Mai 2010
Les senteurs à l’honneur en mai : effluves florales, fumées épicées de vos premiers
barbecues, parfums de fêtes,… la positive attitude s’impose !


Occupez-vos enfants pendant l’été : deux opportunités !

• Plaines : pour les 6-12 ans, dès le lundi 5 juillet pour une durée de trois semaines.
Prix : 30 euros pour les trois semaines comprenant trois excursions
Renseignements & inscriptions à l’Administration communale au 086/36.61.36.
Date limite des inscriptions : vendredi 18 juin
• La SITTELLE : le centre d’accueil extra-scolaire, rue des Pahys, 6 à Ouffet, est ouvert pendant
les vacances scolaires.
Inscriptions obligatoires auprès de la coordinatrice, Béatrice Hubar : 0474/75.40.44, de 16H00
à 18H00 :
- veuillez réserver du 14 au 30 juin pour le mois de juillet 2010 et
- réserver du 19 au 30 juillet pour le mois d’août 2010.



Venez apprendre à composter : formation gratuite

Intradel et votre commune vous proposent de participer à des ateliers de formation pour vous
donner tous les trucs et astuces afin d’obtenir un compost de qualité à partir de vos déchets de
cuisine et de jardin.
Vous avez envie de vous mettre au compostage à domicile, mais vous ne savez pas trop
comment ? Vous avez déjà essayé, mais vous n’êtes pas arrivés à un compost très satisfaisant ?
Ces ateliers démarreront par une séance d’information sur le compostage, suivie d’un atelier
pratique en extérieur.
Premier rendez-vous : session théorique le 28 mai à 19h30 à la Salle Polyvalente de
l’Administration communale. Une session pratique est prévue le jeudi 10 juin à 19h30.
La participation est entièrement gratuite. Des informations concrètes vous parviendront via un
toute-boîte spécifique.
Pour faciliter l’organisation
info@intradel.be
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Besoin d’une aide pour votre recherche d’emploi ?

• Une conseillère du FOREM est à votre disposition pour un CV, une lettre de motivation, une
recherche d’offres sur Internet. Les actes administratifs liés à la demande d’emploi peuvent
également être réalisés: inscription, changement d’adresse, attestations diverses.
Intéressé(e) ? Alors bienvenue à la Maison de l’Emploi de Durbuy qui tient une permanence les
mardis 11 et 25 mai, de 9 h à 12 h, dans les locaux de l’Agence Locale pour l’Emploi, rue du
Village 10. Veuillez contacter l’agent ALE au O86/36.92.65 au préalable afin qu’un rendez-vous
soit fixé.
•
Besoin d’un coup de main pour tondre, pour arroser vos fleurs quand vous partez en
vacances, pour faire un petit bricolage, pensez A.L.E.
Madame NEUVILLE est à votre disposition tous les matins, de 9 h à 12 h, pour répondre à vos
questions. Agence Locale pour l’Emploi, rue du Village 10 à 4590 OUFFET – 086/36.92.65



Opération de Développement Rural : invitation à tous pour poursuivre la réflexion sur
les projets…

Pour rappel, une Opération de Développement Rural (ODR) vise à améliorer le cadre et la qualité
de vie de tous les habitants d’une commune. Elle se base sur la participation citoyenne pour mettre
en place des projets qui répondent aux réels besoins de la population. Ceux-ci s’étaleront sur 10
ans et certains pourront être financés jusqu’à 80% par la Région wallonne. Mais une ODR c’est
aussi l’occasion de participer à une démarche citoyenne et de valoriser les compétences de chacun
via diverses actions plus immatérielles.
L’ODR d’Ouffet a démarré en novembre 2008 et depuis, de nombreuses idées ont été émises et
approfondies lors de diverses rencontres. Les réunions visant à approfondir les idées de projets se
clôturent en ce mois de mai. Tous les habitants sont invités à y participer.

Services (GT 4*)

Vie associative (GT 4*)

Mardi 11 mai 2010 à 20h
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)
Lundi 17 mai 2010 à 20h
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)

Ensuite la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), commission représentative de
l’ensemble de la population, analysera l’ensemble des projets retenus et proposera au Conseil
communal un programme de projets échelonnés sur 10 ans.
Pour plus d’information : Les comptes rendus des réunions précédentes sont consultables sur le
site www.pcdr.be (onglet Ouffet) ou sur demande.
Organisme accompagnateur : asbl GREOA-Service PCDR
Tél. : 04 384 67 88
pcdr.ouffet@ourthe-ambleve.be
www.pcdr.be
* GT 4 : Vie sociale et associative - Services



A vos agendas

• Dimanche 16 mai :fête de la jeunesse laïque à la salle des Templiers de Nandrin (qui regroupe
les enfants du cours de morale des écoles communales des entités d’Anthisnes, Nandrin, Neupré,
Ouffet et Tinlot
• Mercredi 26 mai : l’heure du conte à 15H30 à la Bibliothèque
• Vendredi 28 mai : chanson française avec Mojimbo dans le cadre des vendredis de la Tour
• Samedi 29 mai : fête annuelle de la Société de Gymnastique l’Aube dès 19H30 à l’ILC rue du
Perron à Ouffet
• Les premiers vendredis du mois : dès 19H, venez rencontrer les membres du Tennis Club
d’Ouffet au club house. Notre tournoi annuel aura lieu du 5 au 11 juillet.
• Samedi 26 juin : excursion dans les Cantons de l’Est avec la Commission Consultative des
Aînés : notamment visite du Musée Baugnez 44 Historical Center sur le site de la Bataille des
Ardennes, visite guidée du Centre nature suivie d’une projection du film La Fagne et son histoire, A
la recherche des paysages de l’Eurégio Meuse-Rhin
Prix par personne : 48 euros comprenant : transport, entrées, repas de midi, boissons et
pourboire.
Réservations obligatoires (50 places disponibles) jusqu’au 19 juin 2010 par versement au
compte 000-3257151-85 de la CCCA rue du Village, 3 à 4590 Ouffet en mentionnant le(s)
nom(s) du ou des participants.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Claude THIRION au 086/36.72.90

