Octobre 2016
Octobre en bruine, hiver en ruine…


Ouffetois : devenez des Passeurs de Mémoire !

Le bulletin communal « OUFFET Infos » de ce dernier mois d’avril faisait état du souhait lancé par le
Conseil Consultatif Communal des Aînés d’Ouffet de constituer une équipe de Passeurs de Mémoire
afin de transmettre à la population et principalement aux jeunes les anecdotes et les souvenirs
d’évènements vécus autrefois.
De nombreux volontaires se sont engagés : des groupes se sont formés qui ont élaboré une
documentation riche et variée évoquant le tissu social du siècle passé dans les trois villages qui
constituent notre entité.
Dès novembre, leurs premiers travaux seront postés sur le site internet www.wikihuy.be, portail
initié par le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy afin de mettre en valeur l’histoire et les
richesses du patrimoine humain régional.
Les jeunes éprouvent un grand besoin, parfois caché, de connaître leurs racines. Il nous appartient
de faire revivre ces racines afin qu’au fil du temps, elles génèrent les meilleurs fruits du tissu social
d’aujourd’hui.
Les groupes de volontaires sont demandeurs des témoignages qui sommeillent dans les tiroirs
(documents écrits ou visuels) ou dans les mémoires pour enrichir les travaux entrepris : quels que
soient les sujets évoqués, les communiquer relève d’une grande valeur morale au bénéfice de tous.
Ouffetois d’Ellemelle, Ouffet ou Warzée, rejoignez-nous, transmettez-nous vos informations, si
minimes soient-elles, afin que nous puissions les poster sur le portail mis gratuitement à la
disposition de tous.
Pour tout renseignement, toute communication, nous vous remercions de prendre contact avec le
CCCA, auprès de :



Mme Renée LARDOT - Tél : 086/366625 ou 0479/504636 – reneelardot650@gmail.com ;
Mr Jean-Claude THIRION - Tél : 086/367290 ou 0495/823557 - jct.141040@gmail.com.



Judo Club Ouffet – Reprise des cours

Ca y est ! La saison de judo a repris début septembre, à l’école ILC Saint François rue du Perron
n°31, 4590 Ouffet.
Comme chaque année, nous vous rappelons que les inscriptions se font tout au long de
la saison. Elles sont d’un an date à date.
Vous habitez dans les alentours et vous êtes disponible les lundis et vendredis en
soirée entre 19h et 20h pour les plus jeunes et entre 19h et 20h30 pour les grands. Et
bien voici une occasion de découvrir un sport complet.
Nous sommes deux professeurs à enseigner, Jonathan Loix 3 ème Dan et Renaud Loix 1er
Dan.
Pour toutes informations, nous sommes disponibles au numéro suivant : 086/36.70.37.



CCCA – Conférence thématique « La maltraitance des Seniors »

Le vendredi 28 octobre à 14h30, une conférence thématique a lieu sur « La maltraitance des
Seniors - Comment y voir plus clair » à la Maison d’Accueil Communautaire située rue des
Pahys.
Cette conférence est présentée par Mme LEBLOIS Virginie de l’asbl « Respect des Seniors ».
Entrée gratuite et délicatesse offerte par le CCCA.
Il vous est loisible d’inviter les membres de votre famille, amis et connaissances qui seraient
intéressés par le sujet abordé.
Réservation souhaitée auprès de Mmes Renée LARDOT (086/36.66.25) ou Mariette HENRY
(086/36.66.80).



Relais sacré

Le 10 novembre à 8h30, sur la Grand-Place, les autorités et les associations patriotiques
organisent les cérémonies du Relais Sacré.
Le temps d’un discours, de chants, d’une gerbe de fleurs déposée et de l’interprétation de la
Brabançonne, toutes les générations se souviendront une nouvelle fois des soldats qui ont perdu la
vie pour que nous puissions vivre en paix.
N'oubliez pas cet important rendez-vous.



ILC Saint-François

“ Des nouvelles de l’ILC Saint-François ...
C’est avec beaucoup d’entrain que toute la communauté scolaire de l’ILC Saint-François s’est remise
au travail !
Une attention toute particulière a été accordée aux plus jeunes (issus de plusieurs écoles de la
région) qui ont foulé le sol de “la grande école” pour la première fois le 1er septembre dernier.
Chacun d’entre eux est d’ailleurs encouragé par son nouveau parrain ou sa nouvelle marraine,
élèves issus des classes de sixième année.
Nos élèves de deuxième année ont quant à eux pris la direction de la Suisse pour 8 jours. Au
programme : une bonne dose d’air vivifiant, des expériences de dépassement sur des reliefs
escarpés et aussi l’occasion de découvrir les autres...
Pour nos élèves de quatrième, cinquième et sixième année, l’opportunité leur a déjà été donnée de
prendre le temps de la réflexion ou de donner de leur énergie aux personnes en difficulté dans le
cadre de retraites.
Et pour tous, ce vendredi 7 octobre, notre école sera en fête! “Saint-François en fête”, placé cette
année sous le thème des olympiades, donnera l’occasion de cultiver dans la bonne humeur les
valeurs de respect, d’épanouissement, d’effort, de responsabilité et de courtoisie.
Notez aussi que la section artistique organise le samedi 22 octobre, à partir de 19h30, un grand
“Blind Test” afin de financer son voyage dans le Val de Loire. Constituez une équipe de 4 à 6
personnes et inscrivez-vous, obligatoirement avant le 17 octobre par téléphone au 086/36.60.79
ou via le site internet de l’école (page contact) www.ilcsf.be! Bienvenue à tous! ”



Académie des Ardennes ASBL – Différents ateliers

Nos différents ateliers :









Mardi de 14h à 17h : aquarelle pour adultes 1x/semaine ;
Mardi de 18h à 21h : 3 idées à tester pour bricol'art...der 1x/mois ;
Mercredi de 14h à 17h : toutes techniques pour enfants (6-12 ans) 1x/semaine ;
Jeudi de 14h à 17h : toutes techniques pour adultes 1x/semaine ;
Jeudi de 18h à 21h : toutes techniques pour adultes 1x/semaine Nouveau ;
Vendredi de 14h à 17h : toutes techniques pour adultes 1x/semaine ;
Samedi de 9h30 à 12h30 : toutes techniques pour ados 1x/semaine ;
Samedi de 14h à 17h : toutes techniques pour adultes 1x/semaine.

Contacts : Müller Claude 086/38.83.58 ou 0495/72.07.51 ou Defawes Edith 0496/23.27.79.



Les Foyons asbl – Halloween

Le lundi 31 octobre : l’a.s.b.l. Les Foyons d’Ellemelle organise la fête d’Halloween. Nous
attendons les petits vampires, fantômes, sorciers et autres personnages terrifiants, munis d’un petit
panier, à 18 h 30 à la salle « l’Aurore » d’Ellemelle, d’où nous partirons pour récolter des bonbons
dans tout le village.
Nous nous retrouverons ensuite vers 20 h à la salle l’Aurore pour partager ensemble un moment
convivial avec tous les habitants du village qui souhaitent nous rejoindre.
Contact : Geneviève LAWALREE au 0496/12.17.61



La Teignouse AMO – Appel aux bénévoles

Dans le cadre d’un projet de soutien scolaire, les écoles fondamentales, la
commune d’Ouffet et La Teignouse AMO lancent un appel aux bénévoles.
Ce projet vise à mettre en relation des élèves du primaire, ayant des difficultés scolaires, avec des
bénévoles susceptibles de les aider dans leurs apprentissages.
Nous recherchons des personnes ayant un peu de temps libre après les heures scolaires et
souhaitant s’investir auprès des jeunes de la commune.
Intéressé(e) ?






Vous désirez donner un coup de main, offrir un peu de votre temps, de vos compétences, et
vous engager dans un projet en tant que bénévole ;
Vous êtes prêt à consacrer aux enfants quelques heures par semaine durant l’année scolaire ;
Vous possédez un certificat de bonne vie et mœurs ;
Vous disposez de connaissances pédagogiques et d’un bagage scolaire suffisant ;
Vous vous sentez capable de travailler avec les enfants et de les soutenir dans leurs travaux
scolaires.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Tél. : La Teignouse AMO, Amélie Attout 0490/45.79.49 ou Clara Kurz 0471/54.27.99
E-mail : info@lateignouseamo.be



Athénée d’Ouffet – section fondamentale

L’Athénée d’Ouffet – section fondamentale – intègre au sein de sa classe de P5/P6 un élève issu de
l’enseignement spécialisé.
Un projet très intéressant et très enrichissant pour la classe et toute l’école.
Dans notre école, le mois de septembre rime avec rentrée scolaire, de nouveaux projets, des idées
intéressantes et en plus cette année la venue d’un garçon issu de l’enseignement spécialisé. En
effet, en accord avec tous les partenaires et plus précisément les parents, l’Athénée a décidé de
rentrer dans le projet d’intégrer un petit garçon présentant des signes autistiques au sein d’une
classe dite ordinaire.
A l’heure des écoles alternatives et des différentes sortes de pédagogies enseignées, nous avons
voulu nous différencier en accueillant ce garçon dans nos infrastructures et lui donner la même
chance que les autres d’obtenir son CEB.
Au sein de la semaine, il suit tous les cours pédagogiques avec sa classe et son titulaire. Les autres
élèves et son enseignant lui apportent aide et soutien pour s’intégrer au mieux dans sa nouvelle
école pour lui permettre d’avancer pas à pas et à son rythme.
Nous recevons quatre périodes d’aide supplémentaire pour l’aider à s’habituer et à suivre dans la vie
de la classe. Cette aide est apportée par une institutrice formée par et dans le spécialisé et vient
nous promulguer des conseils précieux pour avancer tous ensemble.
Nous sommes ravis de participer à ce projet à la fois enrichissant et tellement humain.



Patro d’Ouffet – Souper photos

Pour bien commencer cette nouvelle année Patro, nous avons le plaisir de vous inviter à notre
incontournable souper photos, qui aura lieu le samedi 15 octobre 2016 à partir de 19h. Nous vous
attendons à la salle « au P'tit Ouffet », (rue Petit Ouffet n°67) pour déguster les traditionnelles
moules du Chef Willy ou les boulets à la liégeoise. Les photos tant attendues du camp 2016 seront
projetées à la suite de ce délicieux repas.
Merci de réserver pour le lundi 10 octobre au plus tard, par téléphone (0471/83.72.82), par e-mail
(patro.ouffet@gmail.com, madoppagne@gmail.com) ou encore via facebook.
En espérant vous voir nombreux pour cette soirée Patro qu'on aime tant !
Boulets adulte à la liégeoise : 8€
Boulet enfant à la liégeoise : 6€
Moules du Chef :15€
L’apéritif et le dessert sont compris dans le prix.



Voyage à Grimentz – Compte-rendu

Du 17 au 24 juillet, 30 jeunes, dont 10 Ouffetois, sont partis à Grimentz (en Suisse) pour une
semaine de dépaysement à la découverte de la montagne.
Une superbe initiative de 3 communes en collaboration avec Hubert BRAUERS (professeur de
gymnastique à la retraite et passionné de montagne). Une belle collaboration entre Ouffet, Clavier et
Hamoir. Réactions favorables et succès immédiat !
Tous les éléments étaient réunis pour faire de ce voyage une expérience inoubliable : une météo
favorable, des jeunes et des accompagnants souriants et motivés, des mollets en forme, des
paysages superbes….
Un projet qui sera probablement renouvelé. Les photos ci-après vous en montreront un aperçu.



Broyage de branches par les services communaux

Comme chaque année, du 17 au 21 octobre, les services communaux pourront effectuer, chez
vous, le broyage de vos tailles de haies et autres branchages.
Les demandes devront être adressées pour le 12 octobre au plus tard par courrier à
l’Administration communale, rue du Village, 3 ou par courriel au nom de henri.labory@ouffet.be.
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées, un numéro de GSM si possible ainsi que la quantité
approximative des déchets (en m³).
Les branchages devront être accessibles avec un véhicule et les sections des branches devront faire
maximum 8 cm de diamètre. Les racines ainsi que les branches de plus de 8 cm de diamètre
resteront sur place.
Le service des travaux prendra contact avec vous pour les modalités pratiques. Il convient de
souligner que ces prestations se dérouleront uniquement durant les heures de travail entre 8H00’ et
16H00’ en semaine (uniquement en matinée le vendredi) et sont limitées à maximum 2 heures par
famille.



43ème Rallye du Condroz 2016 – Passage le 5 novembre 2016

Cette année, nous accueillons pour la première fois une épreuve du Rallye du Condroz pour le plus
grand plaisir des amateurs de sport automobile.
Un folder sera distribué prochainement reprenant toutes les informations concernant ce rallye.
4 buvettes seront implantées sur le tracé d’Ouffet. Voici leurs emplacements :





à
à
à
à

Ouffet, au carrefour entre la rue d’Ellemelle et la Vieille Route de Huy ;
Warzée, dans le bas de la rue Ponsay ;
Ellemelle, au carrefour Sainte-Anne ;
Lizin, près de la ferme de Monsieur Demoitié.

Les associations locales éventuellement intéressées pour participer à la gestion de ces buvettes
peuvent contacter Monsieur Froidbise, coordinateur responsable au 0495/75.71.30.



Intradel – Passage à la carte d’identité électronique

Depuis sa création en 1992, le Recyparc n’a eu de cesse d’évoluer au gré des besoins des ménages
et des nouvelles filières de recyclage afin d’offrir un service de qualité aux citoyens. A ce jour, le
Recyparc (49 sur la zone Intradel) est l’outil de collecte et de tri des déchets incontournable qui
permet chaque année d’accueillir plus de 2 millions de visiteurs, (en moyenne 8 000/jour) qui y
déversent plus de 248 000 tonnes de déchets, soit 49 % des tonnages collectés par Intradel.
Dès ce 1er septembre, votre Recyparc se modernise un peu plus et instaure la carte d’identité
électronique comme nouveau moyen d’accès aux Recyparcs.
Pourquoi la carte d’identité ?
Simplicité



vous avez toujours votre carte d’identité
électronique avec vous.
Les cartes d’identité des membres de la famille
de plus de 18 ans sont toutes liées au quota du
ménage.

Rapidité
La lecture de votre carte d’identité vous identifie en
quelques secondes et enregistre vos apports de
déchets.
En pratique
Si la carte Intradel pourra toujours être utilisée, en cas de perte ou de vol de celle-ci (qui doivent
nous être signalés), elle ne sera plus remplacée et sera donc vouée à disparaître progressivement.
Pour les communes, les écoles, les asbl et les secondes résidences, le système par carte INTRADEL
reste d’application.
A chaque visite, le préposé scanne le code barre de votre carte d’identité électronique de manière à
enregistrer vos apports de déchets. Si le code-barre est défectueux ou illisible, il est toujours
possible d’enregistrer le numéro national des citoyens.
Les seules informations que le système peut lire, en plus des déchets amenés, sont votre nom, votre
prénom et les coordonnées du titulaire du ménage.
La cotisation Recyparc incluse dans la taxe communale relative à la gestion des déchets reste
inchangée. Les coûts liés à l’informatisation des Recyparcs sont maîtrisés et n’engendrent en aucune
manière une augmentation de cette cotisation.



La Voirie Communale – Actualisation de l’atlas

En date du 06 février 2014 (Moniteur Belge du 04.03.2014) était adopté le décret régional wallon
relatif à la voirie communale.
En apparence, rien d’extraordinaire en soi, sauf que ce décret abrogeait la loi du 10 avril 1841 sur la
voirie vicinale. Loi encore d’application il y a un peu plus de deux ans, elle restait pertinente mais
applicable par des procédures longues et compliquées et surtout se fondant sur un document
cartographique datant de cette époque, l’atlas des chemins vicinaux (vicinal, de « vicus », en latin,
voisinage), propre à chaque commune.
Pour Ouffet, ce document est présenté sous forme de 3 volumineux recueils qui sont d’ailleurs
encore accessibles au public à la maison communale. Mais, ces documents présentent un état
d’existence de voiries, chemins ou sentiers publics datant de plus d’un siècle et demi et n’ont, à ce
jour, fait l’objet d’aucune modification en ajout, retrait ou déplacement. C’est ainsi que, d’une part,
nombre de routes aujourd’hui empruntées librement par le public ne sont pas représentées sur ces
documents de référence et ne tombent dès lors par sous l’application de la loi sur la voirie vicinale
faisait partie de la voirie communale innommée. Et, d’autre part, des bouts de chemins ou des
sentiers utilisés jadis, par le public majoritairement pédestres, ont disparu par défaut d’usage,
n’étant plus visibles sur les lieux ni dans la mémoire des gens du lieu.
Il y a des décennies que l’on parle dans les administrations concernées d’une nécessaire mise à jour
de cet atlas des chemins.
Cela est maintenant enfin en route, le nouveau décret prévoyant l’actualisation de l’atlas des voiries
communales.
Mais, préalablement à l’application du décret quant à la mise à jour de l’atlas par les 262 communes
de Wallonie, un projet pilote, dit « Projet Pilote d’inventaire et d’actualisation des voiries
communales » a été lancé et est en route depuis le début de cette année, et ce, à l’initiative et sous
la gestion du Cabinet de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio en charge de l’environnement, de
l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports. L’asbl Sentiers.be. coordonne ce
travail.
Neuf communes pilotes ont été choisies et retenues pour leurs caractéristiques propres et surtout
différentes en matière d’occupation du sol, densité de population, destination économique…Ouffet en
fait partie comme commune dite « satellite ». Notre commune a été choisie avec la commune pilote
de Durbuy pour participer au projet. Il s’agit donc d’inventorier et actualiser l’ensemble des voiries
communales du territoire avec pour objectif final de proposer un réseau de voiries communales
cohérent et de renforcer le maillage des chemins et sentiers pour rencontrer les besoins de mobilité
douce actuels et attendus dans l’avenir.
Ce réseau est déjà en cours de traçage sur base de cartes numérisées et géo-référencées, c’est-àdire que, à terme, l’alignement (la limite entre le domaine public et le domaine privé) sera précis et
pourra bénéficier d’une reconnaissance de valeur juridique. Ce qui n’est pas le cas pour les
documents cartographiques dont les services communaux disposent actuellement, soit l’atlas des
chemins, le plan cadastral, ou les cartes dites « militaires » éditées par l’Institut Géographique
National.
Ce projet portant sur des voiries publiques étant de ce fait d’intérêt public, les résultats ne peuvent
être imposés ou acceptés sans que la population n’ait eu l’occasion de se manifester et même de
participer activement.
Ainsi, l’appel est-il lancé aux particuliers et associations pour participer au travail d’inventaire du
terrain. Cette participation est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent évaluer l’état des
chemins et sentiers publics. La seule condition de participation est de pouvoir justifier d’un intérêt
(résidence principale ou secondaire, propriété foncière …) dans la commune. Les consignes et
documents pour réaliser cet inventaire seront communiqués lors d’une séance d’information prévue
le 06 octobre à 19h30 dans la salle du Conseil de votre Maison communale.
En outre, le projet prévoit également la mise en place d’un comité local dont le rôle sera
d’accompagner localement l’inventaire ainsi que de participer à la phase de concertation lorsqu’il
s’agira de redéfinir le nouveau projet de réseau de voiries communales. Outre le représentant du
Collège communal, ce groupe comportera trois représentants des usagers et des associations de

promotion de la mobilité douce ainsi que trois représentants titulaires de droit foncier (à ce titre
privé, la commune est propriétaire d’environ 20% des biens composant le territoire) et des
agriculteurs. Il n’est pas nécessaire de résider dans la Commune pour déposer sa candidature, bien
que la priorité soit donnée aux locaux.
Si, comme dit ci-avant, le décret du 06 février 2014 pourrait sembler en apparence être de peu
d’importance, que l’on ne s’y trompe pas car il s’agit d’une réforme majeure en matière de voiries
communales, d’une opération historique puisque la première et dernière actualisation remontent aux
débuts de la Belgique, dans les années 1840 à 1850.
À cette époque, notre petit pays en établissant ces atlas vicinaux affichait une attitude visionnaire
et de pointe.
Cette présente et deuxième actualisation placera la Wallonie à l’avant-garde en la matière puisqu’ il
s’agira de réitérer l’opération avec les outils cartographiques les plus récents. Après cette
adaptation, un atlas en ligne sera accessible à tous.
Pour toute information complémentaire, contactez le groupe de travail :
Robin Gilkin, Géomètre, 086 219 823, robin.gilkin@durbuy.be ;
Jean-Luc Levêque, Chef de projet, 086 219 822, jean-luc.leveque@durbuy.be ) ;
Renée Lardot – Echevine 0479 50 46 36, reneelardot650@gmail.com.
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