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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. 

 
 

Covid-19 : Sensibilisation à la vaccination 

Alors que la stratégie de vaccination progresse, le vaccin est aujourd’hui proposé aux citoyens.  
 
L’objectif est libre et volontaire. La décision de vous vacciner constitue un geste fort en faveur de la population et de 
la Santé publique. 
 
Les vaccins sont-ils efficaces ? 

Plusieurs études soulignent l'efficacité des vaccins contre le COVID-19, qu'il s'agisse des vaccins à ARN messager ou 
à vecteur viral. Cette efficacité se marque comme suit : diminution du nombre de contaminations, de la sévérité de la 
maladie, du risque d'hospitalisation et de la mortalité liée au coronavirus.  
 
Vous pourrez trouver davantage de précisions sur le site de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé 
(www.afmps.be) ainsi que dans les avis du Conseil supérieur de la Santé (https://www.health.belgium.be/fr/conseil-
superieur-de-la-sante). 
 
Les vaccins sont-ils sûrs ? 

Comme pour tout autre vaccin, les experts de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de l’Agence 
francophone des médicaments et produits de santé (AFMPS) examinent rigoureusement toutes les données relatives 
aux vaccins contre le COVID-19.  
 
Les effets indésirables immédiats sont courants et classiques après un vaccin : fièvre, maux de tête et fatigue. Comme 
pour tous les médicaments, le risque de choc allergique existe mais est extrêmement rare.  
 
C’est pourquoi on surveille la personne pendant 15 minutes (30 en cas d’antécédent allergique sérieux) après 
l’injection. L'AFMPS publie chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables signalés suite à l'administration 
d'un vaccin COVID-19 en Belgique : www.afmps.be.  
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Suis-je obligé de me faire vacciner ? 

La vaccination est un acte volontaire. Il n’existe pas d’obligation professionnelle ou autre.  
 
L’important travail mené en termes d’information et de sensibilisation vise à permettre à chacun de poser un choix 
éclairé. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les réponses utiles à vos questions bien 
légitimes. Le vaccin est gratuit. 
 

 
Source : https://www.jemevaccine.be/ressources  
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Le frelon asiatique – Que faire ? 

Introduit accidentellement près de Bordeaux, la 
progression du frelon asiatique est importante. Cet 
espèce invasive menace la biodiversité et serait 
responsable de l'affaiblissement d'une forte 
proportion de ruches. Il n’est dangereux pour 
l’homme que dans le voisinage immédiat du nid.  
 
Comment l’identifier ? 

• Ressemble à une grande guêpe très 

foncée ; 

• Plus petit que le frelon européen ; 

• Bande jaune orangé à l'extrémité du corps ; 

• Pattes bicolores, noires à la base et jaunes à l'extrémité. 

Que faire en cas de détection ou de doute ? 
En cas de détection de frelons ou de nids de frelons, vous pouvez 
contacter les pompiers au 112 pour une intervention rapide ou prévenir Michel De Proft, 
responsable au CRA-W (GSM : 0476/76.05.32), en vue de l’identification formelle de 
l’espèce, puis de la neutralisation des colonies (service gratuit). L’idéal serait de lui envoyer une 
photo à l’adresse suivante : m.deproft@cra.wallonie.be.  
 

 
 

ORES, la SWDE, Proximus et VOO se sont associés pour créer Connect My Home. 
 
Ce service inédit est désormais disponible dans votre commune. Il permettra de faciliter grandement la vie de vos 
concitoyens en matière de raccordement. 
 
Grâce à Connect My Home, les travaux de raccordement à l'électricité, au gaz naturel, à l'eau*, au téléphone, à la 
télévision et à internet sont gérés :  
• en une seule journée ; 
• via une seule demande ;  
• avec un seul interlocuteur tant pour votre citoyen que pour votre commune ;  
• avec une seule demande d’autorisation ; 
• pendant un temps de travaux réduit. 
 
*le raccordement d’eau en synergie n’est actuellement possible que si la SWDE est le gestionnaire de distribution 
d’eau. 
 

 

www.ecouteviolencesconjugales.be 

 Elle s’appelait Vinciane, elle est la 12ème victime de féminicide depuis 
janvier en Belgique.  

12 femmes tuées en moins de 4 mois chez nous  
  

Le service écoute violence conjugale est joignable par téléphone au 0800/30.030 mais aussi par chat. 
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Animations + inscriptions 
 
Suite au code rouge dans les établissements scolaires, nous avons 
invité Source O Rama Chaudfontaine dans notre école pour une 
animation intitulée « SOS eau en détresse ». 
 
Cette animation est conçue pour permettre de sensibiliser nos 
élèves à l’importance de faire attention à l’eau, notre trésor bleu. 
 
À travers différentes animations, les élèves ont appris différentes 
choses de la vie courante comme par exemples quelques gestes 
simples pour économiser l’eau dès le plus jeune âge. 
 
L’animation s’est poursuivie sur le cycle de l’eau. 
 
Un chouette moment convivial pour les classes des petits.  

 
Inscriptions jusqu’au 5/07 et à partir du lundi 23 août. 

 
Contact : Mme BERGER Aline – Directrice au 086/36.64.46 ou 0474/85.90.07. 

 

 
Inscriptions du 1er au 15 juillet et du 15 au 31 août 
 
Téléphone : 0479/779.072 (Brogiato F)  
ou 0494/464.750 (Moes Ch.). 
ou par mail à l’adresse fredericbrogiato@hotmail.fr   
 

 
 

 

 
Pour toute inscription, c’est avec plaisir que nous pouvons vous recevoir, de préférence sur 
rendez-vous (086/36.60.79), de 08h35 à 16h30 jusqu’au lundi 05 juillet inclus et dès le lundi 
16 août. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez à prendre contact avec la direction 

(directionsaintfrancois@gmail.com) 
 

 

Nos stages d’été pour enfants de 6 à 12 ans 
 

L'ADA se réserve le droit d'annuler le stage si le nombre d'enfants 
inscrits n'est pas suffisant (10 enfants au minimum 10 jours avant le 
début du stage). 

 
JUILLET 
 
Stage artistique du lundi 26 au vendredi 30, de 9h00 à 16h00 
 
Prix 70€ matériel compris - Infos et inscriptions UNIQUEMENT au 0471/40 53 40 Capellen Virginie  
 
AOUT 
 
Arts et Sports du lundi 02 au vendredi 06, de 9h00 à 16h00 
 
Prix 70€ matériel compris - Infos et inscriptions UNIQUEMENT au 0478/66 83 83 Aguilar Sophie  
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Les prochaines activités du PCS Condroz 
 
• Formation Permis de conduire théorique pour les habitants d’Ouffet, Clavier, Nandrin, 
Tinlot et Anthisnes les 13-14-15-16-17 et 20 septembre de 18h30 à 21h à la "MAC" rue des 
Pahys 6. Inscription avant le 30/08/2021.  
 

Contactez Inès Mooren au 0474/77.46.42 ou inesmooren@pcs-condroz.be.  
 

Coût ? Travailleurs et étudiants: 69€ pour les cours théoriques.  
 

Demandeurs d'emploi et bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale: Gratuit à condition de suivre la formation dans 
votre commune de résidence.  

 
• Sortie Famille : Découverte ludique de Modave le 18 juin. Balade et chasse aux trésors de 5 kms. Contactez 

Laurent pour l’inscription au 0474/775168 ou laurent.vanderschaege@pcs-condroz.be. Le départ se fera au 
Syndicat d’Initiative (Pont-de-Bonne – Modave) à 13h30 et retour prévu vers 16h30. 

 
• Ciné-échanges : « La dérive des réseaux sociaux. On en parle ? » le mercredi 25 août à 19h au CPAS de Nandrin.  
 
• Atelier Tricot à Nandrin dès le 28 mai à 13h. Contactez Inès au au 0474/77.46.42 ou inesmooren@pcs-condroz.be 

pour plus d’informations.  
 

 

Informations 

 
Vous êtes un particulier et vous avez besoin d’aide pour tondre ou vous aider dans le petit 
entretien de votre jardin ? Vous aimeriez avoir une personne de compagnie pour faire 
causette quelques heures/semaine ? 

 
Vous êtes chômeur ? 
 
Vous êtes à la recherche d'un emploi ? 
Comment devez-vous rédiger votre c.v. ? Votre lettre de motivation ? 
Quels sont les métiers en pénurie ? 
Souhaitez-vous donner un nouveau tournant à votre carrière professionnelle ? 
 
Si vous rencontrez d'autres difficultés ou avez d'autres questions par rapport à votre parcours professionnel, je suis à 
votre disposition pour plus de renseignements. 
 
Fini l’école ? Inscris-toi comme demandeur d’emploi. 
Quand ? dès que tu as terminé ou arrêté tes études et que tu cherches un job. 
Comment ? sur « jeunes.leforem.be/inscription 
En téléphonant gratuitement au 0800/93 947. 
 
Alerte job : offres de saisonniers  
 
La saison de la cueillette bat son plein et les fruiticulteurs du Limbourg recherchent des dizaines de saisonniers.  La 
connaissance du néerlandais n’est pas indispensable. 
 
Plus d’infos : frank.coppens@forem.be – catherine.vaisiere@forem.be  
 
Marie-France VANWYNSBERGHE 
Collaboratrice ALE ANTHISNES, FERRIERES et OUFFET 
Rue du Village 3 – 4590 Ouffet 
Email : alem@ouffet.be  
Tél : 086/849.319 
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Avis d’enquête publique – Décret voirie communale 

Ce dossier a déjà fait l’objet d’une enquête publique. Suite au dépôt d’un permis d’urbanisme 

pendant la procédure, celle-ci doit être adaptée et faire l’objet d’une nouvelle enquête publique. 

Le collège communal fait savoir qu’il est saisi qu’une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’une 

maison d’habitation et que cette construction implique une demande de modification de voirie avec une cession 

d’emprise de voirie située Tige de Xhos à 4590 Ellemelle. 

Situation du terrain concerné : Tige de Xhos, parcelle cadastrée section B n° 183 B 

Le projet : Construction d’une maison d’habitation et intégration d’une emprise de voirie de 51 m² dans le domaine 

public  

Cette demande de modification de voirie implique l’intégration d’une emprise de voirie de 51 m² ; 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 31 mai au 29 

juin 2021 du lundi au vendredi de 09 H à 12 H, le mercredi après-midi de 13 H à 16 H et le samedi matin de 10 H à 

12 H (hors période COVID).  

L’enquête publique est ouverte du 31 mai au 29 juin 2021. 

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 Tige de 

Xhos). 

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 29 juin 2021, 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. 

 

 
Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information 
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