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 LE MOT DU BOURGMESTRE

LA COMMUNE, MAILLON ESSENTIEL DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

L'activité économique est un des facteurs de développement de 
la Commune d’Oupeye. Comme le prévoit le plan de secteur, 
cela requiert d’intégrer, dans l’aménagement du Territoire, la 
mise à disposition d’espaces pour répondre aux besoins des 
entreprises. Bien entendu, ma priorité est de tenter d’atteindre 
un point d’équilibre entre un développement économique 
nécessaire à l’emploi, et un cadre de vie qui préserve le bien-
être de mes concitoyens.

Oupeye, comme vous le savez, bénéficie d’une situation 
géographique stratégique. Le développement du site du 
Trilogiport et l’aménagement futur du site de Chertal sont 
deux exemples parlants de développement socio-économique 
inhérents à l’attractivité territoriale de notre Commune. 
Concernant Chertal, je tiens à vous rassurer une fois de plus sur 
le fait que je suivrai tout particulièrement de près chacune des 
étapes de l’évolution du projet afin d’assurer un développement 
durable, davantage de cohésion sociale, et l’accessibilité du 
site par une mobilité adaptée. Lors de la visite de l’entreprise 
PFS au Trilogiport avec l’Échevine du Commerce Cindy Caps, 
nous avons d’ailleurs évoqué l’importance d’avoir une ligne de 
bus qui arrive sur le site pour les travailleurs des entreprises 
qui y sont implantées.

Aussi, je tiens à vous partager un exemple concret et tout récent 
d’aménagement d’espaces économiques. J’ai été heureux 
d’inaugurer ce 17 novembre, en collaboration avec la SPI1 et 
l’entreprise de ferronnerie de M. Zannelli qui nous a accueillis, 
le site Sartel à Houtain Saint-Siméon. La réhabilitation de cet 
ancien chancre, d’une superficie de 3 hectares, a coûté deux 
millions d’euros et répond à plusieurs objectifs. D’une part, 
remettre de l’activité dans le village de Houtain, et d’autre 
part, densifier le réseau PME par l’accueil de 15 nouvelles 
entreprises. Je me réjouis de la transformation de ce site en 
friche depuis 45 ans, et qui accueillait autrefois la société 
« Sartel » qui, à l’époque, fabriquait des radiateurs et de la 
tôlerie et qui a servi ensuite de dépôts de pneus. 

Cet exemple me permet de 
mettre en avant le fait que 
les évolutions positives au 
sein de notre Commune 
sont nombreuses, et dans 
de multiples domaines bien 
qu’il me soit impossible 
de les développer en 
quelques lignes. À l’aube 
de l’année 2022 et dans 
un contexte sanitaire qui 
reste difficile, je ne peux 
que vous souhaiter, mes 
chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens, 
de demeurer optimistes et 
solidaires.

Serge Fillot, Bourgmestre des Oupeyens.
1 Agence de développement économique de la Province de Liège

 POURREZ-VOUS VOUS FAIRE VACCINER À OUPEYE ? OUI, AUX ATELIERS DU CHÂTEAU !  

DU 2 DÉCEMBRE JUSQU’AU 26 FÉVRIER
La décision a été prise fin novembre par notre Collège : vous 
pourrez vous faire administrer la troisième dose (et les premières 
pour les retardataires) aux Ateliers du château, en plein centre 
d’Oupeye.
Sollicitée par l’AVIQ et par la Ministre Christie Morreale, la 
Commune d‘Oupeye a accepté de mettre des locaux à la 
disposition des services de vaccination. Ces locaux, situés rue 
du Roi Albert 50, recevront les personnes avec et sans rendez-
vous, mais munis de leur convocation du 2 décembre 
jusqu’au 26 février 2022.
Vu le nombre de citoyens d’Oupeye mais aussi d’autres 
Communes de la Basse-Meuse invités à se faire vacciner, un 
espace de stationnement sera mis en place sur la Place Jean 
Hubin, située à 50 mètres à peine.
Face à toutes les difficultés de notre quotidien depuis l’apparition 
de la Covid 19, votre Commune s’est mobilisée afin de limiter au 
maximum les déplacements parfois longs vers les centres de 
vaccination de la région liégeoise. 

Le centre sera acces-
sible pour tous les 
citoyens (avec convo-
cation) à partir du 
mercredi 8 décembre. 
Ouverture du mercredi 
au samedi inclus, de 
9h à 19h.
Le centre de vaccina-
tion sera fermé les 24 
et 25 décembre ainsi 
que le 31 décembre et 
le 1er janvier 2022.



3

 ÉDITO

 COVID 19 - CODECO - NOUVELLES MESURES  

Suite au CodeCo du mercredi 17 novembre 2021, voici les 
mesures applicables depuis le 20 novembre 2021 et ce 
jusqu’au 28 janvier 2022.

1. PORT DU MASQUE ÉTENDU

Le port du masque sera obligatoire dans les espaces fermés, 
dans les établissements et lieux HORECA, dans le cadre 
d’événements, tant en intérieur qu’en extérieur et quelle que 
soit l’ampleur de l’événement, dans les magasins et centres 
commerciaux, dans les espaces accessibles au public des 
entreprises, des administrations publiques, dans les lieux de 
culte, etc… Les marchés de Noël organisés sur notre commune 
font partie intégrante de cette nouvelle mesure.

Le port du masque est désormais obligatoire à partir de 10 
ans. Le port du masque ne sera pas imposé pour les élèves du 
primaire. Le masque peut uniquement être retiré de manière 
occasionnelle pour manger et boire assis et lorsque le port 
du masque est impossible en raison de la nature de l’activité, 
comme lors d’activités sportives.

2. COVID SAFE TICKET

Il a été décidé que dans les endroits ou lors d’événements où le 
Covid Safe Ticket (CST) est applicable, le port du masque sera 
également obligatoire. Le Covid Safe Ticket et le port du masque 
sont donc requis dans les établissements HORECA, lors des 
événements avec plus de 50 personnes en intérieur et plus de 
100 personnes en extérieur. Les marchés de Noël organisés sur 
notre commune font partie intégrante de cette nouvelle mesure.

Les discothèques et les dancings qui ne veulent pas imposer 
le port du masque, seront obligés de demander à leurs clients 
de présenter le Covid Safe Ticket et d’effectuer un autotest sur 
place.

3. TÉLÉTRAVAIL OBLIGATOIRE

Le télétravail sera imposé quatre jours par semaine jusqu’au 
12 décembre, ensuite on passera à trois jours par semaine. 

4. VENTILATION

Afin de surveiller correctement la qualité de l'air dans les 
écoles et les entreprises, il faudra installer des CO2-mètres 
dans tous les locaux des écoles, les lieux sportifs, les locaux 
de réunion(s), la bibliothèque d’Oupeye et les entreprises où 
se rassemblent un grand nombre de personnes.

5. VACCINATION

Toutes les personnes intégralement vaccinées (quel que soit 
l’âge) auront bientôt la possibilité de recevoir une 3ème dose 
de rappel (Pfizer). Ceci est planifié à partir de janvier 2022.

Depuis plusieurs années, 
notre Commune est soucieuse 
d’impliquer les citoyens dans 
la définition de ses projets. 
Ainsi, malgré la situation 
sanitaire peu favorable aux 
assemblées citoyennes, nous 
nous sommes organisés pour 
entendre vos voix et vous 
permettre de participer à 
certains projets communaux. 
C’est par exemple le cas du 
réaménagement de la place 
de la Station à Houtain Saint-
Siméon qui a été élaboré avec les habitants.
En outre, dans une dynamique de cohésion sociale, des 
potagers collectifs ont été créés cette année sur l’entité. Ils 
ont pour ambition d’être des lieux de cultures, de rencontres 
et d’échange. Ceux-ci permettent de renforcer le lien social et 
d’assurer une alimentation de qualité pour et par les citoyens.
Bientôt un processus de budget participatif vous donnera 
l’opportunité de décider de l’allocation d’une partie du budget 
communal. En effet, notre Commune désire investir dans des 
domaines durables et porteurs de sens pour tous et elle veut 
décider avec vous des meilleurs investissements à réaliser. 
Ainsi un montant de 70.000€ sera dédié dès 2022 à des 

projets proposés par les citoyens. Il permettra aux habitants 
de s’impliquer concrètement dans la vie de leur quartier. Vous 
pouvez retrouver toutes les informations pratiques en page 4.
Au sein du service Citoyenneté, toute l’équipe a à cœur de vous 
accompagner dans les projets participatifs. Si vous désirez 
vous investir et partager vos idées, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous par email (citoyennete@oupeye.be) ou par 
téléphone (04/267 07 44).

Cindy Caps, Échevine de la Participation citoyenne 
et du Plan de Cohésion sociale
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA BASSE-
MEUSE, LA SOLUTION "SANS SOUCI" POUR LES 
PROPRIÉTAIRES
Une AIS, c’est une ASBL, qui agit comme intermédiaire entre 
les propriétaires de biens immobiliers et les locataires.
Des avantages pour le propriétaire
L’AIS prend le bien en gestion et s’occupe de tout :

- elle recherche les locataires; 
- elle rédige les baux et en assure le suivi;
- elle garantit le payement du loyer au propriétaire, 12 

mois sur 12, que le bien soit loué ou pas; 
- elle vous exonère du précompte immobilier; 
- elle assure le suivi administratif et l’entretien du bâti-

ment ainsi que la remise en état en cas de dégrada-
tions. 

Bref, elle vous offre la tranquillité, en échange d’une légère di-
minution du loyer perçu. Les biens donnés en gestion à l’AIS 
doivent cependant respecter toutes les normes de salubrité en 
vigueur (électricité, incendie, étanchéité, etc.).
Nouveau ! Jusqu’à 88.000 euros de prêt à taux zéro et sub-
ventions pour la rénovation                     
Si votre bien n’est pas en état d’être loué et que vous devez y 
faire des travaux, bonne nouvelle : il est désormais possible de 
solliciter des subventions et prêt à 0% auprès du Fonds Wallon 
du Logement. L’aide est octroyée pour 75% sous la forme d’un 
prêt à taux 0 % (TAEG : 0%) et pour 25% sous la forme d’une 
subvention. 

Les propriétaires intéressés sont invités à prendre contact par 
téléphone au 04/264 10 39.
Des avantages pour le locataire
Si vous êtes à la recherche d’un logement, l’AIS peut vous ai-
der à en trouver un :

- en parfait état, avec la certitude qu’il réponde aux cri-
tères de salubrité;

- à loyer modéré;
- en bénéficiant d’un suivi social.

Seules conditions : ne pas être propriétaire et ne pas dispo-
ser de revenus supérieurs au "revenu moyen" : 45.100 euros 
bruts/an (avec majorations pour enfant à charge).
Si vous êtes candidat locataire, vous pouvez vous rendre sans 
rendez-vous aux permanences de Mme THOMAS, à l’adminis-
tration communale de Haccourt tous les  3e vendredis du mois, 
de 8h30 à 11h30.   

« Un taudis est un logement insalubre à détruire sans 
délai : aussi  taudis, aussitôt fait ». (Marc Escayrol)
Christian Bragard, Échevin du Développement durable

 UN BUDGET PARTICIPATIF EN 2022

Compte tenu du contexte économique, écologique et social, 
le Conseil communal désire réaliser des investissements 
durables qui améliorent votre qualité de vie. Afin d’investir 
dans des domaines porteurs de sens pour vous, vous aurez 
la possibilité de décider de l’allocation d’une partie du budget 
communal. En 2022, un budget de 70.000€ est dédié à des 
projets que vous proposerez.
Concrètement, le processus de budget participatif comprend :

•	 un appel à projets ;
•	 des moments de rencontres entre citoyens, 

associations et la Commune.

Qui peut participer ?
Peuvent répondre à l’appel à projets :

•	 un groupe de 3 citoyen(ne)s d’Oupeye, âgé(e)s de 
minimum 16 ans et domicilié(e)s à des adresses 
différentes ;

•	 les ASBL d’Oupeye ;
•	 les coopératives d’Oupeye.

Comment participer ?
L’appel à projets débutera le 13 janvier 2022 avec une soirée 
de lancement. Un dossier de candidature sera disponible 
sur la plateforme https://citoyen.oupeye.be et à l’accueil de 
l’administration communale. Il devra être renvoyé avant le 31 
mars 2022. Des ateliers seront organisés pour accompagner les 
participants dans la rédaction de leur dossier de candidature. 
Les projets devront présenter un intérêt pour la Commune, 
comporter une dimension collective et avoir un impact positif au 

moins sur l’une des dimensions 
suivantes : environnementale, 
sociale ou bénéfique pour le 
cadre de vie. 
En avril 2022, l’administration 
communale procédera à 
une première analyse de la 
recevabilité des projets. Tous les 
projets ayant passé l’examen 
de recevabilité seront présentés 
par les participants lors d’un 
évènement ouvert à tous. À 
l’issue de ce forum des projets, 
un jury, composé de citoyens et 
d’un membre de la direction de l’administration communale, 
se réunira pour sélectionner les projets. Les lauréats pourront 
compter sur un soutien financier de maximum 10.000€.

Vous avez envie de vous impliquer en tant que membre du 
jury ?
Un appel à candidatures sera réalisé dès février 2022. Pour 
toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 
service Citoyenneté par email (citoyennete@oupeye.be) ou 
par téléphone (04/267 07 25).
Le règlement complet et le dossier de candidature seront 
disponibles sur la plateforme https://citoyen.oupeye.be et à 
l’accueil de l’administration communale, à partir du 14 janvier 
2022.

Cindy Caps, Échevine de la Participation citoyenne
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 LA RESSOURCERIE

BONNE NOUVELLE : LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
POUR LES PARTICULIERS DEVIENT MENSUELLE !
Soucieux d’optimiser son service à la population et ainsi 
améliorer la propreté publique à Oupeye, le Collège communal 
a décidé de modifier sa convention avec la « Ressourcerie 
du Pays de Liège ».  Dès le 1er janvier 2022, ce service de 
ramassage des encombrants ménagers sera  accessible aux 
citoyens oupeyens, non plus tous les trimestres, mais bien une 
fois par mois.
Les dates de ces collectes sont indiquées dans le tableau 
ci-dessous. Vous les retrouverez également sur le calendrier 
INTRADEL 2022 que vous recevrez bientôt dans votre boîte 
aux lettres. 

* Rendez-vous à prendre au plus tard une semaine avant le 
passage souhaité

                               

Ce service est gratuit pour chaque famille une fois par an ! 
En cas de deuxième demande dans l’année, il vous en coûtera 
15 €.
Pour rappel, la « Ressourcerie », société coopérative à finalité 
sociale, reprendra à votre domicile vos encombrants tels que :
meubles, bibelots, métaux, électroménagers, vaisselle, 
plastiques, jouets, outils, …
Les inscriptions et prises de rendez-vous se feront toujours 
préalablement via le call-center au 04/220 20 00 ou par mail à 
l’adresse rdv@ ressourcerieliege.be
Ensuite, le personnel de la société se rendra au domicile des 
citoyens demandeurs, aux dates et heures convenues. Il  pren-
dra en charge les encombrants préalablement listés et pré-
parés sur le seuil ou au rez-de-chaussée, que ce soit pour 
les habitations unifamiliales, ou pour les immeubles à  appar-
tements. 
Une collecte soucieuse de l’environnement
La « Ressourcerie du Pays de Liège » assumera la manuten-
tion et le transport des encombrants récoltés vers son centre 
de Grâce-Hollogne. Là-bas, ils seront triés pour connaître 
une nouvelle vie : soit ils seront réutilisés par l’intermédiaire 
de ses magasins de seconde main, soit ils seront recyclés 
(bois, métaux, déchets d’équipements électriques et électro-
niques, verre plat, PVC, plastique…) ou valorisés en énergie 
électrique.

Christian Bragard, Échevin de la Propreté publique  
et du Développement durable

Joseph Simoné, Échevin de l’Environnement

Dates de 
passage

Dates de 
clôture

Dates de 
passage

Dates de 
clôture

04/01/2022 27/12/2021 04/07/2022 27/06/2022

07/02/2022 31/01/2022 01/08/2022 25/07/2022

07/03/2022 28/02/2022 05/09/2022 29/08/2022

04/04/2022 28/03/2022 03/10/2022 26/09/2022

02/05/2022 25/04/2022 07/11/2022 31/10/2022

07/06/2022 30/05/2022 05/12/2022 28/11/2022

 ENVIRONNEMENT

Un projet d’éoliennes bientôt à l'étude sur Oupeye et 
Juprelle
Notre Commune a récemment été approchée par la société 
Electrabel (Engie) souhaitant installer des éoliennes sur une 
zone située sur notre territoire et celui de la Commune de 
Juprelle. Comme le stipule la réglementation en vigueur, une 
Réunion d’Information Préalable (RIP) doit être organisée par 
la société demanderesse dans les semaines qui viennent.
Soyez donc attentifs à la presse locale, au panneau d’affichage 
public situé à l’administration communale ainsi qu’à proximité 
du site où la société souhaite ces installations. Actuellement, 
nous avons connaissance que ce projet, qui sera détaillé lors 
de cette réunion, devrait se situer le long de la E313 entre les 
rues de Houtain et du Chevalier.
A partir du 1er janvier, jetez les langes dans le 
container gris !
Le mois dernier, nous vous informions qu’à partir du 1er janvier 
2022, Intradel imposera que les langes usagés soient jetés  
dans le conteneur gris et non plus dans le vert. Cette mesure 
est prise étant donné la présence trop importante de matières 
plastiques dans les langes jetables.
Afin d’éviter tout problème lors des levées hebdomadaires, 
nous vous rappelons de bien faire attention à ce changement 
de destination de ces déchets spécifiques.
Toujours à propos des langes, nous vous rappelons que votre 
Commune a décidé d’octroyer une prime aux personnes 
décidant d’utiliser des langes lavables en lieu et place des mo-
dèles jetables. Une démarche qui engendre une double éco-

nomie, d’une part au niveau de l’évacuation des déchets et 
d’autre part via cette prime soutenant le passage aux langes 
lavables.
Déchets plastiques : le passage au sac unique repor-
té, mais Intradel va vous offrir un rouleau de sacs 
transparents !
Vous vous souvenez certainement qu’Intradel avait envisagé 
que toutes les Communes liégeoises passeraient au sac de 
« déchets plastiques » unique début 2022. Au vu des difficultés 
causées par la pandémie, entre autres au niveau de la fourni-
ture de matériaux et de marchandises, l’usine de tri ne pourra 
accueillir l'ensemble des sacs uniques que plus tard dans le 
courant de l’année.
Afin de ne pas occasionner de coût supplémentaire aux mé-
nages des Communes concernées, chaque famille recevra, 
avec le calendrier annuel de récolte des déchets de tous types, 
un bon pour un rouleau de sacs transparents gratuit. Ces 
sacs devraient normalement permettre à chaque ménage de 
poursuivre la gestion séparée plastique dur – plastique souple 
jusqu’à la mise en route de l’usine qui se fera, à coup sûr, dans 
le courant de l’année.
Nous ne manquerons pas de vous informer de ce passage dès 
qu’Intradel nous communiquera la date de ce changement tant 
attendu.
Merci de votre compréhension.

Joseph Simoné
et son équipe Environnement
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 CPAS

LE SERVICE DU MINIBUS DU C.P.A.S. D’OUPEYE
Le C.P.A.S. met à disposition des Oupeyens un minibus tout 
confort. Celui-ci est équipé notamment d’une marche électrique 
automatique ainsi que d’un élévateur électrique pour chaise 
roulante.
Le service est destiné aux personnes handicapées, invalides 
et/ou âgées n’ayant pas de voiture ou de possibilité d’utiliser 
les transports en commun ou les taxis pour certains types 
de déplacements sur l’entité et au-delà, soit : rendez-vous 
médicaux, démarches sociales ou administratives, visites en 
maison de repos, …
Le minibus circule tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi 
de 8h à 16h. Le prix est fixé à 0,37 € par km (avec un minimum 
de 7 km facturés, soit 2,59 €). 
Pour les déplacements supérieurs à 30 km (aller), le tarif 1ère 
classe de la S.N.C.B. est appliqué.
Le planning du minibus étant régulièrement chargé, veuillez 
nous contacter pour réserver dès que vous avez un rendez-
vous et au moins 48h à l’avance auprès de M. FERETTE au 
04/240 62 38 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

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

 VOUS UTILISEZ OU DÉSIREZ UTILISER VOTRE CARTE D'IDENTITÉ EN LIGNE ?

Vous pouvez entre autres utiliser la carte d'identité 
électronique (eID) pour ce qui suit : 

•	 identification auprès des différentes instances;
•	 signature de documents électroniques;
•	 connexion sécurisée auprès des services publics en 

ligne.
Les cartes d’identité (eID) changent au rythme des évolutions 
technologiques. Cela permet entre autres de toujours plus 
sécuriser vos données et de lutter contre la fraude.
Votre pharmacien n’arrive pas à lire votre carte d’identité ? 
Vous n’arrivez pas à vous connecter à un site officiel comme 
mypension.be ? Il se peut que vous ne disposiez pas de la 
version appropriée du programme « eID Viewer » indispensable 
pour la lecture de votre carte.
Avant de vous rendre à l’Administration communale afin d’y 
faire tester la puce de votre carte, rendez-vous sur https://eid.

belgium.be/fr  
👉 Téléchargez la nouvelle version 
de « eID Viewer »
👉 Testez votre connexion
👉 Vérifiez que votre lecteur de carte est reconnu par le système.
Ce site devrait répondre à toutes vos questions. Il vous permet 
également de modifier votre code PIN et de vérifier la validité 
de vos certificats. Le certificat «Authentification» vous donne 
accès aux applications et le certificat «Signature» vous permet 
de signer les documents de manière électronique.
Des questions subsistent ?
Prenez un rendez-vous avec notre service Population par sms 
au 0499/926 976 (à privilégier) ou par phone au 04/267 06 33. 

Joseph Simoné, Échevin de la Population
  

 EMPLOI        

LA COMMUNE D'OUPEYE
°  constitue une réserve de recrutement d'ouvriers non qualifiés 

E2 statut APE ;
°  recrute un gradue spécifique B1 (M/F) – animateur culturel - à 

mi-temps, dans un contrat de remplacement ;
toutes les modalités sur le site Internet www.oupeye.be 
°  recrute des animateurs de stages culturels (H/F) pour les 

congés scolaires de printemps et d'été 2022. 
Les candidats peuvent transmettre leur dossier de candidature 

au service de la Culture, rue des Écoles, 4 à 4684 Haccourt, 
pour le 24 janvier 2022 au plus tard. 
Le dossier devra contenir les documents suivants: • certificat 
médical • extrait de casier judiciaire (modèle 2) • certificat de 
fréquentation scolaire (pour les étudiants) • copie du dernier 
diplôme • copie de la carte d'identité • curriculum vitae • copie de 
toutes les spécificités culturelles • les périodes de disponibilité. 
Pour tout renseignement complémentaire : Benoît Michez, 
coordinateur Accueil Temps Libre, au 04/267 07 24.

 OUPS !...        

Une phrase a malencontreusement disparu dans le 
dernier bulletin communal de novembre.
L'erreur concerne la fin du texte en page 8. Aussi, vous êtes 
invités, chères lectrices, chers lecteurs, à retrouver ci-dessous 
le texte original du dernier paragraphe.

 « Terre » en chiffres : 6 emplois créés – 200 clients en moyenne 
par jour – 12 000 articles vendus par mois.

Devant un tel engouement, les trois associations ont décidé de 
poursuivre l’aventure et de pérenniser le projet. 
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BALADE ALPAÏDE
La commission « Sentiers Nature » avec la collaboration du 
club « La Godasse », organisait ce 2 novembre une balade 
pédestre sur le parcours balisé de la « Promenade d’Alpaïde ». 
68 personnes y ont participé et ont parcouru allègrement les 
5 km de cette jolie boucle. À l’issue de celle-ci, tout le monde 
s’est prêté à la traditionnelle photo de famille.

POÉSIE. PSYCHÉ. POP !
La galerie « la Tour » a accueilli tout au long de ce mois de 
novembre une exposition aux saveurs fraîches et acidulées. 
Une immersion dans l’univers haut en couleur de trois jeunes 
créateurs liégeois : le peintre Soke, l’illustratrice Froid Brûlant et 
l’artiste pluridisciplinaire (photo, tatouage, illustration) Sottize. 
En résumé : un joyeux kaléidoscope d’œuvres oscillant entre 
psychédélisme, pop art et poésie surréaliste.

THÉÂTRE À L’ÉCOLE   
Dans le cadre de la sensibilisation à l’Égalité des Chances, 
les élèves de 5e année du cycle primaire ont pu assister au 
cours de ce mois d’octobre au spectacle MIMIXTE présenté au 
château d’Oupeye. Les élèves des 3e et 4e années ont quant 
à eux, pris part à l’animation HOMO DETRITUS traitant de 
l’impact des déchets sur notre environnement et apportant des 
pistes de réflexion pour améliorer la situation.

LE BLUES DE MIAMI AU CHÂTEAU
C’est à un authentique concentré d’énergie auquel le public 
a été convié le 17 novembre dernier avec le concert de Kat 
Riggins. Avec son band hollandais, la fougueuse blueswomen 
de Miami a livré 2 sets impeccables au cours desquels elle 
aura égrainé avec l’enthousiasme qu’on lui connaît, l’ensemble 
des titres de son tout nouveau (et très soul !) CD « Cry Out ». 
Un pur régal ! 

VISITE DU BASSIN D’ORAGE À HERMÉE
Le dimanche 24 octobre dernier, une cinquantaine de citoyens 
de Hermée avait répondu favorablement à l’invitation lancée par 
la Commune d’Oupeye et l’AIDE leur proposant de découvrir 
l’impressionnant chantier de construction du bassin de 
temporisation de la rue de Fexhe-Slins actuellement mené par 
l’association des entreprises Baguette et Sace.  Une occasion 
unique pour les habitants du village de se faire expliquer, en 
présence de notre Bourgmestre Serge Fillot et de plusieurs 
membres du Collège, le fonctionnement et l’utilité future de cet 
outil  de gestion des eaux par les responsables des services 
techniques provinciaux et de l’entreprise Baguette.

  OUPEYE EN IMAGES
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RETOUR DES ÉCOLIERS AUX COMMÉMORATIONS 
PATRIOTIQUES
Le mercredi 10 novembre dernier, Cindy Caps, Échevine des 
Affaires patriotiques ainsi que ses collègues du Collège et 
les représentants de la Maison du Souvenir ont procédé au 
traditionnel dépôt de gerbes sur les monuments de chaque 
village.  Après plusieurs commémorations en comité réduit 
vu la pandémie, les autorités communales et les associations 
patriotiques se sont réjouies de pouvoir retrouver et ainsi 
sensibiliser les écoliers de toutes les écoles de l’entité sur 
l’importance de se souvenir des événements dramatiques 
et surtout de l’importance du retour à la paix que représente 
l’armistice de la première guerre mondiale

 SPORTS

La marche nordique : un sport accessible à tous et 
particulièrement en cette période de Covid !
Rejoignez notre groupe de marcheurs et venez découvrir notre 
belle région tous les dimanches matin au départ de Haccourt…
Praticable en toute saison, la marche nordique est une ac-
tivité physique très en vogue. Originaire de Finlande, c'est 
le sport idéal si vous n’avez pas pratiqué d'activité phy-
sique depuis longtemps.
La marche nordique était, à la base, une méthode d’entraîne-
ment estivale des compétiteurs de ski nordique. Adaptée au 
grand public par la volonté de la fédération finlandaise de ski 
loisirs et de randonnée, elle est surtout, aujourd’hui, un sport 
de loisirs accessible à tous.
La marche nordique utilise des bâtons spéciaux, les « nordic 
sticks », pour faciliter le déplacement. La technique est relati-
vement simple et l’apprentissage se fait naturellement. Ainsi, 
tout le corps est mis à contribution puisqu'il est propulsé tant 
par les jambes que par les bras !
Il ne faut pas d’équipement spécifique, si ce n’est ces fameux 
bâtons (mis à votre disposition par l’organisation). Veillez juste 
à prévoir des vêtements ainsi que des chaussures confortables 
qui soutiennent bien la voûte plantaire.
De plus, la dépense énergétique de la marche nordique est 
nettement supérieure à celle de la marche classique (30 à 40 
% en plus). En effet, 30 minutes de marche nordique équiva-
lent à 50 minutes de marche traditionnelle.
Quand ? Tous les dimanches de 10h à 12h.
Où ? Lieu de départ : Complexe Sportif de Haccourt – rue de 
Tongres 59 à  Haccourt
Tarif ? 6€ par personne/séance ➜ matériel fourni.

Monitrice ? Véronique Marin
Comment s’inscrire ? EN LIGNE via la plateforme de 
REFERENCEFITNESS.COM ou à l’accueil de la piscine (nous 
acceptons les paiements par bancontact).

Irwin Guckel, Échevin des Sports
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 CONSEIL COMMUNAL DU 28 OCTOBRE 2021 

  RAPPEL : CENTENAIRES ET NOCES D’OR, DE DIAMANT,  
DE BRILLANT ET DE PLATINE

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
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 !                                  

 (en présentiel au château d’Oupeye, filmé et retransmis en 
direct sur You Tube)
C.P.A.S. 
budget 2021 – modifications budgétaires n° 1 du service 
ordinaire et n°2 du service extraordinaire  
Service ordinaire          Service extraordinaire
Recettes :   12.651.496 €  Recettes :        351.876 €
Dépenses : 12.651.496 €  Dépenses :      342.220 € 
Solde :                        0 €  Solde :                9.656  € 
Approbation des groupes PS, CDH et de M. Feytongs ; 
opposition du groupe EP et abstention du groupe PTB et 
de MM. Jehaes et Bouzalgha. 
MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 DE 2021 
ORDINAIRE   EXTRAORDINAIRE
Recettes exercice propre     34 120 764 €  Recettes exercice propre  826 669€
Dépenses exercice propre  33 399 279 €   Dépenses exercice propre  4 839 223 €
Boni exercice propre                   721 485 €  Mali exercice propre   - 4 012 554 €
Recettes globales                   42 840 457 €  Recettes globales  7 697 150 €
Dépenses globales                37 061 069 € Dépenses globales  7 697 150 €
Boni global                                  5 239 388 €                               Boni global  0 €
Approbation des groupes PS, CDH et de Monsieur Feytongs ; 
opposition du groupe EP, de Messieurs Jehaes et Bouzalgha et 
abstention du groupe PTB.
TAUX DE COUVERTURE DES DÉPENSES EN MATIÈRE DE 
COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS 
-EXERCICE 2022
Marque son accord sur les éléments repris dans le formulaire à 
transmettre à l'Office Wallon des déchets qui prévoit pour l'exercice 
2022 un taux de couverture de 104 %, conformément aux 
exigences du Décret du 5 mars 2008. 
Approbation des groupes PS, CDH, EP, de MM. Jehaes, 
Bouzalgha et Feytongs et opposition du groupe PTB.
OCTROI DE SUBSIDES
° Adoption, à partir du 1er novembre 2021, du  règlement relatif à 
l’octroi d’une prime communale « Habitation » pour la réalisation d’un 
audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements 
économiseurs d’énergie et de rénovation d’un logement. Unanimité. 
° Approbation du  règlement communal relatif à l’octroi d’une prime 
visant à favoriser l’utilisation de langes lavables pour bébés ainsi 
que du formulaire de demande y relatif. Unanimité. 
PAROISSE PROTESTANTE ET FABRIQUES D’ÉGLISE 
° Modification budgétaire n°1 de 2021 de la paroisse protestante. 
Approbation des groupes PS, CDH, EP, de MM. Jehaes, 
Bouzalgha et Feytongs et abstention du groupe PTB.
° Modification budgétaire n° 2 de 2021 : 
- des Fabriques Saint-Lambert de Hermalle, et Saint-Hubert de 
Haccourt. Approbation des groupes PS, CDH, EP, de MM. 
Jehaes, Bouzalgha et Feytongs et abstention du groupe PTB.
- de la Fabrique Saint-Remy d’Oupeye. Approbation des groupes 
PS, CDH, de MM. Jehaes, Bouzalgha et Feytongs et  abstention 
des groupes PTB et EP.

WALLONIE CYCLABLE 2020-2021 
Arrêt du Plan d’Investissement Wallonie Cyclable 2020-2021 (Plan 
d’Investissement WaCy). Unanimité.   
RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE CIRCULATION 
ROUTIÈRE
Création d’une place PMR (Personne à Mobilité Réduite) devant les 
n° 31, Cité JFK à Haccourt et 21, rue Gamet à Heure-le-Romain. 
Unanimité.   
PATRIMOINE COMMUNAL
Adoption d’une convention pour la mise à gabarit d’une portion du 
ruisseau passant sur une parcelle sise rue du Gravier 11 à Hermée. 
Unanimité.   
MARCHÉS PUBLICS
« Allée des Houx : réfection revêtement des trottoirs – marché à 
tranches» au montant  total  estimé à 123.738 € TVAC. Unanimité.   
RENOUVELLEMENT DES  GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION (GRD)  GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Sur proposition du Collège communal, prise de connaissance de 
l’unique dossier rentré par RESA de renouvellement du mandat 
d’une part, de GRD Gaz et d’autre part, de GRD ÉLECTRICITÉ, et 
proposition de la candidature de RESA à la Commission wallonne 
pour l’énergie (CWaPE). Unanimité.   
FAISABILITÉ D’UN RAMASSAGE SCOLAIRE EN VÉLO-BUS
Proposition de Madame Fernandez pour que la Commune 
d’Oupeye étudie la faisabilité d’un système de ramassage scolaire 
de type vélo-bus.
Approbation des groupes PS, CDH, PTB, EP, de MM. Jehaes et 
Bouzalgha et abstention de M. Feytongs.
QUESTIONS ORALES des Conseillers et à propos :
- Monsieur Belkaïd, du Masterplan et plus particulièrement  sur les 
intentions du Collège concernant l’élargissement de la zone tampon 
qui inquiète les riverains ;
- Monsieur Sohet, de la saturation des transports en commun sur 
notre entité ;
- Monsieur Stockmans, suite à l’enquête publique terminée en 
septembre, de la non présentation au Conseil, de la future ouverture 
de voirie, rue de la Haxhe ;  
- Monsieur Tihon, de l’idée d’un projet urbanistique consistant à 
relocaliser le CPAS place Jean Hubin à Oupeye ; 
- Monsieur Bouzalgha, dans le cadre du lancement, en novembre, 
d’ateliers de co-création pour les douves du Château;
- Monsieur Pâques, dans le cadre de la crise sanitaire, de la possibilité 
de l’organisation d’un suivi organisé en Conseil communal ;
- Monsieur Feytongs, d’une part, du nombre d’éoliennes qui vont 
être construites à Hermée et d’autre part, du déclin du marché 
hebdomadaire d’Oupeye et du retour éventuel de celui-ci rue Visé 
Voie.
INTÉGRALITE DES CONSEILS COMMUNAUX ET RÉPONSES 
AUX QUESTIONS ORALES www.oupeye.be (ma Commune - Vie 
politique - Comptes-rendus du Conseil).
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   NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES*  
HAUT COMME 3 POMMES
Boutique de jeux enfants - créations en bois sur mesure - 
ateliers parents/enfants
Rue Visé-voie, 30 - 4680 Oupeye   

Tél. 0478/11 29 85
info@hc3p-laboutique.be
www.hc3p-laboutique.be

 AGENDA (SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES)

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

BIBLIOBUS PROVINCIAL
Les mercredis 8/12 et 12/1 :
°  Haccourt : parking du Delhaize de 

14h30 à 15h30.
Les lundis 20/12 et 14/01 :
°  Houtain : voie du Puits, 13 de 14h45 

à 15h30.

AMATEURS DE PHILATÉLIE
Les dimanches 12/12 et 9/1 aux 
Ateliers du château, rue du Roi Albert, 
50 à Oupeye de 8h30 à 12h30.
Infos : 0498/29 00 24 – Site internet : 
https://ladiligencephilatelie704247862.
wordpress.com/

CERCLE CULTUREL MARCEL 
DE LINCÉ
Le mardi 14/12 à 20h : «Val d’Aoste et 

Grand Paradis». Conférencier: Francis 
Thomas.
Le mardi 11/1/2022 à 20h : «Liège ! 
Oufti, la Belle Province». Conférencier: 
Marc Libin.
 Infos: 04/278 49 74.

INVITATION AU VOYAGE
Le samedi 18/12: " Essen et son mar-
ché de Noël ".
Les samedi 12 et dimanche 13 février : 
" le Royal Palace et Colmar ".
Infos et inscriptions : Besace Oupeye, 
rue Michel, 112, 4684 Haccourt - Tél: 
04/379 22 16 – 0475/33 47 00 -be-
sace.oupeye@scarlet.be - Facebook : 
La Besace Oupeye

INVITATION À NOS  
MARCHEURS
Le dimanche 19/12 : balade à Hermée 
et environs. À 19h : repas de Noël.
Le dimanche 16/01/2022 : balade dans 
les environs de Val-Dieu. Le soir : sou-
per choucroute.

Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis 
à 10h.

Les Robaleus – 04/264 81 94 – 
0476/72 94 14.

VEILLÉE DE NOËL
Vendredi 24/12 à 17h en l’église St 
Jean-Baptiste de Hermée : la messe 
des familles pour toute l’Unité Pasto-
rale, avec animation pour les enfants.

COLLECTE DE SANG DE LA 
CROIX-ROUGE
Le jeudi 23/12 de 16h30 à 19h30 aux 
Ateliers du château d’Oupeye, rue du 
Roi Albert, 50.

Le mercredi 12/01/2022 de 17h 
à 19h30 au cercle St-Hubert de 
Haccourt, place Communale, 19.

Le vendredi 14/01/2022 de 17h30 à 
20h à l’école communale de Hermée, 
rue du Ponçay, 2.

Information aux commerçants et entreprises de la Commune d’Oupeye :
si vous souhaitez enregistrer votre activité dans la rubrique  « VIE ECONOMIQUE » du site internet communal et dans notre 
base de données, nous vous invitons à renseigner vos informations sur notre site internet www.oupeye.be – onglet « VIE 
ÉCONOMIQUE », Formulaire « Nouvel acteur économique ».
Le service du Commerce local reste accessible par téléphone au 04/267 07 58 et par email : commercelocal@oupeye.be

  LA 52E CAMPAGNE D’ILES DE PAIX         

L’UNION FAIT LA TERRE.  
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT ! 
Vous souhaitez les soutenir ?

•	  Soutenez nos bénévoles les 14, 15 et 16 janvier 2022
•	  Rendez-vous sur le webshop et la plateforme de 

collectes de dons

•	 Faites un don sur  
www.ilesdepaix.org ou via  
BE97 0000 0000 4949

•	 Devenez bénévole sur  
www.ilesdepaix.org

  STAGES          

STAGES CARNAVAL 2022 :  
DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS.

Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans – 
04/264 52 46
Activités créatives diversifiées

Inscriptions à partir  
du samedi 29 janvier dès 10 h  
via le site www.oupeye.be



 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 février 2022, 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 11 janvier  
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


