Janvier 2015
Les fêtes de fin d’année sous un léger manteau blanc… Janvier nous surprendra-t-il ?
 Taxe sur les déchets ménagers
Beaucoup de citoyens s’interrogent à la réception de leur avertissement-extrait de rôle relatif à la taxe
sur l’enlèvement et le traitement des immondices pour l’année 2014. Une clarification s’impose… Tout
d’abord, il faut rappeler que le passage aux poubelles à puces était quasi impératif afin de réduire
progressivement le volume total des OMB (ordures ménagères brutes) et ce afin de respecter les
normes de la Région wallonne.
Le taux de la taxe forfaitaire a été fixé, pour l’année 2014, à 75€ pour un isolé, 120€ pour un ménage
constitué de 2 personnes, et 160€ pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus. Ce montant a
été calculé pour correspondre au mieux au coût-vérité, c’est-à-dire, en grande partie, au montant que
la commune doit payer à INTRADEL pour les services prestés.
Il y a une taxe proportionnelle supplémentaire si les quantités suivantes sont dépassées :
55kg/habitant/an pour les ordures ménagères brutes, 35kg/habitant/an pour les déchets verts et 30
levées (NB : 1 conteneur gris + 1 conteneur vert = deux levées).
Si ces montants sont effectivement plus élevés que les forfaits des années précédentes, il faut rappeler
qu’il n’y a plus de sacs payants à acheter (sauf pour ceux qui ont opté pour les « sacs d’exceptions ».
En moyenne, la nouvelle taxe représente le même coût que celui payé par les citoyens auparavant,
sacs payants inclus.
Enfin, il est possible pour certaines personnes de demander une réduction sur cette taxe. C’est le cas :
- des gardiennes agréées par l’ONE au 1er janvier 2014,
- lorsque le revenu du ménage est inférieur ou égal au RIS, à savoir 13.077,84 €/an/ménage
imposables (montant déterminé par le dernier avertissement-extrait de rôle en matière d’IPP)
ou 9.808,37 €/an/isolé, ou encore
- des personnes incontinentes. Pour ces personnes, une réduction de 50€ peut leur être accordée
sur demande et sur présentation d’un certificat médical.
Dans la mesure du possible, en cas de problème, il vous est demandé d’adresser un petit courrier à
l’administration communale. Nous rappelons également que les règlements-taxes sont disponibles sur
le site internet de la commune (www.ouffet.be).

 Economies d’énergie de la cave au grenier
Le mardi 27 janvier de 20h00 à 22h00, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) du Condroz et l'écopasseur
d'Ouffet vous proposent une soirée d’information autour des économies d'énergie. Celle-ci aura lieu à
la maison communale et sera animée par l’ASBL "Bon...jour Sourire".
Vous pourrez y obtenir des informations sur comment faire des économies d’énergie en changeant
quelques comportements ou en réalisant de petits investissements.
L'écopasseur, Antonin Wautelet, sera également disponible et il pourra répondre à vos questions sur
les primes à l’énergie à la Commune de Ouffet les mercredis – Tél 086/36.61.36 – Mail :
antonin.wautelet@commune-ferrieres.be
 Séance d’info suite à la vague de vols qui ont sévi dernièrement dans notre région
Le phénomène « vols habitations » a connu ces derniers temps un développement considérable. Il a
généré d’énormes inquiétudes au sein de la population ; dès lors il nous semblait indispensable qu’une
séance publique soit programmée avec les services de police. Cette réunion a pour objet de répondre à
toute une série de questions que beaucoup se posent. Comment fonctionne notre zone de police ? Quid

du phénomène de vols dans nos habitations ? Comment réagir ? Comment se protéger ? Mais aussi
d’écouter ce que vous auriez à proposer, à tenir compte de vos remarques, de vos suggestions. Nous
souhaiterions, dans ce cadre, créer un réel partenariat « population – police – autorités locales » et
pouvoir ensemble en débattre. C’est dans ce cadre que nous vous invitons à prendre part à la
Conférence-débat qui aura lieu le 20 janvier prochain à 19h30 dans la salle du Conseil de
l’Administration communale.
 Avis d’enquête publique – Décret voirie du 6 février 2014

Le Collège communal fait savoir que dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme introduite pour la
construction d’une maison d’habitation à Ouffet, section d’Ouffet, Petit Ouffet, parc. Cad. Sect. H n° 51K, Il
convient d’instruire une modification de voirie qui consiste à céder à la commune une bande de terrain afin
de fixer la nouvelle limite du domaine public à 4 mètres de la bordure extérieure actuelle du tarmac sur tout
le front des parcelles cad. Sect. H n° 51 L, 51 K et 51 M, afin d’aménager l’accotement (trottoir, filet d’eau
etc.)
Le dossier est porté à enquête publique en application du décret relatif à la voirie communale du 06 février
2014, entré en vigueur le 01 avril 2014. Le dossier est consultable au service communal d’urbanisme, rue du
Village n° 3 à 4590 Ouffet, du lundi au samedi, de 09 heures à 12 heures,
Du 29 décembre 2014 au 27 janvier 2015. Les explications techniques sont fournies par le service
communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet sur rendez-vous pris téléphoniquement au
086/36.61.36. Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations, durant le délai d’enquête
publique, par télécopie au 086/36.73.79 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : mariefrance.henrot@ouffet.be ou par courrier ordinaire adressé au Collège communal, rue du Village n° 3 à 4590
Ouffet. Les observations et réclamations peuvent également être formulées oralement auprès de l’agent
communal délégué, au service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet, le mardi 27
janvier 2015 à 15 heures.
 Athénée Royal d’Ouffet
Cette année, la venue de Saint Nicolas a été l'occasion,
pour les élèves de l'EFA, de préparer un spectacle sur le
thème « l'Athénée Royal a d'incroyables talents ».

Les enfants, très motivés, et sélectionnés après un « casting », ont
présenté des danses, chants, et sketches, le tout
dans une ambiance chaleureuse et festive. En effet, force
est de constater que tous les participants avaient un incroyable talent et ce n'est
pas ce cher Saint Nicolas qui nous contredira !
Par la présente publication, la direction et tous les membres de l'équipe de l'ARO
vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année. Que 2015 vous apporte la santé et le succès pour

vos projets !
 Deux classes de Warzée en excursion…
Le lundi 8 décembre 2014 au matin, nous sommes allés à l’exposition sur Michel Van Zeveren ( auteur
et illustrateur de livres pour enfants) à Marchin. Nous sommes partis en bus
avec les élèves de 1ère année primaire et la classe de 3e maternelle.
Quand nous sommes entrés, nous avons vu un mystérieux tunnel. Dans les
autres pièces, il y avait beaucoup d’illustrations, de jeux, de crayonnés,…
Lors de notre visite, pour mieux découvrir les
livres écrits par Michel Van Zeveren, nous
avons vécu beaucoup d’activités…Nous avons
découvert un gorille bleu. Nous avons marché
dans ses traces. Nous avons écouté beaucoup
d’histoires. Nous avons dessiné dans des carnets. Et encore bien d’autres
choses… En bref, une très belle matinée de découvertes littéraires pour
tous ! Les élèves de 2e année primaire de l’école communale de Warzée.

 Nouveau numéro d’appel pour les pharmacies de garde
Retrouvez directement toutes les informations sur les pharmacies de garde en Belgique en quelques
clics sur le site www.pharmacie.be ou au numéro suivant : 0903-99.000.

 Campagne de prévention « du cancer du sein »
Le service de dépistage mobile de la Province de Liège sera dans notre commune du 12 au 13 mars
2015 avec le Mammobile. Celui-ci propose aux femmes, dès 40 ans, un dépistage gratuit du cancer
du sein. Chaque année, 9000 femmes sont touchées par le cancer du sein, ce dernier est le cancer
féminin le plus fréquent. Si vous être sensibilisée, prenez rendez-vous ! En effet, celui-ci est
obligatoire, contactez le 04 237 94 84.
Ouffet : Grand’Place – Jeudi 12 mars de 10h00 à 12h00, 13h00 à 15h00 et le vendredi 13 mars de
09h30 à 12h00, de 13h00 à 17h30 et de 18h00 à 20h00.

 ELOW’S - La revue au Trocadero (Liège)
Le 08 février prochain, nous vous proposons une sortie au Trocadero. La revue débutera à 14h30. Si
vous souhaitez vous joindre à cette activité, la somme de 37€pp est à verser sur le compte
BE62-7320-3107-0161 de ELOW’S à Ouffet. Communication : « Trocadero » avant le 22 janvier 2015.
Le départ se fera de la Grand-Place d’Ouffet à 12h45. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter Francis FROIDBISE, soit par téléphone au 0495/57.71.30 ou par mail
francis.froidbise@skynet.be .

 CCCA
Le Conseil Communal Consultatif des Aînés, vous présente ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle,
et vous rappelle ses activités hebdomadaires :
- Tous les lundis de 14h à 18h : Jeux d'intérieurs : Scrabble, Echecs, Whist...
Où ? A la maison communautaire rue des Pahys.
- Tous les mercredis de 14h à16h : Initiation et perfectionnement au Jeu d'Echec (jeu qui
développe l'esprit et le maintien en forme) accessible de 8 à 108 ans.
Où ? A la salle polyvalente de la maison communale rue du village.

 A.S.B.L. Les Foyons
Tous les mercredis de 18h à 19h : Stretching (P.A.F. :1€) à la salle polyvalente à Ouffet. S’étirer 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 du Condroz
Mardi 20 janvier, Premier rendez-vous de l’année avec Karen et ses aiguilles ; tricots, crochets,… de
13h30 à 15h30.
Jeudi 29 janvier, Balade à Ferrières avec le guide P. Tromme. Départ à 9h45 du cercle Ste Jeanne.
Cette promenade sera suivie du repas choucroute.

 Etat Civil
Liste des décès survenus dans notre Commune entre juin et décembre 2014 :
Bastin, Jenny Fulvie Marie Ghislaine née le 07/01/1945 et décédée le 01/09/2014 ;
Devillers, Lauryne née le 02/12/2002 et décédée le 17/10/2014 ;
Fiévet,Renée Florence Ghislaine née le 02/03/1926 et décédée le 19/09/2014 ;
Kaezemareck, Marguerite Pierrette née le 05/02/1935 et décédée le 01/08/214 ;
Landrecy, Gabrielle Marie Louise née le 29/04/1929 et décédée le 25/11/2014 ;
Legrève, Pierre Edgard Maria né le 28/02/1949 et décédé le 14/11/214 ;
Maréchal,Ginette Ernestine Félicie Ghislaine née le 30/06/1926 et décédée le 05/11/2014 ;
Maréchal, Pol Vital Ghislain né le 23/04/1932 et décédé le 01/11/2014 ;
Martin, Patrick Christian Ghislain né le 20/08/1968 et décédé le 01/11/2014 ;
Schaal, Georgette Louisa née le 23/04/1926 et décédée le 19/11/2014 ;
Simon, Joseph Julien Francis Ghislain né le 30/03/1953 et décédé le 19/10/2014 ;
Prévot, Marie Adolphine Ghislaine née le 10/11/1919 et décédée le 02/10/2014 ;
Rohat, Bernard Emile né le 15/10/1945 et décédé le 26/12/2014 ;
Lamer, Bernadette Ginette Maria née le 27/11/1938 et décédée le 30/12/2014.
Liste des personnes unies par le mariage entre juin et décembre 2014 :
Mademoiselle Leclere, Amélie et Monsieur Stiepen, Arnaud se sont unis le 21/06/2014 ;
Mademoiselle Godbille, Géraldine et Monsieur Fonzé, Philippe se sont unis le 16/08/2014 ;
Mademoiselle Frère, Anne-Catherine et Monsieur Genot, Pierre-André se sont unis le 30/08/2014 ;
Mademoiselle Lobet, Ludivine et Monsieur Stefanato, Giacomo se sont unis le 03/10/2014 ;
Mademoiselle Ferro,Cindy et Monsieur Guffens, Michaël se sont unis le 11/10/2014 ;
Mademoiselle Delchambre, Cindy et Monsieur Gielen, Marc-Antoine se sont unis le 25/10/2014.
Liste des naissances annoncées entre juin et décembre 2014 :
Neyrinck, Noa née le 17/06/2014 ;
Marcourt, Alexandre né le 02/07/2014 ;
Weykmans, Coline née le 04/07/2014 ;
Momin, Edern né le 22/07/2014 ;
Duchesne Dell'Olivo, Basile né le 10/08/2014 ;
Haas, Matthéis né le 28/08/2014 ;
Palleschi, Elodie née le 01/09/2014 ;
Malaise, Soann né le 06/09/2014 ;
Capaert, Lola née le 16/09/2014 ;
Gillon, Mathieu né le 19/09/2014 ;
Dierckx, Zélie née le 02/10/2014 ;
Dallo, Lola née le 03/10/2014 ;
Henrotte, Estelle née le 03/10/2014 ;
Vervinckt, Elora-Adriana née le 03/10/2014 ;
Adda, Israa née le 05/10/2014 ;
Aykut, Hafife née le 15/10/2014.
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