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 LE MOT DU BOURGMESTRE

LA SOLIDARITÉ EN ACTION À OUPEYE

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

En juin dernier, j’exprimais ma sympathie pour nos citoyens 
victimes de coulées de boue à Hermée. Quelques semaines 
plus tard, c’est toute notre région qui était confrontée au deuil 
suite à des jours et des nuits dramatiques où la peur et le 
désarroi ont pris le dessus partout en Wallonie.

À Oupeye, nous avons eu plus de chance et nous sommes 
passés à deux doigts d’une catastrophe. Des mesures 
d’évacuation préventives et des centres d’accueil et 
d’hébergement d’urgence ont été rapidement mis en 
place, avec la police, pour assurer la sécurité des citoyens. 
Aujourd’hui, nous proposons d’accompagner les citoyens qui 
auraient besoin d’aide pour rentrer leur formulaire au Fonds 
des Calamités (jusqu’au 30/11/2021) afin d’obtenir un éventuel 
complément d’indemnisation à celui de leur assurance. Pour 
ce faire, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Madame 
I. Opdelocht via l’adresse i.opdelocht@oupeye.be et par 
téléphone 04/267.06.30.

Malheureusement, d’autres Communes ont été lourdement 
impactées. Certaines entités ont même été dévastées, 
véritablement martyrisées. De nombreuses personnes y ont 
perdu la vie. Permettez-moi d’exprimer, au nom du Collège 
communal et de l’Administration communale d’Oupeye, notre 
soutien plein et entier aux Communes et aux familles sinistrées. 
Depuis plusieurs semaines, la Commune d’Oupeye concentre 
ses effectifs à l’aide aux administrations communales de 
Communes amies. Pour ce faire, nous mettons à disposition 
des moyens logistiques (hydrocureuse, chaussures de 
sécurité, transport d’eau potable, mais également prêt de 

matériel pour leurs services 
administratifs. Une équipe de 
personnes volontaires s’est 
également constituée au sein 
du personnel afin d’apporter 
une assistance aux services 
administratifs et à la gestion 
des appels des personnes 
sinistrées. De leurs côtés, 
nos services de la zone 
de police Basse-Meuse et 
plusieurs agents de notre 
CPAS ont également apporté 
leur aide et leur expertise à 
leurs collègues actifs dans les 
régions sinistrées.

Je souhaite ici remercier l’ensemble des services d’urgence, 
nos services communaux, nos pharmacies, et vous, mes chers 
concitoyens, qui continuez à donner sans compter pour venir 
en aide, chacun à la hauteur de ses moyens.

Mais surtout, je tiens à VOUS souhaiter une rentrée sous 
le signe de la joie et du dialogue à l’image de la reprise de 
nos festivités à Oupeye. Je m’en réjouis, et continue de vous 
adresser un message de respect maximal des mesures 
sanitaires pour le bien-être de tous.

Serge Fillot,
Bourgmestre des Oupeyens.
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 ÉDITO

Mesdames,  Messieurs, 
Chères Oupeyennes, Chers Oupeyens,

Au travers de cet éditorial, je souhaite m’adresser à vous et 
vous proposer un focus sur la vie culturelle et sportive de notre 
Commune.

Après une longue période de fermeture ou d’inactivité quasi 
complète, le monde sportif et culturel oupeyen revit !

Afin de mieux comprendre, ce sont près de 200 clubs et 
associations, dont Génération Future pour les enfants de moins 
de 12 ans, qui couvrent la « vie récréative » de très nombreux 
Oupeyens, 365 jours par an.

Durant ces derniers mois, ce fut aussi une aide financière 
massive de notre Administration communale pour les clubs, les 
associations et les artistes afin qu’ils survivent à cette pandémie 
en attendant  le retour du public.

Cette renaissance est très importante à plus d’un titre. C’est 
notamment dans ce cadre que l’Administration a émis des 
chèques familles d’une valeur de 25 euros, utilisables auprès 
des associations sportives et culturelles participant à cette action 
(chèques valables jusqu’au 30 septembre 2021).

Je suis également particulièrement fier de vous annoncer que 
notre Commune vient d’être récompensée de 3 belles étoiles par 
l’ADEPS (et ce jusqu’en 2024 avec un score de 81,4 %). Il ne 
s’agit ni plus ni moins que de la plus haute distinction sportive 

délivrée à une Commune 
pour la qualité de son 
dynamisme sportif.

Le Château d’Oupeye quant 
à lui, est un lieu historique 
mais aussi le point central 
de nos projets culturels à 
Oupeye. Pas moins d’une 
cinquantaine de concerts, 
expositions, spectacles  et 
stages  pour notre jeunesse 
y sont organisés chaque 
année.

Vous comprendrez dès lors 
que les actions communales 
de la RCA et de l’ASBL 
Château d’Oupeye, gardent 
une importance capitale pour 
la cohésion sociale, le vivre 
ensemble et le bien-être 
physique et psychologique 
de notre population.

D’avance, je vous remercie pour l'attention portée à ces quelques 
mots.

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

  PRISE  DE RENDEZ-VOUS AVEC LES SERVICES POPULATION, 
ÉTAT CIVIL ET ÉTRANGERS: PRIVILÉGIEZ LE SMS 

Chers citoyens, 

Nous vous rappelons que les services Population, État civil et
Étrangers sont UNIQUEMENT accessibles sur rendez-vous. 
Vous êtes nombreux à nous signaler que la ligne téléphonique
04/267.06.33 est difficilement accessible. En effet, le nombre 
important d'appels génère des encombrements. Sachez que 
nous travaillons à apporter une solution technique pour pallier 
cette situation et répondre au mieux à vos demandes, et vous 
invitons à privilégier le SMS au 0499/926.976. La réponse à 
votre demande sera traitée dans les 24H.

Pour les CAS URGENTS , un agent fixera un rdv en urgence 
UNIQUEMENT SI LA PERSONNE APPORTE LA PREUVE 
DE L'URGENCE.

Merci de votre compréhension.
Joseph Simoné,

Échevin des services Population, État civil et Étrangers

COMMUNE D'OUPEYE
RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE POUR LES SERVICES : 

 º POPULATION
 º ÉTAT CIVIL
 º ÉTRANGERS

PAR SMS (À PRIVILÉGIER) : 0499/926.976
OU PAR TÉLÉPHONE : 04/267.06.33
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Oupeyens, Oupeyennes,

Graves inondations évitées de justesse sur notre territoire
Tout le monde se souviendra, encore très longtemps, de ces 
funestes jours de la mi-juillet 2021 au cours desquels les cours 
d’eau wallons ont débordé et provoqué de graves inondations, 
particulièrement en région liégeoise.
Heureusement, sur notre territoire oupeyen, nous sommes 
passés à quelques centimètres d’une montée des eaux qui 
aurait pu être catastrophique.

Remerciement à nos ouvriers
Dans ce cadre, je tiens ici à mettre en exergue le travail de tous 
les membres du service ouvrier communal qui n’ont pas hésité 
à prêter main forte à la population, notamment en préparant 
et distribuant des sacs de sable préventifs jusqu’à épuisement 
des stocks, mais aussi en venant en aide aux riverains de 
Hermalle, touchés par le débordement de la Meuse.

« Pour la fourmi, la rosée est une inondation.»    
 Proverbe indien

  PROMENADE COMMENTÉE 
MARDI 5 OCTOBRE 2021

En collaboration avec le club « La Godasse » et la Commission 
« Sentiers Nature », nous vous proposons de découvrir le mardi 
5 OCTOBRE prochain, une balade pédestre balisée d’Oupeye.
Il s’agit de la « Promenade Histoire d’Eau», d’une distance de  
6 km, au départ, à 9h, de la Place G. Froidmont de Hermalle-
sous-Argenteau (église), avec passage par la gravière et le 
Hemlot.
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 8 heures 45. 
Aucune inscription n’est nécessaire. Tout renseignement 
complémentaire peut être obtenu auprès de Madame Klippert 
au 04/267 07 22.

ON NETTOIE
ET TOI

Créez votre équipe pour le 

GRAND NETTOYAGE
du 23 au 26 septembre 

Inscrivez-vous à partir du 2 août 
jusqu’au13 septembre sur bewapp.beChristian Bragard,

Echevin des Travaux, de la Propreté publique et des Espaces verts
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 SALON DE L’ARBRE 

LE SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021  
AU HALL TECHNIQUE D’OUPEYE 
Planter un arbre est l’une des choses les plus faciles et les plus 
fortes que vous puissiez faire pour avoir un impact positif sur 
l’environnement. 

Pourquoi planter un 
arbre ? 
Les arbres purifient l’air et 
nous aident à respirer
Les arbres n’absorbent 
pas seulement le CO2. Ils 
absorbent également les 
odeurs et les polluants. Un 
arbre peut absorber près de 

10 kilos d’air pollué chaque année et libérer 260 kilos d’oxygène.
Les arbres empêchent l’érosion du sol et le ruissellement 
des eaux de pluie
Pour atténuer les inondations, les arbres jouent un rôle 
préventif car les feuilles aident à amortir la pluie et leurs racines 
maintiennent la terre en place, encourageant l’eau à s’infiltrer 
dans le sol plutôt que de s’écouler.
Les arbres luttent contre le changement climatique
Grâce à la photosynthèse, les arbres absorbent le dioxyde de 
carbone nocif, éliminent le carbone et libèrent de l’oxygène 
dans l’air. 
Vous allez attirer les oiseaux (et d´autres pollinisateurs)
Les arbres sont des endroits de nidification qui produisent 
également de la nourriture et un abri pour nos amis les 
pollinisateurs.
Vous allez faire un beau cadeau à vos descendants
Les arbres peuvent vivre des centaines d’années. Lorsque 
vous en plantez un, vous faites un beau cadeau à vos enfants 
et petits-enfants. 

La commune d’Oupeye s’est engagée 
depuis longtemps dans cette 
démarche
Une des actions menées est la tenue 
du Salon de l’arbre
A l’initiative de l’Échevinat de 
l’Environnement, il sera procédé à 
une distribution gratuite d’arbres aux 

personnes domiciliées sur l’entité d’Oupeye. 
Celle-ci se fera uniquement sur réservation, via le coupon-
réponse ci-dessous, remis ou envoyé à l’Echevinat de 
l’Environnement - Madame MALPAS, rue des Écoles, 4 à 4684 
HACCOURT pour le vendredi 17 septembre 2021 dernier délai.

CATÉGORIE A - 1 arbre  ou arbuste au choix parmi les 
suivants : Myrtillier, Aulne, Sorbier des Oiselleurs, Cep de vigne, 
Lilas (Syringa – Fleur mauve marginée de blanc) ou Merisier.

CATÉGORIE B – 3 arbustes au choix parmi les suivants : 
Cassis, Framboisier, Groseillier à grappes rouges, Forsythia 
Linwood, Prunellier ou Lavande.

Vous pourrez également découvrir différents stands dédiés à 
l’Environnement.

 Les réservations d’arbres pour le salon de 2020 supprimé à 
cause des restrictions sanitaires ne  sont plus valables. Il faut 
donc refaire une nouvelle demande d’arbres pour cette année. 

Joseph Simoné, Serge Fillot,
Échevin de l’Environnement Bourgmestre

 ENVIRONNEMENT 
 
POSSIBILITÉ D’ACHAT DE QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES AUX RECYPARCS 

Jusqu’au 30 juin dernier, tout citoyen ne pouvait déposer au recyparc qu’un m³ de déchets par jour. À partir de ce 1 juillet, il vous 
est possible d’acheter des quotas supplémentaires à votre quota journalier. 
La procédure sera calquée sur celle des PME (commerçants et indépendants) qui profitent de cette mesure depuis 2017. Pour les 
modalités pratiques, il est préférable de se rendre sur le site d’Intradel (www.intradel.be) pour connaître le coût (différents packs) et 
obtenir le  formulaire de souscription. 
Je me réjouis de cette nouvelle mesure parce qu’elle répond à une de vos attentes (refus d’un dépôt au recyparc lorsque vous 
dépassez un m³ journalier) mais aussi parce qu’elle rencontre une préoccupation environnementale (réduction des dépôts 
clandestins).  
 
UN BUFFET « 0 DÉCHET » 

Le groupe "Zéro Déchet Oupeye" et l’échevinat de l’Environnement de notre Commune aimeraient relever pour la deuxième fois un 
défi de taille : organiser un buffet de 60 personnes avec un minimum de déchets. Nous vous proposons un buffet de qualité, 
préparé avec certains produits locaux, bios, en circuit court, achetés en vrac,… Les prix seront démocratiques : 15 € (8 € pour les 
enfants) pour le buffet complet, apéro, eau et jus de pommes. 
Le repas aura lieu le vendredi 18 octobre à 18h30 aux Ateliers du château (ancien Profi). Les réservations peuvent se faire soit par 
téléphone (G. Godin: 0474/28 11 12) ou par mail (casinodevivegnis@gmail.com). 
 
LES COMPOSTEURS 

Notre Commune a la chance de compter en son sein différents groupements amoureux de la nature. Ils ont, par ailleurs, envie de 
faire profiter les Oupeyens de leur approche environnementale. Dans un prochain Echo d'Oupeye, je vous présenterai les Guides 
Composteurs d’Oupeye et leurs actions. Cette fois, ces bénévoles vous invitent à une séance d’information sur le thème : 
« Cultures associées » ou « Quand la nature nous dit comment faire ». L’activité se déroulera le 5 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30, 
aux Ateliers du château. Elle sera animée par Mme Patricia Martin, biologiste. 
L’entrée est gratuite. Il est préférable de réserver avant le 25 septembre auprès de madame Theunissen Francine (04/286 42 22) 
ou Mieke et Valère Rausin (04/379 15 56). Infos : www.guidescomposteursoupeye.be – Facebook : Guides Composteurs d'Oupeye 
 
 

Joseph Simoné, 
Echevin de l'Environnement 

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

 
 

Joseph Simoné, 
Echevin de l'Environnement 

Serge Fillot, 
Bourgmestre 

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

          …………………………………………………………. 

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

             ………………………………………………………. 

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

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

(Biffez la mention inutile et précisez votre choix) 
 

          - ………………………………………………………… 

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

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

  SÉPULTURES – TOUSSAINT 

FAITES NETTOYER VOS TOMBES PAR 
L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI !

Tout comme les années précédentes, l’Administration 
communale d’Oupeye et l’Agence Locale pour l’Emploi 
s’unissent pour vous proposer de faire nettoyer les tombes de 
vos proches avant la Toussaint.
Ce nettoyage – 15 euros par tombe – comprend le lavage 
du monument en pierre lisse (sans solvant), le nettoyage 
des souvenirs sur le monument, l’arrosage des plantes, le 
désherbage et l’enlèvement des fleurs fanées.
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Mme Pauline Leroy 
(service des Sépultures) au numéro 0499/51 38 50 de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 15h30. Pour une bonne gestion de cette 
opération, il est impératif de vous inscrire au plus tard le jeudi 
30 septembre.

Attention ! Seules les 100 premières demandes seront 
acceptées.

Joseph Simoné,
Échevin de l'État civil
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  OUPEYE EN IMAGES

NOCES D'OR AU CHÂTEAU
Les portes de la salle des mariages se sont à nouveau ouvertes 
ces samedis 26 juin et 31 juillet pour accueillir deux heureux 
couples qui souhaitaient voir célébrer leur 50e anniversaire de 
mariage en les murs de notre château.
Nous leur réitérons chaleureusement nos félicitations et leur 
fixons rendez-vous pour leurs noces de Diamant !

AMBIANCE MUSICALE RÉTRO POUR NOS 
SENIORS
 Après de trop nombreux mois, Monsieur Paul Ernoux, Échevin 
des Seniors, était heureux de proposer à nos aînés deux après-
midis chantants. Si les normes HoReCa n'autorisaient pas 
quelques pas de danse, les chanteurs ont malgré tout mis une 
ambiance chaleureuse en proposant un programme éclectique 
des années 60-70. Merci à eux et à tous les participants !

UNE CENTENAIRE FÊTÉE À OUPEYE !
Le 15 juillet dernier, la Commune d’Oupeye a eu l’immense 
plaisir de fleurir Madame Dorothée Julémont – Lhoest qui 
célébrait ce jour-là son 100e anniversaire ! Domiciliée au 
centre d’Oupeye, notre centenaire a célébré son anniversaire 
en famille mais aussi avec quelques habitants du quartier qui 
s’étaient gentiment organisés pour féliciter et fleurir à leur tour 
leur charmante voisine.

IMPRESSIONS URBAINES, PIERRES ET PIXELS 
Deux belles expos ont traversé cet été à Oupeye : en juillet, 
sous l’intitulé « Impressions urbaines », les photographes 
Francis Desiderio, Pablo Jacqmin et Jean-Luc Jonlet ont 
décliné l’univers urbain sous ses formes les plus insolites - 
voire quelque peu underground - avec ses graffs mystérieux, 
ses ruines évocatrices ou encore ses mises en scène dignes 
d’obscurs faits-divers. En août, l’exposition du sculpteur 
Gianfranco Mancini et du graphiste Francisco Fernandez 
Sarasola a quant à elle fait se juxtaposer le travail de deux 
créateurs que tout oppose à première vue - l’un s’attaquant 
à la pierre monumentale et l’autre à l’infime pixel ! -  À bien y 
regarder, leur sens du détail et de la perfection, leur soif absolue 
de poésie et leur attachement à un certain classicisme formel 
les rapprochent pourtant de manière tout à fait inattendue. 

Monsieur et Madame DHEUR - LAYS d’Oupeye 

Monsieur et Madame DEL FIORE - VANDERBRUGGEN d’Oupeye 
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UN ÉTÉ EN TERRASSE… ET EN MUSIQUE !

Chansons françaises ou pop, mélodies caribéennes ou folk 
irlandais, rock’n’roll ou reggae…et on en passe ! Il y en avait 
pour tous les goûts lors des six concerts programmés cet 
été dans la cour du château d’Oupeye. Et les amateurs de 
musiques et de terrasses conviviales n’auront visiblement pas 
boudé leur plaisir puisque chacun des concerts aura connu 
une affluence sans précédent ! Vivement la prochaine édition !

LE MARDI 20 JUILLET, JOURNÉE DE DEUIL 
NATIONAL
Comme partout dans le pays, notre Commune a eu à cœur 
de participer à ce moment de recueillement en signe de 
solidarité avec les sinistrés. Après une courte allocution, 
notre Bourgmestre, M. Serge Fillot, au nom des membres 
du Collège communal et en présence des services de police 
et des pompiers, des agents de l'administration ainsi que 
de nombreux citoyens, a appelé à respecter une minute de 
silence.

ÉTÉ SOLIDAIRE
Cet été, embauchés dans le projet "Été solidaire" et en 
collaboration avec les services communaux, neuf jeunes ont 
consacré une partie de leur congé à la réalisation de petits 
travaux afin d’améliorer le cadre de vie des Oupeyens. De 
même, la Maison de quartier de Vivegnis encadrait les jeunes 
jobistes qui ont apporté leur aide dans le nettoyage des rues de 
notre Commune. Merci à tous !

600 PARTICIPANTS AUX STAGES SPORTIFS
Comme chaque année, nos stages sportifs ont remporté un 
franc succès avec près de 600 participants. Un grand merci à 
l’équipe des 26 moniteurs encadrants.
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LES EXPOSANTS

• ADM Bio
• Kwetu - Glacier
• La Ferme sous les Bois
• Boucherie Capista
• La Petite Gayoule
• Chocolats Charlemagne
• Brasserie Sponk
• Val du Geer
• Le Chanvre de Hergicourt
• Glacier Frysa
• Bocaux Locaux
• Ferme D'Artagnan
• Hustin Fruits
• Cynorhodon
• …

Produits à emporter ou
à déguster sur place.

ESPACE ENFANTS

ANIMATION EN 
DÉAMBULATION
Samy le Magicien

en duo avec
Laurent Vander Heyden, 

artiste de rue

ANIMATION 
MUSICALE

11h30
Carrément Lounge 

(esplanade)

14h
Duo Insuline

(cour du château)

16h30
Laurent Vander Heyden 

(esplanade)

  PLACE DES SAVEURS & SALON DES ARTISTES
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  VALIDITÉ DES CHÈQUES COMMERCES

Nous vous rappelons que les chèques commerces de 10 euros 
offerts par la Commune en 2020 arrivent à échéance ce 30 
septembre 2021. Si vous ne les avez pas encore utilisés, voici 
la liste des commerces qui les acceptent.

HACCOURT
Al’Binète 
Atelier4684  
BMW Genet 
Total Courtils
Boucherie Wers Frères 
Chocolaterie Themans
Color Code
Enjoy Fashion
Ferme d'Artagnan
Just Lou
La Bella
Ma Cuisine
Pasta Canella
Pharmacie Douin
Pharmayou Haccourt 
Racynes
Total Haccourt 
XYZ Coiffeur créateur
Maison Lacroix

HERMÉE
Belle au Natur'elle
Chi Zen
Kwetu
MediCan
Optique Bricteux
Pharmacie Darcis 
Janssen
Vap-ez cigarettes 
électroniques
Au creux de mes mains
Belle au Natur'elle
Chris'Belle Coiffure
Institut Corps et Ame
Multipharma 
Pasta Fiorina
Cordonnerie-Clés 
Jodogne

HERMALLE
La Corolle
Cordage Express
Les Chrysanthèmes de 
Hermalle

OUPEYE
Animal Style
Boulangerie Campanella
Boulangerie Defaaz 
Jacquinet
Coupe Tif Tif
D'Andreamatteo Michele
Digitel Security
Friterie les 2 M
Glam Factory
L'Epicerie d'Oupeye
Le Mille-Pattes
Magali Régent Coaching
Maison Marchal 
Passion Monoi Belgique
Paul &Virginie
Pharmacie Pauquay-
Bovens 
Pita Oupeye 

HEURE-LE-ROMAIN
Le Coffre à  jouets
Ferme Tilkin
Pêcherie du Fer à Cheval

HOUTAIN SAINT-
SIMÉON
Intemporel
Au Rythme des Saisons
Pharmacie Meurens
Louis Delhaize

VIVEGNIS
Librairie des Vignerons
Multipharma
Toby Vins Alcools
Vivephar

FÊTES FORAINES
Silver Money

Cindy Caps,
Échevine du Commerce local
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  OFFRES D'EMPLOI  UNE MACRALE FLAMBANT NEUVE

  CULTURE

Danse

Académie Royale César Franck

classique - contemporaine

Oupeye

Informations:
www.academievise.be
contact@academievise.be
04 379 38 25

Visé - Blegny - Oupeye - Ecoles

Arts de la Parole

Visé

Musique

Arts de la �arole

Danse

www.academievise.be 

Mois de septembre
à l'essai !INSCRIPTIONS EN LIGNE

Musique

Blegny

Musique

Arts de la �arole

Du 1er au 30 septembre 2021

Musique

Danse

Cours enfants / Cours adultes

La Commune d'Oupeye engage et constitue une réserve de 
recrutement  pour :

• 1 ouvrier non qualifié CPE (aide à l'emploi impulsion moins de 
26 ans du Forem) - temps plein;

• 1 employé.e pour le classement décimal universel - temps plein;

• 1 bachelier.ère en droit pour le service de police administrative 
et de sécurité - temps plein.

Toutes les modalités sur le site Internet www.oupeye.be 

La célèbre Macrale trônant depuis 1990 à l’entrée du village de 
Haccourt commençait  à battre de l’aile : la pluie, le vent et le gel 
ayant eu raison de ses soudures ! Il fut donc décidé, à l’initiative 
de la Commune d’Oupeye,  de confier aux Ateliers Defroidmont 
(Haccourt) la réalisation d’une Macrale flambant neuve. 

Le monument a été inauguré en grande pompe ce vendredi 19/8 
en présence des édiles communaux, d’une belle délégation de 
Macrales et d’un public nombreux et ravi de retrouver le symbole 
tout rajeuni de leur village. 
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  SPORTS

FOOTBALL : PROCHAINEMENT UNE ÉQUIPE 
100% FÉMININE À VIVEGNIS

TU ES UNE FILLE ENTRE 4 ET 16 ANS ET TU AIMES 
LE FOOTBALL ?

TU AS PEUT-ÊTRE PARTICIPÉ À LA JOURNÉE 
FESTIFOOT EN JUIN ?

DÉBUTANTE OU PAS, VIENS DÉCOUVRIR LE 
FOOTBALL 100% FÉMININ À LA JS VIVEGNIS !

Après la belle réussite de la journée Footfestival à Vivegnis, la 
Commune d’Oupeye poursuit ses initiatives en matière de sport 
féminin. Elle vise à accueillir, stimuler et inspirer la nouvelle 
génération de filles voulant s’adonner au football par ses actions 
de terrain, de promotion notamment au travers de ses stages 
sportifs et actions dans les écoles.
Pas moins de 35 filles de l’entité, tous niveaux confondus, sont 
venues frapper le ballon à la journée d’initiation du 27 juin dernier 
au complexe footballistique de Vivegnis. Preuve d’un intérêt sans 
cesse accru pour cette discipline chez les filles.
En tant que club partenaire de l’ACFF, la J.S. Vivegnis poursuit 
ses objectifs pour la saison sportive 2021-2022. Un objectif 
clair pour la rentrée : inviter un maximum de jeunes filles à 
découvrir les joies du football, et si le nombre le permet, former 
une première équipe 100% féminine à Oupeye...
Les dirigeants se sont engagés à vous offrir, à vous ainsi qu'à 
votre enfant un accueil chaleureux, un encadrement de qualité et 
une formation à la hauteur de vos espérances. 
À ce titre, un entraineur ambassadeur féminin a déjà été désigné.
Une infrastructure de qualité et un matériel didactique nécessaire 
à une bonne pratique du football seront également mis à 
disposition.
Tout comme pour les équipes masculines, le club met un point 
d’honneur à transmettre à ses membres les valeurs éducatives 

telles que : le respect, la notion de Fair-Play, la lutte contre le 
racisme et le sexisme,  les principes élémentaires de vie.
La création d’une équipe jeune féminine (jeu à 5, à 8 et à 11) va 
favoriser l’inclusion, sans pour autant freiner le développement 
des talents qui pourront toujours poursuivre leur chemin et 
progresser dans les équipes mixtes. 

Infos, contacts et inscriptions :
RDV à la journée de relance sportive le mercredi 15 
septembre 2021 à partir de 18h00.
Entrainements : mercredis et vendredis de 18h15 à 19h30. 
Les premières séances découvertes sont gratuites.
Ambassadeur féminin : Claude GRIFNAIE - joseph.grifnaie@
gmail.com
Contact : 0496/142646  FB : JS VIVEGNIS
Adresse : J.S. VIVEGNIS – rue Derrière les Haies à 4683 Vivegnis.

Plus d’infos sur le site de l’ACFF concernant les différents projets 
visant à développer le football féminin en Wallonie  www.acff.
be/football-feminin 

Irwin Guckel,
Échevin  des Sports
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 ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ

 UNE PREMIÈRE SAISON DE POTAGER COLLECTIF À HOUTAIN

 POINTPENSION

AUX CITOYENS DE LA ZONE DE POLICE BASSE-MEUSE 
(Communes de Bassenge, Blegny, Dalhem, Juprelle, Oupeye et Visé) 
Le Moniteur de Sécurité est une vaste enquête menée auprès 
de la population à propos de différents thèmes de sécurité.
Au travers d’un simple questionnaire, vous serez questionné 
sur votre sentiment d’insécurité, vos possibles problèmes de 
voisinages, vos éventuelles victimisations et sur la qualité de 
l’action policière.
L’initiative est organisée par la police en collaboration avec le 
SPF Intérieur et les autorités locales.
Les données recueillies contiennent des informations 
précieuses pour l’élaboration de la politique de sécurité de 
votre commune/ville. 
Nous invitons donc tous les citoyens qui recevront ce 
questionnaire à prendre le temps nécessaire pour répondre 

aux questions de l’enquête. Votre participation est donc 
primordiale ! Vous pouvez facilement participer en ligne via 
internet ou via un questionnaire sur papier. Vos réponses 
seront traitées de manière totalement anonyme.
Concrètement, les questionnaires concernant le Moniteur de 
Sécurité seront envoyés à partir de la mi-septembre de cette 
année.
Les personnes sélectionnées via un échantillon statistique 
aléatoire recevront le sondage par la poste.
Les résultats sont attendus durant le premier semestre 2022. 
Merci d’avance pour votre participation.

Le Chef de Corps,
CDP A. LAMBERT

Les citoyens ont pu cultiver et récolter des légumes et des 
herbes aromatiques sur la place de Houtain où 4 bacs et 
plusieurs parterres ont été installés au printemps 2021. Des 
fraises, des courgettes, des haricots, des bettes… Du thym et 
de la sauge pour les parfumer ! 

Une première belle saison pour nous et qui n’est pas finie; les 
butternuts grossissent à vue d’œil, les bettes aiment ce temps 
pluvieux et ne demandent qu’à être récoltées, et les dernières 
courgettes arrivent.

Et l’année prochaine, on plantera quoi ? 
C’est aux citoyens de Houtain de décider via la page internet 
suivante : https://citoyen.oupeye.be/fr/des-potagers-collectifs/

Vous aimez ce projet et vous souhaitez vous investir dans les 
choix, l’organisation et les plantations ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous :

• site web : http://citoyen.oupeyen.be/
• e-mail : citoyennete@oupeye.be
• téléphone : 0491/23 31 44

Cindy Caps,
Échevine du Plan de Cohésion sociale

et de la Participation citoyenne

DORÉNAVANT SUR RENDEZ-VOUS, 
VOTRE POINTPENSION REPREND DU SERVICE ! 
À partir de ce mois de septembre, le Pointpension de Haccourt 
reprend son activité. Ces rencontres avec un agent du service 
Pensions seront désormais accessibles uniquement sur 
rendez-vous. Comme pour toute activité de rencontre, des 
mesures sanitaires seront à respecter dans la zone d’attente 
comme dans le bureau des rendez-vous.  
La permanence a toujours lieu chaque 2e et 4e  mercredi du 
mois de 9 à 12 heures dans les locaux de l’administration 
communale (rez-de-chaussée, près du bureau de la police 

locale) moyennant la prise d’un rendez-vous au numéro spécial 
pension : 1765.
Lors de votre appel, un agent du Service Fédéral des Pensions 
vous demandera le motif de la visite pour voir s’il est possible 
de vous renseigner par téléphone ou si un rdv est nécessaire. 
Si tel est le cas, l’agent du Pointpension pourra préparer votre 
dossier avant le rendez-vous.
Pour rappel, il est possible d’obtenir de nombreuses réponses 
à vos questions concernant les pensions en consultant le site 
internet mypension.be  
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CPAS
Approbation du compte 2020 comme ci-après :     
Service ordinaire :  Service extraordinaire : 
Droits constatés 11.146.654 €  Droits constatés 353.662 € 
Engagements 11.259.022 € Engagements 344.005 €
Résultat budgétaire -114.517 €   Résultat budgétaire 9.657 €
Approbation des groupes PS, CDH, EP, de MM. Jehaes, 
Bouzalgha et Feytongs et opposition du groupe PTB.    
SCHÉMA PROVINCIAL DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL
Adhésion et adoption du Schéma Provincial de Développement 
Territorial.
Approbation des groupes PS, CDH et de M. Feytongs ; 
abstention des groupes EP, PTB et de MM. Jehaes et 
Bouzalgha. 
PATRIMOINE COMMUNAL
°   Acquisition pour cause d’utilité publique d’une parcelle 

sise à Oupeye en vue du développement du projet 
DOLHAINCHAMPS et de la résolution des problèmes de 
circulation rue Alfred de Taeye conséquents au terrain de 
football. Approbation des groupes PS, CDH, PTB, de MM. 
Jehaes, Bouzalgha et Feytongs et opposition du groupe 
EP.

° Acquisition à titre gratuit pour cause d’utilité publique en vue 
d’être incorporée dans le domaine public communal, d’une 
parcelle sise au lieu-dit «Petite Campagne» à Oupeye au 
motif de régularisation. Unanimité.

° Approbation de 2 conventions de mise à disposition précaire 
de plusieurs parcelles communales (prairies) à Hermalle-
sous-Argenteau et à Oupeye. Unanimité. 

° Approbation de la convention d’occupation précaire à titre 
gratuit d’une parcelle du Confort Mosan, sise Cité Marcel 
Wéry à Haccourt, en vue d’y développer un potager collectif. 
Unanimité.

POLICE
° Règlement complémentaire de sécurité routière : création 

d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes 
à mobilité réduite parallèlement à l’axe de voirie au droit du 
n°18 de la rue des Noyers à  Hermée. Unanimité.  

° Adoption d’une ordonnance de police interdisant la détention 
par des mineurs et la consommation de protoxyde d’azote 
sur la voie publique à toutes les heures du jour et de la nuit. 
Unanimité.   

MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°1 ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE 2021
Le budget communal est arrêté comme suit :
Service ordinaire :  Service extraordinaire :
Recettes globales 41.451.990 € Recettes globales 7.981.058 €
Dépenses globales 35.843.981 € Dépenses globales 7.981.058 €
Boni global 5.608.009 € Boni global 0 €
Approbation des groupes PS, CDH et de M. Feytongs ; 
opposition du groupe EP et de MM. Jehaes et Bouzalgha ; 
abstention du groupe PTB.
MISE EN VENTE D’OEUVRES D’ART 
Vente de tableaux, aquarelles et reproductions appartenant à 
l’administration pour un montant global estimé à 3.045 € avec 
diffusion de l’information via l’Echo d’Oupeye, la presse, les 
réseaux sociaux fixant notamment les horaires et lieu de visite. 
Unanimité. 
OCTROI DE DIVERS SUBSIDES ET PRIMES 2020
° aux comités scolaires des écoles fondamentales communales 

d’Oupeye dans le cadre des excursions scolaires auxquelles 

ils sont associés pour un montant global de 4.167 €. 
Unanimité.   

° Prise de connaissance de l’octroi de primes à l’énergie et à 
la rénovation pour un montant total de 3.667 € par décision du 
Collège communal du 17 mai 2021. 

MARCHÉS PUBLICS
° Plan d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021 :
- « Réfection d’une partie de la rue Visé-Voie » au montant 
estimé à 172.083 € TVAC. Unanimité.
- « Réfection de la rue Sondeville à Oupeye » au montant 
estimé à 691.134 € TVAC. Unanimité.
° « Réfection de la toiture de la Maison du souvenir de 

Hermalle » au montant estimé à 166.359 € TVAC. Unanimité.
° « Réfection des bacs en zinc de corniches de l'école de 

Haccourt 4 » au montant estimé à 34.450 € TVAC. Unanimité.
° « Mission complète d’auteur de projet pour l’installation d’un 

ascenseur au Château d’Oupeye » au montant estimé à 
36.300 € TVAC. Unanimité.

° Programme Prioritaires des Travaux (PPT) pour 2021 : 
« Assainissement des vestiaires et de la salle de gymnastique 
de l’école de Haccourt, n°4 » au montant estimé à 76.638 € 
TVAC. Unanimité.

QUESTIONS ORALES des Conseillers et à propos :
- Monsieur Sohet, de la prévision d’aménagements de 
sécurisation au carrefour des rues de l’État et de Wonck à 
Houtain Saint-Siméon ;
- Monsieur Tihon, de l’étude par la Commune des solutions 
existantes pour les coulées de boues en évoquant les dernières 
inondations ; 
- Monsieur Pâques, des aménagements cyclistes tels que 
celui envisagé rue Elvaux à l’instar de la liaison Kanne - 
Maestricht et de la non prévision de ceux-ci avenue Reine 
Astrid, en plein centre d’Oupeye et enfin, sur la durée des 
travaux de consolidation dans la rue du Tournay en relevant un 
débordement de végétation sur la voirie ;
- Monsieur Jehaes, de la sensibilisation de la population sur 
les problèmes notamment d’entretien, consécutifs à l’initiative 
de certains citoyens qui installent, sans autorisation, des 
dispositifs aux dessus du filet d’eau pour faciliter l’accès à leur 
propriété.  
INTÉGRALITE DES CONSEILS COMMUNAUX ET 
RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES www.oupeye.be 
(ma Commune - Vie politique - Comptes-rendus du Conseil)

RAPPEL : votre attention s’il vous plaît ! 
CENTENAIRES ET NOCES D’OR, 
DE DIAMANT, DE BRILLANT ET DE 
PLATINE 

Si vous désirez mettre à l’honneur un.e centenaire ou célébrer 
votre 50e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de mariage de manière 
officielle: merci de contacter le service des Relations 
publiques au 04/267 06 23 ou par mail f.samedi@oupeye.
be car en vertu des dispositions du Règlement Général 
de Protection des Données personnelles (RGPD), il nous 
est désormais interdit de prospecter auprès des jubilaires 
potentiels.                                     

 CONSEIL COMMUNAL DU 17 JUIN 2021 (PAR VISIOCONFÉRENCE) 
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   NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES*  
ESSENTIEL VOYAGE 
Avenue Reine Fabiola 9 - 4684 HACCOURT
0492/40.18.83 - info@essentielvoyage.be
(Site web à venir)

SRL JPM CONSTRUCTION 
Société de construction générale, spécialisée dans l’amé-
nagement et surtout dans l’entretien de parcs et jardins. 
0491/12.42.00 ou 0496/34.88.43 
jpmconstruction@outlook.fr

ALPHA
Cosy showroom de vêtements, sacs et bijoux.
Rue Riga, 40 à Haccourt
www.alphaoupeye.be
0499/73 61 99 ou 0476/42 46 02 - store@alphaoupeye.be 

BIJOUX SHADDA
Vente en ligne - www.shadda.be ainsi qu’à l’Institut de beau-
té Intemporelle à Oupeye.
Facebook : Shadda – Instagram : Shadda.be

*Les nouveaux acteurs économiques sont invités à nous signaler par mail à l’adresse commercelocal@oupeye.be les divers renseignements 
concernant leur activité (compétence, adresse, numéro de tél., ... ). 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

LES CADETS DE VIVEGNIS
Club de gymnastique - rue de la Paix, 1.
Cours mixtes de gym et de danse pour 
adultes, ados et enfants à partir de 3 ans.
Reprise des cours à partir du 6 septembre. 
Infos: L. Hamacher - 0472/60 87 05  

LOISIRS EN COULEURS
Tous les lundis de 17h à 20h, cours de 
dessin et peinture. Local J. Absil, rue de 
Herstal à Hermée (près du terrain de foot). 
Infos: G. Fafchamps – 0477/80 24 01 - A. 
Donnart – 0498/07 46 81

ECOLE DE MUSIQUE DU 
CASINO DE VIVEGNIS - 
ASBL DO MI DO
Portes ouvertes le samedi 11 septembre 
de 14h à 18h, rue des Anciens 
Combattants, 104 à Vivegnis
Cours de piano, flûte, guitare classique 
et électrique, batterie, chant, violon. Éveil 
musical dès l’âge de 2 ans. 
Infos sur www.domido.be ou au 0474/28 
11 12 

APÉRUCHE – #MA QUIN-
ZAINE LOCALE
Le mardi 14 septembre de 17h30 à 
19h30, salle J. Absil à Hermée. 

La Ruche qui dit Oui est une initiative 
qui met en relation producteurs et 
consommateurs, pour créer des 
marchés éphémères responsables, 
justes et joyeux. Depuis presque 3 
ans, la Ruche de Hermée inspire et 
rapproche pour arriver à un système 
alimentaire durable. Le 14/09, elle vous 
propose une dégustation de produits, un 
échange avec les producteurs lors de sa 
distribution hebdomadaire. Ouvert à tous 
– évènement gratuit.
Infos : Marjorie Lesale – 0477/85 10 38 – 
laruchedehermee@outlook.com 

INVITATION AU VOYAGE
Le mercredi 15 septembre : croisière sur 
la Meuse à Givet.
Du 19 au 26 septembre : découverte du 
Pays basque
Infos et inscriptions : Besace Oupeye, 
rue Michel, 112, 4684 Haccourt - besace.
oupeye@scarlet.be - Facebook : Besace 
Oupeye Tél: 04/379 22 16 – 0475/33 
47 00 

INVITATION À NOS MAR-
CHEURS
Le dimanche 19 septembre : balade dans les 
Fagnes
Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis à 10h.
Les Robaleus – 04/264 81 94 – 0476/72 94 14

JOURNÉE DE L’ESCARGOT 
ET DU COQUILLAGE
Le dimanche 19 septembre 2021 de 
9h à 18h à Haccourt - Cercle St-Hubert 
place Communale, 19. 

Exposition «Coquillages du 
monde entier» et «40 es-
pèces d’escargots de nos 
régions» avec visite guidée 
par des spécialistes, stands 
Natagora (naturalistes en 
tous genres) et malacologie 
(étude des mollusques et 

coquillages - posters coquillages, guides 
escargots), «safari escargots» et balade 
à la Montagne St-Pierre à 14h. Organi-
sation Natagora Basse-Meuse et Société 
Royale Belge de Malacologie. Contact: 
basse.meuse@natagora.be

COLLECTE DE SANG DE LA 
CROIX-ROUGE
Le jeudi 23 septembre de 16h30 à 
19h30 aux Ateliers du château, rue du 
Roi Albert, 50 à Oupeye

BIBLIOBUS PROVINCIAL
Au moment où nous mettons sous 
presse, la Bibliothèque itinérante de la 
Province de Liège  ne nous a pas fourni 
d’horaire pour les passages du bibliobus 
durant le 2e semestre 2021. Pour toute 
information, vous pouvez consulter le 
site internet www.provincedeliege.be/fr/
bibliobus 

OUPEYE EN FÊTE
Du jeudi 30 septembre au dimanche 3 
octobre. Infos : Facebook "Oupeye en 
fête 2021"

GUIDE  PRATIQUE  D’OUPEYE  2021 - 2022 – ERRATUM
Dentiste Laetitia VERDIN 
Rue du Roi Albert, 339 à Oupeye
Tél : 0478/01.01.44.
dentiste.verdin@gmail.com
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 AGENDA (SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES)



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 pro-
grammes d’activités pour le mois d'octobre 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 14 sep-
tembre dernier délai. 
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

PAF 5€

JEUDI OUVERTURE DU VILLAGE

JEUDI OUVERTURE DU VILLAGE

LA HUELLA - DEMOS LATINOS & FLAMENCO - DJ EDH EVENT

LA HUELLA - DEMOS LATINOS & FLAMENCO - DJ EDH EVENT

S P E C T A C L E S  E Q U E S T R E S  -  C O N C E R T S  -  D J S

S P E C T A C L E S  E Q U E S T R E S  -  C O N C E R T S  -  D J S

 

 

F L A M E N C O  &  L A T I N O . . .

F L A M E N C O  &  L A T I N O . . .

T O U S  L E S  J O U R S  !

T O U S  L E S  J O U R S  !

 

 

  

  

GUINGUETTE ESPAGNOLE

GUINGUETTE ESPAGNOLE

 

 

KALEO -  

KALEO -  

DJ OLI  SOQUETTE

DJ OLI  SOQUETTE

F E R I A  A N D A L U C I A

 

 

EL CABALEROS - SPECTACLE E�UESTRE

EL CABALEROS - SPECTACLE EQUESTRE

VILLAGE GOURMAND 2 30 E�POSANTS

VILLAGE GOURMAND - 30 E�POSANTS

SHOW 

SHOW 

FLAMENCO

FLAMENCO

 

 

> Le flamenco dans toutes ses traditions

> Le flamenco dans toutes ses traditions

 

 

 

 

> Concert Latino

> Concert Latino

 

 

 

 

YONI VIDAL & CECILIA �ONZALEZ

YONI VIDAL & CECILIA GONZALEZ

  

  

STUDIO 24 - Démos de danses latines

STUDIO 24 - Démos $e $anses (atines

9/10/11/12  SEPTEMBRE

WWW.FACEBOOK.COM.INFOFERIAOUPEYE

* P A F  :  5 €  * P A S S  3  J O U R S  :  1 0 €  * E N F A N T  - 1 4  A N S  :  G R A T U I T !    

E S T E B A N  M U R I L L O

E S T E B A N  M U R I L L O

LATIN'GROOVE

LATIN'GROOVE

JEUDI  ENTREE GRATUITE  !

JEUDI  ENTREE GRATUITE  !

Votre Administration communale vous accueille

•	 tous les matins de 8h30 à12h

•	 Les services Population, État civil et Étrangers 
sont accessibles de 8h30 à 12h ainsi que

le lundi de 17h à 19h et le mercredi de 13h30 à 15h30
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

au  04/267.06.33 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
ou par SMS (à privilégier) au  0499/926.976 

(vous êtes recontactés dans les 24h, les jours ouvrables)

•	 Les services de l’Urbanisme, du Logement et de l’Environnement
REÇOIVENT EGALEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

Prise de rendez-vous de 8h30 à 12h aux numéros suivants :
Urbanisme : 04/267.07.31 – Logement : 04/267.07.45

Environnement : 04/267.06.42

Administration communale d’Oupeye 
Rue des Ecoles, 4 • 4684 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

 

                             Votre Administration communale vous accueille

•	 tous les matins de 8h30 à12h
•	 Les services Population, État civil et Étrangers 

sont accessibles de 8h30 à 12h ainsi que
le lundi de 17h à 19h et le mercredi de 13h30 à 15h30

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
au  04/267.06.33 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

ou par SMS (à privilégier) au  0499/926.976 
(vous êtes recontactés dans les 24h, les jours ouvrables)

• Les services de l’Urbanisme, du Logement et de l’Environnement
REÇOIVENT EGALEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

Prise de rendez-vous de 8h30 à 12h aux numéros suivants :
Urbanisme : 04/267.07.31 – Logement : 04/267.07.45

Environnement : 04/267.06.42

Administration communale d’Oupeye 
Rue des Ecoles, 4 • 4684 Haccourt

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


