Janvier 2017
Janvier amasse les souches, février les brûle toutes.

Le Conseil communal, le Collège ainsi que le personnel
administratif et ouvrier vous souhaitent une excellente
année 2017 !


Service état civil / population

Les déclarations suivantes se font désormais uniquement sur rendez-vous :
 Don d’organes
 Reconnaissance prénatale
 Cohabitation légale
Tel : 086/36.61.36 – population@ouffet.be



Taxi social - OUFTIBUS

A partir de ce 1er janvier 2017, pour fixer vos déplacements avec notre taxi social
Ouftibus, merci de bien vouloir composer UNIQUEMENT le 0474/80.20.62 (chauffeur,
Monsieur GODEFROID José) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Pendant les trajets, notre chauffeur sera évidemment dans l’impossibilité de répondre
immédiatement à votre appel téléphonique et ce, pour des raisons de sécurité. N’hésitez
donc pas à lui laisser un message et il se fera un plaisir de reprendre contact avec vous
dans les meilleurs délais.
Aussi, afin de pouvoir répondre favorablement à vos demandes, nous vous conseillons
dans la mesure du possible, de réserver vos trajets 5 jours à l’avance. Ceci évitera au
maximum qu’une autre course soit déjà prévue et que nous ne puissions rencontrer vos
souhaits.
Au plaisir de pouvoir assurer un de vos déplacements.
L’équipe du CPAS.



ILC Saint-François - Marche Adeps - Rappel

A vos agendas : Marche ADEPS le dimanche 15 janvier 2017.
Différents parcours vous seront proposés : 5km (et 5km accessibles aux PMR et aux
landaus) - 10km - 15km - 20km.
Parking aisé aux alentours de l’école.
Petite restauration, bar et bonne humeur !
Rendez-vous à l’ILC Saint-François, 31, rue du Perron, pour le départ !



ILC Saint-François – Fin d’année

A l’issue de leur session d’examens, nos élèves de l’ILC Saint-François ont eu l’occasion
de partager avec les voisins de notre communauté scolaire un moment festif ! Et c’est au
rythme d’un groupe “Gospel” que tous, nous nous sommes unis dans la joie de Noël.
2016 s’est bien terminée! Et nous formulons pour l’an neuf nos vœux de joie et de pleine
réussite à tous!



Ecole communale de Warzée – Dîner de Saint-Nicolas

Cette année, le spectacle Saint-Nicolas de l’école de Warzée avait pour thème « En
cuisine ». C’est ainsi que les élèves de l’école maternelle ont décidé de se mettre aux
fourneaux ! Avec l’aide des enseignantes, ils ont préparé un dîner qu’ils ont, ensuite,
partagé ensemble.
Au menu :
 Potage aux divers légumes d’hiver
(préparé par les 1ères maternelles) ;
 Boulets à la liégeoise, purée, compote
de pommes (préparés par les 2e et 3e
maternelles) ;
 Tiramisu aux spéculoos (préparé par
Eloïse et Baptiste).
Ce fut une belle mise en bouche avant de monter sur scène le soir même !

 Patro d’Ouffet
Voici les dates pour les rendez-vous de l’année 2017 :
28 janvier - 25 février - 11 mars - 25 mars - 08 avril - 22 avril - 06 mai
Attention, le Patro du 11 février n’aura pas lieu car l’équipe d’animateurs sera
en préparation du camp d’été 2017 (cet après-midi Patro sera soit reporté soit annulé
– infos dès la rentrée).
Cette année, les patronné(e)s vont avoir l’immense chance de vivre un Rassemblement
Fédéral ! De quoi s’agit-il ? Le 29 avril 2017, tous les patros de Belgique sont attendus
au Parc d’Enghien pour un rassemblement qui s’annonce inoubliable.
Au programme, une journée de jeux, de rencontres, et tout cela sous l’encadrement et
l’organisation pointue des membres fédéraux, régionaux mais également avec
l’accompagnement des animateurs d’Ouffet. Bref, ambiance Patro-folie assurée, mais en
beaucoup plus grand : à ne surtout pas louper dans une vie de patronné(e) !
Le Patro d’Ouffet est déjà préinscrit et attend tous ses animés. A vous d’y penser durant
les vacances de Noël, les inscriptions et informations pratiques seront lancées dès la
rentrée Patro 2017. Plus d’infos sur http://atouria.be/
En attendant avec impatience cette année 2017, nous vous souhaitons à toutes et à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année !
Les animateurs.



CCCA – Visite du Parlement Fédéral

Avec la collaboration et la participation de Mme Caroline MAILLEUX, DéputéeBourgmestre, le Conseil Consultatif des Aînés d’Ouffet vous invite à une visite du
Parlement Fédéral à Bruxelles le mercredi 15 mars 2017.
Au Programme :
08.15

Départ de Warzée - Ecole communale

08.20

Départ d’Ouffet - Grand’Place
Visite guidée du Parlement Fédéral - Rue de la Loi - Bruxelles

10.30
12.00

Repas de midi : 3 services, boissons comprises au « Moniteur » - Restaurant
du Parlement * Digestif offert

15.00

Visite du Vignoble « Domaine du Chenoy » à La Bruyère - Dégustation de 6
vins

17.00

Retour et arrivée à Ouffet vers 19 h 00

Prix : 55,00 €/pers.






Transport
Entrées
Repas de midi et boissons
Dégustation de vins
Pourboire

Réservation :
 Obligatoire et limitée à 50 personnes
 Avant le 5 mars 2017, par virement :
Numéro de Compte : BE89 0003 2571 5185
Bénéficiaire : CCCA - Rue du Village, 3 à OUFFET
Communication : nom(s) participant(s)
Renseignements et Inscriptions : Jean-Claude THIRION - Tél. : 086/36.72.90



Bibliobus – Horaires de passage 2017

Le bibliobus s’arrêtera, comme les années précédentes, les 1 er et
3ème jeudis du mois à :




L’école communale de Warzée de 10h15 à 10h45 ;
L’Athénée Royal d’Ouffet de 11h00 à 13h00 (horaires de vacances de
10h30 à 10h50) ;
L’Athénée Royal d’Ouffet (section primaire) de 13h30 à 14h30.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les différentes dates de
passage :
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

1er
jeudi
5
2
2
6
4
1

3ème
jeudi
19
16
16
20
18
15

Mois
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1er
jeudi
6
7
5
7

3ème
jeudi
17
21
19
16
21



Intégra Plus

Intégra Plus est une Association qui offre divers services accessibles à TOUS les
habitants de la Commune de Ouffet
Vous avez entre 18 et 65 ans, Intégra Plus vous propose gratuitement les services
suivants :
 Un accompagnement pour faire votre bilan socioprofessionnel et faire le point sur
vos compétences, votre projet de vie, votre projet de formation ou votre projet
professionnel ;
 Des activités pour reprendre confiance en soi, sortir de chez soi, rencontrer
d’autres personnes ;
 Un soutien à l’accès au permis de conduire théorique et pratique ou pour
organiser vos déplacements ;
 Un accompagnement pour trouver ou garder votre logement et préparer votre
déménagement ;
 Des conseils et un soutien dans toutes vos démarches de recherche d’emploi (CV,
lettre de motivation, outils Internet…) et/ou pour la réalisation d’un stage de
découverte d’un métier ;
 Des conseils ou un accompagnement si vous souhaitez vous installer comme
indépendant à titre principal ou à titre complémentaire ;
 Un soutien pour préparer le jury
central
et accéder au diplôme CESS
Nous contacter ?
Chainrue, 3 à 6940 Barvaux s/O.
086/21.06.02
administration@integra-plus.be
http://www.integra-plus.be
NOUVEAU !
Depuis janvier 2016, Intégra a ouvert une IDESS qui propose 3 nouvelles activités :


Un magasin social de meubles et accessoires pour le logement : nous venons
chercher gratuitement les meubles dont vous ne voulez plus et les revendons dans notre
magasin situé Chainrue N° 5 à Barvaux. Nous assurons également la livraison.
Tel : 0470/86 26 08 et 0471/91 45 43



La réalisation de petits travaux de rénovation et d’entretien de l’habitat (peintures,
remplacement de robinet, pose de tentures, …)



Des déménagements sociaux (uniquement via le CPAS d’Ouffet)
Nous pratiquons deux tarifs (plein tarif ou tarif social) en fonction de votre
situation sociale.

Editeur responsable : Caroline MAILLEUX-CASSART, Bourgmestre

