Juillet 2016
Le temps des congés pour les uns, le temps des moissons pour les autres, un souhait
commun : « du soleil comme s’il en pleuvait »!


Patro d’Ouffet – Camp

Chers amis patronné(e)s,
Il est encore tant de vous inscrire au camp du Patro! Celui-ci aura lieu du 01 au 10 août à Faulx-LesTombes (commune de Gesves) sur le thème de "la Planète au Trésor".
Si vous n'avez pas encore reçu les papiers d'inscriptions ou si vous souhaitez plus d'informations,
vous pouvez contacter Manon au 0471/83.72.82 ou via l'adresse patro.ouffet@gmail.com.
Nous vous informons également que notre récolte annuelle de vivres aura lieu le samedi 23 juillet
dans le village.
Nous avons également déposé un caddie au Proxy Delhaize et vous pouvez aussi apporter vos vivres
au local du Patro.
Voici les produits dont nous avons le plus besoin: pots de choco et de confiture à tartiner, boîtes de
céréales, papier toilette, produits de vaisselle et de nettoyage, grenadine, biscuits, goûters, briques
de lait,...
Déjà un grand merci à vous!



Académie des Ardennes asbl – Stages d’été 2016

JUILLET
Du 4 au 8 de 9h à 16h : Le personnage de la tête aux pieds
Stage pour enfants de 6 à 13 ans (75 €).
Arts plastiques toutes techniques, jeux, cuisine....
Rue des Pahys, 6A à Ouffet.
Du 11 au 15 de 10h à 13h : Le visage
Stage de dessin pour ados et adultes (40 €).
Rue des Pahys, 6A à Ouffet.
Du 25 au 29 de 10h à 16h : Au gré du pinceau
Stage d'aquarelle pour ados et adultes (65 €).
Petit Ouffet, 14 à Ouffet.
AOUT
Du 1 au 5 de 9h à 16h : S'amuser avec l'art
Stage pour enfants de 6 à 13 ans (75 €).
Arts plastiques toutes techniques, jeux, cuisine....
Rue des Pahys, 6A à Ouffet.
Du 22 au 26 de 10h à 13h : Les canidés
Stage de dessin pour ados et adultes (40 €).
Rue des Pahys, 6A à Ouffet.
Renseignements et inscriptions : C. Müller 0495/72.07.51 ou 086/38.83.58.



Les Foyons ASBL - Barbecue

Dimanche 3 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, jeux en bois, et animations pour enfants
(maquillage, sculptures de ballon, etc…). Contact : Marc au 0473/46.34.72.



Feux d’artifices - Recommandations

Approchant de l’été et de diverses fêtes nationales, nous vous invitons à respecter ces diverses
règles de sécurité.
Stockage :
Stockez les artifices
 dans un endroit fermé et sec ;
 hors d’atteinte des enfants.
Avant le tir :
 Lisez bien consciencieusement les notices d’utilisation ;
 Mettez les animaux en lieu sûr ;
 Prévoyez eau et extincteur à portée de main ;
 Pas d’alcool pour le tireur avant (ni pendant) le tir ;
 Portez des lunettes de protection ;
 Faites attention aux vêtements inflammables.
Lors du tir :
 Pas d’alcool pour le tireur ;
 Utilisez un brin allumeur fourni par le fournisseur ou, à défaut, un cigare ou une cigarette ;
 Tenez-vous toujours assez loin des artifices et allumez les mèches les bras tendus ;
 Eloignez-vous le plus vite possible et mettez-vous à bonne distance dès qu’une mèche est
allumée.
Après le tir :
 N'essayez jamais de rallumer des mèches qui n’ont pas fonctionné ;
 Eteignez les résidus incandescents au niveau du sol à la fin du tir.
A ne pas faire :
 N'utilisez pas d'allumettes/briquets : risque trop important d’allumer la mèche au mauvais
endroit ;
 Ne vous penchez pas au-dessus du tube pour l’allumage d’un artifice au sol (batterie,
fontaine, chandelle, … etc.) ;
 Ne dirigez jamais un produit allumé vers une personne ;
 Ne retournez jamais vers un artifice après allumage de la mèche : en cas de nonfonctionnement, un temps d’attente minimal de 30 minutes est recommandé ;
 Ne rallumez jamais une mèche qui n’a pas fonctionné.
Cas particuliers
Fusées
 Fixez solidement un tube dans le sol et placez-y le bâton de la fusée ;
 Ne tirez qu’une fusée à la fois ;
 Attendez le départ de la fusée avant d’en placer une autre.



Téléservice du Condroz - Activité

Le 7 juillet à 12h 30, à la salle Li Hody’s à Hody, menu Apéritif–Paella-Dessert pour 17€ membre et
19€ non membre ou Apéritif–Assiette Ardennaise-Dessert pour 14€ membre et 16€ non membre.
Pour tout renseignement : Patricia HOTTE au 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.



Ecole communale de Warzée – Inscriptions

Pour les inscriptions, vous pouvez prendre contact avec les personnes mentionnées ci-dessous du 1er
juillet au 31 août 2016.
Inscriptions (section primaire)
Ecole : 086/36.71.23 ou
Mr Brogiato : 086/21 82 35 ou 0479/77.90.72



Inscriptions (section maternelle)
Madame MOES, enseignante : 0494/46.47.50

Ecole Saint-Joseph - Inscriptions

Renseignements et inscriptions jusqu’au 3/07 et à partir du 17/08 de 9h à 15h (http://saint-josephouffet.over-blog.com/).
Ecole Saint-Joseph, rue de Temme n°2 à 4590 Ouffet (086/36.62.56 ou jouf.dir@skynet.be).



Athénée Royal d’Ouffet section fondamentale - Inscriptions

Les inscriptions auront lieu à partir du 22 août 2016 de 9h à 15h30 pour l’école maternelle et
primaire.
Pour plus de renseignements : 086/36.64.46 ou 0474/85.90.07.



Athénée Royal d’Ouffet section secondaire - Inscriptions

Les inscriptions auront lieu jusqu’au 5 juillet inclus et reprendront à partir du 16 août de 9h à
17h00 ou sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements : 086/36.62.77 ou arouffet@skynet.be.



ILC Saint-François – Inscriptions

Nous nous tenons à votre disposition jusqu’au 6 juillet inclus et à partir du 16 août, de 9h00 à
16h00.
Contactez-nous dès à présent au 086/36.60.79 pour prendre un rendez-vous à votre convenance.
Vous pouvez également utiliser le mail : directionsaintfrancois@gmail.com
renseignement complémentaire, consultez notre site www.ilcsf.be.



et

pour

tout

Fancy-fair sur le thème de l’alimentation à l’Athénée section fondamentale

Le samedi 22 avril, nous avons clôturé notre très beau projet d’école sur l’alimentation par un joli
spectacle organisé par les enfants.
Les parents ont pu voir leurs enfants sur scène pour leur présenter des numéros les plus originaux
les uns que les autres avec un sujet commun : l’alimentation. Passant de la danse des brocolis
jusqu’au sketch très connu de l’addition nous avons abordé ce thème de plein de façons différentes.
Nous avons clôturé la journée par un barbecue… Très jolie journée, très beau projet !



Ecole communale de Warzée – Les maternelles en classe de mer

En ce mois de juin, 26 marins et 5 capitaines ont pris le large pour une semaine de classe de mer à
De Haan. Lors de ce séjour, nous avons profité des joies de la plage, sauté au-dessus des vagues,
roulé en cuistax, profité des plaines de jeux, visité le bateau de pêche « Amandine » à Ostende,
exploré le Sea life et tenté de trouver le trésor des moussaillons.
Ce beau voyage, nous auras permis de découvrir un nouvel environnement, de tisser des liens tous
ensemble et de vivre de nouvelles aventures loin du cocon familial.

Mobilok – Service de transport adapté pour personnes à mobilité réduite



Dans notre région d’Ourthe-Amblève, il y a une carence en matière de transport de personnes
àmobilité réduite. MOBILOK veut créer et développer un service de transport adapté pour personnes
à mobilité réduite dans la région de l’O/A : Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblainau-Pont, Esneux, Hamoir, Ferrières, Lierneux, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Theux.
Le transport adapté aux PMR (= personnes à mobilité réduite) est un transport de porte à porte qui
s’adresse aux personnes répondant aux critères suivants :
- Habiter une commune de l’O/A ;
Etre une personne à mobilité réduite, à savoir :
-

Utiliser un fauteuil roulant,
Avoir une incapacité frappant la vue,
Avoir des incapacités motrices qui nécessitent une aide à la marche,
Etre incapable de s’orienter dans le temps et dans l’espace,
Souffrir d’une maladie invalidante, d’un handicap mental quelconque.

Tous ces handicaps et invalidités sont admis qu’ils soient temporaires ou permanents.
Nous avons une ligne de conduite simple : premier à demander, premier servi. Les soins médicaux
ne sont pas prioritaires. Nous prenons en charge les déplacements aux fins culturelles, récréatives,
familiales ou sociales.
La plus-value de notre service sera de rouler en dehors des heures normales, càd en soirée, les
weekends et les jours fériés, 7 jours sur 7.
Mais il va de soi que l’on fonctionne aussi durant les heures de bureau !
Nous avons acquis un véhicule adapté. Service disponible à partir de fin avril 2016.
Nous voulons rouler à un prix très bas (0.3518 €/km) afin de ne laisser personne sur le bord du
chemin.
Pour de plus amples informations : Mobilok, Rue du Chaffour, 21 à 4920 Harzé (Aywaille)
04/375.46.72 ou mobilok657@gmail.com.



Activités sportives à Ouffet – Sports de quartier

La commune d’Ouffet, en collaboration avec l’asbl T.S.A., organise encore cet été les sports de
quartier (activités sportives de 7 à 77 ans).
Ces activités se déroulent :
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lundi 4/07 au jeudi 7/07 de 16h30 à 19h30 à l’espace multisports d’Ouffet ;
lundi 11/07 au jeudi 14/07 de 16h30 à 19h30 à l’espace multisports d’Ouffet ;
lundi 25/07 au jeudi 28/07 de 16h30 à 19h30 à l’espace multisports d’Ouffet ;
lundi 1/08 au jeudi 4/08 de 16h30 à 19h30 à l’espace multisports de Warzée ;
mardi 16/08 au vendredi 19/08 de 16h30 à 19h30 à l’espace multisports d’Ouffet ;
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, celui de Warzée se situe rue des Ecoles.
Ces activités sont gratuites.
Pour de plus amples renseignements et inscriptions : Monsieur Degotte Olivier au 0477/28.78.35 ou
olivierdegotte@skynet.be.



Integra Plus – Jury Central

Vous avez plus de 18 ans ? Vous n’êtes pas allé au bout de vos études secondaires ? Vous aimeriez
obtenir votre certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) pour pouvoir reprendre des
études supérieures ou simplement avoir accès plus facilement à un emploi ? Sans diplôme, c’est
difficile !
Une solution : le Jury central. Mais s’y lancer seul est vite une épreuve insurmontable, et prendre
seul des cours par correspondance peut être très décourageant.
Depuis janvier 2016, Integra Plus développe à Barvaux un module d’accompagnement à la
préparation du Jury central.
Aide administrative, ateliers de remotivation, de partage des expériences, étude en commun, accès
aux cours par correspondance via la plateforme internet de la Fédération Wallonie Bruxelles, et au
final, passage des examens et obtention du précieux diplôme.
Intéressé ? Contactez Integra Plus pendant les heures de bureau et demandez Caroline ou Bruno.
www.integra-plus.be - Integra Plus – Chainrue 3 – 6940 Barvaux 086/21.06.02



R.F.C. Ouffet-Warzée – Saison 2016-2017

Afin de compléter ses équipes de jeunes joueurs, que tu sois fille ou garçon, le club de football du
R.F.C. Ouffet-Warzée t’invite à rejoindre une de ses trois équipes :
 Benjamins (U7) – enfants nés en 2010 et 2011 ;
 Diablotins (U9) – enfants nés en 2008 et 2009 ;
 Préminimes (U11) – enfants nés en 2006 et 2007.
Renseignements auprès du Président : Monsieur Gérard Lambotte au 0475/38.93.58.



Etat civil – Période du 01/01/2016 au 21/06/2016

Naissances : WILMES Lucas – né à Seraing, le 28.01.2016 ;
BAUDOIN Flore – née à Liège, le 29.01.2016 ;
MARCOURT David – né à Seraing, le 11.02.2016 ;
STIEPEN Henri – né à Liège, le 19.02.2016 ;
GEORIS Noha – né à Seraing, le 23.02.2016 ;
DEDAVE François – né à Liège, le 03.03.2016 ;
MAROTTA Louka – né à Huy, le 25.03.2016 ;
RENWA Sohan – né à Liège, le 05.04.2016 ;
HAAS Aaron – né à Liège, le 11.04.2016 ;
HAAS Jules – né à Liège, le 11.04.2016 ;
LISMONDE Marion – née à Liège, le 03.05.2016 ;
HENROTTE Emile – né à Namur, le 07.06.2016.
Mariages :

LESSUISE Bernard et LECLERE Liliane – mariés le 02.05.2016 ;
REINO Frédéric et HERBILLON Géraldine – mariés le 14.05.2016 ;
DESAUVAGE Boris et BEAUMONT Emilie – mariés le 14.05.2016 ;
GROGNA François et HIRTT Laura – mariés le 21.05.2016.

Décès :

PREVOT Victor – né à Seny, le 22.07.1925 – décédé à Liège, le 09.02.2016 ;
JEANNE Monique – née à Rocourt, le 22.12.1933 – décédée à Nandrin, le 14.02.2016 ;
WAUTELET Jules – né à Ouffet, le 21.09.1925 – décédé à Liège, le 05.03.2016 ;
PREVOT Albert – né à Seny, le 14.07.1931 – décédé à Ouffet, le 11.03.2016 ;
GUELDER Jeanne – née à Ouffet, le 09.06.1929 – décédée à Seraing, le 20.04.2016 ;
ZAMPIERI Georges – né à Jemeppe, le 27.02.1935 – décédé à Liège, le 29.04.2016 ;
HALLEUX Joseph – né à Embourg, le 12.04.1928 – décédé à Liège, le 13.05.2016 ;
JA, Alice – née à Clavier, le 22.12.1933 et décédée à Liège, le 05.06.2016.
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