N°423
Mars 2020

Mensuel d’information
de la Commune d’Oupeye

L ECHO
d

MOT DU BOURGMESTRE
QUAND LA COMMUNE SE DIGITALISE
Récemment, la Commune d’Oupeye a développé des outils en
ligne ou dits « digitaux ». Parmi ceux-ci, les plateformes « Better
Street » et « Be-Alert ». Vous connaissez sans doute mieux notre
site web www.oupeye.be et notre page Facebook « Commune
d’Oupeye – Information aux citoyens ». Bientôt, d’autres outils
seront mis à votre disposition, j’y reviendrai très prochainement.
Régulièrement, je suis interpellé par des citoyens qui craignent
de ne pas savoir utiliser ces outils. Je tiens d’emblée à vous
rassurer sur une de mes priorités : mettre tout en œuvre pour
dépasser la fracture numérique en conférant à chaque citoyen
l’accès à l’information, et aux services qui leur sont dévolus.
Pourquoi digitaliser notre Commune ?
Pour l’Administration, les avantages sont multiples. Notamment,
le gain de temps dans les procédures, une communication
plus rapide, des conditions de travail améliorées pour les
collaborateurs, et une optimisation des dépenses et de la
rentabilité.
Pour vous, les avantages sont également multiples : plus de
transparence, mais surtout des technologies qui favorisent les

interactions pour nous permettre de
prendre en compte vos suggestions et
de vous impliquer davantage dans la
gestion communale.
Bien entendu, et je tiens encore à
insister sur ce point, nous continuerons
à mettre en œuvre les échanges
directs avec les citoyens lors des
réunions, des permanences et de
l’accueil téléphonique proposés tout au
long de l’année, et à vous informer via
des canaux plus traditionnels comme
les courriers et nos brochures, dont
l’Echo d’Oupeye.
Je vous souhaite d’ores et déjà une
agréable lecture de ce numéro du mois
de mars.
Serge Fillot

CONSEIL COMMUNAL DU 12 DÉCEMBRE 2019
INSTALLATION D’UN CONSEILLER  
Admission à la prestation de serment constitutionnel de Madame Elsa
FERNANDES dont les pouvoirs ont été vérifiés. Unanimité.   
C.P.A.S.   
° Actualisation du plan de gestion et budget 2020 - Service ordinaire :
recettes et dépenses 10.989.837 € - Service extraordinaire : recettes
306.781 €, dépenses 297.500 €, solde 9.281 €.   
Approbation des groupes PS et CDH ; opposition des groupes EP et
PTB et abstention de MM. Jehaes et Bouzalgha.   
° Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux (directeur général et
directeur financier) : adaptations aux dispositions décrétales et coordination
avec le statut communal. Approbation des groupes PS, CDH, EP et de
MM. Jehaes et Bouzalgha; abstention du groupe PTB.   
DÉSIGNATION DE DIVERSES REPRÉSENTATIONS COMMUNALES  
au sein des Commissions communales ainsi que de différentes structures
communales, paracommunales et supracommunales. Unanimité.  
CONVENTIONS    
° Approbation des conventions avec TELENET, la Commune d’OUPEYE et
la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Vivegnis, d’une part, relative à la location
du clocher de l’Eglise Saint-Pierre, sis à Vivegnis, rue Joseph Wauters, 95 et
d’autre part, avec la Commune pour l’occupation d’une parcelle communale
sise rue de Wonck à Houtain Saint-Siméon en vue de la construction d’une
station d’émission. Unanimité.  
° Adoption des termes de la convention entre la Région wallonne, la Société
publique de Gestion de l’Eau, l’organisme d’assainissement agréé, AIDE
et la Commune d’Oupeye, fixant l’intervention de cette dernière dans le
financement du bassin de temporisation d’Hermée - Avenant au contrat
d’égouttage. Unanimité.  
POLICE – RÈGLEMENT DE CIRCULATION   
Création d’un emplacement de stationnement PMR (Personne à Mobilité
Réduite) devant les numéros 30 de la rue Westphal et 153 de la rue Fût
Voie à Vivegnis et 17 de la rue des Héros à Heure-le-Romain. Unanimité.  
OCTROI DE DIVERS SUBSIDES 2019
- 164.800 € à la Régie Communale Autonome (RCA) pour le financement
de divers travaux et acquisitions. Approbation des groupes PS, CDH et
PTB ; opposition des groupes EP et de MM. JEHAES et BOUZALGHA.  
- 2.136 € au RFC OUPEYE pour la prise en charge de travaux relatifs à la
réparation de clôtures. Unanimité.  
- 6.865 € à l’ « asbl Macralou », associée à l’école de Haccourt, pour le Projet
Général d’Action et d’Encadrement Différencié (PGAED). Unanimité.   
- 4.826 € à l’asbl Enfantilum pour mise à disposition de personnes dans le

2

cadre des activités d’animation et de remédiation et en compensation de la
prise en charge financière des moyens de fonctionnement dans le cadre du
PGAED à l’école de Vivegnis Fût Voie. Unanimité.  
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Création d’un emploi maternel supplémentaire, à mi-temps, à l’école
d’Heure-le-Romain Centre à partir du 19 novembre 2019 jusqu’au 30 juin
2020. Unanimité.
MARCHÉS PUBLICS  
° « Création de la liaison piétons-cyclistes entre Oupeye et Hermée via les
rues du Garage et de l’Arbre St Roch » au montant estimé à 239.424 €
TVAC. Unanimité.  
° « Restauration de l’église Saint-Lambert sise à Hermalle-sous-Argenteau »
au montant estimé à 1.126.326 € TVAC avec sollicitation officielle du subside
inhérent à la restauration de l’enveloppe extérieure de l’édifice (monument
classé), adressée à l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP) de Liège.  
Approbation des groupes PS, CDH, EP et de MM. JEHAES et
BOUZALGHA ; abstention du groupe PTB.  
ENODIA/NETHYS  
Le Conseil décide à l’unanimité d’autoriser le Collège communal à
ester en justice, par toutes voies de droit pour y défendre les intérêts
de la Commune d’Oupeye eu égard à tous actes posés dans le cadre
de la gestion de NETHYS SA. et susceptibles d’avoir porté préjudice
aux Pouvoirs publics intéressés et de demander au Collège communal
de se porter partie civile ainsi que de s’associer à la démarche du
Gouvernement wallon.  
RÈGLEMENT DE POLICE   
Le Conseil communal adopte pour l’année 2020 et sur base de l’analyse
de risque de la Zone de police, une nouvelle ordonnance de police en vue
d’interdire les rassemblements de motards sur le territoire de la Commune
d’Oupeye suite aux faits survenus fin 2015 et décrits plus amplement dans
le rapport de police. Unanimité.  
QUESTIONS ORALES  
de Monsieur ROUFFART :   
- portant sur les aménagements de la zone nature du Trilogiport et
souhaitant que les représentants du Conseil communal, au Port Autonome
demandent à la fois la fin de ces travaux et l’entretien de cette zone ;  
- au sujet de la présence, sur le site même du Trilogiport, de conteneurs
en provenance de la République Populaire de Chine, de deux bâtiments
dans l’espace dévolu aux entreprises de transformation ainsi que de la
gestion des conteneurs qui sont transbordés sur la plateforme en bordure
du canal de même que de l’accessibilité et de l’utilisation de l’accès au
site par rail ;  
- quant à la participation de la Commune d’Oupeye dans le débat mené
avec la SOWAER et Liège Airport dans le cadre de la future installation
de la société ALIBABA à Bierset, engendrant l’allongement de la piste
secondaire qui devrait concerner le village de Houtain Saint -Siméon.  

ÉDITO
REMISE EN SELLE LE 28 MARS PROCHAIN !
De nombreux citoyens désirent favoriser l’emploi du vélo
notamment pour ses bienfaits au niveau santé, mobilité et
sportif.
Dès lors, il est important, préalablement à toute mise en route,
de prendre conscience de diverses consignes à adopter que
ce soit via l’utilisation d’un vélo traditionnel ou à assistance
électrique.

Cette initiative est proposée gratuitement mais, le nombre de
participants étant limité, il est indispensable de vous inscrire
auprès de l’Echevinat des Sports et de la Santé, par téléphone
au 04/267 07 22 ou par mail à l’adresse santepublique@
oupeye.be, pour le 20 mars au plus tard.
Irwin Guckel, Échevin de la Santé et des Sports

Nombreux d'entre nous reprennent le vélo après de nombreuses
années. La densité de la circulation a fortement changé et nos
réflexes doivent être aussi en rapport avec ces changements.
Aussi, une séance d’information, suivie d’une balade
s’adressant à tout public, sera organisée le samedi 28 mars
prochain à 13 heures 30 au hall omnisports d’Hermalle, rue
Vallée 15. Il est indispensable de se munir d’un vélo en parfait
état de fonctionnement. Le port du casque est conseillé.
Lors de cette activité, vous bénéficierez des recommandations
du Gracq Basse-Meuse, d’un conseiller en mobilité et d’un
médecin.

BE-ALERT : DES INFORMATIONS EN SITUATION D’URGENCE !
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE À LA
BIBLIOTHÈQUE COMME NOTRE BOURGMESTRE
En 2014, le Centre de Crise fédéral lançait le projet-pilote BEAlert. Actuellement, près de 500 Communes, dont Oupeye, sont
enregistrées sur ce service d’informations urgentes.
A Oupeye, la sécurité est une priorité de notre Collège et il est
essentiel de pouvoir vous joindre en situation d’urgence, ce que
permet justement Be-Alert !
Si l’informatique et les smartphones restent trop complexes,
notre Bourgmestre, Monsieur Serge Fillot, vous montre, sur
YouTube (page Commune d’Oupeye), comment il s’est inscrit en
ligne à la bibliothèque. Cette vidéo explicative a été vue plus de
1300 fois ! Rejoignez-le, rejoignez-nous pour être informés en
cas de situation d’urgence.

CONSEIL COMMUNAL DU 30 JANVIER 2020
PATRIMOINE COMMUNAL
° Approbation du déclassement d’un excédent de voirie longeant la propriété
du demandeur et la voirie de la rue du Tournay à Vivegnis, entraînant sa
désaffectation du domaine public. Unanimité.  
° Acquisition à titre gratuit, pour cause d’utilité publique, d’une parcelle sise
rue des Ecoles à Haccourt, en vue d’être incorporée dans le domaine public
communal - régularisation. Unanimité.
° Approbation d’un compromis de vente d’une parcelle sise au lieudit
«Dolhain champs» à Hermée - régularisation d’une situation existante.
Unanimité.
CONSOMMATION DE CAPSULES DE PROTOXYDE D’AZOTE SUR LA
VOIE PUBLIQUE   
Point supplémentaire à la demande de Monsieur BOUZALGHA, Conseiller.
Le Conseil décide, dans un souci de concertation, de soumettre la présente
problématique au plus prochain Collège de police en vue, le cas échéant,
de proposer un amendement au Règlement général de police et de porter
conjointement la réflexion dans un cadre préventif à travers la Commission
de la Santé. Unanimité.  

MOTION RELATIVE À LA RÉHABILITATION DE LA BRETELLE
D’AUTOROUTE A601
Point en urgence sur proposition du Collège. Le Conseil décide de
demander à l’autorité régionale et notamment au Ministre de la Mobilité
et des Infrastructures de hâter le développement d’un pôle d’échanges
multimodal; impliquant par ailleurs le maintien du projet de réhabilitation de
l’A601 et de transmettre cette motion au Ministre, aux Communes voisines
et aux députés régionaux. Unanimité.
QUESTIONS ORALES  
- de Monsieur PÂQUES qui, relevant les difficultés de circulation émanant
singulièrement du charroi du Trilogiport (pas de contournement prévu pour
les camions à Hallembaye) ainsi que la non corrélation entre les panneaux
de signalisation et le marquage au sol, souhaite voir effectuer une analyse
fine de la mobilité autour du Trilogiport ;   
- de Monsieur BOUZALGHA sur une meilleure adaptation des lieux publics
eu égard aux contingences de la vie estudiantine principalement, en période
de blocus.  
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DES CONSEILS DES
21.11.2019 ET 12.12.2019 : www.oupeye.be (Ma Commune - Vie politique
- Comptes-rendus du Conseil).     

3

ECLAIRAGE PUBLIC
Oupeyens, Oupeyennes,
Il peut arriver que vous constatiez une panne de luminaire à
proximité de votre domicile. Dans ce cas, n’hésitez pas à le
signaler, soit à la Commune, soit directement chez RESA.
En effet, l’éclairage public est propriété communale mais seule
l’intercommunale RESA en effectue la gestion et l’entretien.
Il vous est possible, à cet égard, de signaler les points lumineux
défectueux en précisant correctement le n° support inscrit sur
le poteau d’éclairage concerné; il s'agit d'un impératif, sans
quoi RESA ne peut prendre en compte la demande.
Transmettez-nous cette information :
• soit via la nouvelle application BetterStreet,
• soit par téléphone au 04/267 06 00 ou au 04/267 06 30,
• soit par mail : travaux@oupeye.be
Vous pouvez aussi vous adresser directement au
gestionnaire de réseaux en suivant les modalités sur leur site
http://www.resa.be/eclairage-public/
RESA effectue une tournée de vérification dans les communes
tous les 3 mois en période estivale et tous les 2 mois en période
hivernale pour procéder au remplacement des points lumineux

dont les adresses auront été communiquées, tant par la
clientèle que par les services des administrations communales.
Cette tournée a lieu systématiquement à Oupeye, suivant un
planning régulier, durant les semaines 8 - 20 - 32 - 41 - 50.
Sont évidemment exclues de ces différentes visites, les pannes
résultant d’une absence totale et subite de l’éclairage public
dans une ou plusieurs rues
adjacentes; dans ce cas, le
réseau est probablement mis
en cause. Nous vous invitons
à communiquer cette anomalie
via le Télé Appel 24h/24h au
04/263 18 80.
J’espère que ces explications
répondront à vos éventuelles
questions.
« Un sourire coûte
moins cher que
l'électricité, mais
donne autant de
lumière ».
Abbé Pierre (1912 - 2007)

J'ADOPTE UNE RUE : NOUVEAU MATÉRIEL POUR LES VOLONTAIRES
En 2019, la Région wallonne lançait un appel en vue de
soutenir les Communes dans l’acquisition de petit matériel
visant à l’amélioration de la propreté publique. Notre Commune
comptant de nombreux citoyens ayant adopté une rue ou un
quartier dans le cadre de la Campagne « Propr’Oupeye », il
nous paraissait important de rentrer une demande de soutien.
Une subvention nous a dès lors été accordée, notamment
afin de faciliter le ramassage des déchets par nos Volontaires.
Ainsi, un chariot et un anneau de support de sacs sont mis
à leur disposition s’ils procèdent régulièrement à cette action.
Si vous aussi, vous souhaitez devenir acteur de cette
Campagne, n’hésitez pas à nous contacter !

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le dernier week-end de mars, tous les
Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports,
mouvements de jeunesse, entreprises et
associations diverses – se mobilisent autour
d’un objectif commun : ramasser les déchets
qui jonchent nos rues, chemins de campagne,
pistes cyclables et autres pour que notre
région soit plus agréable à vivre.
Déjà très active dans ce domaine avec sa campagne
PROPR’OUPEYE, notre Commune sera partie prenante et
vous invite vivement à vous inscrire nombreux!
Christian Bragard,
Échevin des Travaux et de la Propreté publique
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ENVIRONNEMENT
LA BERCE DU CAUCASE : UNE PLANTE QUI
POURRAIT S’AVÉRER DANGEREUSE

est une plante indigène, plus petite (moins de deux mètres), non
dangereuse et dont les feuilles plus arrondies ont un aspect mat.
SAC TRANSPARENT
Le sac transparent est en place depuis trois mois. Même s’il a
connu de petits ratés au démarrage (pénurie de sacs dans les
commerces, première collecte compliquée, ...), il est un vrai pas
en avant pour l’environnement mais aussi pour le portefeuille des
Oupeyens. Nous avons tous pu observer une baisse sensible du
contenu de notre conteneur gris.
LES COMPOSTEURS

Nous pouvons rencontrer, dans nos régions, cette plante
invasive. Elle est très grande et a des fleurs blanches déposées
en grandes ombrelles. La tige est très robuste et creuse (4 à 10
cm) et est couverte de taches pourpres.
Qui s’y frotte s’y brûle !
Si votre peau par temps ensoleillé touche la plante, elle peut
subir de sévères brûlures. Au départ, vous n’éprouverez
aucune douleur. C’est après quelques heures seulement que
les symptômes apparaîtront. Lavez-vous à l’eau et au savon et
évitez de vous exposer au soleil pendant quelques jours. Utilisez
également une crème pour brûlures si des cloques apparaissent.
Comment l’éliminer ?

Notre Commune compte plusieurs associations ou groupements
dont le souci est la sauvegarde de l’environnement. Il en est un
que j’aimerais pointer : « Les Guides composteurs d’Oupeye ».
Ce groupe constitué de bénévoles organise plusieurs activités
durant l’année. Je vous conseille vivement de consulter leur
site Internet à l’adresse www.guidescomposteursoupeye.be. Si
vous aussi vous êtes amoureux de la nature, rejoignez-les en
téléphonant à Mr Rausin, Président au 04/379 15 56.
LA TAXE FORFAITAIRE POUBELLES
Paul Ernoux, 
Joseph Simoné,
Échevin des Finances 
Échevin de l'Environnement

Vous devez sectionner la
racine à 20 cm en dessous
de la surface de la terre.
Prévoyez cette opération
en mai ou juin avant la
production de graines.
Elle est aussi une menace
pour la biodiversité.
La berce du Caucase est
une plante envahissante.
Elle grandit rapidement pour
arriver à une hauteur pouvant
se situer entre deux et quatre
mètres. Elle peut éliminer les
plantes indigènes.
Ne confondons pas berce
du Caucase et berce
commune
La
première
est
une
plante invasive, dépassant
facilement les deux mètres et
dont les feuilles découpées
ont un aspect brillant. Par
contre, la berce commune

SENIORS
INVITATION AUX AÎNÉS
Le Collège communal, sous l’égide de son Échevin des Seniors
Monsieur Paul Ernoux, est heureux de vous inviter à un aprèsmidi dansant le samedi 4 avril.

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE AU CHÂTEAU…
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !

Celui-ci aura lieu de 15h à 19h aux Ateliers du château à Oupeye,
rue du Roi Albert 50.

Si en 2020, vous désirez célébrer vos 50, 60, 65, 70 ou 75 ans
de mariage à la Commune, contactez dès à présent, le service
des Relations publiques : 04/267 06 23 – relations.publiques@
oupeye.be

L’entrée est gratuite. Toutefois, afin d’organiser au mieux cette
manifestation, pouvez-vous téléphoner, le mercredi, à Madame
D. Labarbe au 04/267 06 15.

Paul Ernoux
Échevin des Seniors





Joseph Simoné
Échevin de l'Etat civil
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LE BILLET DU SPORT
NOUVEAUX COURS COLLECTIFS AU COMPLEXE SPORTIF DE HACCOURT
Le Centre sportif local vous propose 2 nouvelles activités à partir du dimanche 1er mars 2020 :
LA MARCHE NORDIQUE :
UN SPORT ACCESSIBLE À TOUS.
Quand ? Tous les dimanches de 10h à 11h30 (à partir du 1er
mars 2020).
Où ? Lieu de départ : Complexe sportif de Haccourt – rue de
Tongres, 59.
Comment s’inscrire ? EN LIGNE via la plateforme de
REFERENCEFITNESS.COM
La marche nordique, originaire de Finlande, utilise des
« nordic sticks » (mis à disposition par l’organisateur), pour
faciliter le déplacement. La technique est relativement simple
et l’apprentissage se fait naturellement. Ainsi, tout le corps est
mis à contribution puisqu'il est propulsé tant par les jambes
que par les bras !

e

séanc
6€ la

COURS DE HIIT, UN ENTRAÎNEMENT INTENSE POUR REPOUSSER SES LIMITES
HIIT ou High Intensity Interval Training, un entraînement hyper
efficace, pour progresser dans son sport ou booster sa perte
de poids.
Quand ? Tous les vendredis de 19h à 19h30 et les dimanches
de 11h à 11h30.
Où ? Au Complexe sportif de Haccourt (1er étage) – rue de
Tongres, 59.
Comment s’inscrire ? EN LIGNE
REFERENCEFITNESS.COM

via la plateforme de

e
séanc
6€ la

Un HIIT dure de 20 à 30 minutes. Le format de séance est court
et très dynamique: on cherche à faire monter au maximum le
rythme cardiaque sur des efforts intenses et on récupère activement sur la phase de décélération.
Un cours collectif intense et bénéfique pour TOUS, encadré par des moniteurs passionnés.
BIEN ENTENDU, LES ACTIVITÉS QUI FONT NOTRE SUCCÈS SONT TOUJOURS ACCESSIBLES.
Tentez l’expérience lors d’une séance en vous inscrivant sur www.referencefitness.com
• AQUABIKE : le samedi de 10h à 11h, le dimanche de 9h à 10h et de 10h à 11h,
• AQUA ZUMBA / AQUA DANCE / AQUA FITNESS : les samedis de 9h à 10h,
• COURS DE PILATES : les vendredis de 19h30 à 20h30 au 1er étage du bâtiment de la piscine (salle de psychomotricité).
ET POUR LES PETITS ? (ENFANTS DE 2 À 6 ANS)
CEREKI - COMME UN POISSON DANS L’EAU
Quand ? Les samedis après-midi - activité accessible de 13h à 15h !
Où ? Piscine de Haccourt. Inscription sur place.
Le Concept CEReki : Le CEReki (Centre d’Etude et de Recherche en Kinanthropologie) est un service de l’Université de Liège
qui s’attache à l’éducation motrice des tout-petits. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site https://www.cereki.com/.
Le CEReki se préoccupe du développement psychomoteur
harmonieux de l’enfant.
En partenariat avec l’Université de Liège, nous vous proposons
un parcours aquatique et ludique où, en votre présence, l’enfant
découvre l’eau et ses dangers afin de mieux les appréhender
et ainsi préparer l’apprentissage de la natation.
Nous vous invitons à visionner la vidéo de l’activité sur la page
Facebook « Oupeye centre sportif local ».

éanéce)e
s
a
l
4€ prix d'entr
(+

Possibilité d’acquérir un PASS ABONNEMENT à tarif préférentiel pour tous nos cours collectifs.
Pour plus d’informations : www.oupeye.be (rubrique SPORT) - service des Sports - 04/267 07 70.
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LE BAD OUPEYE VISE L'EUROPE
Le samedi 14 mars à 14h, le club de badminton «Bad Oupeye»
rencontre le club W&L de Louvain dans le cadre de la finale
du championnat de Belgique qui se déroule à Erpe-Mere. Une
victoire leur ouvrirait les portes du championnat d'Europe qui aura
lieu en juin. Le club envisage un déplacement des supporters
en car (info:Facebook Bad-Oupeye Asbl-onglet Évènements).
Nous leur souhaitons plein succès dans leur rencontre.


Irwin Guckel, Échevin des Sports

BALADE COMMENTÉE « HISTOIRE D'EAU »
En collaboration avec le club La Godasse et la Commission Sentiers-Nature,
nous vous proposons de découvrir le mardi 7 avril prochain, une balade pédestre
balisée d’Oupeye.
Il s’agit de la Promenade « Histoire d’eau » de 6 km, au départ de l'église de
Hermalle, place G. Froidmont, à 9h.
Vous pouvez également vous rendre au point de départ, en covoiturage. Le point
et l’heure de rendez-vous sont alors le local de « La Godasse », rue Sondeville, 11
à Oupeye (derrière le château), à 8h45.
Aucune inscription n’est nécessaire. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de Madame Klippert au 04/267 07 22.
Christian Bragard, Échevin des Espaces verts

LA COMMISSION SENTIERS-NATURE ET PETIT PATRIMOINE RECRUTE …
Citoyens concernés par la sauvegarde, la mise en valeur
et la pratique de nos magnifiques sentiers oupeyens, nous
sommes engagés depuis plus de 20 ans dans cette belle
aventure.
Notre groupe de volontaires motivés a fortement rétréci au
fil des ans et nous avons besoin de nouveaux membres
pour renforcer notre équipe, soutenue énergiquement par
l’Administration communale.

Vous aimez les balades, la mise en valeur de nos campagne
et du patrimoine local, la sauvegarde de nos sentiers …
Vous avez un peu de temps à nous consacrer … Alors,
venez rejoindre notre équipe dans la joie, la bonne humeur
et la passion de la nature « active ».
Transmettez dès à présent votre candidature à Mme
Christine Klippert, Administration communale d'Oupeye, rue
des Ecoles 4 à 4684 Haccourt. Merci d’avance.


Pour la Commission, Gilles Jockin

MOBILITÉ, CE MOT VOUS INTERPELLE ?
Faites partie de la solution, enfourchez votre vélo !
Une fois remis en selle, avec les beaux jours qui reviennent,
pourquoi ne pas en profiter pour enfourcher sa bicyclette ? Que
ce soit pour le tourisme ou pour des déplacements utilitaires,
le vélo (traditionnel ou à assistance électrique) présente des
atouts indéniables : économique, écologique, bon pour la santé,
bon pour le mental, donne accès à des lieux inaccessibles
en voiture, pas de problème de stationnement,…. De plus,
ces dernières années, un balisage de plus en plus complet
permet de rallier différents lieux par des itinéraires à l’abri de la
circulation automobile.

reliant plusieurs points-nœuds. Par exemple, réaliser une
boucle reliant Hermalle à Maastricht en traversant la Meuse
vous emmènera sur 40 km de chemins bucoliques. Le site
permet aussi d’imprimer le roadbook ou d’exporter le trajet
vers un fichier compatible GPS. Il existe ainsi une infinité de
trajets possibles à planifier selon vos envies et votre condition
physique. Vous trouverez ci-dessous, la forme des balises sur
terrain selon la province ou le pays traversé.
Serge Fillot, Bourgmestre en charge de la Mobilité

Un moyen pratique d’organiser sa sortie à vélo est le réseau
balisé par points-nœuds. C’est un réseau dont les intersections
sont numérotées. Entre ces intersections, un balisage reprenant
leur numéro permet de les relier entre elles. Ce réseau est
interconnecté entre les Provinces de Liège, de Limbourg et les
Pays-Bas. De la plupart des villages d’Oupeye, il est possible
de rejoindre, par exemple, Maastricht, Liège, Tongres et bien
d’autres localités.
En se connectant sur le site www.fietsnet.be, il est possible
de visualiser la carte du réseau et de tracer son itinéraire en

Province de Liège

Province de
Limbourg belge

Pays-Bas
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FOCUS SUR NOS PRODUCTEURS LOCAUX
CYNORHODON, GUIDER VERS L’INSERTION À
TRAVERS L’HORTICULTURE DURABLE !
Les producteurs locaux... Parfois nous les connaissons de nom
et parfois pas du tout. Ils sont proches de nous et ont quelquefois plus de succès hors de notre territoire communal grâce à
leur travail, leur talent, leurs activités et leurs produits. Et pourtant nous allons parfois bien loin pour chercher ce qu’ils font si
bien, peut-être mieux. Régulièrement, dans l’Echo d'Oupeye,
nous vous parlerons d’eux et de leur travail. Mieux encore, ils
vous parleront d’eux puisque nous procéderons au jeu des
questions-réponses.
Pour débuter, nous avons choisi l’asbl haccourtoise Cynorhodon pour laquelle Mesdames Siccard et Gilson ainsi que Monsieur Martin ont accepté de nous répondre.
• Pourriez-vous
quelques mots ?

décrire

votre

entreprise

en

L’asbl Cynorhodon est un centre d’insertion socioprofessionnelle agréé par la Région Wallonne et actif depuis 2002. Nos
objectifs sont logiquement l’insertion sociale et professionnelle, la mise en œuvre de pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement mais également la gestion écologique des
espaces naturels. Etant donné que nous comptons environ
30 stagiaires par an, ce sont donc plusieurs centaines de personnes qui ont été accompagnées chez nous.
• Quelles sont les activités principales de Cynorhodon ?
Nous organisons des formations
: une en maraîchage biologique
dont la spécificité est le travail de
la terre en traction animale, par
nos 2 ânes, et mascottes, Edgard
et Marin et l’autre en aménagement de parcs, jardins et potagers
écologiques pour les particuliers
mais aussi les entreprises.

OUPEYE EN IMAGES
La saison carnavalesque est lancée
Une sympathique réception s’est tenue ce 10 février à l’Administration communale afin de procéder au lancement officiel de
la saison carnavalesque oupeyenne.
La réunion a permis aux responsables des comités organisateurs de carnavals de se retrouver pour signer la fameuse
« Charte du carnaval oupeyen », document invitant ses signataires à mettre tout en œuvre pour que le bel esprit carnavalesque qui prévaut habituellement dans notre Commune se
perpétue de manière conviviale et bon enfant.
Que ce soit à Haccourt ou à Houtain, on vous accueillera à
bras ouverts. Apprêtez-vous à y vivre des heures mémorables.
Qu’on se le dise !
Un départ à la retraite dignement fêté !
C’est avec plaisir que le Pouvoir Organisateur d’Oupeye, représenté par Monsieur Irwin Guckel, Échevin de l’Instruction
publique, a accueilli le 11 février dernier dans la Tour du château d’Oupeye les directions des écoles des deux réseaux de
Oupeye, Herstal et Visé pour la mise à l’honneur de Monsieur
Florindo MARTELLO, Inspecteur de l’enseignement primaire, à
l’occasion de son départ à la retraite. Félicitations à Monsieur
Martello et bon vent dans sa nouvelle vie !
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Après tout ce travail, nous commercialisons notre production
de fruits et légumes biologiques labellisés bio Certisys, à travers la distribution de paniers et lors de nos marchés hebdomadaires qui ont lieu chaque vendredi de 12 à 18 heures rue
Haute Froidmont 4 à Haccourt et chaque mercredi de 10 à 18h
à Sarolay.
• Avez-vous de nouveaux projets en cours ?
À cela s’ajoutent des projets innovants et fédérateurs. Parmi
ceux-ci, KreaVert (kreativ en allemand et vert en français), un
projet d’insertion socioprofessionnelle et de développement de
« villes comestibles », porté par cinq partenaires issus de la
Grande Région ayant pour point commun, l’insertion de personnes en difficulté. L’idée est de planter des arbres fruitiers et
des légumes en ville en s’appuyant sur une démarche participative et une implication locale comme prochainement à Vivegnis. Ces potagers collectifs sont ouverts à tous et seront le
lieu d’ateliers de jardinage.
Citons aussi l'Atelier Des Maraîchers-Bio (ADM Bio), projet de
coopérative à finalité sociale en collaboration avec plusieurs
maraîchers de la région. Ce projet a pour objectif de valoriser
les légumes saisonniers des producteurs locaux, de développer une filière porteuse d’emploi et d’offrir des produits respectueux des hommes et de la terre.
Enfin, notre petit dernier, l’Espace-Test-Maraîcher, financé
par Be Planet, permettra à des stagiaires de tester leur projet d’entreprise. Dès ce printemps, Cynorhodon mettra à disposition des stagiaires candidats, une équipe de formateurs,
un terrain de 600m² (dont 80m² de serre) ainsi que des outils.
Job’in Liège, la couveuse d’entreprises accompagne les futurs
indépendants et les conseillent entre autres pour étudier la faisabilité de leurs projets. Les « testeurs-maraîchers » pourront
ensuite effectuer un ou plusieurs stages chez des professionnels afin de parfaire leur apprentissage et d’acquérir de l’expérience.
Pour toute information : 04/374 14 44
https://www.cynorhodon.be - Facebook : Cynorhodon ASBL
Cindy Caps, Échevine du Commerce local

EMPLOIS : APPEL À UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT
LA COMMUNE D'OUPEYE RECRUTE :
1. DES ACCUEILLANT(E)S DE GARDERIE :
Le service de l’Instruction publique procède à une réserve
d’accueillant(e)s de garderie pour les écoles communales et
libres de l’entité.
Les candidatures doivent parvenir, accompagnées d’un
curriculum vitae et d’une lettre de motivation à l’attention de
Monsieur Irwin Guckel, Échevin de l’Instruction publique,
rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt pour le 20 mars au plus
tard. Pour infos complémentaires : Diane Demolin au 04/267
06 89.
2. DES ANIMATEURS :
DES ANIMATEURS SPORTIFS (H/F) POUR LES CONGÉS
SCOLAIRES DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ 2020(1)
Les candidats peuvent transmettre leur dossier de candidature
au service des Sports, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt,
pour le 16 mars 2020 au plus tard.
Pour infos complémentaires : Sylvie Denis, employée
administrative, au 04/267.07.23 ou Gary Langohr, coordinateur
sportif, au 04/267 07 70.
LE CONFORT MOSAN RECRUTE
UN OUVRIER PLOMBIER-SANITAIRE (H/F/X) (CDI –
temps plein). Les candidatures doivent être adressées par
courrier recommandé uniquement au Confort Mosan pour le
31/03/2020 à minuit (cachet de la poste faisant foi).
Toutes les informations et conditions d'accès sont disponibles
sur le site www.swl.be, rubrique offres d'emploi.

DES ANIMATEURS DE STAGES CULTURELS (H/F) POUR
LES CONGÉS SCOLAIRES D'ÉTÉ 2020(2)
Les candidats peuvent transmettre leur dossier de candidature
au service de la Culture, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt,
pour le 16 mars 2020 au plus tard.
Pour infos complémentaires : Benoît Michez, coordinateur
Accueil Temps Libre, au 04/267 07 24.
DES ANIMATEURS DE CENTRE DE VACANCES (H/F)
POUR LES CONGÉS SCOLAIRES D'ÉTÉ 2020(3)
Les candidats, âgés de 18 ans au 30 juin 2020, à un emploi
d’animateur de centre de vacances peuvent transmettre leur
dossier à Madame Cindy Caps, Échevine de la Jeunesse,
rue des Écoles, 4 à 4684 Haccourt, pour la semaine du 13
avril 2020 au plus tard.
Pour infos complémentaires : Arnaud Di Mascia au 04/267 07
20.
Chaque dossier doit contenir les documents suivants :
• certificat médical • extrait de casier judiciaire • certificat de
fréquentation scolaire (pour les étudiants) • copie du dernier
diplôme • copie de la carte d'identité recto/verso • curriculum
vitae • copie de toutes les spécificités sportives(1), culturelles(2)
et dans l'animation(3) • les périodes de disponibilité.
AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI
Modification des horaires : ouverture au public les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30.
Rue des Écoles, 4 à Haccourt
Tél : 0499/88 76 30

MISE EN LOCATION DE TERRES DE CULTURE, DE PRAIRIES
ET D'ESPACES DE PÂTURAGE POUR CAPRINS ET OVINS
• Lot 1 : 2 terrains situés rue Linotte à Haccourt cadastrés section B n°
858X et 858A (prairies d’une superficie totale de 4.890 m²) ;
• Lot 2 : 12 terrains situés au lieudit "La Follette" à Vivegnis cadastrés
section A n°426G, 427B, 462, 463, 464, 465P, 472B, 474A, 474C/2,
474D/2, 475A, 477G2 (prairies d’une superficie totale de 26.746m²) ;
• Lot 3 : au lieudit "La Follette" à Vivegnis, terrain cadastré section A
n° 468B (terre de culture d’une superficie de 1.736m²) ;
• Lot 4 : rue du Tiège à Oupeye, terrain cadastré section A n°265B
(terre de culture d’une superficie de 6.307m²) ;
• Lot 5 : rue Stalis à Hermalle-sous-Argenteau, terrain cadastré
section B n° 246L (espace de pâturage pour caprins et ovins d’une
superficie de 1.600m²).
• Lot 6 : rue du Moulin à Heure-le-Romain, terrain cadastré section A
n° 907D (espace de pâturage pour caprins et ovins d’une superficie
de 1.600m²).
• Lot 7 : rue Jean Volders à Vivegnis, terrain cadastré section A n°
624D pie (espace de pâturage pour caprins et ovins d’une superficie
de 2000m²).
Conditions de location :
- Les terrains sont mis en location pour une période de 3 ans non
reconductible.
- En ce qui concerne la location des lots 1,2,5,6 et 7, le code wallon
traitant du bien-être animal est de stricte application.
- Les frais éventuels de pose de clôture et d’aménagement d’abri
seront à charge du locataire.
- En ce qui concerne les lots 5,6 et 7, la Commune disposera d’un droit

de passage pour procéder à l’entretien de ses installations.
Conditions d’attribution :
- Les offres seront adressées à l’Administration communale d’Oupeye
- Service du Patrimoine - rue des Ecoles, 4 à 4684 HACCOURTsous enveloppes fermées pour le lundi 9 mars 2020 à 11h au plus
tard par envoi recommandé ou contre accusé de réception.
- Le numéro du lot sera repris en regard de l’offre correspondante.
- Pour les lots 1 et 2, des critères visant au respect de la nature et de
l’environnement sont fixés. Afin de départager les offres, le candidat
locataire devra constituer un dossier tenant compte des critères
suivants :
• Pâturage en prairie permanente
favorisant la biodiversité			
10
• Plantation de haies vives			
10
• Implantation de ruches			
10
• Gestion intégrée des critères précités		
20
• Montant de l'offre				
50
Le candidat qui obtiendra le meilleur score se verra attribuer la location
de chaque lot distinctement.
- Pour les lots de 3 à 7, chaque lot sera attribué à celui ayant proposé
l’offre la plus élevée et ce de manière distincte.
Pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, nous vous
invitons à contacter Madame Melon au 04/267 07 35.
Le Directeur général,	
Le Bourgmestre,
P. Blondeau
Serge Fillot

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Vous êtes ambulant ? Vous souhaitez intégrer le marché
hebdomadaire d’Oupeye qui se déroule chaque mercredi matin
sur l’esplanade du château ?

Pour plus d’informations, contactez l’Administration, Christine
Klippert, au 04/267 07 22 durant les heures d’ouverture des
bureaux.

N’hésitez pas à envoyer votre candidature à Cindy Caps,
Échevine du Commerce local, rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt.

9

AGENDA
FOIRE DU VIN
DE LA BASSE-MEUSE

Le vendredi 27 mars de 16h à 22h, le samedi 28 mars de 10h à 20h, le dimanche
29 mars de 11h à 19h.
Cercle Saint-Lambert, rue du Perron 3 à
Hermalle-sous-Argenteau.
L’asbl Foire du Vin de la Basse-Meuse
vous convie à venir déguster la production
de 23 vignerons issus de tous les coins de
la France. Ils sont tous primés et représentent des entreprises familiales qualitatives.
Infos sur www.foireduvin-basse-meuse.be

ALCOOLIQUES ANONYMES
"OUPEYE HUMILITÉ"

Réunion de 20h à 22h. Ateliers du château, rue du Roi Albert, 50
Contact : 0472/87 72 11 – 078/15 25 56

BIBLIOBUS PROVINCIAL

Les lundis 2 et 16 mars:
°Haccourt: rue des Ecoles, 4 de 9h35 à
10h25
°Houtain: voie du Puits, 13 de 14h45 à
15h30
Les mercredis 11 et 25 mars:
°Haccourt: parking du Delhaize de 14h30
à 15h
Le jeudi 5 mars à 20h, conférence sur
l'élaboration d'un vin de prunes dans les
caves du château d'Oupeye. Entrée et
dégustation gratuites. Contact : JC Croes
0473/98 45 06

AMATEURS DE PHILATÉLIE

Le dimanche 8 mars au château d'Oupeye, rue du Roi Albert, 127 de 8h30 à
12h30.
Infos : 0498/29 00 24 – ladiligencephilatelie@hotmail.com

Le mardi 10 mars à 20h : "L'île de Rhodes
+ une semaine à Marrakech". Conférencier: Edmond Debouny.
Au château d'Oupeye, rue du Roi Albert,
127. Infos: 04/248 36 47

THÉÂTRE WALLON:
" KIMÈLÊYE HÅSPLÊYE "

Les samedis 14, 21 et 28 mars à 20h, le
dimanche 15 mars à 15h.
Salle Les Montagnards à Houtain Saint-Siméon. Réservations au 04/286 24 73

INVITATION À NOS
MARCHEURS

Le dimanche 15 mars: Jalhay et le lac de
la Gileppe. Départ du Cercle St-Nicolas à
Vivegnis à 10h.
Infos: les Robaleus – 04/264 81 94 –
0476/72 94 14

MAISON DE LA LAÏCITÉ

Le mardi 17 mars à 14h : conférence «
Les mécanismes du rire » par Patrick Gagliardi.
Goûter proposé pour le prix de 5 €. Réservation souhaitée pour le 14/03 au plus
tard.
Contact : Madame Troussart – 04/264 97
39. Rue sur les Vignes 80 à Oupeye.

INVITATION AU VOYAGE

Le mercredi 22 avril : les champs de fleurs
et le Keukenhof. Voyage accompagné en
autocar.
Inscriptions souhaitées pour le 22
mars.
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

RACONT'ART:
AGENDA DE MARS

°Le vendredi 6 mars à 19h30 : conférence
« Mieux comprendre la dynamique du
harcèlement scolaire »
°Le samedi 7 à 9h30 et 11h : restob’Art
(Atelier cuisine pour enfants) « Hamburger végétarien »
°Les samedi 14 et dimanche 15 : formation théâtre (Animer un groupe et créer
un spectacle)
°Les samedi 14 et dimanche 15 : formation Reiki Ouverture à soi (Praticien niveau 1)
°Le vendredi 20 mars à 19h30 : « l’intelligence des arbres ». Ciné-méditation
°Les vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h :
théâtre « L’humour est dans le pré »,
comédie en deux actes de Béa Roskam.
Infos et inscriptions : www.racont-art.be

COLLECTE DE SANG DE LA
CROIX-ROUGE

Freepik

CONFRÉRIE VINICOLE

CERCLE CULTUREL MARCEL
DE LINCÉ

Le jeudi 26 mars de 16h30 à 19h30 aux
Ateliers du château, rue du Roi Albert, 50
à Oupeye

TÉLÉVIE
Les 17-18-19 avril, "Week-end Télévie"
organisé par le cercle Saint-Hubert de
Haccourt. Plus d'informations dans l'Écho
d'Oupeye du mois prochain.

N OUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES*
CORDAGE EXPRESS

Tennis : cordage, raquettes, vêtements, chaussures…
Rue du Perron 2 Hermalle-sous-Argenteau
0494/78 83 89 - coune.J@hotmail.com
www.cordageexpress.be
Cordage Express

LE COFFRE À JOUETS

Vente en ligne de jouets
Olivier Cahay - CB Toys
Rue Elvaux 136 à Heure-le-Romain - 0498/49 63 66
Le coffre à jouets

YB YURICBEL

Photographie
4680 Oupeye - 0472/12 68 55 - pics.yuric@gmail.com
@YuricBel

MERILA BOUTIQUE

Prêt-à-porter, chaussures et accessoires
Rue JM Clerdin 1 à Haccourt - 0487/45 01 76
merila boutique
* 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.

STAGES DE PRINTEMPS DU 6 AU 17 AVRIL
Inscriptions à partir du samedi 14 mars à 10 h, via
le site www.oupeye.be

• Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 04/264 52 46
Activités créatives diversifiées
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• Camps sportifs, enfants de 3 à 14 ans – 0497/49 08 55
Psychomotricité, unihockey, CEReKI et multisports
• Stages culturels, enfants de 3 à 6 ans – 0499/93 90 31
Découverte des 5 sens et “les petits détectives du printemps”

PARTICIPEZ AU PREMIER CHALLENGE MINECRAFT
Le premier challenge MineCraft d’Oupeye débutera le 4
avril à 13h, à l’école primaire de Houtain Saint-Siméon. Les
participants auront pour mission d’exploiter le mode créatif, en
équipe, pour imaginer une nouvelle place de la Station. Les
joueurs peuvent s’inscrire gratuitement, seul ou en équipe, en

envoyant un email à l’adresse citoyennete@
oupeye.be
Cindy Caps,
Échevine de la Participation citoyenne
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A
 UX INDÉPENDANT(E)S D’OUPEYE, CECI EST IMPORTANT
POUR VOUS ! NOUVEAU GUIDE PRATIQUE D’OUPEYE 2020-2022
L’élaboration de cette nouvelle édition nécessite
l’actualisation de vos données ainsi que l’autorisation
expresse du responsable de l’activité.
En effet, depuis le 25 mai 2018, une nouvelle loi sur la vie
privée est d'application dans toute l'Europe: le « Règlement
Général sur la Protection des Données» ou « RGPD ».
Cette directive oblige les entreprises et les administrations
à respecter certaines règles concernant le traitement des
données à caractère personnel.

L ECHO
d

Editeur responsable :
Serge FILLOT, Bourgmestre
Rue des Ecoles, 4
4684 Oupeye - Haccourt
Dépôt : bureau d’Oupeye
Mise en page et impression :
ExcellePrint - Stavelot
Imprimé sur papier écologique

AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de avril 2020, 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 mardi 10 mars dernier délai.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.
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C’est pourquoi, il est impératif
que vous nous autorisiez :
• à transmettre les données de
votre activité à la société Ariane
Editions
• à publier ces mêmes données
dans notre Guide Pratique
d’Oupeye 2020 - 2022 ainsi que
sur notre site internet communal.
Pour ce faire, vous recevrez, début mars, un courrier à nous
renvoyer impérativement pour la date d’échéance fixée,
° par mail (avec scan de la signature manuscrite de la
personne responsable) ou
° par courrier signé par la personne responsable
POUR ÊTRE PRÉSENT GRATUITEMENT
DANS NOTRE GUIDE PRATIQUE D’OUPEYE
(distribué dans les quelque 12.500 boîtes aux lettres de l’entité).
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration
à la confection de ce guide, vitrine de notre Commune et
principalement de la richesse du tissu économique oupeyen.
Joseph Simoné
Échevin 		
de la Communication

Cindy Caps
Échevine du
Commerce local

Serge Fillot
Bourgmestre

