Septembre 2010
Réjouissez-vous Septembre sera doux et ensoleillé, de quoi booster vos bonnes
résolutions pour cette rentrée !



Gardienne ONE : places disponibles !

Madame Chantal Gilles-Georis, gardienne ONE, dispose dès ce mois de septembre, d’une place
temps-plein et d’une place mi-temps. En janvier, deux places temps-plein seront également
ouvertes. Pour plus de renseignements, nous vous remercions de vous adresser à l’Administration
communale, auprès de Madame Nathalie Donis au 086/36.61.36 ou directement à Madame
Chantal Gilles au 086/36.73.93.



Domiciliation

Différents arrêtés ministériels fixent les règles à appliquer concernant la domiciliation. Une
personne doit être nécessairement domiciliée à l’endroit où elle réside à titre principal. Cette
situation de résidence effective fait l’objet d’un constat des services de Police préalable à la
domiciliation. L’obligation de domiciliation au lieu effectif de sa résidence est une obligation légale.
Par ailleurs, la demande de changement de domicile doit être effectuée auprès de la commune
d’installation dans les 15 jours de ce changement de lieu de vie.
Merci d’y être attentifs.



GAL (Groupe d’Action Locale) : TAXI Condruzes

Le GAL PAYS DES CONDRUSES met la dernière main à la création du tout nouveau service de proximité
destiné aux populations regroupées dans le GAL : Anthisnes, Clavier, Marchin ,Modave, Nandrin, Ouffet et
Tinlot.
Nommé TAXI Condruses, ce service est un transport social collectif. C’est aussi une initiative soutenue par la
Région ainsi que par les communes et CPAS du GAL.
Il compte pour l’instant 2 véhicules et doit permettre à ses utilisateurs de se déplacer sur rendez- vous, 5
jours sur 7 , de 8 h à 18 h en semaine pour effectuer des démarches administratives, se rendre à l’ONEM,
faire des courses, rendre visite à des proches, …. en s’ouvrant aussi aux loisirs et au culturel. Il s’agit d’un
service de proximité qui permettra des déplacements dans les villages mais aussi vers Liège, Huy et Marche.
Ce transport « public » à prix démocratique est dédié en priorité aux aînés (plus de 65 ans) et aux personnes
précarisées. Il s’adresse aussi aux autres, telles les familles monoparentales et aux jeunes.
Cette nouvelle structure vient compléter l'offre déjà proposée par le CPAS de notre commune.



Judo Club d’Ouffet : 31ème saison

Le Judo Club d’Ouffet est affilié à la FFBJ (Fédération Francophone Belge de Judo, seule fédération de judo
reconnue par la Communauté française).
Où : au hall omnisports de l’Athénée Royal d’Ouffet ;
Quand : lundi de 19H à 20H (pour tous), vendredi de 19H à 20H (pour les 6-13 ans) et de 19H à 20H30
(pour les plus de 13 ans) ;
Pour qui : filles & garçons de plus de 6 ans ;
Par qui : des moniteurs diplômés de l’A.D.E.P.S. 3ème DAN et 2ème DAN ;
Et : les 3 premiers cours sont gratuits !

Contacts :
Ouffet : F.Braquet au 086/36.66.57 ou au 0475/931.939
Tinlot : J-M. Fadanni au 085/51.27.88



Mérites Sportifs

Comme chaque année, nous voulons mettre à l’honneur les clubs sportifs, équipes ou isolés de notre
commune qui se sont distingués pendant la saison 2009-2010. Si vous souhaitez mettre en évidence
une équipe ou un sportif particulièrement performant ou tout simplement méritant, il vous suffit d’adresser un
courrier au Collège communal en décrivant l’équipe, le sportif et/ou la performance qui mériteraient d’être
distingués. Votre courrier doit nous parvenir pour le 24 septembre au plus tard.



Opération de Développement Rural (ODR) : poursuite de la réflexion sur les espaces publics et
les infrastructures de rencontres à développer dans la Commune

Un Programme Communal de Développement Rural (PCDR), basé sur la participation citoyenne, vise à
améliorer le cadre et la qualité de vie de tous les habitants d’une Commune. Il comprend des projets qui
s’étaleront sur 10 ans et dont certains pourront être financés jusqu’à 80% par la Région wallonne. Il aborde
tous les thèmes de la vie communale : environnement, culture, sport, économie, tourisme, patrimoine,
espaces publics, aménagement du territoire… Un PCDR permet de mettre en œuvre des projets répondant aux
besoins de la population dans un esprit de développement durable de la Commune.
Depuis novembre 2008, lors de différentes réunions publiques, les habitants ont émis de nombreuses idées et
en ont retenu certaines, qui ont été approfondies. Les habitants sont à nouveau invités à poursuivre leur
réflexion, principalement sur les espaces publics et les infrastructures de rencontres de l’entité. Ces projets
sont à envisager de manière globale, afin d’en dégager les complémentarités.
Une première réunion a déjà eu lieu le lundi 6 septembre 2010 à Warzée concernant les espaces publics et
infrastructures de rencontres de ce village. Les projets abordés étaient les suivants : aménagement d’une
salle polyvalente combinée à des infrastructures sportives, aménagement d’une salle annexe à l’école, ….
Deux réunions sont encore programmées. Elles sont ouvertes à toute la population, n’hésitez donc pas
à y participer.

Espaces publics et infrastructures de
rencontres d’Ellemelle

Mercredi 22 septembre 2010 à 20h
Rendez-vous à l’ancienne école d’Ellemelle
(rue de Verlée 4 – Ellemelle – entrée par la cour)
Projets abordés :
construction d’une Maison de village,
aménagement du bâtiment de l’ancienne Administration communale et de l’ancienne école,
valorisation du patrimoine…
Espaces publics et infrastructures de
Jeudi 30 septembre 2010 à 20h
rencontres d’Ouffet
Tour de Justice
(rue du Perron – Ouffet)
Projets :
création d’un pôle culturel et touristique sur le site de la Tour de Justice,
création d’une Maison communautaire,
aménagement de la Grand Place,
réaffectation du terrain du Doyard,
construction et aménagement d’un local de rencontres et/ou espace de convivialité dans le lotissement en
projet rue Tige Pirette à Ouffet,
aménagement d’une crèche…
Les documents préparatoires à ces réunions sont disponibles sur le site www.pcdr.be. Vous pouvez également
les recevoir par courrier si vous en faites la demande au GREOA (coordonnées ci-dessous), au minimum une
semaine avant la réunion.

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



CPAS

Petit rappel :
Depuis le mois de février 2010, l'OUFTIBUS est à votre service. Sa mission n'est pas de se
substituer aux transports en commun mais de pallier au problème de mobilité que vous pouvez
rencontrer. Grâce à un partenariat public-privé, il circule du lundi au vendredi dans un rayon de 40
kilomètres autour d'OUFFET
Qui peut en bénéficier ? Tous les OUFFETOIS et également les associations actives sur le
territoire communal moyennant une réservation
5 jours avant le déplacement (au
086/36.92.60). Il vous en coûtera la somme de 0,20€ par kilomètre pour un transport collectif et
0,30€ par kilomètre dans le cas d'un déplacement individuel. Un tarif d'attente du chauffeur vous
sera demandé (1,50€ par 30 minutes).
Des priorités sont établies :
1) Une réservation 5 jours avant le déplacement (même pour un transport collectif) ;
2) Transports collectifs établis :
Mardi matin : ELLEMELLE ↔ OUFFET
Mercredi matin : déplacement vers HUY
Jeudi matin : WARZEE ↔ OUFFET
Jeudi après-midi : transports destinés aux consultations médicales
Quatrième vendredi du mois : insertion sociale et activités culturelles ;
3) Impératifs médicaux ;
4) Recherches d'emplois ;
5) Démarches administratives et accès aux commerces OUFFETOIS ;
Une facture mensuelle sera envoyée aux utilisateurs.
L'OUFTIBUS PEUT ÊTRE AMENE A CIRCULER EN DEHORS DU CALENDRIER.
Le C.P.A.S reste le seul compétent pour accepter ou refuser un déplacement.
Projet du C.P.A.S :
Le CPAS envisage la création d'un jardin potager social.
Fonctions :
• Un lopin de terre sera mis à la disposition des personnes intéressées,
• Elles seront aidées et formées à la culture maraîchère,
• L’outillage nécessaire sera disponible,
• Les participants pourront partager les produits récoltés,
• Les plus « aguerris » pourront partager leur expérience avec les novices,
• Le jardin pourra permettre de sortir de l’isolement social,
• Certains pourront être initiateurs d'autres projets.
Un jardin se prépare et se gère dans le temps . Si ce projet vous intéresse, vous pouvez le signaler
au CPAS au numéro 086/36.92.60. Si vous possédez de l'outillage de jardin dont vous n'avez
plus l'usage, le CPAS serait heureux d’en bénéficier pour de nouveaux jardiniers.
Une réunion d'information pour les candidats aura lieu dans le courant du mois d'octobre.
Chaque candidat recevra une invitation. Il est donc important de vous manifester si vous êtes
partants.
Personnes responsables du projet : Madame VAN DER POORTEN & Monsieur GODEFROID
Fonds mazout :
Il est temps de penser à remplir votre citerne. Une permanence est assurée tous les mercredis de
9 h à 11h30 au CPAS pour introduire votre demande d’allocation de chauffage du « fonds
mazout ». Votre demande doit être introduite dans les 60 jours qui suivent la livraison de mazout.
Bonne rentrée !
Pour le CPAS, Paul WAUTELET



Société de Gymnastique l’Aube Ouffet

Les cours reprennent, rue du Perron,31 à Ouffet. (ILC)
Gymnastique: moniteur Benjamin le mercredi 15/09 à : 13h30 moins de 6 ans (2ème maternelle) ; 14h30 de
6 à 8 ans ; 15h30 de 9 à 12 ans ; 16h30 les plus de 12 ans (acro gym).
Step et seniors: monitrice Aurélie le jeudi 16/09 : 18h00
20h00 Dames.

gym douce pour seniors ; 19hh00 step-aérobic

Danse: monitrice Céline (institutrice maternelle St-Joseph) : reprise générale le 17/09 à 17h30. Les
groupes seront formés suivant le nombre et l'âge des membres.
Pour des raisons familiales et professionnelles Annick et Amélie nous quittent. Nous les remercions pour leur
disponibilité.
Cotisation: 45 euros l'an, 25 euros pour le troisième membre d'une même famille et pour la seconde activité.
Attestation mutuelle sur demande.
La FMSS participe également à partir de cette année aux frais de participation.
Renseignements: Yve BOURGUIGNON 0494/59.21.24.

 Agenda
• Jeudi 9 septembre à 18H45 au hall omnisports de Hamoir : « Je cours pour ma forme » : nouvelle
session d’automne avec deux niveaux (débutants et suite de la 1ère session). Les séances se déroulent au
rythme de deux fois par semaine (les mardis & jeudis) pendant trois mois. Présentez-vous en tenue de sport
au hall omnisports de Hamoir (vestiaires et douches sur place).
Inscription : 25 euros pour les Ouffetois.
Contact : Laurence Couquelet au 0495/60.60.25
Pas besoin d’être sportif, pas besoin de savoir courir, la formation débute au niveau zéro !
• La Commission Communale des Aînés : A Ouffet, dans les locaux de l’Administration communale, aprèsmidi de détente : rencontres entre amis.
Dès 14 h 00, animation par Marcel DEFRERE, à la Salle Polyvalente
- le lundi : Jeux de cartes et de société.
- le mercredi : Jeux d’Échecs
Chaque jeudi : Gymnastique douce pour Seniors (mixte !) : en collaboration avec la société de
gymnastique, l’Aube dans les locaux de l’I.L.C. Saint-François, de 18 h 00 à 19 h 00.
Jeudi 23 septembre à 16 h 00 : conférence donnée par Mme PESSER
-

Sécuriser son lieu de vie : éviter les chutes à domicile.
Manutention du petit matériel : vers une meilleure préhension
Comment relever une personne tombée
Prévention des plaies

Entrée gratuite - Conférence ouverte à tous
OUFTIBUS mis à disposition des personnes n’ayant aucun moyen de locomotion.
• Mercredi 22 septembre à 15H30 : reprise de « l’Heure du Conte » à la bibliothèque.
• Samedi 2 octobre : l’école Saint-Joseph organise son souper annuel dans les locaux de l’ILC St-François à
partir de 18H30. Contact : Yves Servais au 086/36.69.32.
• Samedi 9 octobre : souper du tennis. Renseignements et inscriptions auprès de Géraldine Godbille au
0477/686.896

