Juillet 2010
Que vous partiez en vacances ou que vous restiez chez vous, savourez vos congés, vos
week-ends, vos soirées : concoctez-vous votre été « maison » !



Carte d’identité électronique - code PIN égaré !

Si vous avez perdu ou ne connaissez plus votre code pin, il est désormais possible de demander un
nouveau code via internet à l’adresse suivante :
www.ibz.rrn.fgov.be sous la rubrique « documents d’identité et cartes électroniques/eID/codes pinpuk ». Il vous suffira d’indiquer votre n° de registre national et une adresse e-mail valable à
laquelle il vous sera envoyé une confirmation de la demande. Les nouveaux codes seront alors
envoyés à la commune : vous devrez vous y rendre avec votre carte d’identité afin d’activer le
nouveau code pin.
Il vous est toujours loisible de vous adresser auprès de notre service population.
Pour plus de renseignements : Madame Bourguignon au 086/36.61.36 ou 36.63.57
Heures d’ouverture de l’Administration communale.
Nous vous rappelons que même pendant les vacances, nos bureaux sont toujours ouverts
aux mêmes heures, à savoir :
Tous les jours, y compris le samedi, de 9 heures à 12 heures.
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 086/36.61.36 ou 36.63.57 :
Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h.
Le samedi de 9 h. à 12 h.
A noter : les bureaux sont fermés le mercredi 21/07/2010.



Opération de Développement durable

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.
Des ébauches de fiches-projets ont été rédigées par les agents de développement du GREOA, sur
la base des réunions organisées dans le cadre de l’Opération de Développement Rural, et plus
particulièrement des 11 dernières réunions organisées depuis février 2010. Celles-ci ont rassemblé
198 participants, chiffre qui révèle l’intérêt des Ouffetois pour le processus en cours.
Les membres de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), Commission
représentative de la population, ont pris connaissance de ces fiches-projets et ont proposé
d’organiser de nouvelles réunions afin d’approfondir la réflexion sur certaines d’entres elles
(concernant notamment les infrastructures de rencontres). Ces nouvelles réunions seront
organisées à partir de septembre 2010 et la population sera informée des dates via le feuillet
communal.

Il est à signaler également qu’un Groupe de Travail (GT) s’est constitué afin de commencer à
travailler sur les chemins et sentiers vicinaux, les liaisons sécurisées entre lieux de vie et
l’amélioration des promenades.
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



Mémorial Van Damme

La Communauté française offre à notre Commune la possibilité pour 18 jeunes de 12 à 16 ans,
de participer, le 27 août prochain, à la 34ème Edition du Mémorial Van Damme qui se tiendra au
Stade Roi Baudouin à Bruxelles.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire parvenir, le plus rapidement possible, votre
candidature (nom, prénom, adresse et n° de téléphone), soit par courrier, soit par courriel à
admin@ouffet.be
Le transport aller/retour sera organisé par la Commune.



Société de Gymnastique l’Aube à Ouffet

Les cours reprendront le mercredi 15 septembre pour la gym, le jeudi 16 septembre pour les
seniors et le vendredi 17 septembre pour la danse. Concernant la gymnastique, nous souhaitons
ouvrir une section « Acro-Gym » pour les 11-12 ans et plus. Parlez-en déjà autour de vous. Les
détails de la reprise vous seront communiqués dans le bulletin de septembre.
Renseignements auprès d’Yve Bourguignon au 0494/59.21.24.
Bonnes vacances à tous et à toutes !



Bibliothèque communale

La bibliothèque n’organisera pas « L’heure du conte » ni en juillet ni en août. L’activité reprendra
le 22 septembre prochain.
Bonne lecture durant ces vacances, espérons-le, ensoleillées !



Agenda de la Commission communale des Aînés d’Ouffet

• Vendredi 23 juillet: dans le cadre des Vendredis de la Tour de Justice, à 20H30, concert
« La Bonne Chanson française » par Manu Vierset et Alison Résimont. L’intermède musical sera
assuré par l’accordéoniste, Georges Georis (en collaboration avec le Syndicat d’Initiative d’Ouffet).
Entrée gratuite.

