Mai 2016
« En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu’il te plaît ! »


Permanence contributions – Déclaration d’impôts - Rappel

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 précédente, 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, paiement 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 de l’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 leur déclaration
d'impôts, le Contrôle des contributions restera encore ouvert à Poulseur tous les jours jusque
15 heures.



Vendredi de la Tour – Alligators in the K

Le vendredi 27 mai 2016 dès 20h30 : concert à la Tour de Justice de Ouffet avec le groupe
Alligators in the K (Groupe de reprises rock).
Entrée gratuite.



Patro d’Ouffet – Marche du Patro - Rappel

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 tel 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. Elle comprend le plan des balades,
une bouteille d'eau, 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 :



Téléservice du Condroz – Activités du mois

Voyage autour d’une fourchette (réservation obligatoire pour le lundi qui précède) :
1. le jeudi 12 mai à la « Maison du village » de Filot – menu oiseau sans tête et ses garnitures dessert ;
2. le jeudi 26 mai à la salle « Le blé qui lève » à Tinlot – menu nature.
Le dépôt mobilier est ouvert à Hamoir 7A rue de la Station.
Ouvert les lundi - mardi - mercredi et vendredi de 10h00 à 16h00.
Nous acceptons vos dons de mobilier en bon état. Attention: nous n'acceptons pas les électroménagers.
Pour tout renseignement : Patricia HOTTE au 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.



Bibliothèque d’Ouffet – Souper conté - Rappel

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 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 : 0494/77.96.41 ou bibliouffet@gmail.com
 Francis Froidbise : 0495/75.71.30
Clôture des inscriptions pour le lundi 9 mai.



ILC Saint-François – News

1. Comme chaque année, lors de la semaine "Théâtre", tous nos élèves ont pu assister en nos murs
à un spectacle monté par des professionnels et adapté à leur âge! Des spectacles de qualité qui
ont assurément capté l'attention et suscité la réflexion!!! Avec le soutien de l’Administration
communale, nous avons pu également programmer un spectacle en soirée pour le grand public
ouffetois. Aussi, toutes nos félicitations aux élèves de cinquième année, acteurs de leur création
« LA VIE DE FAMILLE ? »!
2. La Toscane, Rome, Paris, Londres... Une fois de plus, beaucoup de nos élèves, accompagnés de
leurs enseignants, ont eu l’opportunité durant ce trimestre de voir du pays et de partir à la
découverte de sites culturels exceptionnels !
3. Le samedi 21 mai prochain, notre école sera en fête! Parents, amis, voisins, bloquez déjà vos
agendas ! Voici une occasion de soutenir notre belle école en participant au souper qui sera
préparé et servi par notre équipe pédagogique. Soyez tous les bienvenus! En particulier, si vous
êtes un ancien élève de l'école, manifestez-vous via notre site internet (www.ilcsf.be, page
contact) ou en téléphonant au 086/36.60.79. Nous mettrons cette année plus particulièrement à
l'honneur les promotions 2001 à 2005.... Programme complet de la journée sur notre site. A
très bientôt!"



CPAS – Informations repas à domicile
SERVICE DE LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE

Le CPAS vous rappelle qu’il dispose d’un service de livraison de repas à domicile.
Pour qui ? Pour toute personne habitant la commune d’Ouffet, qui éprouve des difficultés à préparer
son repas.
Comment procéder ?
Vous contactez le CPAS au 086/36.92.60 entre 9h et 12h pour communiquer vos
coordonnées.
Vous choisissez ce que vous préférez parmi plusieurs propositions de repas élaborés le jour même
(possibilité d’adapter les menus en fonction d’un régime alimentaire spécifique).
Le lundi, mercredi et vendredi, le CPAS vous livre à domicile le nombre de repas souhaité pour la
semaine.
Le mois suivant vous recevez une facture pour vos repas livrés.
Coût ? Le repas est composé d’un potage, d’un plat et d’un dessert pour un prix de 8 €.
Pour information : Les repas sont copieux.
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à faire appel au service social du CPAS afin de trouver
une solution adaptée à vos besoins (086/36.92.60).



CPAS – Informations ameublement de logement
AMEUBLEMENT DE LOGEMENTS DU CPAS

Le CPAS est à la recherche de divers équipements afin de pouvoir meubler de nouveaux logements.
Nous faisons donc appel à toute personne pouvant nous aider dans notre démarche.
Nous avons besoin du matériel suivant :













Télévision : 2x
Lessiveuse : 1x
Canapé 2 places : 2x
Garde-robes : 2x
Frigo : 1x
Table : 2x
Chaise : 8x
Casseroles
Vaisselle
Percolateur : 2x
Micro-ondes : 2x
Lit de 140cm : 2x

Si vous pensez pouvoir nous aider, n’hésitez pas à nous contacter au 086/36.92.60 – Merci pour
votre soutien.



CCCA – Excursion à Celles (Houyet)

Le samedi 28 mai 2016 se déroulera une excursion dans un des plus beaux villages de Wallonie :
Celles (Houyet).
08.30 Départ de Warzée - École
08.35 Départ d’Ouffet vers Celles, via Méan et Leignon
10.00 Accueil : Café + Viennoiserie au Château de Vêves :
« Château des Galapiats » ou « Château de la Belle au Bois Dormant »
10.30 Visite guidée du Château
12.30 Repas de midi à l’Auberge de la Lesse à Gendron-Gare
Apéritif
: kir.
Entrée
: Assiette de jambon d’Ardenne.
Plat
: Truite meunière
Accompagnement : croquettes, salade, pain, beurre.
Boissons
: vin (2 verres) ou soft ou pils.
Dessert
: Glace vanille, sauce caramel.
Café.
15.00 Visite guidée de Celles (Houyet) - Eglise romane fortifiée Saint-Hadelin et Hermitage
Guide : Mr Jacques LEBRUN
17.00 Dégustation de la Cuvée Saint-Hadelin à la Brasserie du Tank
18.00 Retour vers Ouffet à 19 h 00.
PRIX par personne : 60,00 €
En ce compris : transport, entrées, repas de midi, boissons et pourboire.
RESERVATIONS obligatoires limitées à 50 personnes, reçues jusqu’au 14 mai 2016, par
versement ou virement au compte IBAN BE89 0003 2571 5185 du CCCA * Rue du Village, 3 à
OUFFET en mentionnant le(s) nom(s) du (ou des) participant(s).
Renseignements et Inscriptions : Jean-Claude THIRION ** Tél. : 086/36.72.90



Tennis Club d’Ouffet – Stages de tennis, multisports et éveil artistique

Cette année encore, le Tennis club d’Ouffet en collaboration avec
l’Adeps, vous propose des stages combinant 4h de tennis par jour et
2h d’activités au choix : multisports (foot, danse, …) et/ou éveil
artistique.
Les stages se dérouleront du 4 au 8 juillet et du 8 au 12 août.
L’équipe des moniteurs aura le plaisir d’accueillir vos enfants entre 5 et
16 ans, de 9h à 16h.
Prix : 95€/enfant (90€ pour le 2ème).
Possibilité de garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 16h30.
Réservation et payement :
Pour vous inscrire ou avoir
0495/69.07.97.

de
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Le paiement fait office de réservation (nombre de places limitée). A verser sur le compte du TC
Ouffet : BE97 8002 2067 2149.



Taxes immondices 2016

En séance du 05/11/2015, le Conseil communal a adopté les divers règlements relatifs à la fiscalité communale
ex. 2016 dont la « Taxe communale sur les déchets, enlèvement et traitement des immondices ».
Depuis l’adoption par la Région wallonne de la législation relative au « Coût-Vérité-Déchets », la taxe-immondices
est généralement adoptée par le Conseil communal en même temps que la décision portant sur le « Coût-vérité
déchets –Taux de couverture prévu pour l’exercice suivant ».
En résumé, les normes régionales imposent que le rapport entre les recettes et dépenses (ratio R/D) relatives aux
collectes et traitement des immondices se situent entre 95% et 105 %.
Pour l’année 2016, la prévision pour Ouffet est de 96%, soit 154.729,75 € de recettes prévisionnelles et
161.238,40 € de dépenses.
La taxe doit évidemment être fixée en ayant effectué ce calcul du coût-vérité car la « Commune n’a quasi pas de
marge de manœuvre sur les dépenses : celles-ci varient en fonction d’une part des quantités de déchets produits
par les habitants et d’autre part des coûts forfaitaires et unitaires fixés par INTRADEL (Association
Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois).
Il est donc indispensable d’adapter la taxe communale pour que le ratio se situe dans la marge imposée.
Il convient de rappeler que, à ce stade, il s’agit uniquement de prévisions budgétaires et que, une fois l’année
écoulée, il conviendra de vérifier leur cohérence avec les chiffres effectifs lors du calcul du coût-vérité réel.
Concrètement, pour la taxe 2016, le Conseil communal a décidé de ne pas modifier les montants forfaitaires par
rapport à 2015. Sachant que les recettes doivent néanmoins augmenter quelque peu, les modifications suivantes
ont été apportées :
Taxe Déchets 2015
Taxe Déchets 2016
Kg par personne (tout venant)
55
50
compris dans le forfait
Déchets ménagers
0,70 €
0,72 €
Par levée supplémentaire
0,08 €
De 50 à 80 kg
Par kg supplémentaire (tout venant) 0,07 € De 55 à 100 kg
0,11 €
au-delà de 80 kg
Par kg supplémentaire (tout venant) 0,11 € au-delà de 100 kg
0,06 € au-delà de 35 kg
0,07 €
au-delà de 35 kg
Par kg supplémentaire (organique)
Pour mémoire, voici les montants des redevances forfaitaires par ménage.
Taxe Déchets 2016
75,00 €
Isolé
120,00 €
Ménage de 2 personnes
160,00 €
Ménage de 3 personnes ou plus
110,00 €
Second résident
30,00 €
Assimilés
A noter que tous les montants repris dans le règlement-taxe ne sont pas repris dans le présent article. Ce
règlement est accessible in extenso sur le site de la Commune (www.ouffet.be ). Si requis, vous pouvez également
vous adresser à l’Administration.



Institutions européennes – Journée Portes Ouvertes

Le samedi 28 mai 2016, les institutions européennes ouvriront leurs portes au grand public. Au
cœur de cette journée ludique et familiale, c’est l’Europe que nous découvrirons dans toute sa
diversité !
"Unie dans la diversité", la devise de l'Union européenne, sera en effet le thème de cette édition
2016. Brassage de langues, de cultures, de religions, d’opinions politiques..., l’Europe est multiple et
cette identité "plurielle" est reflétée dans ses valeurs fondamentales et dans les institutions qui la
gouvernent.
Les Parlement européen, Conseil européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne,
Comité économique et social européen, Comité européen des Régions et Service européen pour
l'action extérieure s’associent pour accueillir plus de 30.000 visiteurs curieux de découvrir leur
fonctionnement et les enjeux qu’ils défendent au service des citoyens.
Du Rond-Point Schuman à la place du Luxembourg, en passant par la rue Belliard, le quartier
européen ouvrira ses bâtiments au public, de 10h à 18h.
Au programme : des visites des lieux, des stands d'information, des activités participatives, des
débats, des concerts et des expositions… de quoi passer une journée informative et ludique en
famille ou entre amis.
Pour connaître le programme complet, rendez-vous sur europeday.europa.eu.



Service de placement familial – Recherche de familles d’accueil
Un enfant a besoin de vous … Pourquoi pas vous ?
Devenir famille d’accueil est un engagement fort, citoyen et solidaire :

A Huy et ses environs, nous avons besoin de personnes candidates pour accueillir des
enfants âgés de 0 à 18 ans pour des périodes de court terme (3 à 9 mois), de moyen-long terme
(plusieurs années) ou d’urgence (45 jours maximum).
Toute famille peut se porter candidate (personnes seules, en couple, avec ou sans enfants…)
car cette belle aventure humaine s’insère dans la diversité des familles actuelles !
S’engager comme famille d’accueil vous donne l’occasion de changer le cours des choses pour un
enfant.
L’enfant à accueillir a besoin de compter sur une famille pour prendre soin de lui,
l’écouter, le soutenir et le sécuriser. Près de chez vous, sont présents 7 Services de
Placement Familial (dont un à Huy) qui encadrent et accompagnent les enfants en famille
d’accueil.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter un des Services ci-dessous ou le
02/537.81.55 et à surfer sur le site : www.lesfamillesdaccueil.be.
Coordonnées : MT-LT : L’Accueil familial (04/254.24.08),
En Famille (04/252.75.75),
La Sauvegarde familiale (04/341.20.58),
Accueil et Solidarité (085/27.01.37) et Familles d’Accueil (087/22.18.18);
CT : Transition (04/223.56.40) ;
CT & URG : Interm’aide (087/22.84.19).
Cette année, la Journée Internationale des Familles, journée dédiée aux familles d'accueil, aura lieu
à Liège, un des jours du week-end du 14 mai 2016.



YFU Bruxelles-Wallonie asbl – Recherche de familles d’accueil

YFU Bruxelles-Wallonie est une association active dans les échanges éducatifs internationaux depuis
plus de 60 ans. A travers ses immersions linguistiques et culturelles, YFU a pour mission d’aider les
participants à élargir leurs horizons et à acquérir une meilleure compréhension des personnes issues de
différentes cultures. Les séjours se déroulent en totale immersion, en familles d’accueil et en étant
scolarisé dans le système scolaire du pays.
Fin août 2016, une trentaine d’étudiants internationaux venant des quatre coins du monde âgés de 15 à
18 ans arriveront en Belgique pour une année scolaire ou un semestre dans le but de découvrir notre
culture et d’apprendre le français.
Notre association recherche dans toute la Wallonie et à Bruxelles des familles d’accueil bénévoles qui
souhaitent se lancer dans cette expérience interculturelle hors du commun.
Toutes les familles sont les bienvenues. Il n'y a pas de modèle défini. Familles monoparentales,
ménages sans enfant, familles nombreuses,… Toutes trouveront un attrait à accueillir. Les ménages
sans enfant sont tout aussi bien que les autres. Certains étudiants sont enfants uniques et ne seront
donc pas désorientés s'ils n'ont pas de frères et sœurs. Les parents célibataires sont les bienvenus.
Loin d'être une charge en plus, l'étudiant deviendra vite un grand frère ou une grande sœur pour les
autres enfants. Il sera scolarisé et peut faire le trajet école-maison seul. La présence des parents
durant la journée n'est donc pas requise.
L'étudiant veut être un membre à part entière de la famille, peu importe le type de famille. Il ne doit
pas recevoir de traitement de faveur.
Pour que l'expérience soit la plus épanouissante possible, les membres de YFU suivent les étudiants
et leur famille d'accueil tout au long du séjour et sont joignables 24h/24 grâce au numéro d'urgence.
Ils ont aussi des contacts réguliers avec les étudiants, ainsi qu'avec leur école, pour être sûr que
tout se passe bien.
Par ailleurs, les étudiants reçoivent une formation avant de partir et dès leur arrivée pour mieux
s'adapter à la culture belge.
Si vous êtes intéressés par l'accueil ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact
avec YFU Bruxelles-Wallonie au 04/223.76.68 ou via l'email info@yfu-belgique.be.
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