Octobre 2015
Ah l’automne, les plaisirs de cette saison : senteurs boisées, paysages chatoyants,
cueillettes de fruits, …
Week-End Wallonie Bienvenue : nous arrivons au terme de l’inscription des ambassadeurs, nous
attendrons avec impatience le jour J.
Les 7 et 8 novembre, tous ouvriront leurs portes.
Nous découvrirons et entendrons enfin les belles choses cachées derrière ces murs, nous
apprécierons la patience avec laquelle certains s’occupent d’animaux ou encore l’investissement
d’autres par rapport à la qualité de leur métier, de leur passion sans oublier la reconnaissance de
notre patrimoine matériel et immatériel.
Afin de fêter l’événement, le Collège a décidé de marquer le coup:
Le samedi 07 novembre, de 19h00 à 20h30, nous invitons les ambassadeurs et la
population à prendre le verre de l’amitié à la Tour de Justice. Ce sera un moment de
convivialité avec toutes ces personnes passionnées.
Monsieur René Collin, Ministre en charge du tourisme au Gouvernement Wallon, nous fera
l’honneur de participer à ce drink. Il se fera un plaisir de venir à la rencontre des ambassadeurs
et de nous tous.
La soirée se terminera en musique. Exceptionnellement nous profiterons d’un Samedi de la Tour
organisé par le Syndicat d’initiative. Eliott Guffens, artiste d’un autre style au patronyme ouffetois
bien connu, nous emmènera dans son monde Funk/Rock accompagné de son groupe Funk This
Ship.
Site : http://www.walloniebienvenue.be/
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Renée LARDOT au 0479/50.46.



Bibliothèque communale – Rectification heure du conte

L’heure du conte - Rectificatif par rapport au bulletin communal précédent :
A l'occasion de la rentrée des classes, la bibliothèque vous rappelle également que l'heure du conte
reprend tous les derniers mercredis du mois à 15h30 dès le 30 septembre 2015 jusqu’à la fin du
mois de juin 2016 (et non tous les mercredis).



Broyage de branches par les services communaux

Comme chaque année, du 19 au 23 octobre, les services communaux pourront effectuer, chez
vous, le broyage de vos tailles de haies et autres branchages. Les demandes devront être adressées
avant le 15 octobre par courrier à l’Administration communale, rue du Village, 3 ou par courriel au
nom de henri.labory@ouffet.be. N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées et un numéro de GSM
si possible.
Le service des travaux prendra contact avec vous pour les modalités pratiques. Il convient de
souligner que ces prestations se dérouleront uniquement durant les heures de travail entre 8H00’ et
16H00’ en semaine (uniquement en matinée le vendredi) et sont limitées à maximum 2 heures par
famille.



Couture à Ouffet – Nouvelle activité

La couture…Un métier qui se perd !
Si vous souhaitez vous lancer dans cette belle activité, rejoignez-nous.
Amandine Delvaux, couturière, dispensera des cours et partagera ses connaissances avec vous.
Quand ? A partir du 28 septembre de 19h00 à 21h30, les lundis.
Où ? A la Maison d’accueil communautaire, rue des Pahys.
Renseignements : Amandine Delvaux : 0476/74.78.13
Anne-Marie Perin : 0471/66.29.51
Patricia François : 0487/91.86.07
Venez passer un bon moment avec nous !



Bois de chauffage – Vente publique du 16 octobre 2015
VENTE PUBLIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE

LE 16 OCTOBRE 2015 à 11 H 00
À l’Administration Communale de Ouffet
Rue du Village, 3
5 LOTS de chauffage : 80,38 m³
Lieu-dit : Pinsonchamps.
Lot

Essence

1
2
3
4
5

Hêtre
Hêtre
Hêtre
Hêtre
Hêtre

Nbre de
bois
65
33
76
107
79

Volume grumes
(m³)
11
7,677
15
27
20

1)
aux conditions du cahier général des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois
et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne,
complété par les clauses particulières reprises au catalogue.
2)
La visite des lots a lieu sur rendez-vous à fixer par le Préposé forestier concerné (voir le
catalogue).
Pour obtenir le catalogue, s’adresser à l’Administration Communale de OUFFET, rue du
Village, 3 – 4590 OUFFET – Tél. : 086/36.61.36 – Fax : 086/36.73.79



Judo Club d’Ouffet

Les cours de judo se déroulent les lundis et vendredis de 19h à 20h pour les plus jeunes et jusque
20h30 pour les plus âgés.
Ils sont donnés par Jonathan Loix (3ème dan) et Renaud Loix (1er dan) dans le hall omnisports de
l’ILC Saint-François, rue du Perron n°31, 4590 Ouffet. Les 3 premiers cours sont gratuits et
vous pouvez vous y inscrire tout au long de l’année.
Si cela vous tente ou si vous voulez d’autres informations, nous vous invitons à composer le
086/36.70.37 ou à venir sur place.



ASET A.S.B.L. – Enfants de Tchernobyl

2016, 30 années après la catastrophe de Tchernobyl, la santé des enfants est toujours mise en
danger par une pollution sournoise qui mine le sol des régions contaminées.
Au cours des 8 dernières années, nous avons fait contrôler le taux de caesium 137 qui s’accumule
dans leur organisme. Ce contrôle s’effectue à l’Institut Belrad à Minsk au départ de l’enfant et à son
retour (voir les résultats sur notre site : http://www.aset.be/pourquoi-accueillir-un-enfant-victimede-tchernobyl).
Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de quatre semaines dans notre région permet à
l’enfant de reconstituer son système immunitaire gravement affaibli par les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl.
Ci-contre, les enfants du 1er des 3 cars de juillet 2015.
Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter de l’amélioration de son état de
santé. Faites partie de nos familles d’accueil. Une période de quatre semaines de vie à partager soit
en juillet, soit en août demande peu de dépenses.
En 2016, pour la 26ème fois, notre association accueillera des enfants biélorusses en Belgique.
N’hésitez pas, notre association « ASET : Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl », située à Herve
en Province de Liège, est à votre disposition pour vous fournir un maximum de renseignements.
Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.
Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00
Colette Claus au 0494/71 75 09
Marie Timmermans au 04/377 90 24 ou 0491/64 19 32
Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : http://www.aset.be



Intradel – Poubelles de cuisine ventilées

Intradel propose à l’attention des particuliers, un modèle de poubelle compact (L 27cm x l 22cm x h
23cm) qui peut être facilement rangé dans un tiroir ou une armoire de cuisine. Une fois rempli, le
sac et son contenu sont déposés dans le conteneur vert présenté à la collecte des déchets
organiques.
Pour un montant de 5,09 € TVAC, vous disposez d’une
poubelle ainsi que de 100 sacs biodégradables adaptés à celleci.
Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez contacter le
service comptabilité jusqu’au 19/10/2015 au plus tard au
086/36.61.36 ou par mail : caroline.lambert@ouffet.be.



Intradel – Collectes de jouets en bon état dans les recyparcs

Intradel vous invite à poser un geste environnemental en rapportant un ou plusieurs jouets en bon
état dans son recyparc. Cette action a pour but de promouvoir le concept de la réutilisation auprès
de la population. En 2014, pas moins de 8.159 jouets ont été récoltés.
Cette opération de grande envergure sera menée dans tous les recyparcs le samedi 17 octobre
2015.
Le fruit de cette collecte sera alors proposé aux C.P.A.S. et aux associations locales.



Ecole communale de Warzée – Petit déjeuner et petits cuistots

Ce vendredi 04 septembre, le traditionnel petit déjeuner était organisé à l’école de Warzée pour tous
les enfants et leurs parents. Quel bonheur de pouvoir prendre le temps de manger en famille. Le
choix était vaste : pains, yaourts bio, confiture, céréales, fruits, fromage et jambon, jus de fruits,
lait et café pour les adultes !
Ce fut un moment convivial et une bonne occasion de rappeler aux enfants et à leurs parents
l’importance d’un petit déjeuner équilibré afin de commencer la journée dans les meilleures
conditions. Les élèves du degré supérieur en ont profité pour présenter l’opération « Chococlef » au
profit de l’association SEP à laquelle ils participent depuis quelques années maintenant. Les enfants
et leurs parents ont commencé cette journée l’estomac bien rempli !

Ce 11 septembre, les élèves de maternelles de l’école communale de Warzée ont cuisiné des fruits
et ont confectionné une délicieuse compote.
Dans leur jolie cuisine, ils ont d‘abord nettoyé et découpé les mirabelles cueillies sur leur arbre et la
rhubarbe. Ensuite ils ont cuit la préparation en y ajoutant du sucre et de la cannelle. En fin de
journée, chaque enfant est retourné chez lui, avec dans son cartable, un petit pot de cette fameuse
« compote des potes ». Toute la famille s’est régalée.
NB : En exclusivité voici les ingrédients secrets de cette compote :
-



1 kg de mirabelles ;
5 bâtons de rhubarbe ;
150 g de sucre ;
1 c à c de cannelle.

Ecole Saint-Joseph - Souper d’automne

L’école Saint-Joseph organise son souper d’automne à l’ILC Saint-François ce samedi 17 octobre
2015 à partir de 18h30.
Au menu : boulets sauce liégeoise ou sauce tomate pommes de terre sautées salade ou compote.
Adulte : 13€ - Enfant : 7€ - Réservation : Anne Richardeau au 086/36.62.56



Syndicat d’initiative de Ouffet et CCCA – Vendredi de la Tour

Le syndicat d’initiative ainsi que le CCCA vous invite le 9 octobre 2015 au concert de Manu
VIERSET & François GROGNA dans le cadre des Vendredis de la Tour.



CCCA – Connaissance et cueillette des champignons

Le CCCA vous invite à Tinlot, Rue de Bouhaye, 36, pour :



une exposition le samedi 17 octobre à 15h30 ;
une balade et cueillette le dimanche 18 octobre à 09h00.

Renseignements et inscriptions obligatoires limitées, avant le 15 octobre, auprès de :
Madame Mariette HENRY au 086/36.66.80 ou 0479/78.93.78.



Athénée Royal d’Ouffet – Section fondamentale

Le 10 octobre 2015, la Section fondamentale de l'Athénée Royal d'Ouffet organise un souper
boulets-frites.
Le 30 octobre 2015 se déroulera le cortège d’Halloween.



R.F.C. Ouffet-Warzée – Souper aux moules

Le samedi 10 octobre 2015 à partir de 19h30, le R.F.C. Ouffet-Warzée vous invite à participer à
son traditionnel souper aux moules qui se déroulera à la buvette.
Inscriptions : Marc GIELEN au 086/36.67.89.



Gymnastique l’Aube – Rappel

N'oubliez pas que les cours de gymnastique ont recommencé depuis le 16 septembre.
Il y a encore de la place pour la psychomotricité, les enfants de 8 à 10 ans et de 10 à 12 ans.
N'hésitez pas à pousser la porte de notre club.
Le mardi à 18h15 Body/sculpt et à 19h15 abdo, et enfin à partir du 1er octobre le jeudi à
18h15 les seniors sont les bienvenus.
La cotisation annuelle (par membre) est de 55 euros pour une heure de cours/semaine.
Informations ou inscriptions : Yve BOURGUIGNON au 0494/59.21.24



Téléservice du Condroz – Activités du mois

Voyage autour d’une fourchette (réservation obligatoire pour le lundi qui précède) :
1. le jeudi 8 octobre à 12h30 au cercle « Sainte Jeanne » de Ferrières pour un moules-frites ou
boulets-frites ;
2. le jeudi 29 octobre à 12h30 à la Salle des fêtes de Saint-Séverin pour un menu selon l’humeur
du chef.
Les Balades – Rencontres :
1. Le jeudi 8 octobre – balade à Ferrières – départ à 10h00 – suivi du dîner à Ferrières ;
2. Les lundis 12 (départ Durbuy), 19 (départ TSC) et 26 octobre (départ Esneux). Les balades
commencent à 13h00.
Pour tout renseignement : Patricia HOTTE au 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.



Agence Locale pour l’Emploi d’Ouffet

Voici l’automne et certains travaux spécifiques sont à faire comme le ramassage des feuilles ou
l’entretien des tombes avant la Toussaint. Vous pouvez toujours contacter l’A.L.E. pour vous donner
un coup de main.
Je vous rappelle qu’une farde avec les offres d’emploi de la région, classées par catégorie d’emploi,
est à votre disposition dans le hall des bureaux. Vous pouvez la consulter à votre meilleure
convenance.
Enfin, toute demande de carte ACTIVA ou demande de renseignements sur les aides à l’emploi peut
se faire au bureau de l’A.L.E (ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 12 h et les lundis-mardis et jeudis
après-midi sur rendez-vous).



Recyparc – Litières rectificatif

Les litières de chats ou chiens doivent être débarrassées de toutes matières fécales.
Merci de respecter cette réglementation.



ASBL « Les Foyons » - Fête d’Halloween et Stretching

Le samedi 31 octobre : l’a.s.b.l. Les Foyons d’Ellemelle organise la fête d’Halloween. Nous
attendons les petits vampires, fantômes, sorciers et autres personnages terrifiants, munis d’un petit
panier, à 18 h 30 à la salle « l’Aurore » d’Ellemelle, d’où nous partirons pour récolter des bonbons
dans tout le village. Nous nous retrouverons ensuite vers 20 h à la salle du village pour partager
ensemble un moment convivial avec tous les habitants du village qui souhaitent nous rejoindre.
Contact : Geneviève LAWALREE au 0496/12.17.61
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.



Semaine de l'Arbre 2015 – Distributions de plants - Rappel

La Direction des Espaces verts du Service public de Wallonie a choisi la commune d’Ouffet pour
fournir des plants de diverses espèces, dont une quantité plus importante de l’essence à l’honneur :
le charme.
Si vous souhaitez participer, il vous suffit donc 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.
Vous trouverez ci-après la liste des essences distribuées : érable champêtre, charme, cornouiller
sanguin, noisetier, aubépine, hêtre, troène, pommier commun, prunellier, poirier (à fleurs), cassis,
groseillier à maquereau, groseillier, framboisier, saule marsault, saule des vanniers, sureau noir,
sorbier des oiseleurs, viorne lantane, viorne obier.
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