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Les températures sont clémentes, aucune trace de poudreuse, juste
quelques averses : l’hiver est vraiment sympa !
 Ouffet, ses travaux
Ce début d’année 2012 est l’occasion de faire le point sur les travaux réalisés dans votre
commune dans le courant 2011.
Ainsi, la liaison piétonne entre la gare TEC et le Baty a pu être achevée. Chaussée de Huy, on
a procédé à l’aménagement d’un trottoir et de places de stationnement. Divers travaux
d’égouttage ont été réalisés rue du Perron et Chaussée de Huy. Ouffet et Warzée comptent
désormais un terrain multisports.
Les services communaux ont quant à eux aménagé un nouveau bureau à l’étage de
l’Administration, un coin repos à l’école maternelle de Warzée, un bureau pour la direction à
l’école primaire, le grenier de l’Administration communale. Ils ont également terminé les
aménagements intérieurs du local patro. Enfin, ils ont procédé à la réalisation de trottoirs rue
Halbadet et Es Golet ainsi qu’à la réfection du tronçon de voirie Tige de Fairon.
Petit aperçu des chantiers qui devraient voir le jour cette année : aménagement de trottoirs
aux abords du carrefour devant l’école Saint-Joseph, rénovation de la rue de Warzée à
Ellemelle, transformation du bâtiment communal « rue aux Oies » ou encore réfection des
toitures de l’école communale de Warzée.



Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève

Alternative entre le logement « privé » et le logement « social », l’AIS Ourthe-Amblève
gère, pour le compte de propriétaires privés ou publics, des maisons, appartements ou
immeubles.
Lassé de réclamer des loyers dus, inquiet quant à l’entretien de votre immeuble, un
nouveau projet, des petits ou gros travaux à entreprendre ou une réhabilitation plus
importante ? L’AIS vous garantit le loyer, le suivi technique et social de la location. Elle
vous propose une aide tant financière qu’administrative auprès du Fonds du Logement
Wallon.
Renseignements : www.flw.be/agences-immobilières-sociales
Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève
Rue de la Heid, 8/A à 4920 Aywaille
Tél. : 04/380.90.69
Fax : 04/369.90.68
aisoa@hotmail.com



Déclaration de propriété concernant les chiens dangereux

L’acquisition de chiens d’attaque est interdite sur notre zone de police et les chiens dangereux,
d’attaque, de garde ou de défense doivent porter la muselière. De plus, tout chien dangereux
doit être déclaré annuellement à l’Administration communale.
En effet, l’article 91 du règlement de police stipule que tout propriétaire de chien considéré
comme dangereux doit déposer chaque année avant le 31 janvier une déclaration à
l’Administration communale de son lieu de résidence et, lorsqu’il diffère de celui de son
propriétaire, du lieu de résidence du chien.



Prévention des feux de cheminée et de l’intoxication au CO

Les feux de cheminées figurent au top 5 des causes les plus fréquentes d’incendie dans les
habitations. Il est possible d’éviter facilement les feux de cheminée en chauffant
intelligemment et en entretenant régulièrement sa cheminée.
En 2010, le monoxyde de carbone a fait 1465 victimes dont 40 morts. De nombreuses
victimes étaient confrontées à un appareil de chauffage défectueux et à une ventilation
insuffisante. Ici aussi, l’entretien annuel de l’installation et de la cheminée revêt une
importance cruciale.
Pour plus de détails, vous pouvez commander gratuitement des brochures explicatives par
mail à infodoc@ibz.fgov.be , par fax au 02/557.35.22. Les dépliants sont aussi disponibles
sur www.besafe.be (rubrique « publications »).

 Li Marcrâle So’l’Voye
Voici une nouvelle année qui commence et nous avons beaucoup de projets pour notre petit
club moto : balades dans de nombreux clubs, notre concentration annuelle, voyage du club,
etc. C’est avec plaisir que nous vous tiendrons informés de nos organisations futures. Nous
vous souhaitons au nom de tous nos membres, une bonne et heureuse année 2012.

 A vos agendas
• Le 15 janvier, marche ADEPS, rue du Perron, 39 à Ouffet (ILC) pour 5,10,15 et 20 km. Un
parcours de 5 km carrossable est balisé (mobilité réduite ou parents avec enfants en bas
âge).
Une organisation de la société Gymnastique l’Aube.
Renseignements auprès d’Yves Bourguignon au 0494/592.124.
• Le 25 janvier à la bibliothèque communale : l’heure du conte entre 15H30 et 17H00.

 Agenda de l’a.s.b.l Aurore Ellemelle
• Tous les lundis de 18 à 19H30 : cours de danse de salon (P.A.F. : 5 euros) (sauf juillet,
août et entre Noël et Nouvel An). Renseignements auprès de Michèle Panier au
086/36.75.45
• Tous les mercredis de 18 à 19H00 : stretching (gratuit) (sauf juillet, août et entre Noël et
Nouvel An). Renseignements auprès de Christiane Close au 086/36.68.86.
• Le 26 janvier de 18 à 23H00 : AG

 ETAT CIVIL 2011
Naissances :
-

NASSOGNE Tom – né le 07 janvier 2011 ;
BRAUERS Arthur – né le 25 janvier 2011 ;
LECOMTE Noa – né le 1er février 2011 ;
WALHIN Elsa – née le 18 février 2011 ;
HANSENNE Elisa – née le 20 février 2011 ;
WINKIN Olivia – née à Liège, le 28 février 2011 ;
HANOZET Aline – née à Liège, le 08 mars 2011 ;
DEPREZ Timéo – né à Seraing, le 21 mars 2011 ;
AYKUT Seyhmus – né à Seraing, le 17 mars 2011 ;
MORSA Emma – née à Liège, le 14 avril 2011.
CHOUAIBI Amèle – née à Liège, le 04 mai 2011 ;
CAJOT Owen – né à Marche-en-Famenne, le 10 mai 2011.
CORTEN Romane – née à Liège, le 1er juin 2011 ;
DUJARDIN Thibaut – né à Liège, le 21 juin 2011 ;
DIERCKX Noah – né à Liège, le 22 juin 2011 ;
LEGARDEUR Eléna – née à Liège, le 29 juin 2011.
GONAY Naël – né à Liège, le 27 juillet 2011 ;
MICHIELS Rachel – née à Huy le 1er août 2011 ;
PIRLOT Pierre-Louis – né à Liège, le 09 août 2011.
MAROTTA Hugo – né à Huy, le 28 août 2011 ;
AYKUT Dilovan – né à Seraing, le 13 septembre 2011 ;
MOREELS Tom – né à Seraing, le 18 septembre 2011 ;
DE LEVAL Valentine – née à Liège, le 19 septembre 2011 ;
GRANDJEAN Anaëlle – née à Liège, le 27 septembre 2011 ;
HENRY DE FRAHAN, Valentin – né à Namur, le 29 septembre 2011 ;
DEMOITIE Maurice – né à Verviers, le 12 octobre 2011 ;
DANTHINNE Adéonor – née à Seraing le 17 octobre 2011 ;
GOFFART Bastien – né à Liège, le 24 octobre 2011 ;
PIRARD Constance – née à Liège, le 27 octobre 2011 ;
TRABSZO Margaux – née à Seraing, le 04 novembre 2011 ;
MEAN Eloïse – née à Seraing, le 18 novembre 2011 ;
LEMOS DA CRUZ, Alexandre – né à Seraing, le 14 décembre 2011 ;
SCHILLINGS Léa – née à Seraing, le 21 décembre 2011.

Mariages :
-

DEBOTZ Cédric et PAQUES Caroline – mariés à Ouffet le 16 avril 2011.
SCHILLINGS Frank et LOUIS Frédérique – mariés le 13 mai 2011.
DENGIS Octave et DEFOUR Valérie – mariés le 03 juin 2011 ;
HERCOT Cédric et HODEIGE Aurélie – mariés le 10 juin 2011 ;
BURON Nicolas et GOFFIN Carole – mariés le 11 juin 2011.
GOFFART Michaël et FRERE Christelle – mariés le 23 juillet 2011.
VERVOORT Laurent et HARRAY Marie – mariés le 20 août 2011.

Décès :
- BRAGARD Cécile – épouse REGINSTER Pierre – née à Battice, le 18 juillet 1932 – domiciliée
à Ouffet – décédée à Liège, le 06 janvier 2011.
- GALLER Rosine – née à Liège, le 12 novembre 1918 – veuve VERHASSELT Edmond –
domiciliée à Clavier – décédée à Ouffet, le 16 mars 2011 ;
- REMY Auguste – né à Waha, le 06 février 1934 – époux Lefèbvre Josette – domicilié à
Ouffet – décédé à Flémalle, le 15 mars 2011 ;
- BURY Maryse – née à Liège, le 24 juin 1931 – veuve SIMONET Félix – domiciliée à Ouffet –
décédée à Liège, le 14 février 2011 ;
- COLLIGNON Jean-Marie – né à Ellemelle, le 29 avril 1944 – époux NIZET Jacqueline –
domicilié à Ouffet – décédé à Liège, le 17 février 2011.
- PARMENTIER Arthur – né à Mormont, le 01.07.1929 – époux DENIS Georgette – domicilié à
Ouffet – décédé à Huy, le 01.04.2011 ;
- VANNIEUWENHUYSEN Laurent – né à Liège, le 06.02.1937 – veuf MINGUET Renée
domicilié à Ouffet – décédé à Ouffet, le 11.04.2011.
- GOFFIN Léopold – né à Ouffet, le 03 décembre 1915 – veuf Furnémont Flore – domicilié à
Ouffet – décédé à Ouffet, le 15 mai 2011 ;
- GOMBEER Joseph – né à Liège, le 21 juin 1935 – veuf LEZIN Denise – domicilié à Ouffet –
décédé à Ouffet, le 21 mai 2011
- DESCAMPS Yvette – née à Bellignies (France) le 16 septembre 1925 – veuve DUEZ Ernest
– domiciliée à Ouffet – décédée à Huy, le 22 mai 2011 ;
- JULIEN Anna – née à Ouffet, le 22 août 1930 – épouse TRINE Albert – domiciliée à Ouffet –
décédée à Liège, le 19 juin 2011.
- PHILIPPE Pierre – né à Bonsin, le 04 mai 1946 – divorcé – domicilié à Ouffet – décédé à
Ouffet, le 21 juin 2011.
- DESCAMPS Yvette – née à Bellignies (France) le 16.09.1925 – veuve DUEZ Ernest
domiciliée à Ouffet – décédée à Huy, le 22 mai 2011 ;
- RORIVE Gustave – né à Liège, le 30 juillet 1931 – époux VANGANGEL Anne-Marie domicilié
à Neupré – décédé à Ouffet, le 26 juillet 2011.
- RULMONT Raymonde – née à Ougrée, le 01.03.1926 – veuve REMACLE Jules – domiciliée à
Ouffet – décédée à Tinlot, le 13 août 2011 ;
- LALLEMAND Emile – né à Ouffet, le 10.03.1920 – divorcé – domicilié à Ouffet – décédé à
Liège, le 04.08.2011.
- COX Claire – née à My, le 15.12.1923 – veuve ROUSSELLE Camille – domiciliée à Hamoir –
décédée à Ouffet, le 12 septembre 2011 ;
- BLETARD Solange – née à Ouffet, le 18.10.1929 – divorcée – domiciliée à Ouffet décédée
à Seraing, le 05 août 2011 ;
- BRAQUET Patricia – née à Ougrée, le 25.07.1960 – épouse LOMBA Louis – domiciliée à
Ouffet – décédée à Ouffet, le 22 septembre 2011.
- LAMER Francine – née à Ouffet, le 08 avril 1947 – veuve DELCHEF Georges – domiciliée à
Ouffet – décédée à Ouffet, le 04 octobre 2011 ;
- FIVET Marie-Louise – née à Bas-Oha, le 17 avril 1954 – divorcée – domiciliée à Ouffet –
décédée à Spa, le 21 septembre 2011 ;
- Prévot Joseph – né à Clavier, le 09 août 1941 – veuf GRAINDORGE Odette – domicilié à
Ouffet – décédé à Huy, le 07 octobre 2011 ;
- SERVAIS Claude – né à Ouffet, le 11 juillet 1949 – époux LALLEMAND Paulette – domicilié
à Ouffet – décédé à Ouffet, le 30 octobre 2011.

