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➢

« Salle aux Oies » - Journée portes-ouvertes

Le Collège communal d’OUFFET vous invite cordialement à la journée portes-ouvertes de la salle « Aux
Oies » le dimanche 17 mars 2019 de 10h00 à 17h00.
Le Collège vous accueillera autour du verre de l’amitié.

➢

Chasse aux œufs – pour les petits jusqu’à 12 ans

Nous avons demandé aux cloches de déposer vos petits œufs en chocolat sur la cour de la Sittelle le
samedi 6 avril à 10h00.
Rappelez à papa ou maman de noter ce rendez-vous dans leur agenda et n'oubliez pas de prendre un
petit panier.

➢

CPAS – Modification des jours de permanence

Le CPAS modifie ses jours de permanences à partir du 11 mars 2019 :
Dorénavant, les bureaux du CPAS fermeront le jeudi. Ils seront accessibles au public les :
✓ lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h00 à 11h30, pour le service social général ;
✓ lundis, mardis et vendredis de 9h00 à 11h30, pour la guidance budgétaire et la
médiation de dettes.
Le Conseil de l’Action Sociale souhaite permettre au personnel de disposer de plus de temps pour
mieux se consacrer au travail administratif de plus en plus contraignant.
Les assistantes sociales vous recevront toujours avec autant d’attention et de professionnalisme aux
jours dits.
Toutefois, pour les urgences, vous pourrez contacter, au 086/36.92.60, un membre du personnel
en matinée ou la présidente l’après-midi.
Le personnel et le CAS vous remercient pour votre compréhension.

➢

Votre déclaration d’impôts sur rendez-vous !

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.

➢

Intradel – Call center

Intradel souhaite rappeler aux citoyens qu’un call center se tient à leur disposition et est joignable
durant les heures de bureau, du lundi au vendredi au 04/240.74.74.
Par ailleurs, le règlement d’accès aux recyparcs, actualisé suite à l’accès aux commerçants et
indépendants, se trouve sur le site internet communal, dans la rubrique suivante : Ma
commune / Services communaux / Environnement / Parc à conteneurs d'Ouffet.

➢

Carnaval et Grand Feu à Warzée

Ce 30 mars 2019 aura lieu le traditionnel carnaval de Warzée.
Le cortège se déroulera de 15 à 18h suivi du grand feu au terrain de football de Warzée aux alentours
de 20h.

➢

Gardiennes ONE

Mesdames Béatrice HUBAR et Françoise MASSON
Tige Martin 1B - 4590 OUFFET
Tél. 086/366.964
Mesdames Colette BOURDOUXHE et Brigitte REMY
" Les p'tits loups "
Vieille Route de Huy, 3 - 4590 OUFFET
GSM : 0475/42.29.91 - 0475/45.01.22
Le Nid Douillet d’Ouffet ASBL
Rue Mognée, 21 - 4590 OUFFET
Tél. 0474/82.30.80

➢

Appel à candidature pour actualisation du cadre du « Conseil communal
consultatif des aînés »

Le « Conseil Communal Consultatif des Aînés » a été créé le 03 octobre 2007.
Suite à la mise en place du nouveau Conseil communal en décembre 2018, nous devons adapter notre
cadre puisque le conseil des aînés comporte des membres des deux groupes composant le Conseil
communal mais également pour remplacer les membres qui nous ont quittés.
Quels sont les objectifs du CCCA :
✓ intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux ;
✓ assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents
domaines de la vie sociale, selon leurs aspirations et moyens ;
✓ renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux
aînés, par le biais de leurs organisations respectives, de contribuer à l’évaluation de chaque action
politique et sociale visant l’égalité et l’inclusion.
Le CCCA a pour mandat de faire connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupations,
aspirations et droits des aînés résidant sur notre commune en vue d’améliorer leur qualité de vie et
assurer une meilleure harmonie sociale.
Le CCCA aura ainsi diverses responsabilités : favoriser la participation, consulter la population,
informer, conseiller, permettre des rencontres, impulser l’intergénérationnel, sensibiliser la
population, suggérer, communiquer, évaluer, soit être à l’écoute.
Pour assurer toutes ces missions, nous avons besoin de personnes disponibles, volontaires, à l’écoute,
avec des idées plein la tête et proches de leurs pairs.
Vous êtes intéressé :
Envoyer votre candidature pour le 29 mars 2019 par courrier à l’Administration communale à
l’attention de l’échevinat des aînés, rue du Village, 3 à 4590 Ouffet ou par courriel à l’adresse de
henri.labory@ouffet.be en mentionnant :
vos nom et adresse ;
vos motivations ;
vos thèmes de prédilection.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Renée Lardot – Conseillère communale en charge des
aînés au 0479/50.46.36 ou reneelardot650@gmail.com.
Les personnes qui composent déjà le CCCA ne sont pas concernées par cet appel. Je propose que
celles qui souhaitent démissionner m’en fassent part. Merci.

➢

Grand nettoyage de printemps

Envie de rendre la Wallonie Plus Propre ? Dans ce cas, n’hésitez pas à rejoindre les
« Ambassadeurs de la Propreté ».
Wallonie Plus Propre lance une grande opération visant à
mobiliser les personnes qui souhaitent maintenir propre leur
rue, leur quartier ou tout autre endroit de leur choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la
Propreté ? Dans ce cas, inscrivez-vous du 1er février au 22 mars
2019 sur le site internet
www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs, seul ou en équipe,
réservez gratuitement votre matériel, choisissez la zone que
vous souhaitez entretenir et signez la charte qui fera de vous
un véritable Ambassadeur.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.walloniepluspropre.be.

➢

Espace Public Numérique – Formations proposées

Les cours d’informatique sont organisés par thèmes, suivant les
demandes. Ils prennent place le lundi matin entre 9 h et 12 h, pour
un prix de 3 €/séance. Inscription obligatoire.
Voici un récapitulatif des formations proposées, d’autres pourraient être
envisagées, n’hésitez pas à nous contacter :
1.

Tablette Androïd : pour apprendre à utiliser les fonctionnalités de votre tablette. De l’allumage
à l’installation d’applications en passant par la navigation internet et les réglages de votre tablette.
Matériel nécessaire : sa tablette Androïd. Des tablettes sont cependant disponibles à l’EPN, si
vous souhaitez juste vous familiariser avec l’appareil avant d’en faire l’acquisition.

2.

Initiation à l’informatique : permettra aux débutants d’apprendre les bases de l’informatique.
De l’allumage de la machine, en passant par l’utilisation de la souris, du clavier jusqu’à l’utilisation
d’internet et l’envoi de mails. Il s’agit de se familiariser avec l’usage d’un ordinateur, gérer son
contenu, le ranger, rechercher des informations sur internet et plus encore. Ceci constitue une
base en informatique. Idéalement : prendre son ordinateur portable.

3.

Découverte et navigation sur internet : s’adresse aux personnes connaissant les bases de
l’ordinateur. Elle permet de comprendre et d’utiliser internet à des fins de recherche, de
communication

4.

Photos numériques : 3 séances de 3h pour apprendre à utiliser au mieux votre appareil photo
numérique et ainsi réaliser le cliché inoubliable. Apprenez les réglages, la gestion des photos, le
transfert sur un ordinateur et même les retouches si nécessaires. Matériel nécessaire : appareil
photo + câble.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter madame Kristel Coppe, bibliothécaire, au
0494/77.96.41 ou monsieur Francis Froidbise au 0495/75.71.30.

➢

Salon du Siep

Le salon du Siep se déroulera aux Halles des Foires de Liège à Coronmeuse, Quai de
Wallonie 6 à 4000 LIEGE ces jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mars 2019 (jeudi et vendredi de
13h à 18h, samedi de 10h à 18h).

Entrée gratuite : L’entrée est gratuite si vous répondez à un des critères suivants :
✓ Vous avez moins de 12 ans.
✓ Vous êtes un jeune de famille nombreuse.
✓ Vous êtes étudiant-e.
✓ Vous êtes demandeur/demandeuse d’emploi.
✓ Vous relevez du statut OMNIO.
✓ Vous bénéficiez du Revenu d’Intégration Sociale.
Au cours des trois journées du salon, vous pourrez :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Découvrir l’ensemble des filières d’études organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Être conseillé et aidé par des pros de l’information et de l’orientation ;
Participer à des démonstrations pratiques de métiers et des ateliers ;
Rencontrer des professeurs, des étudiants pour un échange d’expériences et de conseils ;
Trouver toute l’information concernant vos droits (bourses, allocations et prêts d’études,
équivalences de diplômes, etc.) ;
Faire le plein de documentation sur les activités culturelles, les loisirs, les vacances, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter l’adresse internet suivante :
http://salons.siep.be/salon/visiteurs-infos-pratiques-de-Liege.html.

AVIS
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE À L’INTRODUCTION
D’UNE DEMANDE DE PERMIS UNIQUE
La société ELICIO S.A., John Cordierlaan 9, 8400 Ostende, informe la population qu’elle prévoit
d’introduire une demande de permis unique relative à :

L’IMPLANTATION D’UN PARC ÉOLIEN DE 5 ÉOLIENNES D’UNE
PUISSANCE TOTALE DE 12.5 À 17.5 MW
sur le territoire des communes de OUFFET et de CLAVIER entre les villages de Warzée, de Pair
et d’Ouffet.
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis fera l’objet
d’une étude d’incidences sur l’environnement et d’une réunion d’information du public, à
laquelle chacun est invité à assister.
La réunion d’information du public aura lieu le :

LUNDI 18 MARS 2019 À 19H00
A LA SALLE COMMUNALE D’OUFFET
SALLE AUX OIES
Rue aux Oies n°2, 4590 Ouffet
Cette réunion d’information a pour objectifs :
1. de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2. de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant
le projet ;
3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude
d'incidences ;
4. de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le
demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion
d'information, soit le 2 avril 2019, émettre son avis sur les quatre points susmentionnés, en les
adressant par écrit au collège communal d’Ouffet (Rue du Village 3 – 4590 Ouffet), en y
indiquant ses nom et adresse. Elle en adresse une copie à ELICIO (Marie Descamps, John
Cordierlaan 9 – B 8400 Ostende).
Toute information sur ce projet peut être obtenue auprès de Madame Marie Descamps, John
Cordierlaan n°9, 8400 Ostende au 04/254 46 41 ou marie.descamps@elicio.be

➢

Flèche Wallonne 2019 - « Elites FEMMES »

La course cycliste la "Flèche Wallonne » aura lieu le mercredi 24 avril 2019 pour Elites FEMMES et
traversera le village d’OUFFET.
Les passages sont prévus entre 11h00 et 11h30 par la N66 en provenance de Warzée vers Ouffet, par
la rue Sauvenière, la rue du Village et la rue Doyard en direction de Hamoir.

➢

Grimentz 2019 pour les jeunes - A vos agendas !

Vu le succès des trois éditions précédentes, la commune d’Ouffet, en partenariat avec les communes
de Hamoir et Clavier, propose à nouveau une semaine de dépaysement complet aux jeunes de 12 à
17 ans (nés entre 2002 et 2007) dans un petit village de montagne en Suisse.
Cette initiative vise à permettre à nos jeunes d'en rencontrer d'autres de la région, de passer du temps
entre amis ou encore de découvrir la montagne en été......
Où ? A Grimentz, dans la vallée du Val d'Anniviers dans les Alpes Valaisannes en Suisse
Quand ? Du 14 au 21 juillet 2019
Hébergement dans un chalet de montagne, pension complète, transport en car, encadrement par des
professionnels (enseignants, éducateurs, ...). Cette année encore, outre la randonnée, diverses
activités et animations durant la semaine (sports, piscine, visites didactiques, découverte du
patrimoine, de la faune et de la flore locale, …) seront également au programme.
Participation : 310 € par personne, 290 € à partir du 2ème enfant d'une même famille. Le coût du
transport sera pris en charge par les communes. (En option, nous proposons une nuit en refuge à
3.000 m pour 25 € supplémentaires. Une expérience unique à vivre !!)
Afin de privilégier la qualité du voyage, le nombre de participants sera limité à 45. Dans un premier
temps, nous respecterons une proportion de 15 jeunes/commune. Après le 31 mars, les inscriptions
supplémentaires seront prises en compte suivant leur date.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à solliciter l'échevin de la jeunesse, Arnaud MASSIN, au
0473/44.04.91 ou par e-mail via arnaud.massin@ouffet.be ou Nathalie DONIS au 086/36.61.36 ou
nathalie.donis@ouffet.be.
Pour les inscrits, une séance d’information accompagnée de la projection des photos du voyage de
2018 sera proposée à la salle des mariages de Clavier, rue Forville n°1 le jeudi 09 mai à 19H00.
Vous pourrez y rencontrer une partie des accompagnants et poser toutes les questions qui vous
paraissent utiles.
Pour vous inscrire, contactez l’Administration communale : Nathalie DONIS au
086/36.61.36 ou nathalie.donis@ouffet.be.

➢

Intégra + – « Bien chez Toit » - Magasin social et entreprise de petits travaux

Vous devez vous débarrasser de meubles ? Ou, au contraire, vous cherchez à vous
meubler ? Nous récoltons gratuitement le mobilier dont vous n’avez plus besoin et le
vendons à prix social à tout qui en a besoin.
Et pour les petits travaux d’entretien de votre logement (électricité, plomberie, peinture,
…), là aussi nous avons l’homme (ou la femme) qu’il vous faut.
Integra Plus est une association à but social, fonctionnant sur 13 communes des provinces de
Luxembourg (Durbuy, Hotton, Erezée, Rendeux, La Roche, Manhay, Marche, Nassogne), Namur
(Somme-Leuze) et Liège (Clavier, Ouffet, Tinlot, Ferrières).
En 2015, en plus de nos activités historiques d’insertion socio-professionnelle, nous avons lancé une
petite entreprise d’économie sociale appelée « Bien chez ToiT ». Nous y développons trois activités :
les petits boulots à domicile, le déménagement social, et le magasin social. Ce dernier est situé juste
à côté de nos bureaux, à Barvaux (Chainrue n°5). Nous y exposons et vendons les meubles que nous
avons récoltés. Depuis fin 2018, nous louons aussi à Idelux un hall qui nous sert d’entrepôt et d’atelier
de réparation.
Concrètement, si vous avez chez vous des meubles à donner, vous appelez Fred (0470/86.26.08) ou
Angélique (0471.91.45.43). Ils écouteront votre description des objets, fixeront avec vous un rendezvous, et Fred passera avec un camion et des ouvriers pour enlever ce qui peut être revendu. Ce service
est entièrement gratuit.
Si, par contre, vous cherchez à vous meubler, venez visiter notre magasin ou même, sur rendez-vous,
notre dépôt. Chambres à coucher, salons, salles à manger, cuisines, bureaux, meuble de rangement,
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez « Bien chez ToiT ».
Pour vos petits travaux d’entretien de l’habitat, faites appel à Nathalie (086/21.06.02) ou à Éric
(0497/64.38.08). Notre équipe réalisera pour vous des petits boulots pour lesquels un entrepreneur
ne se déplacerait pas. N’hésitez pas à les appeler pour demander un devis.
Pour ces deux activités (magasin de meubles et petits boulots), nous avons des ouvriers expérimentés
qui encadrent des jeunes en formation professionnelle. En faisant appel à nous, vous permettez aussi
à ces jeunes d’apprendre un métier.

➢

Royale Sainte-Cécile – Remerciements

Après quatre mois de répétitions intenses... la récompense : votre présence lors de nos quatre
représentations ! Au nom de la Royale Sainte-Cécile, je tiens à remercier tous les Ouffetois qui sont
venus rire et nous applaudir à Fraiture !
Votre soutien, vos encouragements et votre satisfaction nous ont comblés et nous motivent à déjà
penser à la future pièce pour l'automne prochain !
Encore merci et à très bientôt pour de nouvelles
aventures théâtrales."
Pour la Royale Sainte-Cécile,
Manu Vierset

➢

Modification de voirie – Cession d’une emprise de voirie de 305 m² à Béemont

Le Collège communal vous fait savoir qu’à la suite d’un permis d’urbanisme délivré pour la construction
d’un hangar agricole et d’une maison d’habitation sur la parcelle A 29 A située à Béemont à 4590
Warzée et appartenant à Monsieur et Madame CASSART-MAILLEUX, une emprise de voirie de 305
m² sera cédée à la Commune. Celle-ci est nécessaire afin de porter la limite du domaine public à 4m
du bord extérieur du filet d’eau.
Le dossier est porté à enquête publique du 5 mars au 3 avril 2019 en application du décret
relatif à la voirie communale du 06 février 2014, entré en vigueur le 01 avril 2014.
Les dossiers sont consultables au service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet,
du lundi au vendredi, de 09 heures à 12 heures, le mercredi de 13 heures à 16 heures, le samedi de
10 heures à 12 heures.
Les explications techniques sont fournies par le service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à
4590 Ouffet sur rendez-vous pris téléphoniquement au 086/36.61.36.
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations, durant le délai d’enquête
publique, par télécopie au 086/36.73.79 ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
commune@ouffet.be ou par courrier ordinaire adressé au Collège communal, rue du Village n° 3 à
4590 Ouffet.
A peine de nullité, les envois par courrier ordinaire ou télécopie doivent être datés et signés ; les
envois par courrier électronique doivent être identifiés et datés.
Les observations et réclamations peuvent également être formulées oralement auprès de l’agent
communal délégué, au service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet, le 3 avril
2019 à 15 heures.
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