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Il n’y aura pas de bulletin en août suite aux congés de l’imprimeur !
Poste Médical de Garde
Depuis le 12 juin dernier, le poste médical de garde du Condroz quitte Tinlot
pour la Route du Condroz 211 à 4120 Neupré.
Au niveau pratique, le Poste Médical de Garde sera ouvert du vendredi
18h au lundi matin à 8h et de 18h la veille des jours fériés jusqu’au
lendemain des jours fériés à 8h.
Les patients seront uniquement sur rendez-vous ou pourront bénéficier
d’une visite à domicile s’il leur est impossible de se déplacer.
Pour prendre rendez-vous, les patients devront appeler le 1733, le
numéro d’appel unique de garde pour la médecine générale.

La collecte des sacs transparents
La prochaine collecte des sacs transparents (plastiques souples) aura lieu le
Vendredi 7 août 2020
Nous vous rappelons qu’il est impératif de déposer vos sacs à rue la veille au soir car
le ramassage débute à 6h00 du matin.
Les sacs déposés trop tard ne pourront donc plus être collectés avant le 2 octobre 2020.
Agenda 2020 de la collecte des sacs transparents
• 2 octobre 2020
• 27 novembre 2020

Le fauchage tardif et la sécurité des usagers
Le fauchage tardif est pratiqué sur nos bords de route présentant un intérêt
biologique. La zone de fauchage tardif est située au-delà de la bande de
sécurité et est fauchée une fois par an, après le 1er août ou le 1er septembre
voire plus tard encore en fonction des espèces sauvages présentes.
Afin de réserver un espace refuge pour les usagers de la route, en
particulier pour les piétons et pour permettre une bonne visibilité des
automobilistes, une bande de sécurité d'une largeur d'environ 1 mètre est régulièrement fauchée de part et d'autre de
la chaussée.
Considérant la contrainte technique que ce fauchage représente, la Commune réalisera ce fauchage sur une durée
approximative d’un mois.
Pour rappel, cette pratique est prévue dans le Programme Stratégique Transversal de la Commune qui a été adopté
par le Conseil communal en date du 12/08/2019. Vous pouvez retrouver l’intégralité des différentes actions sur
https://www.ouffet.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/.

Lutte contre les nuisances sonores
A la belle saison, les tondeuses et autres engins motorisés sont de sortie. Nous
vous demandons d’être attentif à ne pas gêner votre entourage par le bruit.
Le règlement communal de police, adopté par le Conseil communal le 7 mai
2018 impose d’ailleurs la règle suivante en son article 58 :
« §1. Excepté pour la personne dûment autorisée, l’utilisation, en zone agglomérée,
d’engins de type : tondeuses à gazon, débroussailleuses, scies circulaires, tronçonneuses et
autres engins à moteurs destinés notamment à des fins de jardinage, de construction, de
rénovation est interdite, en semaine entre 22 et 08 heures et le dimanche et les jours
fériés toute la journée, sauf entre 10 et 12 heures.
§2. Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité publique ne sont pas
visés par la disposition du §1. »

Mise à disposition d’une salle d’étude pour les
étudiants en blocus
Dans le cadre de l’organisation de la seconde session de septembre 2020, la
Commune met à disposition des étudiants en blocus la salle du Conseil
communal ; à l’instar de ce qui a été fait précédemment.
Cette salle est disponible du lundi au vendredi à partir du lundi 17 août 2020 jusqu’au vendredi 11 septembre 2020
entre 8h00 et 16h00.
Inscriptions : helene.prevot@ouffet.be – 086/849.312

Inscriptions scolaires de l’année 2020-2021
Les inscriptions sont ouvertes pour l’année scolaire 2020-2021 sur rendez-vous :
Du lundi 8 juin au vendredi 3 juillet ;
A partir du lundi 17 août.
Contact : 086/36.62.52 - jouf.dir@skynet.be
saint-joseph-ouffet.over-blog.com

Inscriptions du 06 juillet au 21 août
Téléphone : 0479/779.072 (Brogiato F)
ou 0494/464.750 (Moes Ch.).
ou par mail à l’adresse fredericbrogiato@hotmail.fr

L’école est ouverte jusqu’au vendredi 3 juillet inclus et à partir du lundi 17 août, de 8h30
à 16h00.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, contacter le secrétariat au 086/36.60.79 ou via le
mail (directionsaintfrancois@gmail.com).

Les inscriptions à l'école maternelle et primaire de l'Athénée auront lieu jusqu'au 03 juillet inclus et recommenceront
le lundi 24 aout 2020 inclus.
Contact : Berger Aline - Directrice – 086/36.64.46 ou 0474/85.90.07.

STAGES D’ÉTÉ 2020
ART ET SOPHROLOGIE LUDIQUE
Date : du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020, de 9h00 à 16h00.
Possibilité de garderie payante (à partir de 8h00 et jusque 17h00).
Lieu : rue des Pahys 6A, 4590 Ouffet
Prix : 70€ la semaine (collation de 10h fournie), prix dégressif à partir du
deuxième enfant.
Inscription et renseignements : Virginie CAPELLEN - GSM 0471/40 53 40
ART ET SPORT
Initiation et découverte de différentes techniques artistiques et disciplines sportives, pour les enfants de 6 à
12 ans.
Date : du lundi 3 au vendredi 7 août 2020, de 9h00 à 16h00. Possibilité de garderie payante (à partir de 8h00 et jusque
17h00).
Lieu : rue des Pahys 6A, 4590 Ouffet
Prix : 70€ la semaine (collation de 10h fournie), prix dégressif à partir du deuxième enfant.
Inscription et renseignements : Sophie AGUILAR (animatrice) - GSM : 0478/66.83.83 - Mail :
sophiaguilar@hotmail.com

CCCA – Annulation d’activités
Suite à la crise sanitaire engendrée par la Coronavirus, le Conseil
Communal Consultatif des Aînés annule les activités suivantes :
✓ L’excursion,
✓ Le BBQ du mois d'août
✓ Et le goûter de fin d'année.
Nous préférons préserver la santé de chacun et reporter nos rencontres en 2021.
Nous, nous réjouissons de vous retrouver nombreux l'année prochaine, en bonne santé et en pleine forme.

Maison d’Accueil Communautaire
Nous vous informons que la Maison d’accueil Communautaire reprendra ses activités, tous les mardis dès le mois de
juillet, à la Salle aux Oies.
Toutes les mesures de sécurité requises pendant cette période de déconfinement progressif seront évidemment
d'application.

COURS DE YOGA TRADITIONNEL
LUNDI 18h – 19h
LUNDI 19h15 – 20h15
MERCREDI 9h – 10h
Une pratique douce de yoga, (re)prendre conscience du corps par la respiration et le mouvement.
Nous terminons la séance par un moment de méditation ou relaxation.
Ce cours est ouvert à tous, quels que soient votre âge et condition physique.
Lieu :
A la salle aux Oies, rue au Oies 2 à OUFFET
Tarifs :
Carte 10 séances : 80€ (validité 12 semaines)
Carte 5 séances : 50€ (sans durée de validité)
A la séance : 11€
CYCLE D’INITIATION :
Les LUNDIS 7, 14, 21, 28 SEPTEMBRE 20h15- 21h15
36€
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
WWW.GAELLEMAZZARA.BE

Boites jaunes – Senior Focus – Collaboration Zone de Police du
Condroz, CPAS, CCCA et Commune d’Ouffet.
Le concept : la boîte SENIOR FOCUS est un outil proposé à toutes personnes de
65 ans et plus domiciliées sur notre commune.
Il s’agit d’un kit qui se présente sous forme d’une boîte à tartines de couleur jaune
fluo, facilement repérable. Cette boîte jaune comprend un questionnaire
personnel et un questionnaire médical à déposer dans votre frigo de manière que
les services médicaux la repère immédiatement.
Par le biais de cette boîte vous offrez aux urgentistes, une prise en charge RAPIDE
et ADAPTEE.
Celle-ci sera distribuée, gratuitement, au domicile des personnes concernées dans
le courant des mois d’août ou septembre par une équipe de bénévoles formée des Conseillers du Centre Public
d’Action Sociale et des membres du Conseil Communal Consultatif des Aînés.
Réservez-leur un bon accueil.

Enquête publique Modification de voirie – Béemont
Le collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de modification de voirie
Situation du terrain concerné : Béemont à 4590 Warzée, parcelles cadastrées section A n° 63 E et 63 F
Le projet : Cession d’emprises de voirie pour la totalité des parcelles A n° 63 E et 63 F
pour une superficie de 153 m² au total
Cette demande de modification de voirie implique une cession de deux emprises de voirie d’une superficie totale de
153 m² pour la totalité des parcelles A 63 E et 63 F afin de rendre les parcelles A 63 C et 63 D urbanisables en leur
donnant un accès direct au domaine public ; la réalisation d'une enquête publique est donc requise conformément à
l'article aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Administration communale d’Ouffet,
rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET (s'adresser à l'accueil).
Le dossier peut être consulté les jours ouvrables à l’Administration communale d'OUFFET du 2 juillet au 15 juillet
et du 16 août au 31 août 2020 (l’enquête étant suspendue entre le 16 juillet et le 15 août) :
➢
➢
➢

du lundi au vendredi de 09 H à 12 H ;
le mercredi après-midi de 13 H à 16 H ;
le samedi matin de 10 H à 12 H.

Pour les consultations du samedi matin, rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de
Monsieur Henri LABORY, Directeur général, téléphone : 086/36.61.36, mail : henri.labory@ouffet.be.
L’enquête publique est ouverte du 2 juillet au 15 juillet et du 16 août au 31 août 2020 (l’enquête étant suspendue
entre le 16 juillet et le 15 août).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal,
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Collège Communal d'Ouffet, rue du Village n° 3 à 4590 OUFFET ;
- par télécopie au numéro : 086/36.73.79 ;
- par courrier électronique à l’adresse suivante : commune@ouffet.be ;
- remises à Monsieur Henri LABORY, Directeur général, dont le bureau se trouve au rez-de-chaussée.
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : ENQUETE PUBLIQUE
(Mod.Voirie/Béemont).
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès de
Monsieur Henri LABORY, 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 31 août 2020, à 11h30.
Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, chargé de donner des explications sur le projet est
Monsieur Henri LABORY, dont le bureau se trouve au rez-de-chaussée.
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