Janvier 2016
Les températures sont clémentes, aucune trace de poudreuse, juste quelques averses :
l’hiver est vraiment sympa !


Ouffet – Meilleurs vœux pour l’année 2016

Le Conseil communal, le Collège ainsi que le personnel administratif (Commune et CPAS) et ouvrier
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.



ILC Saint-François – Marche ADEPS

Rendez-vous incontournable le dimanche 10 janvier 2016 à Ouffet pour sa traditionnelle
“MARCHE ADEPS”. Venez nombreux partager un moment sportif et convivial !
Départ de l’Institut Libre du Condroz Saint-François (31 rue du Perron) pour un parcours de 5
kilomètres (aussi accessible aux personnes à mobilité réduite), de 10 kilomètres ou de 20
kilomètres.
Pour tout renseignement, composez le 086/36.60.79.



ILC Saint-François – Collecte pour personnes dans le besoin

A la veille de Noël, chaque classe de l’ILC Saint-François s’est engagée à mener une collecte soit de
vivres, soit de vêtements chauds, soit de jouets ou encore de pièces rouges! Félicitation pour leur
mobilisation !
Tous ces dons sont redistribués dans les foyers de la région qui en ont besoin. Gageons que ces
petits cadeaux puissent particulièrement leur apporter un peu de douceur à la veille des fêtes de fin
d’année... Joyeux Noël à tous!



Téléservice du Condroz – Activités du mois

Voyage autour d’une fourchette (réservation obligatoire pour le lundi qui précède) :
1. le jeudi 7 janvier à 11h00 à la maison du village de Filot – Brunch de l’An neuf ;
2. le jeudi 28 janvier à 12h30 au cercle « Sainte Jeanne » de Ferrières pour un menu
choucroute.
Les Balades – Rencontres :
1. Le jeudi 14 janvier – balade dans les bois d’Anthisnes et Esneux – départ 9h45 du tennis de
Limont ainsi que repas commun – réservation obligatoire pour le 11 janvier ;
2. Le jeudi 28 janvier – balade à Ferrières – départ à 10h00 – suivi du dîner au cercle « Sainte
Jeanne ».
Pour tout renseignement : Patricia HOTTE au 086/36.67.18 ou 0479/29.81.18.



Elow’s – Dates pour 2016

Tous les troisièmes jeudis du mois, tous les seniors sont invités à participer aux rassemblements qui
ont lieu à la salle l’Aurore d’Ellemelle.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Mr Francis Froidbise au 0495/75.71.30.



Bibliobus – Horaires de passage 2016

Le bibliobus s’arrêtera, comme en 2015, les 1er et 3ème jeudis du mois.
Il s’arrête à :




L’école communale de Warzée de 10h15 à 10h45 ;
L’Athénée royal d’Ouffet de 11h00 à 13h00 (horaires de vacances de 10h30 à 10h50) ;
L’Athénée royal d’Ouffet (section primaire) de 13h30 à 14h30.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les différentes dates de passage.



Mois

1er jeudi

3ème jeudi

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

7
4
3
7
2
7
1
6
3
1

21
18
17
21
19
16
18
15
20
17
15

Agence Locale pour l’Emploi – Régionalisation

A partir du 1erjanvier 2016, la compétence « Agence Locale pour l’Emploi » (ALE) sera régionalisée.
Autrement dit, le Forem gèrera cette compétence à la place de l’Onem.
Cette modification n’entraînera aucun changement pour vous : il n'y aura ni changement dans
l'organisation du travail des ALE, ni au niveau des chèques ALE. "
Attention, suite à cette transition, le bureau de l'ALE sera exceptionnellement fermé le mardi 5
janvier pour cause de formation.
Vos documents ALE pourront être retirés au bureau à partir du jeudi 7 janvier 2016.



Calendrier des tests sirènes Seveso

Les sirènes des zones situées autour des entreprises Seveso sont testées au début de
chaque trimestre. Voici le calendrier des tests en 2016.
Les sirènes du réseau civil d'alerte installées dans les zones à risque situées autour des entreprises
Seveso ou des centres nucléaires sont testées au début de chaque trimestre (tous les premiers
jeudis du premier mois de chaque trimestre).
En





2016, les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15, les :
7 janvier ;
7 avril ;
7 juillet ;
6 octobre.

Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alarme NBC (nucléaire, biologique, chimique). Il
s’agit d’un son modulé strident qui est répété après une brève interruption. Un message parlé
"Signal d'essai" sera ensuite diffusé par les haut-parleurs de la sirène.
Des informations concernant le réseau d'alerte de la Sécurité civile sont toujours disponibles sur le
site Internet www.centredecrise.be sous la rubrique Alerte.



Plan climat pour les communes du Condroz

Les communes du Condroz (Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot) vont
s’engager avec le support du GAL Pays des Condruses dans la réalisation d’un Plan Climat.
Ce plan Climat permettra aux communes de signer la Convention des maires qui est un processus
européen réunissant 6630 municipalités et plus de 210 millions d’habitants. Il vise à diminuer de
40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à une année de référence (2006).
Afin de traduire leur engagement politique en mesures concrètes et en projets, les signataires de la
Convention s’engagent notamment à préparer un Bilan des émissions et un Plan d’action en faveur
de l’énergie durable décrivant les principales actions qu’ils projettent d’entreprendre.
Ces objectifs ne pourront être atteints uniquement avec de bonnes volontés politiques, ils
nécessiteront l’implication du plus grand nombre : citoyens, entreprises, institutions publiques,
écoles, secteurs associatifs, etc.
Derrière ces actions, ce sont des emplois nouveaux qui pourront être créés localement, un
environnement plus sain, etc.
Des acteurs de notre territoire sont déjà passés à l’action : Ochain Energie (construction d’une unité
de biométhanisation), Condroz Energie Citoyenne (projets d’hydroélectricité), Chanvr’ECO, les
communes et les citoyens qui ont rénové leurs biens immobiliers en accordant une importance à
l’isolation, qui ont placé du photovoltaïque, etc.
Toutes ces actions vont dans le bon sens, notre objectif est de les amplifier pour que notre territoire
contribue au maintien de l’élévation de la température sous les 2 degrés pour que la Terre reste
habitable pour les générations futures.



CCCA – Conférence d’informations « Le viager »

Le CCCA présente ses meilleurs vœux aux Aînés d'OUFFET ainsi qu'à leurs familles et leur propose le
jeudi 21 janvier à 14h00 à la Maison d'Accueil Communautaire (rue des Pahys, 6 à OUFFET)
une Conférence d'Informations par Maître Bénédicte LECOMTE.
Sujet : pourquoi pas le VIAGER.
Goûter offert par le Conseil Consultatif des Aînés.



Patro d’Ouffet - Dates

Chers amis du Patro, voici les dates pour cette nouvelle année 2016 :








23 janvier (reprise du patro) ;
6 février ;
5 mars ;
19 mars ;
16 avril ;
30 avril ;
14 mai.

Attention ! Le Patro du 20 février est annulé car nous préparons le camp. Celui du 2 avril est
également annulé car c'est le week-end médiéval.
Le samedi 12 mars aura lieu l'Interpatro (infos à la rentrée).
A très bientôt,
Les animateurs.



Judo Club – Saint-Nicolas

Le Judo Club d’Ouffet a accueilli Saint-Nicolas le lundi 7 décembre. Celui-ci a assisté au cours et a
félicité les petits et les grands judokas pour leur comportement et leur discipline. C’est après avoir
ravi les enfants avec ses cadeaux et ses friandises qu’il s’en est retourné.

Petit rappel : les cours de judo se déroulent les lundis et vendredis de 19h à 20h pour les petits et
de 19h à 20h30 pour les plus grands.



Ecole communale de Warzée – Repas du monde

Dans le cadre du spectacle Saint-Nicolas 2015 ayant pour thème : « Partons en voyage », les
enfants de l’école maternelle de Warzée ont appris à connaître les 5 continents et donc notre planète
Terre.
Afin de clôturer le projet un repas du monde a été organisé en classe le 4 décembre.
Au menu :




Samoussas préparés par Nadine, la maman d’Elisa ;
Couscous préparé par les parents de Mohamed ;
Salade de fruits exotiques préparée par les enfants eux-mêmes.

Ce fut un beau moment de partage et d’échanges culturels.
Merci encore chers parents.
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