Juin 2012
Nous voici en juin, l’été sera-t-il au rendez-vous ?
 Avis important ! Déclarations fiscales 2012, ex.2011
Le mardi 05 juin 2012, de 9H00 à 14H00, le personnel des contributions se tiendra à votre
disposition à l’Administration communale afin de vous aider à remplir vos déclarations fiscales.
Pour ceux qui utilisent la version papier, la date limite de rentrée des déclarations d’impôts des
personnes physiques est fixée au 28 juin 2012. Pour ceux qui utilisent le site Tax-on-Web, la date
limite de l’encodage est fixée au 17 juillet 2012.

 Tour de France
Pour le plus grand plaisir des amateurs de sport cycliste, le TOUR DE FRANCE, le plus grand
évènement sportif itinérant du monde, sera de passage à Ouffet lors de l'étape Liège-Seraing du
01 juillet 2012 (N638-N66-N638). Le passage de la caravane publicitaire est prévu à 14 h 38’ et
celui des coureurs à 16 h 03’.
Les chaussées concernées (rues du Bout, Sauvenière et de Hody) seront donc fermées dès 14 h et
une interdiction de stationner prévue entre 12 h et 17 h. La traversée de l’itinéraire ne sera
autorisée qu’aux endroits où il y aura un policier (Pont de Jenneret, Grand’Place et haut de la rue
Sauvenière).
Afin de garantir la sécurité tant des coureurs que des spectateurs, nous avons besoin de signaleurs
(âgés de 18 ans minimum). Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Madame
Nathalie DONIS, au 086/366.136.
 Plaine de vacances et Sittelle - été 2012
Comme chaque année, la Commune organise une plaine de vacances du 2 au 20 juillet 2012, pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans à l’ILC St-François et à l’Athénée Royal. Le coût s’élève à 30€ et
l’inscription ainsi que le paiement s’effectuent à la commune auprès de Mme Nathalie DONIS (086
36 61 36). Et ce, pour le 20 juin 2011 au plus tard.
Pour les enfants de 2,5 à 5 ans, la Sittelle organise diverses activités (jeux, bricolages,
excursions,…) du 2 au 20 juillet 2012.
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans, la Sittelle propose également toute une série d’animations du 23
juillet au 31 août 2012.
Où ? Au local de la Sittelle, rue des Pahys, 6
Horaire : stage de 9H30 à 16H00 (garderie possible de 8H à 9H30 et de 16H à 18H)
Tarif : 3 euros par demi-journée ; 6 euros par journée ; 20 euros maximum pour la semaine
(collation et goûter compris pour les 2,5 à 5 ans).
Thèmes : Zanimoos et Donnez-moi les consignes ; la forêt enchantée, d’art d’art ; j’imagine, je
crée ; c’était le temps d’avant.
Pour la Sitelle, les réservations seront validées après paiement auprès d’Edith Defawes,
les mercredis de 12 à 18 heures ou du lundi au vendredi entre 16 et 18 heures à la
Sittelle jusqu’au 20 juin, date de clôture des inscriptions pour les mois de juillet d’août.

 Besoin d’aide pour votre recherche d’emploi ?
Une conseillère du FOREM sera à votre disposition le mardi 5 juin de 9H à 12H dans les locaux
de l’Agence Locale pour l’Emploi, rue du Village, 12. Inscriptions au 086/36.92.65.

 Covoit’Stop : l’auto-stop de proximité
Le système Covoit’Stop a pour objectif de favoriser l’auto-stop de proximité en mettant en place un
réseau d’utilisateurs responsables et un réseau d’arrêts. Ces derniers seront des zones privilégiées
pour pratiquer l’auto-stop !
Tous les utilisateurs, piétons et automobilistes, auront à s’inscrire gratuitement auprès du
secrétariat communal et signeront une charte qu’ils s’engagent à respecter. Un kit permettant de
pratiquer le Covoit’Stop leur sera alors remis.
Lorsqu’ils pratiquent le Covoit’Stop, les utilisateurs pourront envoyer un SMS renseignant le n° de
membre du piéton et celui de l’automobiliste.
Vous l’aurez compris, le système Covoit’Stop qui démarrera dans notre commune en automne
prochain est une alternative à la voiture individuelle et un complément idéal des transports publics.
C’est un système convivial, économique et écologique !
Après le lancement du projet Covoit’Stop à Sprimont en septembre 2011 et l’inscription de près de
1.000 utilisateurs, le projet s’est étendu en mai 2012, aux communes proches que sont celles
d’Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont et Stoumont.
D’ici fin 2012 Covoit’Stop sera élargi à une dizaine de communes supplémentaires en région
Ourthe-Vesdre-Amblève-Condroz dont notre commune.
Le Groupement Régional Economique des Vallées de l’Ourthe et de l’Amblève (GREOA), soutenu
par le Ministre wallon de la Mobilité et des Transports, assure la coordination du projet ainsi que sa
promotion (site Internet, affiches, dépliants…).
Dès le lancement du système Covoit’Stop à Ouffet, vous serez invités à vous inscrire gratuitement
auprès de l’administration communale ou sur le site www.covoitstop.be. Plus il y aura
d’utilisateurs, plus le projet sera efficace et performant.

Infos : www.covoitstop.be
info@covoitstop.be

 Gestion des plantes invasives dans le bassin de l’Ourthe
Vous avez déjà vu ces 2 plantes dans votre commune ?

Balsamine de l’Himalaya
Berce du Caucase
Introduites chez nous principalement pour des raisons ornementales, la Berce du Caucase
et la Balsamine de l’Himalaya sont des plantes invasives ! C’est-à-dire des plantes exotiques
envahissantes qui posent un problème écologique en prenant petit à petit la place des espèces
indigènes et banalisent nos fonds de vallée. Elles posent parfois un problème sanitaire et toujours
un problème économique lié au coût pour les faire régresser sinon disparaître.
Le contrat de rivière lutte contre ces deux plantes le long des berges
Cet été, pour la sixième année consécutive, le Contrat de rivière Ourthe coordonnera une
campagne de gestion de la balsamine de l’Himalaya et de la berce du Caucase.
Les berges des cours d’eau envahies du bassin de l’Ourthe devraient être parcourues par des
équipes de gestion à partir du 1 juin et jusqu’au mois de septembre (200 km de cours d’eau sont
gérés pour la balsamine et pour la berce). Par conséquent, ne vous étonnez pas de voir des
ouvriers faucher ou couper ces plantes.
Et dans votre jardin, que faire ?
Les plantes invasives poussent dans une large gamme d'habitats, terrestres ou aquatiques,
naturels ou anthropisés. Peut-être en avez-vous sans le savoir dans votre propre jardin! L'homme
est souvent responsable de leur dissémination. Pour éviter toute nouvelle colonisation de milieux
naturels, vous devez agir dans votre propriété !
Il est indispensable d’appliquer strictement les techniques préconisées pour que les
effets soient positifs et durables. Vous trouverez toutes les informations pour reconnaître et
gérer ces 2 plantes sur notre site Internet (www.cr-ourthe.be/) ou en nous téléphonant au
086/21 08 44.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les plantes invasives :
www.alterias.be/fr/
environnement.wallonie.be/berce/
www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Doc-dispo.htm

 Judo Club d’Ouffet
Afin de clôturer la saison sportive, le comité du judo club d’Ouffet organise un souper suivi d’une
soirée privée animée par un DJ qui pourra autant plaire à nos jeunes qu’à leurs parents ! Ces
festivités auront lieu le vendredi 15 juin dès 19 heures à la salle « Au P’tit Ouffet », rue
Petit Ouffet 67 à Ouffet.
Le prix pour un adulte est de 15 € et pour un enfant de moins de 12 ans de 10 €.
Au menu : apéritif, barbecue accompagné d’un buffet froid, dessert & café
Afin de nous faciliter la tâche, nous vous invitons à vous inscrire en effectuant un virement au
compte 001-1048417-20, avec comme communication :
adultes : (nombre) – enfants : (nombre)
Le virement fera office d’inscription et les inscriptions seront clôturées le 8 juin.
Nous espérons vous voir nombreux et nous tenons déjà à remercier nos judokas et leurs proches
pour leurs participations lors des activités de la saison.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter :
Jonathan Loix (0474 76 58 00), Isabelle Lallemand (0476 235 586), ou eveline.fonze@skynet.be.

 Tennis Club d’Ouffet
Vous souhaitez que vos enfants découvrent et/ou se perfectionnent en tennis ? Le Tennis club
d’Ouffet vous propose ses traditionnels stages d’été, ils se dérouleront du 16 au 20 juillet et du
20 au 24 août.
L’équipe des moniteurs aura le plaisir d’accueillir vos enfants entre 6 et 16 ans, de 9h à 13h.
Prix : 75€/enfant (70€ pour le 2ème). Possibilité de garderie à partir de 8h.
NOUVEAU : STAGE POUR DAMES
Lors de la semaine du 16 au 20 juillet sera organisé de 19 à 21h pour la première fois un STAGE
POUR DAMES (technique et jeu) à partir de 16 ans.
Prix : 35€/personne. Pour vous inscrire ou avoir de plus amples informations, contactez Lionel
Winkin au 0495/690797
 A vos agendas !
 Dimanche 3 juin, fancy-fair à l’école Saint-Joseph, rue de Temme, 2. Thème de la journée :
« Bonjour à toi, l’artiste ». Apéritif offert dès 11H30. Dîner dès 12H00 (menu : filet de poulet
aux champignons, gratin dauphinois, haricots verts, julienne de carottes, dessert au choix –
adulte 12 euros / enfant 6 euros). Toute l’après-midi, jeux, chorale, ateliers, saynètes,
expositions, bar… Réservations au 086/36.62.56.
 Vendredis de la Tour :
22 juin à 20h30 : 80’s division : reprise de morceaux rock, punk, new-wave, très connus des
années 80.
27 Juillet à 20h30 : Brassens raconté et chanté par Yves Mailleux et ses musiciens (en
collaboration avec le Conseil Communal Consultatif des Aînés)
 Dimanche 8 juillet, l’asbl Les Foyons vous propose dès 11H30 à la salle L’Aurore, son repas de
village. Chacun apporte sa contribution (viande et plat de son choix comme salade, pâtes,
pommes de terre,…). Barbecue sur place. Boissons à prix démocratique. Contacts : Marc au
0473/463.472 ou Francis au 04/383.61.55.

