Avril 2016
Voilà Avril ! L’hiver est derrière nous. Retrouvons les plaisirs extérieurs…


Permanence contributions – Déclaration d’impôts

Comme chaque année, les fonctionnaires du SPF Finances se déplacent à Ouffet pour aider les
citoyens à remplir leurs déclarations d’impôts. Rendez-vous à la bibliothèque communale le vendredi
13 mai prochain entre 9 et 14h.
N’oubliez pas les informations suivantes: fiches de salaire, attestations et avertissement-extrait de
rôle de l’année passée, montant du revenu cadastral, les preuves de paiement qui vous donnent
droit à des réductions (emprunts hypothécaires, assurances-vie, dons à certaines institutions, frais
de garde d’enfants, dépenses effectuées en vue d’isoler le toit, paiements de rentes alimentaires,…).
Attention, n’hésitez pas à vous présenter à la permanence même si vous n’avez pas reçu votre
déclaration vierge par courrier postal.
Nous vous rappelons que les bureaux de la Recette des contributions (paiement d'impôt des
personnes physiques et du précompte immobilier) sont depuis un an déjà implantés rue de Fragnée
2, bte 188 à 4000 LIEGE dans la nouvelle tour des finances. Les numéros de téléphone
(02/578.56.80) et fax (02/579.82.16) restent inchangés.
Par contre, le Contrôle des contributions sis Route d’Esneux à Poulseur fermera définitivement
le 30 juin 2016. Les déclarations des contribuables de notre commune seront traitées à partir de
cette date à 4500 Huy, Chaussée de Liège n° 41.
Durant le mois de juin, afin d'aider le maximum de contribuables à compléter leurs déclarations
d'impôts, le Contrôle des contributions restera encore ouvert à Poulseur tous les jours jusque
15 heures.



Service population/état civil – Modification des horaires d’ouverture du guichet

Pour nous adapter au mieux à vos horaires, nous élargissons nos heures d’ouverture, et ce, à
partir du 1er avril 2016.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h
9h-12h
9h-12h et 13h-16h
9h-12h
9h-12h
10h-12h

Pour pouvoir nous occuper au mieux de votre dossier, nous vous invitons à prendre un
rendez-vous pour tous les actes relatifs à l’état civil, tels que la reconnaissance prénatale, la
déclaration de mariage, la déclaration ou cessation de cohabitation légale, le don d’organes…).
Pour toute demande et renseignement, vous pouvez contacter le service population/état
civil au 086/36.61.36 ou via population@ouffet.be



Devenez des passeurs de mémoire

Il y a 40, 50, 60…ans, la vie était bien différente.
Le temps passe si vite qu’il faut le saisir et l’apprivoiser, non le retenir ou vivre de regrets.
Le 21e siècle est déstabilisant, il est parfois difficile de se poser, d’apprécier les choses et d’en
capturer les moments essentiels.
Il faut malgré tout se souvenir des épisodes fondamentaux du présent mais aussi du passé, aucun
ne pouvant être minimisé.
Suivant ce précepte, le Conseil communal des aînés souhaite œuvrer à la transmission de notre
mémoire locale.
Cette mémoire doit concerner les patrimoines matériel et humain, les valeurs générées au fil du
temps, les expériences vécues, les repères qui se sont installés peu à peu et les faits ou événements
qui se sont déroulés au sein de notre entité.
Nous faisons appel à toute personne qui peut transmettre les anecdotes vécues, les histoires et le
quotidien d’autrefois sous forme de récits, de dessins, de photos, de vidéos ou d’entretiens
enregistrés.
Nous sommes convaincus que l’offre potentielle d’informations est dense et variée.
Sa transmission ne peut qu’être intéressante et resserrera les liens qui unissent toutes les
générations.
Ces informations seront intégrées sur le portail www.wikihuy.be.
Il est accessible gratuitement à tous, jeunes et toujours jeunes dans le temps.
Il offre l’énorme avantage d’être construit petit à petit et être modifié le cas échéant.
Le Conseil des aînés a obtenu l’appui et la collaboration de l’Administration communale, du Plan de
Cohésion sociale du Condroz et du Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy.
Votre participation volontaire en faveur d’un projet collectif est un gage d’investissement au profit
de la collectivité, de responsabilité envers les générations futures, de générosité et même d’audace.
Les évolutions démographiques et l’allongement de la durée de vie vont fortement modifier
l’organisation de la société et le vivre ensemble.
Les personnes âgées sont des membres à part entière de la société.
Chaque génération doit pouvoir pleinement participer à la vie collective.
Associer les générations ne peut qu’être profitable à tous.
Si vous êtes intéressé nous vous invitons à une réunion qui aura lieu le 21 avril à 19 h 00 à la Salle
du Conseil communal.
Le verre de l’amitié sera, comme il se doit, offert et partagé en toute convivialité.
Tout renseignement utile peut dès à présent être obtenu auprès de :
Mme Renée LARDOT - Tél : 086/36.66.25 ou 0479/50.46.36
Mr Jean-Claude THIRION -Tél : 086/36.72.90 ou 0495/82.35.57



La Teignouse – Grand concours « Sportif Futé »

La Teignouse ASBL investit le milieu sportif. Après FestiFuté, CaféFuté et CommerceFuté, voici…
SportiFuté, un nouveau logo, pour une nouvelle campagne en faveur du bien-être et des
consommations responsables dans les milieux sportifs.
La 3e mi-temps « festive »… Le match du dimanche matin après une très longue soirée ou une très
courte nuit… Le p’tit coup à la mi-temps pour se réchauffer ou s’encourager…
Autant de pratiques, couramment observées dans les milieux sportifs, et en particulier chez les
jeunes. Et pourtant, pas sans risque !
En effet, le sport et l’alcool ne font pas bon ménage. Le sport et le tabac, non plus. Le sport et les
boissons énergisantes, pas davantage.
L’alcool allonge le temps de récupération, le tabac diminue la capacité respiratoire et engendre un
essoufflement précoce, les boissons énergisantes contiennent des produits stimulants qui favorisent
la déshydratation. Alors, le sport, bon pour la santé ? Oui, à condition d’être pratiqué en respectant
quelques règles de base d’hygiène de vie.
Concours de slogans pour sous-verres *
Tu es sportif ou tu aimes le sport ? Tu as envie de t’exprimer sur le thème des consommations dans
le milieu sportif ? Tu veux voir ton message imprimé sur les sous-verres de ton club ?
Alors participe au grand concours de slogans pour sous-verres.
4 thèmes sont proposés : sport et alcool, sport et tabac, sport et boissons énergisantes, sport et vie
saine et équilibrée
Pour participer, c’est très simple :
1.-tu choisis un des 4 thèmes proposés
2.-tu inventes un slogan sympa, drôle, original, en rapport avec le thème choisi et les valeurs
prônées par le label « Futé ». Le slogan peut être un mot, une ou plusieurs phrases, un croquis.
Seules contraintes, il doit être en une seule couleur et doit pouvoir être reproduit sur un sous-verre
de 10 cm de diamètre.
3.-tu envoies par mail ou par courrier, pour le 13 avril au plus tard, ton slogan (en précisant le
thème choisi) avec tes coordonnées complètes (Nom, Prénom, date de naissance, adresse,
téléphone, nom de ton club sportif si tu en as un).
Le jury sélectionnera les 10 meilleurs slogans. Les gagnants seront avertis personnellement et
seront invités pour recevoir leur prix lors de la cérémonie du "Mérite Sportif" qui se déroulera le 20
mai 2016 à 20h au Centre Récréatif de Remouchamps.
Les slogans gagnants seront reproduits sur des sous-verres à destination des buvettes des différents
clubs sportifs partenaires et des "Cafés Futés" d'Ourthe-Amblève-Condroz. Ils serviront de support
attractif pour la campagne de prévention "SportiFuté" sur le territoire des communes de la région
Ourthe-Amblève-Condroz dont le but est de prévenir la consommation chez les jeunes dans le cadre
de leur pratique sportive.
*concours réservé aux jeunes âgés de 12 à 21 ans, habitant dans une des communes suivantes:
Aywaille, Anthisnes, Esneux, Clavier, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, Nandrin, Ouffet,
Sprimont, Tinlot.
Le règlement complet
espacefute@gmail.com.
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Les slogans sont à envoyer par mail à esapcefute@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante :
La Teignouse ASBL (Espace Futé) - Avenue François Cornesse, 61 à 4920 Aywaille.

à



CCCA - Conférence thématique « Découverte de l’Egypte »

Le jeudi 14 avril à 19 h 00, à la Maison communale (Salle du Conseil), une conférence thématique
sur la « Découverte de l’EGYPTE - Voyage au pays des Pharaons à travers 3000 ans d’Histoire »
sera présentée par Monsieur Joseph RADELET.
Entrée gratuite et dessert du soir offert par le Conseil Consultatif des Aînés.
Il vous est loisible d’inviter les membres de votre famille, amis et connaissances qui seraient
intéressés par le sujet abordé.
Réservation souhaitée auprès de Mmes Renée LARDOT (086/36.66.25) ou Mariette HENRY
(086/36.66.80).



Ouverture d’un Poste Médical de Garde - Informations

Depuis le samedi 12 mars 2016, ouverture les week-ends d’un Poste Médical de Garde du
Condroz, pour les habitants des communes de : Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin,
Neupré, Ouffet, Tinlot.
Ce poste de garde aura pour mission d’assurer les soins qui ne peuvent attendre la semaine
suivante pour être pris en charge. Il remplacera le système de garde actuel, à savoir 3 médecins qui
assurent la garde pour l’ensemble du territoire depuis leur propre cabinet.
L’ouverture de cette infrastructure entre dans le cadre d’une réorganisation globale de la garde de
médecine générale au niveau provincial et régional, réorganisation nécessaire en raison de la
diminution du nombre de médecins généralistes.
La création de ce poste pour le Condroz est le résultat de la collaboration entre le Cercle Médical du
Condroz, les huit communes concernées, le GAL pays des Condruses et le département santé de la
Province de Liège.
Horaire de fonctionnement : samedis, dimanches et jours fériés de 8 à 22h.
Type de consultation : uniquement sur rendez-vous.
Téléphone : 0471/75.02.68
Adresse : Rue de Dinant 106, 4557 Tinlot (Dans le centre provincial CRT, suivre le fléchage Poste
Médical de Garde).
Des visites à domicile sont toujours possibles pour les personnes totalement incapables de se
déplacer.
Quelques rappels importants : un Poste de Garde c’est : des médecins disponibles pour les soins
non urgents mais ne pouvant attendre 24 ou 48 h pour être pris en charge. Pour les situations
médicales aiguës, il faut toujours appeler le 112.
Un Poste de Garde ne peut pas assurer les services suivants :
 Rédaction de certificat d’aptitude sportive ;
 Rédaction d’ordonnance ou de tout autre document autre que ceux en relation avec la pathologie
ayant nécessité la consultation de we ;
 Consultation de « confort » (par facilité par rapport à la semaine).



Bad de Ouf’ – Entrainements

Le club de badminton d’Ouffet vous propose un entrainement dirigé pour les juniors (10 à 14 ans) le
vendredi après les cours.
Ces cours se déroulent au Hall omnisports de l’ILC St François, Rue du Perron, 31 à 4590 Ouffet. Ils
ont lieu les vendredis de 16h30 à 18h30 du 18 mars au 10 juin et coûtent 40 €.
Renseignements et inscriptions? baddeouf@outlook.com ou Sophie Ducastel au 0498/47.55.73.



Intradel – Collecte de vélos

Le bilan plus que positif des années précédentes incite Intradel à organiser, pour la 10ème année
consécutive, une grande action de solidarité : une collecte de vélos en bon état.
Intradel réitère cette opération le samedi 23 avril 2016, de 9 heures à 17 heures.
A titre informatif, en 2015, les recyparcs de la zone Intradel ont collecté 831 vélos.
En rapportant un ou plusieurs vélo(s) en bon état dans son recyparc, le citoyen est invité à poser un
geste environnemental.



Danse-Fitness-Gym l’Aube Ouffet – Fête annuelle

Comme vous le savez, nous organisons notre fête annuelle les 9 et 10 avril à Barvaux, salle de
spectacle et cinéma « Mathieu De Geer ».
Nous avons encore des places pour les deux jours au prix de 8 euros.
La clôture des ventes est fixée au 31 mars 2016. Il sera inutile de se présenter aux spectacles si
vous n’avez pas obtenu vos places avant cette date.
Pour de plus amples renseignements : Monsieur Yve Bourguignon au 0494/592124.



Vendredi de la Tour – Sweet Yellow

Le vendredi 29 avril 2016 dès 20h30 : concert à la Tour de Justice de Ouffet avec le groupe SWEET
YELLOW.
Ce groupe de Huy produit des compositions pop-rock originales en anglais.
Entrée gratuite.



Patro d’Ouffet – Marche du Patro

Nous avons le plaisir de vous inviter le dimanche 08 mai à notre "Marche du Patro".
En pratique, nous vous attendons avec un beau programme : une marche au départ du patro avec
possibilité de 2 circuits différents (départs de 10 à 15h), des activités telles qu'un tournoi de
pétanque et bien-sûr, de quoi se restaurer et se rafraichir durant l'après-midi !
Une petite participation de 7 euro par personne sera demandée et comprenant le plan des balades,
une bouteille d'eau et un fruit ainsi qu'un pain saucisse et une boisson au retour.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée, ambiance jaune et verte garantie!
Plus d'infos: 0471/83.72.82 ou patro.ouffet@gmail.com.



Les Foyons ASBL – Diverses activités

 Dimanche 29 mai, l’asbl Les Foyons vous propose une marche ADEPS. Parcours : boucles de 5
km ; 10 km ; 15 km et 20 km. Boissons et petite restauration (pains saucisses, sandwiches,
etc.) à prix démocratique. Contact : Marc Keuser au 0473/463.472.
 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
086/36.68.86.
 Concert de printemps :



Terre ASBL – Statistiques

Faites le tri dans vos armoires : un geste pour la planète et pour l’emploi local !
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Trop petits, trop larges, achetés
sur un coup de tête ou passés de mode, ces vêtements vous encombrent inutilement. Faites le tri et
déposez vos vêtements dans une bulle Terre. Vous ferez une action pour l’emploi local, pour
l’environnement et pour la solidarité.
Pourquoi donner ?
Emploi local – Avec la récupération de vêtements, Terre asbl a créé plus de 200 emplois stables,
essentiellement pour des personnes éloignées du marché du travail. Grâce à vos dons de vêtements,
ces personnes ont retrouvé un revenu, une autonomie et un statut social.
Environnement – 58,7 % du textile récupéré est réutilisé comme vêtements de seconde main, dont
une partie est revendue en circuit court dans nos magasins. On évite ainsi de surconsommer les
matières premières pour produire des vêtements neufs et on réduit le volume de déchets.
Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’autres initiatives d’économie sociale, à l’échelle locale
et internationale.
Comment donner ?
 Donner uniquement des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés ou moisis ne se
recyclent pas.
 Emballer les vêtements dans un sac fermé (pour éviter qu’ils s’abîment ou se salissent).
 Lier les chaussures par paires (à l’aide des lacets ou d’un élastique).
 Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, bijoux, sacs, portefeuilles…) et le linge de maison
(draps de lit, essuies, nappes).
 Si une bulle est pleine, ne pas déposer de sacs à côté de celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou
de s’abîmer).
Vous pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur la bulle.
Liste des sites de collectes par bulles à vêtements Terre sur la commune
Ouffet
Rue aux Oies
(près des bulles à verres)
Tige de Fairon
(parking Delhaize)
Chaussée de Huy
(parking de l’Ecomarché)
Rue de Hody
(recyparc)



Warzée

Ellemelle

Tige de Pair
(parking du terrain de foot)

Rue de Verlée
(parking de la salle l’Aurore)

Téléservice du Condroz – Activités du mois

Voyage autour d’une fourchette (réservation obligatoire pour le lundi qui précède) :
1. le mardi 12 avril à 12h30 à la « Maison du village » à Heyd ;
2. le jeudi 28 avril à 12h30 salle « Le Rôpa ».
Les Balades – Rencontres :
1. le mardi 12 avril – balade à Heyd – départ à 9h45 à la « Maison du village » ;
2. Le jeudi 21 avril – balade à Esneux – départ à 9h45 ;
3. Le jeudi 28 avril – balade à Terwagne.
Pour tout renseignement : Patricia HOTTE au 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.



Bibliothèque d’Ouffet – Souper conté

La bibliothèque communale d’Ouffet vous convie une fois encore à son presque célèbre souper
conté.
Ce souper se déroulera le Vendredi 13 mai 2016 dès 18 h à la salle de l’Aurore à Ellemelle
(rue de Verlée 6, 4590 Ellemelle).
Au programme de la soirée : Joëlle et sa troupe, jeu littéraire, musique d’ambiance, et surtout,
surtout, un délicieux souper !
Venez passer avec nous un joyeux moment dans une ambiance conviviale autour d’un bon repas et,
pourquoi pas, d’un petit verre…
Envie de participer ?
10 € par adulte, 5 € par enfant (1 apéro offert, couscous 3 viandes, dessert).
Renseignements et réservations :
 Bibliothèque communale d’Ouffet : 0494/77.96.41 ou bibliouffet@gmail.com
 Francis Froidbise : 0495/75.71.30
Clôture des inscriptions pour le lundi 9 mai.



Week-End Moyenâgeux 2016 – Rappel

Pour rappel, la prochaine édition des Médiévales d'Ouffet se déroulera le week-end du 2 & 3
avril 2016 !
Entrées:





adultes : 7 € (1 journée) ;
adultes : 10 € (2 jours) ;
enfants de 6 à 12 ans : 3 € ;
enfants de moins de 6 ans : gratuit !
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