Le Collège communal, le Conseil communal et celui du CPAS ainsi que l’ensemble du
personnel administratif et ouvrier vous souhaitent une excellente année 2020

Budget communal
Le budget communal contient les différentes estimations de recettes et de dépenses de l’année
de référence. Le service ordinaire a trait à la gestion quotidienne ; l’extraordinaire traite quant
à lui essentiellement des investissements.
Concernant le service ordinaire, les dépenses englobent les dépenses de personnel pour
47,02 %, les dépenses de fonctionnement pour 23,35 %, les dépenses de transferts pour 27,91 %, les dépenses de
dettes pour 1,57 % et les dépenses de prélèvements pour 0,15%.
Concernant les dépenses de transferts, les principales dotations versées à des entités sont les suivantes :
- Dotation versée au CPAS : 350.000,00 € (soit + 5.000 € par rapport à 2019) ;
- Dotation versée à la Zone de police : 177.243,71 € (soit + 1.799,11 € par rapport à 2019) ;
- Dotation versée à la Zone de secours HEMECO : 116.850,73 €, (soit + 1.225,91 € par rapport à 2019).
Au service extraordinaire, des investissements pour un total de 848.952,09 € sont prévus avec le mode de
financement suivant :
- Subside : 434.342,16 € (soit 51% du montant total des investissements) dont 246.842,16 € pour le
subside FRIC (fonds régional pour les investissements communaux) qui est affecté à des réfections de
voiries ;
- Utilisation du fonds de réserves extraordinaires (part spécifiquement communale) : 414.609,93 €.
Concrètement, les investissements prévus sont les suivants :
a) Travaux projetés par entreprises
- Voiries- PIC 19-21 : réfection de la rue Halbadet, Tige Pirette, ruelle des Fossés.
- Réalisation d’une voie lente entre Ellemelle et Warzée.
- Rénovation de l’égouttage rue de l’Eglise à Warzée.
- Réalisation de la nouvelle Salle Aurore à Ellemelle.
b) Travaux projetés par les services communaux
- Rénovation de la cour de l’Administration communale.
- Travaux d’aménagement du nouveau logement de transit sis rue du Perron.
- Aménagement du guichet de l’Administration communale.
c) Équipements et patrimoine – Projet d’acquisitions en 2020
- Acquisition d’une faucheuse pour tracteur.
- Acquisition du terrain nécessaire à la réalisation d’une voie lente entre WARZEE et ELLEMELLE.
Globalement, le budget maintient un équilibre budgétaire (+ 32.627,51 € à l’exercice propre et 181.247,93 € aux
exercices cumulés du service ordinaire) sachant que les taxes restent pratiquement inchangées par rapport à 2019.

Dons de vêtements
Belle initiative de l’école communale
Le CPAS a reçu de la part des parents des élèves un grand nombre de vêtements (de 3
mois à 12 ans) et de jouets à distribuer.
Merci aux enseignants pour cette belle initiative.
Une partie de ce don a déjà été distribuée dans le courant du mois de décembre par le CPAS. Il reste cependant
beaucoup de pièces à distribuer.
N’hésitez donc pas à vous manifester, si vous souhaitez en bénéficier, en contactant Madame RENARD, employée
administrative du CPAS, au 086 36 92 60, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

« Et si être parent pouvait se vivre autrement… »
Venez partager des jeux, des rires, des découvertes tout en accompagnant votre enfant à
grandir.
Une séance de psychomotricité relationnelle enfant-parent, gratuite et sur inscription, est
organisée le samedi 1er février de 17h à 18h à la salle de gymnastique de l’ILC Saint-François
(Rue du Perron, 31 – 4590 Ouffet).
Cette séance est adressée aux enfants de 9 mois à 6 ans et à leurs parents, grands-parents, tata, tonton...
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire à La Teignouse AMO au 04 369 33 30 ou sur l’adresse mail :
info@lateignouseamo.be .

Bibliobus – Horaire 2020
En 2020, Le bibliobus s’arrêtera les 1er et 3ème jeudis du mois à :
- L’école communale de Warzée de 10h25 à 11h00 ;
- L’Athénée Royal d’Ouffet de 11h15 à 13h00 (horaires de vacances scolaires de 10h30 à 10h50) ;
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les différentes dates de passage :
Pour plus d’informations
Rue de Wallonie 28 à 4460 GRACE-HOLLOGNE
Tél. : 04/279.57.79
Mail : culture.bibliobus2@provincedeliege.be
* = Horaire de vacances scolaires

Carnaval
Le Jardin des Parents de l’Ecole Saint-Joseph d’Ouffet vous invite à son carnaval le samedi
15 février 2020 de 14h à 17h30. Celui-ci se déroulera à la salle de l’ILC.
Bar – Animation – Restauration
PAF : 1 €

Athénée Royal d’Ouffet
Restaurant didactique – Section hôtellerie
Grâce à nos partenaires, nous mettons un point d’honneur à travailler les produits de
proximité. A vos papilles ! Pour une explosion de saveurs, nous vous convions chaque
jeudi et vendredi de 12h30 à 14h30 dans nos modestes locaux.
Les places y sont fortement prisées, je vous demanderai donc de bien vouloir réserver
rapidement.
Nous nous ferons une joie de prendre votre réservation à ce numéro unique : 0498/57.00.64.
Le menu est au prix de 12 € (entrée-plat-dessert) avec potage ou quiche au choix.
A emporter sur commande : potage du jour 3€/litre ou 5€/2 litres, quiche lorraine 5€ ou du jour 6€
Afin de connaître les menus : http://www.ecoles.cfwb.be/ouffet01/Restaurant_didactique.htm.

Projet Ose Le vert
Grâce à notre projet « Ose le vert » dans notre cour de récréation, nous continuons nos aménagements.
Au mois d’octobre, nous avions déjà présenté un article dans le bulletin communal pour parler de notre projet école.
Nous avions eu la chance de rencontrer une école pilote à Amay. Maintenant c’est à nous de nous lancer !
En novembre, notre équipe a travaillé à l’installation de barrières en bois. Ces barrières permettent de limiter une partie
de notre grande cour. A l’intérieur de cet espace, nous avons créé une zone calme où il est interdit de courir et de
jouer au ballon.
Suite à la journée de l’arbre, nous avons planté des fruitiers dans les différents parterres jouxtant la cour de récréation.
Une cour agréable et conviviale où chaque enfant y trouve sa place – c’est déjà moins de disputes à gérer !

Cuisiner à petits prix
Cuisiner à petits prix, c’est possible avec le projet « A table pour 1-2-3 euros ».
Vous avez envie de participer à des ateliers cuisine ?
De cuisiner sainement avec un petit budget ?
De découvrir des associations d’aliments surprenantes ?
Tout ça dans la convivialité et pour seulement 3€/atelier ?
Venez nous rejoindre les jeudis 20/02, 26/03, 23/04, 28/05 et 25/06 de 9h à 14h à la Maison d'Accueil Communautaire
d'Ouffet (Rue des Pahys, 6)
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 vous aider à trouver une solution mobilité si vous n’en avez pas.

Formation permis de conduire
Celle-ci se déroulera cette année à Les Avins (Clavier) à partir du 11 février.
2 autres formations sont organisées sur la même période à Marchin et à Ferrières. Une autre
formation sera organisée à Tinlot en septembre.
6 séances de 2h30 pour 69 euros, gratuit pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires d'un Revenu d'Intégration
Sociale.
Toutes les informations se trouvent dans la publicité en pièce jointe ou bien via notre site internet :
https://sites.google.com/view/pcscondroz/nos-projets/formation-permis-de-conduire.

Cours de yoga traditionnel
Une pratique douce de yoga, respirer, (re)prendre conscience du corps et dénouer les
tensions grâce à un accompagnement personnalisé.
Lors d’une séance nous pratiquons différentes postures (dynamiques et statiques)
appelées «asanas », nous effectuons des exercices de respiration, « pranayama », et
terminons par une relaxation.
Ce cours est ouvert à tous, quels que soient votre âge et condition physique.
Lieu : A la salle aux Oies, rue aux Oies 2 à OUFFET
Horaires : LUNDI 18h – 19h, LUNDI 19h15 – 20h15 et MERCREDI 9h – 10h
Tarifs : Abonnement trimestriel pour une séance par semaine : 105€ ou à la séance : 11€
Inscription indispensable !
Pour plus de renseignement et inscription, contactez Gaëlle Mazzara au 0474/34.98.92 ou par email à l’adresse
gaelle.mazzara@gmail.com ou encore http://gaellemazzara.be/.

Subventions accordées en cas de plantation de haies,
de vergers et d’arbres
Vous êtes propriétaire particulier (à partir de 20 m de plantations) ou agriculteur (à
partir de 100 m) et vous souhaitez planter une haie, un verger, un alignement d’arbres
ou un taillis linéaire ? La Wallonie propose une subvention à la plantation et à
l’entretien (pour les arbres têtards).
Une demande doit être introduite par le propriétaire auprès du D.G.A.R.N.E (Département de la Nature et des Forêts
Direction de la Nature et des Espaces verts). Un conseiller de l’ASBL Natagriwal peut également vous aider à monter
votre dossier gratuitement (www.natagriwal.be).
A titre indicatif, il s’agit notamment d’une prime de 3 à 5 euros par mètre de haie plantée (de mono à triple rangs), de
12 euros par arbre fruitier haute tige et de 4 euros par arbre d’alignement.
A quelles conditions ?
Pour bénéficier des subventions, les conditions suivantes doivent être remplies :
▪ Votre parcelle doit être située en Région wallonne et ne pas être affectée en tant que zone forestière au plan
de secteur en vigueur.
▪ Vous devez conserver et entretenir les plantations pendant une durée minimale de 30 ans
La notice explicative reprenant toutes les conditions et contraintes techniques est disponible sur
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.

Noël de Ouff
L'équipe du "Noël de Ouff" remercie toutes les
personnes qui ont participé à la deuxième édition
à la Tour de Justice. Les bénéfices du bar ont été
intégralement reversés à l'association "Rêve
d'enfants".
Merci pour les enfants !
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous
pour la 3ème édition qui aura lieu le vendredi 11
décembre.
Meilleurs vœux à tous pour 2020!

Soirée Blind Test
Le comité scolaire de l’école communale de Warzée vous convie
à sa soirée blind test du samedi 15 février 2020 dès 19h à la salle
aux Oies, rue aux Oies n° 2 à 4590 Ouffet.
Prix : 5€ par personne (gratuit < 12 ans)
Equipes de 4 à 10 participant(e)s
Renseignements et inscriptions : 0474/82.93.76 – Angélique TASIAUX ou 0498/87.49.86 – Pascal DELHEZ.
Un Food truck sera présent pour les petites et les grandes faims.

Bibliothèque communale
Heure du conte
Dès les mois de janvier 2020, la bibliothèque accueillera Marie, une deuxième
conteuse, pour assurer les histoires mensuelles.
Jeanne et Marie se répartiront les tâches à hauteur d’une fois sur deux (sauf
exceptions). Nous espérons que cette nouvelle formule vous plaira.
Pour rappel, l’heure du conte a lieu à la bibliothèque chaque dernier mercredi du mois, entre 15 h 30 et 16 h 30. Pour
ce début d’année 2020, ces dates correspondent aux :
29 janvier, 19 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin
*********
Rencontre avec un livre*
Cette année pour la Saint Valentin, la bibliothèque a décidé de vous faire une proposition indécente…
Que diriez-vous de rencontrer un livre à l’aveugle, sans savoir de quel titre ni de quel auteur il s’agit,
simplement en ayant quelques mots clés à votre disposition pour faire votre choix ?
Dites stop aux jugements sur couverture, et laissez-vous guider vers ce qui sera sans doute une belle
rencontre, … et plus si affinités !
Concrètement, cette initiative permettra à la bibliothèque d’offrir une nouvelle vie aux ouvrages qui ne trouvent plus
leurs places dans les rayons, et de vous faire découvrir, à prix d’amis, des lectures vers lesquelles vous ne seriez peutêtre pas allés spontanément.
Alors, êtes-vous prêts à faire de nouvelles rencontres ?
*Dès le 14 février à la bibliothèque

*********
The BIBLIndtest

La bibliothèque communale d'Ouffet vous invite à la 3e édition de son blind test musical.
Au programme de la soirée, les participants se verront confrontés à plusieurs sessions thématiques
bien connues des amateurs du genre, telles que les ' Autour du monde ', ' ABC ', ' Disney ' et bien
d'autres…
Un seul mot d'ordre : s'Amuser !
Le samedi 29 février 2020
Salle aux oies
rue aux oies 2
4590 Ouffet
5 € par participant, gratuit -12 ans
Inscriptions par équipes de 3 minimum, 8 maximum*. Accueil des participants dès 19 h 00, petite restauration sur
place.
* A tout ceux qui n'auraient pas trouvé de partenaire(s), possibilité de créer une équipe d'un soir avec d'autres
personnes dans le même cas que vous !
Inscriptions obligatoires :
Bibliothèque communale d'Ouffet : infos@bibliouffet.be ou 0494/77.96.41
Francis Froidbise : 0495/75.71.30

Espace Public Numérique
Formations informatiques
Des permanences pour vos questions !
Nous proposons des permanences les lundis entre 13h et 16h où vous
pouvez venir poser toutes les questions relatives à l'utilisation de vos appareils numériques (Smartphone, Ordinateur,
Tablette, Etc.). Il s'agit de permanences sans rendez-vous, gratuites et ouvertes à tous. Des ordinateurs, une
imprimante, un scanner et une connexion Internet sont mis à votre disposition gratuitement. Fermé pendant les
vacances scolaires.
Module de formation à venir : Le PC Banking à partir du 27/01/2020
Inscription préalable obligatoire à l’ensemble du module
Durée : 1 séance de 3h obligatoire commune ; le 27.01 suivie d’une séance facultative en individuel sur rendezvous (+-1h) (03.02 ou 10.02 ou 17.02)
Matériel nécessaire : Le descriptif des outils nécessaires sera abordé lors de la séance collective du 27.01.
Objectif : Apprendre à aller sur son compte bancaire pour y consulter ses extraits de compte et y réaliser des
virements. Quelques notions de sécurité seront abordées.
Les formations se déroulent les lundis de 09h à 12h à l’EPN d’Ouffet, rue du Village 3
Pour vous inscrire vous pouvez nous joindre par téléphone : 04 / 369 21 77 ou par mail à
l’adresse : cce.myrtillemelot@gmail.com

Les médiévales d’Ouffet – Les dates sont fixées !
Gentes dames, nobles seigneurs, damoiselles et
damoiseaux,
L'édition 2020 de notre week-end moyenâgeux promet
d'être, une fois encore, une expérience fabuleuse.
Tous les membres, danseuses, acteurs, soldats,
tambours, cavaliers, sont déjà mobilisés pour finaliser
ces réjouissances.
Appel à l'aide...
L'uniforme vous plaît ? Engagez-vous ! Rejoignez nos
équipes de soldats.
Nous avons aussi besoin de vous pour la restauration,
les entrées, le bar, la préparation, le rangement du site
et le montage du bûcher...
Toute aide à quelque niveau que ce soit, est la
bienvenue.
Le dicton dit « Plus on est de fous plus on rit »
Si vous désirez vous investir avec nous dans la
réussite de ce week-end, vous pouvez soit nous
contacter par mail à info@ouffetmedieval.be soit contacter votre interlocuteur habituel.

Tennis Club Ouffet – Montant des cotisations*
Adulte
Pensionné(e) (plus de 60 ans le 1er janvier 2020)
Etudiant(e) né(e) en 2003 et avant
Enfant né(e) entre 2004 et 2009
Enfant né(e) en 2010 et après
Mbre apporteur adulte et étudiant(e) né(e) en 2003 et avant
Membre apporteur étudiant(e) né(e) entre 2004 et 2009
Membre apporteur enfant né(e) en 2010 et après
Forfait famille (personnes vivant sous le même toit)
Réservation horaire/terrain

Si le paiement est effectué
AVANT
APRES
Le 15 avril
Le 15 avril
90 €
100 €
80 €
90 €
60 €
70 €
45 €
55 €
30 €
40 €
40 €
50 €
30 €
40 €
20 €
30 €
220 €
230 €
10 €

Etre membre donne le droit d’inviter 5 fois au cours de l’année en simple et/ou en double.
Pour que votre cotisation soit prise en compte à l’AFT merci de bien vous vouloir : Virer le montant de la (des)
cotisation(s) sur le compte BE97 8002 2067 2149 du Tennis Club Ouffet, rue de Pair 4590 Warzée avec la
mention « cotisation 2020 de ….. ..... né(e) en … »
+
Pour les inscriptions au club ou aux interclubs, veuillez contacter Monsieur Collin Jean-Benoit,
jb_collin@hotmail.com afin d’obtenir les formulaires d’inscriptions.
Si vous ne savez plus si vous avez payé ou non votre cotisation, vous pouvez « interroger » le trésorier, monsieur
Frédéric MOES (0478/773157 ou moesfrederic@gmail.com).
NB : * Certaines mutuelles remboursent (une partie de) la cotisation. Pour ce faire, vous devez réclamer un
formulaire à votre mutuelle. Complétez alors la partie qui vous concerne puis passez chez le président,
Monsieur Jean-Benoit Collin (0472/33.97.72) pour faire apposer le cachet du club ;
* Pour une petite fête, vous pouvez louer la salle du tennis. S’adresser à Monsieur Jean-Benoit Collin
(0472/33.97.72) pour les conditions de location.
Tournoi officiel du 26 juin au 05 juillet 2020
Inscription(s) avant le jeudi 25 juin exclusivement via http://www.aftnet.be/MyAFT/Competitions/Tournaments
Inscription(s) aux Interclubs 2020 à faire parvenir au responsable interclubs, Monsieur Christian Bruwier
(0478/48.46.25 ou christian.bruwier@hotmail.com) au plus tard le jour de la réunion interclubs qui se tiendra au
club-house le lundi 3 février 2020 à 20 H
Dates des interclubs 2020 ... sauf erreur ou omission !
25/04, 02/05, 09/05, 16/05 et 23/05/2020 : Dames
25/04, 02/05, 09/05, 16/05 et 21/05/2020 : -17/-15/-13
23/05, 30/05, 01/06, 06/06 et 13/06/2020 : -11/-9
31/05, 07/06, 14/06, 21/06 et 28/06/2020 : -7
26/04, 01/05, 03/05, 10/05 et 17/05/2020 : Messieurs
30/05, 06/06, 13/06, 20/06 et 27/06/2020 : Messieurs 35 et 45
31/05, 07/06, 14/06, 21/06 et 28/06/2020 : Dames 25-35-45 et Messieurs 55
21/04, 28/04, 05/05, 12/05 et 19/05/2020 : Messieurs 60 et Dames 55
28/05, 04/06, 11/06, 18/06 et 25/06/2020 : Messieurs 65
29/05, 05/06, 12/06, 19/06 et 26/06/2020 : Messieurs 65 (uniquement double)
27/04, 04/05, 11/05, 18/05 et 25/05/2020 : Messieurs 70
NB : Pour participer aux interclubs, il faut être en règle de cotisation. Le CM n’est toujours pas obligatoire, mais il est toujours
recommandé.
Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information

