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LE MOT DU BOURGMESTRE
LE PLAN STRATÉGIQUE TRANSVERSAL : QUAND NOTRE POLITIQUE SE DÉCLINE EN ACTIONS CONCRÈTES !
Voilà une nouvelle abréviation qui apparaît
dans notre vie quotidienne, votre vie
quotidienne. Après les habituels SPW,
ALE, SRWT, SPI ou CPAS, vous entendrez
dorénavant parler de PST ! « Mais qu’estce encore que cette nouveauté ? »
Je voudrais par ce mot du Bourgmestre,
éclairer vos lanternes car cet outil est
d’une part rendu obligatoire par la Région
wallonne depuis les élections communales et d’autre part, parce
qu’il s’agit d’un guide, d’une trame essentielle pour vous comme
pour nous dans les mois et les années qui viennent.
Le PST est l’abréviation de Programme Stratégique Transversal,
mais cela ne devrait pas davantage vous accompagner dans
sa compréhension. Plus simplement, il s’agit d’un plan envisagé
sur plusieurs années (ici la législature 2018 – 2024) qui se veut
une traduction en actions concrètes des objectifs de la majorité
politique en place (l’aspect stratégique). Pour plus de pertinence
et de cohérence, il est élaboré et partagé par les différents
services communaux et les autres structures communales
(CPAS, PCS, Bibliothèque), ce qui lui apporte sa transversalité !
Mais finalement, qu’est donc un PST pour une Commune ?
Vous savez certainement qu’au lendemain des élections, les
partis se réunissent pour constituer une majorité. Quelle qu’en
soit sa composition, celle-ci établit une Déclaration de Politique
Générale, un accord de majorité dans lequel les élus fixent
des lignes de conduite, des domaines ou des évolutions dans
lesquels ils souhaiteraient inscrire la Commune. Le PST est
un outil dans lequel, avec l’administration et les partenaires
communaux, on précise, on « définit » les objectifs du politique

et les actions concrètes envisagées avec l’administration pour
atteindre les buts collectifs, ceux pour lesquels vous, citoyens,
avez fait confiance aux élus de votre Collège communal. De
plus, grâce à des indicateurs, une planification et des étapes
concrètes, les autorités, l’administration mais aussi vous,
Oupeyennes et Oupeyens, pourrez suivre les projets initiés par
la majorité en place.
Ce programme s’étendra sur plusieurs années et comporte
de nombreuses actions planifiées à court et moyen terme par
les services communaux, le CPAS, les asbl, la bibliothèque, la
Régie Communale Autonome, le Plan de Cohésion Sociale.
Si nous reviendrons sur les actions envisagées dans les
prochains « Echo d'Oupeye », je vous rappelle, ici, les 5 objectifs
stratégiques visés par notre majorité.
• Être une Commune orientée citoyen et citoyenneté
• Être une Commune qui préserve son Environnement et la
qualité de son cadre de vie
• Être une Commune qui soutient l’Economie locale et sociale
• Être une Commune qui renforce la cohésion sociale et
l’intégration
• Être une Commune qui gère sa politique et ses moyens de
façon proactive
Nous reviendrons régulièrement sur le PST et ses actions, ces
outils étant mis en place pour plus d’efficacité et de collaboration
entre les services mais aussi avec nos concitoyens. Pouvoir
inscrire notre Commune dans la modernité, dans une dynamique
positive et ambitieuse, c’est ici encore une bonne approche
pour… positiver Oupeye !
Serge Fillot

CONSEIL COMMUNAL du 19 septembre 2019
PATRIMOINE COMMUNAL
Rétrocession à titre gratuit d’emprises à réaliser sur une parcelle sise place
L. Molitor à Hermalle-sous-Argenteau conformément au nouveau plan de
géomètre et approbation du projet de convention signée pour accord par la
propriétaire. Unanimité.
FABRIQUES D’ÉGLISE
° Modification budgétaire n°1 de 2019 et budget 2020 des Fabriques d’église.
Approbation des groupes PS, CDH, ENGAGÉS POUR et de MM. Jehaes,
Bouzalgha et Czichosz ; abstention du groupe PTB.
ASBL BASSE-MEUSE DÉVELOPPEMENT
° Compte 2018 - en € : recettes 449.986 ; dépenses 403.108 ; boni 46.878.
Approbation des groupes PS, CDH, ENGAGÉS POUR et de MM. Jehaes,
Bouzalgha et Czichosz ; abstention du groupe PTB.
° Budget 2019 reprenant une participation communale de 50.576 €, cotisation
correspondant à un montant de 2€/habitant (25.288 hab. au 01/01/2018).
Approbation des groupes PS, CDH et de MM. Jehaes et Bouzalgha ;
opposition des groupes ENGAGÉS POUR, PTB et de M. Czichosz.
OCTROI DE SUBSIDES ET AVANTAGES EN NATURE
° 537 € sous forme d’avantages en nature à l’Association SEJEPI de Bassenge
et un subside de 290.40 € au groupement les Rouges de Haccourt et aux Bleus
Haccourtois, correspondant à 50% de la location d’un chalet, pour la manifestation
Apéro Basse-Meuse du 26 au 29 septembre 2019. Prise de connaissance de la
délibération du Collège du 26 août 2019.
° divers subsides culturels et sportifs pour 3.627 € en espèces et 5.718 € sous
forme d’avantages en nature aux associations es Bleus de Hermalle, Académie de
musique César Franck, Chorale le Choeur de Hermalle, ASBL Arena Event, Club
Triathlon club Basse-Meuse ASBL, Team Natacha, Club de marche La Godasse,
Judo club Hermée, Basket club d’Oupeye, Sporting Volley club Hermalle,
Mouvements de jeunesse Scouts Hermalle, Eclaireurs Hermée, Lutiloups Heure,
Patro filles et Patro garçons Oupeye.
Prise de connaissance de la décision de Collège sur base de la délégation
accordée par le Conseil le 26 juin 2008 et par règlement aux mouvements de
jeunesse.
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COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ
Renouvellement de la composition de la C.C.A.T.M. et approbation du règlement
d’ordre intérieur. Unanimité.
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
° Arrêt du calendrier des congés et vacances des écoles communales pour l’année
scolaire 2019-2020. Unanimité.
° Prise en charge par le Pouvoir Organisateur de périodes enseignants pour
l’année scolaire 2019-2020. Ratification de la décision du Collège communal du
26 août 2019. Unanimité.
URBANISME
Approbation de la convention proposée par l’AIDE à propos de l’assistance
destinée au service de l’urbanisme, relative au montage de certains dossiers
nécessitant une expertise dans la gestion des eaux usées / pluviales, se rapportant
à d’éventuels nouveaux projets de lotissements. Unanimité.
MARCHÉS PUBLICS
- « Ecole de Houtain - aménagement de la cour et du parvis » au montant estimé
à € 50.204 TVAC. Approbation des groupes PS, CDH, ENGAGÉS POUR, PTB
et de M. Czichosz ; abstention de MM. Jehaes et Bouzalgha.
- « Achat et placement de caméras sur divers sites » au montant estimé à € 80.042
TVAC. Approbation des groupes PS, CDH et de MM. Jehaes, Bouzalgha et
Czichosz ; abstention des groupes PTB et ENGAGÉS POUR.
QUESTIONS ORALES
° de Monsieur Tihon, interpellé au sujet de l’état de la voirie et de certains avaloirs
de l’allée Verte à Haccourt ;
° de Monsieur Jehaes concernant l’aménagement de modération de vitesse
réalisé rue Elvaux à Hermée par rapport aux règles de priorité ainsi qu’à la mobilité
cycliste ;
° de Monsieur Bouzalgha au sujet de la mise à disposition par la Commune de
gobelets en carton dans le cadre des évènements festifs organisés sur l’Entité ;
° de Monsieur Pâques souhaitant obtenir un compte-rendu du désenvasement
du Hemlot ;
° de Monsieur Czichosz sur la référence permettant l’inscription à l’ordre du jour du
Conseil communal d’un point en séance à huis clos.

L'INTEGRALITE DU CONSEIL COMMUNAL du 22 août 2019 de même que les réponses aux questions orales,
sont consultables sur www.oupeye.be (ma Commune – Vie politique – Comptes rendus du Conseil).

ÉDITO
UN NOUVEAU SAC TRANSPARENT DÈS DÉCEMBRE 2019
LE PREMIER PAS VERS UN SAC BLEU UNIQUE !
Sans tri, pas de recyclage ! 50 % de nos déchets ménagers
sont des matières premières ! Trier les déchets recyclables,
c’est leur donner une nouvelle vie et donc économiser les
ressources naturelles. Le tri sélectif permet également de
réduire les coûts ainsi que protéger notre sol, notre eau… et
notre santé ! En recyclant 1 tonne de papier, on épargne 17
arbres ! En recyclant 1 tonne de plastique PET, on économise
800 kg de pétrole brut !
Vous avez certainement entendu parler du nouveau tri
des PMC avec un passage progressif à un sac bleu unique
pouvant recevoir presque tous les emballages plastiques.
Ce sera également, dans un avenir proche, le cas à Oupeye.
En effet, l’adaptation lancée au niveau des centres de tri de
Sitel permet actuellement d’accueillir les sacs uniques de
seulement quelques Communes et surtout des centres urbains
de la Province.
Mais comme la plupart des Communes liégeoises, Oupeye va,
dès ce 1er décembre, faire un premier pas vers ce sac unique
en adoptant le sac transparent. Mais à quoi servira-t-il ? Il
permettra à tous les Oupeyens d’y mettre des plastiques qui,
jusqu’ici, atterrissaient dans nos containers gris.
Sachant que d’autres déchets plastiques pourront également,
dès ce 1er décembre, être déposés dans les sacs bleus
habituels (les raviers et barquettes par exemple), c’est déjà
un fameux premiers pas, un double que nous allons tous
effectuer en cette fin d’année. A terme ce seront donc tous ces
emballages que vous enverrez vers une deuxième vie dans un
seul sac ! (voir page 5)
PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT :
UN EFFORT DE TOUS LES JOURS
Le monde a pris conscience qu’il faut changer nos habitudes
pour sauver notre planète. Cependant, ce combat ne porte
pas uniquement sur le climat ; ce combat doit être multiple.
Contrairement au bulletin scolaire, nous devons tendre vers le
zéro : zéro déchet, zéro plastique, zéro watt, zéro pesticide,
zéro ... Pour cela, il faut sensibiliser, convaincre, agir. Pas
nécessairement révolutionner tout et tout de suite mais changer
en profondeur, de manière réfléchie, efficace et non pas en
suivant une mode du moment.
Au niveau du Collège, notre volonté est de s’impliquer et
participer activement à cet élan :
• sensibiliser nos citoyens à la nécessité de trier, d’économiser
l’eau, les énergies, de créer son potager, de faire vivre les
circuits courts, les objets durables, de recycler, de composter,
de mieux connaître les dangers de certains produits ménagers,

• convaincre en présentant des variantes, en organisant
l’information,
• agir en soutenant toute initiative citoyenne mais aussi en
proposant des actions concrètes.
Dans les prochains Echo d’Oupeye, nous nous attaquerons à la
thématique des pesticides en donnant la parole aux différents
acteurs : un agriculteur, un agriculteur bio, un producteur de
fruits, les syndicats agricoles, un médecin et bien sûr à vous,
les Oupeyens.
Chacun donnera son point de vue, expliquera pourquoi il agit de
la sorte, quelles sont ses contraintes, apportera des informations
sur les produits. De la sorte, nous espérons qu’il y aura une
meilleure compréhension, une réconciliation entre le citoyen et
son agriculture, voire même une action à mener ensemble.
A Oupeye, nous sommes fiers de constater qu’à notre petite
échelle, nous sommes dans une bonne dynamique pour la
sauvegarde de notre environnement au vu des initiatives et des
groupes qui foisonnent. Je reste très optimiste quant à notre
capacité d’agir. Comme notre Bourgmestre, Serge Fillot, le disait
dans un Echo récent : je veux positiver Oupeye ! Et ce avec
chacun et chacune d’entre vous car c’est ensemble que nous
améliorerons notre Environnement, notre cadre de vie et notre
santé.
Joseph Simoné,
Échevin de l'Environnement

Dans le cadre du Marché de Noël, et en témoignage de leur
reconnaissance à l’égard des aînés, les membres du Collège
communal vous invitent, le samedi 7 décembre 2019 à partir de
14h aux Ateliers du château (rue du Roi Albert 50 à Oupeye), à
partager un moment de convivialité autour d’un petit goûter qui
vous sera gracieusement offert.

Freepik

INVITATION AUX SENIORS

Pour des raisons d’organisation pratique, nous vous
demandons de vous inscrire auprès de Mme Labarbe par
téléphone au 04/267 07 15 du mardi au jeudi pendant les
heures de bureau.
Paul Ernoux,
Échevin des Seniors
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Cimetière de Vivegnis

Oupeyens, Oupeyennes,
Lors d’un précédent article paru dans l’Echo d’Oupeye de
septembre, nous avons eu l’occasion d’expliquer les difficultés
actuelles éprouvées par toutes les Communes wallonnes
à maîtriser la nature sauvage dans leurs espaces publics.
En effet, l’interdiction des produits phytosanitaires amène la
prolifération de végétation envahissante et, particulièrement
dans les cimetières.
A l’aube de la Toussaint, nous tenons ici à féliciter toute l’équipe
« Espaces verts » qui a effectué un travail titanesque afin que
nos 12 cimetières soient dans un état impeccable au moment
où de nombreuses familles viendront s’y recueillir.
Merci à chaque travailleur pour son investissement.
Serge Fillot, Bourgmestre
Christian Bragard,
Échevin des Travaux et de la Propreté publique
qualité de nos se « Les morts ne sont vraiment morts que
lorsque les vivants les ont oubliés ».
(Proverbe Malgache)

BALADE COMMENTÉE LE MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
En collaboration avec le Club La Godasse et la Commission
Sentiers Nature, nous vous proposons de découvrir
gratuitement, le mercredi 4 décembre, l’une des 9 balades
pédestres balisées d’Oupeye, à savoir la « Promenade des
Macrâles » d’une distance de 7,6 kilomètres.
Le point et l’heure de rendez-vous sont le local de « La
Godasse » (rue Sondeville 11 à Oupeye, derrière le château) à
9h15. En covoiturage, vous vous rendrez devant le complexe
sportif d’Haccourt (piscine), rue de Tongres 50. Le départ
effectif aura lieu à 9H30. Aucune inscription n’est nécessaire.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de Mme Klippert au 04/267 07 22.
Christian Bragard,
Échevin des Espaces verts
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ENVIRONNEMENT
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LE BILLET DU SPORT
NOUVELLE VICTOIRE POUR LE CLUB DE BOXE
THAÏLANDAISE IRON GYM DE HERMALLE

PROFITEZ DES BIENFAITS DE LA NATATION !
PISCINE COMMUNALE DE HACCOURT

Où ? Au centre sportif Joseph Stainier – rue de Tongres, 59
Contact : 04/374 07 23 (bureau) – 04/379 25 39 (cafétéria) –
04/379 48 56 (bassin) - piscine.oupeye@hotmail.com
HORAIRE DESTINÉ AU PUBLIC (fermé le lundi)
• du mardi au vendredi : de 9h à 19h
• le samedi : de 8h à 17h30
• le dimanche : de 8h à 12h
Ameline Gerson, jeune sportive affiliée au club Iron Gym, a
participé au championnat du monde junior en Turquie avec
l'équipe nationale et y a décroché une belle médaille d'argent.
Elle combattait en catégorie 12/13 ans - 36 kg

LES PÉRIODES CREUSES POUR LES NAGEURS
(PEU DE FREQUENTATION)
• du mardi au vendredi : de 12h à 13h15 et de 15h à 16h15
• le samedi : de 8h à 9h et de 15h à 17h30
• le dimanche : de 8h à 9h et de 11h à 12h
Irwin Guckel,
Échevin des Sports

SALON DE L'ARBRE : SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
La distribution des arbres se fera de 8h30 à 13h au Hall
Technique communal, ruelle Pistolet à Oupeye. Celleci sera agrémentée par la présence de divers services et de
stands d'information : apiculture, compostage, préventions
des déchets, horticulture, vente de graines, pêche, campagne
Propr'Oupeye,
coopération
internationale
communale,
distribution gratuite de sacs de terreau par les guides
composteurs d'Oupeye, bar, …
Les arbres étant réservés et distribués jusque 13 heures, inutile
de vous présenter dès la première heure, profitez-en pour
prendre le temps de visiter le Salon et d’échanger avec les
exposants toujours à votre service pour vous renseigner
au mieux et vous prodiguer de précieux conseils.
Joseph Simoné,
Échevin et son équipe Environnement

JUMELAGE
Le comité Jumelage d’Oupeye vous fait part, avec tristesse, des décès qui touchent
2 familles d’accueil depuis plus de 40 ans :
• Monsieur Rémy ALLAIN d’Erquy qui accueillait M. et Mme Speetjens-Remi
• Monsieur Gérard MOITROUX d’Oupeye qui accueillait M. et Mme Morgand
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LE MOT DE L’ÉCHEVINE
HORAIRE DES COMMÉMORATIONS
DU 12 NOVEMBRE 2019
Dépôt de fleurs dans chaque village
-- 8h40 : Vivegnis
-- 9h05 : Oupeye
-- 9h30 : Hermée
-- 9h55 : Heure-le-Romain
-- 10h20 : Houtain Saint-Siméon
-- 10h45 : Haccourt
-- 11h05 : Hermalle-sous-Argenteau
où, en plus du dépôt de fleurs, un
nouvel arbre du Souvenir sera inauguré par les autorités et les enfants
des écoles.
-- 11h30 : Vin d’honneur à la
bibliothèque de Hermalle (derrière
la Maison du Souvenir)

Durant de nombreuses années, les Associations patriotiques ont œuvré pour
proposer, deux fois par an et avec l’aide de la Commune, un petit feuillet
patriotique intitulé « Le Caporal ». Vu l’importance du travail de Mémoire et notre
souhait commun de préserver le souvenir des faits dramatiques et des actes
héroïques de nos aïeux, nous avons décidé ensemble de privilégier dès cette
fin d’année, la publication de deux suppléments, en mai et en novembre, dans
notre bulletin communal d’information afin de remplir le devoir de Mémoire et
de diffuser plus largement (plus de 12 000 exemplaires) les programmes des
commémorations, des récits d’histoire mais aussi des sujets divers faisant la
part belle à la citoyenneté sous tous ses aspects. Vous découvrirez ainsi, dans
ce premier « Echo de la Mémoire », un historique de la Croix-Rouge et de ses
missions sociales, humanitaires et citoyennes que ce soit en temps de guerre ou
en temps de paix.
Je tiens à souligner l’implication essentielle des membres de notre Maison du
Souvenir et des représentants des Associations patriotiques. Je me permets
donc de les remercier et de saluer le travail accompli au niveau du Caporal, une
implication qui se poursuit dorénavant au niveau de ces Echos de la Mémoire.
« Garder la mémoire du passé pour mieux préparer l’avenir ! »
Cindy Caps,
Échevine des Affaires Patriotiques et de la Citoyenneté

Supplément "Echo de la Mémoire et de la Citoyenneté"
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Avez-vous reconnu le monument de la première page de ce supplément ? Il se trouve dans le cimetière de Haccourt.
Voici les inscriptions qui y figurent :
Partie gauche en 2 colonnes :
ASSASSINÉS PAR LES ALLEMANDS :
11 noms puis 6 noms
MORTS EN CAPTIVITÉ :
3 noms
Partie centrale : IHS (« Jésus sauveur des hommes »)
À NOS MARTYRS.
Partie droite, en 2 colonnes :
TOMBÉS AU CHAMP D’HONNEUR : 6 noms
MORTS SOUS LES DRAPEAUX : 3 noms
Architecte : J. LIBOIS de Liège (Luik), LG, BE
Sculpteur : J.VAN NESTE en 1926 ou 1928
Vous trouverez également trois autres monuments dans le village de Haccourt : le premier, place Communale, dédié aux deux
derniers combattants des deux guerres et dans le hameau d’Hallembaye, consacrant tous deux, l’hommage de la Commune à
la Résistance.

Pourquoi avoir choisi les monuments de Haccourt pour ce premier « Echo de la Mémoire et de la Citoyenneté » ? Simplement
parce que c’est ce village qui a le plus souffert en août 1914. Quelques extraits du compte-rendu dressé juste après le premier
conflit mondial en attestent.
CONTEXTE HISTORIQUE :
4 août 1914: début de la première guerre mondiale et entrée des Allemands en Belgique
5 août 1914: les Allemands pénètrent dans le village de Haccourt
7 août 1914 : entrée des Allemands à Liège
8 août 1914: les exactions allemandes commencent à Haccourt.
15 août 1914 : la poudrière du fort de Loncin explose
16 août 1914 : reddition du dernier fort de Liège
11 novembre 1918: signature de l'Armistice qui va libérer Haccourt.
ÉTÉ 1914
« Le 5 août 1914, les troupes allemandes firent leur apparition sur le territoire de la Commune de Haccourt. Dans l’après-midi, des
détachements arrivèrent jusque Hallembaye suivis de plusieurs régiments qui se dirigèrent vers Hermée et Pontisse. Ce défilé se
poursuivit de façon ininterrompue pendant plus de 15 jours. Pendant les premiers jours, un calme relatif régna dans la localité.
Toutefois, le 6 août, un jeune homme, accusé, à tort assure-t-on, d’avoir été trouvé en possession d’un revolver, fut pendu.
Le 6 août, sans aucun motif, les Allemands mirent également le feu à deux maisons de Hallembaye. Aux environs de la même
date, dans un champ des environs, un vacher, âgé de 14 ans fut odieusement maltraité et cinq civils furent également brutalisés.
Toujours à Hallembaye, une accoucheuse soignait plusieurs soldats blessés chez elle. Pendant son absence, ils fouillèrent ses
armoires et trouvèrent une bouteille qu’elle utilisait pour ses soins. Comme il était indiqué « Poison », ils crurent qu’il leur était
destiné, trouvèrent l’accoucheuse chez ses parents qu’ils massacrèrent, puis blessèrent l’accoucheuse et l’enfant qu’elle portait
sur les bras.
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Supplément "Echo de la Mémoire et de la Citoyenneté"

Le 16, une cinquantaine d’otages furent emmenés à Hallembaye. On en garda une dizaine pendant la nuit du 16 au 17 qui furent
relâchés au matin.
Le 19 vers 8 heures, les habitants de Haccourt virent accourir de Hallembaye un homme blessé au bras et à la tête. Cet homme
raconta qu’on tuait et qu’on brûlait tout à Hallembaye. Là, pendant que la plupart des habitants se sauvaient, les soldats poursuivirent leur œuvre de destruction et de carnage, incendiant 85 maisons et massacrant 15 personnes sans distinction d’âge ni de
sexe.
Ceci n’est qu’un résumé réalisé par les membres de la Maison du souvenir. En effet, d’autres scènes abominables, dont nous
vous passerons les détails, se produisirent encore au cours de cette période.
UNE « AMBULANCE » À HERSTAL !
Et les blessés, où étaient-ils soignés ? Que ce soit pour les soldats ou les civils, une « ambulance » avait été installée à la FN de
Herstal à l’initiative de la Croix-Rouge.
Mais à l’époque, c’était quoi une « ambulance » ? Ce n’était pas, comme on pourrait le croire, un véhicule de transport !
C’était un endroit réquisitionné pour servir d’hôpital : une école, un couvent, une usine (comme ce fut le cas à la Fabrique
Nationale).

Document de « Médecins de la Grande Guerre » site du Dr Loodts mis en images par F. de Look
C’était en effet la Croix-Rouge qui était chargée du Service de Santé Militaire avant la Première guerre Mondiale. L’hôpital de
l’Océan, à La Panne, dirigé par le Docteur Depage, a été le premier hôpital de la Croix-Rouge installé au front.
LA CROIX-ROUGE, PLUS DE 150 ANS AU SERVICE DES CITOYENS !
Mais comment la Croix-Rouge, ce service exceptionnel, a-t-elle été créée ?
1859 : BATAILLE DE SOLFERINO
Dans cette région d’Italie, la bataille fait rage entre les armées
française et autrichienne. Henry Dunant, homme d’affaires
suisse, découvre l’horreur : 40.000 morts et blessés abandonnés sur le champ de bataille. Révolté par cet abandon, il décide
d’organiser, avec l’aide de la population civile, le secours des
blessés, quelle que soit leur nationalité.

Supplément "Echo de la Mémoire et de la Citoyenneté"
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1863 : CRÉATION DU CICR
Le 17 février 1863, cinq citoyens de Genève, dont Henry Dunant, contribuent à la création du Comité international de secours
aux blessés. Celui-ci deviendra le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 1875. Le CICR est à l’origine du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il intervient partout dans le monde pour protéger et assister les victimes
civiles et militaires des conflits armés.
Le mouvement est lancé et continue à s’amplifier. De plus en plus de bénévoles s’engagent pour devenir secouristes, ambulanciers, … Des formations organisées par la Croix-Rouge enseignent « les gestes qui sauvent » dans les usines, dans les écoles, …
Des services à la population sont créés dans de nombreuses Communes.
ET À OUPEYE ?

Madame Grau, Présidente de la section Croix-Rouge d’Oupeye – Bassenge et Juprelle nous a aimablement expliqué les services
apportés par l’antenne d’Oupeye.
D’abord, il faut savoir que deux services distincts occupent le bâtiment des secouristes d’une part et une salle des ateliers du
château d’autre part.
Le service 112 est assuré par 160 personnes travaillant en trois équipes 24h/24, 7j/7 lors d’accidents ou de transports urgents
de malades. On y organise aussi des transports non urgents ou de personnes en chaise roulante (sur rendez-vous en appelant
le 105 et cela 5 jours/7. Ce sont des personnes formées, secouristes, ambulanciers, … qui interviennent.
Au local situé dans les « Ateliers du château », vous pouvez louer du matériel médical, mais également recevoir une aide
psychologique pour les personnes qui se présentent. La qualité de l’accueil et l’écoute sont mises en avant par les bénévoles qui
reçoivent les gens. Malheureusement, le bénévolat se fait rare et il n’est possible d’ouvrir cette antenne que 4 j/semaine. Si vous
avez du temps libre, n’hésitez pas à rejoindre cette antenne !
On y distribue aussi des colis alimentaires pour plus de 300 personnes avec l’aide de la Banque alimentaire (Colruyt, Delhaize, …)
et du FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis). Il est ainsi possible d’obtenir du lait, de la farine, des fruits, des légumes,
de la confiture, de la viande en boîte, du fromage fondu, du couscous, des corn-flakes, …)
Ces bénévoles organisent aussi des visites d’enfants à leurs parents en prison et viennent passer quelques instants auprès de
personnes isolées.
Des vêtements récoltés dans les trois Communes sont par ailleurs mis en vente pour une bouchée de pain à Bassenge.
N’oublions pas l’aide à l’organisation des collectes de sang dans nos villages mais aussi, à Oupeye, des formations d’une journée
aux premiers secours qui sont proposées chaque année lors des jours blancs des étudiants du secondaire ou du supérieur.
(Résumé des propos recueillis par un représentant de la Maison du Souvenir.)

La Maison du Souvenir d’Oupeye, rue du Perron, 1A à Hermalle vient d’ouvrir une nouvelle exposition sur les événements
locaux durant les deux guerres mondiales en mettant l’accent sur la montée du fascisme dans les années 30.
“Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre.” – Winston Churchill
Renseignements à propos de l’exposition : www.maisondusouvenir.be ou 0474/46 64 82 (A. Pirson)
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Supplément "Echo de la Mémoire et de la Citoyenneté"

AIS, AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA BASSE-MEUSE

L’AIS, AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA
BASSE-MEUSE, LANCE UN APPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS

• Elle garantit un accompagnement personnalisé et adapté
à la situation de chaque candidat locataire.
• Elle garantit le paiement du loyer au propriétaire, l’exonération totale ou partielle du précompte immobilier et assure la gestion locative.

Vous souhaitez louer votre bien en toute tranquillité ? l’Agence
Immobilière Sociale de la Basse-Meuse peut vous aider.
• Une agence immobilière sociale (A.I.S.) est une association qui agit comme intermédiaire entre les propriétaires
bailleurs et les locataires à la recherche d’un logement.
• Son objectif principal est de favoriser la mise à disposition
d’immeubles issus du parc tant privé que public en vue de
répondre à la demande de logements de qualité.
• Les missions des AIS sont régies par le dernier arrêté du
Gouvernement wallon du 16 mai 2019.
• L’association (ré)introduit des logements salubres dans
le circuit locatif au bénéfice des ménages à revenus précaires, modestes et moyens.

L’AIS DE LA BASSE-MEUSE EST ACTIVE SUR LA
COMMUNE D'OUPEYE.
Si vous êtes candidat locataire, vous pouvez vous rendre sans
rendez-vous aux permanences qui se tiennent à l'Administration communale, rue des Ecoles, 4 à Haccourt tous les 3es
vendredis du mois, de 8h30 à 11h30.
Les propriétaires intéressés sont invités à prendre contact
par téléphone au 04/264 10 39.
Infos complémentaires: www.aisbassemeuse.be
Christian Bragard,
Vice-président de l'AIS

CONFORT MOSAN
Le Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires
(CCLP) du Confort Mosan a pour mission de défendre les intérêts des locataires et des propriétaires et de relayer leurs
préoccupations auprès de la Société « Le Confort Mosan ».
C'est le relais officiel entre les locataires, les propriétaires et le
Confort Mosan.

Le CCLP tient une permanence sur rendez-vous le 1er lundi du mois dans le
local CCLP du building 4, rue Jean Rey
à Oupeye. Merci de prendre contact par
téléphone au 0499/43 55 37 ou par courriel à l’adresse cclp.oupeye@gmail.com

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La dernière collecte des encombrants aura lieu le lundi 9
décembre.
Pour rappel, date limite d'inscription le lundi 2 décembre au
04/220 20 00.
Paiement anticipatif de 15 € sur le
BE69 0910 0044 1478.

compte communal
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OUPEYE EN IMAGES
NOCES D'OR

M. et Mme Hernandez Vera - Ferreiro Sanchez de Haccourt
HEUREUX CENTIÈME ANNIVERSAIRE, CHÈRE
MADAME BASTIEN !
Le 20 octobre, notre Bourgmestre et notre Échevin des Seniors
ont eu le plaisir de fêter Madame Lea Bastien qui soufflait
ses cent bougies à son domicile de Haccourt, lors d’une fête
« surprise » organisée par sa petite-fille Larissa !
Au nom du Conseil communal et du Centre Public d’Action
Sociale, MM. Serge Fillot et Paul Ernoux ont adressé, à notre
chère centenaire, leurs très sincères félicitations !
Née à Anvers, le 15 octobre 1919, Madame Bastien a vécu
une partie de sa vie à Bruxelles où elle a rencontré et épousé
Monsieur Mathieu Loneux, Haccourtois pure souche, bien
connu et apprécié dans son village natal.
Après avoir résidé quelques années à Bruxelles, le couple
s’installe à Haccourt dans la maison que Madame Lea Bastien
occupe toujours aujourd’hui !

M. et Mme Bonvissuto – Bonelli d'Oupeye

Cent ans : un long voyage de vie avec des escales de bonheur
et des moments où il faut se battre contre vents et marées
et tout au long duquel Madame Bastien a su tenir la barre,
guidée par son amour inconditionnel de la vie et entourée par
la profonde affection des siens !

Le vendredi 13 septembre dernier, une cinquantaine de
volontaires « Propr'Oupeye » participaient à la réception
annuelle de remerciements pour leur investissement bénévole.
Le mardi suivant, certains d'entre eux ont également répondu
positivement à notre invitation : une visite guidée d’Intradel et
son unité de bio-méthanisation.

Dynamique et autonome, notre doyenne se rend très
régulièrement au Delhaize pour y effectuer ses emplettes ou
encore à Devant-le-Pont ou au cercle Saint-Hubert où elle
s’adonne à ses parties de scrabble !
Amatrice de mots croisés et grande lectrice, grand-mère et
arrière-grand-mère comblée grâce à ses deux charmantes
arrière-petites-filles, Maëlia et Léna, c’est sous la bienveillante
attention de sa famille, qu’elle poursuit son voyage, au-delà du
siècle qu’elle a traversé !
VIVE NOTRE CENTENAIRE !
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PROPR'OUPEYE

Vous aussi, n'hésitez pas à devenir "Volontaire" !

LA PLUIE N’ARRÊTE PAS LE CYCLISTE GOURMAND !
haltes gourmandes auprès de quelques-uns de nos meilleurs
artisans tels L’Atelier de Pierre (boulangerie-pâtisserie), La
Ferme d’Artagnan, la Crémerie Saint-Siméon, le glacier Frysa
ou encore la chocolaterie Thémans. En dépit d’une météo fort
peu engageante, plus de 70 participants ont répondu à l’appel !

LE CHÂTEAU FESTIVAL

DÉPOSEZ, PRENEZ ET LISEZ !
Une boîte à livres vient d’être installée sur la place de la station
à Houtain. Le principe est simple : chacun peut déposer et
emprunter des livres gratuitement. Ce projet est soutenu par
la bibliothèque d’Oupeye et l’association Les Canotiers. Ne
laissez pas vos livres favoris prendre la poussière. Offrez une
escapade littéraire à vos voisins !

La 2e édition du Château Festival, le 12 octobre passé, a de
nouveau dépoussiéré (et électrisé) les oreilles des amateurs
de blues, de rock et de toutes ces musiques épicées dont
les mélomanes curieux raffolent. Le Château Festival, ce fut
pratiquement 12 heures non-stop de découvertes festives en
direct de Floride, de Suisse, de Pologne, de Hollande, sans
oublier quelques perles locales comme ce superbe duo liégeois
baptisé « The Fruit » combinant hip-hop inventif et blues du
meilleur tonneau.

Freepik

Le dimanche 29 septembre, à l’initiative des Échevinats du
Commerce local, des Espaces verts et en collaboration avec
le GRACQ, la Commission Sentiers et le club La Godasse, une
belle balade cycliste de 27 km était organisée au départ du hall
omnisports de Hermalle. Au programme de cette randonnée : la
découverte de notre belle commune au travers d’une série de
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AGENDA
FÊTE DE SAINT HUBERT À
L'ÉGLISE DE HACCOURT

Le dimanche 3 novembre à 11h,
bénédiction et distribution de pains.
Tous vos animaux seront acceptés
dans l'église et seront bénis à la fin de
la cérémonie.

BIBLIOBUS PROVINCIAL

Les lundis 4, 18 novembre et 2 décembre :
• Haccourt : rue des Ecoles, 4 de 9h35
à 10h25
• Houtain : voie du Puits, 13 de 14h45
à 15h30
Le mercredi 20 novembre:
• Haccourt : parking du Delhaize de
14h30 à 15h

AMATEURS DE PHILATÉLIE

Le dimanche 10 novembre au château
d’Oupeye de 8h30 à 12h30.
Infos : 0498/29 00 24 –
ladiligencephilatelie@hotmail.com

INVITATION AU VOYAGE

Le lundi 11 novembre : Givet et la Fête
aux oignons
Les 30 novembre et 1er décembre :
Marchés de Noël sur la Route romantique.
Voyages accompagnés en autocar.
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

CERCLE CULTUREL
MARCEL DE LINCÉ

THÉÂTRE ROYAL CARITAS :
«À FOND LA CAISSE»

Les vendredis et samedis 15, 16, 22
et 23 novembre à 20h au Cercle SaintNicolas, 1 rue de la Paix à Vivegnis.
Réservations : 0495/12 89 46

Le vendredi 15 novembre à 19h30. De
Béatrice Sauvageot. Entrée : 10€. Possibilité de participer à un atelier pratique
le samedi. Centre Âme&Conscience,
rue Fût-Voie, 150 à Vivegnis. Infos et
réservations : www.racont-art.be

PETITS DÉJEUNERS
OXFAM

Le samedi 16 novembre de 8h à 11h.
Maison de la Laïcité d’Oupeye, rue sur
les Vignes, 80. Infos: 04/264 97 39

INVITATION
À NOS MARCHEURS

• Le samedi 16 novembre : marches au
départ du hall omnisports d’Oupeye,
rue du Roi Albert,175.
Distances: 60-45 km (départs de 5h30
à 8h30) et 15-10-6-3 km (départs de
12h à 16h)
Infos : J. Mertens - 04/267 97 97 –
0496/22 16 84 – www.lagodasseoupeye.be
• Le dimanche 24 novembre : Balade
dans l’entité d’Oupeye et à midi, la traditionnelle CUH'NEE.
Départ du Cercle St-Nicolas à Vivegnis
à 10h.
Infos: les Robaleus – 04/264 81 94 –
0476/72 94 14

THÉÂTRE WALLON :
« PAUL M’A LEYÎ S’CLÉ»

Les samedis 16 et 23 novembre à 20h,
le dimanche 17 novembre à 15h et le
vendredi 22 novembre à 20h. Par les
Djoyeûx Lurons, comédie en 3 actes
d’Yvonne Stiernet. Salle Les Montagnards à Houtain Saint-Siméon.
Réservations au 04/286 24 73

REPAIR CAFÉ

Le dimanche 24 novembre de 13h à
17h. Organisé par Alter n’Go à Hermalle, salle «La Localienne», rue Jean
Verkruyts, 5.
Infos : Mme Renard – 0471/81 14 87 ou
Mme Tinant – 0473/93 02 98

LA MAISON DE LA LAÏCITÉ
FÊTE SES 40 ANS

Le samedi 30 novembre à 17h30 : Accueil, discours et apéro-dînatoire.
À 20h, concert de jazz.
Réservations souhaitées pour le 20
novembre au 04/264 97 39.
Rue sur les Vignes, 80 à Oupeye.

ATELIER :
RECHERCHE D’EMPLOI

Vous recherchez activement un nouvel emploi, que vous soyez toujours
en emploi ou non? Vous souhaitez
évoluer vers d’autres fonctions ?
Les jeudis 7 novembre, 21 novembre et
12 décembre de 16h à 18h, rencontre
de 2h au château d’Oupeye pour faire
le point sur ses démarches et valoriser
ses compétences et ses atouts, pour
adapter ses outils (CV, lettres, etc..) et
ses propres méthodes
Animatrice : Magali Régent, coach et
formatrice
Informations supplémentaires et inscription au 0499/12 50 13 ou par email
magali.regent@outlook.com

ALCOOLIQUES ANONYMES
«OUPEYE HUMILITÉ»

Réunion les mercredis et vendredis de
20h à 22h. Ateliers du château, rue du
Roi Albert, 50
Contact : 0472/87 72 11 – 078/15 25 56

«LES LIÉGEOISERIES À LA
PELLE !» DE P. H. THOMSIN

Le mardi 19 novembre à 14h à la
Maison de la Laïcité d’Oupeye, rue sur
les Vignes, 80.
Goûter proposé pour le prix de 5 €.
Réservation souhaitée pour le 15
novembre au 04/264 97 39

© Freepik

Le mardi 12 novembre à 20h :
«Prodigieux Ouest américain».
Conférencier : Michel Charlier.
Infos: 04/248 36 47

CONFÉRENCE
«ADIEU LA DYSLEXIE»

N OUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES*
KINÉSITHÉRAPEUTE

INFIRMIÈRE À DOMICILE

Juliane MOTTE
Rue de Liège 64, 4684 Haccourt
0484/25.82.54 julianemotte@gmail.com

Élodie BRAJKOVIC

Valentine ABBATE
Rue des Aubépines 15, 4680 Oupeye ou à domicile
0499/.62.08.07 valentineabbate@icloud.com

*Les nouveaux acteurs économiques sont invités à nous
signaler les divers renseignements concernant leur activité
(compétence, adresse, numéro de tél., horaire,…). Nous nous
ferons un plaisir de les faire paraître dans l'Echo d'Oupeye.
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Avenue Reine Astrid 30, 4680 Oupeye
0499/62.85.56 - mousiba2003@hotmail.com

STAGES HIVER 2019-2020 : DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
04/264 52 46
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Activités créatives diversifiées

Inscriptions à partir du samedi
30 novembre dès 10 h via le
site www.oupeye.be
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AVIS À NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs
programmes d'activités pour les mois de décembre 2019 et janvier
2020, de faire parvenir leurs projets de textes à l'attention de
M. Raphaël Hensenne, service des Relations publiques, rue des
Écoles,4 - 4684 Haccourt - Tél : 04/267 07 06 - relations.publiques@
oupeye.be pour le mardi 12 novembre, dernier délai.
Merci de synthétiser vos textes AU MAXIMUM.

Heures d’ouverture de
votre Administration communale
Tous les matins de 8H30 à12H00
Les services Population, Etat civil
et Police administrative sont également accessibles
le lundi de 17h à 19h, le mercredi de 13h30 à 15h30
et le samedi de 9h à 12h.

Distribution du dernier ticket 15 minutes avant fermeture
ATTENTION !!!
Les services de l'Urbanisme et du Logement
reçoivent uniquement le matin
les lundis, mardis et jeudis.
Administration communale d’Oupeye • Rue des Ecoles, 4
4684 Oupeye • Haccourt
Tél : +32 (0)4 267 06 00 • Fax : +32 (0)4 267 06 01 • www.oupeye.be
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