
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Il n’y aura pas de bulletin en août suite au congé de l’imprimeur ! 
 

 

Edito du Collège communal 
 

Comme vous le savez, notre pays est frappé par une 
crise sanitaire sans précédent qui nécessite des 
mesures fortes pour éviter la propagation du virus et 
pour l’éradiquer au plus vite. 
 
Le déconfinement a débuté ; il se fera lentement, étape 
par étape, en plusieurs mois. Il demandera une 
participation de tous pour qu’il soit efficace. 
 
Début mai, des masques ont été distribués à chaque 
Ouffetois, notamment grâce à la collaboration des 31 
Communes de Huy-Waremme. Ce masque, dit de 
« confort » réduit le risque de contamination du virus 
par voie orale et constitue une barrière physique 
efficace. Toutefois, les autres gestes « barrières » tels 
que le lavage des mains et la distanciation sociale 
restent bien sûr d’application stricte. 
 
Les services de l’administration communale et du 
CPAS sont ouverts sur rendez-vous jusqu’au 8 juin 

mais restent disponibles par mail (commune@ouffet.be 
ou cpas@ouffet.be) ou par téléphone (086/36.61.36 
pour la Commune ou 086/36.92.60 pour le CPAS). Les 
différents services seront adaptés au fil du temps en 
fonction des recommandations du Conseil National de 
Sécurité. Vous pouvez également consulter le site 
internet www.ouffet.be ainsi que l’application mobile 
afin de vous tenir informés. 
 
Il nous reste à vous remercier tous sincèrement pour 
votre implication et votre sens des responsabilités tout 
au long de cette période difficile. Un merci également à 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont aidé à 
lutter contre ce virus. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Partagez les bons réflexes, pas le virus. 
 

Le Collège communal 
 

  

La collecte des sacs transparents 

La prochaine collecte des sacs transparents (plastiques souples) aura lieu le  

Vendredi 12 juin 2020 

Nous vous rappelons qu’il est impératif de déposer vos sacs à rue la veille au soir car 
le ramassage débute à 6h00 du matin.  

Les sacs déposés trop tard ne pourront donc plus être collectés avant le 7 août 2020.  

 

Agenda 2020 de la collecte des sacs transparents 

• 12 juin 2020 

• 7 août 2020 

• 2 octobre 2020 

• 27 novembre 2020 
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Site internet communal : Mise à jour du répertoire 

Afin de maintenir une base de données la plus à jour possible, nous invitons les commerçants, 

indépendants, responsables des lieux touristiques et des hébergements et les personnes 

de contact des associations locales, clubs sportifs, etc. à nous faire parvenir par mail 

(commune@ouffet.be) ou par courrier, les mises à jour éventuelles à effectuer les concernant.  

 

Les informations peuvent être consultées sur www.ouffet.be dans l’onglet Economie. 
 
 

Votre boîte aux lettres 

Numéro d'habitation et nom bien visible et obligatoire ! 

En cas d’intervention des pompiers ou des services d’urgence et d’aide et afin d’éviter 
toute recherche inutile, vérifiez bien que le numéro de votre habitation est bien visible 
sur votre porte et/ou votre boîte aux lettres.  
 
Sachez que c’est une obligation légale et qu’il en va de même pour votre nom ! 

 

 

« Mon Dossier » Registre national 

Mon DOSSIER est l’application en ligne du Service Public Fédéral Intérieur qui vous 
permet de : 
 

• Télécharger ou imprimer gratuitement des certificats électroniques (composition de ménage, certificat de 

résidence, etc.) et des actes d’état civils qui ont été établis après le 31 mars 2019. 

• Vérifier vos informations ; 

• Prendre connaissance des organismes qui ont consulté vos données personnelles au cours des six derniers 

mois ; 

• … 

Vous pouvez vous rendre sur ce site en suivant ce lien : https://mondossier.rrn.fgov.be 
 
 

Application mobile communale 
 

Comme vous le savez, en complément des canaux de 

communication déjà existants (bulletin communal, folders, site 

internet…), la Commune d’Ouffet a lancé fin 2016 sa propre 

application mobile pour smartphones et tablettes. 

 

Cette appli vous donne à tout moment accès à l’agenda des 

événements, aux actualités, photos, infos pratiques facilitant 

vos démarches et vos contacts avec les services publics - mais 

aussi aux coordonnées des commerces, restaurants et points 

d’intérêt sur la Commune. 

 

Une notification est envoyée de manière hebdomadaire rappelant la collecte des déchets. 

 

Si vous souhaitez être alertés en cas d’urgence ou d’information pratique importante 

(potabilité de l’eau, coupure d'eau, changement de date de collecte de déchets, travaux et mobilité...), 

il est impératif de télécharger et d’activer les paramètres de notifications ! Il s’agit d’une 

fonction que vous pouvez désactiver à tout moment. 
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Sécurité routière : l’affaire de tous 

Quand les beaux jours arrivent, nous sommes nombreux à sortir de notre maison 
pour prendre l'air et profiter du soleil, nous promener, nous rendre au travail 
autrement qu'en voiture. Quant à nos enfants, eux, prennent possession de 
l'espace public pour y jouer. 
 

Même si de nombreuses adaptations ont vu le jour afin de rendre l'espace public plus convivial (mise en place de 
moyens de ralentissement, révision des itinéraires des poids lourds, réaménagement et création de trottoirs plus 
adaptés, RAVel, etc.), il n’existe pas, dans la Commune, de « rue réservée au jeu » (articles 2.36 et 22 septies du 
Code de la route), ni de « zone résidentielle » (article 22 bis) qui permettraient aux piétons d’utiliser la totalité de la 
voie ou aux enfants de jouer sur la chaussée. 
 
La Commune souhaite donc attirer votre attention sur le fait que la route reste un espace dédié à la circulation de 
véhicules.  
  
Quelques conseils : 
 
✓ En tant que piéton, vous avez évidemment des droits, mais aussi des obligations. L'absence d'habitacle vous 

rend particulièrement vulnérable : adaptez votre comportement en conséquence en empruntant les trottoirs ou 
accotements et en traversant sur les passages pour piétons ; 
 

✓ En tant que conducteur, veillez à redoubler de prudence et à adapter votre vitesse. 
 

 

Rénovation énergétique : Votre 
commune vous accompagne ! 
 

Saviez-vous que dans de nombreux cas et en tenant 
compte des aides publiques et économies d’énergie, 
une rénovation énergétique est rentable ? 
 
Que 31% des émissions de CO2 du territoire sont liées 
aux logements ?   
 
La Commune de Ouffet, le GAL Pays des Condruses, 
la Région Wallonne et l’Union Européenne, vous 
aident à y voir plus clair via l’opération Renov’Energie. 
 

Renov’Energie vous propose un accompagnement personnalisé et gratuit à la rénovation énergétique de votre 
bâtiment.  Il est encore temps de s’inscrire à l’opération.   
 
Retrouvez des témoignages de participants du territoire et davantage d’information via www.renovenergie.be, via le 
GAL Pays des Condruses (energie@galcondruses.be – 0486/34.81.41), ou le service écopasseur de votre commune. 
 

 

Maître responsable ! 
 

Nous profitons de l’édition de notre bulletin mensuel pour rappeler à tous que 
la présence de chiens errants et/ou non tenus en laisse, ainsi que les 
aboiements excessifs sont de réelles nuisances pour le voisinage. Il en est de 
même de leurs excréments, rarement ramassés par leur(s) propriétaire(s). 
 
De plus, ces situations constituent des infractions au Règlement Général de 

Police et font l’objet de sanctions. Nous comptons donc sur vous afin d’observer ces diverses règles et ainsi améliorer 
la qualité de vie au sein de votre quartier. 
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Passeurs de Mémoire d’Ouffet 
 

Vous êtes peut-être parmi les 53.000 visiteurs de notre site ! 
 
Sinon, laissez- vous guider par votre curiosité en tapant dans 
votre moteur de recherche : « passeurs de mémoire ouffet 

patrimoine et histoire ». 
 
Nous avons réuni tous ces documents grâce à des bénévoles et amoureux de notre histoire. 
 
Nous sommes toujours intéressés par de nouveaux récits, documents ou photos et si vous avez des propositions ou 
souhaitez participer à nos réunions, n’hésitez pas, contactez l’un de nous : 
 
✓ Renée Lardot 0479 50 46 36 - reneelardot650@gmail.com ; 

✓ Marie-Jeanne Braquet 086 36 62 24 – mariejeannebraquet@gmail.com ;    

✓ Léon Coulée 043 82 18 02 - couleeleon@hotmail.com ; 

✓ Pol Gillet 0475 50 04 93 - polgilletpdm@gmail.com.  

Excellente visite, belle découverte et au plaisir de vous rencontrer si vous désirez nous rejoindre. 
 

 

Brûler et abandonner des déchets,  
c’est interdit ! 

 

Conformément au Règlement général de Police, et plus précisément à 

l’article 48, Il est interdit d’incinérer des déchets, à l’exclusion des 

déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins pour autant que 

le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute habitation, 

bois, forêts et haies. Toute infraction au présent article est passible 

d’une sanction administrative communale. 

 

Les déchets ne peuvent pas être incinérés, mais ne peuvent pas non plus être déposés n’importe où ! Il est en effet 

interdit d’abandonner des déchets dans des sacs non conformes. Lors de la découverte d’un dépôt clandestin, un 

procès-verbal est rédigé par la police et les déchets sont évacués par nos services. Une redevance pour l’enlèvement 

des déchets, due par l’auteur du dépôt, est alors imposée, représentant les frais engagés par la Commune. 

 

Vous trouverez le détail des interventions donnant lieu à redevance et leur montant sur notre site internet 

www.ouffet.be en suivant le chemin suivant : « Je trouve » → « Taxes et redevances » → Redevances communales 

→ Propreté publique. 

 

Outre leur caractère inesthétique, ces dépôts présentent de multiples désagréments et dangers : pollution des sols, 

pollution des eaux souterraines ou de surface, odeurs nauséabondes et présence d’animaux. 

 

Si, malgré cette information, vous deviez constater ce type de faits, n’hésitez pas à contacter les services de police 

au 086/36.67.46. 
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Programme Communal de Développement Rural 

Construction d’une Maison de village à Ellemelle 
 

L’objet du marché : Eco-construction d’une Maison de village « L’Aurore » et aménagement de 

ses abords afin de redynamiser la vie associative locale et de sensibiliser la population à la construction durable. 

 

Ce bâtiment sera composé notamment de : 

 
✓ Salle de réception (120m²) ; 

✓ Salle de réunion (35 m²) ; 

✓ Bar (15 m²) ; 

✓ Cuisine (20 m²) ; 

✓ Local de rangement (20 m²). 

 
 

Le budget : Le projet est estimé à 1.385.356,63€ (TVA et honoraires compris) : 
✓ La part communale est de 542.678,31€ ; 

✓ La part régionale est de 842.678,32€. 

Le planning : L’ordre de commencer les travaux est fixé au 15 juin 2020. Le délai d’exécution fixé par le marché est 

de 240 jours ouvrables. 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation de la future salle 



Avis d’enquête publique – Permis d’urbanisme 

Le collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de permis d’urbanisme 

Le demandeur : OUFFET INVEST SPRL, Rue d’Anthisnes, 52 à 4180 COMBLAIN-FAIRON 

Situation du terrain concerné : Rue Sauvenière à 4590 Ouffet,  

parcelles cadastrées 1ère division D 241D3, 241Y2, 241X2 et 243V  

Le projet : Construction d’un immeuble de 10 appartements d’une superficie au sol de +/- 365 m² 

Cette demande de permis d'urbanisme implique la cession d’une bande de terrain de 19 m² dans le domaine public 

rue « Dans les Cours », un sentier entre la rue Sauvenière et la rue « Dans les Cours » d’une largeur d’1m50 sera 

également créé en servitude suivant une convention à conclure pour une durée de 29 ans ; la réalisation d'une enquête 

publique est donc requise conformément à l'article D.IV.41 du CoDT et aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 

2014 relatif à la voirie communale. 

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante :  Administration communale d’Ouffet, 

rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET (s'adresser à l'accueil).  

Le dossier peut être consulté les jours ouvrables à l’Administration communale d'OUFFET du 8 juin au 7 juillet 

2020 :  

➢ du lundi au vendredi de 09 H à 12 H ; 

➢ le mercredi après-midi de 13 H à 16 H ;  

➢ le samedi matin de 10 H à 12 H.  
 

Pour les consultations du samedi matin, rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de 

Monsieur Henri LABORY, Directeur général, téléphone : 086/36.61.36, mail : henri.labory@ouffet.be.   

L’enquête publique est ouverte le 8 juin et clôturée le 7 juillet 2020. 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal, 

- par courrier ordinaire à l’adresse suivante :  Collège Communal d'Ouffet, rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET ; 

- par télécopie au numéro : 086/36.73.79 ; 

- par courrier électronique à l’adresse suivante : commune@ouffet.be ;   

- remises à Monsieur Henri LABORY, Directeur général, dont le bureau se trouve au rez-de-chaussée. 

 

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : ENQUETE PUBLIQUE 

(P.Urbanisme/OuffetInvest). 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de 

Monsieur Henri LABORY, ou lors de la séance de clôture de l’enquête. 

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante : Administration communale d’Ouffet, rue 

du Village n° 3 à 4590 OUFFET, le 7 juillet 2020, à 11h30. 

Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, chargé de donner des explications sur le projet est 

Monsieur Henri LABORY, dont le bureau se trouve au rez-de-chaussée. 
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ALE - Reprise des permanences 
 

Vous êtes un particulier et vous avez besoin d’aide pour tondre ou vous aider dans le petit 
entretien de votre jardin ?  
 
Vous êtes chômeur ? 

 
Vous êtes à la recherche d'un emploi ? 
Comment devez-vous rédiger votre C.V. ? Votre lettre de motivation ? 
Quels sont les métiers en pénurie ? 
Souhaitez-vous donner un nouveau tournant à votre carrière professionnelle ? 
 
Si vous rencontrez d'autres difficultés ou avez d'autres questions par rapport à votre parcours professionnel, je suis à 
votre disposition pour plus de renseignements. 
 
Vous bénéficiez du revenu d’intégration ? 
 
Vous pouvez vous inscrire pour pouvoir prester des heures en ALE et augmenter votre revenu mensuel. 
 
Merci de prendre contact par téléphone préalablement à votre visite. 
 
Le bureau de l’ALE est accessible tous les mardi, mercredi et jeudi matins de 9 h à 12 h. 
 
Marie-France VANWYNSBERGHE 
Collaboratrice ALE ANTHISNES, FERRIERES et OUFFET 
Rue du Village 3 – 4590 Ouffet 
Email : alem@ouffet.be  
Tél : 086/849.319 
 

 

Usage des tondeuses robots 
Attention aux hérissons 

 

A la reprise du printemps, le hérisson est en péril.  
 
En effet, les tondeuses robot représentent un grand danger pour ce petit 
animal nocturne qui est souvent blessé ou tué par ces machines en 
particulier lorsque qu’elles fonctionnent de nuit ou à l’aube. 

 
Voici quelques dispositions à prendre pour les protéger : 
 
✓ Toujours bien inspecter son jardin avant de démarrer la tondeuse ; 

✓ Robot ou pas, il est préférable de tondre entre 10 et 17 heures.  

Quelle que soit sa taille, un hérisson trouvé en plein jour est TOUJOURS un hérisson malade ou affaibli. 
 
Mesures à prendre en cas de hérisson malade : 
 
✓ Rentrez-le de toute urgence à l'intérieur ; 

✓ Placez-le dans un carton contre une bouillotte ; 

✓ Protégez-le des mouches ; 

✓ Contactez le CREAVES d’Hotton au 0479/58.59.53. 
 

 
Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information 
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