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 LE MOT DU BOURGMESTRE

OUPEYE, UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON HABITER
Au mois de novembre 2020, nous invitions les citoyens à qualifier 
la Commune d’Oupeye en trois mots (voir page 4). Nous sommes 
heureux de constater, parmi les réponses les plus citées, qu’à 
Oupeye il fait "bon vivre", que notre Commune est dynamique 
dans un environnement agréable. Un des éléments de ce bon 
vivre est sans doute la politique du logement. Cette politique 
doit tenir compte de plusieurs facteurs. Notamment, l’évolution 
démographique, l’accessibilité financière, l’occupation du sol, la 
mobilité, etc...
Je souhaite vous apporter ici quelques précisions chiffrées afin 
de vous donner une image de l’évolution du logement à Oupeye 
qui, je le sais, préoccupe de nombreux citoyens dans un souci de 
préservation de notre qualité de vie.
En 2010, Oupeye comptait 24.166 habitants. En 2019, elle en 
comptait 25.441, soit une augmentation de 5,3% en moyenne, 
preuve de l’attractivité de notre commune. Seuls deux villages ont 
vu leur population diminuer, Hermalle et Hermée. L’occupation 
du territoire communal, quant à elle, est répartie comme suit : 
16,4% sont consacrés à un usage résidentiel, tandis que près de 
60% sont consacrés à des terres agricoles. 
Entre 1996 et 2005, 838 logements ont été construits (84 
logements en moyenne par an). La part des logements 

unifamiliaux était de 64,7 %, celle des 
appartements de 35,3 %. 
Entre 2006 et 2018, 1.133 logements 
ont été construits (87 logements 
en moyenne par an). La part des 
logements unifamiliaux était de 48,6 
%, celle des appartements  de 51,4 %
Que retenir de ces chiffres ? Force 
est de constater que nous sommes 
loin d’une urbanisation forcée. 
L’équilibre entre des logements 
plus familiaux et des appartements 
répond certainement aux besoins et 
aux réalités socio-économiques des 
jeunes et des moins jeunes, ainsi 
qu’à une progression maîtrisée de 
l’occupation du territoire.
En ce début d’année 2021, je souhaite 
qu’Oupeye demeure, pour chacun et chacune d’entre vous, une 
Commune où il fait "bon vivre".

Serge Fillot,
Bourgmestre des Oupeyens

 CONSEIL COMMUNAL DU 10 DÉCEMBRE 2020
INSTALLATION  D’UN CONSEILLER COMMUNAL ET DESIGNATIONS 
DE SES MANDATS À l’ASBL CHÂTEAU ET A LA RCA
Admission à la prestation de serment constitutionnel de M. Daniel 
FEYTONGS dont les pouvoirs ont été vérifiés, en remplacement de M. 
Jean-Marc CZICHOSZ, déchu de son mandat originaire de Conseiller 
communal. Désignation de M. FEYTONGS en tant que représentant 
du groupe PP à l’Assemblée générale de l’asbl Château d’Oupeye et 
en qualité d’observateur avec voix consultative pour la Commune à la 
Régie Communale Autonome en remplacement de Monsieur Jean-Marc 
CZICHOSZ. Unanimité.
CPAS
- DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 
ET ÉLECTION DE SON REMPLAÇANT
Acceptation de la démission de M. Quentin FRANCOTTE et élection de 
plein droit, en fonction de l’acte de présentation du groupe élu sur une 
liste PP, de M. Daniel FEYTONGS en qualité de membre du Conseil de 
l’Action sociale du CPAS d’Oupeye. 
A.S.B.L. CHÂTEAU D’OUPEYE - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 
DE 2020 ET BUDGET 2021
Avis favorable sur la modification budgétaire N°1 de 2020 : recettes 
1.910.927 €, dépenses 1.454.040 €, boni présumé 456.887 € ; subside 
ordinaire 55.183 € et sur le budget 2021 : recettes 1.988.683 €, dépenses 
1.556.743 €, boni présumé 431.940 € ; subside ordinaire 56.287 €. 
Approbation des groupes PS, CDH, PP et de MM. Jehaes et 
Bouzalgha ; abstention des groupes PTB et EP. 
RÉGIE COMMUNALE AUTONOME (RCA)
- DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR – AMENDEMENT
Désignation de M. David RACZ en qualité d’Administrateur représentant 
la Commune en remplacement de Mme Laure LEKANE. Unanimité.
-  PLAN D’ENTREPRISE - BUDGET 2021
Approbation du plan d’entreprise - Budget 2021, de la RCA tel qu’arrêté 
par son Conseil d’administration.
Approbation des groupes PS et CDH ; abstention des groupes PTB, 
EP, PP et de MM. Jehaes et Bouzalgha.  
A.S.B.L. BASSE-MEUSE DÉVELOPPEMENT - COMPTE 2019 ET 
BUDGET 2020 
- Approbation du compte 2019 s’établissant comme suit : recettes 441.579 
€, dépenses 432.072 €, boni présumé 9.507 €, boni reporté 106.247 € ; 
subside ordinaire 50.576 €. 
Approbation des groupes PS, CDH et de MM. Jehaes et Bouzalgha ; 
abstention des groupes PTB, EP et PP. 

- Approbation du budget de l’exercice 2020 dont la participation de la 
Commune d’Oupeye s’élève à 50.822 €.
Approbation des groupes PS et CDH ; abstention des groupes PTB, 
EP, PP et de MM. Jehaes et Bouzalgha.
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Approbation pour les groupes scolaires de Haccourt, Lambert Briquet et 
Houtain Saint-Siméon de la convention d’accompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la 3e 
phase des plans de pilotage telle que proposée par le C.E.C.P. Unanimité.
OCTROI DE DIVERS SUBSIDES ET PRIMES 2020
- 7.955 € avec maintien du solde 2019 de 1.223 € à l’« ASBL Macralou », 
associée à l’école de Haccourt, pour la prise en charge financière 
des moyens de fonctionnement relatifs au Projet Général d'Action 
d’Encadrement Différencié. Unanimité.  
- 6.659 € avec maintien du solde 2019 de 806 € à « l’ASBL Enfantilum », 
associée à l’école de Vivegnis Fût-Voie, pour mise à disposition de 
personnes dans le cadre des activités d’animation et de remédiation 
et la prise en charge financière des moyens de fonctionnement relatifs 
au Projet Général d’Action d’Encadrement Différencié. Unanimité.                                                                                                       
- 250 € à chacune des Associations de Santé communales,  l’« ASBL Le 
Vivier », « Vie Libre » et « Oupeye Humilité ». Unanimité.
- Prise de connaissance de subsides culturels, jeunesse et sportifs 
accordés par le Collège sur base de la délégation accordée par le Conseil 
le 26.06.2008 et par règlement aux mouvements de jeunesse : total de 
3.150 € en espèces et 1.201 € d’avantages en nature.  
COMMUNE ZÉRO DÉCHET  
Adhésion et confirmation de l’engagement de la Commune d’Oupeye 
dans la démarche Zéro Déchet pour l’année 2021. Unanimité.
QUESTIONS ORALES
- de Monsieur Tihon, relative aux conséquences de la crise sanitaire sur 
les clubs sportifs qui demande d’une part, si le Collège a été contacté 
par des clubs en difficulté et d’autre part, s’il existe des subsides ADEPS.
- de Monsieur Pâques, qui, évoquant l’arrivée du premier train sur la 
plateforme du Trilogiport, demande d’une part, si l’on dispose d’une 
évaluation relative aux quelque 2.000 emplois évoqués  par la presse 
et d’autre part, souhaite que tous les accès par camions à la plateforme 
soient remis en état pour mieux canaliser l’accès global au site.
- de Monsieur Rouffart qui rappelle la réunion demandée  en présentiel 
avec le Port Autonome.
INTÉGRALITE DES CONSEILS COMMUNAUX : www.oupeye.be (ma 
Commune - Vie politique - Comptes-rendus du Conseil)
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 ÉDITO

TOUS ENSEMBLE POUR UNE ANNÉE REMPLIE D’ESPOIRS ET DE SOLIDARITÉ

 HOMMAGE 

C'est avec une grande émotion et une profonde tristesse que 
nous avons appris ce 18 décembre, le décès de Monsieur 
Hubert Smeyers,  âgé de 73 ans.

Entre les années 2000 et 2018, Monsieur Hubert Smeyers 
s'est vu successivement confier des attributions de Conseiller 
communal ou d’Échevin. Malheureusement, touché par la 
maladie, il démissionnait de ses fonctions en 2017. Néanmoins, 
fort de son inlassable engagement citoyen, il s'était à nouveau 
présenté aux élections communales de 2018, et avait été à 
nouveau élu Conseiller communal. 

Tout au long de ces années, Hubert Smeyers a agi en faveur 
de l’intérêt général et de chaque Oupeyen en particulier. Son 
investissement sans faille au service de la Commune et de ses 
citoyens, lui a rapidement conféré un statut particulier auprès 
de la population. Particulièrement impliqué dans son village 
de Houtain Saint-Siméon, toujours à l’écoute des Houtainois 
comme de l’ensemble des citoyens, "Hubert” était aimé de 
tous.

La Commune d’Oupeye et le Collège communal saluent sa 
mémoire ainsi que le travail qu’il a accompli, toujours avec le 

sourire et la bienveillance qui le caractérisaient, et présentent à 
nouveau leurs condoléances émues à sa famille, ses proches 
et ses amis.

Nous l’attendions tous avec impatience cette année 2021 ! 
Nous savions aussi qu’elle ne serait pas, dès ces premiers 
jours, un coup de gomme sur l’an 2020 qui laissera, dans la 
plupart des cas, des souvenirs de restrictions, de difficultés, de 
souffrance et de situations exceptionnelles.

Pour tous, 2021 est l’année de tous les espoirs : revoir ses 
proches, reprendre l’enseignement, relancer les activités 
économiques, redynamiser l’emploi mais aussi pratiquer les 
hobbies et retrouver les activités sportives, culturelles, festives 
et folkloriques ! Malheureusement, en ce début d’année, 
la situation sanitaire ne permet pas encore l’organisation 
des fêtes carnavalesques pourtant chères à de nombreux 
Oupeyens. Bon courage à eux et nul ne doute que leur passion 
restera intacte. 

Nous attendons tous beaucoup des mois qui viennent. Cela 
fera en effet bientôt un an que notre vie quotidienne, et celle 
du monde, est perturbée par la pandémie. Comme vous, nous 
espérons qu’avec l’arrivée des vaccins, le respect des mesures 
et bien sûr les nombreux efforts réalisés à tous les niveaux, 
nous pourrons bientôt retrouver une vie « plus » normale. Dans 
cet Echo, vous découvrirez d’ailleurs qu’il en va de même pour 
un footballeur pro et ancien Diable rouge. En effet, Christian 
Kabasele, actuellement à Watford et domicilié à Oupeye, a 
accepté de répondre à des questions posées par de jeunes 
Oupeyens.

S’il fallait garder une chose positive de ces longs mois, ce 
serait probablement la solidarité d’Oupeyennes et d’Oupeyens 

toujours prêts à s’investir pour eux et pour les autres d’abord 
en respectant les mesures mais aussi en répondant présents 
aux initiatives d’aide et de soutien. Encore merci à tous pour 
l’organisation de courses pour les seniors, pour les décorations 
de tricots colorés, pour la réalisation et les distributions de 
masques aux professionnels comme aux citoyens et pour le 
soutien aux producteurs locaux et aux acteurs de l’horeca 
forcés d’adapter leurs activités. Chaque initiative, publique 
comme privée, a rencontré la solidarité et le dynamisme de 
nos habitants.

Nous aussi, comme notre administration, espérons un retour 
rapide à la vie normale même s’il faut actuellement maintenir 
des mesures et des adaptations propres à cette situation. 
Nous voulons croire que nous ne serons bientôt plus limités 
aux activités les plus essentielles parce que les acteurs des 
loisirs et d’activités économiques à l’arrêt attendent comme 
les citoyens de rouvrir les portes de leurs commerces, de 
leurs salles, de leurs locaux. Nous restons donc attentifs à 
l’évolution de la situation sanitaire pour vous accompagner, 
dès que possible, dans la reprise des activités de tout ordre et 
des contacts avec nos proches.

Pour y parvenir au plus vite, il est essentiel que chacun continue 
de respecter les règles et de prendre soin les uns des autres ! 
Grâce à nos efforts, à vos efforts, en 2021, nous ferons de nos 
espoirs des réalités !

Le Collège communal
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  COMMUNICATION DE LA COMMUNE VERS SES CITOYENS :  
RÉSULTATS ENCOURAGEANTS     

Fin d’année 2020, nous vous demandions votre avis sur la 
qualité de la communication de la Commune dans le cadre d’une 
enquête. Afin d’obtenir le plus grand nombre de participations 
possible, l’enquête avait été partagée sur nos réseaux sociaux 
ainsi que sur papier, notamment dans le numéro de l’Écho 
d’Oupeye du mois de novembre. 

Vous avez été prompts à participer (plus de 300 réponses) et 
nous souhaitons vous faire part des résultats de cette enquête.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, chaque entité de notre 
Commune est bien représentée, avec une belle proportionnalité 
statistique.

Nous vous avons demandé quels supports de communication 
vous préférez pour vous tenir informés. Vous appréciez tout 
particulièrement notre régularité sur la page Facebook de la 
Commune, ainsi que le travail de notre Pôle Communication 
sur l’Écho d’Oupeye.

Parmi les sujets qui vous tiennent le plus à cœur, vous avez 
mis en avant votre intérêt pour les informations sur les travaux 
de voirie, la gestion de l’environnement, les festivités et les 
projets immobiliers.

Nous vous avons posé plusieurs questions sur l’accès à nos 
services administratifs et, de façon générale, vous déclarez 
être satisfaits de la manière dont la Commune vous aide dans 
le traitement de vos demandes.

Enfin, vous avez exprimé votre attachement à notre belle 
Commune lorsque nous vous avons demandé de décrire 
Oupeye en 3 mots. Le  ”Bon vivre” en sort gagnant.

Nous voudrions vous remercier vivement de votre participation !  
En effet, nous travaillons chaque jour à vous offrir un service 
de qualité et vos remarques nous aident à nous améliorer dans 
notre mission. 

Le pôle Communication de l’Administration d’Oupeye
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 ENVIRONNEMENT 

LES LANGES D’ENFANTS JETABLES DANS LE CONTENEUR VERT JUSQUE FIN 2021

Situation actuelle
 Langes d’enfants  Langes d’adultes

 
À partir du 1er janvier 2022
Tous les langes (enfants, adultes) seront jetés dans 

Pourquoi cette décision ?
Ces dernières années, la composition des langes a fortement évolué. Les fabricants y ont en effet massivement remplacé la 
cellulose de papier par un polymère super absorbant qui n'est pas dégradable en biométhanisation. Un lange est aujourd'hui 
constitué de 76% de plastique.

Conséquences
Nos déchets organiques (restes de repas, épluchures, petits déchets de jardin, essuie-tout, papiers et 
cartons souillés par de la nourriture…) sont biométhanisés et transformés en compost utilisé en agriculture 
pour enrichir les terres. Le plastique contenu dans les langes contamine le compost sous forme de micro-
plastiques…. qui polluent donc ensuite nos terrains agricoles!

Solutions 
Cette décision prise par notre partenaire sur le tri des langes jetables aura une double portée : d’abord environnementale mais 
aussi financière. Nous reviendrons vers vous, dans un prochain Écho d'Oupeye, pour vous présenter quelques pistes de solution 
à apporter à cette problématique.

Paul Ernoux, Joseph Simoné, Échevin
Échevin des Finances  et son équipe Environnement

Des chiffres
Un enfant

= 5000 langes en moyenne 
    jusqu’à 2,5 ans 

= plus d’une tonne de déchets

LE SALON DE L’ARBRE : VIVEMENT 2021 !

Au mois de novembre 2020 devait se tenir notre traditionnel “Salon de l’arbre”. Celui-ci avait été reporté fin février 2021 
en espérant une amélioration des conditions sanitaires. Et comme à l’accoutumée, cette manifestation avait suscité un véritable 
engouement auprès des Oupeyens. 
C’est près de 950 participants qui s’étaient inscrits afin d’obtenir arbres ou arbustes. Des exposants et associations 
environnementales étaient de nouveau parties prenantes dans notre organisation. Notre environnement allait pouvoir à nouveau 
s’enrichir de quelque 2000 espèces et variétés végétales.
Malheureusement, c’était sans compter sur l’obstination de ce virus ! C’est donc avec d’immenses regrets que nous nous voyons 
contraints d’annuler définitivement notre salon 2020 parce qu’il nous est impossible  de réunir près d’un millier de personnes 
autour de cette manifestation. Nous avons bien sûr imaginé 
différents scénarios d’organisation afin de palier la suppression 
de cet événement environnemental tant attendu mais aucun 
de ceux-ci ne rencontrait les conditions minimales de sécurité 
sanitaire. De plus, au-delà du mois de mars, la plantation n’en 
devient que bien trop tardive.   

Salon de l’arbre 2021
De même, si la Covid aura eu la peau 
de beaucoup d’activités depuis près d’un 
an, nous pouvons vous annoncer sans 
trop de risques la date du prochain salon 
de l’arbre que nous préparerons avec 
beaucoup d’enthousiasme. 

Joseph Simoné, Échevin
et son équipe Environnement

 LE 27 NOVEMBRE  
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 LE CPAS VOUS DIT MERCI !

Durant cette année de crise et plus particulièrement cette 
fin d’année, le C.P.A.S. d’Oupeye a organisé, avec l’aide 
précieuse de plusieurs de ses partenaires, diverses actions 
solidaires pour venir en aide aux personnes les plus démunies. 
Plusieurs distributions ont ainsi été organisées : 
- plus de 37 menus (entrée, plat, dessert) ont été offerts aux 

bénéficiaires de notre épicerie sociale ; tout ceci soutenu par 
le projet d’aide alimentaire GET UP WALLONIA ainsi que 
par le CARREFOUR MARKET de Hermée ; 

- des livres, confiseries et recettes ont été distribués à plus de 
150 familles oupéyennes avec le soutien de la Fédération 
Wallonie Bruxelles et sous les conseils avisés de la librairie 
L’OISEAU LIRE de Visé ;

- les éducateurs de la Maison de quartier de Vivegnis ont livré 
à domicile de nombreux repas réservés par les personnes 
âgées et isolées.

Nous tenions également à remercier la générosité du 
restaurant LI VI HERMALLE qui, malgré la situation actuelle 
des restaurateurs, a offert, le soir de Noël, plusieurs repas 
trois services à des familles dans le besoin via une distribution 
effectuée par les ouvriers du C.P.A.S. 
L’année 2020 se termine sur une note joyeuse avec l’arrivée de 
notre nouvelle camionnette offerte par la société IDEA GmbH 
et les sponsors participants : Optique BRICTEUX, TOTAL 
HACCOURT, Medi CAN matériel médical, LACROIX Serge 
matériel informatique, Pharmacie M.-F. LOUIS, ESSENTIEL 
CAR, CARREFOUR MARKET HERMÉE, GA’L WOMEN’S 
CLOTHES, BARBER J’S, COULEUR POURPRE Institut 
de beauté, Yvette WAUTERS soins infirmiers à domicile, 
Entreprise générale du bâtiment Patrick MARÉE, Entreprise 
d'électricité SPRL LERUITTE Laurent,  Frédérique NIZET 
Terrassements SPRL, Gallon service +, Boulangerie-Pâtisserie 
SOMBERG, Pita FIRAT, LE DOMAINE DE LUNA élevage de 
chiens, CAR WASH HACCOURT, Assurances HENRION SA , 
CHI ZEN Teresa VELLA partenaire Bien-être, Blanchisserie 
L’ORCHIDEE, Josiane DE MOOR pédicure médicale, ADEOPS 

SOFTWARE FACTORY, Auto-école VISÉ CONDUITE et 
WATERTECH SA adoucisseurs d'eau.
Encore une fois merci de nous aider à lutter contre l’isolement 
de nos aînés, à développer l’intergénérationnel, à développer 
la culture, l’aide et le soutien des populations précarisées. 
2021 commence avec de nombreux projets dont l’ouverture de 
notre vestiaire social à destination des personnes aidées par 
le CPAS et des personnes se retrouvant dans une situation 
d’urgence extrême. Ce vestiaire a vu le jour grâce aux 
collectes de vêtements effectuées par la Maison de quartier. 
Nous tenons donc également à remercier les citoyens pour la 
solidarité et la générosité dont ils ont fait preuve. 
N’oubliez pas, le CPAS d’Oupeye est là pour vous soutenir 
durant cette période, ô combien difficile. N’hésitez pas à 
prendre un rendez-vous via le formulaire en ligne ou via le 
numéro d’accueil 04/240.62.62.

Hélène Lombardo, Présidente

 GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU 25 AU 28 MARS 

Le Grand Nettoyage de 
Printemps est une mobilisation 
citoyenne organisée par Be Wapp 
qui vise à sensibiliser les Wallons 
à la problématique de la propreté 
publique afin de rendre nos lieux 
de vie et notre environnement 

quotidien plus propres. Déjà très active dans ce domaine 
avec sa campagne Propr'Oupeye, notre Commune sera partie 
prenante et vous invite à vous inscrire nombreux à cette  7e 
édition dès ce début février - www.walloniepluspropre.be 

 NID DE POULE, DÉPÔT SAUVAGE, AVALOIR BOUCHÉ, …  

 Nous vous rappelons que vous pouvez en informer le service 
des Travaux :
• grâce à l'application Better Street sur smartphone
• sur le site www.betterstreet.org
• par téléphone au 04/267.06.30 ou 04/267.06.00
• par mail à l'adresse travaux@oupeye.be et proprete@

oupeye.be 
Christian Bragard,

Échevin des Travaux et de la Propreté publique
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 OUPEYE EN IMAGES

DÉFI VIVA FOR LIFE RÉUSSI POUR L’ASBL DO MI DO 
DE VIVEGNIS !
Début décembre, les professeurs de l'école de musique Do 
Mi Do, qui compte plus de 250 élèves, ont motivé ceux-ci à 
participer à un grand défi : "50 mini concerts en vidéos", 
au profit de l'opération Viva For Life. Ils espéraient 50 
vidéos et avaient fixé la barre haut en espérant récolter 1.000 
euros. Finalement, ils ont reçu presque 100 vidéos, et le 

montant récolté s'est monté à ... 3.585 euros en tout ! 
Les élèves, professeurs, familles et donateurs ont permis la 
réussite optimale de ce grand défi, qui a rassemblé les forces 
vives de toute une école. Bravo à tous !
Vous pouvez découvrir les vidéos sur le site www.domido.be 
(page Viva For Life) ou la page Facebook "Casino de Vivegnis 
- école de musique".

LA PARTICIPATION CITOYENNE EN MARCHE À OUPEYE 
POUR LUTTER CONTRE LA GRISAILLE ET HISSER LES 
COULEURS : UN NOUVEAU CHALLENGE EST LANCÉ !
En cette fin d’année marquée par la crise sanitaire, vous avez 
été nombreux à participer à l’opération de tricot urbain lancée 
par la Commune d’Oupeye.
Cette initiative positive et durable a permis une mise en 
couleurs de notre environnement avec des fils colorés. Grâce à 
l’ensemble des personnes qui se sont impliquées, le lancement 
de l’opération a été un franc succès. Nous tenons à remercier la 
Maison de quartier de Vivegnis, la Maison de la Laïcité, l’atelier 
« La pelote de laine », mais aussi les nombreuses citoyennes 
qui se sont investies pour lancer ce mouvement collectif.
Jusqu’au 20 mars 2021, le jour du printemps, nous 
invitons nos concitoyens à continuer à égayer leurs villages et 
à relever un nouveau Challenge !
Si l’isolement menace chaque foyer, il est malgré tout 
davantage menaçant dans les maisons de repos et de soins et 
dans les hôpitaux. C’est pourquoi nous lançons un appel aux 
citoyens afin d’égayer les arbres autour de ces lieux dans nos 
sept villages.
Tricot, pompons, mais pas que… Chacun peut participer !
Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous sur la 
plateforme “citoyen.oupeye.be” et sur la page Facebook de la 
Commune d’Oupeye pour :
- retrouver la liste des maisons de repos et de soins à Oupeye, 

les conseils pratiques, mais aussi toutes les photos des 
arbres déjà habillés; 

- nous envoyer les photos des arbres décorés.
Pour tout renseignement, contactez la Commune au 
04/267.07.05 ou 06 ou envoyer un mail à relations.publiques@
oupeye.be.

 GUIDE  PRATIQUE  D’OUPEYE  2021 - 2022 – ERRATUM   

CABINET Médical – CHARRON NATHALIE
Rue Couture 15 Haccourt
04/368.85.43
marie.zevart@gmail.com

CABINET Médical – BRUNEL Elodie 
(Cabinet médical de Haccourt)
Avenue Libert Froidmont 66
04/224.28.22
sophiezim-cm @outlook.com

Une belle histoire qui finit bien…
Le 16 décembre, à l’initiative du Comité du Jumelage, Nicolas 
Nonnet, ostréiculteur à Erquy, a livré les produits de la mer 
commandés par nos concitoyens. Etant donné les mesures 
sanitaires en place,  les autorités communales, sur avis de la 
cellule de crise, ont demandé à notre ami breton de distribuer 
ses commandes à l’occasion du marché hebdomadaire au 
château. 
Merci à Nicolas, au Comité du Jumelage et aux Oupeyens qui 
ont participé à cette vente sur réservation. Arlette Liben,  Paul Ernoux,

Présidente du Comité du Jumelage  Échevin du Jumelage

 JUMELAGE
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 EMPLOI : APPEL À UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT

 LES MARIAGES EN CES TEMPS DE COVID

En cette période de Saint-Valentin, il nous a semblé intéressant 
de répondre à quelques questions qui nous sont fréquemment 
posées. Peut-on se marier ? Dans quelles conditions ? Le 
nombre de mariages a-t-il diminué en fonction du contexte 
sanitaire ? La cohabitation légale est-elle différente du mariage 
traditionnel ?
La cérémonie
L’Officier de l’état civil continue à célébrer les mariages dans 
notre belle salle du Conseil communal au château d’Oupeye 
en respectant un protocole assez strict. En effet, en plus des 
mesures sanitaires habituelles (masque, gel, ...), l’accès à la 
cérémonie est assez restreint actuellement. Seuls les mariés 
et les témoins sont admis. 
Le nombre de mariages a baissé de 30 %. En 2019, nous en 
avons célébré 77 pour 54 en 2020. 
Différences entre mariage et cohabitation légale
Une cohabitation légale peut avoir lieu entre un frère et une 
soeur, un oncle et son neveu, un père et son fils, ... 

Deux personnes qui vivent ensemble 
peuvent effectuer une déclaration de 
cohabitation légale à la Commune. Elle leur confère 
une certaine protection juridique notamment en matière de 
logement familial, de succession sur la maison familiale, en 
matière de dettes, de reconnaissance légale et fiscale, ... 
Le mariage demande plus de formalisme (passage éventuel 
devant le notaire, déclaration de mariage au service de l’état 
civil, célébration après respect d’un délai minimum de 15 
jours). A contrario, la déclaration de cohabitation légale est 
faite au moyen d’un écrit à l’Officier de l’état civil. 
La Commune vérifie néanmoins si les cohabitants répondent 
aux conditions légales (la majorité, le consentement des 
parties, ne pas être marié ou cohabitant légal). Elle acte alors 
cette déclaration au registre national. Elle prend fin lorsqu’une 
des deux parties se marie, décède ou lorsqu’il y est mis fin, 
soit de commun accord, soit unilatéralement par l’un des 
cohabitants. 

Joseph Simoné 
Échevin de l’état civil

LA COMMUNE D'OUPEYE RECRUTE 
• DES ANIMATEURS POUR LES CONGÉS 

SCOLAIRES DE PRINTEMPS ET/OU D'ÉTÉ 2021 

ANIMATEURS SPORTIFS (H/F) (MIN. 18 ANS)
Les candidats peuvent transmettre leur dossier de candidature 
à l'attention de Monsieur Irwin Guckel, Échevin des 
Sports, rue des Écoles, 4 à 4684 Haccourt, pour le 19 
mars 2021 au plus tard. 
Le dossier devra contenir les documents suivants: 
• certificat médical • extrait de casier judiciaire • certificat 
de fréquentation scolaire en éducation physique (pour les 
étudiants de 3e année) • copie du dernier diplôme en Education 
physique et/ou de tout brevet de moniteur sportif (ADEPS) • 
copie de la carte d'identité recto/verso • curriculum vitae • les 
périodes de disponibilité (printemps – juillet – août) 
• mentionnez votre-vos discipline(s) sportive(s) de 
prédilection. Infos complémentaires : Service des Sports – 
04/267.07.70 – sports@oupeye.be

ANIMATEURS DE STAGES CULTURELS (H/F) 
Les candidats peuvent transmettre leur dossier de candidature 
au Service de la Culture, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt, 
pour le 24 février 2021 au plus tard.
Le dossier devra 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 culturelles • les périodes de disponibilité 
(printemps – juillet – août). Infos complémentaires : Benoît 
Michez, coordinateur Accueil Temps Libre - 04/267.07.24.

ANIMATEURS DE CENTRE DE VACANCES (H/F) 
Les candidats, âgés de 18 ans au 30 juin 2021, 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 15 
mars 2021 au plus tard. Infos complémentaires : Arnaud Di 
Mascia - 04/267.07.20.
Le dossier devra 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 des spécificités dans l'animation • les périodes de 
disponibilité (juillet – août).

• 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 Écoles, 4 à 4684 Haccourt pour le 12 février au plus 
tard. Infos complémentaires : Diane Demolin au 04/267.06.89.

GÉNÉRATION FUTURE ORGANISE
• UNE RÉSERVE DE RECRU-

TEMENT AFIN DE POURVOIR À D’ÉVENTUELS 
REMPLACEMENTS AU SEIN DE SES 
STRUCTURES.

Profil recherché
- Personne ayant obligatoirement un diplôme ou un certificat de 

fin d’études à orientation sociale ou pédagogique secondaire 
ou supérieur.

- Une expérience dans l’animation de l’enfant est un facteur 
prioritaire. 

- Intégration facile dans une équipe pluridisciplinaire.
Le travail
- Intégration de notre équipe d’accueil extrascolaire dans l’une 

des 14 implantations.
- Mise en place d’activités culturelles, manuelles, sportives, 

musicales et/ou culinaires.
- Stages durant toutes les périodes de vacances scolaires.
- Respect et connaissance du projet éducatif de notre structure.
Votre candidature est attendue pour le 17 février par mail à 
l’adresse suivante : generationfutureoupeye@gmail.com. Votre 
lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae seront 
accompagnés de la copie de vos diplômes et/ou certificats à 
orientation sociale ou pédagogique.
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 NOTRE INVITÉ SPORTIF

Il est aussi discret dans la vie qu’il est solide sur un terrain de foot. 
Pour preuve, vous êtes sans doute nombreux à ignorer qu’en 
arrivant de son Zaïre natal, Christian Kabasele s’est installé à 
Oupeye et est aujourd’hui toujours domicilié dans la Commune. 
Actuellement à Watford en Championship (la relevée D2 anglaise), 
l’ancien joueur d’Eupen, de Ludogorets en Bulgarie et de Genk 
revient, dès qu’il le peut, chez lui, à Oupeye.
Mais comme tout un chacun, sportif ou non, Christian compose 
avec la crise sanitaire et les limitations de déplacements. Très 
gentiment, le joueur de 29 ans a accepté de répondre, depuis la 
région de Londres, aux questions posées par de jeunes Oupeyens. 
Des questions sur le football mais aussi sur la vie, le racisme et le 
sport de haut niveau. 
Comment un sportif pro vit-il le confinement ?  J’ai essayé 
de continuer à travailler comme si j’étais au club même si ça a été 
très compliqué. Avec l’interdiction de sortie, on ne pouvait faire que 
du vélo d’intérieur ou travailler dans le jardin. Dans ces conditions, 
il est difficile de maintenir son niveau physique. Mentalement, c’est 
compliqué de s’entraîner sans savoir si on va jouer.
Quel est ton plus beau souvenir de joueur ?  Quand 
j’ai appris ma sélection pour l’Euro 2016. Se retrouver du jour au 
lendemain avec les meilleurs joueurs du monde, c’était un rêve qui 
se réalisait.
Quel entraîneur t’a marqué ? Thierry Henry. Ce n’était pas 
l’entraîneur principal mais comme petit, j’étais fan d’Arsenal et qu’il 
était mon joueur préféré, travailler avec lui, c’était incroyable !
Quelle est ta force ? Et ta faiblesse ?  Ma force, c’est le 
travail. Que je sois critiqué ou encensé, je travaille dur chaque jour. 
Cela m'a permis d’arriver là où je suis aujourd’hui. Ma faiblesse ? Je 
peux commettre une erreur par manque de concentration.
Quel joueur t’a inspiré ? J’ai été impressionné par le travail et 
la force mentale de Vincent Kompany. Il avait déjà quasi tout gagné 
en club mais se donnait toujours à fond.
Quelle fut ta réaction quand ton entraîneur t’a déplacé 
en défense alors que tu avais toujours été attaquant?  
Je n’étais pas content ! Je voulais même quitter le club car je voulais 
être attaquant ! Changer de position à 23 ans ne me plaisait pas. 
Mais après une ou deux semaines d’entraînement, je me suis dit 
que je devais faire de mon mieux à cette position et faire le point 
après la saison. Quelques mois plus tard, j’ai signé à Genk et ma 
carrière a décollé. 
Depuis ton arrivée en Angleterre, quelles différences 
constates-tu avec le championnat belge ? Préfères-tu 
jouer avec les Diables ?  La différence entre ces championnats 
est énorme. Qualité, intensité, stades, atmosphère ! La Premier 
League est le meilleur championnat du monde. Bien sûr je préfère 
jouer en équipe nationale car on y côtoie les meilleurs joueurs du 
monde. 
Dans le cadre de la campagne du Fair-Play à Oupeye, 
ton témoignage peut servir d’exemple. En effet, tu as 
surmonté un épisode raciste en Bulgarie qui avait été 
très médiatisé ? Ce phénomène reste trop fréquent 
dans le sport, même chez les jeunes. Quel serait ton 
message aux sportifs victimes d’insultes sur et en 
dehors du terrain ? C’était très dur pour moi de faire face au 
racisme en Bulgarie car je m’y sentais seul et un peu incompris par 
le club. J’avais 20 ans, besoin de soutien mais là, c’est quasi normal 
ces cris de singes… 
Je suis toujours dégoûté car ces comportements ne devraient 
plus arriver en 2021. Malheureusement, il est difficile de contrôler 

ce qui se dit, entre autres sur les réseaux. Le plus important, c’est 
l’éducation. Tout le monde devrait savoir que cibler une personne 
parce qu’elle a une autre couleur de peau, c’est inadmissible. Cela 
fait mal, surtout aux plus vulnérables d’entre nous.
Quand on est victime de racisme, le plus important est d’en parler, 
ne pas le garder pour soi. Il ne faut pas laisser la chance à l’auteur 
de propos racistes de s’en sortir. Et il y a toujours une personne 
pour vous écouter, vous aider.
Quel conseil donnerais-tu aux jeunes Oupeyens rêvant 
de devenir professionnels ? Adolescent, pensais-tu 
pouvoir en faire ton métier ?  Il faut toujours croire en soi et 
malgré les difficultés que l’on rencontre, ne pas abandonner ! La 
chance peut tourner à n’importe quel moment. Vers 17 ans, j’étais 
amateur à Eupen mais j’ai entamé des études de droit car je ne 
pensais pas atteindre le top niveau même si ça avait toujours été 
mon rêve.

L’Euro aura lieu en juin. Après l’arrêt de Kompany et 
l’apparition de jeunes Diables, penses-tu pouvoir être 
appelé ?  Bien sûr et ce même si ça fait plus de deux ans que je 
n’ai pas été sélectionné. Beaucoup de choses peuvent se passer 
d’ici là alors je travaille dur et si le sélectionneur m’appelle, je serai 
prêt.
Lors d’un retour à Oupeye, pourrais-tu donner le coup 
d’envoi d’un match de jeunes de l’entité et te prêter 
à une séance de dédicaces ou une rencontre avec 
des jeunes ? Je n’ai pas eu l’occasion de découvrir beaucoup 
d’infrastructures de la Commune et vu la pandémie, j’ai peu 
d’occasions de revenir en Belgique. Mais quand la situation le 
permettra, je viendrai avec plaisir.
Que feras-tu lorsque tu ne pourras plus exercer le 
métier de footballeur ?   Je pense que mon activité restera 
liée au monde du football. Consultant ? Entraîneur ? J’ai encore 
quelques années comme joueur pour y réfléchir…
As-tu un message aux Oupeyens en cette période 
de COVID-19 ? Comptes-tu te faire vacciner ? Il faut 
absolument respecter les mesures du gouvernement pour protéger 
nos proches ! Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ceux 
qui vous entourent car sans le savoir, vous pourriez transmettre le 
virus à quelqu’un qui n’aura pas la chance de s’en sortir. 
Pour les sportifs, restez motivés et travaillez malgré ces conditions 
car quand la compétition reprendra, ça vous évitera des pépins 
physiques et des difficultés pour retrouver le niveau de la compétition. 
Oui ! Dès que le vaccin sera disponible, je me ferai vacciner car 
actuellement, c’est pour moi le meilleur moyen, et le plus rapide, 
pour revoir ses proches plus ou moins normalement.
Merci à Christian pour sa disponibilité et l’humanité de ses propos. 
Nous lui souhaitons une année 2021 pleine de succès tant sur les 
pelouses qu’en dehors !

Irwin Guckel,
Échevin des Sports

JOUEUR PRO, DIABLE ROUGE ET … OUPEYEN. CHRISTIAN KABASELE RÉPOND AUX JEUNES OUPEYENS !  



10 Prenez soin de vous et des autres
Toutes les mesures sanitaires sur www.oupeye.be  
ou sur la page Facebook – Commune d'Oupeye

   NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES*  
FRED CONSTRUCTION 
Tous travaux de maçonnerie - Rénovation, transformation, 
aménagements extérieurs 
Frédéric DEKENS 
0495/16.39.47 
fred.construction@hotmail.com 

PATRICK MARÉE 
Entreprise générale du bâtiment
Rue Jean Hubin 14  à Oupeye
04 /240.43.29
0496/53.24.80

BARBARA MATHY 
Kinésithérapeute en cabinet privé 
Rue de la Cale Sèche 1  à Haccourt 
0474/563.888 

LIVIA ESPACE BEAUTÉ 
Esthétique – Bien-être  
Rue Florent Leruth 56  à Hermalle-sous-Argenteau 
0497/400.629
info@liviaespacebeaute.be                                                            
www.liviaespacebeaute.be

FRÉDÉRIC NIZET
Terrassements
Rue Wérihet n°25 à Hermalle-sous-Argenteau
0495/53.37.87                                                                                                          
Facebook:Frédéric Nizet Terrassement

PRÈS DE CHEZ VOUS                                                                                                    
Épicerie, herboristerie & cie                                                                                                     
Produits et artisanat wallons (circuit-court)                                                                                
Rue de la Tour 17 à Hermée                                                                                             
0470/603 741 - presdechezvous4680@gmail.com                                                                                   
https://www.presdechezvous.org

TRAITEUR GÉPÉ LIRYC                                                                                                            
Traiteur Événementiel                                                                                                            
Philippe Renaud  0474/26.37.18 - 0484/16.12.66                                                                                                 
gepeliryc@gmail.com                                                                                        
https://www.gepeliryc.be 

PNEUS DU CHÂTEAU                                                                                                               
Rue du Château d'eau 70 à Oupeye                                                                              
0475/73.72.45                                                                                                                              
https://montage.centralepneus.be/liege/oupeye/garage-337                              

* 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.

L ECHO
d
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AVIS À NOS ANNONCEURS 
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs pro-
grammes d’activités pour le mois de mars 2021, de faire parvenir 
leurs projets de textes à l’attention de M. Raphaël Hensenne, ser-
vice des Relations publiques, rue des Écoles, 4 - 4684 Haccourt 
- Tél : 04/267 07 06 – echo@oupeye.be pour le mardi 10 février 
dernier délai. 
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

 AGENDA (SOUS RÉSERVE SELON LES MESURES SANITAIRES)

ALCOOLIQUES ANONYMES 
"OUPEYE HUMILITÉ"
(Réunion le vendredi de 20h à 22h –
sous réserve de la situation sanitaire).
 Ateliers du château, rue du Roi Albert, 
50.
Contact : 0472/87 72 11 – 078/15 25 56

2E ANNIVERSAIRE DE "LA RUCHE 
QUI DIT OUI" DE HERMÉE
Le mardi 2 février de 17h30 à 19h à la 
salle J. Absil, rue de Herstal.
Dégustation des produits des produc-
teurs.

BIBLIOBUS PROVINCIAL
Le mercredi 24 février:
°Haccourt : parking du Delhaize de 
14h30 à 15h

Le lundi 1er mars :
°Haccourt : rue des Ecoles, 4 de 9h35 
à 10h25

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

  JEU DES 7 ERREURS : SOLUTION

 ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS

La prochaine collecte de vos vieux meubles et autres 
encombrants aura lieu le 8 mars prochain. L'inscription 
préalable est obligatoire jusqu'au lundi 1er mars au 

04/220.20.00. Service payant 15 euros/passage au compte 
de l'administration communale : BE69 0910 0044 1478. Une 
collecte gratuite par an et par ménage.



 AGENDA (SOUS RÉSERVE SELON LES MESURES SANITAIRES)



     Qu’est-ce qu’un 
achat groupé 
d’énergie ?
L’union fait la force… et fait 
également baisser vos 
factures ! C’est sur ce principe 
que repose l’achat groupé 
lancé par la Commune 
d’Oupeye en partenariat avec 
Wikipower.

Cette action collaborative
consiste à rassembler un 
maximum de ménages 
oupeyens afi n de négocier, 
auprès des fournisseurs,  
d’importantes réductions sur 
le prix de l’énergie.

        Pourquoi 
changer de contrat 
d’énergie ?
En cette période de crise 
sanitaire, il est crucial de 
réduire vos dépenses et donc 
de choisir un contrat à prix 
fi xe pour bloquer des tarifs 
historiquement bas.

Grâce à cette initiative locale 
et responsable, vous allez 
pouvoir :
• réduire vos factures d’énergie, 
• augmenter votre pouvoir 

d’achat,
• soutenir la fi lière du 

renouvelable en Belgique.

      Comment 
participer ? 
Pour participer à cet achat 
groupé, il suffi t de vous 
inscrire gratuitement et 
sans engagement sur 
www.ensemble-oupeye.be, 
la plateforme dédiée aux 
Oupeyens.

Dès lors, les experts en énergie 
de Wikipower négocieront 
les meilleurs tarifs. Si vous 
acceptez l’offre d’économie 
personnalisée que vous 
recevrez, c’est simple : 
Wikipower s’occupe de tout 
pour vous. 

Envie de payer moins cher  
votre énergie ?

INSCRIPTION GRATUITE
jusqu’au 28.03.2021

www.ensemble-oupeye.be 
04/287.35.65

245 € d’économies 
moyennes
par an !

Participez à l’achat groupé 
de gaz et d’électricité 100% 
verte et belge de la 
COMMUNE D’OUPEYE !

Les achats groupés d’énergie
de la Commune d’Oupeye

En partenariat avec


