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Vendredi soir, le personnel communal a été remercié par la bourgmestre. Un personnel qui accueille quelques nouveaux…

Vendredi, à 19h, le personnel était convié au souper du Nouvel An à la buvette du foot de Warzée. Pour recevoir les bons vœux et
en même temps être remercié pour le travail réalisé pendant cette année 2016. «Grâce à vous, Ouffet est et reste une commune où
il fait bon vivre, où les citoyens se sentent en sécurité et où ils bénéficient également de services de qualité », indique la députée-
bourgmestre Caroline Cassart. L’occasion aussi pour elle de détailler l’arrivée des nouveaux membres. «L’équipe ouvrière communale
accueille trois nouveaux membres dont deux déjà sont entrés en fonction et une troisième qui entrera en service en mars . Des
ouvriers spécialisés, qui ont intégré l’équipe de Temme rapidement. Nous devions nous préparer car certains ouvriers vont partir
à la pension. Je souhaite aussi la bienvenue à Sandrine qui est rentrée dans l’équipe administrative au service de l’état civil.» La
bourgmestre a également souligné l’arrivée d’un agent supplémentaire à la police locale d’Ouffet. «Nous avons désormais un trio de
femmes. Cette équipe a intégré les nouveaux bureaux.»

Défis à venir…

Pour clôturer son discours, Caroline Cassart n’a pas manqué de rappeler les nouveaux défis auxquels le personnel communal va faire
face en 2017. Et il y en a pas mal: la Salle aux Oies, la nouvelle route de l’ILC (Institut Libre du Condroz), la création d’un logement
de transit, l’aménagement de nouveaux trottoirs, la réfection de la cour de la commune, la nouvelle véranda de la Maison d’accueil
communautaire…
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