Décembre 2010

Tout porte à croire que nous aurons un Noël blanc pour le bonheur des petits
certainement et des grands, sans doute ! Fêtez le dignement, mais en toute
sécurité.

 Administration communale : congés annuels
Les bureaux de l’Administration communales seront fermés les samedis 25 décembre et
1er janvier. Merci d’en tenir compte.

 Service à la population : petites précisions concernant le broyage de branches
Lors de la préparation du broyage, il est demandé à la population :
- de ne pas mettre de racines : celles-ci peuvent contenir des éléments étrangers (cailloux,…)
qui risquent d’endommager les couteaux du broyeur.
-

Ne pas mélanger les branches avec les déchets inadéquats : par exemple des plantes
annuelles (géranium, …) ou d’autres déchets (verts ou pas) qu’il ne convient pas de broyer.

-

Veiller impérativement à transporter et stocker les branches à un endroit accessible avec un
véhicule.



Service à la population : ramassage des sapins

Un ramassage des sapins de Noël naturels et dégarnis sera assuré le mercredi 12 janvier 2011.



Agence Locale pour l’Emploi d’Ouffet

L’Agence Locale pour l’Emploi, située rue du Village, 10 à 4590 Ouffet , vous informe qu’elle
sera fermée du lundi 27 décembre au lundi 3 janvier 2011 inclus.
Une farde avec les offres d’emploi de la région, classée par catégorie d’emploi, est à votre
disposition dans le hall des bureaux. Vous pouvez la consulter à votre meilleure convenance.
Marie-France NEUVILLE-VANWYNSBERGHE
Agent ALE Ouffet – Tél. : 086/36.92.65



Opération de Développement Rural (ODR)

Poursuite de la réflexion sur les projets relatifs aux infrastructures de rencontres dans
la commune d’Ouffet.
L’objectif de l’ODR, qui a débuté en 2008 à Ouffet, est d’aboutir à un Programme Communal de
Développement Rural (PCDR). Il s’agit d’un document stratégique reprenant des projets à court,
moyen ou long terme. Ceux-ci visent l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des
habitants et peuvent être financés jusqu’à 80% par la Région wallonne. La participation
citoyenne est au cœur de ce processus.
De nombreuses réunions publiques ont été organisées et ont débouché sur des ébauches de
fiches-projets concernant de nombreux domaines liés à la vie communale. La Commission
Locale de Développement Rural (CLDR), Commission qui représentative de l’ensemble de la
population qui chapeaute le processus, a approfondi la réflexion sur les projets liés aux
infrastructures de rencontres. Les agents de développement du GREOA ont contacté les
responsables des associations, comités… de la Commune afin d’identifier très précisément les
besoins liés à ces infrastructures. Les résultats de ces rencontres sont à l’ordre du jour de la
réunion de la CLDR de ce mois de décembre.
Echevin en charge du Développement rural : Renée Lardot
Organisme accompagnateur : asbl GREOA-Service PCDR
Tél. : 04/384.67.88
Pcdr.ouffet@greoa.be
www.pcdr.be

 CHU : parking de délestage
Conscient des difficultés de stationnement aux alentours de son site du Sart Tilman, le CHU de
Liège a récemment mis en place un système de parking de délestage gratuit et accessible à
tous au Country Hall où plusieurs centaines de places sont mises à votre disposition, du lundi
au vendredi, sauf jours fériés, de 7H00 à 20H30. Une navette gratuite assure le
transfert régulier des passagers entre ce parking et l’entrée de notre hôpital (durée du trajet :
+/- 5min.).
Pour vous permettre de planifier au mieux votre prochaine visite à l’hôpital, les horaires aller et
retour de la navette sont à votre disposition à l’accueil de tous nos sites, ainsi que sur Internet
à l’adresse www.chuliege.be (rubrique « Plans et accès »).
Nous espérons que ce nouveau service rencontrera vos attentes.
La Direction du CHU de Liège
Pour tout renseignement relatif à la mobilité au CHU de Liège, vous pouvez contacter Madame
Anne-Catherine GEURTS, Chef du Service Logistique générale et Mobilité au 04/366.88.53 ou
via mobilite@chu.ulg.ac.be.

 Représentation théâtrale pour vos enfants : théâtre & marionnettes
Deux grands-mères, Jeanne et Yana, se retrouvent près du chêne où elles venaient jouer
quand elles étaient petites filles. Par le jeu des comédiennes et des marionnettes, leurs
souvenirs et leurs jeux d'enfants refont surface… Chaleur de l'amitié et connivence tressent un
nid doux. On est ici dans l'intime et dans la poésie avec une belle inventivité : les marionnettes
sont des pommes, des feuilles ou encore des morceaux de bois.

« Entre cime et racines » par le Théâtre des Zygomars
Quand ? Jeudi 6 janvier à 15H00
Où ? A Ouffet, à l’Institut Saint-François, rue du Perron n°31
Prix : 5,00€ (dès 5 ans)
Infos : Renée Lardot 0479504636

 Agenda de l’Athénée Royal d’Ouffet
La Cour de Récré, Association de Parents de l’Ecole Fondamentale de l’ARO vous invite :
Samedi 22 janvier 2011 à 15H00 : goûter des grands-parents
Samedi 26 février 2011 à 14H00 : grand bal de carnaval, gratuit, ouvert à tous et animé
par des professionnels

•
•

 Agenda
• Mercredi 15 décembre à 20H00 : Suite à la demande d'une maman en manque
d'imaginaire, la bibliothèque s'est posée une question : Pourquoi les histoires seraientelles réservées aux petits? Le plaisir des contes ne pourrait-il pas être transposé aux
adultes que nous sommes? C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette soirée
contée. Venez voyager au pays des livres, écouter notre conteuse, laissez-vous happer
par la mélodie des mots et goutez à nouveau au plaisir de vous faire raconter une
histoire....
Informations : Bibliothèque communale d'Ouffet 0495/36.56.03
Samedi 18 décembre dès 15H00, la fin de l’année 2010 sera festive ! La Commission
Communale des Aînés propose aux Aînés d’Ouffet de partager le goûter de Noël, à la
buvette du Football de Warzée.
Au programme : apéritif, goûter de Noël, café et mignardises. L’animation musicale sera
assurée par Jules HERMAN (participation aux frais : 3€).
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver pour le mardi 14
décembre au plus tard auprès de :
- Madame Mariette HENRY, rue du Bout, 3 à Ouffet au 086/366.680
- Madame Renée LARDOT, Tige de Fairon, 9 à Ouffet au 086/366/625
Les Aînés qui éprouvent des difficultés à se déplacer, peuvent s’adresser aux membres
de la CCCA ci-dessous :

•

DEFRERE Marcel, Président au 086/369004, rue du Tige, 44 à Ouffet
HENRY Mariette, vice-présidente au 086/366680, rue du Bout, 3 à Ouffet
THIRION Jean-Claude, Vice-président au 086/367290, rue de l’Eglise, 21 à Warzée
LARDOT Renée, Echevine au 086/366625, Tige de Fairon, 9 à Ouffet
WAUTELET Paul, Président CPAS au 086/366553, rue du Tige, 36 à Ouffet
•

4,5 et 6 février 2011 : théâtre wallon par la Troupe d’Ouffet à la Salle l’Aurore
d’Ellemelle. Réservations auprès de Mariette HENRY au 086/36.66.80

