Avril 2013
L’hiver fut long. Il est temps que les prochaines semaines nous offrent luminosité et
douceur printanière. Plus qu’un souhait, une urgence !
 Maison d’Accueil Communautaire « Comme chez vous »
La Maison d’Accueil Communautaire « Comme chez vous » est
ouverte à toutes personnes âgées de 60 ans au moins.
Venez nous rejoindre, vous passerez une journée au sein d’un
groupe de personnes dans une ambiance familiale et conviviale.
Vous pourrez participer à des activités diverses, échanger votre
savoir ou simplement discuter autour d’un bon repas.
Une animatrice vous accueille tous les mardis de 9h00 à 16h30.
Participation : 10 euros
Possibilité de transport par l’Ouftibus.
Espace facilement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rue des Pahys, 6 – 4590 Ouffet

Renseignements complémentaires auprès de Paul Wautelet au 0497/051.730 ou de
Renée Lardot au 0479/504.636.

 Broyage de vos déchets verts par les services communaux
Pour effectuer une réservation du broyeur, il suffit de téléphoner à l’Administration communale au
086/36.61.36 et de mentionner votre adresse, un numéro de téléphone ainsi que la quantité
approximative des déchets (en m³).
Ce service communal est gratuit mais ne peut excéder la demi-journée par ménage.
Enfin, voici un petit rappel afin que le broyage se passe dans les meilleures conditions :
1. de ne pas mettre de racines : celles-ci peuvent contenir des éléments étrangers (cailloux,…) qui
risquent d’endommager les couteaux du broyeur.
2. Ne pas mélanger les branches avec les déchets inadéquats : par exemple des plantes annuelles
(géranium, …) ou d’autres déchets (verts ou pas) qu’il ne convient pas de broyer.
3. Veiller impérativement à transporter et stocker les branches à un endroit accessible avec un
véhicule.

 Jumelage Ouffet-Vagney : festivités les 18 & 19 mai !
Les Voinrauds arriveront le samedi midi à Ouffet et seront reçus dans les familles. A partir de
16H00, nous prévoyons d’accueillir nos invités avant un repas à la Tour de Justice. Certains ont
émis le souhait d’être logés chez l’habitant. Si vous souhaitez en héberger, vous pouvez contacter
Monsieur Francis Froidbise au 0495/75.71.30, Monsieur Genon au 086/36.60.59 ou
Madame Donceel au 086/36.66.37. Les détails du programme festif dans le prochain feuillet
communal.



Jobs d’été

"Parasol, soleil et sable chaud...", cela fait du bien au moral de penser aux vacances ! Et qui dit
grandes vacances, dit job d'étudiant(e).
Comme chaque année, nous proposons aux étudiants, domiciliés dans notre commune, de mettre
leur dynamisme et leur savoir-faire au service des enfants ou de la collectivité par le biais d'un
job d'été:




Animateur(trice) à la plaine (min. 16 ans),
Animateur(trice) à la Sittelle (min. 16 ans),
Jobiste pour des travaux d'intérêt général (min. 15 ans).

Comment? Rien de plus simple. Il vous suffit de faire parvenir une lettre de motivation reprenant
notamment vos disponibilités et un curriculum vitae à l'Administration communale d’Ouffet, rue
du Village 3, pour le 3 mai 2013 au plus tard.
Pour les travaux d'intérêt général, priorité sera donnée aux candidatures non satisfaites en 2012
et ensuite aux étudiants les plus âgés.



Location de tables et bancs

Avec le retour des rayons de soleil printanier, l’arrivée des communions, des barbecues ou toute
autre festivité, la Commune met comme chaque année, à votre disposition et gratuitement, ses
tables et bancs. Si vous êtes intéressés, il vous suffit de vous rendre à l’Administration communale
afin de réserver la date, remplir un formulaire et verser une caution.



Plan Communal de Développement Rural

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Ministre de l’Agriculture nous a transmis l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 07 mars 13 approuvant notre Programme Communal de Développement
Rural pour une période de 10 ans. Maintenant, le Conseil communal et la Commission Locale de
Développent Rural (CLDR) vont mettre en œuvre les objectifs de notre PCDR.
Pour rappel, la mission générale de la CLDR est d’avoir un rôle permanent d’information, de
concertation, de relais entre la population et le pouvoir communal pour tout ce qui concerne
l’opération de développement rural. Elle se réunit en principe 4 fois par année.
Elle est composée actuellement d’un représentant de chaque village, de membres du Conseil
communal, de représentants de la commune par groupes d’âges, de représentants des associations
et autres. Chaque membre a un suppléant. Celui-ci est convoqué comme un membre effectif.
Toutefois, il n’a pas droit de vote.
Certains membres ont démissionné, nous faisons donc appel à des citoyens qui souhaiteraient
s’investir dans notre projet de développement rural.

 Agence locale pour l’emploi
L’Agence locale pour l’emploi vous informe que les offres d’emploi de la région sont collectées dans
une farde à votre disposition dans le hall d’entrée du CPAS.
Besoin d’aide pour votre recherche d’emploi ? Une conseillère du FOREM est à votre disposition à la
Maison de l’Emploi de Durbuy tous les mardis de 9H00 à 12H00, rue du Village 10. Veuillez
contacter Madame Neuville au 086/36.92.65 pour fixer un RDV avec la conseillère.
Besoin d’un coup de main pour des travaux de jardinage, de bricolage, voire arroser vos fleurs si
vous partez en vacances, pensez à l’ALE. Les prestations sont rémunérées par des chèques ALE au
tarif de 5.95 euros/heure tous frais compris et avant déduction fiscale.

 Je lis dans ma commune
La tour se livre en noir et blanc...
Les samedi 20 et dimanche 21 avril, de 10H00 à 18H00 sur le site de la Tour de justice,
venez nombreux à la rencontre d’une vingtaine d’auteurs locaux et autres, tous passionnés par
l’écriture. Vous serez émerveillés par la diversité des œuvres qui vous serons présentées. A l’heure
actuelle où tout va trop vite, gsm, tablette, ordinateur, vous passerez un super moment dans la
douceur de vivre que nous apporte la lecture, foyer ô combien privilégié de notre savoir. Au détour
d’une salle, vous croiserez notre conteuse qui vous enchantera par ses petits récits.
Enfants, parents, grands-parents, auront la possibilité de participer à quelques ateliers tels qu'une
initiation à la calligraphie ou autres jeux d'esprit avec la possibilité de remporter des chèques
livres. A la taverne de la tour vous pourrez vous désaltérer et trouver un petit en-cas.
Plus d'informations sur le site de l'opération : http://parmandcajot.wix.com/salon-livre-ouffet.
Heure du conte spéciale "Je lis dans ma commune"
L'heure du conte du mercredi 24 avril aura lieu dans les locaux de la Sitelle dès 14 h. Après la
lecture d'un conte, les enfants participants se lanceront dans la création de leur livre souvenir sur
l'histoire qui va leur être racontée. Au programme collage, peinture et autre découpage afin de
repartir à la maison avec ce petit bijou, miroir de leur ressenti sur le conte présenté en prélude à
cette journée.

 ILC Saint-François : fête à l’école
La 2e édition de la « Fête à l’école » de l’ILC St François se déroulera le dimanche 21
avril prochain. Dès 9h, plusieurs activités sont prévues : tournois de mini-foot ou de ballbouncer,
pour les moins sportifs, rallye pédestre familial dans les environs d’Ouffet. Ces activités vous
auront sans doute mis en appétit ; entre 12h et 14h30, un repas convivial préparé par les
professeurs vous sera servi par les élèves de l’école. Enfin, vous pourrez assister, à 14h30 ou à
16h30, à un spectacle où les talents des élèves seront mis en valeur. L’ensemble de l’équipe
éducative vous invite donc à passer une journée agréable en famille ou entre amis en sa
compagnie, tout en contribuant au développement d’une école dynamique et proche de sa région !
L’occasion, pourquoi pas aussi, de se retrouver entre anciens de l’école! Réservez dès maintenant
vos repas et entrées au spectacle en téléphonant au 086/36.60.79. et/ou en consultant la page
Facebook de l’école (https://www.facebook.com/InstitutLibreDuCondrozSaintFrancoisofficiel).
Toutes les infos sur l’école via le site internet : www.ilcsf.be.


Don de sang

Si vous souhaitez faire don de votre sang, rendez-vous le 2 mai dans le réfectoire des primaires de
l’Athénée Royal d’Ouffet, rue Hestrumont entre 17H00 et 19H00. Renseignements
complémentaires : www.transfusion.be ou info@redcross-transfusion.be
 Asbl Ouffet Médiéval
Le 4 mai prochain, l’asbl Ouffet Médiéval organise son 1er Bal Folk assuré par le groupe « Tant pis
pour les voisins » à la Tour de Justice de 21H00 à 2H00. Entrée + 2 tickets boissons : 5 euros.
 Société de Gymnastique l’Aube
Dans le cadre de notre fête annuelle du 01 juin 2013, je fais appel à des volontaires pour le
montage du chapiteau le vendredi 31 mai (matin) et démontage le lundi 03 juin matin. De
plus pour le vendredi après 16h30 montage des gradins et le dimanche matin démontage des ces
gradins et rangement du matériel. Les volontaires peuvent me contacter au 0494/592124.
Merci d'avance, Yve BOURGUIGNON

 Intradel : collecte de vélos dans les recyparcs
Vu le bilan positif des précédentes éditions, Intradel réitère son opération de collecte de vélos en
bon état dans ses recyparcs. Celle-ci se déroulera le samedi 20 avril de 9H00 à 17H00. En
rapportant un ou plusieurs vélo(s) en bon état, vous posez un geste environnemental. Intradel
souhaite soutenir la réparation de vélos au sein de l’asbl de réinsertion par le travail et ainsi
promouvoir le concept de la réutilisation auprès de la population.

 Asbl Les Foyons
 Dimanche 7 avril de 15H30 à 18H00, l’asbl Les Foyons organise son goûter de printemps à la
salle l’Aurore à Ellemelle. Vous êtes invités à participer à cette réunion en apportant votre
contribution : pâtisseries, gaufres, pousse-café, etc. Boissons à prix démocratique. On se réjouit de
vous y rencontrer !
 Tous les lundis de 18 à 19 h30 (Sauf juillet, août et entre Noël et Nouvel An) : cours de
danses de salon (P.A.F. : 5€) à la salle l’Aurore à Ellemelle (Valse, tango, rumba, cha cha etc.…)
Contact : Michèle Panier 086/36.75.45.
 Tous les mercredis de 18 à 19 h (Sauf juillet, août et entre Noël et Nouvel An) : stretching
(gratuit) 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.

 Télé-Service Condroz
 Le jeudi 11 avril de 8H30 à 13H00 et de 14H00 à 16H00 : journée portes ouvertes. Venez
découvrir les boutiques relookées, le coin des bonnes affaires, les plantations de M. Jardinier
et le Voyage autour d’une fourchette à l’ILC (quiche lorraine, poulet Marengo, mousse au chocolat,
café). Réservation obligatoire pour le 9 avril (membre : 8 euros / non membre : 10 euros).
 Le Jeudi 18 avril, balade de 8 kms (aucune difficulté) à thèmes à Fraiture. Départ 9H30 TSC,
9H45 au D’ZY. Pique-nique commun (réservation obligatoire pour le mardi 16 avril)
 Le jeudi 25 avril à 12H30 : l’Italie dans votre assiette à la salle Le Repair à Pair.
 Voyage en Bourgogne du 27 au 30 avril : reste 2 places !
Besoin d’un renseignement :086/366.718 ou 0479/298.118.

 Ecole Saint-Jospeh : du VTT à Ouffet !
Le dimanche 28 avril se déroulera le challenge Stany Smoll – Trek VTT organisé par l’école
Saint-Joseph à l’Institut Libre du Condroz, rue du Perron, 31, de 8H00 à 12H00. Des vestiaires,
douches, parking vélo gardé, bike wash y seront organisés. Cette manifestation est ouverte à tous.

 Conseil Consultatif Communal des Aînés d’Ouffet
 Samedi 8 juin, excursion et découverte guidée des Cantons de l’Est : petit déjeuner à
Mamedy ; à Montenau, visite des salaisons de Jambon d’Ardennes ; à Manderfeld, repas de midi au
restaurant Eifeler Hof ; à Losheimergraben, visite guidée de l’Ardenner Cultur Boulevard :Ars
Krippana : 500 crèches du monde entier dans leurs paysages & Ars Figura : reconstitution d’un
quartier du XIXème siècle ; à Bellevaux, visite de la Brasserie, suivie d’une dégustation de deux
bières. Prix/pers. : 60 euros (en ce compris : transport, entrées, petit-déjeuner, repas de midi et
pourboire). Réservations obligatoires (limitées à 50 personnes) reçues jusqu’au 1 er juin par
versement ou virement au compte IBAN BE89 0003 2571 5185 du CCCA, rue du Village, 3 à
Ouffet en mentionnant le nom des participants.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Claude Thirion au 086/367.290 ou
0495/823.557
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