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➢

Le tri des déchets organiques

Juillet & août 2019

Savez-vous que chaque fois que vous jetez un déchet dans votre poubelle, vous dépensez de l’argent ?
Parce que chaque kilo de déchets a un coût. Aussi, une des solutions pour faire des économies,
c’est de réduire le volume de votre poubelle. Séparer les déchets organiques est important car ils
représentent près de 50% de nos déchets ménagers résiduels.
Que peut-on mettre dans le conteneur vert ?
•

Les résidus alimentaires : légumes, fruits, viande, poisson, restes de repas, os, produits
laitiers, pain, céréales, marc de café, filtres, sachets de thé, coquilles d'œuf.

•

Les résidus de jardinage : feuilles, gazon, branches de haies taillées, branches, brindilles,
plantes, fruits tombés, mauvaises herbes.

•

Autres déchets organiques : essuie-tout, mouchoirs, boîtes de pizza souillées, sacs de sucre
et de pomme de terre en papier, litière pour chat (biodégradable), copeaux/sciure de bois,
langes d'enfants.

Comment entretenir son conteneur vert ?
Pour garder votre conteneur propre, disposez dans le fond des feuilles de journal froissées. N'hésitez
pas à emballer vos déchets organiques dans des sachets de pain ou des sacs biodégradables, voire
dans du papier journal. Pour le nettoyage, utilisez simplement de l'eau chaude.
Comment éviter les mauvaises odeurs dans son conteneur vert ?
La meilleure chose à faire consiste à envelopper les résidus alimentaires dans du papier journal ou du
papier non recyclable comme des essuie-tout usagés. Votre conteneur restera ainsi plus propre et
vous éviterez que la nourriture gèle et se colle aux parois de votre conteneur durant l'hiver.
Vous pouvez également couvrir les déchets alimentaires avec des feuilles ou d'autres résidus de
jardinage, de la sciure de bois (non traitée), du bicarbonate de soude. Rincez votre conteneur
régulièrement avec une solution de vinaigre et d'eau si les odeurs persistent.
Plus d’informations sur www.intradel.be

➢

Maître responsable !

Nous profitons de l’édition de notre bulletin mensuel pour rappeler à tous que la présence de chiens
errants et/ou non tenus en laisse, ainsi que les aboiements excessifs sont de réelles nuisances pour
le voisinage. Il en est de même de leurs excréments, rarement ramassés par leur(s) propriétaire(s).
De plus, ces situations constituent des infractions au Règlement Général de Police et font l’objet de
sanctions. Nous comptons donc sur vous afin d’observer ces diverses règles et ainsi améliorer la
qualité de vie au sein de votre quartier.

➢ Académie des Ardennes – Stages d’été
Juillet 2019
•

Composition picturale
Stage de dessin pour ados et adultes
Du lundi 08 au vendredi 12, de 14h00 à 17h00
Prix : 40€
Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : 0493/83.64.68

•

Art et sophrologie ludique
Stage pour enfants de 6 à 13 ans
Du lundi 29 juillet au vendredi 02 août, de 9h00 à 16h00
Prix matériel compris : 65€ la semaine (prix dégressif, - 5€ pour le 2ème enfant, - 10€ pour
le 3ème…), ou 15€ la journée.
Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : Virginie Capellen 0471/40.53.40, ADA 0493/83.64.68

•

L’aquarelle
Stage d'aquarelle pour ados et adultes
Du lundi 22 au vendredi 26, de 10h00 à 16h00
Prix : 65€
Adresse : Petit-Ouffet, 14 à Ouffet
Renseignements et inscriptions 086/36.61.72 ou 0493/83.64.68

Août 2019
•

Art et sport
Stage pour enfants de 6 à 13 ans
Du lundi 05 au vendredi 09, de 9h00 à 16h00
Prix matériel compris : 65€ la semaine (prix dégressif, - 5€ pour le 2ème enfant, - 10€ pour
le 3ème,...), ou 15€ la journée.
Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : Sophie Aguilar 0478/66.83.83

•

Oser les couleurs
Stage de peinture pour ados et adultes
Du lundi 19 au vendredi 23, de 14h00 à 17h00
Prix : 40€
Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : 0493/83.64.68

➢ Cours de yoga
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 contrôle de la respiration, et terminons par une relaxation.
Quand ?
• Lundi 18h00–19h00 et 19h15–20h15
• Mercredi 9h00–10h00
4 séances d’INITIATION sont prévues les lundis 5, 12, 19 et 26 août de 19h15 à 20h15
Où ? A la nouvelle salle communale « Salle aux Oies », rue aux Oies 2 à 4590 OUFFET
Renseignements et inscription : Gaëlle Mazzara - 0474/34.98.92 - gaelle.mazzara@gmail.com

➢

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 la Zone de Police du Condroz, 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. »

➢

Inscriptions – Ecoles

Athénée Royal d’Ouffet : l’école sera ouverte jusqu'au 5 juillet et réouvrira ses portes le vendredi
16 août 2019. Les heures d'ouverture sont de 9h à 16h.

Ecole communale de Warzée : prendre contact avec Monsieur BROGIATO, Directeur, du 1er juillet
au 31 août au 0479/77.90.72 ou au 086/36.71.23 ou par mail à l’adresse suivante :
fredericbrogiato@hotmail.fr. Contact possible également avec Madame MOËS de 10h à 17h au
0494/46.47.50.

Ecole libre Saint-Joseph : Les inscriptions jusqu’au 3 juillet et à partir du 19 août jusqu’au 31 août
de 9h à 15h.

I.L.C Saint-François : les inscriptions jusqu’au 5 juillet inclus et à partir du 16 août.

➢

Athénée Royal d’Ouffet - Spectacle de fin d’année – Classes de mer

La semaine du 23 au 26 avril 2019, les élèves de l’école maternelle et primaire de l’EFA Ouffet ont eu
la chance de partir en classes de mer durant une semaine.
Ce 25 mai, nous avons invité tous les parents de l’école à venir visionner le film sur notre séjour.
L’occasion de voir les enfants à travers différentes activités telles que la plage, le Sea Life, la visite
d’Ostende, l’Amandine, les cuistax et j’en passe.
Les enfants ont été ravis de présenter ce montage à leurs parents et ces derniers étaient contents de
voir le sourire et le bonheur de leur enfant.
Nous avons clôturé la journée par un barbecue sous le soleil.
Merci aux enfants et aux parents pour leur investissement et leur participation.

➢

RFC Ouffet-Warzée – Recrutement équipes de jeunes

➢

Intégra Plus – Roul’emploi

Vers une mobilité solidaire… Location de véhicules à tarif social !
Vous venez de décrocher un emploi ou un entretien d'embauche ? Vous souhaitez participer à une
formation ? MAIS vous n'avez pas de véhicule !
Si vous résidez sur notre territoire, l'Association chapitre XII Intégra Plus peut vous aider !
Conditions ?
Munissez-vous d'un justificatif professionnel (contrat de travail, de formation, convocation Forem, ...),
de votre carte d'identité, de votre permis de conduire (si location voiture), d'une copie de votre extrait
de casier judiciaire pour remplir le dossier de demande de location véhicules chez Intégra-Plus.
Quoi ?
Nous pouvons vous proposer :
- Une voiture,
- Un scooter électrique classe A sans permis,
- Un vélo électrique.
Tarifs par jour ouvrable :
- Voiture : 8€ par jour (travailleur salarié) / 5€ (DE/RIS)
- Scooter : 3.5€ par jour.
- Vélo électrique : 2€ par jour
Assurance comprise - Frais de carburant non-inclus.
Caution : 50€
Informations : CLAUDE Maelle - Coordinatrice mobilité - 086/21 06 02

➢ MIRHW – Formation alternée

➢ Apéros ouffetois

➢ Travaux et investissements
•

Travaux PIC 2017 – 2018 – rue Ponsay, rue Au Chêne, rue de Warzée

Dans la continuité des travaux entrepris en 2018
avec la rue Ponsay, la rue Au Chêne et la rue de
Warzée sont en cour de réfection.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise ROBERTY
de Manhay et devraient être finalisés dans les
semaines qui suivent.

•

Travaux d’aménagement des abords de la rue Ponsay

Les trottoirs de la rue Ponsay sont actuellement en
cour d’asphaltage.
Les travaux
communaux.

•

sont

réalisés

par

les

ouvriers

Mise en conformité de l’aire de dispersion d’OUFFET :

Dans le cadre du subside Aménagement,
mise en conformité et embellissement des
cimetières wallons et création d’espaces
de condoléances et de cérémonies non
confessionnelles, reçu du SPW, la
Commune d’OUFFET aménage les aires de
dispersion des cimetières situés dans les 3
villages de la Commune.
Actuellement,
l’aire
d’OUFFET a été refaite.

de

dispersion

Ce travail a été réalisé par les ouvriers
communaux.

•

Tennis

Grâce à un subside reçu d’INFRASPORT (SPW), le Club de Tennis d’Ouffet a pu réaliser des travaux
dans ses infrastructures et dispose maintenant d’un terrain entièrement remis à neuf.

•

Entrée cimetière

Dans le cadre d’un subside octroyé par l’Agence Wallonne du Patrimoine (SPW), l’entrée principale du
cimetière d’OUFFET a entièrement été remise à neuf.
Ces travaux ont été réalisés par Geoffrey HALLEUX d’OUFFET.
Parallèlement à ce travail, les ouvriers communaux ont réalisé le pavage de l’entrée à l’aide de pierres
de récupération.

•

Fauchage des accotements

Comme vous aurez pu le remarquer, nous avons pris du retard dans le fauchage des accotements.
Nous avons malheureusement eu diverses pannes techniques.
La situation devrait se normaliser assez rapidement.

Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information

