Novembre 2009
Le mois de Novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint ! Alors superstitieux ?

 Commémoration du 11 novembre
Le Relais Sacré ne traversera plus votre commune. L’Administration communale d’Ouffet vous donne
donc rendez-vous le mercredi 11 novembre prochain :
10h00 : messe pour les victimes de guerre en l’Eglise Saint-Médard d’Ouffet
11h00 : cérémonie au Monument Grand’Place à Ouffet
11h15 : cérémonie au cimetière d’Ouffet
11h30 : cérémonie au monument de Warzée

 Service à la population : le broyage de branches d’arbres
Inscriptions : à l’Administration communale en précisant le nombre de m³ avant le 12 novembre
2009
Quantité : de 1 (min.) à 4 m³ (max.)
Diamètre maximum des branches : 10 cm
Quand : la semaine du 19 novembre 2009

 Semaine de l’Arbre : distribution de plants dans votre commune
La candidature d’Ouffet a été retenue dans le cadre de la Semaine de l’Arbre 2009. Dès lors, une
distribution d’arbres et autres essences buissonnantes, toutes indigènes, aura lieu le samedi 28
novembre prochain de 9h30 à 12h00 dans la cour de l’Administration communale.

 Informations pratiques du CPAS :

Allocations de chauffage
Il y a trois catégories de personnes qui peuvent ouvrir un droit à l’allocation de chauffage :
1. les personnes bénéficiant du statut BIM ou OMNIO ;
2. les ménages à faibles revenus : les revenus imposables du ménage ne peuvent dépasser
14.887,95€ par an augmentés de 2.756,15 € par personne à charge ;
3. les personnes sur-endettées qui bénéficient d’un règlement collectif de dettes et qui ne peuvent
faire face au paiement de leurs factures.
Vos demandes doivent être introduites dans les 60 jours de la livraison. Pour les trois
premières catégories, une permanence est assurée tous les mercredis de 9h à 11h30 au
bureau du CPAS.
Depuis le 01-01-2009, de nouvelles mesures touchant le Fonds Social Mazout ont été adoptées :
1. modification de la période de chauffe, qui s’étend maintenant sur une année civile du 01/01 au
31/12 ;

2. suppression du seuil d’intervention (avant si le prix du mazout était trop bas, il n’y avait pas
d’intervention du fonds social) afin d’assurer une allocation minimum de 210 € pour 1.500 litres de
mazout.
Par ailleurs, si vous n’appartenez pas une des trois catégories mentionnées ci-dessus, mais si vous
remplissez TOUTES les conditions reprises ci-dessous, vous pouvez bénéficier d’une demande pour
une intervention de 105 € qui vous sera directement versée par le SPF-Economie. Ces conditions
sont :
a. moyen de chauffage : électricité, gaz naturel, gasoil de chauffage, pétrole lampant ou
propane en vrac ;
b. le montant annuel du revenu imposable globalement ne peut dépasser 26.000 € ;
c. personne dans la famille ne peut bénéficier du tarif social pour le gaz et l’électricité ;
d. personne dans la famille ne peut bénéficier d’une allocation du Fonds Social de Chauffage ;
e. les demandes doivent être adressées pour cette catégorie au
SPF ECONOMIE REDUCTION ENERGIE
North Gate III, Avenue du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles
Pour plus d’infos : 0800/120.33 ou www.mineco.fgov.be

Repas à domicile
Des repas peuvent vous être livrés à domicile les lundis, mercredis et vendredis. Ils vous sont livrés
froids et à réchauffer par vos soins. Vous pouvez commander un repas pour tous les jours de la
semaine. Les propositions de menus vous sont communiquées à l’avance.
Les conditions :
• être âgé de 60 ans ou plus
• pour les moins de 60 ans des dérogations sont possibles sur base d’une enquête sociale.
Le prix est de 5 € par repas. Une facture mensuelle vous est transmise par la poste.
Vous pouvez prendre contact avec le CPAS pour de plus amples renseignements (086/36.92.60). Sans
engagement de votre part, nous nous chargerons de vous mettre en rapport avec Mme Boesh,
préposée à la livraison.
Pour le CPAS,
Wautelet Paul

 Facture de mazout : paiements échelonnés
Saviez-vous que vous pouvez payer votre consommation de mazout par tranches ? Comment ? Vous
devez conclure un contrat avec l’un des négociants en combustibles apparaissant sur la liste du Service
public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie (www.economie.fgov.be / énergie /
énergies non renouvelables / Pétrole).
La mensualité à payer est calculée sur base de la consommation annuelle prévue et peut-être adaptée
en fonction de la consommation réelle ou en cas de fortes variations des prix. Plusieurs moyens de
paiement doivent être offerts et aucun surcoût ne peut être réclamé au cas où le client refuserait de
payer par domiciliation.
Le contrat de paiement échelonné ne peut être conclu qu’avec un seul distributeur et est
toujours un contrat à durée déterminée (24 mois).
Vous trouverez davantage d’informations à propos du paiement échelonné sur le site
www.fondschauffage.be ou au 0800/120.33 (numéro gratuit du Contact center du SPF Economie).



Athénée Royal d’Ouffet : sortie pédagogique

Les élèves de deuxième générale ont découvert le petit village médiéval de Bouvignes (Dinant) dans le
cadre du cours d’histoire et des enquêtes relatives à la vie au Moyen Age et de la naissance des villes
en Wallonie.
Ils ont ainsi visité le site lors d’un rallye pédagogique au départ de la « Maison espagnole »
superbement restaurée et aménagée en musée.
Ils ont découvert les anciennes portes, les enceintes, la place du marché,…

Ils ont ensuite participé à une activité didactique dans le musée qui leur a permis d’observer les sites
choisis pour la construction des villes en vallée mosane, l’élaboration d’une motte castrale, puis d’un
château-fort, les armes de défense et la fabrication du laiton « dinanderie » - spécialité dinantaise.
Une petite « récréation » leur a été accordée avec l’essayage de vêtements à la façon Moyen Age qui
s’est vite transformé en un joli défilé de mode !
Enfin, cette journée s’est clôturée par la visite du fort de Crèvecoeur. Notre prochaine escapade est
prévue avec les premières années, cette fois, à Wéris pour l’étude de la Préhistoire.

Marylise Servais, professeur d’histoire

 Echos du Patro
Chers amis du Patro,
Nous vous invitons à venir nous rejoindre afin de débuter ensemble cette année aux couleurs jaune et
verte. Le Patro se déroulera à présent à côté de la Sittelle, au numéro 6 rue des Pahys le samedi de
14h à 17h.
Voici la répartition de nos sections:
Benjamins : filles et garçons de 6 à 9 ans.
Etincelles : filles de 9 à 12 ans.
Chevaliers : garçons de 9 à 12 ans.
Alpines : filles de 12 à 15 ans.
Conquérants : garçons de 12 à 15 ans.
Aventurier(e)s : filles et garçons de 15 à 17 ans
Nous vous communiquons les dates de nos rendez-vous:
7 novembre 2009 – 21 novembre 2009 – 5 décembre 2009 – 12 décembre 2009 –
9 janvier 2010 – 23 janvier 2010 – 6 février 2010 – 20 février 2010 – 6 mars 2010 – 20 mars
2010 – 3 avril 2010 – 17 avril 2010 – 8 mai 2010 – 15 mai 2010
Nous demandons aux enfants une inscription de 25€ pour l'année afin qu'ils soient affiliés à la
FNP et assurés, ainsi que pour une participation aux goûters.
Pour une meilleure ambiance au camp et pour garder un esprit Patro, nous souhaitons une présence
régulière durant l'année.
Le souper du camp 2009 s’organise, il fera l’objet d’un prochain courrier.
A bientôt,
Les animateurs.
Contacts: Geoffroy Robert au 0479/59.72.49 ou Kevin De Smidt au 0472/85.80.02

 Visite imminente du Grand-Saint…
Saint-Nicolas se déplacera en petit train et rencontrera les enfants sages le samedi 28 novembre selon
l’horaire suivant :
Arrivée à la Tour de Justice à 13h30
Départ pour Warzée à 14h15
Arrivée à Warzée (école) à 14h45
Départ pour Ellemelle à 15h30
Arrivée à Ellemelle (Salle l’Aurore) à 16h00
Spectacle de 17h00 à 18h00
C’est le clown magicien Alex Rogan (http://www.alex-rogan.com/) qui animera le spectacle « Le
chasseur de couleurs ».

 NOUVEAU à Ouffet : LES T.I.C. (Technologies d’Informations en Communications)
seniors

pour

A partir du 10 novembre 2009, des cours d’initiations à l’informatique seront dispensés à la bibliothèque
communale.
Pour qui : les seniors (ou quasi)
Quand : les mardis de 14h00 à 16h00 pour les débutants et de 16h00 à 18h00 pour les initiés
Où : à la bibliothèque
Le prix : €20 pour 15 séances de 2h00
Renseignements et inscriptions auprès de :
- Francis Froibise au 0495/757130
- La bibliothécaire aux heures d’ouverture de la bibliothèque (le mercredi de 19 à 21h00 ou le samedi de
9 à 12h00)
Renée Lardot, Echevine en charge des seniors



Agenda de la Commission Communale Consultative des Aînés
En novembre : THEATRE ouvert à tous à la Salle « l’Aurore » à ELLEMELLE
Cinq sketches repris du répertoire de la Royale Ste-Cécile à découvrir et à savourer :
« On va bâti », « Bureau d’el TVA », « Ine séance de tribunal », « Alice colle » et « Amon
l’docteur »
Avec : Annie - Paulette - Mariette - Béatrice
Maxime - Carl - Francis - Yves - Pierre-Armand - Manu et Christian
Avec aussi : Pol, Jean-Marc et Antonio
Du WALLON, un peu de français … mais surtout du RIRE !
Samedi 14 à 20 h 00 et dimanche 15 à 15 h 00 * P.A.F : 5€
Le nombre de places étant limité, il est prudent de réserver auprès de Marcel DEFRERE :
Tél : 086-369004

En décembre : le 19 à 15 h 00 GOÛTER des Aînés à la buvette du football de WARZEE
Animé par la Chorale d’Ouffet

