Avril 2011
Cette année, la fête de Pâques tombe fin du mois, cela vous donne davantage de temps
pour concocter une belle chasse aux œufs pour vos enfants ou un repas original à
partager en famille !


De prochains travaux dans Ouffet : soyez attentifs à la signalisation !

Deux chantiers à vous signaler :
-

Travaux de réfection de l’égouttage au niveau du haut de la rue Sauvenière et de la Chaussée de
Huy (entre la rue Sauvenière et le Cimetière), ainsi qu’au niveau de la rue du Perron (entre la rue
du Village et le Carrefour « rue du Perron-rue Haïre »).

-

Aménagement d’un trottoir Chaussée de Huy.
Début mai débuteront les travaux relativement importants (décrits ci-dessus) qui sont
fondamentaux pour les riverains concernés en matière d’égouttage (problème de caves inondées,
d’égouts bouchés, etc.).
En ce qui concerne les piétons, au niveau de la Chaussée de Huy, les travaux d’égouttage seront
suivis de l’aménagement d’un trottoir qui prolongera celui de la rue Sauvenière jusqu’au cimetière
et donc jusqu’au trottoir qui longe celui-ci vers les commerces situés à la sortie du Village.
Ces travaux commenceront début mai 2011 et nécessiteront évidemment diverses déviations
en fonction de l’évolution du chantier :
•

au niveau de la rue du Perron (entre la rue du Village et le Carrefour « rue du Perron-rue
Haïre ») ;

•

via les rues aux Oies et de Temme, pour la circulation venant de la direction de Huy ;

•

via les rues Halbadet, Cuvelier et Mognée, pour la circulation venant de Hamoir (RN 66) ou
de la vallée du Néblon (RN 638).

A certains moments des feux règleront la circulation.
Les responsable communaux espèrent que vous comprendrez aisément la nécessité de ces travaux
et les inévitables inconvénients induits par ces chantiers qui sont planifiés afin d’améliorer votre
cadre de vie.



CILE : des travaux en perspective

Dans le cadre du dédoublement de l’adduction du Néblon, la CILE commence des travaux de pose
de conduites entre les captages de Néblon, Warzée et Ellemelle.
Ces travaux, qui se déroulement principalement à travers champs, emprunteront également les RN
623 et 638 entre le site de captage et l’entrée du château de Jenneret située entre le Néblon et
Ouffet. Ceci entraînera une fermeture complète de la voirie.
Dans un premier temps, vraisemblablement fin avril début mai et sauf circulation locale, la
circulation sera interdite sur la RN 638 entre la Place d’Ouffet et le carrefour avec la RN 623
(confluent Néblon-Nesson). La durée approximative de l’interdiction de circulation est estimée à 2
mois.

Dans un second temps, la circulation sera rétablie sur la RN 638 et, sauf circulation locale, la
circulation sera interdite sur la RN 623 entre Néblon-le-Pierreux et le carrefour RN623-RN638. La
durée approximative de l’interdiction de circulation est également estimée à 2 mois.
 Formulaire de demande de surveillance en cas d’absence
Avec le retour des beaux jours reviennent également les départs en vacances. Vous êtes nombreux
chaque année à laisser pendant plusieurs jours voire semaines, votre habitation inoccupée. Afin de
limiter les retours désagréables, signalez votre absence au Poste de police de proximité
d’Ouffet, rue du Village, 3 à 4590 OUFFET – Tél. : 086/36.67.46 (bureau ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00).
Il vous sera demandé de remplir un formulaire à remettre à votre police locale, au plus tard une
semaine avant votre départ. Veuillez avertir les services d’ordre en cas de changements de
dates.



Documents d’identité : rappel

Pour toute carte électronique (adulte, étranger ou kids), nous vous conseillons vivement de faire la
demande un mois avant votre départ. Passé ce délai, vous risquez de devoir la solliciter en
urgence. Si vous effectuez un voyage en avion, vérifiez aussi la date de péremption de votre carte
d’identité électronique.
Nos bureaux sont ouverts de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Si vous vous présentez le
samedi, la demande ne sera traitée que le lundi.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Madame Bourguignon au
086/36.61.36 ou au 086/36.63.57 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.



Ouffet – Opération de Développement Rural (ODR) : réflexion sur les priorités dans le
temps des fiches-projets

L’Opération de Développement Rural (ODR), entamée en 2008 par la commune d’Ouffet, avec
le soutien du GREOA, a permis aux habitants de s’exprimer sur les atouts et faiblesses de leur
Commune, et également sur les projets à réaliser. L’objectif est d’aboutir à un Programme
Communal de Développement Rural (PCDR) qui reprendra toute une série de projets, qui
pourront être financés jusqu’à 80% par la Région wallonne.
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR), Commission représentative de l’ensemble
de la population qui chapeaute l’ensemble du processus, a déterminé les priorités dans le temps
des différents projets suggérés par la population. Un Bureau d’études sera ensuite chargé de la
réalisation des esquisses et de l’évaluation des budgets de certaines fiches concernant les espaces
publics et infrastructures de rencontres. Les résultats de ce travail seront alors à nouveau soumis à
la CLDR.
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
Tél. : 04 384 67 88
pcdr@greoa.be
www.pcdr.be



Intradel : collecte de vélos

En collaboration avec la Copidec, Intradel organise une grande action de solidarité à savoir une
collecte de vélos en bon état dans ses recyparcs, le samedi 30 avril 2011 de 9H00 à 17H00.
Intradel souhaite soutenir la réparation de vélos au sein d’ASBL de réinsertion par le travail et ainsi
promouvoir le concept de la réutilisation auprès de la population.


Ecole des Cadets pour l’initiation à la lutte contre le feu

En séance du 31 mai 2007, le conseil Provincial de Liège a approuvé à l’unanimité, la proposition
du Collège provincial de créer une Ecole de Cadets pour l’initiation à la lutte contre le feu et
plus particulièrement, à la prévention de l’incendie. Depuis septembre 2007, 320 jeunes sont
inscrits en 1ère, 2ème et 3ème année de la Formation Cadets. Celle-ci s’adresse aux jeunes de 15
ans et fonctionnera au sein de neuf services d’incendie de la Province.
Où et comment s’inscrire ?
Vous devez envoyer par courrier postal uniquement, le dossier d’inscription à l’Institut Provincial
de Formation des Agents des Services Publics – Ecole des Cadets de la Province de Liège
– Rue Cockerill, 101 à 4100 SERAING.
Le dossier d’inscription comprendra obligatoirement les documents suivants dûment complétés :
- La fiche individuelle d’inscription avec autorisation parentale ;
- Une lettre de motivation manuscrite ;
- Deux photos d’identité récente ;
- Une attestation de fréquentation scolaire ;
- Le certificat d’enseignement de base (6ème primaire) ;
- Un certificat médical d’aptitude à présenter les épreuves de sélection.
Aucun rappel de documents manquants ne sera envoyé. Tout dossier de candidature incomplet ou
déposé par d’autres moyens que celui prévu ne sera pas pris en considération. Les candidats
seront informés par courrier si leur dossier de candidature est validé ou non par l’Ecole. Les
candidats retenus seront invités à participer à la sélection par concours comprenant des épreuves
physiques, écrites et orales.
Pour rappel, le nombre d’admissions est limité à 16 candidats par section.
Enfin, vous pouvez faire la demande d’un dossier d’inscription à l’adresse ci-dessus.



A vos agendas

Dimanche 10 avril : l’école communale de Warzée organise un rallye pédestre (7,5 km) et un
dîner champêtre. Le départ du rallye débute entre 8H00 et 15H00 depuis l’école située rue des
Ecoles, 2. Un dîner « fromages et charcuteries » sera servi de 12H00 à 14H00. Vous pourrez
également assister à une démonstration de pêche à la mouche et admirer un diaporama sur la
ferme de plus de 25M². Les enfants seront aussi de la fête avec taureau mécanique, mini-ferme,
pêche aux canards, etc.
Dimanche 17 avril de 15H00 à 18H00, goûter de printemps, à la salle l’Aurore, à Ellemelle.
Fidèles au principe apprécié de tous les visiteurs du repas de village de l’été dernier, nous vous
convions à participer à cette réunion en apportant votre contribution à ce goûter : pâtisseries,
clafoutis, gaufres…. Nous profiterons de cette occasion conviviale pour vous présenter quelques
projets du nouveau comité l’Aurore, organisateur du goûter. Jeux d’estaminets en bois – Boissons
à prix démocratique.
Renseignements : Marc Keuser 0473/463 472 ou Ludivine Galloy 0478/793908
Jeudi 21 juillet : brocante de Temme. Réservations au 086/36.62.10 ou 086/36.66.47.
Prix : 4 euros pour 3 mètres.



Agenda de la Commission Communale des Aînés

Samedi 16 avril à 15 h 00 : goûter de Pâques des Aînés dans les locaux de l’Athénée * Entrée
par la rue Hestrumont. Au programme : apéritif, goûter et animation musicale. P.A.F : 5 €
Réservations : Mariette HENRY au 086-366680 ou Renée LARDOT au 086-366625
L’OuftiBus est à la disposition des Ouffetois qui le souhaitent.
Vendredi 17 juin : Excursion à Han-sur-Lesse
08.30 Départ de la Grand-Place d’Ouffet
10.00 Visite guidée de la réserve d’animaux sauvages en « Safari-car »
12.00 Repas au Restaurant « Le Pavillon »
Apéririf-Maison
Mousse de jambon et crudités
Suprême de dindonneau à l’Ardennaise & accompagnements
Verre de vin ou Blonde de Han
Tarte du jour & café
Pendant le repas : Spectacle-cabaret avec le magicien Ben : magie, ventriloquie, animation
musicale, jeux …
15.45 Visite guidée du Château de Lavaux-Ste-Anne et ses 3 musées : vie des Seigneurs, vie
rurale, faune des bois, des rivières et des campagnes
17.30 Retour vers Ouffet via Rochefort
PRIX par personne : 50,00 € en ce compris : transport, entrées, repas de midi, boissons et
pourboire.
RESERVATIONS obligatoires limitées à 50 personnes, reçues jusqu’au 10 juin 2011, par versement
ou virement au compte 000-3257151-85 de la CCCA, rue du Village, 3 à Ouffet en mentionnant
le(s) nom(s) du (ou des) participant(s).
Renseignements et Inscriptions : Jean-Claude THIRION au 086-367290

 Nouvelles cartes postales éditées par la Maison du Tourisme
La Maison du Tourisme du pays d’Ourthe-Amblève vient d’éditer de nouvelles cartes postales, une
par commune membre. Le principe de chacune d’entre elles est de reprendre en cinq photos des
lieux, bâtiments, sites ou manifestations phares de la commune concernée. Elles sont destinées à
être diffusées gratuitement aux touristes via les hébergements touristiques du ressort de la Maison
du Tourisme reconnus par le Commissariat Général au Tourisme (hôtels, gîtes, chambres
d’hôtes,…). Un atout supplémentaire pour la région mais aussi une belle attention à l’égard de nos
visiteurs.

asbl GREOA, Place de Chézy 1 à 4920 Harzé Aywaille
Tél. : 04/384.67.88 - Fax : 04/384.74.37 greoa@greoa.be ou www.greoa.be

