée.
◦◦ de Monsieur Bouzalgha, Conseiller ENGAGÉS POUR, concernant la
possibilité de mettre à disposition des étudiants des Hautes Ecoles et
durant les périodes de blocus, des salles d’études communales.

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

ÉDITO
SOYONS AMBITIEUX SUR TOUS LES TERRAINS !
Mesdames Messieurs
Chers Oupeyens,
C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous au
travers de cet éditorial communal.
Tout d’abord, je souhaiterais m’adresser aux élèves et aux
étudiants qui se trouvent dans une période cruciale de leur vie
scolaire… Les examens sont, bien entendu, un cap important
à passer !
Mais je sais aussi que toutes et tous n’ont pas la chance de
pouvoir étudier dans des conditions optimales. C’est pourquoi,
comme depuis quelques années maintenant, nous ouvrons les
portes de la bibliothèque d’Oupeye aux étudiants afin de leur
proposer un endroit propice à l’étude. (Voir page 11)
FESTIVAL CHÂTEAU : CLAP 2e !
La Culture sera, quant à elle, dignement représentée, non
seulement par toutes nos belles fêtes de village estivales, mais
aussi, en automne, avec la deuxième édition de notre nouveau
festival de musique, le Festival Château. Cet événement qui
fait la part belle aux styles rock, blues, folk ou soul aura lieu le
12 octobre prochain. Avec l’équipe, nous ne manquerons pas
de vous en reparler après l’été.
C’est aussi en tant que nouvel Échevin des Sports et de la
Santé que j’écris ces quelques mots.
SANTÉ : SOYONS TIP TOP !
Pour ce qui relève du secteur de la santé, durant les mois de
mai et juin, l’opération Tip Top vous est proposée. Celle-ci vous
permet de faire un bilan gratuit. Les informations à ce niveau
sont disponibles sur le site communal.
Pour ce qui est du volet sportif, nous avons décidé d’ouvrir
notre piscine plus tôt le week-end et, ainsi, offrir la possibilité à
toutes et tous, nageur expérimenté comme nageur occasionnel,
de pratiquer son sport dans de bonnes conditions (horaires
disponibles sur le site communal).

Nous avons, nous aussi, des ambitions dont celle d’encore faire
évoluer le site sportif de Haccourt en projetant l’implantation
d’un bâtiment destiné à la pratique des sports de combat.
Pour ce projet ambitieux et d’autres encore, nous avons de
bonnes raisons d’envisager le soutien économique de la Région
wallonne à hauteur de 75%, ce qui permettrait de disposer
d’équipements sportifs de qualité malgré un investissement
minimal pour les habitants de notre commune.
Des ambitions au service du bien-être et de la santé des
citoyens oupeyens.
Irwin Guckel,
Échevin de l’Enseignement, de la Culture,
des Sports, de la Santé et de l’Accueil extra-scolaire

LES ÉTUDIANTS FACE AUX GESTES QUI SAUVENT…
Passer un jour au Centre de Secours de la Croix-Rouge à Oupeye pour bien occuper un jour "blanc" !
Un accident sportif ? Une personne prise d’un malaise ? Un
copain qui fait une mauvaise chute ? Il ne faut plus vraiment
lister les situations où la maîtrise des gestes qui sauvent peut
s’avérer utile voire même essentielle dans de nombreux cas.
Il se trouve également qu’après leurs examens de juin, les étudiants bénéficient de jours "blancs", d’une période d’inoccupation « forcée ». Nous savons fort bien que cela n'est pas pour
leur déplaire, mais nous nous sommes dit qu’il serait peutêtre sympa, et utile, de leur proposer de s’investir une journée,
de consacrer un de ces jours « blancs », selon l’expression
consacrée, à une bonne cause, à l’apprentissage de gestes
qui sauvent.
En étroite collaboration avec le Centre de Secours de la CroixRouge d’Oupeye, nous avons donc mis en place une formation
« 3 minutes pour sauver une vie » à destination des jeunes de
13 à 18 ans de l’entité d’Oupeye.

Pour agrémenter cette petite formation de base d’une durée
de 3 heures, la Croix-Rouge organisera une visite explicative
des installations et équipements de son poste local d’Oupeye.
Ce module, entièrement gratuit (goûter offert), se déroulera le vendredi 21 juin de 13h à 18h dans les locaux des Ateliers du château, là où se situe le site local de la Croix-rouge,
rue du Roi Albert, 50 à Oupeye.
Pour s’y inscrire, les candidats sont invités à téléphoner
au 04/267 07 22 du lundi au vendredi, entre 9h et 12h.

Irwin Guckel,
Échevin de la Santé

Serge Fillot,
Bourgmestre
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Oupeyens, Oupeyennes,
Notre Commune compte 165 km de voiries carrossables et
5000 avaloirs. Heureusement, notre service « Travaux » dispose d’outils performants destinés à leur entretien et nettoiement: parmi ceux-ci, j’ai le plaisir de vous présenter nos camions balais /aspirateurs.
LES BALAYEUSES DE VOIRIES
Tout au long de
l’année, hormis en
plein hiver, ces véhicules sillonnent
nos
voies
publiques et nettoient
les rigoles et filets
d’eau de part et
d’autre de la chaussée. En plus de balayer et d’aspirer,
ces machines sont
également équipées d’une brosse à désherber qui arrache la
végétation incrustée entre les bordures de béton des chaussées et l’asphalte.
L’eau, nécessaire au nettoyage, est stockée dans un réservoir
d’une capacité de 400 litres. En moyenne, par temps sec, 1000
litres sont utilisés par jour et par machine.
DES ACTIONS QUOTIDIENNES
Chaque
matin,
après
le
remplissage des citernes, les 2 engins
prennent la route.
Christian se charge
du nettoyage des
rues de Vivegnis,
Hermée et Oupeye;
Florian
entretient
les chemins de Hermalle, Heure, Haccourt et Houtain. Ce travail demande beaucoup d’attention et

de maîtrise. Chaque chauffeur connait parfaitement ses circuits
et le maniement des machines n’a plus aucun secret pour ses
2 hommes spécialisés. Ils repèrent aussi les avaloirs encombrés et aspirent les détritus situés sous les grilles quand ça
s’avère nécessaire. Ces déchets sont pompés et directement
avalés dans la benne de la machine pour être ensuite déchargés en fin de journée au hall technique.
UN PASSAGE DEVANT CHEZ VOUS TOUTES LES 6
SEMAINES
En règle générale,
le passage dans
chaque rue se répète toutes les 6
semaines. Pour un
résultat optimal, le
stationnement alternatif semi-mensuel est, bien sûr,
la situation idéale.
Pour les chaussées à stationnement libre, il n’y a d’autre solution qu’espérer qu’elles soient le
moins possible encombrées ou que les véhicules soient déplacés, le temps de l’intervention de la balayeuse.
AVERTIR LES CITOYENS
Pour diverses raisons (météo, urgences, travaux, aléas,…), il
est impossible de programmer à long terme la venue des machines devant chez vous. Toutefois, nous étudions la possibilité
de mettre en place un système informatique qui vous préviendra de la période de circulation de la balayeuse dans chaque
village et, avec plus de précision, l’annonce de son passage,
par quartier.
Je me permets toutefois de rappeler à chacun d’entre vous
qu’aux yeux de la Loi, l’entretien du trottoir ou de l’accotement devant chez soi incombe à chaque habitant.
« Toute petite tâche quotidienne et quotidiennement accomplie, donne de meilleurs résultats que de sporadiques travaux d’Hercule ».
(Anthony TROLOPPE 1815-1882)

ADOPTER UN BAC À FLEURS
EMBELLIR NOTRE COMMUNE
Pour rappel, la notion d’adopter une rue, proposée dans le
cadre de la campagne PROPR’OUPEYE, signifie s’engager
à l’entretenir, essentiellement par un ramassage des déchets
sauvages, plusieurs fois par an …
Le nombre de volontaires ne cesse d’augmenter puisque la
commune d’Oupeye en recense, à ce jour, 125 pour 128 rues
ou quartiers adoptés ainsi que plusieurs groupements et écoles
qui contribuent de manière ponctuelle à la propreté publique.
ADOPTER UN BAC À FLEURS !
Aujourd’hui, nous vous proposons une nouvelle action concrète
destinée à embellir davantage notre cadre de vie : adopter un
ou plusieurs bacs à fleurs.
Concrètement, les plantations sont réalisées par nos ouvriers
dans les 130 bacs à fleurs, déjà placés sur la voie publique,
aux 4 coins de notre commune (voir liste sur le site internet
communal). A la demande, il est possible d’en ajouter ou d’en
déplacer certains.
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Vous choisissez un ou des
bacs à fleurs situés près
de chez vous, et vous vous
engagez simplement à en
prendre soin régulièrement :
les surveiller, les arroser,
enlever les mauvaises
herbes, … bref : les entretenir comme s’ils vous appartenaient.
Si cette action vous intéresse, n’hésitez pas à y adhérer en
vous inscrivant dès maintenant.
3 possibilités d’enregistrements s’offrent à vous : le téléphone vert (gratuit) 0800 43007, le mail à l’adresse proprete@oupeye ou l’inscription en ligne sur le site www.
oupeye.be
Notre personnel communal se fera un plaisir de vous communiquer tous les renseignements adéquats.
D’avance, merci à toutes et à tous !
Christian Bragard,
Échevin des Travaux et de la Propreté publique

ENVIRONNEMENT
CONTRÔLE DES ANTENNES GSM À OUPEYE : LES
NORMES RESPECTÉES !

Concilier le progrès et la santé :
un défi

jours simple dans la vie quotidienne…

Nous
sommes
confrontés à certains
paradoxes. Comment
concilier
l’évolution
technologique et la
préservation de l’environnement et la santé
publique ? Ne prenons
que l’exemple des
moyens de transport
où tout le monde s’accorde à admettre qu’ils
devraient être utilisés
de manière plus mesurée. Mais nous savons
que ce n’est pas tou-

BALADE PÉDESTRE À LA DÉCOUVERTE DE
CHEMINS MÉCONNUS DE NOTRE COMMUNE
Le 7 juillet prochain, nous vous invitons à découvrir, seuls ou
en famille, des chemins, très souvent méconnus de chacun.
La distance sera de 11 km par monts et par vaux, principalement dans les villages de Hermée et Heure-le-Romain. Il est
indispensable de prévoir de bonnes chaussures et être habitué
à parcourir cette distance à allure modérée. L’utilisation d’une
poussette d’enfant ne sera pas possible. Le départ est fixé à
10 h et le retour est prévu vers 16 h. Le point de rendez-vous
sera précisé lors de l’inscription.

Peut-on ainsi vouloir un service GSM performant sans antenne
à proximité ? Mais si ces avancées rendent la vie « moderne »
plus facile, nous pouvons parfois craindre, à moyen ou long
terme, des conséquences négatives pour l’homme et la nature.

Une quinzaine d’antennes à Oupeye
Actuellement, sur le territoire de notre Commune, on compte
environ 15 « antennes » GSM, parfois installées sur des pylônes, parfois sur des bâtiments. Les opérateurs (Proximus,
Base, Orange…) ont dû, pour chacune, obtenir un permis d’urbanisme et un permis d’environnement. Les antennes doivent
également respecter des normes strictes qui placent, au niveau wallon, le rayonnement à maximum 3 volts/mètre.
A la demande de la Commune, l’Issep (Institut scientifique de
service public) vient de réaliser des analyses des émissions
pour chaque antenne. Ces tests sont pris en charge par les
opérateurs, mais il est important de signaler que ces derniers
ne sont pas prévenus du planning de passage de l’Issep et
qu’ils reçoivent les factures après contrôle.

Afin d’agrémenter cette journée, en plus des commentaires
fournis par les guides de la Commission Sentiers, une restauration (boulets/frites) est prévue, aux alentours de midi, au tarif
de 12 euros par adulte (9 euros par enfant max. 12 ans) comprenant le repas et une boisson. La réservation est obligatoire
auprès de l'Administration communale au 04/267 07 22 pour le
15 juin au plus tard. Le numéro de compte vous sera communiqué à ce moment.
Christian Bragard,
Échevin des Espaces verts

Des résultats respectant les normes
Selon les rapports qui viennent de nous être communiqués,
toutes les antennes situées sur notre Commune, restent,
lorsque la puissance maximale est émise, sous le seuil imposé. Nous ne sommes évidemment pas spécialistes en champs
électromagnétiques ni en impact éventuel sur la santé. Il n’est
donc pas de de notre ressort d’interpréter des analyses scientifiques, mais nous vous informons que ces études par un institut réputé attestent que « nos » antennes respectent bien les
normes.
Si vous souhaitez parcourir ces rapports, vous pouvez les
consulter en recherchant l’antenne concernée sur internet
« cigale cadastre des antennes émettrices stationnaires de
Wallonie ». Chaque antenne est identifiée sur la carte et vous
pouvez y consulter les différents rapports et documents les
concernant.
Nous vous informons également que si vous êtes situés dans
un périmètre proche d’une antenne, vous pouvez demander
gratuitement à l’Issep de venir réaliser une mesure chez vous
afin de vous assurer que les normes sont bien respectées.
Pour ce faire, la demande de mesure doit être introduite auprès du call center « SOS Environnement-Nature » numéro
1718, option 1.
Joseph Simoné,
Échevin de l’Environnement

CHÂTEAU DOSSIN : LE COMMUNIQUÉ
DISPONIBLE SUR LE SITE COMMUNAL
Vous avez probablement lu ou entendu que notre Collège s’était
positionné face au projet immobilier concernant le château
Dossin (Basse-Hermalle). Pour que vous puissiez en prendre
connaissance, nous vous informons que les informations à ce
sujet se trouvent sur le site communal www.oupeye.be
A cette occasion, le Collège communal a également souhaité
se positionner comme acteur pour tout projet concernant l’avenir du site de Chertal. Ainsi, des contacts ont été établis avec
Engie qui pourrait étudier le placement de plusieurs éoliennes
sur cet ancien site sidérurgique.
Paul Ernoux,
Echevin de l'Aménagement du Territoire	

Serge Fillot,
Bourgmestre
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OUPEYE EN IMAGES
«OUPEYE, TERRE DE VIES » ET « FESTIFOLIES » :
UN BEAU DOUBLÉ !

Beau succès en cette fin de mois de mai pour la 1ère édition
du salon « Oupeye, terre de vies ». Une grande manifestation
rassemblant la fine fleur du milieu associatif local ainsi que les
principaux services communaux actifs dans le milieu social,
sportif, environnemental ou culturel. On a également pu s’intéresser aux activités d’une série d’entreprises spécialisées dans
les produits de bouche de haute qualité.
Pour agrémenter le tout, des animations étaient proposées et
l’on a pu s’initier, entre autres, à la fabrication d’un nichoir ou
emporter des assortiments de plants pour son potager.
Pour étoffer le tout, le fameux festival destiné à la jeunesse
« Festifolies » s’est aussi associé à cette manifestation avec
ses activités traditionnelles telles que grimage, châteaux gonflables, balades à dos de poney, spectacle de ventriloquie. Enfin, beau succès également pour les 2 balades proposées à
partir du site. Promenades commentées pas les guides de la
Commission Sentiers.

DANS LA JUNGLE, TERRIBLE JUNGLE…

Une passionnante exposition s’est tenue tout au long du mois
de mai dans la tour du Château d’Oupeye.
Intitulée « La Jungle », cet évènement rassemblait les œuvres
d’un panel d’artistes liégeois impliqués dans la scénographie et
la sérigraphie (Lost Niños), la sculpture et la performance (Kalbut), la peinture et le graff’(Psoman) ou encore la typographie
et le pochoir (Kastor).
Donc, au menu de cette expo: du bois, de la ferraille, de la
sueur et des bombes... (de peinture bien sûr !) et surtout beaucoup de fraîcheur et de douce folie pour le plus grand plaisir
d’un public venu en nombre se perdre au cœur d’un fabuleux
et insolite bestiaire !
JUNIOR WATSON : COMME UNE BRISE
CALIFORNIENNE !

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE :
UN FILM-DÉBAT INSPIRANT

« La culture biologique et notre santé », tel était le thème du
débat proposé le 30 avril au Château d’Oupeye à l’initiative de
l’Echevinat de la Santé, des membres de la Commission Santé
d’Oupeye et de la Province de Liège (Service I Prom’s).
C’est aussi en préambule à cette réflexion que le film « Le potager de mon grand-père » de Martin Esposito était projeté.
Un intéressant débat s’est ensuite déroulé en présence de
membres des ASBL Racynes et Cynorhodon.
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Junior Watson et ses acolytes californiens (Mitch Kashmar à
l’harmonica, Bill Stuve à la basse et Andrew Guterman aux
drums) ont livré ce 13 mai dernier une superbe prestation au
Château d’Oupeye. Un concert parfois plus jazzy que bluesy
mais qui n’aura pas déplu à une assemblée bien fournie et
très enthousiaste. Pas de doute là-dessus : l’ex-guitariste du
célébrissime Canned Heat n’a rien perdu de sa verve, de son
énergie créatrice, de son humour et de sa technicité.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le prochain concertblues le mardi 24 septembre avec le quintet de Tweed & Gervis
Myles

OUPEYE AU PRINTEMPS DU TOURISME

Le dimanche 12 mai, Oupeye a participé au Printemps du Tourisme à Liège. Cette organisation de la Maison du Tourisme
du Pays de Liège permet, une fois par an, aux Communes
membres de présenter leurs activités touristiques. Pour cette
édition, L’Echevin du Tourisme, Monsieur Paul Ernoux était,
entre autres, accompagné de Monsieur Gilles Jockin, guide de
la Commission Santé et Nature afin de promouvoir les nouvelles balades pédestres et cyclistes dans notre Commune.

A LA BIBLIOTHÈQUE, LES ADOS ONT PARTICIPÉ
AU PROJET "ELEONORE"

ROUTE D'ARTAGNAN : UN PREMIER ATTELAGE A
FAIT LE PARCOURS!

Le mardi 7 mai dernier, un premier attelage a effectué le parcours de la Route d’Artagnan, route équestre européenne, reliant, entre autres, la Gascogne et Maastricht. L’équipage a été
reçu à la Ferme d’Artagnan à Haccourt par les autorités communales en présence de Mme Alda Greoli, Vice-Présidente du
Gouvernement wallon, de M. Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
de M. Mauro Lenzini, Député wallon ainsi que de M. Luc Gillard, Député provincial Président.
Ce parcours culturel, basé sur l’histoire du héros gascon, est
destiné à assurer la promotion des valeurs des mousquetaires
et de la diversité culturelle européenne des six pays concernés.

C’est un projet solidaire auquel ont participé 22 adolescents
de 12 à 17 ans, en lisant le livre « L’effet Ricochet » de Nadia
Coste, à destination de jeunes malvoyants. Durant plusieurs
semaines, ils se sont initiés à la lecture à voix haute, ont rencontré des jeunes malvoyants puis ont enregistré le livre audio. Cette aventure s’est clôturée à Bruxelles ce samedi 4 mai,
par la rencontre avec l’auteur. Une belle aventure humaine ! Et
tous nos remerciements aux participants.

VIN DE LIÈGE MÉDAILLÉ
NOUVELLE MÉDAILLE D’OR POUR LA
COOPÉRATIVE « VIN DE LIÈGE » !
Depuis 2011 déjà, notre Commune a l’honneur de disposer sur
son territoire d'une des coopératives les plus performantes de
la région. Dès la recherche des terrains propices à la culture
de la vigne et le projet de construction d’un chai à Heure-leRomain, notre Commune a soutenu, avec ses moyens, cette
belle initiative citoyenne qui compte aujourd’hui 2100 coopérateurs.
Déjà primée au niveau international en 2015 et 2017 pour ses
créations « Ô de craie » et « « Notes blanches », c’est cette
fois avec le pétillant « L’Insoumise » que « Vin de Liège » a
reçu une médaille d’or lors du concours mondial de Bruxelles.
Fort d’une image solidaire et professionnelle au vu de la qualité de ses productions, « Vin de Liège » a logiquement également fait de ses portes ouvertes ces 25 et 26 mai une excellente cuvée, d’autant qu’on y présentait les millésimes 2018 qui
s’annoncent exceptionnels !

La Commune d’Oupeye félicite toute l’équipe de Vin de Liège
et souhaite à cette belle coopérative un avenir radieux avec
de nombreuses belles réussites viticoles et de nombreux prix.
Serge Fillot,
Bourgmestre
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LE BILLET DU SPORT
STAGES POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ET JEUNES FRAGILISÉS

Appel aux seniors bénévoles !
Cette année, outre nos stages sportifs traditionnels, diverses
activités seront plus précisément destinées aux personnes
souffrant d’un handicap léger ainsi qu’aux jeunes fragilisés
(décrochage scolaire,…)
Pour ces activités, nous aimerions pouvoir compter sur des accompagnants seniors bénévoles.

Une exception pour notre club qui reste ouvert de juin à septembre tous les mercredis de 14 à 16 heures au hall omnisports d’Oupeye rafraîchi et doté d’un nouvel éclairage.
Grande satisfaction pour le club qui voit, en cette fin de saison,
le succès de son équipe « D2 Dames » qui passe en division
1 l’année prochaine.
Les équipes mixtes de D2, D3 et D4 se comportent honorablement en gardant le milieu des classements.
Si vous souhaitez participer à l’encadrement de ces stages,
veuillez prendre contact avec Madame Sylvie Denis au 04/267
07 23. Vous pouvez également obtenir des informations en
contactant le Service des Sports au 04/267 07 70.

Pour les dames de plus de 50 ans et pour les messieurs de
plus de 55 ans, soucieux de garder la forme et/ou de pratiquer une activité sportive d’équipe en toute camaraderie, rejoignez-nous le mercredi de 14 à 16 h au hall omnisports, rue du
Roi Albert, 175.

GRANDE ANNÉE POUR LE BADMINTON À OUPEYE

Infos : Lucien MUSSEN 0478/78 86 30 - Monique Bebelman 04
278 07 57 - Eddy Gierkens 0478/30 08 49.

Ce vendredi 10 mai,
l’équipe Messieurs de
Bad Oupeye a remporté
le titre de champion de
Wallonie en battant la
tenante du titre, Grâce
Hollogne 7-1.
Cette équipe composée
de Laurent Cuccu (capitaine), François Moncel,
Amaury Lejoint, Simont
Eeckhoudt, Nathan Vervaeke et Adrien Slegers,
n’a laissé aucune chance
aux joueurs de Grâce.
Ce titre vient s’ajouter à celui de champion dans la deuxième
division nationale mixte, remporté de haut vol en mars en battant en finale des playoffs l’équipe de Pluimplukkers (Gand) sur
le score sans appel de 5-0.
Cette victoire ouvre les portes de la première division nationale
à Oupeye qui tentera de conquérir le titre de champion de Belgique, synonyme de participation au championnat d’Europe.
Félicitons nos joueurs de l’équipe mixte : Laurie Guilliams,
Lauren Middleton (SCO), Sarah Sidebottom (SCO), Laurent
Cuccu, François Moncel (FRA) et Amaury Lejoint, le capitaine.
NET-VOLLEY OUPEYE : PALMARES DE FIN DE
CHAMPIONNAT
Après huit mois de joutes exaltantes, mais toujours amicales,
la plupart des clubs ont rangé leurs vareuses et se sont mis en
mode « vacances ».
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UN PÉPIN SURVOLE LE TOUR DE LA BASSEMEUSE !
La 8e édition du Tour de la Basse-Meuse, organisé ces 4 et 5
mai a traversé une nouvelle fois notre commune et parcouru
ses belles campagnes lors de sa 3e étape. Pour rappel, l’itinéraire de celle-ci (Oupeye-Oupeye) se déployait sur un trajet de
62 km pour un dénivelé de 700 mètres. L’ensemble aura été
bouclé en une moyenne de 39 km/h. Organisée par le R.C.
Pesant C.L, le Team Natacha avec le soutien des Communes
de Blegny, Oupeye ainsi que du service Sports de la Province
de Liège, la compétition a couronné Noah Detalle, victorieux
du prologue dans son tout nouveau maillot de champion de
Belgique du contre-la-montre. Le jeune champion, originaire
de Pepinster s’adjuge aussi le général final, calculé à l’addition
des places.

CITOYENNETÉ
COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE
Nos jeunes citoyens
oupeyens ont honoré la mémoire de nos
combattants.
La citoyenneté commence aussi par le
devoir de mémoire.
Le 8 mai dernier,
comme le veut la
tradition dans notre Commune, de nombreux jeunes de nos
écoles, tous réseaux confondus, ont d’ailleurs été invités à se
souvenir de ceux qui, il y a seulement quelques décennies, se
sont battus, ont agi ou encore ont été victimes de la seconde
guerre mondiale.
Chaque dépôt de fleurs au monument de chaque village a ainsi été l’occasion pour nos jeunes élèves de se faire expliquer
l’intérêt, essentiel pour chaque citoyen, de ne pas oublier que
notre pays et nos familles ont payé un lourd tribu pour permettre à chacun de vivre en paix avec ses origines, son histoire, ses traditions et ses convictions.

BALADE "EN MARCHE CITOYEN!"
Belle journée citoyenne le mardi 7 mai pour les élèves de
4ème et 5ème des écoles de notre Commune.
La balade « En marche
citoyen ! » à Haccourt a
permis aux élèves de s’interroger sur les thèmes
tels que la liberté, le vote,
la démocratie, la liberté
d’opinion et d’expression,
la résistance.
Les élèves ont ensuite visité l’asbl Racynes et ont
participé à des ateliers pédagogiques et ludiques.
Ouverte à tous et praticable avec ou sans smartphone, la balade « En
marche citoyen ! » est à votre disposition pour des balades à
la fois récréatives et réflexives. Deux façons de vivre la balade
sont à votre disposition : en scannant les QR codes disséminés
le long du parcours et menant à des questions et animations ou
en vous rendant à l’administration communale pour obtenir une
version papier des questions posées au fil du chemin.
THÉÂTRE À L’ÉCOLE AVEC KRAMIK

Au terme d’un petit mot de rappel par les représentants de «
la Maison du Souvenir », les élèves ont assisté au dépôt d’une
fleur avant d’entendre résonner, au clairon, la Brabançonne,
le tout en présence de plusieurs drapeaux de nos anciennes
associations patriotiques. De nombreux jeunes ont d’ailleurs
chanté l’hymne national, comme ce fut le cas à Hermée par
plusieurs dizaines d’enfants.
Il est de notre devoir à tous de ne pas oublier que si nous pouvons aujourd’hui vivre en paix, c’est aussi parce que certains
ont donné leur vie ou ont perdu des proches.
Merci aux représentants de la Maison du Souvenir, au service
de police, aux écoles d’Oupeye, aux enseignants et aux élèves
pour ces commémorations réussies.

Plus de 300 enfants
ont participé ces 6
et 7 mai aux traditionnelles journées «
Théâtre à l’école ».
L’évènement, organisé par l’Echevinat de
la Jeunesse, s’adressait aux élèves des
1ères et 2èmes primaires
des réseaux libre et
communal.
Cette année, c’est le spectacle « Actifman vs Gaspiator » présenté par le Kramik Théâtre qui était proposé aux enfants. Un
spectacle rempli d’humour mais posant aussi et surtout des
questions importantes quant à la bonne utilisation de l’électricité : comment l’utiliser à bon escient, comment l’économiser
au maximum. Les enfants réunis pour la circonstance dans la
salle des spectacles du Château d’Oupeye n’auront pas non
plus manqué d’intervenir fort à propos au cours de cette passionnante séance interactive !
Cindy Caps,
Échevine de la Participation citoyenne,
des Affaires patriotiques et de la Jeunesse

ÉTUDIANTS : OFFRE D'EMPLOI
APPEL PUBLIC POUR JOBISTES :
"ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE"
• pour la Commune : du 1 au 12 juillet 2019,
• pour le CPAS : du 5 au 16 août 2019.

Attention, les jobistes occupés précédemment dans ce
projet ne seront pas repris cette année.

© Freepik

Voir les conditions sur notre site internet www.oupeye.be
Candidature à nous envoyer pour le 14 juin au plus tard.
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AGENDA
AMATEURS DE PHILATÉLIE

Le dimanche 16 juin au château d'Oupeye de 8h30 à 12h30.
Infos : 0498/29 00 24 – Site internet :
https://ladiligencephilatelie704247862.
wordpress.com/

"LE CHŒUR DE HERMALLE"
EN CONCERT
A.S.B.L GHISLAIN
FORTEMPS

Le dimanche 9 juin, marche de 5 et
10 km organisée au profit du Relais
pour la Vie. Départ rue de la Crayère
à Heure-le-Romain.
Inscriptions : asbl.ghislain.fortemps@
gmail.com – 0471/02 96 09.
Dès 9h, petit-déjeuner: 6,50 €.
- Marche : 5 €.
- Barbecue + marche: 12 €.

Le dimanche 16 juin 2019, à partir de
14h : "Le Chœur de Hermalle", sous
la direction de Flavia Costi, fêtera son
30ème anniversaire en la salle des
Tréteaux à Visé. En invités : " Les
perles noires", "Le royal cercle César
Franck", "Amalgam", "Les disciples
de Gretry". Renseignements: Jeanine
Trévisan : 04/278 71 53 ou Hélène
Billen : 04/362 63 36.

BIBLIOBUS PROVINCIAL

CONFÉRENCE - LA NATUROPATHIE AU QUOTIDIEN :
LA NATURE AU SERVICE DE
VOTRE SANTÉ

BROCANTE

COLLECTE DE SANG DE LA
CROIX-ROUGE

Les lundis 3 et 17 juin :
◦◦ Haccourt : rue des Ecoles, 4 de 9h35
à 10h25
◦◦ Houtain : voie du Puits, 13 de 14h45
à 15h30
Le mercredi 19 juin :
◦◦ Haccourt : parking du Delhaize de
14h30 à 15h
Le dimanche 09 juin, à Hermalle :
18ème brocante bassi-mosane. Accueil
dès 5h pour les exposants et de 7h à
17h pour les visiteurs. Infos : 04/379
30 32 - 0496/18 20 87

ÉLABORATION D'UN VIN DE
FRUIT

Le jeudi 27 juin de 16h30 à 19h30 aux
Ateliers du château, rue du Roi Albert,
50 à Oupeye

CONFRÉRIE DÈ GROS VERA
DI VIGNIS
Le samedi 29 juin dès 17h : 12ème
Chapitre de la Confrérie. Ecole du Sacré-Cœur à Vivegnis.
Infos : grosveradivignis@gmail.com

Le dimanche 11 août : la Zélande.
Voyage en autocar.
Du 1er au 6 septembre : les Hautes
Alpes. Voyage accompagné et guidé
en autocar
Renseignements et inscriptions : Besace Oupeye, rue Michel, 112, 4684
HACCOURT - 04/379 22 16 – 0475/33
47 00 - besace.oupeye@scarlet.be Facebook : Besace Oupeye
Inscriptions souhaitées pour le 20 juin

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

ATELIERS INFORMATIQUES

◦◦ Le jeudi 6 juin à 19h: "L'avènement
du numérique et les évolutions de
la société nous font passer par
l'Intelligence Artificielle". Ouverture
libre & partage des connaissances
- Discussion autour d'un ordinateur.
Entrée gratuite mais inscription
obligatoire (nombre de places limité).

◦◦ Le jeudi 20 juin à 19h: Ouverture
libre & partage des connaissances.
Discussion autour d'un ordinateur.
Mise à jour des ordinateurs des
membres avec les logiciels libres.
Renseignements et inscriptions :
Felix Cornette 0494/54 96 73
Organisation: Groupe Méga Giga Asbl
aux Ateliers du château, rue du Roi Albert, 50.
© Freepik

Le jeudi 13 juin à 20h. Organisé par la
Confrérie Vinicole dans les Caves du
château Dégustation gratuite.
Contact : J.C.Croes - 0473/98 45 06.

Le mardi 18 juin à 14h à la Maison de
la Laïcité d'Oupeye. Conférence de
Daniel Gramme. Goûter : 5 €. Réservation souhaitée pour le 15 juin. Infos :
Maison de la Laïcité, rue sur les Vignes
80 - 04/264.97.39 - laicite.oupeye@teledisnet.be

INVITATION AU VOYAGE

STAGES D'ÉTÉ
LES ORGANISATIONS PRIVÉES :
• Asbl DoMiDo : stages musicaux et créativité de 4 à 12 ans.
Du 1 au 5/7 et du 19 au 30/8. Geoffrey Godin - www.domido.be
• Tritons Haccourt Natation : stages natation de 4 à 10 ans.
Du 8/7 au 2/8 - triton.natation@cybernet.be
• Asbl Racont’Art : stages théâtre, danse créative, cuisine, art et création, spectacle, zen de 5 à 12 ans.
Du 1 au 12/7 et du 5 au 30/8. Béa Roskam - www.racont-art.
be
• Ranch Dakota : stages d’équitation de 3 à 18 ans.
Du 15 au 19/7, du 29/7 au 2/8 et du 19 au 23/8. Caroline
Nossent – 0470/29 54 12
LES ORGANISATIONS COMMUNALES
(POUR RAPPEL) :
Inscriptions sur le site www.oupeye.be à partir du samedi 25
mai dès 10 h
• Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 04/264 52 46
• Camps sportifs, enfants de 3 à 14 ans – 0497/49 08 55
• Stages culturels, enfants de 3 à 12 ans – 0499/93 90 31
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• Judo Team Hermée : stages judo/multisports de 4 à 12 ans.
Du 5 au 9/8 et du 19 au 30/8. Benjamin Hardy – 0499/61 17
23 - judoclubhermee@gmail.com
• Oupeye
Athlétisme
:
6
à
12
ans.
Du 1 au 5/7 - du 29/7 au 2/8 et du 26 au 31/8. – www.oupeye-athletisme.be
• New Astérix : stage de gymnastique de 3 à 7 ans.
Du 5 au 16/8. M-N. Gérard : 0473/35 63 70

FÊTE LOCALE À HERMÉE : du 27 juin au 3 juillet
11

Renseignements et infos :

Sandrine 0477 99 07 28 – info@laservicerie.be
Fabienne 0478 11 74 01 – admin@laservicerie.be

N O U V E A U
Dès le 1er juin 2019
N O U V E A U
Dans le but de mieux vous
recevoir, notre centre
juinportes
2019du lundi au
Dès
le 1erses
de repassage
ouvrira

Dans
le but de
recevoir,
notre
centre
vendredi
demieux
8h30 àvous
12h30
et de 13h
à 18h.
de repassage
ouvrira
portes du
lundi au
Retrait
et dépôt du
linge ses
à domicile
gratuitement.
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 18h.
Renseignements et infos :
Retrait et dépôt du linge à domicile gratuitement.
Sandrine 0477 99 07 28 – info@laservicerie.be

Renseignements
et infos :
Fabienne 0478
11 74 01 – admin@laservicerie.be
Sandrine 0477 99 07 28 – info@laservicerie.be
Fabienne 0478 11 74 01 – admin@laservicerie.be
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de juillet et août 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 mercredi 12 juin, dernier délai.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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MAISON DE L'EMPLOI :
CHANGEMENT D'HORAIRE
Dès ce mois de juin, les permanences de la Maison de
l'Emploi se tiendront dorénavant le mardi après-midi, de
13h30 à 16h30. L'adresse est inchangée : rue des Ecoles,
4/2 (dans les locaux de la Police) à Haccourt.

