Août 2010
« Estival » qualifiera-t-il aussi Août ? Si c’est le cas, nous aurons bénéficié d’un été
splendide ! Une cure de vitamine D longue durée et appréciée de tous.



Bilan de la Maison des jeunes d’Ouffet

Depuis quelques années, la Commune a décidé d’accompagner les équipes successives qui
encadrent la Maison des Jeunes d’OUFFET (rue des Pahys).
Après de très nombreuses mises au point du fait de fréquents débordements de natures diverses,
le Collège a décidé, à contre cœur, de fermer la Maison des Jeunes en juin dernier afin d’éviter que
la situation s’envenime.
Cette fermeture n’est évidemment pas une fin en soi et les responsables communaux souhaitent la
reprise de ces activités et soutiendront pour cela les jeunes motivés pour intégrer un comité solide.
La balle est dans le camp de la jeunesse ouffettoise qui ne doit pas hésiter à contacter les
responsables communaux (administration, mandataires, etc.) pour annoncer les projets et
disponibilités éventuels.



Mémorial Van Damme : une opportunité pour nos jeunes !

La Communauté française offre à notre Commune la possibilité pour 18 jeunes de 12 à 16 ans,
de participer, le 27 août prochain, à la 34ème Edition du Mémorial Van Damme qui se tiendra
au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire parvenir, le plus rapidement possible, votre
candidature (nom, prénom, adresse et n° de téléphone), par courriel à admin@ouffet.be, auprès
de Caroline CASSART, Première Echevine au 0486/07.75.26 ou par téléphone à l’Administration
communale auprès de Nathalie Donis au 086/36.61.36.
Ne tardez pas à vous manifester car les places sont limitées. Voilà une belle occasion pour nos
jeunes de vivre une expérience unique et originale, la Commune a d’ores et déjà décidé
d’organiser et de prendre en charge le transport aller/retour.



Société de Gymnastique l’Aube à Ouffet

Les cours reprendront le mercredi 15 septembre pour la gym, le jeudi 16 septembre pour les
seniors et le vendredi 17 septembre pour la danse. Concernant la gymnastique, nous souhaitons
ouvrir une section « Acro-Gym » pour les 11-12 ans et plus. Parlez-en déjà autour de vous. Les
détails de la reprise vous seront communiqués dans le bulletin de septembre.
Renseignements auprès d’Yve Bourguignon au 0494/59.21.24.
Bonnes vacances à tous et à toutes !



Agence locale pour l’emploi d’Ouffet

L’Agence Locale pour l’Emploi vous informe que la permanence de la Maison de l’Emploi de
DURBUY aura lieu le mardi 10 août 2010 à BARVAUX. Si vous êtes intéressés, prenez rendezvous auprès de Madame NEUVILLE (086/36.92.65), tous les matins, de 9 h à 12 h rue du Village,
10 à 4590 Ouffet.
En outre, l’A.L.E. sera fermée du 16 août au 2 septembre inclus. Si vous avez besoin de chèquesALE, pensez-y à temps.
Marie-France NEUVILLE-VANWYNSBERGHE
Agent A.L.E. OUFFET



Santé

Différents dépistages gratuits : Les tests de dépistage suivants peuvent être réalisés au niveau
du car de la Province de Liège qui stationne deux jours sur la Grand’Place, à savoir
- le vendredi 13 août de 9H à 12H et de 13H à 14H30’ ;
- le lundi 16 août 2010 de 14H30’ à 17H30’ et de 18H à 20H.
Les
-

dépistages concernés sont :
le dépistage du diabète,
le dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire (nouveau),
le dépistage de l’insuffisance rénale,
le dépistage de la bronchite chronique.

Il vous est demandé d’apporter votre carte d’identité, le nom de vos médicaments, le nom et
l’adresse de votre médecin traitant (à qui les résultats seront transmis).
De plus, pour le dépistage de l’insuffisance rénale, il est demandé de prendre rendez-vous au
04/237.94.94 ET d’apporter un échantillon d’urine (premières urines du matin).



Ecole communale fondamentale de Warzée

Les inscriptions auront lieu du 21 août au 1er septembre. Vous pouvez prendre contact avec :
- Monsieur Frédéric BROGIATO, directeur au 086/21.82.35 ;
- Madame Christine MOES, enseignante au 0494/46.47.50.



Agenda

Vendredi 24 septembre : dans le cadre des vendredis de la Tour, soirée métal avec EVR.



Opération de Développement Rural (ODR)

La réflexion se poursuit et 3 réunions supplémentaires, portant sur les espaces publics et les
infrastructures de rencontres à développer dans la Commune, sont organisées en septembre. La
première concerne le village de Warzée et aura lieu le lundi 6 septembre 2010 à 20h à la
buvette du football de Warzée (Tige de Pair 6 – Warzée). Les infos relatives aux deux autres
réunions vous seront transmises ultérieurement.
Toutes les informations sont disponibles sur le site du GREOA www.pcdr.be. (Tél. : 04 384 67 88)
et figureront dans le prochain feuillet communal.

