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Lundi :
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:
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Mercredi
: :
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:
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:
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:
(* Permanences
matière « population » uniquement)

Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une bonne et meilleure année 2021.
Octroi d’un subside communal complémentaire pour le
financement d’audits-logement
Depuis le 1er janvier 2021, le Conseil communal d’Ouffet a décidé d’octroyer un subside
communal complémentaire pour le financement d’audits-logement.
Cet audit est obligatoire depuis juin 2019 afin de pouvoir bénéficier des primes énergie et rénovation de la Wallonie.
Cet audit pouvant être onéreux (entre +/- 800 et 1.500 € TVAC sur lesquels une prime régionale de 110 à 660 euros
s’applique selon les niveaux de revenus), l’intervention communale sera équivalente au montant de la subvention de
la Région Wallonne tout en étant plafonnée de sorte que le total des primes et des remboursements aux demandeurs
s’élève à maximum 90 % du montant de la facture portant sur l’audit-logement.
Pour que sa demande soit prise en compte, le demandeur devra transmettre à la Commune un courrier accompagné
d’une copie de la décision d’octroi du subside régional.
Concernant la demande de prime énergie et rénovation, Le GAL Pays
des Condruses avec l’opération Rénov’Energie permet un
accompagnement personnalisé, clair et chiffré :
✓ Economies d’énergie accessibles ;
✓ Primes et déductions fiscales auxquelles vous avez droit, comment
les obtenir ;
✓ Coût des travaux que vous envisagez, temps de retour ;
✓ Proposition (libre) d’entreprises de références pour établir vos devis ;
✓ Comparaison avec vous des différents devis, des stratégies de
financement.
La Coopérative CORENOVE est partenaire du GAL dans ce projet.
Renov'Energie : Date limite d'inscription en mai 2021. C'est une opportunité que nous ne sommes pas certains de
pouvoir offrir pour une 4ème saison : c'est donc le moment d'en profiter !
Plus d'info via le site web du projet : www.RenovEnergie.be.

Mesdames, Messieurs,
Cette nouvelle année, déjà bien entamée, s’annonce difficile au point de vue social.
Comment trouver l’énergie positive pour continuer le combat, comment lutter contre la morosité, l’incompréhension, la
peur et parfois la détresse que la Covid cause sur son passage ?
Nous n’avons pas tous vécus cette période de la même façon. Pour une partie de la population elle aura été celle de
la privation, de la perte de revenus et donc d’un mode de vie différent, difficile.
Il n’y a pas de réponse collective, chacun devra essayer de trouver en soi mais aussi autour de lui l’aide et le réconfort
nécessaire.
➢
Nous vous souhaitons une vie meilleure dès demain mais également pour les personnes qui vous
accompagnent ;
➢
Nous souhaitons, le temps de quelques semaines encore, que chacun trouve patience et nuances face aux
mesures qui nous sont imposées ;
➢
Nous voulons faire prévaloir le collectif et la solidarité.
Eh bien oui souhaitons-nous, malgré tout, une bonne année.
Sachez, que plus que jamais, le personnel de notre CPAS est disponible pour vous soutenir dans les matières
suivantes :
Dans le cadre de la Covid 19 :
➢
➢
➢
➢

Aides au logement et les matières énergétiques ;
Aides psychosociales et à la santé ;
Accessibilité au numérique ;
Aides financières et de première nécessité aux familles en difficulté.

Dans le cadre de nos activités quotidiennes :
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aides au maintien à domicile de nos aînés par la distribution de repas à domicile, réalisation d’actions envers
les personnes de 70 ans et plus, distribution des boîtes jaunes pour les soins urgents, services de l’Ouftibus et
signature de conventions avec les services d’aide et soins à domicile ;
Appui à l’intégration sociale et professionnelle ;
Permettre aux jeunes de trouver un lieu d’écoute pour toute problématique liée à l’enfance et à l’adolescence
avec notamment l’Openado et assister les étudiants dans leurs activités scolaires ;
Soutien aux familles monoparentales et information vers les familles de tous types de leurs droits ainsi que les
assister pour faire valoir ceux-ci ;
Accompagnement des candidats réfugiés ;
Distribution de vivres alimentaires ;
Octroi d’aides tels que prise en charge de frais pharmaceutiques, d’hôpitaux, de gasoil de chauffage…sur base
d’un examen du dossier de chacun et selon les conditions légales ;
Nos services d’assistance à la gestion et guidance budgétaires.

Le personnel, les conseillers et la présidente de votre CPAS
N’oubliez pas que pour l’instant, il faut prendre rendez-vous auprès de notre secrétariat, tous les matins au
086/36.92.60.

Qu’est-ce que le Phishing ou hameçonnage ?
C’est une manœuvre frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour
l’inciter à communiquer des données personnelles (codes d’accès, mot de passe) et/ou bancaires en se faisant passer
pour un tiers de confiance.
Si vous êtes victime d’une telle pratique, n’hésitez pas à déposer plainte dans votre bureau de police. Avant le dépôt
de plainte, collectez toutes les informations possibles (adresse mail utilisée par le tiers, adresse du site, identité fournie,
numéro de Gsm,).
Ces informations nous seront utiles pour faire un signalement.
Ci-dessous, quelques éléments pour vous permettre de détecter une tentative de Phishing.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook de la zone de police du Condroz, nous publions régulièrement des
messages de prévention dans différents domaines. https://www.facebook.com/zpcondroz/
Vous pouvez aussi consulter le site Safeonweb.be, ce site regorge de conseils en matière de sécurité informatique,
des
plus
récentes
et
plus
importantes
menaces
numériques
et
de
sécurité
sur
internet https://www.safeonweb.be/fr/home
LE PHISHING Comment reconnaître une tentative de fraude?
1. Vérifiez que l’adresse email de l’expéditeur est bien une adresse officielle.
En cas de doute, vérifiez l’extension officielle en allant sur le site de la banque/service fédéral,
Attention : la mise en page peut très fort ressembler au site internet officiel.
Si vous avez cliqué sur un lien, vérifiez, dans la barre de navigation que l’adresse commence bien par https://, les sites
officiels utilisent une page sécurisée d’où le https.
La présente d’un logo « cadenas » en haut à côté de l'url atteste aussi de la sécurité et de l'authenticité du site internet
sur lequel vous surfez.
!! Ce n’est pas une garantie absolue !!!
2.

Ne communiquez pas vos données personnelles par e-mail ou par téléphone (codes, mots de passe, numéro
de client, coordonnées bancaires, etc.).
Evitez les manipulations avec votre carte et le digipass : sans vous en rentre compte, vous verseriez de l’argent
ou donneriez accès à vos comptes.

3.

La
nouvelle
est
trop
belle
pour
être
vraie
ou
est
totalement
inattendue.
Vous recevez un message vous annonçant subitement que vous allez être remboursé d’un certain montant.
Il vous est demandé de vous acquitter d’une dette alors que vous n’avez aucune idée de ce dont il s’agit.

4.

Le message contient beaucoup de fautes d’orthographe, de langage.

5.

Le terme « sécurité » est fréquemment utilisé.

6.

La personne qui s’adresse à vous par téléphone se montre insistante et menaçante pour que vous exécutiez un
paiement en urgence. On menace souvent de graves sanctions si les procédures décrites ne sont pas suivies.

7.

Ne cliquez en aucun cas sur un lien ou bouton qui cache un lien si vous n’êtes pas sûr de vous à 100 %. Vous
pouvez être victime de phishing via email, sms, ou applications de communication.

En cas de doute :
•
•
•

Envoyez l’email suspect à l’adresse suivante suspect@safeonweb.be
En cas de fraude à la carte bancaire, appelez immédiatement Card Stop au 070 344 344 afin de faire bloquer
votre carte
En cas de doute ou si vous avez été victime, contactez l’entreprise pour qui l’imposteur se fait passer.

Travaux et investissements
Borne de rechargement :
Une borne de rechargement pour véhicules
électriques est installée et opérationnelle depuis
le début de cette année 2020.
Elle est située rue Aux Oies, sur le parking d’Ecovoiturage.
Il s’agit d’un investissement de 12.000€ TVAC subsidié à hauteur de 75%
par la Province de Liège.
Dans un premier temps et afin de promouvoir l’utilisation des véhicules électriques, cette dernière sera mise à
disposition gratuitement.
Rénovation de cour de l’Administration communale :
Devenue dangereuse au vu des trop nombreux pavés qui se déchaussaient, la cour de l’Administration communale a
été rénovée.

C’est grâce à son personnel qualifié que la Commune a pu mener à bien ces travaux sans devoir faire appel à des
entreprises extérieures.
Le budget consacré aux fournitures est d’environ 50.000,00€ TVAC.

Tennis Club Ouffet – Matricule 4.112
Montant des cotisations* pour l’année 2021

Adulte
Pensionné(e) (plus de 60 ans le 1er janvier 2021)
Etudiant(e) né(e) en 2004 et avant
Enfant né(e) entre 2005 et 2010
Enfant né(e) en 2011 et après
Mbre apporteur adulte et étudiant(e) né(e) en 2004 et avant
Membre apporteur étudiant(e) né(e) entre 2003 et 2010
Membre apporteur enfant né(e) en 2010 et après
Forfait famille (Ensemble des pers. vivant ss 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.
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, ou Monsieur
frédéric pour faire apposer le cachet du club.
Merci de 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 2021 de ….. ..... né(e) en … »
Une réunion Interclub aura lieu le 01 février pour former les équipes. Pour vous inscrire ou pour des renseignements
merci de contacter le responsable interclub Mr Christian Bruwier : christian.bruwier@hotmail.com (0478.48.46.25).

Absence d’activités pour février
Malheureusement pour vous et pour nous, toujours pas d'activités prévues pour ce mois de
février.
Toutefois la permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Si vous désirez venir au Télé-Service, il est obligatoire de prendre rendez-vous par téléphone au 086/366718. Notre
brocante (vaisselle, bibelots, verres, livres, ...) est accessible les lundis, mardis et mercredis (uniquement sur rendezvous et masque obligatoire).
Toutefois, n'hésitez pas à consulter notre site : www.télé-serviceducondroz.be ou notre page FB afin d'avoir les
informations plus rapidement.
En attendant de vous revoir, prenez soins de vous et des autres.

Passeurs de mémoire – Cadastration du vieux cimetière d’Ouffet
Un an de pandémie a quelque peu freiné mais nullement interrompu les activités des Passeurs de Mémoire d’Ouffet.
Toujours aussi motivés, ceux-ci ont entrepris depuis fin septembre 2020, un travail de longue haleine en établissant
un cadastre du vieux cimetière d’Ouffet.
Cette réalisation est bien avancée et se terminera d’ici quelques semaines, je vous invite à parcourir virtuellement ce
lieu chargé d’histoire locale en nous rejoignant sur notre site.
Pour ce faire, si vous ne le connaissez pas encore, il vous suffit de faire une recherche dans le navigateur de votre
ordinateur ou tablette : « Passeurs de Mémoire Ouffet Patrimoine et Histoire ». Dans la page d’accueil, vous cliquez
sur le « Vieux cimetière d’Ouffet ».
Il va de soi que notre équipe s’occupera ensuite d’Ellemelle et Warzée.
Nous sommes toujours intéressés par de nouveaux récits, documents ou photos et si vous avez des propositions ou
souhaitez participer à nos recherches, n’hésitez pas, contactez l’un de nous :
Marie-Jeanne Braquet 086/36.62.24 - mariejeannebraquet@gmail.com ;
Léon Coulée 043/82.18.02 - couleeleon@hotmail.com ;
Pol Gillet 0475/50.04.93 - polgilletpdm@gmail.com.
Portez-vous bien.
Pour les Passeurs de Mémoire d’Ouffet.
Pol Gillet

Nouvelles mesures du Gouvernement wallon
jusqu’au 30 juin 2021
Depuis le 20 décembre 2020, le Gouvernement wallon a élargi les conditions pour être
inscrit en ALE (Agence Locale pour l’Emploi). Les personnes qui justifient une période
de minimum 12 mois d’inscription comme demandeur d’emploi inoccupé et qui
bénéficient d’allocations (de chômage, d’insertion ou de sauvegarde ou du revenu
d’intégration sociale) sont autorisés à travailler en ALE pour tout type d’activités
(distribution des repas aux personnes âgées dans les homes, jardinage ou bricolage chez des particuliers,
encadrement d’enfants dans les écoles, …).
Ces prestations pourraient dynamiser la réinsertion vers l’emploi, permettre de bénéficier d’un revenu complémentaire
aux allocations perçues (jusqu’à 287 € pour 70 heures de travail mensuel) et aussi aider les personnes en difficulté en
participant à l’effort commun de solidarité.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au bureau de l’ALE, accessible le mercredi, de 9
h à 12 h et de 13 h à 14 h ainsi que le jeudi, de 9 h à 12 h, et par téléphone (086/349.419) les mêmes jours ou encore
par mail : alem@ouffet.be ou mariefrance.vanwynsberghe@forem.be.
N’hésitez pas : un renseignement ne coûte rien !
Marie-France VANWYNSBERGHE
Collaboratrice ALE ANTHISNES, FERRIERES & OUFFET

Warzée – Un village se présente
Voulez-vous connaître l’histoire de Warzée ?
Voici les 10 moments forts de son histoire …
1
IIème-IIIème S

Objets trouvés dans la
tombe romaine

2
XIème - XIVème S

La vieille tour (hier et
aujourd’hui)

3
XVIème S

Le château de Béemont
(hier et aujourd’hui)

4
1684

5
Vers 1835

L’église (hier et
aujourd’hui)

L’école (hier et
aujourd’hui)

Caracalla

6
1911

7
1949

Le tram

Le théâtre

8
1954

9
1957

Le foot

10
1982

Le tennis
Les jumelages

Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des informations sur le site de la commune www.ouffet.be dans la rubrique
Loisirs => Culture => Warzée, un village se présente.
Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information

