Juin 2015
« Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien. »
Week-End Wallonie Bienvenue offre l’occasion à tous nos artisans d’exposer leurs œuvres
dans leur milieu de travail. Consacrez les dates des 7 et 8 novembres à ces artistes. Ils le
méritent.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Renée Lardot au 0479/50.46.36.

 Tennis Club d’Ouffet – Inscriptions
Pour vous inscrire au club, complétez la grille suivante et faites-la parvenir à l’un des responsables
suivants :
 Président: Joseph RADELET, Grand’Route 34, 4590 Warzée, josephradelet@hotmail.com ;
 Secrétaire: Régine WERA, rue Brassines 14, 4557 Fraiture, jr-at-home@hotmail.com.
Inscription au club pour la saison 2015
NOM
PRENOM
Adresse
Téléphone fixe
Date de naissance
GSM
e-mail
Ancien club
Classement

Tournoi officiel du 4 au 12 juillet 2015
Inscription exclusivement sur www.tournoi.org avant le 1er juillet
Catégories :
Messieurs I Bis (B-15 à B+2/6), II (B+2/6 à C15.2), III (C30 à C30.4) et IV (C30.4 à NC)
Messieurs 35 II (C15.2 à C30.2) et III (C30.2 à NC)
Dames III (C30 à C30.4) et IV (C30.4 à NC)
Doubles-messieurs II (de 50 à 100 points) et III (maximum 45 points)
Doubles-mixtes I (de 50 à 100 points) et II (maximum 45 points)
Doubles-dames I (de 50 à 100 points) et II (maximum 45 points)
Pour tout renseignement concernant le club, consultez notre site http://tcouffet.blogspot.com.



Royal Football Club OUFFET-WARZEE

Pour la saison 2015-2016, le R.F.C. OUFFET-WARZEE alignera une équipe de Diablotins et une
équipe de Benjamins.
Ces équipes concernent les enfants, filles et garçons nés en 2007, 2008, 2009 et 2010.
Les entraînements reprendront le mercredi 19 Août à 17 h 30’.
Si faire un sport d’équipe t’intéresse, tu peux contacter le responsable du club Gérard Lambotte au
0475/38.93.58.



Télé-Service du Condroz

Voyage autour d’une fourchette (réservation obligatoire pour le lundi qui précède) :
1. le jeudi 11 juin à 12h30 à la salle « Sainte Barbe » de Tavier pour un stoemp aux poireaux et
rôti de porc ;
2. le jeudi 25 juin à 12h30 à la pétanque à Xhoris pour un barbecue de l’été.
Les Balades – Rencontres :
1. tous les lundis – mini balade sur le Ravel – Rendez-vous dès 13h00 pour le départ ;
2. le jeudi 04/06 - balade à Burnontige – départ à 9h45 de la salle « la Marelle » - repas commun
réservation pour le 01/06 ;
3. le jeudi 21 mai - balade à Harre – départ à 9h Place de Ferrières – repas suivant la météo
réservation avant le 15/06.
L’Activité du mois :
Le mercredi 1er juillet – voyage à Ostende en car – chargement à Hamoir à 07h30 – 23 € pour les
membres et 25 € pour les non-membres – réservation et paiement avant le 23/06/2015 sur le
compte BE96 0680 5592 8005 communication « Journée à la Mer + Nom ».
Pour tout renseignement : 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.



Intégra Plus

Intégra Plus est une Association avec laquelle le CPAS, l’ALE et la Commune d’ Ouffet collaborent
depuis plusieurs années.
Vous avez entre 18 et 65 ans, Intégra Plus vous propose gratuitement les services suivants :







Un accompagnement pour faire votre bilan socioprofessionnel et faire le point sur vos
compétences, votre projet de vie, votre projet de formation ou votre projet professionnel ;
Des activités pour reprendre confiance en soi, sortir de chez soi, rencontrer d’autres personnes ;
Un soutien à l’accès au permis de conduire théorique et pratique ou pour organiser vos
déplacements ;
Un accompagnement pour trouver ou garder votre logement et préparer votre déménagement ;
Des conseils et un soutien dans toutes vos démarches de recherche d’emploi (CV, lettre de
motivation, outils Internet…) et/ou pour la réalisation d’un stage de découverte métier ;
Des conseils ou un accompagnement si vous souhaitez vous installer comme indépendant à titre
principal ou à titre complémentaire.

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous venez ou allez bientôt terminer vos études, Intégra Plus vous
conseille sur toutes les démarches et procédures administratives (FOREm, ONEm, organismes de
paiement…) et vous propose des pistes et des outils concrets pour organiser votre recherche
d’emploi !
Vous pouvez nous contacter sur rendez-vous au 086/21.06.02.
Chainrue, 3 à 6940 Barvaux s/O.
administration@integra-plus.be - http://integra-plus.blogspot.be



La Sittelle – Stages pour enfants

Savez-vous que : LA SITTELLE organise des stages pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans pendant
les vacances, soit du 01 au 24 juillet et du 10 au 31 août.
Les enfants domiciliés dans notre commune, ceux qui ont un ou des grands-parents qui habitent la
commune, ceux dont les parents travaillent dans la commune ou qui fréquentent un établissement
scolaire situé sur la commune peuvent bénéficier de ce service.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le GSM de la Sittelle au 0471/35.60.93, ou
Madame Nathalie Donis à l'Administration communale au 086/36.61.36 ou Madame Renée Lardot,
échevine de la petite enfance au 0479/50.46.36 ou encore le site internet de la commune.



Le mot de la police – Chats errants que faire ?

Les chats prolifèrent dans votre quartier ?
Ils semblent malades ou mal soignés ?
Vous ne connaissez pas les propriétaires ?
Les chats errants sont souvent vecteurs de maladies, se reproduisent rapidement et retournent à
l’état sauvage.
Une solution existe pourtant pour leur bien-être. La zone de police du Condroz a signé depuis 2006
une convention avec l’ASBL « animal sans logis » à Neupré.
Sur simple demande adressée à votre poste de police une attestation vous sera délivrée vous
permettant de faire gratuitement stériliser l’animal, lequel pourra être replacé dans son milieu.
Il ne vous en coûtera que le transport de l’animal vers le refuge, auprès duquel vous pourrez
éventuellement emprunter une cage de capture.
Cette démarche sera tout bénéfice pour nos petits compagnons à quatre pattes qui pourront
continuer à vivre en bonne santé grâce à vous !
Contacts :
 Votre poste de police de proximité http://www.policelocale.be/5296/home.html
 Asbl « animal sans logis », Enclos Tesnière, 1 à 4122 NEUPRE (Plainevaux)
Tel : 04.371.43.21 http://www.animal-sans-logis.be



Ecole communale – La police débarque à Warzée

Le jeudi 07 mai, l’école maternelle de Warzée recevait les forces de l’ordre.
En effet, leur intérêt pour la police lors des différentes activités de classe et leurs dizaines
d’interrogations ont poussé les institutrices à organiser cette rencontre sur le parking de l’école.
Une voiture d’intervention et deux policiers à cheval étaient présents et les enfants ont pu voir,
toucher, manipuler le matériel des policiers en toute sécurité.
Les policiers à cheval ont naturellement attiré l’attention et leurs montures ont été caressées par
des dizaines de petites « mimines ».
Suite à cette rencontre, une policière s’est rendue en classe et a patiemment répondu à toutes les
questions des enfants pendant plus d’une heure.
Cette magnifique activité permettra aux enfants d’en savoir un peu plus sur le métier de policier et
leurs différentes missions. Les enfants et leurs enseignantes remercient encore une fois les forces
de l’ordre pour leur gentillesse et leur disponibilité.



Patro d’Ouffet – Marche parrainée du dimanche 3 mai à Sy

Chers amis du Patro,
Voici un petit retour sur la Marche parrainée qui a eu lieu le dimanche 03 mai à Sy.
Quel bel évènement: un magnifique endroit, des patronnés et des parents motivés !
Chers animés, vous êtes venus marcher accompagnés de vos amis, parents, grands-parents et ce
malgré la pluie. Nous étions 113 au total. Vous avez été géniaux !
Mais la cerise sur le gâteau ! C’est bien sûr l’argent récolté grâce à toutes vos généreuses
participations. Tenez-vous bien :
- les dons sur le compte et dans l’urne ont rapporté 1260 € ;
- le parrainage 413 € ;
- l’activité du dimanche grâce aux ventes 330 €.
C'est un montant impressionnant qui atteint la somme des 2000 € que nous avons récolté.
Deux mille mercis à vous !
Manon



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



Intradel – Collecte de livres dans les recyparcs

Dans le cadre de sa politique de prévention et de réutilisation, Intradel lance, en collaboration avec
les autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie, la deuxième édition de la
collecte de livres en bon état.
Cette opération se déroulera le samedi 20 juin 2015 de 09h00 à 17h00 dans nos 49 recycparcs.
En rapportant des livres dans son recyparc, le citoyen est invité à poser, non seulement un geste
environnemental en réduisant la quantité de déchets à éliminer mais également un geste solidaire
puisqu’il permet de faire bénéficier aux personnes défavorisées d’objets en bon état.
Intradel propose donc aux C.P.A.S. de ses communes partenaires de bénéficier du fruit de cette
collecte.



Les Foyons – Activités

Tous les mercredis de 18 à 19 h Stretching (P.A.F. : 1€) à la salle L’Aurore à Ellemelle. Contact :
Christiane Close au 086/36.68.86.
Dimanche 5 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 château gonflable
Contacts : Marc au 0473/463.472 ou Geneviève au 0496/12.17.61
A noter dans vos agendas : le dimanche 16 août, nous organiserons notre marche ADEPS.



La fête de l’été organisée par les commerçants, indépendants et professions libérales

 Avis d’enquête publique – PGRI et PGDH 2
PROVINCE DE LIEGE - Arrondissement de Huy - Commune d’OUFFET
Enquête Publique : - les deuxièmes projets de Plans de Gestion par District Hydrographique
(PGDH 2)
Et les premiers projets de Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
(Code de l’Environnement – livre Ier)
Enquête publique conjointe
Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la Directive-cadre sur l’Eau
(2000/60/CE) établissant une politique communautaire dans le domaine de l’eau et la directive relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (2007/60/CE), une enquête publique conjointe est
organisée, sur l’entité, à la demande du Gouvernement wallon :
Date
d’affichage
de la
demande

Date
d’ouverture
de l’enquête

22 mai 2015

1er juin 2015

Lieu, date et heure de clôture de
l’enquête

Les observations écrites peuvent
être adressées à :

Administration communale
d’OUFFET
Rue du Village n° 3
4590 OUFFET
Le 8 janvier 2016, à 15 heures

Collège communal d’Ouffet
Rue du Village 3
4590 OUFFET

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le samedi matin de 09 heures à 12 heures.
Les dossiers sont consultables également aux sièges des contrats de rivière et sur le site
internet : http://environnement.wallonie.be/enquete-eau.
Lorsque la consultation a lieu le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre
rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Monsieur Henri LABORY, Directeur
général (086/36.61.36).
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à
défaut, par l’agent communal délégué à cet effet (voir cadre ci-dessus).
Tout intéressé peut formuler ses observations par mail et obtenir des explications techniques
sur le projet auprès :
Plans de Gestion par District Hydrographique
(PGDH 2)
Via courriel : eau@spw.wallonie.be ou par courrier au
Service Public de Wallonie
Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la
DGO3
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Plans de Gestion des Risques d’Inondation
(PGRI)
Via courriel : pgri.iondations@spw.wallonie.be ou
par courrier au Service Public de Wallonie
Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau non
navigables,
de la DGO3
Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES

OUIFFET, le 21 MAI 2015.
Par le Collège,
Le Directeur Général,
(S) Henri LABORY

La Bourgmestre,
(S) Caroline MAILLEUX-CASSART

A l’initiative du Gouvernement wallon, ces projets, de catégorie A.2. sont soumis à enquête publique en
vertu des articles D. 28 et D. 53-6 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et
D. 29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les projets ont également fait l'objet d'une évaluation
des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article D. 53 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Suspension du délai d'enquête publique entre le 16 juillet et le 15 août ainsi qu’entre le 24 décembre et le
1er janvier.

Editeur responsable : Caroline MAILLEUX-CASSART, Bourgmestre

