Septembre 2016

Septembre, synonyme de rentrée : soyez prêts !
 CCCA - ANNULATION - Pièce de Théâtre pour un Duo
Le Conseil consultatif des Aînés nous avait fait l’honneur de nous inviter à présenter « Une pièce de
théâtre pour un DUO ». Malheureusement, pour des questions d’organisation et d’agenda, nous ne
pourrons honorer cette invitation. Les représentations sont reportées à l’an prochain.
Nous sommes désolés de ce contretemps…mais c’est pour mieux revenir dans quelques mois.
Annick LEROY & Manu VIERSET



Hall omnisport de Clavier – Adhésion de la Commune d’Ouffet via un projet
transcommunal

Dans le cadre du partenariat avec la Commune de Clavier pour la construction d’un hall sportif, un
accord de principe a été approuvé par le Conseil communal d’Ouffet en date du 8 août 2016.
Ce projet transcommunal prévoit un hall omnisport.
L’objectif n’est bien sûr pas de décentraliser ce qui existe déjà sur la Commune d’Ouffet, mais bien
de répondre à certains besoins et à la possibilité de création de nouveaux clubs sportifs.
Le sport est important, nous devons être attentifs à sa promotion. Nous constatons que nos citoyens
en font sur la commune, mais parfois également en dehors (Fraiture, Neupré, Huy…), il est donc
important d’avoir une vision globale en la matière.
Il est vrai que ce hall sera construit sur la Commune de Clavier, mais le budget prévu dans l’accord
de principe prévoit une contribution de la Commune d’Ouffet de l’ordre de 50.000 € pour un projet
estimé globalement à 3.165.000 € et subsidié par la Région Wallonne à 80%.
Ces 50.000 € correspondent environ à 1€/habitant/an pendant 20 ans; soit environ 2.800 €/an. En
contrepartie, le hall sera mis à disposition exclusivement pour notre commune à hauteur de 20 à
30% du temps.
La transcommunalité est une volonté de la Région Wallonne favorisant le partage et la coélaboration de projets qui s’inscrivent dans une volonté de cohérence territoriale.
Nous devons travailler afin d’élaborer une convention entre nos deux communes.
Nous sommes à votre écoute pour vos suggestions et vous tiendrons, bien entendu, informés du
suivi !
Il nous semble important de rappeler que ce partenariat s’inscrit dans une réflexion initiée de longue
date. Par exemple, celui avec l’Athénée Royal d’Ouffet (pour l’occupation du hall omnisport) a déjà
été sollicité à maintes reprises par la Commune auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais
sans cesse refusé. Par ailleurs, un projet exclusif à la Commune d’Ouffet s’avère injustifiable et
ingérable du fait de la taille de notre commune.







Suivi des travaux majeurs réalisés dans la Commune – Nouvelle rubrique trimestrielle


Bureaux de police dans l’ancienne « Salle polyvalente » : les aménagements progressent et
les divers corps de métiers se suivent ; restent essentiellement à finaliser les réseaux
informatiques et d’alarme incendie. Le mobilier requis est commandé.



Agrandissement MAC : la structure extérieure de l’extension est réalisée et les châssis sont
placés. Il faut terminer la plateforme et mettre en œuvre l’aménagement intérieur.

Suivi des travaux réalisés par entreprises.


Impulsions 2015 – Trottoirs rue du Village : le chantier, réalisé par l’Entreprise JOBE, a
débuté mi-mai ; un problème de bordures d’accès a fait l’objet d’une remise en question et
diverses bordures vont être remplacées pour rendre les accès plus carrossables pour les
riverains.



Projet de « Parking rue aux Oies », soit, in extenso, « Réalisation d'un parking
d'EcoVoiturage et d'une voie lente rue aux Oies et aménagement de parkings, de trottoirs et
d'un arrêt bus au carrefour de la rue Hody et de la Chaussée de Huy » : le chantier a été
attribué à l’Entreprise NELLES (Malmédy) ; les travaux doivent débuter +/- le 07 septembre
par la partie située au carrefour de la rue Hody et de la Chaussée de Huy.



Parc artisanal : les travaux d’extension de la voirie au Parc artisanal ont débuté le 22 août
2016 (Maître d’œuvre = le S.P.I. – Travaux réalisés par l’Entreprise ELOY de Sprimont).

Précision quant à la notion d’encombrants

Suite à diverses interpellations citoyennes, le Collège communal souligne que les tailles de haies et
autres tontes de pelouse ne sont pas considérées comme des encombrants. Elles ne peuvent donc
pas être évacuées par les services communaux dans le cadre du règlement communal sur la collecte
des encombrants ménagers (meubles, gros électroménagers, etc).
Dès lors, indépendamment des branches qui peuvent être broyées par les services communaux, sur
réservation, durant les périodes prévues (suivre feuillet communal), les tailles de haies et tontes de
pelouse doivent être prises en charge par leur propriétaire (compostage ou recyparcs).



Compositions de ménage

La

rentrée

des

classes

approche !

Vous

avez

besoin

d’une

composition

de

ménage ?

Plusieurs choix s’offrent à vous :


Vous vous présentez à l’administration muni(e) de votre carte d’identité

 Vous la téléchargez directement sur https://mondossier.rrn.fgov.be/
Pour ce faire, vous devez être en possession d’un lecteur de carte d’identité et de votre code PIN.



Vendredis de la Tour

Le vendredi 30 septembre 2016 dès 20h30 : concert « Nos Bonnes Chansons » à la Tour de
Justice de Messieurs Manu VIERSET & François GROGNA (artistes locaux)
Entrée gratuite.



Rentrée du Patro

Chers patronnés, chers amis,
Après un super camp, c'est parti pour une nouvelle année Patro ! Nous vous donnons rendez-vous
un samedi sur deux, de 14h à 17h à partir du 24 septembre dans nos locaux situés rue du Perron,
entre l'Eglise et l'ILC.
Le Patro est ouvert à tous les enfants âgés entre 5 et 17 ans.
Voici les prochaines dates pour cette année 2016:
 Le 24 septembre
 Les 8 et 22 octobre
 Les 5 et 19 novembre
 Le 3 décembre
 Plus d'informations au 0471/83.72.82, via notre adresse mail patro.ouffet@gmail.com ou via
Facebook Patro d'Ouffet.
On vous attend nombreux et en grande forme!
Les animateurs du Patro.



Académie des Ardennes asbl

Journée d’inscriptions pour la Section Peinture-Artisanat : le samedi 10 septembre 2016, de 11h à
14h, Rue des Pahys 6A à 4590 OUFFET.
Les ateliers de peinture à OUFFET : Reprise le mardi 13 septembre 2016
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Samedi
Un mardi par mois

De
De
De
De
De
De
De

14h à 17h
14h à 17h
14h à 17h
18h à 21h
9h30 à 12h30
14h à 17h
18h à 21h

Aquarelle pour ados et adultes
Toutes techniques pour enfants (6 – 12 ans)
Toutes techniques pour ados et adultes
Toutes techniques pour ados et adultes (nouveau)
Toutes techniques pour ados
Toutes techniques pour ados et adulutes
« 3 idées à tester pour bricol’art…der »
(le 17/09/16)

Renseignements : C. Müller 0495/72.07.51 ou 086/38.83.58



Cours d’informatique

Du nouveau à la bibliothèque !
Tous les lundis, du 3 octobre au 26 décembre 2016, un espace informatique ouvrira ses portes.



De 9h à 12h : Initiation – débutants (8 séances)
De 13h à 16h : Thèmes spécifiques en fonction des besoins tels que : photos, sécurité,
multimédia,…

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Francis FROIDBISE, Echevin de la
culture, au 0495/75.71.30.



Bad de Ouf’

Le club de badminton d’Ouffet tient à remercier ses membres pour la confiance accordée.
Le saviez-vous?
- Le badminton est le sport de raquette le plus rapide du monde avec un volant pouvant
atteindre les 400 km/h, le record du monde est de 493 km/h !
- Le badminton est le 2ème sport à dépense énergétique après le Hockey sur glace.
- C’est surtout un sport accessible à tous les niveaux, du grand débutant au grand
compétiteur!
Horaires: Le club ouvre à nouveau ses portes en septembre :
- Mini bad (6-9 ans) le vendredi de 15h30 à 16h30. (reprise le 16/09)
- Bad junior le vendredi de 16h30 à 18h00. (reprise le 09/09)
- Bad pour tous (Adultes) le dimanche de 10h00 à 12h00. (reprise le 04/09)
Lieu:
ILC Saint François - Rue du Perron, 31 - 4590 Ouffet.
Tarifs:
- Mini-bad: 60€
- Bad junior: 110€
- Adultes: 85€
Réductions familles: -10€ à partir du 3ème membre.
N° compte: BE33 0689 0372 1846 au nom de Bad de Ouf’, en précisant nom et prénom de l’affilié.
Le nombre d’inscriptions étant limité je vous invite à vous préinscrire rapidement.
Contact: Sophie Ducastel
E-mail: baddeouf@outlook.com
Gsm: 0498 47 55 73



Jogging d’Ouffet

Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la course à pied.
Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors: tout le monde est le bienvenu!
Pas besoin d’être sportif !

Pas besoin de savoir courir !

La formation débute du niveau zéro! Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou
trois fois par semaine pendant trois mois.

NOUVEAU CYCLE
D’AUTOMNE
Organisateur : Commune d’Ouffet

RDV : mardi 13 septembre 2016 à 19h00
Lieu : PATRO d’Ouffet
Cycles : 0 à 5 km, 5 à 10 km et 10 km et +
Coût : 25 €
Animateurs : Grosjean Virginie, Galloy Ludivine & Winkin Lionel
Infos : 0495/690797 ou Lionelwinkin@gmail.com



AVIS OFFICIEL - Décision relative à une demande de permis unique

Le Collège communal informe la population qu’un permis unique a été délivré par le Fonctionnaire
technique et le Fonctionnaire délégué, en date du 11 août 2016, à Monsieur Rodolf MATERNE,
agissant au nom et pour le compte de la SPRL M.T.S. Parc artisanal d’Ouffet, Pelé Bois n° 7/2 à
4590 OUFFET
Pour la construction d’un hall pour le traitement de surfaces (traitement et revêtement des métaux)
dans le parc artisanal d’Ouffet, Pelé Bois, parc. Cad. Sect. I n° 117 D2 pie.
Toute personne intéressée peut consulter cette décision ou le document qui en tient lieu.
Où ?
Quand ?

Administration Communale d’OUFFET, rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET
Tél. 086/36.61.36
Du 18 août 2016 au 07 septembre 2016
Chaque jour ouvrable pendant les heures de service, soit de 9h00 à 12h00
et le samedi matin de 10h00 à 12h00.

Lorsque la consultation a lieu le samedi matin, la personne souhaitant consulter la décision ou le
document qui en tient lieu doit prendre rendez-vous au plus tard 24 heures à l’avance auprès de :
Nom, Prénom Monsieur Henri LABORY
Service Directeur général
Téléphone
086/36.61.36
E-mail henri.labory@ouffet.be

Conformément à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, un
recours non suspensif est ouvert auprès du Gouvernement Wallon à toute personne physique ou
morale justifiant d’un intérêt.
Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être envoyé dans un délai de 20 jours à dater du
18/08/2016 à l’adresse suivante :
Service Public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement,
Département des Permis et Autorisations,
Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR (Jambes).

Le recours est signé par le requérant et établi au moyen d’un formulaire, disponible auprès de
l’administration communale, dont le modèle figure en annexe XI à l’arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement. Le requérant doit joindre une copie du récépissé du versement
ou de l’avis de débit du droit de dossier fixé à 25 €, au compte n°091-2150215-45 du Service Public
de Wallonie, Département des Permis et Autorisations, et visé à l’article 177 du décret du 11 mars
1999 précité.
Toute personne a le droit d’avoir accès au dossier conformément aux dispositions des articles D.10 à
D.20-18 et R.17 du livre Ier du Code de l’environnement.
A OUFFET, le 17 août 2016.
PAR LE COLLEGE COMMUNAL
Le Directeur général,
(S) Henri LABORY
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