
 
Juillet 2017 

Il est temps de vous souhaiter d’agréables congés. 
 

Pour rappel, il n’y aura pas de bulletin communal en août ! 
 

➢ Changement de règlementation urbanistique 

 
Grande réforme depuis le 01 juin 2017. Le CWATUPe (Code wallon de l'aménagement du territoire, 

de l'urbanisme, du patrimoine et de l’énergie) devient le CoDT (Code du Développement territorial). 

 

Quelques changements importants : 

• nouvelles procédures et nouveaux délais concernant l'analyse et le traitement des dossiers ; 

• nouveaux documents administratifs pour constituer la demande ; 

• nouvelles procédures d'enquête publique et d'annonce de projet ; 

• nouvelle procédure de régularisation concernant les infractions urbanistiques. 

 

Les citoyens sont invités à se renseigner par écrit au service urbanisme de la commune d’Ouffet 

pour les projets qu’ils envisagent de réaliser en joignant un plan d’implantation avec localisation du 

projet (vue des limites mitoyennes) et schéma/croquis de la construction envisagée. 

 

Contact : Marie-France HENROT – marie-france.henrot@ouffet.be  

 

 

➢ Renouvellement de votre photo d’identité 

Attention, lorsque vous renouvelez votre carte d’identité, vous devez être attentif aux nouvelles 

normes photos.  

 

Les critères suivants doivent être respectés :  

- Elle doit dater de moins de 6 mois ; par conséquence, vous ne pouvez pas représenter la 

même photo que celle qui se trouve actuellement sur votre carte d’identité.  

- Le visage doit représenter entre 70 et 80% de la surface de la photo ; 

- L’expression du visage doit être neutre (pas de sourcils froncés, la bouche fermée, pas de 

dents visibles, pas de grand sourire) ;  

- La tête doit être entièrement visible, sans « accessoire » (excepté pour des raisons 

religieuses ou médicales). Toutefois, les yeux, le menton et les contours du visage doivent être 

visibles ; 

- Le fond de la photo doit être clair, uni et sans ombre.  

L’administration communale se réserve le droit de refuser votre photo si elle ne répond pas à tous 

les critères repris ci-avant.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la matrice photo sur http://www.ibz.rrn.fgov.be.  

 

 base CO 

➢ Syndicat d’Initiative – Vendredis de la Tour 

 

Le vendredi 25 août 2017 dès 21h00 : SOIREE “ANNEES 80” à la Tour de Justice d’Ouffet. 

  

Entrée gratuite.  
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➢ L’Athénée part en classes de dépaysement  

  

Au mois de mai, nos élèves se sont transformés en petits visiteurs pour vivre une semaine au Moyen 

Age.  

Entre le trésor de Lancelot et la légende du Roi Arthur, nous avons découvert comment devenir de 

vrais princesses et chevaliers. 

  

Si vous nous suivez tous les mois dans le bulletin communal, vous avez pu lire différents articles sur 

notre projet de l’année qui portaient sur le Moyen Age.  

 

Entre le rallye lecture, la visite des châteaux de Jehay et Vêves, nous avons tous découvert des 

choses très intéressantes dans tous les domaines du scolaire.  

 

Mais aussi, à travers notre vie en communauté, des valeurs très importantes comme l’autonomie et 

la valeur de soi-même.  

 

Expliquer toutes les choses que nous avons mises sur pieds durant tous ces mois seraient trop 

longues tellement cette année a été riche mais à travers nos articles et nos photos les parents ont 

pu apprendre plein de choses de leurs enfants.  

 

Un beau projet qui s’est clôturé par une journée au château de Vêves et au Gîte de Hastière où les 

animateurs nous ont simplement fait voyager durant quatre jours fous pour clôturer par 

l’adoubement de tous nos petits chevaliers. 

 
 

➢ RFC Ouffet-Warzée – Saison 2017 - 2018 

 
Afin de compléter ses équipes de jeunes, que tu sois fille ou garçon, le club de football de Ouffet-

Warzée t'invite à rejoindre une de ses équipes de jeunes.  

 

Ces équipes concernent les enfants nés de 2006 pour les plus âgés à 2012 pour les plus jeunes.  

 

La reprise des entraînements est fixée au mercredi 23 août 2017 sur le terrain de football de 

Warzée. Renseignements auprès du Président Gérard Lambotte au 0475/38.93.58. 

 

 

➢ CCCA – les aînés font la fête 

 

Le Samedi 05 août 2017, les aînés sont invités à se retrouver à la Maison d’Accueil 

Communautaire, agrandie par une superbe véranda, rue des Pahys, 6 à Ouffet. 

 

Au Programme :  Dès 11 h 00 : Balade pédestre guidée (facile) ; 

 Dès 12 h 30 : Repas Barbecue, 3 services. 

 

Apéritif - Repas : viande et ses accompagnements - Dessert et café - Vin compris à table 

 

PAF : 12,50 € : toutes boissons comprises. 

 

Réservations souhaitées jusqu’au mardi 1er août auprès de Renée LARDOT au 0479/50.46.36 ou 

Mariette HENRY au 086/36.66.80. 

 

 

➢ Un bar à soupe à Ouffet ! 
 

Tous les troisièmes vendredis du mois (sauf jours fériés), le Plan de Cohésion Sociale vous invite à 

venir déguster un bol de soupe dans la bonne humeur au local de la Maison Communautaire d’Ouffet 

(rue des Pahys, 6).  

 

Une idée conviviale, saine et économique (1,5 euro pour la soupe et ses accompagnements) ! 

 

Prochaine date : Vendredi 18 aout entre 12h et 13h.  

 

Par ailleurs, si l’envie vous dit de venir cuisiner avec nous et de partager vos recettes, n’hésitez plus 

et rejoignez-nous dès 10h30... Informations : 0473/87.11.77 (Marilyse Renard) 



➢ Maison d’Accueil Communautaire – « Comme chez Vous » 
 

Vous avez minimum 60 ans, vous souhaitez passer une journée agréable au sein de notre Maison 

communautaire… Alors rejoignez-nous ! 

 

Venez découvrir nos activités hebdomadaires et vous vous apercevrez que chaque personne y 

trouve son épanouissement. De plus, la table est excellente ! 

 

Soit vous participez aux activités organisées pour le groupe, soit si ce n’est pas possible pour vous, 

vous vous installez confortablement pour faire la causette ou vous reposer au gré de vos besoins. 

 

Pour tout renseignement, contactez Madame Anne Demblon animatrice ou Renée Lardot, Echevine 

au 0479/50.46.36. Vous pouvez également nous rendre une petite visite le mardi, manière de voir 

comment cela se passe ! 

 

Au plaisir de vous y retrouver. 

 

 

➢ Patro d’Ouffet 

 

Cher(s) ou chère(s) patronné(e)(s), chers parents,  

 

A l'approche de notre tant attendu CAMP PATRO (qui aura lieu du 1er au 10 août, à Lutrebois), 

l'heure est aux inscriptions !  

 

Le mercredi 05 juillet, nous vous attendons entre 16 et 20h pour vous inscrire et répondre à toutes 

vos questions. Vous pouvez également prendre directement contact avec les responsables : Manon 

au 0471/83.72.82 - madoppagne@gmail.com - patro.ouffet@gmail.com, Germain au 0471/46.34.99 

ou Thomas au 0476/72.66.98. 

   

Nous vous informons également que la récolte de vivres non-périssables aura lieu le samedi 22 

juillet ; nous passerons dans le village et le Patro sera ouvert et prêt à vous accueillir.  

 

Nous vous remercions d'avance, ces vivres nous sont chaque année très utiles pour le camp.  

 

En espérant vous voir très nombreux pour ce camp spécial Harry Potter qui s'annonce inoubliable !  

 

L'équipe du Patro. 

 

 

➢ Académie des Ardennes ASBL – Stages d’été - Rappel 
 

Croquis d'attitude (d'après modèle vivant) 

Stage de dessin pour ados et adultes du lundi 10 au vendredi 14 juillet de 14h à 17h 

Prix : 40€ 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Infos, inscriptions : 0495/72.07.51 – 0496/23.27.79 

 

Créa'Sens – créativité artistique et sophrologie ludique 

Stage pour enfants de 6 à 13 ans du lundi 24 au vendredi 28 juillet de 9h à 16h 

Prix : 55€ matériel compris 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Infos, inscriptions : 0495/72.07.51 - 0496/23.27.79 

 

Anim'et moi – arts et sports 

Stage pour enfants de 6 à 13 ans du lundi 31 juillet au vendredi 04 août de 9h à 16h 

Prix : 55€ matériel compris 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Infos, inscriptions : 0478/66.83.83 - 0495/72.07.51 

 

Les paysages 

Stage de dessin pour ados et adultes du lundi 21 au vendredi 25 août de 14h à 17h 

Prix : 40€ 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Infos, inscriptions : 0495/72.07.51 - 0496/23.27.79 
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➢ Fête locale de Warzée 
 

Voici le planning des activités pour la fête annuelle : 

 

✓ Vendredi 14 juillet : dès 20h30 inscriptions pour le tournoi de beer pong ; 

✓ Samedi 15 juillet : dès 21h bal aux lampions (entrée 5euros) ;  

✓ Dimanche 16 juillet : dès 15h tournoi de darts football ;  

✓ Lundi 17 juillet : distributions de jetons aux enfants du village. 

 

Durant tout le week-end, petite restauration (cornet de pâtes, pain saucisse) et bières spéciales. 
 

 

➢ Brocante de Warzée - Rappel 
 

Le 21 juillet aura lieu la brocante annuelle de Warzée. Celle-ci a lieu de 7h à 17h. Elle se déroulera 

autour de l’école communale (Rue des Ecoles, Place du Baty, Tige d'Oneux).  

 

L’année dernière environ 120 brocanteurs étaient présents sur place. 

 

Petite restauration et bar toute la journée. 

 

Infos et réservations : 0477/68.68.96 (après 17h).  

 

 

➢ Ecole communale – Inscriptions 
 

Les inscriptions s’effectuent du 1er juillet au 25 août 2017. 

 

Renseignements ou éventuellement visite de l’école par téléphone au 086/21.82.35, par GSM au 

0479/77.90.72 (Brogiato Frédéric, Directeur) ou 0494/46.47.50 (Moës Christine, Institutrice) ou par 

mail à l’adresse fredericbrogiato@hotmail.fr. 

 

 

➢ Athénée Royal d’Ouffet – Inscriptions 
 

Les inscriptions auront lieu jusqu’au 5 juillet 2017 inclus et à partir du 16 août 2017 de 10h à 16h. 

 

Contact : 086/36.62.77 

 

 

➢ Ecole Saint-Joseph - Inscriptions 

 
Inscriptions : jusqu’au 5 juillet 2017 inclus (entre 9 et 16 h) et à partir du 21 août 2017 (entre 9 et 

16 h). 

 

Rue de Temme, 2 - 4590 OUFFET - Direction : Anne Richardeau – jouf.dir@skynet.be  

 

 

➢ ILC Saint-François - Inscriptions 
 
Pendant les congés scolaires, nous nous tenons à votre disposition jusqu’au 07 juillet et à partir du 

16 août de 09h00 à 16h00.  Vous pouvez nous contacter dès à présent au 086/36.60.79 pour 

prendre un rendez-vous à votre convenance.  

 

Vous pouvez également utiliser notre mail : directionsaintfrancois@gmail.com.  

 

 

➢ Intradel – Changement d’heure pour les collectes 
 

En raison des fortes chaleurs, les camions commenceront leurs tournées dès 5h du matin. 

 

Ce changement perdurera pour le mois de juin et pour tout le mois de juillet. 
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➢ Suivi des travaux majeurs réalisés dans la Commune. 
 

• Pose d’égoût : La pose d’un nouvel égoût (pour eaux pluviales) est en cours de réalisation 

rue Brihî Tiyou. Ces travaux sont réalisés avant la remise en état complète de la voirie. Cette 

rénovation a été confiée à l’entreprise Palange Albert-Travaux Publics et Privés sprl 

(Ferrières) dans le cadre du marché « Droit de tirage 2013-2016, Dossier Complémentaire ».  

 

• Remplacement d’égoût : Un égoût situé aux abords du sentier reliant la rue Des Ecoles à la 

ruelle Aux Ris a été remplacé (entre la grand-route et le sentier). 

 

• Agrandissement MAC : les services communaux ont terminé la nouvelle véranda. 

 

 

➢ Suivi des travaux réalisés par entreprises. 
 

• Rue aux Oies, « Parking de covoiturage et voie lente » : les travaux réalisés par l’entreprise 

NELLES (Malmedy) sont presque terminés. La date officielle de fin de chantier est fixée au 26 

juin 2017. Outre sa fonction première, promouvoir une mobilité douce ainsi que le 

covoiturage, ce parking permettra un accès aisé au cimetière d’Ouffet ainsi qu’un 

stationnement adéquat aux abords de la future salle communale. 

 

• Extension de la voirie au Parc artisanal : les travaux, réalisés par l’entreprise ELOY 

(Sprimont), sont en voie d’achèvement. La majorité des emplacements ainsi créés ont 

d’ailleurs déjà trouvé preneur. 

 

• Travaux PIC 2014-2016 - Droit de tirage : ce chantier, qui prévoit l’enduisage des voiries 

« rue de Lizin, rue Halbadet et rue de Xhenceval », a été attribué aux Ets JMV-Colas 

(Crisnée) ; l’ordre de commencer les travaux est fixé au 31 juillet 2017. 

 

• Aménagement d’une Maison de l’Entité dans l’ancien moulin situé rue Aux Oies : l’ordre de 

commencer les travaux a été fixé au 16 août 2017. L’entreprise RECO+ (Battice), en charge 

du lot « Gros œuvre » sera la première à intervenir. 

 

• « Salle l’Aurore » (Ellemelle) : le dossier-projet (dossier « cahier des charges »), approuvé 

par le Conseil Communal du 23 mai 2017, a été transmis pour approbation aux services de la 

Région wallonne. Le dossier suit son cours et nous vous tiendrons au courant de son 

évolution. 

 

 

➢ Bad de Ouf’ - Informations 
 

Envie de faire du sport ? N’hésitez plus, venez découvrir le badminton dans une ambiance conviviale 

et familiale. C’est un sport accessible à tous les niveaux, du grand débutant au compétiteur, dès la 

première minute vous y trouverez du plaisir. 

 

Où ? Hall omnisports de l’ILC St François, Rue du Perron, 31 à 4590 Ouffet 

 

Quand ? 6-9 ans : « Mini bad » : Vendredi de 15h45 à 16h45, entraînement dirigé 

              10-14 ans : « Bad junior » : vendredi de 16h45 à 18h15, entrainement dirigé 

              10 à 99 ans : « Bad pour tous » : Dimanche de 10h00 à 12h00 jeu libre et Vendredi de 

20h45 à 22h30 (nouveau) 

 

Tarifs ? Mini bad : 60€ 

             Bad junior : 110€ 

             Bad pour tous : 85€ 

 

Réductions ? -10€ à partir du 2ème membre d’une même famille 

 

Début ? Mini bad : Le 15 septembre. 

             Bad junior : Le 08 septembre. 

             Bad pour tous : Les 03 et 08 septembre. 

 

Inscription et contact ? Sophie Ducastel, e-mail : baddeouf@outlook.com, Gsm :  0498/47.55.73 

 

Et n’oubliez pas de liker notre page Facebook « Bad de Ouf’ ». 
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➢ ASBL Ouffet Médiéval – Marche contée 
 

 
 

 

 

 

 



➢ 3ème Salon du Livre – Je lis dans ma commune 
 

 



➢ Etat civil période du 1er janvier au 14 juin 2017 

 

NAISSANCES 

 

WAGEMANS, Austen 

 

- 

 

17/01/2017 

 

DUJARDIN, Éline 

 

- 

 

25/02/2017 

DUCHESNE DELL'OLIVO, 

Gaspard 

- 25/01/2017 GUSTIN, Ernest - 13/03/2017 

EVANS, Adam - 04/02/2017 PIRARD, Jean - 24/03/2017 

LAMARCHE, Milo - 10/02/2017 MOMIN, Eryne - 08/05/2017 

BRAUERS, Faustine - 23/02/2017 CUVELLIER, Achille - 01/06/2017 

GERDAY, Zoé - 23/02/2017 DEFAYS, Charlie - 07/06/2017 

 

MARIAGES 

 

REYNDERS, Isabelle & GREGOIRE, Guy 

 

- 07/01/2017 

COUCHE, Anne & HANOZET, Pierre - 04/02/2017 

BERBEN, Pierrick & SABRI, Ghita - 25/02/2017 

BAUDOIN, Philippe & DUCHATEAU, Céline - 25/03/2017 

BEAUDRY, Pauline & WUYCKENS, Timothée - 07/04/2017 

AYKUT, Bilal & AVCI, Selma - 28/04/2017 

 

DECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : Caroline MAILLEUX-CASSART, Bourgmestre 

 

COMPERNOL, Maria  

 

05/08/1927 

 

- 

 

06/02/2017 

BRISBOIS, Achille 03/11/1928 - 18/05/2017 

LAHAYE, Jeannine 15/02/1931 - 08/05/2017 

GODEFROID, Francine 29/12/1931 - 19/03/2017 

GEERTS, Henri 17/12/1933 - 19/04/2017 

PAIRON, Raymond 26/09/1937 - 09/04/2017 

PIRE, Lambert 20/11/1937 - 16/03/2017 

BLETARD, Claudette 15/12/1940 - 26/01/2017 

DEVIVIER, Marie Louise 29/05/1941 - 26/01/2017 

ZEVENNE, Robert 15/06/1944 - 11/05/2017 

WILLEMS, Ghislaine 28/01/1945 - 15/04/2017 

MERZ, Anne-Marie 26/04/1947 - 08/05/2017 

BERTRAND, Francis 01/07/1949 - 10/01/2017 

WALLER, Michèle 12/01/1965 - 26/03/2017 


