Avril 2012
Voilà Avril ! L’hiver est derrière nous. Retrouvez les plaisirs extérieurs…


Des travaux à Ouffet : Carrefour Saint-Joseph

Les travaux d’aménagement du carrefour Saint-Joseph sous la houlette du SPW se dérouleront en
deux phases.
Les travaux concernant le réseau de distribution d’eau ont débuté le 22 mars dernier et devraient
durer un mois. Suivront les aménagements pour les autres impétrants.
Cette partie devrait s’achever avant les congés de juillet et avant le passage du Tour de France, le
1er juillet prochain.
Les travaux d’égouttage et d’aménagement de voirie proprement dits débuteront début août.



Jobs d’été

"Parasol, soleil et sable chaud...", cela fait du bien au moral de penser aux vacances ! Et qui dit
grandes vacances, dit job d'étudiant(e).
Comme chaque année, nous proposons aux étudiants, domiciliés dans notre commune, de mettre
leur dynamisme et leur savoir-faire au service des enfants et de la collectivité par le biais d'un job
d'été:
•
•
•

Animateur(trice) à la plaine (min. 16 ans),
Animateur(trice) à la Sittelle (min. 16 ans),
Jobiste pour des travaux d'intérêt général (min. 15 ans).

Comment? Rien de plus simple. Il vous suffit de faire parvenir une lettre de motivation reprenant
notamment vos disponibilités et un curriculum vitae à l'Administration communale d’Ouffet, rue
du Village 3, pour le 1er mai 2012 au plus tard.
Pour les travaux d'intérêt général, priorité sera donnée aux candidatures non satisfaites en 2011
et ensuite aux étudiants les plus âgés.



Jumelage Ouffet-Vagney : 40 ans

La mairie de Vagney, à la demande de quelques anciens, envisage d’accueillir une délégation
ouffetoise à l’occasion des 40 ans du jumelage.
A ce jour, nous ne connaissons encore ni les dates ni le programme. Ce petit mot néanmoins pour
demander aux personnes intéressées de se signaler auprès de l’Administration communale avant
le 11 avril auprès de Nathalie Donis au 086/36.61.36.
D’autres informations suivront en cas d’intérêt de suffisamment de personnes.



Documents d’identité : rappel

Nous vous rappelons que le délai d’obtention d’une carte électronique (Kids y compris) est de 2 à 4
semaines. Mais attention : l’enlèvement des documents de base dans notre commune se fait
une seule fois par semaine, à savoir le mardi. Ce qui implique que si la demande est effectuée
après ce passage, le délai de livraison est donc plus long.
POUR N’IMPORTE QUELLE CARTE ELECTRONIQUE (adulte belge, étranger ou Kids) NOUS
VOUS CONSEILLONS VIVEMENT DE FAIRE LA DEMANDE UN MOIS AVANT VOTRE
DEPART !!!
Si vous effectuez un voyage en avion, vérifiez aussi la date de péremption de votre carte d’identité
électronique, car nous avons constaté que plusieurs citoyens avaient dû la renouveler plus tôt.
Exemple : vous partez en vacances au mois d’août et votre carte d’identité arrive à échéance en
octobre. Dans certains pays, votre document n’est plus valable assez longtemps après votre retour.
Renseignez-vous le cas échéant auprès de votre agence de voyage.
Attention : si vous ne demandez pas votre carte électronique au moins 1 mois à l’avance vous
risquez de devoir la solliciter en urgence. Nous vous communiquons, ci-après, les nouveaux tarifs
à partir du 1er avril 2010 :
Procédure d’urgence : si la demande est faxée avant 15 heures, la carte est livrée 3 jours plus
tard.
Procédure d’extrême urgence : si la demande est faxée avant 15 heures, la carte est livrée 2 jours
plus tard.
NB : nos bureaux sont ouverts de 9H00 à 12H00, donc la demande doit être effectuée avant la
fermeture de ceux-ci (du lundi au vendredi). Si vous vous présentez le samedi, la demande ne
sera traitée que le lundi.
Prix à partir du 1er avril 2010
Procédure
normale

Procédure
d’urgence

Procédure
urgence

Carte (+ de 12 ans)
et étrangers

15,00 €

128,00 €

192,00 €

Carte (- de 12 ans) :
Kids-Id

3,00 €

109,00 €

173,00 €

d’extrême

CONCERNANT LES PASSEPORTS
Pas de changement de prix, mais petit rappel :
Délai de livraison : environ 10 jours.
Pour adultes : se munir de 2 photos et de la somme de 74,00 €.
Pour mineur d’âge (- de 18 ans) : les parents doivent se présenter pour effectuer la demande, avec
l’enfant, munis de 2 photos et de la somme de 44 €.
La procédure d’urgence : si la demande est faxée avant 15 heures (donc demande effectuée avant
midi, du lundi au vendredi) le passeport est livré le lendemain.
Prix : pour adultes = 243,00 € & pour mineur d’âge = 213,00 €
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Madame Bourguignon au
086/36.61.36 ou 36.63.57 de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 15H30.



Location de tables et bancs

Avec le retour des rayons de soleil printanier, l’arrivée des communions, des barbecues ou toute
autre festivité, la Commune met comme chaque année, à votre disposition et gratuitement, ses
tables et bancs. Si vous êtes intéressés, il vous suffit de vous rendre à l’Administration communale
afin de réserver la date, remplir un formulaire et verser une caution.



Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) a été approuvé par le
Conseil communal !

Pour rappel, le développement rural vise l'amélioration du cadre et de la qualité de vie de tous les
habitants d'une Commune. La participation citoyenne est au cœur de ce processus qui a débuté en
2008 à Ouffet. 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.
Certains des projets repris dans le PCDR pourront être financés jusqu’à 80% par la Wallonie.
Pour l’aider dans ce processus, la Commune a fait appel au GREOA qui a rédigé le PCDR (étude
socio-économique, rédaction des objectifs de développement et des fiches-projets, cartographie...)
et animé la consultation citoyenne.
La phase d’élaboration du PCDR est maintenant terminée. Suite à l’approbation du PCDR par le
Conseil communal le 15 mars 2012, le document a été transmis à la Région wallonne en vue de
son approbation par le Gouvernement wallon. Une fois le document approuvé par ce dernier, la
phase de concrétisation pourra débuter. Le PCDR est consultable dans son intégralité sur le site
www.pcdr.be.
Pour rappel, les membres de la Commission Locale de Développement Rural ont défini trois projets
prioritaires :
1. Ouffet : Création d'un pôle culturel, touristique et de rencontres sur le site de la Tour de Justice
2. Ellemelle : Eco-construction d'une Maison de village "L'Aurore" et aménagement de ses abords
afin de redynamiser la vie associative locale et de sensibiliser la population à la construction
durable
3. Warzée : Construction d'une Maison de village et aménagement de ses abords, sur un terrain à
acquérir, afin de favoriser la vie associative et de répondre à certains besoins de l'école communale
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet www.pcdr.be ou à
contacter les agents de développent du GREOA.
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



Week-end médiéval 14 & 15 avril

Spectacle, animation, petite restauration, marché artisanal, cortège, joutes médiévales,…
Cette année, le comité organisateur a décidé de faire la part belle aux bonimenteurs et aux
bouffonneries. Le public présent n’aura de cesse d’être intrigué par des spectacles déambulatoires
de saltimbanques de divers horizons. Les bouffons les raviront et les bonimenteurs les
surprendront par leurs facéties. Cette année, c’est un loup garou, qui sera la proie de la populace.
En ce qui concerne les soirées, le samedi un bal folk sera organisé avec le groupe Trivelin. Le
dimanche, après l'arrestation du loup garou, à 21h, jugement et mise à mort de celui-ci sur le
bûcher. C'est tout notre village qui se replonge dans une ambiance médiévale avec plus de 300
costumés d'époque. Nul doute que tout cela promet et que vous ne serez pas déçus d’avoir
participé à ce week-end encore et toujours inoubliable.
Tour de justice Ouffet, rue du Perron | 7€/jour, 10€ pour le WE, 2€ pour les 6 à 12 ans et
gratuit pour les - 6 ans | 0473 32 15 94 www.ouffetmedieval.eu
Pour ceux qui se costument grâce à notre comité, il faut venir les chercher à la Tour de justice le
vendredi 13 avril de 15h30 à 17h30.



Patro

Comme les dates de certaines de nos réunions se déroulent en même temps que d’autres activités
organisées au sein de la commune, l’équipe d’animation du Patro a décidé de décaler ses dates de
réunion.
Les nouvelles dates de réunion sont les samedis 7 & 21 avril et 5 & 19 mai.
L’organisation du camp d’été avance. Cette année, nous partons à Sippenaeken. Le camp se
déroulera du 01 au 10 août 2012. Pour plus de facilité au niveau des transports, les personnes
intéressées par du covoiturage ou souhaitant des informations peuvent contacter Geoffroy Robert
au 0479/59.72.49. ou Charlie Guffens au 0476/61.20.83.
Geoffroy Robert, président du Patro Saint-Médard d’Ouffet



Judo Club d’Ouffet-Ourthe-Condroz

Comme chaque année, nos judokas, des préminimes aux séniors, participent aux compétitions en
obtenant de très bons résultats. Les résultats obtenus en ce début d’année 2012 par nos
compétiteurs dans leur catégorie ou dans des catégories supérieures sont les suivants :
● Compétition à Herstal (15/01) : Arnaud Lallemand 1er, Emma Masuy 3ème, Eva Lallemand 1ère,
Laura Jadin 2ème, Charlotte Lallemand 1ère, Denis Lallemand 3ème, Renaud Loix 2ème et Jonathan Loix
1er.
● Compétition à Beyne-Heusay (22/01) : Arnaud Lallemand 1er, Jean-Philippe Godinas 1er,
Renaud Loix 1er , Jonathan Loix 1er et Eric Loix 1er.
● Championnat Provincial : Eva Lallemand 2ème, Laura Jadin 2ème, Charlotte Lallemand 2ème et
Julien Lamy 1er.
● Championnat Régional à Ganshoren (05/02) : Julien Lamy 7ème, Renaud Loix 5ème et
Jonathan Loix 3ème.
● Compétition à Eupen (25/02) : Eva Lallemand 2ème, Charlotte Lallemand 1ère, Denis Lallemand
3ème, Alexandre Sevrin 1er, Jean-Philippe Godinas 2ème et Jonathan Loix 3ème.
● Compétition à Visé (11/03) : Baptiste Lallemand 1er, Mathieu Bomans 2ème, Arnaud Lallemand
1er, Eva Lallemand 2ème, Lenny Milis 1er, Charlotte Lallemand 1ère, Jean-Philippe Godinas 2ème,
Renaud Loix 1er et Jonathan Loix 1er.
Contacts pour tout renseignement : Eric Loix (086367037), Isabelle Lallemand (0497 70 89 04), ou
par courrier électronique (eveline.fonze@skynet.be).



A vos agendas

Mercredi 25 avril : l’heure du conte à la Bibliothèque communale entre 15H30 et 17H00.
Dimanche 29 avril : l’école libre fondamentale Saint-Joseph organise le VTT Challenge Stany
Smol Trek. Cinq parcours proposés (15,25,35,45 et 55 km). Départ de l’ILC Saint-François de
8H00 à 12H00. Prix : 4,50 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Dimanche 29 avril à 15H30 : l’asbl Les Foyons propose un concert de musique classique l’Eglise
d’Ellemelle. Le Quintette à cordes « Cassiopée » composé de musiciens de l’OPRL et de l’ORW
interpréteront Quatuor de Mendelsohn et Quintette de Schubert pour 2 violoncelles. Deux élèves
de l’Académie de Seraing, section violoncelle, Léonore Swyngedouw (15 ans) et Aline Masset (12
ans), élèves de M.Chantraine, interpréteront chacun une pièce de Bach.
Durée : max. 2H00. Une pause de 20 minutes est prévue. P.A.F. : 6 euros (gratuit pour les moins
de 12 ans). Réservations auprès de L. Degotte au 04/383.61.55 ou luce.chouette@gmx.com.
Samedi 2 juin, excursion proposée par la Commission Communale des Aînés: Abbaye de
Maredsous, Croisière sur la Meuse, Brasserie du Bocq, 50 euros/pers. Renseignements auprès
de Jean-Claude Thirion au 086/367.290. Les détails dans le feuillet début mai.

