Juin 2016
« Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien. »


Suite à diverses demandes citoyennes : petit rappel concernant la taxe communale sur
les déchets : enlèvement et traitement des immondices pour l’exercice 2016

La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation ou la résidence ou le siège établi au
1er janvier de l’exercice étant seul pris en considération. Le paiement se fera en une seule
fois.
Les réductions suivantes sont accordées annuellement :
a) gardiennes agréées par l’ONE au 1er janvier : - 50 €
b) revenus modestes : si le revenu du ménage est inférieur ou égal au RIS (montant déterminé par
le dernier avertissement-extrait de rôle en matière d’IPP) : - 25 € (sur base de l’avertissementextrait de rôle Impôt des Personnes Physiques de l’ex. 2014)
c) personnes incontinentes à domicile, au 1er janvier : - 50 € (sur base d’un certificat médical).
Ces réductions ne peuvent se cumuler.
Si vous pouvez prétendre à l’une de ces réductions, le justificatif est à faire parvenir à
l’Administration Communale, rue du Village 3 à 4590 Ouffet, au plus tard pour le 15 juin 2016.



Collectes papiers et cartons

Afin que les collectes se déroulent de la meilleure des manières, nous vous demandons d’empiler les papierscartons dans une caisse en carton fermée, les placer dans un sachet en papier fermé (mais pas dans un sachet
en plastique) ou ficeler solidement. Les cartons doivent être aplatis et présentés assemblés.

Ce qui est admis pour la collecte
Sacs en papier
Boîtes en carton
Magazines et journaux
Dépliants publicitaires
Livres
Annuaires téléphoniques
Papier ordinateur
Papier machine à écrire



Ce qui n’est pas admis
Papier sale ou gras
Papier aluminium
Papier cellophane
Papier de fax thermique
Emballages de vivres (viande, produits
laitiers,…)
Papier plastifié
Papier collant
Cartons à boissons
Papier carbone
Papier peint
Papier déchiqueté par un destructeur

Vous partez à l’étranger ? Vérifiez la validité de votre document d’identité !

Les vacances approchent à grands pas !
N’oubliez pas de vérifier que les cartes d’identité des membres
de votre famille soient en cours de validité.
Avant
votre
départ,
renseignez-vous
aussi
sur
http://diplomatie.belgium.be  « Voyage à l’étranger » 
« Documents de voyage » afin de savoir si votre carte d’identité
suffit ou si vous devez être muni d’un passeport, avec visa ou
non.



La carte KIDS

Si vous partez en voyage avec votre enfant de moins de 12 ans, assurez-vous d’être ne possession
de la carte KIDS; elle constitue le document de voyage officiel valable dans la plupart des pays
européens.
Pour ce faire, il vous suffit de vous présenter à l'Administration communale muni éventuellement de
l'ancienne KIDS, d’une photo d’identité récente (ou de deux photos si la KIDS est périmée) et de la
somme de 6,20 € afin d’entamer les démarches pour l’obtention du nouveau document d’identité de
votre enfant. Le délai de livraison est de 2 à 4 semaines.
Pour votre parfaite information, la KIDS constitue pour votre enfant une protection supplémentaire
en cas de nécessité. "Allo Parents" permet de contacter par téléphone les parents (ou la famille, des
amis, voisins, etc.) lorsque l'enfant est à l'étranger.
Lorsque vous activez l'application « Allo Parents », les personnes qui trouveraient votre enfant en
difficulté peuvent composer le 078/150.350. L'application appelle automatiquement les numéros de
téléphone que vous avez indiqués au préalable. Vous pouvez mentionner jusqu'à sept numéros.
« Allo Parents » appelle successivement tous les numéros indiqués jusqu'à ce que l’un d’eux
réponde. Si personne ne répond au terme de la cascade, l'appel est automatiquement transféré à
Child Focus, accessible 24 heures sur 24.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.alloparents.be.



Vous remplissez votre déclaration d’impôt en ligne ?

Assurez-vous d’être en possession du code PIN de votre carte d’identité électronique !
Si vous avez perdu ou oublié votre code PIN, rendez-vous sur le site du SPF Intérieur
(http://www.ibz.rrn.fgov.be  Documents d’identité  eID  Demande d’un code PIN).
Vous pouvez aussi obtenir de nouveaux codes auprès du guichet de votre commune ou par email
population@ouffet.be en mentionnant :
 Votre numéro national ;
 Le numéro de votre carte d’identité ;
 Un numéro de téléphone.
Le délai escompté pour la réception du nouveau code est d’environ 15 jours.



R.F.C. Ouffet-Warzée – Saison 2016-2017

Afin de compléter ses équipes de jeunes joueurs, que tu sois fille ou garçon, le club de football du
R.F.C. Ouffet-Warzée t’invite à rejoindre une de ses trois équipes :
 Benjamins (U7) – enfants nés en 2010 et 2011 ;
 Diablotins (U9) – enfants nés en 2008 et 2009 ;
 Préminimes (U11) – enfants nés en 2006 et 2007.
Renseignements auprès du Président : Monsieur Gérard Lambotte au 0475/38.93.58.



Les Foyons ASBL – Barbecue

 Le dimanche 3 juillet, barbecue de village style auberge espagnole sera organisé à la salle
l’Aurore à Ellemelle.
 Tous les mercredis de 18 à 19 h (sauf vacances scolaires) : Stretching (P.A.F. : 1€) à la salle
l’Aurore à Ellemelle. 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.

 CCCA - Conférence thématique « Découverte de l’Egypte » 2ème partie
Le mardi 28 juin à 19 h 00, à la Maison communale (Salle du Conseil), une conférence
thématique sur la « Découverte de l’EGYPTE (deuxième partie) - Voyage au pays des Pharaons
à travers 3000 ans d’Histoire » sera présentée par Monsieur Joseph RADELET.
Entrée gratuite et Délicatesse du soir offerte par le Conseil Consultatif des Aînés.
Il n'est pas nécessaire d'avoir assisté à la première partie pour suivre celle-ci.
Il vous est loisible d’inviter les membres de votre famille, amis et connaissances qui seraient
intéressés par le sujet abordé.
Réservations souhaitées auprès de Mmes Renée LARDOT : 0479/50.46.36 ou Mariette HENRY
086/36.66.80.

 CCCA - Barbecue
Les aînés font la fête le Samedi 18 juin après-midi à la Maison d’Accueil Communautaire, rue des
Pahys, 6 à Ouffet.
Au Programme, dès 15h00, Balade pédestre guidée (facile) suivie dès 17h00 d’un repas Barbecue, 3
services (Apéritif, viandes accompagnées, dessert et café).
PAF : 10,00 € : toutes boissons comprises.
Réservations souhaitées jusqu’au mardi 14 juin auprès de Renée LARDOT : 0479/50.46.36 ou
Mariette HENRY : 086/36.66.80.



Patro d’Ouffet – Camp

Chers amis du Patro, nos rendez-vous du samedi après-midi arrivent à leur fin mais le meilleur reste
encore à venir...le CAMP!
Celui-ci aura lieu du 01 au 10 août à Faulx-Les-Tombes (commune de Gesves) sur le thème de
"la Planète au Trésor".
Si vous n'avez pas encore reçu les papiers d'inscriptions ou si vous souhaitez plus d'informations,
vous pouvez contacter Manon au 0471/83.72.82 ou via l'adresse patro.ouffet@gmail.com.
Nous vous informons également que notre récolte annuelle de vivres aura lieu le samedi 23 juillet
dans le village.
Enfin, nous rappelons que, pour financer notre camp, nous participons à une action épargne
jusqu'au 17 juillet: il s'agit de récolter toutes les capsules et les languettes de cannettes de la
marque MAES. Si vous en avez, merci de nous les garder.



Téléservice du Condroz – Activités du mois

Voyage autour d’une fourchette (réservation obligatoire pour le lundi qui précède) :
1. le jeudi 9 juin à 9h45 balade guidée suivie d’un repas à 12h30 à l’école de Scry ;
2. le jeudi 23 juin à 9h45 balade guidée suivie d’un repas à 12h30 à la pétanque de Xhoris.
Le mardi 14 juin visite de l'expo DALI (avec audio guide). Trajet en train - inscription obligatoire
avant le 10/06 membre 17€ et non membre 19€ (voyage + visite).
Pour tout renseignement : Patricia HOTTE au 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.



Athénée Royal d’Ouffet section fondamentale – Fancy-fair

Le samedi 22 avril, nous avons clôturé notre très beau
projet d’école sur l’alimentation par un joli spectacle
organisé par les enfants.
Les parents ont pu voir leurs enfants sur scène pour leur
présenter des numéros les plus originaux les uns que les
autres avec un sujet commun : l’alimentation. Passant de
la danse des brocolis jusqu’au sketch très connu de
l’addition nous avons abordé ce thème de plein de façons
différentes.
Nous avons clôturé la journée par un barbecue… Très jolie journée, très beau projet !



Bien chez toit – Magasin social de meubles

Non, il ne s’agit pas d’une faute d’orthographe, mais du tout nouveau service de proximité
développé par Integra Plus ! « Bien chez Toit », ce sont trois services rassemblés en une IDESS qui
ont pour but de vous aider à vous sentir bien sous votre toit. Et pour commencer, ce nouveau
magasin de meubles au numéro 5 de la rue Chainrue à Barvaux. Particularité, il vend à prix réduit
des meubles provenant de dons, remis en état par une équipe de stagiaires en formation
professionnelle.
L’association Integra Plus s’agrandit avec ce nouveau service. Integra Plus, c’était déjà des services
d’insertion socio-professionnelle, des ateliers mobilité, des bilans de compétence, de l’orientation
professionnelle, du suivi logement, de l’aide à la création d’entreprise, … Depuis fin 2015, c’est aussi
un magasin social. Des particuliers donnent des meubles ou appareils électro-ménagers qu’ils
n’utilisent plus, notre équipe va les chercher, les rafraîchit, leur donne une deuxième jeunesse, et
les propose à la vente dans notre magasin de Barvaux. Cela se fait dans le cadre d’une IDESS
(Initiative de développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale)
subsidiée par la Région Wallonne. Il est demandé aux clients de remplir une fiche dans laquelle est
précisée leur situation socio-économique (demandeur d’emploi, bénéficiaire de l’intervention
majorée, RIS, famille à faibles revenus…). En fonction de cette situation, la personne se verra
appliquer (ou non) le tarif social qui lui permettra d’acquérir à (encore plus) bas prix le meuble
convoité.
Tout le monde est donc le bienvenu dans le magasin, il suffit d’être domicilié dans une des dix
communes couvertes par Integra Plus.
Autre particularité de ce service, l’équipe est en partie constituée de personnes en réinsertion
professionnelle qui, tout en s’impliquant activement dans l’activité économique, se forment aux
métiers de la vente, la réfection de meubles, les travaux de rénovation, …
« Bien chez Toit » est ouvert le lundi après-midi (de 13h30 à 16h30), du mardi au vendredi toute la
journée (de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30), et le samedi matin (de 9h00 à 12h00). Nous
livrons aussi à domicile.
Pour vos dons ou achats, deux numéros de téléphone : le 0470/86.26.08 (Frédéric), le
0471/91.45.43 (Pascale) ou le 086.21.06.02.
Pensez à vous renseigner auprès de votre CPAS pour connaître les services organisés dans votre
commune.



Ferme de Béemont – Portes ouvertes

La Ferme de Béemont organise une porte ouverte le 26 juin 2016 de 10h à 18h. Ceci se déroulera
à Béemont n°10. Initiation à l’équitation Poney Club et petite restauration. Pour de plus amples
informations : 0474/90.58.38.
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