Avril 2015
Il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil, et de joie sans partage.
D’ores et déjà, réservez votre Week-End des 7 et 8 novembre
Ouffet et ses habitants se dévoileront
Si vous êtes artisan ou êtes doté d’un savoir-faire particulier, vous aurez pendant ces deux jours,
une occasion unique de communiquer votre passion.
Informations : R. Lardot – 0479/50.46.36.

 Rappel important ! Déclarations fiscales 2015, ex.2014
Le vendredi 22 mai 2014, de 9H00 à 14H00, le personnel des contributions se tiendra à votre
disposition à l’Administration communale (local de la bibliothèque) afin de vous aider à remplir vos
déclarations fiscales.

 Ecole Saint-Joseph d’Ouffet - « VTT Stany Smol Trek »
Le dimanche 26 avril 2015, l’école Saint-Joseph d’Ouffet organise son habituel « VTT Stany Smol
Trek ».
Les parcours : 15-20-30-40-52 kms
Pour s'y rendre : A l'ILC St François
Les commodités : Bike wash, vestiaires, douches, parking vélo gratuit.
Renseignements : De 8h à 12h00
Prix : 5,00€, gratuit - de 12 ans
Infos : 086/36.62.56 (Madame Richardeau – Directrice)

 Accueil de la petite enfance - « Les p’tits loups » : nouveaux à Ouffet !
Dix nouvelles places sont ouvertes, par deux dames de notre
commune. Votre enfant y sera accueilli par des professionnelles.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
l’Administration communale au 086/36.61.36.
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à

Les vendredis de la Tour – Saison 2015

Le Syndicat d’Initiative d’Ouffet lance la saison des concerts à la Tour de Justice dès ce 24 avril 2015
à 20h30.
Le groupe “O JULIETTE” viendra jouer le spectacle “O Juliette – jazz manouche” qui fait revivre le
spectacle “Hot Club de France” de Django Reinhardt et de Stéphane Grapelli.



Athénée Royal d’Ouffet – Visite d’Outremeuse

Comment profiter des premiers rayons du soleil ?
Les élèves de 3G et 3/4P de la section « Cuisine » ont trouvé la solution en visitant la République
Libre d'Outremeuse ou Dju d'la Mouse, à la rencontre de Tchantchès et Marcatchou. Ils ont
également traversé le quartier en Roture ainsi que la commune de Saint Pholien...
Joindre l’utile à l’agréable… Une des préoccupations de notre école…
Marylise Servais



Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne – Bilan des 5 dernières années

L'ASBL Centre Médical Héliporté dresse un bilan de l'ensemble de son activité opérationnelle au
cours des 5 dernières années. En moyenne, le CMH réalise 3 missions par jour, avec ses deux
vecteurs d'intervention : l'hélicoptère EC-145 et le véhicule SMUR routier.
Le résultat du bilan de ces 5 dernières années est le suivant :
 1000 interventions héliportées en moyenne, soit 85,7 % de l'ensemble des missions du CMH ;
 167 missions routières en moyenne, soit 14,3% des interventions annuelles.
Pour de plus amples informations concernant ce service, vous pouvez visiter le site internet suivant :
http://www.centremedicalheliporte.be/.

 Je lis dans ma commune – Grand souper 2015 - Rappel
Le jeudi 30 avril, à partir de 18h (juste avant le grand weekend du 1er mai) à la salle du foot de Warzée, rendez-vous
autour d’un repas plein de surprises.
Il n’y a pas si longtemps, du temps où le thème de « Je lis
dans ma commune » n’était pas encore I love lire, deux
personnes se sont rencontrées à la bibliothèque communale
d’Ouffet, nous vous raconterons leur histoire…
Envie de participer ? 10 € par adulte, 5 € par enfant (Apéritif
offert – Entrée – Plat – Dessert)
Renseignements et réservations (clôture le 27 avril 2015)
Bibliothèque  : 0494/77.96.41 / Francis Froidbise :
0495/75.71.30



A.S.B.L. Les Foyons.

Tous les mercredis de 18 à 19 h (Sauf juillet, août et entre noël et nouvel an) : Stretching
(P.A.F. : 1€) à la salle polyvalente à Ouffet. 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.
Dimanche 5 juillet, organisation du traditionnel barbecue de village.
Vous avez des projets d’activités pour votre village ou simplement envie de rejoindre un comité
d’habitants dynamiques ? Alors, n’hésitez pas à participer à notre prochaine réunion, soit : à notre
Assemblée Générale du 23 avril 2015 à 19 h 30 à la salle l’Aurore à Ellemelle



Télé-Service du Condroz

Voyage autour d’une fourchette (réservation obligatoire pour le lundi qui précède) :
1. le jeudi 9 avril à 12h30 à la salle du « Blé qui lève » à Tinlot pour un menu Nature ;
2. le 23 avril à 12h30 à la « Maison du peuple » à Poulseur pour un bœuf Strogonoff et un tiramisu
au chocolat.
Les Balades – Rencontres :
1. le jeudi 16 avril - balade à la Chapelle Sainte-Anne – Départ à 9h00 d’Ouffet suivi d’un Barbecue
– Réservation avant le 14/04 – guide : Josiane ;
2. le jeudi 30 avril - balade à Ouffet – Départ à 10h d’Ouffet suivi d’un repas commun – Réservation
avant le 28/04.
Les Ateliers du mois :
1. tous les lundis dès 13h00 des balades sont prévues ;
2. le mardi 28 avril Atelier cuisine dans le bâtiment du Télé Service – Animatrice Karen – P.A.F. :
5,00 €.
Le Télé Service sera fermé le lundi 6 avril.
Pour tout renseignement : 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.

 CCA et ses activités hebdomadaires
1. les lundis de 14h à 18h Jeux d'intérieurs : Scrabble, Whist, Echecs ou autre à la maison
communautaire située rue des Pahys ;
2. les mercredis de 14h à 16h : Initiation et perfectionnement au jeu d'échecs accessible de 8 à
108 ans à la salle polyvalente de la maison communale située rue du Village n°3.

 Patro d’Ouffet
1) Le Patro d’Ouffet vous invite le dimanche 3 mai, à partir de 12h, à une marche de 5 ou de 10 km
au bord de l’Ourthe autour du magnifique village de Sy près d’Hamoir. Cette balade est
organisée pour l’ONG « Street Children Empowerment Foundation (SCEF) » qui s’occupe de
l’enseignement et de l’éducation d’enfants des quartiers les plus pauvres de la capitale d’Accra
au Ghana. Une de nos animatrices, Florine BAAR, y travaille actuellement en tant que bénévole.
Le départ est libre, les promenades étant balisées, mais nous espérons vous voir dès 12h pour
manger avec nous et démarrer la balade en groupe. Vous pouvez également commencer la
marche dans l’après-midi et finir la journée avec nous autour d’une soupe ou d’une bière
spéciale ;
2) l'Interpatro aura lieu le weekend des 24 et 25 avril à Remouchamps.
Pour toute information sur l'une de ces activités, nous vous invitons à nous contacter par E-mail:
madoppagne@gmail.com ou par téléphone: 0471/83.72.82 (Manon).

 ILC Saint-François – News
Comme chaque année, lors de la semaine "Théâtre", tous nos élèves ont pu assister en nos murs
à un spectacle monté par des professionnels et adapté à leur âge ! Des spectacles de qualité qui
ont assurément capté l'attention et suscité la réflexion ! Aussi, toutes nos félicitations aux élèves
de cinquième année, acteurs de leur création " Autour des mondes" !
Rome, Amsterdam, Paris, les châteaux de la Loire, Bruges, Croatie, Venise... Accompagnés de
leurs enseignants, il est certain que nos élèves auront l’opportunité durant ce trimestre de voir du
pays et de faire de belles découvertes culturelles !
Le 04 mai prochain débute la seconde phase des inscriptions en 1ère année secondaire.
N’hésitez pas à prendre contact avec la Direction ou le secrétariat au 086/36.60.79 ; nous serons
heureux de vous présenter les atouts de notre établissement.
Enfin, à vos agendas! Le 09 mai prochain, notre école sera en fête ! Soyez les bienvenus ! Aussi,
si vous êtes un ancien élève de l'école (diplômé entre 1995 et 2000), manifestez-vous via le site
internet de l'école (www.ilcsf.be, page contact) ou en téléphonant au 086/36 60 79. Vous serez
mis à l'honneur. A très bientôt !
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