Décembre 2015
Si l'hiver est chargé d'eau, l'été ne sera que plus beau.


Week-End Wallonie Bienvenue

Week-End Wallonie Bienvenue est encore dans toutes nos têtes. Nous l’avions évoqué plusieurs fois
via ce feuillet d’informations et certains s’y préparaient avec beaucoup de passion.
Ce Week-End des 7 et 8 novembre est maintenant derrière nous. Pour beaucoup d’entre nous, il
restera dans nos mémoires.
Nous avons retrouvé une identité ouffetoise, nous avons découvert nos pairs tant du côté des
artisans que du citoyen lambda.
Beaucoup ont été frappés du nombre important d’artisans, de passionnés et du riche patrimoine
culturel de notre commune.
Cette initiative de la Wallonie et du Collège communal a également permis de faire connaître notre
beau village à des personnes extérieures à la Commune tant du nord que du sud de la région.
Monsieur le Ministre René Collin, en charge du Tourisme, n’a pu nous rejoindre pour le verre de
l’amitié à la Tour de Justice. Il nous fait savoir qu’il a pris connaissance du bon déroulement de
l’évènement et que le but de développer le tourisme en même temps que mettre nos artistes,
artisans et produits locaux en évidence est atteint.
Félicitations à tous.
Le Collège.



ELOW’S – Concert à l’Eglise Saint-Médard

Le 19 décembre à 17h00, un concert est organisé à l’Eglise Saint-Médard d’Ouffet (l’Eglise sera
chauffée !).
Le concert est un concert Gospel chanté par la chorale « La Villanelle » qui a représenté la
Communauté française de Belgique au Festival international de Nancy et au Festival international de
chant choral de Paris.
P.A.F. : Adulte : 12 €, Enfants (-18ans) : 8 €, Enfants (-12ans) et art. 27 : gratuit.
Une petite restauration est également organisée ce jour à la Tour de Justice par le Comité des
commerçants d’Ouffet.



Syndicat d’initiative et Association des commerçants

Pour le concours de dessin, nous invitons les enfants à réaliser leur dessin sur une feuille A4 vierge
en reprenant les indications du modèle présent ci-dessus.



Station Provinciale d’Analyses Agricoles

La Province de Liège dispose depuis 1950 d'un laboratoire d'analyses agricoles.
Fort de cette longue expérience, le Laboratoire du Département Agriculture propose aux citoyens
d’analyser la terre de leur potager, pelouse ou jardin d’agrément.
L’analyse chimique du sol a pour but d’évaluer son niveau de fertilité minérale pour une culture
végétale donnée. Nos résultats analytiques permettent l’élaboration d’un conseil d’apport d’engrais
adapté à la culture envisagée.
3 types d’analyses sont proposés :
 Standard (minéraux, pH, humus) à 15,40 € ;
 Oligoéléments (cuivre, zinc, manganèse, fer, sodium) à 5,10 €/élément ;
 Eléments-trace métalliques (cadmium, plomb, etc) à 10 €/élément.
Des kits gratuits de prélèvements de sol sont mis à votre disposition au guichet de l’Administration
communale.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Laboratoire provincial d’Analyses agricoles au
085/24.38.37 ou spaa@provincedeliege.be.



Académie des Ardennes ASBL – Stage de Noël

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2015 pour les enfants de 6 à 13 ans de 9h00 à 16h00
(garderie sur demande).
Dessin, peinture, bricolage, cuisine...
Prix : 60 € matériel compris
Rue des Pahys, 6A à Ouffet
Inscriptions : C. Müller 086/38.83.58 ou 0495/72.07.51



Ecole communale de Warzée – Visite à la bibliothèque communale

Ce 12 novembre 2015, les enfants de l’école maternelle de Warzée ont visité la bibliothèque communale.
Ils
ont
eu
l’occasion
de
découvrir
et
manipuler
une
grande
variété
de
livres.
En posant des questions à la bibliothécaire, Madame Kristel, les élèves ont appris comment fonctionne un prêt,
comment classer les livres et ont utilisé certains classements au sein de leur classe.
Merci Madame Kristel pour cette visite enrichissante.



Noël au Théâtre – Spectacle de marionnettes et comédiens

En collaboration avec le Centre culturel de Huy, la Commune d’Ouffet organise cette année encore
« Noël au Théâtre » à l’ILC Saint-François le dimanche 27 décembre 2015 à 14h30 et à
16h30.
Cette année, le spectacle est intitulé « Raoul » et est accessible aux enfants jusque 8 ans.



Fost Plus – Ensemble, trions bien, recyclons mieux



ASBL « Les Foyons »

Le samedi 19 décembre : « Noël chez les Foyons ». Réunion dès 18h30 à la salle l’Aurore où un
verre de bienvenue sera servi. Ce sera l’occasion d’une nouvelle rencontre entre les villageois et les
membres de l’entité.
Boissons et petite restauration à des prix démocratiques.
Le Père Noël nous rendra visite vers 18h45 pour distribuer bonbons et friandises.



Semaine de l'Arbre 2015 – Distributions de plants

Si vous souhaitez participer à cette distribution, il vous suffit de nous rejoindre sur le parking de
l’Administration communale le 28 novembre 2015 de 09h00 à 12h00 où vingt types
d’essences vous seront proposés gratuitement.
L’administration distribuera par personne un maximum de 10 plants de charme et 2 plants
pour les autres essences.
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