Octobre 2013
Octobre, encore un arrière-goût estival ?



Relais Sacré : vendredi 8 novembre

Cette année, les commémorations du 11 novembre se dérouleront le vendredi 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 cette grande et terrible guerre.

 Région wallonne : cartographie de l’éolien en Wallonie – avis d’enquête
Par décision du 11 juillet 2013, le Gouvernement wallon a adopté provisoirement la carte positive
de référence traduisant le cadre actualisé, associé à un productible minimal par lot
permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 3800 GWh à
l’horizon 2020. Cette décision modifie la décision du 21 février 2013, suite au rapport sur les
incidences environnementales et aux avis préalables des communes. Avant de procéder à
l’adoption définitive de cette carte, le Gouvernement a chargé les Ministres du Gouvernement
wallon, Philippe Henry et Jean-Marc Nollet d’organiser l’enquête publique y relative. Cette
enquête publique est organisée jusqu’au 30 octobre 2013 selon les dispositions du Livre 1er
du Code de l’Environnement. La carte fait aussi l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte transfrontalier. Les pièces mises à disposition du public à cette
occasion sont, outre la carte positive de référence traduisant le cadre actualis é, objet de
l’enquête :
La carte des lots croisée avec les zones favorables, à différentes échelles ;
Une fiche synoptique par commune ;
Le dossier méthodologique ;
Le rapport sur les incidences environnementales ;
Le cadre de référence.
Ces documents sont disponibles sur le site http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien et à l’administration
communale auprès d’Henri Labory au 086/36.61.36.
Les réclamations et observations doivent être envoyées pour le 30 octobre 2013 par courrier
électronique à Eolien.dgo4@spw.wallonie.be, par fax au 086/32.33.38, par courrier ou remises au
Collège communal.
A peine de nullité, les envois par courrier ou fax sont datés et signés ; ceux par courrier
électronique sont clairement identifiés et datés.

 Province de Liège : campagne de prévention « un quart d’heure pour votre santé »
Le service des cars de dépistage mobile de la Province de Liège organisera les 18 et 19
novembre 2013 sur la Grand’Place d’Ouffet, « un quart d’heure pour votre santé ». Vous
pourrez réaliser un ou plusieurs tests afin de détecter certaines maladies ou certains risques
comme diabète, cholestérol, facteurs de risque cardiovasculaire, bronchite chronique, ins uffisance
rénale, facteurs à risque de l’ostéoporose, affections de la prostate.
Tous ces tests sont gratuits ! Si vous êtes sensibilisé, rendez-vous au car :
le lundi 18 novembre de 9H30 à 12H00, 13H00 à 17H30 et 18H00 à 20H00
le mardi 19 novembre de 9H30 à 12H00, 13H00 à 17H30 et 18H00 à 20H00
Rendez-vous obligatoire au 04/237.94.84

 Ecopasseur
Dans le cadre du « Plan Marshall 2 vert – Axe : Alliance emploi environnement », les communes de
Ferrières, Hamoir et Ouffet, avec l’aide de la Région wallonne, ont engagé un Ecopasseur qui s’est
vu attribuer plusieurs tâches en matière d’énergie et de logement.
La commune a un rôle important à jouer. Celui d’exemple, mais aussi, par une approche citoyenne,
d’information et d’aide à la population désireuse de s’inscrire dans une démarche d’Utilisation
Rationnelle de l’Énergie (URE) et de développement durable. La commune, par le biais de
l’Ecopasseur, s’efforcera donc à
- Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux (PEB) : cadastre et comptabilité
énergétique, investissements à réaliser…
- Informer les citoyens des aides et subsides existants en matière d’énergie et de logement
(Ecopack, réhabilitation, etc.).
- Vérifier les exigences PEB concernant les demandes de permis d’urbanisme.
- Tenir l’inventaire des logements et bâtiments inoccupés.
Pour tout renseignement concernant l’octroi de primes et de subsides en matière d’énergie, une
permanence aura lieu tous les vendredis entre 9h et 12h à l’administration communale d’Ouffet.
Vous pouvez prendre RDV au 086/36.61.36 ou antonin.wautelet@commune-ferrieres.be
 Intradel : les actions de la rentrée !
Opération Valorfrit
Du 1er au 30 octobre, ramenez au parc à conteneurs vos huiles ou graisses de friture utilisées pour
qu’elles soient recyclées en biodiesel et gagnez de nombreux prix. Infos www.valorfrit.be
Grande collecte de jouets
Le samedi 19 octobre, pour la 10ème année consécutive, Intradel en collaboration avec la Copidec
invite les enfants et leurs parents à déposer les jouets en bon état et dont ils n’ont plus l’utilité
dans un de ses recyparcs. Ce réemploi offrira un petit coin de ciel bleu à un enfant de votre
entourage, de votre quartier, d’écoles, de mouvements de jeunesse,… Infos www.intradel.be
Collecte de pneus
Désormais, Intradel organise une collecte gratuite permanente de pneus usagés dans tous les
recyparcs (5 pneus par ménages) sur présentation de la cart e d’accès au recyparc. Seuls les pneus
de voitures de tourisme seront repris. Infos www.intradel.be

 ILC Saint-François
C’est avec beaucoup d’entrain que les 360 élèves et leurs 60 professeurs et personnel
d’encadrement se sont remis au travail à l’ILC Saint François !!!
Une attention toute particulière a été accordée aux plus jeunes (issus de nombreuses écoles
primaires de la région) qui ont foulé le sol de la « grande école » pour la première fois le 02
septembre dernier…
Alors que tous profitent au quotidien d’une formation sur le plan intellectuel et relationnel, ce 30
septembre, pour la première fois, l’école a organisé une fête pour tous ses membres. « SaintFrançois en fête » a donné l’occasion de cultiver dans la bonne humeur les valeurs de respect,
d’épanouissement, d’effort, de responsabilité et de courtoisie.
Un programme varié a été conçu : les 6 heures « vélo » par équipe dans les rues du village, une
marche dans nos campagnes, barbecue, sensibilisation au port de la ceinture, apprentissage des
premiers gestes qui sauvent,…
Notez aussi que les rhétoriciens organisent une « Bourse aux vêtements, jouets et livres »
dans les bâtiments de l’école ce samedi 12 octobre 2013 de 9h00 à 15h00. Infos et
réservations : 080/ 78 52 64 ou 0495/ 42 26 25. Félicitons cette initiative et venez nombreux !

 Collecte des immoncides : passage aux poubelles à puces
Petit rappel : en séance du 08 août 2013, le Conseil communal a décidé d’adhérer au 01 janvier
2014 au système de collectes sélectives par poubelles à puces en collaboration avec
INTRADEL (Intercommunale liégeoise de gestion des déchets).
Trois réunions d’information sont également prévues :


Ellemelle : le 17 octobre à 20H00, Salle l’Aurore, rue de Verlée, 6



Warzée : le 21 octobre à 20H00, Buvette RSC Ouffet-Warzée, Tige de Pair



Ouffet : le 24 octobre à 20H00, Salle Polyvalente, rue du Village, 3

Les rouleaux complets de sacs exc édentaires seront rachetés à l’Administration communale au prix
d’achat. Pour ce qui concerne les rouleaux entamés, nous vous invitons à vous arranger avec vos
voisins pour ne pas conserver des sacs inutilement.
 Ecole communale de Warzée : du temps à consacrer aux plus jeunes !
Les aides à la lecture pour les études surveillées ont repris à l’école communale de Warzée. Si vous
souhaitez mettre à profit un peu de votre temps pour soutenir bénévolement les enseignants, en
aidant les enfants à lire, les lundis et mardis de 15H45 à 16H30, veuillez vous manifester
auprès de Frédéric Brogiato au 086/21.82.35.

 Patro d’Ouffet : souper DIAS
Voici enfin venu noter souper DIAS tant attendu ! Il se déroulera le samedi 16 novembre 2013
à la salle « Au P’tit Ouffet », rue Petit Ouffet, 67. Nous vous attendons à partir de 19H00 afin de
passer ensemble une agréable soirée. 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.
L’équipe d’animation du Patro d’Ouffet

 Maison d’Accueil Communautaire « Comme chez vous »
Vous avez 60 ans ou plus, la Maison d’Accueil Communautaire vous invite à partager un atelier
créatif le mardi 12 novembre de 14H00 à 16H30. Bienvenue à tous ceux qui veulent découvrir
« Comme chez vous », rue des Pahys, 6.
Participation : 3€ goûter compris.
Réservations auprès de Sarah au 0486/88.64.73.

 Groupe Action Catholique Rurale Féminine
L’A.C.R.F vous informe de ces proc haines conférences :




Le 18 octobre, conférence par M. Mathys et Mme Jacques sur leur traversée des Alpes
Le 22 novembre, conférence par M. Guerrino Barp « L’importance des mots dans ce
monde que nous choisissons ! »
Le 20 décembre, conférence par M. Paul-Henri Thomsin « Des liégeoiseries à la pelle »

Les conférences se déroulent à la salle polyvalente à 13H30. Nous vous demandons une
participation de 3€. Un petit goûter clôture la réunion.
Bienvenue à tous.
Renseignements : Elisabeth Simon au 04/383.72.16 ou 0476/88.15.31

 Asbl Les 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.
■ Le jeudi 31 octobre 2013 : l’a.s.b.l. Les Foyons d’Ellemelle organise la fête d’Halloween. Nous
attendons les petits vampires, fantômes, sorciers et autres personnages terrifiants, munis d’un
petit panier, à 18 h 30 à la salle « l’Aurore » d’Ellemelle, d’où nous partirons pour récolter des
bonbons dans tout le village. Nous nous retrouverons ensuite vers 20 h à la salle l’Aurore pour
partager le précieux trésor récolté. Nous y attendons également tous les habitants du village pour
partager ensemble un moment convivial. Contact : Geneviève LAWALREE au 0496/12.17.61
■ Un tout grand merci à tous ceux qui ont participé à la soirée des Foyons du 21 septembre et ont
ainsi contribué à l'excellente ambiance !
!!! Le cours de danse est momentanément suspendu. Nous espérons le reprendre au plus
tard en novembre.

 A vos agendas !
 Jeudi 17 octobre, à 14H00 : goûter des aînés « ELLOW» à la salle l’Aurore à Ellemelle.
Contact : Francis Froidbise au 0495/75.71.30
 Samedi 19 octobre, à 19H30 : souper moules ou boulets à la buvette du RFC Ouffet -Warzée.
Inscriptions auprès de Marc Gielen au 086/366.789.
 Dimanche 20 octobre à 10H00 : à l’occasion de la journée « Rendez-vous sur les sentiers »,
les membres du groupe promenade, initié par le PCDR, vous proposent de découvrir une nouvelle
balade sur notre commune. Ce circuit pédestre dit « Promenade des fermes » parcourt campagne
et forêt sur une distance de 7,7 kms. Départ de la Grand’Place à Ouffet. Au Retour : verre de
l’amitié offert aux participants par l’Administration communale. Renseignements auprès de Renée
Lardot au 0479/504.636.
 Vendredi 25 octobre, à la Tour de Justice, Timothée Wafflord sous le nom de Blackenti dans le
rap, vous présente son univers hip hop. Entrée gratuite. Une organisation du Syndicat d’Initiative.

 Conseil Consultatif des Aînés
Mardi 5 novembre, à 14H30 : le Conseil Consultatif des Aînés vous invite à une conférence sur
les huiles essentielles à la Maison d’accueil communautaire, rue des Pahys. Que sont -elles ?
Comment et pourquoi les utiliser ? Conseils dispensés par Mme Bellaire. Participation aux frais :
2€. Rappel : chaque lundi à la Maison communautaire dès 14H00, jeux d’intérieur et chaque
mercredi à la salle polyvalente dès 14H00, jeux d’échecs.

 Les activités du Télé-Service-Condroz
 Lundi 14 et le jeudi 17 octobre, de 13H00 à 15H30 : bric à brac service mobilier. Venez
découvrir les bonnes affaires du moment à la salle Espace des Saules à Nandrin.
 Mardi 15 octobre, journée des bénévoles à Treignes. Le Télé-Service sera fermé.
 Lundi 21 octobre, de 13H30 à 15H30 : atelier sculpture sur légumes au TSC.
 Mardi 29 octobre, de 13H30 à 15H30 : atelier couture-customisation au TSC.
Besoin d’un renseignement : 086/366.718 ou 0479/298.118.
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