Février 2010
Et pourquoi ne pas vous accorder un moment festif ? Entre cortèges carnavalesques,
soirées déguisées, visite des macrales et grands feux : vous n’avez plus qu’à choisir…
 La Kids-ID
Depuis le 4 janvier 2010, toutes les communes belges délivrent la Kids-ID ou carte d’identité
électronique pour les enfants de moins de 12 ans. La Kids-ID a été instaurée en avril 2009 et n’est pas
obligatoire.
La Kids-ID est un document d’identité très sécurisé, qui est valable dans toute l’Europe. La carte
présente l'avantage supplémentaire que les parents peuvent s'inscrire au système "Allô Parents" qui
permet de prévenir les parents, des membres de la famille ou des connaissances lorsque l'enfant est
perdu. Si les parents, les membres de la famille ou les connaissances ne réagissent pas à l'appel, celuici est automatiquement transféré vers Child Focus qui est accessible 24h sur 24 et prend la situation en
mains.
Vous pouvez demander la carte d'identité électronique pour enfants de moins de 12 ans au service
population de votre administration communale. Le délai de traitement de la demande est d'environ 15
jours afin de produire la carte et de la faire parvenir à votre commune.

 Sauvons des vies…

L'hélicoptère de Bra…
Tout ce qu'il faut savoir concernant
l'affiliation !
Chers habitants de la commune d’Ouffet,
depuis 12 ans déjà l'hélicoptère de Bra
sillonne notre région. Étant au milieu de la plus
grande zone rouge de Belgique (voir carte), Bra-sur-Lienne
et tous les endroits situés dans ces zones sont très mal desservis
dans le domaine de l'urgence médicale. C'est en constatant le
manque de soins médicaux rapides, que le docteur Luc Maquoi a
créé l'ASBL Centre de Secours Médicalisé de Bra-sur-Lienne (CSM). En 1999,
le Dr Luc Maquoi lance le principe de la carte de sauvetage, véritable carte d'affiliation à l'ASBL. Elle
a permis et permet encore d'assurer la pérennité et le développement du projet.

Pourquoi s'affilier?

Votre commune se trouve dans une zone rouge. Le Centre de Secours Médicalisé de Bra-sur-Lienne
intervient régulièrement dans votre région en fonction de l'appel des services d'urgence 100/112. La
carte de sauvetage ou carte d’affiliation offre à ses membres affiliés la gratuité du transport médicalisé
en cas d’intervention de l’hélicoptère de Bra. L’ASBL Centre de Secours Médicalisé de Bra-sur-Lienne
prend à sa charge les frais de transport non couverts par une mutuelle, par une assurance ou tout autre
tiers prestataire.
S'affilier est aussi un acte de solidarité. Vous participez ainsi à l’organisation et au développement d’un
service médicalisé héliporté de qualité, accessible à tous les patients en situation d’urgence ou en
danger. Votre affiliation fournit les moyens financiers au CSM de Bra-sur-Lienne pour assurer un service
moderne et performant, dans l’unique intérêt de chaque patient.
Qui peut s'affilier ?
Deux types de formules existent : l'affiliation familiale et celle pour personne seule.
Affiliation familiale
•

•

•

Pour couple ou parents
seuls avec enfants toujours
à charge financière.
Aussi pour couples
recomposés avec leurs
enfants toujours à charge
financière.
Le mariage n'est pas
obligatoire pour bénéficier
de cette affiliation mais le
domicile à la même adresse
est nécessaire.

Affiliation pour personnes
seules
• Pour personnes seules
même si la personne vit
sous le même toit qu'un
parent déjà affilié car elle
bénéficie d'un revenu
(salaire, chômage,
pension).

Comment s'affilier ?
Pour s'affilier, il est impératif de nous envoyer vos coordonnées de même que la composition de
votre ménage. Il existe plusieurs façons de vous inscrire :
1. La plus facile est de remplir le formulaire via notre site web à l'adresse suivante :
www.spiritofstluc.be/carte.
2. Vous pouvez également téléphoner directement au CSM au 086/450.339 tous les jours de la
semaine de 9h à 12h30 pour recevoir un formulaire d'inscription à votre domicile.
Une fois vos coordonnées reçues et votre payement effectué sur notre compte, votre affiliation sera
alors effective pour une année complète (365 jours) !
Combien coûte l'affiliation ? Seulement 47 euros par an pour une affiliation familiale ou 30
euros par an pour une personne seule !
L'évolution des affiliations dans votre commune

 Union des Villes et des Communes de Wallonie : projet « La vitrine de l’Artisan » 5ème
édition
Le but de l’opération « La Vitrine de l’Artisan », portée par l’asbl Besace STL, est de le promouvoir, au
sens large du terme, mais aussi prioritairement auprès des jeunes, l’artisanat dans nos régions, le rôle
des artisans et de susciter de nouvelles vocations à travers la mise en évidence du dynamisme de
plusieurs d’entre eux. Pour ce faire, les organisateurs souhaitent 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 mode de
candidature restera identique, à savoir rentrer un formulaire disponible sur le site
www.lavitrinedelartisan.com ou par courrier. La clôture des inscriptions a été fixée au 15 mars 2010 et
la remise des prix à début mai. Le seul critère imposé est que le candidat devra exercer une activité
manuelle artisanale (sont considérées comme artisans, toutes les personnes qui sont économiquement
indépendantes, qui n’emploient pas plus de 10 personnes et dont l’entreprise génère l’essentiel de son
revenu de la vente de produits et de services issus de son propre travail). En terme de chiffres, selon
une étude réalisée par la SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, sur +/- 700.000
entreprises que compte la Belgique, environ 175.000 peuvent être considérées comme artisanales. Ces
chiffres montrent également que 312.000 personnes travaillent dans ce milieu, soit environ 4% de
l’emploi total en Belgique. Pour la deuxième année, ce concours est aussi national et les avantages
pour les lauréats sont nombreux :
- Etre automatiquement référencé sur le site www.lavitrinedelartisan.com et ce, par leur seule
inscription ;
- Faire partie des lauréats et remporter une réelle mise en évidence de leur travail, profiter des
rencontres et des contacts utiles, gagner des prix de 2.500 euros, de 1.500 euros, un ordinateur
portable, etc. ;
- Nouveauté 2010 : en tant que lauréat, avoir la possibilité d’être repris dans un catalogue de
produits « made in Belgium » destiné à tous nos représentants officiels.

 Judo Club Ouffet Ourthe Condroz
Dans le cadre de son 30ème anniversaire, le club a organisé son stage annuel des jeunes en externe. Le
club avait loué une gîte à Mont Comblain. Quinze de nos jeunes ont participé à ce stage intensif
comprenant jogging, 2 heures de judo le matin, activités complémentaires, 2 heures de judo l’aprèsmidi. Les repas étaient assurés par des parents bénévoles dont je remercie le dévouement. Félicitations
à tous ces jeunes qui, malgré les courbatures, ont passé cinq journées dans la joie et la bonne humeur.
La saison 2009-2010 a très bien commencé puisque le 11 octobre, Jonathan Loix présentait avec
succès l’examen de ceinture noire 2ème dan devant le jury des hauts grades. Le 16 du même mois, trois
de nos judokas recevaient le mérite sportif de la commune pour 20 années d’affiliation au club. Il s’agit
de Léon Hessel, Eric Loix et Jonathan Loix.
Résultats de la compétition de Visé du 18 octobre :
Préminimes : Nhora Delvenne et Eva Lallemand ont terminé 2ème
Cadettes : - de 52 kilos, Charlotte Lallemand termine 2ème
Espoirs : - de 55 kilos, Denis Lallemand finit 2ème
Seniors : - de 81 kilos, Renaud Loix termine 1er
- De 73 kilos, Jonathan Loix, 1er
Résultat de la compétition à Herve le 23 novembre :
- Préminimes : Laurie Bougelet termine 1ère, Eva Lallemand est 2ème et Nhora Delvenne 2ème
- Cadettes : - de 48 kilos, Laura Jadin est 2ème comme Charlotte Lallemand
- Espoirs : -de 73 kilos, Julien Lamy termine 1er suivi de Denis Lallemand
- Seniors : - de 66 kilos, Alexandre Séverin est 1er
- De 81 kilos, Jonathan Loix est 1er
- De 90 kilos, Renaud Loix finit 1er
- De 73 kilos, Jean-Philippe Godinas termine 2ème
Et enfin pour clôturer l’année 2009 en beauté, le 11 décembre, Saint-Nicolas a apporté en plus des
friandises, de magnifiques sweats marqués par le logo du club et sponsors.
Pour rappel : les entraînements se font le lundi de 19h00 à 20h00, le vendredi de 19h00 à 20h00 pour
les moins de 10 ans et de 19h00 à 20h30 pour les 11 ans et plus.
Les inscriptions peuvent se faire toute l’année.
Renseignements auprès de Francis Braquet au 0475/931.939.

 A vos agendas…
Le samedi 20 février : souper raclette à la buvette du R.F.C. Ouffet-Warzée. Inscriptions au
086/36.67.89
Le Vendredi 26 février à 20h00 : la chorale des Trois Clochers reçoit la chorale de Nandrin-Fraiture
ainsi que la chorale des enfants de l’école Saint-Joseph pour chanter Fugain, Pagny, Duteil, Indochine…
lors du concert d’amitié en l’Eglise d’Ouffet.
Prix d’entrée : trois euros au profit des comités « Paroisse Solidarité » et « Jardin des Parents ».
Le Dimanche 28 février à 15h00 : concert en wallon « Li Volire as Agueces » par les comédiens de
Villers-aux-Tours à la salle l’Aurore à Ellemelle.
Prix : 7 euros
Réservations souhaitées au 086/36.65.82 ou au 086/36.64.38

 Le mot du Patro…
Chers Ouffetois, le Souper DIAS du camp 2009 du Patro Saint-Médard aura lieu le samedi 27 février
2010 à la salle "au P'tit Ouffet", rue Petit-Ouffet n°67 4590 OUFFET comme annoncé précédemment.
Les habitants de la commune d'Ouffet recevront, le week-end du 6 et 7 février dans leur boîte aux
lettres, un bulletin de réservation reprenant les différents repas et prix de ces derniers. Concernant
les personnes vivant en dehors de la commune, pas de panique, les bulletins d'inscriptions seront
disponibles sur le site du Patro à l'adresse suivante: www.patroouffet.be ou en contactant:
Geoffroy Robert: 0479/59.72.49
Kevin De Smidt : 0472/85.80.02
Charlie Guffens: 0476/61.20.83
Information supplémentaire : il n'y aura pas réunion Patro le samedi 17 avril 2010 car l'équipe
d'animation sera présente au week-end médiéval d'Ouffet où nous vous invitons à venir découvrir et
participer aux différentes activités organisées par l'asbl Ouffet Médiéval.
A très bientôt, l'équipe d'animation du Patro d'Ouffet.

 Week-end moyenâgeux des 17 et 18 avril 2010
Le temps des réjouissances approche !
Nous renouvelons notre appel
tâche.

à toutes les bonnes volontés pour nous aider dans notre

Au bar, à la restauration, aux entrées, …
Faites – vous connaître ! Vous trouverez ci-après un
costumes.
Ne tardez pas ! La date limite est fixée au 28/02/2010

feuillet

de

réservation

pour

Responsable costumes : Loulou Walhin, Grand Place 4 à 4590 Ouffet Tél : 086/36 60 16
Nous aurons plaisir à vous accueillir au sein de l’organisation
N’oubliez pas de visiter notre site : www.ouffetmedieval.eu

les

Feuille de réservation pour la location de costumes en vue de la
fête moyenâgeuse des 17 et 18 avril 2010 à Ouffet.

Différents costumes sont à votre disposition :
- Nobles, paysans, mendiants, lépreux, chevaliers, moines, …
- costumes pour enfants (moins de 13 ans)
- costumes de soldats si vous rejoignez notre Ost (à partir de 15 ans)
Mr, Mme ou la famille

_____________________________ réserve

Hauteur Hauteur Tour
Tour Tour
Hauteur Tour
Noms,
Types
Prénoms et de
totale
du
de
de
de
de
de
Ages
costume
buste
poitrine taille hanche jambes tête

Pouvez-vous compléter cette feuille et la remettre à notre responsable des costumes :
Loulou Walhin, Grand Place, 4 à Ouffet au plus tard le 28 février 2010. Vous pouvez la
contacter au 086/36 60 16
Il sera tenu compte de la date de réservation pour les costumes à places limitées.
Merci de votre compréhension !
Réservé à l’organisation

Date de rentrée :
……./…../……….

Signature de la personne ou du chef
de famille :



Ouffet - Opération de Développement Rural
Réflexion sur les projets à développer dans votre Commune !

Pour rappel, le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) est un document stratégique
reprenant des projets à court, moyen ou long terme qui visent l’amélioration du cadre et de la
qualité de vie des habitants. La conception d’un PCDR s’effectue en plusieurs phases durant
lesquelles la participation citoyenne est au cœur du processus.
Depuis novembre 2008, de nombreuses idées ont été émises lors de différentes réunions publiques.
De nouvelles rencontres sont organisées afin d’approfondir les projets retenus lors des précédentes
réunions. Ces réunions sont ouvertes à toute la population, n’hésitez pas à y participer!
Mobilité douce : chemins, promenades… (GT
3*)
Energie et production locale (GT 2*)
Invités : Marc Wauthelet, Benoît Noël (GAL
Pays des Condruses)
Eau (GT 1*)
Invité : Contrat de Rivière Ourthe

Mercredi 24 février 2010 à 20h
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)
Samedi 6 mars 2010 à 13h30
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)
Jeudi 11 mars 2010 à 20h
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)

Parc artisanal, atelier rural, soutien aux
commerces et artisans ... (GT 2*)

Jeudi 18 mars 2010 à 20h
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)

Espaces publics et
infrastructures
rencontre d’Ouffet (GT 4*)
Visite de terrain

Samedi 20 mars 2010 à 10h
Tour de Justice
(rue du Perron – Ouffet)

de

Patrimoine et développement touristique (GT
3*)

Mardi 30 mars 2010 à 20h
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)

Espaces publics et
infrastructures
rencontre d’Ellemelle (GT 4*)

de

Mercredi 21 avril 2010 à 20h
Salle l’Aurore
(rue de Verlée 6 – Ellemelle)

Espaces publics et
infrastructures
rencontre de Warzée (GT 4*)

de

Biodiversité (GT 1*)
Invités : Marc Wauthelet, Benoît Noël (GAL
Pays des Condruses)

Mardi 27 avril 2010 à 19h30
Ecole de Warzée
(rue des Ecoles 2 – Warzée)
Mercredi 5 mai 2010 à 20h
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)

Services (GT 4*)

Mardi 11 mai 2010 à 20h
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)

Vie associative (GT 4*)

Lundi 17 mai 2010 à 20h
Salle polyvalente
(rue du village 3 – Ouffet)

Pour plus d’informations : Echevine en charge du développement rural, Renée Lardot
Organisme accompagnateur : asbl GREOA-Service PCDR
Tél. : 04 384 67 88 pcdr.ouffet@ourthe-ambleve.be www.pcdr.be
* GT 1 : Cadre de vie, GT 2 : Activités économiques, GT 3 : Tourisme et Patrimoine, GT 4 : Vie
sociale et associative - Services

