Novembre 2013
Et si l’été indien se poursuivait!
 Avis d’enquête publique
MODIFICATION DU PROGRAMME DE GESTION DURABLE DE L'AZOTE EN AGRICULTURE
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
En vertu des dispositions du livre 1er du Code de l'Environnement
( Catégorie A.2. )
Auteur du Programme : Le Gouvernement wallon
Durée de l'enquête : du 06 novembre 2013 au 20 décembre 2013.
Le dossier est consultable à l'Administration communale aux jours et heures ouvrables, soit
du lundi au samedi de 09 heures à 12 heures,
ou sur rendez-vous.
Personne de contact : Madame Marie-France HENROT
Tél. 086/36.61.36
Les observations peuvent être envoyées jusqu'au 20 décembre 2013 à l'adresse suivante
: Collège communal d'Ouffet rue du Village, 3 4590 OUFFET
La séance de clôture de l'enquête publique aura lieu le 20 décembre 2013 à 15 heures à
l'Administration communale d'Ouffet, rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET
Nature de la décision à intervenir : adoption du programme
Autorité compétente : le Gouvernement Wallon
Le rapport d'Evaluation Stratégique Environnementale réalisé sur le sujet est consultable
à l'Administration communale d'OUFFET.
Nom et coordonnées du conseiller en environnement : Monsieur Henri LABORY, Directeur
général.
OUFFET, le 28 octobre 2013.
Par le Collège,
Le Directeur général,
(S) Henri LABORY

La Bourgmestre,
(S) C. MAILLEUX-CASSART

 Ordonnances de Police
Depuis le courant du mois d’octobre, un formulaire de demande d’ordonnances de police a été
rédigé à la demande du Collège. Tous travaux qui perturbent la circulation des véhicules et des
piétons sur la voie publique y compris sur les trottoirs, nécessitent une ordonnance de police et des
mesures de signalisation adéquate.
Ce formulaire est désormais obligatoire afin d’effectuer une ordonnance à l’administration. Il devra
être rentré au moins 10 jours ouvrables avant le début de l’évènement ou des travaux (sauf motif
impérieux à justifier).
Vous trouverez ce formulaire :




sur le site internet www.ouffet.be dans la rubrique « Ordonnance de Police » ;
au guichet de l’administration communale ;
ou encore par mail à l’adresse suivante : renaud.imhauser@ouffet.be.

Administration communale : avis à la population



Les bureaux de l’Administration communale seront fermés les 11 et 15 novembre 2013. Toutefois,
les samedis 9 et 16 novembre, les permanences seront assurées.

Relais Sacré : vendredi 8 novembre



Cette année, les commémorations du 11 novembre se dérouleront le vendred i 8 à 8H30 sur la
Grand’Place d’Ouffet et à 9H05 à Warzée. Les enfants des écoles animeront ces cérémonies. A
l’approche du centenaire de cette tragédie humaine, nous comptons sur votre présence pour
rendre hommage aux soldats qui ont perdu la vie dans cet te grande et terrible guerre.

Ouverture de la SITTELLE pendant les vacances de Noël



Le centre d’accueil extra-scolaire sera ouvert pendant les vacances de Noël, rue des Pahys, 6, mais
uniquement les lundi 23 et mardi 24 décembre 2013 et les jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2014.
Pour tout renseignement : 0471/35.60.93.



Maison communautaire d’Ouffet : recherche de matériel

Le savez-vous ? Il existe au cœur d’Ouffet une Maison d’accueil communautaire pour aînés !
Maison ouverte tous les mardis de 9h à 16H30. Afin de pouvoir développer nos ateliers créatifs
et activités autour du jardin, nous recherchons :
-

laines cardée (pour feutrer) et aiguilles à feutrer
boutons, perles, ruban, ‘brillants’, coton à broder
chutes de tissu
draps de lit (blancs) en coton
tapisserie fleurie
napperons en coton crocheté
feutrine
pots de fleurs en argile
flacons en verre transparent (pour sirop, par ex.)
outils pour le travail du bois
boites en bois légères (ex. boite à fromage)
caisses en bois (type caisse à vin)
restes de peinture acrylique

Peut-être gardez-vous de tels trésors dans votre grenier ? Si c’est le cas, bienvenus les jeudis
entre 11h et 12h, rue du Pahys, n°6.
Sarah Puffet, animatrice
0471/71.45.39

 Gardiennes ONE
Dès janvier 2014, trois, quatre places s’ouvriront chez nos gardiennes ONE.
Si vous avez besoin de leurs services, n’hésitez pas à prendre contact avec Nathalie DONIS à
l’Administration communale au 086/36.61.36

 Bibliothèque communale : l’Heure du conte pour les enfants de 2 à 8 ans
Venez assister à la bibliothèque communale dès 15H30 à l’Heure du conte le 27 novembre et le 18
décembre 2013, les 22 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin 2014. Afin de mieux
vous accueillir durant ces après-midis contées, la bibliothèque ferme ses portes au public de 15H30
à 17H00 pour se consacrer uniquement aux contes. Elle reste cependant accessible entre 14H00 et
15H30 et de 19H00 à 21H00.
Renseignements auprès de Madame Kristel Coppe (bibliothécaire) au 0495/36.56.03.

 Devenez « surveillant habilité »
Afin de sécuriser la traversée des passages pour piétons aux abords des écoles aux heures
d’entrées et de sorties des enfants, appel est lancé aux bénévoles pour devenir « surveillant
habilité ». La police assurera une petite formation avant l’entrée en fonction.
Renseignements auprès de Francis Froidbise au 0495/75.71.30.

 Covoit’STOP : enquête de satisfaction
Covoit’STOP a démarré à Sprimont en septembre 2011 à l’initiative du Conseil communal des
Jeunes. Il s’agit d’un projet d’auto-stop de proximité basé sur une inscription préalable des piétons
et automobilistes ainsi que sur un réseau d’arrêts préétablis, zones privilégiées pour pratiquer
l’auto-stop.
Il s’est ensuite progressivement étendu aux communes de l’Ourthe -Vesdre-Amblève membres
GREOA et aux commune du GAL du Pays des Condruses. Le projet ne cesse de séduire. Après
communes de Clavier et Modave qui ont rallié le projet début 2013, 22 nouvelles communes
l’arrondissement de Huy-Waremme ainsi que les communes de Neupré et Marchin viendront
rejoindre prochainement.
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L’engouement pour le projet se fait aussi sentir du côté des utilisateurs avec plus de 2000 piétons
et automobilistes inscrits !
Afin d’évaluer le succès du projet de l’ensemble du territoire couvert par Covoit’STOP, le GREOA
réalise une enquête auprès de tous les utilisateurs. Vous êtes inscrits à Covoit’STOP ? Alors nous
vous remercions de bien vouloir répondre à l’enquête disponible sur www.covoitstop.be et si vous
êtes parmi les premiers à réagir, vous remporterez un gilet Covoit’STOP.
Vous n’êtes pas encore inscrit ? Rendez-vous sur www.covoitstop.be ou dans votre administration
communale pour vous inscrire gratuitement et recevoir votre kit utilisateur.
GREOA asbl, Covoit’STOP, Place de Chézy, 1 à 4920 Aywaille.
04/384.67.88 ou www.covoitstop.be

 ELOW Seniors : concert
En collaboration avec le SI d’Ouffet et le soutien de l’Administration communale, ELOW Seniors
vous invite à venir écouter le groupe vocal D’ici et D’ailleurs, 40 choristes dirigés par Lucas
Willems, Ouffetois d’origine, à l’église Saint -Médard d’Ouffet, le 14 décembre à 17H00.
Ce concert sera suivi de la découverte du Marché de Noël du Syndicat d’Initiative à la Tour de
Justice. Possibilité de déguster une assiette du terroir (sur réservation).
Renseignements et réservations auprès de Francis Froidbise au 0495/75.71.30.

 Asbl Les Foyons
Dès ce lundi 4 novembre, reprise des cours de danses de salon. Tous les lundis de 19H00 à
20H00 : danses en ligne et de 20H00 à 21H00 : danses de salon. P.A.F. : 4€ / séance à la salle
l’Aurore à Ellemelle. Renseignements auprès d’Anne-Marie Perin au 0471/662.951 ou
086/36.69.22.
Le samedi 21 décembre, « Noël chez les Foyons » : réunion dès 18H30 à la salle l’Aurore où
un verre de bienvenue sera servi. Ce sera l’oc casion d’une nouvelle rencontre entre les villageois et
les membres de l’entité. Il y aura à votre disposition, à des prix démocratiques, des produits
artisanaux (vin chaud, crêpes, gaufres, tartiflette, assiettes de charcuteries, etc.) et boissons. Le
Père Noël nous rendra visite vers 18H45 pour distribuer bonbons et friandises.

 Patro d’Ouffet
Notre souper DIAS se déroulera le samedi 16 novembre 2013 dès 19H00 à la salle « Au P’tit
Ouffet », rue Petit Ouffet, 67 à Ouffet. Au programme : repas suivi de la projection des DIAS du
camp Bertrix 2013. Nous vous proposons les traditionnelles moules du Chef Willy ou les boulets à
la liégeoise.
Réservations auprès de Manon Doppagne au 0471/83.72.82 ou Amandine Marécaux au
0497/33.89.65.
Au plaisir de vous voir nombreux ! L’équipe d’animation du Patro d’Ouffet

 Les rendez-vous du Télé-Service-Condroz
 Voyage autour d’une fourchette
Le mardi 12 novembre à 12H30 : raclette aux Echos du Hoyoux à Modave (réservation
obligatoire pour le lundi)
Le jeudi 28 novembre à 12H30 : couscous garnis à la salle communale de Saint -Séverin
 Balade le jeudi 7 novembre à Villers-le-Temple. Départ à 9H30 du TSC ou 9H45 Place de
l’Eglise à Villers-le-Temple. Repas commun – buffet campagnard (12€ - réservation obligatoire)
 Lundi 18 novembre : atelier de sculpture sur légumes au TSC de 13H30 à 15H30 –
animatrice M-C Jaspar
 Mardi 26 novembre : atelier tricot & crochet de 13H30 à 15H30 au TSC – animatrice Karen
 Jeudi 19 décembre : Marché de Noël et shopping libre à Aix-la-Chapelle en car.
Chargement à Nandrin à 8H00, à Ouffet à 8H15, à Hamoir à 8H30 et à Ferrières à 8H45. P.A.F. :
15€ pour les membres et 17€ pour les non membres. Réservation effective après payement sur le
compte du TSC.
!!! Le TSC sera fermé le lundi 11 novembre.
Renseignements au 086/366.718 ou 0479/298.118.
 A vos agendas
 Le vendredi 22 novembre, à la Tour de Justice : Electro-clash
 Les 14 & 15 décembre, Marché de Noël à la Tour de Justice : dès 14H00 ouverture du
marché. Samedi : concert de Noël à l’Eglise d’Ouffet. Dimanche : animation musicale à la Tour.
 Le dimanche 29 décembre, à 15H00 Noël au théâtre à l’ILC Saint-François, rue du Perron à
Ouffet, dès 8 ans. Prix : 5€ Renseignements et réservations auprès de Francis Froidbise au
0495/75.71.30.
Editeur responsable : Caroline CASSART, Bourgmestre

