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Le Collège communal d'OUFFET
vous invite cordialement à découvrir la nouvelle maison de Village située rue de Verlée 6 à Ellemelle

Bibliothèque communale : L’heure du conte
Comme tous les derniers mercredis du mois, l’heure du conte du mois de juin se déroulera entre 15h30 et
16h30, le mercredi 29/06/2022. N'oubliez pas que, pour que la session se passe au mieux, la bibliothèque ferme ses
portes au public à 15h30 lors de ces animations.

CPAS : Nouveaux tarifs de l’Ouftibus

•
•
•
•

Suite à une hausse des prix, principalement des carburants, le Conseil de l’Action Sociale a décidé
de revoir les tarifs légèrement à la hausse. Les tarifs appliqués à partir du 1er mai sont donc les
suivants :
0,35 €/km pour les trajets individuels ;
0,25 €/km pour groupe (dès 3 personnes) ;
2,00 € par ½ h d’attente (la première ½ h reste gratuite) ;
Par ailleurs, le forfait minimum est de 3,50 €.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le CPAS au 086/36.62.90 ou via cpas@ouffet.be.

Déclaration de volonté en matière de don d’organes
Auparavant, le citoyen devait obligatoirement s’adresser à l’administration communale de son lieu de résidence pour
demander l’enregistrement de sa déclaration de volonté en matière de don d’organes.
Depuis le 1er juillet 2020, tout citoyen peut désormais enregistrer sa déclaration lui-même en ligne, sur le site
masanté.be ou demander à son médecin généraliste de réaliser l’enregistrement via ehealth.fgov.be. Pour ceux qui le
souhaitent, cela peut toujours bien entendu être réalisé auprès du Service Population de la Commune d’Ouffet.
De plus, le citoyen peut enregistrer ses souhaits séparément pour quatre types de dons, à savoir :
• Le don d’organes ;
• Le don de tissus destinés à la greffe ;
• Le don de tissus destinés aux thérapies innovantes ;
• Le don de tissus destinés à la recherche scientifique.
Si vous souhaitez de plus amples informations à ce sujet, consultez la page Web : clicpourledondorganes.be.

Ecole communale de Warzée - Suite du projet artistique
C’est au son de l’accordéon, de la cornemuse et de la flûte que les élèves de
Madame LECLERE s’entraînent à chanter et à danser... Afin de faire découvrir notre
patrimoine aux enseignants macédoniens, roumains, turcs et espagnols qui viennent
bientôt nous rendre visite, les 20 enfants répètent chaque semaine.
Pour mener à bien ce projet, Madame LECLERE bénéficie de l’aide de Marc (danse)
et Rachel (chant) ainsi que des subsides du PECA de Huy-Waremme.
C’est avec de beaux sourires et beaucoup de motivation que les élèves accueillent leurs animateurs chaque semaine afin
de poursuivre leurs découvertes musicales !

Les activités du PCS Condroz
Nous avons eu le plaisir de lancer notre premier apéro condruzien aux Avins (Clavier). Au programme : artistes et artisans
du coin, mocktail et planche apéritive, bières locales, découverte de la grotte et balades, etc. Un tout grand merci à tous les
participants qui ont rendu ce moment fort agréable.
Vous habitez sur la commune d’Ouffet ? Ou vous avez envie de partager vos activités, passions, connaissances lors d’un
moment convivial ? Alors prenez contact avec nous au 0473/87.11.77 ou à l’adresse suivante aurelie.ginkels@pcscondroz.be pour participer à l’apéro condruzien le 16 septembre à Ouffet.
•
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner santé : 4 juin - Sclérose en plaques (0474/775168)
Au fil de Soi à Tinlot : 14 juin & 9 août : (0473/87.11.77)
Sortie culturelle – Jeu de piste : 15 juin – Départs à Tinlot et Ouffet (0474/775168)
Atelier couture : 16 juin, 7 juillet, 18 août à Tinlot (0472/74.68.61 ; 0471/54.92.64)
Atelier tricot : 17 juin à Nandrin (0486/336369)
Atelier cuisine : 23 juin à Ouffet (0474/77.46.42)
Apéros condruziens : 15 juillet à Nandrin et 27 août à Anthisnes.

•

Permanence logement : 8 juin à Clavier (0473/87.11.77)

Plus d'informations au 0474/77.45.10 ou chefdeprojet@pcs-condroz.be

PCS – Initiation au Permis de conduire pratique

Conditions ?
Avoir son permis de conduire théorique en poche
Être domicilié sur une des communes suivantes :
Anthisnes, Clavier, Comblain-au-Pont, Hamoir,
Ferrières, Marchin, Nandrin, Ouffet ou Tinlot
Prix ?
51,60 € / gratuit pour les bénéficiaires d’un RIS ou
les demandeurs d’emploi complets indemnisés.
Infos et inscriptions ?
Sandrine LURQUIN au 0496/27.52.90 ou
sandrine.lurquin@comblainaupont.be

Avis aux organisateurs d’événements
Lorsqu’une manifestation est organisée, que ce soit en plein air ou en lieu clos et
couvert, l’organisateur est tenu d’introduire un formulaire de demande
d’autorisation à la Commune.
Cette obligation découle du Règlement général de police applicable à Zone du
Condroz. Ce formulaire permet, non seulement d’autoriser l’événement, mais aussi
de solliciter un prêt de matériel ainsi qu’un arrêté de police (interdiction de circulation, déviations, etc.).
Le formulaire événement est disponible au guichet de la Commune, sur simple demande à population@ouffet.be ou
encore sur le site internet de la Commune www.ouffet.be dans la rubrique :
Ma commune / Services communaux / Formulaires.

RFC OUFFET-WARZEE recrute !

Inscriptions dans les écoles
✓ Ecole communale
- Une équipe soudée, compétente et accessible ;
- De nouvelles télévisions interactives dans chaque classe ;
- Des activités culturelles et sportives tout au long de l’année ;
- Des cours de natation dès la maternelle ;
- Des classes de dépaysement tous les deux ans ;
- Des bâtiments et cours séparés pour les élèves de maternelle et de
primaire ;
- Un comité scolaire qui s’investit ;
Si vous recherchez la future école de votre enfant, les inscriptions sont organisées durant les mois de juillet et
d’août sur rendez-vous :
✓ Soit par mail à l’adresse ecolecommunaledewarzee@hotmail.com ;
✓ Soit par téléphone au 0479/77 90 72 (n’hésitez pas à me laisser un message).

✓ Athénée Royal
Vous cherchez une école familiale, qui bouge, où chacun trouve sa place ?
La Chou'ette école, annexée à l'Athénée Royal d'Ouffet, vous accueillera jusqu'au 5 juillet
2022 de 9h00 à 12h00 et l'après-midi sur rendez-vous, et à partir :
- Du 16 août 2022 (dans le secondaire) de 9h00 à 12h00 ;
- Du 22 août 2022 (dans le fondamental) de 9h00 à 12h00.
Ce sera pour vous l'occasion de prendre contact, de visiter nos locaux et de poser toutes vos questions.
A très bientôt, l'équipe éducative.

✓ Saint-Joseph

Stages d’été

Plaisir d’apprendre
Suite à une première édition très positive, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de réitérer
l’opération dénommée « Plaisir d’apprendre » qui propose l’organisation d’activités de remédiation scolaire couplées à
des activités sportives et/ou culturelles pour les élèves de la 6e primaire à la 5e secondaire.
Cette seconde édition aura lieu du 8 au 12 août 2022, à la Salle aux Oies à OUFFET.
•
•
•
•
•

Seulement 5 places disponibles ;
10€/enfant/semaine ;
Thèmes abordés : mathématiques, français, sciences ;
Mercredi (animation) ;
Horaire de 9h à 16h (pas de garderie).

Académie des Ardennes : Exposition de peinture
Exposition de fin d’année pour les
sections
« Enfants 6-12 ans et Ados »
Le dimanche 26 juin 2022 de 13H00 à 18H00
Rue des Pahys, 6A à Ouffet

Bar - Tartes – Diffusion de photos

MAISON CROIX-ROUGE Aywaille-Hamoir-Ouffet
Notre rôle : Aider les plus démunis
Un des rôles majeurs de la Croix-Rouge locale est d’apporter de l’aide aux plus démunis, principalement sous forme
de colis (alimentaires et d’hygiène). Plusieurs familles ukrainiennes sont aujourd’hui hébergées par des citoyen·ne·s
de notre région. La Croix-Rouge les soutient et les accompagne dans leur parcours. Si vous souhaitez nous aider,
vous pouvez nous apporter des vivres non périssables et des produits d’hygiène.

Appel aux donneurs de sang
La Croix-Rouge manque de sang, les stocks actuels sont dans un état critique !
Prochaines collectes :
- Le 20 juin 2022 de 16h à 18h30 au Nouveau Hall Omnisport, rue du Moulin, 10 B à Hamoir
- Le 28 juillet de 17h à 19h30 à l’Athénée Royal rue Hestrumont à Ouffet.
Pour plus d’informations, contacter Jean Echterbille – 0475/86.38.04 ou https://donneurdesang.be/fr

Location de matériel sanitaire
Votre Maison Croix-Rouge vous propose une large gamme de
matériel de haute qualité disponible sur place ou livrable dans
les 24h : lits médicalisés, matelas « anti-escarres », fauteuilsrelax, lève-personnes, fauteuils roulants, déambulateurs,
béquilles…
Pour toute location, vous pouvez vous rendre à la MCR ou
téléphoner au 04/365.26.82.

Vente de petit matériel pour un confort optimal à
domicile !
Nous vous proposons : pannes, urinaux, alèses, gants de toilettes à usage unique, ….
NOUVEAU ! Nous pouvons vous fournir une large gamme de protections contre différents degrés
d’incontinence à un très bon rapport qualité-prix !
Vous vous occupez de personnes malades à leur domicile ? Vous êtes leur infirmier·ère, médecin, conjoint·e ?
Prenez rdv avec nous pour une présentation détaillée de notre matériel à louer et à vendre !
Votre Maison-Croix Rouge reste aussi très active dans le soutien des personnes en situation de précarité. Pour
nous soutenir, n’hésitez pas à faire un don sur le compte BE72 0682 0036 2116 (MCR Aywaille – mention « don »
sur le virement).
Adresse Playe, 54 à Aywaille (E25, sortie 46, à côté de la caserne des pompiers)
Heures d’ouverture tous les jours de 13h à 17h (mercredi 14h à 18h) et le samedi de 10h à 12h.
Tél : 04/365.26.82 ou 0497/52.89.68.
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