Avril 2014
Avec la douceur printanière, l’enthousiasme se renforce!
ENQUETE PUBLIQUE du 10 MARS 2014 AU 24 AVRIL 2014
Relative au rapport d'Evaluation Environnementale Stratégique du Programme Wallon de
Développement rural 2014-2020

Dans le cadre de la directive (CE) n° 2001/42 relative à l'Evaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l'environnement transposée dans le code de l'environnement, vous êtes invité à
donner votre avis sur le projet de rapport de l'Evaluation Environnementale Stratégique
(EES).
Les documents sont consultables sur le site internet http://agriculture.wallonie.be/pwdr
Le site internet concerné peut éventuellement être consulté à la bibliothèque communale durant les
heures d'ouverture de celle-ci, soit le lundi de 15 H à 17 H, le mercredi de 14 H à 17 H et de 19 H à
21 H, le samedi de 09 H à 12 H.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l'enquête, au Collège
communal ou à la DGARNE, soit via le site internet, soit par courriel à : serge.braun@spw.wallonie.be,
soit par courrier postal à l'adresse suivante : SPW –DGO3 – Département des Politiques européennes
et des Accords internationaux – Chaussée de Louvain 14 à 5000 Namur, à l'attention de Monsieur
Serge Braun.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre administration communale aux jours et
heures habituels d'ouverture à savoir du lundi au samedi de 09 H à 12 H (éventuellement sur rendezvous en dehors de ces heures auprès de la personne de contact)
Personne de contact : Marie-France HENROT, employée d’administration. Tél. 086/36.61.36
Une séance de clôture sera organisée le 24 avril 2014 à 15 heures.
DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS
Par le Collège,
Le Directeur-général
La Bourgmestre,
(S) H. LABORY
(S) C. MAILLEUX-CASSART



Grande chasse aux œufs à Ouffet

Le samedi 19 avril à 9H30, les enfants jusqu’à 12 ans sont conviés à la Sittelle pour participer à
une grande chasse aux œufs !
Venez nombreux partager en famille ce moment de convivialité.



Location de tables et bancs

Avec le retour des rayons de soleil printanier, l’arrivée des communions, des barbecues ou toute autre
festivité, la Commune met comme chaque année, à votre disposition et gratuitement, ses tables et
bancs. Si vous êtes intéressés, il vous suffit de vous rendre à l’Administration communale afin de
réserver la date, remplir un formulaire et verser une caution.



Mise à sens unique de la rue du Perron

Après longue réflexion et après contact avec le service compétent de la Région wallonne, le Conseil
communal a adopté la décision le 24/02/2014 de mettre la rue du Perron à sens unique limité (SUL),
concrètement, le règlement prévoit qu’il est « interdit à tout conducteur de circuler rue du Perron, de
son carrefour avec la rue du village vers la rue Haïre, sauf pour les cyclistes. »
Vu l’encombrement en véhicules, particulièrement aux heures des sorties d’école, la finalité du projet
est de fluidifier la circulation tout en la canalisant par l’implantation en voirie de places de
stationnement. Cette mesure vise, entre autre, à éviter, par ce sens unique, de provoquer une
accélération du trafic automobile.
Par ailleurs, le règlement prévoit que « le stationnement, tant au niveau de la voirie qu’au niveau des
placettes latérales, sera matérialisé conformément au plan de stationnement. En sortie sur la RN,
l'espace sera réaménagé conformément au plan susmentionné afin de structurer le carrefour et de
permettre une aire de demi-tour pour les voitures. ».



Broyage de vos déchets verts par les services communaux

Pour effectuer une réservation du broyeur, il suffit de téléphoner à l’Administration communale au
086/36.61.36 et de mentionner votre adresse, un numéro de téléphone ainsi que la quantité
approximative des déchets (en m³).
Ce service communal est gratuit mais ne peut excéder la demi-journée par ménage.
Enfin, voici un petit rappel afin que le broyage se passe dans les meilleures conditions :
1. de ne pas mettre de racines : celles-ci peuvent contenir des éléments étrangers (cailloux,…) qui
risquent d’endommager les couteaux du broyeur.
2. 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.
3. Veiller impérativement à transporter et stocker les branches à un endroit accessible avec un
véhicule.



Agence locale pour l’emploi

L’Agence locale pour l’emploi vous informe que les offres d’emploi de la région sont collectées dans
une farde à votre disposition dans le hall d’entrée du CPAS.
Besoin d’aide pour votre recherche d’emploi ? Une conseillère du FOREM est à votre disposition à la
Maison de l’Emploi de Durbuy tous les mardis de 9H00 à 12H00, rue du Village 10. Veuillez
contacter Madame Neuville au 086/36.92.65 pour fixer un RDV avec la conseillère.
Besoin d’un coup de main pour des travaux de jardinage, de bricolage, voire arroser vos fleurs si vous
partez en vacances, pensez à l’ALE. Les prestations sont rémunérées par des chèques ALE au tarif de
5.95 euros/heure tous frais compris et avant déduction fiscale.



Société de gymnastique L’Aube

Dans le cadre de notre fête annuelle qui aura lieu le 7 juin prochain, nous faisons appel aux
bénévoles volontaires pour le montage et le démontage du chapiteau.
Nous avons besoin de 8 personnes le vendredi 4 juin en matinée et de 10 personnes le lundi de
Pentecôte.
Nous comptons sur vous.
Contact : Yve Bourguignon au 0494/59.21.24



Bibliothèque communale

A l’occasion de la 13e opération de « Je lis dans ma commune », la bibliothèque communale d’Ouffet
vous propose en ce mois d’avril deux animations sur le thème de la « lecture en mouvement ». En
espérant vous y voir nombreux !


Le vendredi 25 avril à la salle de L’aurore à Ellemelle dès 19 h : un souper conté

Chantal, souffleuse de rêves, promet de nous régaler d'histoires et autres contes et de nous faire
voyager à travers les cultures et les musiques du monde. Accompagnée par un musicien, elle mettra
l'eau à la bouche des convives à travers contes, poèmes et autres gourmandises littéraires.
Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, les participants se délecteront du repas qui suivra autour
d'un verre et d'une ambiance chaleureuse.
Venez donc voyager à travers les mots…
Réservations souhaitées pour le 20/04/2014 au plus tard :
Bibliothèque communale d’Ouffet : 0494/77.96.41 ou bibliouffet@gmail.com
Francis Froidbise : 0495/75.71.30
10 €/personne, apéritif offert
(5€ /enfant, gratuit pour les – de 6 ans ; possibilité de « doggy bag » pour les petits estomacs)



Un Biblio-tour dans les écoles de la commune les mercredi 23 et jeudi 24 avril





Le mercredi 23 avril en matinée à l’école communale de Warzée
Le jeudi 24 avril en matinée à l’Athénée royal d’Ouffet (section primaire et maternelle)
Le jeudi 24 avril dans l’après-midi à l’école St Joseph d’Ouffet

Bibliothécaire, conteuse, livres et autres coussins vont se déplacer dans les écoles maternelles et
primaires de la commune afin de faire découvrir aux plus jeunes la magie des mots. De l'histoire de la
paire de chaussures qui parcourt le monde à l'épopée du serpent à fenêtres, c'est avec
émerveillement et fascination que les enfants découvriront les contes, la bibliothèque et les livres, et
se rendront compte que, parfois, la lecture çà peut être amusant...



Programme Communal de Développement Rural (PCDR)

Un grand pas en avant pour la création de la Maison de l’Entité à Ouffet.
Voilà un peu plus de sept ans aujourd’hui que la Commune d’Ouffet a entamé avec le soutien de l’asbl
GREOA une Opération de Développement Rural (ODR). Cette opération vise pour rappel à définir des
projets qui cherchent à répondre aux besoins des Ouffetois et Ouffetoises dans des domaines très
diversifiés tels que la culture, l’environnement, la mobilité ou encore le logement.
A cette fin, la Commune s’est mis pour objectif la création d’une Maison de l’Entité en lieu et place de
l’ancien moulin rue aux Oies dans le quartier de Temme à Ouffet. Elle sera constituée entre autres
d’une salle polyvalente et de locaux à destination des associations afin qu’elles puissent y organiser
leur spectacles, soupers et autres réunions. Ce lieu de rencontre dynamisera donc à terme,
complémentairement aux autres infrastructures communales, la vie socio-culturelle de la Commune.
Et le dossier avance bien puisque au mois de mars dernier, Carlo Di Antonio, Ministres des Travaux
publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, des Forêts et du Patrimoine a donné son accord
de principe pour la réalisation du projet. Pratiquement, cela signifie que la Commune va bientôt
pouvoir lancer un marché de services pour désigner un auteur de projet qui affinera les esquisses du
projet. Le processus est encore long puisque la première pierre ne devrait être posée qu’en 2015,
mais cette nouvelle étape franchie constitue un pas important supplémentaire pour que la Maison de
l’Entité puisse voir le jour.
Pour vous tenir au courant de l’avancée du projet de l’ODR, vous trouverez sur le site www.pcdr.be la
fiche descriptive du projet sous sa forme actuelle et le rapport d’activité de l’année 2013.



Agenda de l’asbl Les Foyons

■ Le samedi 26 avril 2014 à 20 h, 3ème Concert de Printemps en l’église d’Ellemelle :
SAXACORDA (groupe de six musiciens classiques). P.A.F. : 8€ - Enfants de moins de 12 ans : gratuit.
Réservation souhaitée : Lucienne DEGOTTE 04/383.61.55 OU par mail à : luce.chouette@gmx.com
■ Envie de mieux connaître les plantes sauvages comestibles et médicinales qui poussent autour
de nous ? Nous vous donnons rendez-vous à la salle l'Aurore à Ellemelle le dimanche 4 mai à 14 h,
pour une petite balade commentée autour du village (+/- 4 à 5 km). Ensuite, si le cœur vous en dit,
vous aurez la possibilité de déguster quelques préparations à base de plantes sauvages. Pour la
qualité de cette balade informative, le nombre de place est limitée. L'inscription est donc obligatoire
auprès de Christiane Close au 086/36.68.86 (P.A.F. : 1 EUR)
■ Tous les mercredis de 18 à 19 h (Sauf juillet, août et entre Noël et Nouvel An) : Stretching
(P.A.F. : 1€) à la salle l’Aurore à Ellemelle. S’étirer tout en douceur, en respirant calmement et
profondément. Ensemble, prendre le temps de se détendre, de se faire du bien…Contact : Christiane
Close 086/36.68.86.
■ Tous les lundis (sauf juillet, août et entre noël et nouvel an) à la salle l’Aurore à Ellemelle : cours
de danse de salon (Valse, tango, rumba, cha cha etc.…). De 19 à 20 h : danse en ligne - de 20 h
à 21 h : danse de salon. P.A.F. : 6€ / séance. Contact : Anne-Marie PERIN 0471/662.951 ou
086/36.69.22

 Agenda du Conseil Communal des Aînés d’Ouffet
Samedi 24 mai 2014 avec le Conseil Communal des Aînés d’Ouffet, excursion : Ascenseur de
STREPY-THIEU * Brasserie Saint-Feuillien
07.15 Départ de OUFFET Grand-Place * 07.20 École de WARZEE via Huy, Couthuin, E42 (Sortie
21) * 110 km dont 73 sur E42
09.30 Accueil au Site de l’ascenseur funiculaire de STREPY-THIEU : Café
10.00 Visite du parcours-spectacle « Pays de Génies » et projection du film explicatif
11.45 Embarquement à bord du bateau et franchissement de l’ascenseur en montée.
12.45 Retour en petit train touristique vers l’accueil
13.00 Départ vers Houdeng-Goegnies
13.30 Repas à la réputée Cantine des Italiens (apéritif: Kir Royal - entrée: Salade niçoise plat: Filet de Dinde à la Grisette Fruits des Bois, Frites - dessert : Tiramisu - boissons : ¼ de vin
et 1/4 d’eau - café )
15.30 Départ vers Le Roeulx
16.00 Visite de la Brasserie Saint-Feuillien avec dégustation (2 verres)
18.00 Retour vers Ouffet via E42
PRIX par personne : 60,00 € (en ce compris : transport, entrées, repas de midi, boissons et
pourboire) . RESERVATIONS obligatoires limitées à 50 personnes, reçues jusqu’au 10 mai 2014,
par versement ou virement au compte IBAN BE89 0003 2571 5185 du CCCA * Rue du Village,
3 à OUFFET en mentionnant le(s) nom(s) du (ou des) participant(s).
Renseignements et Inscriptions : Jean-Claude THIRION ** Tél. : 086-367290

 Agenda
 Jeudi 17 avril : journée libre à Ostende avec le TSC (départ 7H Tinlot, 7H15 Ouffet, 7H30
Hamoir, 7H50 Ferrières). P.A.F. : 18€ non membres & 16€ membres. Renseignements :
086/366.718.
 Mardi 29 avril de 13H30 à 16H00: atelier tricot, crochet avec le TSC. !!! Le TSC sera
fermé le jeudi 17 et lundi 21 avril.
 Vendredi 2 mai à 19H00: le Patro d’Ouffet organise pour vous, anciens, un souper suivi d’une
soirée à la salle « au P’tit Ouffet », rue Petit-Ouffet, 67 à 4590 Ouffet. Au programme, un repas
(boulets sauce tomate ou boulets à la sauce liégeoise) suivi, vers 23 heures, d’une soirée dansante
ouverte à tous.
Réservations :
Patro.Ouffet@gmail.com ou Charlie.Guffens@gmail.com
GUFFENS Charlie : 0476/61.20.83
MARECAUX Amandine: 0497/33.89.65
P.S : Pour faire de cette soirée une réussite, aidez-nous à retrouver vos anciens camarades du
patro! Pouvez-vous donc nous envoyer par mail les adresses de chacun(e) ?
 Samedi 3 mai dès 2OH00 : le comité scolaire de l’école de Warzée vous convie à un Blind Test
à la buvette du club de football de Warzée. Constituez votre équipe de 4 à 8 joueurs, vous testerez
vos connaissances musicales. Renseignements et inscriptions auprès de Corinne Gilon au
0475/47.61.86. P.A.F. : 5€/participant.
 Dimanche 4 mai : grande fête à l’ILC St-François. Venez partager un moment de convivialité
en nos murs. Repas soignés, spectacle de variétés par nos élèves, exposition décentralisée de la
BNB relative à l’évolution de notre Etat belge, micro-musée en commémoration de la Guerre 1418,… Nous comptons sur votre présence. Renseignements et réservations au 086/36.60.79.

Tennis Club Ouffet (Matricule 4112) - Interclubs Saison 2014
Messieurs 2

Messieurs 5

Messieurs 5

Messieurs 7

Série 12

Série 13

Série 4

Série 2

de 205 à 270 pts

de 65 à 95 pts

de 65 à 95 pts

de 20 à 25 pts

Responsable interclubs

14H30

14H30

de Wit Adrien: 0473/220171

4S-2D

4S-2D

9h
4S-2D

9H
4S-2D









AFT Liège:

27-avr-14

TCO-TC Embourg D

TC Templier A-TCO

TC Longchamps A-TCO B

TCO-TC Belle Fleur A

4-mai-14

CTB Moha C-TCO

TCO-TC Guillemins B

TCO B-RTC Heusy A

RTC Heusy A-TCO

11-mai-14

TCO-TC Longchamps B

TC Herve B-TCO

TC Cheval Blanc B-TCO B

TCO-TC Longchamps A

Blog:

18-mai-14

TCO- TC Amay A

TC Hannutois A-TCO

RETC Lambermont A-TCO B

TCO-TC Grivegnée B

http://tcouffet.blogspot.com

25-mai-14

RTC Heusy A-TCO

TCO B-RTC Chaudfontaine A

RTC Grâce C-TCO

CAP

WINKIN L 0495/690797

TCO-TC Neupré A
HERBILLON L
0472/349322

de WIT A 0473/220171

RONDELET L 086/366726

Dames 6

Dames 7

Dames 6

www.aftliege.net

G -12 2

Série 22

Série 6

Série 12

Série 6

de 30 à 60 pts

de 30 à 60 pts

de 20 à 25 pts

14H

14H

14H

MAX S: 20pts/MAX D: 15 pts
9H

4S-2D

4S-2D

4S-2D

3S-1D









26-avr-14

TCO-TC Abbaye A

TC Université A-TCO B

TC Hannutois A-TCO

1er mai

TC Waremmien B-TCO

TCO B-TC Guillemins B

TCO-Standard TC B

TCO-TC Waremmien C

3-mai-14

TCO-TC Braives A

TC Embourg B-TCO B

TC Amay A-TCO

TC Verlaine B-TCO

10-mai-14

TCO-TC Smash 2000 A

TC Amay B-TCO B

R Mosa TC A-TCO

TCO-TC Condroz B

17-mai

TC Longchamps E-TCO
GODBILLE G
0477/686896

TCO B-TC Visé A

TCO-TC Verlaine B

RTC Flémalle A-TCO

GILON C 0475/476186

GAILLY F 0479/623190

COLLETTE Fl 086/367142

CAP

Editeur responsable : Caroline CASSART, Bourgmestre

TCO-ASA Tennis A

