2019
La fête locale, aura lieu comme chaque année, le premier week-end d’octobre !

➢

Approbation du Programme Stratégique Transversal

Fruit d’une collaboration entre le Collège et l’Administration, le PST a été approuvé par le Conseil
communal en date du 26 août 2019.
Il se compose d’un volet externe (Orientation citoyenne) et d’un volet interne (Fonctionnement de
l’Administration) et est axé autour de 11 thèmes.
A chaque thème est attribué un objectif stratégique, des objectifs opérationnels et des actions dont
voici un exemple :

Concrètement, le PST servira à :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Avoir une vision à moyen et long termes sur les actions à mener ;
Professionnaliser davantage la gestion communale par l’adoption d’une démarche stratégique ;
Planifier les ressources, prioriser les actions de manière réaliste et établir un plan financier de
réalisation ;
Fédérer les plans et programmes existants dans un tout cohérent ;
Permettre une vue transversale ;
Décloisonner, coordonner les différents projets communaux ;
Impliquer les agents communaux autour d’un projet ;
Objectiver le contrat d’objectifs avec le Collège, le directeur général, l’administration ;
Permettre un meilleur dialogue avec le citoyen.

Le
PST
complet
est
disponible
sur
communal/programme-strategique-transversal

➢

www.ouffet.be/ma-commune/vie-politique/conseil-

Commémoration de l’Armistice

Cette année, les commémorations de la guerre 14-18 auront lieu le
vendredi 08/11, en présence des élèves des différentes écoles de
l’entité.
Nous invitons les habitants d’Ellemelle, Ouffet et de Warzée à nous
rejoindre sur la Grand’Place dès 08h30.
Les membres du Conseil communal se rendront aux monuments de
Warzée et d’Ellemelle aux environs de 9h00 et 9h15.

➢ Broyage de branches par les services communaux
Comme chaque année, du 21 au 25 octobre, les services communaux pourront effectuer, chez vous,
le broyage de vos tailles de haies et autres branchages.
Les demandes devront être adressées pour le 15 octobre au plus tard par courrier à l’Administration
communale, rue du Village, 3 ou par courriel au nom de henri.labory@ouffet.be. N’oubliez pas de
mentionner vos coordonnées, un numéro de GSM si possible ainsi que la quantité approximative des
déchets (en m³).
Les branchages devront être accessibles avec un véhicule et les sections des branches devront
faire maximum 8 cm de diamètre. Les racines ainsi que les branches de plus de 8 cm de diamètre
resteront sur place.
Le service des travaux prendra contact avec vous pour les modalités pratiques. Il convient de souligner
que ces prestations se dérouleront uniquement durant les heures de travail entre 8H00’ et 16H00’
en semaine (uniquement en matinée le vendredi) et sont limitées à maximum 2 heures par
famille.

➢

Distribution de plants d’arbres lors du week-end de la Sainte-Catherine

A l’occasion de la « Semaine de l’Arbre », de
nombreux plants d’arbres seront distribués
gratuitement aux habitants de la commune.
Cette distribution se déroulera dans le hall de la
Tour de Justice le samedi 23 novembre 2019
de 10h00 à 12h00.

➢

PCS Condroz – Initiation au permis pratique

➢

ELOW’S Senior

Pour passer un bon moment entre amis, vous nous
trouverez à la salle l’Aurore à Ellemelle.
Venez nous rejoindre lors de nos après-midis
récréatives, petit gouter et animation musicale. Ces
après-midis se déroulent tous les troisièmes jeudis
du mois à 14h00.
La danse sollicite le corps dans sa
globalité, stimule le cerveau, rend joyeux et crée
du lien social.

➢

La Sittelle - Informations

➢

Rénov’Energie – Accompagnement personnalisé

Surchauffe en été ? Consommations élevées en hiver ?

Vous êtes propriétaire d’un bâtiment sur le territoire de la Commune ?
Pour la 2ème année, l’opération Rénov’Energie vous accompagne à la rénovation énergétique de votre
bâtiment : Isolation de toitures, murs ou sol, changement de vitrages, châssis ou chauffage,
installation photovoltaïque.
Grâce à l’analyse des données techniques et financières (économies, primes, prêts, reprise d’encours,
etc.) l’opération permet de dégager des améliorations rentables : les économies d’énergie paieront
vos travaux !
SOIREE d’INFORMATION pour un accompagnement personnalisé
Le 13/11/2019 à 20h00
Salle du Conseil Communal (Rue du village 3, 4590 Ouffet)
Plus d’information via le GAL (energie@galcondruses.be - 085/27.46.14) ou l’écopasseur de Ouffet
(086/36.61.36 – uniquement le mercredi).

➢

Télé-Service du Condroz – Activités

Voyage autour d'une fourchette : membre 12€- non membre 14€
Jeudi 10/10 salle "Sainte Barbe" à Tavier cuistot : Michèle
Menu : potage - rôti Orloff et pâtes fraiches - dessert surprise- café
Jeudi 24/10 salle "Sainte Jeanne" à Ferrières cuistot : Marie-Claire J
Menu : moules/frites ou boulets/frites - dessert – café
Balades- rencontres :
Jeudi 10/10 balade au départ de Villers aux Tours guide : Raphaël
Jeudi 17/10 balade au départ de Comblain au Pont guide : Ernest
Jeudi 24/10 balade au départ de Ferrières guide : Philippe
Sortie Vélos :
Mardis 8, 15 et 22/10 départ 10h00 endroit à déterminer (nous contacter)
Jeudi 24/10 conférence "les dangers du Web' 10h00
Lieu : Cercle Sainte Jeanne à Ferrières participation gratuite.
Infos et réservations : 086/36.67.18 ou 0479/298.118

➢

Ecole communale de Warzée – Petit déjeuner de la rentrée

Le vendredi 6 septembre passé, l’école communale de Warzée a invité les
élèves et leurs parents à venir déguster un délicieux petit-déjeuner local.
Des fruits frais ou secs, du pain frais, des confitures, du sirop, du jus de
pommes, du beurre de ferme… ont régalé les petits comme les plus grands.
L’école s’est engagée cette année à promouvoir le bien manger, la
diminution des déchets et des plastiques et la consommation de l’eau du
robinet.

➢

CCCA – Goûter spectacle

➢

RFC Ouffet-Warzée – Souper moules et/ou boulets frites

Le RFC OUFFET-WARZÉE organise le samedi 19 octobre dès 19h30' son traditionnel souper aux
moules et/ou boulets frites.
Inscriptions avant le 16 octobre : Marc Gielen 0495/50.05.77.

➢

Plan de Cohésion Sociale du Condroz – Sortie culturelle

➢

Battues sur le territoire de la Commune d’Ouffet

Journée de
chasse

Chasseur

Communes

Contact forestier

Lieu-dit

5/10/2019

de VALENSART
Juan

ANTHISNES
COMBLAIN
OUFFET

B. Fourneau,
gsm: 0477 / 781.236
N. Vannechel,
gsm: 0478 63 12 85

Bois d'Ouhar, Bois de
Comblain, Bois Canard

13/10/2019

DE MARNIX
Humbert

ANTHISNES
OUFFET

B. Fourneau,
gsm: 0477 / 781.236
Ph. Gérard a.i.,
gsm: 0477 / 781 208

Xhos - Bois du Moulin

19/10/2019

de VALENSART
Juan

ANTHISNES
COMBLAIN
OUFFET

B. Fourneau, gsm:
0477 / 781.236
N. Vannechel, gsm:
0478 63 12 85

Bois d'Ouhar, Bois de
Comblain, Bois Canard

20/10/2019

PELTZER /
FALLON

HAMOIR
OUFFET
ANTHISNES

Ph. Gérard a.i.,
gsm: 0477 / 781 208

Sparmont, Blokai,
Malchamps,
Pinsonchamps, Odeigne

B. Fourneau,
gsm: 0477 / 781.236
–
Ph. Gérard a.i.,
gsm: 0477 / 781 208
Ph. Gérard a.i., gsm:
0477 / 781 208

8/11/2019

DE MARNIX
Humbert

ANTHISNES
OUFFET

10/11/2019

SCHAECHTERLE
Stefan

OUFFET

16/11/2019

de VALENSART
Juan

ANTHISNES
COMBLAIN
OUFFET

B. Fourneau,
gsm: 0477 / 781.236
N. Vannechel,
gsm: 0478 63 12 85

Bois d'Ouhar, Bois de
Comblain, Bois Canard

7/12/2019

DE MARNIX
Humbert

ANTHISNES
OUFFET

B. Fourneau,
gsm: 0477 / 781.236
Ph. Gérard a.i.,
gsm: 0477 / 781 208

Xhos - Bois du Moulin

14/12/2019

de VALENSART
Juan

ANTHISNES
COMBLAIN
OUFFET

B. Fourneau,
gsm: 0477 / 781.236
N. Vannechel,
gsm: 0478 63 12 85

Bois d'Ouhar, Bois de
Comblain, Bois Canard

21/12/2019

SCHAECHTERLE
Stefan

OUFFET

18/01/2020

DE MARNIX
Humbert

ANTHISNES
OUFFET

22/02/2020

SCHAECHTERLE
Stefan

OUFFET

Ph. Gérard a.i.,
gsm: 0477 / 781 208
B. Fourneau,
gsm: 0477 / 781.236
Ph. Gérard a.i.,
gsm: 0477 / 781 208
Ph. Gérard a.i.,
gsm: 0477 / 781 208

Xhos - Bois du Moulin

Himbe

Himbe

Xhos - Bois du Moulin

Himbe
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