Août 2014
Sieur Soleil, nous serions particulièrement heureux de pouvoir compter sur votre présence en
cette fin d’été, gageons sur un savoureux été indien !


Fermeture temporaire de l’Eglise Saint-Médard d’Ouffet

Par mesure de sécurité, dans l’attente de l’avis de l’expert sur la stabilité du plafond de l’église, le Collège
communal a décidé, jusqu’à nouvel ordre, d’interdire l’accès à l’Eglise Saint-Médard d’Ouffet et espère
que ce contre-temps sera de courte durée.

 Des nouvelles de la bibliothèque
Cet été, votre bibliothèque s’est mise sur son 31. Ce sont de superbes locaux fraichement colorés qui sont
prêts à vous accueillir dès la rentrée.
Nouveaux horaires
A partir du 1e septembre, de nouveaux horaires seront d’application à la bibliothèque. Celle-ci sera
désormais accessible les :
Lundi : 14 h - 17 h Mercredi : 14 h – 21 h et Samedi : 9 h – 12 h
Cours d’informatique
Rentrée des classes signifie également reprise des cours d’informatique pour les seniors. Deux nouvelles
sessions seront organisées tous les mardis dès le 3 octobre.
De 14 h à 16 h, les débutants feront leurs premières armes sur la toile, alors que les initiés clôtureront la
journée entre 16 h et 18 h. A l’heure actuelle le groupe des débutants affiche complet. Il reste quelques
places pour le groupe des initiés. Renseignements et inscriptions auprès de l’échevin de la culture Francis
Froidbise 0495/75.71.30.
Bourse aux livres à pensionner : La bibliothèque communale d’Ouffet fait peau neuve, et vous propose
pour l’occasion une bourse aux livres, afin d’offrir à certains de ses documents, une retraite bien méritée.
Romans, BD, ou autres collections trouveront sans doute acquéreur lors de ce rassemblement convivial.
Si vous aussi vous souhaitez vendre vos vieux livres, ou juste passer un agréable moment à flâner dans
nos trésors, n’hésitez pas à nous rejoindre le samedi 25 octobre dès 8 h à la salle de l’Aurore à Ellemelle.
Renseignements et réservations à la bibliothèque: bibliouffet@gmail.com ou 0494/77.96.41.

 PCDR - Un vent nouveau sur les Opérations de Développement Rural
Avec la redistribution des compétences ministérielles et la nomination du nouveau Ministre Wallon en
charge de la Ruralité, René Collin (CDH), les Opérations de Développement Rural vont prendre un
nouveau tournant. On retrouve en effet dans la Déclaration de Politique Régionale (DPR) toute une série
d’éléments qui orientent l’évolution pressentie des Programmes Communaux de Développement Rural
(PCDR) pour les années à venir.
Explicitement, le nouveau Gouvernement Wallon s’est fixé pour objectif de « poursuivre, en les insérant
davantage dans des stratégies de développement conçues à l’échelle de plusieurs communes, les
programmes communaux de développement rural (PCDR) en évoluant vers une simplification des
procédures ». A travers cet objectif transparait la volonté du pouvoir public de rendre les PCDR plus
efficaces et d’encourager la coopération entre les Communes pour éviter une dispersion des moyens
humains et financiers.
La priorité avouée de la nouvelle coalition 2014-2019 est axée sur la création d’emplois. Dans cette
optique, les espaces ruraux où vivent près de 40% des wallons constituent « une ressource importante
pour le développement économique de notre région ». Les métiers du secteur primaire et du tourisme
sont principalement visés dans cette valorisation du potentiel rural économique qui se veut réalisée en

assurant la qualité de vie des habitants. Plus spécifiquement on peut relever dans la DPR plusieurs
objectifs majeurs qui orientent par domaine les actions et projets futurs attendus dans nos communes
rurales. Ceux-ci peuvent être consultés sur le site internet du Gouvernement Wallon.
http://gouvernement.wallonie.be/
Les objectifs de la DPR affectant directement les zones rurales sont axés sur des défis et besoins ciblés
actuels des milieux ruraux afin de maintenir la cohérence des lieux de vie. Ils sont en fait déjà connus
depuis longtemps de nos communes rurales, en témoignent les PCDR approuvés ou en cours de
réalisation. Mais avec leur inscription dans la nouvelle déclaration de politique régionale, les desseins des
autorités régionales sont désormais affichés clairement et fixent les lignes directrices futures à suivre
pour assurer le renforcement des politiques autour du développement rural.
Cette déclaration constitue une bonne nouvelle pour nos communes, car le développement rural reste bel
et bien au centre des préoccupations de la Wallonie et on peut espérer que les projets voient le jour plus
rapidement avec la simplification des procédures. Néanmoins, les Communes n’échappant pas aux
économies d’échelles s’imposant aux pouvoirs publics, cette DPR signe un changement d’orientation au
sein d’un développement rural qui se voudra de plus en plus transcommunal.



Avis – Enquête publique – décret voirie du 06/02/2014

Le Collège communal fait savoir que dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme introduite par
Monsieur et Madame Paul MARCOURT-LUTHERS, domiciliés à 4590 Ouffet, section d’Ouffet, rue
Sauvenière n° 23/2, portant sur la construction d’une maison unifamiliale à Ouffet, section d’Ouffet, Es
Golet, parc. Cad. Sect. C n° 53 B pie, il convient d’instruire une modification de voirie qui consiste à
céder à la Commune une bande de terrain afin de fixer la nouvelle limite du domaine public à 4 mètres de
la bordure extérieure actuelle du tarmac sur tout le front de la parcelle concernée afin d’aménager
l’accotement (trottoir, filet d’eau etc.) Le dossier est porté à enquête publique en application du décret
relatif à la voirie communale du 06 février 2014, entré en vigueur le 01 avril 2014. Le dossier est
consultable au service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet, du lundi au samedi, de
09 heures à 12 heures, du 18 août 2014 au 16 septembre 2014.
Les explications techniques sont fournies par le service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à
4590 Ouffet sur rendez-vous pris téléphoniquement au 086/36.61.36. Tout tiers intéressé peut exprimer
ses observations et réclamations, durant le délai d’enquête publique, soit par télécopie au 086/36.73.79,
par courrier électronique à l’adresse suivante : marie-france.henrot@ouffet.be ou par courrier ordinaire
adressé au Collège communal, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet. A peine de nullité, les envois par
courrier ordinaire ou télécopie doivent être datés et signés ; les envois par courrier électronique doivent
être identifiés et datés. Les observations et réclamations peuvent également être formulées oralement
auprès de l’agent communal délégué, au service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590
Ouffet, le mardi 16 septembre 2014 à 15 heures.



Patro

Chers amis du Patro, nous tenons à vous remercier pour votre soutien à
l’occasion de notre camp 2014 : merci aux parents pour leur confiance,
merci aux commerçants nous ayant aidé à organiser le Garden grâce à
leur sponsoring, merci aux habitants qui ont participé à la récolte de
vivres fructueuses, et enfin, merci à l’ensemble de la Commune pour
l’aide logistique. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la
rentrée Patro (date à venir). L’équipe du Patro



Cyberclasse à l’école de Warzée

L’école communale de Warzée a accueilli,
dans ses locaux, ses nouveaux ordinateurs.
Ceux-ci n’attendent plus que les élèves pour
démarrer cette nouvelle année scolaire.



Hommage aux combattants warzéens des deux guerres mondiales à l’occasion du 100 ème
anniversaire du début de la première (2)

M Fivet (Fraiture 24.02.1882– Warzée 05.03.1938) a servi la patrie pendant toute la durée de la
guerre. En 1914, il est incorporé au 12 ème régiment de ligne et participe à la défense de Liège entre
les forts de Fléron et de Chaudfontaine. Fait prisonnier, il parvient à s’évader. Après une courte visite à
sa famille, il rejoint son régiment pour participer aux combats d’Anvers et de l’Yser.La fin de la guerre
le retrouve au champ d’aviation de Calais. En avril 1919, enfin, il retrouve sa famille.

Extrait d’une lettre de 11 pages datée du 11 octobre 1915 et adressée à sa femme, ses filles, sa
maman, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines …Il y fait part de ses dernières volontés et décrit
le théâtre de ses opérations.



Foyons

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.
A noter dans votre agenda (plus d'info dans le prochain bulletin d'informations communales)
■ Vendredi 31 octobre : fête d'Hallowwen à 18 h 30 à la salle l'Aurore à Ellemelle.
■ Samedi 8 novembre à 20 h à la salle l'Aurore à Ellemelle : spectacle "Les Liégeoiseries" – one
man show de Pol-Henri Thomsin



REPRISE DES COURS DE GYMNASTIQUE/DANSE 2014-2015

La société Gymnastique /Danse l’Aube OUFFET vous informe de la reprise des cours. (ILC, rue du
Perron,31 à OUF FET).
DANSE CELINE (maximum 16 élèves par groupe)
Lundi
15/09
16h30
3ème et 4ème année
17h30
5èmeet 6ème année
18h30
Dames
Vendredi 19/09
16h30
1èr-2éme et 3ème secondaire
18h00
4ème et 5ème secondaire
Inscription pour le 10/09/14 par e-mail à c_lyne@hotmail.com.
HIP-HOP avec Sarah REPRISE LE SAMEDI 20/09
de 09h30 à 10h30 Groupe Baby's de 6 à 9 ans (Max 15 élèves)
de 10h30 à 11h30 Groupe Enfant de 9 à 12 ans (Max 20 élèves)
de 11h30 à 12h30 Groupe Ados + 12 ans
(Max25 élèves)
Merci de faire parvenir l'inscription de votre enfant (ancien et nouvel arrivant) avec Nom, Prénom et
Date de naissance par e-mail à l'adresse sarah.bertrand@live.be. Un mail de confirmation vous sera
communiqué. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 septembre 2014.

GYM Pierre-Alexandre (inscriptions à la rentrée)
Mercredi 17/09: 13h30
2 ans et demi à 4 ans(Psychomotricité)
14h30
4 à 6 ans
15h30
7 à 8 ans
16h30
9 à 12 ans (accro-gym)
Les groupes seront formés suivant le niveau des gymnastes
MISE EN FORME AURORE/AUDRIC (inscriptions à la rentrée)
Mardi 16/09
19h15
abdo-fessier
20h15
step-cardio
Jeudi 18/09
19h15
step choré et cardio
20h15
abdo-fessier
Le jeudi 02.10.14 reprise pour les seniors si 10 membres à la rentrée. Ce cours sera donné
par AURORE
Cotisation annuelle : 55 euros /heure -75 euros / 1h30 et 95 euros / 2 heures
Le DVD du spectacle sera mis en vente en septembre.(8 euros) Vous pouvez déjà le réserver par email à y-bourguignon@hotmail.com ou GSM 0494/592124.



Judo Club Ouffet

Vous habitez près d’Ouffet et vous cherchez un sport à proximité. Le judo Club Ouffet recrute des
adultes et des enfants âgés de plus de 6 ans. Si vous avez envie de découvrir ce sport vous aurez la
possibilité de participer à 3 cours gratuitement. Les cours de judo sont donnés au hall omnisports de
l’ilc Saint-François, rue du Perron n°31, 4590 Ouffet les lundis et vendredis de 19h00 à 20h30 pour les
plus grands et de 19h00 à 20h pour les plus jeunes. La saison commence le lundi 01 Septembre et se
termine le lundi 30 juin. Pour des informations complémentaires : 086/36.70.37



JCMF – jecourspourmaforme.com

Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la course à pied.
Hommes, femmes,
jeunes, adultes ou seniors: tout le monde est le bienvenu!
Pas besoin d’être sportif !
Pas besoin de savoir courir ! La formation débute du niveau zéro! Les séances se déroulent au
rythme d’une, deux ou trois fois par semaine pendant trois mois.
NOUVEAU CYCLE D’AUTOMNE : Organisateur : Commune d’Ouffet RDV : 11 septembre 2014 à
19h00 Lieu : PATRO d’Ouffet Coût : 25 € Cycles : 0 à 5 km, 5 à 10 km et 10 km et +
Animateurs : Gruslin Anne-Sophie, Grosjean Virginie, Galloy Ludivine et Winkin Lionel Infos et
inscription : 0495/690797 ou Lionelwinkin@gmail.com



Agenda du Conseil Consultatif des Aînés

Samedi 13 septembre : Balade pédestre à Ellemelle, suivie d’un Barbecue.
Départ à 10 h 00, à la Salle « L’Aurore », à Ellemelle.
Direction Coënhez par la rue de Verlée ; traversée du Bois de l’Herberain ; Retour par « Derrière la
Ville ». Distance réelle : 4,6 km. Cheminement aisé. Participation gratuite.
Ensuite, barbecue à la Salle « L’aurore » dès 11h45. Menu : Viandes grillées, buffet froid en
accompagnement, dessert. Participation: € 10.00 - apéritif et vin compris. Réservation souhaitée
pour le mercredi 10 septembre auprès de Mariette Henry au 086-366680 ou de Renée LARDOT au
0479-504636. NB. Il est possible de faire la balade sans participer au barbecue et vice-versa.

 Agenda
4 octobre : Souper d’automne organisé par l’école Saint-Joseph à l’ILC St-François à partir de 18h.
Inscription au 086 366 256
15 septembre - TSC : reprise des ateliers de dessin et de peinture ouvert aux adultes tous les lundis
de 13h30 à 16h30
11 septembre – TSC – 12h30 : voyage autour d’une fourchette. Trio de pâtes à la salle « La
Charmille » à Werbomont
25 septembre – TSC – 12h30 : voyage autour d’une fourchette. Moules ou boulets frites au Cercle
Sainte Jeanne à Ferrières.
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