Mai 2015
« En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu’il te plaît ! »
Visitez le site « http://www.walloniebienvenue.be/ »
Vous découvrirez, au fil des jours, la liste des ambassadeurs qui ouvriront leur porte à
l’occasion des journées « W-E Wallonie Bienvenue » les 7 et 8 novembre 2015.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous inscrire sur ce même site ou contactez Renée Lardot au
0479/50.46.36.

 Dernier rappel ! Déclarations fiscales 2015, ex.2014
Le vendredi 22 mai 2014, de 9H00 à 14H00, le personnel des contributions se tiendra à votre
disposition à l’Administration communale (local de la bibliothèque) afin de vous aider à remplir vos
déclarations fiscales.

 Judo Club d’Ouffet – Fête annuelle
A l’occasion de sa fête annuelle, le Judo Club d’Ouffet organise une bourse aux vêtements le 23
mai 2015 de 9h00 à 16h00 dans la cour de l’I.L.C. Saint-François, rue du Perron à Ouffet.
A partir de 16h00, une démonstration technique de différents judokas de la région suivie d’un cours
collectif aura lieu dans le hall omnisport.
Pour réserver un emplacement (les places sont limitées !) ou simplement pour information, un
numéro unique : le 086/36.70.37.



Télé-Service du Condroz

Voyage autour d’une fourchette (réservation obligatoire pour le lundi qui précède) :
1. le jeudi 7 mai à 12h30 à la salle de la maison du village de Filot pour un menu « Breton » ;
2. le jeudi 21 mai à 12h30 à la maison du village de Heyd pour un menu surprise.
Les Balades – Rencontres :
1. tous les lundis – Mini balade sur le Ravel – Rendez-vous dès 13h30 pour le départ ;
2. le mardi 12/05 - balade à Vierset – Départ à 9h45 du Hall Omnisport – Réservation pour le
07/05 – Suivi du « Baluchon du pèlerin » PAF. : 15,00 €. ;
3. le jeudi 21 mai - balade à Wéris – Départ à 9h30 du parking du dolmen de Weris – Suivi du
Voyage Autour d’une Fourchette à Heyd.
Les Activités du mois :
1. les samedi et dimanche 9 et 10 mai, participation au Salon du volontariat au Country Hall
d’Angleur de 10h00 à 18h00 ;
2. le jeudi 28 mai, balade à la découverte des richesses de la nature avec KAREN – Départ à 10h du
Téléservice.
Le Télé Service sera fermé le 1er, le 14 et le 25 mai.
Pour tout renseignement : 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.



Patro d’Ouffet

Chers enfants, chers ados, comme chaque année, nous vous invitons à notre grand CAMP PATRO.
Celui-ci aura lieu du 1er au 10 août à Laval (Tillet).
Envie de jouer, de chanter, d'apprendre et de partager d'excellents moments en groupe? Nous vous
attendons très nombreux pour 10 jours de folie avec le Patro !
Si vous n'êtes pas inscrit au Patro et que vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à prendre
contact avec Manon (0471/83.72.82) ou avec Amandine (0497/33.89.65). A très bientôt!



Athénée Royal d’Ouffet

Cette année encore, l'Athénée Royal d'Ouffet a débuté le congé de printemps avec l'organisation
d'une journée « ateliers » élèves-membres du personnel.
C'est en toute convivialité que ces derniers ont pu participer à diverses activités telles que le théâtre
d'ombres, des ateliers de cuisine (cupcakes et pralines), de menuiserie (réalisation d'étagères), une
enquête policière (parcours d'orientation), un atelier floral, etc.
Une journée fédératrice et riche en souvenirs...



I.L.C. Saint-François – News

Des nouvelles de l’ILC Saint-François d’Ouffet...
L’ILC Saint-François a été sélectionné parmi toutes les écoles de la Province de Liège pour
représenter la jeunesse liégeoise lors de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe. C’est ainsi que 13 de nos rhétoriciens se sont rendus ce vendredi 8 mai à Bruxelles et
ont pu assister à la cérémonie officielle au Tombeau du Soldat inconnu en présence des autorités
nationales. Un moment intense suivi au Parlement fédéral d’une réflexion sur la guerre et la paix en
général avec des témoins de la Seconde Guerre mondiale…
Ce samedi 9 mai, lors de notre fête annuelle, toute notre communauté éducative était sur le pont
pour accueillir les familles mais aussi d’anciens élèves et professeurs venus évoquer avec un brin de
nostalgie les années passées sur les bancs de notre école. Jeux en bois, exposition de la section
artistique, repas et spectacle présentés par les élèves,… tout un programme qui a permis sans nul
doute à chacun de passer un bon moment de convivialité !
Pour toute information relative à notre école, de la 1 ère à la 6ème année, consultez notre site internet
www.ilcsf.be ou appelez notre secrétariat !



Syndicat d’Initiative d’Ouffet – Vendredis de la Tour

Le Syndicat d’initiative de Ouffet (SIO) organisera un concert le vendredi 29 mai 2015 dès 20h30 à
la Tour de Justice de Ouffet dans le cadre des “Vendredis de la Tour” avec le groupe :
COLLIDER (musique métal) – L’entrée est gratuite.



CCCA – Excursion

Le samedi 13 juin 2015, une excursion culturelle, gastronomique et œnologique est prévue dans
la Moselle luxembourgeoise (Remich et environs).
Départs : 07h30 de l’école de Warzée ;
07h35 de la Grand’Place d’Ouffet.
Retour vers Ouffet : 19h45.
Prix par personne : 55,00 € (transport, entrées, repas de midi, boissons et pourboire).
Réservations obligatoires (limitées à 50 personnes) reçues jusqu’au 1er juin 2015, 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.



CCCA – Activités

Ses activités hebdomadaires gratuites :



Jeux d'intérieurs : Scrabble, Whist, Echecs ou autres suivant vos désirs tous les lundis de 14h
à 18h à la maison communautaire, rue des Pahys.
Jeux d'Echecs ; Initiation et perfectionnement tous les mercredis à la salle polyvalente de la
maison communale rue du village.

Pour tous renseignements : Marcel Defrère au 0488/75.78.18.



Les Foyons – Activités

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 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.
Le potager partagé d’Ellemelle reprend ses activités Tige de Xhos ,4. Pour venir voir, vous
renseigner et nous encourager, nous vous y donnons rendez-vous le dimanche matin de 10 h à
12 h. (Contact Chantal Kraft au 0496/31.15.62)
A noter dans vos agendas : le dimanche 5 juillet, nous organiserons notre traditionnel barbecue
de village.
Prochaine réunion du comité : le jeudi 28 mai à 19 h 30 à la salle l’Aurore.
Bienvenue à tous !



L’Académie des Ardennes

Les sections "ados" et "enfants 6-12 ans" de l'académie des Ardennes organisent leur première
exposition à Ouffet, rue des Pahys n°6A, le samedi 20 et le dimanche 21 juin de 14 à 18h.



Royale Sainte Cécile d’Ouffet

Superbe ambiance dans la troupe de la Royale Sainte-Cécile qui cette année est revenue sur les
planches avec deux nouvelles pièces et pas moins de cinq nouveaux jeunes acteurs.
La relève est donc assurée. Bon vent pour l’avenir.



La Sittelle - Chasse aux Œufs

Formidable ! Les cloches sont passées.
Quel bonheur de voir ces petits, le pas hésitant, ramasser les œufs et les déposer dans leur panier
pour ensuite démontrer leur prouesse à papa ou maman. Heureusement qu’Edith et Emilie avaient
ouvert la fenêtre pour que les cloches puissent entrer dans le local de la Sittelle car avec cette pluie,
les œufs se seraient transformés en cacao dans la pelouse.
Les grands, eux, ont bien vite rempli leurs poches, ils avaient le geste déterminé.
Merci les cloches et à l’année prochaine.



Service population – Rappels

Nous vous rappelons que le délai d’obtention d’une carte électronique (Kids y compris) est de 2 à 4
semaines.
POUR N’IMPORTE QUELLE CARTE ELECTRONIQUE (adulte belge, étranger ou Kids) NOUS VOUS
CONSEILLONS VIVEMENT DE FAIRE LA DEMANDE UN MOIS AVANT VOTRE DEPART !!!
Si vous effectuez un voyage en avion, vérifiez aussi la date de péremption de votre carte d’identité
électronique, car nous avons constaté que plusieurs citoyens avaient dû la renouveler plus tôt. Ex. :
vous partez en vacances au mois d’août, et votre carte d’identité arrive à échéance en octobre.
Dans certains pays, votre document n’est plus valable assez longtemps pour votre retour.
Renseignez-vous le cas échéant auprès de votre agence de voyage.
Attention : si vous ne demandez pas votre carte électronique au moins 1 mois à l’avance, vous
risquez de devoir la solliciter en urgence. Nous vous communiquons, ci-après, les tarifs en vigueur
depuis le 1er avril 2013 :
Vérifiez également si la puce se trouve toujours sur votre carte d’identité.
Procédure d’urgence : si la demande est faxée avant 15 heures, la carte est livrée 3 jours plus tard.
Procédure d’extrème urgence : si la demande est faxée avant 15 heures, la carte est livrée 2 jours
plus tard.
NB : nos bureaux sont ouverts de 9 h. à 12 h., donc la demande doit être effectuée avant la
fermeture de ceux-ci (du lundi au vendredi). Si vous vous présentez le samedi, la demande ne sera
traitée que le lundi.
Prix depuis le 1er avril 2013
Procédure normale

Procédure d’urgence

Procédure d’extrême
urgence

Carte belge (+ de 12
ans) et étrangers
20,00 €

136,00 €

200,00 €

Carte (- de 12 ans) :
Kids-Id
6,00 €

112,00 €

176,00 €

CONCERNANT LES PASSEPORTS
Il s’agit désormais d’un passeport biométrique. Délai de livraison : +/- 5 jours à dater de la
demande.
Pour adultes : se munir d’1 photo et de la somme de 80,00 € (nouveau tarif depuis le 01.01.2015).
Validité : 7 ans.
Pour mineur d’âge (- de 18 ans) : les parents doivent se présenter pour effectuer la demande, avec
l’enfant, munis d’1 photo et de la somme de 35,00 € (nouveau tarif depuis le 01.01.2015). Validité :
5 ans.
La procédure d’urgence : si la demande est effectuée avant 15 heures (donc demande effectuée
avant midi, du lundi au jeudi : le passeport est livré le lendemain. Si vous vous présentez le
vendredi il sera livré le lundi).
Prix : pour adultes = 255,00 €
Pour mineur d’âge = 210,00 €
ATTENTION : les photos doivent être aux normes dites « ICAO ». Veuillez le préciser à votre
photographe. Si ce n’est pas le cas elle sera refusée par le système informatique et nous ne
pourrons en aucun cas transmettre la demande tant que la photo ne sera pas conforme.
CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE
En raison de la couverture médiatique sur la validité des anciens permis délivrés avant le
01.01.1989, quelques précisions s’imposent :
Les permis de conduire en question sont toujours valables (jusqu’en 2033). Ce qui peut poser
problème, lorsque le citoyen se rend à l’étranger, c’est que certaines catégories ne sont pas
indiquées sur celui-ci.
Si vous voyagez régulièrement à l’étranger, il est donc préférable de solliciter un nouveau permis de
conduire modèle carte bancaire.

A noter que si vous possédez un permis délivré après le 01.01.1989, il faut demander le
renouvellement s’il est détérioré, illisible, détruit, ou lorsque la photographie n’est plus
ressemblante.
Pour obtenir le modèle carte bancaire : PAS BESOIN DE PHOTO (le système informatique utilise la
photo de votre carte d’identité). Il faut vous présenter au secrétariat communal muni de votre carte
d’identité et de la somme de 25,00 €. Nous vous ferons signer la demande et commanderons votre
nouveau permis. Délai de livraison : +/- 3 jours.
Pour de plus amples renseignements pour tout ce qui précède, vous pouvez contacter le Secrétariat
Communal au 086/36.61.36 ou 36.63.57 de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 15 h. 30
Nous disposons d’un Bancontact (uniquement pour les sommes supérieures à 12 €).



Les dépôts sauvages, une fatalité, un manque de civisme ou l’irrespect de la
collectivité ?

Il est incontestable que les dépôts sauvages deviennent problématiques. Est-ce la faute aux
poubelles à puces ?
D’une part, c’est possible mais d’autre part parfois évitable…Comment :
Tout d’abord, utilisez le poids maximum permis dans vos poubelles à puces, celui-ci fait partie de la
taxe forfaitaire, soit : 55kg/personne d’ordures ménagères et 35 kg/personne pour les déchets
verts.
Profitez également du ramassage des sacs PMC et des papiers/cartons. Le recyparc est aussi une
solution aisée pour évacuer une grande diversité de déchets. Son accès est gratuit puisque repris
dans votre taxe forfaitaire.
Maintenant, si vous dépassez vos limites de poids, assumez le supplément de taxe ou modifiez vos
achats mais vérifiez si vous avez bien adopté toutes les possibilités reprises ci-dessus. Il est vrai que
certains déchets, exemple : la litière pour chats, apportent un supplément de poids particulièrement
important. A noter que les litières biodégradables peuvent être déposées au Recyparc !
MAIS, en aucun cas, déposer vos déchets, canettes et bouteilles dans la nature n’est la solution à
adopter. Ce geste, si facile, est bien trop souvent accompli. Il suffit de jeter un coup d’œil le long
des routes…c’est honteux.
Car, il faut savoir que les coûts engendrés par les dépôts sauvages sont à charge de la
communauté. En effet, la commune est obligée de les ramasser et les faire traiter, ce qui engendre
des frais supplémentaires non négligeables. Ce montant sera obligatoirement répercuté vers chaque
ménage puisque nous sommes obligés de pratiquer le coût vérité : un euro de dépense = un euro
de recette d’où risque de devoir augmenter le prix des poubelles.
Ces dépôts sauvages sont un réel manque de civisme envers la collectivité, soit envers
chaque citoyen.
Pour le collège, l’échevinat de l’environnement.



Zone de Police du Condroz – Recrutement

La zone de police du Condroz procèdera incessamment à un appel pour le recrutement d’un(e)
employé(e) administratif(ve) breveté(e).
Le profil de la fonction sera disponible sur le site de votre commune dans les prochains jours. Celuici sera également à votre disposition auprès du secrétariat de la zone de police (085/41.03.44 –
Mme Lafontaine) dès ce lundi 04 mai 2015.



Tennis Club d’Ouffet – Stages annuels

STAGES TENNIS, multisports, éveil artistique au TC OUFFET
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 13 au 17 juillet et du 17
au 21 août. L’équipe des moniteurs aura le plaisir
d’accueillir vos enfants entre 6 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.
MAIS AUSSI : STAGE TENNIS POUR ADULTES
Ce stage s’adresse à tous, joueurs confirmés ou débutants.
Il se déroulera du 29 juin au 3 juillet, la semaine
précédant le tournoi du TC Ouffet.
Il sera organisé de 19 à 21h (technique et jeu).
Prix : 50€/personne.
Réservation et paiement :
Pour vous inscrire ou avoir de plus amples informations, vous pouvez contacter Lionel Winkin au
0495/69.07.97.
Le Paiement fait office de réservation (les places sont limitées !). A verser sur le compte du TC
Ouffet : 800 – 2206721 – 49.



MAC (Maison d’Accueil Communautaire) « Comme chez vous »

Bonjour à tous les séniors d’Ouffet,
Chaque mardi de 9h à 16h30, nous vous attendons pour déguster en toute convivialité les bons
petits plats de nos cuisinières expertes.
L’après-midi est réservée à des ateliers très variés tels le bricolage, le jardinage, les jeux de société,
la gymnastique douce etc... Nous terminons la journée par un agréable gouter.
Bienvenue à tous et à toutes!
Les fidèles de la Maison d’accueil communautaire “Comme chez vous” - Rue des Pahys 6 – 4590
OUFFET.
Pour plus de renseignements: Anne DEMBLON - GSM : 0485/96.76.63.



Hommage

A l’occasion du 70ème anniversaire de la fin de la seconde guerre (8 mai 45 à 23H01), ceci est un
hommage aux 15 Warzéens qui ont été prisonniers.
La carte suivante montre où ils ont, à ma connaissance, été détenus.

Des 232.700 prisonniers recensés (dont 15 Warzéens) ;
105.833 Flamands et une poignée de Wallons (dont Augustin Ringlet et Achille Genon) furent
renvoyés dans leurs foyers entre août 40 et mars 41 ;
1.700 sont morts en captivité ;
770 ont réussi leur évasion (dont Maurice Dessaint) ;
12.476 ont été rapatriés malades par train sanitaire ;
51.371 sont rentrés en mai 45 (dont François Ringlet et Félicien Mignolet) ;
60.526 sont rentrés en juin 45 (dont Paul Dessaint).
Pour plus d’informations sur ces prisonniers, consultez le site de la commun www.ouffet.be à la
rubrique culture  Warzée, un village se présente…
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