Mars 2015
Mars nous fera-t-il patienter jusqu’au 21 pour profiter de cette luminosité qui nous
manque tant ?
 Avis important ! Déclarations fiscales 2015, ex.2014
Le vendredi 22 mai 2015, 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.



Broyage de branches par les services communaux.

Comme chaque année à la fin de l’hiver, les services communaux peuvent effectuer, après demande
introduite à l’Administration communale (coordonnées complètes et, si possible, n° de GSM) le
broyage de branches à domicile (taille de haies, etc).
Vos demandes peuvent être adressées par courrier (rue du Village, 3) ou par mail
(henri.labory@ouffet.be). Le service des travaux prendra ensuite contact avec vous pour les
modalités pratiques. Il convient de souligner que ces prestations se déroulent uniquement durant les
heures de travail normal, donc entre 8H00’ et 16H00’ en semaine (uniquement en matinée le
vendredi). Afin de permettre une organisation correcte de nos services, ce broyage sera effectué
du 23 mars au 27 mars 2015.
Nous rappelons que les prestations durent au maximum 2 heures par famille.



Avis à la population – Spa Rally 2015

Le Spa Rally 2015, organisé par DG Sport, aura lieu les 13 et 14 mars prochains.
Le parcours traversera notre commune lors de l’étape spéciale d’Ouffet-Bende-Warzée et lors de
l’étape spéciale de Sparmont-Fairon, qui auront toutes deux lieu le samedi 14 mars dans la journée.
Les routes concernées par le parcours seront fermées à la circulation de 8h00 à 23h00
pour la première spéciale, de 8h30 à 23h30 pour le seconde. Si vous devez emprunter les
routes du parcours, en cas d’extrême nécessité ou d’urgence, veuillez prendre contact avec le
commissaire du poste le plus proche chargé de la sécurité.
Le week-end précédent, les 7 et 8 mars, des reconnaissances auront lieu sur les parcours. Les
pilotes devront évidemment respecter le code de la route. Elles auront lieu le samedi de 9h à 12h et
de 13h à 20h, et le dimanche de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Pour toute demande ou problème à signaler, veuillez contacter les personnes responsables des
relations avec les riverains : Philippe MARQUET  0479/44.40.13 et Alexandre GROSJEAN 
0476/64.99.96.



ELOW’S – Dîner de Pâques

Le Comité ELOW’S vous convie à son traditionnel dîner de Pâques ce 19 mars 2015 à 12h00. Prix
du dîner (Apéritif – Entrée – Plat – Dessert) : 10 €. Ouvert à tous. Réservations  au
086/36.65.82 – Clôture des réservations le 15 mars 2015



Invitation au respect des règles en matière de stationnement !

En février 2007 déjà, le Collège communal avait publié un
article intitulé « Les trottoirs, c’est pas pour les chiens,
quoique ! » qui était imagé par le dessin ci-contre.
A la demande des services de police,
il semblerait
qu’une petite piqûre de rappel soit nécessaire car, en de
nombreux endroits, les riverains ignorent régulièrement
que la voirie est, certes, destinée à la circulation automobile mais également à la circulation
piétonne. Tout autant que les autos, si pas plus, les piétons méritent de circuler en sécurité et, pour
rappel, des règles sont claires en la matière : Premièrement, le respect du 1,5 m qui doit être laissé
à la disposition des piétons du côté extérieur de la voie publique. Deuxièmement, le respect des
infrastructures telles que passages pour piétons et trottoirs.
A ce propos, depuis 2005, 13 chantiers d’aménagements pour les piétons ont été effectués en
agglomération. Ces chantiers sont importants pour les piétons et la Commune va continuer à en
réaliser, mais nous souhaitons vraiment que ces équipements soient respectés par les
automobilistes !
Il faut souligner que cette information est diffusée en collaboration avec la police locale et avec
la zone de police qui souhaitent veiller davantage au respect de ces règles !



Je lis dans ma commune – Grand souper 2015
Le jeudi 30 avril, à partir de 18h (juste avant le grand
week-end du 1er mai)
A la salle du foot de Warzée, 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



Télé-Service du Condroz – Voyage autour de la fourchette et balade

Le 12 mars à 12h30 : VAF – Menu Goulash – Salle « Les amis réunis » à Fairon.
Le 26 mars à 12h30 : VAF – Menu préparé par Clairval Salle du Syndicat d’initiative à Barvaux.
Pour tous renseignements, réservations : 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.

 La solderie du Télé-Service
Durant tout le mois de mars, venez découvrir notre boutique « solderie » : vêtements, brocante,…
où vous pourrez remplir un panier pour 5€. Découvrez également le « nif’tout » vêtements dames
et enfants. Nous avons également à prix modique du matériel de puériculture : lit bébé, matelas,
relax, chaise pliante,…
Les boutiques du Télé-Service sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le mardi
de 8h30 à 16h00. N’hésitez pas à venir nous rendre visite… Plus d’infos : 086/36.67.18 ou
0479/29.81.18

 Voyage du Télé-Service du Condroz à Saint Malo du 29/04 au 4/05/15
Au programme : Voyage en car, Logement dans un hôtel 3 étoiles en B and B (intra-muros), 5 repas
dans un restaurant (hors boissons) + 1 pique-nique boissons comprises.
Les visites : Visite guidée de Saint Malo intra-muros, le tour des remparts, visite guidée de la
demeure de corsaire hôtel Magon de la Lande, découverte de Dinan et la Rance ou du Cap Frehel
(bateau), d’autres visites et/ou balades sont encore à finaliser.
Le prix du voyage sera de 650,00€/pers. (single + 200,00€). Un minimum de 26 participants est
nécessaire pour organiser ce voyage. Si vous désirez y participer un acompte de 200€/pers. est à
verser sur le compte du TSC pour le 1/03/15 (N° de cpte BE96 0680 5592 8005 avec en
communication « voyage du 29/4 au 4/5 »). Plus d’info : Patricia Hotte 0479/29.81.18

Ecole maternelle communale d’Ouffet – visite au musée du jouet de Ferrières



Le lundi 2 février après-midi, les élèves de maternelle de l’école
communale d’Ouffet se sont rendus au musée du jouet de
Ferrières. Les enfants ont observé et manipulé des dizaines de
jouets : bilboquet, échasse, cerceau, train électrique, jouets
mécaniques sans piles, …
Ils
ont
aussi
pu
observer
la
nouvelle
exposition
intitulée « play&mobiles ». Cette visite pédagogique aura permis
aux élèves de voir ce qu’était un musée, son fonctionnement,
son agencement et leur aura également donné de bonnes idées
pour l’organisation de leur propre exposition, point d’orgue de
leur projet « des objets de l’ancien temps » qui s’est déroulée le jeudi 12 février dans leur classe.



Exposition d’objets anciens à l’école communale de Warzée

Voilà une jolie initiative de l’école communale de Warzée : organiser une
exposition d’objets anciens. Pendant des semaines, les élèves ont
rassemblé deux cents objets hétéroclites, les ont observés et classés en
différentes catégories. Nous retrouvions ainsi les objets liés à l’école, les
jouets, les ustensiles de cuisine, les outils, les accessoires pour bébés, …
L’exposition était ouverte jeudi 12 février dès 14h aux élèves du degré
primaire et présentée par les enfants de troisième maternelle qui
connaissaient vraiment bien leur sujet et donnaient des informations fort
judicieuses sur ces « curieux » objets. Les parents et amis ont pu
également visiter ce petit musée de 15h30 à 18h30 et au vu de
l’affluence des visiteurs, cette activité fut un véritable succès.
De nombreux souvenirs évoqués par les plus âgés qui nous ont expliqué
le fonctionnement des objets. C'est ainsi que nous avons appris par
Madame Labory que lors du repassage, il y avait en permanence trois
fers à repasser sur le poêle afin de pratiquer cette activité sans
interruption. Quant aux plus jeunes visiteurs, les objets leur rappelaient des personnes (de bons
moments avec papy et mamy).



Carnaval de Warzée – Samedi 28 mars

Programme : A 14h30, le départ en haut de la rue Ponsay sera donné. Les rues de Warzée
s’animeront du défilé des chars et des costumés. Tout cela se fera au rythme de la Royale
harmonie « la Fraternité » de Malmedy. Ensuite, à 19h30, sur le parking du terrain de foot,
nous nous réunirons autour du grand feu afin de chasser l’hiver. Et dès 21h30, Grand feu
d’artifice et début de l’animation musicale par Alain Jost sous chapiteau.



Le CCCA

Les lundis de 14 à 18h : Jeux de société : Scrabble, Whist, Echecs, ... à la maison communautaire
rue des Pahys.
Les Mercredis de 14 à 16h : Initiation et perfectionnement au jeu d'Echecs, idéale pour
développer l’intelligence des enfants. Accessible de 8 à 108 ans à la salle polyvalente de la maison
communale, rue du village.
Renseignements : Marcel Defrère  : 0488/75.78.18
A ne pas rater !! Le CCCA vous invite à son traditionnel « Goûter de Pâques » le samedi 04
avril à 15h00 qui aura lieu à la buvette du football de Warzée.
P.A.F. : € 10.00
Cette après-midi sera animée par le magicien « Fernando EL MAGICO ».
Dans un monde où l’imaginaire rejoint la réalité, Fernando vous fait voyager dans un univers
merveilleux qui n’est autre que celui de la magie. Mettez de côté votre logique l’espace de quelques
minutes et laissez-vous emporter au-delà de vos limites.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cette invitation.
Réservations auprès de Mariette Henry : 086/36.66.80 ou de Renée Lardot  au
0479/50.46.36.



Attention les petits ! Les cloches se préparent… Ne manquez pas la grande chasse
aux œufs.

Le samedi 04 avril à 9h15, les enfants jusqu’à 12 ans sont conviés à la Sittelle pour participer à
cette chasse aux œufs ! Venez nombreux partager en famille ce moment de convivialité. Comme
d’habitude le chocolat chaud sera servi.



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 29 mars de 15H30 à 18H00, l’asbl Les Foyons organise son goûter de printemps à la
salle l’Aurore à Ellemelle. Vous êtes invités à participer à cette réunion en apportant votre
contribution : pâtisseries, gaufres, pousse-café, etc. Boissons à prix démocratique. On se réjouit de
vous y rencontrer !
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.



Athénée Royal d’Ouffet – visite de l’Administration communale

Les élèves de 3ème et 4ème générales, option sciences
économiques ont visité, ce 7 janvier, l’Administration communale
d’Ouffet. Le mercredi 7 janvier à 10 heures, notre classe de 3ème
générale, option sciences économiques, s’est rendue à
l’Administration communale d’Ouffet. Nous avons rencontré
Madame la Bourgmestre, Caroline Cassart qui nous a
chaleureusement accueillis dans les locaux où se tient le Conseil
Communal. Madame Cassart nous a d’abord présenté la commune
et ses différents services .Ensuite, elle nous a expliqué son rôle de
Bourgmestre et pour terminer a répondu aux nombreuses
questions que nous avions préparées pour cette occasion. Notre visite s’est terminée vers 11H.



SOCIÉTÉ DE GYM/DANSE L'AUBE

Le 11 janvier a eu lieu notre marche ADPES annuelle. Encore une fois ce fut un réel succès. Nous
avons enregistré 907 marcheurs.
Je voudrais remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite. je ne
citerai pas les noms de peur d'en oublier. Merci aussi aux personnes qui nous ont fourni des
pâtisseries. Je vous informe qu'il s'agissait de la dernière marche organisée par le club l'Aube. En
effet, étant seul dans le comité, c'est une organisation beaucoup trop lourde à supporter pour une
seule personne. La marche ADEPS est une grosse préparation. Il y a avant la marche, et après.
C'est justement à ces moments que cela coince au niveau des bénévoles. Je ne cible certainement
pas les bénévoles habituels au contraire, mais c'est le manque de volontaires pour la préparation de
la salle le samedi et le nettoyage le jour même.
Quant à moi, je continue certainement la gestion de l'Aube, mais en lieu et place de la marche, je
compte organiser un souper annuel et ce, à partir de 2016. Encore un tout grand merci à vous
toutes et tous, merci aussi aux bénévoles qui ne font pas partie du club, mais qui se sont investis
pour rendre service.
L'AUBE continue, elle a encore de belles années devant elle, mais je pense qu'il fallait passer à
autre chose. Une reconnaissance particulière pour mes aînées, Florida, Yvette, Marie-Claire, Arlette,
Madame JOLY, et Monsieur JONET qui pendant des années ont consacré de leur temps pour
l'organisation de cette marche tant appréciée.



Festi futé : LE label qualité pour les jeunes en soirée !

L’équipe Festifuté de La Teignouse met en place, AVEC les organisateurs, des outils concrets
pour que la fête reste la fête pour tous et jusqu’au bout !
À bord de son Mobil’AIR, l’équipe sillonne la région Ourthe-Amblève pour se rendre au
cœur des soirées et aller à la rencontre des jeunes, pour leur proposer un temps
d’échange, une réflexion, mais aussi pour poser et rappeler le cadre légal.
Une soirée festifuté est une soirée où les organisateurs ont réfléchi et mis en place des
outils concrets : eau gratuite, soft à prix attractif, formation des organisateurs... pour
que la fête reste la fête ! Bonnes soirées à tous, amusez-vous, mais restez futés !
Plus d’infos sur notre
04/38.44.460



page

Facebook :

« Festifute

Espacefute »

-Contact Festifuté :

Salon de l’étudiant – Samedi 21 mars

Samedi 21 mars, de 13h30 à 16h00, la maison de l’emploi de Durbuy, rue Petit Barvaux 2a, à
Barvaux, organise un salon de l’étudiant.
Il y aura possibilité de rencontrer des employeurs, obtenir des informations, des offres d’emploi et
les écoles supérieures seront également représentées.
Pour plus d’informations : 086/21.99.27 ou maisondelemploi.durbuy@forem.be



Made in Condroz

Vous commercialisez un produit, un service original ? Envie de vous faire connaître dans la région ?
Cette journée est faite pour vous !
« Made in Condroz », c’est une initiative originale du Rotary-Club d’Ocquier, soutenue par les
communes de Clavier, Hamoir et Ouffet pour faire connaître les entreprises talentueuses de
notre région à un large public, dans une ambiance festive !
Que vous œuvriez dans le domaine de la restauration, de la construction, de l’artisanat, des
services… nous mettons un stand à votre disposition afin d’exposer vos produits ou votre savoirfaire à une clientèle régionale.
La manifestation aura lieu à l’intérieur et autour de la Tour de Justice à Ouffet, le dimanche 19
avril 2015, de 10 à 18 heures.
Animations, jeux d’enfants, bar, petite restauration, chapiteau prévus…
Conditions :
 Entre une entreprise locale
 Présenter un produit ou service original
 S’acquitter d’un droit de participation de 50€ (couverture publicitaire…)
 Garnissage et décoration du stand par vos propres soins
 Inviter sa propre clientèle et réseau d’amis pour que tous en profitent !
Envoyez vos coordonnées ainsi que ce que vous souhaitez exposer à info@rotaryocquier.be
Renseignements : Benoît Losfeld  0488 33 09 09 ou Christian Wéry  0496 90 53 28



JCPMF – jecourspourmaforme.com

Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la course à pied. Hommes, femmes,
jeunes, adultes ou seniors : tout le monde est le bienvenu !
Pas besoin d’être sportif ! Pas besoin de savoir courir !
La formation débute du niveau zéro ! Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois
par semaine pendant trois mois.
Nouveau cycle de printemps : RDV le mardi 17 mars à 19h00 au Patro d’Ouffet. Cycles : 0 à 5
km, 5 à 10 km et 10 km et +. Coût : 25€
Animateurs : Grosjean Virginie, Galloy Ludivine, Winkin Lionel et Gruslin Anne-Sophie.
Infos et inscription : 0495/69.07.97 ou lionelwinkin@gmail.com
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