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 LE MOT DU BOURGMESTRE

DÉCONFINEMENT : LA VIE COMMENCE À REPRENDRE UN COURS NORMAL AUSSI CHEZ NOUS !
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

Il y a un an, je faisais le point sur la crise sanitaire à Oupeye 
après 100 jours de confinement.

Et ce n’est pas de gaieté de cœur que tout au long de ces 
derniers mois, j’ai dû vous informer régulièrement de l’évolution 
de la situation et de ses multiples impacts dans la limite de mes 
compétences mayorales. La commande et la distribution de 
masques pour le personnel médical et les citoyens d'Oupeye, ou 
encore l’évolution de la situation dans nos maisons de repos et 
de soins n’en sont que quelques exemples. 

À de multiples reprises, il m’est revenu également la tâche ingrate 
de vous annoncer la suppression ou le report de manifestations 
culturelles et sportives. Heureusement, nous avons toujours 
su maintenir un climat de dialogue et de concertation avec nos 
comités des fêtes et nos associations culturelles et sportives. Il 
en est de même pour notre secteur Horeca et nos commerçants, 
particulièrement touchés et que nous avons soutenus autant que 
faire se peut.

Aujourd’hui, en tant que Bourgmestre mais aussi en tant que 
citoyen, c’est avec une immense joie que je peux entrevoir, tout 
comme vous, une reprise progressive de la vie à Oupeye suite 
aux dernières mesures du Comité de Concertation ! 

En date du 25 mai, 56% de la population de 18 ans et + est 
vaccinée avec une première dose et 24 % a eu une vaccination 
complète. En ce qui concerne nos aînés, la vaccination a porté 
ses fruits dans les maisons de repos et de soins. Le rythme 
est celui attendu par les autorités sanitaires, la diminution des 

cas semble bien se confirmer. 
À ce jour, la situation dans 
nos établissements scolaires 
est maîtrisée. Vous en 
saurez davantage en lisant 
l’édito de notre Échevin de 
l’Enseignement.

En ce qui concerne nos 
fêtes   locales   et   les   fêtes   
foraines, nous continuons, 
avec   l’Échevin   de   la   Culture   
et   tous   les   Présidents  de  
comités, à mettre tout en 
oeuvre pour revivre ensemble 
la joie de nos fêtes locales, et par-delà répondre à notre besoin de 
cohésion, de dialogue et de lien social. J’ai l’espoir que d’autres 
activités pourront reprendre et permettre de redynamiser nos 
quartiers et nos villages.

Quoi qu’il advienne, après l'épreuve que nous avons traversée 
ensemble, je souhaite de tout cœur que chaque activité, chaque 
manifestation, chaque évènement que nous pourrons revivre 
puisse avoir un goût particulier de solidarité et d’intérêt général.

Comme j’aime à le répéter, je me réjouis de pouvoir à nouveau  
« Positiver Oupeye » avec vous.

  Serge Fillot,
Bourgmestre des Oupeyens

 LES VACANCES APPROCHENT : VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOS DOCUMENTS 

• Les  permis de conduire format « carte bancaire » : 
ces derniers ont une validité de 10 ans.  Les citoyens sont 
personnellement responsables du renouvellement administratif 
de leur permis de conduire. Munissez-vous de votre ancien 
permis et d’une photo récente.
Délai d’obtention : 5  jours ouvrables. Tarif : 30 €

• Les cartes d’identité pour les plus de 12 ans (EID) : validité 
variable en fonction de l’âge, soit 6 ans pour les 12-18 ans, 10 
ans pour les + de 18 ans et 30 ans pour les + de 75 ans.

Présence obligatoire du demandeur muni de son ancien 
document d’identité et d’une photo de moins de 6 mois.
Délai d’obtention : 15 jours. Tarif : 26,30 €

•  Les cartes d’identité pour les moins de 12 ans (Kids) : ces 
dernières ont une validité de 3 ans. L’enfant doit être présent à 
la commande.  Munissez-vous de son ancienne carte Kids et 
d’une photo de moins de 6 mois. 
Délai d’obtention : 15 jours. Tarif : 6,60 €

•  Les cartes de séjour pour étranger : la durée de leur validité 
est variable en fonction du statut des personnes.

Présence obligatoire du demandeur muni de son ancien titre de 
séjour et d’une photo de moins de 6 mois. 
Délai d’obtention : 15 jours. Tarif : 26,30 ou 26,80 €.

Concernant les critères d’acceptation des photos d’identité, 
celles-ci doivent répondre aux normes strictes dites "ICAO" 
(moins de 6 mois, sur fond blanc, expression du visage neutre, 
pas de sourire, pas de sourcils froncés ; si vous portez des 
lunettes, attention aux reflets). Vous pouvez consulter la matrice 
photo sur le site du registre national : http://www.ibz.rrn.fgov.be 
(documents d’identité-EID-Réglementation). 

Si vos documents arrivent à échéance, veuillez prendre rendez-
vous auprès de votre administration communale soit par 
téléphone au 04/267 06 33, soit par SMS  au 0499/926 976. 

Joseph Simoné, Échevin de l'État civil
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 ÉDITO

 AU PERSONNEL DU SERVICE D'ENTRETIEN : MERCI !

Mesdames,  Messieurs, 

Chères Oupeyennes, Chers Oupeyens,

Au travers de cet édito, je souhaite revenir sur ces deux années 
scolaires et culturelles hors normes mais surtout aborder les 
perspectives à venir. 

Depuis 14 mois maintenant, l’enseignement, les équipes 
éducatives, l’accueil extra-scolaire mais surtout les élèves, 
ont dû s’adapter à des changements fondamentaux de leur 
rythme de vie et d’apprentissage au sein des écoles comme 
dans leur vie quotidienne. 

L’objectif est, malgré les difficultés rencontrées, d’assurer une 
continuité pédagogique de qualité pour nos jeunes élèves aussi 
bien au sein de leur propre établissement comme pour ceux 
qui prendront prochainement leur envol vers le secondaire. Nos 
équipes éducatives restent donc très attentives à l’ensemble 
des élèves, et particulièrement à ceux qui éprouvent des 
difficultés liées à cette période compliquée. 

En parallèle et malgré cette année difficile, nous avons avancé 
et clôturé certains dossiers comme la finalisation de la nouvelle 
aile de l’école de Hermalle-sous-Argenteau, ce qui nous aura 
permis de retirer notre dernier module classe. En outre, la 
cour de récréation de l’école Jules Brouwir (Heure-le-Romain) 
a également fait peau neuve. Je me réjouis que vos enfants 

puissent s’épanouir dans ces 
nouveaux espaces.  

Quant à notre programmation 
culturelle, celle-ci reprendra cet 
été avec, sans doute, l’obligation 
de favoriser un maximum les 
activités en extérieur. Dès lors, un 
petit chapiteau sera installé dans la 
cour intérieure du château afin de 
maintenir les organisations prévues 
au cas où la météo ne serait pas 
clémente.

Des contacts seront également pris 
avec les différents comités de fêtes pour permettre la relance, 
dans le respect des protocoles, de nos fêtes de villages tant 
attendues.

Je terminerai en souhaitant une excellente fin d’année 
scolaire à tous nos élèves ainsi qu’aux équipes éducatives. 
Une année certes atypique, mais où chacun aura pu tirer des 
enseignements face à la pandémie !

 Irwin Guckel, 
Échevin de l’Enseignement, des Sports et de la Culture

UN TRAVAIL DE L’OMBRE RENDU ENCORE PLUS 
ESSENTIEL PAR LA  PANDÉMIE  

En cette période compliquée, il a souvent été fait allusion, 
à juste titre, à des professions liées au monde médical, aux 
enseignants, aux métiers de contact ou à l'Horeca en difficulté … 
 Il existe évidemment d’autres métiers dont on a très peu parlé. 
Parmi ceux-ci, un métier essentiel : les technicien.ne.s de 
surface. Ces travailleur.euse.s de l’ombre font un travail qui 
pourrait paraître peu gratifiant, effectué en dehors des heures 
de bureau et auquel le grand public prête généralement peu 
d'attention et de respect. Nous voulons parler aujourd'hui 
de celles qu'on appelle parfois péjorativement "les femmes 
d'ouvrage" et qui prennent soin des nombreux locaux au sein 
de nos services communaux.

L'équipe fait pourtant un travail essentiel pour le public et 
le personnel qui fréquentent nos bâtiments communaux 
(administration, écoles, bibliothèques, salles de sport, poste 
de police, hall technique, château, ONE, …) Ainsi, outre le 
nettoyage nécessaire au maintien en état des locaux et à 
l’hygiène, cette pandémie a créé une nouvelle tâche obligatoire : 
la désinfection.

Malgré des conditions de travail difficiles, nos « petites fées » 
ont continué, durant toute cette période, à assurer le boulot 
quotidien tout en prenant en charge ce supplément d’activité, en 
remplaçant leurs collègues malades ou en quarantaine forcée, à 
adapter leurs horaires et, parfois, à travailler dans des conditions 
sanitaires délicates dans des locaux infectés par le virus. Bravo 
à elles/lui (car, oui, l'équipe compte un homme parmi toutes ces 
dames!).

Cette crise aura permis de les sortir de l’ombre, de mettre en 
évidence leur solidarité, leur esprit d’équipe et leur goût du 
travail bien fait. Pensez-y quand vous accèderez à ces locaux, 
veillez à les remercier en respectant leur travail sans lequel, 
les endroits que vous fréquentez ne seraient tout simplement 
plus accessibles en toute sécurité sanitaire et de toutes les 
manières, tellement moins agréables.

“Chers collègues, merci à vous pour votre travail.”

Les responsables du service d'entretien et du protocole

 LES VACANCES APPROCHENT : VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOS DOCUMENTS 
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Des travaux récurrents mais méconnus...
Savez-vous que nos ouvriers affectés au service « voirie » 
s’occupent régulièrement de l’entretien des bassins d’orage 
communaux ? Ceux-ci, au nombre de 6, sont situés rue 
Elvaux à Heure, rue Jean Volders et Aux Abruns à Vivegnis, 
rue du Moulin à Haccourt, rue Stalis et ruelle Pistolet à Oupeye. 
Le bassin situé rue Pierre Blanche à Vivegnis est entretenu 
directement par son propriétaire : la SWDE.
Les nombreux ruisseaux situés sur notre territoire font aussi 
l’objet d’un travail récurrent d’entretien.
Notre territoire communal compte également 5 stations de 
relevage des eaux usées : 2 à Hermalle (rue Delwaide et 
allée des Déportés), 2 à Haccourt (place Communale et rue 
du Stade), 1 à Oupeye (rue de Tiège).Tous les 15 jours, nos 
ouvriers vont contrôler l’état des pompes et des flotteurs 
et, si nécessaire, procèdent au nettoyage et à l’entretien  de 
ceux-ci.
Réalisations diverses
J’ai le plaisir de vous présenter l’état d’avancement de différents 
travaux en cours ou réalisés récemment sur notre commune.

•	 Allée principale du cimetière d’Oupeye : nous 
poursuivons la pose de klinkers en remplacement 
des empierrements dans nos divers cimetières. Ces 
réalisations, outre un aspect esthétique et de propreté 
évident, facilitent grandement l’entretien.

•	 Rue de la Moinerie à Hermée : 
réalisation complète de 
nouveaux trottoirs.

•	 École Jules Brouwir à Heure : 
suite aux travaux de construction 
des nouvelles classes, réfection 
d’une partie de la cour de 
récréation et aménagement de 
l’entrée.

•	

•	 Rue de Liège à Haccourt : réfection totale d’une 
portion de route au lieu-dit Chemin des Tavernes, mais 
aussi sécurisation des piétons par la pose d’éléments 
protecteurs en béton le long des bordures.

•	 Liaison entre l’Arbre St-Roch à Oupeye et la rue du 
Garage à Hermée : pour le plus grand bonheur des 
cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite, les 
travaux sont à présent terminés.

•	 Dispositifs ralentisseurs : après analyse du trafic, 
constats de vitesses trop élevées et tests de ralentisseurs 
provisoires, des chicanes définitives ont été posées dans 
les rues Jean Jaurès à Vivegnis, Visé Voie et Marcel de 
Lincé à Oupeye.

•	 Rue du Broux à Hermée : les travaux d’égouttage sont à 
présent terminés ; la réfection de la voirie, et des trottoirs, 
est en cours et devrait prendre fin en août prochain.

•	 Rue de Fexhe-Slins à Hermée : les travaux de 
construction du bassin de rétention des eaux pluviales 
sont en cours.

•	 Aménagement du rond-
point rue de Trez à Houtain.

« La marguerite, belle 
dame en robe blanche à 
longs plis, avec un petit 

canotier doré sur la tête»    
 Jules RENARD

Christian Bragard,  
Échevin de la Propreté 

publique et des Espaces verts 
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 RANDONNÉE VTT

Amateurs et amatrices de VTT, découvrez ou redécouvrez 
notre parcours « VTT 7 Oupeye » au départ de l’église 
d'Heure-le-Romain !

D’une distance de 36 kilomètres, cette belle balade parcourt 
intégralement notre commune et est balisée de manière 
permanente avec le logo suivant :     

Vous souhaitez télécharger le plan ? Alors, consultez notre site 
internet www.oupeye.be ou  scannez le QR CODE sur cette 
page.  Le fichier GPX reprenant le tracé de la promenade 
vous permettra de suivre avec précision l’itinéraire  sur votre 
smartphone  (fichiers inclus dans la plupart des applications 
de planification de randonnées). Si nécessaire, installez 
l’application GPX depuis l’App Store ou le Play Store.

Christian Bragard,
Échevin de la Propreté publique et des Espaces verts 

 ENVIRONNEMENT

Pas encore de cas à Oupeye, mais prudence…
QUE FAIRE SI VOUS DÉCOUVREZ UN NID DE CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU CHÊNE ?
Depuis 2019, des foyers de chenilles processionnaires du chêne 
ont été détectés en Wallonie, entre autres à Rochefort, Arlon, 
Virton. Des nids ayant également été découverts à Dalhem, nous 
vous invitons à la prudence et à l’observation des chênes se 
trouvant dans votre quartier ou visibles lors de vos balades. En 
effet, si ces chenilles n’ont jamais été « détectées » à Oupeye, 
il est essentiel de signaler toute découverte d’un nid vu la 
dangerosité des poils de ces larves de papillons.
La chenille, de couleur noir/gris argenté, porte des poils 
microscopiques disposés en touffes urticantes. Les chenilles 
et leurs nids, des cocons de fil blanc assez faciles à repérer, 
se trouvent toujours dans un chêne (en général assez haut). 
Pour les identifier, sachez qu'elles se déplacent en groupes 
et généralement en procession, d’où leur nom de chenilles 
processionnaires.
Un danger pour l’homme, les animaux et les arbres !
Cette chenille projette ses poils lorsqu’elle est menacée mais le vent peut aussi les disperser jusqu’à 200m du nid. Ces poils urticants 
provoquent des réactions allergiques plus ou moins graves mais aussi des troubles oculaires ou respiratoires. Ils sont par ailleurs très 
dangereux pour nos animaux de compagnie d’autant que ces derniers se lèchent souvent en cas de démangeaisons.
Le chêne est le feuillu le plus présent en Wallonie. La chenille processionnaire étant un défoliateur, elle se nourrit de ses feuilles et 
diminue sa capacité photosynthétique. Les conséquences pour un arbre affaibli peuvent être dramatiques.
Que faire si vous constatez la présence de ces chenilles ?
L'élimination mécanique des nids par un professionnel constitue la solution la plus efficace même s’il existe d’autres traitements. Vu les 
dangers, il ne faut surtout pas vous y attaquer vous-même !
En cas de découverte d'un nid, nous vous invitons à en informer notre Éco-conseiller, Monsieur Thonnard au 04/267 06 44. 
Ce dernier relayera l’information auprès de la Région wallonne et vous aidera à prendre les mesures nécessaires. Des informations 
plus détaillées, des photos et la liste des professionnels spécialisés sont disponibles sur la page web http://chenille-processionnaire.
wallonie.be

Voie du Tram à Heure-le-Romain
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CONSEIL « ZÉRO DÉCHET »
Le mois de juin rime avec barbecue 

Savez-vous que, chaque seconde, 10 tonnes de plastique sont produites dans le monde ?
Quand je me rends chez le boucher pour acheter ma viande ou charcuterie, je prends mes propres 
contenants.

trucs et astuces pour le potager
À partir du 15 mai, il est de coutume de commencer ses plantations dans le potager. Quelle satisfaction de voir pousser, jour 
après jour, nos légumes et de les savourer le moment venu.  Je suis moi-même, depuis de longues années, un amoureux du 
jardin. Je vous propose donc quelques modestes conseils afin d’obtenir une belle et saine récolte.

Désherber 
Binez toutes les plates-bandes afin d’éliminer les mauvaises herbes comme les liserons ou les 
chiendents. N’utilisez pas d’herbicides ni de pesticides.

Préparer le sol
Ameublissez à la griffe sur 20 cm de profondeur, en prenant bien soin de retirer les cailloux ainsi 
que les racines de mauvaises herbes. Fertilisez la terre en incorporant, lors d’un second passage de 
griffe, du vieux compost ou un engrais organique en respectant la dose conseillée. 

Échelonner les plantations
Quelques espèces potagères à développement rapide se plantent par étape pour étaler la production 
comme les laitues pommées, romaines, batavias, et les chicorées scaroles et frisées. 

Enterrer ou pas le collet
Cela dépend des plantes. Pour les chicorées, laitues, …, laisser voler le collet au-dessus du niveau 
du sol afin qu’il ne pourrisse pas. Pour les choux, fenouils bulbeux, céleris-raves…, enterrer le collet 
pour favoriser le grossissement des racines ou de la base des feuilles.

Planter à la bonne profondeur
Ici aussi, cela dépend de chaque plante. Aubergines, poivrons et tomates : enterrer la base des 
tiges pour augmenter le nombre de nouvelles racines - Cucurbitacées (melon, courgette, courge, 
…) : recouvrir la motte d’un peu de terre, et laisser courir les tiges sur le sol - Poireaux : planter 
profondément afin que leur fût soit long et blanc.

L’amour du jardinage est une graine qui, une fois plantée, ne meurt jamais.  G.Jekyll

Joseph Simoné, Échevin de l'Environnement

CONSEIL LECTURES
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OUPEYE EN IMAGES

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI
Le samedi 8 mai se sont déroulées les commémorations de la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, les monuments 
ont été fleuris en comité restreint puisqu’il n’est pas encore 
possible de faire participer les élèves du primaire, comme c’est la 
tradition dans notre Commune. Les moments de commémoration 
nous rappellent qu’il est essentiel de se souvenir afin que jamais 
nous ne reproduisions ces erreurs du passé.

17 MAI: JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Les personnes LGBTQ+ subissent encore des violences 
physiques et des stigmatisations qui les empêchent d’être 
libres et en sécurité dans leur vie quotidienne. 

En association avec la Maison de la Laïcité, notre Commune 
hissait  ce 17 mai les couleurs de l’arc-en-ciel. Par ce symbole, 
Oupeye marque sa volonté de lutter contre toutes les formes 
de discrimination et réaffirme ses engagements, inscrits dans 
la charte «Oupeye agit pour l’égalité». 

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE FONDAMENTALE COMMU-
NALE « L'HACCOURT DES ENFANTS » PARTICIPENT 
AU PROJET «COLLATIONS SAINES & ZÉRO DÉCHET»
L’école a eu la chance d’être sélectionnée dans le cadre de 
l’appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur 
l’alimentation équilibrée dans les écoles fondamentales.
L’asbl GoodPlanet se charge sur place de conseiller et de 
mettre en place avec l’équipe éducative et les élèves le projet 
« collations saines et zéro déchet ». Le but est d’implémenter 
des habitudes plus durables en termes d'alimentation.
Concrètement, les enfants bénéficieront de journées complètes 
d’animation et de sensibilisation avant de se lancer dans des 
challenges intensifs. Ils testeront toutes les bonnes solutions 
et envisageront la pérennisation des bons gestes pour leur 
alimentation, leur santé et leur bien-être.
Nul doute qu’à Oupeye, d’autres écoles se lanceront 
prochainement dans l’aventure !

 L'ÉCHO DES GÉNÉRATIONS

Dans l'Écho d'Oupeye du mois de mars, nous vous proposions 
de nous envoyer la traduction de quelques phrases extraites 
d'un texte en wallon de Monsieur Paul-Henri Thomsin. Vos 
réponses nous confortent dans l'idée que des citoyens 
oupeyens pratiquent encore cette belle langue wallonne même 
si elle tend à disparaître. 
En effet, « en 1920, une enquête menée par le militant liégeois 
Joseph-Marie Remouchamps faisait apparaître que 80 % de 
la population wallonne utilisait une de ces quatre langues 
régionales, y compris dans ses rapports avec l’administration, 

tandis que 23 % des conseils communaux se faisaient 
exclusivement en wallon. Aujourd’hui, même si on ne dispose 
pas de chiffres officiels des pratiques linguistiques en Belgique, 
on évalue qu’environ 10 % des Wallons pratiquent ou sont en 
contact avec l’une des quatre langues régionales. » - Source: 
Le Soir du 2/3/2018.
Peut-on dire que le wallon se traduit strictement ?  Il semble 
que non. Chacun d'entre vous l'a fait selon sa sensibilité tout 
en gardant l'idée de fond qui transparaissait dans ces quelques 
lignes. L'auteur, lui, nous propose sa version :

Le tirage au sort parmi les traductions les plus fidèles a désigné Monsieur Godefroid BODEÜS de Hermée qui remporte un puzzle 
du château d'Oupeye. Un grand merci à tous pour votre participation ! Merci co traze côps !

Paul Ernoux,
Échevin des Seniors et de la Politique intergénérationnelle

S'on n'èst nin mêsse di s'GSM,
Qui d'sès brîhes on s'lêt èmantchî,
Bin vite, on sèrè-st-a sès pîds
Èt s'nos min'rè-t-i à Rêkem ! 

Si on ne gère pas judicieusement son GSM,
Qu'on se laisse berner par ses folies,
Bien vite on sera à ses pieds
Et il nous mènera à la déchéance.
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La Pirouette est un endroit charmant en pleine campagne 
où le but principal est de s’amuser en profitant d’un bel 
environnement. Diverses activités y sont proposées.
Équimotricité
Un meneur et le cavalier travaillent en binôme avec le poney 
comme intermédiaire affectif, relationnel et moteur qui va les 
assister dans leurs différentes actions dans le but de développer 
les capacités psychomotrices de l’enfant.
Balade à poney ou en calèche
Ces  gentils poneys emmèneront vos bambins se balader à 
travers champs et bois. De même, Versailles, un trait comtois 
né en 2009 dans le Jura, vous promènera à son rythme en 
calèche à travers la campagne. Il a notamment participé à Viva 
For Life à Liège.
Stage
Que diriez-vous d’une semaine d’activités amusantes avec des 
poneys comme compagnons pour vos enfants ?
Anniversaire
Vous voulez que l’anniversaire de 
vos enfants reste un souvenir inou-
bliable? 
Venez le fêter entre amis avec les 
poneys.

Informations
info@lapirouette.be - 0473/26.06.57 
- Rue de Wonck 97 à 4682 Houtain 
Saint-Siméon

Irwin Guckel, Échevin des Sports

 SPORTS

 CPAS

Chers indépendants,
Chers restaurateurs, coiffeurs, esthéticiennes, artistes...

Franchir le seuil du CPAS n'est pas chose simple pour tout un 
chacun.

Il s’agit surtout de trouver une aide dans une période qui mal-
gré le déconfinement progressif reste difficile.

En tant qu'indépendant en personne physique domicilié sur la 
Commune, le CPAS peut vous aider. 

Rassemblez les informations suivantes et transmettez-les 
par mail à cpas@oupeye.be:
- une copie de votre carte d’identité, recto verso,
- votre numéro de T.V.A.,
- votre adresse,
- une copie de votre carte de banque,
- votre situation comptable arrêtée pour 2019, 2020 (et 2021 
pour ceux qui l'ont déjà réalisée),
- les frais pour lesquels vous sollicitez une aide,
- la preuve éventuelle des démarches introduites ou de la per-
ception d’une aide fédérale ou régionale.

Précisez dans l'objet du mail : indépendant + nom + pré-
nom + numéro de gsm.
Nous vous recontacterons et vous ferons le suivi de votre dos-
sier à distance.

Le subside COVID accordé par le Fédéral permet au CPAS de 
se baser sur la perte de revenus et la perte du pouvoir d’achat 
pour les indépendants en personne physique.

Demander l’intervention du CPAS, faire application de vos 
droits, demander l’application du subside COVID non rembour-
sable, c’est un droit mais également un soutien à la relance de 
l’économie belge, mais surtout de votre propre économie.

Vous aider, c’est vous permettre de pérenniser votre activité, 
nous permettre de vous revoir dans vos établissements et vous 
permettre de continuer à prendre soin des autres.

Nous sommes là avec vous!

Hélène Lombardo,
Présidente du CPAS 
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RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE CIRCULATION 
ROUTIÈRE
Création d’un emplacement de stationnement pour personne 
à mobilité réduite (PMR) à hauteur du n°66 de la Cité J. F. 
Kennedy à Haccourt. Unanimité.
PATRIMOINE COMMUNAL
Acquisition d’une emprise à réaliser sur une parcelle sise rue 
du Tournay à Vivegnis, à titre gratuit et pour cause d’utilité 
publique. Unanimité. 
SUBSIDES EXTRAORDINAIRES 2020
Approbation de l’extension des travaux de mise en conformité 
électrique à tous les bâtiments gérés par Régie Communale 
Autonome (RCA). Unanimité.
SUBSIDES EXTRAORDINAIRES 2021
° 34.500 € à la RCA pour l’optimalisation de l’éclairage de la 

piscine et l’achat d’une autolaveuse pour le hall omnisports 
d’Oupeye. Unanimité.

° 249.750 € au CPAS pour le financement de divers travaux 
et acquisitions inscrits aux budgets 2020 et 2021 du CPAS. 
Approbation des groupes PS, CDH, PTB, de MM. Jehaes, 
Bouzalgha et Feytongs et opposition du groupe Engagés 
Pour.

° 10.000 € à la Fabrique d’église de Haccourt pour le 
financement de l’étude relative à la mise en conformité 
électrique de l’église. Approbation des groupes PS, CDH, 
EP, de MM. Jehaes, Bouzalgha et Feytongs et abstention 
du groupe PTB.

COMPTES 2020
° RCA : approbation du compte 2020 et couverture de la perte 

de 54.151 € consécutive aux fermetures des infrastructures 
sportives imposées par le Fédéral lors de la pandémie 
Covid-19, au maintien du personnel au travail et à l’absence de 
compensation des gains énergétiques réalisés. Approbation 
des groupes PS, CDH, EP, de MM. Jehaes, Bouzalgha et 
Feytongs et abstention du groupe PTB.

° Compte communal : arrêt provisoire en l’état :
 Ordinaire Extraordinaire
Droits constatés 45.372.515 € 9.499.830 €
Non Valeurs 285.561 €               0 €
Engagements 36.568.080 € 11.921.436 €
Résultat budgétaire    8.518.874 €  -2.421.605 €

Approbation des groupes PS, CDH, EP, de MM. Jehaes, 
Bouzalgha et Feytongs et opposition du groupe PTB.
MARCHÉS PUBLICS
° « Achat d’un camion de 7 tonnes » au montant estimé à  

63.997 € TVAC. Unanimité.
° « Réalisation d’un trottoir et remplacement des filets d’eau  

rue de l’État à Houtain Saint-Siméon » au montant estimé  à 
84.569 € TVAC. Unanimité.

° « Remplacement du revêtement des trottoirs rue J. Destrée 
à Oupeye» au montant estimé à 63.948 € TVAC. Unanimité.

INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGEMENT 
POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le Conseil propose que la Commune d’Oupeye soit pourvue 
d’une, voire de plusieurs bornes de rechargement sur le 
domaine public avec l’aide de la Province de Liège (DGII) pour 
l’assistance technique, la coordination des intervenants, le 
soutien financier et le cas échéant, la localisation adéquate de 
ces bornes. Unanimité.
QUESTIONS ORALES des Conseillers et à propos :
° Monsieur Tasset, d’une demande d’une société du trilogiport 

qui souhaiterait adapter ses horaires et qui partant, 
engendrerait des nuisances. 

° Monsieur Pâques, d’éventuelles autres solutions que 
l’écopâturage adopté lors de la modification de gestion 
du fauchage de la zone du trilogiport afin de respecter la 
quiétude de la faune ; 

- de l’actualité et de l’éventuelle abrogation de la taxe sur les 
piscines ; 
- de la position des Bourgmestres de la région liégeoise (en 
ce compris à Oupeye) par rapport à la volonté de certains 
restaurateurs d’ouvrir le 1er mai et du dialogue avec ces 
derniers ;
- du calendrier du permis de déconstruction de Chertal ; 
- des taques d’égouts endommagées rue du Crétoux. 
° Monsieur Rouffart, de l’obtention par la Commune, des 
renseignements de la Sowaer concernant les relevés du 
sonomètre à Houtain Saint-Siméon.

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES DES CONSEILS 
COMMUNAUX : www.oupeye.be (Ma Commune - Vie 
politique - Comptes-rendus du Conseil).  

La Commune d'Oupeye est gérée par un Conseil communal 
de 29 membres. Parmi eux, le Bourgmestre, les 5 Échevins et 
la Présidente du Centre public d'action sociale (CPAS) forment 
le Collège communal. Le Directeur général l'assiste dans ses 
travaux.

Le Conseil communal est tenu de se réunir toutes les fois que 
l'exigent les affaires comprises dans ses attributions. Il doit en 
tous les cas se tenir au moins dix fois par an. Convoqué par 
le Collège communal, il se tient au château d'Oupeye. Ses 
séances

sont publiques, sauf les points qui relèvent du huis clos.

Or, depuis novembre 2020, en raison de la situation sanitaire, 
des solutions ont dû être mises en place pour permettre à tous 
d'assister aux débats citoyens. L'une d'entre elles est la retrans-
mission en direct des Conseils communaux par l'intermédiaire 
de la chaîne YouTube.

Vous êtes intéressés ? 

Rejoignez-nous le jeudi 17 juin à  18h – www.youtube.com – 
rechercher "Commune d'Oupeye"

 CONSEIL COMMUNAL DU 22 AVRIL 2021 (PAR VISIOCONFÉRENCE) 

 UN CONSEIL COMMUNAL, C'EST...
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* 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.

 AGENDA (SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES)

ALCOOLIQUES ANONYMES 
"OUPEYE HUMILITÉ"
Réunion le vendredi de 20h à 22h. Ate-
liers du château, rue du Roi Albert, 50
Contact : 0472/87 72 11 – 078/15 25 56

BIBLIOBUS PROVINCIAL
Le lundi 7 juin :
°Haccourt : rue des Ecoles, 4 de 9h35 

à 10h25
°Houtain : voie du Puits, 13 de 14h45 à 

15h30
Le mercredi 9 juin:
°Haccourt : parking du Delhaize de 

14h30 à 15h30

COLLECTE DE SANG DE LA 
CROIX-ROUGE
Le jeudi 24 juin de 16h30 à 19h30 aux 
Ateliers du château, rue du Roi Albert, 
50 à Oupeye
Le jeudi 8 juillet de 17h30 à 20h à l'école 
communale d'Hermée, rue du Ponçay, 2

INVITATION AU VOYAGE
Du 4 au 9 juillet : le littoral languedocien
Les 16 et 17 juillet : baie de Somme et 
côte d'Albâtre

Le 21 juillet : marché aux fromages à 
Edam et Marken
Les 29 et 30 août : l'Alsace du nord
Infos et inscriptions : Besace Oupeye, 
rue Michel, 112, 4684 Haccourt - Tél: 
04/379 22 16 – 0475/33 47 00 -besace.
oupeye@scarlet.be - Facebook : Be-
sace Oupeye

ASBL RACONT’ART : 
STAGES POUR ADULTES
Du 5 au 8/7 : initiation à la couture  
Du 12 au 15/7 : couture débutants ni-
veau 1
Du 12 au 15/7 : éveiller sa conscience 
par l'hypnose  
Du 19 au 23/7 : Peinture et arts plas-
tiques (4 jours) 
Du 26 au 29/7 : EFT pour soi  
Du 26 au 29/7 : journal multi-créatif/ate-
lier d'écriture  
Du 2 au 6/8 : impro 
Du 9 au 12/8 : jeu du Tao  
Info : Béa Roskam - www.racont-art.be

CINÉ-CLUB
Lundi 28 juin à 20h (salle de spec-
tacles du château d’Oupeye)
« Casino Royale » (James Bond avec 
Daniel Craig, 2006)
Réservation obligatoire au 04/267 06 
17 - P.A.F. 3€ 

 STAGES D'ÉTÉ

LES ORGANISATIONS COMMUNALES (POUR RAPPEL): 
Inscriptions sur le site www.oupeye.be    
Génération Future - de 2,5 à 12 ans – 04/264 52 46
Camps sportifs - de 3 à 14 ans – 0497/490 855
Stages culturels - de 3 à 12 ans – 0499/939 031

LES ORGANISATIONS PRIVÉES :
Asbl DoMiDo : stages musicaux et de créativité de 4 à 12 ans.
Du 5 au 9/7 et du 16 au 27/8 – Geoffrey Godin – www.domido.be
Tritons Haccourt Natation : stages de natation de 4 à 10 ans.
Du 12 au 30/7 – triton.natation@cybernet.be
Asbl Racont’Art : 
Du 05 au 09/7 - cuisine et jeux de 5 à 12 ans 
Du 12 au 16/7 - art et création «Brico Nature» de 7 à 14 ans
Du 19 au 23/7 - impro et anglais pour enfants de 7 à 12 ans
Du 19 au 23/7 - impro et anglais pour ados de 13 à 18 ans
Du 26 au 30/7 - journal multi-créatif de 7 à 14 ans
Du 02 au 06/8 - contes de 5 à 12 ans
Du 09 au 13/8 - spectacle de 5 à 12 ans

Du 16 au 20/8 - loup-garou de 10 à 15 ans
Du 23 au 27/8 - grands jeux de 5 à 12 ans
Des stages pour adultes sont également organisés en juillet 
et août. 
Info :  www.racont-art.be
Judo Team Hermée : 
Stages judo/multisports de 4 à 11 ans
Du 5 au 9/7 et du 12 au 16/7 – 0499/611 723 
Stages art/multisports de 3 à 10 ans
Du 26 au 30/7 et du 23 au 27/8 – 0498/547 739  
Oupeye Athlétisme - de 6 à 12 ans
Du 5 au 9/7 et du 26/7 au 6/8 et du 23 au 27/8
www.oupeye-athletisme.be
Royal Oupeye Football Club - de 6 à 13 ans
Du 12 au 16/7 et du 23 au 27/8 – 0497/15 46 32
Titi Oupeye tennis de table - de 7 à 77 ans
Du 23 au 27/8 – 0477/20 77 76
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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 juillet et août 2021, 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 – echo@oupeye.be pour le 
vendredi 11 juin dernier délai. 
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

 
 

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 et le mercredi de 13h30 à 15h30 

 
  Uniquement sur rendez-vous  

Tél : 04/267.06.33 – SMS : 0499/926.976 – population@oupeye.be 
 

Les services de l'Urbanisme, du Logement et de l'Environnement 
reçoivent également sur rendez-vous. 

Urbanisme : 04/267.07.31 – Logement : 04/267.07.45 
Environnement : 04/267.06.42 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tous les matins de 8H30 à 12H00

Le Comité de Concertation n'autorise pas les brocantes ouvertes aux non-professionnels avant le 9 juin. La bro-
cante d'Hermalle-sous-Argenteau reprendra effectivement le vendredi 2 juillet. 

Infos : 04/267.06.15


