Février et Mars 2016
Suite à des problèmes d’imprimeurs, il n’y aura qu’un bulletin communal pour février et
mars. Merci de votre compréhension.


Comité scolaire de Warzée – Blind Test

Le Comité scolaire de Warzée vous invite le samedi 27 février à la buvette du football de Warzée
pour son Blind Test.
19h30 : début du jeu
Le prix est fixé à 5 euros par personne - Equipes de maximum 8 participants
Renseignements et inscriptions : Tél : 0474/82.93.76 ou 0479/69.70.21
Mail : comite.parents.warzee@gmail.com



Jobs d’été pour nos étudiants

"Parasol, soleil et sable chaud...", cela fait du bien au moral de penser aux vacances ! Et qui dit
grandes vacances, dit job d'étudiant(e).
Comme chaque année, nous proposons aux étudiants, domiciliés dans notre Commune, de mettre
leur dynamisme et leur savoir-faire au service des enfants et de la collectivité par le biais d'un job
d'été:
 Animateur(trice) à la plaine (min. 16 ans) ;
 Animateur(trice) à la Sittelle (min. 16 ans) ;
 Jobiste pour des travaux d'intérêt général (min. 15 ans).
Pour les travaux d'intérêt général, seule la candidature des étudiants n’ayant jamais travaillé pour
les T.I.G. sera prise en considération (8 places disponibles).
Comment? Rien de plus simple. Il vous suffit de faire parvenir une lettre de motivation reprenant
notamment vos disponibilités et un curriculum vitae à l'Administration communale de Ouffet, rue du
Village 3, pour le 1er avril 2016 au plus tard.



Sittelle – Fermeture « grandes vacances »

La Sittelle sera fermée durant les « grandes vacances 2016 » du 25 juillet au 5 août 2016.



CCCA – Conférence par la Police de Proximité

Le Jeudi 17 mars à 14h00 à la Maison d'Accueil Communautaire (rue des Pahys, 6 à Ouffet), le
Conseil Consultatif aux Aînés vous invite à une conférence d’information par la Police de Proximité
de la Zone du Condroz qui abordera sur les sujets suivants :





Nouveautés en matière de Code de la Route ;
Appels téléphoniques non désirés ;
Sécurité des Aînés ;
Divers et questions du public.

Entrée gratuite et goûter offert par le Conseil Consultatif des Aînés.



Attention les petits ! Les cloches se préparent… Ne manquez pas la grande chasse aux
œufs.

Le samedi 19 mars à 9h30, les enfants jusqu’à 12 ans sont conviés à la Sittelle pour participer à
cette chasse aux œufs ! Venez nombreux partager en famille ce moment de convivialité. Comme
d’habitude le chocolat chaud sera servi.



Maison d’Accueil Communautaire – Nouvelle rubrique

A partir du mois de mars, une nouvelle rubrique verra le jour.
Les personnes de la "Maison d'accueil communautaire" vous proposeront au fil des saisons : une
recette, un article "Truc et Astuces" ou autres conseils sous le nom des PETITS BONHEURS de
"Comme chez soi".



ASBL « Les Foyons »

A noter dans vos agendas : le dimanche 1er mai, concert avec le groupe Cassiopée ainsi que le
dimanche 29 mai, nous organiserons notre marche ADEPS.
Tous les mercredis de 18 à 19 h (Sauf juillet, août, entre Noël et Nouvel An et vacances de
Pâques) : 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.



Grand nettoyage de Printemps 2016 : Bloquez votre agenda !

Le Grand Nettoyage de Printemps est une action de sensibilisation à la propreté publique lancée en
2015 par le Ministre wallon de l’Environnement. Elle s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions
adopté en juillet dernier par le Gouvernement wallon en la matière et baptisé Be WAPP (Wallonie
Plus Propre).
Plus de 10.000 citoyens (familles, écoles, entreprises, clubs sportifs, mouvements de
jeunesse,…) ont participé à la 1ère édition du Grand Nettoyage de Printemps dans 157
communes wallonnes en mars dernier.
La 2ème édition du Grand Nettoyage de Printemps se déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016 sur
l’ensemble du territoire wallon. Le seul mode d’inscription valable est le site internet suivant :
http://bewapp.wallonie.be.



ILC Saint-François – Marche ADEPS

La traditionnelle “Marche Adeps” d’Ouffet, un réel succès!
Ce sont plus de 1500 marcheurs qui ont sillonné les chemins et sentiers parfois escarpés de notre
commune le 10 janvier dernier... A entendre les commentaires, que de satisfactions! Nature au
repos, soleil radieux, paysages exceptionnels... et bonne humeur!
Merci aux marcheurs et aux bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite!
L’ILC Saint-François, organisateur.



Service population - Nouveauté

Le site du Registre National vous offre la possibilité de consulter votre dossier de population et
d’éditer gratuitement plusieurs types de documents tels que :






Composition de ménage
Certificat de vie
Certificat de nationalité
Certificat de résidence
…

Pour accéder à votre dossier, vous devez préalablement introduire votre carte d’identité électronique
dans le lecteur de cartes et encoder votre code pin. Cette opération vérifie et garantit que vous êtes
effectivement la personne que vous prétendez être.
Rendez-vous dès à présent sur https://www.mondossier.rrn.fgov.be afin de découvrir toutes les
possibilités que vous offre cette application.
Vous avez égaré votre code PIN ? Contactez le service population au 086/36.61.36.



Etat civil – Période du 19/06/2015 au 31/12/2015

NAISSANCES
TOGNOCCHI William

21/07/2015

COPPENS Anaé

11/10/2015

ANCION Rose

24/08/2015

CHODY Mya

25/10/2015

DEMARCIN Chloé

26/08/2015

CUFFARO PISCITELLO Colin

02/11/2015

TOUSSAINT Oliver

06/09/2015

BODART Camille

08/11/2015

NOËL Hugo

10/09/2015

RAZE Lucie

16/11/2015

DE PIERPONT Louise

13/09/2015

TIMMERMANN Nolan

25/11/2015

HENRY DE FRAHAN Arthur

15/09/2015

DEBOTZ Victor

08/12/2015

SARLETTE Théodore

25/09/2015

MARIAGES
DELACOLLETTE Grégory

& DERWAEL-THOMSIN Lynda

-

23.07.2015

GERDAY Luc

& MARCOUX Corinne

-

08.08.2015

FRENAY Patrick

& CHABOT Nathalie

-

29.08.2015

HAAS Thibault

& GRETZ Marine

-

05.12.2015

DIRIX Philémon

& MARCHAL Martine

-

24.12.2015

DECES
MARTIN André

12/03/1953 -

03/07/2015

DE THEUX DE MEYLANDT ET MONTJARDIN Edouard

29/10/1956 -

05/07/2015

DESPAS Irma

14/06/1951 -

29/07/2015

KOHNEN Arlette

09/12/1938 -

05/08/2015

REGINSTER Marc

12/02/1958 -

11/08/2015

CAPITAINE Ferdinand

01/02/1933 -

22/08/2015

CAPELLEN Eddy

17/03/1969 -

24/08/2015

SAEZ MICHELENA Isabel

13/04/1957 -

02/09/2015

WOLLWERT Henri

28/04/1947 -

10/09/2015

CHARLIER Blanche

20/05/1927 -

25/09/2015

FIEVET Danielle

08/10/1950 -

05/10/2015

EVANS Rudy

14/02/1966 -

19/12/2015



Ecole communale de Warzée – Dernières activités

1) Patinoire
Comme chaque année, les élèves et les enseignants de primaire de l’école communale de Warzée se
sont rendus à la patinoire de Durbuy avant le congé de Noël. Ils ont chaussé leurs patins et se sont
précipités sur la glace. Après quelques minutes, chacun arrivait à se déplacer correctement. Malgré
quelques chutes sans gravité, cette chouette activité laissera de bons souvenirs aux enfants.
Vivement l’hiver prochain.
2) L’eau, cet or bleu.
Les élèves de 5ème et 6ème années de l’école communale de Warzée se sont investis d’octobre à
décembre dans un projet sur l’importance de l’eau. Ils ont participé à deux séances d’information
sur le sujet présentée par l’ASBL « Objectif Ô », association œuvrant pour des projets humanitaires,
représentée par Mr Jean-Denis Lejeune et l’humoriste Virginie Hocq. Suite à celles-ci, les enfants ont
travaillé sur le problème de la pollution en Inde et ont organisé une petite exposition à l’école afin
d’expliquer ce fléau aux élèves des autres classes de primaire. Cette expérience a permis à
l’enseignant d’aborder le cycle de l’eau, la problématique de la consommation et de la pollution de
cet « or bleu » dans le monde entier.
3) Ecole zéro watt
L’école communale de Warzée s’est investie cette année dans un projet d’économie d’électricité, de
chauffage soutenu par l’association « La besace » en partenariat avec les universités de Liège et de
Louvain-la-Neuve.
Des audits ont été menés par les élèves du degré supérieur ; des pistes permettant des économies
d’électricité et de chauffage ont été trouvées en concertation avec tous les partenaires. Nous avons
également pu compter sur la participation de notre écopasseur Mr Wautelet Antonin qui nous a été
d’une grande aide.
Des consignes ont été rédigées par les élèves afin d’adapter des comportements «éco-responsables»
dans chaque classe. L’administration s’occupera de commander le matériel nécessaire à la mise en
place des nouvelles mesures d’économie. Les effets de ces mesures devraient se faire sentir dans les
prochains mois.



Ecole Saint-Joseph – Visite d’un astrophysicien

Saviez-vous de quoi est composé notre système solaire ? Saviez-vous qu'il existe des planètes
telluriques ? Saviez-vous que Mercure ressemble à la Lune et qu'il y fait -183° à l'ombre et 427° au
soleil ? Rassurez-vous, nous non plus !
Mais depuis la visite de Mr Arnaud STIEPEN, astrophysicien ouffetois, nous le savons! Il a eu la
gentillesse de venir à notre rencontre, le temps d'une matinée, afin de nous initier à ces notions
d'espace de manière très compréhensible et parfois ludique.
Par ces quelques mots, nous voulons le remercier de nous avoir fait rêver, de nous avoir appris des
notions parfois difficiles à comprendre. Et qui sait… un jour, peut-être, un d'entre nous partira dans
l'espace ou suivra aussi des études d'astrophysicien.
Les élèves de 4ème et 6ème années primaires et leurs enseignants.



Tennis Club Ouffet (Mat 4112) – Inscriptions et cotisations 2016
Montant des cotisations pour l’année 2016*
Si le paiement
AVANT
Le 15 avril
90 €
80 €
60 €
45 €
30 €
40 €

est effectué
APRES
Le 15 avril
100 €
90 €
70 €
55 €
40 €
50 €

Adulte
Pensionné(e) (plus de 60 ans le 1er janvier 2016)
Etudiant(e) né(e) en 1999 et avant
Enfant né(e) entre 2000 et 2005
Enfant né(e) en 2006 et après
Mbre apporteur adulte et étudiant(e) né(e) en 2000 et
avant
Membre apporteur étudiant(e) né(e) entre 2001 et 2007
30 €
40 €
Membre apporteur enfant né(e) en 2008 et après
20 €
30 €
Forfait famille (Ensemble des pers. vivant ss le même 220 €
230 €
toit)
Réservation horaire/terrain
10 €
*Etre membre donne le droit d’inviter 5 fois au cours de l’année, en simple comme en double.
Si vous ne savez plus si vous avez payé ou non votre cotisation, vous pouvez « interroger » le
trésorier, monsieur Frédéric MOES (0478/773157 ou moesfrederic@gmail.com).
NB : Certaines mutuelles remboursent (une partie de) la cotisation.
Pour ce faire, vous devez réclamer un formulaire à votre mutuelle ou au trésorier du club.
Complétez alors la partie qui vous concerne puis passez chez le président ou la secrétaire, madame
Régine WERA (0478/296095 ou jr-at-home@hotmail.com) pour faire apposer le cachet du club.
Merci de virer le montant de la cotisation sur le compte BE97 8002 2067 2149 du Tennis Club Ouffet
rue de Pair 4590 Warzée avec la mention « cotisation 2016 de … né(e) en … »

N’oubliez pas de réclamer votre carte d’affiliation dès que vous avez payé votre cotisation et
ceci afin de pouvoir vous inscrire à un (des) tournoi(s).
Les cartes seront disponibles à partir du 30 avril chez le président.
Rappel : Pour une petite fête, vous pouvez louer la salle du tennis.
S’adresser au président, monsieur Joseph RADELET (0479/616788 ou josephradelet@hotmail.com)
pour les conditions de location.
Pour tout renseignement concernant le club, consultez notre site web http://tcouffet.blogspot.com.
INSCRIPTION(S) au club pour la saison 2016
NOM
Prénom
Né(e) le

GSM

e-mail

Rue et n°:
Code Postal et localité :
Téléphone fixe :
L’assemblée générale se tiendra le lundi 18 avril à 20 H au club-house.
Tournoi officiel du 9 au 17 juillet 2016
Juge-arbitre et responsable des cours : M Jacques FRANCOTTE (0475/647815)
Inscription(s) exclusivement via www.tournoi.org



Judo Club d’Ouffet – Résultats championnat provincial

Félicitations à nos jeunes judokates qui se sont classées sur le podium lors du championnat
provincial ; parmi elles dans la catégorie cadette, à la 3ème place, Marine Umore et à la 2ème place,
Ema Masuy. Dans la catégorie espoir, à la 3ème place Andréa Bonmariage et Cloé Jaa. Elles
décrochent donc leurs tickets pour le championnat régional, au cours duquel Cloé s’est illustrée
puisqu’elle décroche une très belle 5ème place et rate de peu la qualification pour le championnat de
Belgique !
Pour les intéressés, les cours ont lieux dans le hall omnisports de l’ILC Saint-François, rue du Perron
n°31, 4590 Ouffet, les lundis et les vendredis de 19h à 20h pour les plus jeunes et de 19h à 20h30
pour les plus grands. Inscriptions toute l’année. Pour plus d’informations 086/36.70.37.



R.F.C. Ouffet-Warzée – Souper raclette

Le samedi 12 mars, le R.F.C. Ouffet - Warzée organise son traditionnel souper raclette dès 19h30
à la buvette de Warzée.
Inscriptions M.Gielen au 086/36.67089.



Académie des Ardennes asbl – Section peinture

''C'est toi l'artiste'' : stage artistique pour enfants de 6 à 13 ans (dessin, peinture, jeux, cuisine,...)
du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016 de 9h à 16h.
Prix : 75€ matériel compris - Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Renseignements et inscriptions : C.MÜLLER 086/38.83.58 ou 0495/72.07.51 (Places limitées!)



Patro d’Ouffet – Modification du calendrier 2016

Chers amis du Patro, quelques infos : tout d'abord, suite à quelques changements, les dates pour
les rendez-vous Patro sont un peu bousculées, voici donc notre calendrier 2016 :
Les Patro auront lieu les 5 mars, 26 mars, 16 avril, 30 avril et 14 mai.
L’interpatro aura lieu le 12 mars à Dolembreux (les infos pratiques suivront).
Les Patro suivants sont supprimés : le 19 mars (carnaval de Warzée) et le 2 avril (weekend
médiéval).
Ensuite, cette année le Patro participe de nouveau à l'opération "Plaisirs au camp". Le principe est
simple : il suffit d'épargner les vignettes rouges sur les emballages de lait JOYVALLE ou sur les jus
d'orange APPELSIENTJE et de les remettre aux animateurs. L'action se déroule du 01 février au
31 mai et nous permettra d'avoir du lait en quantité pour notre camp 2016.
Déjà un grand merci à tous! Les animateurs.



Bibliobus – Horaire de passage 2016 (1er et 3e jeudis du mois)

Warzée, Ecole communale, rue des Ecoles n°2
De 10h15 à 10h45 ;

Janvier

7

21

Juillet

7

-

Février

4

18

Août

-

18

Ouffet, Athénée royal, rue Mognée n°21
De 11h00 à 13h00 ;

Mars

3

17

Septembre

1

15

Avril

7

21

Octobre

6

20

Mai

-

19

Novembre

3

17

Juin

2

16

Décembre

1

15

Ouffet, Athénée royal, section primaire
De 13h30 à 14h30.

Vous pouvez télécharger l’horaire du bibliobus via le site communal (onglet Cultrure => Bibliobus).



Les statistiques de la Zone de Police du Condroz

La Zone de Police du Condroz a été créée en 2002 (opérationnelle depuis le 1er avril 2002) et est
constituée des communes de Anthisnes, Clavier, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, Marchin,
Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot.
L’administration communale s’est procurée les statistiques des accidents de la route avec des lésions
corporelles et d’accidents mortels survenus sur son territoire et sur ceux de la Zone entre 2006 et
2015.
LES ACCIDENTS AVEC DES LESIONS CORPORELLES (ARLC)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

OUFFET

14

5

16

13

15

7

12

12

94

ZP CONDROZ

194

163

169

177

135

119

133

129

1219

Le nombre d'accidents avec lésions corporelles survenus à Ouffet depuis 2006 est de 119, ce qui
représente 8% des ARLC survenus sur la ZP Condroz.
La plus mauvaise année étant 2010 où on enregistre 16 ARLC ; la moins mauvaise étant 2009 avec
seulement 5 ARLC.
Accidents avec lésions corporelles
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Dans ce nombre de ARLC, il est à noter des accidents avec au moins une victime décédée.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

OUFFET

3

1

2

/

/

/

/

/

6

ZP CONDROZ

7

6

5

8

7

2

4

6

45

LES VOLS QUALIFIES DANS LES HABITATIONS
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

OUFFET

24

16

13

22

9

28

19

9

140

ZP CONDROZ

389

202

208

257

316

399

303

226

2259

Le nombre de vols avec effraction dans les propriétés (hors « dans véhicule ») à Ouffet depuis 2008 est de 140;
ce qui représente 6% de celui de la ZP du Condroz (NB : vols constatés par la ZP Condroz).
La plus mauvaise année étant 2013 où on enregistre 28 vols de ce type ; les moins mauvaises étant 2012 et
2015 avec seulement 9 vols de ce type.

Vols qualifiés constatés dans batiments et
habitations tendances
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Nous vous rappelons que vous pouvez, via le site
http://www.policelocale.be/5296/immeubles/59-surveillance-habitations
solliciter une surveillance par la zone de police, pendant votre absence.



Week-End Moyenâgeux 2016

Gentes dames, nobles seigneurs, damoiselles et damoiseaux,
l'édition 2016 de notre week-end moyenâgeux promet d'être, une fois encore, une expérience
fabuleuse.
Tous les membres, danseuses, acteurs, soldats, tambours, cavaliers, sont déjà mobilisés pour
finaliser ces réjouissances.
Appel à l'aide...
L'uniforme vous plaît ? Engagez-vous ! Rejoignez nos équipes de soldats.
Nous avons aussi besoin de vous pour :






la restauration
les entrées
le bar
la préparation et le rangement du site
le montage du bûcher...

Toute aide à quelque niveau que ce soit, est la bienvenue.
Le dicton dit « Plus on est de fous plus on rit ».
Si vous désirez vous investir avec nous dans la réussite de ce week-end, vous pouvez contacter
Emilie Servais : 0479/28.51.22 ou emilieservais85@gmail.com.
Que vous veniez en simple badaud ou pour rejoindre notre équipe, des costumes peuvent être mis à
votre disposition.
Vous trouverez ci-après une feuille à remplir contenant les différentes informations relatives à la
location de ces costumes.
Une participation de 30 euros est demandée. Elle permet de couvrir les frais de confection de nos
«braies» et leur nettoyage.
Cette somme devra nous être versée lors de la remise de votre costume et vous bénéficierez de
l'entrée gratuite sur le site.
Infos : www.ouffetmedieval.be

Feuille de réservation pour la location de costumes en vue de la
fête moyenâgeuse des 2 et 3 avril 2016 à Ouffet.
Différents costumes sont à votre disposition :
 Nobles, paysans, mendiants, lépreux, chevaliers, moines… ;
 costumes pour enfants (moins de 13 ans) ;
 costumes de soldats si vous rejoignez notre Ost (à partir de 15 ans).
Mr, Mme ou la famille
Noms,
Prénoms et
Ages

_____________________________ réserve

Types de
costume

Hauteur
totale

Hauteur
du buste

Tour de
poitrine

Tour
de
taille

Tour de
hanche

Hauteur
de
jambes

Tour
de
tête

Pouvez-vous compléter cette feuille avant le 29/02/2016 et la remettre à notre responsable des
costumes : Jacqueline GHIOT rue du Village, 8 à Ouffet (GSM 0479/28.26.08). Il sera tenu compte
de la date de réservation pour les costumes à places limitées.
Merci de votre compréhension !
Réservé à l’organisation
Date de rentrée :
……./…../……….

Signature :



Avis aux jeunes entre 13 et 16 ans - Séjour de dépaysement

Pour la première fois, les communes de Clavier, Hamoir et Ouffet proposent une semaine de
dépaysement complet aux jeunes de 13 à 16 ans dans un petit village de montagne en Suisse.
Ce séjour aura lieu à Grimentz, dans la vallée du Val d'Anniviers dans les Alpes Valaisannes en
Suisse du 17 au 24 juillet 2016.
L’hébergement se fera dans un chalet de montagne, pension complète, transport en car,
encadrement par des professionnels (enseignants, éducateurs,...), diverses activités et animations
durant la semaine (sports, visites didactiques, découverte du patrimoine, de la faune et de la flore
locale),...
Participation : 310€ par personne, 290€ à partir du 2ème enfant d'une même famille. Pour cette
première organisation, le coût du transport sera pris en charge par les 3 communes.
Afin de privilégier la qualité du voyage, le nombre de participants sera limité. Les inscriptions seront
possibles jusqu'au 18 mars. Les participants seront enregistrés selon l'ordre d'inscription.
Pour plus d'informations pour les jeunes de notre commune, n'hésitez pas à contacter à
l’Administration communale, madame Nathalie Donis au 086/36.61.36 ou par mail
nathalie.donis@ouffet.be.



Broyage de branches par les services communaux.

Comme chaque année à la fin de l’hiver, les services communaux peuvent effectuer, après demande
introduite à l’Administration communale (coordonnées complètes et, si possible, numéro de GSM) le
broyage de branches à domicile (taille de haies, etc).
Vos demandes peuvent être adressées par courrier (rue du Village, 3) ou par mail
(henri.labory@ouffet.be) pour le 1er avril au plus tard. Le service des travaux prendra ensuite
contact avec vous pour les modalités pratiques.
Il convient de souligner que ces prestations se déroulent uniquement durant les heures de travail
normal, donc entre 8H00’ et 16H00’ en semaine (uniquement en matinée le vendredi). Les
branchages devront également être facilement accessibles pour les ouvriers.
Afin de permettre une organisation correcte de nos services, ce broyage sera effectué du 11 au
15 avril 2016.
Nous rappelons que les prestations durent au maximum 2 heures par famille.

Editeur responsable : Caroline MAILLEUX-CASSART, Bourgmestre

