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Population – Les permis de conduire 

 

 
 

Suite à des questions récurrentes sur la validité des permis de conduire, nous souhaitons vous donner quelques 
explications.  
 

1) Le permis de conduire au format « carte bancaire » 

Ce type de permis de conduire a une validité administrative de 10 ans. Si vous constatez qu’il n’est plus valable dans 
3 mois, prenez contact avec votre service population pour le renouveler (086/849.310). 
 

2) Le permis de conduire « des Communautés européennes » 

Ce modèle est toujours valable en Belgique et en Europe jusqu’en 2033.  
 
Nous vous rappelons également, qu’en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de 
conduire, vous devez renouveler votre permis de conduire : 

• Suite à sa perte ou son vol ; 

• Si votre document est abîmé ou illisible ; 

• Si votre photographie n’est plus ressemblante ; 

• En cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère. 

 
3) Le permis de conduire belge (délivré entre 1967 et 1988) 

Ce modèle est toujours valable également, mais il s’agit toutefois d’être vigilent si vous conduisez à l’étranger car il 
s’agit d’un modèle où certaines catégories ne sont pas indiquées clairement (seules certaines sont poinçonnées).  
Par sécurité, prenez contact avec votre service population si vous roulez en dehors de la Belgique. 
 
Plus d’infos sur www.mobilit.belgium.be  

 
 

ELLEMELLE - OUFFET -WARZEE 

Bulletin communal 

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

Application mobile 

Octobre 
2021 

Lundi :  
Mardi :  
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi : 
Samedi* :  

 9h – 12h   
 9h – 12h   
 9h – 12h et 13h – 16h  
 9h – 12h   
 9h – 12h   
10h – 12h  Sur rdv uniquement 
  (* Permanences matière « population » uniquement) 

Horaires d’ouverture 
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INTRADEL - La collecte des sacs transparents 

La prochaine collecte des sacs transparents (plastiques souples) aura lieu le vendredi 29 octobre 2021. 
 

Nous vous rappelons qu’il est impératif de déposer vos sacs à rue la veille au soir car le ramassage 
débute à 6h00 du matin. Les sacs déposés trop tard ne pourront donc plus être collectés avant la prochaine collecte 
de décembre 2021. 
 

 

Calendrier des chasses et battues à Ouffet 
 

JOUR DE 

CHASSE 
CHASSEUR COMMUNES CONTACT FORESTIER LIEU-DIT 

Dimanche 

03/10/21 
FORMANN Eddy OUFFET 

 

TR03-J. GOSSEYE 

GSM : 0479/86.31.82 
 

Ellemelle, Bois Copette 

Vendredi 

08/10/21 
DONNAY Alexandre OUFFET / HAMOIR 

 

TR03 - J. GOSSEYE  

GSM : 0479/86.31.82  
 

TR04-Ph. Gérard 

GSM :  0477/78.12.08 
 

Xhenceval, Renal 

Samedi 

16/10/21 

PELTZER Pierre et 

Baron Albéric 

FALLON 

HAMOIR / OUFFET / 

ANTHISNES 

 

TR04-Ph. Gérard 

GSM : 0477/78.12.08 
 

TR03-J. GOSSEYE 

GSM : 0479/86.31.82 
 

Sparmont, Blokai, Malchamps, 

Pinsonchamps, Odeigne 

Dimanche 

17/10/21 

PELTZER Pierre et 

Baron Albéric 

FALLON 

HAMOIR / OUFFET / 

ANTHISNES 

 

TR04-Ph. Gérard,  

GSM : 0477/78.12.08 
 

TR03-J. GOSSEYE  

GSM : 0479/86.31.82 
 

Sparmont, Blokai, Malchamps, 

Pinsonchamps, Odeigne 

Samedi 

06/11/21 
LAMARCHE Nathalie OUFFET 

 

TR03-N. Vannechel a.i.,  

GSM : 0478/63.12.85 
 

Himbe 

Dimanche 

07/11/21 
FORMANN Eddy OUFFET 

 

TR03-J. GOSSEYE  

GSM : 0479/86.31.82 
 

Ellemelle, Bois Copette 

Dimanche 

12/12/21 
FORMANN Eddy OUFFET 

 

TR03-J. GOSSEYE 

GSM : 0479/86.31.82. 
 

Ellemelle, Bois Copette 

Samedi 

18/12/21 
LAMARCHE Nathalie OUFFET 

 

TR03-N. Vannechel a.i. 

GSM : 0478 63 12 85 
 

Himbe 

Samedi 

22/01/22 
LAMARCHE Nathalie OUFFET 

 

TR03-N. Vannechel a.i 

GSM : 0478 63 12 85 
 

Himbe 

 
 

 

Le pressoir mobile est de retour à Ouffet 
 

PPresse est une initiative de pressoir mobile en Wallonie sur les chemins de la 
transition écologique et de la consommation locale. 
 

Le pressoir est intégré sur une remorque et permet, grâce à un dispositif bien réglé, de 
gérer toutes les étapes de transformations de vos fruits en jus : lavage, broyage, 
pressage, pasteurisation et conditionnement. 
 

Le pressoir mobile vous propose de transformer vos pommes en jus : 
 

Le dimanche 24 octobre 2021 de 9h à 17h sur la Grand’Place. 
 

Conditions de participation : 
- Avoir un minimum de 100 kg de pommes (possibilité de vous regrouper) ; 
- Prendre rendez-vous via le site internet (où les tarifs sont également disponibles). 

 

Plus d’info sur l’ASBL, consultez leur site internet http://www.ppresse.be/ 

http://www.ppresse.be/


 

Broyage de branches par les services communaux 
 

Comme chaque année, les services communaux pourront effectuer, chez vous, le broyage de vos 
tailles de haies et autres branchages du 25 au 29 octobre 2021. 
 
Les demandes devront être adressées pour le 15 octobre au plus tard par courrier à 
l’Administration communale, rue du Village, 3 ou par courriel à jean-francois.dieudonne@ouffet.be. 
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées, un numéro de GSM si possible ainsi que la quantité 
approximative des déchets (en m³). 
 
Les branchages devront être accessibles avec un véhicule et les sections des branches devront faire maximum 8 
cm de diamètre. Les racines ainsi que les branches de plus de 8 cm de diamètre resteront sur place. 
 
Le service des travaux prendra contact avec vous pour les modalités pratiques. Il convient de souligner que ces 
prestations se dérouleront uniquement durant les heures de travail entre 8H00’ et 16H00’ en semaine (uniquement 
en matinée le vendredi) et sont limitées à maximum 2 heures par famille. 
 

 

Télévie : Saint-Nicolas 
 

Le comité de Village vend des bonbons pour la 
Saint-Nicolas au profit du Télévie 2022 

 
 

 
Réservations :  
Jusqu’au 21 novembre 2022  

- Didier MARECHAL : 0498/57.11.35  

- Marie-Claire LEGROS : 0486/86.33.01  

- Via Facebook « Le Cœur des Ouff’s » 

 
 

 
 
 
 

Sittelle : Activités particulières du mercredi 
 
Comme annoncé début d’année, un mercredi par mois, la Sittelle organise une activité 
particulière pour les enfants scolarisés dans l'une des écoles de la commune.  
 
Ces activités nécessitent une inscription (une semaine à l’avance) par mail 
emilie.beaumont0@gmail.com ou par téléphone au 086/84.93.19 (le lundi, mardi et 
vendredi de 9h à 16h).  

 
Voici les activités proposées jusqu’à la fin de l’année 2021 : 
 

- Le mercredi 20/10/21 : Balade automnale « Au contact de la nature ». 
- Le mercredi 10/11/21 : Visite animée au musée de la Boverie « La Magie des Couleurs » 
- Le mercredi 08/12/21 : Surprise du service ATL 

 
 

mailto:jean-francois.dieudonne@ouffet.be
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Journée « Place aux enfants » 
 
La journée « Place aux enfants » aura lieu le samedi 16 octobre 2021 pour les enfants de 3ème et 4ème primaire.       
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec la Coordinatrice ATL - Emilie BEAUMONT au 086/84.93.19 ou 
par mail à emilie.beaumont0@gmail.com  
 
Une communication plus détaillée sera faite prochainement dans les classes des enfants concernés ! 

 
 

L’Accueil Temps Libre – Merci ! 

Durant les vacances scolaires, et malgré cette année toujours un peu compliquée, les 
enfants ont été accueillis aux centres de vacances – plaine et Sittelle – afin de se divertir 
par des activités ludiques et variées telles que jeux, balades, bricolages, excursions etc. 
Ils ont pu également y déguster un bon barbecue et une délicieuse glace. 
 
Nous tenons à remercier particulièrement les ouvriers communaux et Monsieur Beaumont 
pour leur aide précieuse lors du barbecue, mais aussi "Yve et fils" de s'être déplacés pour 
réjouir nos petites têtes blondes. Grands et petits se sont régalés ! 
 
Les deux mois de stages se sont passés dans une très bonne ambiance collective.  
 
Un grand merci de toute l'équipe pour la confiance que vous nous avez accordée et vivement l’année prochaine ! 
 
Emilie BEAUMONT – Coordinatrice A.T.L. 
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