Septembre 2009
Septembre se montre souvent comme un second et court printemps : le mai de l’automne
avec ses splendeurs colorées et odorantes. Merci Dame Nature !
 Passage du car de dépistage de la prostate et de l’andropause organisé par la Province de
Liège
Le car est ouvert aux heures indiquées ci-dessous, mais le dernier rendez-vous se prend 15 minutes
avant la fermeture.
- OUFFET : le jeudi 24 septembre – Grand-Place – de 9h00 à 13h00, de 14h30 à 17h30 et de 18h00 à
20h00.
- WARZEE & ELLEMELLE : le vendredi 25 septembre – Rue des Ecoles (face à l’école) à Warzée – de
9h00 à 13h00, de 14h30 à 17h30 et de 18h00 à 20h00.
 Modifications du règlement d’accès aux recyparcs d’INTRADEL
Ces dernières années, les déchets collectés, les consignes de tri et les modalités de collectes ont
sensiblement évolué. Le règlement d’accès se devait donc d’être revu en conséquence afin de couvrir
toutes les facettes de l’activité des recyparcs. Le règlement devait donc être adapté afin de mieux
répondre aux cas particuliers, conflits répétitifs et autres situations concrètes qui se présentent sur le
terrain. Ce règlement modifié est d’application depuis le 1er septembre 2009. Vous pouvez le consulter
dans son intégralité sur www.ouffet.be.
L’accès aux recyparcs se fait pendant les heures d’ouverture suivantes :
Du MARDI au VENDREDI de 9h à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Le SAMEDI de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00.
A noter que lorsqu’un jour férié tombe un lundi, les recyparcs sont systématiquement fermés le mardi
qui suit pour permettre aux transporteurs d’évacuer et de remplacer les conteneurs du samedi.

 30ème saison du judo club d’Ouffet
- Le vendredi 4 septembre : reprise des cours au hall omnisports de l’Athénée Royal d’Ouffet. Les
cours sont dispensés par un professeur (ceinture noire 3ème DAN) et un aide-moniteur (ceinture noire
1er DAN) diplômés de l’A.D.E.P.S. Ces cours s’adressent aux enfants ayant au moins 6 ans, et afin de
permettre à chacun de découvrir cette activité sportive, les trois premières leçons sont gratuites.
L’horaire reste inchangé, à savoir :
- le lundi de 19h à 20h (pour tous)
- le vendredi de 19h à 20h (pour les 6-13 ans) et de 19h à 20h30 (pour les plus de 13 ans)
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- à Ouffet : F. Braquet, Tél : 086 36 66 57 et GSM : 0475 931 939
- à Tinlot : J-M. Fadanni, Tél : 085 51 27 88


Mérites Sportifs

Comme chaque année, nous tenons mettre à l’honneur les clubs sportifs, équipes ou isolés de notre
commune qui se sont distingués pendant la saison 2008-2009. Si vous souhaitez mettre en évidence
une équipe ou un sportif particulièrement performant ou tout simplement méritant, il vous suffit
d’adresser un courrier au Collège communal en décrivant l’équipe, le sportif et/ou la performance qui
mériteraient d’être distingués. Votre courrier doit nous parvenir pour le 25 septembre au plus tard.



Avis aux victimes d’accidents du travail

Le Fonds des accidents du travail est là pour vous expliquer comment votre accident de travail se
règle ; il aide à obtenir les indemnités auxquelles vous avez droit,…
Vous pouvez les contacter, même si l’assureur de votre employeur refuse de reconnaître votre accident
du travail ou si votre employeur n’était pas assuré au moment de l’accident.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mde G.Keil au 04 221 66 02 le lundi de
9h00 à 12hOO.

 Journées du patrimoine des 12 et 13 septembre 2009
Cette année, nous aurons le plaisir d’ouvrir deux espaces communaux à tous les visiteurs : La Tour de
Justice et la « Sitelle ».
Pourquoi ces deux édifices ? Le thème de ces journées étant « Patrimoine et Modernité », le Syndicat
d’Initiative et l’Administration communale ont eu l’idée d’inviter les artistes locaux à exposer leurs
œuvres dans le cadre prestigieux de la Tour de Justice. Leurs réalisations sont très variées et gagnent à
être connues. Par ailleurs, Madame Ursula FORSTER exposera des sculptures et diverses créations
remarquables. La renommée de cette artiste a dépassé de loin les frontières de notre région et sa
présence est un gage de qualité.
De même, si vous avez la possibilité, n’hésitez pas à visiter la « Sitelle », exemple particulièrement
réussi de rénovation et de réaffectation de l’ancienne école communale des filles créée en 1881. Une
exposition de photos et de textes anciens vous contera l’histoire de cet édifice plus que centenaire et
vous initiera à la vie des écolières d’autrefois.
Les visites auront lieu les 12 et 13 septembre de 11 h 00 à 18 h 00.

Renée Lardot, Echevine de la culture et du Patrimoine

 Société de Gymnastique L’Aube Ouffet : reprise des cours
Le mercredi 9 septembre (gymnastique) :
A 13h30 : les poussins à partir de la 2ème maternelle
A 14h30 : les benjamins (de 8 à 10 ans)
A 15h30 : les cadets (de 10 à 12 ans)
Possibilité d’une section ado suivant la demande
A 19h00 : step, aérobic,… heure inchangée à la demande la majorité des jeunes sportives
Le jeudi 10 septembre (grands adultes et séniors) :
A 19h00 : gymnastique douce
A 20h00 : grands adultes
Le vendredi 11 septembre (danse) :
Pour les deux groupes, reprise à 17h30
La cotisation est de 45 euros/an.
Le troisième membre d’une famille : 25 euros
La deuxième activité : 25 euros
Attestation mutuelle délivrée à la demande et après encaissement de la cotisation.
Pour tous renseignements :
Yves BOURGUIGNON : 0494/59.21.24
M. JOLY (Président) : 086/36.63.20
Arlette MASSET : 086/36.69.18

 Avis aux « 12-15 ans »
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 septembre à 19h30 à La Sittelle, rue des Pahys, 6 à
4590 Ouffet. Un dvd sera diffusé.

Afin que cela se passe en toute sécurité, nous encourageons vivement les parents à venir chercher leur
enfant à la Sittelle à la fin de l’activité
Renseignements et réservation obligatoire avant le 15 septembre 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.
 Agenda de la Commission Communale Consultative des Aînés
A Ouffet, dans les locaux de la maison communale, Avec André et Carmen GUFFENS: Exploration
de la Planète. Films commentés par les auteurs portant sur La Vie des Gens
d’Amérique : Iles Galapagos et Equateur
d’Asie : Chine et Vietnam
d’Afrique : Ethiopie
Organisation en 2 séances :
1. Mardi 29 septembre à 19 h 30
2. Vendredi 09 octobre à 19 h 30
Le nombre de places par séance étant limité à 60, la Commission vous invite à réserver les
vôtres auprès de :
DEFRERE
Marcel
HENRY Mariette
THIRION
Jean-Claude
LARDOT
Renée
WAUTELET
Paul

Président
Vice-présidente
Vice-président
Échevine
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 Fairon, 9
Rue du Tige, 36

Ouffet
Ouffet
Warzée
Ouffet
Ouffet

P.A.F : 1 €

 Date à retenir
Le lundi 14 septembre, dès 18h00, inauguration de l’étang d’Ellemelle réaménagé, en présence des
autorités communales.

 Sacs PMC – Petit rappel
De plus en plus de sacs PMC se voient refuser l’accès au camion poubelle car ils ne respectent pas les
consignes de tri. Un petit rappel s’impose :
P pour bouteilles et flacons en plastique
Exemples : bouteilles d’eau, de limonade, de vinaigre, d’huile de cuisine, les flacons de produit
d’entretien, les produits de bain, de douche,…
STOP aux barquettes de beurre, sacs et sachets, films plastiques, pots (yahourt),…
M pour emballages métalliques
Exemples : canettes, boîtes de conserve, ravier en aluminium, couvercles et capsules de bocaux et
bouteilles, bombe alimentaire et cosmétique.
STOP aux feuilles d’aluminium
C pour cartons à boissons pour produits alimentaires (tetrabrik)
Exemples : jus de fruit, lait, soupe,…
STOP aux papiers/cartons.

 Ecole communale de Warzee : du temps à consacrer aux plus jeunes !
L’école communale de Warzée a développé, sous le patronage des enseignants, un projet
« Lecture ». Celle-ci se déroule tous les mercredis de 11h25 à 12h15. Cette activité différenciée
débutera au mois d’octobre. Si vous souhaitez mettre à profit un peu de votre temps pour soutenir
bénévolement ces enseignants, en aidant les enfants à lire, veuillez vous manifester auprès de
Caroline CASSART au 0486/ 07 75 26.

 Programme Communal de Développement Rural (PCDR)
Participez aux prochaines réunions thématiques pour donner votre avis sur des projets à
développer dans votre Commune !
L'Opération de Développement Rural (ODR) a débuté à Ouffet en novembre 2008. Pour rappel, le
développement rural vise l'amélioration du cadre et de la qualité de vie de tous les habitants d'une
Commune. Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) se base sur la participation
citoyenne pour mettre en place des projets à court, moyen ou long terme.
A partir de septembre, des réunions citoyennes thématiques seront organisées pour mener une
réflexion sur des projets concrets à réaliser dans la commune de Ouffet. Toutes les thématiques
relatives à la vie communale seront abordées lors de différentes réunions.
Ces réunions sont ouvertes à toute la population, n'hésitez donc pas à y participer !
Thèmes
Village d'Ellemelle
(salle L’Aurore, terrain multisports…)
Tourisme & Patrimoine
(offre touristique, création de circuits
thématiques…)
Village de Warzée
(espaces de convivialité, maison de
village…)
Village d'Ouffet
(Tour de Justice, salle polyvalente, Grand
place…)
Environnement
(biodiversité, gestion environnementale…)
Economie
(commerces, parc artisanal, produits de
terroir…)
Vie culturelle, associative, sportive &
Jeunesse
(vie de quartier, activités culturelles…)
Services – Logement –
Communication – Mobilité
(outils de communication, formations, bus
communal…)

Dates et lieux
Lundi 14 septembre 2009 à 18h
La réunion débutera après l'inauguration
de l'étang d'Ellemelle
(rue de Verlée – Ellemelle)
Mercredi 14 octobre 2009 à 20h1
Salle polyvalente d'Ouffet
(rue du village 3 – Ouffet)
Lundi 19 octobre 2009 à 20h
Buvette du Football de Warzée
(Tige de Pair 6 – Warzée)
Lundi 26 octobre 2009 à 20h
Salle polyvalente d'Ouffet
(rue du village 3 – Ouffet)
Lundi 9 novembre 2009 à 20h
Salle L'Aurore
(rue de Verlée 6 – Ellemelle)
Mardi 17 novembre 2009 à 20h
Buvette du Football de Warzée
(Tige de Pair 6 – Warzée)
Lundi 23 novembre 2009 à 20h**
Salle L'Aurore
(rue de Verlée 6 – Ellemelle)
Mardi 1 décembre 2009 à 20h
Salle polyvalente d'Ouffet
(rue du village 3 – Ouffet)

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter les agents de développement du GREOA.
Par ailleurs, une conférence-échange sur le thème du Développement Durable sera organisée
le mercredi 30 septembre 2009 à 20h00 à la salle polyvalente d'Ouffet (rue du village 3) : « Le
développement durable au quotidien : projets collectifs et actions individuelles ».
Cette conférence-échange sera animée par l’asbl Exposant D, organisatrice du 5ème Festival du
développement durable de Méry-Tilff.
Asbl GREOA – Service PCDR Place de Chézy, 1 - 4920 Harzé-Aywaille Tél.: 04 384 67 88
Fax: 04 384 74 37 pcdr.ouffet@ourthe-ambleve.be Site Internet : www.pcdr.be
1

En présence de Monsieur Jean-Pierre HENROTTAUX, chargé de cours « Tourisme » à la Haute Ecole Charlemagne de Liège, et de Madame
Martine MARCHAL, 1re attachée au SPW, Département du Patrimoine, Direction de la Restauration.
** En présence de Monsieur Hervé PERSAIN, animateur de l’action régionale au CCAH (Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy.

