Janvier amasse les souches, février les brûle toutes.

Janvier 2018

Le Conseil communal et CPAS, le Collège ainsi que l’ensemble du personnel
administratif et ouvrier vous souhaitent une excellente année 2018 !
➢

Activités pour enfants

Attention ! L'organisation des activités destinées aux enfants et ados, lors des vacances
d'été 2018, subira d'importantes modifications.
- Du 01 au 10 juillet : Patro selon l'organisation habituelle ;
- Du 02 au 13 juillet : Stages à la Sittelle pour les enfants de 2,5 à 12 ans ;
- Du 16 au 27 juillet : Stages à la Sittelle pour les enfants de 2,5 à 5 ans ;
- Du 16 au 27 juillet : Plaine à l'ILC St François pour les enfants de 6 à 12 ans ;
- Fermeture de la Sittelle du 30 juillet au 10 août ;
- Du 13 au 31 août : Stages à la Sittelle pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
Les responsables de toutes ces activités espèrent que ces changements vous agréeront tout autant
que les précédentes.

➢

Ne laissez pas de déchets autour des bulles à verre !

Plus de 2.242 bulles sont réparties sur 1.049 sites de la zone Intradel. Chaque commune dispose de
plusieurs bulles blanches et vertes où les habitants peuvent venir y déposer leurs bouteilles, flacons
et bocaux. En moyenne, 25 kg par habitant sont collectés chaque année.
Cela représente beaucoup d’efforts de la part de chacun ; ainsi apprenons à respecter la propreté
autour des sites de bulles en n’y abandonnant pas nos caisses ou sacs ayant servis à transporter les
bouteilles et flacons.
Comment faire pour ne pas transformer les sites de bulles à verre en dépotoirs ?
-

Respecter les consignes de tri : les verres colorés dans la bulle verte, les verres transparents dans
la bulle blanche ;
Ne pas y jeter d’autres déchets (bouchons, couvercles, capsules...) ;
Ne pas déposer de verre ou d’autres déchets au pied des bulles ;
Reprendre à la maison les emballages et contenants ayant servi à transporter le verre ;
Les vitres, miroirs et autres verres plats ne rentrent pas dans les bulles, mais ils sont repris au
Recyparc (rue de Hody à 4590 Ouffet)
Aller vers un autre site de bulles si elles sont pleines, ou revenir plus tard.

Pour information ou rappel, trois sites de bulles à verre existent sur le territoire de notre commune :
-

Rue aux Oies à Ouffet
Tige de pair à Warzée
Rue de Verlée à Ellemelle

Vous cherchez plus d’infos sur le tri du verre et de bons conseils ? Rendez-vous sur le site
http://www.intradel.be/, rubrique « Trier ses déchets ».

➢

Entretien des trottoirs - Rappel

Le présent rappel a pour but de vous signaler qu'il vous appartient au premier chef de rendre l'avant
de votre propriété propre et sans danger pour la circulation des piétons.
Par entretien, il faut entendre les balayages du trottoir, du filet d’eau, le désherbage et le
déneigement. Ce sont là des charges qui incombent à l'occupant de l'immeuble, qu'il soit propriétaire
ou locataire.
Il faut également éviter de laisser les déchets dans les filets d’eau et, pire, de les brosser dans les
avaloirs !

➢

Suivi des travaux majeurs réalisés par entreprise

Eglise Saint-Médard d’Ouffet
Les travaux de l’église Saint-Medard se poursuivent.
L’église devrait être opérationnelle pour Noël.

Etat actuel de l'église (photo du 15/12/2017)
Travaux PIC 2014 – 2016 – Droit de tirage
Le marché attribué aux Ets. JMV-COLAS (Crisnée) était destiné aux voiries suivantes :
➢
➢
➢

rue de Lizin ;
rue Halbadet ;
Xhenceval.

Le chantier s’est clôturé. Le contrôle de fin de travaux est en cours.
La réception provisoire des travaux aura lieu prochainement.

➢

Horaires Bibliobus 2018

Le bibliobus s’arrêtera, comme les années précédentes, les 1er et 3ème jeudis du mois à :
•
•
•

L’école communale de Warzée de 10h25 à 11h00 ;
L’Athénée Royal d’Ouffet de 11h15 à 13h00 (horaires de vacances scolaires de 10h30 à 10h50)
;
L’Athénée Royal d’Ouffet (section primaire) de 13h30 à 14h30 (horaires de vacances scolaires
de 10h30 à 10h50).

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les différentes dates de passage :
Mois

1er jeudi

3ème jeudi

Mois

1er jeudi

3ème jeudi

Janvier

4

18

Juillet

5

-

15

Août

-

-

6

20

4

18

-

-

6

20

Février
Mars
Avril
Mai
Juin

➢

1
1

15

5

19

3

17

7

21

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Identification et enregistrement des chats domestiques

Pour tout chat à naître à partir du 1er novembre 2017, la personne responsable va devoir l’identifier
et l’enregistrer, avant l’âge de 12 semaines et avant qu’il soit donné ou vendu.
Une base de données relative aux animaux identifiés par puce électronique est consultable via le site :
https://online.catid.be/
Pour les chats provenant de l’étranger, et déjà identifiés, l’enregistrement doit avoir lieu dans les 8
jours de leur arrivée, sauf pour les chats accompagnant leur maître lors d’un séjour de moins de 6
mois.
Il ne sera permis d’acquérir un chat, à titre gratuit ou onéreux, que s’il est identifié et enregistré.
De même, pour tout chat à naître à partir du 1 er novembre 2017, la personne responsable devra le
faire stériliser avant l’âge de 6 mois.
Une période transitoire a été mise en œuvre pour tous les chats déjà nés au 31 octobre 2017.
Pour ceux-ci, la stérilisation est obligatoire avant le 1er janvier 2019.
Vous souhaitez plus de renseignements ? http://www.wallonie.be/fr/actualites/obligationdidentification-et-denregistrement-des-chats-des-le-1er-novembre-2017

➢ Gardiennes ONE sur notre commune
Ci-dessous, la liste des accueillantes ONE présentes sur notre commune :
1.

Mesdames Béatrice HUBAR et Françoise MASSON
Tige Martin 1B à 4590 OUFFET - Tél. 086/366.964.

2.

Mesdames Colette BOURDOUXHE et Marie-France ANSION
" Les p'tits loups "
Vieille Route de Huy, 3 à 4590 OUFFET - GSM : 0475/42.29.91 - 0475/86.54.35

A partir de mars 2018, une place sera disponible pour 4 jours/semaine. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter Madame Nathalie DONIS au 086/36.61.36.

➢ Comment signaler une panne d’éclairage public ?
A ce propos, il ne nous semble pas superflu de rappeler les modalités pour signaler une panne d’un
luminaire d’éclairage public dans notre commune (rappel article de mai 2013 et février 2014).
S’il est toujours possible de signaler les pannes à la Commune, il l’est également de le faire
directement sur Internet !
ORES a identifié chacun des luminaires ou des ouvrages d'éclairage public communal au
moyen d’une plaquette signalétique. Celle-ci porte un numéro unique pour chaque
luminaire.
Quel que soit le moyen utilisé pour signaler une panne, il convient de signaler le numéro
du luminaire concerné.
La plaquette signalétique peut être horizontale, verticale, en plastique rigide, en aluminium ou
encore sous forme d’étiquette autocollante.
L’identification se présente toujours comme suit :

612 / 00123
Numéro d’identification
de notre commune
(TOUJOURS 612)

Numéro d’identification du
luminaire
(à voir sur place)

Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou un quelconque problème d’éclairage
public, il vous suffit de :
1.

Relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage public défectueux ;

2.

Vous rendre sur le site internet www.ores.net, à la rubrique Signaler un lampadaire en panne,
compléter les informations et indiquer le numéro d’identification complet ou l’adresse du luminaire
en panne.

Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité de demander à être informé de l’état
d’avancement du dépannage.
Vous n’êtes pas connecté à Internet ?
Qu’à cela ne tienne, il vous suffit d’appeler :
- le centre d’appels d’ORES au 078/78.78.00 ;
- ou les services communaux au 086/36.61.36.

➢ Les Foyons ASBL - Stretching à Ellemelle
Tous les mercredis de 18 à 19 h (sauf vacances scolaires) : Stretching (P.A.F. : 1€) à la salle
l’Aurore à Ellemelle.
S’étirer tout en douceur, en respirant calmement et profondément. Ensemble, prendre le temps de se
détendre, de se faire du bien… Contact : Christiane Close au 086/36.68.86.

➢ ELOW’S – Meilleurs vœux 2018
ELOW’s seniors vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.
Venez passer un bon moment avec nous tous les 3èmes jeudis de chaque mois. Où ? à la salle l’Aurore
à Ellemelle.
Pour le comité et pour de plus amples informations : Francis Froidbise 0495/75.71.30.

➢ Etat civil du 15 juin 2017 au 15 décembre 2018
Naissances
17.06.21

Simon Capucine

17.08.06

Charlier Lyse

17.06.22

Cornet Camille

17.08.09

Baudoin Aurélien

17.07.03

Steffen Georges

17.09.13

Perin Gauthier

17.07.09

Magis Timéa

17.09.22

Gilis Naël

17.07.14

David Leroux Tiago

17.10.03

Rome Isaline

17.07.14

David Leroux Jude

17.10.15

Van Coppenolle Alexis

17.07.21

Bovy Lily

17.11.20

Renaville Clément

17.07.31

Cayphas Joy

17.11.20

Demoitié Faustine

17.08.02

Baulesch Lowis

17.12.04

Balzer Ella

17.08.04

Adam Nil

Mariages
Vincel Sylvie et Limet Philippe

30/06/2017

Taens Willy et Delrez Francine

01/07/2017

Van Sull Hélène et Wautelet Marc-Antoine

19/08/2017

Mayeres Patrick et Janssens Lise

07/10/2017

Décès
Beaumer Christiane

17/06/2017

Neuville Anne-Marie

21/09/2017

Bouchat Marguerite

21/06/2017

Withaeghs André

27/09/2017

Gillon Frédéric

29/06/2017

Maréchal Maxime

07/10/2017

Dosogne Edgard

30/06/2017

Lejeune Roger

01/11/2017

Debraz Charles

31/08/2017

Cornet Victor

07/11/2017

Thirion Jean-Claude

19/09/2017

Prévot Armand

07/12/2017

Warnier Ernest

21/09/2017

Genon René

12/12/2017

➢ Judo Club Ouffet – Venue de Saint-Nicolas
Durant le cours du lundi 4 décembre, nous avons été surpris par la venue de Saint-Nicolas, ce fut une
grande joie pour tous judokas d’accueillir le Grand Saint. Celui-ci a assisté au cours et a félicité les
petits et les grands judokas pour leur comportement et leur discipline. C’est après avoir ravi les enfants
avec ses friandises qu’il s’en est retourné.
Toutes nos félicitations à Olivier Masuy qui a
présenté son examen de ceinture noire 1 Dan le 17
décembre dernier et qui a réussi.
Pour ceux qui le désirent, les cours se donnent dans
le hall omnisport de l’ILC Saint-François à Ouffet
(Rue du Perron n°31). Le lundi entre 19h et 20h et
le vendredi entre 19h et 20h pour les plus petits et
jusqu’à 20h30 pour les plus grands.
Pour tout renseignement : 086/36.70.37.

➢ Athénée Royal d’Ouffet section fondamental
De drôles d’inventions à l’EFA Ouffet :
Depuis le mois d’octobre, l’équipe éducative de l’EFA Ouffet demande aux élèves d’apporter différents
objets insolites qu’ils soient de nature végétale, animale, en métal…
Les élèves de la première à la sixième année ont joué le jeu et nous avons découvert des choses
étonnantes.
Les objets doivent arrivés cachés le matin et par des questions- réponses pertinentes, l’enfant doit
faire découvrir son objet insolite. Ensuite, il fait une présentation brève du fonctionnement de celuici.
Quelle richesse cachée dans les différentes maisons de nos élèves !
Nous avons reçu beaucoup d’objets insolites que nous avons répertoriés, étudiés et analysés. Par du
savoir écrire et du savoir parler nous avons mis en évidence différentes leçons dans des domaines
variés.
Nous avons également invité « Planètemômes » qui est venu présenter un spectacle interactif sur les
inventions d’hier et d’aujourd’hui.
Quelques photos de nos objets insolites :

Un gramophone

Un curvimètre

➢ Téléservice – Activités du mois de janvier
Voyage autour d'une fourchette :
➢
➢

Jeudi 11/01 Salle "le blé qui lève" à Tinlot "Brunch de l'an neuf" dès 11h00 PAF : membre 12€/non
membre 14€ ;
Jeudi 25/01 Cercle "Ste Jeanne" à Ferrières "choucroute garnie, dessert, café" PAF : 12€/non
membre 14€.

Balade : Jeudi 18/01 rendez-vous au Kursaal à Hamoir pour 9h45'
Bar à soupe de 11h00 à 13h00 : Les mardis 9, 16, 23 et 30/01
Ateliers tricot-crochet/ jeux de sociétés-cartes : Les mardis 9, 16, 23 et 30/01 de 13h30 à 16h00
Le Télé-Service et le Kursaal (mobilier) seront fermés le lundi 1er janvier.
Infos et réservations : Patricia Hotte au 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.

➢ Royale Sainte-Cécile – Théâtre en Wallon

➢ ILC Saint-François – Marche ADEPS
Rendez-vous incontournable le dimanche 14 janvier 2018 à Ouffet pour la traditionnelle “MARCHE
ADEPS”...
Venez nombreux partager un moment sportif et convivial !
Départ de l’ILC Saint-François (31 rue du Perron) pour un parcours de 5 kilomètres (aussi accessible
aux personnes à mobilité réduite), de 10, 15 ou de 20 kilomètres.
Pour tout renseignement, composez-le 086/36.60.79.
Notre communauté scolaire vous présente ses meilleurs vœux pour l’an neuf.

➢ Espace Public Numérique – Détail des cours
Voici en détail les formations proposées (les lundis de 09h à
12h) :
Tablette Androïd
Des séances de 3h chacune, pour apprendre à utiliser les
fonctionnalités de votre tablette. De l’allumage à l’installation
d’applications en passant par la navigation internet et les
réglages de votre tablette. Matériel nécessaire : sa tablette
Androïd.
Initiation à l’informatique
Cette formation en 8 séances de 3h chacune, permettra aux débutants d’apprendre les bases de
l’informatique. De l’allumage de la machine, en passant par l’utilisation de la souris, du clavier jusqu’à
l’utilisation d’internet et l’envoi de mails.
Il s’agit de se familiariser avec l’usage d’un ordinateur, gérer son contenu, le ranger, rechercher des
informations sur internet et plus encore. Ceci constitue une base en informatique. Idéalement :
prendre son ordinateur portable.
Découverte et navigation sur internet
Cette formation de 2 séances de 3h chacune s’adresse aux personnes connaissant les bases de
l’ordinateur. Elle permet de comprendre et d’utiliser internet à des fins de recherche, de
communication.
Photos numériques
3 séances de 3h pour apprendre à utiliser au mieux votre appareil photo numérique et ainsi réaliser
le cliché inoubliable. Apprenez les réglages, la gestion des photos, le transfert sur un ordinateur et
même les retouches si nécessaires. Matériel nécessaire : appareil photo + câble.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Francis FROIDBISE, Echevin de la
culture, au 0495/75.71.30 ou Madame Kristel COPPE, Bibliothécaire, au 0494/77.96.41.

➢ Commerçants d’Ouffet – Site internet communal
La rubrique « Commerçants » est sur le point d’être actualisée sur notre nouveau site internet (en
cours de finalisation).
Celle-ci reprend l’ensemble des entreprises, commerces, restaurants, gîtes, … présents sur la
Commune d’Ouffet.
Si vous exprimez le souhait de figurer dans ladite rubrique ou d’y être mieux référencé, nous vous
invitons à nous renvoyer dès que possible les informations suivantes par mail à l’adresse
commune@ouffet.be :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nom de l’entreprise ;
Adresse ;
Tél, Fax, Gsm ;
Site Internet, Facebook… ;
Email ;
Description de vos activités ;
Photos de votre établissement.

Remarque : votre activité professionnelle peut être soit à titre principal, soit à titre complémentaire
mais doit être obligatoirement exercée sur la commune d’Ouffet.

Editeur responsable : Caroline MAILLEUX-CASSART, Bourgmestre

