Janvier 2011
Ne dites plus que le temps file. Apprenez à savourer l’instant présent : une existence
réussie ne reflèterait-elle pas idéalement une succession de petits bonheurs ?
 Solidarité suite aux intempéries
Les membres de la Commission des aînés, les infirmiers(ères) et aide-familiales ont véritablement
apprécié que certains citoyens dont des jeunes aient participé au dégagement de l’entrée ou du
trottoir devant le domicile de personnes dont la mobilité est réduite. L’équipe des ouvriers communaux
a également collaboré à ces actions. Nous constatons avec satisfaction que la solidarité existe encore.
De la part des membres du comité de la Commission communale, à tous ceux qui se reconnaîtront :
MERCI !

 Télé-service du Condroz
"Relevez le défi et organisez un défilé de mode de A à Z ..."
Envie de construire un projet "défilé de mode" destiné à mettre en lumière les magasins de secondemain de la région (Clavier, Tinlot, Ouffet) et de rompre avec l'image négative souvent associée à
ces boutiques ?
Mais aussi !!! Parce que "être bien dans sa peau" est l'affaire de toutes et de tous quels que
soient votre origine, votre handicap, votre âge, votre silhouette, ...
Mais encore !!! Des occasions de travailler ensemble dans la mise en place de ce vaste projet et ce, à
partir de vos idées, vos ressources et vos savoir-faire.
« Envie de participer avec nous dans cette aventure humaine ? »
Vous avez des talents de couturiers ou simplement des idées géniales de création ?
Vous avez des dons dans la coiffure, le maquillage, la manucure, le bien-être, ... ?
Vous avez du matériel de sons et de lumières à mettre à disposition pour ce projet?
Vous
êtes
un
pro
de
la
photo
ou
le
roi
de
la
caméra
?
Vous avez envie de défiler sur un vrai podium: seul, en famille, avec vos amis, avec vos collègues ?
Vous avez tout simplement l'envie de partager avec d'autres dans la mise en place de ce projet ?
Afin que toutes et tous puissent participer au projet, une rencontre sera également prévue
pour les étudiants et les écoliers pendant les vacances de Carnaval. N’hésitez pas à déjà
vous inscrire !
Intéressé? Inscrivez-vous au 0473/61.48.25
!!!! La mobilité ne doit pas être un problème dans la mise en place de cette action. Nous
vous invitons à nous téléphoner au moins une semaine avant l'activité si vous ne pouvez
vous déplacer par vos propres moyens.
Une initiative de la boutique « Les 4 saisons » de Tinlot, de la boutique « Côté printemps » de
Clavier, de la boutique Niftout du Téléservice du Condroz et du Plan de Cohésion Sociale du
Condroz.

 Déclaration de propriété concernant les chiens dangereux
L’acquisition de chiens d’attaque est interdite sur notre zone de police et les chiens dangereux,
d’attaque, de garde ou de défense doivent porter la muselière. De plus, tout chien dangereux doit être
déclaré annuellement à l’Administration communale.
En effet, l’article 91 du règlement de police stipule que tout propriétaire de chien considéré comme
dangereux doit déposer chaque année avant le 31 janvier une déclaration à l’Administration
communale de son lieu de résidence et, lorsqu’il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence
du chien.

 Bibliothèque : challenge littéraire
Pour bien commencer l’année, la bibliothèque communale d’Ouffet vous propose un challenge
littéraire. Intitulé « La littérature de A à Z », celui-ci consistera en la lecture du plus grand nombre
possible de livres, et ce, en piochant à chaque fois un auteur dont le nom commence par une lettre
différente. Afin que ces lectures profitent au plus grand nombre, vous serez invités à rédiger un billet
critique de quelques lignes qui sera publié sur la page de Facebook de la bibliothèque. A la fin du
challenge, qui se déroule du 1er janvier au 1er mai, le lecteur qui aura dans sa liste le plus grand
nombre de bouquins lus, se verra remettre un prix d’exception sous forme de chèques livres.
Que le meilleur gagne !
Inscriptions et renseignements au 0495/36.56.03 ou bibliouffet@gmail.com



Commission Communale Consultative des Aînés d’Ouffet

A tous les citoyens d’Ellemelle, Ouffet et Warzée.
Madame, Monsieur,
Au fil du temps, les organisations qui animaient les groupes du 3e âge de l’entité se sont étiolées et ont
cessé leurs activités.
Consciente de l’important dommage culturel risquant d’être encouru et du désir profond da la majorité
des Aînés de voir se mettre en place une nouvelle organisation, la CCCA soutenue par le Collège
communal:
- souhaite favoriser l’éclosion d’une renaissance
- pourrait envisager l’apport d’une aide logistique aux volontaires désireux de s’investir
- propose aux candidats bénévoles de se faire connaître, à n’importe quel titre, auprès de :
Renée LARDOT, Echevine du 3ème Âge
Tél : 086-366625 - Courriel : renee_lardot@hotmail.com - Gsm : 0479/504636
Une réunion d’information se tiendra à la Salle polyvalente, rue du Village, 3 à Ouffet, le lundi 24
janvier prochain à 19H30. A l’ordre du jour : examen de la possibilité de la mise en place d’un
nouveau Comité.
La Commission des Aînés vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2011, se réjouit de vous rencontrer
et vous assure de son dévouement,
Pour la Commission, le Bureau :
DEFRERE Marcel
HENRY Mariette
THIRION Jean-Claude
LARDOT Renée
WAUTELET Paul

Président
Vice-présidente
Vice-président
Échevine 3ème Äge
Président CPAS

086-369004
086-366680
086-367290
086-366625
086-366553



Théâtre wallon par la Troupe d’Ouffet

En novembre 2009, pour notre plus grand plaisir et le vôtre, nous sommes montés sur les planches de
la salle l’Aurore d’Ellemelle. Nous avions eu le bonheur de rejouer cinq petites pièces de la Royale
Sainte-Cécile d’Ouffet.
Nous n’avons pas eu grand besoin de nous motiver l’un l’autre pour remettre ça. Très vite, nous avons
eu l’envie de fouiller à nouveau dans les tiroirs à la recherche de nouvelles perles à vous présenter…
Nous y avons repéré cinq sketchs auxquels est venu s’ajouter un inédit… oui, oui… un inédit, écrit pour
l’occasion.
Une petite mise en bouche ?
« Les lavandières du Portugal »
Deux hommes, deux voisins, lessivent leur linge à la main, côte à côte… Après cet ouvrage, d’autres les
attendent, ils n’ont pas fini journée. Mais bon sang, et les épouses… où sont-elles donc ?
« On drole di mèssèdge »
Il vend des cercueils… Il en faut. Il reçoit, dans son magasin, des familles dans la tristesse, mais pas
seulement ! Il y en a un qui va venir passer une commande un peu particulière…
« Pour aller à Nice »
Tout excité à l’idée qu’il va pouvoir aller passer quelques jours à Nice avec une belle blonde, il fait
appel à son ami afin que celui-ci se fasse passer pour un médecin et qu’il lui conseille le grand air pour
quelques jours… Il lui téléphone pour arranger le coup… Mais là, n’est-ce pas son épouse qui écoute la
conversation téléphonique ?
« Li somnambule »
Ce soir, deux amis devaient aller jouer aux cartes … mais Martine, l’épouse de Jacques est malade et il
ne peut pas la laisser seule d’autant qu’elle est somnambule … et pas une somnambule ordinaire… ça
non !
« Jumelage »
Un couple de pharmaciens reçoit un autre couple de pharmaciens dans le cadre d’un jumelage. Tout est
prêt pour les accueillir… On frappe à la porte, Mercédès, la bonne, va ouvrir… elle fait entrer un
couple… qui a l’air de tout, sauf d’un couple de pharmaciens…
« Visite inattendue » INEDIT
Sur une idée originale de Pol Gillet, pièce écrite par Martine Rompen, notre metteuse en
scène.
Jean, bien installé dans son fauteuil, regarde un match de football… son épouse se prépare dans la
salle de bain pour passer une soirée en amoureux.
Toc, toc, toc… On frappe à la porte. Non!! Pas ce soir ! Qui arrive à cette heure tardive ? Un vieux
copain de régiment… enfin, copain… c’est beaucoup dire !
Du wallon, un peu de français… mais surtout du rire !
Alors, cela vous inspire et vous tente ?
Alors, n’hésitez surtout pas… réservez vos places !
Nous vous attendons pour deux heures d’ambiance « bon enfant », d’amusement et de souvenirs !
Vendredi 04 février à 20h00
Samedi 05 février à 20h00
Dimanche 06 février à 15h00
Salle l’Aurore à Ellemelle
Prix unique : 7,00€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservations : Mariette Henry 086/36 66 80 (après 17h00)



Passage du Bibliobus

Voici les horaires pour le passage du Bibliobus pour 2010:
• Janvier: le 20
• Février: les 3 et 17
• Mars: les 3 et 17
• Avril: les 17 et 21(X)
• Mai: les 5 et 19
• Juin: le 16

•
•
•
•
•
•

Juillet: le 7(x)
Août: le 18(x)
Septembre: les 1er et 15
Octobre: les 6 et 20
Novembre: les 3(x) et 17
Décembre: les 1er et 15

Lieux:
OUFFET: Athénée royal, rue Mognée 21, de 13 h 30 à 14 h 30
(x = horaire de vacances =de 10h30 à 10 h 50)
WARZEE: Ecole communale, rue des Ecoles 2, de 14 h 40 à 15 h 00

 Le Tennis Club Ouffet, un club familial dans un environnement calme
Montant des cotisations pour l’année 2011 (être membre donne droit à inviter 5 personnes
au cours de l’année) :
Adulte
Pensionné(e) de plus de 60 ans

90 €
80 €

Etudiant(e) né(e) en 1993 et avant
Enfant né(e) entre 1994 et 2000

60 €
45 €

Enfant né(e) en 2001 et après
Membre apporteur adulte et étudiant né en 1993 et avant

30 €
40 €

Membre apporteur étudiant né entre 1994 et 2000

30 €

Membre apporteur enfant né en 2001 et après
Forfait famille
Réservation horaire /terrain (payable avant de jouer auprès d’un des
responsables)

15 €
225 €
10 €

Merci de verser le montant au compte BE97 8002 2067 2149 du Tennis Club Ouffet, rue de Pair à
4590 Warzée avec la mention « cotisation 2011 suivie du nom et des prénoms avec date(s) de
naissance ».
Certaines mutuelles remboursent une partie importante de la cotisation !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Le président : Joseph RADELET  34 Grand Route 4590 Warzée
(Tél. 086/36.64.36 ou 0479/616788 – e-mail : josephradelet@hotmail.com)
Le responsable interclubs : Adrien DE WIT  12, rue de l’église 4590 Warzée
(Tél. 086/366673 ou 0477/993555 – e-mail : dewit.adrien@skynet.be)
Le responsable tournoi et cours : Jacques FRANCOTTE  33, rue sur haies 4550 Nandrin (Tél.
085/514113 ou 0475/647815 – e-mail : jacfrancotte@yahoo.fr)
Dates des interclubs 2010 :
Dames – Jeunes gens – jeunes filles : 30 avril, 7,14,21 et 28 mai
Messieurs : 1,8,15,22 et 29 mai
Messieurs 35 – 45 : 4,11,13,18 et 25 juin
Dames 30 – 40 : 2,5,12,19 et 26 juin
N.B. : Pour ceux qui veulent participer aux interclubs, le certificat médical et le montant de la
cotisation doivent nous parvenir avant de pouvoir jouer.
Tournoi officiel : du 9 au 17 juillet 2010 - inscription sur www.tournoi.org

