Juin 2013
Programme de juin : pluie, neige, vent ou ciel clément ? Positivons !
 Plaine de vacances et Sittelle - été 2013
Comme chaque année, la Commune organise une plaine de vacances du 1 er au 19 juillet 2013,
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, à l’ILC St-François et à l’Athénée Royal. Le coût s’élève à 40 €
et l’inscription ainsi que le paiement s’effectuent à la commune auprès de Mme Nathalie DONIS
(086/36.61.36). Et ce, pour le 21 juin 2013 au plus tard.
Pour les enfants de 2,5 à 5 ans, la Sittelle organise diverses activités (jeux, bricolages,
excursions,…) du 1er au 19 juillet 2013.
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans, la Sittelle propose également toute une série d’animations du 22
juillet au 30 août 2013.
Où ? Au local de la Sittelle, rue des Pahys, 6
Horaire: stage de 9H30 à 16H00 (garderie possible de 8H à 9H30 et de 16H à 18H)
Tarif: 3,50 € par demi-journée – 7 € par journée ; 25 € maximum pour la semaine (apporter
dîner, collation et boissons pour les 2,5 à 12 ans).
Thèmes: Psychomotricité et Les Couleurs – «Dans mon jardin, il y a» - Les Animaux – Les Artistes
– Les matériaux de récup. – Les Insectes – L’eau et expériences – Les 5 sens – Le Cirque.
Pour la Sitelle, les réservations seront validées après paiement auprès d’Edith Defawes,
les mercredis de 12 à 18 heures ou du lundi au vendredi entre 16 et 18 heures à la
Sittelle jusqu’au 21 juin, date de clôture des inscriptions pour les mois de juillet - août.

 Ouftibus
Suite à de nombreuses questions, il y a lieu de repréciser: pour rappel, le service de navette
Ouftibus est accessible à tous les Ouffetois et pas uniquement aux bénéficiaires du CPAS.
N'hésitez donc pas à faire appel au CPAS, à Audrey DEGIVE (086/369.260) pour aller faire vos
courses, rechercher un emploi, vous rendre au marché,....
Tarif: 0,30€ / km / personne ou trajet collectif (minimum 3 personnes): 0,20€ / km / personne.
Si temps d'attente du chauffeur, après 30 minutes: 1,50€ / demi-heure.



Bibliothèque communale

La bibliothèque communale passera à l’horaire d’été en juillet et en août. Elle sera dès lors
accessible :
- Le lundi de 15H00 à 17H00
- Le mercredi de 19H00 à 21H00
- Le samedi de 9H00 à 12H00
Sachez également que les locaux seront fermés le samedi 22 juin.

Depuis ce printemps, Point Vert accueille trois nouveaux
maraîchers à Strée.

Point Vert, projet initié par le GAL Pays des Condruses et
ses
partenaires,
le
Centre
des
Technologies
Agronomiques, l’OISP Devenirs et Créa-job, a pour
objectif de développer l’horticulture et le maraîchage dans
une logique de circuit court, tout en favorisant l’accès à la
terre.
A strée, sur un terrain de la commune de Modave, des
parcelles de terre d’un demi-hectare sont mises à
disposition des maraîchers qui souhaitent démarrer leur
activité.
Malgré un temps peu coopérant, les maraîchers ne
ménagent pas leurs efforts pour aménager leur
terrain, semer, butter, désherber.
Les deux serres nouvellement installées se
rempliront très bientôt de tomates, concombres,
poivrons …
Les premiers légumes de Catherine, Jean-Christophe
et Renaud seront disponibles dès fin juin.
Point Vert sera inauguré le 5 juin 2013 à 17h30, rue des Aubépines à Strée.
Au programme : visite du site, rencontre des maraîchers, verre de l’amitié et dégustation de
produits régionaux. Bienvenue à ceux qui le souhaitent.
Pour toutes informations supplémentaires, contactez Kathleen : 085 274 617
kathleen@galcondruses.be

 Stage de tennis à Ouffet : été sport 2013
Les stages concernent les enfants de 6 à 16 ans. Ils se déroulent entre 9H00 et 13H00, du lundi
au vendredi.
Possibilité de garderie à partir de 8H00.
Quand ?
En juillet : du 15 au 19
En août : du 19 au 23
Combien ?
75 € / enfant
70 € pour le 2ème enfant
A verser sur le compte du T.C. Ouffet : 800-2206721-49
Qui contacter ?
Lionel Winkin au 0495/690797

 Comment signaler une panne d’éclairage public ?
Jusqu’à présent, pour signaler la panne d’un luminaire d’éclairage public dans notre commune,
vous faisiez appel en priorité aux services communaux ou à la police.
Désormais, vous pourrez le faire directement sur Internet !
En effet, en collaboration avec ORES, l’opérateur du réseau de distribution électrique, nous nous
sommes dotés d’un outil de signalement des pannes d’éclairage public. Grâce à un système de
cartographie informatisée, nous accédons désormais en temps réel à la situation des points
lumineux installés sur notre entité. Nous pouvons ainsi gérer chaque luminaire de manière
individualisée.
ORES a entamé une campagne pour identifier chacun des luminaires ou des ouvrages d'éclairage
public communal au moyen d’une plaquette signalétique. Celle-ci porte un numéro unique pour
chaque luminaire.
La plaquette signalétique peut être horizontale, verticale, en plastique rigide, en aluminium ou
encore sous forme d’étiquette autocollante.
L’identification se présente toujours comme suit:

___ / 00123
Numéro d’identification
de notre commune

Numéro d’identification du
luminaire

Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou un quelconque problème d’éclairage
public, il vous suffit de :
1.
Relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage public défectueux ou à défaut, la
rue, le numéro et la commune où il se trouve.
2.
Vous rendre sur le site internet www.ores.net, à la rubrique Signaler un lampadaire en
panne, compléter les informations et indiquer le numéro d’identification complet ou l’adresse du
luminaire en panne.
Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité de demander à être informé de l’état
d’avancement du dépannage.
Vous n’êtes pas connecté à Internet ?
Qu’à cela ne tienne, il vous suffit d’appeler :
- le centre d’appels d’ORES au 078/78.78.00 ;
- ou les services communaux au 086/36.61.36.
Grâce à ce nouveau service en ligne, notre ambition partagée avec ORES est de vous offrir une
qualité de service encore meilleure. Nous comptons sur votre collaboration pour que ce système
encore débutant se mue en véritable succès. Vous participerez ainsi activement à un meilleur cadre
de vie pour tous.
Merci d’avance !



Ecole commune de Warzée : un dîner presque parfait !

Vendredi 26 avril, les élèves de maternelles de l’école communale de Warzée ont organisé un dîner
presque parfait.
En matinée, une trentaine d’enfants ont préparé les plats et les décorations de table lors d’ateliers
animés par les enseignantes.
A midi, tout ce petit monde s’est réuni autour d’une grande tablée pour déguster les mets
alléchants qu’ils avaient cuisinés à base de produits frais. Un des objectifs visés par les institutrices
était bien entendu l’importance d’une alimentation équilibrée.
Ce premier dîner presque parfait fut une totale réussite !

Menu

Soupe verte de Mémé
Filet de dinde sauce Marie-Jeanne
Brocolis à la crème
Carottes au beurre
Pommes de terre nature
Salade de fruits frais

 Télé-Service Condroz

Mercredi 5 juin de 9H00 à 16H00 : portes ouvertes à la boutique mobilier à Nandrin. Vous pourrez
découvrir les bonnes affaires brocante, vêtements et mobilier. Bienvenue à tous
Voici quelques activités du TSC pour le mois de juin :
Voyage autour d'une fourchette :
Jeudi 13/06 12h30 salle "le blé qui lève" à Tinlot : repas méditerranéen cuistot: les bénévoles réunis
Jeudi 27/06 12h30 à la pétanque de Xhoris : barbecue- crudités cuistot: Janine & co
Balades-rencontres:
Jeudi 6 juin Ostende : journée libre. Départ 8h00 en train à la gare de Hamoir. Retour prévu +/-21h30
P.A.F. :10,00€ (aller-retour) - Réservation obligatoire.
Mardi 18/06 balade à Modave : Départ 9h30 salle "Les échos du Hoyoux" à Modave
Guide: J-M Maréchal
Pique-nique commun au retour à la salle.
PAF: 12,00€ tout compris. Réservation obligatoire pour le lundi 17/06 à 12h00
Renseignements au 086/36.67.18 ou au 0479/298.118
Le samedi 20 juillet : 4ème paëlla-karaoké à la Tour de justice au profit du Télé-Service.
Renseignements au 086/36.67.18 ou au 0479/298.118



A vos agendas !

 Samedi 15 juin à 19H00 : barbecue 3 viandes à la buvette du R.F.C. Ouffet-Warzée, Tige de
Pair, à l’occasion de la présentation de l’équipe Première 2013-2014. Bienvenue à tous !
P.A.F. : 12 € réservations pour le 12 juin auprès de Marc Gielen au 086/366.789
 Dimanche 7 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, concours de pétanque, jeux en
bois et nouveauté cette année : château gonflable.
Renseignements auprès de Marc au 0473/463.472 ou de Geneviève au 0496/121.761.

