
 
 

Octobre 2017 

Octobre en bruine, hiver en bruine… 
 

 

➢ Groupe de travail voiries communales – Promenade d’automne 

 

Le dimanche 15 octobre le « Groupe de travail voiries communales » et le « Géocacheur » Pierre 

Godenne vous invitent à découvrir ou redécouvrir un coin de notre commune. 

La promenade, de 7 à 10 km, sera de difficulté moyenne, mais des chaussures de marche adaptées 

sont fortement recommandées. 

Plusieurs possibilités vous sont proposées : 

✓ La balade pour tous, même les moins entraînés, sur une distance de 7,5 km, direction Himbe ; 

✓ Pour les plus aguerris, nous ajouterons 1 à 3 km au même itinéraire ; 

✓ Pour ceux qui le souhaitent, Pierre disposera des « caches » sur le parcours. Ce sera une occasion 

de découvrir ce jeu qui a la cote : le « Géocaching ». Une initiation vous sera proposée avant la 

promenade ; une seule condition : posséder un smartphone sur lequel vous pourrez télécharger 

une application gratuite. 

Concrètement, pour ceux qui souhaitent une initiation au Géocaching, nous vous donnons rendez-

vous à 9h30 à la Sittelle (dans la véranda à l’arrière) et pour tous au même endroit à 10h00. 

Le but est de s’aérer gentiment et de terminer tous ensemble pour prendre le verre de 

l’amitié ou récupérer quelques forces. 

Pour les géocacheurs, il sera possible d’utiliser le Wifi de la Sittelle pour le chargement de 

l’application, mais, afin de ne pas perdre trop de temps, il serait préférable de choisir son pseudo et 

de s'inscrire sur https://www.geocaching.com/play et d'effectuer le téléchargement d'une 

application avant.  

Voici deux liens gratuits mais il y en a d’autres : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocaching.intro&hl=fr 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching&hl=fr 

 

Besoin d’un complément d’information : Renée Lardot 0479/50.46.36. 

 

 
➢ Camp Patro - Plaine de vacances et Sittelle 2018 

 

En 2018, le PATRO a décidé d’organiser le camp du 01 juillet au 10 juillet (pour permettre 

aux étudiants d’étudier en août pour les secondes cessions) ; de ce fait, le Collège a décidé que, en 

2018, la plaine sera organisée du 16 juillet au 27 juillet 2018.  

 

Par ailleurs, la Sittelle sera fermée du 30/07 au 10/08/2017. 

 

A noter également que, fin 2017, la Sittelle sera fermée entre Noël et Nouvel An, ainsi que le 

01 janvier. Reprise le 2 janvier 2018. 

 

 

 

https://www.geocaching.com/play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocaching.intro&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching&hl=fr


➢ Judo Club Ouffet 
 

La saison 2017-2018 vient de recommencer. 

 

Le judo est un art martial japonais qui se pratique en groupe, mais c’est avant tout une école de la 

vie, défendant des valeurs comme le respect, la discipline, la convivialité et le dépassement de soi. 

 

Nous vous invitons à Ouffet au sein du hall omnisport de l’ILC Saint-François (rue du Perron 

n°31 4590 Ouffet) à partager quelques heures de cours avec nous afin de découvrir le judo.  

 

Les cours de judo se donnent le lundi de 19h à 20h et le vendredi de 19h à 20h pour les plus 

petits et jusqu’à 20h30 pour les grands sous la supervision d’un professeur 3ème Dan et de 2 

assistants 1er Dan. Les 3 premiers cours d’initiation sont gratuits et il y a possibilité de s’inscrire tout 

au long de l’année.  

 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez nous contacter au 086/36.70.37. 

 

 
➢ 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’ ». 

 

 

➢ Les Foyons ASBL – Stretching 

 

Tous les mercredis de 18 à 19 h (sauf vacances scolaires) : Stretching (P.A.F. : 1€) à la salle 

l’Aurore à Ellemelle. S’étirer tout en douceur, en respirant calmement et profondément. 

Ensemble, prendre le temps de se détendre, de se faire du bien… 

 

Contact : Christiane Close 086/36.68.86. 

 

mailto:baddeouf@outlook.com


➢ Warzée – Jumelage à Laronxe 

 

Le 22 septembre, Warzée se souviendra peut-être de son premier jumelage à Laronxe... 

 

 

Au centre de la photo, les deux Bourgmestres : M Joseh Radelet à gauche (Lunettes foncées) et M 

Hubert Bertrand à droite. Au centre, tenant le drapeau, Jojo Radelet. 

 

 

➢ Bibliothèque communale – The Biblindtest 

 

Afin de célébrer gaiement la « Fureur de lire 2017 », la bibliothèque 

communale d’Ouffet a décidé cette année d’organiser son premier 

blindtest musical. 

 

Au programme de la soirée, les participants se verront confrontés à 

plusieurs sessions thématiques bien connues des amateurs du genre, 

telles que les « Chansons françaises », « Années 80 », « Disney » et 

bien d’autres… 

 

Un seul mot d’ordre : S’AMUSER ! 

 

Le vendredi 20 octobre 2017 à 20h 

 

Accueil des participants dès 19h00, petite restauration sur place 

A la salle l’Aurore d’Ellemelle 

Rue de Verlée 6, 4590 Ouffet 

5 € par participant, gratuit -12 ans 

Inscriptions par équipes de 3 minimum, 8 maximum 

 

Inscription obligatoire pour le 18 octobre 

 

Pour de plus amples informations :  

 

✓ Bibliothèque communale d’Ouffet : contact@bibliouffet.be ou 0494/77.96.41 (pendant les 

heures d’ouverture, n’hésitez pas à laisser un message, nous vous recontactons dès que 

possible) ; 

✓ Francis Froidbise : francis.froidbise@outlook.be  ou 0495/75.71.30. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@bibliouffet.be
mailto:francis.froidbise@outlook.be


➢ Broyage de branches par les services communaux 

Comme chaque année, du 23 au 27 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 18 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. 

 

 

➢ Tennis Club d’Ouffet – Félicitations aux Messieurs 45 ! 

 

Le Tennis Club Ouffet est particulièrement fier de son équipe Messieurs 45 qui s’est hissée en ¼ de 

finale nationale... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De haut en bas : José Lobet, Adrien de Wit, Jean-Marc Moës, Frédéric Durieux, Luigino Dalla Costa, 

Jacques Rondelet, Anastassios Poulipoulis, Georgy Collette et Denis Marchal 

 

 

➢ Télé-Service du Condroz – Balades et repas 

 

✓ Jeudi 5/10 balade à Pailhe, rendez-vous devant l'église de Pailhe à 9h45' (guide : Martine 

Sepul) ; 
 

✓ Jeudi 12/10 12h30 VAF à Scry (voyage autour d'une fourchette) au menu : potée liégeoise - 

dessert-café (cuistot : Genevieve Declercq) ; 
 

✓ Jeudi 19/10 balade à Hamoir, rendez-vous au Kursaal à 9h45' (guide: Gilberte Weiler) ; 
 

✓ Jeudi 26/10 12h30 VAF à Terwagne au menu : blanquette de veau - dessert-café (cuistot : 

Chantal St Rémy). 

P.A.F. pour les repas 10€ pour les membres et 12€ pour les non membres. Pour plus de 

renseignements 086/36.67.18 ou 0479/298.118 ou venir au bureau du lundi au vendredi entre 8h30 

et 12h00 (sauf le jeudi). 

 

Durant le mois d'octobre, nous continuons les paniers à 5€ pour les vêtements dames/enfants, 

jouets et brocante. N'hésitez pas à venir nous rendre visite : T.S.C. rue du Perron, 29 à 4590 Ouffet. 

mailto:henri.labory@ouffet.be


➢ La Sittelle – Informations 

 

Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans 

- Scolarisés dans l’une des écoles de la Commune ; 

- Dont l’un des parents habite et / ou travaille sur la Commune ; 

- Dont l’un des grands-parents habite la Commune. 

 
 

 
 

Quand ?  
 

Après l’école jusqu’à 18h00. 

 

Quoi ? 

 

Garderie et ateliers dirigés :  

 

✓ Le premier mercredi du mois : activité thématique (composition florale, djembé…) et casse-

croûte. Un supplément de 1,50€ à 2€ vous sera demandé. Inscription préalable souhaitée. 

✓ Le dernier mercredi du mois : une activité « conte » en collaboration avec la bibliothèque 

communale. 

Tarifs  

 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

 

Gratuit  jusqu’à 16h30 

1€ / enfant  de 16h30 à 17h30 

2€ / enfant  de 16h30 à 18h00 

 

Mercredi 

 

1€ / enfant  de 12h00 à 13h00 

3€ / enfant de 12h00 à 18h00 

 

* En cas de retard, dès 18h, un supplément de 2€ / enfant / demi-heure entamée sera demandé. 

 

 

 

 

 

Tarifs  

 

3,5€ / enfant la demi-journée - 7€ / enfant la journée complète – 25€ / semaine 

 

Quand ? 

 

De 7h30 à 18h00. Lors de ces périodes, l’inscription de l’enfant ne sera validée qu’à la réception du 

paiement. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Quoi ? 

• Diverses activités 

• Stages thématiques 

• Excursions 

Edith DEFAWES 

Coordinatrice Centre de Vacances 

 

Emilie BEAUMONT 

Coordinatrice Accueil Temps Libre (ATL) 



➢ Agence Locale pour l’Emploi – Nouveau dispositif d’aides à l’emploi 

 

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI D’OUFFET - Association Sans But Lucratif 

Rue du Village 10 à 4590 OUFFET – Tél : 086/36.92.65 

 

Un nouveau dispositif d'aides à l'emploi est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2017.  Cette 

réforme vise la simplification du système et présente 4 nouvelles aides appelées IMPULSION : 

 

IMPULSION – 25 ANS, IMPULSION 12 mois+ (demandeur d’emploi de longue durée), IMPULSION 55 

ans+ et IMPULSION INSERTION. 

 

Une nouvelle application a été mise en place sur le site du FOREM (www.leforem.be) : elle permet 

aux DEMANDEURS D'EMPLOI et aux ENTREPRISES d'accéder à une banque de données 

sécurisée. 

 

Les demandeurs d'emploi voient à quelles impulsions ils ont droit ; les entreprises peuvent vérifier la 

durée de l'aide du (futur) travailleur. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l'AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI 

dont voici l'horaire :  

- les lundi après-midi, mardi matin et jeudi toute la journée au 086/36.92.65 

- le mardi après-midi, de 14 h à 18 h, au 04/383.78.43. 

 

Enfin, je vous rappelle que les offres d'emploi de la région sont classées dans une farde à disposition 

dans le hall du CPAS (ouvert tous les matins, de 9 h à 12 h). 

 

Marie-France Neuville – Vanwynsberghe - Agent ALE Ouffet & Anthisnes 

 

 

➢ Suivi des travaux majeurs réalisés par entreprises 

 

Eglise Saint-Médard d’Ouffet 

 

Suite à l’incendie du 13/01/2017, l’église Saint-Médard doit 

être profondément restaurée. 

Ces travaux ont commencé courant du mois de septembre. 

L’église devrait être à nouveau accessible au public dans le 

courant du mois de décembre. 

 

Les travaux à réaliser sont les suivants : 

➢ Remise en peinture de l’ensemble de l’édifice, 

➢ Réparations des charpentes et boiseries endommagées, 

➢ Remplacement du système de chauffage, 

➢ Modernisation de l’installation électrique, 

➢ Réparation et nettoyage de l’orgue. 

          

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

Les travaux ont commencé le 16 juillet 2017. Le délai estimé de réalisation est de 400 jours 

calendrier. 

 

Travaux PIC 2014 – 2016 – Droit de tirage : 

Le chantier prévoit la réfection des voiries suivantes : 

➢ Lizin, 

➢ rue Halbadet, 

➢ Xhenceval. 

Le marché a été attribué aux Ets. JMV-COLAS (Crisnée). L’ordre de commencer les travaux est fixé 

au 31 juillet 2017. Le délai est de 70 jours ouvrable. Selon le planning reçu, les travaux devraient 

réellement débuter fin septembre. 

 

Figure 1: état actuel de l'église 

(photo du 12/09/2017) 

http://www.leforem.be/


➢ Suivi des travaux majeurs réalisés par la Commune 

 

Outre les travaux d’entretien et de service réalisés tout au long de l’année, les ouvriers 

communaux ont également effectué les travaux suivants : 

 

Warzée – Club de foot 

Les vestiaires ont été remis en couleur. 

 

Warzée - Ecole communale 

 

La Commune a profité des vacances d’été pour réaliser une série de travaux dans l’école communale 

de Warzée. Outre divers travaux de nettoyage, les investissements réalisés sont les suivants : 

 

➢ Création de deux nouveaux vestiaires destinés à la salle de gym, 

➢ Remise en peinture des wc, 

➢ Remise en peinture d’un plafond, 

➢ Rafraichissement du marquage de la cours de récréation, 

➢ Création de meubles de rangement. 

 

Ouffet – Abribus 

 

Deux dalles de béton ont été réalisées sur la Grand’Place d’Ouffet. Ces dernières sont destinées à 

recevoir de nouveaux abribus. Les abris seront livrés dans le courant du mois de septembre. 

 

Ouffet - Pose d’un nouvel égouttage rue Brihî-Tiyou 

 

La pose d’un nouvel égout (pour eaux pluviales) est en cours de réalisation rue Brihî-Tiyou. Ces 

travaux sont réalisés avant la remise en état complète de la voirie.  

La rénovation de la voirie 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 » dont 

l’ordre de commencer les travaux est fixé au 02/04/2018. 

 

Ouffet - Aménagement des abords du « Parking de covoiturage et voie lente » situé rue 

Aux Oies 

 

Suite à la réalisation du nouveau parking rue Aux Oies, la Commune a effectué une série de travaux 

d’aménagement et d’embellissement des lieux.  

 

 

➢ Application mobile – Rappel 

 

Pour rappel, l’application mobile est d’ores et déjà téléchargeable sur l’App Store et sur Google Play 

(ou via le QR Code présent ci-dessous). 

 

Celle-ci est bien évidemment évolutive et vos avis/suggestions sont les bienvenus (via l’enquête de 

satisfaction). Nous approchons des 250 utilisateurs ! 

 

 



➢ Cours d’informatique – Détails des cours 
 

Les cours d’informatique ont repris depuis le 25 septembre. 

 

Voici en détail les formations proposées :  

 

Tablette Androïd (09-16-23/10) 

Des séances de 3h chacune, pour apprendre à utiliser les fonctionnalités de votre tablette. De 

l’allumage à l’installation d’applications en passant par la navigation internet et les réglages de votre 

tablette. Matériel nécessaire : sa tablette Androïd. 

 

Initiation à l’informatique (06-13-20-27/11, 04-11-18/12) 

Cette formation en 8 séances de 3h chacune, permettra aux débutants d’apprendre les bases de 

l’informatique. De l’allumage de la machine, en passant par l’utilisation de la souris, du clavier 

jusqu’à l’utilisation d’internet et l’envoi de mails. 

Il s’agit de se familiariser avec l’usage d’un ordinateur, gérer son contenu, le ranger, rechercher des 

informations sur internet et plus encore. Ceci constitue une base en informatique. Idéalement : 

prendre son ordinateur portable. 

  

Découverte et navigation sur internet  

Cette formation de 2 séances de 3h chacune s’adresse aux personnes connaissant les bases de 

l’ordinateur. Elle permet de comprendre et d’utiliser internet à des fins de recherche, de 

communication. 

  

Photos numériques  

3 séances de 3h pour apprendre à utiliser au mieux votre appareil photo numérique et ainsi réaliser 

le cliché inoubliable. Apprenez les réglages, la gestion des photos, le transfert sur un ordinateur et 

même les retouches si nécessaires. 

Matériel nécessaire : appareil photo + câble. 

 

Ces formations se déroulent les lundis de 09h à 12h. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Francis FROIDBISE, Echevin de la 

culture, au 0495/75.71.30 ou Madame Kristel COPPE, Bibliothécaire, au 0494/77.96.41. 

 

 

➢ Agoras d’Ouffet et de Warzée – Règlement de police administrative 

Depuis l’été 2012, la Commune dispose de 2 terrains multisports. Ces infrastructures constituent des 

outils de détente ou d’apprentissage de qualité qui sont destinés à tous mais principalement aux 

jeunes. 

 

Afin de permettre une utilisation harmonieuse de ces espaces récréatifs, il est impératif de faire 

preuve de civisme et de tolérance afin que, par exemple, les plus jeunes ou les nouveaux arrivants 

ne soient pas exclus, voire, au pire, ne soient pas pris à partie ou témoins d’actes indécents. 

 

Trop de débordements sont constatés depuis quelques temps. 

 

Il convient sans doute de rappeler que certains comportements sont réglementés au niveau des 

espaces publics (consommation d’alcool, bruit, dégradation de biens publics). Un règlement de 

police administrative a été adopté en 2015 en ce sens (celui-ci est affiché aux Agoras et est 

également consultable sur le site communal via l’onglet « Infos pratiques => règlement de police du 

Conseil communal »). 

 

Nous attirons en particulier l’attention des parents afin qu’ils assument leurs responsabilités et qu’ils 

veillent à ce que leurs enfants, petits et grands, adoptent un comportement digne en ces lieux qui 

constituent un investissement important pour la société. 

 

Ces remarques sont évidemment valables pour tous les lieux publics. 

 

Dans le courant du mois d’octobre, deux caméras seront installées au niveau de l’Agora d’Ouffet afin 

d’éradiquer les dégradations.  

 

Une réflexion est en cours quant à la nécessité d’en installer également à l’Agora de Warzée. 



➢ Concours de l’arbre de l’année 2017 – Le Chêne des Macrâles 

 

Votez dès maintenant pour « Le Chêne des Macrâles » www.arbredelannee.be ! 

 

Un petit film de présentation de l’arbre a également été réalisé ; vous retrouverez le lien de 

téléchargement https://we.tl/3xgbBLIYth. 

 

Fin des votes : 11 octobre 2017 à 10h00 

 

Avec le Concours « Arbre de l’Année 2017 », la Fondation wallonne pour la Conservation des 

Habitats met en valeur des arbres appréciés non seulement pour leur beauté, leur taille ou leur âge, 

mais aussi pour leur belle histoire, leur relation particulière avec l’homme, et leur place importante 

dans la société et la vie locale. 

Le Chêne des Macrâles situé rue Brihî Tiyou à Ouffet, a été retenu pour représenter la Province de 

Liège et est désormais en concurrence avec cinq autres arbres représentant chacune des autres 

provinces wallonnes et la Région bruxelloise. 

La récompense, d’une valeur de 2.500 EUR, permettra, par exemple, de lui prodiguer les soins d’un 

arboriste, de mettre en valeur ses abords ou encore d’effectuer sa promotion auprès de la 

population (pose d’une plaque, édition d’une brochure…). 

 

Durant des siècles, l’arbre de la rue Brihî Tiyou, symbole du patrimoine local, a fait l’objet de 

nombreux mystères. Selon la légende locale, ce chêne, appelé communément, le chêne des 

macrâles, a été le témoin des procès de sorcellerie qui se déroulaient dans le village dans les années 

1600. Par ailleurs, guérisseur et sacré, il avait le pouvoir de prendre sur lui toutes les douleurs des 

malades. 

A l’heure actuelle, sa majestuosité impose le respect et de nombreux fidèles l’honorent encore en le 

fleurissant. 

 

 
 

Ce concours est une initiative de la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats, avec le 

soutien financier du Fonds Baillet Latour, et en partenariat avec European Ladowners Organisation, 

la Société Royale Forestière de Belgique et la Fondation Rurale de Wallonie. 

 

Film : Foulques Couvreur 

Photos : Fred Beard 

 

 

http://www.arbredelannee.be/
https://we.tl/3xgbBLIYth


➢ Académie des Ardennes – Expo 25 ans 

 

 
 
 



➢ Battues 2017 sur le territoire 

 

BATTUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'OUFFET 

JOURNEE 

DE 

CHASSE 

CHASSEUR COMMUNES CONTACT FORESTIER LIEU-DIT 

jeudi-12-

oct-17 

VAN 

SPOUWEN 
OUFFET a.i. Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 Ellemelle 

samedi-14-

oct-17 
LAMARCHE OUFFET a.i. Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 Himbe 

dimanche-

15-oct-17 
DE MARNIX 

ANTHISNES / 

OUFFET 

B. Fourneau, gsm: 0477 / 781.236 / a.i. 

Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 

Xhos - Bois du 

Moulin 

samedi-21-

oct-17 
FALLON 

OUFFET 

/HAMOIR 
a.i. Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 

Pinsonchamps, 

Bois d'Ouffet, 

Trou du Loup, 

Odeigne, 

Bloquay 

samedi-21-

oct-17 

PELTZER / 

FALLON 

HAMOIR / 

OUFFET / 

ANTHISNES 

a.i. Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 

Sparmont, 

Blokai, 

Malchamps, 

Pinsonchamps, 

Odeigne 

dimanche-

22-oct-17 
FALLON 

OUFFET 

/HAMOIR 
a.i. Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 

Pinsonchamps, 

Bois d'Ouffet, 

Trou du Loup, 

Odeigne, 

Bloquay 

dimanche-

22-oct-17 

PELTZER / 

FALLON 

HAMOIR / 

OUFFET / 

ANTHISNES 

a.i. Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 

Sparmont, 

Blokai, 

Malchamps, 

Pinsonchamps, 

Odeigne 

mercredi-

08-nov-17 
DE MARNIX 

ANTHISNES / 

OUFFET 

B. Fourneau, gsm: 0477 / 781.236 / a.i. 

Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 

Xhos - Bois du 

Moulin 

jeudi-09-

nov-17 
DE MARNIX 

ANTHISNES / 

OUFFET 

B. Fourneau, gsm: 0477 / 781.236 / a.i. 

Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 

Xhos - Bois du 

Moulin 

dimanche-

12-nov-17 
FALLON 

OUFFET 

/HAMOIR 
a.i. Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 

Pinsonchamps, 

Bois d'Ouffet, 

Trou du Loup, 

Odeigne, 

Bloquay 

vendredi-

17-nov-17 

VAN 

SPOUWEN 
OUFFET a.i. Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 Ellemelle 

samedi-25-

nov-17 
LAMARCHE OUFFET a.i. Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 Himbe 

samedi-09-

déc-17 
DE MARNIX 

ANTHISNES / 

OUFFET 

B. Fourneau, gsm: 0477 / 781.236 / a.i. 

Ph. Gérard, gsm: 0477 / 781 208 

Xhos - Bois du 

Moulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Cartes IGN - Rappel 
 

Des nouvelles cartes viennent d'être éditées. 

 

Au recto, vous pouvez découvrir les balades actualisées avec l'ajout de la promenade du "Facteur". 

 

Au verso, vous trouverez la carte des rues d'Ouffet avec des informations générales. 

 

Ce travail a été réalisé par le GTVC "Groupe de Travail Voiries Communales" issu du PCDR avec le 

soutien de l'Administration communale, le GREOVA et l'Institut National Géographique. 

 

Ces cartes sont disponibles à l'accueil de votre Administration communale au prix de 4,00 €. 

 

 
 

 

Editeur responsable : Caroline MAILLEUX-CASSART, Bourgmestre 


