Octobre 2014
Octobre en bruine, hiver en ruine…


Broyage de branches par les services communaux

Comme chaque année, du 20 au 24 octobre, les services communaux pourront effectuer, chez vous, le
broyage de vos tailles de haies et autres branchages. Les demandes devront être adressées par
courrier à l’Administration communale, rue du Village, 3 ou par courriel au nom de
henri.labory@ouffet.be N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées et un N° de GSM si possible.
Le service des travaux prendra contact avec vous pour les modalités pratiques.
Il convient de souligner que ces prestations se dérouleront uniquement durant les heures de travail
entre 8H00’ et 16H00’ en semaine (uniquement en matinée le vendredi) et sont limitées à maximum 2
heures par famille.



Tables pliantes et barrières Nadar

Pour rappel, la commune offre la possibilité aux citoyens de disposer, d’une part, de tables pliantes et
de bancs et, d’autre part, de barrières Nadar.
Les tables et bancs sont déposés et repris par les services communaux chez le demandeur (maximum
5 tables et 10 bancs, sauf situation exceptionnelle). Les barrières Nadar doivent être enlevées et
rapportées par les demandeurs, sauf situation spécifique également.
Pour une bonne organisation des services, il convient de systématiquement introduire les demandes
sur le formulaire adéquat (voir site internet communal ou s’adresser au guichet), dans un délai
raisonnable (15 jours par exemple) et de déposer, au moment de la réservation, la caution prévue, en
liquide, au guichet de l’administration communale.



Mise en sens unique de la rue du Perron

Le Collège communal d’Ouffet tient à vous faire part de l’approbation par Monsieur le Ministre, en date
du 02/06/2014, de la décision de mettre la rue du Perron en sens unique. Cette décision fait suite à
celle du Conseil communal, en sa séance du 24 février 2014, dont voici un extrait : « Considérant que
la rue du Perron est particulièrement encombrée et dangereuse durant les heures d’accès à l’école
secondaire I.L.C. Saint-François, tant pour les véhicules que pour les piétons et qu’il apparaît adéquat
de la mettre à sens unique de la rue HaÏre vers la rue du Village en structurant le stationnement par
du marquage au sol conformément au plan de stationnement dressé par le Bureau d’Etude LacasseMonfort le 24/06/2013 ». Cette portion de route sera mise en sens unique dès que le marquage au sol
sur la voirie existante sera réalisé.



Distribution d’électricité – plan de délestage

Selon les informations disponibles à ce jour, les trois villages de la Commune d’ OUFFET ne seront que
peu concernés par la mise en œuvre du plan de délestage durant l’hiver prochain. Seules les
habitations de Houpe-le-Loup, de Renal et d’Odeigne pourraient être touchées par cette pénurie. Si des
informations complémentaires surviennent, les intéressés en seront évidemment informés dans les
délais requis. Bien entendu, le Collège reste à disposition pour toute question.



Enquête publique - décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement – Code de
l’environnement

AVIS ADRESSE AUX TITULAIRES DE DROITS RESULTANT DE SERVITUDES, DU FAIT DE L’HOMME OU
D’OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES CONCERNANT L’UTILISATION DU SOL MENTIONNEES DANS LA
DEMANDE, QUE LA PRESENTE DEMANDE AURAIT POUR EFFET D ETEINDRE OU DE MODIFIER, AUX
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DONT DEPEND UNE VOIE DE COMMUNICATION, UN COURS D’EAU,
UN OUVRAGE OU UN ETABLISSEMENT QUELCONQUE, AUX PROPRIETAIRES ET OCCUPANTS DES
IMMEUBLES SITUES DANS UN RAYON, FIXE PAR LA NORME EN VIGEUR, A PARTIR DES LIMITES DU
TERRAIN FAISANT L’OBJET DE LA PRESENTE DEMANDE.
Références DPA : D3200/61048/RGPED/2014/2/ND/pp-PU
Références DGATLP : F0216/61048/PU3/2014.1/H40.144
Références Commune : CL1/P.UNIQUE/ELICIO
Secteur 4010 : Production et distribution d’électricité. Permis unique de classe 1.
Exploitant : Elicio NV, John Cordierlaan 9, 8400 Oostende.
Situation : N66 Grand’Route, Chemin du Moulin, Rue de Bende, 4590 Ouffet
Objectif : Construction et exploitation d’un parc de 6 éoliennes.
Autorité compétente : Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué de la Région wallonne.
Organisation d’une enquête publique dans le cadre d’un dépôt de permis unique de classe 1 de la NV
Elicio visant à implanter et à exploiter un parc de six éoliennes de 3,4 MW chacune, d’une cabine de
tête, de chemins d’accès et pose de câbles électriques sur le territoire de la Commune d’Ouffet. Le
projet nécessite l’intervention du fonctionnaire délégué sur une demande de dérogation prévue à
l’article 127 du C.W.A.T.U.P.E. : Le projet s’écarte de la destination de la zone agricole au plan de
secteur.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale d’Ouffet, Clavier, Durbuy et
Tinlot à partir du 13 octobre 2014.
Date
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à
-l’Administration communale de Ouffet
-12h00 à Ouffet
Rue du Village 3, 4590 Ouffet
-l’Administration communale de Clavier
-12h00 à Clavier
Rue Forville, 1 4560 CLAVIER
-l’Administration
communale
de
-12h00 à Durbuy
Durbuy, Basse Cour 13, 6940 Barvaux
-l’Administration communale de Tinlot,
-16h00 à Tinlot
Rue du Centre, 19 à 4557 Tinlot
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête à :
-Ouffet : du lundi au samedi de 09h00 à 12h00
Personne
de
contact :
Henrot
Marie-France
au
086/36.61.36
mariefrance.henrot@ouffet.be
-Clavier : du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et le vendredi sur rendez-vous 16h00 à 20h00
Personne de contact : Lassine Joëlle 086/34.94.32 joelle.lassine@clavier.be .
-Durbuy : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00, ou l’après-midi ou le samedi matin sur rendez-vous
Personne de contact : Thomas Michèle (086/21.98.20), michele.thomas@durbuy.be
-Tinlot : lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 15h à 20h (le vendredi après 18h sur
rendez-vous)
Personne
de
contact :
francoise.dardenne@tinlot.be

Dardenne

Françoise,

Service

Urbanisme

(085/830

912)

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration communale
d’une des quatre communes dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès :
- du demandeur : Elicio NV, Monsieur Luc Warichet (04/254.47.74), John Cordierlaan 9, 8400
Oostende
- du Fonctionnaire technique à savoir : Madame Marianne Petitjean (Tél. 04/224.57.57) DPA Montagne Sainte Walburge 2 - 4000 Liège
- du Fonctionnaire délégué à savoir : Madame Anne-Valérie Barlet (Tél. 04/224.54.18) DGATLP Montagne Sainte Walburge 2 - 4000 Liège



Bibliothèque communale - Bourse aux livres

La bibliothèque communale d’Ouffet fait peau
neuve, et vous propose pour l’occasion une
bourse aux livres, afin d’offrir à certains de ses
documents, une retraite bien méritée. Romans,
BD, ou autres collections trouveront sans doute
acquéreur lors de ce rassemblement convivial.
Si vous aussi, vous souhaitez vendre vos vieux
livres, ou juste passez un agréable moment à
flâner dans nos trésors, n’hésitez pas à nous
rejoindre le samedi 25 octobre dès 8 heures à
la salle de l’Aurore à Ellemelle (accueil des
participants dès 7 heures).



2,50€/emplacement de 2.50 m environ
Rafraichissements et autres sucreries : 1.50€
Petite restauration : 2.50€
Renseignements et réservations à la
bibliothèque : bibliouffet@gmail.com
0494 77 96 41

Appel aux bénévoles pour désherbage de l’étang d’Ellemelle

En collaboration avec le CRO (Contrat Rivière Ourthe), l’Administration communale et le Comité
d’Accompagnement de l’Etang d’Ellemelle, vous êtes invités à participer au peignage de l’étang
d’Ellemelle, voisin de la Salle l’Aurore, afin d’évacuer l’abondante végétation qui s’est développée à la
surface de l’étang. Quelques cuissardes ou quelques waders seront proposés aux participants. Cette
journée serait suivie d’une collation conviviale à la salle l’Aurore. Cette activité est prévue soit le
11/10/2014, soit le 18/10/2014, date à préciser.
Renseignements : Francis Froidbise : 0495/75 71 30, ou via francis.froidbise@skynet.be

 La 3ème édition du Speedmeeting Emploi s’étend au Condroz le 23 octobre à la Maison du
Peuple de Poulseur

Forts du succès des deux premières éditions, les partenaires de la plateforme
d’insertion socio-professionnelle d’Ourthe-Amblève*, ont décidé cette année de
s’associer avec leurs homologues du Condroz** dans l’organisation du
Speedmeeting Emploi. Cette nouveauté permettra ainsi de toucher plus
d’entreprises et aussi de demandeurs d’emploi potentiels. Le Speedmeeting
(signifiant littéralement « rencontres rapides ») est « une méthode de rencontres
rapides successives afin de trouver la personne correspondant à ses besoins en lien
avec le thème de l’événement » (Wikipédia).
Le but de l’opération est donc de permettre aux entreprises de la région de
rencontrer rapidement une série de candidats pré-sélectionnés et préparés,
correspondant au profil recherché. Outre la communication et la prise en charge
logistique de l’organisation, les partenaires du speed-meeting proposent également
d’aider les entreprises à identifier un profil en fonction de leurs besoins, à trouver les aides à l’emploi
adéquates, à rédiger et à publier l’offre d’emploi via les services du Forem. L’événement permet aux
demandeurs d’emploi de poser leur candidature à un emploi local. Les partenaires (MIRWH, CPAS,
maison de l’emploi de Comblain-au-Pont,…) sont à leur disposition pour préparer cette candidature (CV
et lettre de motivation), ainsi que l’entretien. Les offres d’emploi seront directement consultables sur
le site du Forem (www.leforem.be) et sur la page du groupe Facebook dédié à l’événement
(https://www.facebook.com/groups/speedmeeting/).

AVIS AUX EMPLOYEURS : Inscrivez-vous avant le 3 octobre 2014. Vous souhaitez recruter cet
automne ? Vous êtes à la recherche de la perle rare ? Vous souhaitez publier une offre d’emploi
locale ? Vous souhaitez bénéficier des aides à l’emploi, mais vous avez besoin de conseils ? Prenez dès
maintenant contact avec le PCS Condroz au 0474/77.45.10 ou par e-mail : chefdeprojet@pcscondroz.be
AVIS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI : Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter le service
en recrutement du Forem de Huy au 085/27.08.77 ou par e-mail : justine.sadzot@forem.be
* L’ADL, le CCE et l’ALE de Comblain-au-Pont, la CARE d’Aywaille, les PCS de Sprimont et de l’Ourthe,
la Maison des Jeunes de Banneux, la Mirel, la Maison de l’Emploi de Comblain-au-Pont/Esneux/Hamoir,
le CFP Le Plope, SPOT, les CPAS de Sprimont et Hamoir, et le Service aux Entreprises du Forem de
Liège
** Le PCS du Condroz, la MIRHW, les services aux Entreprises et en Recrutement du Forem de Huy et
les CPAS d’Anthisnes, Clavier, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot



Rando-CONDROZ – 3 boucles séjours et 65 promenades balisées au Pays des Condruses

Rando CONDROZ est un projet qui a démarré fin 2011 et qui avait pour but de structurer le réseau de
promenades et de créer de nouvelles possibilités sur les communes du Pays des
condruses, c’est-à-dire Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et
Tinlot. Depuis cet été, tout est opérationnel ! Ce sont 3 boucles séjours d’environ
140 km et 65 promenades balisées qui ont été remises à jour ou créées. Le tout
est cartographié sur une carte ING vendue au prix de 5€ et disponible à l’Avouerie
d’Anthisnes, au Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux et à la Maison du
Tourisme de Huy. Retrouvez également tout ce qu’il y a à savoir sur le Pays des
Condruzes
et
ses
balades
de
distances
et
paysages
variés
sur
www.randocondroz.be
Les applications mobiles « SityTour » (gratuite) et « SityTrail » (payante car carte
ING) permettent aussi de se promener en bénéficiant d’un guide interactif pour découvrir les points
d’intérêts au fil du tracé.
Plus d’infos : SI Vallée du Hoyoux – 085 41 29 69



La Sittelle

Cette année encore la plaine d'été a connu un grand succès. Malgré que la pluie et le soleil se soient
disputés la première place sur le podium, ce temps n'a pas terni la bonne humeur des enfants, heureux
de pouvoir se défouler après une fin d'année scolaire stressante. Les petits de 2.5 ans à 5 ans se
trouvaient à la Sittelle encadrés par Mélissa Fraiture, Edith Defawes et leurs étudiantes.
Personnellement, je m’occupais des plus grands de 6 à 12 ans aidée par une équipe dynamique. L’ILC
St François et l’Athénée royal mettant des locaux à notre disposition. En juillet et en août, les activités
et les jeux se sont succédés par thème et par âge. Nous avons démarré sur
les
chapeaux de roues avec " le professeur Boussol a perdu le nord" suivi
de « Marie Poppins et son Supercalifragilisticexpialidosious" ;
ensuite, nous avons continué un peu plus calmement avec
"j'apprends à dessiner", "Super Zéro", "vachement bien » et
"Euréka". Ces 6 semaines furent entrecoupées de journées
divertissantes: cinéma, piscine et Plopsa Coo. Tout en étant
amusants, les jeux étaient également éducatifs puisqu’ils
intégraient de la débrouillardise et de l’adresse par des jeux
d'aventure, une chasse au trésor, la découverte de notre beau
village, l’éveil à la faune, un parcours sensoriel sur des sentiers
de boue, des créations etc. La plaine a fermé ses lumières en
clôturant par un spectacle " A la découverte de Disney". Tous les
enfants ont trouvé leur place sur scène entourés par leurs animateurs
heureux d'avoir pu évoluer avec toute cette jeunesse oh combien turbulente
mais combien attachante.
Merci à tous pour votre participation.
Pour l’équipe de la Sittelle, Emilie Beaumont



Patro

Chers amis patronnés, voici les dates de nos rendez-vous Patro auxquels nous vous attendons très
nombreux et en grande forme : les samedis 11 et 25 octobre, 08 et 22 novembre et 06 décembre, de
14h00 à 17h00, dans les locaux du Patro. Besoin d’une info ? Contacts : Manon au 0471 83 72 82 ou
Amandine au 0497 33 89 65.



Les Foyons

Le vendredi 31 octobre 2014 : 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
Samedi 8 novembre à 20 h à la salle l'Aurore à Ellemelle : spectacle "Les Liégeoiseries" - one
man show de Pol-Henri Thomsin. P.A.F : 3 EUR. Réservation souhaitée auprès d’André Matraka au
086/45.55.59 ou 0475/90.15.78.
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.



ILC Saint-François

- Le samedi 18 octobre, les élèves de sixième année de l'ILC Saint-François organisent leur
quatrième bourse aux "Vêtements-jouets-livres" dans les bâtiments de l'école de 10h00 à
15h00. Renseignements et inscriptions au 080 / 78 52 64 ou au 0495 / 42 26 25. Venez
nombreux!
- Aussi, en soirée, à partir de 19h30, le samedi 18 octobre, grand "Blind Test" organisé dans le
but de financer le voyage des élèves de la section artistique dans le Val de Loire. Constituez une
équipe de 4 à 6 personnes et inscrivez-vous obligatoirement avant le 13 octobre par
téléphone au 086 / 36 60 79 ou via le site internet de l'école (page contact) www.ilcsf.be!
Bienvenue à tous!



Agenda


Samedi 11 octobre, le R.F.C. Ouffet-Warzée organise son traditionnel souper aux Moules à
19h30 à la buvette, Tige de pair. Inscriptions : Marc Gielen au 086 366 789.



Le Vendredi 31 octobre, dès 20h30, dans le cadre des « Vendredis de la Tour », le
syndicat d’initiative d’Ouffet organisera un concert de musique électronique à la Tour de
justice.



Le vendredi 07 novembre, le Relai sacré passera par Ouffet. Rendez-vous à 8h30, sur la
Grand’Place et à 9h00 au monument situé près de l’Eglise de Warzée. Comme chaque année,
les enfants des écoles animeront cette commémoration.

 GAL – Invitation : Prenez votre avenir en main
Le monde change et le monde rural, notre Condroz, doit répondre à des enjeux
importants pour les années à venir : accès aux soins de santé, accueil de la petite
enfance, mobilité, emploi, environnement, agriculture, énergie, etc. Soyez un des
acteurs de ce futur !
Le Pays des Condruses est une association des communes d’Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave,
Nandrin, Ouffet et Tinlot créée en 2008 en collaboration avec les forces vives du territoire.
L'objectif ? Travailler ensemble pour développer des services utiles et améliorer la qualité de vie
des habitants.
Nous avons engrangé des résultats importants dont la création du Taxi Condruses et de la
coopérative Point Ferme avec la mise en place de circuits courts avec des maraichers locaux, le
développement de Condroz Energie Citoyenne et la réalisation d’études de projets d’énergie
renouvelable (hydroélectricité et biométhanisation), la réalisation d’aménagements pour lutter
contre l’érosion et pour épurer les eaux usées, l’édition du site www.randocondroz.be et le balisage
de nouvelles randonnées, la mise en place d’actions en faveur des paysages, du cadre de vie et de
la biodiversité, lobbying pour obtenir une ligne de bus Express sur la Route du Condroz, etc.
Une nouvelle programmation LEADER approche pour les 6 prochaines années. Si nous voulons
obtenir des budgets et agir sur notre quotidien, il est temps de penser aux projets que nous
voulons voir naître. Les thématiques que nous avons abordées restent d’actualité, des enjeux
nouveaux sont à prendre en compte : vieillissement de la population (places d’accueil, maintien à
domicile, etc.), rénovation énergétique des logements, accessibilité aux services, à la médecine
générale, etc.
Comment répondre à ces enjeux ? Comment valoriser les ressources de notre territoire ?
Comment mettre en œuvre des projets innovants pour préparer l’avenir ? Ce projet, il faut
maintenant l’écrire ensemble.
Le Gal Pays des Condruses vous invite, vous, citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs,
responsables d’une institution ou d’une association, à venir partager vos besoins, vos
réflexions, vos propositions, vos idées de projets lors de la réunion organisée pour notre
commune le :
Le 21 octobre 2014 à 19h30 – Salle le Repair - Rue de Pair 22a - 4560 CLAVIER pour les entités
d’Ouffet et Clavier.
Le 12 novembre : séance de synthèse des 3 ateliers organisée à la salle communale de SaintSéverin
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