Juillet 2012
Il est temps de vous souhaiter d’agréables congés.
 Elections communales 2012 : inscription comme électeurs pour étrangers résidant en
Belgique
Pour qui ?
Si vous êtes ressortissant d’un des 26 Etats membres de l’Union européenne (Allemagne, Autriche,
Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède) que vous êtes inscrit dans les registres de
la population ou des étrangers de la Commune au 1er août 2012 (vous êtes de ce fait, titulaire soit
d’une carte bleue CEE soit d’une CIE E+, valable 5 ans) et à condition d’avoir atteint l’âge de 18
ans au plus tard le jour de l’élection et de jouir de vos droits civils et politiques, vous pouvez
introduire une demande d’inscription sur la liste des électeurs de la Commune pour les élections
communales du 14 octobre 2012.
Si vous êtes ressortissant d’un Etat hors de l’Union européenne, résidant depuis au moins cinq
années en Belgique de manière ininterrompue, inscrit au registre de la population ou au registre
des étrangers au 1er août 2012 et à condition d’avoir atteint l’âge de 18 ans au plus tard le jour de
l’élection et de jouir de vos droits civils et politiques, vous pouvez introduire une demande
d’inscription sur la liste des électeurs de la Commune pour les élections communales du 14 octobre
2012.
Si vous étiez déjà inscrit sur la liste des électeurs de la Commune lors des élections communales
de 2000 ou 2006, vous ne devez pas introduire de nouvelle demande. Vous serez
automatiquement inscrit sur la liste des électeurs de la Commune.
Jusque quand ?
Vous pouvez introduire votre demande jusqu’au 31 juillet 2012 au plus tard.
Comment ?
En vous adressant à l’Administration communale auprès de Nathalie DONIS au 086/36.61.36.
Le Collège communal agréera ou refusera votre demande. Cette décision sera notifiée sans délai.

 Patro
Voici enfin venu le moment des inscriptions pour le camp d’été ! Pour rappel, le camp se déroulera
du 01 au 10 août 2012 et cette année, nous partons à Sippenaeken. Nous organisons une
rencontre afin de réaliser les inscriptions le mercredi 11 juillet de 18 à 20h dans les locaux du
Patro situés rue du Perron à Ouffet. Cependant, si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez
contacter les personnes ci-dessous afin d’obtenir les documents.
ROBERT Geoffroy au 0479/59.72.49 (Président)
GUFFENS Charlie au 0476/61.20.83 (Vice-pésident)
Les inscriptions seront clôturées le 20 juillet afin de pouvoir organiser le mieux possible cet
événement.
Le dimanche 8 juillet 2012, les dirigeants animeront enfants et parents lors d’une activité
organisée de 14 à 18h. N’hésitez pas à venir participer à cet événement ouvert à toutes et à tous.
L’équipe du Patro Saint-Médard d’Ouffet.

 Covoit’stop : les arrêts proposés pour Ouffet

Voici la carte avec tous les arrêts proposés actuellement pour le co-voiturage (piétons et
automobilistes)
Vous pouvez la consulter directement sur Google, visualiser les points d'arrêt, voir les images avec
street view, et même envoyer directement un commentaire à la responsable du projet pour les
communes du Gal, Béatrice Georges.
http://maps.google.be/maps/ms?vps=2&hl=fr&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=2036056218035
12056118.0004bf32d78d77b8cecbc
Les repères en parme concernent la commune de Ouffet (un par village)
Lire également la note dans votre Ouffet Infos de mai.

 A vos agendas !
 Dimanche 8 juillet, à partir de 11H00, à la Salle L’Aurore, l’asbl Les Foyons vous convie à
participer au dîner de l’été.
Fidèle à la formule appréciée de l’Auberge espagnole, vous êtes invités à apporter votre
contribution, un plat préparé et votre viande (cuisson sur place). Animation musicale par le groupe
Cat’s in the bag. Contact : Marc Keuser 0473/463.472.
 Les 14,15 et 16 juillet, fête au village de Warzée, durant les trois jours, bar avec bières
spéciales et restauration.
 Vendredi 20 juillet, l’asbl Télé Service du Condroz vous invite dès 18H00 à la Tour de Justice
d’Ouffet pour son souper paëlla (15 euros) ou assiette ardennaise (12 euros), apéritif offert, suivi
d’un karaoké.
Réservation pour le lundi 16 juillet au 086/36.67.18 ou au 0473/614.825. Réservation effective
après paiement sur le compte de TSC BE96-068055928005.
 Samedi 21 juillet, grande brocante de Temme. Prix : 4 euros pour 3 mètres. Réservations au
086/36.62.10 ou 086/36.66.47.
 Vendredi de la Tour, 27 juillet, à 20H30 : Brassens raconté et chanté par Yves Mailleux et ses
musiciens. En collobaration avec le Conseil Communal Consultatif des Aînés. Entrée gratuite.

 Société de gymnastique L’Aube
Reprise des cours :
Pour la section Gym: le mercredi 12.09.12 .
Pour la section abdo -step.. le mercredi 12 et jeudi 13.09.12.
Pour la section danse: lundi 17 et vendredi 21.09.12
Pour la section senior, si 10 membres à l'inscription le jeudi 04.10.12.
Les infos complémentaires seront publiées dans Ouffet Infos d'août.
Pour renseignements Yve BOURGUIGNON 0494/59.21.24.
Bonnes vacances à toutes et tous !

 Tennis Club Ouffet
Félicitations à notre équipe messieurs pour son parcours exceptionnel

Photo prise à l’ASA, le jour de la finale des interséries.

Interclubs : championnat régional du 20 au 29 mai 2012
Les résultats seront précisés après ces interclubs.
L’équipe d’Ouffet termine 1ère et peut ainsi continuer le championnat provincial

Club
Joués Point
T.C. OUFFET A
5
8
T.C. UNIVERSITE A
5
8
T.C. TULTAY A
5
6
HOUSSE T.C. A
5
4
T.C. AVANTAGE GEER B
5
4
T.C. WELKENRAEDT B
5
0

Interséries : championnat provincial : vainqueur ASA Tennis B (7-5)

Interrégions (Championnat national)
Bien que battue en finale des interséries 7-5, notre équipe est qualifiée pour les interrégions qui
opposera 10 équipes représentant le Brabant, le Hainaut, Liège (2), Namur/Luxembourg, Anvers,
le Limbourg, la Flandre orientale, la Flandre occidentale et le Brabant flamand.
Un pré-tour aura lieu le 1er week-end de septembre.
Les tableaux seront publiés sur www.aftliege.net
Ont participé à ce succès :
Collin Jean-Benoît, Delhougne Bernard, Delhougne Nicolas, Herbillon Laurent, Labory Henri, Labory
Léonard, Labory Marius, Moës Frédéric, Poulipoulis Anastassios, Poulipoulis Andreas, Radelet
Joseph et Radelet Philippe (Cap.).
Pareil « exploit » n’avait été réalisé qu’une seule fois … en 1987, lors des premiers interclubs
organisé par le Tennis Club Ouffet.
En interrégions, l’équipe avait été battue au Léopold Club de Bruxelles au premier tour …

Faisaient partie de cette équipe de 87 : Custers Jean-Marie, De Wit Adrien, Geeraerts Jean-Claude
(Premier joueur), Janssens Joseph, Janssens Philippe, Labory Henri, Lobet André, Marquet Olivier,
Radelet Joseph, Rondelet Jacques, Thésias José, Warnier Pascal et Winkin Pol.
Notre tournoi se déroule du 7 au 15 juillet. Passez donc prendre un verre à cette
occasion !

