Juillet 2011
Que vous partiez en vacances ou que vous restiez chez vous, savourez vos congés, vos
week-ends, vos soirées : concoctez-vous votre été « maison » !

 Activités locales et site internet communal
Le site communal existe depuis plusieurs années mais il ressort fréquemment, par exemple lors
des réunions relatives au PCDR, qu’il pourrait être mieux en relation avec les activités présentes
sur la Commune. A cette fin, nous proposons d’alimenter la rubrique « Partenaires commerçants »
en y insérant, par rubrique, une liste des activités, entreprises, etc qui existent sur OUFFET et en
leur associant éventuellement le lien vers le site de cette activité. Pour ce qui concerne les activités
touristiques, une rubrique serait créée pour mentionner les infrastructures d’accueil disponibles.
Pour manifester votre souhait de voir paraître votre activité, entreprise ou autre sur le site
communal, nous vous invitons à envoyer un mail à l’adresse suivante vlora.mehmeti@publilink.be
ou de faire parvenir un courrier postal à l’Administration communale.
 Tour de Wallonie – Demande de signaleurs
En date du samedi 23 juillet et dimanche 24 juillet 2011, le Tour de Wallonie passera dans notre
Commune (étapes Amay-Banneux et Wanze-Houffalize). Afin d'assurer le bon déroulement et la
sécurité de ces courses cyclistes, nous avons besoin de signaleurs pour assurer la régulation de la
circulation à différents endroits de notre territoire communal sachant que:
- le samedi: les coureurs arriveront de Tinlot et se dirigeront vers Hamoir - votre présence
serait requise de 13 h 30' à 15 h 30' maximum,
- le dimanche: les coureurs arriveront de Wanze et se dirigeront vers Houffalize - votre présence
serait requise de 11 h 30' à 13 h 40' maximum.
Si vous êtes intéressé(e) et âgé(e) d'au moins 16 ans, vous pouvez joindre Madame Nathalie
DONIS au 086/366.136 (ou admin@ouffet.be) afin de vous inscrire."
 Techni truck – Appel aux jeunes
Le jeudi 18 août 2011, de 8h30’ à 16 h, sur la Grand Place à Ouffet le TECHNI TRUCK de la
Province de Liège sera de passage chez nous. Il s’agit d’un véhicule de promotion des métiers
techniques en pénurie et des filières d’enseignement y conduisant. Il s’adresse aux jeunes à partir
de 12 ans. Les parents seront accueillis après les visites s’ils le souhaitent. La visite du TECHNI
TRUCK se déroule en 2 temps.
Un premier groupe de personnes accède à « l’espace
manipulation » où pendant 1 heure les élèves réalisent une expérimentation technique sous la
guidance d’un professeur-animateur pendant qu’un second groupe va dans « l’espace projection »
où sont présentés des petites films de promotion des métiers techniques et où les jeunes peuvent
poser des questions et participer à de petits jeux leur permettant de découvrir ces métiers. Après
une heure, les groupes changent d’espace. Il s’agit d’une expérience vraiment intéressante et une
occasion unique pour nos jeunes de se familiariser aux métiers techniques en pénurie et aux
études y afférentes. Réservation indispensable auprès de Mme DONIS (ou autre si absente) :
086/36 61 36 à la commune.
 AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI D’OUFFET a.s.b.l.
L’Agence Locale pour l’Emploi d’Ouffet sera fermée du 16 août au 5 septembre inclus. Si vous avez
besoin de chèques-ALE ou de tout autre document, pensez-y à temps.
Contact : Marie-France NEUVILLE-VANWYNSBERGHE Agent A.L.E. OUFFET rue du Village 10 à 4590
OUFFET – Tél : 086/36.92.65

 la Sittelle
"Pour l'accueil de vos enfants, au mois d'août, à la Sittelle, les réservations sont à prendre du 11
au 22 juillet 2011."
 Kids-ID
La délivrance de certificats provisoires pour enfants de moins de 12 ans (de nationalité belge) qui
partent à l’étranger sera désormais accordée par la délégation du Registre national de Liège
UNIQUEMENT dans les cas suivants :
- Si la Kids-ID a été déclarée perdue, volée ou détruite ;
- Lors de l’acquisition de la nationalité belge ;
- Lors d’une réinscription récente dans une commune belge ;
- Lors d’un changement de nom, prénom ou de filiation ;
- Si l’enfant à moins de 8 semaines ;
- Si, pour des problèmes postaux, les codes ne sont pas parvenus à destination ;
- En cas de force majeure certifié par écrit par la commune.
Il est important de noter qu’au moment de la prise de rendez-vous à la délégation du registre
national de Liège, la commande de la Kids-ID aura dû être effectuée par la commune en outre, s’il
s’agit d’une première Kids-ID ou suite à la péremption de la Kids-ID précédente, il faut que la
commande intervienne impérativement 15 jours avant la demande du certificat d’identité
provisoire. Et ce, à défaut de ne pouvoir délivrer la Kids-ID si ce délai n’est pas respecté.

Dans tous les cas, si vous souhaitez partir à l’étranger, il est vivement conseillé de
s’adresser à la commune le plus rapidement possible afin d’obtenir la Kids-ID et de ne pas être pris
au dépourvu face aux exigences légales. Il suffit de vous présenter muni d’une photo récente de
l’enfant (sur fond clair uniforme) et de la somme de 3,00 €. A noter que le délai de livraison est de
2 à 4 semaines et qu’il n’y a qu’un seul enlèvement des documents de base par semaine !!! Sinon
vous risquez de devoir demander la Kids en procédure d’urgence mais au prix de : 109,00 €
(Extrême urgence : 173,00 €)

 Natura 2000
Notre administration communale avait été sollicitée par la Région wallonne pour organiser une
enquête publique relative aux projets d’arrêté de désignation des sites du réseau Natura 2000 de
notre commune. Malheureusement, la Région wallonne nous a fait savoir le 24 mai dernier que
suite à des problèmes techniques, cette enquête devrait être reportée à une date ultérieure. Nous
sommes navrés de cette modification tardive. Cette enquête n’étant pas définitivement annulée
mais simplement reportée, nous vous invitons à rester attentifs à nos prochains bulletins
communaux.
 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. 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 Bureau d’études Atelier paysage - Etienne Cellier, en association avec LR Architecte, chargé de
réaliser des esquisses ainsi que des estimations budgétaires pour 4 des projets retenus, a présenté
le résultat de sa réflexion le 22 juin dernier, pour avis, aux membres de la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR), organe représentatif de la population. Ces projets concernent
l’aménagement de la Tour de Justice (Ouffet), la construction d’une Maison de village à Warzée et
à Ellemelle, ainsi que l’aménagement du terrain du Doyard (Ouffet). Après l’approbation du PCDR
par le Gouvernement wallon, les projets feront à nouveau l’objet d’une réflexion avec la population,
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afin d’aboutir à des plans définitifs. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site
Internet www.pcdr.be.

 Brocante de TEMME
21 juillet, grande brocante de TEMME. Prix : 4€ pour 3 mètres.
Réservations : 086 36 62 10 ou 086 36 66 47
 Taxi Condruses
Le GAL Pays des Condruses et le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux organisent une
navette qui circulera autour du RAVeL 126, les dimanches de cet été 2011. Cette navette vous
permettra de faire à pied ou à vélo, une partie du RAVeL 126, en vous transportant d’une gare à
l’autre. Le Taxi Condruses, muni d’une remorque, vous remonte (ou vous redescend), vous, votre
famille, votre vélo, de Marchin à Hamois, pour un tarif modique (3€ le trajet/8€ par famille).

Site internet : www.galcondruses.be
 Calendrier des activités ELOW.S (Club Seniors de nos trois villages)
Jeudi 4 août 14 heures : goûter dansant à Warzée buvette du foot avec un petit plus sur les
années 60.
Si vous avez des suggestions, nous sommes bien entendu à votre écoute pour la satisfaction de
tous.
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
 Agenda de la Commission Communale des Aînés _ Vendredi de la Tour de Justice
22 juillet à 20 h 00
Programme proposé en collaboration avec le Syndicat d’Initiative. A l’occasion du VDT de
ce 22 juillet, les aînés d’Ouffet et les jeunes qui le souhaitent se divertiront avec des 2 joyeux
Ouffetois de renom. Georges GEORIS et Maxime MARECHAL seront les animateurs de cette
activité bien connue de tous depuis l’été 2008. Georges est un accordéoniste hors pair. Il aime
partager sa passion avec les aînés, il sait faire danser ceux qui ont des fourmis dans les jambes et
charmer les oreilles des mélomanes les plus calmes. Nous partagerons avec lui des airs d’autrefois,
ceux qui ont survécu à tous les temps. Quant à lui, Maxime entame une 2ème jeunesse en se
consacrant au théâtre. Outre son métier d’instituteur qui a bien occupé sa vie professionnelle, il a
toujours aimé les planches. Avec les acteurs amateurs de « Jennè-rêye », il a remporté plusieurs

coupes du Roi et depuis peu, il s’investit également au sein de la jeune troupe d’Ouffet.
C’est donc avec grand plaisir que nous serons tout ouïes pour écouter les blagues qu’il nous offrira.
Gageons que nos zygomatiques ne resteront pas insensibles.
Rendez-vous aux amateurs qui souhaitent passer un moment divertissant le vendredi 22 juillet
à la Tour de Justice d’Ouffet à 20h00.
Renseignements auprès des membres de la CCCA :
DEFRERE
HENRY
THIRION
LARDOT
WAUTELET

Marcel
Mariette
Jean-Claude
Renée
Paul

Président
Vice-présidente
Vice-président
Échevine
Président CPAS

086-369004
086-366680
086-367290
086-366625
086-366553

Rue du Tige, 44
Ouffet
Rue du Bout, 3
Ouffet
Rue de l’Église, 21 Warzée
Tige de Fairon, 9
Ouffet
Rue du Tige, 36
Ouffet

 Agenda de l’a.s.b.l Aurore Ellemelle – Salle l’Aurore Ellemelle
Tous les mercredis de 14 à 17 heures : 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
Le 10 juillet 2011 repas du village à partir de 11 h 30(Ouvert à tous). Fidèle au principe
apprécié de tous les visiteurs de l’été dernier, nous vous convions à renouveler cette fête. Comme
l’année dernière vous apportez votre contribution : viande et/ou un plat de votre choix (salade,
pâtes, pommes de terre etc.) Barbecue sur place ; Jeux d’estaminets en bois et d’autres activités
(pétanque, cartes) ; Boissons à prix démocratique.
Contact : Ludivine 0478/793908 et Marc 0473/463472
Le 21 Août 2011 marche ADEPS du 21 Août. Parcours de 5 -10 et 20 km - Boissons et petite
restauration à prix démocratique.
Contact : Marc KEUSER 0473/463 472
Président: Francis GROSFILS
Tige de Parfondvaux,1
Annie MATRAKA
rue de Verlée 13
Vice Présidente :
Secrétaire Anne Claire RENSON
rue de Verlée 21
Trésorier: Marc KEUSER
rue de Verlée 23
Adresse e-mail : grosfils.f@skynet.be


4590 ELLEMELLE Tél: 04 383 61 55
4590 ELLEMELLE Tél: 086 45 55 59
4590 ELLEMELLE
Tél: 086 36 60 91
4590 ELLEMELLE Tél: 086 43 49 84

Le mot de la police – Les bons réflexes !

Avec l’arrivée des bons jours, il est important d’adopter un comportement respectueux d’autrui
pour qu’il fasse « bon vivre dans notre Condroz ». Rappelons à ce sujet que la divagation
d’animaux reste un élément préoccupant et génère des nuisances auxquelles nos services son
régulièrement confrontés. Bien qu’il existe un Règlement Général de police visant notamment
l’obligation de tenir en laisse les chiens dans les lieux publics et le port de la muselière pour les
chiens dangereux ou réputés comme tels nous déplorons malheureusement encore trop souvent
des accidents générés par des « maîtres » peu scrupuleux. Nos policiers sont sensibilisés à cette
problématique et ont pour consignes de verbaliser si les avertissements restent infructueux.
Néanmoins, si vous êtes confrontés à une « mauvaise rencontre » face à un chien agressif,
comment réagir ?
Nous pouvons tous être confrontés à un chien qui semble a priori menaçant, soit qu’il adopte une
posture de dominance (corps porté haut, tête, queue et oreilles relevées) ou de peur (corps
ramassé vers le bas, oreilles et queues repliés)… Comment se comporter face à un chien agressif ?
Face à un chien menaçant,
• Si le chien est à distance, écartez-vous progressivement et parlez calmement
• Surtout, ne jamais tourner le dos ou fuir
• Détourner le regard. Si vous le fixer dans les yeux, ce sera perçu comme une
provocation
• Restez debout, calme, les bras le long du corps, mais attentif. Evitez les
mouvements de recul ou désordonnés qui montrent au chien que vous avez peur
• Si le chien se lance vers vous, parez son attaque avec votre bras, un vêtement ou un objet que
vous auriez en mains. Efforcez-vous de rester debout mais s’il parvient à vous jeter à terre, roulezvous en boule, tête rentrée, mains sur la nuque, pour vous protéger.

