
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aide au remplissage des déclarations d'impôts 
2022 (revenus 2021) 
 

Le SPF Finances organisera, comme l’année dernière, par téléphone, et sur rendez-vous, une aide au remplissage 
de la déclaration d'impôts 2022 (revenus 2021). 
 

Dans le courant du mois d’avril, les collaborateurs du SPF Finances ont contacté, par téléphone, les personnes qui ont fait 
remplir leur déclaration l’année dernière par téléphone. Par ailleurs, début mai, votre déclaration (en grande partie 
préremplie) ou votre proposition de déclaration simplifiée sera disponible dans Tax-on-web (MyMinfin).  
 

• Comment accéder à votre déclaration ou proposition de déclaration simplifiée ?  

Allez sur MyMinfin et identifiez-vous : 

- Soit via itsme®,  

- Soit via votre carte d’identité (avec code PIN et un lecteur de carte).  

 

• Vous recevez une proposition de déclaration simplifiée ? 

Vos données sont correctes et complètes ? Vous ne devez rien faire et recevrez automatiquement votre avertissement-

extrait de rôle (note de calcul). 
 

Vos données sont inexactes ou incomplètes ? Vous devez les corriger, soit dans Tax-on-web (via MyMinfin), soit via le 

formulaire de réponse papier.  

 

• Plus d’infos ? Besoin d’aide ?  

Trouvez une réponse à votre question 

- Consultez le site du SPF Finances.   

- Téléphonez au SPF Finances : 02/572.57.57 (chaque jour ouvrable de 8h30 à 17 h00). 

Faites remplir votre déclaration par les experts du SPF Finances 

- Si vous n’avez pas été contacté par téléphone pour un rendez-vous, vous pouvez téléphoner au numéro indiqué 

sur l’enveloppe.  

- Après le remplissage par téléphone, vous recevrez par la poste un document avec les données déclarées, à signer 

et à renvoyer. Vous pourrez aussi finaliser votre déclaration via Tax-on-web (MyMinfin). 
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www.ouffet.be 
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Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

Application  
mobile 

Mai 
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) 

http://www.myminfin.be/
https://www.itsme.be/fr/get-started
http://www.myminfin.be/
https://finances.belgium.be/fr/particuliers
tel:003225725757
http://www.myminfin.be/


 
 

Autorisation parentale de voyager à l’étranger 
 
Lorsqu’un enfant mineur voyage à l’étranger seul, en compagnie d’autres personnes que ses parents ou avec un 
seul de ses parents, il est conseillé d’établir une « autorisation parentale » attestant de l’accord des parents ou de 
l’autre parent auprès de la Commune. Ainsi, la signature du(des) parent(s) pourra être légalisée afin que l’autorisation 
écrite puisse être utilisée à l’étranger.  
 
De nombreux parents se présentent auprès de notre service Population en ayant signé à l’avance le document en 
question. Or, pour être légalisée, la signature du document doit impérativement avoir lieu en présence du 
préposé de la Commune. Un contrôle de l’identité est effectué en parallèle via la carte d’identité du(des) parent(s). 
 
Dès lors pour cette démarche, merci de vous munir du document non signé et de votre carte d’identité auprès 
de notre Service Population, rue du Village 3 à 4590 Ouffet, durant les heures d’ouverture. 

 
 

 

Bibliothèque communale : L’heure du conte 

Comme tous les derniers mercredis du mois, l’heure du conte du mois de mai se 
déroulera entre 15h30 et 16h30, le mercredi 25/05/2022. 
 
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. 

 

 

La Teignouse : Psychomotricité relationnelle enfant/parent 

 
Venez partager des jeux, des rires, des découvertes tout en accompagnant votre enfant à 
grandir.  
 
Une séance de psychomotricité relationnelle enfant-parent, gratuite et sur inscription, est 
organisée le vendredi 20 mai 2022 de 17h à 18h à la salle de gymnastique de l’ILC Saint-
François (Rue du Perron, 31 – 4590 Ouffet).  
 
Cette séance est adressée aux enfants de 10 mois à 6 ans et à leurs parents, grands-
parents, tata, tonton... Attention, les places sont limitées !  
 
Si vous êtes intéressés, contactez La Teignouse AMO au 04/369.33.30 ou par mail à info@lateignouseamo.be. 

 

 

ELOW’S : goûter & danse  
 

Si vous souhaitez passer un bon moment entre amis, nous vous 
invitons à nous rejoindre lors de nos après-midis récréatives 
accompagnées d’un goûter et d’une animation musicale tous les 
troisièmes jeudis du mois à 14h00. 
 
Nos rencontres auront prochainement lieu à la Salle l’Aurore à 
Ellemelle, mais dans l’attente de la fin des travaux, retrouvez-nous 
à la Salle aux Oies à Ouffet. 
 

 
N’oubliez pas ! La danse sollicite le corps dans sa globalité, stimule le cerveau, rend joyeux et crée du lien social. 
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Stages à l’Académie des Ardennes 

 
JUILLET  AOUT 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 

 

https://donneurdesang.be/fr


 
Ecole communale : sorties scolaires 

 

En ce mois de février 2022, des enseignantes de l’école communale de Warzée sont parties à la découverte d’une 
école espagnole (SEK Alboran à Alméria).  
 
Ce projet Erasmus+ fut l’occasion pour ces dernières de faire découvrir la Belgique aux élèves espagnols, d’échanger 
des pratiques pédagogiques mais aussi de développer davantage le projet « Grandir avec les écrans » qui se 
poursuivra dès le mois de mai au sein même de notre école, lors de la venue de nos partenaires étrangers. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ce mois de mars 2022, l’école communale de Warzée a lancé son 
projet artistique. L’objectif de ce projet est de faire découvrir aux 
enfants les richesses artistiques et culturelles de notre beau pays.  
 

Dès lors, le vendredi 11 mars, les élèves de maternelle sont partis à 
la découverte du célèbre peintre Magritte à la Boverie et poursuivront 
leurs découvertes des peintres belges grâce aux élèves de M. Marc 
Prévot (enseignant dans la section art à l’ILC d’Ouffet).  
 
 

Pendant ce temps, les élèves de P3-P4 ont été à la rencontre d’une habitante de 
notre commune, avec qui ils ont découvert les joies de la sculpture.  
 

Dans les mois à venir, les élèves de P5-P6 participeront à des ateliers culinaires 
belges avec l’aide des élèves de l’athénée d’Ouffet (section cuisine).  
 
 

Quant aux élèves de P1-P2, ils découvriront des danses traditionnelles ainsi que 
nos chanteurs belges.  

 

Ce projet a été réalisé et imaginé par l’équipe enseignante et par le PECA de Huy-Waremme.  
 
Merci à eux pour leur soutien et leur collaboration ! 
  



 
 

Judo Club d’Ouffet 
 

Après le covid, la reprise des compétitions : Belle performance pour notre club à la compétition amicale de Spa du 
12 mars 2022 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Charlotte JAA décroche l’or dans sa catégorie pour sa première compétition.  

 

✓ Sa grande sœur Cloé ramène une médaille d’argent tout comme Ethan et Renaud LOIX.  
 

✓ Troisième place pour Arthur BRAUERS ainsi que pour Pierre MASUY et Rachel De CUYPER ; première 

rencontre et découverte pour ces deux derniers.  
 

✓ William BELLAIRE se classe quatrième et doit abandonner sur blessure.  

Bravo à eux pour leur performance !  
 
L’entrainement à déjà repris pour corriger et améliorer ce qui a pu faire défaut au cours des différents combats. 
Prochaine compétition début mai à HERMEE ; entre temps, des passages de grade devraient avoir lieu. 
 
Les cours de judo ont lieu :  
 
➢ Les lundis de 19h00 à 20h00 ; 

➢ Les vendredis de 19h00 à 20h00 pour les enfants ; les plus grands terminant à 20h30. 

 

→ Où ? Au hall omnisport de l’ILC Saint François, rue du Perron à Ouffet 

→ Qui ? cours dispensés par Jonathan Loix – 4ème Dan et Renaud Loix – 2ème Dan 

→ Combien ? 140€ pour l’année, donnant accès aux cours et aux compétitions  

→ Pourquoi ? Le judo est un sport complet qui fait travailler toutes les parties du corps. Sa pratique permet 

d’améliorer la condition physique mais aussi l’équilibre et la psychomotricité. 

→ Accessible à tous dès 6 ans et sans limite d’âge.  

C’est un sport noble où le respect et la discipline sont très présents. 
D’autres valeurs sont également véhiculées par ce sport telles que l’amitié, le courage, le contrôle de soi, … 
 

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

 
  



 
Tennis Club d’Ouffet 

 

1. Affiliations 

Chers membres et « futurs » membres, le printemps est là, nous espérons que vous êtes 
prêts pour la nouvelle saison tennistique.  
 

 

Adulte 
Moins de 18 

ans 
Membre 

apporteur 

Forfait famille 
(Personnes 

vivant sous le 
même toit) 

Cotisation 
second club ou 
n’incluant pas 

d’affiliation 
AFT 

Location du 
terrain 

Si le paiement 
est effectué 

Avant 
Le 15 avril 

100 € 55 € 55 € 230 € 80 € 

10 €/heure 
Après 

Le 15 avril 
110 € 65 € 65 € 240 € 90 € 

 

• Jeton pour activer l’éclairage au prix de 2 €/30 min ; 

• Être membre donne le droit d’inviter 5 fois au cours de l’année en simple et/ou en double.  

Merci de virer le montant de la (des) cotisation(s) sur le compte BE97 8002 2067 2149 du Tennis Club Ouffet rue de 
Pair 4590 Warzée avec la mention « cotisation 2022 de ….. ..... né(e) en … » 
 
Renseignements par mail à tcouffet@gmail.com ou par téléphone au 0475/29.25.10 
 

 

2. Interclubs 2022 

Amis supporters, n’hésitez pas à venir encourager les joueurs lors des interclubs ou simplement passer boire un verre. 
 

➢ Dimanche 24 avril : nos équipes messieurs reçoivent T.C. Hamoir et T.C. Embourg 

➢ Samedi 30 avril : notre équipe dames reçoit R.T.C. Spa 

 
➢ Dimanche 8 mai : nos équipes messieurs reçoivent T.C. Esneux et T.C. Aubel 

➢ Mardi 10 mai : notre équipe messieurs 60 reçoit T.C. Herve 

➢ Samedi 14 mai : notre équipe dames reçoit T.C. Theux  

➢ Mardi 17 mai : notre équipe messieurs 60 reçoit T.C. Aubel  

➢ Dimanche 22 mai : nos équipes messieurs reçoivent T.C. Tennissimo et C.T.B. Moha  

➢ Dimanche 29 mai : notre équipe dames 35 reçoit T.C. Haut Clocher  

 
➢ Samedi 4 juin : notre équipe messieurs 45 reçoit T.C. Pepinster  

➢ Dimanche 12 juin : notre équipe dames 35 reçoit T.C. Longchamps 

➢ Samedi 18 juin : notre équipe messieurs 45 reçoit T.C. Trooz 

➢ Dimanche 19 juin : notre équipe dames 35 reçoit T.C. Trooz  

 

3. Tournoi 2022 

Notre tournoi aura lieu du 2 au 10 juillet → Inscriptions sur www.aftnet.be.  
 

Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/TC-Ouffet-665306007217572/   
 
 

 
 
 

 
Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information 
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