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Montant de base CONDITIONS À RESPECTER 
 

 

Service travaux de la Commune 
 

Les travaux d’aménagement du sentier reliant le Tige de 
Fairon et la rue des Mésanges ont été finalisés. 
 

 

Le trottoir existant de la rue Ponsay a été prolongé afin 
de rejoindre le Tige de Hody.  

 

 

La Commune d'Ouffet vient d'acquérir une nouvelle 
faucheuse pour un montant 64.269,95€ TVAC.  
Cette nouvelle machine remplace l'ancienne faucheuse qui 
avait fait son temps. 

 

 
 

Suite aux inondations du mois de juillet, les ouvriers communaux d’Hamoir et d’Ouffet se sont entraidés, notamment pour 
dégager la N66 reliant Hamoir à Ouffet, fermée suite à la coulée de boue. 

 

 

 

 

  

 
 

ELLEMELLE - OUFFET -WARZEE 

Bulletin communal 

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

Application mobile 

Septembre 
2021 

Lundi :  
Mardi :  
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi : 
Samedi* :  

 9h – 12h   
 9h – 12h   
 9h – 12h et 13h – 16h  
 9h – 12h   
 9h – 12h   
10h – 12h  Sur rdv uniquement 
  (* Permanences matière « population » uniquement) 

Horaires d’ouverture 
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https://www.facebook.com/Ouffet


Accueil extrascolaire – La Sittelle 
 
La Sittelle est un accueil extrascolaire organisé par l’Administration communale d’Ouffet qui s’inscrit dans le cadre du 
Décret de la Communauté Française du 3 juillet 2003 et adhère au Code de qualité de l’ONE dont l’objectif majeur est 
de permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie privée. 
 
Il est réalisé par des professionnels reconnus et formés pour proposer un environnement favorable aux enfants, tout 
en respectant leur liberté. 
 
Il convient toutefois de préciser que le service d’accueil La Sittelle n’est pas une école des devoirs. 
 
Qui peut bénéficier du service d’accueil ?  
 
Les enfants qui remplissent l’une des conditions suivantes : 

• Enfant scolarisé sur la commune d’Ouffet ; 

• Enfant dont l’un des parents travaille et/ou habite sur la commune ; 

• Enfant dont l’un des grands-parents habite sur la commune.  

La Sittelle propose également des stages culturels, artistiques, sportifs ou tout simplement divertissants pour les 
enfants de 2,5 ans à 12 ans et ce, pendant toute la durée des vacances scolaires. 
 
Peu onéreux, ce service a l’avantage d’être fiscalement déductible. De surcroît, une partie des frais est remboursée 
par la mutuelle (intervention valable pour les stages de vacances uniquement). 
 
La Sittelle accueille vos enfants de 16h00 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis, vendredis ainsi que les mercredis de 
12h00 à 18h00. Durant les congés scolaires, elle est ouverte tous les jours ouvrables de 7h30 à 18h00. 
 
Attention ! Quelques changements importants sont à prévoir à partir de cette année : 
 

• Les paiements quotidiens sont supprimés au profit d’une facturation trimestrielle ; 

• Le tarif pour le mercredi est de 5 € ; 

• Les tarifs des stages sont de 30 € / semaine. 

Pour plus d’informations, la coordinatrice Emilie BEAUMONT se tient à votre disposition de 9h00 à 16h00 les lundis, 
mardis et vendredis par téléphone au 0478/61.71.46 (GSM), 086/84.93.19 (Bureau) ou par e-mail via l’adresse 
emilie.beaumont0@gmail.com. 
 

 

Fête locale à OUFFET : du samedi 2 au mardi 5 octobre 2020 
 

La fête locale d’Ouffet se déroulera du 
Samedi 02 octobre 2020 au mardi 05 octobre 2020 

 
C’est un événement incontournable de ce début octobre : que vous 
soyez petits, grands, jeunes, ou moins jeunes, à la recherche de 
sensations ou friands de douceurs, il y en a pour tous les goûts ! 
Retrouvez sur la Grand’Place les différentes installations (carrousels, 
pêche aux canards, scotter, luna park, food truck…).  
 

Le bar à bières spéciales du Patro Saint-Médard sera également 
organisé : 

- Samedi à partir de 16h00 ;  
- Dimanche dès 12h00. 

 

Organisée dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 
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C.C.C.A. : Activités du 4ème trimestre 2021 
 
Depuis plusieurs années, la Maison d’Accueil 
Communautaire (MAC) vous propose tous les mardis 
de passer une journée de rencontre et de détente 
animée par Catherine LEMPEREUR. De même, les jeux 
de société, animés par Marcel DEFRÈRE, se déroulent 
tous les lundis de 14 à 18h. N’oublions pas les amis 

d’Ellemelle (Elow’s) qui proposent tous les 3èmes 
jeudis du mois un après-midi dansant de 14h à 18h 
sous la houlette de Francis FROIDEBISE (reprise dès 
l’ouverture de la salle à Ellemelle). Ces activités sont 
accessibles à tous et à toutes et vous y êtes les 
bienvenus. 

 
Voici ci-dessous nos nouvelles propositions pour cette fin d’année. 
 

Fleurs de 
Mamine 

Rosine 
DETAILLE 

MAC Vendredi 
15/10 
19/11 
17/12 

14h – 17h 10€ 
Rosine vous 

communiquera 
ses souhaits. 

Scrapbooking 
Monique 

PONCELET 
MAC Mardi 

12/10 
23/11 
07/12 

14h – 17h30 10€ 
Photos, latte, 

ciseaux, gomme, 
crayon, colle, … 

Repas 
rencontre-

détente 

Christiane 
NOËL 

Salle aux 
Oies 

Jeudi 
04/11 
30/12 

12h – 15h 12€ 
Renseignement à 
la réservation via 

Mariette. 

Passeurs de 
mémoire 

Pol GILLET MAC Mardi 
19/10 
16/11 

14h – 17h  5€ 

Thème 
communiqué par 

Mariette à la 
réservation. 

Tricotons 
ensemble 

Mariette 
HENRY 

MAC Jeudi 

07/10 
21/10 
11/11 
25/11 
09/12 

14h – 16h30 5€ 
Aiguilles, laines, 

… 

Musique et 
chants 

Ann-Mélody 
REGINSTER 

A déterminer 
Renseignements 

via Mariette. 

Les ateliers 
« pause-café » 

Catherine 
LEMPEREUR 

MAC Mardi 

05/10 : Café littéraire 
26/10 : Balade à Ouffet 
09/11 : Aromathérapie 
30/11 : Bricolage lampe  
14/12 : Yoga avec Gaëlle 
28/12 : Ecriture  

14h – 16h 5€ 

Si besoin, 
précision par 
Mariette à la 
réservation. 

Jeux 
« extérieur » 
(pétanque, 

Molky, quilles) 

Yves 
SERVAIS 

MAC Samedi 
02/10 
06/11 
11/12 

14h – 16h Gratuit 
Précision par 
Mariette à la 
réservation. 

 

Les réservations doivent se faire au 0479/78.93.78 (Mariette Henry) au plus tard 10 jours avant l’activité.  
 

Attention, la grande majorité des ateliers a un nombre limité de places et la participation aux frais ne doit en aucun cas 
être un frein à votre participation (Mariette est à votre écoute !). Si vous avez 60 ans et plus, hommes et femmes, nous 
vous attendons nombreux car nous espérons relancer les rencontres au sein de notre commune. En 2022, nous 
comptons vous proposer de nouveaux ateliers et des activités plus conséquentes telles que excursions, grand repas 
annuel, conférences… 
 
 

Académie des Ardennes 

 

Journée d’inscriptions pour la section Peinture et Artisanat : le 05/09/21 de 
14h00 à 17h00 (Exposition des réalisations d’enfants et projection de photos, 
rencontre avec les animateurs) - Entrée libre, petite cafétéria 
 
Reprise des ateliers le mardi 14/09/21 
 

 



 

 Be Wapp – Le Grand Nettoyage  

 

Le Grand Nettoyage est une vaste mobilisation citoyenne qui vise à conscientiser les générations actuelles et futures 
à la malpropreté ambiante de manière à faire changer les comportements de façon durable.  

 
Depuis 2015, le temps d'un week-end, tous les Wallons – citoyens, 
écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et 
associations diverses – se mobilisent autour d’un objectif 
commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos 
chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre 
région soit plus agréable à vivre. 
 
Vous souhaitez organiser un ramassage de déchets et participer 
activement à l’amélioration de la propreté de vos lieux de vie ? 
 
Rassemblez quelques amis, voisins ou membres de votre famille 
et inscrivez votre ramassage sur ce site. Be WaPP vous soutient et 
vous fournit gratuitement le matériel nécessaire pour passer à 
l'action !  
 
Au-delà de l’impact positif sur notre environnement, le ramassage 

de déchets est également une manière de favoriser la prise de conscience et le changement de comportement des 
participants et des personnes qui croiseront votre chemin.   
 
Soyez attentifs, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 septembre 2021 ! 
 
Plus d’informations : https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage/ 
 

 

PCS DU CONDROZ : Petit-déjeuner santé du 11 septembre 

Le PCS Condroz organise un petit-déjeuner santé le samedi 11 septembre à Anthisnes dès 9h. 
 
A cette occasion, nous aurons l'honneur d'entendre Catherine DRIESMANS, responsable de projets - alimentation à 
l'ASBL Devenirs. 
 
Celle-ci nous parlera d'alimentation saine et équilibrée, ainsi que de ses faux-amis."  

 
Adresse :  Salle communale d’Anthisnes,  

Rue du Centre 25 
 
Programme 

• 9h00 : Petit-déjeuner – 4€/ personne 

• 10h00 : Conférence gratuite 

Inscription indispensable avant le 6 septembre : 

• 0474/77 51 68  
• laurent.vanderschraege@pcs-condroz.be 
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Judo Club d’Ouffet 
1) La reprise 

La reprise des cours aura lieu le vendredi 3 Septembre 2021 dès 19h, à l’ILC 
Saint-François, Rue du Perron n°31 à 4590 Ouffet. 
 
Les cours sont dispensés par Jonathan LOIX, 3ème Dan, et Renaud LOIX, 2ème Dan, 
les lundis de 19h à 20h et les vendredis de 19h à 20h pour les plus jeunes et 
jusque 20h30 pour les plus grands. 
 
Trois cours gratuits pour les novices - Renseignement : 086/36.70.37.  
 

2) Le souper 

Le 25 Septembre 2021 dès 18h, salle du Petit Ouffet - N’oubliez pas de 

réserver, places limitées (Mesures sanitaires). 

 
 

 
 

 

Yoga traditionnel : Reprise des cours le 13 septembre 
 

Une pratique douce de yoga, (re)prendre conscience du corps par la respiration 
et le mouvement.   
 
La séance se termine par un moment de méditation ou relaxation.  
 
Ce cours est ouvert à tous, quels que soient votre âge et condition physique. 
 

HORAIRE : 
• Lundi 18h-19h 

• Lundi 19h15-20h15 

• Mercredi 9h30-10h30 

LIEU :  
Salle aux Oies 
Rue aux Oies 2  
4590 OUFFET 

 

TARIFS :  
• Carte 10 séances : 80€ (validité 12 semaines) 

• Carte 5 séances : 50€ (sans durée de validité) 

• A la séance : 11€ 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : 
Gaëlle MAZZARA  
0474/34.98.92 
Gaelle.mazzara@gmail.com 
www.gaellemazzara.be 

mailto:Gaelle.mazzara@gmail.com


 

Les Points-Nœuds au Pays des Condruses 

Connaissez-vous les Points-Nœuds, ces les liaisons vélo qui traversent nos villages ? 
 
Un point-nœud, c’est un croisement de routes qui facilite la pratique du vélotourisme. Identifié par un numéro et une 
balise (un panneau), il guide votre parcours en vous indiquant la direction à emprunter sur le Réseau Vélo Points-
nœuds. 
 
Pour choisir un itinéraire : identifiez le numéro du point-nœud de départ de votre balade puis notez les numéros à 
suivre pour réaliser votre parcours jusqu’au point d’arrivée. 
 
Vous pouvez aussi prévoir un parcours dont le point d’arrivée diffère du point de départ. La distance moyenne entre 
chaque point-nœud est de 5 à 8 km. Il est donc possible d’adapter votre itinéraire selon vos envies. 
 
A partir du site : https://www.liegetourisme.be/parcours-pointsnoeuds ,vous trouverez la liste des numéros à suivre 
accompagnée de la carte de votre parcours. Ou tout simplement du fichier GPX. 
 
Au sein du GAL Pays des Condruses, Ouffet (Points 70, 75 et 76) et Clavier (Points 57, 58, 59, 60, 66 et 67) ouvrent 
les voies en se connectant sur le Réseau. Marchin vient de finaliser des propositions d’itinéraires sur la commune 
mais également pour relier Clavier et Modave, ou encore, dans un proche avenir, la Province de Namur. 
 
Des réflexions et études sont également en cours pour pouvoir proposer sur l’ensemble du territoire du GAL (et donc 
toutes ses communes) un réseau complet de Points-Nœuds qui viendront renforcer le maillage de mobilité active qui 
est actuellement en cours d’élaboration. Tinlot, Nandrin, Anthisnes, Modave seront bientôt aussi connectés au 
Réseau ! 
 
Le GAL Pays des Condruses, MobiCondroz, sont actifs dans ce développement. Son chargé de mission en mobilité, 
Jean-Benoît Graas, parcourt les routes, les chemins carrossables, en coordination avec les communes, afin de 
proposer de nouveaux itinéraires à Liège Europe Métropole, en charge du développement des liaisons de l’arbitrage 
et mise en place de nouveaux itinéraires Points-Nœuds. 
 
Plus d’infos sur : https://mobicondroz.be/les-points-noeuds-au-pays-des-condruses/ 
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Une nouvelle balade entre air, eau et sous-sol 
 

Quels sont les liens entre l’eau de notre robinet, les pesticides et les vers de terre ? Pour le découvrir, partez 
sur les sentiers et suivez ce nouveau parcours thématique !  
 

 
 

En 2020 et 2021, autour du captage du Néblon (communes de Ouffet, Clavier, Durbuy), les plantes aquatiques, les 
vers de terre et les abeilles viennent prêter main forte à la CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux) 
pour surveiller la qualité de l’environnement et de la nappe aquifère. 
 
Les partenaires de ce projet scientifique financé par la SPGE vous ont concocté une nouvelle balade à pied pour vous 
faire découvrir tout cela sur place. Un parcours agréable aux paysages variés vous attend ! Pour vous accompagner 
lors de cette sortie, 5 guides seront avec vous… dans votre poche. Covid oblige, un système d’audioguide sur 
smartphone est en effet utilisé. Avec l’application, vous pourrez écouter les experts du projet vous donner des 
explications tout au long du parcours ! 
 

En pratique : 
− Installez l’application Izi Travel (entièrement gratuite) sur votre smartphone. 

− Scannez le Code QR ci-joint avec le lecteur de code de l’application. 

− Téléchargez le parcours sur votre téléphone. Vous pourrez ainsi y avoir accès hors connexion 

durant la balade (peu de réseau sur place). Activez enfin la localisation de votre appareil. 

− Une fois sur place, l’application fournit une carte avec le trajet à suivre. Le parcours est ponctué 

de points d’arrêt avec des explications audios et des photos. 

 

➢ Distance : boucle de 6,1km. Durée : 2h – 2h30.  

➢ Niveau : facile, excepté une montée très raide dans les bois. Prévoir des chaussures de marche. 

➢ La promenade démarre et se termine à Néblon-le-Moulin, au niveau du petit parking du sentier de la CILE (possibilité 

de se garer). (Néblon-le-Moulin (N623), 4590 Ouffet. Coordonnées : 50°24’50,7’’ N / 5°27’26,7’’ E). 

Note : Les explications seront aussi disponibles sous forme de livret papier dans les offices du tourisme ou 
administrations d’Ouffet, Durbuy, Clavier et Hamoir. 
 
À bientôt sur les sentiers, bottines aux pieds ! 
 
Pour plus d’infos : Contrat de rivière Ourthe asbl, cr.ourthe@skynet.be ou 086/21 08 44 
 
Les différents partenaires porteurs du projet « Diagnostic précoce de risque de contamination par les pesticides : biosurveillance 
autour des galeries de captage du Néblon », avec le soutien de la SPGE : 
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Programme 

 

- 9h00 : Accueil et petit-déjeuner offert 

- 9h15 : Présentation des emplois disponibles, des formations et des aides aux demandeurs d’emploi 

 
Différentes organisations seront présentes pour vous répondre et vous orienter dans votre recherche d’emploi : Agence 
locale pour l’emploi, IntégraPlus, Forem, MIRHW, Police, Défense, Agences Intérim, Entreprises de Formation par le 
Travail, Promotion sociale, IFAPME, Organismes d’insertion socio-professionnelle, AViQ, COF… 
 
Adresse : Rue de Lognoul 6 – 4190 FERRIERES 
Contact : 086/40.99.71 

 
 

 

MIRHW : Vous vous questionnez sur le sens de votre travail ? 
 
La situation actuelle vous incite à vous interroger et vous voulez donner un nouvel élan à votre vie 
professionnelle ? La MIRHW (Mission régionale Huy-Waremme) vous invité à passer un bilan de compétences. 

  



Les Passeurs de mémoire d’Ouffet : Ecoute dans le vent 
Préface 

En 1795, la France annexe les Pays-Bas Autrichiens et la Principauté de Liège. Napoléon Bonaparte né en 1769, 

promu général à 23 ans, manifeste très vite sa soif de conquête et donc le besoin d'un effectif important pour 
pourvoir l'armée.  

Ceci n'est pas un conte ou une légende... Ce sont les authentiques mémoires d'un soldat de l'Empire, Ouffetois qui, 
rattrapé par la conscription, est entraîné bien malgré lui dans de pénibles et dangereuses aventures.  

Jeune marié, Henri Joseph BLETARD quitte son épouse et sa fille âgée de quelques mois pour parcourir une partie 
de l'Europe, il ne reverra les siens que sept longues et interminables années plus tard.  

Sur l'absence de son père, la petite ne sait qu'une chose apprise très jeune, sa maman ouvrait parfois le vieux coffre 
pour lui montrer un portrait de son père, c'est ainsi qu'est née l'histoire de « Papa du coffre ». 

Ferdinand Braquet raconte le parcours militaire de son arrière grand-oncle... 
Laissons-lui la parole 

Les faits datent de la fin de la 
République Française, ils m'ont été 
rapportés par ma grand-mère 
maternelle, Marie-Antoinette 
BLETARD, née le 16 juin 1864, une 
des femmes les plus âgées d'Ouffet 
et y décédée le (?), son grand-oncle 
Henri Joseph BLETARD est le héros 
de cette histoire.  

En grandissant, ce récit devint pour moi une vraie légende 
et déclencha chez moi la passion des livres et documents 
anciens. Tout en fouillant ces vieux papiers en vue d'établir 
mon arbre généalogique, le nom de Henri Joseph 
BLETARD apparut.  

Preuves à l'appui, cette légende devint donc réalité.  

Donc en ce temps-là, Henri Joseph BLETARD fut tiré au 
sort en l'an XIII de la république (23.09.1804 au 
15.08.1805 de notre calendrier) avec un certain Pierre 
FOURNEAU de Warzée.  

Voici donc notre jeune conscrit obligé de rejoindre son 
dépôt probablement dans la ville de Huy.  

Là, pour sa première campagne, en uniforme, notre héros 
se fait tirer le portrait, une connaissance venue 
s'approvisionner en ville se chargea du délicat message et 
dès son retour au village, le remit à l'épouse et l'enfant 
restés seuls.  

De campagnes en campagnes, de pays en pays : 
Austerlitz 1805 ; Iéna 1806 ; Friedland 1807 ; campagnes 
d'Espagne 1808-1813 ; Eckmühl 1809 ; - Wagram 1809, 
les mois puis les années s'écoulent sans espoir de retour 
pour notre ami Henri Joseph.  

Son épouse au village est sans nouvelle de lui, sa fille 
grandit sans son père. Pourtant le portrait était là, bien 

enfoui dans le coffre des habits du dimanche. De temps en 
temps, les années d'absence s'écoulant, la mère sortait le 
portrait du coffre, lentement, comme on exhume un trésor : 
Regarde bien disait-elle à sa fille, voilà ton papa. 

L'année 1811 est déjà bien entamée alors que Henri est en 
Espagne, la guérilla espagnole, qui déteste Napoléon, est 
sans pitié pour les militaires capturés.  

A cette époque, vu les années de service, Henri Joseph 
est devenu ordonnance d'un officier supérieur et n'entend-il 
pas qu'on parle d'une nouvelle campagne, de nouvelles 
conquêtes sans espoir de retour au foyer : quel est cet 
immense, lointain et sauvage pays que l'on nomme Russie 
et dont Henri Joseph n'a jamais entendu parler ?  

Un jour son officier le voyant triste, les yeux rougis, lui 
demande plein de compréhension la cause de son chagrin 
et Henri d'expliquer la raison de sa tristesse :  

Voilà plus de sept ans que je suis parti de chez moi en 
laissant ma femme et une petite fille au berceau et l'on 
parle d'une nouvelle campagne dans un pays inconnu. De 
ma femme et ma fille, je n'ai nulle nouvelle, sont-elles 
seulement encore en vie ?  

Je comprends dit l'officier mais nous sommes en guerre. Je 
te conseille surtout de ne faire aucune bêtise car tu sais 
que les déserteurs sont fusillés sur le champ.  

L'officier réfléchit quelques instants et lui propose une 
solution :  

Nous allons remonter vers ton pays pour rassembler 
l'armée pour cette nouvelle campagne. Porte-toi malade 
quand nous y arriverons. Lorsque tu seras jugé guéri et 
que tu recevras l'ordre de rejoindre l'armée, arrange-toi 
pour faire un détour et enfin faire une visite chez les tiens.  

http://www.wikihuy.be/index.php?title=Fichier:Braquet_Ferd.71.jpg


Henri Joseph fut effectivement porté malade sans que je 
puisse toutefois préciser l'endroit où il se trouvait, la grand-
mère n'en parle pas dans son récit.  

Un beau jour, deux compagnons d'Ouffet, l'un étant sellier 
l'autre cordonnier, se rendaient à Huy s'approvisionner en 
cuir pour leur métier. Marchant de concert, arrivés à 
l'endroit au lieu-dit "Fond de Rouva", ils voient venir une 
apparition plutôt étrange en ce lieu : c'est un soldat qu'ils 
reconnaissent bien sûr à son uniforme. Il porte la tenue des 
soldats de Napoléon, une barbe qui lui mange tout le 
visage et lui tombe jusqu'au ventre.  

En se croisant : Je te souhaite le bonjour se disent-ils 
comme le voulait la coutume en ce temps. A peine ont-ils 
dépassé le soldat de quelques pas, que le premier 
s'étonne et dit à son compagnon :  

Ni ravi's ti nin å grand Henri Blétård ? (Ne ressemble-t-il 
pas au grand Henri BLETARD ?)  

Il y ravi's bindit le deuxième mins avou s'grande båbe ci 
n'est nin sûr savez (Il lui ressemble bien mais avec sa 
barbe ce n'est pas certain tu sais).  

Nous allons bien voir dit le premier des compagnons, il 
interpelle donc le soldat qui s'arrête immédiatement :  

N'estez v'nin Hinri Blétård, vos (Ne seriez-vous pas Henri 
BLETARD vous) ?  

En effet répond celui-ci : dji so Hinri Blétård (En effet, je 
suis Henri Joseph BLETARD).  

Alors les questions se bousculent : Depuis combien 
d'années êtes-vous parti ? D'où revenez-vous ? Qu'avez-
vous vu pendant toutes ces années ?  

Et notre Henri BLETARD, tout ému, de poser des 
questions sur sa famille : Ma femme, Anne ma fille... se 
portent elles bien ? Quelles sont les nouvelles à Ouffet ? 
Mille questions passent par la tête de notre Henri.  

Ne t'inquiète pas répondent ses compagnons Tout va bien 
pour elles et ta fille est déjà une grande fille  

L'évènement étant de taille et Henri étant le premier soldat 
à rentrer en bonne santé au village après autant d'années, 

les deux artisans décident de faire demi-tour et rentrent au 
village avec Henri pour fêter cet évènement.  

Les voici donc tous trois de retour vers Ouffet. En ce 
temps-là, le village commençait Au Tilleul, début de la Rue 
Mognée actuellement.  

La nouvelle du retour se répand comme une trainée de 
poudre : le grand Henri BLETARD est revenu ! Plusieurs 
personnes du Hestrumont courent avertir son épouse, elles 
voulaient éviter à la pauvre femme de se retrouver seule 
en face de son époux et lui éviter ainsi de trop fortes 
émotions. Anne, sa petite fille ne se trouvait pas à la 
maison, sa mère l'avait envoyé faire quelques commissions 
et elle devait ensuite garder les vaches à la ferme. Une 
voisine part à sa recherche et pose partout la même 
question :  

Vos n'avez ni veyou li p'tite Anne d'amon Blétård ? Si papa 
est riv'nou (Vous n'avez pas vu la petite Anne de chez 
BLETARD ? Son papa est revenu) !  

Une dame bien renseignée l'avait aperçue avec les vaches 
au chemin du Tô, la voisine se dirige donc de ce côté et en 
effet, la trouve occupée avec d'autres gosses de son âge à 
regarder paître les bovins. La brave femme tout excitée par 
la bonne nouvelle qu'elle apporte interpelle donc la 
gamine :  

Mi p'tite crapôde rintrez abêye à vos' mohone, rintrez 
abêye à vos' mohone (Ma petite fille, retournez vite à la 
maison, retournez vite à la maison)!  

N'a t'y ine saqwè d'arrivé à m'ame ? (Est-il arrivé quelque 
chose à ma maman ? demande la petite fille).  

Nenni, nenni, rintrez abêye, vos' papa est rivnou ! (Non, 
non, retournez vite, votre papa est revenu).  

Mi papa ? (Mon papa) ?  

Awè, rintrez abêye, tot l'monde vi ratind, voss' papa est 
rivnou ! (Oui, retournez vite, tout le monde vous attend, 
votre papa est revenu) !  

Mi papa ? Mins qué papa do ? Dji n'a qu'on papa èt il est 
s't'ê cofe ! (Mon papa ? Mais quel papa donc ? Je n'ai 
qu'un papa et il est dans le coffre) !  

La suite dans un prochain bulletin communal ou sur notre site des Passeurs de Mémoire d’Ouffet. 
 

 

 
 
 
 
 



 

Avis d’enquête publique – Décret voirie communale 

Le collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de modification de voirie. 
 

Situation du terrain concerné : Ellemelle (Herberain), parcelles cadastrées section C n° 4G et 17D 
 
Le projet : Cession de deux emprises de voirie de 958 et 172 m² à Monsieur Grosjean Jean-Louis afin de créer un 
sentier de liaison continue entre le Tige de l’Herberain et la rue des Partisans (demande conjointe des Communes de 
Tinlot et d’Ouffet) 
 
Cette demande de modification de voirie implique la cession deux emprises de voirie de respectivement 958 m² et de 
172 m² ; la réalisation d'une enquête publique est donc requise conformément à l'article 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 16 août au 14 
septembre 2021 du lundi au vendredi de 09 H à 12 H, le mercredi après-midi de 13 H à 16 H et le samedi matin 
de 10 H à 12 H (hors période COVID).  
 
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 du 16 août au 14 septembre 2021. 
 
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 (Mod.Voirie 
Herberain). 
 
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 14 septembre 2021, 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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Evaluation environnementale stratégique du programme opérationnel  

FEDER 2021-2027 pour la Wallonie 

Rapport sur les incidences environnementales  

Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement transposée dans le Code wallon de l’Environnement, vous êtes invité à donner votre avis sur 
le rapport sur les incidences environnementales (RIE) du projet de Programme opérationnel FEDER 2021-
2027 pour la Wallonie. 

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables dans votre commune ou sur le site 
internet WalEurope : http://europe.wallonie.be/node/568. 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 23/8/2021 jusqu’à la date de clôture de 
l’enquête, à savoir le 07/10/2021, à l’Administration communale. 

Toute personne peut obtenir des explications relatives au programme auprès du Collège communal. 

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête : 

- Par voie postale au Collège communal, rue du Village 3 à 4590 OUFFET.  

- Par e-mail à l’adresse de la Commune : commune@ouffet.be 

Vos observations verbales pourront être recueillies, au plus tard le dernier jour de l’enquête, dans votre 
Administration communale aux jours et heures habituels d’ouverture.  
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