Juin 2014
Il est temps de penser à se détendre !
 Plaine de vacances et Sittelle - été 2014
Comme chaque année, la Commune organise une plaine de vacances du 7 au 25 juillet 2014, pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans, à l’ILC St-François et à l’Athénée Royal. Le coût s’élève à 40 € 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 2014 au plus tard.
Garderie pour tous : du 1er au 4 juillet 2014.
Pour les enfants de 2,5 à 5 ans, la Sittelle organise diverses activités (jeux, bricolages,
excursions,…) du 7 au 25 juillet 2014.
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans, la Sittelle propose également toute une série d’animations du 28
juillet au 1er août et du 18 au 29 août 2014.
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: 3,50 € par demi-journée – 7 € par journée ; 25 € maximum pour la semaine (apporter
dîner, collation et boissons pour les 2,5 à 12 ans).
Thèmes: Professeur Boussole a perdu le nord ; Supercalifragilisticexpialidocius ; La pleine
aventure ; Les supers Héros ; J’apprends à dessiner ; Eurêka ; Vachement bien.
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 - août.



Bibliothèque communale

La bibliothèque communale passera à l’horaire d’été en juillet et en août. Elle sera dès lors
accessible :
- Le lundi de 15H00 à 17H00
- Le mercredi de 19H00 à 21H00
- Le samedi de 9H00 à 12H00
Tél. : 0494/77.96.41 ou bibliouffet@gmail.com



Don de sang

Pensez à donner votre sang avant de partir en vacances. Les malades comptent sur votre
générosité.
Prochaine date à Ouffet : le jeudi 31 juillet. Si vous ne pouvez vous rendre à cette date, vous avez
la possibilité d’aller à Vien le lundi 28 juillet.
Découvrez toutes les collectes de sang et sites de prélèvement sur www.transfusion.be



Documents d’identité : rappel et conseils avant les départs en vacances !

Nous vous rappelons que le délai d’obtention d’une carte électronique (Kids y compris) est de 2 à 4
semaines.
POUR N’IMPORTE QUELLE CARTE ELECTRONIQUE (Adulte belge, étranger ou Kids) NOUS VOUS
CONSEILLONS VIVEMENT DE FAIRE LA DEMANDE UN MOIS AVANT VOTRE DEPART !!!
Si vous effectuez un voyage en avion, vérifiez aussi la date de péremption de votre carte d’identité
électronique, car nous avons constaté que plusieurs citoyens avaient dû la renouveler plus tôt.
Ex. : vous partez en vacances au mois d’août, et votre carte d’identité arrive à échéance en
octobre. Dans certains pays, votre document n’est plus valable assez longtemps après votre
retour. Renseignez-vous le cas échéant auprès de votre agence de voyage.
Attention : si vous ne demandez pas votre carte électronique au moins 1 mois à l’avance vous
risquez de devoir la solliciter en urgence. Nous vous communiquons, ci-après, les nouveaux tarifs
à partir du 1er avril 2013 :
Procédure d’urgence : si la demande est faxée avant 15 heures, la carte est livrée 3 jours plus
tard.
Procédure d’extrême urgence : si la demande est faxée avant 15 heures, la carte est
livrée 2 jours plus tard.
NB : nos bureaux sont ouverts de 9 h. à 12 h., donc la demande doit être effectuée avant la
fermeture de ceux-ci (du lundi au vendredi). Si vous vous présentez le samedi, la demande ne
sera traitée que le lundi.
Prix à partir du 1er avril 2013
Procédure
normale

Procédure
d’urgence

Procédure d’extrême urgence

Carte (+ de 12
ans) et
étrangers

20,00 €

136,00 €

200,00 €

Carte (- de 12
ans) :
Kids-Id

6,00 €

112,00 €

176,00 €

CONCERNANT LES PASSEPORTS
Il s’agit désormais d’un passeport biométrique.
Délai de livraison : +/- 10 jours.
Pour adultes : se munir d’1 photo et de la somme de 70 € (nouveau tarif depuis le 1er juin 2014).
Pour mineur d’âge (- de 18 ans) : les parents doivent se présenter pour effectuer la demande, avec
l’enfant, munis d’1 photo et de la somme de 35 € (nouveau tarif depuis le 1er juin 2014).
La procédure d’urgence : si la demande est faxée avant 15 heures (donc demande effectuée avant
midi, du lundi au vendredi) le passeport est livré le lendemain.
Prix :
pour adultes = 245,00 €
pour mineur d’âge = 210,00 €
ATTENTION : les photos doivent être aux normes dites « ICAO ». Veuillez le préciser à
votre photographe. Si ce n’est pas le cas elle sera refusée par le système informatique
et nous ne pourrons en aucun cas transmettre la demande tant que la photo ne sera pas
conforme.
NB : nous disposons d’un Bancontact (uniquement pour les sommes supérieurs à 12 €)
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le Secrétariat Communal au
086/36.61.36 ou 36.63.57 de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 15 h. 30



Informations concernant les cartes d’identité

Le SPF Intérieur nous signale qu’un certain nombre de citoyens, titulaires depuis peu, d’une carte
d’identité d’une durée de validité de 10 ans, se présentent auprès des Administrations Communales
en faisant état de problèmes rencontrés en ce qui concerne l’utilisation de leur carte d’identité, soit
lors d’une connexion avec des applications en ligne, tel que Tax-On-Web, soit à l’occasion d’un
passage au guichet de leur agence bancaire ou d’un bureau de poste alors que la carte a été
activée correctement.
La mise en circulation de la nouvelle carte valable 10 ans, a nécessité une adaptation du logiciel
permettant la lecture et l’utilisation de la carte d’identité, à savoir « le middleware » de FEDICT. Il
est dès lors indispensable que les citoyens concernés téléchargent la nouvelle version (version
4.0.7 ; eID Viewer 4.0.7) qui est disponible sur le site de FEDICT à l’adresse URL suivante :
http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid/
Il convient de signaler que ce nouveau « middleware » permet également l’utilisation des eID d’une
durée de validité de 5 ans.

 Espace numérique communal d’Ouffet – Cours d’informatique pour les aînés avec la
participation de « l’ASBL Devenir ».
Découverte de l’outil informatique dans les locaux de notre bibliothèque :
- Découverte du matériel spécifique d’aide aux aînés (souris, clavier, chaises) ;
- Découverte des outils de gestion des bibliothèques musicales, acquisition et exploitation des
ressources musicales ;
- Découverte des outils de gestion des bibliothèques d’images et de traitement d’images (de votre
appareil photo à votre ordinateur) ;
- Découverte de la tablette numérique et de ses fonctions ;
- Accompagnement individualisé par rapport à vos questions et difficultés personnelles, atelier
pratique en groupe avec l’aide de l’animateur.
Quand : tous les mardis de 14h00 à 18h00 pendant les mois de juillet – août – voire septembre si
nécessaire.
Pour plus d’informations : Monsieur Francis Froidbise, échevin communal, au 0495/75.71.30.



Voyagez en train… et vous avez 65 ans ou plus…

Vous pouvez voyager en train aller-retour
Pour 6 € à partir de 9 heure en semaine et quand vous voulez le week-end.
pour 13€ en 1er classe
Attention du 12 juillet 2014 au 17 Août 2014 les Billets Seniors ne sont pas valable les
week-ends
Vous avez moins de 65 ans et vous souhaitez voyager en train : si vous voyagez le weekend du vendredi soir (19h) au dimanche soir vous pouvez bénéficier d’une réduction de 50 % sur
votre billet aller-retour et ce même les jours fériés.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à la SNCB ou au 02/528.28.28.



Chiens errants et aboiements intempestifs

Pour rappel, notre règlement général de Police interdit formellement la divagation des chiens dans
les villages, dans les quartiers, sur la voie publique ainsi que les aboiements intempestifs et
réguliers de chiens.
L’agent de quartier assurera une vigilance particulière par rapport à cette problématique.



Athénée Royal Ouffet

 Un voyage à Londres. Encore un ! Oui, et plein de surprises…
Cette année, le voyage à Londres de l’ARO était un peu différent des années précédentes.
Programmé plus tôt dans l’année, comprenant 3 nuits au lieu de 2, les élèves ont pu – enfin ! profiter du temps tant attendu dans la capitale britannique : pluie, froid et vent.
Après une bonne nuit à l’auberge, hop, on saute dans le métro, direction Harrod’s pour se
réchauffer. Ensuite, petit tour à Westminster qui nous a menés de Big Ben à Trafalgar Square en
passant par 10, Downing Street, résidence du Premier Minister James Cameron. Et pourquoi pas
une petite halte à Leicestar Square, avec ses restaurants et son fameux magasin M&M’s ? L’aprèsmidi déjà bien entamée, un coup d’œil à Picadilly Circus avant de faire un saut à la Tour de Londres
et de prendre une photo, devant le Tower Bridge, under the umbrellas : Smile ! Shopping, marche,
culture, il est temps de rentrer à l’auberge pour une nuit de repos bien méritée.
Déjà vendredi? C’est la dernière chance de voir la relève de la Garde. 1h d’attente… Ah, mais les
voilà enfin, ces bonhommes vêtus de rouge et noir, et surtout, surtout, ceux que tout le monde –
enfin, certaines – attendaient: les chevaux de la Garde. Avant de manger, une visite chère aux
yeux de leur professeur d’anglais: The Monument. Cette tour, haute de 202 pieds, est érigée en
souvenir du grand incendie de Londres de 1666. Mais que ne fut pas la surprise des professeurs
lorsque les élèves, pris d’un élan de spontanéité, décidèrent de grimper les 311 marches de la tour.
Puis, le British Museum nous ouvre ses portes, gratuitement ! Dernier arrêt avant de rentrer à
l’auberge : Oxford Street et ses magasins.

Geneviève Cieslak, professeur d’anglais.
 Section secondaire – journée ateliers
Ce vendredi 02 mai, l’ARO a organisé une journée « ateliers ». Les élèves ont pu participer à
différentes activités en compagnie de leurs professeurs, éducateurs et membres du personnel
administratif.
Au programme : l’atelier de cuisine avec une préparation de macarons, l’atelier de menuiserie avec
la réalisation d’une jardinière, l’atelier de vannerie et ses paniers, l’atelier de percussions, l’atelier
d’improvisation, l’atelier de danse, une chasse au trésor, etc. A midi, tout le monde a pu déguster
un barbecue en toute convivialité. Bref, une journée riche en expériences, en nouveaux
apprentissages et en fous rires…

M.Servais



Journée sportive pour tous à Ouffet

L’Administration communale d’Ouffet soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec la
participation des clubs sportifs de l’entité, vous invite à une rencontre ouverte à toutes et à tous.
Vous pourrez ainsi découvrir sous forme d’initiation la possibilité de pratiquer un sport qui
correspond à vos attentes.
Grands-parents, parents, ados, enfants, n’hésitez pas ! Venez nous rencontrer nombreux. N’oubliez
pas que la santé passe aussi par le sport !
Quand : le 5 juillet 2014 de 9H30 à 12H30
Où : pour la danse, la gymnastique,… et judo à l’ILC St-François rue du Perron à Ouffet
Pour le foot, tennis, je cours pour ma forme, au Tennis Club à Warzée.
Un rendez-vous de clôture est prévu vers 13H00 au tennis de Warzée où le verre de l’amitié vous
sera offert.
Renseignements complémentaires auprès de Marc-Antoine Gielen au 0495/34.25.66.
Francis Froidbise
Echevin des sports



T.C. Ouffet : tournoi

Le tournoi se déroulera du 5 au 13 juillet 2014. Inscriptions via www.tournoi.org avant le
mercredi 2 juillet à minuit.
Catégories :
SM III (C 30.4 à C 30), SM IV (NC à C 30.4)
SM 35 II (C30.2 à C 15.2), SM 35 III (C30.3 à C 15.2)
SD III (C30.4 à C 30), SD IV (NC à C 30.4)
DM II (de 50 à 100 points) DM III (MAX 45 points)
DD I (de 50 à 100 points), DD II (MAX 45 points)
DMX I (de 50 à 100 points), DMX II (MAX 45 points)



A vos agendas !

 T.S.C :
Repas : le jeudi 26 juin à 12H30, BBQ d’été, à la pétanque de Xhoris
Balades : tous les lundis, mini balade sur le Ravel, départ à 13H30 (inscriptions pour le lundi
11h00 au 086/366.718 ou 0479/298.118).
19/06 : balade à Werbomont, guide Mélo et Pat, départ 9H45 salle la Charmille, repas
commun sur réservation pour le mardi 17 juin.
Dimanche 20 juillet dès 18H00 : paëlla à la salle Li hody’s à Hody.
Du 21 au 25 août : voyage dans le Jura : logement ½ pension à Ornans, reste 3 chambres.
 Asbl Les Foyons
Dimanche 6 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, concours de pétanque, jeux en bois
et château gonflable Contacts : Marc au 0473/463.472 ou Geneviève au 0496/12.17.61
Dimanche 17 août, marche ADEPS au départ de la Salle l'Aurore
Envie de vous impliquer dans votre village ? Alors venez nous rejoindre : nous nous
rencontrons à une petite réunion bien conviviale chaque 4ème jeudi du mois à 19 h 30 à la salle
l'Aurore.

