L’Administration communale sera fermée ces 11 et 15 novembre 2019.
Merci de votre compréhension.
Ajout d’un standard téléphonique et de numéros directs
Population/Etat-Civil
Comptabilité/Taxes
Service Juridique/Contentieux
Enseignement, extrascolaire
Responsable Travaux
Urbanisme/Environnement
Ecopasseur
Service extraordinaire
ALE

086/849.310
086/849.311
086/849.312
086/849.313
086/849.314
086/849.315
086/849.316
086/849.317
086/849.319

Pour connaître la disponibilité des différents services, de nos collaborateurs, nous vous invitons à vous
rendre sur le site internet communal sous l’onglet « Ma Commune » => « Service communaux ».

Soyez alerté : inscrivez-vous !
Une rue fermée à la circulation, une panne
d’électricité, un grand incendie, une inondation,
etc., selon la situation d’urgence et le caractère
de l’évènement, la Commune peut vous alerter et
vous donner des recommandations.
L’alerte est ciblée pour la population directement
concernée par la situation d’urgence (riverains
d’une rue, d’un quartier, d’une zone de planification
d’urgence nucléaire).

Afin
de
recevoir cette alerte,
vous
devez vous inscrire au préalable à BE-Alert.
Vous souhaitez être alerté pour plusieurs
localisations ? Vous avez l’opportunité de
référencer plusieurs adresses liées à votre numéro
de téléphone : résidence principale, résidence
secondaire, adresse de l’employeur, …
Vos données seront utilisées pour vous alerter en
situation d'urgence. L'inscription ainsi que les
messages reçus sont gratuits.

Un numéro d’habitation visible
La Commune souhaiterait insister sur la nécessité d’apposer clairement le numéro de votre
habitation de manière lisible en bordure de la route.
La raison principale est votre sécurité en cas de recours aux services d’ordre et de sécurité ;
il est utile pour eux de repérer rapidement l’adresse exacte à laquelle ils doivent se rendre. En cas d’intervention
urgente, quelques secondes peuvent se révéler déterminantes.
Par ailleurs, appliquer votre numéro d’habitation visiblement en bordure de route facilite la tâche des facteurs,
factrices et agents de sociétés de distribution et vous assure une distribution plus efficace.

« La Sittelle » - Fêtes de fin d’année 2019
Durant les fêtes de fin d’année, la Sittelle sera accessible aux dates suivantes :
-

Le 23/12/19
Le 24/12/19 (jusqu’à 12h00)

-

Le 02/01/20
Le 03/01/20

Fermeture du 26 au 31 décembre 2019 inclus.

L’application qui vous permet de consulter votre
dossier personnel au Registre national.
Grâce à Mon DOSSIER, vous pouvez :
- Vérifier vos informations enregistrées au Registre national,
- Signaler des erreurs,
- Connaître les organismes qui ont consulté vos données personnelles au cours des 6 derniers mois,
- Télécharger ou imprimer des certificats électroniques (composition de ménage, certificat de nationalité, etc).
Comment cela fonctionne ?
1. Pour accéder à l'application Mon DOSSIER, vous devez préalablement installer un lecteur de cartes avec le
logiciel approprié : https://eid.belgium.be/fr.
2. Vous pouvez ensuite accéder à Mon DOSSIER au moyen de votre carte d’identité et de votre code PIN sur
le site https://mondossier.rrn.fgov.be/.
Pour de plus amples informations concernant l’application Mon DOSSIER, veuillez-vous adresser au Helpdesk de la
Direction générale Institutions et Population : Helpdesk Belpic – Tél : 02/518.21.16 – helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be

Mise à disposition de bancs, tables…
Le Syndicat d'Initiative met gratuitement et sans caution au service des Ouffetois, des
tables, chaises, bancs, vaisselle, casseroles... pour tout événement.
Réservation : 48 heures à l’avance – En cas de casse : 2,50 € pour la vaisselle, 10 € par
chaise.
Pour tous renseignements
086/36.62.55.

et

réservations

s'adresser

à

Pol

GILLET

au

0475/50.04.93

ou

Allocations de chauffage 2019
Qui peut en bénéficier ?
✓ Les personnes ayant un statut BIM ;
✓ Les ménages dont le montant annuel des revenus imposables bruts est
inférieur ou égal à 19.105,58 € majoré de 3.536,95 € par personne à charge.
✓ Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que
l’habitation du ménage est pris en compte ;
✓ Les personnes sous médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes.
Pour quel type de chauffage ?
✓ Gasoil de chauffage en vrac et à la pompe ;
✓ Pétrole lampant (acheté à la pompe), le CPAS vérifiera à votre domicile que vous vous chauffez à l’aide dudit
combustible ;
✓ Gaz propane en vrac.
Quelle intervention ?

Quelles démarches ?

Pour les combustibles livrés en grande quantité,
l'intervention est calculée au litre. Elle peut atteindre
un montant maximum de 210€ par an et 1500 litres
par famille et par an.

Se rendre au CPAS dans les 60 jours de la livraison
muni de votre carte d'identité, de la facture et d'une
preuve de revenus. Après vérification et acceptation
par le conseil de l'action sociale, le montant de la
prime sera versé sur votre compte ou sur le compte
du fournisseur.

Pour les combustibles achetés à la pompe,
l'allocation est forfaitaire et s'élève à 210€ par an.
Dans ce cas, un seul ticket à la pompe suffit pour y
prétendre.

Le CPAS est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

ET SI ÊTRE PARENT POUVAIT SE VIVRE AUTREMENT
Venez partager des jeux, des rires, des découvertes tout en accompagnant votre enfant à grandir.
Une séance de psychomotricité relationnelle parent-enfant, gratuite et sur inscription, est organisée :

Samedi 23 novembre de 17h00 à 18h00

A la salle de gymnastique de l’ILC Saint-François
Rue du Perron, 31 – 4590 Ouffet.
Cette séance est adressée aux enfants de 9 mois à 6 ans et à leurs parents, grands-parents, tata, tonton...
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire à La Teignouse
AMO au 04/369.33.30 ou sur l’adresse mail :
info@lateignouseamo.be

ASET : Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl
Pourquoi ? Pour renforcer son système immunitaire.
Quelle période ? Quatre semaines soit en juillet, soit
en août.

Est-il assuré ? Oui, tous les frais médicaux,
pharmaceutiques et hospitaliers sont remboursés sur
base du tarif mutuelle.
Est-il malade ? Non, l’enfant n’est pas malade.

Quel âge a l’enfant ? Entre 7 et 12 ans, fille ou
garçon.
Quel est le prix à payer ? Cotisation annuelle : 15 €,
participation au voyage de l’enfant et assurance
soins de santé : 120 €.

Comment vais-je communiquer avec lui ? Des
interprètes sont à votre disposition 24 h sur 24. Notre
association vous remettra un lexique très pratique.
Que se passe-t-il ensuite ? Avec votre autorisation,
nous nous rendons à votre domicile pour répondre à
toutes vos questions

Renseignements
Josine DERU : 0476/48.42.00
Colette CLAUS : 0494/71.75.09
Léona HUYBRICHTS : 0470/11 83 39
E-mail : aset@skynet.be
Site Internet : http://www.aset.be/accueillir
Siège social : rue du Bief, 37 à Herve.

A l’occasion de la « Semaine de l’Arbre », de
nombreux plants d’arbres seront distribués
gratuitement aux habitants de la commune.
Cette distribution se déroulera dans le hall de la
Tour de Justice le samedi 23 novembre 2019
de 10h00 à 12h00.

Souper diapositives
Comme chaque année, l’équipe du Patro d’Ouffet vous invite au souper diapositives où vous aurez l’occasion de
découvrir les photos du camp « Faymonville 2019 »

Le samedi 16 novembre 2019 dès 18 heures
A la salle « aux Oies », Rue aux Oies n°2 à Ouffet.
Nous vous proposons les traditionnelles moules du Chef Willy ou les boulets à la liégeoise (tous les repas sont
accompagnés de frites) :
•
•

Les moules sont au prix de 16,00 €
Les boulets adultes (2 pièces) : 12,00€ ou enfants (1 pièce) : 10,00€.

L’apéritif et le dessert sont compris dans le prix.
Pour toutes réservations et/ou informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail (patro.ouffet@gmail.com),
directement sur le compte Facebook ou bien au 0470/25.51.56 (Mérédithe Valange).
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de réserver avant le 10 novembre 2019.
Nous vous remercions d’avance pour votre présence !

Lancement de notre nouveau projet à l’école maternelle et primaire
Ce mois d’octobre représente pour notre petite école le lancement de l’aménagement de notre cour de récréation.
En effet, « Ose le vert » s’invite dans notre école implantée au centre du village.
Nous sommes lauréats d’un projet innovant pour notre cour de récréation. Grâce à la Région Wallonne, nous allons
pouvoir apporter de la verdure et des zones dites « intelligentes » comme la zone ballon, la zone calme, la zone
verdure ou la zone lecture, … au sein de notre cour de récréation. Nous allons également installer un verger, un
potager et une classe du dehors dans notre jolie école.
Nous avons eu la chance de visiter une école porteuse du projet à Amay pour s’inspirer des choses déjà mises en
place. Merci pour votre accueil et votre gentillesse.
L’école maternelle et primaire annexée à l’Athénée de Ouffet.

A partir du 4 novembre, l’Agence Locale pour l’Emploi d’Ouffet sera accessible au
public de 9h à 12h les :
✓ Mardi ;
✓ Mercredi ;
✓ Jeudi.
Marie-France VANWYNSBERGHE
Rue du Village 3 à 4590 OUFFET
Tél. : 086/849.319
Email : alem@ouffet.be
Agent ALE ANTHISNES, FERRIERES et OUFFET

Point Travaux
1.

Achat d’une nouvelle pelleteuse et d’un plateau porte engins

Petit à petit, la Commune rénove le matériel de notre service Travaux !
Grâce à cette nouvelle mini-pelle, qui vient rejoindre l'ancienne, les ouvriers pourront être sur plusieurs chantiers en
même temps. Une machine très polyvalente qui est utilisée tous les jours au sein de la commune.
Parallèlement, la Commune a commandé un nouveau plateau porte engins afin de déplacer cette pelleteuse. Ce
dernier devrait arriver prochainement.

2.

Réalisation d’un nouveau vestiaire au RFC Ouffet-Warzée

➢ Intradel – Atelier gratuit sur le zéro déchet

JUDO CLUB OUFFET
Tu as envie de te remuer et de faire un sport qui te fera découvrir des muscles jusque-là
inconnus,
Tu as envie de faire de nouvelles rencontres pour te remettre en forme et apprendre des
techniques de chute et de projection,
Tu es un costaud qui a besoin de se défouler et qui veut se mesurer à des adversaires dignes de toi lors de
compétitions ou entrainements spécifiques.
Alors le judo est pour toi !
Rendez-vous les lundis de 19h à 20h et les vendredis de 19h à 20h < 12ans et 19h à 20h30 >12ans
Au hall omnisport de l’ILC Saint François rue du perron 31 4590 Ouffet
Le judo est un art martial qui permet le développement du corps et de l’esprit.
Les règles sur le tatami sont strictes et la discipline est de mise, le judo peut sembler un sport individuel, mais
l’évolution du judoka dépend de ses partenaires et oblige donc les plus timides à aller vers les autres.
Pour tous renseignements, Eric Loix 086/367037 ou Jonathan Loix 0474/765800.

EVENEMENTS DU MOIS
Voyage autour d'une fourchette :
Jeudi 14 novembre : salle "les échos du Hoyoux" - raclette savoyarde/dessert/café
membre 12€ - non membres 14€
Jeudi 28 novembre : salle "Ste Barbe" à Tavier - la surprise de Jeanine/ dessert/café
12€ membre - non membres 14€
Balades-rencontres :
Grande balade : départ 9h45
Petite balade : départ 10h30
Jeudi 7 novembre balade à Ouffet – Guides : Josée et Philippe au départ du Télé-Service suivi du pique-nique
commun au Télé-Service
Jeudi 14 novembre balade à Modave - départ devant la salle "les Echos du Hoyoux"
Jeudi 21 et 28 novembre à déterminer
Attention, le Télé-Service et le Kursaal seront fermés les 1, 4, 11 et 15/11 !

Rénov’Energie - Rappel
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment sur le territoire de la
Commune ?
Grâce à l’analyse des données techniques et financières par Rénov’Energie (économies, primes, prêts, reprise
d’encours, etc.) l’opération permet de dégager des améliorations rentables : les économies d’énergie paieront
vos travaux !

Soirée d’information ce 13/11/2019 à 20h00
à la Salle du Conseil communal (rue du Village, 3 à 4590 OUFFET).

Cession d’emprises de voirie de 35 m² et de 111 m² rue Halbadet à Ouffet
Le Collège communal vous fait savoir qu’à la suite d’une demande de permis d’urbanisme sur la parcelle I n° 15C
située rue Halbadet à Ouffet section d’Ouffet et appartenant à Monsieur JOLY Brice, une emprise de voirie de 35 m²
sera cédée à la Commune. Celle-ci est nécessaire afin d’adapter l’emprise du chemin au regard du permis
d’urbanisme concerné. Afin d’effectuer la modification de voirie sur l’ensemble de la parcelle mère à la base de la
division concernée, une cession d’emprise de voirie de 111 m² est également mise en œuvre sur le terrain I n° 15D
appartenant à Monsieur Jean-Pierre MARCOURT et à Madame Françoise FABRY afin de fixer la limite du domaine
public à 6m50 de l’axe de la voirie.
Le dossier est porté à enquête publique du 5 novembre 2019 au 4 décembre 2019 en application du décret relatif à
la voirie communale du 06 février 2014, entré en vigueur le 01 avril 2014.
Les dossiers sont consultables au service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet, du lundi au
vendredi, de 09 heures à 12 heures, le mercredi de 13 heures à 16 heures, le samedi de 10 heures à 12 heures.
Les explications techniques sont fournies par le service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet
sur rendez-vous pris téléphoniquement au 086/36.61.36.
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations, durant le délai d’enquête publique, par télécopie
au 086/36.73.79 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : commune@ouffet.be ou par courrier ordinaire
adressé au Collège communal, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet.
A peine de nullité, les envois par courrier ordinaire ou télécopie doivent être datés et signés ; les envois par courrier
électronique doivent être identifiés et datés.
Les observations et réclamations peuvent également être formulées oralement auprès de l’agent communal délégué,
au service communal d’urbanisme, rue du Village n° 3 à 4590 Ouffet, le 4 décembre 2019 à 11h30.
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