Mai 2014
« En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu’il te plaît ! »
 Accueil extra-scolaire : fermeture de la Sittelle durant les vacances d’été
Afin que les parents concernés puissent s’organiser en conséquence, le Collège communal vous
informe que la Sittelle sera fermée du lundi 4 au vendredi 15 août 2014.

 Nouveau système d’alerte à la population be-alert
Le Ministère de l’Intérieur et le centre de crise fédéral ont mis en place un nouveau système
d’alerte à la population be-alert. En situation d’urgence, une alerte rapide de la population peut
s’avérer cruciale. Le sytème be-alert est un outil complémentaire aux canaux déjà existants
comme les sirènes, les véhicules de police avec haut-parleurs et les médias.
Be-alert permettra à toutes les autorités compétentes en matière de gestion de crise (Ministre,
Gouverneur, Bourgmestres) d’alerter la population concernée par sms, appels vocaux, mails, fax et
via les médias sociaux.
Afin d’optimaliser l’utilisation de ce système, vous devez vous inscrire via le site www.be-alert.be.

 Bibliothèque communale
Beau succès pour l'opération "Je lis dans ma commune" cette année sur le thème de la "Lecture en
mouvement". Le "Biblio-tour" aura ravi petits et grands lors de trois demi-journées consacrées à la
découverte de contes dans les écoles.
Conteuse et bibliothécaire se sont en effet rendues dans les trois écoles de l'entité afin de faire
découvrir aux sections maternelles et primaires les trésors littéraires de la bibliothèque.
Le souper conté organisé ce 25 avril a quant à lui réuni pas moins de 120 personnes autour d' un
délicieux couscous. Ambiance orientale et contes voyageurs furent de la partie lors de cette soirée
fort sympathique. Il n'est pas impossible que l'on remette çà...

 Ecole communale St-Joseph : fancy-fair
L’école St-Joseph organise le dimanche 1er juin, sa traditionnelle fancy-fair.
Au programme :
- Dîner barbecue à l’ILC de 12H à 14H (réservation au 086/366.256)
- Après-midi récréative à l’école sur le thème du Moyen-Age à partir de 14H00 (danse, jeux en
bois, grimage, conte, tambours, château gonflable,…)

Le 20 mai prochain, ce sera le 700ème anniversaire
de l’incendie des villages d’Ouffet et de Warzée par les Waroux !
Rappel des faits extrait de « Notices historiques du Condroz » par G Boniver, ancien curé de Warzée.

Voici à quoi ressemblait la tour de Warzée qualifiée de maison du métayer par l’abbé Boniver:

Ferme André Moës

Voici ce qu’il en reste « aujourd’hui » …

Joseph Radelet

 Asbl Les Foyons
Tous les mercredis de 18 à 19 h (Sauf juillet, août et entre Noël et nouvel An) : Stretching
(P.A.F. : 1€) à la salle l’Aurore à Ellemelle. 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.
■ Tous les lundis (sauf juillet, août et entre noël et nouvel an) à la salle l’Aurore à Ellemelle :
cours de danse de salon (Valse, tango, rumba, cha cha etc.…). De 19 à 20 h : danse en ligne de 20 h à 21 h : danse de salon. P.A.F. : 6€ / séance. Contact : Anne-Marie PERIN 0471/662.951
ou 086/36.69.22.
■ Le potager partagé d’ Ellemelle reprend ses activités Tige de Xhos ,4. Pour venir voir, vous
renseigner et nous encourager, nous vous y donnons RV le 4 ème samedi du mois à 11h. (Contact
Chantal Kraft 0496/311562).
■ Dimanche 6 juillet, l’asbl Les Foyons vous propose dès 11H30 à la salle L’Aurore, son repas de
village. Chacun apporte sa contribution (viande et plat de son choix comme salade, pâtes, pommes
de terre,…). Barbecue sur place, boissons à prix démocratique, concours de pétanque, jeux en bois
et château gonflable Contacts : Marc au 0473/463.472 ou Geneviève au 0496/12.17.61.

 Agenda du Conseil Communal des Aînés d’Ouffet
EXCURSION : Ascenseur de STREPY-THIEU * Brasserie Saint-Feuillien
07.15 Départ de OUFFET Grand-Place * 07.20 École de WARZEE
09.30 Accueil au Site de l’ascenseur funiculaire de STREPY-THIEU : Café
10.00 Visite du parcours-spectacle « Pays de Génies » et projection du film explicatif
11.45 Embarquement à bord du bateau et franchissement de l’ascenseur en montée.
12.45 Retour en petit train touristique vers l’accueil
13.00 Départ vers Houdeng-Goegnies
13.30 Repas à la réputée Cantine des Italiens (apéritif: Kir Royal, entrée: Salade niçoise,
plat: Filet de Dinde à la Grisette Fruits des Bois, Frites, dessert: Tiramisu, boissons : ¼ de vin et
1/4 d’eau, café)
15.30 Départ vers Le Roeulx
16.00 Visite de la Brasserie Saint-Feuillien avec Dégustation (2 verres)
18.00 Retour vers OUFFET via E42
PRIX par personne: 60,00 € en ce compris: transport, entrées, repas de midi, boissons et
pourboire.
RESERVATIONS obligatoires limitées à 50 personnes, reçues jusqu’au 17 mai 2014, par
versement ou virement au compte IBAN BE89 0003 2571 5185 du CCCA * Rue du Village, 3 à
OUFFET en mentionnant le(s) nom(s) du (ou des) participant(s).
Renseignements et inscriptions: Jean-Claude THIRION au 086-367290

 A vos agendas !
 Samedi 10 mai, de 9 à 11H30 : à l’initiative du P.C.S. (Plan de Cohésion Sociale), petit
déjeuner à base de produits issus de la production locale avec une conférence « Le stress, c’est
quoi ? » à la salle L’Aurore à Ellemelle. Prix : 2€. Réservations auprès de Marilyse Renard au
0473/87.11.77.
 Samedi 10 mai, souper de fin de saison dès 19H30 au R.F.C. Ouffet-Warzée. Au menu : steak
BB, buffet crudités, pommes de terre en robe des champs. P.A.F. : 13€ (enfants : 8€).
Réservations : Marc Gielen au 086/366.789 ou G. Lambotte au 086/366.499.

 Télé-Service-Condroz
 Voyage autour d’une fourchette : jeudi 22 mai à 12H30 : buffet des saveurs à la salle Le blé
qui lève à Tinlot.
 Balades : tous les lundis de mai, mini balade sur le Ravel, RDV dès 13H30 sur le parking du foot
de Hamoir. Inscriptions obligatoires pour le lundi 11H00 au 086/36.67.18.
Jeudi 15 mai : balade à Strée, départ à 9H45 de la salle du Bois Rosine à Strée, réservations
obligatoires pour le mardi 13 mai.
 Les activités :
- Samedi 17 mai de 10H à 21H : Salon du Volontariat à Huy (le TSC y participe)
- Samedi 24 mai de 7H à 17H : brocante de Werbomont (le TSC y participe)
Pourriez-vous nous aider ? Nous sommes à la recherche d’outils de jardinage même
anciens (à donner).
Le TSC sera fermé les jeudis 29 et 30 mai.
Besoin d’un renseignement : 086/366.718 ou 0479/298.118

 Tennis Club d’Ouffet
NOUVEAUTE : Stages tennis, multisports, éveil artistique au TC OUFFET
Cette année et pour la première fois, le Tennis club d’Ouffet en collaboration avec l’Adeps, vous
propose des stages combinant 4h de tennis par jour et 2h d’activités au choix (multisports et/ou
éveil artistique).
Les stages se dérouleront du 14 au 18 juillet et du 18 au 22 août. L’équipe des moniteurs aura
le plaisir d’accueillir vos enfants entre 6 et 16 ans, de 9h à 16h.
Prix : 95€/enfant (90€ pour le 2ème).
Possibilité de garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 16h30
MAIS AUSSI : STAGE TENNIS POUR ADULTES
Ce stage s’adresse à tous, joueurs confirmés ou débutants.
juillet, la semaine précédant le tournoi du TC Ouffet.
Il sera organisé de 19 à 21h (technique et jeu).

Il se déroulera du 30 juin au 4

Prix : 50€/personne.
Réservation et payement :
Pour vous inscrire ou avoir de plus amples informations, contacter Lionel Winkin au 0495/690797
Le Paiement fait office de réservation (nombre de places limitées). A verser sur le compte du TC
Ouffet : 800 – 2206721 –
49
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24-mai-14

TC Chevron A-TCO

TC Embourg B-TCO

TCO B-TC Faimes A

TCO-TC Verlaine A

31-mai-14

R Mosa TC A-TCO

TCO-New Tennis Huy A

TC Templier A-TCO B

TC Braives A-TCO

7-juin-14

TCO-TC Tultay A

Standard TC A-TCO

TCO-New Tennis Huy A

14-juin-14

TC La Gleize A-TCO

TCO-TC Université B

TCO B-TC Anthisnes A
TC La Marmotte B-TCO
B

TCO-TC Guillemins A

TC Embourg A-TCO

TC Smash 2000 A-TCO

TCO-RFC Liégeois A

PARTHOENS Fl 0477/449098

SIMON J 086/366678

21-juin-14

TCO-TC Condroz A

TC Longchamps A-TCO

CAP

FRANCOTTE J 0475/647815

DEDAVE J-F 086/512531
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Série 1
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de 40 à 75 pts
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14H

14H

4S-2D

4S-2D





TCO B-TC Ocquier A
RADELET J 0479/616788


TC Longchamps A-TCO
TCO-R Fayenbois TC A
BYE

AFT Liège:



29-mai-14

TCO-TC Embourg B

TC Longchamps A-TCO

www.aftliege.net

1er juin

TCO-TC Warfusée A

TC Troic Chênes A-TCO

8-juin-14

TC Smsh 2000 A-TCO

TCO-TC Embourg A

Blog:

15-juin-14

TCO-TC Avantage Geer A

TC Anthisnes A-TCO

http://tcouffet.blogspot.com

22-juin

TC Tennissimo A-TCO

TCO-TC Warfusée A

CAP

GILON C 0475/476186

GAILLY F 0479/623190



