Mai 2012
Et si les températures augmentaient, les rayons du soleil nous réchauffaient, la pluie
cessait, on jouirait enfin du printemps !


Inauguration d’œuvre d’art dédiée aux soldats disparus

Les élèves des 5ème et 6ème années primaires 2010/2011 de l’Athénée Royal, de l’Ecole communale
et de l’Ecole Saint-Joseph, les associations patriotiques, les membres du Conseil communal
d’Ouffet sont heureux de vous convier à l’inauguration de l’œuvre d’art qui sera érigée sur le
monument dédié aux soldats disparus lors de la guerre 40-45.
Cet événement se déroulera au cimetière d’Ouffet le samedi 12 mai à 11H00.
Afin de remercier les élèves et les enseignants pour leur investissement ainsi que « La Wallonie »
qui a subsidié ce beau projet, l’Administration communale sera heureuse d’offrir le verre de l’amitié
en leur honneur.



Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) a été présenté à la
Commission Régionale d’Aménagement du Territoire !

Pour rappel, le développement rural vise l'amélioration du cadre et de la qualité de vie de tous les
habitants d'une Commune. La stratégie de développement communale des 10 prochaines années
est synthétisée dans le PCDR. Cette stratégie sera notamment mise en place grâce à des projets
repris dans ce dernier. Celui-ci est disponible sur le site internet www.pcdr.be.
Après avoir été approuvé par le Conseil communal en mars dernier, le PCDR a été présenté par le
Bourgmestre à la CRAT (Commission Régionale d’Aménagement du Territoire) ce mercredi 2 mai
2012. La CRAT remettra un avis en vue de l’approbation du PCDR par le Gouvernement wallon.
Cette approbation représente la dernière étape avant la phase de concrétisation des projets repris
dans le PCDR.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet www.pcdr.be ou à
contacter les agents de développement du GREOA.
Echevine en charge du développement rural : Renée Lardot
logo-gr...
Organisme accompagnateur : asbl GREOA-Service PCDR
Place de Chézy, 1
4920 HARZE
Tél. : 04 384 67 88
pcdr@greoa.be
www.pcdr.be



Formations pour demandeurs d’emploi

Du 15 mai au 15 juin, l’asbl Devenirs propose 34 heures de coaching à la salle Polyvalente, 3,
rue du Village à Ouffet.
Après trois jours de formation commune, trois jours de formation à la carte :

- Chercher avec vous ce qui pourrait vous convenir ;
- Quels sont vos atouts ?
- Des réponses aux « trucs » qui peuvent vous empêcher d’avancer ;
- Aller voir comment ça se passe dans tel ou tel boulot ;
- Vous filer un bon « coup de pouce » pour le permis de conduire (pratique 6H ou théorique)
Conditions : être en stage d’attente ou demandeur d’emploi.
Formation gratuite.
Renseignements auprès de l’asbl Devenirs au 085/41.31.91

 Li Macrâle So’l’Voye
Lors du week-end médiéval à Ouffet les 14 et 15 avril, nous avons pu faire découvrir aux nouveaux
membres du club, les combats de chevaliers en armure, les reconstitutions de l’histoire du
Chevalier sans nom, les échoppes de produits artisanaux,…
Le vendredi 20 avril nous avons accueilli à la Tour de Justice, des amis de différents clubs motos,
pour la première ouverture du local de l’année 2012. Une belle soirée : l’occasion de voir ou revoir
des amis dans une ambiance festive et joyeuse !
Chaque deuxième vendredi de chaque mois, notre local est ouvert à la Tour de Justice dès 21H00.



A vos agendas !

• Samedi 2 juin, la Commission Communale Consultative des Aînés vous propose une
excursion :
Abbaye de Maredsous, Croisière sur la Meuse, Brasserie du Bocq
8H30 départ d’Ouffet Grand-Place ou 8H35 départ à l’école de Warzée vers Denée via Havelange,
Achêne, Onhaye et Falaën
10H00 Accueil à l’Abbaye de Maredsous : café et tarte
10H30 Visite guidée de l’Abbaye : église, vie des moines et produits
11H45 Repas : apéritif (vin blanc-cassis), entrée (salade de Maredsous), plat (rôti de porc, sauce
Chasseur, chicons braisés, gratin dauphinois), dessert (mousse au chocolat), boissons (verre de vin
et bouteille d’eau).
13H15 Départ vers Dinant via la Vallée de la Molignée
14H15 Croisière sur la Meuse vers le site du Château de Freyr via Anseremme
16H45 Départ vers Purnode
17H30 Visite guidée de la Brasserie du Bocq avec dégustation
19H00 Retour vers Ouffet via SPONTIN
PRIX par personne : 50,00 € (en ce compris : transport, entrées, repas de midi, boissons et
pourboire).
RESERVATIONS obligatoires limitées à 50 personnes, reçues jusqu’au 29 mai 2012, par
versement ou virement au compte 000-3257151-85 de la CCCA, rue du Village, 3 à Ouffet en
mentionnant le(s) nom(s) du (ou des) participant(s).
Renseignements et inscriptions: Jean-Claude THIRION Tél. : 086-367290
• Dimanche 3 juin : fancy-fair à l’école Saint-Joseph. Thème de la journée « Et bonjour à toi,
l’artiste ». Repas de midi, jeux dans la cour, animations présentées par les enfants, exposition.
• Samedi 9 juin à 19H30, la Société de Gymnastique L’Aube vous convie à sa fête annuelle (gymdanse) sous chapiteau à l’ILC, rue du Perron à Ouffet. La première partie sera consacrée à la
section gymnastique tandis que la seconde partie mettra la danse à l’honneur avec en final une
surprise. Comme d’habitude, un bar accueillera les spectateurs.

40ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE A
VAGNEY

A tous les habitants de l’entité,
Les 13, 14 et 15 juillet prochain, nous nous rendrons à Vagney pour y fêter le
40ème anniversaire du jumelage.
Pour vous y rendre, l’Administration communale et le Comité de Jumelage mettent
gracieusement un car à votre disposition.
Les anciens se faisant de plus en plus rares, nous espérons une participation
massive de nouvelles familles ouffetoises de façon à perpétuer les bonnes
relations que nous avons toujours eues avec les Voinrauds. De nombreuses
familles françaises sont désireuses de recevoir de nouveaux ouffetois.
La commune dispose également de locaux d’hébergement et la région est dotée
d’une bonne infrastructure hôtelière.
Pour les anciens, nous vous demandons de nous communiquer le nombre de
personnes qui se rendront à Vagney ainsi que le nom de la famille qui les reçoit.
Pour les nouvelles familles participantes, jeunes et moins jeunes, nous désirons
connaître vos coordonnées précises afin de trouver une famille d’accueil qui
correspond à vos aspirations.
A cet effet, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remettre le bulletin
d’inscription (repris au verso de cette page) à l’un des membres du Comité avant
le 31 mai 2012.
Nous espérons une participation massive à la célébration de cet anniversaire et
nous vous adressons dès maintenant nos sincères remerciements.

Le Comité,

FROIDBISE Francis, ℡ : 086/36.67.49 ou francis.froidbise@skynet.be ;
GENON René, ℡ : 086/36.60.59 ;
RENSON Marie-Louise ; ℡ : 086/36.66.37
WILLEMS Roger, Secrétaire,  : 0476/24.21.14 ou fb514146@skynet.be.

Programme provisoire des festivités

Le 13 juillet :

arrivée vers 16 heures à Vagney.
Verre d’accueil et répartition dans les familles.

Le 14 juillet :

Grand-messe à 10 heures.

Ensuite, cérémonie de renouvellement du serment de jumelage à la Mairie.
Discours, remise des cadeaux, vin d’honneur et défilé des pompiers avec leur
matériel.
L’après-midi, au stade communal, grand spectacle en plein air, suivi du
traditionnel feu d’artifice.
Le 15 juillet :

le programme de cette journée sera remis aux participants.

Nouveaux participants
Nom : ...............

Prénom : ..................................................

Conjoint(e) : ......

Prénom : ....................... Age : ................

Enfant(s) : .........

Sexe : ........................... Age : ................

Profession : ........

Email : .....................................................

Je réserve ………. places dans le car / je partirai en voiture.

Biffer la mention

inutile, S.V.P.

Anciens
Nom : ...............

Prénom : ..................................................

Je serai hébergé chez ..................................................................
Nombre de participants : .............................................................
Je réserve ………. places dans le car / je partirai en voiture.
inutile, S.V.P.

Biffer la mention

