Octobre 2010
Ah l’automne, les plaisirs de cette saison : senteurs boisées, paysages chatoyants,
cueillettes de fruits, …
 Administration communale : jours de fermeture
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés les jours suivants : lundi 1er novembre,
mardi 2 novembre, jeudi 11 novembre, lundi 15 novembre. Par contre, ils seront accessibles aux
heures habituelles (de 9H00 à 12H00) les vendredi 12 et samedi 13 novembre.

 Avis aux associations
Afin de préparer l’agenda 2011, la Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe-Amblève souhaite
connaître les dates des activités déjà prévues pour 2011. Merci de les transmettre aux courriels
suivants : renee_lardot@hotmail.com ou nathalie.donis@publilink.be.

 Relais sacré
Cette année, les commémorations du 11 novembre se dérouleront le mardi 9 novembre dès
13H30. Cette journée sera l’occasion d’un rassemblement autour des monuments de nos trois
villages.
- A 13H30 : le flambeau sacré nous rejoindra sur la Grand’Place d’Ouffet. Les enfants de l’Athénée
Royal et de l’école Saint-Joseph rendront hommage par des chants et lectures de textes.
- A 14H00 : au monument de Warzée, les enfants de l’école communale feront également part de
leurs réflexions relatives à cette cérémonie.
- A 14H15 : à Ellemelle, rue du Moulin, nous mettrons en valeur un petit monument tombé dans
l’oubli et restauré par les soins de la Commune. Il porte une plaque rappelant le sacrifice de
Philémon Truillet, partisan armé, né à Seraing et tombé glorieusement en ce lieu lors des
combats de la Libération le 4 septembre 1944. La famille assistera à cette inauguration.
- Après ces moments de recueillements, nous nous retrouverons à l’Administration communale
autour du verre de l’amitié.
Soyez nombreux à soutenir les enfants qui poseront un geste important de respect et de
devoir de mémoire.



Bibliothèque communale

Prochainement disponible à la bibliothèque communale, « Warzée, un village se présente… »,
un ouvrage en couleurs de 414 pages par Joseph RADELET, historien local. Consultable sur le site
de l’Administration communale www.ouffet.be à la rubrique « culture ». Pour rappel, la
bibliothèque est accessible le mercredi de 14H00 à 17H00 et de 19H00 à 21H00 ainsi que le
samedi de 9H00 à 12H00.


Dossier Eoliennes

Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet d’implantation d’un parc de 7 éoliennes sur
Ouffet, la population est invitée à consulter le dossier accompagné d’une étude d’incidences à
l’Administration communale d’Ouffet, rue du Village, 3, du lundi au samedi de 9H00 à 11H30
jusqu’au 21 octobre. Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège
communal jusqu’au 21 octobre tandis que les réclamations et observations orales pourront être
formulées le 21 octobre à 16H00 à l’Administration communale. Un rendez-vous peut être
éventuellement pris le samedi matin auprès de Monsieur Henri Labory au 086/36.61.36. Après
clôture de l’enquête publique, tous les avis seront transmis à la Région qui rendra sa décision
dans les 6 ou 7 mois.



Appel à la population d’Ellemelle

Ce 22 août dernier, lors de la réunion du Plan Communal de Développement Rural (PCDR)
concernant les bâtiments et infrastructures d’Ellemelle, les personnes présentes- habitants du
village, élus, agents de développement- ont à nouveau manifesté la nécessité de soutenir l’actuel
comité de gestion de la salle communale l’Aurore.
Ce comité a été à la base des activités qui se sont déroulées depuis 35 ans dans cette petite salle,
mais depuis quelques années, les manifestations principalement festives et sportives se sont
raréfiées.
Les 7 ellemellois présents ce soir-là dans l’assemblée se sont portés volontaires pour rédiger cet
appel à la population.
Il s’agit de réunir une assemblée représentative de la population de notre petit village d’environ
270 habitants.
L’idéal serait de pouvoir collecter les souhaits, besoins, ou tout simplement les avis d’une grande
variété de personnes de tout âge et ancienneté dans le village, on n’est jamais trop et en plus c’est
un moment nouveau pour tout le monde !
C’est aussi le moment de rejoindre le comité pour ceux qui le désirent.
La variété dans l’usage de la salle ne doit pas être négligée car la remise en état de marche de la
salle comprendra des aménagements qui permettront d’accueillir une plus grande variété de
demandes, par exemple : salle de réunion, lieu d’échanges de savoir-faire (cuisine, couture,
informatique, dessin), gymnastique…
La salle peut être une solution près de chez vous.
Une prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 octobre à 19h30 à la salle l’Aurore, tout le
monde est le bienvenu.
Natacha, mère de famille, 45 ans
Anne Claire (Kouki), animatrice sociale, 49 ans
Christiane, pensionnée, amie des plantes, 62 ans
Chantal, enseignante, 54 ans
Marc, postier, 38 ans,
Francis, pensionné, 65 ans
Henri, pensionné, 65 ans
Gauthier, père de famille, 45 ans
Christian, brocanteur, 59 ans
Jean-Paul, photographe, 50 ans
Mario, prépensionné, président, 63 ans
Dany, pensionné, vice-président, 62 ans



La Sittelle : stage de Toussaint

Le centre d’accueil extra-scolaire accueillera vos enfants de 2,5 ans à 12 ans entre 8H00 et 18H00
du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2010. Thème de ces vacances : « Les senteurs et les
couleurs de l’automne mettent nos sens sans dessus dessous ».
Où : à la Sittelle, rue des Pahys, 6 à 4590 Ouffet
Participation : 3 euros par demi-journée, 6 euros par journée ou 20 euros par semaine (collation
et goûter compris pour les 2,5-6ans).
Réservations obligatoires auprès de la coordinatrice, Béatrice Hubar au 0471/35.60.93. Pour
une meilleure organisation, les réservations seront confirmées après paiement auprès de Béatrice
Hubar les mercredis de 12H00 à 18H00 et du lundi au vendredi entre 16H00 et 18H00 à la Sittelle.



Opération de Développement Rural (ODR) : poursuite de la réflexion sur les projets à
développer dans la Commune

Une Opération de Développement Rural (ODR) a débuté en 2008 à Ouffet. Pour rappel, le
développement rural vise l'amélioration du cadre et de la qualité de vie de tous les habitants d'une
Commune. Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) se base sur la participation
citoyenne pour mettre en place des projets à court, moyen ou long terme, pouvant être financés
jusqu’à 80% par la Région wallonne.
Depuis le début du processus, de nombreuses réunions publiques ont été organisées afin de
recueillir l'avis des habitants sur leur Commune, d'identifier les objectifs à atteindre dans les
prochaines années et de réfléchir aux projets à développer.
Trois réunions ouvertes à toute la population ont été organisées au mois de septembre afin
d’approfondir la réflexion sur les projets portant plus spécifiquement sur les espaces publics et les
infrastructures de rencontres à Warzée, Ellemelle et Ouffet. Voici quelques exemples :
- Construction d’une Maison de village et aménagement de ses abords à Warzée
- Construction d’une Maison de village L’Aurore et aménagement de ses abords, à Ellemelle, afin
de redynamiser la vie associative locale.
- Création d’un pôle culturel, touristique et de rencontres sur le site de la Tour de Justice
-…
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR), Commission représentative de la
population chargée notamment de veiller à la cohérence de la réflexion, se réunira prochainement
pour donner son avis sur les différentes fiches-projets, avant de commencer à réfléchir à la
programmation dans le temps de ces fiches.
Les habitants seront informés de la suite du processus.

Echevine en charge du développement rural : Renée Lardot
Organisme accompagnateur : asbl GREOA-Service PCDR
Tél. : 04 384 67 88
pcdr.ouffet@ourthe-ambleve.be
www.pcdr.be

 Agenda
• Samedi 9 octobre dès 19H30 : souper au club house tennis à Warzée, raclette suisse et

dessert pour 12,50 euros (adulte) et 6 euros (enfant). Réservations au 0477/68.68.96 (après
17H00) ou par mail g.godbille@gmail.com
• Samedi 16 octobre : collecte de jouets en bon état dans les recyparcs d’Intradel.
• Samedi 16 octobre dès 19H30 : souper moules ou boulettes au football à Warzée. Inscriptions au
086/36.67.89.
• Vendredi 22 octobre : concert à la Tour de Justice avec Crazy Teenagers (pop).
• Dimanche 7 novembre : le comité d’action laïque du Condroz organise une marche A.D.E.P.S. à

la salle « Li Hody’ », route du Moulin, 20 à 4162 HODY. Parcours de 5,10,15 et 20 km dès 8H00.
Renseignements auprès de F. Grosfils au 04/383.61.55.
• Lundi 22 et mardi 23 novembre à 19H30 : la Commission Communale des Aînés vous convie dans
les locaux de l’Administration communale d’Ouffet, à la projection des films « Mémoire d’Ouffet » et
« Exploration de la Planète », commentés par les auteurs portant sur la vie des gens du Guatemala, du Laos,
de la Thaïlande et d’Ouffet. L’Ouftibus est à disposition des Ouffetois qui le souhaitent. Le nombre de places
par séance étant limité à 60, il vous est conseillé de les réserver (P.A.F. : 1 euros ) auprès de :

DEFRERE Marcel Président 086-369004 Rue du Tige, 44 Ouffet
HENRY Mariette Vice-présidente 086-366680 Rue du Bout, 3 Ouffet
THIRION Jean-Claude Vice-président 086-367290 Rue de l’Église, 21 Warzée
LARDOT Renée Échevine 086-366625 Tige de Fairon, 9 Ouffet
WAUTELET Paul Président CPAS 086-366553 Rue du Tige, 36 Ouffet

 Etat civil de mars à août 2010
NAISSANCES:
BODART Antoine – né à Marche-en-Famenne, le 24 février 2010 ;
FRICOT Zoé – née à Seraing, le 24 février 2010 ;
HAULDEBAUM Kody – né à Liège, le 08 mars 2010 ;
COLYNS Freddy, né à Seraing, le 19 mars 2010 ;
NIGOT Kylian – né à Seraing, le 23 mars 2010 ;
DECROM Solène – née à Liège, le 30 mars 2010 ;
LAMBOTTE Mathis – né à Huy, le 11 avril 2010 ;
GUSTINE Soline – née à Liège, le 30 avril 2010 ;
DELACOLLETTE Emma, née à Liège, le 06 mai 2010 ;
HESELMANS Manon, née à Liège, le 14 mai 2010 ;
GILLON Laura, née à Liège, le 19 mai 2010 ;
BURON Eline, née à Liège, le 21 mai 2010 ;
CATANIA Emma, née à Liège, le 21 mai 2010 ;
RUTHY Gaëtan – né à Huy, le 11 juin 2010 ;
PONCELET Thomas – né à Liège, le 16 juin 2010 ;
TRICNONT Sam – né à Liège, le 29 juin 2010 ;
FONZE Lola, née à Liège, le 02.07.2010 ;
THOMASSIN Noémie, née à Liège, le 05 juillet 2010 ;
THYSSEN William, né à Huy, le 16 août 2010 ;
BOURGUIGNON Marine, née à Seraing, le 20 août 2010.

MARIAGES:
KOSC FECKO Pierre et OPREA Mirela-Luisa - mariés à Ouffet, le 27 mars 2010 ;
VIATOUR Joseph et JEANFILS Paulette – mariés à Ouffet, le 24 avril 2010 ;
BODEUX Guillaume et DEMEURE Flore, mariés le 19 juin 2010 ;
SON Jean et FOIDART Colette, mariés le 26 juin 2010 ;
DIERCKX Geoffrey et PAQUAY Marie, mariés le 26 juin 2010 ;
ATTERT Christophe et HUMBLET Caroline, mariés le 03.07.2010 ;
PIRARD Nicolas et LACROIX Pauline, mariés le 24.07.2010 ;
THEYS Yves et HOUSSONLOGE Sandrine, mariés le 31.07.2010.

DECES:
PARIS Joseph Gilles Olivier Florentin – né à Seny, le 14 mai 1917 – époux Coulée Marie-Thérèse –
domicilié à Clavier – décédé à Ouffet, le 23 mars 2010 ;
DONIS Louis – né à Ferières, le 20 mai 1924 – époux GROSJEAN Renée – domicilié à Ouffet – décédé à
Ouffet, le 1er avril 2010 ;
DEDECKER Cécile – née à Ardres (France) le 18 décembre 1922 – veuve FICHER Léon – domiciliée à Ouffet –
décédée à Liège, le 09 mars 2010 ;
HALLOY Alice – née à Ouffet, le 23 novembre 1919 – célibataire – domiciliée à Ouffet – décédée à Nandrin, le
30 mars 2010 ;
MIGNOLET Freddy – né à Warzée, le 02 octobre 1947 – époux LECRENIER Catherine – domicilié à Ouffet –
décédé à Ouffet, le 11 avril 2010 ;
CORNET Pascal – né à Huy, le 19 avril 1966 – célibataire – domicilié à Ouffet – décédé à Clavier, le 11 avril
2010 ;
GROSJEAN Philippe – né à Huy, le 12 février 1969 – époux MONFORT Nathalie – domicilié à Ouffet
décédé à Tholos (Grêce) le 13 avril 2010 ;
DE MUNCK André, époux de Carine Lénelle, né à Seilles, le 20.05.1960, domicilié à Marche-en-Famenne,
décédé à Ouffet, le 03 mai 2010 ;
HECK Victorine, veuve HEUSER Edgard, née à Hody, le 13.10.1919, domiciliée à Ouffet, décédée à Ouffet, le
05 mai 2010 ;
LIEVENS Simone, veuve LECRENIER Albert, née à Yernée-Fraineux, le 24.10.1926, domiciliée à Ouffet,
décédée à Ouffet, le 22 mai 2010 ;
MEUNIER Nelly, veuve HENROT Camille, née à Bois-et-Borsu, le 05.05.1923, domiciliée à Clavier, décédée à
Ouffet, le 25 mai 2010 ;
NANDRIN Henri, veuf VANDER GOTEN Marthe, né à Esneux, le 25.07.1918, domicilié à Ouffet, décédé à
Ouffet, le 30.06.2010 ;
LEIDGENS Frédéric, époux LUNARDO Paola, né à Liège, le 14.09.1949, domicilié à Ouffet, décédé à Ouffet, le
11.07.2010 ;
DEFOOZ Marcelle, veuve DUBOURG Désiré, née à Denée, le 04.09.1919, domiciliée à Hamoir, décédée à
Ouffet, le 11.07.2010 ;
MODAVE Marie, veuve LARDOT André, née à Borlon, le 06.09.1925, domiciliée à Ferrières,
décédée à Ouffet, le 25.07.2010.

