
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Service travaux de la Commune 
 

Rue du Village 3 – 4590 OUFFET 

commune@ouffet.be 

www.ouffet.be 

T : 086/36.61.36 

F : 086/36.73.79 

ELLEMELLE - OUFFET - WARZEE 

Bulletin communal 

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

Application  
mobile 

Avril 
2022 

Lundi :  
Mardi :  
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi : 
Samedi* :  

 9h – 12h   
 9h – 12h   
 9h – 12h et 13h – 16h  
 9h – 12h   
 9h – 12h   
Sur rendez-vous 

(* Permanences matière « population » uniquement) 



 
 
 

Broyage de branches par les services communaux 
 

Comme chaque année, du 25 au 29 avril 2022, les services communaux pourront effectuer, chez 
vous, le broyage de vos tailles de haies et autres branchages.  
 
Les demandes devront être adressées pour le 18 avril au plus tard par courrier à l’Administration 

communale, rue du Village, 3 ou par courriel à jean-francois.dieudonne@ouffet.be. 
 
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées, un numéro de GSM si possible ainsi que la quantité approximative des 
déchets (en m³). 
 
Les branchages devront être accessibles avec un véhicule et les sections des branches devront faire maximum 8 
cm de diamètre. Les racines ainsi que les branches de plus de 8 cm de diamètre resteront sur place. 
Le service des travaux prendra contact avec vous pour les modalités pratiques.  
 
Il convient de souligner que ces prestations se dérouleront uniquement durant les heures de travail entre 8H00’ et 
16H00’ en semaine (uniquement en matinée le vendredi) et sont limitées à maximum 2 heures par famille. 

 

 

 

Bibliothèque communale : L’heure du conte 

Comme tous les derniers mercredis du mois, l’heure du conte du mois d’avril se déroulera 
entre 15h30 et 16h30, le mercredi 27/04/2022. 
 
N'oubliez pas que, pour que la session se passe au mieux, la bibliothèque ferme ses portes au 
public à 15h30 lors de ces animations. 

 

 

Ecole Saint-Joseph : Journée portes ouverte et fancy fair 
 

A vos agendas, le dimanche 22 mai : Journée portes ouvertes et 

fancy-fair à l'école Saint-Joseph. 

L'affiche d'invitation sera diffusée lors du prochain bulletin 

communal.  

 

 
  La plume au bout de la langue dans notre Chou’ette école 

 

Fin janvier 2022, notre école a accueilli Madame Rousseau – auteure. Via le projet la plume au bout de la 

langue, nous avons créé des ateliers lecture en maternelle et des ateliers écriture en primaire. 

Au programme : découverte du livre la « Chose » avec nos petits et création d’atelier sous forme d’enquête avec les plus 

grands. Nous avons ainsi pu aborder les différents types de textes et s’initier à la création d’histoires. 

Une belle matinée durant laquelle les élèves ont pu s’exercer à devenir de petits écrivains. 
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Activités et événements au Service ATL 
 
Notre service Accueil Temps Libre communal organise cette année plusieurs événements dédiés aux enfants : 

1° Le samedi 16 avril à 9h30 : Chasse aux œufs dans les jardins de la sittelle pour les enfants 

de 2 à 5 ans. 

 
 

2° Du 12 mars au 16 avril : Chasse au trésor de Pâques pour les enfants de 6 à 12 ans : 

→ L’itinéraire de 5 km est accessible aux poussettes ; 

→ Le document à compléter ainsi que l'itinéraire sera accessible sur le site de la commune 

et le Facebook de la Sittelle, ainsi qu’à l'administration communale - Service ATL ; 

→ Le butin sera à récupérer le samedi 16 avril à 9h30 à la sittelle. 

 

 

3° Le samedi 21 mai de 10h00 à 16h00 : La journée des Kids pour les enfants de 0 à 12 ans :  

L'administration communale et le service ATL ont pris l'initiative d'organiser leur première journée dédiée 
à tous les enfants de 0 à 12 ans qui sera axée sur la découverte, l'initiation, le divertissement et 
l'amusement. 
 
Les clubs, associations et services de la commune seront mis en avant lors de cette journée au travers 
de multiples activités, telles que : 
 

→ Démonstrations et initiations pour les clubs sportifs (danse, tennis, judo) ; 

→ Activités ludiques organisées par l'Académie des Ardennes, le Patro, la Sittelle, la Police, etc. 

→ Ravitaillement (bar et pain saucisses) 

→ Surprises pour les enfants (Château gonflable, animations, etc.) 

Ouvert à tout le monde ! On vous y attend nombreux. 
 
Plus de renseignements ? 
Contacter Emilie BEAUMONT, Coordinatrice ATL  
emilie.beaumont@ouffet.be - 086/849.319. 

 

 

Téléservice du Condroz : Activités du mois d’avril 
 
Lundi 25 avril : 

Balade au départ du parc communal de Hamoir - Départ 10h - Guide : Patrick 

Au retour : « lunch » au prix de 10€ (réservation obligatoire avant le 20/04) 

Dès 14h : Conférence « Sénior et sportif, oui mais quel sport choisir ? » - Orateur : M. BOUCLY 

 

Jeudi 28 avril : Voyage autour d'une fourchette à la Maison du Village à FILOT - Dès 12h30. 

 

→ Infos et réservation pour les activités :  Patricia HOTTE, Coordinatrice au 086/36.67.18 ou au 0479/29.81.18 
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C.C.C.A. : Activités du 2ème trimestre 2022 
 

Depuis plusieurs années, la Maison d’Accueil Communautaire (MAC) vous propose tous les mardis de passer une 
journée de rencontre et de détente animée par Catherine LEMPEREUR.   
 

Marcel DEFRERE recherche des joueurs d’échecs. N’hésitez pas à vous manifester ! (0488/757818 
marceldefrere@gmail.com) 

 
 
Bientôt les danses de salon commenceront à la salle d’Ellemelle, sans doute les mardis, dès que 
celle-ci ouvrira ses portes. Les infos suivront prochainement. Avis aux amateurs ! 

 

 

Fleurs de 
Mamine 

Rosine 
DETAILLE 

MAC Vendredi 
15/04 
20/05 
17/06 

14h – 16h30 10€ 

Attention, 
exceptionnellement le 
15/04 à la salle aux 

oies. 

Bien-être 
Chromothérapie, 

aromathérapie 

Catherine 
LAMPEREUR 

MAC Mardi 
19/04 
03/05 

14h – 16h30 5€ 
Réservation 

obligatoire chez 
Mariette HENRY 

Repas rencontre-
détente 

Christiane 
NOËL 

Salle aux 
Oies 

Jeudi 15/04 12h – 15h 12€ 
Renseignement à la 

réservation via 
Mariette. 

Passeurs de 
mémoire 

Pol GILLET MAC Mardi 
24/05 
28/06 

14h – 17h  5€ 
Thème communiqué 

par Mariette lors de la 
réservation. 

Tricotons 
ensemble 

Mariette 
HENRY 

MAC Jeudi 

21/04 
05/05 
19/05 
02/06 
16/06 

14h – 16h30 5€ 
Aiguilles, laines, … 

Et votre bonne 
humeur ! 

Jeux de société 
(échecs, 

scrabble, carte) 

Marcel 
DEFRERE 

MAC Tous les lundis  14h – 18h  Gratuit 
Pas de réservation. 
Venir sur place le 

lundi 

Cours de chant 
et d’animation 

musicale 
(solfège) 

Ann-Melody 

REGINSTER 
Salle aux 

Oies 
Lundi 

25/04 
09/05 
23/05 
27/06 

14h – 16h 10€ 
Se munir de crayon, 
gomme, feuilles et 
réserver à temps. 

Jeux 
« extérieurs » 

(pétanque, 
Molky, quilles) 

Yves SERVAIS 
Tour de 
justice 

Samedi 
23/04 
14/05 
11/06 

14h – 16h Gratuit 
Pas de réservation. 

Venir sur place. 

 
Les réservations obligatoires doivent se faire auprès de Mariette HENRY au 0479/78.93.78 au plus tard 5 jours avant 

l’activité.  

 

Attention, la grande majorité des ateliers a un nombre limité de places et la participation aux frais ne doit en aucun cas être 

un frein à votre participation  

 

Pour le CCCA,  

Mariette est à votre écoute ! 

0479/78.93.78 
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Terre asbl : Emploi, Environnement, Solidarité ! 
 

Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Déposez-les dans une bulle de 

Terre asbl. Vous ferez un geste pour l’emploi, pour l’environnement et pour la solidarité.  
 

Pourquoi donner ? 
 

Emploi – Depuis 70 ans, Terre asbl cherche à offrir une place à chacun dans la société. Le secteur de la récupération textile 

permet ainsi à des personnes peu ou pas qualifiées de vivre dignement d’un travail. La barre symbolique des 250 emplois, 

encourage Terre asbl à poursuivre sa mission d’insertion par le travail. 
 

 

Environnement – Plus de 50 % du textile récupéré est réutilisé comme vêtements de seconde main. Une partie est revendue 

en circuit court dans les 21 magasins de Terre asbl. On évite ainsi de surconsommer les matières premières pour produire des 

vêtements neufs et on réduit le volume de déchets. 
 

 

Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives d’économie sociale, en Belgique et à l’étranger. 
 

Comment donner ? 
 

✓ Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs).  

✓ Emballez les vêtements dans un sac fermé. 

✓ Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un élastique).  

✓ Terre reprend aussi les accessoires et le linge de maison 

✓ Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté de celle-ci. Vous pouvez signaler une bulle pleine 

en téléphonant au 04/240.58.58 
 

Où donner ? 

 

 

Statistiques : Textiles ménagers collectés à OUFFET entre 2021 et 2021 
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BeWaPP : Le Grand Nettoyage de printemps ! 
 

La 8ème édition du Grand Nettoyage se tiendra les 5, 6, 7 et 8 mai prochains ! À l’approche des beaux 
jours, ce rendez-vous désormais incontournable mobilise des dizaines de milliers de Wallons désireux 
de rendre leur environnement plus propre et plus agréable ! 
 
En effet, depuis 2015, le temps d'un week-end, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, 
mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – se mobilisent autour d’un objectif 
commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et 
autres pour que notre région soit plus agréable à vivre. 

 
Les inscriptions pourront s’effectuer, sur le site de BeWaPP du 7 mars jusqu'au 25 avril à minuit.  

 
Pour plus d’informations :             www.bewapp.be                  gn@bewapp.be                      facebook.com/bewapp.asb 

 

 
 

Parcours de sensibilisation aux langes lavables 
 

 
Intradel a publié sur son site une brochure et des capsules vidéo pour vous (in)former sur les langes lavables et obtenir 
une prime à l'achat ou à la location de langes lavables ! 
 
Cerise sur le gâteau en 2022 : des ateliers de 
découverte partout dans la province de fin mars à 
fin décembre. 
 
Vous êtes (futurs) parents ? 
Votre commune, en collaboration avec Intradel, 
vous fait découvrir l’utilisation des langes 
lavables à la maison à travers une brochure, 
des capsules vidéo, des ateliers de 
découverte et une prime à l’achat ou la location. 
 
Une fois familiarisé(e)s avec les premières notions 
grâce à notre brochure et à nos vidéos, vous 
pourrez poser toutes vos questions à une 
animatrice spécialisée en langes lavables lors d’un 
atelier de découverte (non obligatoire pour 
l’obtention de la prime mais super intéressant 
quand même !) 
 
Vous êtes professionnels de la petite enfance ? 
Nous vous accompagnons à l’accueil d’un ou 
plusieurs enfants en langes lavables à l’aide 
d’outils et de conseils pratiques. Des ateliers 
vous seront spécialement réservés afin d’échanger 
avec d’autres professionnels de la petite enfance et 
poser vos questions ! 
 

➔ Intéressé(e(s)) de découvrir le parcours et d’en savoir plus ? Complétez le formulaire sur www.intradel.be via les 

onglets suivants : Accueil      Produire moins de déchets     Réduire ses déchets ménagers     Langes lavables     Action 

communale : parcours de sensibilisation aux langes lavables 
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Avis d’enquête publique – Décret voirie communale 
Le collège communal fait savoir qu’il a été saisi d’une demande de modification de voirie.  

Situation du terrain concerné : Ouffet, rue Halbadet, parcelle cadastrée section C n°74 C (précadastrées C 

74D et 74E) 

Le projet : Intégration d’une emprise de voirie de 106 m² afin de porter la limite du domaine public à 4,50 mètres du bord de 

l’asphalte en prévision de l’urbanisation des terrains concernés 

Le dossier est soumis à enquête publique du 31 mars 2022 au 29 avril 2022 en application du décret relatif à la voirie 

communale du 6 février 2014. 

Le dossier peut être consulté les jours ouvrables à l’Administration communale d'OUFFET, rue du village n°3 à 4590 

OUFFET (s’adresser à l’accueil) du lundi au vendredi de 09 H à 12 H, le mercredi après-midi de 13 H à 16 H et le samedi matin 

de 10 H à 12 H (hors période COVID).  

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal et porteront la mention : ENQUETE PUBLIQUE 

(Mod.Voirie rue Halbadet). 

- Par courrier ordinaire à l’adresse suivante :  Collège Communal d'Ouffet, rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET ; 

- Par fax : 086/36.73.79 ou courrier électronique à l’adresse suivante : commune@ouffet.be ;   

- Remises à Madame Charlotte BRUNIAUX, Directeur général, dont le bureau se trouve au rez-de-chaussée. 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de Madame 

Charlotte BRUNIAUX, ou lors de la séance de clôture de l’enquête.  

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante : Administration communale d’Ouffet, rue du Village 

n° 3 à 4590 OUFFET, le 29 avril 2022, à 11h30. Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, chargé de donner 

des explications sur le projet est Madame Charlotte BRUNIAUX, dont le bureau se trouve au rez-de-chaussée. 
 

 
 

Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information 
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