Juin 2009

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


Avis à la population

Besoin d’aide pour remplir votre déclaration fiscale ? Le personnel des contributions se tiendra à
votre disposition le lundi 22 juin de 9 h à 14 h. dans la Salle polyvalente de l’Administration
communale.

 Agence Locale pour l’Emploi d’Ouffet
Vous en avez marre de tondre. Vous préférez passer votre temps libre à autre chose ? Vous partez
en vacances et vous vous demandez comment faire pour que vos belles jardinières soient encore
fleuries à votre retour ? Pensez Agence Locale pour l’Emploi !
Un chèque-ALE vous coûtera 5.95 euros de l’heure (déductible fiscalement à partir de 10
chèques).
Si vous avez besoin de quelqu’un, n’hésitez pas à pousser la porte du bureau.
Je me tiens à votre disposition tous les jours de 9h00 à 12h00 (Tél. : 086/3.92.65).
M-F NEUVILLE-VANWYNSBERGHE
Agent A.L.E Ouffet



Dépistages visuels gratuits

L’ONE organise des séances de dépistages visuels gratuits pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Cet
examen est réalisé par une orthoptiste sous forme de jeu en votre présence. Plus on dépiste tôt un
trouble de la vue, plus on le traite tôt et meilleurs sont les résultats du traitement.
La prochaine séance a lieu le mardi 30 juin 2009 de 10h00 à 12h00 rue des Pahys, 6B ( à côté
de la Sittelle) à Ouffet.
Si vous êtes intéressés, voudriez-vous prendre rendez-vous au 0499/99.81.58 ou le 04/369.27.01
auprès de Madame DECAMP, infirmière sociale.



Le GAL Pays des Condruses

Qu’est-ce qu’un GAL ? C’est un Groupe d’Action Locale, composé en asbl, il réunit des partenaires
publics (les communes) et des partenaires privés (asbl, entreprises, agriculteurs, personnes
physiques, etc.) qui définissent un plan de développement stratégique servant de base à un
programme d’actions.
Qui le finance ? La Région wallonne (45%), l’Union européenne (45%) et les partenaires locaux
(10%) apportent un budget global de 1 500 000 € pour 6 ans.

Et c’est qui le GAL Pays des Condruses ? Il est composé par les communes d’Anthisnes, Clavier,
Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot et 25 partenaires privés.
En chiffre, c’est un territoire de 301 km² et de plus de 28 000 habitants.
Ca sert à quoi ?
Le GAL Pays des Condruses porte avant tout un projet de développement durable de nos communes
rurales. Il vise à mobiliser les ressources locales, à mettre en place des projets innovants, en
encourgeant la participation des citoyens. L’intérêt de cette démarche supracommunale est de se
regrouper pour développer des projets qu’à l’échelon local, on ne pourrait mettre en œuvre.
Quelques exemples de projets :
. Aménagement du territoire :
Rédaction d’un programme urbanistique et paysager
Etude de faisabilité pour la création d’une régie immobilière transcommunale
· Mobilité :
Lancement d’un service de taxi social avec les CPAS
Etude avec le TEC pour la création d’un rapido-bus sur la RN 63, etc.
· Agriculture et Energie :
Etudier le potentiel d’implantation d’unités de bio-méthanisation (biogaz issu de déchets)
Maillage écologique du territoire, valorisation des productions locales, etc.
· Gestion des ressources hydriques :
Mise en place d’une cellule de conseil en épuration des eaux usées pour les communes et les
citoyens
Lutte contre l’érosion des berges
Sensibilisation de la population en partenariat avec le CRIE de Modave, etc.
.Création de nouveaux services
Etude de divers projets : coopérative métiers verts, centre de services administratifs, augmentation
des places d’accueil de la petite enfance, etc.
.Tourisme et patrimoine
Ecriture du projet avec les SI et Maisons du tourisme du territoire
Si vous souhaitez apporter vos compétences et connaissances dans un de ces projets,
nous vous invitons à transmettre vos suggestions via votre Administration communale par
courrier ou par mail (admin@ouffet.be).

Fonds Européen Agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales



OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL A OUFFET : une démarche participative
originale pour un nouvel essor communal !

Validation des défis et réflexion sur les objectifs de développement & Lancement des
Groupes de travail thématiques en automne
L’Opération de Développement Rural (ODR) a débuté en novembre 2008. L’objectif est d’aboutir à
un Programme Communal de Développement Rural (PCDR) qui se base sur la participation citoyenne
afin de mettre en place des projets ayant pour objectif l'amélioration du cadre et de la qualité de vie
de tous les habitants. Ces projets peuvent bénéficier d’une subvention de la Région wallonne allant
jusqu’à 80%.
Les premières réunions ont permis de recueillir vos avis sur la Commune ainsi que vos propositions
d’actions ou de projets. Sur la base de ces avis et propositions, et des données « objectives » de
l’étude socio-économique réalisée par le GREOA, les défis majeurs à relever par la Commune ont été
identifiés. Ils vous ont été présentés lors de réunions de retour (en avril et mai 2009) afin d’être
validés. Ils serviront de base à l’élaboration d’une véritable stratégie de développement dont les
prémisses ont été rédigées, sous forme d’objectifs, le 9 juin 2009, en Groupe de Travail (GT).

Des réunions de GT thématiques seront programmées à l’automne 2009. Vous serez
avertis en temps utiles de l’agenda de ces rencontres. Tous les habitants seront conviés et
nous vous invitons vivement à y participer pour construire ensemble des projets concrets
répondant aux objectifs préalablement identifiés.
Une Commission représentative des habitants (la Commission Locale de Développement Rural, c’està-dire la CLDR) est par ailleurs en train de se constituer et se réunira pour la première fois en
septembre 2009. Cette Commission consultative sera chargée de suivre l’ensemble du processus.
Le PCDR, c’est l’occasion de revaloriser la participation citoyenne ! Alors n’hésitez pas à participer
aux réunions et à nous transmettre vos avis et vos idées par téléphone, courrier, e-mail.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter les agents de développement du GREOA
: Sarah Beaufays - Marie-Françoise Gilis - Isabelle Laurent
Adresse : GREOA – Service PCDR, Place de Chézy, 1 – 4920 Harzé. Tél.:04 384 67 88 – Fax:04 384
74 37 ; pcdr.ouffet@ourthe-ambleve.be ; http://www.pcdr.be

 Plaine de vacances
Une plaine de vacances est organisée, du 6 au 24 juillet, pour les enfants de
6 à 12 ans (coût: 30 € par enfant et quel que soit le nombre de jours ou semaines de
participation).
Comme chaque année, la bonne humeur, diverses activités et excursions seront de la partie.
L'inscription et le paiement ont lieu à l'Administration communale auprès de Madame Nathalie
DONIS (une fiche de renseignements sera également à remplir sur place).

 La Sittelle accueillera votre (vos) enfant(s):
•
•

Du 6 au 24 juillet: pour les enfants de 2,5 à 5 ans,
du 27 juillet au 28 août: pour les enfants de 2,5 à 12 ans.

Les inscriptions et paiement ont lieu, comme d'habitude, à la Sittelle, les mercredis de 12 h à 18 h
ou du lundi au vendredi entre 16 h et 18 h.



A vos agendas

L’été revient et, avec lui, son cortège de festivités. Le Collège communal souhaite informer la
population, et principalement les habitants du centre d’OUFFET, de quelques manifestations prévues
fin juin – début juillet 2009, à savoir :
•
•

•
•

le 19 juin: bal de l’ILC
le 21 juin : Festival « Fête de la Musique » à la Tour de Justice : concerts gratuits
Horaire de la journée :
13H00’
Ouverture du site
14H00’
DEMAIN PEUT-ETRE
15H30’
LEITMOTIV-05
17h00’
WILLIAM DUNKER
19h00’
LES LEGENDES DU TEMPS
20H30’
SMOOTH & THE BULLY BOYS
22h00’
JAMES DEANO
le 26 juin: concert & expo des « Vendredis de la Tour » : Monsieur Mickey
le 04 juillet : « Garden Party du Patro », rue du Perron.

Des contacts ont été pris avec les organisateurs afin que ces manifestations soient réalisées dans le
respect de l’ordre public mais nous sollicitons votre compréhension vu qu’il est difficile de concevoir
ce type de fêtes dans le silence religieux que pourrait suggérer le voisinage de notre Eglise SaintMédard !

Cependant, le florilège d’évènements prévus cet été prouve combien notre commune est une
commune qui bouge : soyons-en fiers !



AGENDA de la Commission Consultative Communale des Aînés

Vendredi 24 juillet : à 20 h 00 à la Tour de Justice (entrée gratuite)
En collaboration avec le Syndicat d’Initiative, CONCERT « Nos Bonnes Chansons » donné par les
artistes locaux : Manu VIERSET et François GROGNA ainsi que la jeune et talentueuse Alison
RESIMONT accompagnée au saxophone par Claude Janssen
Samedi 29 août
Excursion vers le Bois du Cazier et la Distillerie de Biercée
08 h 00

Départ Grand-Place d’Ouffet en direction du Bois du Cazier
Via Huy, Couthuin, E42, Fleurus, R3 et Marcinelle

10 h 00

Arrivée à Marcinelle : Accueil et Visite guidée du Bois du Cazier
La journée d’un mineur, adulte ou enfant.
Différents espaces de travail et métiers divers.
Mémorial consacré à la tragédie du 08-08-1956

12 h 30

Départ vers la Distillerie de Biercée à Ragnies THUIN

13 h 00

Repas : Assiette régionale :
Jambon cru Fermier, Saucisson au P’tit Péket
Fromage de Chimay, Pâté à l’Eau de Villée, Fromage Salloy
Accompagnement : Salade Folle
Pain artisanal des Aïeux et Beurre de Ferme
Boisson : Blanche à l’Eau de Villée ou Lambic à la Griotte
Dessert : Tarte au sucre Maison
Café - Praline à l’Eau de Villée

14 h 30

Visite guidée de la Distillerie
Séance d’Audio Vision , Salle des Senteurs, Orgues à Parfums, Ateliers de la Distillerie
Dégustation au choix :
Eau de Villée, Poire Williams, Blanche à l’Eau de Villée

17 h 00

Retour : itinéraire en sens inverse : Ouffet vers 19 h 00

PRIX par personne : 50,00 €
En ce compris : transport, entrées, repas et boissons à midi, dégustation et pourboire au chauffeur.
obligatoires limitées à 50 personnes, reçues jusqu’au 20 août 2009, par
RESERVATIONS
versement, au compte 000-3257151-85 de la CCCA
Rue de l’Église, 21 à OUFFET en
mentionnant le(s) nom(s) du (ou des) participant(s).
Renseignements : Jean-Claude THIRION, Tél. : 086-367290

