Mars 2014

Le GAL Pays des Condruses lance l’action Condroz Propre
« Condroz Propre-J’agis » : une campagne du Gal Pays des Condruses en collaboration avec les communes
d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Marchin, Modave, Ouffet et Tinlot.
Les déchets sauvages, journaux, emballages, mégots de cigarettes, chewing-gum, tickets de transport public,
déjections canines, déchets organiques, cannettes… nous les retrouvons partout.
Afin de réduire leur impact sur l’environnement nous vous proposons diverses actions :

Distribution de carbags (poubelle de voiture).

Distribution d’autocollants « J’agis pour un Condroz Propre » à apposer sur la voiture.

Vente de filets pour remorque afin d’éviter de perdre votre chargement lors de votre visite au recyparc au
prix de 10€.
Distributions et vente au niveau de l’Administration communale.
Opération communes et rivières propres le 15 mars 2014 au niveau de la Commune d’OUFFET.
Nous vous invitons à participer le 15 mars 2014, à OUFFET, au ramassage des déchets le long de la route
d’Ellemelle et autour de la Tour de Justice (La route d’Ellemelle sera fermée à la circulation). A ceux qui le
souhaitent, rejoignez-nous le samedi 15 mars à 9h00 sur la Grand-Place. Nous prévoyons de terminer vers
12h00. Pour la bonne organisation et en vue de la distribution de gants et vestes fluo dans la limite des stocks,
nous vous invitons à vous inscrire jusqu’au mercredi 12 mars. Pour la sécurité maximale des enfants, nous
demandons aux parents de les accompagner.
POUR INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : contacter votre Administration communale au 086/36.61.36 auprès
de Monsieur Renaud IMHAUSER (renaud.imhauser@ouffet.be) ou de Madame Renée LARDOT : 0479/50.46.36.

 Avis important ! Déclarations fiscales 2014, ex.2013
Le mardi 27 mai 2014, de 9H00 à 14H00, le personnel des contributions se tiendra à votre
disposition à l’Administration communale (local de la bibliothèque) afin de vous aider à remplir vos
déclarations fiscales.

 Rappel de la réglementation en matière de déjections canines
Extrait du Règlement général de police – zone de Police du Condroz – 5296 – de mai 2006 :
Article 110.
Il est interdit à toute personne ayant des animaux domestiques sous sa garde, de les laisser déposer
leurs excréments sur la voie publique, dans les parcs publics et autres lieux accessibles au public,
exception faite pour les chiens dans les endroits signalés et aménagés à cet effet.
En cas de non respect de cette disposition, la personne sera tenue d’enlever ou de faire enlever les
excréments. Dans le cas où cette personne ne pourrait être découverte, l’enlèvement sera effectué
par celui à qui incombe le nettoyage de cet endroit.
…/…
Mesures d’office et dispositions pénales
En cas d’infraction au présent règlement et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, lorsque le
moindre retard pourrait occasionner un danger ou trouble à la tranquillité, sécurité ou salubrité
publiques, l’autorité communale compétente procède d’office, aux frais du contrevenant, à
l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter. Sans préjudice d’autres dispositions
légales, les infractions au présent règlement et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci sont punies
d’un emprisonnement d’un jour au moins et sept jours au plus, ainsi que d’une amende de 1 à 25 €
(multiplié par les centimes additionnels) ou d’une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge
pénal ou toute autre personne intéressée, prononcera, à la demande de la Commune, la réparation
du préjudice causé par la contravention dans le délai qui sera fixé par le jugement et statuera qu’en
cas d’inexécution, l’Administration communale y pourvoira aux frais du contrevenant, qui, en vertu
du même jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé
par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Une astreinte pourra être postulée par la Commune
pour assurer la bonne fin d’exécution des condamnations.

 Placement des conteneurs pour les ordures ménagères brutes
Suite à l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets, adoptée
par le Conseil communal le 27/01/2014 (accessible in extenso sur le site communal), il convient
sans doute de souligner les points suivants, repris à l’article 7 du texte évoqué ci-dessus :
§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont déposés dans les récipients de
collecte réglementaires devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le Collège Communal
et au plus tôt la veille à 18H00’ Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 06H00’ du
matin, tout usager prendra ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager
prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions
météorologiques.
§11. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), le ramassage n’a pas été effectué,
les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non enlevés le jour de la collecte
par l’organisme chargé de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce,
le jour même à 20 heures au plus tard.

 Jobs d’été pour nos étudiants
"Parasol, soleil et sable chaud...", cela fait du bien au moral de penser aux vacances ! Et qui dit
grandes vacances, dit job d'étudiant(e).
Comme chaque année, nous proposons aux étudiants, domiciliés dans notre Commune, de mettre
leur dynamisme et leur savoir-faire au service des enfants et de la collectivité par le biais d'un job
d'été:




Animateur(trice) à la plaine (min. 16 ans),
Animateur(trice) à la Sittelle (min. 16 ans),
Jobiste pour des travaux d'intérêt général (min. 15 ans).

Comment ? Rien de plus simple. Il vous suffit de faire parvenir une lettre de motivation reprenant
notamment vos disponibilités et un curriculum vitae à l'Administration communale de Ouffet, rue du
Village 3, pour le 1er mai 2014 au plus tard.
Pour les travaux d'intérêt général, priorité sera donnée aux candidatures non satisfaites en 2013 et
ensuite aux étudiants les plus âgés.

 Agence locale pour l’emploi d’Ouffet
Les offres d’emploi de la région sont toujours collectées dans une farde à la disposition de tout
public dans le hall d’entrée du C.P.A.S.. Les offres sont remises à jour quotidiennement et classées
par catégorie de profession.
Vous avez besoin d’aide pour votre recherche d’emploi ? Une conseillère de la Maison de l’Emploi de
Durbuy est à votre disposition pour réaliser un CV, une lettre de motivation, une recherche précise
d’offres sur internet. Les actes administratifs liés à la demande d’emploi peuvent également être
réalisés : inscription, changement d’adresse, attestations diverses.
Permanence tous les premiers mardis du mois, de 9H00 à 12H00, dans les locaux de l’Agence
Locale pour l’Emploi, rue du Village 10. Veuillez contacter Marie-France Neuville au 086/36.92.65
afin de fixer un RDV.
Vous êtes étudiant et vous recherchez un job pour les vacances ? Rendez-vous au Salon
de l’Etudiant à la Maison de l’Emploi de Durbuy, rue Petit Barvaux 2a à 6940 BARVAUXsur-OURTHE, le samedi 29 mars de 13H30 à 16H30. Présence de nombreux employeurs
potentiels !



Week-end médiéval : appel aux bénévoles !

Afin d’organiser au mieux notre week-end médiéval des 12 & 13 avril, nous faisons appel à toutes
les bonnes volontés disponibles ! Bar, restauration, entrées, …Faites votre choix !
Inscrivez-vous en prenant contact avec Francis FROIDBISE au 086/366.749, au
0495/75.71.30 ou par mail à l’adresse francis.froidbise@skynet.be et venez passer quelques
heures avec nous dans une ambiance inoubliable.

 Organisation du Groupe Travail Chemin Vicinaux d’Ouffet
Le 23 mars à 10h00, le GTCV vous invite à une nouvelle promenade dans les bois d’Ouffet. Nous
marcherons principalement en forêt ; au départ de la Grand’Place, la balade d’une distance de 9.7
km comporte 2 difficultés mineures: une petite côte et une courte descente assez raides.
Excepté ceci, le terrain est assez plat. Pour les personnes qui le souhaitent, il sera possible de
réduire cette distance à +/- 7km. La seule condition est de nous prévenir avant le 23 mars.
Et, pour perpétuer une bonne coutume, nous prendrons l’apéro ensemble afin de récupérer
calories perdues. Le GTCV espère vous voir nombreux.
Pour tout contact : Renée Lardot 0479/504636.

les

 Le Plan de Cohésion Sociale du Condroz, vous connaissez ?
En quelques mots :
Le « PCS » est un service financé par le Service Public de Wallonie et par 6 communes
condrusiennes qui se sont associées pour plus de solidarité et de liens sur leurs territoires : Ouffet,
Clavier, Tinlot, Modave, Anthisnes et Nandrin.
Et la cohésion sociale, c’est « l’ensemble des processus qui peuvent aider à assurer à
chaque individu ou groupe d’individus l’égalité des chances et des conditions, l’accès aux
droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin que chacun, sans
distinction, puisse participer à la société et y être reconnu à sa façon ! »
Le Plan de Cohésion Sociale du Condroz a pour objectifs :
 De favoriser les liens entre les personnes, entre les générations et entre les cultures
 De favoriser l’accès, pour tous, aux soins de santé et à la gestion des assuétudes
 De favoriser, pour tous, l’accès à l’insertion sociale et professionnelle
 De favoriser, pour tous, l’accès au logement
L’équipe du P.C.S veille à ce que chacune de ses actions soit une contribution pour plus de cohésion
entre les citoyens, les services et les actions sociales existantes sur nos communes
Et, concrètement ?
L’équipe du P.C.S Condroz suit un plan qui se base sur des observations faites sur les 6 communes
partenaires. Il veille à soutenir, créer ou favoriser les actions diagnostiquées par ce plan :
Par exemple : la gestion participative d’un Jardin communautaire, le projet « Four à pains », les
sorties culturelles familiales, le soutien aux fêtes de voisinage, la mise en place de moments de
convivialité, l’information des citoyens sur nos thèmes de prédilection, des ateliers de récupération,
les projets « Bien-être », l’aide à l’encadrement des étés solidaires, les médiations de voisinage, les
« petit-déjeuners santé », les projets d’ouverture intergénérationnelle, la formation au permis de
conduire, la promotion des activités de co-voiturage, la gestion d’un site internet voué à la visibilité
des partenaires, etc…
Mais aussi, des collaborations avec les services sociaux des 6 communes, leur mise en réseau via
des plates-formes de concertation, des soutiens à la création d’initiatives sociales expérimentales et
une action globale visant à promouvoir et à faciliter les liens, collaborations et synergies entre les
services sociaux, avec pour ligne de conduite une attention toute particulière aux besoins des
citoyens et à la mobilisation des différents services et partenaires à leur disposition.
Dans votre commune :
Marilyse Renard est l’éducatrice de référence pour la commune d’Ouffet, vous pouvez la contacter
pour toute information par rapport aux actions du Plan de Cohésion Sociale sur Ouffet ou afin de lui
soumettre toutes vos idées, suggestions et remarques !
Contacts : Marilyse Renard : 0473/87.11.77 - marilyserenard@pcs-condroz.be
ou Paul WAUTELET, Président du CPAS – 0497/05.17.30 – paulwautelet@hotmail.com
N’hésitez pas, la cohésion, ça commence par vous !

 Athénée Royal d’Ouffet – section secondaire : journée portes ouvertes
L’Athénée Royal d’Ouffet organise le mardi 11 mars à 18H00, une soirée d’information à
l’intention des élèves de 6ème primaire. L’occasion de présenter l’école, les grilles de la 1 ère année
commune et différenciée et rencontrer les professeurs du premier degré.

 ILC Saint-François : journée portes ouvertes
L’ILC Saint-François organise sa journée portes ouvertes le mercredi 12 mars de 15H00 à
19H00. L’occasion de rencontrer le corps professoral et visiter les installations.

 Athénée Royal d’Ouffet – section secondaire
En préparation aux inscriptions des élèves de 6 ème primaire dans l’enseignement secondaire, l’AR
Ouffet a accueilli les écoles de la région lors de matinées de cours. Ces enfants ont ainsi pu
découvrir l’ambiance de la « grande école » en participant à des cours de français, mathématiques,
anglais, latin et histoire. Ils ont également pu découvrir l’ensemble du site et terminer leur visite par
un repas chaud offert par l’école.

Marylise Servais
 A vos agendas !
 Le samedi 22 mars dès 19H00, dans le réfectoire de l’école ILC, le comité de parents de l’école
Saint-Joseph vous invite à fêter la Saint-Joseph en participant à son souper raclette et boulets.
Inscriptions auprès de Pierre Illing au 0484/908119 ou via pierre.illing@skynet.be. (12€/ adulte et
7€/enfant). Bienvenue à tous !
L’inscription sera validée dès réception du paiement sur le compte BE65 0688-9186-3796.
Veuillez indiquer en communication, le nom de famille, le choix et le nombre de plats
enfants/adultes.

 Le samedi 22 mars dès 19H30, le Royal Football Club d’Ouffet-Warzée a le plaisir de vous
convier à son deuxième QUIZ SPORTIF qui aura lieu à la salle du R.F.C, Tige de Pair à Warzée.
Constituez votre équipe de trois à quatre joueurs, quinze questionnaires
testeront vos
connaissances sportives, les demi-finales et la finale se dérouleront aux buzzers pour les 8
meilleures
équipes,
lot
pour
chaque
participant.
Bar
et
petite
restauration.
Renseignements et inscriptions auprès de Marc-Antoine GIELEN au 0483/009.985 ou
marc-antoinegielen@hotmail.be. P.A.F. : 7€/participant.

 Le lundi 24 mars à 20H00, le théâtre s’invite à l’ILC Saint-François ! Venez assister dans les

bâtiments de l’école, à la représentation de « En attendant Julio ». Réservation obligatoire au
086/36.60.79 (avant le 18 mars). Droit d’entrée : 7€

 Le vendredi 25 avril dès 19H00, « Voyages à travers les mots », à la bibliothèque

communale : accompagnée d’un musicien, Chantal, souffleuse de rêves, promet de vous régaler
d’histoires et autres contes et de vous faire voyager à travers les cultures et les musiques du
monde. Un repas suivra dans une ambiance chaleureuse. Venez donc voyager avec les mots !
Bienvenue à tous ! Réservations souhaitées pour le samedi 19 avril à 12H00 à la bibliothèque
d’Ouffet au 0494/77.96.41 ou sur bibliouffet@gmail.com ou auprès de Francis Froidbise au
0495/75.71.30. (10€/ personne – apéritif offert).

 Agenda de la Commission Communale des Aînés
 Le samedi 5 avril à 15H00, goûter de Pâques des Aînés dans les locaux de l’ILC SaintFrançois ; avec animation musicale. P.A.F. : 8€. Si nécessaire, l’OuftiBus est votre disposition sur
réservation.
 Le samedi 24 mai : excursion à Strépy-Thieu : visite de l’ascenseur funiculaire, repas à la
Cantine des Italiens (apéritif, menus 3 services, boissons et café), visite guidée de la Brasserie
Saint-Feuillen avec dégustation. Prix : 60€ tout compris. Inscriptions auprès de Jean-Claude
Thirion au 086/36.72.90.

 Agenda de l’asbl Les Foyons
■ Le dimanche 30 mars de 15H30 à 18H00, l’asbl Les Foyons organise son goûter de
printemps à la salle l’Aurore à Ellemelle. Vous êtes invités à participer à cette réunion en apportant
votre contribution : pâtisseries, gaufres, pousse-café, etc. Boissons à prix démocratique. On se
réjouit de vous y rencontrer
■ 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 ? Christiane Close vous donne rendez-vous à la salle l'Aurore à Ellemelle le
dimanche 4 mai à 14 h, pour une petite balade commentée autour du village.
Ensuite, si le cœur vous en dit, vous aurez la possibilité de déguster quelques préparations à base
de plantes sauvages. Bloquez déjà la date !
■ 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
■ 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 polyvalente de l’Administration Communale à Ouffet (jusque fin mars).
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.

 Agenda Télé-Service-Condroz
Voyage autour d’une fourchette :
-

Mardi 11 mars à 12H30 : à la salle du SI de Barvaux, menu : velouté au champignons,
tomates farcies et coulis de tomates au basilic, riz aux petits légumes façon paëlla, crème
brûlée.
Jeudi 27 mars à 12H30 : à la salle « La vieille école » à Scry : potée-saucisse.

Les ateliers : mardi 25 mars de 13H30 à 16H00 : atelier « tricot, crochet » au Télé-Service.
Réservation obligatoire avant le 24 mars.
Les balades : le jeudi 20 mars : balade à Terwagne, départ à 9H15 du TSC ou à l’église de
Terwagne à 9H45. Possibilité de manger ensemble après la balade. Réservation obligatoire pour le
17 mars.
Besoin d’un renseignement : 086/366.718 ou 0479/298.118.

PROMENADES au Pays des Condruses
à pied / à VTT / à cheval
Anthisnes - Clavier - Marchin - Modave - Nandrin - Ouffet – Tinlot
INAUGURATION & WEEK END DECOUVERTE : Rando CONDROZ les 12 & 13 avril 2014
1 ACTIVITE PAR COMMUNE!
Mise en bouche à l’Avouerie (Anthisnes)
La pierre, source de notre patrimoine bâti (Clavier)
Balades en calèche et animations équestres diverses (Marchin) + Focus sur les hébergements
Promenade nature guidée (Modave)
Chasse au trésor: «Le mystère des Templiers» (Nandrin) + Focus «En balade avec votre
Smartphone»?
Un site, une histoire: Weekend du Moyen-âge (Ouffet)
Sur la trace du D’Zy (jeu de piste) (Tinlot)
Retrouvez le PROGRAMME COMPLET sur www.randocondroz.be
Plus d’infos:
085/41.29.69
tourcondroz@gmail.com
PROGRAMME DETAILLE :
SAMEDI 12 AVRIL
10h30: Balade guidée sur le nouveau chemin de la Haie de Barse (3,7 km) suivie d’un drink
=> Rendez-vous au complexe sportif de Vierset-Barse (MODAVE)
=> Activité gratuite
14h00 ET 16h00: Circuit guidé en car «La pierre, source de patrimoine bâti» & visite d’un atelier
de sculpture (CLAVIER)
=> Sur réservation - Départ du Syndicat d'initiative de la Vallée du Hoyoux
=> Activité gratuite
14h00: Focus «Quels avantages d’être un hébergement reconnus par le Commissariat général au
Tourisme de Wallonie»?
De 14h00 à 17h00: Balades en calèche et animations équestres diverses
=> «La Malle-Poste - Bois de Goesnes 37 - 4570 MARCHIN
=> Activité gratuite
DIMANCHE 13 AVRIL
9h30: Focus « En balade avec votre smartphone » (salle des Templiers à Villers-le-Temple)
De 10h30 à 16h30: Chasse au trésor « Le Mystère des Templiers » (Commanderie, rue de la
Tourette 3, Villers-le-Temple, NANDRIN)
=> Activité gratuite et faisable avec votre smartphone/Iphone/tablette munie d'un gps.
Pour ce, téléchargez le parcours sur www.randocondroz.be ou via votre 3G sur place. Possibilité de
recevoir les documents papier au point de départ.
11h00 – 13h00 – 14h30 – 16h00: visites guidées de l'Avouerie d'Anthisnes et du musée de la
bière suivies d'une dégustation de produits du terroir.
=> Avouerie d'Anthisnes, Avenue de l'Abbaye 19, 4160 ANTHISNES
=> Sans réservation
=> Activité gratuite
Dès 10h30: Week end du Moyen-âge à OUFFET: nombreuses animations et spectacles.
A partir de 15h30: arrestation et jugement de la sorcière
=> Plus d'infos: www.ouffetmedevial.eu
=> 7€/pers., enf. 6-12 ans: 3€, enf. -6 ans: gratuit

14h30: Départ du jeu de piste « Sur la trace du D'Zy » - animations sur le parcours (6 km)
17h00: Retour
=> Départ: Rue Gommeray, 4557 Fraiture (TINLOT)
=> Activité gratuite
17h30: inauguration officielle (présentation de la carte IGN et du site Internet) suivie d'un drink
=> Avouerie d'Anthisnes, Avenue de l'Abbaye 19, 4160 ANTHISNES

A consulter sur le site de la commune
www.ouffet.be dans la rubrique « Culture »

Warzée, un village se présente …
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