Août 2016
Sieur Soleil, nous serions particulièrement heureux de pouvoir compter sur votre
présence en ce mois d’août !
En raison des congés annuels de notre imprimeur, le bulletin communal, comme vous pouvez vous
en apercevoir, est livré avec quelques jours de retard. Il est possible que cette situation soit
également reportée pour celui de septembre. Merci de votre compréhension.


Association des commerçants d’Ouffet – Fête de l’été

Des commerçants heureux :
Cette année, encore, vous avez été les acteurs du succès de la fête de l’été.
Relancée depuis 2 ans à l’initiative de l’Administration communale, l’association des commerçants a
à cœur de remercier tous les habitants d’Ouffet pour la confiance qu’ils leur accordent en organisant
cette fête de l’été.
Ce fut une réussite grâce à l’appui des membres du comité et des bénévoles pour le montage et
démontage, le service au bar, aux tables mais aussi l’organisation des précieuses animations
proposées et présentées par les associations locales : les danseuses de l’Aube, le patro, le concours
de kickers et le spectacle pour enfants. J’y associe également nos artisans locaux qui ont régalé nos
papilles en nous préparant un repas festif et délicieux.
J’adresse un merci particulier à Pol Gillet qui met son savoir à notre service mais également à
Rodolphe Materne et son chien ainsi qu’à Alain Fraison qui ont sécurisé le site. Le Syndicat
d’initiative et les services communaux nous ont encore apporté une aide logistique précieuse.
Hormis la pluie qui nous a quelque peu perturbés, nous avons vécu un moment convivial grâce à
votre présence, votre bonne humeur, grâce au foot (faut-il le préciser ?) et au DJ Julien qui a assuré
une fin de soirée époustouflante.
Je me permets de vous rappeler que tous les commerçants et personnes exerçant une profession
libérale peuvent nous rejoindre.
Le comité vous souhaite un bel été et se réjouit de vous retrouver l’année prochaine dans cette
superbe ambiance typiquement ouffetoise au sein du cadre de la Tour de Justice.
Caroline Marchal - Présidente.

 CCCA - Pièce de Théâtre pour un Duo
A l’initiative du Conseil Consultatif des Aînés, Une Pièce de Théâtre pour un DUO interprétée par
les cousins Annick LEROY et Manu VIERSET sera jouée les 23, 24 et 25 septembre 2016 à la Tour
de Justice.
Plus amples détails seront proposés à la lecture dans le Bulletin communal de septembre.



Syndicat d’initiative d’Ouffet – Vendredis de la Tour

Le vendredi 26 août 2016 dès 21h00 : soirée Années 80 à la Tour de Justice de Ouffet.
Entrée gratuite.



Académie des Ardennes asbl – Stage et nouveauté

Du 22 au 26 août de 10h à 13h : Les canidés - Stage de dessin pour ados et adultes (40 €).
Rue des Pahys, 6A à Ouffet
Nouveau dès septembre 2016 : Atelier toutes techniques Dessin-Peinture pour ados et adultes
Le jeudi de 18h à 21h
Rue des Pahys, 6A à Ouffet
Journée d'inscriptions pour la section Peinture-Artisanat : Samedi 10 septembre 2016 de 11h à 14h
Rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : C. Müller 0495/72.07.51 ou 086/38.83.58.



Téléservice du Condroz - Activité

Le jeudi 25/08 dès 12h30 : voyage autour d'une fourchette à Filot (Maison du village) – cuistot :
Bruna - Menu de la rentrée.
Le Télé-Service et le service mobilier seront fermés du 15/08 au 19/08 inclus.
Pour tout renseignement : Patricia HOTTE au 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.

 Judo Club d’Ouffet – Reprise des cours
L’entrainement de masse, un succès ! Des judokas des clubs de Borlez, Saive, Lincent et Amay nous
avaient fait l’honneur de leur présence pour un entrainement dans la bonne humeur.

Rendez-vous le vendredi 2 septembre pour la reprise des cours.
Pour les intéressés les entrainements se font le lundi et le vendredi de 19h à 20h et de 19h à 20h30
pour les plus grands. Renseignements : 086/36.70.37.



Activités sportives à Ouffet – Sports de quartier

Pour rappel : du mardi 16/08 au vendredi 19/08 de 16h30 à 19h30 et du lundi 22/08 au jeudi 25/08
de 16h30 à 19h30 à l’espace multisports d’Ouffet.
L’espace multisports d’Ouffet se situe rue des Pahys, 6. Ces activités sont gratuites.
Pour de plus amples renseignements et inscriptions : Monsieur Degotte Olivier au 0477/28.78.35 ou
olivierdegotte@skynet.be.



Bad de Ouf’

Le club de badminton d’Ouffet tient à remercier ses membres pour la confiance accordée.
Le saviez-vous?
 Le badminton est le sport de raquette le plus rapide du monde avec un volant pouvant
atteindre les 400 km/h, le record du monde est de 493 km/h !
 Le badminton est le 2ème sport à dépense énergétique après le Hockey sur glace.
 C’est surtout un sport accessible à tous les niveaux, du grand débutant au grand
compétiteur!
Horaires:

Le




club réouvre ses portes en septembre réparti comme suit:
Mini bad (6-9 ans) le vendredi de 15h30 à 16h30. (reprise le 16/09) ;
Bad junior le vendredi de 16h30 à 18h00. (reprise le 09/09) ;
Bad pour tous (Adultes) le dimanche de 10h00 à 12h00. (reprise le 04/09).

Lieu: ILC Saint François - Rue du Perron, 31 - 4590 Ouffet.
Tarifs: Mini-bad : 60€
Bad junior : 110€
Adultes : 85€
Réductions familles: -10€ à partir du 3ème membre.
N°compte: BE33 0689 0372 1846 au nom de Bad de Ouf’, en précisant nom et prénom de l’affilié.
Le nombre d’inscriptions étant limité je vous invite à vous pré-inscrire rapidement.
Contact: Sophie Ducastel - E-mail: baddeouf@outlook.com - Gsm: 0498/47.55.73



Ecole communale de Warzée – Les jeunes élèves en visite chez les pompiers

Les élèves de 3e maternelle et de 1ère et 2e années primaires de l’école communale de Warzée ont
eu la chance d’aller visiter la caserne des pompiers de Grâce-Hollogne.
Ils ont pu y vivre une simulation d’intervention en commençant par l’alarme qui retentit, en
poursuivant par l’habillage à toute vitesse , le départ précipité en camion et ce, jusqu’à l’extinction
du feu avec une lance... Nos apprentis pompiers ont été ravis par ces découvertes...
Les plus jeunes élèves de l’école maternelle ont aussi eu l’occasion de découvrir le métier de
pompier lors d’une matinée à la caserne de Hamoir. Ils ont pu y observer la tenue du pompier,
respirer dans le masque à oxygène, s’asseoir dans le camion, assister à un exercice de
désincarcération, et même essayer la lance...
C’est impressionnées, et plus que satisfaites de leurs expériences que sont revenues nos chères
petites têtes blondes ! Un tout grand merci au papa d’Emma et Lily, à ses collègues de GrâceHollogne et aux pompiers de Hamoir de nous avoir guidés et accompagnés lors de ces moments
mémorables!



Société Danse- Fitness-Gymnastique l'Aube OUFFET - Inscriptions

Reprise des cours le lundi 5 septembre 2016. Voici l'horaire :
Lundi
16h30
17h30
18h30
20h00

-

17h30
18h30
20h00
21h30

9 - 11 ans Moderne Jazz (Céline)
12 -14 ans Moderne Jazz (Céline)
Dames
Moderne Jazz (Céline)
+16 ans
Hip-Hop (Anaïs) (Nouveauté)

Mardi
19h00 - 20h00 body pump/scupt (Céline D)
20h00 - 21h00 renforcement musculaire (Céline D)
Mercredi
14H30 - 15H30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30
20h30 - 21h30

6 -9 ans Jazz Classique (Ludivine) (Nouveauté)
6 -12 ans Gymnastique (Laurent)
à partir 2 ans et demi Psycho (Laurent)
10 - 13 ans Hip-pop ragga (Sarah)
14 - 16 ans Hip-Hop Ragga (Sarah)
+ de 16 ans Hip-Hop Ragga (Sarah)
+ de 16 ans Girly (Sarah)

Jeudi
18h - 19h 10 -15 ans Féminine Hip-pop (Anaïs) (Nouveauté)
19h - 20h Dames Step/aerobic (Marie)
20h - 21h Dames Renforcement musculaire (Marie)
Vendredi
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30

4 - 7 ans Moderne Jazz (Céline)
+ de 16 ans Jazz Contemporain (Céline) (Nouveauté)
+ de 16 ans Funk Hip-Hop (Céline)

Samedi
09h30 - 10h30
10h30 - 11h30
14h30 - 15h30

4 -7 ans Hip-pop (Sarah)
8 -9 ans Hip-hop (Sarah)
Hommes-renforcement musculaire (Laurent) (nouveauté)

Pour qu'une section soit ouverte il faut un minimum de 10 membres, surtout pour les groupes gym psychomotricité et renforcement musculaire du samedi. Nous ne pouvons-nous permettre d'ouvrir
un cours avec un nombre inférieur à 10.
La cotisation annuelle est de 60 euros par membre, pour une heure de cours/semaine et ce pour
l'année. Vous pouvez effectuer deux essais avant de vous inscrire définitivement.
Les inscriptions se font via : aubeouffet@hotmail.com. Renseignements : 0494/59.21.24.



Intradel – Taille d’if

Du 15 juin au 31 août 2016, ensemble, luttons contre le cancer. Intradel participe, cette année
encore, à l'action "Vert vif pour la guérison". Rapportez vos tailles d’ifs dans l'un de nos recyparcs
participants et vous contribuerez à la lutte contre le cancer !
Parcs participants : Amay - Ans - Beyne-Heusay - Blegny - Chaudfontaine - Esneux - Flémalle 2 Fléron - Grâce-Hollogne - Herve - Juprelle - Liège Angleur - Liege Glain - Liège Sart-Moray - Lontzen
- Nandrin - Oupeye - Remicourt - Seraing Boncelles - Soumagne (centre de compostage) - Spa Sprimont - Theux - Verviers Stembert - Wanze – Waremme.
Editeur responsable : Caroline MAILLEUX-CASSART, Bourgmestre

