Il est temps de vous souhaiter d’agréables congés.

Juillet 2018

Il n’y aura pas de bulletin communal en août !
➢

Service état-civil/population

Nous vous rappelons que les permanences du samedi sont destinées à la gestion courante relative
aux matières « population » ; à savoir :
• Cartes d’identité et kids belges
• Passeports
• Changement d’adresse
• Permis de conduire
• Délivrance de documents et certificats
• Légalisations
En conséquence, les matières suivantes sont uniquement gérées sur rendez-vous :
• Cartes d’identités et titres de séjour de personne étrangère
• Don d’organes
• Reconnaissance prénatale
• Cohabitation légale
• Déclaration de mariage
Les extraits de casier judiciaire, quant à eux, doivent obligatoirement être commandés, par
téléphone, fax ou mail et retirés par le titulaire muni de sa carte d’identité ou par une tierce personne
munie d’une procuration et de la copie de la carte d’identité du titulaire.
Plus d’informations ? Tel : 086/36.61.36 – Fax : 086/36.73.79 – population@ouffet.be

➢

Reconnaissance prénatale : AVIS aux futurs parents non mariés - ATTENTION :
changement à partir du 1er avril 2018

La législation concernant la reconnaissance d'un enfant a été modifiée au 1er avril 2018 (loi du
19.09.2017 visant à lutter contre les reconnaissances prénatales frauduleuses).

Les futurs parents qui souhaiteraient reconnaître un enfant seront tenus d’en faire la déclaration grâce
aux documents suivants :
•
•
•
•

La carte d’identité des futurs parents ;
Une attestation d’un médecin ou d’une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la
date probable de l’accouchement ;
Une copie conforme de l’acte de naissance des futurs parents (commandée par notre
Administration) ;
Une preuve de célibat ou de dissolution du dernier mariage (divorce, décès…) (délivré dans la
commune du mariage dissous ou la commune du décès du conjoint).

La nouvelle loi implique donc la constitution d’un dossier de déclaration de reconnaissance, ce qui peut
occasionner un délai supplémentaire important avant de pouvoir acter une reconnaissance. Soyez
vigilants !

➢

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 passeports, cartes Kids et cartes d’identité des membres de votre
famille sont 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 vous munir
d’un passeport, avec visa ou non.

Pour votre parfaite information, les différents tarifs sont disponibles sur le site internet communal.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service population par téléphone : 086/36.61.36 ou par
mail : population@ouffet.be.

➢

Mise en place et principe d’une zone bleue

Le stationnement dans la rue Sauvenière est problématique du fait de la cohabitation entre riverains
et commerçants.
Le Conseil communal a dès lors instauré une zone bleue comprenant 3 places de parking à durée
limitée au niveau des habitations n°24 à n°30.
Eu égard aux dispositions applicables (l’Arrêté Royal du 1 ier décembre 1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et la décision du Conseil
communal du 19 décembre 2017) au secteur concerné, il est précisé la règle suivante : le conducteur
doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son
arrivée. Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l’usage du disque est
obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours ouvrables et pour une durée maximale de 30 minutes.
Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus tard à l’expiration de la durée
de stationnement autorisée.
Les jours ouvrables s’entendent ici du lundi au samedi y compris.

➢

Télé-Service du Condroz

Voici le programme du TSC pour juillet et août :
✓

Balade tous les jeudis ;

✓

Paella le vendredi 20 juillet à Hody des 18h. Réservation obligatoire ;

✓

Voyage Autour d’une Fourchette les 9 et 23/08.

Durant les mois de juillet et août les permanences téléphoniques se tiendront les lundis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 12h00.
Le service mobilier "le Kursaal " à Hamoir sera fermé tous les mercredis et jeudis.
Le Télé-Service et le Kursaal seront fermés du 13 au 17 /08.

➢

Bibliothèque communale – Acquisition de nouveaux ouvrages

La bibliothèque communale d’Ouffet dans le but de toujours mieux vous satisfaire a fait l’acquisition
des ouvrages suivants :
Adultes
Après tout
De battre la chamade
Le café des petits miracles
Le champ de bataille
Les couleurs de la vie
Dernière danse
Entre mes doigts coule le sable
Une fille comme elle
Il est grand temps de rallumer les étoiles
Le jardin de l’oubli
La jeune fille et la nuit
Le labyrinthe des esprits
Le manuscrit Bach
Le manuscrit inachevé
La page de la mariée
Une pluie d’étincelles
Sœurs
La terre des morts
Le triomphe des ténèbres
Reliquaire deuxième : les portes de l’impossible

Jojo MOYES
Sophie TAL MEN
Nicolas BARREAU
Jérôme COLIN
Lorraine FOUCHET
Mary HIGGINS CLARK
Sophie TAL MEN
Marc LEVY
Virginie GRIMALDI
Clarisse SABARD
Guillaume MUSSO
Carlos RUIZ ZAFON
Scott MARIANI
Fleuve éditions
Clarisse SABARD
Tamara MCKINLEY
Bernard MINIER
Jean-Christophe GRANGE
Jacques RAVENNE
Abel D’HALLUIN

Jeunesse
P’tit loup apprend à jardiner
Oniria 3 – la guerre des cauchemars

Orianne LALLEMAND
B.F PARRY

Les cours d'initiation à l'informatique reprendront le 17 septembre 2018 et auront lieu le lundi
9 h - 12 h : Initiation débutants
13 h - 16 h : Cours thématiques selon les demandes
(Initiation PC – Tablette numérique – Photo numérique – Initiation internet)
Renseignements et inscriptions à l'EPN 0494/77.96.41 ou auprès de Francis Froidbise
0495/75.71.30.

➢

R.F.C. Ouffet-Warzée – Saison 2018-2019

Afin de compléter ses équipes de jeunes joueurs, que tu sois fille ou garçon, le Club de Football de
OUFFET-WARZEE t'invite à rejoindre une de ses équipes. Ceci concerne les enfants nés entre 2006 et
2013.
Et pour encadrer ces jeunes footballeurs, nous sommes à la recherche d'un ou deux entraîneurs.
Renseignements auprès du Président Gérard LAMBOTTE 0475/38.93.58.

➢

CCCA – Barbecue annuel

Pour perpétuer les bonnes habitudes, le Conseil Communal Consultatif des Aînés vous invite au BBQ
annuel qu’il organisera le samedi 04 août 2018 à midi.
Où ? A la Maison d’accueil communautaire, rue des Pahys.
Pour le prix de € 12.00 vous dégusterez une bonne viande de chez nous et ses accompagnements,
boissons au choix et apéro bien entendu.
Réservations pour le mardi 31 août auprès de Mariette au 086/36.66.80 ou au 0479/78.93.78 ou
Renée au 0479/50.46.36. Bienvenue à tous !

Collecte et gestion des déchets : résultat du coût-vérité 2017

➢

Le coût-vérité résulte de l'application du principe du pollueur-payeur : l'ensemble des dépenses
relatives à la gestion des déchets ménagers dans une commune doit être couvert par des recettes
spécifiques aux déchets ménagers. La commune doit donc réclamer à ses citoyens l'entièreté du
coût de la gestion des déchets ménagers qu'elle prend en charge.
Le taux de couverture du coût-vérité se calcule en divisant l'ensemble des recettes concernées
par l'ensemble des dépenses.
1) Production et gestion des déchets
Pour l’année 2017, la production moyenne de déchets des ménages à Ouffet s’élève à 429,70
kg/habitant/an contre 520,44 kg en Région wallonne.
Vous trouverez ci-après un tableau détaillé de la production et de la gestion des déchets.
Moyenne en
RW
kg/hab.an
(1)

Moyenne dans votre
commune kg/hab.an
(2)

Service de collecte

Service de traitement

Ordures ménagères

141,28

83,66

Porte-à-porte

Valorisation énergétique

Organiques

15,05

23,28

Porte-à-porte

Biométhanisation

Déchets verts

69,10

53,95

Recyparcs/Porte-à-porte

Compostage

Encombrants

48,22

43,32

Recyparcs/Porte-à-porte

Valorisation/enfouissement

Inertes

90,95

84,11

Recyparcs

Valorisation/enfouissement

Bois

32,53

23,04

Recyparcs

Valorisation

Papiers/cartons

51,57

48,27

Recyparcs/Porte-à-porte

Recyclage/Valorisation

Verres

29,71

33,98

Recyparcs/Bulles

Recyclage/Valorisation

PMC

14,23

16,32

Recyparcs/Porte-à-porte

Recyclage/Valorisation

Métaux

7,57

6,91

Recyparcs

Recyclage/Valorisation

DEEE

6,11

5,49

Recyparcs

Valorisation/Elimination

Autres (huiles, piles,..)

14,12

7,37

Recyparcs

Valorisation/Elimination

TOTAL

520,44

429,70

(1) Chiffres 2016

(2) Ou de l'intercommunale si données manquantes

2) Le coût de vos déchets

Vous trouverez ci-après le schéma relatif coûts à charge du citoyen (€/habitant/an).

3) Le
financement de la gestion des
déchets

Retrouvez ci-après le pourcentage des trois sources de financement (les communes, la Région wallonne et
les producteurs)

4) Comment réduire votre facture déchets ?
Moins de déchets produits, c’est mieux pour l’environnement et autant d’économies pour
vous.
Voici quelques conseils de prévention des déchets :
• Evitez le gaspillage des denrées alimentaires en accommodant les restes de repas ou en
dressant une liste de courses pour éviter les achats superflus
• Privilégiez les produits durables et évitez les produits jetables (vaisselle, piles,…)
• Privilégiez les recharges et les produits peu emballés (vrac, découpe,…)
• Pour transporter vos courses, pensez aux sacs réutilisables, aux paniers et caisses pliantes
• Compostez à domicile vos déchets verts et organiques en vous entourant des conseils et
informations nécessaires
• Consommez l’eau du robinet, ne nécessitant pas d’emballage
• Choisissez la dématérialisation, à savoir remplacer un bien par un service
• N’imprimez que lorsque c’est nécessaire et privilégiez les fonctions recto-verso
• Préférez les produits d'entretien naturels aux produits toxiques, dangereux pour
l'environnement et pour l'homme.
A noter que la taxe immondices 2018 est inchangée par rapport à 2017.

➢

Cours de Yoga

Des cours de yoga pour adultes seront organisés prochainement à Ouffet à la Maison d’Accueil
Communautaire.
Une séance d’une heure où on allie des exercices de respiration, des exercices physiques adaptés à
vos besoins et un moment de relaxation. Cette pratique vous aide à retrouver souplesse, vitalité et
bien-être.
Des séances découvertes auront lieu durant tout le mois d’août.
Horaire :
Le mois d'août : les lundis de 18h à 19h et 19h15 à 20h15.
A partir du mois de septembre : les mercredis de 9h à 10h (une 2ème heure reste encore à définir).
Pour plus de renseignements, contactez Gaëlle Mazzara au 0474/34.98.92

➢

Académie des Ardennes ASBL – Section peinture – Stages d’été 2018

* Stage de dessin pour ados et adultes : Les personnages
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet, de 14h00 à 17h00
Prix : 40€ Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : 0495/89 34 94 ou 0495/72 07 51
*Stage pour enfants de 6 à 13 ans, (Art, sophrologie)
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet, de 9h00 à 16h00
Prix : 60€ matériel compris Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : Virginie Capellen 0471/40 53 40
*Stage d'aquarelle pour ados et adultes
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet, de 10h00 à 16h00
Prix : 65€ Adresse : Petit-Ouffet, 14 à Ouffet
Renseignements et inscriptions : 086/36 61 72 ou 0495/72 07 51
*Stage pour enfants de 6 à 13 ans, (Art et sport)
Du lundi 06 au vendredi 10 août, de 9h00 à 16h00
Prix : 60€ matériel compris Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : Sophie Aguilar 0478/ 66 83 83
* Stage de dessin pour ados et adultes : Les paysages
Du lundi 20 au vendredi 24 août, de 14h00 à 17h00
Prix : 40€ Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : 0495/89 34 94 ou 0495/72 07 51

➢

Inscriptions – Ecole maternelle et primaire

Athénée Royal d’Ouffet : l’école sera ouverte jusqu'au mercredi 04 juillet et réouvrira ses portes le
vendredi 24 aout 2018. Les heures d'ouverture sont de 9h à 16h.

Ecole communale de Warzée : prendre contact avec Monsieur Frédéric BROGIATO, Directeur, au
0479/77.90.72 du 15 juillet au 31 août.

Ecole libre Saint-Joseph : Les inscriptions jusqu’au 4 juillet et à partir du 20 août de 8h à 16h.

➢

Athénée Royal d’Ouffet – Mini-Europe

Une belle journée à Mini-Europe !
Le vendredi 11 mai dernier, tous les élèves de la section fondamentale de l’Athénée Royal d’Ouffet
ont profité d’une belle journée à Mini-Europe.
En effet, la météo était de la partie et a été idéale. Le but de cette visite était de récolter des
informations pour préparer nos journées portes ouvertes des 28 et 29 juin 2018.
Les tout-petits ont très bien tenu le coup et ont suivi bravement le cycle 5/8.
Nous avons découvert des bâtiments magnifiques, ainsi que beaucoup d’informations sur le
fonctionnement des institutions européennes grâce aux guides qui nous accompagnaient.
Après un petit tour au pied de l’Atomium pour une photo souvenir, nous sommes remontés dans le
car.
Une fois les épreuves de fin d’année achevées, c’est l’ensemble de la section fondamentale qui va
mettre ces informations en forme pour accueillir au mieux tous ceux qui viendront nous rendre visite
les 28 et 29 juin.
Car oui, ce sont bien les enfants qui recevront les visiteurs, avec des dégustations européennes…avis
aux amateurs !

➢

Et si être parent pouvait se vivre autrement…

Apprentissage de la méthode indienne Shantala, un moment
à partager avec son bébé.
Une séance de massage bébés, gratuite et sur inscription, est
organisée le jeudi 9 août de 10h30 à 11h30 à la Maison
Communautaire d’Ouffet (Rue des Pahys, 6 à Ouffet).
Cette séance est adressée aux bébés de 1 mois à 9 mois et à leurs parents.
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire au 04 369 33 30 (La Teignouse AMO).

➢

Les Foyons ASBL – Dîner du village d’Ellemelle et Marche Adeps

Une marche Adeps sera organisée le 19 août 2018 à Ellemelle. Départ de la salle l’Aurore.

➢

Chorale pour les jeunes ouffetois

Si tu aimes chanter, que tu as moins de 20 ans… et plus de 5 ans !
Le Chœur Brihî Tiyou d’Ouffet te proposera dès septembre 2018 un répertoire allant de Beethoven à
Shakira en passant par les chants du monde.
Marie et Ann-Melody t’accueilleront à la ferme Doyard une fois par semaine (jour et heure à définir).
Infos : Marie Bertrand, éducatrice, passionnée de chant 086/75.14.35 ou Ann-Melody Reginster,
professeur de musique au 0473/76.57.21.

➢

Warzée – La grande brocante

➢

Les actions du Groupe d’Action Locale Pays des Condruses

Le territoire du GAL "Au pays des Condruses" regroupe 7 communes : Anthisnes, Clavier,
Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot et est actif dans différents domaines :
1. Mobilité
La plate-forme www.mobicondroz.be a été créée pour
promouvoir la mobilité sur nos communes. Le GAL a
également fait l’acquisition de 8 vélos électriques
destinés à être loués à toute personne souhaitant
découvrir ce moyen de déplacement à un prix attractif.
Des formations ont été dispensées :
•
•

dans les écoles primaires afin que les élèves
obtiennent leur brevet d’éco-mobilité ;
pour les demandeurs d’emploi dans le but de susciter
un intérêt pour les domaines du transport de biens et
de personnes à mobilité réduite.

Enfin, l’informaticien du Gal travaille au développement d’un outil de gestion performant pour le
service de transport social « T’Condruses », nonobstant l’Ouftibus toujours effectif à Ouffet.
2. Energie
Un comité de pilotage (composé d’experts, d’habitants, de mandataires et de représentants des
secteurs économique, associatif, agricole et économique) a travaillé à l’élaboration d’un projet visant
à réduire de 40% les émissions de CO2 sur notre territoire. Le 26 septembre 2017, les 7 conseils
communaux concernés ont approuvé ce Plan Climat du Condroz.
Le GAL a financé l’achat de sondes et de compteurs mazout pour mettre en place une comptabilité
énergétique dans les bâtiments publics. Diverses études ont été menées pour l’installation d’une
pompe à chaleur, d’une chaudière à pellets et le placement de panneaux solaires sur les bâtiments
publics.
Une foire du solaire et de la mobilité électrique s’est déroulée à Tinlot en octobre 2017. Elle a
réuni des entrepreneurs du territoire et 150 habitants intéressés par ces questions.
Diverses actions de sensibilisation à l’énergie renouvelable ont eu lieu :
•

•

L’équipe du GAL s’est rendue dans les communes de Hotton et Gesves qui se sont équipées
d’un système de production de chaleur par biomasse.
Depuis lors, la commune de Marchin étudie avec la FRW un projet de chauffage collectif bois
pour son administration, le hall des sports, la bibliothèque et l’école primaire.
Par ailleurs, les possibilités d’implanter des installations biomasse pour les bâtiments
communaux d’Anthisnes, Ouffet et Clavier ont également été envisagées.
Des visites ont été organisées pour les agriculteurs et citoyens dans le cadre de l’inauguration
de l’unité de biométhanisation d’Ochain.

D’autres projets sont en cours :
•
•

Lors de l’inauguration de l’éolienne citoyenne à Modave, des ateliers ludiques et pratiques
seront organisés à destination des visiteurs.
Le GAL s’apprête à lancer une action pour promouvoir la rénovation des logements privés
(Renov’énergie) et étudie la possibilité d’équiper les bâtiments communaux avec des
installations solaires photovoltaïques. La commune d’Ouffet participe activement à ce projet.

Economie locale
L’économie locale a été soutenue au travers de la création de 3
sites internet :
1) www.moncondroz.be actuellement en cours de
réalisation dont le but est d’assurer la promotion et la
visibilité des artisans présents sur le territoire ;
2) Le GAL a soutenu financièrement le démarrage du
projet « Devenirs en Cuisine » qui propose des repas
bio
et
locaux
aux
écoles
du
territoire
(www.devenirsencuisine.be);
3) La coopérative Fungi UP (www.fungiup.be) a été mise
sur pied en mars 2017. Cette dernière produit des
pleurotes et des champignons de Paris.

L’espace« Point Vert » est un endroit test pour le maraîchage. Depuis le 1 ier janvier 2018, 5
nouveaux porteurs de projet l’ont rejoint afin de s’initier à leur future activité professionnelle grâce
aux infrastructures mises à leur disposition. Depuis son lancement en juin 2013, Point Vert a permis
l’installation de 7 producteurs maraîchers ou horticoles.
Le GAL a également soutenu la mise en place du «Val’heureux » dans certaines communes. Il s’agit
d’une monnaie citoyenne qui s’utilise chez les commerçants participants dans le but de renforcer les
circuits courts et la circulation de la richesse dans la région.
Vieillissement
Le 25 novembre 2017, le salon « Bien vieillir au Pays des Condruses » à l’attention des aînés s’est
déroulé à Tinlot. Cette organisation a rencontré un franc succès et sera certainement rééditée en
2019.
Le GAL a soutenu le projet de « Résidences Citoyennes Marchinoises » en prenant en charge la
réalisation du site internet et de divers outils de communication.
Il est également intervenu dans la création du poste de garde de médecine générale à Tinlot en
facilitant les relations entre les élus communaux, la Province et le cercle des médecins du Condroz
Enfin, grâce à l’obtention de moyens auprès de la fondation Roi Baudouin, une assistante sociale été
engagée en février 2018 pour mettre en place le projet d’assistante de vie dont l’objectif est de
favoriser le soutien à domicile des personnes âgées (au niveau administratif, bien-être, autonomie,
repas, déplacements…). Ce projet est actuellement développé sur les communes d’Anthisnes et de
Tinlot avec la possibiité de l’étendre aux autres communes du GAL.
Divers
Un projet de transformation d’un hall industriel en hall agricole (coût de 400 000€ financés par le
SPW) est actuellement en chantier à Nandrin. Ce hall relais sera occupé en septembre 2018 par la
coopérative Point Ferme.
Les communes du Gal ont depuis 2011 initié un programme de
gestion différenciée de leurs espaces verts avec pour objectif
l’utilisation de zéro-phyto dans les espaces publics pour 2019. Dans
ce cadre, le GAL a obtenu un financement PTP pour remettre à
l’emploi un travailleur faiblement qualifié. Ce dernier utilise les
désherbeurs thermiques acquis en 2015 et est actif sur les
communes d’Anthisnes, Ouffet, Clavier et Marchin.
L’actualité du GAL est disponible sur : www.galcondruses.be

➢

Application mobile communale

Comme vous le savez, en complément des canaux de communication déjà existants (bulletin
communal, folders, site internet…), la Commune d’Ouffet a lancé fin 2016 sa propre application mobile
pour smartphones et tablettes.
Cette appli vous donne à tout moment accès à l’agenda des événements, aux actualités, photos, infos
pratiques facilitant vos démarches et vos contacts avec les services publics - mais aussi aux
coordonnées et des commerces, restaurants et points d’intérêt sur la Commune.
Si vous souhaitez être alerté en cas d’urgence ou d’information pratique importante
(potabilité de l’eau, coupure d'eau, coupure d’électricité, changement de date de collecte de déchets,
travaux et mobilité...), il est impératif de télécharger l’application et d’activer les paramètres
de notifications ! Il s’agit d’une fonction que vous pouvez désactiver à tout moment.

➢

École maternelle de Warzée

26 pirates accompagnés de 5 capitaines sont partis en classe de mer du 4 au 8 juin à De Haan.
Au programme : cuistax, jeux de plage, chasse au trésor, visite du Sealife, soirée pyjama…
En milieu de semaine, petite visite bien sympathique de Mme La Bourgmestre.

➢

Règlement Général à la Protection des Données

Le Règlement Général à la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur ce 25 mai 2018.
Il s’agit du nouveau texte de référence européen pour la protection des données à caractère personnel
et s’inscrit dans la continuité de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.
Il met l’accent sur la transparence et le contrôle des citoyens sur le traitement de leurs données à
caractère personnel. La Commune d’Ouffet s’engage à respecter la confidentialité de vos données.
C’est pourquoi, vous ne trouverez plus d’informations concernant les naissances, mariages et décès
sur votre bulletin communal.
En cas de question, vous pouvez envoyer un email à l’adresse commune@ouffet.be ou un courrier
écrit à l’attention du Collège communal.
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