
 
 

Mai 2018 

« En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu’il te plaît ! » 
 

➢ Votre déclaration d’impôts sur rendez-vous ! - Rappel 
 

Comme chaque année, les fonctionnaires du SPF Finances se déplacent à Ouffet pour aider les citoyens 

à remplir leur déclaration d’impôts.  

 

Jeudi 24 mai 2018 de 9h00 à 12h00 et de 13h à 16h  

 

Attention ! Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour remplir votre déclaration (même si vous n’avez 

pas reçu votre déclaration vierge par courrier postal), il est obligatoire de prendre rendez-vous 

auprès de Madame Nathalie DONIS au 086/36.61.36 ou via nathalie.donis@ouffet.be. 

 

Il est indispensable que vous soyez muni :  

 

- d’une copie de tous vos documents à annexer tels que les preuves de paiement qui vous 

donnent droit à des réductions (emprunts hypothécaires, assurances-vie, dons à certaines 

institutions, frais de garde d’enfants, dépenses effectuées en vue d’isoler le toit, paiements de 

rentes alimentaires,…).  

- de vos fiches de salaire 

- de vos attestations et avertissement-extrait de rôle de l’année passée 

- du montant du revenu cadastral 

 

Nous vous rappelons que les bureaux de la Recette des contributions (paiement d'impôt des personnes 

physiques et du précompte immobilier) sont depuis un an déjà implantés rue de Fragnée 2, bte 188 

à 4000 LIEGE dans la nouvelle Tour des Finances. Les numéros de téléphone 02/578.56.80 et fax 

02/579.82.16 restent inchangés. 

 

 

➢ Bibliothèque communale – Souper annuel 

 

Cette année la bibliothèque communale d’Ouffet a décidé de fêter en bonne et due forme son succès 

grandissant. Que ce soit par l’élargissement des heures d’ouverture, un nombre croissant de nouveaux 

inscrits ou encore par la création d’un Espace Public Numérique, ces dix dernières années notre 

bibliothèque n’a eu de cesse d’évoluer. 

 

En plus du traditionnel souper annuel, nous vous invitons à une journée portes ouvertes à la 

bibliothèque communale de 9h à 17h qui auront lieu le samedi 26 mai 2018. 

 

Découverte des collections de la bibliothèque, des conditions d’emprunt et des différents services 

proposés et présentation de l’Espace Public Numérique par notre animateur informatique 

 

Enquête dans les rayons afin de démasquer le(s) coupable(s) du BIBLIOcrime, le tout arrosé de bulles 

et de gourmandises en tout genre. 

 

SOUPER le 26 mai 2018 à la salle de l’Aurore à Ellemelle à partir de 18h30 

 

Réservation obligatoire : 10 € / adulte – 5 € / enfant (-12 ans)  

Apéritif offert - potage, bœuf bourguignon et dessert 

 

Infos et réservations :  

Bibliothèque communale d’Ouffet : 0494/77.96.41 - contact@bibliouffet.be  

Francis Froidbise : 0495/75.71.30 – francis.froidbise@outlook.be  
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➢ Heure du conte 

 

Pour information, l’heure du conte du 30 mai 2018 est annulée pour des raisons 

d’organisation. 

 

 

➢ Journées portes ouvertes du SPW 

 

Le 06 mai 2018, à l’occasion de ses 10 ans le Service public de Wallonie (SPW) organise sa journée 

portes ouvertes lors de laquelle 10 sites seront ouverts au public et ce totalement gratuitement. 

 

Cette journée sera l’occasion de découvrir une diversité de métiers (parfois insolites) exercés au sein 

du SPW. 

 

Horaire : entre 10h et 17h 

Quand : le 06.05.2018 

Où : 10 lieux en Wallonie (Namur, Châtelet, Tenneville, Soignies, Jodoigne, …) 

Programme détaillé : wallonie.be.  

 

 

➢ Les petits travaux d’énéo 

 

Énéo, le mouvement social des aînés, a régulièrement des interpellations de seniors quant aux 

difficultés à trouver un ouvrier pour changer un joint de robinet, monter sur une échelle pour remplacer 

une ampoule, percer un trou pour placer un cadre, chercher de l’outillage, … 

Le groupe énéo du Secteur Ourthe-Amblève désire 

répondre concrètement aux seniors vulnérables, créer un 

lien social, aider au maintien à domicile et à 

l’amélioration de la qualité de la vie. 

 

Comment ? 

- Permettre aux seniors de rester autonomes, en 

mettant en place des formations techniques, des 

ateliers de découverte, pour leur permettre de 

trouver par eux-mêmes des solutions aux 

problèmes domestiques qu’ils rencontrent. 

- Par notre réseau de volontaires bricoleurs, 

réaliser les petits travaux de réparation et 

d’entretien chez les plus vulnérables, et ainsi 

garder en état leur milieu de vie et ainsi les 

maintenir dans leur domicile. 

Conditions pour avoir accès à nos services : 

- Avoir plus de 50 ans et habiter dans les 

communes du bassin de vie Ourthe-Amblève. 

(Esneux, Anthisnes, Ouffet, Comblain-au-Pont, 

Hamoir, Ferrières, Aywaille, Sprimont.)  

- Aucun besoin d’être affilié à énéo ou à une autre structure. 

- En dehors du matériel nécessaire, la participation financière se limitera au déplacement du 

volontaire envoyé pour réaliser le travail. 

- Les travaux sont limités aux petits travaux domestiques et ne pourront en aucun cas ajouter 

une plus-value à l’habitation. 

 

 Comment nous contacter ?   

« Les P’tits travaux d’énéo » 

Avenue de la République française, 10-14 à 4920 Aywaille  

Permanence téléphonique : 0499/89.11.00 

Mail : lesptitstravaux@eneo.be   site internet : www.lesptitstravauxdeneo.be 

Coordinateur du projet José Wégria 0494/46.99.08 - jose_wegria@hotmail.com                                      
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➢ CPAS d’Ouffet – Permanences téléphoniques 

 

A partir du mois d’avril 2018, le CPAS sera joignable tous les matins du lundi au vendredi entre 9h et 

12h. Il n’y aura dorénavant plus de permanence téléphonique les après-midis. Cependant vous aurez 

toujours la possibilité de laisser un message vocal afin d’être recontacté dès le lendemain matin.  

 

Pour toutes URGENCES (uniquement URGENCES !), le Président reste toujours joignable sur son gsm 

: 0476/92.28.24. Merci pour votre compréhension. 

 

 

➢ R.F.C. Ouffet-Warzée saison 2018-2019 – Inscriptions 

 

Afin de compléter ses équipes de jeunes joueurs, que tu sois fille ou garçon, le Club de Football de 

Ouffet-Warzée 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 au 0475/38.93.58. 

 

 

➢ R.F.C. Ouffet-Warzée – Journée portes-ouvertes 

 

Pour fêter la fin de saison, nous organisons au RFC Ouffet-Warzée une après-midi sportive en famille 

le 2 juin. 

 

Dès 13h30, démonstration entraînement de nos équipes de jeunes, matchs parents contre enfants, 

match entre parents et joueurs des équipes Réserve/Première. 

 

Durant toute l'après-midi, château gonflable, pains-saucisses et boissons. 

 

N'hésitez pas à en parler autour de vous, tout nouveau joueur est le bienvenu. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président Gérard LAMBOTTE au 0475.38.93.58. 

 

 

➢ Syndicat d’Initiative - Les Vendredis de la Tour 

 

Le vendredi 25 mai 2018 dès 21h00 : concert à la Tour de Justice de Ouffet avec Jean Marie 

Moureau, accompagné de sa guitare électrique, nous chantera : Eddy Mitchel, Michel Sardou, Mike 

Brant, Francis Cabrel et bien sûr Elvis et Johnny. 

  

Entrée gratuite. 

 

 

➢ Accueil extra-scolaire – Vacances d’été 2018 

 

Afin que vous puissiez organiser les vacances de vos chérubins, nous vous rappelons les dates 

suivantes : 

 

✓ Du 2 au 13 juillet : stage à « La Sittelle » pour les enfants de 2,5 à 12 ans, 

✓ Du 16 au 27 juillet : stage à « La Sittelle » pour les enfants de 2,5 à 5 ans, 

✓ Du 16 au 27 juillet : plaine de vacances à l’ILC Saint-François pour les enfants de 6 à 12 ans, 

✓ Du 30 juillet au 10 août : fermeture de « La Sittelle », 

✓ Du 13 au 31 août : stage à « La Sittelle » pour les enfants de 2,5 à 12 ans. 

 

De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement quant à la date butoir 

d’inscription et aux thèmes abordés. 



➢ Grand nettoyage de printemps - Opération propreté des 23, 24 et 25 mars 2018 

 

Comme indiqué dans le titre cette action fut réellement un assainissement : 

 

75 sacs ont été remplis de déchets divers, surtout des canettes et des bouteilles d’alcool et 

autres mégots de cigarettes, tellement difficiles à ramasser. 

 

Sept équipes étaient inscrites et formées de 4 à 16 personnes. 

  

MERCI à tous ceux qui se sont investis ;  

MERCI pour le travail effectué ;  

MERCI pour les marques de respect que vous apportez à la nature ! 

 

Nous avons pu constater qu’une telle opération est bien nécessaire MAIS elle est la 

conséquence pénible de comportements inciviques, voire irresponsables ! 

 

C’est une vraie honte, tellement de facilités sont à notre disposition pour évacuer nos déchets : le 

ramassage hebdomadaire, les bulles à verres, le recyparc. 

 

Ceux qui, sans vergogne, se délestent de leurs déchets dans la nature méprisent-ils à ce point leur 

environnement ou agissent-ils par ignorance ?  

  

Il serait temps de comprendre que la terre ne peut être un vaste dépotoir et que, par ailleurs, des 

règles existent et se transforment en fonction de l’évolution des connaissances et des prises de 

conscience.  

 

Nous subissons déjà tellement d’agressions environnementales, il est inutile d’en rajouter. Utilisons 

au maximum nos poubelles pour lesquelles nous payons de toute manière un forfait. 

Ces gestes inconsidérés sont, en plus, une charge financière pour la communauté. Le personnel 

communal ou régional pourrait consacrer ce temps à des tâches bien plus intéressantes au service de 

tous ou de personnes en difficultés. 

 

Entre autres, savez-vous qu’un mégot de cigarette est composé de produits chimiques qui se 

dissolvent dans l’eau. Il n’est donc pas biodégradable et met 15 ans à se dégrader. Un mégot peut 

polluer entre 300 à 500 l d’eau potable et je ne parle pas des dégâts dans les océans. 

 

A réfléchir avant de le jeter sur le sol ou pire, vider son cendrier voiture dans la nature. 

 

Avant d’effectuer des gestes qui nous semblent anodins, réfléchissons aux conséquences 

épouvantables qu’ils engendrent pour la nature mais également pour notre santé à tous. 

 

Encore un grand merci aux ambassadeurs de la propreté en appui aux services communaux 

et particulièrement à l’équipe « Valérie » qui, avec 3 autres personnes, a rempli 36 sacs !!! 

 

Renée Lardot – Echevine de l’Environnement.  

 

 



➢ Plan de Cohésion Sociale du Condroz 

 

Vous êtes un employeur à la recherche de personnel ? 

L’assistance lors d’un recrutement de personnel est proposée gratuitement par la MIRHW, avec si 

besoin la mise en place d’une formation à destination des futurs travailleurs. 

 

Vous êtes sans emploi et vous êtes à la recherche d’un second souffle ?  

Les formations alternées et le jobcoaching sont les deux piliers du travail de la MIRHW.  

Un « matching » entre les offres d’emploi détectées et les demandeurs d’emploi accompagnés est 

réalisé. 

 

La Mission Régionale Huy-Waremme (MIRHW) peut vous accompagner ! 

 

En 2017, plus de 400 personnes ont été accompagnées par la Mission Régionale Huy-

Waremme. Et 290 contrats de travail ont été signés. Pourquoi pas vous ! 

 

Contact 

Vous êtes un employeur ou un demandeur d’emploi et vous désirez en savoir plus ?  

 

Trois possibilités s’offrent à vous pour nous contacter : 

  

✓ Par téléphone auprès d’Anaïs Antoine au 0491/37.40.26 ; 

✓ Par le biais d’internet et de notre page facebook (Mission Régionale Huy-Waremme) ou par 

courriel : info@mirhw.be ; 

✓ Lors d’une permanence, le 3ème vendredi du mois de 8h à 12h, Place Arthur Botty, 1 à 

4550 Nandrin (Salle du conseil). 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.mirhw.be 

 

 

➢ GAL Pays des Condruses – Transition énergétique 

 

 
 

mailto:info@mirhw.be
http://www.mirhw.be/


➢ Avis d’enquête publique – Modification de voirie 

 

Objet : Modification de voirie dans le cadre d’un projet d’urbanisation - Cession d’une 

emprise de voirie de 104 m² rue Halbadet à Ouffet – Parcelle C 73 E 

 

Madame, Monsieur, 

 

L'Administration Communale vous fait savoir qu’à la suite d’une demande de permis d’urbanisme sur 

la parcelle C n° 73 E située rue Halbadet à Ouffet section d’Ouffet et appartenant à Monsieur et 

Madame GALLENI-BREDA, une emprise de voirie de 104 m² sera cédée à la Commune. Celle-ci portera 

la limite du domaine public à 4m du bord extérieur du filet d’eau. Cette modification de voirie intervient 

dans le cadre de la demande de division et de permis d’urbanisme portant sur la construction d’une 

habitation unifamiliale. 

  

Projet soumis à enquête publique en application du décret relatif à la voirie communale, entré en 

vigueur le 01/04/2014. 

 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal du 30 avril au 30 

mai 2018. 

 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées le 30 mai 2018 à 15 heures à 

l'Administration Communale d'Ouffet, rue du Village n° 3. 

 

Le dossier peut être consulté à l'Administration Communale d'Ouffet, rue du Village n° 3 à 4590 

Ouffet, du lundi au vendredi de 9 à 12h et le samedi de 10 à 12h. 

 

Des explications techniques seront fournies du lundi au vendredi de 9 heures à 11 heures 30, à 

l'Administration Communale d'Ouffet, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet. 
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