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

Mai 2017

Pour information, il n’y aura pas de bulletin communal en Août
(congés de l’imprimerie) !
 Un Coach pour votre toit
Dans la plupart des bâtiments datant des années 70 ou des années antérieures, le chauffage et l’eau
chaude sanitaire représentent près de 85% de la consommation énergétique des bâtiments. C’est
pénible pour le portefeuille et la planète.
L’Europe a donc décidé de mettre le holà en imposant pour 2021 la norme quasi zéro perte d’énergie
pour les nouvelles constructions. La Wallonie a fixé des normes intermédiaires, les nouveaux
bâtiments seront progressivement : basse énergie, très basse énergie, passifs…
Dès maintenant il faut agir sur nos logements anciens, que vous soyez propriétaires ou locataires.
L’idéal est de limiter les déperditions de chaleur, d’abord par des gestes simples : fermer
les volets, doubler les tentures, fixer des boudins sous les portes, isoler les tuyaux du chauffage ou
de l’eau chaude….et pour des travaux plus importants, remplacer les châssis, installer une pompe à
chaleur, des panneaux photovoltaïques….
Mais avant tout, il y a une loi physique basique : la chaleur monte. C’est donc par le toit que la
chaleur s’échappe et pourtant seul un toit sur deux est isolé. ISOLER LE TOIT de votre habitation
est un des premiers gestes à poser.
Comment :
Si vous êtes bricoleur et que vous souhaitez réaliser vous-même les travaux d’isolation de votre
toiture mais que vous hésitez sur la manière de procéder, ceci vous intéresse :
Votre commune, en collaboration avec le GAL (Groupe d’actions locales) et l’ASBL
DEVENIRS, met un conseiller gratuitement à votre disposition : « Un coach pour mon
toit ».
Profitez de cette opportunité, n’hésitez pas. Un spécialiste en la matière viendra sur place dispenser
ses conseils. Voici ses coordonnées : Jérôme Clajot : 0496 98 78 14 ou j.clajot@devenirs.be.
Vous gagnerez en confort et votre facture chauffage subira un important lifting !
Pour un simple renseignement, vous pouvez également contacter Renée Lardot au 0479/50.46.36
ou reneelardot650@gmail.com ou contacter Antonin Wautelet, écopasseur, le mecredi au
086/36.61.36 ou antonin.wautelet@commune-ferrieres.be.
Et dans la foulée, Que vous soyez citoyen, indépendant, agriculteur, entrepreneur,… et que vous
souhaitez économiser de l’énergie et utiliser des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque,
solaire thermique, bois,…) pour votre chauffage ou votre électricité, le GAL peut également vous
apporter des conseils, organiser des achats groupés ou vous aider dans les recherches de
financement ou même d’investisseurs (coopératives par exemple).
Vous avez de l’expertise, des expériences à partager, des conseils, des bons fournisseurs, alors
faites-vous connaître au GAL !!
Le GAL partage ses informations sur le site www.galcondruses.be. Vous pouvez contactez son
conseiller ‘Energie’, en la personne de Marc Wauthelet au 085/27.46.12 ou
marc.wauthelet@galcondruses.be.
Au bénéfice de qui, de quoi : votre confort, votre portefeuille et notre planète.

 Intradel - Let’s goRganic
Donnez une seconde vie à vos déchets organiques avec Let’s goRganic d’Intradel.
Dans le but d’apprivoiser au mieux les conteneurs verts, vous pourrez découvrir tous les 15 jours un
nouveau conseil vidéo sur notre page facebook ainsi que sur notre site web !
Les premières vidéos sont en ligne et illustrent, sur le ton de l'humour et de la bonne humeur qui
nous caractérisent, les règles de tri des déchets organiques ainsi que les trucs et astuces qui
contribueront au bon entretien des conteneurs.
Dans le cadre de cette campagne, nous proposons aux citoyens de participer à un concours qui leur
permettra peut-être de devenir l'un de nos Ménages Engagés.
En participant à ce concours, les citoyens rencontreront nos surveillants de collecte et profiteront de
leur passage matinal pour affiner leurs connaissances sur les consignes de tri. Nos valeureux
collaborateurs n’arriveront pas les mains vides puisqu'ils ils distribueront aux ménages participants
un "Welcome Pack" qui les aidera dans leur tri ainsi qu'un autocollant à apposer sur leur conteneur
vert.
Nous vous invitons à relayer ces informations sur vos propres sites et réseaux sociaux. Pour ce faire,
rendez-vous sur notre page facebook https://www.facebook.com/intradel/?fref=ts et sur notre site
web www.intradel.be pour découvrir notre campagne let's goRganic !
Pour info/rappel, retrouvez le calendrier de toutes les collectes Intradel sur notre site internet
www.ouffet.be dans la rubrique « infos pratiques – environnement ».

 Ores – Informations
Pour tout citoyen, une panne ou une interruption planifiée de l’alimentation électrique est toujours
contraignante. Pour faciliter la vie de ses clients, ORES a mis au point un outil qui permet de
connaître en direct le statut et l’heure prévue de résolution d’une coupure. Rendez-vous sur
www.ores.be.
Toutes les coupures de courant signalées au préalable sont répertoriées sur une carte. Deux cas
sont possibles :
1) Il s’agit d’une panne. La durée prévue pour l’intervention des techniciens d’ORES est affichée à
l’écran. Une fois la panne résolue, les informations restent encore affichées durant 4 heures à
titre d’information.
2) Il s’agit d’une interruption planifiée. En cas d’interruption de la fourniture d'électricité en raison
de travaux sur le réseau de distribution, les riverains concernés sont informés au préalable par
courrier. Désormais, ils peuvent également retrouver toutes les informations sur le site internet
d’ORES.
Celles-ci sont publiées une semaine à l’avance. Une fois l’interruption planifiée terminée, les
informations sont encore disponibles durant 24h.

 Ecole communale de Warzée - News
Visite de la ferme équestre : Le mardi 10 mars 2017, les enfants de l’école maternelle de Warzée
ont visité la ferme équestre de Béemont. Madame Anne leur a donné des informations sur
l’alimentation des chevaux et sur les soins à apporter à ces animaux. Au cours de cette matinée, les
enfants ont pu brosser les poneys et guider ceux-ci au sein d’un parcours équestre. Ce fut une visite
enrichissante !

Carnaval 2017 à Warzée : En ce mois de mars, l’école de Warzée a participé au carnaval du
village. Grâce à l’aide des parents d’élèves et de chaque classe de l’école, un char sur le thème du
sport fut réalisé. De plus, les enfants de l’école maternelle ont confectionné un bonhomme hiver
pour alimenter le grand feu du soir.

 Athénée Royal d’Ouffet et ILC Saint-François - Inscriptions
Etablissements
Athénée Royal
d’Ouffet
Institut Libre du
Condroz

Date
d’inscription
Dès le 2 mai
Dès le 2 mai

Contact
086/36.62.77
http://www.ecoles.cfwb.be/ouffet01/
Mme Grosjean - 086/36.60.79
www.ilcsf.be

 Application mobile communale – Avis aux commerçants
A la suite d’une remarque d’un utilisateur de l’application et afin qu’elle soit la plus complète
possible, les commerçants qui le souhaitent peuvent nous transmettre leurs horaires d’ouvertures
via l’adresse mail suivante : commune@ouffet.be.
Vous pouvez également adresser vos remarques ou demandes de modification à la même adresse.



Collecte et gestion des déchets : résultat du coût-vérité 2016

Le coût-vérité résulte de l'application du principe du pollueur-payeur : l'ensemble des dépenses
relatives à la gestion des déchets ménagers dans une commune doit être couvert par des recettes
spécifiques aux déchets ménagers. La commune doit donc réclamer à ses citoyens l'entièreté du
coût de la gestion des déchets ménagers qu'elle prend en charge.
Le taux de couverture du coût-vérité se calcule en divisant l'ensemble des recettes concernées
par l'ensemble des dépenses.
1) Production et gestion des déchets
Pour l’année 2016, la production moyenne de déchets des ménages à Ouffet s’élève à 444,58
kg/habitant/an contre 513,52 en Région wallonne.
Vous trouverez ci-après un tableau détaillé de la production et de la gestion des déchets.
Moyenne en
RW
kg/hab.an
(1)

Moyenne dans votre
commune kg/hab.an
(2)

Service de collecte

Service de traitement

144,47

85,27

Porte-à-porte

Valorisation énergétique

Organiques

14,46

22,83

Porte-à-porte

Biométhanisation

Déchets verts

63,48

60,36

Recyparcs/Porte-à-porte

Compostage

Encombrants

44,57

49,90

Recyparcs/Porte-à-porte

Valorisation/enfouissement

Inertes

94,33

93,10

Recyparcs

Valorisation/enfouissement

Bois

33,04

18,03

Recyparcs

Valorisation

Papiers/cartons

52,23

46,50

Recyparcs/Porte-à-porte

Recyclage/Valorisation

Verres

29,67

34,26

Recyparcs/Bulles

Recyclage/Valorisation

PMC

14,10

14,52

Recyparcs/Porte-à-porte

Recyclage/Valorisation

Métaux

6,78

6,85

Recyparcs

Recyclage/Valorisation

DEEE
Autres (huiles,
piles,..)

5,96

5,62

Recyparcs

Valorisation/Elimination

10,41

7,35

Recyparcs

Valorisation/Elimination

513,52

444,58

Ordures ménagères

TOTAL
(1) Chiffres 2015

(2) Ou de l'intercommunale si données manquantes

2) Le coût de vos déchets

Vous trouverez ci-après le schéma relatif coûts à charge du citoyen (€/habitant/an).

Comme le démontre le graphique ci-dessous, en 2012, avant le passage aux poubelles à puce, la
quantité d’ordures ménagères/habitant/an était de 127,79 kg ; en 2014 et 2015, cette quantité a
subi à nouveau une légère augmentation puisqu’elle est passée respectivement à 81,44 kg et 85,27
kg.
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3) Le financement de la gestion des déchets
Le financement de la gestion des déchets s’opère comme suit :
Commune (citoyen) : 76 % ;
Région wallonne (citoyen) : 11 % ;
Producteurs (consommateur) 13 %.
4) Comment réduire votre facture déchets ?
Moins de déchets produits, c’est mieux pour l’environnement et des économies pour vous.
Voici quelques conseils de prévention des déchets :
 Evitez le gaspillage des denrées alimentaires en accommodant les restes de repas ou en
dressant une liste de courses pour éviter les achats superflus ;
 Privilégiez les produits durables et évitez les produits jetables (vaisselle, piles,…) ;
 Privilégiez les recharges et les produits peu emballés (vrac, découpe,…) ;
 Pour transporter vos courses, pensez aux sacs réutilisables, aux paniers et caisses pliantes ;
 Compostez à domicile vos déchets verts et organiques en vous entourant des conseils et
informations nécessaires ;
 Consommez l’eau du robinet, ne nécessitant pas d’emballage ;
 Choisissez la dématérialisation, à savoir remplacer un bien par un service ;
 N’imprimez que lorsque c’est nécessaire et privilégiez les fonctions recto-verso ;
 Préférez les produits d'entretien naturels aux produits toxiques, dangereux pour
l'environnement et pour l'homme.
Actions de prévention et de sensibilisation menées par votre intercommunale en 2016 :












Animations dans les écoles maternelles, primaires et secondaires et actions de sensibilisation
dans les plaines de vacances ;
Stand de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets sur les marchés et autres
événements communaux via le véhicule prévention ;
Visites des installations (Uvélia, les recyparcs, le Centre d'Enfouissement Technique, SITEL,
le centre de tri des PMC, le centre de compostage de Jeneffe) ;
Mise à disposition de brochures de sensibilisation (compostage à domicile, guide du tri,
gaspillage alimentaire, déchets spéciaux des ménages, un jardin sans déchets,...) ;
Diffusion d'articles d'information dans le Parc'infos, trimestriel des recyparcs ;
Diffusion de conseils, informations en matière de tri et de prévention des déchets sur la page
facebook INTRADEL ;
Mise à disposition sur www.intradel.be d'articles sur la prévention et le tri pour les bulletins
communaux ;
Réalisation d'affiches de sensibilisation à l'entrée des recyparcs ;
Collecte de jouets, de livres et de vélos dans les recyparcs ;
Calendriers des collectes et de prévention (distribution toutes-boîtes) ;
Mise en place du tri sélectif lors de manifestations publiques (Solidaris Day, Francofolies de
Spa, les ardentes, tempo color...)…

 Athénée Royal d’Ouffet – Section fondamentale - News
Suite à notre Rallye Lecture sur les Princes et Princesses, nous sommes allés visiter le château de
Jehay près de chez nous.
Entre son magnifique parc et sa chambre des curiosités, nous avons découvert l’histoire du château
de la première maternelle à la sixième primaire.
Notre guide habillée en costumes d’époque, nous a conté toutes les histoires qui se rapportent au
château.
Les élèves ont pu découvrir les secrets de celui-ci à travers des jeux pédagogiques très différents.
Grâce à nos nombreuses visites durant l’année, nous pouvons adapter nos leçons dans tous les
domaines dont celles d’histoire et de lecture qui ont été enrichies par des témoignages et des visites
de bâtiments historiques.
Au mois de mai, nous irons visiter le château de Vêves. Nous pourrons ainsi comparer un château de
la Renaissance et un château du Moyen-Âge.



Brevet européen de premiers secours de la Croix Rouge

Vous avez toujours eu envie d’apprendre les gestes qui sauvent, les règles essentielles du
secourisme et les techniques de réanimation, mais n’en avez jamais fait la démarche ?
Nous souhaitons vous proposer d’organiser une formation aux premiers secours via la Croix-Rouge
de Belgique. La seule condition est d’avoir 12 personnes intéressées.
La formation serait dispensée en 15h (5 séances de 3h), à concurrence d’un soir par semaine et
débuterait dans le courant du dernier trimestre 2017.
Pour qui ? Toute personne motivée dès 15 ans
Combien ? La Commune intervenant pour la majorité des frais, la formation vous coûtera 20 €
(Notez que certaines mutuelles peuvent intervenir).
Vous êtes intéressé(e) et/ou souhaitez plus de renseignements : helene.prevot@ouffet.be ou
086/36.61.36.
Plus d’infos concernant le contenu de la formation sur le site : www.croix-rouge.be.



CCCA (Conseil Communal Consultatif des Aînés) – Excursion

Le samedi 20 mai 2017 aura lieu l’excursion en Vallées des Eaux vives concernant « visite de
l’Espace et du Bunker HITLER 1940 ».
Vous trouverez ci-dessous le détail du programme de la journée :
07.30

Départ de Warzée - Ecole Communale

07.45

Départ d’Ouffet vers Brûly-de Pesche Via Ciney, Philippeville et Couvin

09.30

10.30

12.30

Accueil déjeuner à BRÛLY-de-PESCHE : Au Restaurant « La Fontaine » :
café + 2 viennoiseries.
Visite guidée de l’Espace Brûly-de-Pesche 1940 :
Chalet 1 : Chronologie Hitler du 06 au 28 juin 1940 + Film commenté ;
Au Parc : Rotonde et Piscine, Bunker de Hitler ;
Chalet 2 : Résistance, musée et cryptage ;
Cagna : abri sécurisé et camouflé pour résistants.
Repas du terroir bio au Restaurant « La Fontaine » :
Apéritif-maison avec Assiette de mises en bouche offerte
Entrée : Terrine de Pommes Calvados
Plat : Suprême de pintade fermière et Gratin dauphinois
Dessert : Île flottante
Vin au choix ½ bouteille (blanc, rosé ou rouge)
Café et mignardises

14.30

Départ de Brûly-de Pesche vers Chastrès Via Silenrieux, Walcourt

15.30

Visite de la Chocolaterie Van Lieff’s à CHASTRES * :
Démonstration, dégustation et Goûter (café + tarte)

17.30

Départ de Chastrès vers Ouffet

19.00

Arrivée à OUFFET

Prix : 60,00 €/pers.
(Prix réel : 69,00 €)

Réservation :
 Obligatoire et limitée à 50 personnes
 Avant le 10 mai 2017, par virement :
Numéro de Compte : BE89 0003 2571 5185

 Transport
 Entrées
 Repas de midi
Bénéficiaire : CCCA - Rue du Village, 3 à OUFFET
 Boissons
Communication : nom(s) participant(s)
 Pourboire
Renseignements et Inscriptions : Jean-Claude THIRION - Tél. : 086/36.72.90



RFC Ouffet-Warzée – Saison 2017-2018

Afin de compléter ses équipes de jeunes joueurs, que tu sois fille ou garçon, le club de football de
Ouffet-Warzée t’invite à rejoindre une de ses équipes de jeunes.
Ces équipes concernent les enfants nés de 2006 pour les plus âgés à 2012 pour les plus jeunes.
Le samedi 10 juin 2017, le RFC Ouffet-Warzée organisera dans ses installations de Warzée, une
après-midi récréative afin de mieux faire connaître le football à cet âge et fêter la fin de la saison.
Renseignements auprès du Président Gérard Lambotte au 0475/38.93.58.

 L’Aube : Danse-Fitness-Gym – Week-end de gala
Nous venons de passer un week-end fabuleux. Notre gala a connu un réel succès, 1050 spectateurs
pour les deux jours. Pas moins de 150 danseuses (et un danseur) nous ont fait vivre des moments
inoubliables.
La qualité des chorégraphies et des costumes nous ont époustouflés.
Nous tenons à remercier nos quatre professeures de danse, à savoir : Céline, Sarah, Anaïs et
Ludivine pour le travail fourni en si peu de temps pour nous délecter d'un gala digne de ce nom.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce WE.
Il y a plus ou moins 25 ans, l'Aube ne comptait que 30-35 gymnastes. A ce jour, nous comptons
250 membres, répartis comme suit:



9 membres (6 - 12 ans) pour la section gymnastique; 14 (3 à 6 ans) pour la section
psychomotricité;
77 membres pour la section step-renforcement musculaire, etc; et le reste pour la section danse,
soit 150 membres.

Pour un petit village du Condroz, ce n'est pas mal du tout et nous en sommes fiers.
Depuis la rentrée de septembre, le Comité s’est élargi avec l’arrivée de deux gaillards motivés et
disponibles. Il s'agit de Patrick BERTRAND et Francis DANIEL.

 Les Foyons ASBL – Concert de Printemps – Rappel
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.
Le samedi 27 mai à 20h aura lieu le 5ème concert de printemps en l’église d’Ellemelle. P.A.F. : 8 €
(enfants de moins de 12 ans : gratuit). Réservation souhaitée auprès de Lucienne Degotte au
04/383.61.55 ou par mail à luce.chouette@gmx.com.
Dimanche 4 juin, 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 0473/46.34.72.
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