Août 2015
Sieur Soleil, nous serions particulièrement heureux de pouvoir compter sur votre
présence en ce mois d’août !
Week-End Wallonie Bienvenue : la liste des artistes et artisans s'enrichit, des endroits
inaccessibles habituellement ouvriront leur porte. Nous vous préparons un Week-End
différent… Ne manquez pas de réserver les dates des 7 et 8 novembre 2015.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Renée Lardot au 0479/50.46.36 et consultez le
site http://www.walloniebienvenue.be/.



Les Foyons ASBL – Marche ADEPS

Rappel ! Le dimanche 16 août, nous vous proposons une marche ADEPS. Parcours : boucles de 5
km ; 10 km ; 15 km et 20 km.
Boissons et petite restauration (pains saucisses, sandwiches, etc.) à prix démocratique.
Contact : Marc Keuser au 0473/46.34.72.



R.F.C. Ouffet-Warzée – Brocante annuelle

Le samedi 29 août 2015, le R.F.C. Ouffet-Warzée organise sa brocante annuelle dans ses
installations (parking) situées Tige de Pair. Celle-ci se déroulera de 6h00 à 18h00.
Tarif : 1,5 € le mètre
Réservations : Gérard Lambotte au 0475/38.93.58.



Agoras d’Ouffet et de Warzée – Règlement de police administrative

Au vu
des dégradations et des débordements réguliers au niveau des Espaces Multisports
Communaux ainsi que des plaintes fréquentes du voisinage de ces Agoras, le Conseil communal a
décidé d’adopter un règlement de police administrative.
Ce règlement est affiché aux Agoras et est également consultable sur le site communal via l’onglet
« Infos pratiques => règlement de police du Conseil communal ».



Inscriptions scolaires – Ecoles primaires
Ecole primaire

Adresse

Ecole communale de
Warzée

Rue des Ecoles, 2
4590 Warzée

Ecole Saint-Joseph
Athénée Royal d’Ouffet

Rue de Temme, 2
4590 Ouffet
Rue Mognée, 21
4590 Ouffet

Contact
Mr Brogiato
(0479/77.90.72) ou
Mme Moës
(0494/46.47.50)
Mme Richardeau
(086/36.62.56)
086/36.62.77

Inscriptions
En juillet et en Août
sur rendez-vous
Du 17 au 31 août de
9h à 15h
A partir du 17 août de
09h à 16h30



Inscriptions scolaires – Ecoles secondaires
Ecole secondaire

Athénée Royal d’Ouffet
ILC Saint-François



Adresse
Rue Mognée, 21
4590 Ouffet
Rue du Perron, 31
4590 Ouffet

Contact
Mme Spyrou
086/36.62.77
086/36.60.79

Inscriptions
A partir du 17 août de
09h à 16h30
A partir du 17 août de
09h à 16h

Bibliothèque communale – Salon du livre 2015

Il se passe toujours quelque chose à Ouffet ! La commune d’Ouffet prépare son 2ème salon du livre
où vous pourrez rencontrer et dialoguer avec des auteurs de tous styles ainsi que quelques éditeurs
et dessinateurs de bandes dessinées.
Nous avons dans nos trois villages quelques auteurs et artistes connus et nous faisons appel à eux
pour venir renforcer de leur présence ce salon qui se déroulera sur le site de la Tour de Justice les
12 et 13 septembre de 10 à 18h. Pour les plus jeunes, nous aurons le samedi des animations
avec la participation du Bibliobus et de la Province. Réservez donc ce week-end et venez faire
connaissance avec tous ces amoureux des mots et du livre. Entrée gratuite !
Pour tout renseignement :
Echevin de la Culture : Francis Froidbise - 0495/75.71.30 - francis.froidbise@skynet.be ;
Bibliothèque : Kristel Coppe – 0494/77.96.41 ;
Contact auteurs : Pierre-Armand Cajot – 0498/37.89.99.



Gymnastique l’Aube – Rappel inscriptions

Pour les cours de danse, n'oubliez pas de vous inscrire avant la rentrée, même les anciennes.
Pour la gymnastique, l'inscription se fait à la rentrée soit le 16 septembre et les plus de 12 ans
peuvent toujours s'inscrire, cette section sera ouverte s'il y a minimum 8 membres. Les
seniors reprennent le 1er octobre en espérant 8 membres minimum également.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Yve BOURGUIGNON au 0494/59.21.24.



CCCA – Barbecue

Le CCCA invite les aînés et leur famille pour un barbecue convivial le dimanche 9 août dès 11h30 à
la Maison d’Accueil Communautaire. S’il fait beau, dès 14 h 30, une balade digestive surprise sera
organisée (non obligatoire avec retour possible en voiture).
Prix : 10,00 € : Apéritif, repas et vin compris.
Réservations pour au plus tard le 7 août auprès de Renée LARDOT au 086/36.66.25 ou Mariette
HENRY au 086/36.66.80.



Académie des Ardennes ASBL – Activités

LES FÉLINS - Stage de dessin pour Ados et Adultes du 10 au 14 août de 14h à 17h
Rue des Pahys, 6A à Ouffet - Prix : 40€
Renseignements et inscriptions : Claude MÜLLER 086/38.83.58 ou 0495/72.07.51 ;
Patricia JOBE 085/25.55.89 ou 0494/16.87.10.
Journée de renseignements et d’inscriptions : le samedi 12 septembre de 10h à 16h, rue des Pahys
6A, à Ouffet (www.academiedesardennes.be).
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