Juillet 2013
Nous sommes déjà à mi-parcours de ces mois dits de vacances ! Savourez et profitez !
Avis à la population !
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le jeudi 15 août, mais accessibles pour
une permanence de 9H00 à 12H00 les vendredi 16 et samedi 17 août.

ALE : avis à la population
Les bureaux de l’ALE seront fermés du lundi 12 août au lundi 2 septembre inclus.
Occupation des terrains « Multisports » & autres espaces publics
Depuis l’été 2012, notre commune dispose de 2 terrains multisports. Ces infrastructures
constituent des outils de détente ou d’apprentissage de qualité qui sont destinés à tous mais
principalement aux jeunes.
Afin de permettre une utilisation harmonieuse de ces espaces récréatifs, il est impératif de faire
preuve de civisme et de tolérance afin que, par exemple, les plus jeunes ou les nouveaux
arrivants ne soient pas exclus, voire, au pire, pris à partie ou témoins d’actes indécents.
Trop de débordements sont constatés depuis quelques temps.
Il convient sans doute de rappeler que certains comportements sont règlementés au niveau des
espaces publics : consommation d’alcool, bruit, dégradation de biens publics,…. Nous attirons en
particulier l’attention des parents afin qu’ils assument leurs responsabilités et qu’ils veillent à ce
que leurs enfants, petits et grands, adoptent un comportement digne en ces lieux qui constituent
un investissement important pour notre société.
Ces remarques sont évidemment valables pour tous les lieux publics.

Transport de matériaux & de déchets vers le Recyparc
Lors du transport de matériaux potentiellement instables, les services communaux rappellent qu’il
est impératif, voire obligatoire, de couvrir les remorques non fermées d’un filet de protection afin
d’éviter la perte d’objets pendant le trajet.
Ce problème est régulièrement constaté sur la voirie qui mène au parc à conteneurs. En plus de
disperser les déchets dans la nature, ce comportement est dangereux et peut engendrer des
accidents sérieux !
Merci de votre compréhension.
Télé-Services Condroz : dates à retenir !
Jeudi 8 août : balade à Ciney. Départ 9H30 Place Monseu
Jeudi 22 août : buffet condruzien à 12H30 à la maison de village à Filot
Merci de confirmer votre participation au 086/366.718 ou 0479/298.118.
Le TSC sera fermé du 12 au 16 août.

La Maison de l’Emploi de Durbuy avec le Forem
Formation au permis de conduire théorique en 20 heures : toute personne sans difficulté(s)
particulière(s) de lecture, de mémorisation ou de compréhension
QUAND ?
Du 26 au 30 août 2013
Tous les jours de 9h00 à 13h00
LIEU ?
Maison de l’Emploi de Durbuy
Rue Petit Barvaux, n° 2a
6940 Barvaux
Un transport peut être organisé pour les personnes ne sachant pas se rendre par leurs propres
moyens à Barvaux.
PRIX : 30€ (un syllabus est remis aux participants)
INSCRIPTION :
Auprès de Maëlle CLAUDE par tél au 086/21 06 02 ou par mail à l’adresse maelle.claude@integraplus.be
Société de Gymnastique l’Aube : reprise des cours
La société Gymnastique l’Aube Ouffet vous informe de la reprise des cours.(ILC, rue du Perron,31
à Ouffet).
DANSE:
- Groupe Céline:
Lundi 19/09 17h30
2ème et 3ème année.
Vendredi 29/09
16h30 6ème année - 1ère
et 2ème secondaire
18h30
4ème et 5ème année
18h00 3ème et 4ème
secondaire
19h30
Dames

- Groupe SARAH (nouvelle section).
Samedi 21/09 09h00 3ème maternelle et 1ère année.
10h00
Les candidates n'ayant pas trouvé place dans le groupe de Céline.

GYMNASTIQUE SPORTIVE (style différent des autres années.) Moniteur: certainement Mr COBUT)
Mercredi 18/09
13h30
2ans et demi à 4 ans (Psychomotricité -NOUVEAU)
14h30
4 à 6 ans
15h30
6 à 8 ans
16h60
9 à 12 ans .
- GROUPE AURÉLIE (dames)
MARDI 17/09
19H15 abdo-fessier
20h15
step -cardio
Jeudi
19/09
19h15
step chorégraphique
20h15
abdo-fessier
Jeudi
03/10
18h15
les seniors (gym-douce)

Il faut 10 membres minimum par groupe.
Cotisation annuelle : 55 euros pour 1h/semaine - 80 euros 1h30/semaine et 90 euros
2h/semaine. Pour tous renseignements: Yve BOURGUIGNON: 0494/59.21.24

Bonnes vacances à toutes et tous.

A vos agendas !
• Vendredi 26 juillet : concert à la Tour de Justice, Why Not ? (reprises du groupe Green Day).
Entrée Gratuite.
• Dimanche 18 août, l’asbl Les Foyons vous propose une marche ADEPS, au départ de la Salle
l’Aurore. Parcours : boucles de 5 km ; 10 km ; 15 km et 20 km. Boissons et petite restauration
(pains saucisses, sandwiches, etc.) à prix démocratique. Contact : Marc Keuser au
0473/463.472.
• Vendredi 27 septembre : concert à la Tour de Justice, Manuel Vierset (pas de concert en
août !)

Ecole communale de Warzée
Les inscriptions peuvent s’effectuer en juillet et en août aux numéros suivants :
0479/77.90.72 ou 086/21.82.35 (Frédéric Brogiato)
083/21.16.03 (Christine Moes)
Ecole fondamentale libre Saint-Joseph
Renseignements et inscriptions à partir du 19 août de 9H00 à 16H00, rue de Temme, 2 à 4590
Ouffet. Direction : Anne Richardeau
Tél. : 086/36.62.56 ou jouf.dir@skynet.be
Athénée Royal d’Ouffet
Renseignements et inscriptions à partir du 16 août de 9H00 à 16H00 sur RDV, rue Mognée, 21 à
4590 Ouffet.
Tél. : 086/36.62.77
Marche nordique – Marche classique
Envie de prendre l'air? Envie de vous "dérouiller"?
Alors, joignez-vous à nous, chaque jeudi de 9H30 à 12H00 ! Nous découvrirons ensemble notre
beau Condroz (Nandrin / Tinlot / Clavier / Ouffet / Anthisnes)
Points de départ :
1.

Le 1er jeudi du mois :FRAITURE (rendez-vous à 9H30 devant l’église)

2.

Le 2ème jeudi du mois :CLAVIER-Station (rendez-vous à 9H30 ancienne gare)

3.

Le 3ème jeudi du mois :LAGRANGE (Villers-aux-Tours) (rendez-vous à 9H30 – chemin de

l’essartage)
4.

Le 4ème jeudi du mois :VILLERS-le-Temple (rendez-vous à 9H30 devant l’église)

Avec ou sans bâtons, nous parcourons de 7 à 11 km, en fonction des conditions climatiques et des
souhaits des participants. Nous empruntons de préférence des chemins rustiques. Lorsqu’il fait trop
boueux, nous nous rabattons sur les chemins en dur ( remembrement, …)

Contacts: Jacques Jacquemart au 085 / 51 16 65 ou Marie-Jeanne Demoitié au 0496 / 12
57 66 ou 085 / 51 35 93 (covoiturage possible)
Etat civil 2013
Naissances
BLUM Selona – née à Liège, le 11 janvier 2013 ;
LEMOS CRUZ Alicia – née à Seraing, le 22 janvier 2013 ;
LAMBIN Tina – née à Liège, le 25 janvier 2013 ;
FERETTE Marie – née à Liège, le 30 janvier 2013 ;
DUJARDIN Flavie – née à Liège, le 08 février 2013 ;
BAULESCH Luna – née à Seraing, le 14 février 2013 ;
LOBET Basile – né à Seraing, le 27 février 2013 ;
DENIS Hugues – né à Liège, le 08 mars 2013 ;
BALTHASART Amandine – née à Liège, le 27 mars 2013 ;
LIMET Matthew - né à Verviers, le 08 avril 2013 ;
BURON Louis - né à Seraing, le 15 avril 2013 ;
GERARD Clara - née à Liège, le 23 avril 2013 ;
LEGARDEUR Louna – née à Liège, le 06 mai 2013 ;
BURON Lyse – née à Seraing, le 20 mai 2013.

Mariages
COLLETTE Eddy et YANS Nathalie, mariés le 09 mars 2013 ;
CORNET Luc et BENALI Sarah, mariés le 23 mars 2013 ;
ANCION François et SALEE Laurie, mariés le 23 mars 2013 ;
VANVINCKENROYE Gary et COLLIN Cécile, mariés le 27 avril 2013.

Décès
BASTIN Janette – née à Noorbeek (Pays-Bas) le 27 décembre 1926 – veuve DOTET René –
domiciliée à Ouffet – décédée à Ouffet, le 19 février 2013 ;
SPARMONT Alice – Veuve FOCAN Baptiste – née à Liège, le 07 novembre 1913 – domiciliée à
Ouffet – décédée à Ouffet, le 12 mars 2013 ;
CAILLOUX Jean – époux PETRE Ghislaine – né à Chênée, le 17 avril 1945 – domicilié à Ouffet –
décédé à Ouffet, le 15 mars 2013 ;
DRAPS Alois, né à Bruxelles, le 20 mai 1928, époux CRABBE Caroline, domicilié à Comblain-auPont, décédé à Ouffet, le 19 avril 2013 ;
DORBOLO Victor – né à Hermalle-sous-Huy, le 06 octobre 1945, époux RAPETTA Silviane – décédé
à Ouffet, le 20 mai 2013 – domicilié à Ouffet ;
LAMER Alberte – née à Warzée, le 27 juin 1921 – veuve LAMER Alphonse – décédée à Ouffet, le 22
mai 2013 – domiciliée à Ouffet ;
GENOT Joseph Nicolas Ghislain – né à Ouffet, le 20 décembre 1921, veuf de LARDINOIS
Alphonsine – domicilié à Ouffet – décédé à Huy, le 14 mai 2013 ;
MONFORT Jeannine Marie Ghislaine Eugénie – née à Vierset-Barse le 14 août 1929 veuve
TIHANGE René – domiciliée à Modave – décédée à Ouffet, le 18 juin 2013 ;
HERBILLON Jean Louis Antoine – né à Sprimont, le 27 mars 1934 – époux VILENNE Jenny –
domicilié à Ouffet – décédé à Tinlot, le 07 juin 2013.
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