Mars 2013
Mars nous fera-t-il patienter jusqu’au 21 pour profiter de cette luminosité qui nous
manque tant ?
 Avis à la population
Lors de vos déplacements vers le parc à conteneur, nous vous invitons à placer un filet ou une
bâche sur votre remorque afin de maintenir vos déchets à l’intérieur de celle-ci.

 Action « Je cours pour ma forme » : nouveau cycle de printemps
« 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.
Lieu : Maison des jeunes d’Ouffet à côté de la Sittelle
Quand : 5 mars à 19H15
Cycles : 0 à 5 km, 5 à 8 km et 8 à 12 km
Droit d’inscription : 25 euros

Animateurs : Marie-Cécile Seidel, Ludivine Galloy, Lionel Winkin
Pour toute inscription ou pour plus d’informations :
0495/690.797 ou 086/45.68.17 ou lionelwinkin@gmail.com



Accueil « Petite enfance »

Les places d’accueil pour les tous petits sont généralement très convoitées. Dès le mois de juin
2013, quelques nouvelles places seront disponibles auprès d’une gardienne ONE sur notre
commune. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à l’Administration communale
auprès de Nathalie DONIS au 086/36.61.36.

 Cartes d’identités adultes & enfants
Demandez votre KIDS-ID à temps…
Les vacances de Pâques approchent à grands pas et sont synonymes de périodes de congés au
cours desquelles les parents se rendent souvent à l’étranger avec leurs enfants. S’ils voyagent en
Europe, ils ont bien entendu besoin d’une Kids-Id pour leurs enfants. Celle-ci coûte 3 € (jusqu’au 31
mars inclus ; 6 € à partir du 1er avril) et est valable 3 ans. Le délai de livraison est de +/- 3
semaines.
Toutefois, si les parents attendent trop longtemps avant de la demander, ils doivent avoir recours à
la procédure d’urgence qui est onéreuse. Vu son prix, elle fait rarement des heureux parmi les
citoyens. Le moment nous semble dès lors opportun pour rappeler que ce document d’identité existe
et qu’il est nécessaire de ne pas tarder à le demander.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser au guichet du secrétariat communal ou par
téléphone au 086/36.61.36 ou 36.63.57.
Augmentation au 1er avril…
Nous vous informons qu’à la date du 1er avril 2013, les cartes d’identités subiront une augmentation
de 3,00 € due à l’augmentation du prix de confection de celles-ci. Vous trouverez le détail
concernant les nouveaux prix dans le tableau ci-dessous :

Procédure
Confection
Taxe
Communale
Montant
Total
Procédure
Confection
Taxe
Communale
Montant
Total

Carte d’Identité (Belges et Etrangers)
Procédure
Procédure
Procédure normale
d’Urgence
d’Extrême Urgence
15 €
131 € (116+15)
195 € (180+15)
5€
5€
5€
20 €

136 €

200 €

6€
0€

Kids
Procédure
d’Urgence
112 € (106+6)
0€

Procédure
d’Extrême Urgence
176 (170+6)
0€

6€

112 €

176 €

Procédure normale

Duplicata carte d’identité : 25 €



Evolution des travaux au niveau du Carrefour Saint-Joseph et de la Grand-Place

Les travaux du « Carrefour Saint-Joseph » devraient être terminés pour le 22 mars prochain,
excepté l’enduisage de finition en raison des températures trop basses actuellement.
Par ailleurs, l’ouverture des soumissions du projet « IMPULSION 2012 » pour l’aménagement de la
Grand-Place, est prévue ce 28 février 2013.
Ce projet consiste en la réfection de tous les sentiers actuels autour du monument. Au fond de la
place, sur toute sa largeur, seront aménagés un cheminement piéton/vélo et un parking. Ce nouvel
espace pourra être utilisé lors de diverses manifestations. Les travaux pourraient être envisagés
début mai 2013.



Ouverture de la SITTELLE pendant les vacances de Pâques

Le Centre d’accueil extra-scolaire sera ouvert pendant les vacances de Pâques, rue des Pahys, 6 à
OUFFET. Renseignements : 0471/35.60.93



Grande chasse aux œufs à Ouffet

Le samedi 30 mars 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.



GAL Pays des Condruses : projet D.A.M.I.E.R.

Vous ne l’ignorez pas, la mobilité en milieu rural est un véritable défi ! Depuis de nombreuses années,
l’ASBL ForCA s’en préoccupe et a mis en place le projet D.A.M.I.E.R. (Dispositif d'Accès à la Mobilité
Immédiate pour l'Emploi en Région Rurale).
Celui-ci a pour objet de favoriser la mobilité en province de Luxembourg ainsi que dans le sud des
provinces de Namur et de Liège. D.A.M.I.E.R. s’est donc investi également dans votre commune, en
étroite collaboration avec le « GAL Pays des Condruses ».
D.A.M.I.E.R. propose plusieurs outils :
- formations à l’apprentissage du permis de conduire
- formations à la mobilité vers l’emploi
- un call center Mobilité (0800/25 115)
- un site Internet www.damier.be.
Le site www.damier.be, reprend toutes les informations utiles concernant la mobilité pour plus de
1200 localités. L’inventaire des services présents dans votre commune a été réalisé conjointement
avec le GAL Pays des Condruses et est repris sur le site. C’est un outil très précieux pour aider
chacun dans ses déplacements. N’hésitez donc pas à le faire connaître auprès de tous vos
concitoyens.



Société de Gymnastique l’Aube

Le samedi 1 juin, la Société de Gymnastique l’Aube vous convie à sa fête annuelle. Céline et
Sébastien souhaitent pour la qualité du spectacle que les membres des différents groupes (surtout la
danse) soient réguliers au cours.
Ce qui est logique étant donné qu’il s’agit d’un travail en groupe et que chaque participant à une
place importante pour le bon déroulement de la fête. Merci de votre compréhension.
Yve Bourguignon

 ILC Saint-François : projet « Move for Africa »
Les élèves(5° générale) de l'ILC St-François à Ouffet ont été sélectionnés dans le projet "Move for
Africa" lancé par la Libre Belgique. Ils ont décidé de se mobiliser afin d'apporter leur aide au Bénin
par l'intermédiaire des Îles de paix. Certains d'entre eux partiront au Bénin afin de rencontrer la
population locale. Pour mener à bien cette action, ils ont besoin de récolter des fonds.
Ils organisent donc une grande bourse aux vêtements et aux jouets le samedi 9 mars de 10h à
16h à l'ILC St-François (rue du Perron 31).
Emplacement: 5 euros/1table (1,3m) ou 8 euros/2 tables
Réservations: 0495/422625 ou 080/785264
Bar et petite restauration



COVOIT’STOP, inscrivez-vous et gagnez un Ipad ou un smartphone !

COVOIT’STOP est fondé sur un réseau d’arrêts privilégiés pour
pratiquer l’auto-stop et est organisé via une inscription préalable
des membres – piétons et automobilistes – dans une base de
données.
Après Sprimont, Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont et
Stoumont, les communes d’Anthisnes, Esneux, Ferrières, Hamoir,
Nandrin, Ouffet, Tinlot et Trooz ont rejoint le réseau en septembre
2012 et d’autres communes suivront encore bientôt…

COVOIT’STOP,
c’est …

 13 communes
 Plus de 350 arrêts
 Plus
de
1500
membres
(12 octobre 2012)

Plus il y aura de membres COVOIT’STOP et plus le système sera efficace !
Piétons et automobilistes, inscrivez-vous gratuitement sur www.covoitstop.be ou via les
dépliants disponibles dans votre Administration communale.

Vous avez déjà utilisé COVOIT’STOP ?
Envoyez-nous votre témoignage à info@covoitstop.be ou par courrier à GREOA, Place de
Chézy 1, 4920 Harzé.

COVOIT’STOP est sur Facebook !
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/covoitstop, cliquez sur « j’aime » pour suivre toute
l’actualité du projet et invitez vos amis à nous rejoindre.

« En panne de
voiture, ma fille
arrive à l’heure à
son examen en
Covoit’stop ! »
Patricia.

« Un projet
qui relie les
générations
». Jacques.

Un
projet
de
votre
Commune,
coordonné par le Groupement Régional
Economique Ourthe-Amblève (GREOA)
avec le soutien du GAL Pays des
Condruses.

« Je n’attends
jamais plus
de 10
minutes à un
arrêt ! »
Gérard.



Salon du livre à Ouffet

Le weekend du 20 et 21 avril 2013, sur le site de la Tour de Justice, aura lieu le premier salon du
livre d’Ouffet. Il se déroulera dans le cadre de la semaine « Je lis dans ma commune » et s’intitulera
« La Tour de Justice se livre en noir et blanc »
Pour de plus amples informations sur les auteurs présents, les modalités et autres questions
éventuelles, rendez-vous sur le site internet : http://parmandcajot.wix.com/salon-livre-ouffet
Certains de nos auteurs viennent de loin et pour leur permettre d’être plus à l’aise lors de ce
weekend, nous recherchons des personnes qui accepteraient de leur proposer le gîte et le couvert
pour le samedi soir. Si vous êtes intéressés pour accueillir l’un d’entre eux, faites- le nous savoir aux
numéros suivants :
Pierre Armand Cajot : 0498/37.89.99 ou Francis Froidbise : 0495/75.71.30



A vos agendas !



Les vendredi 15 et samedi 16 mars, fancy-fair à l’école Saint-Joseph : spectacle des enfants
sur le thème « C’est du belge ! » à partir de 19H00 dans la salle de l’ILC Saint-François. Tarif :
5€. Réservations en journée au 086/366.256. Bar et petite restauration sur place.



Le samedi 23 mars : carnaval à Warzée, départ à 14H30 au Gros Chêne. A partir de 19H00,
grand feu sur le parking du football de Warzée.



Le Conseil Consultatif Communal des Aînés d’Ouffet… nouveau est arrivé !

En sa séance du 4 février 2013, le Conseil Communal a désigné les personnes suivantes pour :
Représenter l’Association ELOW Seniors : M.FROIDBISE Francis, rue Haïre, 49 à Ouffet 086-366749
Représenter le Village d’ELLEMELLE : M. PAQUAY Alain, rue des Partisans, 1 à Ellemelle 086-366839
Représenter le Village d’OUFFET :
Mr DEFRERE Marcel, rue du Tige, 44 à Ouffet Tél : 086-369004
Me LALLEMAND Paulette, rue d’Ellemelle, 14 à Ouffet Tél : 086-366504
Me RENSON Marie-Louise, rue Cuvelier, 16 à Ouffet Tél : 086-366637
Me THEWISSEN Julienne, Tige Pirette, 1 à Ouffet Tél : 086-366258
Représenter le Village de WARZEE
Mr RADELET Joseph, Grand-route, 34 à Warzée Tél : 086-366436
Me RONDELET M-Cécile, Grand-route, 34 à Warzée Tél : 086-366882
Mr THIRION Jean-Claude, rue de l’Église, 21 à Warzée Tél : 086-367290
Représenter les Services d’Aide (ADMR, ASD, CSD)
Me HENRY Mariette, rue du Bout, 3 à Ouffet Tél : 086-366680
Me VAN EYNDE Agnès, Xhenceval, 1 à Ouffet Tél : 086-366691
Représenter le Collège Communal
Me MAILLEUX Caroline, Béemont, 7 à Warzée Tél : 086-366011
Me LARDOT Renée, Tige de Fairon, 9 à Ouffet Tél : 086-366625
Mr WAUTELET Paul, rue du Tige, 36 à Ouffet Tél : 086-366553
Toutes ces personnes sont destinées à servir de RELAIS entre les Aînés d’Ouffet et les autorités
communales.
Le CCCA a notamment pour missions de :
- prendre toute initiative visant une véritable promotion de la personne âgée ;
- faire prendre conscience aux aînés qu’ils ont un rôle à jouer dans la commune ;

- informer sur les activités, les initiatives et les services qui concernent les aînés ;
- fournir aux autorités communales des avis pour développer des politiques qui tiennent compte des
besoins des aînés.
Projets CCCA dans un avenir proche :
* le goûter annuel avec animation musicale, fin avril
* l’ excursion annuelle dans les Cantons de l’Est, début juin : visites guidées de l’Exposition de 500
Crèches à KRIPPANA, des Salaisons de MONTENAU avec dégustation, de la Brasserie de BELLEVAUX
avec dégustation.
Et tous les lundis et mercredis après-midi : animation de JEUX d’ INTERIEUR par Marcel
DEFRERE.
Pour toute information ou suggestion, merci de contacter :
Mr Marcel DEFRERE, Président du CCCA Tél : 086-369004
Me Mariette HENRY, Vice-présidente Tél : 086-366680
M. Jean-Claude THIRION, Vice-président Tél : 086-367290
ainsi que
Me Renée LARDOT, Echevine du 3èmè Âge
M. Paul WAUTELET, Président du CPAS



Tél : 086-366625
Tél : 086-366553

« Commerce Futé… enfin un guide ! »

Vous êtes commerçants. Vendre de l’alcool, des cigarettes, des jeux de hasard est une action
quotidienne. Mais lorsque ce geste s’adresse à un client mineur, il est TOUT SAUF anodin. Que puis-je
vendre et à partir de quel âge ? Comment connaître l’âge de mon client ? Quelle est la législation sur
les jeux de hasard ? Comment refuser une vente à un ado ?
S'appuyant sur l'expérience des acteurs de terrain, Commerce Futé répond à ces questions dans un
guide pratique inédit. Ce compendium d'un genre nouveau s'adresse aux responsables de gestion et
au personnel des commerces : grandes surfaces, épiceries, night shops, stations services,...
Parallèlement, notre équipe vous propose des formations pour votre personnel. Au programme :
dernières législations en matière de vente de tabac, d’alcool, de jeux de loterie, mais aussi gestion de
l'agressivité de clients récalcitrants. Des outils pratiques facilement transposables dans votre
commerce, au quotidien.
L’équipe Commerce Futé prendra très prochainement contact avec chaque commerce pour proposer
ce service entièrement gratuit.
Si vous, gérants et personnel de commerce, souhaitez adhérer au label, et profiter de ses nombreux
avantages, gratuitement, prenez contact avec « Commerce Futé » de la Teignouse aux numéros
suivants : 0473/ 28.48.18 ou 04/384.44.60.
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