Septembre 2013
Septembre : si certains connaissent encore les saveurs et bienfaits des congés, la
majorité d’entre nous a repris le rythme de la vie active!
 Haies, arbres, plantations le long des routes
Nous vous rappelons que le règlement de police et l’usage imposent aux riverains de tailler les
haies, arbres et branchages qui au départ des propriétés privées occupent ou surplombent l’espace
public. Ces haies et branchages peuvent constituer un danger en masquant la vue, risquer de
détériorer des véhicules ou gêner les usagers de la voirie.
Merci d’y être attentifs

 Délivrance des permis de conduire provisoires au format carte bancaire
Nous vous informons qu’à partir du 1e octobre 2013, les permis de conduire provisoires modèle
3, modèle 18 mois et modèle 36 mois seront également délivrés sous format carte bancaire. A
partir de cette date, la demande, son envoi, l’acceptation et la délivrance au citoyen se dérouleront
de la même manière que pour les permis de conduire au format carte bancaire.
La redevance pour la délivrance d’un permis de conduire provisoire est fixée à 23,00 €.
Vous devrez vous présenter personnellement au bureau du Secrétariat Communal muni(e) de(s)
attestation(s) nécessaire(s) à l’obtention d’un permis provisoire. Il n’est plus nécessaire de vous
munir de photos car lors de la demande le système informatique utilise la photo qui se trouve dans
la base de données des cartes d’identité électronique. Idem pour la signature.
Il ne s’agit pas d’un permis provisoire avec puce électronique.
Le délai de livraison est de 2 jours ouvrables à partir du moment où la demande est transmise par
mail.
Pour rappel, pour le paiement, nous disposons désormais d’un « Bancontact »
Pour les permis internationaux : il n’y pas de changement, il s’agit toujours d’un « carnet »
cartonné. Il faut vous présenter au bureau du secrétariat communal muni d’une photo récente et
de la somme de 19,00 €. Délai de confection : +/- 3 jours. Pour le retrait de ce permis, vous
devez vous présenter personnellement afin de signer celui-ci.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter Madame Bourguignon au
086/36.61.36 ou 36.63.57 - de 9 h. à 12 h. ou de 13 h. à 15 h. 30.

 Eté solidaire, je suis partenaire 2013
Dans le cadre de l’opération « Été solidaire, je suis partenaire », 12 jeunes ont accompagné les
ouvriers communaux. Ils ont ainsi pu leur prêter mains fortes pour des travaux de peinture, de
jardinage et d’entretien. Et les résultats parlent d’eux-mêmes : des tâches accomplies avec
rigueur et méticulosité, la satisfaction tant des jeunes que de leurs mentors aux quatre coins d’une
commune rurale qui entend responsabiliser et soutenir ses adolescents.

 Intradel : compostage à domicile
INTRADEL et votre administration communale vous proposent une séance d’information sur le
compostage à domicile à la salle polyvalente, le jeudi 19 septembre à 19H30. Renseignements :
Intradel au 04/2407521 ou info@intradel.be ou Renée Lardot : 0479/504636.
Participation gratuite – Inscription souhaitée.

 Collecte des immondices : passage aux poubelles à puces
Vous en avez sans doute entendu parler : 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).
Ce changement nous concernera quasi tous au quotidien mais il s’avérait inéluctable dans la
perspective de l’évolution et du respect des normes en matière de collectes des déchets. Pour
information, au 01 janvier 2014, il n’y aura plus que 3 communes en Province de Liège qui ne
l’auront pas adopté.
Si la décision de principe a été adoptée, il reste encore diverses modalités à préciser ou à décider,
essentiellement avec INTRADEL qui est maintenant bien rodée pour la gestion de ce système de
poubelles à puces.
Vous recevrez dans les semaines à venir, divers courriers d’information spécifiques à ce sujet ; le
1er est prévu début octobre 2013. Un courrier suivant, vers la mi-octobre, vous permettra
d’effectuer le ou les éventuels choix requis (type de conteneur, par exemple).
De plus, une réunion d’information sera prévue fin octobre en soirée dans chaque village
afin d’aborder vos préoccupations spécifiques.
Nous vous demandons d’attendre les premières informations écrites qui vous seront transmises
avant de solliciter le personnel communal en raison des dernières modalités à finaliser.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les sacs poubelles oranges actuellement utilisés, le Collège vous
informe que :
Les sacs sont en vente à l’unité à l’administration communale, au prix de 1,5 €/pièce.
Les rouleaux complets de sacs excédentaires seront éventuellement rachetés à la Commune au
prix d’achat.
Pour ce qui concerne les rouleaux entamés, nous vous invitons, éventuellement, à vous arranger
avec vos voisins pour ne pas conserver des sacs inutilement.

 ONE : dépistages visuels gratuits
L’ONE organise des séances de dépistages visuels gratuits pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
Plus on dépiste tôt un trouble de la vue, plus on le traite rapidement. Meilleurs seront les résultats
du traitement.
Cet examen est réalisé par une orthoptiste sous forme de jeu et en votre présence.
La prochaine séance aura lieu le vendredi 4 octobre de 10H00 à 12H00 à la Sittelle, rue des
Pahys à Ouffet (entrée porte centrale devant le bâtiment).
Si vous êtes intéressés, merci de prendre rendez-vous au 0499/99.81.58 ou au 04/369.27.01.

 Départ du Doyen et des autres prêtres
Vous savez certainement que notre Doyen, André Vervier ainsi que les Abbés René Rouschop et
Fernand Sprimont nous quittent pour aller vers d’autres horizons. C’est le moment, pour ceux qui
le souhaitent, de leur témoigner sympathie et reconnaissance.
Une célébration, suivie d’une petite réception, sera organisée à l’église de Tavier le dimanche 29
septembre prochain à 10h30.
L’occasion sera donnée à chacune et chacun d’entre vous d’exprimer un témoignage, un
remerciement en écrivant un petit mot à chacun des prêtres que vous avez pu côtoyer durant ces
années…. sans oublier de penser aux prêtres et diacre toujours actifs dans nos paroisses.
Il vous est loisible de déposer votre lettre dans des paniers qui seront prévus à la sortie des
messes dominicales dans chacune de nos paroisses.
Nous vous remercions d’avance et nous réjouissons de vous rencontrer le 29 septembre prochain.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Florida Loneux au 086/36.64.55

 La rénovation durable de votre logement

Maîtriser sa facture énergétique devient de plus en plus difficile dans le contexte actuel et
concrétiser un projet de rénovation durable reste un défi majeur pour les particuliers.
La rénovation durable passe par la connaissance de certaines thématiques incontournables.
Dans le cadre du Plan Marshall 2.vert un atelier de sensibilisation à la rénovation durable sera
prochainement organisé dans votre commune.
Le Cortil asbl, une entreprise de formation par le travail implantée à Neupré, propose
gracieusement à certaines communes du Condroz un Atelier de Sensibilisation à la
Rénovation Durable.
L’atelier comprend plusieurs séances d’information destinées à tous ceux qui désirent
améliorer la performance énergétique de leur logement (propriétaires ou locataires).
Isoler son logement, ce sujet fait dorénavant l’unanimité : il faut isoler pour diminuer sa facture
d’énergie et augmenter son confort. Mais une série de questions subsistent…
Par où commencer ? Le budget est souvent insuffisant pour tout isoler en même temps, dès lors il
convient de définir les priorités afin de rentabiliser au plus vite son investissement (temps de
retour sur investissement).
Quelles techniques employer ? Tous les bâtiments sont différents, dès lors il convient de connaître
les points faibles de votre logement, une isolation mal placée dans un ancien bâtiment peut donner
lieu à l'apparition de condensation interne ou superficielle.
Quels matériaux utiliser ? Face au grand choix d’isolants, il faut pouvoir les comparer, les choisir et
définir leur épaisseur en fonction de votre projet et de leur rapport efficacité/prix.
Quelles primes peuvent m’aider ? Ne visez pas seulement une épaisseur d’isolant mais visez la
performance à atteindre pour recevoir la prime. Au-delà d’un certain seuil, sur-isoler coûte cher et
ne se rembourse plus assez vite.
En conclusion, il est possible d'atteindre une rénovation optimale avec un minimum de
moyens et de matériaux mais il faut au préalable bien s’informer.
L’Atelier de Sensibilisation à la Rénovation Durable, peut contribuer à cette information ;
n’hésitez donc pas à contacter l’asbl LE CORTIL au tel. : 04/371.55.30 – Mail :
info.lecortil@cortigroupe.be .

 Gal Pays des Condruses
Le Condroz d’hier et d’aujourd’hui… Notre histoire au travers de nos paysages.
Dans le cadre de son Programme paysage, le GAL Pays des Condruses (Anthisnes, Clavier,
Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot) en partenariat avec la FRW, a le plaisir de vous inviter à
une conférence/débat sur l’évolution des paysages condrusiens du 18ième siècle à nos jours.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Dimitri Belayew, géographe expert en analyse paysagère.
Venez nombreux le 13 novembre à 20h à la salle Bois Rosine (Rue Bois Rosine, 7 - 4577 Strée )
Une occasion unique de découvrir, entendre et poser vos questions à un expert passionné de nos
paysages et notre ruralité wallonne.
Entrée gratuite. Réservation souhaitée pour le 4 novembre 2013
Contact : Marie Legast marie.legast@galcondruses.be ou 085/27 46 12
www.galcondruses.be

Ouverte depuis février 2013, accessible à toute personne de plus de 60 ans,
« Comme Chez Vous », la maison communautaire d’Ouffet (Pahys, 6), est avant
tout un lieu de rencontres et d’échanges !
Esprit familial et bon enfant. C’est en toute simplicité que nous nous retrouvons
une fois par semaine, le mardi de 9h à 16h30 pour vivre ensemble une journée.
Chacun met la main à la pâte, selon ses envies et disponibilités.
On jardine, on cuisine parce que c’est un plaisir de bien manger ensemble, on
échange les nouvelles, les impressions, les idées d’activités, on échange les recettes, les trucs et
astuces pour la maison, les bribes de vie….
L’après-midi, pour ceux qui le souhaitent, une activité distrayante est proposée : petit artisanat
(tressage de lavande, sachets parfumés, ‘scrapbooking’) aquarelle, art floral, confection de
cosmétiques naturels, gymnastique douce, visites …
Certains préfèreront se reposer dans le salon, papoter ou tricoter. On fait comme on veut : c’est un
peu « comme chez soi ».
Pour l’instant, il y a en moyenne huit participants et deux animatrices chaque semaine, mais nous
aimerions être plus nombreux ! Bienvenue donc, à tous ainsi qu’aux suggestions pour nous aider à
développer ce bel endroit !
Personnes de contact :
0479/50.46.36.

Paul

Wautelet

au

0497/05.17.30

ou

Renée

Lardot

au

 Des nouvelles du Programme Communal de Développement Rural
Une Opération de Développement Rural (ODR) a débuté en 2008 à Ouffet. Pour rappel, le
développement rural vise l’amélioration durable du cadre et de la qualité de vie sur le territoire
communal.
Fruit d’une collaboration entre les habitants et les mandataires communaux, le processus consiste
à identifier et mettre en place des projets qui répondent aux besoins des citoyens et qui
contribuent à relever les défis pour un développement durable de la commune.
Tous ces éléments sont présentés dans un document appelé Programme Communal de
Développement Rural (PCDR).
Le PCDR a été approuvé par le Gouvernement wallon le 7 mars 2013 pour une durée de 10 ans. La
phase de concrétisation des projets va maintenant pouvoir débuter.
Les autorités communales ont entamé les démarches pour demander une subvention pour
l’aménagement de la Maison de village à Ellemelle.
Il s’agit d’éco-construire une nouvelle Maison de village à Ellemelle à l’emplacement de la salle
actuelle et de poursuivre l’aménagement des abords.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter les agents de développement du GREOA qui
accompagnent la commune d’Ouffet dans son ODR.

GREOA asbl
Service PCDR
Place de Chézy 1, 4920 Aywaille
Tél. 04 384 67 88 - fax 04 384 74 37
pcdr@greoa.be
www.pcdr.be

 La Sittelle : stages d’été 2013
La Sittelle proposait des stages pendant les 2 mois de vacances, pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
Chaque enfant a pu trouver son bonheur à travers les diverses activités prévues.
étaient organisées selon des thèmes différents.

Les semaines

Par exemple, une semaine était consacrée aux artistes. Vendredi tous les enfants faisaient découvrir
à leurs parents leurs chefs-d’œuvre.
Plus tard, une chasse au trésor était organisée autour du thème de la semaine : les insectes.
Une autre semaine sensibilisait les jeunes au recyclage. Les activités proposées offraient une
nouvelle vie aux matériaux. Le jeudi, lors de la veillée, des bougeoirs ont été créés à partir de pots
de confiture. La veillée était organisée dans le but de rapprocher les enfants dans une autre
ambiance.
Des bulles géantes, des batailles d’eau, la bataille des bisous,… ont rempli la journée qui s’est
terminée autour d’un repas.
De bons souvenirs à emporter !
Merci aux enfants pour leur enthousiasme et aux parents pour leur confiance.

L’équipe de la Sittelle

 Ecole communale de Warzée : marche ADEPS
Une marche ADEPS de 5,10, 15 et 20 km est organisée le dimanche 22 septembre dès 7H308H00 au départ de l’école communale de Warzée. Bienvenue à tous !

 Je cours pour ma forme : nouveau cycle d’automne
« Je cours pour ma forme » reprend ce 3 septembre à 19H00 à la Maison des jeunes d’Ouffet, rue
des Pahys.
Trois groupes sont prévus : 0-5 km, 5-10 km et 10-15 km, à raison de trois séances par semaine,
le mardi à 19H30, le jeudi à 19H30 et le dimanche à 10H00.
Accessible à tous !
Coût : 25 €
Renseignements et inscription auprès de Lionel Winkin au 0495/690.797

 Société de Gymnastique l’Aube : reprise des cours
La société Gymnastique l’Aube Ouffet vous informe de la reprise des cours.(ILC, rue du Perron,31
à Ouffet).
DANSE:
- Groupe Céline:
Lundi 19/09 17h30

2ème et 3ème année.

18h30

4ème et 5ème année

19h30

Dames

Vendredi 29/09

16h30

6ème année - 1ère
et 2ème secondaire
18h00 3ème et 4ème
secondaire

- Groupe SARAH (nouvelle section).
Samedi 21/09 09h00 3ème maternelle et 1ère année.
10h00
Les candidates n'ayant pas trouvé place dans le groupe de Céline.
GYMNASTIQUE SPORTIVE (style différent des autres années.)Moniteur: certainement M. COBUT
Mercredi 18/09
13h30
2ans et demi à 4 ans (Psychomotricité -NOUVEAU)
14h30
4 à 6 ans
15h30
6 à 8 ans
16h60
9 à 12 ans .
- GROUPE AURÉLIE (dames)
MARDI 17/09
19H15 abdo-fessier
20h15
step -cardio
Jeudi
19/09
19h15
step chorégraphique
20h15
abdo-fessier
Jeudi
03/10
18h15
les seniors (gym-douce)
Il faut 10 membres minimum par groupe.
Cotisation annuelle : 55 euros pour 1h/semaine - 80 euros 1h30/semaine et 90 euros
2h/semaine.
Pour tous renseignements:

Yve BOURGUIGNON: 0494/59.21.24

 Le groupe ELLOW
Le groupe ELLOW seniors, heureux du succès de son dîner de l’ été « 87repas » servis dans la
bonne humeur vous invitent à le rejoindre tous les 3ème jeudis du mois à Ellemelle salle
L’AURORE dès 14H00.
Au programme : goûter dansant animé par notre ami « JULES ». Convivialité et ambiance
assurées !
Contacts et renseignements : pour le comité Francis Froidbise au 0495/75.71.30 ou Dany
Rome au 086/36.65.82.

 Six heures Cuistax à Warzée
La Maison des Jeunes de Warzée est heureuse de vous inviter à sa 3 ème édition des 6h Cuistax
Folklorique de Warzée ce samedi 14 septembre ! Cet événement convivial est ouvert à tous,
les supporters sont évidemment les bienvenus !
Programme de la journée :
A partir de 11h00 : Accueil des équipes sur la place du Baty de Warzée. Les cuistax sont mis à
disposition pour les premiers tours d’essai et leur décoration.
14h00 – 20h00 : Course acharnée sur le redoutable circuit de Warzée. Sécurité assurée et
présence de la Croix Rouge.
Toute la journée : animation musicale, bars, barbecue, châteaux gonflables et plein d’autres
surprises !

Mais aussi : 2ème édition du « fubito » : tombola qui vous permet de remporter un fût de Jupiler
pour vous et vos amis ainsi que d’autres lots !
21h00 : remise des prix pour les meilleures équipes et pour les équipes les plus folkloriques !
Soirée sous chapiteau avec entrée gratuite avant 22h avec Dj Justin L, Dj Dams et Dj Alex, Robin
Jeanjot.
Vous voulez participez ? Renseignements et inscriptions obligatoires : MARTIAL François :
0496/ 53 85 14 ou via mail : mdjwarzee@gmail.com. Plus d’infos via notre page Facebook !
En espérant vous voir nombreux !

 Les légumes de saison de Catherine, Renaud et Jean-Christophe
Depuis ce printemps, trois maraîchers se sont installés dans l’espace test maraîcher mis en place à
Strée par le GAL Pays des Condruses et ses partenaires : le CTA, l’OISP Devenirs et Créa-Job. Ils
proposent leurs légumes bio de saison dès maintenant.
Catherine Legros a le projet de gérer sa parcelle en permaculture. Elle propose ses légumes au
choix et des paniers de légumes sur réservation. Elle fournit également le GAC d’Anthisnes. Si vous
voulez déguster ses légumes ou en savoir plus sur la permaculture, vous pouvez la contacter au
0485/83.54.55 ou cat.legros8@gmail.com.
Renaud Devries vous propose de réserver votre panier pour le mercredi 18H00 et de venir le
retirer sur le champs, rue des Aubépines à Strée, le vendredi de 17H à 19H. Possibilité aussi de
choisir vos légumes au détail. Renaud est également présent sur le marché de producteurs de
Ciney, un vendredi par mois. Renseignements et réservations au 0498/22.72.80 ou
lessentiersdupotager@gmail.com.
Jean-Christophe Mazy est présent le mercredi et le vendredi de 16H à 19H sur le parking de la
pompe Total, route de Strée, 86 à Strée. Il vous propose son assortiment de légumes au détail ou
en panier sur réservation. Il fournit également des restaurateurs. Renseignements et réservations
au 0479/42.75.41 ou jcmazy@outlook.com.
Si vous souhaitez créer un point de distribution de leurs légumes, contacez-les.
Informations : GAL Pays des Condruses – Kathleen : 085/274.617 ou kathleen@condruses.be.

 Judo Club d’Ouffet : reprise des cours le lundi 2 septembre 2013
Rappel des horaires :
Lundi 19h00 – 20h00 pour les moins de 12 ans
Lundi 19h00 – 20h30 pour les plus de 12 ans
Vendredi 19h00 – 20h00 pour les moins de 12 ans
Vendredi 19h00 – 20h30 pour les plus de 12 ans
Prix : 120 € par an comprenant une assurance à la Fédération Francophone Belge de Judo.
Les cours sont assurés par un moniteur 2ème Dan diplômé de l’ADEPS assisté par 2 autres
moniteurs 1ère Dan également diplômés de l’ADEPS.
Pour tous renseignements : LOIX Eric : 086/36.70.37 ou LOIX Jonathan : 0474/76.58.00

 Agenda de la rentrée pour le Conseil des Aînés
Dimanche 22 septembre : balade pédestre guidée de Warzée à Béemont, suivie d’un
barbecue.
Départ à 10H00 à la gare de Warzée (durée 1H30 sans difficulté). Guide : Joseph Radelet.
Possibilité d’être ramené à la gare dès la mi-parcours. Participation gratuite.
Dès 12H30, barbecue à la Maison d’Accueil Communautaire, rue des Pahys à Ouffet. Apéritif offert
par le Conseil des Aînés. Prix : 10 € (boissons comprises). Réservations obligatoires jusqu’au
mercredi 18 septembre auprès de Renée Lardot au 086/36.66.25 ou de Mariette Henry au
086/36.66.80.
Attention : il est possible de faire la balade sans participer au barbecue et vice versa.
Vendredi 27 septembre à 20H30 : concert à la Tour de Justice, donné par les artistes locaux,
Manu Vierset et François Grogna. En collaboration avec le Syndicat d’Initiative. Entrée gratuite.
Chaque lundi à la Maison Communautaire dès 14H00 : jeux d’intérieur entre amis en
compagnie de Marcel Defrère.
Chaque mercredi à la Salle polyvalente dès 14H00 : jeux d’échecs en compagnie de Marcel
Defrère.
Jeudi 3 octobre à 18H15 : reprise des cours de gymnastique douce pour les Aînés avec Aurélie.
Organisation : l’Aube dans les locaux de l’ILC
Renseignements :
DEFRERE Marcel Président 086-369004 Rue du Tige, 44 Ouffet
HENRY Mariette Vice-présidente 086-366680 Rue du Bout, 3 Ouffet
THIRION Jean-Claude Vice-président 086-367290 Rue de l’Église, 21 Warzée
LARDOT Renée Échevine 086-366625 Tige de Fairon, 9 Ouffet
WAUTELET Paul Président CPAS 086-366553 Rue du Tige, 36 Ouffet

 Ecole Saint-Joseph : souper d’automne
L’école Saint-Joseph d’Ouffet organise son souper d’automne le samedi 5 octobre dès 18H30 à
l’ILC.
Réservations auprès d’Anne Richardeau au 086/36.62.56.

 Asbl Les Foyons
■ Tous les mercredis de 18H à 19H (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.
■ Samedi 21 septembre: l’asbl Les Foyons vous invite à sa soirée « Ces années-là » dès 21 h à la
salle l'Aurore à Ellemelle - démo du cours de danse à 20 h 30. PAF : 5 EUR – Boissons à prix
démocratique. Contact : Geneviève LAWALREE au 0496/12.17.61.
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