Avril 2009
La tradition des œufs de Pâques : l’œuf de Pâques est le symbole de l’éclosion d’une vie
nouvelle et de la fertilité. Certaines personnes croient même que les œufs de Pâques ont
des pouvoirs magiques !
 Opération de Développement Rural : réunions de retour et appel à candidatures pour
la Commission Locale de Développement Rural
Suite du processus
Les réunions d'information et de consultation organisées par village puis par thèmes dans le cadre
de l'Opération de Développement Rural (ODR) sont à présent terminées. Au cours de ces réunions,
chacun a eu l'opportunité de s'exprimer sur les sujets qui lui tenaient à cœur.
Vos avis et propositions mais aussi les données de l'étude socio-économique réalisée par le GREOA
ont permis d'identifier les défis majeurs à relever par la commune d'Ouffet pour améliorer le cadre
et la qualité de vie de ses habitants.
Ces défis vous seront présentés lors des « réunions de retour ». Vous êtes tous invités à y participer
pour donner votre avis en toute convivialité afin que ces défis correspondent aux projets que vous
souhaitez voir développés dans votre Commune.
Bien entendu, la participation citoyenne restera de mise pour la suite du processus avec la
constitution de Groupes de Travail (GT) et la mise en place de la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR).

Agenda des réunions de retour
Zones
concernées
Ellemelle et ses
hameaux
Warzée et ses
hameaux
Ouffet et ses
hameaux

Dates et lieux
Mardi 28 avril 2009 à 19h30
Salle L'Aurore
(rue de Verlée 6 – Ellemelle)
Lundi 4 mai 2009 à 19h30
Buvette du Football
(Tige de Pair 6 – Warzée)
Mercredi 13 mai 2009 à 19h30
Salle polyvalente
(Rue du village 3 – Ouffet)

Si la date prévue pour votre village ne vous convient
pas, vous pouvez participer à une autre réunion.

Contact
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter les agents de développement du
GREOA : Sarah Beaufays - Isabelle Laurent - Marie-Françoise Gilis.
Adresse : GREOA – Service PCDR, Place de Chézy, 1 – 4920 Harzé. Tél.:04 384 67 88 – Fax:04 384
74 37 ; pcdr.ouffet@ourthe-ambleve.be ; http://www.pcdr.be

La Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
La CLDR est un organe consultatif, représentatif de l'ensemble de la population. Interlocuteur
privilégié des autorités communales, elle participe activement à toutes les phases d'élaboration du
PCDR, de son exécution et de son évolution.
Elle a pour rôles de
- Représenter la population : chaque membre représente un ou plusieurs groupes de citoyens et a
pour mission principale de relayer leurs intérêts, leurs avis, leurs préoccupations.
- Etre un relais entre la population et le Conseil communal : la CLDR est le porte-parole de la
population mais sa mission est également d'informer les habitants de l'évolution de l'ODR.
- Donner des avis judicieux aux décideurs.
La CLDR compte 10 membres effectifs au moins et trente membres effectifs au plus, ainsi qu'un
nombre égal de suppléants. Ses membres sont représentatifs de la population en rassemblant des
habitants de tous les âges, de tous les villages, de différentes catégories sociales et
professionnelles... désireux de s'investir pour promouvoir le bien être et la qualité de vie dans leur
commune. Un quart de ces membres peut être désigné au sein du Conseil communal. La présidence
est assurée par le Bourgmestre ou son délégué.
Comment être candidat ?
Vous pouvez poser votre candidature en adressant un courrier, avant le 5 juin 2009, au Collège
communal, rue du village 3 à 4590 Ouffet, en précisant vos coordonnées (nom, prénom, adresse,
tél., mail, âge, profession) et vos motivations (intérêts personnels, représentants d'une association,
d'un quartier...). Vous aurez également l'opportunité de poser votre candidature à la CLDR lors des
réunions de retour (voir ci-dessus).



"Eté solidaire, je suis partenaire" 2009

Comme les années précédentes, notre Commune participe à l'opération "Eté solidaire, je suis
partenaire" lancée par le Gouvernement wallon.
Cette action, qui se déroulera entre le 1er juillet et le 31 août 2009, a pour objectifs de:
• développer le sens de la citoyenneté chez les jeunes en les impliquant dans la valorisation et
l'amélioration de leur quartier et de leur environnement;
• promouvoir chez les jeunes le sens de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en
difficulté et favoriser les liens intergénérationnels;
• améliorer l'estime de soi des jeunes et leur image auprès de la population par la démonstration de
leur capacité à s'impliquer dans la réalisation d'une activité au bénéfice de la collectivité;
• promouvoir la valeur du travail auprès des jeunes.
Ce programme concerne les jeunes âgés de 15 (15 ans accomplis au 1er jour d'activité) à 21 ans et
qui peuvent être engagés sous contrat d'occupation d'étudiant.
Plus concrètement, pour notre Commune, entrent en ligne de compte pour cette action, les
étudiants(es) qui seront sélectionnés pour les Travaux d'Intérêts Généraux.
Grâce à ce projet, au respect de certaines conditions et critères de sélection, la Commune
pourrait bénéficier, de la part de la Région wallonne, d'une subvention à l'embauche de nos jeunes.



La Vitrine de l’Artisan : 4ème édition

L’opération portée par l’asbl Besace STL a pour objectifs de promouvoir l’artisanat de nos régions, et
le rôle des artisans ainsi que de susciter de nouvelles vocations à travers la mise en évidence du
dynamisme de plusieurs d’entre eux. Les organisateurs souhaitent donc mettre en valeur une
dizaine d’artisans qui représentent le mieux un exemple de réussite tant du point de vue de la
qualité du produit proposé que de son management et de l’apport économique qu’il dégage. Le seul
critère imposé est que le candidat devra exercer une activité manuelle artisanale.

Comment participer ? En rentrant votre formulaire de candidature disponible sur le site
www.lavitrinedelartisan.com.
La clôture des inscriptions est fixée au 17 avril 2009 et la remise des prix est prévue le 13 mai
prochain.
Cette année, étant donné que le concours est étendu à l’ensemble de la Belgique, plusieurs prix
seront accordés. Deux sommes d’argent de 2.500 et 1.500 euros seront attribuées.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nathalie Schaar au 02/500.50.70 ou par
courriel info@lavitrinedelartisan.com.



Je lis dans ma commune
Le dimanche 19 avril à 15hOO, la bibliothèque communale d’Ouffet vous invite
dans le cadre de « Je lis dans ma commune 2009 » à venir découvrir les
« Gourmandises littéraires » ou « Dégustons sous les mêmes étoiles » :

Chocogrenouille d'Harrry Potter, madeleine de Proust, goûter de non anniversaire
d'Alice,... autant de gourmandises que vous n'avez pu que lire. Votre imaginaire a
titillé vos papilles gustatives plus d'une fois! Que diriez-vous de venir partager avec
nous les meilleures recettes de vos romans favoris?
Lors d'un goûter à la bibliothèque, différentes recettes issues de romans et autres contes seront
présentées. Ce petit plaisir gourmand pour petits et grands sera agrémenté d'un extrait littéraire.
Une distribution de chèques lire aura lieu pour les premiers inscrits.
Réservations souhaitées pour le 14 avril au plus tard - rue du village, 3 4590 Ouffet - 0495/36.56.03
bibliouffet@gmail.com



Passage du Bibliobus

Le bus passera dans votre commune les jeudis 16 avril, 7mai, 4 et 18 juin prochains.
Lieux et heures:
1. A l'Athénée Royal d'Ouffet, rue Mognée 21 à 4590 Ouffet, de 13 h 30 à 14 h 30
Horaire de vacances: de 11 h 00 à 11 h 20
2. A l'Ecole communale, rue des Ecoles 2 à 4590 Warzée, de 14 h 40 à 15 h 00



Passage du Webbus

Le bus sera de retour à Ouffet en septembre prochain. Le nouveau calendrier vous sera communiqué
ultérieurement.



Avis aux jeunes de 12 à 15 ans

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 17 avril à 19h30 à La Sittelle, rue des Pahys, 6 à 4590
Ouffet.
Renseignements auprès de Caroline CASSART, Premier Echevin en charge de la Jeunesse au
0486/07.75.26 ou auprès d’Edith DEFAWES au 0496/23.27.79.



ORES

ORES est l’opérateur chargé de l’exploitation des réseaux de distribution d’électricité et de gaz
naturel de 200 communes en Région wallonne.

Pour tous travaux, raccordements, relevés de compteur, compteurs à budget, clients protégés,
renseignements, … vous pouvez former le 078/15.78.01 de 8h00 à 20h00 en semaine et de 9h00 à
13h00 le samedi.
Pour signaler toute panne ou défaut affectant le réseau d’électricité, vous pouvez contacter le
service Dépannage au 078/78.78.00 accessible 7j/7 et 24h/24.



Collecte de vélos dans les recyparcs

Le samedi25 avril, Intradel organise pour la 3ème édition une collecte de vélos. Vous êtes invités
à poser un geste environnemental en rapportant un ou plusieurs vélo(s) en bon état dans votre
recyparc, de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00.
Votre vélo peut connaître une seconde vie ici ou ailleurs !



Agenda de la Commission Communale des Aînés



Il ne reste que quelques jours pour s’inscrire à notre :

Excursion vers ORVAL et SAMREE du Samedi 25 avril
08 h 00
10 h 00
12 h 30
14 h 30

19 h 30

Départ Grand-Place d’Ouffet en direction de l’Abbaye d’ ORVAL
Visite guidée de l’ Abbaye et de ses dépendances
Repas à l’ Auberge de l’Ange Gardien avec au menu :
un Civet de marcassin sauce Grand Veneur
Départ vers SAMREE
Visite guidée de la Chocolaterie Cyril Chocolat,
Dégustation et Goûter
Retour à Ouffet

PRIX par personne : 47,00 €, tout compris (transport, entrées, repas et boissons à midi à Orval,
goûter à Samrée, pourboire)
RESERVATIONS obligatoires limitées à 50 personnes, reçues jusqu’au 10 avril par versement,
au compte 000-3257151-85 de la CCCA Rue de l’Église, 21 à OUFFET en mentionnant le(s)
nom(s) du (ou des) participant(s).
Renseignements : Jean-Claude THIRION au 086-367290
*****************************


Vendredi 12 juin

VISITE du nouveau Siège de la Zone de Police du Condroz à STREE
11 h 00 Accueil et Visite du Siège
12 h 00 Repas en commun (au prix de 5,00 €)
Après-midi : Conférence avec comme sujets :
- Rafraîchissement des connaissances du Code de la Route
- Prévention et Sécurité à la maison.
Chaque semaine : le lundi après-midi : Détente et Jeux d’Intérieur
le mercredi après-midi : Jeux d’Échecs
Renseignements :
DEFRERE
HENRY
THIRION
LARDOT
WAUTELET

Marcel
Président
Mariette
Vice-présidente
Jean-Claude Vice-président
Renée
Échevine
Paul
Président CPAS

086-369004
086-366680
086-367290
086-366625
086-366553

Rue du Tige, 44
Rue du Bout, 3
Rue de l’Église, 21
Tige de Fairon, 9
Rue du Tige, 36

Ouffet
Ouffet
Warzée
Ouffet
Ouffet

