Juillet 2015
« Juillet ensoleillé remplit cave et grenier. »
Week-End Wallonie Bienvenue : la liste de nos ambassadeurs s’étoffe. Vous êtes artiste,
artisan, vous avez une passion à nous faire découvrir… rejoignez-nous.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Renée Lardot au 0479/50.46.36 et consultez le site
http://www.walloniebienvenue.be/.



Sortie entre ados

Tu as entre 12 ans et 15 ans, ceci t’intéresse !
Ton Administration communale organise une sortie entre ados.
En principe ce sera à Durbuy Adventure mais si certains impératifs nous y obligent nous irons à Allesur-Semois. Nous aviserons l’endroit le mieux approprié le moment venu.
Pour faire quoi ? Kayaks ou rafting, Aéro-branches et/ou Tir au Laser ou autres activités dont
nous pourrons discuter ensemble ;
Quand ? Le 17 août ;
Prix : Max € 25.
L’Administration prendra en charge le transport et le supplément des € 25.
Cette sortie ne sera effective que si nous avons minimum 16 inscrits.
Si ceci t’intéresse, contacte Renée Lardot au 0479/50.46.36 et ensuite nous communiquerons par
SMS ou Mail afin de fixer une réunion.



Intradel – lancement de 2 nouvelles actions

1. Lancement de la nouvelle action Intradel « Pour des routes plus propres, ne roulez plus
sans filet ! » du 1er au 31 juillet. Durant cette période, vous pourrez acheter des filets pour
remorques avec une réduction de 30% sur les prix habituels.
2. Collecte des ifs au recyparc de Nandrin du 15 juin au 31 août en faveur de la lutte contre le
cancer.
Plus d’informations sur www.coupercourtaucancer.be ou sur www.intradel.be.

 Etat civil – Période du 01/01/2015 au 18/06/2015
Naissances :
GUSTIN Barnabé – né à Liège, le 02.01.2015 ;
FRICOT Lola – née à Seraing, le 10.01.2015 ;
MAYERES Marius – né à Namur, le 19.01.2015 ;
CORNEZ Maxim – né à Charleroi, le 21.01.2015 ;
JACQUEMIN Laélia – née à Liège, le 13.02.2015 ;
HUBIN Livia – née à Liège, le 13.03.2015 ;
CAPRON Lucas – né à Liège, le 19.04.2015
DANTHINNE Tyméor – né à Seraing, le 20.04.2015 ;
ALLEMAND Alexandre – né à Seraing, le 25.04.2015 ;
CAPELLEN Alexia – née à Huy, le 05.05.2015 ;
CAPELLEN Alix – née à Huy, le 05.05.2015 ;
GIELEN DELCHAMBRE Martin – né à Huy, le 27.05.2015 ;
MATERNE Samy – né à Huy, le 01.06.2015.
Mariages :
TOUSSAINT Michel et LAMBERMONT Sylviane – mariés le 10.01.2015 ;
DEVILLERS Jean-Marc et VAESSEN Sophie – mariés le 24.01.2015 ;
PIROTTE Luc et TOURNADRE Marie – mariés le 13.02.2015 ;
VAN AKEN Nicolas et BOURGUIGNON Elise – mariés le 14.02.2015 ;
MARCOURT Paul et LUTHERS Virginia – mariés le 14.03.2015 ;
DEDAVE François et BROSSART Stéphanie – mariés le 23.05.2015 ;
LEMOS CRUZ Geoffrey et PAQUET Vanessa – mariés le 06.06.2015.
Décès :
DOEMER André – né à Seny, le 23.03.1941 – décédé à Huy, le 02.01.2015 ;
LALLEMAND Danielle – née à Ougrée, le 08.01.1959 – décédée à Ouffet, le 18.01.2015 ;
RENKIN René – né à Flémalle-Grande, le 13.01.1923 – décédé à Ouffet, le 04.02.2015 ;
TOGNOCCHI Pietro – né à Seravezza (Italie) le 17.08.1955 – décédé à Ouffet, le 21.02.2015 ;
HARRAY Ghislaine – née à Ouffet, le 18.01.1924 – décédée à Clavier, le 19.02.2015 ;
BASTIN Raymonde – née à Seraing, le 12.05.1931 – décédée à Ouffet, le 28.03.2015 ;
HUSSON Léa – née à Huy le 04.11.1997 – décédée à Ouffet, le 01.04.2015 ;
VERDOOT Jules – né à Ixelles, le 18.09.1933 – décédé à Ouffet, le 28.05.2015.



Activités sportives à Ouffet – Sports de Quartier

Activités sportives sur l’espace multisport (de 7 à 77 ans).
Quand ?
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Où ?
Rue des Pahys, 6 à 4590 Ouffet ou rue des Ecoles, 2 à 4590 Warzee
Combien ?
GRATUIT
Renseignements et inscriptions :
DEGOTTE OLIVIER : 0477/28-78-35
olivierdegotte@skynet.be



Bibliothèque communale – Horaire d’été

La bibliothèque communale, située à côté de l’administration communale, passe en horaire d’été
durant les grandes vacances.
Voici les horaires des mois de juillet et août :
 le lundi de 14h00 à 17 h00 ;
 le mercredi 19h00 à 21h00 ;
 le samedi 9h00 à 12h00.



Patro d’Ouffet – récolte de vivres

Comme chaque année, le Patro organise une récolte de vivres non périssables pour le camp. Le
samedi 25 juillet, les animateurs passeront dans le village pour la récolte.
Un caddie sera également placé au Delhaize pour y déposer quelques vivres. Si vous souhaitez,
vous pouvez également les apporter au Patro durant le mois de juillet (Manon : 0471/83.72.82).
Voici une liste des vivres non périssables que nous utilisons le plus: choco/confiture, boites de
céréales, papier toilette, produit de vaisselle, grenadine...
Déjà un gand merci à vous,
Le Patro.



Ecole Saint-Joseph – Création d’un sentier

Cette année, nos élèves de 3 ème année primaire et leur institutrice, Anne Lays, ont décidé de se
lancer dans un projet ambitieux : créer un sentier nature sur le chemin communal de Basse-Voye,
situé à proximité de l’école entre la rue Haïre et le Thier de l’Ovreux, main dans la main avec l’ASBL
Sentiers.be et la commune.
Et c’est un pari réussi ! Le sentier a été inauguré le 4 juin dernier.
Grâce à cela, les enfants ont pu être sensibilisés à la biodiversité locale. Tout au long de l’année, ils
ont réalisé des aménagements en faveur de la faune et la flore avec l’aide des ouvriers communaux.
Construction de nichoirs, réalisation d’un hôtel à insectes, plantation d’arbres fruitiers et de fleurs
sauvages,… et ce ne sont que quelques exemples ! Plusieurs panneaux informatifs ont été installés,
afin d’expliquer aux promeneurs l’utilité et la nécessité de tels aménagements.
Un grand merci à tous pour le travail accompli et toutes nos félicitations !



CCCA – Invitation aux Aînés et à leur famille - Barbecue convivial

Le CCCA organise un barbecue ce dimanche 9 août dès 11h30 à la Maison d’Accueil
Communautaire.
Prix pour l’apéritif, repas et vin compris : 10,00 €.
Si le temps se faisait beau, dès 14 h 30 : balade digestive surprise non obligatoire avec retour
possible en voiture.
Réservations requises pour le mercredi 5 août auprès de Madame Renée LARDOT au
086/36.66.25 ou de Madame Mariette HENRY au 086/36.66.80.



CCCA – Aide informatique aux aînés

Pour résoudre vos problèmes informatiques ponctuels, faites-vous aider gracieusement à votre
domicile par Monsieur Joseph RADELET, membre du CCCA, Tél : 086/36.64.36.



Judo Club d’Ouffet – Informations

L’entrainement de masse, un succès !
Plusieurs Judokas de clubs renommés de la province nous avaient fait l’honneur de leur présence
pour un entrainement dans la bonne humeur.
Le Judo Club Ouffet vous souhaite de bonnes vacances scolaires.
Rendez-vous le vendredi 4 septembre pour la reprise des cours.
Pour les intéressés, les entrainements se font le lundi et le vendredi de 19h à 20h et de 19h à 20h30
pour les plus grands. Renseignements : 086/36.70.37



Les Foyons ASBL – Marche ADEPS et potager

Le dimanche 16 août, nous vous proposons une marche ADEPS. Parcours : boucles de 5 km ; 10
km ; 15 km et 20 km.
Boissons et petite restauration (pains saucisses, sandwiches, etc.) à prix démocratique.
Contact : Marc Keuser au 0473/46.34.72.
Le potager partagé d’Ellemelle reprend ses activités Tige de Xhos, 4. Pour venir voir, vous
renseigner et nous encourager, nous vous y donnons rendez-vous le dimanche matin de 10 h à 12
h. (Contact Chantal Kraft 0496/31.15.62).



Gymnastique l’Aube

Bonjour à toutes et tous,
l'année gymnique se termine par un bilan plus que positif. Le club compte 170 membres, ce qui
n'est pas mal pour un village comme le nôtre.
Notre spectacle du 30 mai à Vien fut un réel succès. A ce titre je renouvelle mes remerciements à
Pierre-Alexandre, Céline et Sarah pour la qualité du spectacle qu'ils nous ont offert.
Merci aussi à vous les bénévoles qui avez consacré de votre temps pour la préparation de la salle et
pour le rangement le lendemain. Petit clin d’œil à Gilles et Brice pour la sono (je les avais encore
oubliés).
Comme vous le savez, les cours reprennent le 14 septembre, les informations figurent sur les flyers
ci-joints.
Concernant la danse, les inscriptions sont gérées par nos deux monitrices. Quand une personne se
voit refuser l'inscription, ce n'est certainement pas par plaisir loin de là mais on ne peut accepter
tout le monde, vous le comprendrez. On ne peut dédoubler une section non plus, les horaires sont
complets puisque les cours se donnent du lundi au samedi inclus.
Pour rappel, la cotisation pour l'année 2015/2016 est inchangée. Il s'agit d'une cotisation annuelle
pour une heure (ou plus) de cours/semaine et par membre.
S'il y a le moindre souci ou une réclamation, vous me contactez sur mon GSM (0494/59.21.24)
c'est beaucoup plus simple pour tout le monde et de ce fait vous avez les informations directement.
Bonnes vacances à toutes et à tous,
Yve Bouguignon.



Académie des Ardennes ASBL - Activités

Les oiseaux : Stage de dessin pour Ados et Adultes
Du 13 au 17 juillet de 14h à 17h
Rue des Pahys, 6A à Ouffet
Prix : 40€
Le pinceau dans l’eau : Stage d'aquarelle pour Ados et Adultes
Du 20 au 24 juillet de 10h à 16h
Petit-Ouffet, 14 à Ouffet
Prix : 65€
Les félins : Stage de dessin pour Ados et Adultes
Du 10 au 14 août de 14h à 17h
Rue des Pahys, 6A à Ouffet
Prix : 40€
Renseignements et inscriptions :
Claude MÜLLER 086/38.83.58 ou 0495/72.07.51
Patricia JOBE 085/25.55.89 ou 0494/16.87.10



Téléservice du Condroz – Balades et activités

Le jeudi 09/07 : « La petite balade des gourmands », repas 17€, membres et sympathisants
15€ (apéritif, entrée, plat, dessert), départs TSC Ouffet 11h00, 11h30 et 12h00 ;
Le jeudi 16/07 : balade au Ninglinspo, départ à 9h30 du parking du Ninglinspo, possibilité de
manger votre pique-nique à l’Auberge en prenant une boisson sur place ;
Le jeudi 20/07 : dès 18h00 à la salle « Li hody’s » à Hody, menu paella (17 €) ou assiette
ardennaise (14 €) – réservations pour le 16 juillet au plus tard ;
Le jeudi 30/07 : balade sur le Ravel de Waimes, départ à 10h à Waimes nous contacter pour les
informations ;
Le jeudi 06/08 : balade à Spa « Les eaux de Spa », départ à 10h à Spa nous contacter pour les
informations ;
Le jeudi 13/08 : dès 12h30 à la salle à Scry, menu de l’été – repas 12 €, membres et
sympathisants 10 €.
Le téléservice sera fermé du 20 au 24 juillet inclus et du 17 au 21 août inclus.
Pour tout renseignement : 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.



En cas de forte chaleur - canicule

Voici quelques conseils à adopter lors d’une journée chaude :





Exposez-vous le moins possible au soleil ;
Protégez-vous par l’application d’une crème solaire ;
Buvez suffisamment, de l’eau de préférence ;
Signalez au CPAS les cas isolés qui nécessiteraient le passage d’une assistante sociale.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur la page « Accueil » sur www.ouffet.be et
cliquer sur le lien présent au point n° 4 des avis à la population.
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