Novembre 2011
Brouillards d’octobre et pluvieux novembre font bon décembre!


Projet éolien

Le Collège vous informe qu’en date du 18 octobre 2011, il a pris connaissance de la décision de la
S.A. Electrawinds de retirer son projet d’installation de sept éoliennes entre Ouffet, Bende et
Warzée. La procédure est donc abandonnée. Ce dossier est clôturé.



Propreté & feux

Afin de maintenir nos villages propres et conviviaux, nous vous demandons de bien vouloir
nettoyer les trottoirs ou accotements qui longent votre propriété. Certains d’entre vous le font
déjà et nous les en remercions et encourageons.
Nous vous demandons également de respecter les distances pour faire un feu de déchets
végétaux à savoir cent mètres des habitations et des bois. Par ailleurs, il est interdit de brûler
vos déchets ménagers. Les gaz qui s’échappent de ces feux sauvages, en plein air, sont toxiques,
chargés de dioxine.
Enfin, pour votre santé et celle de vos voisins, utilisez les sacs bleus pour les plastiques, métaux
ou cartons de boissons ; les sacs oranges pour évacuer le reste lorsque vous avez bien trié vos
déchets.



Bibliothèque communale : heure contée

Afin que vous puissiez d’ores et déjà faire une grande croix sur votre calendrier, la bibliothèque
vous annonce que l’heure contée du 23 novembre sera un peu spéciale. En effet, il se pourrait
bien qu’avec un peu d’avance, un célèbre Saint fasse une apparition surprise… Venez découvrir si
vous avez été sages !



Parlement Jeunesse 2012

Pendant les congés de carnaval 2012, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles accueillera
la 16ème simulation du Parlement Jeunesse. Dans cette perspective, l’asbl Parlement Jeunesse
recrutera jusqu’au 15 novembre 2011, 70 députés, 6 journalistes, un photographe, un caricaturiste
et un infographiste, tous âgés entre 17 et 26 ans. Du dimanche 19 au vendredi 24 février 2012,
ces quelques 80 jeunes pourront découvrir, par la pratique, le fonctionnement de notre système
parlementaire et apprendront à débattre, échanger des idées, défendre des arguments. A travers
les décrets déposés par les ministres en herbe, les apprentis parlementaires aborderont des
thèmes aussi divers que la gestation pour autrui, les allocations de chômage, l’immigration et la
collaboration judiciaire.
Pour participer, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 novembre 2011 sur le site
www.parlementjeunesse.be. Le nombre de places étant limité, les participants seront recrutés sur
base d’une lettre de motivation.
Renseignements auprès de Thibaut Roblain, Président du Parlement Jeunesse au 0478/97.22.52 ou
thibaut.roblain@parlementjeunesse.be.



Patro

Chers animés, chers parents,
La reprise du Patro d’Ouffet pour l’année 2011-2012 a eu lieu le samedi 24 septembre dans les
nouveaux locaux du Patro situés rue du Perron à Ouffet, entre les bâtiments de l’ILC et l’église.
Les réunions se dérouleront pour la fin de cette année civile les 19 novembre et 3 décembre.
Pour 2012, les dates vous seront communiquées prochainement.
L’équipe se compose cette année :
o Gestion du Patro :
Présidents : ROBERT Geoffroy (0479/59.72.49) & TAENS Guillaume (0475/45.30.65)
Vice-président : GUFFENS Charlie (0476/61.20.83)
Trésorier : HOUGARDY Thomas (0476/72.66.98)

o Equipe d’animation du Patro, responsables des sections :
Benjamin(e)s (6-9ans) : INAREJOS Tiphanie, MARECAUX Amandine, MARECHAL Juliane et
STREA Clément.
Etincelles (9-12ans) : BERTAND Sarah, DE THIER Fanny, RULOT Cécilia et SPISSINGER Coline.
Chevaliers (9-12ans) : DOPPAGNE Manon, LAMY Julien et ROBERT Marceau.
Alpines (12-15ans) : BAAR Florine, GUFFENS Charlie et TIMMERMANS Woody.
Conquérants (12-15ans) : EVRARD Robin, LECOMTE Benjamin et HOUGARDY Thomas.
Grand(e)s (15-18ans) : DE SMIDT Kévin, FRANSOLET Elise et INAREJOS Kilian.

Nous demandons une participation de 25€ par animé pour l’année (assurance et participation aux
goûters). Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
A bien vite, l’équipe du Patro Saint-Médard d’Ouffet.



Agenda d’ELOW Seniors

Le 17 novembre 2011 à 14H00 : goûter dansant à la salle L’Aurore à Ellemelle.
Renseignements :
Ellemelle : Dany ROME au 086/36.65.82
Warzée : Renée HERMES au 086/36.65.00
Ouffet : Francis FROIDBISE au 0495/75.71.30

 Agenda de la Commission Communale des Aînés
Avec André et Carmen GUFFENS, exploration de la Planète : projection de films commentés
par les auteurs portant sur la vie des gens de Bolivie, du Mexique, d’Ethiopie et d’Ouzbékistan
dans les locaux de l’Administration communale. Organisation en 2 séances (P.A.F. : 1 euros) :
lundi 28 novembre à 19 h 30 & mardi 29 novembre à 19 h 30.
L’OuftiBus est à la disposition des Ouffetois qui le souhaitent. Le nombre de places par séance
étant limité à 60, la Commission vous invite à réserver auprès de :
DEFRERE, Marcel Président au 086-369004
HENRY, Mariette Vice-présidente au 086-366680
THIRION, Jean-Claude Vice-président au 086-367290

LARDOT, Renée Échevine au 086-366625
WAUTELET, Paul Président CPAS au 086-366553

