Bulletin communal
Ellemelle Ouffet Warzée

Septembre, synonyme de rentrée : soyez prêts !

➢

Septembre 2019

Bienvenue à Monsieur Paul CARRAL VAZQUEZ, le nouveau Chef de Corps de la
Zone de police du Condroz
Désigné Chef de corps de la Zone de Police du Condroz par arrêté royal du 19 mars
2019, j’ai eu le plaisir de prêter serment le jour même devant le conseil de police.
Agé de 46 ans et habitant Neupré depuis 20 ans, je suis le papa de deux enfants et
ma compagne a également deux enfants.

Au niveau des loisirs, je suis secrétaire d’un club d’escalade et d’alpinisme et ai le plaisir de pouvoir
pratiquer ce sport.
D’un point de vue professionnel, après des études en criminologie à l’Université de Liège, je suis rentré
à la police de communale de Chaudfontaine en 1995 comme « simple policier ». J’ai ensuite travaillé
à la police de Seraing au service intervention et comme inspecteur de quartier. C’est également là
que j’ai eu l’opportunité de passer mon brevet d’officier.
Après la réforme des polices, j’ai réussi le concours national des commissaires et ai intégré la police
fédérale à Bruxelles pendant un an et demi.
Enfin, en 2004, je suis revenu en région liégeoise en entrant à la Zone de Police de Liège. J’y ai
occupé diverses fonctions dont la dernière en date comme adjoint du Directeur de la Proximité. Cette
direction comptait un peu moins de 500 collègues.
Ma formation de criminologue en tant que « science carrefour » et le modèle de la police
communautaire du Québec sont deux sources d’inspiration.
Ma vision repose sur divers principes telles qu’une organisation territorialisée et l’approche du service
public où la résolution de problème et la valorisation du personnel occupent une place importante.
Aucun travail policier efficace ne peut se faire sans un partenariat avec les citoyens et le milieu
institutionnel et associatif. Ce sont là les fondements d’une approche intégrale et intégrée.
C’est également pour cette raison que je développerai une importante politique de prévention dans
différents domaines.
Enfin, je serai également particulièrement attentif aux nuisances liées à la circulation et la sécurité
routière qui font régulièrement l’objet de doléances citoyennes.
Paul CARRAL VAZQUEZ, Chef de Corps de la Zone de police du Condroz

➢

Be-Alert : Soyez alerté directement en situation d’urgence

BE-Alert est un système national qui vous alerte en cas de situation
d'urgence.
Un bourgmestre, gouverneur ou le Ministre de l’Intérieur peut activer BE-Alert pour envoyer un
message (via sms, téléphone ou email) à tous ceux qui seraient impactés par une situation d'urgence.
BE-Alert est un nouvel outil d’alerte qui vise à avertir de manière plus rapide, plus claire et à informer
au mieux la population directement concernée par une situation d’urgence.
Comment vous inscrire ?
Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur le site www.be-alert.be et cliquer sur le bouton
"Inscrivez-vous" en bas de la page. Ensuite, vous complétez vos coordonnées. Vos informations ne
seront utilisées que pour une alerte en cas d’urgence. L'inscription, ainsi que la réception des
messages d'alerte, sont à charge de la Commune, sans frais pour le citoyen.
Comment serez-vous alerté ?
Selon la situation d’urgence, l’autorité responsable de la gestion de crise peut décider d'envoyer un
message d’alerte via les canaux dont elle dispose. Pour recevoir ces messages envoyés via BE-ALERT,
vous devez vous inscrire au préalable.
Par cette inscription, vous pouvez en outre choisir d’être alerté par :
✓
✓
✓
✓

message vocal sur votre téléphone ou GSM
SMS sur votre GSM
message écrit par e-mail
message écrit par fax

Les autorités peuvent également envoyer automatiquement des messages d'alerte via leurs comptes
Twitter et Facebook.

➢

Maison d’Accueil Communautaire – News

Ces dernières semaines à la MAC ont été riches en découvertes.
Balades culturelles, préparations des repas, musique et chants rythment nos mardis.
Mais encore... Prendre soin de soi, épilation, manucure et maquillage font parties des activités
régulières, sans oublier les activités de tricot, bricolage, jeux... de véritables moments de plaisir
partagés.

➢

Collecte et gestion des déchets : Résultat du coût-vérité 2018

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 2018, la production moyenne de déchets des ménages à Ouffet s’élève à 453,29
kg/habitant/an. Vous trouverez ci-après un tableau détaillé de la production des déchets.

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, etc.) ;
✓ Privilégiez les recharges et les produits peu emballés (vrac, découpe, etc.) ;
✓ 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 ;
✓ 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.

➢

TEC – Transport – Ligne rapide Liège-Marche

Le TEC lance ses bus rapides WEL pour faciliter le quotidien des travailleurs.
Le TEC a lancé ses nouvelles lignes rapides, dont la ligne Liège-Marche rapide pour faciliter la vie des
travailleurs qui doivent faire de longs trajets pour se rendre sur leur lieu de travail.
WEL by TEC, ces nouveaux cars bleu nuit, tout
confort et floqués d’un tout nouveau design, sont sur
les routes depuis le lundi 29 avril 2019 et ce, pour
une phase test de 10 mois !
Les nouveaux cars WEL (Wallonia Easy Line) en
imposent. Longs de 13 mètres, ils peuvent accueillir
50 voyageurs assis.

Les PMR n’ont pas été oubliés : dans chaque car, deux places sont prévues et l’embarquement se fera
sans encombre grâce à un élévateur intégré dans le bus.
« Ces bus sont pensés pour les trajets domicile-travail », explique Stéphane Thiery, Directeur
marketing et mobilité du TEC. « Nous voulons convaincre les automobilistes à lâcher leur voiture pour
utiliser ces bus confortables et high-tech ».
14 cars forment la flotte actuelle et, dans chacun d’eux, on y trouve du WiFi, des prises électriques,
des ports USB. Tous sont équipés de climatisation, d’un espace en hauteur pour ranger ses affaires
et d’un éclairage individualisé. Le trajet coûte 5€ et au bout de 14 trajets, le reste du mois est gratuit.
Ce qui vous permettra d’éviter de dépenser plus de 70 € par mois (580 €/an) pour ce service
rapide et confortable.
Concrètement, comment cela fonctionne ? Pour réserver son trajet, c’est simple. Il suffit de télécharger
l’application « WEL » via laquelle vous pouvez sélectionner votre trajet, choisir vos horaires et payer.
Lors de l’embarquement, il vous suffira de scanner le QR Code qui se trouve à l’entrée du bus pour
confirmer votre trajet.
Une fois votre place réservée, elle est bloquée ; Il n’y a pas de surbooking et personne ne voyagera
debout dans le bus.
Grâce à ces nouvelles fonctionnalités qui facilitent le voyage du travailleur connecté, le TEC veut se
rapprocher de ses clients.

➢

Bibliothèque communale – Horaire et heure du conte

1.

Horaire : Dès le 1er septembre 2019, la bibliothèque reprend
ses horaires normaux, à savoir le :
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

2.

14h00
8h00
14h00
17h00
9h00

17h00
10h00
21h00
17h00
12h00

Heure du conte : Rentrée scolaire rime également avec la
reprise de l’heure du conte le mercredi 25 septembre entre
15 h 30 et 16 h 30.

➢

Ecole communale de Warzée – Marche Adeps

➢

PCS Condroz – Ateliers cuisine

Cuisiner à petits prix, c’est possible avec « A table pour 1-2-3 euros »
1.

Nous vous proposons de recevoir gratuitement des petits livres de cuisine avec des plats à 1,
2, ou 3 euros par portion

2.

En parallèle, le PCS Condroz organise dès septembre des ateliers cuisine à Ouffet (Rue des
Pahys 6) en lien avec les livrets. Nous y aborderons également plusieurs thématiques utiles
(comment éviter le gaspillage alimentaire, comment cuisiner sainement avec un petit budget,
quelles sont les astuces pour réduire le coût de mon caddy, comment bien réussir certaines
techniques de cuisine…).

Nos dates d’ateliers sont : les jeudis 19/09, 17/10, 21/11 et 12/12, de 9h à 14h à la
Maison d'Accueil Communautaire d'ouffet (Rue des Pahys 6).
Pour résumer, vous pouvez vous inscrire pour …
- Recevoir le livret… (gratuit)
- Participer aux ateliers cuisine où nous préparerons ensemble et en toute convivialité les
recettes du livret (3euros/atelier)
Envie de participer ? Des questions ?
Vous pouvez contacter Inès MOOREN (PCS Condroz) au
0474/77.46.42.
Le transport ne doit pas être un frein, nous pouvons venir
vous chercher pour tout problème de mobilité !

➢

Salon du livre
Le salon du livre d’Ouffet, édition 2019, ouvrira ses portes le week-end des
14 et 15 septembre
10 h00 - 18 h00
Cette année, et pour la première fois, nous recevrons un
invité d’honneur, Monsieur Paul de Ré, auteur de la
quadrilogie des Betchètes, et d’une saga familiale prenant
racine dans la région d’Anthisnes.
Diverses animations
•
•

•

Rencontres et dédicaces avec tous les auteurs présents, de 10h00 à 18h00 ;
Exposition du concours de dessin pendant toute la durée du salon jusqu’au dimanche
17h00 où aura lieu la remise de prix. Tous les visiteurs pourront voter pour leur œuvre
préférée ;
Contes : toutes les heures piles pour environ 20 – 30 minutes, Jeanne la Comtesse vous
emmènera avec elle au pays des contes - le samedi et le dimanche de 14h00 à 17h00.
Animation coloriage : les enfants qui le souhaitent pourront rester un petit moment avec
nous afin de réaliser un marque-page à leur goût, avec les conseils avisés de l’Académie des
Ardennes ASBL.

Les infos complètes sur la page Facebook du salon du livre d'Ouffet et sur le site web :
www.salondulivre.bibliouffet.be

➢

Espace Public Numérique – Reprise des permanences

Les permanences reprennent ce lundi 9 septembre 2019 de 13h à 16h (gratuit !).
Les cours tablette Androïd reprennent le 30/09/2019 de 9h à 12h pour une durée de 6
séances (3 € par séance).
Pour les inscriptions, veuillez-vous rendre à la bibliothèque ou contacter Madame MELOT au
04/369.21.77 ou par mail : cce.myrtillemelot@gmail.com ou encore contacter Monsieur l’Echevin
Francis FROIDBISE au 0495/75.71.30.

➢

Ecole Saint-Joseph - Joufgging

➢

Ciné-club de Nandrin : Mercredi 18 septembre à 14h00

Où ? A l’administration communale (place Ovide Musin, 1, Nandrin)
Prix : 2,50€ par personne (goûter compris)
Les places sont limitées, inscrivez-vous auprès de Caroline Renwa au
085/27.44.64
Le transport ne doit pas être un frein. N’hésitez pas à nous contacter,
nous trouverons ensemble une solution.
Une initiative du CPAS et du Plan de Cohésion Sociale du Condroz
avec le soutien de l’administration communale.

➢

Syndicat d’Initiative de Ouffet - Concert

Le vendredi 27 septembre 2019 à partir de 20h30 : concert à la Tour de Justice de Ouffet avec :
Manu VIERSET et François GROGNA.
“Parce que nous produire en duo est un pur plaisir,
nous chanterons ensemble Brel, Sardou, Hallyday, Fugain, Aznavour, Bachelet…
D'autres chansons en solo complèteront le répertoire varié de cette soirée chantante”.
Entrée gratuite.

➢

Clavier – Petit-déjeuner santé

➢

Intradel –Portes Ouvertes

Intradel et ses filiales vous donnent rendez-vous pour
découvrir leurs outils et leurs métiers avec le soutien et
la présence de ces hommes et de ces femmes qui
valorisent, trient et recyclent nos déchets. Pour cette
occasion, Intradel ouvre plusieurs de ses sites de tri et
de traitement et vous accueillent à Herstal, Seraing et
Grâce-Hollogne.
Au programme :
• Bricolage zéro déchet et grimage pour les enfants ;
• Conseils et animation zéro déchet pour les grands :
réduction des emballages, astuces pour lutter
contre le gaspillage alimentaire, etc. ;
• Visites pédagogiques de nos outils : découverte des
coulisses du tri, du recyclage et de la valorisation ;
• Verre de l’amitié.

➢

Le Cœur des Ouff’s – Souper et soirée au profit du Télévie

Le

des Ouff's

Organise un souper spaghetti et sa soirée sur le thème des années 80 AU PROFIT DU TELEVIE.
Le samedi 12 octobre 2019 de 19h à 4h, à la Salle aux Oies, rue aux Oies, 2 à 4590 Ouffet.
Tarifs : Adultes : 14 € - Enfants de 3 à 12 ans : 8 €
Il comprend : l'assiette de spaghettis bolognaise ou crème/jambon, accompagnée de fromage, pain
et dessert.
Entrée soirée seule : 5€ paiement sur place.
Les places étant limitées une réservation est obligatoire.
La confirmation de celles-ci, ce fait dès la réception du paiement sur le compte au nom de :
Le

des Ouff's.

Iban : BE79 0689 3465 3833

Réservation auprès de : Maréchal Didier : 0498/57.11.35, Chabot Nathalie : 0497/45.29.15
ou Remont Evelyne : 0472/73.41.63

➢

Mobilok – Repas spectacle

Repas-spectacle au profit de Mobilok - Concert du groupe vocal « Petite Marie »
C'est avec une immense joie que le chœur de la ' Petite Marie ' de Harzé vous invite à venir partager
un moment musical en sa compagnie
Cette soirée aura lieu au Hall Omnisport de Hamoir le samedi 5 octobre 2019.
Au programme : des chansons françaises et internationales.
Pour de plus amples renseignements : 04/375.46.72.

Petite Marie

➢

Carrefour Emploi Formation Orientation

➢

RFC Ouffet-Warzée – Recrutement équipes de jeunes

➢

Cours de Yoga

ANNEE 2019/2020 - 1ER TRIMESTRE : DU 09 SEPTEMBRE 2019 AU 18 DECEMBRE 2019
Quoi ? Une parenthèse dans votre quotidien où vous expérimentez une pratique du yoga douce,
bougez au rythme de la respiration et dénouez les tensions grâce à un accompagnement personnalisé.
Lors d’une séance, nous pratiquons différentes postures physiques accessibles à tous (dynamiques et
statiques), effectuons des exercices de respiration, et terminons par une relaxation.
Quand ? Lundi soir 18h-19h ou 19h15-20h15 - Mercredi matin 9h-10h
Où ? A la salle aux Oies, rue au Oies 2 4590 OUFFET
Dates :
LUNDI SOIR
18h-19h/19h15-20h15
9,
7,
4,
2,

16, 23 & 30 septembre
14 & 21 octobre
11, 18 & 25 novembre
9 & 16 décembre

MERCREDI MATIN
9h-10h
11, 18 & 25 septembre
02, 09, 16 & 23 octobre
06, 13, 20 & 27 novembre
4, 11 & 18 décembre

Tarifs : Abonnement trimestriel pour une séance par semaine : 126€
Abonnement trimestriel pour deux séances par semaine : 210€
Séance individuelle : 11€
Un problème financier ne doit pas être un frein à votre engagement dans cette démarche. Prenez
contact avec moi pour que nous étudions ensemble les modalités les plus appropriées à votre situation.
Inscription indispensable
Pour plus de renseignement et inscription, contactez Gaëlle Mazzara
0474/34.98.92 ou par email à l’adresse gaelle.mazzara@gmail.com.

➢

au

Académie des Ardennes ASBL - Exposition

Tous les ateliers de peinture (enfants, ados et adultes) de l’académie des Ardennes asbl se réunissent
pour vous proposer une exposition à Ouffet.
Les samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019, de 11h à 18h à la Salle aux Oies.
Bar, petite restauration, tombola, inscriptions année 2019-2020.
Entrée libre !

➢

Les apéros ouffetois – Dernière date

Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information

