
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les comptes communaux 2021 
 
Les comptes de l’exercice propre ont été adoptés par le conseil communal en sa séance du 28 mars 2022. Le compte budgétaire dégage un 
boni de 167.664,64 € à l’exercice 2021, et de 494.737,97 € tous exercices confondus. 
 
Fonctionnement de la comptabilité communale (RAPPEL) 
 

La comptabilité communale est divisée en deux grands volets : la 
comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. 
 
Le budget est un outil obligatoire reprenant l’ensemble des 
prévisions des recettes et des dépenses que la commune sera 
amenée à percevoir ou à effectuer au cours de l’année budgétaire 
(qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre). 
 
Une distinction entre le service ordinaire et extraordinaire est 
également établie. Le service ordinaire reprend l’ensemble des 
dépenses et recettes qui assurent à la commune des revenus et 
un fonctionnement régulier. 
 
Le service extraordinaire, quant à lui, est constitué par 
l’ensemble des dépenses et recettes qui affectent directement et 
durablement l’importance, la valeur ou la conservation du 
patrimoine communal. Il comprend également les subsides et 
prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements 
de fonds à plus d’un an, ainsi que les remboursements anticipés 
de la dette. 
 
Résultat budgétaire de l’exercice propre – service ordinaire 
 

Le résultat budgétaire de l’exercice propre (2021) schématisé ci-
après est en boni. Il représente la différence entre les droits 
constatés nets (recettes) et les engagements (dépenses). C’est le 
résultat le plus important et le plus utilisé étant donné qu’il tient 
compte de tous les engagements financiers de la commune. 
 
Au sein du budget, une distinction est établie entre les dépenses 
et recettes de l’exercice propre et celles des exercices antérieurs. 
A noter : les règles en vigueur imposent que le budget soit en 
équilibre à l’exercice propre. 
 

Ci-après, le tableau des dépenses et recettes ventilés de la 
manière suivante : 

Dépenses Budget 2021 Compte 2021 

Personnel 1.514.896,04€ 1.524.323,10€ 

Fonctionnement 742.016,62€ 605.013,02€ 

Transferts 877.522,77€ 904.681,55€ 

Dette 50.121,67€ 47.962,99€ 

Total 3.184.557,10€ 3.081.980,66€ 

 

Recettes Budget 2021 Compte 2021 

Prestations 182.570,00€ 191.463,94€ 

Transferts 3.079.301,74€ 3.036.577,72€ 

Dette 31.100,00€ 26.603,64€ 

Total 3.079.515,41€ 3.254.645,30€ 

 

 Budget 2021 Compte 2021 

Résultat ex propre 215.771,87 € 167.664,64€ 

 
Résultat budgétaire du compte à l’exercice propre – Service 
ordinaire 
 

Droits constatés nets 3.712.188,23 € 

Dépenses 3.217.450,26€ 

Résultats budgétaires (boni) 494.737,97€ 

 
Service extraordinaire 
 

A l’exercice propre, le financement des investissements d’un 
montant de 1.601.659,63 € a été auto-financé à 68% et le reste, 
soit 32%, provient de subsides.  
 
Commentaires & conclusions 
 

Les engagements les plus importants en 2021 concernent les 
voiries et communications pour un engagement total de 
669.112,11€. 
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Bibliothèque communale : L’heure du conte 

Attention, l’heure du conte du mois de septembre se déroulera entre 15h30 et 
16h30, le mercredi 14/09/2022 (et non le dernier mercredi du mois comme 
prévu). 
 
N'oubliez pas que, pour que la session se passe au mieux, la bibliothèque ferme ses portes 
au public à 15h30 lors de ces animations. 
 

 

 

Stérilisation des chats errants 
 

Dans le but de limiter le nombre de chats errants sur le territoire de la Commune d’OUFFET, la Zone 
de police du Condroz a établi une Convention Refuge avec Animal sans Logis (de Plainevaux) 
permettant à tout citoyen de faire stériliser gratuitement les chats errants retrouvés sur le territoire 
communal.  
 
Si vous souhaitez faire stériliser un chat errant, nous vous invitons à prendre contact avec la police 
locale au 086/36.67.46 qui vous indiquera et vous aidera dans la marche à suivre.  
 
Pour rappel, les propriétaires de chats domestiques ont l’obligation de faire stériliser leurs chats avant l’âge de 6 mois, et de 
les enregistrer avant l’âge de 12 semaines. 
 

 

Nouvel atelier du CCCA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CCCA – Visite au Parlement wallon le jeudi 6 octobre 
 

Programme :  

• 8H15 : Départ de la Grand’Place d’Ouffet 

• 9H30 : Accueil au Parlement wallon (Namur) 

• 12H00 : Repas (apéro, vin, eau, plat, dessert, café) à Namur 

• 14H30 : Visite de l’Abbaye de Maredsous avec guide, suivie d’un goûter (tarte et café)  

• 18H00 : Retour à Ouffet 

Informations : 
- Prix : 60€ par personne 

- Limité à 35 participants 

Inscriptions :  
- Par tel : 086 36 69 32 ou 0473 321 594  

/!\ Votre paiement sur le compte BE87 7320 5160 8394 du CCCA d’Ouffet validera votre inscription. 

COMMUNICATION :  NOM(S)-PRENOM(S) EXCURSION NAMUR  



 
Les activités du PCS Condroz 

 

Nous avons eu le plaisir de lancer notre premier apéro condruzien aux Avins (Clavier). Au programme : artistes et artisans 
du coin, mocktails et planches apéritives, bières locales, découverte de la grotte et balades, etc. Un tout grand merci à tous 
les participants qui ont rendu ce moment fort agréable.  
 
Vous habitez sur la commune d’Ouffet ? Ou vous avez envie de partager vos activités, passions, connaissances lors d’un 
moment convivial ? Alors prenez contact avec nous au 0473/87.11.77 ou à l’adresse suivante aurelie.ginkels@pcs-
condroz.be pour participer à l’apéro condruzien le 16 septembre à Ouffet. 
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ARO – La Chou’ette école 
 
Fin d’année scolaire sportive pour la Chou’ette école : lundi 27 juin 2022, les élèves de 
P5/P6 ont accompagné les élèves du secondaire de l’Athénée Royal d’Ouffet dans leur 
journée récréative de fin d’année scolaire. Ils ont démarré à pied de l’école, direction 
Hamoir, où ils ont poursuivi leur périple en kayak. Le soleil n’était pas de la partie ce jour-
là, mais il était bien présent dans les cœurs. Une manière conviviale de terminer l’année 
tout en faisant connaissance avec les « grands » du secondaire.  
 
Pendant ce temps-là, à l’école, Monsieur Adrien a organisé un Cluedo géant pour les élèves de P1, P2, P3 et P4. Il 

s’agissait de retrouver qui était l’assassin, avec quelle arme et dans quel endroit. Pour ce 
faire, les enfants ont dû effectuer des épreuves sportives leur dévoilant les indices 
nécessaires pour résoudre l’enquête. Et tout ça dans la bonne humeur ! 
 
Et comme le dit l’adage, « après l’effort, le réconfort », les institutrices avaient invité le 
marchand de glace à l’école. Petits et grands se sont régalés ! 
 
L’équipe éducative de la Chou’ette école vous souhaite une très bonne rentrée scolaire.

 



 
Yoga – Reprise des cours le 12 septembre 

 

• Lundi 18h à 19h  -  19h15 à 20h15 

• Mercredi 9h à 10h 

 
 
Ce cours est ouvert à tous, quels que soient votre âge et votre condition physique. 
 

2 séances « DÉCOUVERTE » : Lundi 5 septembre 18h – 19h15 et Mercredi 7 septembre 9h30 – 10h45 

 
Lieu : Salle aux Oies, rue au Oies 2 à OUFFET 
 

Tarifs : 

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

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

• A la séance : 11€ 

Pour toute information complémentaire & inscription, 
n’hésitez pas à me contacter : 
 

→   Gaëlle Mazzara 
→   0474/34.98.92 - gaelle.mazzara@gmail.com  
→   www.gaellemazzara.be 

 

 

Revacancer à la Salle aux Oies 
 

La Commune d’Ouffet fait partie des communes partenaires au projet du CHU de Liège qui offre des cours de sport encadrés et 
adaptés à la remise en forme des personnes qui ont été touchées par un cancer. Ces cours sont dispensés tous les mardis de 
11h00 à 12h00 à la Salle aux Oies et sont accessibles à tous les Ouffetois et aux habitants des communes voisines. Si 
vous avez été touché(e) par cette maladie et que vous souhaitez participer aux cours, il vous suffit de faire remplir l’attestation 
ci-après par votre médecin.  
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Judo Club Ouffet : Fin de saison festive 
 
Malgré les températures élevées, l’entrainement de masse du 18 juin a été un succès, des représentants de toute la 
Province sont venus : Lincent, Borlez, Beyne-Heusay, Pepinster, Neupré, dojo liégeois ! 
 

 
 

Le Challenge du club récompense les judokas qui ont fait les meilleurs résultats en compétition sur l’année sportive : 
Première place : Ethan LOIX, Seconde : Cloé JAA, Troisième : Charlotte JAA. 
 

 
Prochain rendez-vous :  

• Reprise des entrainements le vendredi 02 septembre 

• Un entrainement de masse au Hall omnisports de Hamoir le 10 septembre 2022 donné par ni plus ni moins que la 

célèbre Ingrid Berghmans : 6 fois championne du monde, 7 fois championne d’Europe, elle a remporté la médaille 

d’or aux Jeux Olympiques de Seoul en 1988 ! Evènement au cours duquel des démonstrations de kata et de judo 

show seront réalisées.  

Infos pratiques pour les cours : 

• Les lundis de 19 à 20h ; 

• Les vendredis de 19h à 20h pour les enfants ; les plus grands terminent à 20h30. 

 

→ Où ? Au hall omnisport de l’ILC Saint François, rue du Perron à Ouffet 

→ Qui ? cours dispensés par Jonathan Loix – 4ème Dan et Renaud Loix – 2ème Dan 

→ Combien ? 140€ pour l’année, donnant accès aux cours et aux compétitions  

→ Pourquoi ? Le judo est un sport complet qui fait travailler toutes les parties du corps. Sa pratique permet d’améliorer la 

condition physique mais aussi l’équilibre et la psychomotricité. 

→ Accessible à tous dès 6 ans et sans limite d’âge.  

C’est un sport noble où le respect et la discipline sont très présents. 
D’autres valeurs sont également véhiculées par ce sport telles que l’amitié, le courage, le contrôle de soi,… 

 

Contacts : Eric LOIX au 086/367037 ou Renaud LOIX au 0472/588843 
 

 

  



 
 

Just Fut Foot Académie : Les inscriptions sont ouvertes  
 

Envie de rejoindre une structure dynamique, attentive à l'évolution de chaque joueur ?  
 
Programme de la saison réalisé par Geoffrey Malaise, fondateur de l'académie.  
Basé sur un seul thème →1 VS 1  
 

Just Fut Foot, académie de développement et perfectionnement INDOOR. 
 
→ Où ? Hall omnisport Athénée Royal de Ouffet, Rue Mognée 21 à 4590 

→ Quand ? Samedi de 16h30 à 18h00 

 De Septembre à Mai hors vacances scolaires 

→ Accessible à tous, joueur, joueuse, gardien et gardienne de but 

              Catégorie : U6 à U17, débutant ou avancé. 
 

• Reprise des séances le samedi 03 septembre 2022 

• Vareuse, short, chaussettes et assurance offerts lors de toute inscription 

• Le package sera mis en commande dès réception du paiement de la cotisation 

• 1ère séance d'essai offerte aux nouveaux joueurs 

Informations et inscriptions :  

• Messenger : Just Fut Foot académie 

• Tel : 0495/41.18.62  

• Mail : academiejff@outlook.com 

La Just Fut Foot académie, c'est le travail et l'amusement au service du développement. 

 

 

 

 

 
 
Lors des festivités organisées à Bruxelles à l’occasion de la fête nationale le 21 juillet dernier, plusieurs représentants de la Croix-
Rouge ont été invités à assister au défilé. A cette occasion, la Croix-Rouge a été mise à l’honneur et ses volontaires cités comme 
« Héros des inondations ». Lors des terribles inondations de juillet 2021, des milliers de bénévoles se sont impliqués pour aider 
les sinistrés. Plusieurs centaines sont restés actifs 7 jours sur 7, durant 8 mois. Ils ont apporté les premiers soins aux sinistrés, 
aidé aux évacuations et au nettoyage, procédé aux distributions alimentaires et apporté un soutien psychosocial.  
 
Au quotidien, votre MAISON CROIX-ROUGE locale s’occupe aussi :   
 

• D’aider les plus démunis de votre région principalement sous forme de colis (alimentaires et d’hygiène. Si vous souhaitez 
nous aider, vous pouvez nous apporter des vivres non périssables et des produits d’hygiène.  
 

• D’organiser des collectes de sang : prochaines collectes le 19 septembre de 16h à 18h30 au Nouveau Hall Omnisport, 
rue du Moulin, 10 B à Hamoir et le 20 octobre de 17h à 19h30 à l’Athénée Royal rue Hestrumont à Ouffet. 
Pour plus d’informations, contacter Jean Echterbille – 0475/86.38.04 ou https://donneurdesang.be/fr 
 

• De louer du matériel de haute qualité (sur place ou livrable dans les 24h) : lits médicalisés, matelas « anti-escarres », lève-
personnes, fauteuils roulants, déambulateurs, béquilles… et de vendre du petit matériel pour un confort optimal à domicile : 
pannes, urinaux, alèses, protections contre différents degrés d’incontinence à un très bon rapport qualité-prix ! 

 

Pour nous soutenir, n’hésitez pas à faire un don sur le compte BE72 0682 0036 2116 (MCR Aywaille – communication « don »). 
  
Adresse : Playe, 54 à Aywaille (E25, sortie 46, à côté de la caserne des pompiers) 
 

Heures d’ouverture : Tous les jours de 13h à 17h (mercredi 14h à 18h) et le samedi de 10h à 12h.  
 

Tél : 04/365.26.82 ou 0497/52.89.68. 
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Avis d’enquête publique – Permis d’urbanisation Grand’Route 

 

Le collège communal fait savoir qu’il a été saisi d’une demande de permis d’urbanisation pour la création de 9 lots à bâtir avec 

une voirie interne. 

Situation du terrain concerné : Warzée, Grand’Route, parcelle cadastrée section A n°597G  

Le projet : Permis d’urbanisation de 9 lots avec création d’une voirie interne de 1064 m² 

Cette demande de permis d'urbanisation implique la création d'une nouvelle voirie interne à partir de la Grand’Route à Warzée ; 

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 est soumis à enquête publique du 30 août 2022 au 28 septembre 2022 en application du décret relatif à la voirie 

communale du 6 février 2014. 

Le dossier peut être consulté les jours ouvrables à l’Administration communale d'OUFFET, rue du village n°3 à 4590 

OUFFET (s’adresser à l’accueil) 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 (le premier et le troisième samedi du mois).  

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal et porteront la mention : ENQUETE PUBLIQUE 

(Mod.Voirie : PURB/2022/1). 

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

- Par fax : 086/36.73.79 ou courrier électronique à l’adresse suivante : commune@ouffet.be ;   

- Remises à Monsieur IMHAUSER Renaud, responsable du service urbanisme. 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées auprès de Monsieur Renaud IMHAUSER 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 28 septembre 2022, à 11h30. Le responsable du service urbanisme, chargé de donner des explications 

sur le projet est Monsieur Renaud IMHAUSER. 

 
 

Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information 
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