« Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien. »

Juin 2017

Pour rappel, il n’y aura pas de bulletin communal en août !
➢

Plaine de vacances

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que, comme les années précédentes,
l’Administration Communale d’Ouffet organise une plaine de vacances du 3 au 20 juillet 2017 inclus.
Ces activités se dérouleront tous les jours, sauf les samedis et dimanches, de 9h00 à 16h00, dans les
locaux de l’I.L.C Saint-François, rue du Perron, 31 à Ouffet ainsi que dans ceux de l’Athénée Royal
d’Ouffet, rue Mognée, 21 à Ouffet.
Pour votre facilité, avant et après la Plaine, la Sittelle est accessible à partir de 7h30’ et jusque 18h.
Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver le folder d’inscription sur la page d’accueil de notre
site communal : www.ouffet.be.

➢ Vous partez à l’étranger ? Vérifier la validité de votre document d’identité !
Les vacances approchent à grands pas !
N’oubliez pas de vérifier que les cartes d’identité des
membres de votre famille sont en cours de validité.
Avant
votre
départ,
renseignez-vous
aussi
sur
http://diplomatie.belgium.be  « Voyage à l’étranger » 
« Documents de voyage » afin de savoir si votre carte
d’identité suffit ou si vous devez être muni d’un passeport,
avec visa ou non.
La carte KIDS
Si vous partez en voyage avec votre enfant de moins de 12 ans, assurez-vous d’être en possession
de la carte KIDS ; elle constitue le document de voyage officiel valable dans la plupart des pays
européens.
Pour ce faire, il vous suffit de vous présenter à l'Administration Communale muni éventuellement de
l'ancienne KIDS, d’une photo d’identité récente (ou de deux photos si la KIDS est périmée) et de la
somme de 6,30 € afin d’entamer les démarches pour l’obtention du nouveau document d’identité de
votre enfant. Le délai de livraison est de 2 à 4 semaines.
Pour votre parfaite information, la KIDS constitue pour votre enfant une protection supplémentaire en
cas de nécessité. « Allo Parents » permet de contacter par téléphone les parents (ou la famille, des
amis, voisins, etc.) lorsque l'enfant est à l'étranger.
Lorsque vous activez l'application « Allo Parents », les personnes qui trouveraient votre enfant en
difficulté peuvent composer le 078/150.350. L'application appelle automatiquement les numéros de
téléphone que vous avez indiqués au préalable. Vous pouvez mentionner jusqu'à sept numéros. « Allos
Parents » appelle successivement tous les numéros indiqués jusqu'à ce qu'un réponde. Si personne
ne répond au terme de la cascade, l'appel est automatiquement transféré à Child Focus, accessible 24
heures sur 24.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.alloparents.be.

➢ La Teignouse ASBL – L’énergie et mon logement, je gère
« L’énergie et mon logement, je gère » est un projet développé par la Teignouse asbl. Nous
proposons des ateliers de sensibilisation aux comportements « économiseurs d’énergie ». Nous
abordons : la consommation énergétique (facture, compteur, …), l’utilisation rationnelle de l’énergie,
le calcul de l’empreinte écologique et les aides relatives au logement et à l’énergie. Nous organisons
des rencontres avec les acteurs ressources et allons à la découverte d’actions mises en place (maison
témoin, recyclage, …).
Vous pouvez également apprendre à faire vous-même vos produits d’entretien, votre peinture, des
techniques pour effectuer des petits travaux qui ne coûtent pas très chers, …
Nous veillons aussi à répondre à vos questions au cas par cas.
Ce projet est mené en partenariat avec le CPAS d’Ouffet et le Plan de Cohésion Sociale du Condroz.
Contact et Informations :
La Teignouse ASBL, Rue François Cornesse 61 à 4920 Aywaille
04/384.44.60
Jean-Marie Jacobs : animateur Energie & Logement - 0472/24.13.72.

➢ Académie des Ardennes ASBL – Stages d’été
Croquis d'attitude (d'après modèle vivant)
Stage de dessin pour ados et adultes du lundi 10 au vendredi 14 juillet de 14h à 17h
Prix : 40€
Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Infos, inscriptions : 0495/72.07.51 – 0496/23.27.79
Créa'Sens – créativité artistique et sophrologie ludique
Stage pour enfants de 6 à 13 ans du lundi 24 au vendredi 28 juillet de 9h à 16h
Prix : 55€ matériel compris
Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Infos, inscriptions : 0495/72.07.51 - 0496/23.27.79
Anim'et moi – arts et sports
Stage pour enfants de 6 à 13 ans du lundi 31 juillet au vendredi 04 août de 9h à 16h
Prix : 55€ matériel compris
Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Infos, inscriptions : 0478/66.83.83 - 0495/72.07.51
Les paysages
Stage de dessin pour ados et adultes du lundi 21 au vendredi 25 août de 14h à 17h
Prix : 40€
Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet
Infos, inscriptions : 0495/72.07.51 - 0496/23.27.79
Les 24 et 25 juin de 14 à 18h, une exposition des sections Enfants et Ados aura lieu Rue des Pahys
6A à Ouffet.

➢

RFC Ouffet-Warzée – Journée porte ouverte

Pour fêter la fin de saison, nous organisons au RFC Ouffet-Warzée une après-midi sportive en famille
le 10 juin.
Voici le programme :
13h30 : Accueil
14h00 : Démonstration entraînement de nos 3 équipes de jeunes
15h00 : Match Enfants contre Parents, frères et sœurs
16h30 : Match Papas contre Joueurs des équipes Réserve/Première
Durant toute l'après-midi, château gonflable, pains-saucisses et boissons. N'hésitez pas à en parler
autour de vous, tout nouveau joueur est le bienvenu.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président Gérard Lambotte au 0475/38.93.58.

➢ Espace Public Numérique - Reprise des activités au mois de septembre.
Permanences:
La permanence est un moment où l'animateur se met à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions d'ordre informatique (problème, conseil, utilisation, etc.). Pour cette reprise des activités,
la permanence sera accessible chaque lundi de 13h à 16h en dehors des congés scolaires.
Formations:
- Formation PC (8 séances - 25€ pour l'ensemble de la formation)
Nous proposons aux débutants en informatique de venir découvrir l'usage d'un PC.
L'objectif étant de maîtriser les bases de l'environnement numérique, l'usage de la machine, identifier
ses différents composants (notion de hardware) et son organisation numérique (notion de software).
En somme apprendre à utiliser son PC ou être outillé pour en choisir une pertinemment.
Se munir de son PC portable est un plus.
- Tablette (5 séances - 15€ pour l’ensemble de la formation)
Nous vous proposons de venir apprendre à utiliser votre tablette ANDROID (Pas APPLE!). Au travers
de ce module, nous vous apprendrons à personnaliser l’appareil, à utiliser ses différentes
fonctionnalités, à naviguer sur Internet, à installer des applications, etc.
Matériel nécessaire : se munir de sa tablette
- Photo (3 séances - 10€ pour l’ensemble de la formation)
Nous vous proposons une formation d’initiation à la photo numérique. Cette formation a pour objectif
de vous apprendre à connaitre et à manipuler votre appareil photo (voyager dans l’appareil, voir les
photos, supprimer, etc.), de transférer les photos sur votre ordinateur et d’y apporter certaines
retouches (taille, yeux rouges, etc.). Enfin, nous verrons comment envoyer un grand nombre de
photos par mail.
Matériel nécessaire : appareil photo + câble.
- Découverte et navigation sur Internet (2 séances 6€ pour l’ensemble de la formation)
Nous proposons aux intéressés de venir découvrir Internet dans sa généralité́ et apprendre à y faire
les premières recherches. Nous verrons comment utiliser un moteur de recherche et comment trouver
des informations dans l’immensité́ du Web. Il s’agit d’un rappel ou d’une première approche sur
Internet.
Ces formations se déroulent de 9h à 12h et les permanences le lundi de 13h à 16h à la bibliothèque
d'Ouffet rue du Village, à côté de l'Administration communale.
Inscriptions obligatoires, nombre de places limité : epn@bibliouffet.be, 0494/77.96.41 (Krystel Coppe)
(n’hésitez pas à laisser un message, nous vous recontacterons dans les meilleurs délais) ou
0495/75.71.30 (Francis Froidbise).

➢ Ecole Saint-Joseph - Inscriptions
« UN ENSEIGNEMENT
FAMILIALE »

DE

QUALITE

DANS

UNE

AMBIANCE

Inscriptions : jusqu’au 5 juillet 2017 inclus (entre 9 et 16 h) et à partir du
21 août 2017 (entre 9 et 16 h).
Rue de Temme, 2 - 4590 OUFFET
Direction : Anne Richardeau

➢ Athénée Royal d’Ouffet – Inscriptions
Les inscriptions auront lieu jusqu’au 5 juillet 2017 inclus et à partir du 16 août 2017 de 10h à 16h.

➢ Ecole communale – Inscriptions
Les inscriptions s’effectuent du 1er juillet au 25 août 2017.
Renseignements ou éventuellement visite de l’école par téléphone au 086/21.82.35, par GSM au
0479/77.90.72 (Brogiato Frédéric, Directeur) ou 0494/46.47.50 (Moës Christine, Institutrice) ou par
mail à l’adresse fredericbrogiato@hotmail.fr.

➢ Ecole communale – Barbecue de fin d’année
Chers parents, chers amis,
Afin de clôturer avec vous cette année scolaire, nous vous convions au barbecue géant de l’école
communale de Warzée le dimanche 25 juin dès 11 h30 dans la cour de l’école. Vous pourrez y déguster
de délicieuses viandes grillées (brochettes et/ou saucisses) accompagnées de pommes de terre, pâtes,
crudités, … Un bar sera également dressé afin d’étancher votre soif !
Des activités pour les jeunes et les moins jeunes seront au programme de cette journée festive. En
espérant vous voir nombreux ! Les enseignants et le comité scolaire.
NB : Réservations souhaitées avant le vendredi 16 juin au 0474/829 376 (Tasiaux Angélique) ou à
l’adresse mail suivante : anthony.capron@mail.be.
Prix des repas : - 14 € (adulte) : 1 brochette + 1 saucisse ou 2 saucisses.
- 7 € (enfant) : 1 brochette ou 1 saucisse.

➢ Bibliothèque communale – Horaire d’été
La bibliothèque vous remercie pour votre participation à son souper annuel.
Ce ne sont pas moins de 126 participants qui ont été recensés lors de cette
4e édition. Un tout grand merci aux bénévoles qui rendent cet évènement
possible. Merci à tous, la bibliothèque continue d’avancer grâce à vous.
Horaire d’été : pendant les grandes vacances, la bibliothèque passera
en horaire d’été.
Elle sera accessible les :
Lundi: 14 h - 17 h
Mercredi: 18 h - 21 h
Vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h
Bonnes vacances à tous !

➢ Bibliothèque communale – Salon du Livre
Les 9 et 10 septembre 2017 aura lieu le prochain « Salon du Livre ».
Si vous êtes écrivain ou auteur de bande dessinée, vous pouvez dès à présent vous inscrire afin d’y
participer.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Monsieur Francis Froidbise, Echevin de la Culture au
0495/75.71.30.

➢ Les Foyons ASBL – Marche Adeps – Rappel
✓ Dimanche 4 juin, l’asbl Les Foyons vous propose 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.
✓ Le dimanche 2 juillet, à partir de 11h00, à la salle L’Aurore, nous vous convions à participer
au diner de l’été. Ce sera l’occasion d’une nouvelle rencontre entre les villageois et les membres
de l’entité.
Fidèle à la formule appréciée de « l’Auberge espagnole », nous vous convions à ce repas en apportant
votre contribution, un plat préparé et votre viande. On s’occupe de cuire. Boissons à prix
démocratique. Animation pour les enfants et les grands.
On se réjouit d’avance de vous rencontrer nombreux.
Contact : Marc Keuser au 0473/46.34.72

➢ Brocante de Warzée
Le 21 juillet aura lieu la brocante annuelle de Warzée. Celle-ci a lieu de 7h à 17h. Elle se déroulera
autour de l’école communale (Rue des Ecoles, Place du Baty, Tige d'Oneux).
L’année dernière environ 120 brocanteurs étaient présents sur place.
Petite restauration et bar toute la journée.
Infos et réservations : 0477/68.68.96 (après 17h).

➢ Fête de l’été à Ouffet
L’association des Commerçants et des professions libérales vous convie à participer à la 4 ème édition
de la fête de l’été qui se déroulera le dimanche 25 juin.
Au menu, apéro offert (bar à cocktails) à partir de 11H suivi du traditionnel BBQ (steak ou
jambonneau) accompagné d’un buffet de crudités et sauces. Pâtes accompagnées de sauces aux choix
pour les enfants.
De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée (tournoi de kicker, spectacle,
grimage, château gonflable, jeux divers, tournoi de Quidditch, concert, …).
P.A.F repas de midi : 15 € pour les adultes et 9 € pour les enfants.
Infos et inscriptions : info@lecarpediem.be ou chez Caro (Instant Salé) au 0478/55.53.61. Date
limite 20 juin. Paiement sur le compte BE52 0017 2835 6609 avec le nombre de repas et nom en
communication.
P.A.F tournoi de kicker : 20 € par équipe. Infos et inscriptions : asscom.ouffet@gmail.com (date limite
20 juin 2016). Infos complémentaires sur la page Facebook de l’Association des Commerçants
d’Ouffet.

➢

La Sittelle – Stages pour enfants

Savez-vous que : LA SITTELLE organise des stages pendant les vacances, soit du 3 au 20 juillet
(enfants de 2,5 à 5 ans) et du 7 au 31 août (enfants de 2,5 ans à 12 ans). Les inscriptions auront
lieu jusqu’au 16 juin.
Les enfants domiciliés dans notre commune, ceux qui ont un ou des grands-parents qui y habite(nt),
ceux dont un des parents travaille dans la commune ou qui fréquentent un établissement scolaire
situé sur notre territoire peuvent bénéficier de ce service.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Edith ou Emilie au 0471/35.60.93 ou à la
Sittelle rue des Pahys, 6B - 4590 Ouffet (Le folder est disponible sur la page d’accueil du site
internet communal).

➢ Maître responsable !
Nous profitons de l’édition de notre bulletin mensuel pour rappeler à tous que la présence de chiens
errants et/ou non tenus en laisse, ainsi que les aboiements excessifs sont de réelles nuisances pour
le voisinage. Il en est de même de leurs excréments, rarement ramassés par leur(s) propriétaire(s).
De plus, ces situations peuvent être considérées comme des infractions au Règlement Général de
Police et faire l’objet de sanctions.
Nous comptons donc sur vous afin d’observer ces diverses règles et ainsi améliorer la qualité de vie
au sein de votre quartier.
Editeur responsable : Caroline MAILLEUX-CASSART, Bourgmestre

