Juillet 2014

Le temps des congés pour les uns, le temps des moissons pour les autres, un
souhait commun : « du soleil comme s’il en pleuvait »!


Vivre ensemble…

Suite à la plainte de certains citoyens, le Collège souhaite que les règles soient respectées. Pour vivre
ensemble, il faut apprendre à respecter certaines normes : il en va de la qualité de notre vie.
Le Collège communal souhaite donc que l’usage des appareils à moteur tels que tondeuses à gazon,
scies circulaires, tronçonneuses et autres soit limité autant que possible le dimanche et les jours fériés
après-midi.


Règlement d’Ordre Intérieur de la bibliothèque communale a été adapté depuis
le 26 juin
Il prévoit notamment que l’accès au réseau informatique est interdit à tout mineur de moins de 15 ans
non accompagné.



ALE

L’Agence Locale pour l’Emploi d’Ouffet sera fermée du mardi 22 juillet 2014 au lundi 28 juillet 2014
inclus et du lundi 18 août au mardi 2 septembre inclus.
La maison de l’Emploi de DURBUY assurera sa permanence dans les locaux de l’A.L.E. d’Ouffet le
mardi 2 septembre 2014, de 9h à 12h. N’hésitez pas à leur rendre visite pour toute recherche
d’emploi ou effectuer toute démarche administrative (réinscription ou changement de situation).
Bonnes vacances à tous,
Marie France VANWYNSBERGHE – Agent ALE Ouffet



PATRO

Chers parents, chers patronnés, notre habituel camp d'été se déroulera du 1er au 10 août, à
Amblève. Envie de vivre 10 jours de folie avec nous? Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au
0471/83.72.82 auprès de Manon, notre présidente.
Nous informons également les habitants de la commune que nous organisons une récolte de vivres
non-périssables pour notre camp. Celle-ci aura lieu le samedi 26 juillet (les animateurs passeront
dans les maisons et seront également disponibles dans les locaux du Patro). Nous vous remercions
déjà chaleureusement au nom du Patro.


La section peinture de l’ASBL Académie des Ardennes s’installe à Ouffet dès
septembre

Où ?

rue des Pahys, à l’ancienne Maison des jeunes;

Ateliers : -

le mardi de 14h à 17h  Aquarelle pour adultes ;
le mercredi de 14h à 17h  Toutes techniques pour enfants de 6 à 12 ans ;
le jeudi de 14h à 17h  Toutes techniques pour adultes ;
le samedi de 9h30 à 12h30  Toutes techniques pour adolescents de 13 à 18 ans ;
le samedi de 14h à 17h  Dessin, pastel pour adultes

Journée d’inscriptions et de renseignements : samedi 13 septembre de 10h à 12h et de 14h à
17h.
Contacts : Claude Müller 086/38 83 58 ou 0495/72 07 51 Patricia Jobé : 086/36 61 43 ou 0494/16
87 10

RFC Ouffet-Warzée
Pour le championnat 2014-2015, le club de football du RFC OUFFET-WARZEE a l’intention d’inscrire
une équipe de U7 (diablotins). Cette équipe s’adresse aux garçons et filles nés en 2008-2009.
Si tu es intéressé(e) par la pratique d’un sport collectif et que tu aimes le football, n’hésite pas à venir
renforcer l’équipe !!
Renseignements : LAMBOTTE Gérard – 0475/38 93 58
GIELEN Marc-Antoine – 0483/00 99 85



Reprise des cours de gymnastique 2014-2015

La société Gymnastique /DANSE l’Aube OUFFET vous informe de la reprise des cours. (ILC St François
rue du Perron, 31 à OUFFET).
DANSE
Lundi

CELINE (maximum 16 élèves par groupe)
15/09 16h30
3ème et 4ème année
17h30
5ème et 6ème année
18h30
Dames
Vendredi 19/09 16h30
1ère -2ème et 3ème secondaire
18h00
4ème et 5ème secondaire
Inscriptions pour le 10/09/14 par e-mail à c_lyne@hotmail.com
HIP-HOP avec Sarah REPRISE LE SAMEDI 20/09
de 9h30 à 10h30 Groupe Baby's de 6 à 9 ans
(Max. 15 élèves)
de 10h30 à 11h30 Groupe Enfants de 9 à 12 ans (Max. 20 élèves)
de 11h30 à 12h30 Groupe Ados + 12 ans
(Max. 25 élèves)
Merci de faire parvenir l'inscription de votre enfant (ancien et nouvel arrivant) avec NOM, Prénom et
date de naissance.
Inscriptions pour le 10/09/14 par e-mail à sarah.bertrand@live.be, un mail de confirmation
vous sera communiqué.
GYM Pierre-Alexandre : Inscriptions à la rentrée.
Mercredi 17/09: 13h30
2 ans et demi à 4 ans(Psychomotricité)
14h30
4 à 6 ans
15h30
7 à 8 ans
16h30
9 à 12 ans (accro-gym)
Les groupes seront formés suivant le niveau des gymnastes
MISE EN FORME AURORE/AUDRIC : Inscriptions à la rentrée.
Mardi 16/09
19h15
abdos-fessiers
20h15
step-cardio
Jeudi 18/09
19h15
step choré et cardio
20h15
abdos-fessiers
Le jeudi 02.10.14 reprise pour les seniors si 10 membres à la
AURORE
Cotisation annuelle :
55 euros /heure -75 euros / 1h30 et 95 euros / 2 heures

rentrée .Ce cours sera donné par

Pour info, le DVD du spectacle sera mis en vente en septembre (8 euros). Vous pouvez déjà
le réserver par e-mail à : y-bourguignon@hotmail.com ou GSM 0494/592124



Cours de gymnastique – fête du 7 juin

La société gymnastique profite de cet encart afin de remercier l’administration communale pour
l’aide logistique fournie à l’occasion de la fête du 7 juin dernier. Elle remercie également tous les

bénévoles qui ont soutenu cette organisation : que ce soit le vendredi à l’occasion du montage du
chapiteau, le dimanche pour ranger et nettoyer et le lundi pour le démontage ! Il n’est pas possible de
tous les citer mais eux (il n’y avait pas foule) se reconnaîtront !
Encore un grand merci à tous ! Y. Bourguignon



Ecole de Warzée – Remise du CEB
Le mardi 24 juin, l'école de Warzée remettait les CEB à ses élèves qui ont
réussi avec de très beaux résultats. Madame la bourgmestre a remercié
tous les enseignants pour leur implication et leur professionnalisme et a
profité de cette occasion pour offrir un joli cadeau aux personnes
bénévoles qui ont aidé l'équipe éducative toute l’année, soit à l’étude, à la
piscine ou lors des ateliers de lecture.

Et c'est dans une ambiance conviviale qu'enfants, parents, enseignants
et bénévoles ont partagé le verre de l'amitié. Gageons que nous
pourrons, l'année prochaine, compter sur des personnes aussi dévouées.



Eclairage public : Nous avons besoin de vous

Une équipe de RESA procède à l’entretien de l’éclairage public plusieurs fois par an. Afin de les aider
dans cette tâche, un préposé de la commune effectue un relevé, en soirée, dans le courant de la
semaine qui précède cette opération. Toutefois, tout renseignement communiqué par la population est
le bienvenu au numéro de téléphone communal 086 36 61 36. Il vous sera alors demandé le nom de la
rue, le numéro du bâtiment le plus proche et le numéro figurant sur le poteau.



Chats errants : une solution concertée

Depuis quelques temps, le Condroz est confronté à une prolifération de chats errants. Abandonnés ou
nés dans la nature, causant des dégâts ci et là, ils se reproduisent rapidement et redeviennent
sauvages. Pour limiter ce phénomène, la stérilisation semble être la meilleure des solutions
envisagées ! Un accord est ainsi intervenu entre la zone de police du Condroz et l’asbl « Animal sans
logis ». Sur base d’une attestation délivrée par un policier de la zone, vous pourrez faire stériliser
gratuitement le chat errant qui aura été recueilli.
Ce document vous sera remis non sans avoir rappelé que les animaux atteints de maladies infectieuses
incurables ou blessés seront euthanasiés et que le transport de l’animal restera à votre charge. Afin
d’éviter tout abus, le refuge se réserve le droit de replacer en famille les chats en meilleure santé. Les
autres seront relâchés dans la nature, là où ils ont été trouvés, après avoir été identifiés par puce
électronique.
L’opération sera confiée au cabinet vétérinaire Marcotty & Co sprl à 4122 Plainevaux, rue du
Ruisseau, 2. Vous pourrez joindre ce cabinet au 04 371 28 47 ou 0475 29 04 51 et poster un message
à l’adresse suivante : marcottylouisphilippe@hotmail.com



Prolifération des rats

Ces derniers mois, vous avez été plusieurs à vous plaindre de la prolifération de rat dans votre
quartier. La commune peut vous aider à les éradiquer.
Les égouts, les bords d’un ruisseau ou un bâtiment à l’abandon sont autant de lieux propices à leur
développement. Ce petit animal est très tôt apte à se reproduire et peut compter une soixantaine de
descendants par année. Il y a donc lieu de réagir promptement !
Pour rappel, la commune met à votre disposition des sachets raticides.
Les techniques de dératisation évoluent constamment en fonction des nouvelles découvertes, aussi
l’éradication de ces rongeurs se fait-elle principalement avec des anticoagulants, ce qui limite le risque
vis-à-vis de l’environnement et permet une dératisation très efficace de ces hôtes indésirables.


Hommage aux combattants warzéens des deux guerres mondiales à l’occasion
du 100ème anniversaire du début de la première (1)
1914 - 1918 :

Sa tombe à Haelen porte le n°50 :

Warzéens engagés :
Mort pour la Patrie :

La bataille de Haelen ou la bataille des casques
d’argent :

Pour enrayer l'invasion allemande, la Belgique ne peut opposer qu'une armée aux effectifs limités. Elle
compte donc sur les capacités de résistance de ses places fortes en attendant l'arrivée rapide des
troupes françaises et britanniques...
Tandis que la place de Liège est attaquée dès le 5 août, les 1ère et 5ème divisions belges couvrent le
territoire en arrière de la Meuse, le long de la Gette. C'est pour percer cette ligne de défense qu'a lieu,
le 12 août 1914, la bataille de Halen au cours de laquelle le corps de cavalerie allemand commandé par
le général Von der Marwitz va vainement charger à de multiples reprises les lignes belges. La division
de cavalerie belge du général de Witte va offrir une résistance acharnée, en particulier les carabiniers
cyclistes chargés de la défense du pont de Halen. Au soir de la bataille, les Belges restent maîtres du
terrain où gisent les cadavres de dizaines de cavaliers allemands parmi lesquels de nombreux dragons
dont les casques nickelés jonchent le sol, d'où son nom de "bataille des casques d'argent".
Même si cette bataille n'empêche pas la poursuite de l'invasion allemande et la chute de la place forte
d'Anvers, elle reste un des hauts faits d'arme de l'armée belge et vaudra au général de Witte, en 1924,
le droit de faire suivre son nom de la mention de Halen...
Les 4ème et 24ème de ligne jetés dans la mêlée, à 14 heures, après une marche forcée de 18 kilomètres
sous un soleil de plomb, décidèrent du sort du combat.
Illustration de cette bataille :

Joseph RADELET



Les inscriptions dans nos établissements scolaires…

Ecole communale d’Ouffet - Warzée
086/21 82 35 ou 0479/77 90 72
Brogiato Frédéric (Directeur) – Disponible du 01 juillet au 31 août pour visite ou inscription sur RDV.

Ecole Saint-Joseph
086/36 62 56
Anne Richardeau (Directrice)
Inscriptions : du lundi 18 août au 29 août

Athénée Royal d’Ouffet
Section maternelle et primaire – Rue Mognée, 1 à 4590 OUFFET au 086/36 64 46 auprès de Madame
A.
Berger - Directrice.
Inscriptions : Dernière semaine du mois d’août : mercredi, jeudi et vendredi entre 10h et midi
Section humanité – Inscriptions à partir du 18 août entre 9 heures et 17 heures ou sur RDV auprès de
Mme la préfète, Mme Spyrou. Tél : 086 36 62 77

ILC Saint-François
A partir du 18 août, du lundi au vendredi de 9h à 16h, l’ILC Saint-François vous ouvre ses portes pour
ses inscriptions…




Dates à retenir !
Garden party du Patro – 19 juillet dans la cours du Patro – de 15h à 22 hrs, entrée 5€.
Les bénéfices serviront à l’organisation du camp.



Télé Service du Condroz : Souper paëlla/karaoké : dimanche 20 juillet, dès 18
heures à la salle « Li’Hody » à Hody. Réservations au 086 36 67 18 ou au 0479 29 81 18.
Balades-rencontres les jeudis 31/07 et 07/08. Inscription obligatoire le mardi qui précède
auprès de P. Hotte au 086 36 67 18 ou 0479 29 81 18.

●

Fête au village de Warzée – 18 au 21 juillet. Vendredi, soirée « Beer pong »,
renseignement au 0474/65 91 38 ; samedi bal aux lampions dans la cour de l’école ; dimanche
10 h, messe en hommage aux anciens combattants et verre de l’amitié ; 14h30, tournoi d’aqua
volley ou de volley (en fonction du climat), inscription au 0477/ 68 68 96.

●

Brocante du quartier de Temme, 21 juillet. Restauration, animation musicale. Réservation
obligatoire au 0485/64 55 23 (matin) et au 0495/69 66 70 (après 17hrs). 5€/3 mètres.



Conseil consultatif des aînés : Vendredi 25 juillet, à 20h30, à la Tour de Justice
(entrée gratuite), en collaboration avec le Syndicat d’Initiative : CONCERT « Nos bonnes
chansons », donné par les talentueux artistes locaux : MANU VIERSET et FRANÇOIS GROGNA.



Marche ADEPS, proposée par l’asbl Les Foyons, dimanche 17 août. Parcours :
boucles de 5 km ; 10 km ; 15 km et 20 km. Boissons et petite restauration (pains saucisses,
sandwiches, etc.) à prix démocratique. Départ de la Salle l’Aurore dès 17h30.
Contact : Marc Keuser au 0473/46 34 72.

●

Brocante de rentrée Tige de Pair – R.F.C Warzée – Samedi 30 août. Inscriptions au
0475/38 93 58. 1,50€/mètre.

 Naissances, Mariages, Décès
Naissances
CORNET Mathieu – né à Liège, le 20 janvier 2014;
BAILLIEN Myha – née à Huy, le 30 janvier 2014;
VERVOORT Lou – née à Seraing, le 12 février 2014;
LARDINOIS Colin – né à Marche-en-Famenne, le 27 février 2014;
VERRYT Estéban, né à Liège, le 14 mars 2014 ;
FRERES Gauvin, né à Liège, le 25 mars 2014 ;
CAPRON Tommy, né à Liège, le 28 mars 2014 ;
GRANDJEAN Aodren – né à Liège, le 13 mai 2014;
MISSE Julie – née à Seraing, le 16 mai 2014;
LARDOT Jules – né à Seraing, le 19 mai 2014 ;
TRICNONT Liz – née à Liège, le 05 juin 2014;
GERDAY Lena – née à Seraing, le 10 juin 2014;
- ADAM Léo – né à Seraing, le 20 juin 2014;
- PAVAN Zoé – née à Huy, le 25 juin 2014.
-

Mariages
- GUSTIN Grégoire et FALLA Coline, mariés le 26 avril 2014
- ANDRE Pierre-Yves et COBUT Virginie, mariés le 10 mai 2014 ;
- STIEPEN Arnaud et LECLERE Amélie – mariés le 21 juin 2014.

Décès
- Magnée Fernande – née à Anthisnes, le 14.02.1921 – veuve BURETTE Marcel – domiciliée à
Comblain-au-Pont – décédée à Ouffet, le 09 janvier 2014 ;
- MICHIELSEN Emile – né à Forest, le 20.01.1935 – veuf DE COCK Marie – domicilié à Ouffet –
décédé à Ouffet, le 27 janvier 2014.
- LACROIX José – né le 03.07.1939 – domicilié à Ouffet – décédé à Huy, le 03 février 2014;
- STEPHANY Jacques- né le 25.05.1928 – domicilié à Ouffet – décédé à Ouffet, le 07 février 2014.
- Maréchal Christian – né le 28.11.1954 – domicilié à Ouffet – décédé à Verviers, le 08 février
2014;
- BECKERS Léon – né à Liège, le 25 juin 1955 – célibataire – domicilié à Ouffet – décédé à Ouffet,
le 30 mars 2014 ;
- VANTROYS Monica – née à Zwevegem, le 28.02.1930 – veuve HUON Fernand – domiciliée à
Ouffet – décédée à Ouffet, le 03 avril 2014 ;
- DECROUPETTE Denise – Vve JURDAN Eugène – domiciliée à Ouffet - décédée à Huy, le 13 mai
2014;
- LEMPEREUR Paul – veuf FISENNE Alice – domicilié à Sprimont - décédé à Ouffet, le 16 mai 2014;
- SIMONIS Alice – veuve SEVERENS Peter – domiciliée à Ouffet – décédée à Liège, le 21 mai
2014 ;
- POLET Nelly Yvonne Ghislaine – née à Chokier, le 09.03.1927 – veuve GODFROID Odon domiciliée à Hamoir – décédée à Ouffet, le 05 juin 2014.
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