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1.  Avant-propos 

Né à Warzée en 1949, ®l¯ve ¨ lô®cole communale de Warz®e de 1954 à 1960, instituteur à 

Warzée de 1970 à 2004, membre actif de nombreux comités de Warzée, je rêvais depuis très 

longtemps de publier un modeste fascicule sur mon village.  

Patiemment, jôai r®colt® des informations et jôai pass® de longues années à lire, copier, taper, 

classer, recouper, écouter, interroger, consulter des archives, fréquenter des bibliothèques, 

scanner, photographier, é Au fil des années, le fascicule envisagé est devenu une sorte 

dôalbum de la grande famille quôest Warz®e. Un premier ouvrage artisanal « Si Warzée 

mô®tait cont® »* , tapé sur une vieille machine à écrire et photocopié,  a vu le jour en 1989. Un 

CD « Bienvenue à Warzée »**  a suivi en 2002. Depuis, jôai dispos® de plus de temps et de 

plus de moyens (ordinateur, scanner, appareil photo numérique, internet, é) ce qui me permet 

aujourdôhui de présenter une version moderne, remaniée et complétée. 

Je compte dôailleurs bien poursuivre le travail, maintenant que tout est en mémoire sur mon 

ordinateur é  

Jôesp¯re que cet ouvrage vous permettra de vous retrouver au temps b®ni de votre jeunesse et 

quôil donnera un jour lôenvie ¨ dôautres dôapprofondir les recherches car jôen conviens, 

dôimmenses vides subsistent. 

Des notes ont été insérées pour permettre de mieux comprendre, de se situer dans un contexte 

plus g®n®ral et dôentretenir un peu sa culture généraleé 

Merci de me signaler les erreurs ®ventuelles et de môaider ¨ compléter cette « présentation ». 

Toutes les suggestions sont les bienvenues. Nôh®sitez pas ¨ me contacter si vous disposez de 

documents, de cartes postales ou de photos ayant un rapport avec Warzée !  

2.  Remerciements 

Mes plus vifs remerciements vont à : 

M François Baar qui môa servi de guide nature pour la partie ç arbres ». 

M et Mme Jean-Louis Baugnet ainsi que Vinciane qui môont ®clair® au niveau ç rallye » 

M lôabb® Marcel Brokart qui môa permis de consulter les archives manuscrites de la Cure. 

M Jean-Paul Collin pour les infos concernant le football. 

M Albert Delmal qui môa permis de mieux conna´tre la dramatique. 

Melle Mariette Dessaint qui môa ouvert ses notes et qui môa procur® bon nombre de 

documents anciens, photographiques et autres. 

M et Mme Ren® dôOvershie qui môont aimablement reu dans leur ch©teau de B®emont. 

M et Mme Michel Focan qui môont beaucoup aidé dans le chapitre « église ». 

M Marc Gielen pour les informations fournies concernant « La distribution dôeau ». 

M Claude Godbille qui a photographié les objets trouvés lors des fouilles romaines. 

MM et Mmes Freddy et Dominique Jaa pour les photos des carnavals. 

M Joseph Reginster qui môa racont® ses d®couvertes, qui a autoris® la photographie de 

certains objets et qui môa pr°t® le travail r®alis® en son temps par les chercheurs de Wallonie 

ainsi que divers autres documents. 

M Joseph Simon qui môa cont® son aventure de prisonnier de guerre. 

Vers lôAvenir qui môa autoris® ¨ reproduire certaines photos. 

Toutes les personnes, de Warzée et dôailleurs, qui môont pr°t® des documents et/ou môont 

fourni des informations toujours fort utiles. 

 

J. RADELET (josephradelet@hotmail.com) 
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4.  Fiche signalétique 

   

 

 
 

Administration  

Pays   Belgique 

Région 

  Wallonie 

Communauté   Fédération Wallonie-

Bruxelles  

Province   Liège 

Arrondissement 

 Huy 

Commune 

  Ouffet 

Géographie 

Coordonnées 

 50°26ǋǌN 05Á25ǋǌE   

Superficie 6,91 km² 

Population 588 hab. (2007) 

     F  Hommes 50,51 % (2007) 

     F  Femmes 49,49 % (2007) 

     F  

Etrangers 0,85 % 

Ĕ  Densité 85,09 hab /km² 

Autres informations 

Gentilé 
Warzéen(ne) 

Code postal 4590 

Zone 

téléphonique 
086 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Li%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_administratif_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_administratif_de_Huy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouffet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Warz%C3%A9e&language=fr&params=50_26__N_05_25__E_region:BE_type:city
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_postaux_belges
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=4590&action=edit&redlink=1
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5.  Warz®e dôapr¯s ç Notre Belgique » (www.notrebelgique.be) 

 

RÉGION CODE INS CODE POSTAL 

ANCIEN ACTUEL 

Région Wallonne 61075 4193 4590 

PROVINCE ARRONDISSEMENT 

DICTIONNAIRE ACTUELLE ADMINISTRATIF JUDICIAIRE 

Liège Liège Huy Huy 

ANNÉE CANTON 

DICTIONNAIRE CRÉATION ELECTORAL JUDICIAIRE 

1802 
 

Nandrin Hamoir 

GENTILÉ SOBRIQUET LOCALISATION 

LATITUDE LONGITUDE 

Warzéen (ne) 
 

50Á 26ô 57ôô N 5Á 25ô 42ôô E 

AUTRE(S) ORTHOGRAPHE(S) 

Waderchees, Warsees, Warzee, Warzees, Warzér, W©rz°yô, Wârzêye, Warzie  

AUTRES NOMS CONNUS 

Warzee (1100) ; Warzér (1100) ; Warzie (1100) ; Warsees (1314) ; Warzees (1317) ; Waderchees (1359) 

TRADUCTION NON OFFICIELLE EN LATIN, ALLEMAND , ANGLAIS, NÉERLANDAIS, FLAMAND , ANCIEN FRANÇAIS, WALLON , PATOIS 

RÉGIONAL, ETC. 

W©rz°yô, W©rz°ye (Wallon) 

COMMENTAIRES LOCALISATION 

1802 : Village situé à 23 km du bureau de poste de Liège. 

1804 : Village à 3 lieues ½ de Huy. 

1831 : Commune à 1 lieue ½ Sud-Sud-Est de Nandrin et à 4 lieues Est-Sud-Est de Huy. 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF 

Ci-devant Principauté de Liège, Quartier Condroz. 

D®partement de lôOurthe, Arrondissement de Huy, Canton de Fraiture. 

1977 : Suppression de la commune - Référence : Ouffet - Loi 17/09/1975. 

CHAPELLE, PAROISSE, DOYENNÉ, DIOCÈSE AVANT 1559 

Chapelle d®pendant dôOuffet, Doyenn® dôOuffet, Dioc¯se Li¯ge, Archidiaconé de Condroz (14) 

COMMENTAIRES CHAPELLE, PAROISSE AVANT 1559 

Dès avant 1005 la chapelle de Warzée relevait dôEllemelle ; en 1282 elle était ç appendix è de lô®glise dôOuffet. 

Warz®e figure comme chapelle dôEllemelle, ®rigée ensuite, en 1684, en église paroissiale. 

COMMERCE, INDUSTRIE (EXISTANTS OU AYANT EXISTÉS) 

Agriculture, 4 fours ¨ chaux pour lôamendement des terres 

DISTANCES LÉGALES (EXPRIMÉES EN KM) 

Bende : 4 Bruxelles : 99 Clavier : 8 

Ellemelle : 2 Fraiture : 5 Hamoir : 9,5 

Huy : 17 Liège : 35 Namur : 51 

Nandrin : 8,5 Ouffet : 3 Seny : 2,5 

Terwagne : 7 
   

CANTONS, DÉPENDANCES, FAUBOURGS, HAMEAUX , LIEUX-DITS, SECTIONS, ... (EXISTANTS OU AYANT EXISTÉS) 

Beemont Béemont Beimont 

Chêne Chêne (Au) Maison Warnier 

Maison-Warnier Tige de Pair Warnier 

Warzée 
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6.  Fiche communale 

 

 

 
 

 

Pas grand-chose  sur Warzée é 
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7.  Vues aériennes 
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Chez moi é 
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« Quartiers » : 

 

         
 

          Football, tennis et gare                              Béemont                                   Ecole et église 

 

 

        
 

                    Cimetière                                         Ponsay                                         Au Chêne 

 

 

 

     
 

                    Vers Bende                                Tige de Hody                               Rue des fermes 
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8.  Cartes IGN 

 

 

 

 
 

Warzée « centre » 

 

 

 

 

 

 
 

Béemont 
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9.  Patrimoine naturel 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    
 

Les points rouges situent des arbres et/ou haies remarquables. 
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10.  Plans 

10.1 Plans primitif s 

 

Source : M Michel Fonzé 

 

Les plans cadastraux réduits du Dépôt de la Guerre, échelle 1 :20 000 (1845-1855) 

  

Les premiers plans cadastraux, dits « plans primitifs », réalisés en Belgique entre 1807 et 

1836 ®taient ¨ lô®chelle du 1 :5.000e ou du 1:2.500e.  

Le Dépôt de la Guerre et de la Topographie, lôanc°tre de lôIGN les a tous r®duits au 1:20.000e 

entre 1845 et 1855 en vue de la rédaction de la première Carte Topographique Officielle du 

Royaume de Belgique. Ils sont centrés sur l'église du village. (Avec encart au 1:2.500e de 

l'église et du centre du village).  

Il existe un plan en une seule pi¯ce par commune existant ¨ lô®poque de la r®daction de ces 

réductions, ou un plan en plusieurs pièces pour les communes de plus grande superficie; 2683 

planches couvrent les 2531 communes belges existantes entre 1845 et 1855.  

Les plans cadastraux réduits sont disponibles sous différentes formes :  

 

¶ plot (impression sur traceur) : sur du papier de haute qualité : 20 ú 

                                                sur du papier photo : 35 ú 

  
       Traceur 

 

¶ fichier numérique : carte en couleurs : 40 ú 

 

 
 

http://www.ngi.be/FR/FR1-4-18-2.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR1-4-18-5.shtm
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Vue générale 

 

 

 

Détails : 
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Béemont 

 

   
 

Centre 

 

 
 

Nord 

 

   
 

Sud 
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Extrait du cadastre primitif de la province de Liège (1812 ï 1840)  AEL Dossier communal  273 : 

 

 
 

BONNIER = mesure agraire supérieure à 1 hectare, valant 8 verges ou 2 arpents  

 

10.2 Atlas des chemins vicinaux 

La loi belge du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale imposa la création d'un atlas des sentiers 

et chemins vicinaux dans chaque commune, établissant sur ces chemins un droit de passage 

pour le public ainsi que, pour nombre de cas, un droit de propriété sur leur assiette au profit 

des communes, rendant ces chemins imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage 

public. L'atlas des sentiers et chemins vicinaux constitue encore de nos jours, le seul 

document définissant la limite juridique  avec le domaine public. 

Il a officiellement été réalisé en deux exemplaires ; un original maintenu à la commune et une 

copie certifiée conforme maintenue au greffe du gouvernement provincial. Au cours du 

temps, l'original de la plupart des communes est devenu difficilement utilisable de par les 

nombreuses modifications qui n'ont pas été inscrites de façon exhaustive. Au niveau de la 

province, les modifications ont été reportées dans un atlas secondaire, permettant ainsi de 

conserver l'original intact. 

 

 

       

Quôest-ce quôun chemin ou un sentier vicinal ? 

Il sôagit dôun chemin ou dôun sentier public inscrit ¨ lôatlas des chemins 

vicinaux. 

Le réseau de communications vicinales est constitué par les chemins et 

sentiers publics communaux qui sont nécessaires pour assurer les 

communications publiques, soit ¨ lôint®rieur dôune m°me commune, soit 

avec les communes voisines, et qui est soumis au régime de la Loi du 10 

avril 1841 (MULLIE, p.20 et 21). 

Selon M.A. FLAMME, p.1082 et 1083, la voirie vicinale comprend : 

Les chemins et sentiers qui figurent ¨ lôatlas des communications 

vicinales établi au XIXème siècle ; ceux qui, sans y être inscrits, ont fait 

post®rieurement ¨ leur ouverture lôobjet dôune reconnaissance de 

vicinalité conformément à la procédure organisée par la Loi de 1841 ;  

 Les chemins qui ont été constitués par la prescription trentenaire, 

ce qui a permis ¨ la commune dôacqu®rir soit une servitude de passage 

public, soit la propri®t® de lôassiette du chemin ou du sentier.  

 Le caractère de vicinalité est indépendant des dimensions de la 

voirie, de la propri®t® du sol ou de lôattribution des frais dôentretien 

et doit répondre aux « besoins locaux ». 

Du point de vue de la propriété du sol, les chemins vicinaux se 

répartissent en deux catégories (PAQUES, p.37 ; MULLIE, p.22 et 23) : 

ceux qui sont établis sur des fonds qui appartiennent au domaine public 

et les chemins dont lôassiette appartient aux propri®taires riverains. Dans 

ce dernier cas, les passants jouissent dôune servitude vicinale de passage. 

Le propriétaire ne peut plus disposer de celui-ci que dans la mesure où il 

ne contrarie pas le passage public. 

 

 

http://www.genefourneau.com/mesures.html#VERGE
http://www.genefourneau.com/mesures.html#ARPENT
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1841
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voirie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Belgique
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10.3 Les 8 sections de lôatlas des sentiers et chemins vicinaux : 
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10.4 Chemins (Ch) et sentiers (S) : 

 

En rouge : les chemins 

En vert : les sentiers 

 

 
 

Plan général 

 

 

   
 

                                          Béemont                                                   Le centre du village 
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Ch  

ou 

 S 

Direction Dénomination L  

en m 

Cl 

1 De Seny à Ouffet Sous les gros Thiers puis sous  

le Thier à la croix 

2.562 3 

2 De Tinlot à Ouffet Chemin dôHuy 2.460 4 

3 De Fraiture à Bende Tige de châlons 3.179 1 

4 De Pair à Hody Tige dôHody 2.834 2 

5 De Warzée à Lisen Ruelle de Miellu puis de Lizin 1.355 7 

6 De Miellu à Ouchnée Ruelle de Ponsay puis de Bassinne 981  

7 Du sentier dôHuy au tige de Hody Ruelle de Coinhez 925  

8 Du sentier du tige de ch©lons au tige dôHuy Ruelle des Quatre tiges 448  

9 idem Sentier du Bougelet à Coinhez 245  

10 De la maison Wargni au tige dôHody Tige dôEllemelle 197  

11 Du tige dôHody à sous le Thier à la Croix Tige du Frais fossé puis aux ruelles 1.219 10 

12 De Pair à Ouffet Tige de Thiny 1.338 9 

13 De Warzée à Generet Tige dôOneux 1.874 5 

14 Du tige dôOneux aux ruelles Chemin du moulin 798  

15 Du tige de châlons à Warzée Chemin dôOcquier 615  

16 De Pair à Bende Tige de Generet 241  

17 De sous les gros Thiers au tige dôOneux Fonzé 195  

18 De la basse des Fiasses au tige de châlons Chemin du Thier de Pair 194  

19 De Terwagne à Warzée par Béemont Chemin de Terwagne à Béemont  

puis de Béemont à Warzée 

1.551 7 

20 De Tinlot à Pair par Béemont Chemin dôHuy 785  

21 De Seny à Pair Chemin de Seny à Pair  

puis chemin de messe 

413  

22 De Béemont au tige dôHody Ruelle Roba 212  

23 De Béemont à Ocquier Chemin de Béemont à Ocquier 53  

24 Du ch du tige de châlons au pré Bougelet Tige de lôAide 116  

25 Du sentier de Warzée à Seny Sentier de Seny 1.001  

26 Du sentier de Warzée à Béemont Sentier de Warzée à Béemont 1.717 6 

27 De Béemont à Seny Sentier du pré Martin 117  

28 De Warzée à la maison Wargni Sentier des Trixhes 657  

29 Du chemin des Trixhes à Ouffet Pasay dôOuffet 964  

30 De Warzée à Pair Sentier de Fontelinne 559  

31 Du chemin dôHody au sentier de Fontelinne Sentier du Thier de Pair 252  

32 De chez P Gengou au ch derrière le Bosquet Sentier de la Boverie 443  

33 Du Chenay ¨ lô®glise Sentier de Peuti 188  

34 De la maison Mossoux ¨ lô®glise Sentier de la ruelle au Ry 101  

35 De la Fontaine à Seny Sentier de Liéris 210  

36 De Warzée à Lisen Sentier de Miellu 364  

37 Du tige dôHody à Ellemelle Sentier dôEllemelle 102  

38 De Seny à Ellemelle Sentier de Coinhez 345  

Longueur totale 31.811   
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10.5 Plan Popp  

 

                        
 

Plan Popp 0714M (AEL) 
 

 
 

Philippe-Christian POPP (Utrecht, 10 février 1805 - Bruges, 3 mars 1879). Contôleur du 

cadastre, cartographe, dessinateur, imprimeur et éditeur. Dans l'établissement typo-

lithographique qu'il a fondé à Bruges, Philippe-Christian POPP a réalisé entre 1842 et 1879 

un Atlas cadastral parcellaire de la Belgique, publié avec l'autorisation du Gouvernement, 

sous les auspices de Monsieur le Ministre des Finances. Les plans parcellaires ont été gravés 

sur pierre dans les échelles 1/1000, 1/1250, 1/2500 et 1/5000. Pour chaque commune dotée de 

son plan parcellaire en une ou plusieurs feuilles, une matrice cadastrale à été imprimée. 
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10.6 Cadastre 2012 

 

 
 

Le centre du village 

 

 

 

 
 

Béemont 
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10.7 Matrices cadastrales 

 

 
 

 

 

 
 

Le centre du village 

 

 
 

Béemont 
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Le cadastre 

Le cadastre trouve son origine au temps de Napoléon, où il avait deux objectifs principaux. 

Premier objectif : fournir à l'Etat un aperçu de tous les revenus de biens immobiliers, de 

manière à pouvoir prélever l'impôt sur ceux-ci. Deuxième objectif : prouver qui était 

propriétaire d'un bien immobilier. 

Aujourd'hui, le cadastre, ou plus précisément l'Administration du Cadastre, de 

l'Enregistrement et des Domaines, est un service du Service Public Fédéral Finances qui se 

charge de l'inventaire de tous les biens immobiliers et de son actualisation. Contrairement à 

avant, ces données ne valent pas preuve, mais peuvent néanmoins constituer un 

commencement de preuve. 

Le revenu cadastral (RC) 

Le Revenu Cadastral (R.C.) sert de base pour le Précompte Immobilier (P.I.), qui est une 

forme d'impôt que vous payez à la Région, à la Province et à la Commune lorsque vous 

possédez un bien immobilier. En Belgique, tout propriétaire d'un bien immeuble doit 

obligatoirement payer ce P.I.  

Qu'est-ce que le revenu cadastral ? 

Le revenu cadastral est en théorie le revenu locatif annuel estimé d'une habitation, diminué 

des frais d'entretien et de réparations. Autrement dit, le montant net que vous pourriez 

percevoir si vous louiez ce bien pendant un an. Actuellement, ce sont toujours les prix des 

loyers de 1975 qui servent de base de calcul. 

Calcul du revenu cadastral 

Le revenu cadastral est calculé comme suit : 

(La valeur locative d'une maison au 1/1/1975 x 12) ï 40 % frais = revenu cadastral net 

Exemple : 

La valeur locative d'une maison au 1er janvier 1975 ú150. 

Que nous multiplions par 12 pour obtenir la valeur locative annuelle : ú150 x 12 = ú1.800 

Que nous diminuons de 40 % de frais : ú1.800 ï 40 % = ú1.080 

Ce montant est donc le revenu cadastral net. 

Précisons cependant que ce montant doit encore être indexé. Le coefficient d'indexation pour 

l'exercice d'imposition 2013 est 1,6813. 

Le revenu cadastral de l'exemple ci-dessus en 2013 s'®l¯ve donc ¨ ú1.815,81.  

A quoi sert le revenu cadastral ? 

Le revenu cadastral sert de base pour le calcul du précompte immobilier et l'impôt sur le bien 

immobilier. Ce dernier doit être complété sur votre déclaration à l'impôt des personnes. 

Certaines autres administrations utilisent le R.C. comme paramètre auquel est subordonné un 

certain avantage, par exemple pour l'octroi de bourses d'études, l'application du droit 

d'enregistrement réduit,.... 
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10.8 Liste des points trigonométriques, altimétriques et planimétriques de Warzée 

 

 
 

 
 

Anciennes fiches  source Michel Fonzé 
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Nouvelles fiches  source IGN 

 

Fiches altimétriques :       

 

RS26 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG = Deuxième Nivellement Général) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 13 Sep 2002  

 Description  

 Route Tinlot - Ouffet (N66). - Côté S.W. - Km 16.130 

 Maison (No.2, rue Gros Thiers).  

 Façade.  

 A 189 cm de l'arête droite.  

 A 46 cm du sol. 

 

 

 Matricule  

 RS26 

 Altitude  

 H = 298.436 m. (27 Mars 1995) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 724266 m. 

 y = 627167 m. 

 x = 224262 m. 

 y = 127157 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  
 



 

 

35 

 

                  
 

RS27 

 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 13 Sep 2002  

 Description  

 Route Tinlot - Ouffet (N66). - Côté S.W. - Km 17.150 

 Maison (No.22, Grand Route).  

 Mur S.E.  

 A 27 cm de l'arête droite.  

 A 29 cm au-dessus du mur de soutènement. 

 

 

 Matricule  

 RS27 

 Altitude  

 H = 277.292 m. (27 Mars 1995) 

 Lambert2008    Lambert72  

 x = 725262 m. 

 y = 627061 m. 

  x = 225258 m. 

  y = 127051 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 

 

 

 

          

 



 

 

36 

 

RS28  

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Rivet en cuivre (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 13 Sep 2002  

 Description  

 Route Tinlot - Ouffet (N66). - Km 17.968  

 Dalot. -Mur frontal N.E.  

 Face supérieure.  

 A 19 cm de l'arête S.W. et 10 cm de l'arête S.E. 

 

 

 Matricule  

 RS28 

 Altitude  

 H = 256.653 m. (27 Mars 1995) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 725910 m. 

 y = 626595 m. 

 x = 225906 m. 

 y = 126585 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 

 

 

     
 

RG43 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 20 Mai 2003  

 Description  

 Route Pair - Seny. - Côté W.  

 Château de Béemont. - Ferme (No.7).  

 Cour. -Façade S.E.  

 A 87 cm de l'arête gauche.  

 A 27 cm du sol. 

 

 

 Matricule  

 Rg43 

 Altitude  

 H = 279.731 m. (14 Déc 1995) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 723439 m. 

 y = 626764 m. 

 x = 223435 m. 

 y = 126755 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 
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RG44 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 20 Mai 2003  

 Description  

 Route Béemont - Warzée. - Côté S.  

 Maison (No.6, rue Préalle).  

 Façade.  

 A 74 cm de l'arête gauche.  

 A 21 cm du sol 

 

 

 Matricule  

 Rg44 

 Altitude  

 H = 293.23 m. (14 Déc 1995) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 724418 m. 

 y = 627033 m. 

 x = 224414 m. 

 y = 127023 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 
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Si13 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 8 Mars 2004  

 Description  

 Route Ellemelle - Warzée. - Côté S.E.  

 Maison isolée (No.9, rue au Chêne).  

 Façade.  

 A 101 cm à gauche de l'entrée.  

 A 30 cm du sol. 

 

 

 Matricule  

 Si13 

 Altitude  

 H = 299.299 m. (2 Déc 1997) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 725477 m. 

 y = 627865 m. 

 x = 225473 m. 

 y = 127855 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 

 

 

       
 

 

Fiche planimétrique :             
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FICHE PLANIMÉTRIQUE  48H01C1 

OUFFET 
Ancienne commune de : WARZEE  

Toponyme :  

Demi-planchette : 48/8N 
 

Point : Borne 

Propriétaire : Inconnu 

Accès : Accès libre 
 

 Lambert2008  
 

 ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 

 x = 724046.78 m 

 y = 626556.61 m 

 H = 306.19 m  

  

 ű = 50° 26´ 42.3328 » N 

 ɚ = 5° 24´ 40.4266 » E 

 h  = 350.44 m  

 Lambert72  
 

 Type  

 x = 224042.50 m 

 y = 126547.03 m 
  

 Point au sol 

 Stationnable 

 Déterminé par GPS 

 Dates     Orientations  

 Identification : 1 Jan 1982  

 Revisite : 26 Sep 1994  

   48D02 

 48C58 

 

Définition planimétrie 

Borne en béton a.collier/d 15x15 « M » ï centre trou ¨ environ 700 m au NE de lô®glise de Pair 

Accotement SE de la route Pair/Warz®e ¨ proximit® dôun r®servoir dôeau 

 

Définition altimétrie 

Sommet Borne (au ras du sol) 
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10.9 Plan des rues 

 

 
 

 

10.10   Plan de secteur 
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11.  Cartes 

11.1 Cartes Ferraris 

 

 
 

En noir en blanc é 

 

 

 
 

En couleur(s) é 

 

 
    1726 - 1814 
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Le centre du village 

 

 

 
 

Béemont 

 

La carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens et de la Principauté de Liège (1771-1778) de 

Joseph Jean François Comte de Ferraris. 

 

¶ A la fin du 18
e
 siècle, lôensemble du territoire de la Belgique actuelle a pour la 

première fois été cartographié de manière homogène.  

¶ Sous la houlette du Comte J. de Ferraris, la « Carte de cabinet » a été dessinée à la 

main à lôéchelle 1 :11520 en 275 feuilles entre 1771 et 1778.  
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Les cartes Ferraris : 

 

 

11.2 Cartes van der Maelen 

 

 

 
1795 - 1869 
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Le centre du village 

 

 
 

Béemont 

 

Une brasserie figure sur le plan é Elle se situait à la fontaine (matrice cadastrale section A, 

n° 610 bis) et appartenait à Jean-Joseph Michel. Voici ce quôon en dit en 1832 : 

 

 
 

Remarquez que la Grand Route est inexistante entre « La Croix » et la rue Préalle ! 
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En 1830, à la veille de lôindépendance de la Belgique, le cartographe Philippe 

VANDERMAELEN  (1795-1869) fonde lôEtablissement géographique de Bruxelles. 

Vandermaelen Fonctionnait sans aucun subside public, sôappuyant sur sa fortune personnelle, 

sur des collaborateurs et des techniciens quôil formait lui-même et sur une technique de 

reproduction, la lithographie, quôil fut le premier à appliquer de façon intensive à la 

cartographie. Il devint le plus grand et le plus productif des cartographes belges de son siècle, 

le cartographe de lôEtat et des institutions publiques comme celui de lôentreprise privée. 

Parmi lôimmense production de Philippe Vandermaelen, dont la Bibliothèque royale acquit la 

majeure partie à la fermeture définitive de lôEtablissement géographique de Bruxelles en 

1880, la section des Cartes et Plans conserve : lôAtlas universel en 400 feuilles (1825-1827), 

le premier atlas du monde à échelle unique,  lôAtlas de lôEurope en 165 feuilles (1829-1830), 

les Cartes topographiques de la Belgique à 1 :80 000 en 25 feuilles (1841-1853) et à 1 :20 

000 en 250 feuilles (1846-1854) qui précédèrent celles du Dépôt de la Guerre, actuel I.G.N. et 

des centaines de plans de ville, des cartes géologiques, ferroviaires, industrielles, statistiques, 

militaires, des cartes pour lôinstruction publique, des annuaires et des dictionnaires 

géographiques, des atlas historiques, des cartes dôautres pays et dôautres continents, des 

globesé 

 

 

Cartes Vandermaelen : 
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11.3 Cartes Chanlaire-Capitaine : 

 

 
 

 
 

Pierre-Grégoire Chanlaire (1758-1817) était avocat au Parlement de Paris en 1780.  
La Révolution l'incita à cultiver les disciplines géographiques.  
Au début du 19e siècle il a été nommé à l'administration centrale des Eaux et Forêts. De 1803 à 
1808, il est directeur du cours de géométrie et du bureau topographique du Cadastre. En 1808 il 
commença à publier les premiers numéros de la Description topographique et statistique de la 
France. 
La « Carte des treize d®partementsé » de P.G. Chanlaire a été éditée à Paris en 1807 sur la base, 
entre autres, de la « Carte Chorographique de la Belgique » de L. Capitaine, éditée en 1794. 

Louis Capitaine du Chesnoy (env. 1749-1797) a été successivement « Ingénieur, Géographe du 
Roy » et « Premier Ingénieur de la Carte Générale de la République Française ». 
Il est lôauteur de la r®®dition tant de la Grande Carte de France de Cassini que de la Carte 
Marchande de Ferraris.  

Lô®dition de 1836 ¨ lô®chelle 1: 86 400 est une mise ¨ jour de la ñCarte Chorographique de la 
Belgiqueò quôil a ®dit®e lui-même  en 1794.  
La Belgique était indépendante depuis 1830 et la carte représente les nouvelles frontières 
provisoires du Royaume. 
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11.4 Cartes actuelles pour bien situer Warzée 

 

 
 

Sur le plan local 

 

 

Dans lôarrondissement de Huy (17 communes, 107.832 habitants et 659,36 km²) 
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Dans le Condroz (3.750 Km²) 
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Dans la province de Liège (4 arrondissements, 1.067.685 habitants et 3862 km²) 

 

 

 

 

 
 

En Wallonie (16 844 km², 3 498 384 habitants) 
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En Belgique (30 528 km², 11 116 243 habitants) 

 

Symboles wallons : 

 

Le drapeau : 

 
La fleur et la devise : 

 
 

Le 29 mars 1914, lôAssemblée wallonne choisit la Gaillarde comme fleur-emblème de la Wallonie suite à une proposition de 

Léonie de Waha, membre de lôAssemblée et présidente du groupe des Femmes de Wallonie. Lôassociation est due aux 

couleurs ï rouge et jaune ï de la fleur. Popularisé par lôUnion des femmes de Wallonie, celle-ci connaîtra un certain succès. 

Les armes de la Wallonie seront le coq hardi de gueule sur or, avec le cri Liberté et la devise « Wallon toujours » (« walon 

todi » en wallon). 
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Lôhymne : Le chant des Wallons, écrit en 1900 par Théophile Bovy et mis en musique en 1901 par 

Louis Hillier. 

La version originale en wallon (en orthographe wallonne dite « refondue »). Habituellement 

on ne chante que les premier et troisième couplets. En retrait une traduction littérale pour 

chaque vers. 
 

I. 
Nos estans firs di nosse pitite patreye, 

Nous sommes fiers de notre petite patrie, 

Ca lådje et lon, on djåze di ses efants. 

Car de tous côtés, on parle de ses enfants. 

Å prumî rang, on lô mete po lô industreye 

Au premier rang, on la met pour lôindustrie 

Et dvins les årts, ele riglatixh ostant. 

Et dans les arts, elle brille autant. 

Nosse tere est ptite, mins nos avans lô ritchesse 

Notre terre est petite, mais nous avons la 

richesse 

Des omes sincieus kô anôblixhèt leu nom. 

Dôhommes de science qui ennoblissent leur 

nom. 

Et nos avans des libertés timpesse : 

Et nous avons des libertés en masse : 

Vola pocwè kô on-z est firs dô esse Walons ! 

Voilà pourquoi nous sommes fiers dôêtre 

Wallons ! 

 

II.  
Di nosse passé cwand cô est kô on lét lô istwere, 

De notre passé quand on en lit lôhistoire, 

On sô recresteye  armint a tchaeke foyou. 

On sôenorgueillit à chaque page. 

Et nosse cour crexhe cwand cô est kô on tuze al 

glwere 

Et notre cîur grandit quand on pense ¨ la 

gloire 

Di nos vîs peres ki nô avît måy pawou. 

De nos vieux pères qui nôeurent jamais peur. 

Cô est gråce a zels ki ns djouwixhans del påye. 

Côest grâces à eux que nous jouissans de la 

paix. 

Il ont språtchî lô innmi dzos leu talon. 

Ils ont écrasé lôennemi sous leur talon. 

On ls a rclamé les pus vayants kô i gn åye : 

On les a proclamé les plus courageux qui 

soient : 

Vola pocwè kô on-z est fir dôesse Walon ! 

Voilà pourquoi nous sommes fiers dôêtre 

Wallons ! 

 

 

 

 

 

 

 

III.  
Pitit payis, vos kô a tant dô grandeu dô åme, 

Petit pays, vous qui avez tant de grandeur 

dôâme, 

Nos vos inmans bén, sins kô nos lô breyanxhe 

tot hôt. 

Nous vous aimons, sans que nous le crions tout 

haut. 

Cwand on vs kidjåze, ås ouys montèt nos 

låmes 

Quand on vous médit, aux yeux montent nos 

larmes 

Et nos sintans nosse cour bate a gros côps ! 

Et nous sentants notre cîur battre ¨ gros 

coups ! 

Nô åyîz nole sogne et vikez e liyesse, 

Nôayez nulle peur et vivez en liesse, 

Di vos efants, les bresses et lô cour sont bons. 

De vos enfants, les bras et le cîur sont bons. 

Et nos avans les tchveas foirt près del tiesse : 

Et nous avons les cheveux fort près de la tête :  

Vola pocwè kô on-z est fir dô esse Walon ! 

Voilà pourquoi nous sommes fiers dôêtre 

Wallons ! 

 

IV.  
On sô voet voltî inte frés del Walonreye 

On sôaime entre frères de Wallonie 

Et on-z est presse onk lô ôte a sô diner lô mwin. 

Et on est prêts lôun lôautre à se donner la 

main. 

On fwait plaijhi bén sovint sins kô on lô deye. 

On fait plaisir bien souvent sans quôon ne le 

dise. 

Nouk ni sô håynêye cwand cô est kô i vout fé lô 

bén. 

Nul ne sôaffiche quand il veut faire le bien. 

Li tchårité ki mousse el måjhinete 

La charité qui entre dans la maisonnette 

Nô î va kô al nute avou meye precôcions. 

Nôy va que de nuit avec mille précautions. 

Li pô kô on dene on nel dene kô e catchete: 

Le peu quôon donne on ne le donne quôen 

cachette : 

Vola pocwè kô on-z est fir dô esse Walon ! 

Voilà pourquoi nous sommes fiers dôêtre 

Wallons ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Bovy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Hillier
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La zone de secours des pompiers 

 

Lôarr°t® royal du 2 f®vrier 2009 d®termine la d®limitation territoriale des zones de secours. 

Dans la province de Liège, six zones de secours sont créées. 

Nous faisons partie de la zone de secours 3 qui comprend les communes dôAmay, Anthisnes, 

Clavier, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, Héron, Huy, Marchin, Modave, Nandrin, 

Ouffet, Tinlot, Villers-le-Bouillet et Wanze. 

 

        

La zone de distibution des comprim®s dôiode en cas de problème nucléaire 
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Autour des sites nucléaires, on a déterminé une zone dans laquelle les mesures éventuelles 

de protection de la population sont préparées par les diverses autorités et services 

dôintervention. Pour les sites de Doel, Tihange, Mol-Dessel, Borssele et Chooz, ces mesures 

sont préparées dans une zone de 20 km autour du site en question. En ce qui concerne 

lôinstallation ¨ Fleurus, la zone sô®tend ¨ 10 km autour du site. 

 

 

         

Tihange : Production annuelle dôenviron 23 milliards de kWh 

Sites nucléaires belges : 

 

 

 



 

 

54 

 

12.  Le GREOA 

 

 

Warzée, via Ouffet, est membre du GREOA (www.greoa.be). Le Groupement Régional 

Économique des vallées de lôOurthe et de lôAmblève, en abrégé GREOA, a vu le jour en 1972 

à lôinitiative des forces vives de la région Ourthe-Amblève avec comme objectif dôassurer la 

défense, le développement et la promotion des intérêts économiques et sociaux de cette sous-

région. 

Dôabord groupement informel, le GREOA sôest progressivement structuré : locaux, personnel, 

équipement informatique performant (cartographie)é Il sôétend aujourdôhui (2011) à treize 

communes de la province de Liège : Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-

au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Lierneux, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Trooz. Il occupe 

actuellement 27 personnes dont la moitié travaille au siège social ; lôautre moitié est détachée 

dans les communes membres. 

Les rôles et missions du GREOA se déclinent suivant trois grands axes : le GREOA est un 

Bureau dôÉtudes, un Organisme de Promotion au sens large du terme (économie, tourisme, 

culturel, social) et un Groupe de pression qui défend de tout son poids les intérêts de la 

région Ourthe-Amblève. 

 

 
 

Zone dôaction du GREOA (13 communes en Province de Liège) : 

 
 

 

http://www.greoa.be/
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13.  Natagora Condroz Mosan depuis 2011 : 

 

 

Natagora a pour but de protéger la nature, plus particulièrement en Wallonie et à 

Bruxelles. Avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et 

reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre avec les activités 

humaines. 

 

 

 
 

 
 

Comme vous le voyez, il y a encore peu de réserves sur le territoire de Natagora Condroz 

Mosan. Et pourtant, il existe des lieux privilégiés et méconnus où une nature dôexception 

trouve encore refuge. 
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14.  Warzée vu du ciel 

 

Photos de M Jacky Delcourt : 

 

 
 

Le Baty 

 

  
 

La gare 



 

 

57 

 

 

 
 

Lô®glise 

 

 

 

  
 

Lô®cole 
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Photos de monsieur André Moës (fin des années 50) : 
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Détails : 
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15.  Warzée vu dôOuffet 
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16.  Warzée vu de Bende 
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17.  Entrées de Warzée en venant de (dô) é 

 

 

   
 

                              Ouffet                                                                  Bende 

 

   
 

                                 Pair                                                         Seny (Gros Thiers) 

 

   
 

                      Seny (Bougelet)                                                  Ellemelle/Seny 

 

   
 

                              Ochain                                                                  Lizin 
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18.  Lieux-dits 

 

 
 

A solo : terre bien exposée au soleil. 

Au Chêne : à cause de la présence dôun vieux ch°ne. 

Au Frêne : ¨ cause de la pr®sence dôun vieux fr°ne. 

Béemont : du latin « bellus mons » [ Dôo½ Beaumont, Belmont, B®emont. 

Bois Rock : bois planté par M Rock-Ringlet 

Bois Seron : du latin « sera », barre de clôture. 

Bouchelet ou Bougelet : du germain « cusch », bois [ Petit bois. 

Bovrèye : boverie, p©ture, enclos pour bîufs. 

Buisson Rapion : parce que la famille Rapion y possédait un alleu (terre héréditaire libre de 

redevance). 

B¾ lôaiwe : un foss® qui boit lôeau. 

Chèvrière : pâturage de chèvres. 

Coënheid : de « coën », préfixe celtique et de « heid », suffixe germanique signifiant bruyères. 

Châssîye : route romaine reliant Cologne à Reims. 

Cossou : fond pierreux o½ lôon a plant® des arbres. 

Dimâge de Clavier : parce que le terrain ®tait charg® dôune rente en faveur de lô®glise de 

Clavier. 

Etoile : vient de « éteule », chaume qui reste sur place après les moissons. 

Fond del Bouhaye : fond du buisson. 

Fond du Vieux Chaffoux : chaffoux = four à chaux. 

Fonteline : petite source. 

Frais fossé : de nombreuses sources sortent du talus. 

Groubiottes : endroit à fosses et bosses. 

Javray ou Chaveray : terrain chauve, dénudé voire stérile. 
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Nearval : du latin « nervalis », couvert de plantains. 

Patte dôoie : terrain entouré de plusieurs chemins rapprochés. 

Pêquet : terre couverte de genévriers. 

Ponsay : petit pont ou dalle en pierre pour franchir un petit ruisseau. 

Préalle : prairies. 

Resterre ou Rehôterre : terre rugueuse. 

Roua ou roussa : petit vallon ou légère dépression [ Rouale = chemin. 

Sur Henneux ou Cheneux : à cause des futaies de chênes. 

Sur les Fourneaux : à cause de fourneaux à charbon. 

Sur les Lierris : du latin « lira », talus en terre pour soustraire les cultures ¨ lôinfluence du 

vent. 

Sur les Roches : terrains pierreux. 

Thier : chemin montant. 

Tige : vieille route abandonnée. 

Trixhes : terrains pauvres, pierreux. 

Vôye di Hu : ancienne voie romaine reliant Huy à Hamoir. 

Dans « Enquête dialectale sur la toponymie wallonne » de Jean Haust ï 1940-1941, on trouve 

quelques lieux-dits : 

 

19.  Le sous-sol 

On trouve du sable au chemin de Huy et du côté de Béemont. On trouve de lôargile au vieux 

chemin de Huy, à la ruelle au Ry et sur les Roches. 

Certaines caves sont taillées dans le calcaire. 

Le talus du Frais Fossé est formé de schiste. On retrouve aussi cette pierre sur les Trixhes. 

La pierre dôavoine sôextrait ¨ B®emont. Elle peut servir pour la construction. 

A Resterre, on trouve une pierre spongieuse, de toutes les couleurs. 

Vers Lizin, il est possible de trouver du grès. 
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En 1832, dans é 

 

 
 

On pouvait lire : 

 

 

 

 
 

Et aussi : 
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20.  Le relief 

 

 

 
 

 

Voir aussi les points altimétriques ci-avant 

 

21.  Le climat 

 

 

 
 

 

 

Données : IRM 

Source : ourthe-ambleve.be/pcdr/ouffet 
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22.  Evolution des terrains résidentiels 

 

    
 

 

23.  Occupation des sols 
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24.  Services au public et voies de communication 

 

 
 

 

 
 



 

 

69 

 

25.  Infrastructures techniques 

 

 

      
 

 

 

 

 

26.  Contraintes biologiques 
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27.  Analyse du bâti 

 

 

        
 

28.  Tourisme 
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29.  Projets 

 

       
 

 

1. Rénovation des locaux du Complexe sportif Tige de Pair 

 

Description du projet 

Le projet consiste à rénover les locaux du complexe sportif (football) : 

1. am®lioration de lôisolation, via la r®novation des murs ext®rieurs (nouveau bardage), des 

vitrages et de la toiture du bâtiment ; 

2. installation dôun syst¯me de chauffage adapt® ; 

3. rénovation des vestiaires, des sanitaires et des locaux annexes ; 

4. finition des abords, en conservant le parking actuel. Lôam®nagement sera pens® afin de 

favoriser la biodiversité. 

 

Origine de la demande 

- CLDR (Commission Locale de Développement Rural) 

- Consultation citoyenne 

- Comité des fêtes de Warzée 

- Club de football 

- Divers comités et associations 

- Commune 

 

Justification du projet 

La buvette de football est utilisée par les équipes et les membres du club de football (chaque 

semaine et également pour plusieurs soupers annuels), par de nombreuses associations et 

particuliers (Télé-Service-Condroz, ®cole communale, comit®s de f°tesé), ainsi que pour des 

®v®nements villageois de grande ampleur (carnaval, grand feué). Cette buvette ne permet pas 

actuellement de répondre à tous les besoins et est inadaptée pour certaines activités (vu les 

dimensions importantes de la salle et lôanciennet® du b©timent). 

La Maison de village permettra de répondre à une partie des besoins des associations et 

particuliers, vu notamment lôaspect modulable de lôespace. Et la buvette de football 

continuera à accueillir, outre les membres des clubs de football, certaines associations et 

certains événements nécessitant des locaux plus vastes que ceux de la Maison de village (la 

buvette peut accueillir 150 personnes assises). 
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La mauvaise isolation de la buvette de football génère des coûts de chauffage assez 

importants, côest pourquoi il est utile dôapporter des am®liorations ¨ ce niveau, afin de limiter 

les frais de fonctionnement. Lôinstallation dôun syst¯me de chauffage moins bruyant 

améliorera également la convivialité du lieu pour les nombreux utilisateurs. 

Les vestiaires, sanitaires et locaux annexes datent des années 1970 et ont besoin dô°tre 

rénovés. 

En ce qui concerne les abords, des aménagements ont été entamés (accès facilité à la buvette 

via lôam®nagement dôun sentier en tarmac) mais des compl®ments sont encore ¨ apporter. Ces 

am®nagements devront permettre lôinstallation dôun chapiteau (pour le carnaval organis® par 

le Comité des fêtes de Warzée). 

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un développement durable de la Commune. Au niveau 

environnemental, ce projet réduit la consommation énergétique, il favorise la biodiversité. Au 

niveau social, ce projet améliore la convivialité du lieu et renforce la cohésion sociale. Au 

niveau économique : sans objet. 

 

Localisation 

A lôemplacement de lôactuelle buvette de football de Warz®e, Tige de Pair. 

 

Statut de propriété 

Commune 

 

Statut au plan de secteur 

Zone agricole 

 

Tâches à réaliser 

- Détermination précise des aménagements à prévoir 

- R®flexion approfondie sur la gestion et lôanimation du lieu, en collaboration avec les autres 

infrastructures villageoises 

- Réalisation des plans en concertation avec la population et les associations concernées 

- Vérifier si le projet respecte un urbanisme durable 

- Réalisation des travaux 

- Entretien des infrastructures 

 

Objectifs visés 

1.2 Favoriser la biodiversité 

1.3 Améliorer la gestion environnementale 

3.1 Développer les infrastructures de rencontres 

3.2 Favoriser lôimplication de la population dans la vie sociale et associative 

3.3 Favoriser les pratiques sportives 

3.6 Renforcer les relations intergénérationnelles 

 

Indicateurs 

- Consommation énergétique du bâtiment 

- Statistiques de fréquentation 
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Situation : 

 

 
 

 

2. Construction dôune Maison de village et aménagement de ses abords, sur un terrain à 

acqu®rir, afin de favoriser la vie associative et de r®pondre ¨ certains besoins de lô®cole 

communale 

 

Description du projet 

Le projet consiste à construire au coeur de Warzée, une Maison de village répondant aux 

attentes du monde associatif de la Commune et ®galement de lô®cole communale situ®e ¨ 

proximit®. Cette infrastructure est ¨ construire sur un terrain ¨ acqu®rir, derri¯re lô®cole. 

La Maison de village de plain pied comprendra : 

- une grande salle pouvant être scindée en locaux modulables qui pourront avoir différentes 

destinations : activités associatives et villageoises, réfectoire et salle de gymnastique pour 

lô®coleé 

- une petite cuisine; 

- des sanitaires; 

- des espaces de rangement. 

Elle devrait °tre en mesure dôaccueillir environ 80 personnes. 

La construction de cette infrastructure, en utilisant des énergies renouvelables, implique 

®galement lôam®nagement de ses abords (terrain de p®tanque, possibilit®s de stationnement, 

implantation réfléchie de points lumineux, placement de petit mobilier, plantations favorisant 

la biodiversit®é). 

 

Origine de la demande 

- CLDR 

- Consultation citoyenne 

- Commune 

- Comité des fêtes de Warzée 

- Ecole de Warzée 
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Justification du projet 

La cr®ation dôune Maison de village répond manifestement à un réel besoin, vu notamment la 

richesse de la vie associative dans le village et les nombreux événements organisés. Ceux-ci 

sont actuellement principalement organisés à la buvette du terrain de football qui est beaucoup 

utilisée pour le football et environ 25 fois par an pour dôautres usages et qui sôav¯re inadaptée 

pour certaines activit®s. La superposition dôagenda pose donc probl¯me, ainsi que lôabsence 

de locaux modulables. Cet espace est de plus décentré par rapport au centre du village. 

La construction dôune Maison de village, situ®e au coeur du village, est importante afin 

notamment de soutenir les activités associatives. Ces locaux pourront être occupés par des 

priv®s (enterrements, communionsé), le comit® des fêtes (pour la fête du village), le comité 

du football et ®ventuellement par les enfants du cat®chismeé Les utilisateurs de la salle 

profiteront du terrain multisports r®cemment am®nag® ¨ proximit® de lô®cole. Et lôexistence de 

ces nouveaux locaux suscitera sans doute ®galement lôenvie pour certains dôy organiser de 

nouvelles activit®sé 

En outre, les locaux de lô®cole communale de Warz®e deviennent exigus (manque dôespace 

pour le réfectoire, utilisation du préau pour le cours de gymnastique et absence de local pour 

le rangement du mat®rielé). Lôam®nagement de locaux polyvalents ¨ proximit® de lô®cole 

répondra donc également aux besoins en matière scolaire (réfectoire, salle de gymnastique, 

locaux de rangement). Lô®cole compte, en 2011, 31 enfants en maternelle et 54 en primaire. 

Sa fréquentation est stable depuis plusieurs années. 

Cet aménagement, pensé en collaboration avec les autres infrastructures villageoises, 

participera au renforcement des rencontres entre habitants des différents villages et à une 

nouvelle dynamique communale. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un développement durable de la Commune. Au niveau 

environnemental, les abords sont ¨ am®nager dans lôoptique de favoriser la biodiversité. La 

localisation centrale permet lôaccessibilit® ¨ cette salle par les modes doux. Au niveau social, 

ce projet renforce la cohésion sociale en répondant aux besoins de la vie associative et en 

favorisant les rencontres. Ce projet r®pond ®galement aux besoins de lô®cole de Warz®e. Au 

niveau économique, une attention sera port®e ¨ lôutilisation des mat®riaux locaux. 

 

Localisation 

Terrain situ® derri¯re lô®cole de Warz®e (parcelle ruelle au Ris) 

 

Statut au plan de secteur 

Zone dôhabitat ¨ caract¯re rural 

 

Statut de propriété 

Terrain derri¯re lô®cole : priv® 

 

Tâches à réaliser 

Achat du terrain 

Détermination des aménagements à prévoir 

R®flexion approfondie sur la gestion et lôanimation du lieu, en collaboration avec les autres 

infrastructures communales 

Réalisation des plans en concertation avec la population 

Vérifier si le projet respecte un urbanisme durable 

Réalisation des travaux 

Entretien des infrastructures 

Evaluation du projet 
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Objectifs visés 

1.2 Favoriser la biodiversité 

1.3 Améliorer la gestion environnementale 

2.3 Promouvoir la production locale et lôartisanat 

3.1 Développer les infrastructures de rencontres 

3.2 Favoriser lôimplication de la population dans la vie sociale et associative 

3.3 Favoriser les pratiques sportives 

3.4 Favoriser lô®panouissement intellectuel de tous (biblioth¯que, formations, activités 

culturelles, acc¯s multim®diasé) 

3.6 Renforcer les relations intergénérationnelles 

4.1 Soutenir les services aux personnes 

 

Indicateurs 

- Taux dôoccupation de la salle 

- Nombre dôactivit®s (r®guli¯res et ponctuelles) organis®es 

- Nombre de participants aux activités 

- Nombre dôassociations utilisatrices de lôinfrastructure 

- Proportion dô®nergie consomm®e provenant dô®nergies renouvelables 

 

 

Création d'emploi(s) envisagée 

A ce stade, il ne semble pas que des emplois seront créés. 

 

Estimation globale du coût 

 

A. PHASE 1: ACHAT DU TERRAIN  : 66,43 ares ¨ 37,50ú/mĮ = ú 249.112,50 

 

B. PHASE 2: ETUDES & TRAVAUX  

 

1. B©timent neuf (salle polyvalente) ú 515.510,00 (320mĮ brut ratio au mĮ brut ú 1.610,97) 

1. Installation de chantier ú 4.500,00 

2. Terrassements ú 37.000,00 

3. Gros oeuvre ú 173.250,00 

4. Couverture ú 48.750,00 

5. Menuiseries ext®rieures et bardage ú 82.250,00 

6. Parach¯vement des sols ú 14.210,00 

7. Parach¯vement des murs ú 7.100,00 

8. Parach¯vement des plafonds ú 9.300,00 

9. Electricit® ú 33.800,00 

10 Chauffage ú 36.500,00 

11 Ventilation ú 13.050,00 

12 Sanitaire ú 18.600,00 

13 Menuiseries int®rieures ú 22.200,00 

14 Peintures ú 15.000,00 
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2. Abords ú 253.300,00 (3220mĮ ratio au mĮ ú 78,66) 

1. Travaux pr®paratoires et terrassements ú 22.000,00 

2. Revêtements (coût moyen y compris bordures, fondations, égouttage, rev°tement) ú 

139.800,00 

3. Equipements ú 74.350,00 

4. Engazonnement et plantations ú 17.150,00 

 

3. Etudes ú 92.070,80 

1. G®om¯tre ú 1.500,00 

2. Essais de sol ú 1.000,00 

3. Architecte (8% du montant des travaux) ú 41.240,80 

4. Ingénieur stabilit® ú 5.000,00 

5. Ing®nieur techniques sp®ciales & PEB ú 10.000,00 

6. Architecte paysagiste (10% du montant des abords) ú 25.330,00 

7. Signal®tique ú 3.000,00 

8. Coordination s®curit® sant® ú 5.000,00 

 

BUDGET TOTAL Etudes & travaux hors TVA, impr évus, révisions et terrain   

ú 860.880,80 

 

Imprévus et révisions 10%, soit ú 86.088,08 

TVA 21% ú 198.863,46 

 

 

BUDGET TOTAL Etudes & travaux TTC ú 1.145.832,34 

BUDGET TOTAL des 2 phases TTC ú 1.394.944,84 

 

Budget Mobilier TTC ú 28.634,00 

 

Répartition du financement 

Développement rural : 80% 

Commune : 20% 

 

Programme de réalisation 

Phase 1 : acquisition du terrain 

Phase 2 : construction de la Maison de village et aménagement des abords 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder 

Lô®cole manquant de place ¨ lôheure actuelle pour diverses activit®s d®crites ci-dessus, la 

réalisation du projet est une priorité, ainsi que pour les associations. 

 

Etat du dossier 

Renseignements pris pour une estimation du coût du terrain 

 

Programme dans le temps 

Dans les 3 ans 
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Situation : 

 
 

Plan : 

 
Etat actuel : 

 

 
 

Vue depuis la ruelle au Ris 

 

 

 
 

Vue depuis la cour de lô®cole 
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Esquisses : 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

Plans 
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30.  Balades  

La balade de Béemont 

 

 
 

BALISE: triangle rectangle bleu 
Détails techniques  

Localité :  Warzée 

Catégorie :  Marche  

Distance :  8 km  

Altitude min : 271 m 

Altitude max : 302 m 
 

Difficulté :  
( Moyen) 

Durée : 02:13 

Dénivelé positif :  96 m 

Dénivelé négatif :  97 m 

Qualité :  
 

 

 

La balade de lôHerberin 

 

 
 

BALISE: triangle rectangle rouge 
Détails techniques  

Localité :  Entit® dôOuffet  

Categorie :  Marche  

Distance :  8 km  

Altitude min :  237 m 

Altitude max : 301 m 
 

Difficulté :  
( Moyen) 

Durée : 02:14 

Dénivelé positif :  139 m 

Dénivelé négatif :  138 m 

Qualité :  
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La route buissonnière : ± 130 Km 
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La route romantique : ± 115 Km 

 

    
 

 

 
 

Pour plus de détails, voir http://www.province-de-liege.info/province 

Voir aussi é 
Maison du Tourisme du Pays d'Ourthe-Amblève 
Rue de Louveigné, 3 

4920 Remouchamps 

Tél. : +32 (0)4 384 35 44 

info@ourthe-ambleve.be 

http://www.province-de-liege.info/province
mailto:info@ourthe-ambleve.be
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31.  Projet d'implantation dô®oliennes à Warzée 

 

Le cadre de r®f®rence pour lôimplantation dô®oliennes en r®gion wallonne a ®t® approuv® par 

le gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par décision du gouvernement wallon le 

11 juillet 2013 

 
 

Warzée est (était ?) dans le lot n° 7 

 

   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































