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INFORMATIONS
°  Monsieur le Bourgmestre félicite Monsieur Mauro Lenzini et Madame 

Laure Lekane pour leur élection en qualité de Député.
°  Messieurs Jehaes et Bouzalgha déclarent par courrier ne plus siéger 

au sein du groupe Engagés pour ; de même,  Monsieur Czichosz 
précise qu’il votera lui aussi, à partir de ce Conseil, de manière 
indépendante. Prise de connaissance.

MOTION « Un CPAS militant »
Adoptée par le C.P.A.S. le 23.04.2019 et sollicitant du Gouvernement 
Fédéral d’œuvrer au relèvement d’une part, du Revenu d’Intégration 
Sociale (R.I.S.) au-dessus du seuil de pauvreté dès l’élaboration 
du budget 2020 et d’autre part, de  l’intervention de l’Etat dans 
le remboursement du R.I.S. et des aides sociales équivalentes. 
Adoption à l’unanimité. 
CPAS
° Compte 2018 - Arrêt :        Ordinaire      -    Extraordinaire
Droits constatés                   10.211.649 €            449.565 €
Engagements                      10.050.175 €            414.375 €
Résultat budgétaire                  160.274 €              35.190 €
Approbation des groupes PS, CDH, EP et de M. Czichosz ; 
abstention du groupe PTB et de MM. Jehaes et Bouzalgha. 
° Modifications budgétaires n° 1 de 2019
Budget 2019 :                        Ordinaire        -   Extraordinaire
Recettes                               10.823.128 €            428.690 €
Dépenses                             10.823.128 €            393.500 €
Solde                                           0 €              35.190 €
Approbation des groupes PS, CDH et de M. Czichosz ; 
opposition des groupes PTB et EP ; abstention de MM. Jehaes 
et Bouzalgha.
RAPPORT DE REMUNERATION DU CONSEIL COMMUNAL 2018 
Arrêt du rapport de rémunération reprenant l’ensemble des 
rémunérations, jetons de présence et autres avantages éventuels 
de l’ensemble des membres du Conseil communal, la liste de 
leurs mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels la 
Commune détient des participations directes ou indirectes ainsi que 
des tableaux de présence aux réunions des différentes instances de 
la Commune, reprise en pourcentage de participation (pour le Conseil, 
pour le Collège et pour les Commissions communales). Unanimité.
REGLEMENT DE POLICE DANS LE CADRE DES COINS JEUX 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D'ÉTÉ
Arrêt de la liste des rues qui seront réservées aux jeux à l’occasion 
des vacances scolaires, du 1er juillet au 31 août 2019. 
Approbation des groupes PS, CDH, EP, PTB et de M. Czichosz ; 
abstention de Messieurs Jehaes et Bouzalgha. 
Suite à un problème de légalité, la Tutelle de la Région Wallonne nous 
a imposé le retrait de l’ensemble des dispositifs.
PATRIMOINE COMMUNAL
Rétrocession à titre gratuit d’emprises à réaliser sur une parcelle sise 
rue du Pré de la Haye à Oupeye répartie entre les trois propriétaires, 
candidats acquéreurs, concernés.
Approbation des groupes PS, CDH, EP, PTB et de MM. Jehaes et 
Bouzalgha ; opposition de M. Czichosz.  
COMPTES 2018 - en €           Recettes      Dépenses     Boni
° Maison de la laïcité                257.048      256.961            87                                              
° Fabrique d’Eglise d’oupeye     35.654        30.851        4.803      
° ASBL Château d’Oupeye     2.261.255   1.868.072    393.183            
Approbation des groupes PS, CDH, EP et de MM. Jehaes et 
Bouzalgha ; abstention du groupe PTB et de M. Czichosz.          

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Amendement  du règlement d'ordre intérieur des parents et élèves 
motivé par l’intégration de la mise en oeuvre de la gratuité d’accès au 
niveau de l’enseignement maternel et primaire et adoption d’un texte 
coordonné. Unanimité.
OCTROI DE SUBSIDES      
°  un montant de 1.066 € au RBC Oupeye, pour la saison 2017-2018 

(régularisation). Unanimité.
°  un montant de 2.625 € à l’Académie de musique César Franck de 

Visé. Unanimité. 
REGIE COMMUNALE AUTONOME (RCA) 
Arrêt des rapports de rémunération 2018 et de gestion des 
administrateurs. Unanimité. 
RÉFECTION ET ÉGOUTTAGE DE LA RUE D’ARGENTEAU ET DE 
LA PLACE MOLITOR À HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
Souscription sur une durée de 20 ans, de parts bénéficiaires dans le 
capital de de l’organisme d’assainissement agréé AIDE à concurrence 
de 315.562 € correspondant à la quote-part financière de la Commune 
dans les travaux susvisés. Unanimité.
MARCHÉS PUBLICS
°  « Construction de classes à l'école de Heure-le-Romain - Lot 1 (gros-

oeuvre et finitions) » - avenant 2  au montant total supplémentaire de 
24.081 € TVAC. Unanimité.

°  « Remplacement du revêtement de sol de l'aire multisports de 
Hermalle-s-Argenteau » au montant estimé à 41.902 € TVAC. 
Unanimité. 

°  « Entretien extraordinaire des allées de divers cimetières : pose 
de klinkers dans les allées du cimetière de Vivegnis » au montant 
estimé à 63.011 € TVAC. Unanimité.

URBANISME
En lien avec une demande de permis d’urbanisme,
°  Création d'une nouvelle voirie à hauteur de la rue Trou du Moulin à 

Vivegnis. Prise de connaissance du résultat de l’enquête publique 
ainsi que du procès-verbal de la réunion de concertation. Refus. 
Unanimité.

°  Elargissement de voirie communale rue Wazonstrée à Heure-le-
Romain. Prise de connaissance du résultat de l’enquête publique. 
Approbation des groupes PS, CDH, PTB et de MM. Jehaes, 
Bouzalgha et Czichosz ; abstention du groupe EP.   

QUESTIONS ORALES
° de Monsieur M. Jehaes portant sur la gestion écologique des 
espaces verts et naturels à savoir, du site  de la gravière de Hermalle-
sous-Argenteau ainsi que globalement des sites d’intérêt écologique 
et espaces verts. 
° de Monsieur S. Scalais concernant le rappel du caractère toxique 
pour l’homme des produits raticides et dont l’utilisation à l’encontre 
d’autres animaux est interdite et punissable, de même que le risque 
de parasitose liée au contact des  déjections du renard. 

L'INTEGRALITE DU CONSEIL COMMUNAL du 23 mai 2019, est 
consultable sur www.oupeye.be (ma Commune – Vie politique – 
Comptes-rendus du Conseil).

 CONSEIL COMMUNAL du 20 juin 2019

DEMANDE D'AIDE À LA RÉPARATION SUITE AUX 
INONDATIONS DE MAI / JUIN 2018
Les inondations de mai et juin 2018 ont été reconnues comme 
calamités publiques. Dans l’Echo d’Oupeye dernier, nous vous 
avions donné la procédure à suivre pour introduire une demande 

d’aide à la réparation. Nous vous rappelons que la date limite est 
fixée au 30 septembre 2019.
 Serge Fillot, Bourgmestre

 RAPPEL
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 ÉDITO

Chères lectrices, Chers lecteurs, 
En tant que Bourg-
mestre, je suis très 
régulièrement inter-
pellé, notamment sur 
les réseaux sociaux, 
par des citoyens qui 
se demandent ce 
que la Commune fait 
de leur argent.
Je souhaite pro-
fiter de cet édito-
rial pour rappe-
ler notre priorité : 
placer le citoyen au 
centre des préoccu-
pations, et ce dans 
une perspective de 
développement du-
rable. 
L’amélioration du 
cadre de vie des 
citoyens est primor-

diale. Je citerai, à titre d’exemple, le démarrage tant attendu 
des travaux d’égouttage de la rue du Broux à Hermée, dont 
la part à charge de la Commune est de 561.642 euros sur 
un budget total de 964.014 euros. Les habitants de Houtain 
Saint-Siméon ne seront pas en reste avec la réfection de la rue 
de Wonck, pour un montant de 270.000 euros.
Derrière chacune de ces actions, c’est le bien-être des ci-
toyens qui est visé. En ce qui concerne plus particulièrement 
celui de nos enfants, je relèverai, parmi les actions les plus si-
gnificatives,  la construction de classes à l’école Jules Brouwir 
de Heure-le-Romain pour un montant de 584.049 euros, et la 
construction d’un nouveau bâtiment à l’école J. Bonhomme de 
Hermalle-sous-Argenteau pour un montant de 278.262 euros. 
Notre Commune se soucie également du bien-être des per-
sonnes à mobilité réduite (PMR). Une première rampe d’accès 
est installée au Château d’Oupeye. 

Vos témoignages mettent régulièrement en exergue une autre 
dimension du bien-être trop souvent oubliée, celle des ani-
maux. J’invite les citoyens à rester attentifs et à ne pas hésiter 
à prévenir les services concernés afin qu’ils puissent intervenir 
efficacement, comme ce fut le cas le 8 août dernier où des 
moutons ont pu être sauvés de l’abattage illégal.
La Commune est pionnière dans l’usage de produits écolo-
giques. Il faut avoir conscience que l’entretien des espaces 
verts nécessite désormais davantage de main d’œuvre et de 
temps suite à l’interdiction d’usage de glyphosate (voir l’article 
de Christian Bragard à ce sujet page 4).
Je ne peux terminer cet éditorial sans évoquer la sécurité et la 
lutte contre les incivilités (dépôts clandestins, tags, etc..). Qu’il 
s’agisse de sécurité routière, de la présence d’une police de 
proximité dans nos quartiers ou encore de l’aménagement de 
lieux jugés insécurisants, les besoins sont sans cesse crois-
sants. Nos participations annuelles au service des pompiers 
(1.451.357 euros) et aux services de police de la zone Basse-
Meuse (3.258.914 euros) en témoignent.
Bien au-delà de ces actions, dans un contexte économique 
que nous savons difficile, notre Commune devra relever de 
nombreux défis pour répondre aux multiples  préoccupations 
des citoyens, de vos préoccupations. C’était et cela reste notre 
engagement, tout en maintenant la fiscalité globale à un taux 
inchangé.
Et pourtant, je suis convaincu qu’une attitude volontariste est 
bénéfique pour nos objectifs, tant dans l’esprit de l’adminis-
tration que dans celui des citoyens. Nous connaissons tous 
l’histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Nous 
avons souvent tendance à voir d’abord le verre à moitié vide. 
Je vous invite à essayer de voir le verre à moitié plein.
D’ores et déjà, je vous souhaite à toutes et à tous, une ex-
cellente rentrée placée sous le signe de l’optimisme afin que, 
ensemble, nous puissions « Positiver Oupeye ».

Serge Fillot,  
Bourgmestre

RENTRÉE 2019 : QUELLES SONT LES PRIORITÉS DE VOTRE COMMUNE ?

 ATTENTION : MODIFICATIONS D'HORAIRES

URBANISME 
A partir du 1er septembre, l’accueil au service Urbanisme de la 
Commune se fera  les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h.
Des rendez-vous en dehors des heures d'ouverture peuvent 
éventuellement être pris aux numéros suivants : 

•  pour les entités d' Oupeye, Vivegnis et Heure-le-Romain : 
Monsieur Veillez – 04/267 07 40,

•  pour les entités de Hermalle-sous-Argenteau, Haccourt, 
Houtain St-Siméon et Hermée : Madame Godard – 
04/267 07 48.

MAISON DE L'EMPLOI : PERMANENCE D'OUPEYE
La permanence se tient dorénavant le mardi de 13h30 à 16h30, 
rue des Ecoles 4/02 à Haccourt (bâtiment de la Police). Tél.: 
04/267 07 62.
Les conseillers des Maisons de l'Emploi vous proposent :

•  des conseils pour réaliser vos démarches administratives, 

•  un accompagnement dans vos démarches de recherche 
d'emploi (CV, lettre de motivation,...),

• des offres d'emploi mises à jour au quotidien,

•  des informations sur les métiers, les filières de formation,

•  des outils pour rechercher activement un emploi : ordina-
teurs avec connexion internet, imprimante, photocopieuse, 
téléphone.
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Oupeyens, Oupeyennes,
Comme vous pouvez le constater à la lecture du tableau  
ci-contre, l’ampleur quotidienne de notre tâche d’entretien est 
considérable.
Au printemps, on voit sortir des « mauvaises » herbes partout.   
Il faut s’en débarrasser, et c’est difficile lorsqu’on n’a plus 
recours aux produits chimiques. En effet, depuis ce 1er juin, 
plus aucune commune wallonne ne peut utiliser de produits 
phytos pour entretenir ses espaces publics. Eliminer les 
pesticides permet de préserver la santé des habitants, les 
nappes phréatiques et l’environnement en général.
Oupeye est, progressivement, passée à l’acte. 
CHANGER SES HABITUDES D’ENTRETIEN
Nous n’avons pas attendu que l’interdiction soit inscrite dans 
la loi pour prendre des dispositions. Il a fallu investir dans des 
techniques alternatives et, quand c’était possible, réaménager 
le domaine public différemment. 
12 CIMETIÈRES 
Conçu comme un espace public où on inhume les personnes 
décédées, le cimetière doit faire l’objet d’un soin constant, à la 
fois par respect des morts et leurs proches, mais aussi pour 
des obligations d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité. 
Dans ce cadre, il faut distinguer l'entretien de la tombe qui 

revient aux particuliers, pro-
priétaires de la concession, 
et celui de l’espace du cime-
tière, qui est le rôle des pou-
voirs publics.
L’entretien d’un cimetière sans 
pesticides est plus coûteux : il 
nécessite plus de main d’œuvre 
et un nouvel équipement. C’est 
pourquoi, en plus du travail 
manuel de nos ouvriers, nous y 
utilisons maintenant des herses 
de désherbage et des machines 
à eau. Nous continuons 
aussi à rationaliser l’espace

puisque, après les cimetières de Haccourt, Houtain et Hermée, 
c’est celui de Vivegnis qui fera bientôt l’objet d’un aménagement 

de sa grande allée centrale en 
klinkers.
Nos 12 cimetières représentent 
une superficie de 6,33 ha, soit 
l’équivalent de 13 terrains de 
football. Il est illusoire de croire 
qu’il sera possible d’intervenir 
simultanément partout et il 
faudra s’habituer à voir, de 
temps à autres, la nature 
sauvage prendre le dessus.

Nous nous engageons 
toutefois à faire le maximum 
pour entretenir au mieux notre 
belle commune.

Christian Bragard, Serge Fillot,
Echevin des Travaux et de la Propreté publique Bourgmestre

«Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l'empruntons à nos enfants».  

(Antoine de Saint-Exupéry)

 

Entretien terminé  
au cimetière de Vivegnis 

Nos ouvriers au travail avec  
la herse (sous la canicule de juillet)

 À LA DÉCOUVERTE DES PROMENADES BALISÉES D'OUPEYE …

En collaboration avec le club La Godasse et la commission Sen-
tiers Nature, nous vous proposons de découvrir gratuitement, 
chaque premier mercredi du mois dès octobre, l’une  des 9 pro-
menades pédestres d’Oupeye récemment balisées (notamment 
avec leur participation). Le point et l’heure de rendez-vous se-
ront toujours identiques : local de « La Godasse » (rue Sonde-
ville 11 à Oupeye, derrière le château) à 9h15. En covoiturage, 
vous vous dirigerez vers le lieu de départ.

La  1ère balade guidée et commentée aura lieu le 2 octobre pro-
chain. Il s’agira de la « Promenade du Diable » d’une distance de 
10 kilomètres. Le départ effectif aura lieu à 9H30, devant l’église 
de Hermée, rue de la Tour. Aucune inscription n’est nécessaire.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de 
Madame Klippert au 04/267 07 22.
 Christian Bragard,  

Echevin des Espaces verts

 NETTOYAGE DES TOMBES   

Cette année encore, l'ALE d'Oupeye procédera au nettoyage 
des tombes des cimetières de l'entité. Les inscriptions sont 
possibles à partir du 3 septembre au 0499/88 76 30.

Agence Locale pour l'Emploi,  
rue Visé-Voie, 2 • 4680 Oupeye  

aleoupeye@gmail.com



5

 ENVIRONNEMENT

 ADOPTER UN BAC À FLEURS

Dès l’automne, les services communaux pro-
céderont au retrait de plusieurs bacs à fleurs. 
En effet, il est à constater que nombre d’entre 
eux,  ne remplissent pas leur rôle d’embellis-
sement de quartier. Cependant, si vous sou-

haitez que soit maintenue la jardinière se trouvant à proximité de 
votre domicile, nous vous invitons à l’adopter. 

Pour cela, il vous suffit de contacter, avant le 30 septembre, 
le Service Propr’Oupeye au numéro vert 0800/43007 ou via 
l’adresse mail proprete@oupeye.be . Vous vous engagerez dès 
lors à veiller à son entretien. Les plantations étant, bien entendu, 
réalisées par notre service « Espaces verts ».

Christian Bragard,  
Echevin de la Propreté publique

POSSIBILITÉ D’ACHAT DE QUOTAS 
SUPPLÉMENTAIRES AUX RECYPARCS
Jusqu’au 30 juin dernier, tout citoyen ne pouvait déposer au 
recyparc qu’un m³ de déchets par jour. À partir de ce 1 juillet, 
il vous est possible d’acheter des quotas supplémentaires à 
votre quota journalier.
La procédure sera calquée sur celle des PME (commerçants et 
indépendants) qui profitent de cette mesure depuis 2017. Pour 
les modalités pratiques, il est préférable de se rendre sur le site 
d’Intradel (www.intradel.be) pour connaître le coût (différents 
packs) et obtenir le  formulaire de souscription.
Je me réjouis de cette nouvelle mesure parce qu’elle répond à 
une de vos attentes (refus d’un dépôt au recyparc lorsque vous 
dépassez un m³ journalier) mais aussi parce qu’elle rencontre 
une préoccupation environnementale (réduction des dépôts 
clandestins). 

UN BUFFET « 0 DÉCHET »
Le groupe "Zéro Déchet Oupeye" et l’échevinat de l’Environne-
ment de notre Commune aimeraient relever pour la deuxième 
fois un défi de taille : organiser un buffet de 60 personnes 
avec un minimum de déchets. Nous vous proposons un 
buffet de qualité, préparé avec certains produits locaux, bios, 
en circuit court, achetés en vrac,… Les prix seront démocra-
tiques : 15 € (8 € pour les enfants) pour le buffet complet,  
apéro, eau et jus de pommes.
Le repas aura lieu le vendredi 18 octobre à 18h30 aux Ate-
liers du château (ancien Profi). Les réservations peuvent se 
faire soit par téléphone (G. Godin: 0474/28 11 12) ou par mail  
(casinodevivegnis@gmail.com).
LES COMPOSTEURS
Notre Commune a la chance de compter en son sein différents 
groupements amoureux de la nature. Ils ont, par ailleurs, envie 
de faire profiter les Oupeyens de leur approche environnemen-
tale. Dans un prochain Echo d'Oupeye, je vous présenterai les 
Guides Composteurs d’Oupeye et leurs actions. Cette fois, 
ces bénévoles vous invitent à une séance d’information sur le 
thème : « Cultures associées » ou « Quand la nature nous dit 
comment faire ». L’activité se déroulera le 5 octobre, de 9 h 30 
à 12 h 30, aux Ateliers du château. Elle sera animée par Mme 
Patricia Martin, biologiste.
L’entrée est gratuite. Il est préférable de réserver avant le 25 
septembre auprès de madame Theunissen Francine (04/286 
42 22) ou Mieke et Valère Rausin (04/379 15 56).  
Infos : www.guidescomposteursoupeye.be   
Facebook : Guides Composteurs d'Oupeye

Joseph Simoné,
Echevin de l'Environnement

 SALON DE L’ARBRE 

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 AU HALL  
TECHNIQUE D’OUPEYE, RUELLE PISTOLET, 20
A l’initiative de l’Echevin de l’Environnement, Joseph Simoné, 
il sera procédé à une distribution gratuite d’arbres aux per-
sonnes domiciliées sur l’entité d’Oupeye. 
Celle-ci se fera uniquement sur réservation, via le cou-
pon-réponse ci-contre, remis ou envoyé à l’Echevinat de 
l’Environnement - Mme Malpas - rue des Ecoles, 4 à 4684 
HACCOURT pour le lundi 16 septembre dernier délai.
CATEGORIE A - 1 arbre  ou arbuste au choix parmi les sui-
vants : Myrtille, Poirier Triomphe de Vienne (BT)*, Prunier – 
Mirabelle de Nancy (BT)*, Cep de vigne, Lilas (Syringa – Fleur 
mauve marginée de blanc), Mûrier ou Cornouiller (arbre de 
l'année déterminé par la Région Wallonne).
CATEGORIE B – 3 arbustes au choix parmi les suivants : 
Cassis, Framboise, Groseille à grappes rouges, Forsythia 
Linwood, ou Lavande.
*(BT) = basse tige

Joseph Simoné, 
              Echevin de l'Environnement 
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Composteurs d’Oupeye et leurs actions. Cette fois, ces bénévoles vous invitent à une séance d’information sur le thème : 
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Joseph Simoné, 
Echevin de l'Environnement 

 
 
 
 
 
 SALON DE L’ARBRE  
 
LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 AU HALL TECHNIQUE D’OUPEYE, RUELLE PISTOLET, 20 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Joseph Simoné, 
Echevin de l'Environnement 

Serge Fillot, 
Bourgmestre 

          Nom et Prénom (en majuscules):………….…………. 

          …………………………………………………………. 

          Adresse: ………………………..…………..………… 

             ………………………………………………………. 

         Téléphone: …………………………………………… 
 

ARBRE(S) CHOISI(S) 
1 de catégorie A ou 3 de catégorie B 

(Biffez la mention inutile et précisez votre choix) 
 

          - ………………………………………………………… 

          - ……………………………………………………....... 

          - ………………………………………………………… 
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A l’initiative de l’Echevin de l’Environnement, Joseph Simoné, 
il sera procédé à une distribution gratuite d’arbres aux 
personnes domiciliées sur l’entité d’Oupeye.  
Celle-ci se fera uniquement sur réservation, via le coupon-
réponse ci-contre, remis ou envoyé à l’Echevinat de 
l’Environnement - Mme Malpas - rue des Ecoles, 4 à 4684 
HACCOURT pour le lundi 16 septembre dernier délai. 
 
CATEGORIE A - 1 arbre  ou arbuste au choix parmi les 
suivants : Myrtille, Poirier Triomphe de Vienne (BT)*, Prunier 
– Mirabelle de Nancy (BT)*, Cep de vigne, Lilas (Syringa – 
Fleur mauve marginée de blanc), Mûrier ou Cornouiller (arbre 
de l'année déterminé par la Région Wallonne). 
CATEGORIE B – 3 arbustes au choix parmi les suivants : 
Cassis, Framboise, Groseille à grappes rouges, Forsythia 
Linwood, ou Lavande. 
 
*(BT) = basse tige 
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 OUPEYE EN IMAGES

NOCES DE DIAMANT

NOCES D'OR

M. et Mme Delfosse-Steegmans de Vivegnis

M. et Mme Quoibion-Willems de Haccourt

M. et Mme Budin-Michaux de Haccourt

M. et Mme Libert-Cravatte de Hermalle-sous-Argenteau

L’APÉRO EN MUSIQUE
Les concerts d’été au Château sont devenus un must incon-
tournable pour  les amateurs de musique. Et cet été, ils furent 
particulièrement nombreux, les mélomanes à venir apprécier 
l’hommage rendu à Francis Cabrel par le groupe « Hors Sai-
son », mais aussi le folk-rock irlandais des inimitables « Muddy 
States » ou encore les subtils arrangements des accordéo-
nistes de « Second Souffle », sans parler des souvenirs inoxy-
dables et sixties remis à l’honneur par un « Eté 69 » en toute 
grande forme. Félicitations aux musiciens, merci au public  
fidèle !

3 MINUTES POUR SAUVER UNE VIE
Le 21 juin, 19  Oupeyens, âgés de 13 à 18 ans, ont participé 
à la formation "3 minutes pour sauver une vie" organisée pen-
dant les jours "blancs"  en étroite collaboration avec le Centre 
de Secours de la Croix-Rouge.

ÉTÉ SOLIDAIRE
Les étudiants « Eté solidaire » s’attellent à la Campagne Pro-
pr’Oupeye, notamment dans les villages de Vivegnis et d’Hou-
tain, encadrés par les éducateurs de la Maison de Quartier.
Félicitations les jeunes !



7

LA GODASSE A PARCOURU  
2.000.000 DE KILOMÈTRES !
La tour du château a accueilli au cours de cet été une intéres-
sante  exposition consacrée aux activités de « La Godasse ». 
Au programme de cette manifestation commémorant les 50 
ans du célèbre club de marche oupeyen : de nombreuses pho-
tos,  des souvenirs,  des cartes,  un diaporama et surtout beau-
coup d’anecdotes évoquées avec passion et humour par le co-
mité du club dont l’ensemble des membres, depuis sa création 
a parcouru près de 2.000.000 de kilomètres. 
Bonne et longue route aux Godassiens ! 

LE GRAFF À L’HONNEUR
Le  graffeur liégeois Novadead était à l’honneur en cette  
2e quinzaine d’août dans la tour du château. Issu de l’univers 
du graffiti et membre de collectifs internationaux tel Ultra Boyz, 
Novadead - Julien Crevaels de son vrai nom- est ce qu’il 
convient d’appeler une figure clé de la scène artistique « graff » 
belge. Autodidacte, nourri aux Comics et fasciné par le cosmos, 
Novadead se dit aussi influencé par d’anciennes traditions 
africaines au même titre que par l’univers du jazz. Cette 
exposition a  proposé un univers mêlant formes abstraites, 
dessins futuristes dans un tourbillon de techniques et de 
couleurs. En marge de cet évènement, Novadead a réalisé 
une fresque monumentale au pied du château d’Oupeye (côté 
parc) et visible jusqu’à l’été prochain !
Une expo-évènement dont le vernissage s’est doublé d’une  
superbe session musicale du guitariste Gilles Droixhe. 

SALON ARTISTIQUE D’ÉTÉ
Depuis quelques années, durant le mois de juillet, le château 
d’Oupeye revêt les couleurs de l’été  en organisant un Salon 
artistique. Cette fois, c’est sous l’intitulé « Jardin de poche » 
que 5 plasticiens amoureux de la nature se sont donné ren-
dez-vous pour présenter leurs œuvres : sculptures et racines 
entremêlées de Bernadette Michaux, délicates terres cuites de 
Bernard Pierre, photographies expressives et mystérieuses de 
Nicole Delhalle et Aurore Houssier,  encres de Chine vibrantes 
dues à Marie-Jo Sauvenier.

CHINE SUR MEUSE
Les bords de Meuse à Hermalle-sous-Argenteau se sont une 
fois de plus transformés, durant les premiers vendredis de 
chaque mois de l’été, en rendez-vous prisé des chineurs. Et 
les échoppes pittoresques des brocanteurs, fripiers et autres 
marchands d’occasion ont de nouveau fait le bonheur de cen-
taines d’amateurs d’objets anciens, insolites, rares, incongrus, 
parfois bien utiles… !   
Attention le dernier rendez-vous de cette brocante pour cette 
année est fixé au vendredi 6 septembre dès 7h (pour les expo-
sants) et 9h (pour les visiteurs).
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 LE BILLET DU SPORT 

STAGES D’ÉTÉ : UNE SAISON AU TOP !
Les stages d’été ont encore fait le plein cette année !  Au total, 
ce sont plus de 1800 jeunes de l’entité qui ont ainsi pu profiter 
des structures mises en place tant par l’Echevinat de la Culture 
que par Génération Future ou encore la Régie Communale Au-
tonome d’Oupeye en collaboration avec l’Echevinat des Sports.
A cet égard, ce dernier n’a pas eu peur cette année d’innover en 
proposant des stages  tels que la boxe thaïlandaise - activité qui 
a par ailleurs connu un gros succès - ou encore différentes acti-
vités spécialement conçues pour l’intégration des jeunes atteints 
d’un handicap léger. Toujours au rayon des nouveautés,  on 
mentionnera également les animations « CEReKi » (parcours lu-
diques d’accoutumance à l’eau à l’attention des tout-petits).  Les 
traditionnels stages de psychomotricité, triathlon, basket-ball, 

tennis ou lacrosse se sont évidemment taillé la part du lion en 
accueillant une part importante de jeunes en quête d’activités 
physiques intenses.
On ajoutera à ce panel d’animations les indispensables excur-
sions aux plaines, à la piscine, les balades à la Gravière et les 
folles journées d’accrobranche au Moulin du Broukay. 
Autant d’activités qui n’auraient bien entendu pu se mettre en 
place sans le soutien de l’ADEPS et le partenariat indispensable 
des clubs locaux de Handcycling, l’Iron Gym Boxe Thaïlandaise, 
le club de Lacrosse de Haccourt ou encore le Tennis Club La 
Marmotte d'Oupeye. L’Echevinat des Sports les remercie cha-
leureusement ainsi que l’ensemble des moniteurs pour leur pro-
fessionnalisme !

LE CLUB DE NET-VOLLEY D'OUPEYE  
FÊTE SES 30 ANS !
Au fil de ses 30 années d'existence, le club peut se targuer d’un 
palmarès hors du commun avec 9 championnats de D1 Mixte, 
2 coupes en D1 Mixte et de nombreux championnats dans les 
autres divisions.
Alors, 30 ans, ça se fête !
Le mercredi 18 septembre de 12h30 à 16h 45, un tournoi est  
organisé, réunissant 8 équipes dont deux d’Oupeye, sur les 
deux terrains du hall omnisports d’Oupeye.
Les joueurs et les joueuses vont une nouvelle fois démontrer 
que pour entretenir la santé et la bonne humeur, le sport peut 
se pratiquer à tout âge, dès 50 ans pour les dames et 55 pour 
les messieurs. L’accès à la salle est gratuit. Venez encourager 
les participants pour ce moment ludique et sportif à la fois. Pour 
toute information : Lucien Mussen, Président – 04/278 62 95.

APPEL AUX CANDIDATS POUR LES RÉCOMPENSES 
SPORTIVES OUPEYENNES
Afin de promouvoir la pratique du sport et d’encourager son 
développement, l’Administration communale d’Oupeye, à l’ini-
tiative de son Echevinat des Sports, attribue annuellement des 
récompenses sportives tant au niveau individuel que collectif.
Ces trophées peuvent couronner soit une performance remar-
quable en 2018-2019, soit l’ensemble d’une carrière sportive. 
Un prix de l’Espoir peut également être décerné à un jeune élé-
ment à l’aube d’un avenir prometteur. 
Si vous connaissez parmi votre club, un sportif ou une équipe 
qui mérite d’être mis à l’honneur, nous vous invitons à en-
voyer un dossier de candidature à l’Echevinat des Sports, rue 
des Ecoles 4 à 4684 Oupeye-Haccourt ou par mail à l’adresse  
sports@oupeye.be, pour  le 15 octobre 2019 au plus tard.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de 
l’Echevinat des Sports, au 04/267 07 22.

Irwin Guckel, Echevin des Sports

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: P

ro
vi

nc
e 

de
 L

iè
ge

, P
la

ce
 S

ai
nt

 L
am

be
rt

 18
A,

 4
00

0 
Li

èg
e 

• N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

  R
éa

lis
at

io
n 

: C
el

lu
le

 G
ra

ph
iq

ue
 - 

Se
rv

ic
e 

 R
el

at
io

ns
 p

re
ss

e 
&

 d
e 

l’I
nf

or
m

at
io

n 
m

ul
tim

éd
ia

  -
 P

ro
vi

nc
e 

de
 L

iè
ge

 - 
07

/2
01

9

↘ Jeudi 10 octobre 2019 de 18 à 21 h 30 et
     vendredi 11 octobre 2019 de 9 h 30 à 13 h
Atelier culinaire « La santé dans votre assiette » par l’asbl Racynes.
En petit groupe, apprenez des nouvelles recettes et dégustez-les ensemble.
Lieu : asbl Racynes, rue du Moulin, 65 à 4684 Haccourt

↘ Jeudi 17 octobre 2019 de 19 à 21 h et
     vendredi 18 octobre 2019 de 10 à 12 h
Atelier « Alimentation et collations saines à petit budget » par 
le personnel du service I Prom’S.
Comment allier alimentation saine, petit budget et plaisir ?  
Comment faire les choix malins pour votre santé ? 
« Sucres », « glucides », « light »… cela signifi e quoi ? 
Lieu : asbl Racynes, rue du Moulin, 65 à 4684 Haccourt

↘ Jeudi 7 novembre 2019 à 19 h 30
Conférence « Le cholestérol : du gras dans mon 
assiette ! » par Pierre VAN VLODORP, licencié en 
physiologie et micronutrition, naturopathe – 
nutrithérapeute, Directeur du CFNA et Président de l’UNDF.
Réduire le cholestérol, une bonne stratégie ? 
Lors de cette conférence, les mythes du cholestérol seront 
abordés.
Des conseils pratiques seront proposés pour que chaque 
participant puisse consommer « mieux gras ».
Lieu : château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye

Activités gratuites !

Informations et réservations
Nombre de places limité

Nous vous invitons à vous inscrire auprès du 
Service Itinérant de Promotion de la Santé (I Prom’S)

Rue de Wallonie, 26 - 4460 Grâce-Hollogne
 04/279 43 40

 iproms@provincedeliege.be
 www.provincedeliege.be

Promotion Santé – Province de Liège

Mangeons sainement au quotidien !
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 SENIORS

CONFÉRENCE, EXCURSION  
ET APRÈS-MIDI DANSANT
Le Collège communal et l’Echevin des Seniors, Monsieur Paul 
Ernoux sont heureux de vous présenter ces nouvelles activités :
° le mardi 1er octobre, dans le cadre de la journée internationale 
de la Personne âgée, nous vous invitons à une conférence sur la 
prévention contre le vol dans les habitations ;
° le mercredi 2 octobre, nous vous proposons de partir à la décou-
verte de THUIN et STREPY THIEU. En matinée, vous profiterez 
des beaux panoramas et des paysages de Thuin. Vous visiterez la 
distillerie de Biercée avec une dégustation à la clé. Après le repas 
de midi, départ vers l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Pour 
terminer, la visite de l’exposition « voies d’eau d’hier, d'aujourd’hui 
et de demain » et projection du film explicatif. Participation : 63 € ;
° le samedi 12 octobre, nous sommes heureux de vous inviter 
à un après-midi dansant. Celui-ci aura lieu de 15h à 19h aux 
Ateliers du château, rue du Roi Albert 50. L’entrée est gratuite.

THÉÂTRE WALLON
Le Collège communal est heureux 
de vous annoncer que les nou-
veaux tickets pour le Trianon sont 
arrivés.
Ceux-ci vous donnent droit à une 
entrée gratuite pour les représen-
tations en wallon.
Si vous êtes intéressé(s) par 
ces activités ou par un ticket de 
théâtre, n'hésitez pas à prendre 

contact avec Mme D. Labarbe au 04/267 07 15 du lundi au 
jeudi pendant les heures de bureau.

NOCES :  
DORÉNAVANT IL FAUT VOUS INSCRIRE 
Attention : changement important pour la célébration des 
noces à partir de 2020. Dorénavant, si vous désirez célé-
brer vos 50, 60, 65, 70 ou 75 ans de mariage à la Commune, 
il sera nécessaire de vous inscrire…
En effet, vous en avez peut-être entendu parler, la réglemen-
tation 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 ser-
vice public.
Par conséquent, comme nous le faisions depuis quelques an-
nées, nous ne pouvons plus contacter directement les couples 
qui s'apprêtent à fêter leurs Noces d'Or, de Diamant, de Bril-
lant, de Platine ou encore d’Albâtre pour les inviter à participer 
à la cérémonie officielle et conviviale que nous organisons au 
Château d'Oupeye.
Dès lors, si vous souhaitez bénéficier de l'organisation de cette 
réception, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec nos services au 04/267 07 06 ou de nous renvoyer le for-
mulaire ci-dessous complété soit par courrier : Administration 
communale Oupeye – Service des Relations publiques – 
rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt – ou par mail : relations.
publiques@oupeye.be 
Attention : il vous est demandé de nous contacter au plus tard 
trois mois avant la date de la cérémonie. De même, pour 
fêter un centième anniversaire, le vôtre ou celui de l'une de vos 
connaissances, merci de prendre contact avec nos services.

Paul Ernoux,  
Echevin des Seniors



Nous, soussignés, Monsieur et Madame :  

Adresse : 

Tél./Gsm :

souhaitons célébrer le  
50e / 60e / 65e /70e /75e (*) anniversaire  
de notre mariage

(Il est important de nous communiquer un numéro de contact)

(*) Biffer les mentions inutiles

Date : 

Signatures : 
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 AGENDA  
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

AMATEURS DE PHILATÉLIE
Le dimanche 1er  septembre au château 
d'Oupeye de 8h30 à 12h30.
Infos : 0498/29 00 24 – ladiligencephila-
telie@hotmail.com

BIBLIOBUS PROVINCIAL
°  Les lundis 2 et 16 septembre

Haccourt : rue des Ecoles, 4 de 9h35 
à 10h25
Houtain : voie du Puits, 13 de 14h45 
à 15h30

° Le mercredi 18 septembre
Haccourt : parking du Delhaize de 
14h30 à 15h

YOGA ÉTUDE ET PRATIQUE 
- YEP ASBL
Séance d'information le 2 septembre à 
20h aux Ateliers du château, 
rue du Roi Albert, 50, Oupeye

VIVEGNIS : ATELIER COU-
TURE, TRICOT, BRICOLAGE,…
Le mardi et le jeudi de 10h à 16h. Re-
prise des ateliers le 3 septembre. Salle 
"Le Casino", rue des Anciens Combat-
tants, 104.
Infos: Mme Vereecke – 0498/10 70 95

LES ZENGUIT@RÉS : COURS DE 
GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT
Dimanche 8 septembre à 10h30 : re-
prise des cours de guitare acoustique 
d'accompagnement (sans solfège) 
pour adultes et adolescents dès 12 ans 

à l'école St André (entrée par la rue 
Cockroux). Inscription: 75€/an. Infos: P. 
Consentino - 0495/87 20 82 ou L. Yans 
- 0475/58 09 08

LES CADETS DE VIVEGNIS
Club de gymnastique - rue de la Paix, 1. 
Cours mixtes de gym et de danse pour 
adultes, ados et enfants à partir de 3 
ans.
Reprise des cours à partir du 9 sep-
tembre. Infos: L. Hamacher - 0472/60 
87 05  

FÊTE DU VIN ET VILLAGE MÉ-
DITERRANÉEN  À VIVEGNIS
Le dimanche 15 septembre : brocante 
de 8h à 17h, rue Joseph Wauters. 
Infos: comité des fêtes vigneron - 
0498/13 49 82

CONFÉRENCE "A LA DÉCOU-
VERTE D’OUTREMEUSE" 
Le mardi 17 septembre à 14h à la Mai-
son de la Laïcité à Oupeye, rue sur les 
Vignes 80. 
Conférencier: Michel Charlier. Projec-
tion de film. Goûter proposé pour le prix 
de 5 €. 
Réservation souhaitée pour le 13 sep-
tembre: 04/264 97 39

INVITATION À NOS MARCHEURS
°  Le dimanche 29 septembre : Mo-

resnet et visite du Calvaire.  Départ 
du Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 
10h. Les Robaleus – 04/264 81 94 – 
0476/72 94 14

°  Le dimanche 22 septembre : Bioul 
chez "les Djâles d'Anhée" et Strée 
chez "les Trotteux su'l Roc". Déplace-
ment en car. Infos: J. Mertens-04/267 
97 97 – 0496/22 16 84 – www.lagodas-

seoupeye.be
°  Le dimanche 29 septembre, 

marche ADEPS organisée par le co-
mité des fêtes des Rouges d'Her-
malle-sous-Argenteau.

Parcours de 5, 10 et 20 km - départ à 
partir de 8h - participation gratuite. Sur 
place, bar et petite restauration à prix 
démocratique. Infos: Michèle Ernoux - 
0484/155589

EXPOSITION PEINTURES
Les samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 10h à 18h: "Loisirs en Cou-
leurs" – Journée portes ouvertes. Salle 
Jules Absil, rue de Herstal à Hermée 
(près du terrain de football).

INVITATION AU VOYAGE
Le dimanche 22 septembre :  
La Zélande. Voyage en autocar.  
Repas moules possible
Infos et inscriptions : Besace Oupeye, 
rue Michel, 112, 4684 Haccourt - 
Tél: 04/379 22 16 – 0475/33 47 
00 - besace.oupeye@scarlet.be -  
Facebook : Besace Oupeye

COLLECTE DE SANG  
DE LA CROIX-ROUGE
Le jeudi 26 septembre de 16h30 à 
19h30 aux Ateliers du château, rue du 
Roi Albert, 50 à Oupeye

CERCLE CULTUREL  
MARCEL DE LINCÉ
Mardi 8 octobre à 20h au château d'Ou-
peye : " La Corse: sous le soleil de l'île 
de Beauté ".
Conférenciers: G. Piaia et N. Mailleux. 
Infos: 04/248 36 47

VIVEGNIS : du 13 au 15 septembre 
Infos : Comité des Fêtes - jeanninedelfosse@hotmail.com 
           Ecole du Sacré Cœur - joel.lambrette@skynet.be 

OUPEYE : du 3 au 6 octobre
Infos : Facebook "Oupeye en fête"

 LES FÊTES LOCALES DE L'ÉTÉ  

Très prochainement sera distribué, en toutes-boîtes, le guide des 
associations de loisirs : sports, culture, jeunesse et seniors de 
notre Commune. Si, pour le 15 septembre au plus tard, vous ne 

l’avez pas reçu, n’hésitez pas à le solliciter au-
près de l’Administration communale au 04/267 
06 00. Il vous sera transmis sans délai.

 PROCHAINEMENT DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES  

Enquête de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, menée par 
l’Université de Liège. 
« Recherche sur l’investissement de l’espace extérieur », 
concernant les enfants de 18 mois à 18 ans.
Vous êtes parent ou professionnel de l'enfance et vous voulez 
aider l'ONE à identifier les actions qui pourraient améliorer les 

pratiques pour vous encourager à aller plus souvent dehors avec 
les enfants ? Répondez au questionnaire en ligne sur leur site.
Le lien : https://www.one.be/public/nosactualites/ - Quels sont 
les risques/bénéfices liés aux activités extérieures des enfants ?
Joseph Simoné, Cindy Caps,
Echevin de l'Accueil Temps libre  Echevine de la Jeunesse

 ENQUÊTE DE L'ONE : LES ENFANTS PASSENT-ILS DU TEMPS DEHORS ?  
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AVIS À NOS ANNONCEURS 
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs pro-
grammes d’activités pour le mois d'octobre 2019, de faire parve-
nir 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 jeudi 12 septembre dernier délai.  
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 
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Horaire des cours collectifs et decriptif de 
tous nos cours sur  www.academievise.be
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Académie Royale de Musique 
César Franck de Visé
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Toujours
+ de 40 tour-opérateurs

sous un même toit

Départs de Belgique,
Allemagne, France

et Pays-Bas

NOUVELLE ADRESSE :

Rue Basse Campagne 184

4040 Herstal

A 500m de Vivegnis-Oupeye 

en direction de  

Toujours

 � Voyages HGO - www.voyageshgo.be

 
Heures d’ouverture de 

votre Administration communale 
 

Tous les matins de 8H30 à12H00 
Les services Population, Etat civil  

et Police administrative sont également accessibles 
le lundi de 17h à 19h, le mercredi de 13h30 à 15h30 

et le samedi de 9h à 12h. 
 

  Distribution du dernier ticket 15 minutes avant fermeture 
 

ATTENTION !!! 
Les services de l'Urbanisme et du Logement  

reçoivent uniquement le matin 
les lundis, mardis et jeudis. 

 
Administration communale d’Oupeye • Rue des Ecoles, 4  

4684 Oupeye • Haccourt 
Tél : +32 (0)4 267 06 00 • Fax : +32 (0)4 267 06 01 • www.oupeye.be 

 
 
 
 
 

Administration communale d’Oupeye, rue des Ecoles, 4 – 4684 Oupeye - 
Haccourt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

•  Local commercial de 90 m² sis rue Visé-Voie n°2 à 
4680 Oupeye,

• Date de location : à partir du 1er janvier 2020,
• Loyer : 1.250,00 €/mois ou 15.000 €/an.

Renseignements : 04/240 62 39 de 8h30 à 12h ou marc.
cardinaels@cpas-oupeye.be 
Visites sur rendez-vous les mardis et jeudis de 9h à 11h
Candidature à transmettre par courrier recomman-
dé pour le 31 octobre 2019 à 10h00 : CPAS Oupeye -  
Madame la Directrice générale - rue Sur les Vignes n°37 à  
4680 Oupeye 

Le C.P.A.S. d’Oupeye  
met en location


