Octobre 2011
Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé !


Relais Sacré : jeudi 10 novembre

Comme l’année passée, les commémorations du 11 novembre seront animées par les enfants des
écoles primaires de l’entité. Une implication des enfants est le meilleur garant d’un avenir serein à
gérer dans le respect de chacun.
ATTENTION à l’heure inhabituelle de ce rassemblement :
Grand-Place à Ouffet à 9h00 & Grand-route à Warzée à 9h35.



La Sittelle : stage de Toussaint

Le centre d’accueil extra-scolaire accueillera vos enfants de 2,5 ans à 12 ans entre 8H00 et 18H00
le lundi 31 octobre et du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2011.
Pour les 2,5 – 5 ans : thème de ces vacances : « Les couleurs et les saveurs de l’automne » avec
la fête d’Halloween le lundi.
Pour les 6-12 ans : arts-dessin-peinture-sculpture en matinée et djembé l’après-midi.
Où : à la Sittelle, rue des Pahys, 6 à 4590 Ouffet
Participation : 3 euros par demi-journée, 6 euros par journée ou 20 euros par semaine (collation
et goûter compris pour les 2,5-6ans).
Réservations obligatoires avant le 19 octobre au 0471/35.60.93. Pour une meilleure
organisation, les réservations seront confirmées après paiement le mercredi de 12H00 à 18H00 et
du lundi au vendredi entre 16H00 et 18H00 à la Sittelle.



Bibliothèque communale : heure contée

La bibliothèque communale vous propose son calendrier du troisième trimestre 2011 pour l’heure
contée entre 15H30 et 17H00 les mercredis 26 octobre, 23 novembre et 28 décembre. Pour
rappel, la bibliothèque est fermée durant cette heure contée afin de permettre aux participants
d’en profiter au mieux.



Avis aux victimes d’accidents de travail

Vous avez eu un accident de travail. Votre conjoint, un parent ou un ami se trouve dans la
situation. Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide, nos assistants sociaux sont à votre
disposition aux permanences du Fonds des accidents du travail.
Vous pouvez les contacter tous les jeudis au 02/506.84.92.
Vous pouvez les rencontrer à Liège, le lundi de 9H00 à 12H00 ;
Boutique Urbaine (3ème étage), rue des Mineurs, 17.
Tél. : 04/223.26.40
Nous vous expliquons comment votre accident de travail se règle. Nous vous aidons à obtenir les
indemnités auxquelles vous avez droit. Nous vous expliquons la législation sur les accidents du
travail dans le secteur privé (loi du 10 avril 1971). Vous pouvez faire appel à nous même si
l’assureur de votre employeur refuse de reconnaître votre accident de travail. Vous pouvez
également nous contacter si votre employeur n’était pas assuré au moment de l’accident.

 Opération de Développement Rural (ODR)
Une Opération de Développement Rural (ODR) a débuté en 2008 à Ouffet, avec le soutien du
GREOA. Pour rappel, le développement rural vise l'amélioration du cadre et de la qualité de vie de
tous les habitants d'une Commune. Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) se
base sur la participation citoyenne pour mettre en place des projets à court, moyen et long terme,
dont certains peuvent être financés jusqu’à 80% par la Région wallonne.
Le PCDR est un document qui synthétise la stratégie de développement de la Commune pour les
10 prochaines années. Celui-ci comprend une étude socio-économique, une synthèse de la
participation citoyenne, les défis et les objectifs de développement ainsi qu'un catalogue de projets
à mettre en œuvre pour atteindre ces défis et objectifs de développement.
Ce document est en cours d’élaboration. Il sera présenté dans les prochains mois à la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR), organe représentatif de la population. Après approbation
du document par la CLDR, celui-ci sera soumis à l'approbation du Conseil communal avant d'être
soumis à l'accord du Gouvernement wallon. Après approbation du document par ce dernier, la
Commune pourra bénéficier de subsides pour réaliser des projets repris dans le PCDR.
En attendant la réalisation de ces projets, plusieurs demandes exprimées par les habitants lors des
nombreuses réunions citoyennes continuent à se concrétiser.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet www.pcdr.be.
Echevine en charge du développement rural : Renée Lardot
Organisme accompagnateur : asbl GREOA-Service PCDR
Place de Chézy, 1
4920 HARZE
Tél. : 04 384 67 88
pcdr@greoa.be
www.pcdr.be

WWW.GENERATIONSRURALES.BE
Le site internet de la mémoire locale et de l’intergénérationnel en Ourthe-Amblève
Partagez-y informations, souvenirs, photos, vidéos, évènements ou questions relatives à la
mémoire locale ou à l’intergénérationnel. Venez découvrir sur le site Internet la vie d’une sagefemme à Aywaille en 1928, l’immigration des carriers toscans en Ourthe-Amblève en 1946, le
Musée de la vie rurale à Xhoris…
Si Internet ne vous est pas familier, l’Espace Public Numérique (EPN) Ourthe-Amblève organise des
permanences et formations.
Renseignements et inscriptions au GREOA (Tél. 04 384 67 88)



Dossier calamités : chutes de neige de décembre 2010

Ce 23 septembre 2011, est publié au Moniteur belge l’Arrêté Royal du 14 septembre 2011
considérant comme une calamité publique les fortes chutes de neiges survenues au cours du
mois de décembre 2010 sur le territoire des provinces de Brabant flamand, de Brabant wallon,
d’Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Limbourg, de Luxembourg et de Namur et
délimitant l’étendue géographique de cette calamité. Cela implique que les dommages directs,
matériels et certains, causés par ces fortes chutes de neiges, peuvent donner lieu à une
intervention financière.
Dans ce contexte, les formulaires officiels spécifiques à cette calamité à remplir par les sinistrés
sont disponibles en ligne sur le site de la Direction générale de la sécurité civile, Direction des
calamités à l’adresse :

http://www.civieleveiligheid.be/LinkClick.aspx?fileticket=Cqe6x5lC4GI%3D&tabid=83&language=fr
-BE.ou auprès de nos services.
Les vade-mecum « calamités » actualisés sont eux aussi disponibles sur le même site mais à
l’adresse :
http://www.civieleveiligheid.be/LinkClick.aspx?fileticket=k3XOvDNoTE8%3D&tabid=83&language=
fr-BE
DELAI D'INTRODUCTION DES DOSSIERS : 31 DECEMBRE 2011 INCLUS
Tout renseignement ou toute assistance utiles en la matière peuvent être obtenus en prenant
contact avec la cellule provinciale « calamités » en formant le n° 04/220.60.42/43/48 (fax n°
04/220.60.20).
Courriel : marylin.laffut@swing.be / mhanlet@hotmail.com.



Agenda d’ELOW Seniors

• Le 20 octobre 2011 à 14H00 : goûter dansant à la buvette du football de Warzée.
Renseignements :
Ellemelle : Dany ROME au 086/36.65.82
Warzée : Renée HERMES au 086/36.65.00
Ouffet : Francis FROIDBISE au 0495/75.71.30

 Agenda de la Commission Communale des Aînés
A Ouffet, dans les locaux de l’Administration communale
• En octobre : rencontre-débat : Population-Police de la Zone (date et heure à préciser
entre le 24 et le 28, communiquées via toutes-boîtes) – Entrée gratuite & bienvenue à tous !
En particulier :
-

que faire en cas d’Urgence : accident, menaces …
accueil au Bureau de Police d’Ouffet
Radars et PV
Gestion des Chiens
Surveillance des biens pendant les Vacances
Gestion des Haies et Arbres
Urbanisme
Gestion des Déchets et des Feux
Entretien des Terrains non construits.

• En novembre : Conférence avec appui audiovisuel par André et Carmen GUFFENS (deux
dates à fixer) : Exploration de la Planète

Renseignements :
DEFRERE Marcel, Président 086-369004, Rue du Tige, 44 à Ouffet
HENRY Mariette, Vice-présidente 086-366680, Rue du Bout, 3 à Ouffet
THIRION Jean-Claude, Vice-président 086-367290, Rue de l’Église, 21 à Warzée
LARDOT Renée, Échevine 086-366625, Tige de Fairon, 9 à Ouffet
WAUTELET Paul, Président CPAS 086-366553, Rue du Tige, 36 à Ouffet



Agenda de l’A.S.B.L. Aurore Ellemelle

• Tous les lundis de 18H30 à 20H00 : cours de danse de salon (P.A.F. : 3€ jusque fin juin)
Valse, tango, rumba, cha-cha, etc. (sauf entre Noël et Nouvel An)
Contact : Michèle PANIER 086 36 75 45.
• Tous les mercredis de 14H00 à 17H00 : LES MERCREDIS D’ELLEMELLE
Pour petits et grands de 7 à 77 ans, activités diverses : ping-pong, jeux de société, scrabble, jeux
de cartes ... Suggestions bienvenues.
Contact : Marc KEUSER 0473/463 472
• Tous les mercredis de 18H00 à 19H00 : stretching (gratuit), s’étirer tout en douceur, en
respirant calmement et profondément. Ensemble, prendre le temps de se détendre, de se faire du
bien… (sauf entre Noël et Nouvel An)
Contact : Christiane CLOSE 086 / 36 68 86.
• Le 15 octobre 2011 à 20H00 : (Ouverture de la salle à 19h30)
« Les truculences de notre parler » : conférence de PAUL-HENRI THOMSIN, écrivain liégeois,
chroniqueur radio sur les ondes de VIVACITE LIEGE, auteur de divers ouvrages littéraires, lauréat
de nombreux prix nous plongera pendant près de deux heures dans nos racines culturelles:
mélange de wallon et de français.
LIEGEOISERIES = notre PARLER SPONTANE, BONNE HUMEUR - RIRE et plus encore...
Séance de dédicaces, bar avec boissons à prix démocratique.
P.A.F :2 € Réservation souhaitée
Contact : Annie MATRAKA 0475/901578 ou 086/455559 - F. Grosfils 04/3836155
Pour l’a.s.b.l. Aurore Ellemelle, F. GROSFILS, Président
Président:
Francis GROSFILS
Vice Présidente : Annie MATRAKA
Secrétaire:
Anne Claire RENSON
Trésorier:
Marc KEUSER
Adresse e-mail : grosfils.f@skynet.be



Tige de Parfondvaux,1
rue de Verlée 13
rue de Verlée 21
rue de Verlée 23

4590 ELLEMELLE
4590 ELLEMELLE
4590 ELLEMELLE
4590 ELLEMELLE

Tél: 04 383 61 55
Tél: 086 45 55 59
Tél: 086 36 60 91
Tél: 086 43 49 84

Agenda

• Samedi 22 octobre dès 19H30 : souper moules à la buvette du RFC Ouffet-Warzée, Tige de
Pair. Réservations au 086/366.789.
• Vendredi 28 octobre : Vendredi de la Tour : Birlinboots, du rock, du blues avec des
incursions dans le cajun, le celtique, le jazz et la country. Un jeune groupe (à défaut d’être un
groupe de jeunes). Une seule ambition : prendre du plaisir et en donner ! Thierry Mathy (harmo),
Jean-Pierre Caumiant (harmo), Jean-Marie Rabosée (claviers), Jean-Pierre Irgel (guitare), Yves
Respentino (guitare & chant), Jean-Marie Bleus (basse), Eric Van den Berg (batterie).
www.myspace.com/birlinboots.



Intradel

• En octobre, ramenez vos huiles ou graisses de friture usagées au recyparc, elles
pourront être recyclées en biodiesel. Participez et recevez un ticket de tombola
par litre d’huile ou de graisse que vous rapporterez. Renseignements sur
www.valorfrit.be
• Le 3ème samedi d’octobre, collecte de jouets en bon état au parc à conteneurs.
Une association sociale locale les offrira à des enfants défavorisés.
• Du mardi 25 au samedi 29 octobre, collecte de maximum cinq pneus usés
par ménage dans votre recyparc.

