
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appel aux hébergements touristiques 

Afin de mettre à jour la base de données communale relative aux hébergements touristiques sur le territoire de la 

Commune d’OUFFET, nous invitons les propriétaires de logements à nous transmettre leurs données complètes 

(adresse, téléphone, gérant, nombre de chambres, capacité des chambres, etc.). Ces données peuvent être envoyées 

à commune@ouffet.be. Merci de votre collaboration. 
 

 

Bibliothèque communale : L’heure du conte 

Attention, il n’y aura pas d’heure de conte pendant les vacances de juillet et août.  
 
L’atelier reprendra la 28 septembre 2022. 
 
Bonnes vacances.  

 

 

 
 
 
 
 

La Croix-Rouge manque de sang, les stocks actuels sont dans un état critique ! 
 
La prochaine collecte dans votre commune aura lieu le 28 juillet 2022 de 17h00 à 19h30 à l’Athénée Royal, rue 
Hestrumont – 4590 Ouffet.  
 

Le saviez-vous ? 
-  ½ heure de votre temps permet de sauver 3 vies 
-  à l’heure actuelle, rien ne remplace le sang 
-  en Belgique, il faut près de 500.000 poches par an  
 

Pour plus d’informations, contacter Jean Echterbille – 0475/86.38.04 ou https://donneurdesang.be/fr 
 
 
 

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 

Juillet  
& 

Août 
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) 
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CCCA : Activités du 3ème trimestre 2022 

Avant tout, soyez attentifs à ce calendrier allégé vu les vacances ! 
La Maison d’Accueil Communautaire (MAC) sera fermée en juillet et août - Reprise en septembre (contact : 
Catherine LEMPEREUR – 0472/66 66 52). 
 

Proposition pour le 4ème trimestre si au moins 15 personnes intéressées. Une animation de la sécurité routière sera 
mise sur pied : Seniors toujours sur la route (échange sur le code de la route et la cohabitation dans la circulation). 
 

ELOWS : goûter dansant - Salle d’Ellemelle les jeudis 14/07, 18/08 et 15/09 à 14h (Francis FROIDBISE - 0495/75.71.30) 
 

Nom de l’atelier 
Animateur 

responsable 
Lieux, dates et horaires 

Participation 
aux frais 

Renseignements 

Fleur de Mamine Rosine DETAILLE 
Salle aux Oies, les vendredis 

22/07, 19/08 et à la MAC le 16/09 
de 14h à 16h30. 

10€ 
Renseignements auprès 

de Rosine  
0495/33 20 97 

Nouveau ! Danses de salon 
et en ligne Rovan Asbl 

 

Anne-Marie PERIN 
 

Dès le 6 septembre tous les mardis 
de 19 à 20h (salon) et 20h à 21h 

(en ligne) sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscriptions 

5€ l’heure 

Renseignements et 
inscriptions chez Anne-

Marie  
0471/66.29.51 

Repas festif annuel (voir 
informations ci-après) 

Mariette HENRY 
Salle aux Oies, le samedi 27 août 

de 12 à 16h 
25€ 

Renseignements à la 
réservation via Mariette. 

Passeurs de mémoire Pol GILLET 
À la MAC le mardi 13/09  

de 14h à 17h 
5€ 

Thème communiqué par 
Mariette à la réservation. 

Tricotons ensemble Mariette HENRY 
À la MAC, le jeudi 29/09  

de 14h à 16h30. 
5€ 

Se munir d’aiguilles, 
laines, … 

Jeux de société (échecs, 
scrabble, cartes) 

Marcel DEFRERE 
Salle aux Oies en juillet et août, et 
à la MAC en septembre, tous les 

lundis de 14h à 18h 
Gratuit 

Pas de réservation. Venir 
sur place le lundi. 

Jeux extérieurs (pétanque, 
Molky)) 

Yves SERVAIS 
Tour de justice, les samedis 

16/07,13/08 et 17/09 de 14h à 16h 
Gratuit 

Pas de réservation. Venir 
sur place aux dates ci-

contre. 
 

Les réservations obligatoires doivent se faire au 0479/78.93.78 (Mariette Henry) au plus tard 5 jours avant l’activité.  
La participation aux frais ne doit en aucun cas être un frein à votre participation (Pour le CCCA, Mariette est à votre 
écoute !).  

 



 

Les activités du Télévie 

Le petit-déjeuner du 21/07 

 
 

La collecte porte-à-porte 

 

 



 
 

Fermeture de l’ALE 

L’ALE sera fermée du 27 juillet au 4 août 2022 inclus ; et sera de nouveau accessible à partir du mercredi 10 août, 
de 9h à 12h. 
 

Vous pouvez toujours envoyer un mail à l’adresse alem@ouffet.be auquel je répondrai, le cas échéant, dès mon retour. 
 

Pour rappel, l’horaire de l’ALE :    → Mercredi et jeudi, de 9h00 à 12h00. 
→ Jeudi, de 13h00 à 16h00, sur rendez-vous. 

 
Marie-France VANWYNSBERGHE - Collaboratrice ALE ANTHISNES, FERRIERES & OUFFET 
 

 

Judo Club Ouffet  

→ Reprise des cours le vendredi 02/09/2022  
 
Résultats de la compétition de clôture de Neupré :  

- Ethan LOIX et Charlotte JAA terminent 1ers ; 

- Cloé JAA se classe seconde dans sa catégorie et 4ème en toute catégorie. 

Ces résultats ramènent le club à la 18ème place du challenge provincial des participants aux compétitions amicales sur 73 
clubs au total. 
 
Résultats des derniers passages de grade : 

- Cloé JAA a obtenu le grade de ceinture bleue (2ème KYU) ; 

- Charlotte JAA et Rachel DE CUYPER décrochent leur ceinture verte ; 

- Mathieu CORNET, Colin DELHALLE LEHAENE et Guillaume STEFFEN revêtiront désormais une ceinture jaune. 

 
N’oublions pas les plus anciens ! 

- Jonathan LOIX décroche la seconde place aux championnats de Belgique de Kata : catégorie KIMENO KATA 

derrière les habitués de la discipline et devant les championnes de Belgique en titre 

- Dans la même journée il se classe également troisième au championnat de Belgique vétéran 

 
Félicitations à tous ! 
 

Contacts : Eric LOIX au 086/367037 ou Renaud LOIX au 0472/588843 
 

 

Sittelle : Mercredis particuliers 

Comme vous le savez, la Sittelle organise des activités particulières une fois par mois 
pour les enfants scolarisés dans l'une des écoles de la commune. Ces activités nécessitent 
une inscription (une semaine à l’avance) par mail emilie.beaumont@ouffet.be ou par 
téléphone au 086/84.93.19 (le lundi, mardi et vendredi de 9h à 16h).  
 
Voici les prochaines activités proposées : 

 
- Le mercredi 14/09/22 : Activité rivière (Cycle de l’eau, recherche d’invertébrés sur le fond de la rivière, 

évaluation de la qualité de l’eau et cause de pollution, réalisation par petits groupes d’un animal imaginaire en 
argile, etc.) 

- Le mercredi 19/10/22 : Activité surprise organisée par Madame Bibi 
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Sécurité routière : l’affaire de tous 

Quand les beaux jours arrivent, nous sommes nombreux à sortir de notre maison 
pour prendre l'air et profiter du soleil, nous promener, nous rendre au travail 
autrement qu'en voiture. Quant à nos enfants, eux, prennent possession de 
l'espace public pour y jouer. 
 

Même si de nombreuses adaptations ont vu le jour afin de rendre l'espace public plus convivial (mise en place de 
moyens de ralentissement, révision des itinéraires des poids lourds, réaménagement et création de trottoirs plus 
adaptés, RAVel, etc.), il n’existe pas, dans la Commune, de « rue réservée au jeu » (articles 2.36 et 22 septies du 
Code de la route), qui permettraient aux piétons d’utiliser la totalité de la voie ou aux enfants de jouer sur la 
chaussée. 
 
La Commune souhaite donc attirer votre attention sur le fait que la route reste un espace dédié à la circulation de 
véhicules.  
  
Quelques conseils : 
 
✓ En tant que piéton, vous avez évidemment des droits, mais aussi des obligations. L'absence d'habitacle vous 

rend particulièrement vulnérable : adaptez votre comportement en conséquence en empruntant les trottoirs ou 
accotements et en traversant sur les passages pour piétons ; 
 

✓ En tant que conducteur, veillez à redoubler de prudence et à adapter votre vitesse. 

 
 
 
 

Collecte des déchets 
 

Pour une bonne collecte de vos déchets, déposez vos conteneurs/sacs de façon visible et 
accessible en bord de voirie, sans gêner le passage, ni l’écoulement des eaux de pluie 
dans les rigoles.  

Nous vous rappelons également que le règlement de police administrative concernant la 
collecte des déchets prévoit que les conteneurs/sacs doivent être déposés devant 
l’immeuble d’où ils proviennent, au plus tôt la veille de la collecte, soit le jeudi, à partir de 

18H00. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 06H00 du matin, tout usager prendra ses dispositions 
afin que les déchets soient sortis à temps.  

Le calendrier des collectes est toujours disponible gratuitement au service population de la Commune ou sur le site internet 
https://www.ouffet.be/ma-commune/collecte-des-dechets-calendrier. 

Enfin, dans la mesure du possible, afin de conserver un paysage le plus harmonieux possible, les conteneurs 
doivent être placés de façon à ne pas être visibles de la voirie.  

 

 

Prime aux langes lavables 
 

Poursuivant sa sensibilisation aux langes lavables, Intradel octroie un prime à l’achat ou à la location 
de langes lavables en 2022 pour un montant équivalent à 50 % des factures d'achat.  

Concrètement, la prime octroyée par Intradel s’élève à un montant de maximum 200 € pour l’achat ou de 70€ pour la 
location. Par ailleurs, cette prime est cumulable à la prime de naissance communale de 150 €. 

Pour connaître toutes les conditions, nous vous invitons à consulter le site www.intradel.be ; vous y trouverez également le 
formulaire à renvoyer dûment complété. 
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Les chardons doivent être détruits ! 

 

Les chardons, ces plantes « piquantes » ou épineuses accumulent des réserves 
nutritives importantes dans leurs racines. En Belgique, quatre espèces de chardons 
sont nuisibles, nécessitent la mise en place d’une stratégie de lutte et doivent être 
détruits. 

L’arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles 
aux végétaux et aux produits végétaux prévoit que le responsable est tenu 
d’empêcher par tous les moyens la floraison ainsi que le développement et la 
dissémination des semences de chardons nuisibles. 

Cette obligation vise, tant les particuliers que les personnes de droit public, qui, en quelque qualité que ce soit, exercent un 
droit sur des terres où prolifèrent des chardons appartenant aux catégories visées. 
 

 

ILC Saint-François : Inscriptions 
 

Des nouvelles de l’ILC Saint-François… 

Pour toute demande d’inscription ou d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec notre 
direction, Madame Grosjean, soit par téléphone (086/36.60.79), soit par email 
(directionsaintfrancois@gmail.com). 

Notre établissement est ouvert jusqu’au 05 juillet et rouvrira ses portes à partir du 16 août 2022. 

Nous vous souhaitons un agréable été ! 
 

 

Classes de ville à Mons pour les élèves de la Chou'ette école! 
 

  

 

 

 

 

 

 

Les élèves de la Chou'ette école, de la 1ère à la 6ème année primaire, ont exploré la ville de Mons durant 3 jours. 
 
La vie en ville ne ressemble pas à nos habitudes scolaires ! Quel changement ! Un séjour riche en découvertes 
folkloriques, artistiques, architecturales, historiques et scientifiques ; sans oublier sportives ! 
 
Au programme, visite du mudée du Doudou, du Beffroi et ses 49 cloches, soirée bowling, et longues promenades 
parmi les animaux de Pairi Daiza. 
 
Ce fut également l'occasion pour eux de découvrir différents moyens de transport tels que le car, le train et bien sûr leurs 
petits pieds (pas loin de 29 km sur les 3 jours). 
  
Quelle belle aventure ! C'est la tête pleine de souvenirs que nos jeunes explorateurs sont revenus chez eux. 

 

 
Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information 
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