Mai 2011
Les senteurs à l’honneur en mai : effluves florales, fumées épicées de vos premiers
barbecues, parfums de fêtes,… la positive attitude s’impose !

 Kids-ID
La délivrance de certificats provisoires pour enfants de moins de 12 ans (de nationalité belge) qui
partent à l’étranger sera désormais accordée par la délégation du Registre national de Liège
UNIQUEMENT dans les cas suivants :
- Si la Kids-ID a été déclarée perdue, volée ou détruite ;
- Lors de l’acquisition de la nationalité belge ;
- Lors d’une réinscription récente dans une commune belge ;
- Lors d’un changement de nom, prénom ou de filiation ;
- Si l’enfant à moins de 8 semaines ;
- Si, pour des problèmes postaux, les codes ne sont pas parvenus à destination ;
- En cas de force majeure certifié par écrit par la commune.
Il est important de noter qu’au moment de la prise de rendez-vous à la délégation du registre
national de Liège, la commande de la Kids-ID aura dû être effectuée par la commune. En outre, s’il
s’agit d’une première Kids-ID ou suite à la péremption de la Kids-ID précédente, il faut que la
commande intervienne impérativement 15 jours avant la demande du certificat d’identité
provisoire. Et ce, à défaut de ne pouvoir délivrer la Kids-ID si ce délai n’est pas respecté.
 Dans tous les cas, si vous souhaitez partir à l’étranger, il est vivement conseillé de s’adresser à
la commune le plus rapidement possible afin d’obtenir la Kids-ID et de ne pas être pris au
dépourvu face aux exigences légales. Il suffit de vous présenter muni d’une photo récente de
l’enfant (sur fond clair uniforme) et de la somme de 3,00 €. A noter que le délai de livraison est
de 2 à 4 semaines et qu’il n’y a qu’un seul enlèvement des documents de base par semaine !!!
Sinon vous risquez de devoir demander la Kids en procédure d’urgence mais au prix de :
109,00€ (Extrême urgence : 173,00 €)

 Judo Club d’Ouffet
Comme chaque année, nos judokas, des préminimes aux séniors, ont participé à plus d’une
dizaine de compétitions en obtenant de très bons résultats. Les meilleures places obtenues aux
compétitions du ‘Challenge Provincial’ sont les suivantes :
●Compétition à Herve : Charlotte Lallemand (1ère), Jean-Philippe Godinas (1er), Julien Lamy
(2ème), Jonathan Loix (1er), Renaud Loix (1er) et Alexandre Severin (2ème).
●Compétition à Lincent : Eva Lallemand (2ème), Laura Jadin (2ème), Charlotte Lallemand (1ère),
Julien Lamy (1er), Jonathan Loix (1er) et Alexandre Severin (2ème).
● Compétition à Herstal : Arnaud Lallemand (1er), Nhora Delvenne (1ère), Eva Lallemand (2ème),
Laura Jadin (1ère), Charlotte Lallemand (3ème), Denis Lallemand (2ème) et Jonathan Loix (2ème).

●Compétition à Beyne-Heusay : Arnaud Lallemand (1er).
● Compétition à Visé: Arnaud Lallemand (2ème), Nhora Delvenne (2ème), Eva Lallemand (1ère),
Julien Lamy (2ème), Denis Lallemand (1er), Jonathan Loix (1er) et Renaud Loix (1er).
● Compétition à Spa: Esteban Fievet (3ème), Arnaud Lallemand (2ème), Eva Lallemand (1ère),
Laura Jadin (1ère), Charlotte Lallemand (2ème), Jean-Philippe Godinas (3ème), Julien Lamy (1er),
Denis Lallemand (3ème), Jonathan Loix (1er) et Renaud Loix (1er).
● Compétition à Aubel : Arnaud Lallemand (1er), Eva Lallemand (1ère), Jean-Philippe Godinas
(3ème), Julien Lamy (2ème), Jonathan Loix (1er) et Renaud Loix (1er).
Et en toutes catégories de poids : Jonathan Loix(1er), Renaud Loix(2ème) et Julien
Lamy(3ème).
● Compétition à Stavelot: Esteban Fievet (2ème), Arnaud Lallemand (2ème), Ema Masuy (2ème),
Nhora Delvenne (1ère), Eva Lallemand (1ère), Laura Jadin (2ème), Julien Lamy (2ème), Jonathan Loix
(1er) et Renaud Loix (3ème).
Les sélections provinciales (Beyne-Heusay) :
Laura Jadin (2ème), Charlotte Lallemand (3ème), Julien Lamy (1er) et Denis Lallemand (4ème).
Les sélections régionales (Etterbeek) :
Laura Jadin (3ème).
Nous ne pourrions énumérer ces résultats sans remercier Francis Braquet et Jean-Marc Fadanni
qui ont mené le club jusqu’à son 30ème anniversaire, respectivement comme moniteur et comme
président. Après avoir donné, sans compter, de leur expérience et de leur temps avec toutes les
qualités humaines que nous leur connaissons, ils ont passé le relais à Jonathan Loix (2ème DAN) et
à Aland Thelen (Directeur de l’agence BNP PARIBAS FORTIS d’Ouffet). Nous souhaitons beaucoup
de succès à ce nouveau comité ainsi qu’à tous les membres du club.
Afin de clôturer cette 31ème saison sportive, le comité organise un souper (barbecue buffet froid) suivi d’une soirée le vendredi 10 juin 2011 dès 19 heures à la salle « Au
P’tit Ouffet », rue Petit Ouffet 67 à Ouffet. Sportif ou non, vous êtes tous conviés à cette
festivité et pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Jonathan Loix
(0474 76 58 00), Isabelle Lallemand (0497 70 89 04), ou par courrier
électronique (eveline.fonze@skynet.be).

 Commission Communale des Aînés – Excursion à HAN-sur-lesse – Vendredi 17
juin 2011
08.30
08.35
09.45
10.00
12.00

Départ de Warzée
Départ de OUFFET Grand-Place vers Han-sur-Lesse via Marche
Accueil à Han - Café
Visite guidée de la Réserve d’Animaux sauvages en « Safari-car »
Repas au Restaurant « Le Pavillon »
Apéritif-Maison
Mousse de Jambon et crudités
Suprême de Dindonneau à l’Ardennaise
Accompagnements
Verre de Vin ou Blonde de Han
Tarte du Jour - Café

Pendant le repas: Spectacle-cabaret avec le magicien Ben
Magie, ventriloquie, animation musicale, jeux …
15.15 Départ vers Lavaux-Ste-Anne
15.45 Visite guidée du Château de Lavaux-Ste-Anne et ses 3 musées
La vie des Seigneurs
La vie rurale
La faune des bois, des rivières et des campagnes
17.30 Retour vers OUFFET via Rochefort
PRIX par personne: 50,00€. En ce compris: transport, entrées, repas de midi, boissons et
pourboire.

RESERVATIONS obligatoires limitées à 50 personnes,
reçues jusqu’au 10 juin 2011, par virement
au compte 000-3257151-85 de la 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. : 086-367290

 Initiation tennistique pour les 60 ans et plus…
En collaboration avec le TENNIS CLUB d’Ouffet, la Commission Communale des Aînés invite
les personnes de 60 ans et plus à s’initier GRATUITEMENT à la pratique du Tennis au cours de
5 séances encadrées offertes par le Tennis Club sur les terrains de Warzée selon un horaire à
convenir les jours ouvrables.
CONDITIONS: disposer d’une raquette de tennis, de chaussures adéquates ainsi que d’un
certificat médical de bonne santé.
Informations et inscriptions auprès de:
Joseph RADELET, Président du Tennis Club
Tél: 086-366436 ou 0479/616788.

 ELOW.S : Ellemelle Ouffet Warzée Senoirs
Avec le soutien administratif du conseil consultatif communal des aînés un nouveau groupe vient
de naître: il s'appelle ELOW. S (Ellemelle Ouffet Warzée) Seniors.
Nos rencontres se répartiront dans nos 3 villages en fonction des activités prévues. En espérant
répondre au mieux à vos attentes nous vous attendons nombreux à nos futures réunions
amicales.
Pour gérer ce groupe, des volontaires de chaque village ont répondus à l'appel:
Mr Mario Quinto,Mrs Dany Rome et Fils pour Ellemelle
Mme Renée Hermès,Mr Achille Brisbois pour Warzée
Mr Jules Herman, Mr Francis Froidbise pour Ouffet
Notre premier rendez-vous est prévu à la salle d'Ellemelle le jeudi 19 mai à 14 heures: goûter
avec animation musicale et petit coin possible pour les joueurs de cartes. L'apéro de bienvenue
vous sera offert.
Une participation de 5 euros sera demandée.
Réservations: Mario 086 366438 & Francis 086 366749
Le calendrier de nos futures activités vous sera communiqué ultérieurement. A trés bientot donc
et en grande forme pour la première d'une grande série j'espère.
Pour le comité : le secrétaire

- Francis Froidbise.

 Li Macrâle So’l’Voye
Quelques nouvelles de notre petit club moto….
Le club compte un nouveau membre et nous avons pu organiser le baptême de deux de nos
membres. L’occasion de faire la fête et pour les membres baptisés de concrétiser leur
attachement au club.

Une journée « pétanque » avec un autre club moto a aussi pu être organisée. Le soleil était au
rendez-vous, une compétition « bon enfant », l’important étant de participer et de s’amuser entre
amis qui partagent la même passion.
Nous avons pas mal de projets pour cette année 2011 : de nombreuses balades bien sûr mais
aussi un voyage en France prévu pour le mois de juillet et notre concentration qui sera
organisée à la Tour de Justice le 3 septembre 2011.
Nous espérons que celle-ci connaîtra un franc succès et que beaucoup d’amis motards ou non
viendront nous rendre visite et y apprécieront l’ambiance chaleureuse. Ce sera l’occasion aussi
pour tous de découvrir ou redécouvrir notre belle région et notre beau village d’Ouffet.

Les baptêmes…

La journée « pétanque »

 A vos agendas
• Salle l’Aurore : ouverture hebdomadaire le mercredi de 13 à 18 heures pour accueillir en
particulier les enfants et les personnes âgées. Contact : Marc au 0473 46 34 72.
• A partir du 4 mai, tous les mercredis de 18h à 19h à la Salle l’Aurore : Stretching
(gratuit). 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.
• Samedi 7 mai : L’Amicale de l’Athénée Royal d’Ouffet organise la journée Portes Ouvertes
• A partir du 12 mai, tous les jeudis de 18h à 19h30 cours de danse de salon à la
salle Aurore d’Ellemelle (P.A. 6€). Valse, tango, rumba, cha cha etc… enseigné par un
professionnel. Contact : Michèle Panier : 086 36 75 45 après 18h. Seul ou en couple,
vous êtes les bienvenus.
• Vendredi 20 et samedi 21 à 19h00, à l’ILC St François, spectacle de fancy-fair pour les
enfants de l’école St Joseph. Le thème du spectacle sera : Monsieur SERVAIS de A à Z
(on le fête à l’occasion de sa prépension). L’entrée est fixée à 6€.
Réservations chez Marie-Christine Fonzé au 086 36 67 40 avant 20h00.
• Vendredi 27 mai : Les Vendredis de la Tour : Céline et Cie
Passionnée de chant et de danse depuis son plus jeune âge, Céline Latour a envie de
partager sa passion avec le monde qui l’entoure. Du haut de ses 16 ans, elle prend tout
en main pour monter elle-même ses spectacles, qu’elle crée de A à Z. Rien n’est pris à la
légère, que ce soit le choix des chansons, les chorégraphies, les tenues, les effets
spéciaux. http://concertcelineandcie.e-monsite.com/
• Samedi 4 juin : La Société de Gymnastique l’Aube organise sa fête annuelle à l’ILC du
Perron à Ouffet.
• Samedi 25 juin dès 17h00, l’école communale de Warzée organise dans sa cour un
concert rock-blues. 5 groupes partageront l’affiche. Si le temps le permet, une petite
expo d’Harley Davidson aura également lieu ce jour-là.
• Dimanche 26 juin, l’école communale de Warzée organise à midi son grand BBQ de
fin d’année. Les réservations pourront se faire au 086 36 71 23 ou à l’adresse mail
fredericbrogiato@hotmail.fr
• Dimanche 10 juillet, Salle Aurore d’Ellemelle, repas du village à partir de 11h30. Jeux
d’estaminets en bois et boissons à prix démocratique.
• Jeudi 21 juillet : BROCANTE de TEMME. Prix : 4€ pour 3 mètres.

Réservations : 086 36 62 10 ou 086 36 66 47

