Février 2014
Février : douceur printanière ou rudesse hivernale ?
 Avis à la population : déclarations fiscales 2014, ex.2013
Le mardi 27 mai 2014, de 9H00 à 14H00, le personnel des contributions se tiendra à votre
disposition à l’Administration communale (local de la bibliothèque) afin de vous aider à remplir vos
déclarations fiscales.

 Broyage de branches
Pour rappel, les services communaux peuvent effectuer, après demande introduite à l’Administration
communale (coordonnées complètes et, si possible, n° de GSM) le broyage de branches à domicile
(taille de haies, etc). Vos demandes peuvent être adressées par courrier à l’Administration (rue du
Village, 3) ou par mail (henri.labory@ouffet.be ). Le service des travaux prendra ensuite contact
avec vous pour les modalités pratiques.
Il convient de souligner que ces prestations se déroulent uniquement durant les heures normales de
travail, donc entre 8H00’ et 16H00’ en semaine (uniquement en matinée le vendredi).
En ce début d’année 2014 et afin de permettre une organisation correcte de nos services, ce
broyage sera effectué durant les 2 premières semaines de mars, à savoir du 03 au 15 mars 2014.
Nous soulignons que, afin que ce service représente un service raisonnable au citoyen et ne
constitue pas une concurrence anormale aux professionnels du milieu, il est prévu que les
prestations durent au maximum 2 heures par famille.

 Bibliothèque communale : nouveau service
Il est désormais possible d’imprimer, de copier et de numériser tous vos documents à la
bibliothèque d’Ouffet.
Nous demanderons une petite participation au frais de cartouches et papier :



0.10 € / copie et ou impression noir et blanc
0.15 € / copie et ou impression couleurs

Afin de faciliter le service, vous pouvez vous munir d’une clé USB afin d’y enregistrer vos documents
avant impression. Une clé sera également à disposition auprès de la bibliothécaire, qui reste
disponible pour toute question.
Petit rappel pour la désormais traditionnelle heure du conte qui se tiendra à la bibliothèque le
mercredi 16 février à 15 h30. Au plaisir de vous y voir nombreux!
Bibliothèque communale d'Ouffet
Rue du village 3
4590 Ouffet
0494/77.96.41
bibliouffet@gmail.com
http://bibliouffet.wordpress.com

COMMUNE D'OUFFET
ENQUETE PUBLIQUE ORGANISEE DU 10/02/2014 AU 26/03/2014
Relative au programme operationnel pour le secteur
de la pêche (2014-2020)
Vous êtes invité à donner votre avis sur le Programme opérationnel pour le secteur de la pêche
(2014-2020). E, Wallonie, ce programme concerne les activités d'aquaculture, de transformation
des produits de la pêche et de l'aquaculture, et la protection de la faune et de l'habitat
aquatique.
Les documents sont consultables sur le site internet :
http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche, du 10/02/2014 au 26/03/2014.
Le site internet concerné peut éventuellement être consulté à la bibliothèque communale durant
les heures d'ouverture de celle-ci, soit le lundi de 15 H à 17 H, le mercredi de 14 H à 17 H et de
19 H à 21 H, le samedi de 09 H à 12 H.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l'enquête, au
Collège communal ou à la DGARNE, soit par courriel à françois.fontaine@spw.wallonie.be ,
soit par courrier postal à l'adresse suivante : SPW – DGARNE – Département des Programmes
européens et des Accords Internationaux – Chaussée de Louvain 14 à 5000 NAMUR – à
l'attention de François FONTAINE.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale aux
jours et heures habituels d'ouverture, soit du lundi au samedi de 09 heures à 12 heures, ou sur
rendez-vous. Dans ce cas, le rendez-vous devra être pris soit auprès de la personne de contact
de votre commune.

Personnes de contact
Monsieur Henri LABORY
Directeur général
ou
Madame Marie-France HENROT
Employée d'administration

Téléphone
086/36.61.36
ou
086/36.63.57

Une séance de clôture sera organisée le 26 mars 2014 à 15 heures.

Par le Collège,

Le Directeur général,
(S) Henri LABORY

La Bourgmestre,
(S) Caroline MAILLEUX-CASSART

A l'initiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis à enquête publique en vertu de l'article D.29-1 du Code
de l'Environnement. Projet assimilé à la catégorie A.2. (article D.29-1 § 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement)

 CPAS d’Ouffet : rectificatif
!!!!! ERREUR – SERVICE NAVETTE OUFTIBUS
Dans le Ouffet Infos du mois de janvier 2014, nous vous informions qu’à partir du 01/01/2014, un forfait de prise en
charge de 2,40€ serait dorénavant appliqué pour les trajets inférieurs à 6 km avec notre navette Ouftibus.
En réalité, le forfait de prise en charge sera applicable pour tous les trajets en dessous de 8 km et non 6 km.
Aucun changement pour les trajets de plus de 8 km
Veuillez nous excuser pour cette erreur.
L’équipe du CPAS.

 Province de Liège – Campagne de prévention du cancer du sein
Le Mammobile propose aux femmes dès 40 ans un dépistage gratuit du cancer du sein. Chaque
année, 9000 femmes sont touchées par la maladie. Si vous êtes sensibilisée, n’hésitez pas à
prendre RDV (obligatoire) au 04/237.94.84.
Le car sera présent sur la Grand’Place le vendredi 14 mars de 9H30 à 12H00, de 13H00 à 17H30,
18H00 à 20H00 et le mardi 18 mars de 10H00 à 12H00 et de 13H00 à 15H00.

 Athénée Royal d’Ouffet : inauguration de son nouveau garage didactique
L’Athénée Royal d’Ouffet était en effervescence ce vendredi 24 janvier pour l’inauguration de son
nouveau garage didactique : 1000M2 équipés d’un outillage de pointe au service des élèves des
options mécanique automobile et carrosserie.
Ce garage, l’Athénée l’attendait depuis longtemps et toute l’école était très fière de l’inaugurer en
présence de Madame Schyns, Ministre de l’Enseignement obligatoire, de Monsieur Nollet, Ministre
en charge des bâtiments scolaires, de Madame la Bourgmestre, Caroline Cassart et d’autres
personnalités venues de Bruxelles ou d’ailleurs.
Tous les membres du personnel et les élèves ont travaillé d’arrache-pied pour faire de cette journée
une grande réussite. En effet, même les étudiants des options « cuisine de collectivité et
organisateurs de banquet » étaient de la partie en préparant les délicieux amuse-bouches que
chacun a pu déguster. Cette journée restera longtemps gravée dans nos mémoires.

 Comment signaler une panne d’éclairage public ?
Jusqu’à présent, pour signaler la panne d’un luminaire d’éclairage public dans notre commune, vous
faisiez appel en priorité aux services communaux ou à la police. Désormais, vous pourrez le faire
directement sur Internet ! Grâce à un système de cartographie informatisée, nous accédons
désormais en temps réel à la situation des points lumineux installés sur notre entité. Nous pouvons
ainsi gérer chaque luminaire de manière individualisée. ORES a entamé une campagne pour
identifier chacun des luminaires ou des ouvrages d'éclairage public communal au moyen d’une
plaquette signalétique. Celle-ci porte un numéro unique pour chaque luminaire.
L’identification se présente toujours comme suit:

612 / xxxxx
Numéro d’identification
de notre commune

Numéro d’identification du
luminaire

Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou un quelconque problème d’éclairage
public, il vous suffit de :
1. Relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage public défectueux ou à défaut, la rue, le
numéro et la commune où il se trouve.
2. Vous rendre sur le site internet www.ores.net, à la rubrique Signaler un lampadaire en panne,
compléter les informations et indiquer le numéro d’identification complet ou l’adresse du luminaire
en panne.
Vous n’êtes pas connecté à Internet ? Il vous suffit d’appeler le centre d’appels d’ORES au
078/78.78.00 ou les services communaux au 086/36.61.36.
Grâce à ce nouveau service en ligne, notre ambition partagée avec ORES est de vous offrir une
qualité de service encore meilleure. Nous comptons sur votre collaboration pour que ce système
encore débutant se mue en véritable succès. Vous participerez ainsi activement à un meilleur cadre
de vie pour tous.

 Je cours pour ma forme : nouveau cycle de printemps
Je cours pour ma forme est un programme d'initiation à la course à pied. Tout le monde est le
bienvenu ! Pas besoin d'être sportif ! Pas besoin de savoir courir !
Organisateur : Commune d'Ouffet
RDV : mardi 11 mars à 19H00 à la Maison des jeunes d'Ouffet (à côté de la Sittelle )
Cycles proposés : 0-5 km encadré par Marie-Cécile Seidel et Virginie Grosjean ; 4-7 km encadré par
Anne-Sophie Gruslin ; 7-10 km encadré par Ludivine Galloy ; 10 km et + encadré par Lionel
Winkin.
Coût : 25€ pour une session de 12 semaines à raison de 3 RDV hebdomadaires : mardi à 19h30,
jeudi à 19h30 et dimanche à 10h30.
Infos et inscriptions : Anne-Sophie
0495/69.07.97 Lionelwinkin@gmail.com

Gruslin 0477/37.79.51

ou

Lionel

Winkin

 Société de gymnastique L’Aube
Notre marche ADEPS a eu lieu le 12 janvier dernier. Ce fut une réussite totale, nous avons eu 1400
marcheurs. Je voudrais remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribué à cette
réussite. Je ne peux citer tous les noms, mais je pense aux personnes qui ont balisé les circuits (et
l'enlèvement de ces balises le lendemain de la marche), aux personnes qui ont préparé la salle (et la
remise en ordre de celle-ci) ainsi que le jour de la marche ceux et celles qui ont consacré quelques
heures de leur temps pour accueillir les marcheurs (buffet-bar-vaisselle).
N’oublions pas non plus notre chef coq et son équipe qui depuis des années se joignent à nous pour
nous faire déguster leurs saucisses barbecue. Je n'oublie pas non plus les personnes qui ont fourni
gaufres, tartes, moelleux au chocolat et autres pâtisseries.
J'aimerais féliciter trois jeunes filles, Aurélie, Manon et Sophie. Ces trois puces ont travaillé tout
l'après midi, dans la discrétion, la bonne humeur et avec beaucoup d'efficacité. Chapeau les filles ,
vous avez amené un vent de jeunesse dans notre groupe.
Encore un grand merci à vous.
Yve



Asbl Les Foyons

■ Tous les lundis (sauf juillet, août et entre noël et nouvel an) à la salle l’Aurore à Ellemelle :
cours de danse de salon (Valse, tango, rumba, cha cha etc.…). De 19 à 20 h : danse en ligne de 20 h à 21 h : danse de salon. P.A.F. : 6€ / séance. Contact : Anne-Marie PERIN 0471/662.951
ou 086/36.69.22.
■ Tous les mercredis de 18 à 19 h (Sauf juillet, août et entre noël et nouvel an) : Stretching
(P.A.F. : 1€) à la salle polyvalente de l’Administration Communale à Ouffet (jusque fin mars).
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.
 Le 30 mars de 15H30 à 18H00 nous avons le plaisir de vous inviter à un goûter de printemps à
la salle l’Aurore à Ellemelle. Fidèle au principe apprécié par les visiteurs du repas de village de l’été
dernier, nous vous convions à participer à cette réunion en apportant votre contribution :
pâtisseries, clafoutis, gaufres, pousse-café,… Boissons à prix démocratique.



A vos agendas !

 Samedi 8 février : souper raclette à la buvette du R.F.C. Ouffet-Warzée à partir de 19H30.
Inscriptions auprès de Marc Gielen au 086/366.789.
 T.S.C. :
-

Voyage autour d’une fourchette :
Le Jeudi 13 février à 12H30 : repas chinois à la salle « Le Blé qui lève » à Tinlot
Le jeudi 27 février à 12H30 : tartiflette à la salle « Le Repair » à Pair

-

Balade :
Le jeudi 20 février : balade à Ouffet, départ à 9H30 TSC, possibilité de manger ensemble
après la balade. Réservation pour le 17 février.

-

Atelier :
Le mardi 25 février : atelier « tricot, crochet » de 13H30 à 15H30 au TSC.
Besoin d’un renseignement ? 086/366.718 ou 0479/298.118.

Le Tennis Club Ouffet, un club familial dans un environnement
champêtre …

Réunion « interclubs » au club-house le mercredi 19 février 2014 à 20 H

Montant des cotisations pour l’année 2014*
*

Adulte
Pensionné(e) de plus de 60 ans au 1er janvier 2014
Etudiant(e) né(e) en 1997 et avant
Enfant né(e) entre 1998 et 2003
Enfant né(e) en 2004 et après
Membre apporteur adulte et étudiant né en 1998 et avant
Membre apporteur étudiant né entre 1999 et 2005
Membre apporteur enfant né en 2006 et après
Forfait famille
Réservation horaire /terrain (payable avant de jouer auprès d’un des
responsables)

90 €
80 €
60 €
45 €
30 €
40 €
30 €
15 €
225 €
10 €

Etre membre donne droit à « inviter » 5 personnes au cours de l’année.
N.B. Certaines mutuelles remboursent une partie importante de la cotisation !
Merci de verser le montant au compte BE97 8002 2067 2149 du Tennis Club Ouffet
Rue de Pair à 4590 Warzée avec la mention « cotisation 2014 suivie du (des) prénom(s) avec date(s) de
naissance »

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Le président : Joseph RADELET  34 Grand Route 4590 Warzée
(Tél. 086/36.64.36 ou GSM 0479/616788 – e-mail : josephradelet@hotmail.com)
La secrétaire : Régine WERA  14, rue Brassines 4557 Fraiture
(Tél. 085/511526 ou GSM 0478/296095 – e-mail : jr-at-home@hotmail.com)
Le trésorier : Frédéric MOES  7, rue du centre 4557 Tinlot
(GSM 0478/773157 – e-mail : pitou272@gmail.com)
Le responsable interclubs : Adrien DE WIT  12, rue de l’église 4590 Warzée
(Tél. 086/366673 ou GSM 0473/220171 – e-mail : dewit.adrien@skynet.be)
Le responsable tournoi et cours : Jacques FRANCOTTE  33, rue sur haies 4550 Nandrin
(Tél. 085/514113 ou GSM 0475/647815 – e-mail : jacfrancotte@yahoo.fr)
Pour vous inscrire, complétez la (les) grille(s) suivante(s) et faites la (les) parvenir à l’un des
responsables (Boîte aux lettres, courrier ou e-mail).
Rappel : Pour une petite fête, vous pouvez louer le local du tennis.
S’adresser au président pour les conditions de location.

Consultez notre blog



http://tcouffet.blogspot.com.

Inscription(s) au club pour la saison 2014
NOM
ADRESSE
Téléphone fixe
Prénom
Né(e) le
GSM
e-mail
Ancien club

Inscription(s) aux Interclubs 2014
Catégories
Nom

Prénom

Mettre dans la case les abréviations du tableau ci-dessous :

M = Messieurs
M35 = Messieurs 35
M45 =Messieurs 45
D = Dames
D30 = Dames 30
Poussins (- 9 ans)

Po G = Poussins Garçons
Pré G = Pré minimes Garçons
Mi G = Minimes Garçons
Cad G = Cadets Garçons
Sc G = Scolaires Garçons

Po F = Poussins Filles
Pré F = Pré minimes
Filles
Mi F = Minimes Filles
Cad F = Cadettes
Sc F = Scolaires Filles

2005 et après
2004

Messieurs 35
Messieurs 45

1979 et avant
1969 et avant

Minimes (- 12 ans)

2002-2003

Messieurs 55

1959 et avant

Cadet(es) (- 14 ans)
Scolaires (- 16 ans)

2000-2001

Dames 30

1984 et avant

1998-99

Dames 40

1974 et avant

Préminimes (- 10 ans)

Dates des interclubs 2014 :
Dames – Jeunes gens – jeunes filles -16/-14/-12 : 26 avril, 1, 3, 10 et 17 mai
Messieurs (Equipes de 4 joueurs !) : 27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai
Messieurs 35 – Messieurs 45 : 24 et 31 mai, 7, 14 et 21 juin
Dames 30 – Dames 40- Dames 50- Messieurs 55 : 29 mai, 1, 8,15 et 22 juin
N.B. : Pour ceux qui veulent participer aux interclubs, le montant de la cotisation doit nous parvenir
avant de pouvoir jouer. Le CM n’est pas obligatoire cette année …

Tournoi officiel : du 5 au 13 juillet 2014
Inscription exclusivement sur www.tournoi.org

Editeur responsable : Caroline CASSART, Bourgmestre

