
 
 

Janvier 2019 

Le Collège communal, Le Conseil communal et celui du CPAS ainsi que l’ensemble 

du personnel administratif et ouvrier vous souhaitent une excellente année 2019 ! 
 

➢ Le ¼ d’heure des Ouffetois lors du Conseil communal 

 

A partir du 1er janvier 2019, un droit d’interpellation directe du citoyen est institué. 

Le droit d’interpellation directe est accordé à toute personne résidant dans la Commune d’Ouffet, il 

s’exerce un quart d’heure avant les séances publiques du Conseil communal. 

A l’ouverture de la période d’interpellation, le Président du Conseil s’enquiert auprès de l’assistance 

des personnes souhaitant prendre la parole. 

Il est répondu aux diverses interpellations, oralement ou par écrit, en tout cas au plus tard en début 

de la séance d’interpellation précédant le Conseil suivant. 

Les sujets abordés ne peuvent concerner des questions de personnes et doivent être d’intérêt 

strictement communal. 

 

 

➢ OPENADO : Orientation Prévention Enfants et Adolescents 

 

Une collaboration entre la Commune, le CPAS et le service de la Province de Liège a permis la mise 

en place d’une nouvelle antenne Openado à Ouffet.  

Il s’agit d’un lieu convivial d'accueil, d'écoute, d'information, de prévention et d'accompagnement 

psycho-social. Il permettra aux jeunes et à leur famille d'exprimer en toute confidentialité leurs 

inquiétudes, leurs questions, leurs réflexions au sujet de toute situation liée à l'enfance et à 

l'adolescence et d'y trouver une réponse psycho-médico-sociale adaptée. 

Ce nouveau service est déjà disponible depuis le 28/09/2018 et il est gratuit. 

Pour toute demande, contactez l’OPENADO : openado@ouffet.be - Rue du Village, 10 à 4590 Ouffet 

(Locaux du CPAS) - 0470/91.08.82 de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30. 

 

 

➢ Bpost : Suppression d’une boîte aux lettres 

 

Bpost nous informe que, suite à la diminution du volume des courriers, elle se doit d’adapter son 

réseau de boîtes aux lettres rouges dans les prochains mois : pour cette raison la boîte aux lettres 

rue Mognée n°24 sera supprimée.  

Toutefois, les boîtes aux lettres suivantes sont maintenues :  

- Néblon-le-Pierreux, 18 

- Grand’Place, 4 

- Rue Mognée, 2 

- Rue de Hamoir, 18 

- Rue de l’Eglise, 2 

- Rue de Verlée, 5 

- Rue d’Ouffet, 1 

 

Permettez-nous de vous rappeler que les lettres et les envois postaux peuvent également être déposés 

dans les bureaux de poste et les points poste. Pour le dépôt et l’enlèvement des paquets, vous pouvez 

également utiliser les distributeurs de paquets Cubee et les points Kariboo!. 

 

Ouffet 
Infos 

Ellemelle Ouffet Warzée 

mailto:openado@ouffet.be


➢ Conseils d’hiver 

 
Conformément aux articles 7 à 10 du nouveau Règlement général de police, nous vous 

invitons à respecter certaines dispositions relatives aux plantations bordant la voie 

publique et au déblaiement de votre trottoir en cas de chute de neige ou de verglas.  

 

En effet, par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique 

ou tout autre liquide susceptible d’entrainer la formation de plaques de verglas. 

 

En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique pourvue de 

trottoirs ou accotements est tenu de veiller à ce que devant la maison qu’il occupe ou à la propriété 

dont il a jouissance à un titre quelconque, un espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé 

ou rendu non glissant. 

 

S’il s’agit d’immeubles comportant plusieurs riverains, ils sont solidairement responsables de cette 

charge de voirie. 

 

La neige et les glaces ne pourront être jetées sur la voie publique. Elles seront mises en tas sur le 

bord du trottoir ou accotement le long de la chaussée de manière à gêner le moins possible la 

circulation tant des véhicules que des piétons. 

 

Pour un déneigement efficace 

 

Afin de vous offrir un service de déneigement le plus approprié possible nous vous demandons de bien 

vouloir, lors d’intempéries hivernales, garer votre véhicule en dehors de la voirie ou du même côté 

que vos voisins si vous n’avez pas d’autre choix. Effectivement, certaines rues sont très étroites et ne 

permettent pas le passage d’un tracteur équipé d’une lame de déneigement si un véhicule est garé. A 

certains points délicats, de petits stocks de sel seront mis à disposition des usagers en difficulté. 

 

Dans certains cas, le déneigement est également rendu difficile, voire impossible, suite à un mauvais 

entretien des haies dont les branches s’affaissent sous le poids des précipitations hivernales et 

empêchent ainsi les engins de déneigement de circuler. 

 

Nous vous demandons d’être particulièrement attentifs aux branchages situés en hauteur. Tout 

occupant d’un immeuble est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées de façon telle 

qu’aucune branche :  

1. ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,5 m au-dessus du sol,  

2. ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de 2,5 m au-dessus du sol,  

3. ne diminue l’intensité de l’éclairage public.  

4. ne masque la signalisation routière et ne gêne la visibilité de la voie publique  

Pour rappel, la hauteur des haies doit être réduite à maximum 1,40 mètre à partir du sol naturel, du 

moment où elles se trouvent à une distance de moins de deux mètres de la limite des chemins 

vicinaux. 

 

Merci pour votre bonne collaboration.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ La Teignouse – Recherche de bénévoles pour de l’accompagnement scolaire 

 

 
 

 

➢ La Teignouse – Programme des prochains ateliers 

 

Pour janvier : apprentissage de la méthode indienne Shantala, un moment à partager avec son 

bébé. 

 

Une séance de massage bébé, gratuite et sur inscription, est organisée le mercredi 23 janvier de 

18h à 19h à la salle de la Maison Communautaire (Rue des Pahys, 6 à Ouffet). 

 

Cette séance est adressée aux bébés de 1 mois à 9 mois et à leurs parents. 

  

Pour février : « Et si être parent pouvait se vivre autrement… » 

 

Venez partager des jeux, des rires, des découvertes tout en accompagnant votre enfant à grandir. 

  

Une séance de psychomotricité relationnelle parent-enfant, gratuite et sur inscription, est organisée 

le mercredi 6 février de 17h30 à 18h30 à l’école Saint Joseph (Rue de Temme, 2 à Ouffet). 

 

Cette séance est adressée aux enfants de 9 mois à 6 ans et à leurs parents.  

 

Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire au 04/369.33.30 (La Teignouse AMO). 



➢ La Royale Sainte-Cécile – Pièce en Wallon – Al doûce sokète 

 

 
 

 

 

 

 

 



➢ Renov’Energie – Participation du 14 novembre 2018 

 

Belle participation citoyenne à l’opération RENOV’ENERGIE sur Ouffet ! 

 

 
 

Le mercredi 14 novembre s’est tenue une soirée d’information sur l’opération RENOV’ENERGIE dans 

la salle du conseil communal d’Ouffet. 

 

Pour rappel, l’opération RENOV’ENERGIE, vise à accompagner les propriétaires (particuliers, 

commerces, entreprises) dans la rénovation énergétique de leur(s) bâtiment(s) :  

- Audit-scan dans les bâtiments ;  

- Réception de devis d’entreprises sélectionnées par un jury d’experts ; 

- Réunion d’aide à la décision sur base d’analyses financières ; montage de dossiers de demande 

de primes et de prêts ; 

- Accompagnement lors des travaux. 

 

Cet accompagnement, financé par l’Union Européenne, la Wallonie et les communes du GAL Pays des 

Condruses, a été confié à la coopérative CORENOVE, qui a déjà démontré d’une expérience positive 

dans plusieurs villes et communes rurales de Wallonie. 

 

Factures énergétiques trop élevées ?  Vous souhaitez contribuer à l’environnement, à l’économie 

locale, augmenter la valeur de votre bâti, le confort des utilisateurs, le tout de manière rentable ?  

Vous n’avez pas eu l’occasion d’assister à une des soirées d’information communale ?  Ne tardez pas 

à prendre contact avec le GAL Pays des Condruses : Geoffroy Germeau – 

geoffroy.germeau@galcondruses.be - 0486/34.81.41. 

 

Plus d’informations sur le site web du GAL : www.galcondruses.be et via facebook ! 

 

 

➢ Athénée royal d’Ouffet – Section fondamentale  

 

Des ateliers interclasses  

 

Comme chaque mois, ce vendredi 16 novembre après-midi, tous les élèves de la Section fondamentale 

de l’Athénée royal d’Ouffet ont participé à des ateliers interclasses.  

 

C’est l’occasion pour eux de vivre des activités avec leurs copains de 3 à 12 ans. Quatre activités leur 

étaient proposées : jeux de société, sport, activité artistique et nature.  

 

Ainsi, pendant qu’un groupe préparait des modules pour décorer notre future crèche, un autre groupe 

fabriquait un hôtel à insectes avec des palettes de récupération et plantait des fleurs vivaces pour 

l’année prochaine.  

 

Chaque après-midi de ce type est un régal pour les enfants. Les grands guident les petits avec 

beaucoup de bienveillance…et c’est sans doute cela le plus bel apprentissage ! 

 

mailto:geoffroy.germeau@galcondruses.be
http://www.galcondruses.be/


 

➢ ALEm – Offres d’emploi à la Défense 

 

 
 

 



➢ Commission Locale de Développement Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PCDR suit son cours et la Commune doit actualiser sa Commission Locale de 

Développement Rural (CLDR) 

 

A l’aube de cette nouvelle législature la Commune d’Ouffet lance un 

appel à des citoyens motivés, soucieux d’influencer concrètement les 

décisions liées à l’amélioration de leur cadre de vie et aux projets 

d’avenir élaborés, dans le cadre de son PCDR… La Commune vous 

invite donc à introduire votre candidature afin d’intégrer sa 

Commission Locale de Développement Rural avant le 08 février 2019. 

 

La CLDR, à quoi sert-elle ? 

 

La commission est consultative ; elle est formée de ¾ de citoyens de 

tous les âges, des 3 villages, de différentes catégories socio-

économiques ou encore représentants de la vie associative.         

Jusqu’en 2023 les membres seront invités plusieurs fois par an pour 

collaborer, avec la Commune, en influençant les décisions et en 

donnant leur avis quant au bon déroulement du PCDR. 

 

Besoin de plus de détails sur les missions d’une CLDR ? 

 

GREOVA asbl – Service PCDR 

Place de Chézy 1 – 4920 HARZÉ 

Tél. : 04 384 67 88 

pcdr@greova.be – www.pcdr.be 

ou Renée Lardot au 0479 50 46 36. 

 

Où et comment postuler ?  

 

Il vous suffit de faire connaître votre intérêt à Henri Labory, soit par courriel à l’adresse 

henri.labory@ouffet.be soit par voie postale (rue du Village, 3). 

 

Dès lors un formulaire de candidature vous sera envoyé. Nous vous demanderons de nous le retourner 

en évoquant les raisons qui vous incitent à vous investir dans cette démarche citoyenne. 

 

Ce formulaire est également disponible au guichet de l’administration communale. 

 

Au plaisir de vous lire. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pcdr@greova.be
http://www.pcdr.be/
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➢ Travaux et investissements  

 

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

 

Les travaux ont commencé le 16 juillet 2017 et devraient être finalisés pour fin janvier 2019. 

 

✓ Nouvel éclairage de la Grand’Place d’OUFFET : 

 

Profitant d’un subside octroyé par le SPW, la Commune a décidé de remplacer l’éclairage de la 

Grand’Place d’OUFFET afin de le moderniser et le rendre moins énergivore. 

 

Les travaux ont débuté en novembre 2018 sont actuellement finalisés. 

 

Ils ont été réalisés par l’entreprise JACOBS de BIERSET sous la surveillance d’ORES. 

 

✓ Restauration du portail de l’entrée du cimetière d’OUFFET rue Aux Oies : 

 

À la suite d’un subside octroyé par le SPW – Département du Patrimoine, la Commune a décidé de 

remettre en valeur l’entrée du cimetière d’OUFFET, située rue Aux Oies.  

 

Les travaux ont été parfaitement réalisés par Monsieur Geoffrey HALLEUX d’OUFFET. 

 

  
Situation antérieure Situation actuelle 

 

✓ Asphaltage de la rue Pelé Bois à OUFFET (Parc artisanal) : 

 

Une partie de la rue Pelé Bois, située dans le Parc artisanal d’OUFFET a été réfectionnée et renforcée. 

Les travaux ont été réalisés en partie par les ouvriers communaux (travaux de démolition et de 

fondation) et l’entreprise COLAS (travaux d’asphaltage) de CRISNEE. 

 

 



✓ Ecole communale de Warzée - Remplacement du revêtement de sol et remise en 

couleur : 

 

La Commune a profité des vacances scolaires pour faire poser un nouveau Lino (pose réalisée par 

l’entreprise B.S. Sols de FLEMALLE) dans la salle de gymnastique et dans les toilettes de l’école 

communale de Warzée. 

 

En parallèle, les ouvriers communaux ont remplacé les toilettes qui étaient vétustes, repeint et carrelé 

les murs. 

 

Résultat, des locaux comme neufs : 

 

 
 

✓ Réfection de la rue Ponsay à WARZEE : 

 

Dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2017-2018, la rue Ponsay située à WARZEE a été 

entièrement refaite. 

 

Ces travaux, qui ont débuté courant avril 2018, sont actuellement finalisés. 

 

 
 

Les rue aux Chêne et de Warzée, situées entre ELLEMELLE et Warzée seront également refaites dans 

le cadre de ce même plan d’investissement. 

 

Les travaux, confiés à l’entreprise ROBERTY de MANHAY, se poursuivront prochainement. 



➢ Judo Club Ouffet – Venue de Saint-Nicolas 

 

Durant le cours du vendredi 6 décembre, nous avons été surpris par la venue de Saint-Nicolas, ce fut 

une grande joie pour tous judokas d’accueillir Saint-Nicolas. Celui-ci a assisté au cours et a félicité les 

petits et les grands judokas pour leur comportement et leur discipline. C’est après avoir ravi les 

enfants avec ses friandises qu’il s’en est retourné. 

 

Pour ceux qui le désirent les cours se donnent dans le hall omnisport de l’ILC Saint-François à Ouffet 

(rue du Perron n°31). Le lundi entre 19h et 20h et le vendredi entre 19h et 20h pour les plus petits 

et jusqu’’à 20h30 pour les plus grands.  

 

Renseignement : 086/36.70.37 

 

 
 

 

➢ Téléservice du Condroz 

 

Voyage autour d’une fourchette 

 

Réservation OBLIGATOIRE pour le lundi 

  

Le jeudi 10/01 à 11h : 

Repas 12€, Membres et sympathisants : 10€ 

Brunch de l’An neuf Cuistot : L’équipe du TSC 

Lieu : le blé qui lève à Tinlot 

 

Le jeudi 24/01 à 12h30 : 

Repas 14€, Membres et sympathisants : 12€ 

Menu : Choucroute Cuistot : M-C Jaspard 

Lieu : Cercle Ste Jeanne à Ferrières 

 

 

 

 

 

Les Balades – Rencontres 

 

Le jeudi 17/01 : 

Balade à Ellemelle Guide : Raphael 

Départ 9h45 salle l’Aurore 

Possibilité d’un repas commun 

Réservation obligatoire 0479/298.118  

 

Le jeudi 24/01 : 

Balade à Ferrières Guide : Jules  

Départ 9h45 cercle Ste Jeanne 

Suivi du repas choucroute 

 

Le jeudi 31/01 : 

Balade à Comblain la tour Guide : Anne  

Départ 9h45 Paking de la Gare 

Possibilité d’un repas commun 

Réservation obligatoire : 0479/298.118.  

 

 

 



➢ Etat civil  

 

NAISSANCES 

 

• SERRANO AZNAR DELVAUX Nhoa 

 

29/01/2018 

• GIELEN DELCHAMBRE, Noé 01/02/2018 

• HAUBRUGE, Flavie 13/02/2018 

• LUWAERT, Rosie 13/02/2018 

• MIGNOLET, Hadrien 01/05/2018 

• REINO, Giulia 12/06/2018 

• TOUSSAINT, Sebastian 05/07/2018 

• LEDENT, Séphora 01/08/2018 

• OCTAVE, Lisy 13/08/2018 

• TOUSSAINT, Honey 16/08/2018 

• DESAUVAGE, Rose 27/08/2018 

• NAKKAI, Malya 20/09/2018 

• BRUZZESE, Luis 15/11/2018 

• DE PIERPONT, Jean 23/11/2018 

• CUVELIER, Lili 28/11/2018 

• ROBERT, Charly 29/11/2018 

 

MARIAGES 

 

• MATHIEU Myriam & WÉNER, Jean 

 

06/01/2018 

• DELVAUX Amandine & HANS Erwin  20/01/2018 

• TAILLARD Chantal & ANDROVANDI David  07/04/2018 

• LATOUR Delphine & RAMAKERS Nicolas 26/05/2018 

• GIRIMBABAZI Rachel & LACROSSE Marc  02/06/2018 

• CARLOMAGNO Brunella & VAN HULLE Romain 30/06/2018 

• ZAK Jessica & LAMOTTE Daniel 18/09/2018 

• PREVOT Hélène & LUWAERT William 20/10/2018 

• SMETS Véronique & DOZO Alain 27/10/2018 

 

DECES 

 

• VANDERVORST, Cédric 

 

27/09/1978 

 

- 
 

02/01/2018 

• STRUMAN, Jean-Luc 20/02/1951 - 04/01/2018 

• SMETS, Monique 02/08/1939 - 12/01/2018 

• MULLENS, Emile 02/10/1943 - 08/02/2018 

• LONEUX, Jules 24/07/1933 - 17/02/2018 

• THYS, Antoinette 08/09/1927 - 26/02/2018 

• SERVASY, Claudette 22/10/1941 - 09/03/2018 

• GILLET, Cécile 28/06/1929 - 30/03/2018 

• MARCOURT, Jules 21/12/1932 - 10/04/2018 

• VANSPOUWEN, Albert 12/11/1939 - 27/04/2018 

• BODEÜS, Mauricette 30/03/1937 - 02/05/2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information 

• CHRISTOPHEL, Liliane 16/08/1939 - 21/05/2018 

• BADOUX, Maurice 16/04/1932 - 27/05/2018 

• DEMOITIE, Jules 11/11/1924 - 05/06/2018 

• CHARTRY, Ada 29/08/1935 - 21/06/2018 

• DUJARDIN, Marie 12/11/1931 - 03/07/2018 

• HOFERLIN, Emilie 20/11/1983 - 05/07/2018 

• GABRIEL, Yvan 14/09/1961 - 14/07/2018 

• GROGNA, André 19/04/1949 - 28/07/2018 

• BERLEUR, Christiane 24/10/1939 - 14/08/2018 

• GILLON, Edouard 07/05/1937 - 13/09/2018 

• GERVALLE, Victor 28/03/1935 - 08/10/2018 

• GOSSET, Yvette  29/05/1941 - 22/10/2018 

• LESPAGNARD, Christine 01/08/1957 - 12/11/2018 

• HALLOY, Jeannine 09/10/1934 - 16/11/2018 

• VILENNE, Jenny 14/02/1934 - 23/11/2018 

• FABRY, Eliane 24/03/1943 - 23/11/2018 

• DELSAUTE, Jean 15/03/1945 - 29/11/2018 

• WALHIN, Freddy 26/09/1943 - 03/12/2018 

• DAWANCE, Elvire 23/09/1925 - 20/12/2018 


