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 LE MOT DU BOURGMESTRE

AVENIR ET DÉMANTÈLEMENT DU SITE DE CHERTAL : QUELS ENJEUX POUR LA COMMUNE D’OUPEYE?   

Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens, 

Comme vous le savez, le 
redéploiement du site de 
Chertal est un dossier qui 
me tient particulièrement à 
cœur.  Depuis plusieurs mois, 
avec mon Administration, j’ai 
participé à de nombreux ateliers 
de réflexion où nous avons 
pu prendre connaissance, 
interpeller, proposer et réagir 
avec pour priorité votre bien-
être. Je tiens aussi à souligner 
l’implication de la Commission 

communale d’Aménagement du Territoire et de plusieurs 
citoyens dans le suivi de ce dossier. 

Le 3 septembre dernier avait lieu la présentation officielle du 
« Masterplan » de redéploiement du site en agglomération 
liégeoise. Concrètement, quel est l’enjeu pour notre Commune ?

Pour le comprendre, chaque citoyen doit d’abord savoir 
qu’actuellement les 197 hectares du site, qui représentent 
5% du territoire oupeyen, sont totalement repris en zone 
industrielle au « Plan de secteur », qui est l’outil réglementaire 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme régional wallon.

La question de l’Aménagement du territoire constitue ainsi 
un des enjeux déterminants pour notre Commune. En effet : 
pour pouvoir faire autre chose que de l’industrie sur le site de 
Chertal et y développer une autre activité, il y a deux façons de 
procéder. Soit on opère un changement de plan de secteur, ce 
qui est une procédure longue et difficile. Soit on déroge au plan 
de secteur actuel. 

Afin de pouvoir y déroger, l’existence d’un « Master Plan 
» est fondamentale et peut aider à la décision en devenant 
un document de référence sur lequel s’appuyer pour obtenir 
une dérogation. Ce « Master Plan » étant le Plan directeur qui 
définit les grandes orientations du 
projet à long terme.

Aujourd’hui, même s’il reste des 
éléments à affiner, je pense que 
ces orientations sont globalement 
positives pour l’Aménagement de 
notre territoire. D’une part, le site 
va redevenir un lieu d’échanges, 
passant ainsi d’un site privé fermé 
à un site réouvert et qui vous 
sera rendu sans entraîner de 
surcoût indirect. D’autre part, les 
activités économiques actuelles 
laisseront plus de zones vertes 
avec quelque 46 ha dédiés à la 
biodiversité et à l’environnement.

D’un point de vue mobilité, la 
liaison entre le site de CHERTAL 
et Hermalle se fera exclusivement 
par les transports en commun et 
modes doux. Cela pourra être 
complété par deux passerelles sur 
le canal vers Vivegnis et Herstal. 

Les flux routiers plus lourds pourront le cas échéant être dirigés 
via une nouvelle liaison vers Cheratte. Ces pistes de mobilité 
alternative à la voiture individuelle sont un bel exemple de la 
mobilité de demain. Elles doivent nous encourager à améliorer 
la mobilité entre les diverses Communes de la Basse- Meuse 
en passant par Chertal.

Je ne peux clôturer ce mot du Bourgmestre sans vous confirmer, 
mes chers concitoyens, que le chemin est encore long dans 
ce dossier. Dans les prochains mois, il faudra que la Région 
négocie l’achat des terrains avec le géant mondial Arcelor 
Mittal, et ensuite passer par les étapes de déconstruction et 
de dépollution. Croyez bien que nous resterons attentifs à faire 
entendre la voix de la Commune d’Oupeye au cours de la mise 
en œuvre et le suivi de ce dossier dont les perspectives en 
termes de retombées économiques pour l’emploi et le cadre de 
vie des Oupeyens s’avèrent cruciales. 

  Serge Fillot,
Bourgmestre des Oupeyens.
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 ÉDITO

En cette période de rentrée, nous sommes ravis de pouvoir 
annoncer la reprise du service d’insertion sociale et des activités 
du Plan de Cohésion Sociale  organisées au sein de la maison 
de quartier de Vivegnis.
En plus des activités qui y sont déjà proposées, je souhaite vous 
présenter deux nouveaux services mis en place par nos équipes 
:
Le vestiaire social 
Vous avez souvent été invités, entre autres  via les réseaux 
sociaux, à nous faire des dons de vêtements et vous avez, à 
chaque fois, été nombreux à collaborer.  Grâce à votre générosité, 
nous avons pu mettre en place un vestiaire social. Merci à tous !
Ce vestiaire a été aménagé par les agents et approvisionné 
par les différentes récoltes de dons sur la commune. Les 
bénéficiaires du service d’insertion sociale aident à la gestion 
de celui-ci de manière régulière. Cela  leur permet de bénéficier 
d’une expérience tant au niveau du lien social, que du tri et de 
l’organisation.
L’objectif de ce vestiaire est de fournir gratuitement des vêtements 
à des personnes dans le besoin. Il permet également d’agir 
rapidement lorsque des familles se trouvent dans des situations 
d’urgence telles qu’un incendie ou… une inondation.
Toute personne, personnel d’écoles, club sportif ou culturel peut 
prendre contact avec la maison de quartier s’ils ont connaissance 
d’une famille dans le besoin mais qui ne connaîtrait pas ce 
service.

Le bar à soupe 
Ce nouveau projet met en place des 
distributions gratuites de soupes 
dans un espace propice au partage. 
Les objectifs sont multiples même si 
nous souhaitons d’abord qu’il crée 
des liens sociaux.
Par ces échanges, nous voulons 
développer, pour chaque 
bénéficiaire, un réel sentiment 
d’appartenance à une communauté, 
à un groupe, tout en découvrant une 
alimentation saine, encadré dans 
un processus d’insertion sociale.
Pour cette action, nous avons souhaité collaborer avec la Maison 
de la Laïcité d’Oupeye, ce qui nous permet de pouvoir accueillir 
le plus large public possible.
Nous vous y attendons nombreux chaque mardi dès 11h30 pour 
y déguster les soupes préparées avec nos bénéficiaires ainsi 
que la fiche recette s’y rapportant.
Avec les événements de ces derniers mois, dans de dramatiques 
inondations, tout le monde a pu réaliser l’importance de la 
solidarité et des échanges sociaux pour chacun. Nous espérons 
de belles rencontres et des échanges positifs et encourageants 
avec ces nouveaux projets.

Hélène Lombardo, Présidente du CPAS  

DU LIEN SOCIAL ET DE LA FORMATION POUR DEUX NOUVEAUX SERVICES DU CPAS !  

  LE 24 OCTOBRE PROCHAIN : UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR  
LE BASSIN DE TEMPORISATION DE HERMÉE 

Cela fait plusieurs mois déjà qu’en collaboration avec la 
Commune d’Oupeye, l’AIDE a décidé de la création d’un 
bassin de temporisation rue de Fexhe Slins à Hermée. Ce 
chantier d’une ampleur assez peu fréquente, l’équivalent de la 
contenance d’une piscine olympique de 50 m de long, avance 
à grands pas et devrait permettre, lors de sa mise en service, 
de limiter les arrivées d’eau sur le réseau du centre du village.
Actuellement, le volume prévu du bassin étant creusé, la 
Commune, l’AIDE et la société Baguette-Sace vous propose de 
découvrir, de visiter cet ouvrage, sa capacité et ce qu’il devrait 
apporter après sa mise en service. Pour ce faire, des visites 
du chantier, par groupes de 20 personnes, seront organisées 
le 24 octobre.
Afin de bien organiser les groupes et de pouvoir gérer les 
explications tout en restant dans les limites acceptables liées à 
l’évolution de la pandémie en région liégeoise, les inscriptions 
se feront en ligne du 4 au 15 octobre au moyen d’un lien qui 
vous sera communiqué le 4 octobre sur le site www.oupeye.be 
et sur notre page Facebook « Commune d’Oupeye ».
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FIN DES TRAVAUX, RUE DU BROUX À HERMÉE

La création d'un réseau d'égouttage séparatif et la réfection 
générale de la rue du Broux sont à présent terminés.
Ces travaux de très grande ampleur ont été réalisés par 
l’entreprise  oupeyenne  AB TECH.
Le coût total est de près de 1 525 000 €, répartis comme suit :
• Travaux d’égouttage à charge de la Société Publique de 
Gestion de l'Eau (SPGE) : € 964.000
• Travaux de réfection à charge de la Commune : € 561.000
• Subsides de la Région Wallonne : € 292.000
Comme vous pourrez le constater sur les photos, 2 revêtements 
différents de la route ont été utilisés : le tarmac et le béton. 
La partie bétonnée s’explique par la présence, à cet endroit, 
du nouvel aqueduc proche du coffre de voirie. L’emploi de 
l’asphalte aurait engendré, à terme, un risque de fissures.

  PROMENADE COMMENTÉE LE MARDI 2 NOVEMBRE 

En collaboration avec le club «La Godasse » et la commission  
« Sentiers Nature », nous vous proposons de découvrir le mardi 
2 novembre prochain, une balade pédestre balisée d’Oupeye.

Il s’agit de la « Promenade d’Alpaïde», d’une distance de  5 km, 
au départ, à 9h, du Château d’Oupeye, rue du Roi Albert 127.

Aucune inscription n’est nécessaire. Tout renseignement 
complémentaire peut être obtenu auprès de Madame Klippert 
au 04/267 07 22.

 Christian Bragard,  
 Échevin des Travaux et des Espaces verts
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 ENVIRONNEMENT : LE PROJET POLLEC ET LA CONVENTION DES MAIRES 

SOUTENUE PAR LA WALLONIE, OUPEYE S’ENGAGE POUR LE CLIMAT !

Cette année, notre Commune a signé la Convention des Maires et participe au programme POLLEC 
(Politique Locale Energie et Climat). La Convention des Maires est une initiative européenne lancée en 
2008. Elle rassemble les collectivités locales et régionales désireuses de lutter contre le changement 
climatique et de promouvoir les politiques énergétiques durables.

Le bilan
Dans un premier temps, il s’agira de réaliser le bilan des émissions de CO2 sur le territoire communal. 
Une comparaison avec l’année de référence 2006 permettra de voir le chemin parcouru et les efforts à réaliser 
pour atteindre nos objectifs. L’évaluation des risques et des vulnérabilités liés aux changements climatiques sera 
également réalisée.

Objectifs
Ils sont de taille ! En effet, en adhérant à la Convention des Maires, la Commune s’est engagée à :                                 

Réduire d’au moins 40 % les émissions de CO2 d’ici 2030 grâce à une meilleure efficacité énergétique 
et à un recours accru à des sources d’énergies renouvelables.

Renforcer sa capacité à affronter les effets du changement climatique.
Présenter un Plan d’Action en faveur des Energies Durables et du Climat (PAEDC).

Des projets
Pour accompagner cette démarche, la Commune a lancé deux projets d’investissement « POLLEC » : 

•	 des éclairages nocturnes intelligents qui viendront perfectionner / renforcer le réaménagement de la 
place de la Station à Houtain Saint-Siméon. Ceux-ci permettront de réduire le gaspillage énergétique et de 
promouvoir l’utilisation des modes doux prévus dans le projet de participation citoyenne.

•	 24 bornes de recharge pour vélos électriques seront prochainement installées : 

-  au Centre sportif de Haccourt
- au Hall omnisports de Hermalle
- au Hall omnisports d’Oupeye
- au Château d’Oupeye. 

Par ces démarches, la Commune entend également valoriser 
son réseau de voies lentes, la mobilité douce et apporter une 
réponse pertinente aux défis environnementaux et sociaux.
L’engagement politique communal marque le début d’un 
processus à long terme, chaque signataire s’engageant à 
rendre compte tous les deux ans de l’avancement de son plan.
Notre Commune prévoit donc d’agir pour diminuer le gaspillage 
de l’énergie, de réfléchir afin d’augmenter la proportion 
d’énergies renouvelables et ainsi proposer une commune plus 
verte, plus saine, où il fait bon vivre !

Comité de pilotage
Un comité de pilotage va se mettre en place afin de réfléchir 
et définir des actions au niveau communal dans ce plan. Ce 
défi ne pourra être relevé sans vous ! C’est pourquoi Oupeye 
prévoit une concertation et une collaboration avec les citoyens 
au sein de ce comité. Ce comité aura pour mission d’orienter et 
superviser le Plan d’Actions pour l’Energie et le Climat de notre 
Commune en suivant et en analysant l’évolution des émissions 
de gaz à effet de serre. Il se réunira entre 4 et 7 fois d’ici juin 
2022 et proposera des actions au Collège communal.

Vous êtes motivés à vous impliquer dans cette dynamique ? 
Rejoignez le comité de pilotage !
Vous pouvez envoyer votre candidature ou obtenir plus 
d’informations auprès de notre coordinateur POLLEC par mail 
à l’adresse j.tock@oupeye.be ou par courrier à l’administration 
communale d’Oupeye, rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt

Joseph Simoné, Échevin de l’Environnement
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  OUPEYE EN IMAGES

RETROUVAILLES DES PENSIONNÉS SOCIALISTES 
DE VIVEGNIS
Grand succès du premier souper-moules depuis la Covid 
chez les prépensionnés et pensionnés socialistes de Vivegnis  
Al’Populaire. Vous avez envie de les retrouver ? Rejoignez-les 
le troisième mardi du mois à 14 heures autour d’un morceau 
de tarte et d’un café (parfois agrémenté d’un Loto, d’un Blind 
Test …).  Ils organisent également les fêtes de Noël et de 
Pâques avec un repas succulent et une après-midi dansante. 
Renseignements : au 04/264 04 79 ou 0470/51 32 43. Soyez 
les bienvenus !

UNE RENTRÉE ARTISTIQUE ET SAVOUREUSE…
On ne savait où donner de la tête et des papilles ce dimanche 5 
septembre au Château d’Oupeye !
Une nuée de producteurs locaux s’y était donné rendez-vous pour 
proposer  le meilleur de leur production en provenance directe 
de la Basse-Meuse et de la Vallée du Geer. Au programme : de  
savoureuses charcuteries, des fromages de choix, des fruits et 
légumes plus frais que frais. Pendant ce temps, les plus petits 
pouvaient assister à de chouettes spectacles et les grands, 
se laisser bercer sur les accords de quelques bons  groupes 
musicaux. Les plus sportifs avaient aussi l’occasion de parcourir 
les chemins de notre commune tout en faisant halte auprès 
de quelques producteurs de denrées alimentaires artisanales 
toutes plus délicieuses les unes que les autres.
Enfin, la tour médiévale du château n’était pas en reste 
puisqu’elle accueillait dans la foulée son 1er Salon des Artistes 
Amateurs.  Une vingtaine d’artistes peintres, sculpteurs et 
photographes y présentait  une sélection d’œuvres variées, 
originales et poétiques. 

EN AVANT LA MUSIQUE !
Ce début de mois de septembre aura notamment été marqué 
par les traditionnelles « Journées Découvertes de l’Académie 
César Franck ». Plus de 300 enfants de 3e primaire de 
l’enseignement libre et communal ont en effet pu découvrir, 
s’initier et même essayer une foule d’instruments de musique. 
Une journée qui, on l’espère, suscitera de nouvelles vocations 
artistiques dans notre Commune !  Infos et/ou inscriptions 
aux différents cours dispensés par l’Académie César Franck 
de Visé (section Oupeye – locaux de l’ancien « Profi ») au  
04/379 38 25. Voir aussi www.academievise.be

OUPEYE PARTICIPE À LA JOURNÉE INTERNATIO-
NALE POUR LA PAIX
La journée du 21 septembre a été décrétée « Journée 
internationale pour la Paix » par les Nations Unies. À 
cette occasion, Oupeye a 
hissé  le drapeau de la paix à 
l’Administration et au château 
en soutien à l’appel international 
pour un monde sans armes 
nucléaires, celles-ci représentant 
la plus grande menace pour 
l’humanité après le changement 
climatique. Depuis le 22 janvier 
2021, les armes nucléaires sont 
désormais illégales au regard du 
droit international. Elles rejoignent 
enfin la liste des armes interdites 
telles les armes chimiques, 
biologiques, bactériologiques ou à 
sous-munitions.
Plus d’informations sur cette campagne : www.journeedelapaix.be  
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PASS SPORTS OUPEYE
Valable pour l’ensemble des membres d’une famille
et pour l’une ou plusieurs séances découvertes durant le mois d’octobre 2021.

Pour tout complément d’information concernant l’équipement ou le montant des cotisations 
annuelles, veuillez vous adresser directement auprès des dirigeants des clubs partenaires.

Plus d’infos : www.oupeye.be

 DECOUVRE TON SPORT AVEC TON PASS SPORTS !

C’EST LA RENTRÉE… SPORTIVE.

La rentrée scolaire est déjà derrière nous et les clubs sportifs 
ont repris leurs activités. Pour lutter contre le décrochage 
sportif, pour votre santé et celle de vos enfants, pourquoi ne 
pas pratiquer un nouveau sport sur le territoire d’Oupeye ? 
Aussi, pourquoi vous limiter à une seule activité sportive ?

Le Service des Sports de la Commune d’Oupeye vous propose 
de découvrir GRATUITEMENT une ou plusieurs disciplines 
sportives sur l’entité durant le mois d’octobre 2021 auprès de 
nos clubs partenaires.

Rendez-vous à une ou plusieurs séances « portes ouvertes » 
en présentant votre PASS SPORTS aux représentants des 
différents clubs partenaires. 

La liste des sports et des clubs partenaires est disponible sur 
notre site internet communal www.oupeye.be

Bien évidemment, vous connaissez les sports traditionnels 
tels que le football, le basket-ball, le tennis, le volley-ball, le 
badminton, la natation, le judo,…

Mais saviez-vous qu’il était possible de pratiquer dans notre 

commune des sports moins habituels, tels que le lacrosse, 
la plongée, le tir à l’arc, la pétanque, l’équitation, le scalextric, 
le hiit, la marche nordique, la zumba, le crossfit, le vovinam, le 
krav maga,…

Pour les petits, vous retrouverez les cours de psychomotricité, 
le parcours aquatique CEReKi, la gymnastique,…

Pour nos aînés, nous vous recommandons la marche, le net-
volley, l’aquagym, la gym seniors,…

Vous préfèrez les sports plus doux, découvrez le thaï chi, le 
yoga, le pilates, la colombophilie, le billard carambole,…

Vous rencontrez des soucis de santé ou vous êtes atteint 
d’un handicap, découvrez également le Handcycling, le centre 
de revalidation, l’aquabike,…

Et si vraiment la pratique d’un sport ne vous enthousiasme 
toujours pas, mais que vous souhaitez vous intégrer dans votre 
Commune et que vous avez du temps libre, alors pensez à vous 
investir dans l’un des clubs de l’entité en tant que bénévole !

Irwin Guckel, Échevin des Sports.

 DANSE

DANSE : TOP ART UN NOUVEAU CLUB FAMILIAL ET 
DES PROJETS EN TÊTE ! 

Il y a peu, les responsables du club de danse historique de 
notre Commune, les Spirous, ont dû décider de mettre fin au 
club et à des cours de danse très suivis pendant plusieurs 
décennies. Cette réalité a logiquement laissé sans club de 
nombreuses danseuses et monitrices. Face à cette réalité 
et devant l’insistance de plusieurs amies danseuses, Nicole 
Delvignette a décidé de créer une équipe et un nouveau club 
pour poursuivre leur passion mais aussi avec des idées en tête.

Pour en savoir plus, nous lui avons posé quelques questions.

Madame Delvignette, vous venez de lancer Top’Art. Cela 
est-il dû à la disparition des Spirous ; de nombreuses 
danseuses se cherchant un nouveau club ? 

C’est une suite logique. En effet, après avoir été chorégraphe 
pendant plus de 30 ans aux Spirous de Hermée, j’ai eu le désir 
de créer mon propose club. 

J’ai en effet eu la grande chance de garder un lien étroit avec 
mes petites, et grandes, danseuses qui pour la plupart font 
désormais partie de Top’Art. Nous comptons cependant aussi 
de nombreuses danseuses qui cherchaient un nouveau club. 

Comment se passe le début de cette grande aventure pour 
vous et votre équipe ?

Avec le soutien d’une équipe 
formidable qui me suit depuis de 
nombreuses années, la nouvelle 
aventure de Top’Art se déroule à 
merveille. 

Grâce au soutien de la Commune et 
de son service des Sports, Top’Art 
peut également bénéficier de belles salles. 

Quel est la philosophie de ce nouveau club ? 

Top’Art est un club familial et en aucun cas, nous ne voulons 
modifier cette politique. 

Avez-vous d’autres projets pour Top’Art ? 

Oui ! Nous avons une Fédération Francophone de Gymnastique 
qui permettrait à Top’Art d’élargir ses disciplines à la 
gymnastique, ce qui permettrait à nos danseuses et gymnastes 
de participer à l’Eurogym, un grand événement qui se déroule 
tous les 2 ans dans un pays européen différent.

Ce serait une belle expérience, tant sportive qu’humaine vu les 
belles rencontres que cet événement permet.

L’Echevin des Sports, Monsieur Irwin Guckel, le Collège 
communal et le service des Sports souhaitent une longue vie 
sportive et une belle aventure humaine à Top’Art
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 AVIS AUX ENTREPRENEURS, AUX ENTREPRISES, AUX EMPLOYEURS

Pensons l’employabilité autrement. Tous employables !
Le C.P.A.S. d’Oupeye vous propose de travailler ensemble sur 
la notion d’embauche pour avancer :
• en jouant sur le poste de travail et non pas sur les 

compétences ;
• en valorisant la dignité humaine ;
• en rendant la parole aux bénéficiaires ;
• en proposant des personnes désireuses de retrouver un 

emploi ;
• en commençant par l’emploi pour insérer plutôt qu’insérer 

pour l’emploi ;
• en prenant le temps de se comprendre…
Le contrat « article 60 » que le C.P.A.S. peut proposer à ses 
partenaires (entreprises publiques, d’économie sociale, ou des 
privés*), peut être votre atout pour :

• trouver du personnel à former, modeler selon vos besoins ;
• avoir un avantage financier ;
• valoriser votre investissement après coup, en maintenant 

l’emploi au sein de votre structure par les plans d’embauche 
disponible après l’article 60 ;

• …
*Conditions différentes en fonction du statut

Le C.P.A.S. d’OUPEYE est votre solution. 
Nous pouvons vous aider !

Pour toute question : Valérie DUPONT, Job Coach - 04/240.62.88 
ou valérie.dupont@cpas-oupeye.be
C.P.A.S. d’OUPEYE - Rue sur les Vignes 37 – 4680 OUPEYE

Hélène Lombardo, 
 Présidente du C.P.A.S.

 SENIORS

Depuis le début de la crise liée à la Covid, toutes les activités récréatives étaient à l’arrêt. De même, les associations de Seniors 
que compte notre Commune se voyaient contraintes d'annuler leurs réunions, animations, excursions et autres occupations.

Aujourd'hui, le Comité de concertation du gouvernement fédéral a assoupli quelque peu les contraintes. De plus, vous avez 
répondu très positivement à la campagne de vaccination.

Il est donc venu le temps de retrouver une vie sociale riche.

Comme vous pourrez le lire par ailleurs dans "Oupeye en Images" (page 6), les membres de l'amicale des pensionnés socialistes 
ont repris leurs réunions mensuelles Al'Populaire de Vivegnis. Mais d'autres associations existent et nous vous communiquons ci-
dessous leurs coordonnées. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre contact pour plus d'informations.

Amicale des pensionnés chrétiens  Cercle St-Hubert  place Communale 19- Haccourt 0477/851 044
Amicale des pensionnés Saint-Lambert Cercle St-Lambert rue du Perron 3 - Hermalle  04/267 07 15
Amicale des pensionnés socialistes  Salle J. Absil  rue de Herstal 43 - Hermée 04/278 70 55
Association des pensionnés     Heure-le-Romain    0495/794 234
Amicale des pensionnés socialistes  Al'Populaire  rue Joseph Wauters 10 - Vivegnis 04/264 79 11

TRIANON
TRIANON Les nouveaux tickets pour les représentations théâtrales du Trianon sont disponibles. Pour en bénéficier, n'hésitez pas 
à contacter Mme Labarbe au 04/267 07 15 tous les matins. Je souhaite à tous une reprise des activités dans le respect de la plus 
grande prudence. Prenez soin de vous.

Paul Ernoux, Échevin des Seniors

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.                                    
 Donc manifestez-vous !

 BESOIN D'AIDE POUR CRÉER VOTRE COMPTE ITSME ?

Installée sur votre smartphone, l'application Itsme permet, par 
exemple, de se connecter de manière sûre à des sites internet, 
d’introduire une demande de document auprès de la Commune, 
d'accéder à votre dossier médical sur Masanté.be, de confirmer 
des transactions en ligne et de signer des documents officiels 
(sur Tax-on-web ou Mypension.be notamment).
N'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'espace Cyberthèque 

de la Bibliothèque d'Oupeye, 
au 04/267 07 79 ou au 04/267 
07 71. Nous nous ferons un 
plaisir d'installer l'application 
et de vous en expliquer le 
fonctionnement.
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POLICE
Règlement complémentaire de sécurité routière : 
° création d’une zone de livraison à hauteur du n°55 de 

l’avenue Reine Astrid à Oupeye, accessible de 5h à 10h du 
mardi au dimanche. Unanimité.

° suppression du double coussin berlinois à hauteur du n°51 
de la rue Carpay à Vivegnis et création d’un rétrécissement 
avec ordre de priorité aux usagers circulant vers Vivegnis. 
Approbation des groupes PS, CDH, EP et PTB ; 
abstention de M.Jehaes.

° création d’un emplacement de stationnement réservé aux 
personnes à mobilité réduite devant le n°13 de la Voie du 
Puits à Houtain Saint-Siméon, parallèlement à l’axe de 
voirie au droit du début de la rampe d’accès PMR de l’école 
communale. Unanimité.

MESURES DE SOUTIEN COVID 19
° Remise des loyers pour le 1er trimestre de l’exercice 2021, 

suite à la non occupation des lieux consécutive aux 
mesures prises par les autorités fédérales dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie ayant entraîné l’arrêt total des 
activités sportives, accordée : 

- au club de tennis « La Marmotte » pour un montant de 5.979 
€. Approbation des groupes PS, CDH, PTB ; opposition 
du groupe EP et abstention de M.Jehaes. 

- au club de pétanque « La Boule d’Aaz » pour un montant de 
274 €. Unanimité. 

° Dégrèvement, consécutif aux mesures prises par le Comité 
de concertation, de la totalité des loyers pour l’exercice 
2021, mis à charge du restaurant « Les Saveurs des 
Abruzzes », relatifs à la mise à disposition de 3 places de 
parking pour installation d’une terrasse, pour un montant de 
900 €. Unanimité. 

CPAS
Octroi d’un subside extraordinaire 2021 d’un montant de 
23.500 € destiné à financer l’achat de matériel informatique en 
vue de la faisabilité du télétravail. Unanimité.
ASBL CHÂTEAU D’OUPEYE
Approbation du compte de l’exercice 2020 arrêté comme suit : 
recettes 1.896.405 € ; dépenses 1.404.365 € ; boni global 
(exercices antérieurs et 2020) 492.040 € ; subside ordinaire 
55.183 €. Unanimité.
MAISON DE LA LAÎCITÉ ET FABRIQUES D’ÉGLISE
° Approbation du budget de l’exercice 2022 de la Maison de la 

Laïcité. Unanimité. 
° Approbation de la modification budgétaire n°1 de 2021 

des Fabriques de Saint-Remy de Heure-le-Romain, Saint-
Pierre de Vivegnis, Saint-Jean-Baptiste de Hermée, Saint-
Lambert de Hermalle-sous-Argenteau ainsi que du budget 
de l’exercice 2022 des Fabriques d’Église Saint-Hubert de 
Haccourt, Saint-Remy de Heure-le-Romain, Saint-Siméon 
de Houtain Saint-Siméon, Saint-Pierre de Vivegnis, Saint-
Jean-Baptiste de Hermée et Saint-Lambert de Hermalle-
sous-Argenteau. Approbation des groupes PS, CDH, EP 
et de M. Jehaes ; abstention du groupe PTB.

OCTROI DE PRIMES ET SUBSIDES 2021
° Subside à l’Académie de musique César Franck de Visé au 

montant de 2.625 €. Unanimité.  
° Subside forfaitaire de compensation pour les charges 

énergétiques, l’entretien et l’ensemencement des terrains 
de sport des clubs de football de l’entité et à la RCA pour 
un montant total de 10.500 €, en guise de soutien dans les 
coûts de leur fonctionnement. Unanimité.

° Subside exceptionnel dans un objectif de cohésion sociale, 
pour la période du 09.06.21 au 31.07.21, pour un montant 
total de 540 € aux Net Volley Seniors et Basket Club 
Harimalia, disposant d’une cafétéria et ayant pu reprendre 
leurs activités le 09.06.21. Unanimité.   

° Octroi et contrôle de l’utilisation de subsides, et 
conséquemment à la crise sanitaire, d’un montant identique 
à celui de 2020 (basé sur la moyenne des années 2017 à 
2019) :

- subside exceptionnel et de fonctionnement aux associations 
sportives de la Commune d’Oupeye au montant total de 
11.086 € aux 27 clubs sportifs et au montant de 1.729 € 
pour la saison 2020-2021 aux 13 clubs comptant minimum 
40 jeunes de 0 à 16 ans. Unanimité.    

- subside pour fêtes et cérémonies aux 14 associations 
folkloriques de l’entité au montant de total de 7.412 €. 
Unanimité.   

- subside de fonctionnement aux associations culturelles et de 
loisirs au montant de 8.566 €. Unanimité.   

° Prise de connaissance de l’octroi de primes à l’énergie et à 
la rénovation pour un montant total de 1.470 € par décision 
du Collège communal du 9 août 2021. 

MARCHÉS PUBLICS
° Plan d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021 : 

« Réfection d'une partie de la rue Visé-Voie », au nouveau 
montant estimé à 174.806 € TVAC, suite aux remarques 
émises par le SPW. Unanimité.   

° « Sécurisation électrique des écoles de Vivegnis Fût-Voie et 
de Hermalle-sous-Argenteau » au montant maximum estimé 
à 64.000 € TVAC. Unanimité.   

° « Construction en urgence d’une fascine rue Longpré 
(lutte contre les inondations) », pour le montant d’offre 
contrôlé de 5.123 € TVAC. Prise d’acte de la délibération 
du Collège communal du 12 juillet 2021 et admission de 
la dépense.

QUESTIONS ORALES des Conseillers et à propos :
- Madame Hellinx, du manque d’entretien du Ravel entre 

Houtain Saint-Siméon et Heure-le-Romain ; 
- Madame Plomteux, de la possibilité de contrôles de police eu 

égard au  non-respect de la place de parking réservée aux 
personnes à mobilité réduite, nouvellement installée rue des 
Ponts à Haccourt à hauteur du n°2 ; 

- Monsieur Rouffart, de la pollution par des matières fécales 
du ruisseau du Broux avec débordement dans le jardin de 
riverains ;

- Monsieur Collard, de la nécessité de retracer les passages 
pour piétons devant l’ensemble des écoles de l’entité.

Monsieur le Bourgmestre, Serge Fillot, annonce que les deux 
prochains Conseils communaux des 30/09 et 28/10/21, se 
tiendront en présentiel au Château d’Oupeye, dans le respect 
des mesures sanitaires. Ils  seront filmés et retransmis en direct 
grâce à un système d’enregistrement et de retransmission plus 
performants, assurant ainsi une meilleure qualité de suivi pour 
le citoyen.

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

 CONSEIL COMMUNAL DU 2 SEPTEMBRE 2021 (PAR VISIOCONFÉRENCE) 
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   NOUVEAUX ACTEURS  
ÉCONOMIQUES*  

RLM TRADUCTION 
Raphaël Lo Monte
Rue du Comptoir 59 - 4680 Oupeye (Hermée)
0497/55.87.40
Site : www.rlmtraduction.com
LinkedIn : RLM Traduction

SRL JPM CONSTRUCTION  
Société de construction générale, spécialisée dans l’amé-
nagement et l’entretien de parcs et jardins. 
Rue du Pré de la Haye, 16 - 4680 Oupeye
0491/12.42.00 ou 0496/34.88.43 
jpmconstruction@outlook.fr

FABOO 
Bijoux, foulards, bougies, senteurs d'intérieur,…
Rue du Roi Albert 171 - 4680 Oupeye 
0471/39.53.05 - Facebook : Faboo Bijoux 

ERRATUM 
BIJOUX SHADDA
Vente en ligne - www.shadda.be ainsi qu’à l’Institut de 
beauté Intemporelle à Oupeye.
Facebook et Instagram : Shadda.be_bijoux
  

 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

PATCHWORK D’OUPEYE
« L’art au bout des doigts »
Reprise des cours en octobre. Ateliers 
du château, rue du Roi Albert, 50
Infos : 04/275 51 00

CERCLE CULTUREL  
MARCEL DE LINCÉ
Le mardi 12/10 à 20h au château d'Ou-
peye : "Le Cotentin, une presqu'île su-
prême".
Conférenciers : Georges Piaia et Nany 
Mailleux. Infos: 04/278 49 74 

COLLECTE DE SANG DE LA 
CROIX-ROUGE
Le mercredi 13/10 de 17h à 19h30 au 
cercle St-Hubert de Haccourt, place 
Communale, 19

Le jeudi 14/10 de 17h30 à 20h à l'école 
communale d'Hermée, rue du Ponçay, 2

AMATEURS DE PHILATÉLIE
Le dimanche 17/10 de 8h30 à 12h30. 
Changement du lieu de réunion : Ateliers 
du château, rue du Roi Albert, 50 à Ou-
peye.
Infos : 0498/29 00 24 – Site internet : 
https://ladiligencephilatelie704247862.
wordpress.com/

INVITATION AU VOYAGE
Le 17/10 : la Zélande - Repas moules
Du 5 au 7 décembre : « Marchés de Noël 
sur la Route romantique (Bavière) ». 
Réservations souhaitées pour le 15 oc-
tobre.
Infos et inscriptions : Besace Oupeye, 
rue Michel, 112, 4684 Haccourt - Tél: 
04/379 22 16 – 0475/33 47 00 -besace.
oupeye@scarlet.be - Facebook : Besace 
Oupeye

INVITATION À NOS MARCHEURS
Le 17/10 : le domaine de Chevetogne. 
Déplacement en car + barbecue à midi

Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis 
à 10h.
Infos : Les Robaleus – 04/264 81 94 – 
0476/72 94 14

BIBLIOBUS PROVINCIAL
Le lundi 11/10 :
° Houtain : voie du Puits, 13 de 14h45 

à 15h30
Le mercredi 20 /10 :
° Haccourt : parking du Delhaize de 

14h30 à 15h30

SEMAINE NUMÉRIQUE À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21/10 de 
9h à 12h.  
"Stocker et retoucher ses photos avec 
Google photo". 
Stage pour adultes sachant utiliser un 
ordinateur. 
Cyberthèque, rue du Roi Albert, 194.  
Infos et inscriptions : 04/267 07 70 – 
04/267 07 79
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 AGENDA (SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES)
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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 novembre 2021, de faire par-
venir leurs projets de textes à l’attention de M. Raphaël Hensenne, 
service des Relations publiques, rue des Écoles, 4 - 4684 Hac-
court - Tél : 04/267 07 06 – echo@oupeye.be pour le mardi 12 
octobre dernier délai. 
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM. 

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

et toujours une furieuse envie de lire !

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque d’oupeye

l’histoire de votre bibliothèque

une exposition

venez découvrir nos nouveautés
Notre rentrée littéraireMicro-trottoir

venez-nous raconter
votre bibliothèque

EN ludothèque
nos jeux d’ambiance

Un spectacle
la compagnie des bonimenteurs 

les lecteurs publics rencontre d’une autrice & dédicaces

« histoire du poisson clown »
alexia willem

dimanche 17 octobre de 14 à 17 H
rue du roi albert, 194 - 4680 oupeye |04/267 07 71|

une après-midi familiale

réouverture
espace presse
e s p a c e  j e u x

inscription à lirtuel
utilisation du Portail
des bibliothèques

en cyberthèque

inscription & prêt durant toute l’après-midi

à la bibliothèque de hermée
voyage dans le temps
entre hier et demain

réalisation d’une capsule temporelle
|rue de fexhe-slins, 18 a à 4680 Hermée|

un club de jeux pour  seniors 

intéressés ?
l u d o c l u B

remise
des prix

« été »
du concours

BIBLOUPEBIBLIOTHEQUES D’OUPEYE
Organisé  par l’échevinat de  l a  culture

organisé dans le respect des règles sanitaires

un siècle de bibliothèques
notre rentrée littéraire,


