Juin 2011
Juin rime avec examens, mais ne dit-on pas : « Après l’effort, le réconfort » ?

 Avis important ! Déclarations fiscales 2011, ex.2010
Le mardi 07 juin 2011, dès 9h00’, le personnel des contributions se tiendra à
votre disposition à l’Administration communale afin de vous aider à remplir vos
déclarations fiscales.


Calamités publiques

Le 06 mai 2011 a été publié au Moniteur belge l’Arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant l’Arrêté
royal du 10 septembre 2010 considérant comme une calamité publique, les vents violents qui
ont touché le 14 juillet 2010 de nombreuses communes belges (dont la commune d’OUFFET) et
délimitant l’étendue géographique de cette calamité. Cela implique que des dommages directs,
matériels et certains, causés par ces vents, peuvent donner lieu à une intervention financière.
Pour tout renseignement éventuel et/ou pour obtenir les formulaires et vade-mecum concernés,
nous vous invitons à contacter Henri LABORY, Secrétaire communal auprès de l’Administration
communale (086 36 61 36).



Plaine de vacances été 2011

Comme chaque année, la Commune organise une plaine de vacances du 4 au 22 juillet 2011, pour
les enfants âgés de 6 à 12. Le coût s’élève à 30€ et l’inscription ainsi que le paiement s’effectuent
à la commune auprès de Mme Nathalie DONIS (086 36 61 36). Et ce, pour le 24 juin 2011 au
plus tard.


Projet d’Arrêté de désignation du site Natura 2000 « BE33015 – Bis d’Anthisnes et
d’Esneux », BE33026 – Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont » et
« BE34001 – Vallée et affluents du Néblon ».

Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre
de l’Union européenne et dont l’objectif est de protéger la biodiversité tout en intégrant les
préoccupations socio-économiques locales. Le Gouvernement wallon a décidé le 30 septembre
2010 de procéder à la désignation de l’ensemble des 240 sites Natura 2000 de Wallonie. Avant leur
adoption par le Gouvernement, ces projets sont soumis à enquêtes publiques du 01/06/2011
au 15/07/2011. Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires) ou
indirectement (riverains, environnementalistes, …), vous pouvez consulter les avant-projets
d’arrêtés de désignation et émettre vos remarques sur ceux-ci, dans les bureaux de votre
administration communale.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser soit à
l’administration communale (Mme Marie-France HENROT – 086/36.61.36), soit à la direction
extérieure du Département de la Nature et des Forêts (Direction de Liège, M. Miche DEFAWE,
Directeur, Montagne Sainte-Walburge, n°2 à 4000 Liège – Tél. 04/224.58.70-7), ou encore à
l’administration centrale du Département de la Nature et des Forêts (081/33.65.53). Un site
Internet rassemble également toutes les informations sur le réseau Natura 2000 en Région
wallonne : http://natura2000.wallonie.be.



Réouverture de la maison des Jeunes d’Ouffet

Suite à un appel lancé par la commune et auquel un certain nombre de jeunes ont répondu
positivement, un comité a été mis en place. Celui-ci a permis la réouverture de la maison des
Jeunes le vendredi 1er juillet dès 20 heures. Celle-ci sera ouverte tous les vendredis entre 20
heures et minuit, une carte de membres sera nécessaire pour y être accéder et un ROI sera
également édité. Ces diverses règles sont mises en place afin que les jeunes de la commune
puissent y passer un moment convivial et agréable et ce, dans le respect de tous. Tous les jeunes
de la commune y sont les bienvenus !


Mobilité – « Carpoolplaza » de « Taxipost » asbl : un outil d’aide au covoiturage

Le GAL Pays des Condruses vient d'adhérer au projet « Carpoolplaza » de “Taxistop” asbl.
Désormais, un outil de recherche efficace et convivial est accessible. En quelques clics, chacun
pourra trouver des covoitureurs qui réalisent un trajet similaire au sien.
À l'arrêt dans un embouteillage, le constat est souvent évident : le taux de remplissage des
voitures est faible, particulièrement aux heures de pointe. C'est d'ailleurs lors des déplacements
domicile-travail qu'il est le plus bas : à peine 1,2 personne par véhicule ! Pour améliorer
progressivement cette situation, le GAL du Pays des Condruses vient d'adhérer au projet
“Carpoolplaza”. Il s'agit d'une formule de covoiturage développée par l'ASBL “Taxistop” et
directement disponible via le site du GAL” (site http://www.galcondruses.be/).
L'outil de “Taxistop” est convivial. Ce portail local permet de visualiser immédiatement les autres
covoitureurs habitant à proximité ou dans une des communes regroupées au sein du GAL. Une fois
enregistré, il suffit de cliquer sur la carte interactive pour accéder au profil d’autres personnes :
trajet effectué, nombre de places disponibles, horaires de travail, fumeur ou non... Il reste à entrer
en contact pour organiser le trajet commun.


Opération de développement rural (ODR) – Un bureau d’études réalise des
esquisses

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. L’objectif est d’aboutir à un Programme Communal de
Développement Rural (PCDR), basé sur la participation citoyenne, pour mettre en place des projets
à court, moyen ou long terme, dont certains peuvent être financés jusqu’à 80% par la Région
wallonne.
Le Bureau d’études Atelier paysage – Etienne Cellier, en association avec LR Architecte, est chargé
de réaliser des esquisses ainsi que des estimations budgétaires pour 4 des projets retenus :
l’aménagement de la Tour de Justice (Ouffet), la construction d’une Maison de village à Warzée et
d’une Maison de village à Ellemelle, et l’aménagement du terrain du Doyard (Ouffet).
La première version de ces esquisses sera présentée prochainement, pour avis, à la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR), organe représentatif de la population. Après l’approbation
du PCDR par le Gouvernement wallon, les projets feront à nouveau l’objet d’une réflexion avec la
population, afin d’aboutir à des plans définitifs.
logo-gr...
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet www.pcdr.be.
Organisme accompagnateur : asbl GREOA-Service PCDR
Place de Chézy, 1- 4920 HARZE Tél. : 04 384 67 88 pcdr@greoa.be www.pcdr.be


Tennis Club Ouffet

Contrairement à ce qui a été annoncé dans le cahier Intradel, … Notre tournoi aura lieu du 9 au
17 juillet et non du 2 au 10 ! Il s’adresse aux catégories suivantes :

Critérium SM II BIS, SM III, SM IV, SM35 II, SD III, SD IV, DM II, DM III, DD, DMX I, DMX II,
:

Hors- SD40 (NC à C30),
Critérium
Inscriptions via www.tournoi.org
Pour tout renseignement concernant ce tournoi et le TCO en général, vous pouvez contacter le
président, Monsieur Joseph RADELET (GSM 0479 61 67 88).


Agenda de la Commission Communale des Aînés

Vendredi 17 juin : EXCURSION à HAN-sur-LESSE Il ne reste que quelques places …
08.30 Départ de OUFFET Grand-Place
10.00 Visite guidée de la Réserve d’Animaux sauvages en « Safari-car »
12.00 Repas au Restaurant « Le Pavillon » et Spectacle-cabaret
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 : JeanClaude THIRION ** Tél. : 086-367290
Vendredi 22 juillet : Vendredi de la Tour.
20.00 Soirée des Aînés animée par Georges GEORIS, artiste local.


Calendrier des activités ELOW.S (Club Seniors de nos trois villages)

Dimanche 3 juillet : dîner champêtre à la Tour de justice ouvert à tous.
Si vous avez des suggestions, nous sommes bien entendu à votre écoute pour la satisfaction de
tous. A bientôt et en pleine forme !
Jeudi 4 août 14h00 : goûter dansant à la buvette du foot de Warzée avec un petit plus pour les
années 60.
Contacts : Pour Warzée : René HERMES : 086 36 65 00
Pour Ellemelle : Mario QUINTO : 086 36 64 38
Pour Ouffet : Francis FROIDBISE : 086 36 67 49
 Occupation de la salle Aurore à Ellemelle

- Tous les lundis de 18h à 19h30 cours de danse de salon (P.A.F. : 5€). Valse, tango, rumba, cha
cha, etc… (Sauf juillet, août et entre noël et nouvel an). Contact : Michèle Panier 086 36 75 45
- Tous les mercredis de 14 à 17 : Les mercredis d’Ellemelle. 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 18h à 19h 30 : 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 juillet, aout et entre noël et nouvel an). Contact : Christiane Close 086 36 68 86
- Le 10 juillet 2011 repas du village à partir de 11h30. Fidèle au principe apprécié de tous les
visiteurs l’été dernier, nous vous convions à renouveler cette fête. Comme l’année dernière vous
apportez votre contribution : viande et un plat à votre choix (salade, pâtes, pommes de terre etc.).
BBQ sur place. Jeux d’estaminets en bois et d’autres activités (pétanque, cartes). Boissons à prix
démocratique. Contact : Secrétariat A-C. Renson : 086 36 60 91


Athénée Royale – Section Secondaire

Nos élèves ont profité de deux belles journées de ce mois de mai pour faire connaissance avec une
partie de leur histoire. Ce sont les élèves de 3 G qui ont d’abord profité du site archéologique de
Malagne la Gallo-Romaine. Une archéologue leur a fait découvrir les vestiges fouillés, conservés et

en partie reconstitués d’une des plus grandes villas du Nord de la Gaule. Ils ont été initiés à
l’archéologie expérimentale, ont pu observer des archéologues au travail, puis ont participé à deux
ateliers : la forge et le tir-à-l’arc.
Les élèves de 2 G, quant à eux, se sont rendus à Blégny-Mine pour une visite des galeries à 30 et 60
mètres sous terre à la rencontre de la vie épuisante et passionnante des Houyeux tel qu’Hubert
Goffin, la taille, le bruit des machines, les coups de grisou ou les inondations ainsi que le parcours
du charbon à travers le musée. Ce furent deux journées enrichissantes et émouvantes sur les traces
de nos ancêtres...



Journée du terroir à l’école de Warzée

Le dimanche 10 avril, le comité scolaire de l’école communale de Warzée organisait une grande
journée sur le thème de la ferme. Sous un soleil radieux, un rallye conduisait les marcheurs à
travers nos jolies campagnes. L’heureux gagnant du rallye remportait un chèque mazout de 250 €.
Vers midi, un délicieux buffet campagnard rassasiait les nombreux visiteurs affamés. Toute la
journée, de nombreuses activités étaient au programme pour la joie des petits et des grands : une
initiation à la pêche à la mouche, une mini-ferme, un rodéo mécanique, une pêche aux canards, une
exposition d’animaux exotiques et d’oiseaux et un magnifique diorama de Mr Lecomte représentant
les activités agricoles et leurs machines. Ce fut une journée comme on les aime dans une ambiance
bon enfant.


-

Agenda

24 juin : Vendredi de la Tour. Le « Jazz Is Not a Crime Collective » (JINCC) est un collectif
créé par le contrebassiste Julien Fraipont. Il se compose de 6 musiciens professionnels ayant tous
étudié à Anvers au Jazz Studio. C’est la version trio que vous pourrez écouter ce 24 juin. Avec
Hanne Vansant au chant, Jérémy Calbert au piano et Julien Fraipont à la contrebasse. Venez
découvrir ou redécouvrir les grands standards de jazz interprétés par ce collectif. www.ji,cc.be

-

20 juillet dès 18h00 : Souper paëlla Teleservice
Réservations : 086 36 67 18 ou 0479 29 81 18

Condroz,

-

21 JUILLET : BROCANTE de TEMME. Prix : 4€ pour 3 mètres.
Réservations : 086 36 62 10 ou 086 36 66 47

à

la

Tour

de

Justice.

