Novembre 2015
Brouillards d'Octobre et pluvieux novembre font bon décembre.
Week-End Wallonie Bienvenue : Nous y sommes, tous les artistes, artisans et autres passionnés
vous attendent. Allez à leur rencontre ces 7 & 8 novembre !
Découvrez ou redécouvrez également notre patrimoine matériel et immatériel.
Manteaux, chapeaux et parapluies seront
ambassadeurs vaut l'effort de sortir de chez soi.
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ET N'OUBLIEZ PAS! Le verre de l'amitié offert par l'Administration communale à la Tour
de Justice le samedi 07 de 19h00 à 20h30 en présence de Monsieur le Ministre René
Collin.
Site : http://www.walloniebienvenue.be/
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Renée LARDOT au 0479/50.46.



Relais sacré – Mardi 10 novembre

Les enfants des écoles rendront, comme d'habitude, hommage aux soldats morts pour sauvegarder
nos libertés.
Rendez-vous à 8h30 à Ouffet sur notre Grand'Place et à 9h05 à Warzée en face de l'Eglise.
Nous espérons vous voir nombreux pour accompagner les enfants lors de cette démarche civique,
montrons notre attachement à notre patrie.



Semaine de l'Arbre 2015 – Distributions de plants – Dernier rappel

La Direction des Espaces verts du Service public de Wallonie a choisi la Commune d’Ouffet pour
fournir des plants de diverses espèces, dont une quantité plus importante de l’essence à l’honneur :
le charme.
Si vous souhaitez participer, il vous suffit donc de nous rejoindre sur le parking de
l’Administration communale le 28 novembre 2015 de 09h00 à 12h00 où vingt types
d’essences vous seront proposés gratuitement.
L’administration distribuera par personne un maximum de 10 plants de charme et 2 plants
pour les autres essences.
Vous trouverez ci-après la liste des essences distribuées : érable champêtre, charme, cornouiller
sanguin, noisetier, aubépine, hêtre, troène, pommier commun, prunellier, poirier (à fleurs), cassis,
groseillier à maquereau, groseillier, framboisier, saule marsault, saule des vanniers, sureau noir,
sorbier des oiseleurs, viorne lantane, viorne obier.



Club de Badminton à Ouffet – « Bad de Ouf’ »

Envie de faire du sport? N’hésitez plus, venez découvrir le badminton dans une ambiance conviviale
et familiale. C’est un sport accessible à tous les niveaux, du grand débutant au compétiteur, dès la
première minute vous y trouverez du plaisir.
Où? Hall omnisports de l’ILC St François - Rue du Perron, 31 - 4590 Ouffet.
Quand? « Bad junior » vendredi de 16h30 à 18h00, entrainement dirigé (de 10 à 14 ans) ;
« Bad pour tous » Dimanche de 10h00 à 12h00 jeu libre de (10 à 70 ans et +).
Tarifs? Vendredi: 50€
Dimanche: Pour les membres du Bad junior, supplément de 25€
Adultes et jeunes uniquement le dimanche : 70€
Réductions? -10€ à partir du 2ème membre d’une même famille.
Matériel? Une raquette de badminton et des baskets de salle avec semelles blanches non
marquantes.
Inscriptions et contact? baddeouf@outlook.com.
Paiement? Par virement sur le compte BE33 0689 0372 1846 au nom de Bad de Ouf' en indiquant
nom et prénom de l’affilié.



Pharmacie de garde – Numéro d’appel national

A la recherche d’une pharmacie de garde ou de la pharmacie la plus proche ? Vous pouvez les
retrouver sur http://www.pharmacie.be/ ou au 0903 99 000 [1,50 EUR/Min].



CCCA – Informations via la Police de Proximité

Le Jeudi 12 novembre à 14 h 00 à la Salle Polyvalente de la Commune d’Ouffet a lieu une
conférence/information dirigée par la Police de Proximité de la Zone du Condroz.
Elle portera sur les sujets suivants :


Nouveautés en matière de Code de la Route ;



Appels téléphoniques non désirés ;



Sécurité des Aînés ;



Divers et questions du public.

L’entrée est gratuite et le goûter offert par le Conseil Consultatif des Aînés.
Merci de réserver auprès de Mme Mariette HENRY au 086/36.66.80 ou 0479/78.93.78



Téléservice du Condroz - Activités du mois

Voyage autour d’une fourchette :


Le jeudi 26/11 à 12h30, « Rôtis de porc aux pommes caramélisées/calvados et croquettes de
pommes de terre » à la salle « Le Rôpa » à Terwagne.

Le lundi 30/11, Atelier Saint-Nicolas de 10h30 à 15h30 au four à pain de Saint-Séverin pour la
préparation de speculoos, cougnoux… P.A.F. : 15 € repas compris – Réservation pour le 26/11.
Le Téléservice sera fermé le mercredi 11 novembre.



Ecole communale de Warzée

Les 5 sens en éveil à l’école de Warzée !
Les élèves de 2,5 ans à 7 ans de l’école communale de Warzée sont entrés dans le palais des 5 sens
grâce au spectacle Planète Mômes.
Ensuite, lors d’ateliers, ils ont pu expérimenter leurs sens et reconnaître les organes sensoriels
correspondants : ils ont goûté des aliments sucrés, salés, amers et acides ; ils ont joué au Lotto des
odeurs ; toucher diverses matières et objets à l’aveugle ; écouter des sons…
Ensuite, une promenade dans le village avec un petit arrêt au « Pot d’sent bon » a permis d’exercer
les 5 sens des bambins dans un environnement qu’ils connaissent bien. Cette activité de découverte
favorise le développement de nos élèves dès le plus jeune âge.

Marche Adeps 2015 à l’école communale.
Par une superbe journée ensoleillée, plus de 500 marcheurs venus des 4 coins de
la région s’étaient donné rendez-vous le dimanche 20 septembre, à l’école de
Warzée, afin de participer à la traditionnelle marche Adeps. Les 4 parcours, tracés
le samedi par des bénévoles toujours aussi courageux, ont permis à ces sportifs
« du dimanche » de découvrir à nouveau les superbes paysages de la commune.
Après l’effort, on se retrouvait au coin du bar ou près du barbecue afin de déguster une délicieuse
saucisse grillée véritablement méritée. Grâce aux nombreux parents bénévoles et aux enseignants,
cette journée fut une totale réussite. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 18
septembre 2016 pour la prochaine édition.

Initiation aux sports de combat.
Les élèves des degrés moyen et supérieur de l’école communale de Warzée ont eu la chance de
pouvoir s’initier au Kick-Boxing suite à la venue de Mr Petit-Jean, champion du monde de KickBoxing 2012-2013, catégorie poids plumes. Après un échauffement dans la cour, les enfants ont
appris quelques prises, quelques gestes de défense et surtout le fair-play. Si certains n’ont pas
vraiment accroché, pour d’autres cette petite activité aura éveillé chez eux un certain intérêt pour ce
type de sport.



ASBL « Les Foyons »

Tous les mercredis de 18 à 19 h (Sauf juillet, août, entre Noël et Nouvel An et vacances de
Pâques) : Stretching (P.A.F. : 1€) à la salle polyvalente à Ouffet. 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.



Ecopasseur

La Commune d’Ouffet dispose d’un écopasseur (conseiller en énergie et logement). Il peut vous
informer sur les différents subsides et aides existants en matière d’énergie et de logement. Il peut
également vous aider à comparer les différents fournisseurs d’électricité afin de sélectionner l’offre
la plus intéressante en fonction de vos consommations électriques.
Pour tout renseignement, une permanence a lieu tous les mercredis matins entre 9h et 12h à
l’administration communale d’Ouffet.
Par souci d’organisation, vous pouvez prendre rendez-vous en le contactant via l’adresse mail :
antonin.wautelet@commune-ferrieres.be ou au 086/36.61.36.



C.P.A.S. – Allocations de chauffage 2015

Qui peut en bénéficier ?




Les personnes ayant un statut BIM ;
Les ménages dont le montant annuel des revenus imposables bruts est inférieur ou égal à
17.083,39€ majoré de 3.162,60€ par personne à charge ;
Les personnes sous médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes.

Pour quel type de chauffage ?




Gasoil de chauffage en vrac et à la pompe ;
Pétrole lampant (acheté à la pompe) ;
Gaz propane en vrac.

Quelle intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l'intervention est calculée au litre. Elle peut
atteindre un montant maximum de 210€ par an et 1500 litres par famille et par an.
Pour les combustibles achetés à la pompe, l'allocation est forfaitaire et s'élève à 210€ par an. Dans
ce cas, un seul ticket à la pompe suffit pour y prétendre.
Quelles démarches ?
Se rendre au CPAS dans les 60 jours de la livraison muni de votre carte d'identité, de la facture et
d'une preuve de revenus. Après vérification et acceptation par le conseil de l'action sociale, le
montant de la prime sera versé sur votre compte ou sur le compte du fournisseur.
Le CPAS est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Les permanences pour l’allocation de chauffage se tiennent les mercredis de 9 h à 11 h 30.
Pour le CPAS
Wautelet Paul
Président



C.P.A.S. d’Ouffet – Recherche de logement

Le CPAS est à la recherche d’un logement en location (maison ou appartement).
Nous souhaitons prendre notre part de responsabilité face à la situation d’exil des réfugiés en les
accueillant, à notre échelle, dans notre commune.
Si vous avez des possibilités, merci de me contacter au numéro 0476/92.28.24
Paul WAUTELET, Président du CPAS



Mission Régionale Huy-Waremme – Aide pour l’emploi

Vous êtes un employeur à la recherche de personnel ?
Vous êtes sans emploi et vous êtes à la recherche d’un second souffle ?
La Mission Régionale Huy-Waremme (MIRHW) peut vous accompagner !
Comment ?
1. Pour les employeurs
L’assistance lors d’un recrutement de personnel est proposée gratuitement par la MIRHW, avec si
besoin la mise en place d’une formation à destination des futurs travailleurs.
Lors d’un recrutement, par exemple, nous offrons les services suivants : définition d’un profil de
fonction, diffusion de l’offre d’emploi (site du Forem, Indeed, facebook et site de la MIRHW),
réception et présélection des candidatures, entretiens d’embauche, etc.
2. Pour les demandeurs d’emploi
Les formations alternées et le jobcoaching sont les deux piliers du travail de la MIRHW.
Dans un suivi jobcoaching, nous soutenons par exemple le travail de rédaction de CV ainsi que la
lettre de motivation. Nous élaborons une véritable stratégie afin de postuler de la manière la plus
efficace que possible. Lors de l’obtention d’un contrat de travail, le travail de la MIRHW continue par
le biais du suivi dans l’emploi.
Pour qui ?
1. Pour les employeurs
De la grande entreprise en passant par le commerce de proximité (et tous secteurs confondus), la
MIRHW travaille quotidiennement avec des sociétés telles qu’Intradel, Mc Donald’s, Quick, Lunch
garden, Wibra, Zeeman, Spar, Tom&Co, Carrefour, Le Discount mais aussi des maisons de repos,
des écoles, des agences de titre-services, des restaurants, des sandwicheries, des friteries, des
magasins de vêtements, etc.
2. Pour les demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi suivis par la MIRHW doivent être inscrits comme tel auprès du Forem.
Ensuite, il faut appartenir à l’une des catégories suivantes : ne pas avoir de CESS, OU être sans
emploi depuis 2 ans lors des 3 dernières années (les courtes périodes de travail étant assimilées à
de l’inactivité), OU bénéficier d’une aide sociale par le biais du CPAS OU réintégrer le marché de
l’emploi après une longue période d’inactivité OU être ressortissant étranger OU avoir le statut de
réfugié OU sortir d’une activité d’indépendant OU posséder une décision de l’AWIPH OU terminer
d’un contrat dit tremplin comme l’article 60, PTP, RAC, etc.
En 2014, 345 personnes ont été accompagnées par la Mission Régionale Huy-Waremme.
Et 290 contrats de travail ont été signés.
Contact
Vous êtes un employeur ou un demandeur d’emploi et vous désirez en savoir plus ?
Deux possibilités s’offrent à vous pour nous contacter :
Par téléphone dans nos bureaux situés à Waremme (019/33.08.81) ou à Huy (085/82.85.08)
Par le biais d’internet et de notre page facebook (Mission Régionale Huy-Waremme) ou par
courriel : info@mirhw.be



Agence Locale pour l’Emploi d’Ouffet

Avec le changement d’heure et les longues soirées d’hiver qui s’annoncent, le temps vous semble
long et monotone. Pourquoi ne demandez-vous pas la présence d’une personne de compagnie pour
couper votre après-midi, à raison d’1 h ou 2 h (ou plus) par semaine.
Vous pouvez toujours contacter l’A.L.E. qui vous expliquera la procédure d’inscription et qui vous
mettra en rapport avec un travailleur-ALE.
Tarif horaire : 6.45 €/heure avec une déduction fiscale à partir de 10 chèques ALE.



Ecole Saint-Joseph - Jardin des Parents

L’association de parents de l’Ecole Saint-Joseph d’Ouffet (LE JARDIN DES PARENTS) a réalisé comme
chaque année sa cueillette de pommes pour la réalisation de délicieux jus de pommes naturel
stérilisé et non filtré, vendus au profit de l’école.
Vous pouvez réserver vos bouteilles (2,20 €/la bouteille) à l’école ou auprès du Président du Jardin
des Parents, Monsieur Pierre ILLING au 0484/90.81.19.
Une livraison à domicile est possible. Dans ce cas, remettez vos coordonnées précises lors de la
commande.
Merci pour votre accueil.
L’équipe du Jardin des Parents de l’Ecole Saint-Joseph d’Ouffet.
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