
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Croix-Rouge - Brevet Européen de Premiers Secours 

 

Vous avez toujours eu envie d’apprendre les gestes qui sauvent, les règles essentielles du secourisme 

et les techniques de réanimation, mais n’en avez jamais fait la démarche ?  

 

Nous vous proposons, pour la deuxième fois, de participer à une formation aux premiers secours via 

la Croix-Rouge de Belgique. 

 

La formation sera dispensée en 15h (5 séances de 3h), à concurrence d’un soir par semaine de 18h30 

à 21h30 aux dates suivantes : 

 

• Mardi 24/09/19 

• Mardi 01/10/19 

• Mardi 08/10/19 

• Mardi 15/10/19 

• Mardi 22/10/19 

 

Pour qui ? Toute personne motivée dès 15 ans. Les enfants de 12 ans peuvent également participer, 

mais doivent toujours être accompagnés par un parent.  

 

Combien ? La Commune contribuant pour la majorité des frais, la formation vous coûtera 25 € (notez 

que certaines mutuelles peuvent intervenir). 

 

Important ! Si vous souhaitez participer, il est impératif d’être présent à toutes les séances.  

 

Enfin, la formation ne peut accueillir que 12 personnes, les premiers arrivés seront donc les premiers 

servis.  

 

Vous êtes intéressé(e) et/ou souhaitez plus de renseignements, vous pouvez adresser un mail à  

helene.prevot@ouffet.be en indiquant vos coordonnées complètes (Nom, prénom, date de 

naissance, adresse, numéro de GSM). Plus d’infos concernant le contenu de la formation sur le site : 

www.croix-rouge.be. 

 

 
➢ Travaux de rénovation et de remplacement des aires de dispersion dans les 

cimetières d’Ellemelle et de Warzée. 

 

Les aires de dispersion des cendres implantées dans les cimetières d’Ellemelle et de Warzée vont être 

retravaillées et mises en valeur dans les prochains mois. Une nouvelle aire sera créée à Warzée en 

remplacement de l’actuelle. 

 

Ces espaces étant devenus sommaires, nous avons obtenu un subside de la Wallonie pour permettre 

ces rénovations. Pour l’aire de dispersion de Ouffet, un nouvel aménagement sera envisagé dans un 

second temps. 

 

Bien entendu, ces travaux seront réalisés en préservant les couches superficielles des aires pour le 

plus grand respect des défunts et de leur famille. 

Ouffet 

Infos 
Ellemelle Ouffet Warzée 

Mai 2019 

mailto:helene.prevot@ouffet.be
http://www.croix-rouge.be/


➢ Salle du Conseil mise à disposition des étudiants en blocus 

 

Constatant la difficulté de trouver un endroit confortable et calme pour étudier durant les périodes de 

blocus, la Commune a décidé de mettre gratuitement à disposition la salle du Conseil comme salle 

d’étude pouvant accueillir une douzaine d’étudiants : 

 

• du lundi au vendredi  

• du 13/05/19 au 20/06/19  

• de 08H30 à 17H00 

 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez prendre contact avec l’administration communale au 

086/36.61.36 ou via commune@ouffet.be 

 

 

➢ Modalités pratiques d’occupation de la nouvelle « Salle aux Oies » 

 

Le règlement d’ordre intérieur a été approuvé par le Conseil communal le 2/04/2019. Celui-ci peut 

être consulté sur le site communal : www.ouffet.be ou sur l’application mobile. 

 

Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour sa location : 

 

 

Réunions 

 

(lundi au 

jeudi) 

Baptême 

Mariage 

Anniversaire 

Communion 

Souper 

Noces d’or 

Enterrement 

Evénement  

(en 

semaine) 

Ecoles 

Bibliothèque 

Activités 

d’initiative 

communale 

et 

intercommunale 

Réunions 

sportives 

(yoga, 

stretching...) 

Entité 
Hors 

entité 
Entité 

Hors 

entité 
Entité 

Hors 

entité 
De l’entité Entité 

Hors 

entité 

Petite 

salle + 

WC + bar 

25 € 40 € 100 € 150 € 100 € 150 € 

Deux 

évènements 

gratuits / an 

8€/h 10€/h 

Petite 

salle + 

WC + bar 

+ cuisine 

/ / 200 € 300 € 150 € 200 € / / 

Grande 

salle + 

petite 

salle + 

bar + WC 

+ cuisine 

40 € 75 € 300 € 500 € 200 € 300 € 10€/h 12€/h 

 

Toute demande d’occupation doit être faite au moins 30 jours avant l’occupation prévue. 

La salle peut être réservée directement à l’administration communale auprès de Madame Hélène 

PREVOT ou par mail à l’adresse suivante : helene.prevot@ouffet.be.  

Remarque : Pour l’application du présent tarif, tout le personnel communal est considéré comme 

« Ouffetois ». 

 

 
➢ Ecole Saint-Joseph – Fancy-fair 

 

Fancy-fair le 12 mai à l'école Saint-Joseph "exposition de peintures" de 12h30 à 18h. 

 

Possibilité de restauration- bar. Ateliers de peinture- jeux en bois- concours. 

 

Pour tous renseignements Anne Richardeau : 086/36.62.56. 

mailto:commune@ouffet.be
http://www.ouffet.be/
mailto:helene.prevot@ouffet.be


➢ Votre déclaration d’impôts sur rendez-vous : il reste des places ! 

 

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

à remplir leur déclaration d’impôts.  

 

Jeudi 23 mai 2019 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 Hélène PREVOT au 086/36.61.36 ou via helene.prevot@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 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 d’Ouffet – Souper annuel 

 

La bibliothèque communale d’Ouffet vous invite à son souper annuel, le samedi 25 mai 2019 

dès 18h30 à la salle aux Oies située rue aux Oies 2 à 4590 Ouffet. 

 

10 € / adulte – 5 € / enfant (de – de 12 ans) 

 

Apéritif offert 

Potage 

Roti Orloff ou nature / gratin dauphinois 

Dessert 

 

Réservations obligatoires pour le mercredi 22 mai au plus tard. 

 

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

Francis Froidbise : 0495/75.71.30 ou francis.froidbise@outlook.be 

 

En espérant vous voir nombreux ! 

 

 

➢ Petit déjeuner santé – Bouger plus pour vivre mieux – Les bénéfices du sport 

sur la santé 

 

Le samedi 11 mai 2019 à 9h00 a lieu un petit déjeuner santé à la salle aux Oies située rue aux 

Oies n°2 à 4590 Ouffet.  

 

Le déjeuner est suivi d’une conférence gratuite par Monsieur Olivier Bouquiaux, neurologue au 

CNRF/CHU certifié en Exercise medicine. 

 

Prix : 4 € pour le petit déjeuner  

 

Réservations obligatoires auprès de Mériem Azouigh : 0474/77.51.46. 

 

 

mailto:helene.prevot@ouffet.be
mailto:francis.froidbise@outlook.be


➢ Académie des Ardennes – Stages d’été 

 

Juillet 2019 

 

Composition picturale 

Stage de dessin pour ados et adultes 

Du lundi 08 au vendredi 12, de 14h00 à 17h00 

Prix : 40€ 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Renseignements et inscriptions :  0493/83.64.68 

 

Art et sophrologie ludique 

Stage pour enfants de 6 à 13 ans   

Du lundi 29 juillet  au vendredi 02 août,  de 9h00 à 16h00 

Prix matériel compris : 65€ la semaine (prix dégressif, - 5€ pour le 2ème enfant, - 10€ pour le 

3ème,...), ou 15€ la journée. 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Renseignements et inscriptions : Virginie Capellen 0471/40.53.40, ADA 0493/83.64.68 

 

L’aquarelle 

Stage d'aquarelle pour ados et adultes 

Du lundi 22 au vendredi 26, de 10h00 à 16h00 

Prix : 65€ 

Adresse : Petit-Ouffet, 14 à Ouffet 

Renseignements et inscriptions 086/36.61.72 ou 0493/83.64.68 

 

Août 2019 

 

Art et sport 

Stage pour enfants de 6 à 13 ans   

Du lundi 05 au vendredi 09, de 9h00 à 16h00.. 

Prix matériel compris : 65€ la semaine (prix dégressif, - 5€ pour le 2ème enfant, - 10€ pour le 

3ème,...), ou 15€ la journée. 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Renseignements et inscriptions : Sophie Aguilar 0478/66.83.83 

 

Oser les couleurs 

Stage de peinture pour ados et adultes 

Du lundi 19 au vendredi 23, de 14h00 à 17h00 

Prix : 40€ 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Renseignements et inscriptions :  0493/83.64.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Brûler et abandonner des déchets, c’est interdit ! 

 

Conformément au Règlement général de Police, et plus précisément à l’article 48, Il est interdit 

d’incinérer des déchets, à l’exclusion des déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins 

pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute habitation, bois, forêts 

et haies. Toute infraction au présent article est passible d’une sanction administrative communale. 

 

Les déchets ne peuvent pas être incinérés, mais ne peuvent pas non plus être déposés n’importe où ! 

Il est en effet interdit d’abandonner des déchets dans des sacs non conformes. Lors de la 

découverte d’un dépôt clandestin, un procès-verbal est rédigé par la police et les déchets sont évacués 

par nos services. Une redevance pour l’enlèvement des déchets, due par l’auteur du dépôt, est alors 

imposée, représentant les frais engagés par la Commune. 

 

Vous trouverez le détail des interventions donnant lieu à redevance et leur montant sur notre site 

internet www.ouffet.be en suivant le chemin suivant : « Je trouve » → « Taxes et redevances » → 

Redevances communales → Propreté publique. 

 

Outre leur caractère inesthétique, ces dépôts présentent de multiples désagréments et dangers : 

pollution des sols, pollution des eaux souterraines ou de surface, odeurs nauséabondes et présence 

d’animaux. 

 

Si, malgré cette information, vous deviez constater ce type de faits, n’hésitez pas à contacter les 

services de police au 086/36.67.46. 

 

 

➢ RFC Ouffet-Warzée – Journée portes ouvertes 

 

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

le 1er juin 2019. 

 

Dès 13h30, matchs parents contre enfants, match entre parents et joueurs des équipes 

Réserve/Première. 

 

Durant toute l'après-midi, château gonflable, pains-saucisse 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. 

 

 

➢ RFC Ouffet-Warzée – Saison 2019-2020 

 

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 6 équipes de jeunes. 

 

Ces équipes concernent 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ouffet.be/
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➢ Grand nettoyage de printemps – opération propreté des 28, 29 et 30 mars 

2019 

 

Pas moins de 70 sacs ont été remplis de déchets divers, principalement des canettes et des bouteilles 

d’alcool et autres mégots de cigarettes, tellement difficiles à ramasser. 

 

Merci aux 127 personnes réparties en 14 équipes qui ont participé à cette belle opération. 

 

Vous avez envie de vous investir davantage ? Que vous 

soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, d’une 

entreprise ou d’une école, rejoignez les Ambassadeurs de 

la Propreté ! Votre rôle consiste à maintenir propre une 

rue ou un quartier que vous souhaitez parrainer toute 

l'année.  

 

En vous inscrivant, seul ou en équipe, vous recevrez : 

✓ une paire de gants, une pince et des sacs spécifiques 

"Ambassadeur Propreté", blancs transparents pour le 

tout-venant et bleus pour les PMC ; 

✓ un gilet fluorescent et un brassard estampillés 

"Ambassadeur Propreté" qui vous rendront davantage 

visible des automobilistes tout en vous légitimant dans votre action.  

 

N’hésitez pas à expliquer votre démarche à vos voisins ou à toute personne qui ne serait pas déjà 

sensibilisée à votre action. 

 

Dans le cadre de votre action, vérifiez l'état de propreté dans la zone que vous parrainez. Libre à vous 

d'adapter la fréquence de votre ramassage en fonction de l'importance des déchets constatés.  

 

Lors de votre inscription, vous serez invité à signer une charte par laquelle vous vous engagerez à 

agir en tant que citoyen responsable et à respecter quelques règles simples et de bon sens. 

 

Rendez-vous sur https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/inscription/. N’hésitez-pas à me 

contacter au 0495/75.71.30. Francis Froidbise – Echevin de l’environnement. 

     

 

➢ Boites jaunes – Senior Focus – Zone de Police du Condroz 
 

Dès ce 1er juin 2019, le projet SENIOR FOCUS débutera dans votre 

Commune. 

 

Il sera supervisé par le service de Police de Proximité en collaboration 

avec le service population et le CPAS d’Ouffet. 

 

Le concept : la boîte SENIOR FOCUS est un outil proposé à toutes 

personnes de 65 ans et plus, domiciliées sur la Commune d’Ouffet. 

 

Il s’agit d’un kit qui se présente sous forme de boîte à tartine de couleur 

jaune fluo, facilement repérable. 

 

Cette boîte jaune comporte 3 éléments essentiels :  

1. Un questionnaire personnel ; 

2. Un questionnaire médical ; 

3. Un autocollant apposé sur la boîte jaune afin de l’identifier.   

 

Par le biais de cette boîte GRATUITE, vous offrez aux services de secours, une prise en charge médicale 

RAPIDE et ADAPTEE. 

 

Toutes les informations arriveront durant ce mois de juin.  

 

Vous pourrez vous inscrire via le service population, le CPAS et votre Police de quartier (au guichet 

ou par téléphone).  

https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/inscription/


➢ Primes énergie et rénovation 
 

Vous souhaitez améliorer les performances énergétiques de votre habitation ? 

 

Grâce aux primes énergies et à la rénovation, la Wallonie peut vous aider financièrement en vous 

soutenant dans la réalisation de certains travaux qui améliorent votre logement. 

 

Des prêts à 0 % peuvent également vous permettre d’effectuer des travaux de rénovation et/ou 

économiseurs d’énergie (accesspack, rénopack et écopack).   

 

L’isolation du toit, des murs ou du sol, l’installation d’une pompe à chaleur, d’une chaudière biomasse 

ou d’un chauffe-eau solaire et la réalisation d’un audit énergétique sont subsidiées par les primes 

énergies. 

 

Remplacer la toiture, les menuiseries extérieures ou les sols, rendre l'électricité conforme, éliminer le 

mérule ou assécher les murs, tous ces travaux vous donnent droit, à certaines conditions, à la prime 

à la rénovation. 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le portail énergie de la Wallonie : 

www.energie.wallonie.be. 

  

Préalablement à la réalisation de ces travaux, vous devez obligatoirement envoyer un formulaire " 

Avertissement préalable ". 

 

La commune d’Ouffet dispose d’un écopasseur (conseiller en énergie et logement). Il peut vous aider 

à remplir les différents formulaires. Une permanence est organisée tous les mercredis entre 8h00 et 

11h45. Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel à l’adresse : antonin.wautelet@commune-

ferrieres.be.    

  

 

➢ Apéros ouffetois 
 

 

http://www.energie.wallonie.be/
mailto:antonin.wautelet@commune-ferrieres.be
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➢ Composition du Conseil communal + attributions du Collège communal ! 

 

Membres du 

Collège/Conseil 
Attributions du Collège Membres du Conseil 

MAILLEUX Caroline 

Bourgmestre

 

Etat-civil JADIN Benoit             

Conseiller communal 

 

Finance 

Police 

Pompier 

Affaire économique et 

agriculture 

Enseignement 

FROIDBISE Francis                       

1er Echevin 

 

Sport 

 
MOËS Jean-Marc        

Conseiller communal

 

Tourisme 

Egalité des chances 

Culture 

 

Patrimoine 

 

Environnement 

MASSIN Arnaud               

2ème Echevin

 

Association et Commerce 

ALE 

Jeunesse 

Petite enfance 

Information 

Logement 

Urbanisme 

Bien-être animal 

SERVAIS Emilie          

Conseillère communale 

 
PREVOT Michel                

3ème Echevin 

 

Bâtiment 

 

Travaux 

 

Sécurité routière 

 

Cimetière 

GILLET Pol                

Conseiller communal 

 

LARDOT Renée         

Présidente du CPAS

 

 

CPAS 

LOBET Emmanuel      

Conseiller communal 

 

PCDR 

Affaires sociales 

Ainés 

Petit patrimoine wallon 

  

 
Pour les coordonnées complètes de chacun des 

membres du Conseil communal, vous trouverez ces 

informations sur le site communal www.ouffet.be  

ainsi que sur l’application mobile « Ouffet Ellemelle 

Warzée ». 

SEIDEL Marie-Cécile 

Conseillère communale 

 
 

Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information 
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