Juin 2010
Que les week-ends de juin prennent exemple sur celui de la Pentecôte : soleil,
température estivale et bonne humeur !


Opération de Développement durable

Depuis février 2010, 11 réunions ont eu lieu pour approfondir les idées de projets émises par la
population. Sur cette base, les agents de développement rédigent à présent des premières
ébauches de fiches-projets qui seront soumises à la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) fin juin. La CLDR qui est représentative de l’ensemble de la population donnera son avis
concernant les projets proposés, à la lumière des objectifs de développement identifiés jusqu’à
présent.
Pour plus d’information sur l’Opération de Développement Rural, n’hésitez pas à contacter les
agents de développement du GREOA. Les comptes rendus des réunions sont consultables sur le
site www.pcdr.be ou sur demande.
Echevine en charge du développement rural : Renée Lardot
Organisme accompagnateur : asbl GREOA-Service PCDR
Tél. : 04 384 67 88
pcdr.ouffet@ourthe-ambleve.be
www.pcdr.be



Service à la population : élections fédérales du 13 juin 2010

Si vous éprouvez des difficultés pour vous rendre aux urnes le dimanche 13 juin, sachez que
l’Oufitbus est à votre disposition pour vous y conduire et vous ramener à votre domicile. Si vous
êtes intéressés, veuillez contacter l’Administration communale au 086/36.61.36 pour le vendredi
11 juin au plus tard.



Service à la population : déclaration fiscale

Vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration fiscale, une permanence sera organisée à
l’Administration communale (dans la Salle du Conseil et Bureau du Bourgmestre) le 22 juin
prochain de 9H00 à 14H00.



Tour de France

Dans le cadre du passage du Tour de France dans notre commune le lundi 5 juillet prochain, des
signaleurs sont recherchés pour se poster à une vingtaine de voiries. Si vous êtes intéressés, merci
de le signaler au secrétariat communal au 086/36.61.36 et de participer à une petite réunion
conviviale le mercredi 30 juin à 20H00 à la Salle Polyvalente.
Pour l’étape du 5 juillet, la caravane est prévue vers 13H00, les coureurs vers 15H00. Il sera
interdit de traverser la RN66 (Seny-Hamoir) de 12H30 à 15H30. Il sera également interdit de
stationner sur le tracé, notamment dans la rue Sauvenière de 8H00 à 17H00.



Maison des jeunes d’Ouffet : portes closes jusque fin juin

En raison d’actes d’incivisme (non respect des horaires, tapage nocturne, etc.), le Collège a
souhaité poser un geste fort en imposant la fermeture de la Maison des jeunes d’Ouffet et ce
jusque fin juin. Cet espace se définit comme un lieu de convivialité, d’échanges respectueux
entre jeunes de l’entité. Plusieurs faits montrent qu’on est loin aujourd’hui de maintenir les
objectifs de départ. Puisse cette sanction servir de leçon aux jeunes, auteurs de ces incidents ! Il
serait dommage de pénaliser tous nos jeunes de la jouissance de cette maison qui leur est dédiée.

 ATTENTION !!! LES VACANCES APPROCHENT : RAPPEL & CONSEILS – DOCUMENTS
D’IDENTITE
Nous vous rappelons que le délai d’obtention d’une carte électronique (Kids y compris) est de 2 à 4
semaines.
MAIS ATTENTION : l’enlèvement des documents de base dans notre commune se fait une seule
fois par semaine, à savoir le mardi. Ce qui implique que si la demande est effectuée après ce
passage, le délai de livraison est donc plus long.
POUR N’IMPORTE QUELLE CARTE ELECTRONIQUE (Adulte belge, étranger ou Kids) NOUS VOUS
CONSEILLONS VIVEMENT DE FAIRE LA DEMANDE UN MOIS AVANT VOTRE DEPART !!!
Si vous effectuez un voyage en avion, vérifier aussi la date de péremption de votre carte d’identité
électronique, car nous avons constaté que plusieurs citoyens avaient dû la renouveler plus tôt.
Ex. : vous partez en vacances au mois d’août, et votre carte d’identité arrive à échéance en
octobre. Dans certains pays, votre document n’est plus valable assez longtemps après votre
retour. Renseignez-vous le cas échéant auprès de votre agence de voyage.
Attention : si vous ne demandez pas votre carte électronique au moins 1 mois à l’avance vous
risquez de devoir la solliciter en urgence. Nous vous communiquons, ci-après, les nouveaux tarifs
à partir du 1er avril 2010 :
Procédure d’urgence : si la demande est faxée avant 15 heures, la carte est livrée 3 jours plus
tard.
Procédure d’extrème urgence : si la demande est faxée avant 15 heures, la carte est
livrée 2 jours plus tard.
NB : nos bureaux sont ouverts de 9 h. à 12 h., donc la demande doit être effectuée avant la
fermeture de ceux-ci (du lundi au vendredi). Si vous vous présentez le samedi, la demande ne
sera traitée que le lundi.
Prix à partir du 1er avril 2010
Procédure normale

Procédure d’urgence

Carte (+ de 12
ans) et
étrangers

Procédure d’extrême urgence

15,00 €

128,00 €

192,00 €

Carte (- de 12
ans) :
Kids-Id

3,00 €

109,00 €

173,00 €

CONCERNANT LES PASSEPORTS
Pas de changement de prix, mais petit rappel :
Délai de livraison : environ 10 jours.
Pour adultes : se munir de 2 photos et de la somme de 74,00 €.
Pour mineur d’âge (- de 18 ans) : les parents doivent se présenter pour effectuer la demande, avec
l’enfant, munis de 2 photos et de la somme de 44 €.

La procédure d’urgence : si la demande est faxée avant 15 heures (donc demande effectuée avant
midi, du lundi au vendredi) le passeport est livré le lendemain.
Prix : pour adultes = 243,00 € / Pour mineur d’âge = 213,00 €
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Madame Bourguignon au
086/36.61.36 ou 36.63.57 de 9h. à 12h. et de 13h. à 15h30



A vos agendas

• Vendredi 25 juin: pop-rock avec Tina’s left side dans le cadre des vendredis de la Tour
• Dimanche 27 juin : de 10H00 à 13H00, la fête du soleil aura lieu à la Ferme Lecomte à Clavier 13 rue Sur Fosses.
Le GAL du Pays des Condruses présentera l'expérience de Monsieur Lecomte qui a installé 10 kW
crête de panneaux photovoltaïques en mai 2009, ce qui couvre aujourd'hui 47 % des besoins de la
ferme (lait + élevage de poulets de chair).
Différentes animations sont prévues dans le cadre de l'opération 31 communes au soleil, en
collaboration avec la commune de Clavier, la Spi+ et la Province de Liège.
Plusieurs dispositifs de présentation illustreront le fonctionnement des panneaux thermiques et
photovoltaïques. Le club d’astronomie fera des démonstrations et animations sur le thème du
soleil.
Un chapiteau accueillera les Guichets de l’Energie, les Eco-conseillers et facilitateurs EF4 afin de
fournir toute l'information demandée. Un concours permettra de gagner un vélo électrique et des
sacs de graines de Tournesol seront distribués, un jeu du soleil sera aussi organisé.
D'autres thèmes seront abordés : sensibilisation aux métiers techniques, simulateur d'écoconduite, Info-bus du TEC,….

 AGENDA de la Commission Communale des Aînés d’OUFFET
• Dimanche 20 juin : En collaboration avec la Commission Communale des Aînés, Monsieur Pol
GILLET procèdera à la projection d’un montage audiovisuel d’environ une heure réalisé à partir
d’images et de sons originaux de la revue « Où fait-on çà » montrée par la
Société Royale Sainte-Cécile en 1968. Ce spectacle aura lieu à la Salle polyvalente d’Ouffet
en matinée à 11h00 et en fin d’après-midi à 17h00 : l’apéritif vous sera offert.
Pour assurer l’efficacité de l’organisation, la réservation des places est obligatoire et peut se faire
auprès de : Madame Renée Lardot au 086/36 66 25 ou de Madame Mariette Henry au 086/36
66 80.
Participation aux frais : 1 euro.
• 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
• Vendredi 23 juillet à 20 h 30: Vendredi de la Tour de Justice : En collaboration avec le
Syndicat d’Initiative d’Ouffet, CONCERT: « la Bonne Chanson française » assuré par : Manu
VIERSET et Alison RESIMONT. Intermède musical assuré par l’accordéoniste Georges GEORIS.
Entrée gratuite.



A.S.B.L. Ouffet Médiéval

L’A.S.B.L. Ouffet Médiéval vous propose de garder un merveilleux souvenir de son week-end 2010.
Si vous le souhaitez, sachez qu’un DVD reprenant toutes les différentes activités de la
manifestation est en vente au prix de 6 euros.
Renseignements et réservations auprès d’Yves Servais au 086/36.69.32 (date limite de
réservation : le 30 juin 2010)
Par ailleurs, l’A.S.B.L. est heureuse d’inviter ceux et celles qui ont contribué à la réussite de ce
week-end le vendredi 18 juin entre 20H00 et 22H00 à la Tour de justice pour le verre de
l’amitié. A cette occasion, nous projetterons le DVD sur grand écran.
Nous comptons sur votre présence à tous !

 Week-end artistique à l’Athénée Royal Ouffet
Que de jeunes talents dans notre école !
Tout d’abord, le vendredi 28 mai, les élèves du secondaire nous ont offert une soirée musicale au
profit d’un orphelinat à Haïti. Chants, morceaux au saxo, à la flûte, à la guitare reprenant le
répertoire classique ainsi que la variété française et étrangère ; le tout sous la houlette de Claude
Janssen et Alisson Résimont. Une jolie soirée à vocation humanitaire !
Le lendemain, ce sont les élèves des sections maternelles et primaires qui ont proposé leur
spectacle de fin d’année à plus de 200 spectateurs. Ces petites têtes blondes ont chanté et dansé
sur le thème de l’eau allant de Singing in the Rain à Itsy Bitsy Petit Bikini ! Ensuite, les familles ont
pu se restaurer en dégustant un barbecue.

M. Servais

