Décembre 2009
Aurons-nous cette année un Noël blanc ? Que vous l’espériez ou non, faites un vœu
et patientez ! Surtout n’oubliez pas de combler ceux que vous aimez…
 Service à la population : petites précisions concernant le broyage de branches
Lors de la préparation du broyage (voir feuillet communal précédent), 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 à stocker les branches à un endroit accessible avec un
véhicule.



Le Pays des Condruses, petit rappel :

Le territoire du «Pays des Condruses » compte 7 communes : Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave,
Nandrin, Ouffet et Tinlot. La superficie de ce territoire est de 301,4 km². Les 7 communes sont
classées dans la même typologie d’occupation du sol, à savoir des communes combinant environ
60% d’occupation agricole et 25% de bois. L’urbanisation y représente, en moyenne, 10% des
superficies. Ce territoire comptabilise plus ou moins 28.000 habitants.
Le Groupe d’Action Locale
Réunissant les 7 communes et 25 autres partenaires privés (associations, entrepreneurs,
agriculteurs, etc.), le Groupe d’Action Locale initie une stratégie de développement durable du
territoire. Pour ce faire, il est financé par le programme européen LEADER. Avec ces moyens, une
équipe de chargés de mission vieille à mettre en œuvre la stratégie de développement qui se
décline autour des thèmes et des actions. « Ce qui fait la compétitivité d'un territoire ce n'est pas
ses équipements physiques mais la capacité de ses acteurs à mailler leurs compétences, à fédérer
leurs énergies, à se mobiliser dans la construction collective d'un avenir choisi » – Hugues
Dejouvenelles - prospectiviste.
Un territoire durable, qu’est-ce que ça signifie ?
Premièrement, c’est un territoire soucieux de préserver son cadre de vie. En la matière,
l’objectif du GAL est d’élaborer un programme urbanistique et paysager, véritable outil de
planification offrant une vision à long terme de l’aménagement du territoire des 7 communes.
Deuxièmement, c’est un territoire qui protège ses ressources naturelles en particulier
son or bleu, via des actions de sensibilisation :
- des citoyens (Opération Hoyoux 2010 en collaboration avec le CRIE de Modave, etc.) ;
- des architectes et lotisseurs (problématique des eaux usées et pluviales, érosion des sols et
ruissellement).
Des interventions plus techniques verront le jour, notamment :
- en matière d’épuration des eaux usées en zone d’assainissement autonome ;
- dans le cadre d’une gestion différenciée des espaces verts avec les communes ;
- en partenariat avec le monde agricole (protection des berges).
Troisièmement, c’est un territoire qui dialogue avec ses agriculteurs et les renforce, en
les appuyant dans la recherche de nouveaux marchés de niche, en montant des modules de
formation avec des partenaires, en étudiant les possibilité d’implantation d’unités de
biométhanisation, etc..

Quatrièmement, c’est un territoire qui se soucie de la mobilité du plus grand nombre.
Ainsi, nous allons créer un service de transport social à la demande. Au-delà de ce projet, nous
souhaitons rencontrer le TEC pour améliorer l’offre de transport en commun : envisager une
réorganisation du réseau TEC et le structurer autour d’un rapido-bus reliant Liège (Sart-Tilman +
gare des Guillemins).
Cinquièmement, c’est un territoire qui crée de nouveaux services : centre rural de services
administratifs, places d’accueil de la petite enfance, métiers verts, etc..
Sixièmement, c’est un territoire qui valorise ses richesses naturelles et patrimoniales à
travers un tourisme diffus : maillage des sentiers balisés, création d’un Tour du Condroz,
promotion du territoire en utilisant les NTIC (fiches promenade, fichiers GPS et mp3 servant
d’audio-guide téléchargeables depuis un site internet, etc.).
Si vous souhaitez plus d’informations ou rejoindre un groupe de travail, contactez Jean-François
Pecheur : 085/274977 ou galcondruses@reseau-pwdr.be.



Dons de sang en 2010

Voici quelques dates à retenir pour vos dons de sang en 2010 :
- à Ouffet : les jeudis 04/02,06/05,05/08 et 04/11 de 17h00 à 19h30
- à Vien : les lundis 01/02, 03/05, 02/08 et 08 /11 de 17h00 à 19h30



Nouveau entre Hamoir et Ouffet : tous à l’eau !

Dès le 06 janvier 2010, vous pourrez prendre part tous les mercredis à des cours en piscine à
Néblon-le-Pierreux et ce grâce au soutien de la commune d’Ouffet :
-

15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
18h00
19h00

à 15h30 : apprentissage à la nage dès 6 ans
à 16h00 : apprentissage à la nage dès 6 ans
à 16h30 : accoutumance dès 3 ans
à 17h00 : accoutumance dès 3 ans
: maman/enfant dès 2 ans
: aquagym senior
: aquagym

Prix pour 10 cours : 50 euros
Prix pour 10 cours maman/enfant : 70 euros
Renseignements : TSA Catherine Copette au 0497/47.61.09 ou catherinecopette1@yahoo.fr

 Représentation théâtrale pour vos enfants
La Compagnie « Orange Sanguine » vous présente « Album Photos » :
La narratrice, Jeannine Gretler, robe noire, yeux noirs, sourire étincelant, feuillette avec
gourmandise, humour et violence l’album photos de son enfance. Elle nous embarque avec une
belle énergie dans le désordre des sentiments, des dates, des lieux et des héros familiaux.
Conteuse bouffonne et poétique, musicienne et chanteuse, elle virevolte, avec son humour
physique si singulier et attachant entre les joies et les douleurs de toute enfance. Un album photos
drôle, émouvant, très particulier et très universel.
Pour vos enfants dès 7 ans.
Renseignements : 0479/504636 Renée Lardot ou 0495/757130 Francis Froidbise.
Prix : 5 € Article 27 : 1,25 €
Où : A Ouffet – ILC Saint François à 15h
Quand : Le lundi 21 décembre 2009
Durée du spectacle : Environ 40 minutes



Marche ADEPS

La société Gymnastique l’Aube Ouffet organise sa marche ADEPS annuelle le 17 janvier 2010.
Départ de l’ILC rue du Perron pour 5,10,15 ou 20 kms.



Concert de Noël

Hesbaye-Meuse-Condroz-Tourisme avec le soutien du Syndicat d’Initiatives d’Ouffet et la Commune
d’Ouffet, vous convie au concert de Noël qui se donnera le vendredi 11 décembre à 20h00 en
l’Eglise Saint-Médard à Ouffet par la Chorale L’Elan vocal de Nandrin accompagnée de l’ensemble
instrumental Les Echos d’Aywaille. La soirée se poursuivra pour les amateurs, par une dégustation
des produits du terroir à la Tour de Justice.



Crèche de Noël

Le circuit des crèches sera accessible du dimanche 13 décembre au samedi 2 janvier. Le
thème de cette édition s’articulera autour des essences de bois.
Le marché artisanal se tiendra le week-end des 19 et 20 décembre sur la Grand’Place. Le bar et
les dégustations se feront sous le grand chapiteau, les échoppes étant situées sous les petits
chapiteaux.
Le circuit Petit train sera accessible dès 15h00 les 19, 20, 25, 26 et 27 décembre.
Contact et réservation auprès de Nadine Robijns au 0477/45.55.95.
Le Podium Libre accueillera les 26 & 27 décembre, différents groupes musicaux sous le grand
chapiteau.



Opération de Développement Rural (ODR)

De nombreuses idées suite aux réunions thématiques. Rendez-vous en 2010 pour les
approfondir !
Pour rappel, le développement rural vise l'amélioration du cadre et de la qualité de vie de tous les
habitants d'une Commune. Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) se base sur
la participation citoyenne pour mettre en place des projets à court, moyen ou long terme. Certains
projets pourront recevoir un subside de la Région wallonne allant jusqu'à 80%.
La première série de réunions thématiques citoyennes, qui a débuté en septembre 2009 pour se
clôturer en décembre 2009, a permis de dégager certaines propositions de projets, à approfondir
ultérieurement : création d’un groupe de travail afin de revoir l’offre de promenades, création d’un
bottin des commerces, rénovation de la salle l’Aurore à Ellemelle, création d’une Maison de village
ou d’une salle polyvalente à Warzée, aménagement d’une salle polyvalente à Ouffet, réhabilitation
de la Tour de Justice, lagunage collectif, renforcement et promotion d’un tourisme diffus, actions en
faveur du Développement Durable…
Tous ces projets et bien d’autres feront l’objet de nouvelles réunions, prévues début 2010. Les
Ouffetois seront bien sûr à nouveau invités à y participer activement, la participation de la
population étant un élément clé du processus en cours. Le planning de ces réunions sera diffusé en
temps utile.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter les agents de développement du GREOA.
Le Bourgmestre
Marc GIELEN
086 36 61 36
L’Echevine en charge du développement rural
Renée Lardot
086 36 66 25

Les agents de développement du GREOA
Sarah BEAUFAYS
Marie-Françoise GILIS
Isabelle LAURENT
Asbl GREOA – Service PCDR
Place de Chézy, 1
4920 Harzé-Aywaille
Tél.: 04 384 67 88
Fax: 04 384 74 37
Email: pcdr.ouffet@ourthe-ambleve.be
Site Internet : www.pcdr.be



Agenda de la Commission Communale des Aînés : la Fin de l'Année 2009 sera festive !

La Commission propose aux Aînés d’OUFFET de partager le Goûter de Noël servi le samedi 19
décembre dès 15 h 00 à la Buvette du Football de Warzée avec une animation musicale et
humoristique de circonstance.
Au Programme : Apéritif - Pâtisserie de Noël - Café et Mignardise
Participation aux frais : 3,00 €
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver pour le mardi 15 décembre au plus
tard, auprès de : Madame Mariette HENRY, Rue du Bout, 3 - Ouffet, Tél : 086-366680 ou de
Madame Renée LARDOT, Tige de Fairon, 9 - Ouffet, Tél : 086-366625
Les Aînés qui éprouvent des difficultés à se déplacer peuvent s'adresser aux membres de la
CCCA ci-dessous
DEFRERE Marcel * Président * 086-369004 * Rue du Tige, 44 à Ouffet
HENRY Mariette * Vice-présidente * 086-366680 * Rue du Bout, 3 à Ouffet
THIRION Jean-Claude* Vice-président * 086-367290 * Rue de l’Église, 21 à Warzée
LARDOT Renée * Échevine* 086-366625 * Tige de Fairon, 9 à Ouffet
WAUTELET Paul * Président CPAS * 086-366553 * Rue du Tige, 36 à Ouffet

NB : La Commission recherche pour ses animations un PC portable avec lecteur de CD
Merci de contacter Mr Marcel DEFRERE au 086-369004, Rue du Tige, 44 à Ouffet



Week-end moyenâgeux des 17 et 18 avril 2010

Gentes dames, nobles seigneurs, damoiselles et damoiseaux, l’édition 2010 de notre weekend moyenâgeux promet d’être, une fois encore, une expérience fabuleuse. Son thème portera sur
les métiers de nos ancêtres. Tous les membres, danseuses, acteurs, soldats, tambours, cavaliers, …
sont déjà mobilisés pour finaliser ces réjouissances.
Appel à l’aide ! L’uniforme vous plaît ? Engagez-vous ! Rejoignez nos équipes de soldats.
Guillaume
Taens
se
fera
un
plaisir
de
vous
accueillir
et
de
vous
informer
(guillaume.taens@hotmail.com).
Nous avons aussi besoin de vous pour : la restauration, les entrées, le bar, la préparation et le
rangement du site, le montage du bûcher,…Toute aide à quelque niveau que ce soit, est la
bienvenue.
Si vous désirez vous investir avec nous dans la réussite de ce week-end, vous pouvez contacter :
Georgette Vierset : 086/36 61 53 ou vierset.p@skynet.be
Francis Froidbise : 086/36 67 49 ou francis.froidbise@skynet.be
Benoît Delvaux : benoit.delvaux@skynet.be
Yves Servais : 086/36 69 32 ou yves_servais@yahoo.fr
J-M Decroupette : 086/36 66 46 ou jean-marc.decroupette@skynet.be
Yves Ghiot : 0477/54 54 49 ou maison.magis@skynet.be
Que vous veniez en simples badauds ou pour rejoindre notre équipe, des costumes peuvent être
mis à votre disposition. Une participation de 20,00 euros est demandée. Elle permet de couvrir les
frais de confection ou de location de nos « braies » et leur nettoyage. Cette somme devra nous
être versée lors de la remise de votre costume et vous bénéficierez de l’entrée gratuite sur le site
et de 4 jetons. Pour l’organisation de nos commandes, nous vous demandons de nous les faire
parvenir au plus tard le 28/02/2010. Après cette date, nous ne pourrons plus répondre à vos
demandes.
Au plaisir de vivre cette fête en votre nombreuse compagnie.
Le Comité

