Février 2013
La saison carnavalesque
reconnaîtra ?

reprend

ses

droits.

Qui

derrière

votre

masque,

vous

Jobs d’été
"Parasol, soleil et sable chaud...", cela fait du bien au moral de penser aux vacances ! Et qui dit grandes
vacances, dit job d'étudiant(e).
Comme chaque année, nous proposons aux étudiants, domiciliés dans notre commune, de mettre leur
dynamisme et leur savoir-faire au service des enfants et de la collectivité par le biais d'un job d'été:
• Animateur(trice) à la plaine (min. 16 ans),
• Animateur(trice) à la Sittelle (min. 16 ans),
• Jobiste pour des travaux d'intérêt général (min. 15 ans).
Comment? Rien de plus simple. Il vous suffit de faire parvenir une lettre de motivation reprenant
notamment vos disponibilités et un curriculum vitae à l'Administration communale d’Ouffet, rue du Village
3, pour le 1er mai 2013 au plus tard.
Pour les travaux d'intérêt général, priorité sera donnée aux candidatures non satisfaites en 2012 et
ensuite aux étudiants les plus âgés.

Ecopasseur
Dans le cadre du « Plan Marshall 2 vert – Axe : Alliance emploi environnement », les communes de
Ferrières, Hamoir et Ouffet, avec l’aide de la Région wallonne, ont engagé un Ecopasseur qui s’est vu
attribuer plusieurs tâches en matière d’énergie et de logement.
La problématique climatique et la hausse du prix de l’énergie sont au cœur des préoccupations de ces
dernières décennies, et pour cause. Le ‘budget énergie’ des ménages wallons ne cesse d’augmenter
alors que, sur le marché, fleurissent des solutions innovantes dans ce domaine. Mais que faire ? Il n’est
en effet pas toujours facile pour les citoyens et pouvoirs locaux d’avoir une vision claire et d’établir un
plan d’action menant à une maitrise de ses consommations et des dépenses tout en garantissant un
confort équivalent.
La commune a un rôle important à jouer. Celui d’exemple, mais aussi, par une approche citoyenne,
d’information et d’aide à la population désireuse de s’inscrire dans une démarche d’Utilisation
Rationnelle de l’Énergie (URE) et de développement durable. La commune, par le biais de l’Ecopasseur,
s’efforcera donc à :
- Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux (PEB) : cadastre et comptabilité
énergétique, investissements à réaliser…
- Informer les citoyens des aides et subsides existants en matière d’énergie et de logement (Ecopack,
réhabilitation, etc.).
-

Vérifier les exigences PEB concernant les demandes de permis d’urbanisme.

-

Tenir l’inventaire des logements, bâtiments inoccupés, etc.

Pour tout renseignement ou pour un rendez-vous (lundi matin – à l’Administration communale d’Ouffet,
rue du Village), demandez M. Olivier Rulot par e-mail à l’adresse olivier.rulot@commune-ferrieres.be
ou au 086/36.61.36.

Avis à la population
Si vous constatez un dysfonctionnement dans l’éclairage public, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’Administration communale afin de l’en informer au 086/36.61.36.

Cours informatique
Les cours d’informatique reprendront le mardi 5 mars 2013 à la Bibliothèque communale d’Ouffet.
Débutants : de 14H00 à 16H00
Initiés : de 16H00 à 18H00
Inscriptions et renseignements auprès de Francis FROIDBISE au 086/36.67.49 ou au 0495/75.71.30.

Bibliothèque communale
Afin de mieux vous servir, la bibliothèque étend ses heures d’ouverture à partir du 18 février.
Elle sera accessible le lundi (15H-17H), le mercredi (14H-17H & 19H-21H) et le samedi (9H-12H).

Province de Liège – Campagne de prévention du cancer du sein
Le Mammobile propose aux femmes dès 40 ans un dépistage gratuit du cancer du sein. Chaque année,
9000 femmes sont touchées par la maladie. Si vous êtes sensibilisée, n’hésitez pas à prendre RDV au
04/237.94.84.
Le car sera présent sur la Grand’Place les lundi 25 et mardi 26 mars de 9H00 à 12H00, de 13H00 à
17H30 et de 18H00 à 20H00.

Médiation citoyenne
Tout Ouffétois le sait : Ouffet est un village convivial et dynamique ! Néanmoins, il peut arriver que
certains phénomènes, tels que le bruit, les rassemblements de personnes ou encore les dégradations
du mobilier urbain causent des nuisances, perturbant ainsi la tranquillité. En réponse à ces
désagréments, la médiation citoyenne propose un espace de parole au sein duquel chaque personne
peut s’exprimer sur les perturbations ou le conflit qu’elle vit.
L’objectif de la médiation est de restaurer la communication et de diminuer les tensions dans un
quartier ou au sein des groupes. Le médiateur est un intervenant neutre et impartial qui accompagne
les personnes en conflit dans la recherche d’un accord.
Service gratuit et confidentiel.
Où trouver un médiateur ? La Teignouse ASBL, Avenue François Cornesse, 61 à 4920 Aywaille
Tél: 04/384 44 60 ou Carole Laporte 0473/ 50.10.46
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Services aux personnes : alcool, cannabis et autres drogues !
Vous rencontrez un problème de dépendance (drogues, alcool, médicaments …) ? Un de vos proches
est confronté à cette thématique ? Le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention, en

collaboration avec la Teignouse, vous propose une aide adaptée à votre demande. Les intervenants
vous accueillent rapidement et gratuitement.

Selon la situation, ils vous informent, vous écoutent, vous orientent ou vous proposent un
accompagnement au sein du service. Notre service peut répondre à vos questions lors d’un entretien
ou à l’aide de différents outils créés et mis à votre disposition.
Selon votre souhait, un suivi individuel et/ou familial sera organisé. Il consiste à soutenir la personne
concernée et/ou sa famille dans son parcours quotidien, sur le plan psychosocial et/ou socio
administratif.
Enfin, les intervenants peuvent aussi si nécessaire vous relayer vers des structures d’aide et de soins
en ambulatoire ou en hébergement.
Personnes de contact :
Bérengère Pirard : 0473/501057
Tijl Delahaye : 0474/605641

ILC Saint-François : portes ouvertes
Ce mercredi 20 février 2013, l’équipe éducative de l’ILC St François à Ouffet sera heureuse de vous
accueillir de 15h à 19h pour vous permettre de connaître davantage son école. Vous aurez la
possibilité de découvrir les nombreux projets pédagogiques, culturels, didactiques et pastoraux mis en
œuvre dans cet établissement de 400 élèves répartis sur les 6 années d’enseignement secondaire
(général et technique). Une occasion aussi de rencontrer les futurs professeurs de votre enfant ou
encore de visiter les classes, la bibliothèque, le centre cyber-media, le hall omnisport… Situé au cœur
d’une région rurale, dans un cadre de vie sain et paisible, l’I.L.C. St François est porté par une équipe
pédagogique dynamique et soudée autour d’un but : l’épanouissement de l’élève grâce à un
enseignement de qualité. Bienvenue à toutes et à tous !
Tél.086/36.60.79.ouwww.ilcsf.be
https://www.facebook.com/InstitutLibreDuCondrozSaintFrancoisofficiel)

Société de gymnastique L’Aube : marche ADEPS 2013 – bilan
Une fois de plus note marche a connu un beau succès. Nous avons eu un peu plus de 1000 marcheurs.
Je voudrais remercier tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour nous et plus spécialement les
quatre aînées du groupe à savoir Arlette, Yvette, Florida et Marie-Claire lesquelles se trouvaient déjà
au poste le samedi après-midi et ce jusqu’au dimanche fin de journée. Encore merci à vous toutes et
tous.
Yve BOURGUIGNON

Action 2013 « Je cours pour ma forme »
Suite au succès de la session précédente, « Je cours pour ma forme » est de retour le mardi 5 mars
2013 et vous propose une nouvelle session avec trois niveaux (débutants, suite de la 1ère session et
experts) et un groupe « jeunes » (à partir de 18 ans).
Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin d’adapter leur contenu à la forme de
chaque participant. Un diplôme de réussite sera également remis à l’issue du programme. Les objectifs
sont santé et convivialité. Les séances se déroulent au rythme de deux fois par semaine (les mardis et
jeudis) pendant trois mois.
Lieu : Sittelle – 19H30
Contact : Laurence Couquelet 0495/60.60.25
Droit d’inscription : 25 euros pour les habitants d’Ouffet.

Le Tennis Club Ouffet, un club familial dans un environnement champêtre …

Montant des cotisations pour l’année 2013*
*

Adulte
Pensionné(e) de plus de 60 ans
Etudiant(e) né(e) en 1996 et avant
Enfant né(e) entre 1997 et 2002
Enfant né(e) en 2003 et après
Membre apporteur adulte et étudiant né en 1997 et avant
Membre apporteur étudiant né entre 1998 et 2004
Membre apporteur enfant né en 2005 et après
Forfait famille
Réservation horaire /terrain (payable avant de jouer auprès d’un des
responsables)

90 €
80 €
60 €
45 €
30 €
40 €
30 €
15 €
225 €
10 €

Etre membre donne droit à « inviter » 5 personnes au cours de l’année.
N.B. Certaines mutuelles remboursent une partie importante de la cotisation !
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 2013 suivie du (des) prénom(s) avec date(s) de
naissance »

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Le président : Joseph RADELET
34 Grand Route 4590 Warzée
(Tél. 086/36.64.36 ou GSM 0479/616788 – e-mail : josephradelet@hotmail.com)
La secrétaire : Régine WERA 14, rue Brassines 4557 Fraiture
(Tél. 085/511526 ou GSM 0478/296095 – e-mail : jr-at-home@hotmail.com)
Le trésorier : Frédéric MOES 7, rue du centre 4557 Tinlot
(GSM 0478/773157 – e-mail : pitou272@gmail.com)
Le responsable interclubs : Adrien DE WIT 12, rue de l’église 4590 Warzée
(Tél. 086/366673 ou GSM 0473/220171 – e-mail : dewit.adrien@skynet.be)
Le responsable tournoi et cours : Jacques FRANCOTTE
33, rue sur haies 4550 Nandrin
(Tél. 085/514113 ou GSM 0475/647815 – e-mail : jacfrancotte@yahoo.fr)
Pour vous inscrire, complétez la (les) grille(s) suivante(s) et faites la (les) parvenir à l’un des
responsables (Boîte aux lettres, courrier ou e-mail).
Rappel : Pour une petite fête, vous pouvez louer le local du tennis.
S’adresser au président pour les conditions de location.

Consultez notre blog http://tcouffet.blogspot.com.

Inscription(s) au club pour la saison 2013
NOM
ADRESSE
Téléphone fixe
Prénom
Né(e) le
GSM
e-mail
Ancien club

Inscription(s) aux Interclubs 2013
(Réunion au club-house le 20 février 2013 à 20 H)
Catégories
Nom

Prénom

Mettre dans la case les abréviations du tableau ci-dessous :

M = Messieurs
M35 = Messieurs 35
M45 =Messieurs 45
D = Dames
D30 = Dames 30

Poussins (- 9 ans)
Préminimes (- 10 ans)

Po G = Poussins Garçons
Pré G = Pré minimes Garçons
Mi G = Minimes Garçons
Cad G = Cadets Garçons
Sc G = Scolaires Garçons

2004 et après
2003

Messieurs 35
Messieurs 45

Po F = Poussins Filles
Pré F = Pré minimes
Filles
Mi F = Minimes Filles
Cad F = Cadettes
Sc F = Scolaires Filles

1978 et avant
1968 et avant

Minimes (- 12 ans)

2001-2002

Messieurs 55

1958 et avant

Cadet(es) (- 14 ans)
Scolaires (- 16 ans)

1999-2000

Dames 30

1983 et avant

1997-98

Dames 40

1973 et avant

Dates des interclubs 2013 :
Dames – Jeunes gens – jeunes filles -16/-14/-12 : 27 avril, 1, 4, 11 et 18 mai
Messieurs : 28 avril, 5, 9, 12 et 19 mai
Messieurs 35 – Messieurs 45 : 25 mai, 1, 8, 15 et 22 juin
Dames 30 – Dames 40- Dames 50- Messieurs 55 : 26 mai, 2, 9, 16 et 23 juin
N.B. : Pour ceux qui veulent participer aux interclubs, le montant de la cotisation doit nous parvenir
avant de pouvoir jouer. Le CM n’est pas obligatoire cette année …

Tournoi officiel : du 6 au 14 juillet 2013
Inscription exclusivement sur www.tournoi.org

La Royale Saint-Cécile d’Ouffet sur les planches
A peine les costumes du jugement du Loup-Garou rangés, les membres du Petit Comité de la Royale
Sainte-Cécile se sont remis au travail… Durant plusieurs soirées, ils ont à nouveau ouvert les
brochures des revues jouées dans les années ’60 pour dénicher de nouvelles perles rares ! Entre rires
et émotions, ils ont fait le choix de trois pièces… « UNE RENTREE TARDIVE », « UN PROBLEME
INSALUBRE », « RADIO ESTHETIQUE ». Sont venues s’ajouter… « ON DIMEGNE NIN COME
LES-OTES » et « INCORPORATION » …deux nouvelles pièces ! Depuis septembre, la troupe répète
sans relâche pour vous offrir le meilleur d’eux-mêmes.
Dès à présent, vous pouvez réserver vos places ! « Pêle-mêle à Ellemelle »
Entrée : 8,00 €
Vendredi 15 février 20h00, samedi 16 février 20h00, samedi 23 février 20h00, dimanche 24 février
15h00
Réservations : UNIQUEMENT chez Mariette HENRY 086/36 66 80 (après 17h00)

Asbl Les Foyons
• Tous les lundis dès 18H30 à la salle de l’Aurore à Ellemelle, cours de danse de salon (P.A.F : 4 €).
Nous vous attendons nombreux, seul, à deux ou plus. Contact : Michèle PANIER au 086/36.75.45.
• Tous les mercredis de 18H00 à 19H00, stretching dans la salle polyvalente de l’Administration
communale jusque mi-avril (P.A.F. : 1 €). S’étirer en douceur, en respirant calmement et
profondément. Ensemble, prendre le temps de se détendre, de se faire du bien. Contact : Christiane
CLOSE au 086/36.68.86.

Télé Service Condroz
• Les boutiques du TSC : heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9H00 à 12H00.
Le Niftout : la boutique de vêtements, jouets et matériel divers accessible à tous à prix raisonnable ;
Le BRIC A BRAC : vente de mobilier et déménagement ;
BROCANTE : vente d’articles ménagers, de décoration,…
Cours de rattrapage : math sur RDV
Les ateliers du Condroz : ateliers de dessin et de peinture, ouvert aux adultes tous les lundis de 13H30
à 16H30.
• Voyage autour d’une fourchette : jeudi 28 février à 12H30, repas chinois à la salle « Le Blé qui
lève » à Tinlot. Réservation obligatoire pour le lundi (8 € ou 6 € pour membres et sympathisants).
• Les Balades-rencontres : le jeudi 21 février, balade à Fairon, départ à 9H30 du TSC, possibilité de
manger ensemble après la balade. Départ à 9H45 de la salle « Les amis réunis ». Réservation
obligatoire pour le 18 février.
• Les Ateliers de février : lundi 11 février de 13H00 à 16H00 après-midi ludique. Voyage en
Bourgogne du samedi 27 avril au mardi 30 avril : logement ½ pension à Tonnerre (logis de France),
Visite guidée de Tonnerre et d’Auxerre, participation au parcours gourmand « Chablis bouge son cru ».
Reste 4 places (310 €/pers si voiture personnelle ou 385 € en mini bus – sup. 90 € pour une single).
Renseignement au 086/36.67.18 ou au 0479/298.118.

A vos agendas !
• Samedi 23 février dès 19H30, le Royal Football Club d’Ouffet-Warzée a le plaisir de vous convier à
son premier QUIZ SPORTIF qui aura lieu à la salle du R.F.C, Tige de Pair à Warzée. Constituez votre
équipe de trois joueurs, quinze questionnaires tournés vers l’année 2012 testeront vos connaissances
sportives, les demi-finales et la finale se dérouleront aux buzzers pour les 8 meilleures équipes, lot
pour chaque participant. Bar et petite restauration. Renseignements et inscriptions auprès de MarcAntoine GIELEN au 0495/342.566 ou marc-antoinegielen@hotmail.be. P.A.F. : 6€/participant.
• Samedi 2 mars à 19H30, à la buvette du RFC Ouffet-Warzée : souper raclette. Inscriptions au
086/366.789.

Etat civil : année 2012
NAISSANCES
Loumrhari Zhour née le 03.01
Colantonio Claire née le 18.01
Croisier Aurane née le 28.01
Buron Emy née le 14.02
Diallo Mariama née le 25.02
Van Limbergen Lukas né le 28.02
Genot Louis né le 16.03
Puissant Vitaly né le 07.05
Tognocchi Livia née le 07.06
Frankinet Marie née le 18.06
Poncelet Bastien né le 20.06
Fonzé Nina née le 27.06
Rousseaux Loan né le 08.07
Colyns Steve né le 12.07
Guffens Sébastien né le 13.07
Beaumont Eléonore née le 23.07

Frères Clément né le 25.07
Gilis William né le 30.07
Limbourg Izzy née le 08.09
Septon Méline née le 18.09
Hanozet Adrien né le 24.09
Malaise Lyne née le 29.09
Lobet Ninon née le 11.10
Debotz Manon née le 19.10
Frédérickx Romain né le 22.10
Piccolo Amory né le 04.11
Heinen Maëlle née le 08.11
Schouteden Capucine née le 04.12
Loumrhari Amina née le 11.12
Closson Bastien né le 12.12
Struman Adrien né le 13.1

DECES
Bréda Victor – 02.12.1939/25.12.
Brisbois Imelda – 13.09.1917/22.10
Close Guy – 16.03.1939/25.03
Couché Jacques – 28.01.1950/20.03
Decroupette Fulbert – 12.08.1931/11.09
Deleuze Jean-Claude – 15.02.1951/22.11
Dengis Pascal – 02.03.1975/23.04
De Smedt Felix – 30.09.1927/30.08
Durgtel Georges – 01.12.1923/18.11
Dybajlo Lidia – 11.12.1927/29.03
Genon Christian – 17.11.1954/26.02
Gielen Jean – 11.11.1926/17.11
Guermant René – 01.04.1931/20.01

Guffens André – 26.08.1939/07.09
Keyaert Paulette – 12.07.1932/12.10
Lamer Léa – 27.10.1929/22.12
Lardinois Alphonsine – 15.07.1928/13.03
Ledoux Georges – 25.09.1918/15.03
Marlaire Léonie – 21.01.1922/16.02
Mottet Maria – 10.08.1924/04.07
Nadin Joseph – 24.11.1939/28.11
Robert Edouard – 23.04.1930/14.01
Servais Yvonne – 01.01.1939/05.10
Tassin Joseph – 11.05.1925/21.07
Trine Albert – 09.05.1929/14.03

MARIAGES
Baulesch Jeremy et Moons Céline mariés le 28 avril
Morelle Dominique et Choteau Laurence mariés le 09 mai
Dal Molin Nicolas et Lafontaine Pascaline mariés le 12 mai
Tarabella Bernard et Paquot Carole mariés le 14 juillet
Lardot Denis et Cheval Cathy mariés le 28 juillet
Lamer Christophe et Van der Haegen Michaëlle mariés le 25 août
Kotsmann Cyril et Petesch Aurélie mariés le 13 septembre
De Mol Sébastien et Beaudry Julie mariés le 14 septembre

CPAS
Le 10 janvier dernier, vos nouveaux conseillers CPAS ont prêté serment. Ainsi, pour cette mandature
2012-2018, le conseil du CPAS se compose de : Xavier KALBUSCH, Jean-Pierre LEGRAND, Alain
PAQUAY, Michel PREVOT, Marie-Cécile RONDELET, Marie-Cécile SEIDEL, Agnès VAN EYNDE, Manuel
VIERSET, Paul WAUTELET (Président du CPAS, Mail: paulwautelet@hotmail.com).

Activités locales et site internet communal

La rubrique « Partenaires Commerçants » est sur le point d’être réactualisée sur notre site Internet
communal. Celle-ci reprend l’ensemble des entreprises, commerces, restaurants, gîtes, … présents
sur la Commune d’Ouffet.
Si vous exprimez le souhait de figurer dans ladite rubrique, nous vous invitons à nous renvoyer dès
que possible le talon réponse ci-dessous. Vous pouvez également envoyer ces informations par mail
à l’adresse suivante : renaud.imhauser@publilink.be.
Remarque : votre activité professionnelle peut être soit à titre principal, soit à titre complémentaire
mais doit être obligatoirement exercée sur la commune d’Ouffet.

Talon à renvoyer ou à déposer à l’adresse suivante :
Administration Communale d’OUFFET, rue du Village, 3 - 4590 Ouffet

Nom : ...................................................... Prénom : ....................................................................
Nom de l’entreprise : ...................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Fax : ........................................................ Tél/Gsm : ..................................................................
Site Internet : ........................................... Email : ......................................................................
Activités (description détaillée) : .................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Personne de contact : ...................................................................................................................
Je soussigné(e), ………………………, certifie que les données reprises ci-dessus comme sincères et
véritables.

Date et signature :

Editeur responsable : Caroline CASSART, Bourgmestre

