
 
 

Septembre 2017 
 

Septembre, synonyme de rentrée : soyez prêts ! 
 

 

➢ Intradel – Fermeture 
 
Les recyparcs seront fermés le vendredi 8 septembre 2017 pour cause de formation du 

personnel. Ils vous accueilleront de nouveau dès le samedi 9 septembre aux heures d’ouverture 

habituelles. 
 

 

➢ Plan de Cohésion Sociale – Bar à Soupe 
 

Tous les troisièmes vendredis du mois (sauf jours fériés), le PCS vous invite à venir déguster un 

bol de soupe dans la bonne humeur, au local de la Maison Communautaire d’Ouffet (Rue des 

Pahys, 6). 

 

Une idée conviviale, saine et économique (1,5 € pour la soupe et ses accompagnements) ! 

 

Prochaines dates : les vendredis 15 septembre et 20 octobre entre 12h00 et 13h00. 

 

Par ailleurs, si l’envie vous dit de venir cuisiner avec nous et de partager vos recettes, n’hésitez plus 

et rejoignez-nous dès 10h30. 

 

Informations : Marilyse RENARD – 0473/87.11.77 

 

 

➢ Les Passeurs de Mémoire : Appel aux sympathisants des Fermes et Carrières 

d’Ouffet 
 

Vu le succès de l’Expo Photos qui a eu lieu en avril dernier, les Passeurs de Mémoire, organisation 

du Conseil Consultatif des Aînés d’Ouffet, envisagent de consacrer une Exposition aux Fermes et 

aux Carrières de l’Entité d’Ouffet au printemps 2018. 

 

Les animateurs font appel aux photos, documents divers, affiches, petit matériel… susceptibles 

d’être montrés à la population lors de cette occasion, ainsi qu’aux témoignages d’anecdotes vécues 

par nos agriculteurs et carriers dont le Conseil Consultatif des Aînés souhaite valoriser le métier 

difficile et tellement généreux. 

 

Contacts : Ellemelle : Léon COULEE - 04/382.18.02 ; 

      Ouffet : Pol GILLET - 086/36.62.55 ; 

      Warzée : Joseph RADELET - 086/36.64.36. 

 

Les Passeurs de Mémoire vous invitent également à consulter le site www.wikihuy.be Commune 

d’Ouffet. Notre documentation s’alimente quotidiennement des petites histoires de nos trois villages. 

 

Pour de plus amples renseignements : Renée LARDOT : 0479/50.46.36 

                                                              Mariette HENRY : 0479/78.93.78 

 

 

➢ Syndicat d’Initiative – Vendredis de la Tour 
 

Le 29 septembre 2017 : concert avec “Manu VIERSET & François GROGNA” dès 20h30 à la Tour de 

Justice d’Ouffet. 

  

Entrée gratuite. 

http://www.wikihuy.bed/


➢ Compositions de ménage  
 

La rentrée des classes approche ! Vous avez besoin d’une composition de ménage ?  
 

Plusieurs choix s’offrent à vous :  
 

• Vous vous présentez à l’administration muni(e) de votre carte d’identité ; 
 

• Vous la téléchargez directement sur https://mondossier.rrn.fgov.be/. 

 

Pour ce faire, vous devez être en possession d’un lecteur de carte d’identité et de votre code PIN.  

 

 

➢ Cartes IGN 
 

Des nouvelles cartes viennent d'être éditées. 

 

Au recto, vous pouvez découvrir les balades actualisées avec l'ajout de la promenade du "Facteur". 

 

Au verso, vous trouverez la carte des rues d'Ouffet avec des informations générales. 

 

Ce travail a été réalisé par le GTVC "Groupe de Travail Voiries Communales" issu du PCDR avec le 

soutien de l'Administration communale, le GREOVA et l'Institut National Géographique. 

 

Ces cartes sont disponibles à l'accueil de votre Administration communale au prix de 4,00 €. 

 

 

➢ Cours d’informatique 
 

Reprise des cours d’informatique à la Bibliothèque communale début septembre 2017 de 9h à 12h 

et de 13h à 16h (un jour par semaine). 

 

Pour l’organisation du planning, nous avons organisé 3 formations avec choix thématique :  

 

1. Formation « Informatique »  8 séances 25 EUR 

2. Formation « Tablette »  5 séances 15 EUR 

3. Formation « Photos »  3 séances 10 EUR 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Francis FROIDBISE, Echevin de la 

culture, au 0495/75.71.30 ou Madame Kristel COPPE, Bibliothécaire, au 0494/77.96.41. 

 

 

➢ Académies des Ardennes ASBL 
 

Concours de peinture  

 

A l'occasion des 25 ans de l'ASBL Académie des Ardennes, un concours de peinture pour amateurs 

(adultes) est organisé. 

Les inscriptions se font via le site www.academiedesardennes.be (documents à télécharger) jusque 

fin septembre. 

Les œuvres seront à découvrir lors de notre exposition collective (Artisanat, Peinture et Sculpture), 

les 6, 7 et 8 octobre à la salle du Petit Ouffet.      

 

Section Peinture-Artisanat 

 

Journée d'inscriptions pour la section Peinture-Artisanat, le samedi 09 septembre de 10h à 14h 

Adresse : rue des Pahys 6A à Ouffet 

Rentrée le 12 septembre  

 

Contacts : Madame Claude MULLER 086/38.83.58 ou 0495/72.07.51. 

 

 

 

 

https://mondossier.rrn.fgov.be/
http://www.academiedesardennes.be/


➢ RFC Ouffet-Warzée – Saison 2017 - 2018 
 

Afin de compléter ses équipes de jeunes, que tu sois fille ou garçon, le club de football de Ouffet-

Warzée t'invite à rejoindre une de ses équipes de jeunes.  

 

Ces équipes concernent les enfants nés de 2006 pour les plus âgés à 2012 pour les plus jeunes.  

 

Les entraînements ont repris depuis le mercredi 23 août 2017 et se déroulent sur le terrain de 

football de Warzée.  

 

Renseignements auprès du Président Gérard Lambotte au 0475/38.93.58. 

 

 

➢ Rentrée du Patro 
 

Chers patronnés, chers amis, 

 

Avant d'entamer une nouvelle année Patro, voici un petit retour sur notre été bien chargé : 

 

Début juillet, les Grand(e)s et leurs animateurs sont partis en Roumanie pour un voyage à caractère 

humanitaire. Ils ont fait divers travaux parmi lesquels le ramassage de déchets, l'animation 

d’activités pour enfants ou encore le rafraichissement d'une école. Ce voyage a été également une 

belle occasion de se retrouver entre copains avant de passer le cap de l'animation des plus petits 

patronnés. 

 

Le 1er août, tous les animés se sont retrouvés à Lutrebois pour passer 10 jours de camp magiques 

sur le thème de Harry Potter. Sans aucun doute, ce fut un camp inoubliable ! Nous en profitons pour 

féliciter toute l'équipe : animés, animateurs, cuistots… et pour remercier toutes les personnes qui 

nous aident pour l'organisation de ce camp. 

 

L'été Patro, c'est déjà fini...mais pas de panique, la rentrée arrive à grands pas ! Pour cela, nous 

vous donnons rendez-vous le SAMEDI 23 septembre à 14H au Patro. Nous vous rappelons que 

les rendez-vous Patro ont lieu un samedi sur deux, de 14 à 17h. Nous demandons juste une 

participation annuelle de 25,50 euros pour l'assurance ainsi que pour les activités et goûters. 

 

En espérant vous voir très nombreux à la rentrée, Nous vous souhaitons le meilleur pour la fin de 

ces grandes vacances ! 

 

Les animateurs du Patro. 

 

 



➢ Plaine de vacances – Compte rendu 
 

Selon la tradition, notre plaine communale s’est déroulée durant les 3 premières semaines de juillet 

dans une atmosphère joyeuse et dynamique.  

 

Deux excursions ont été organisées : l’une à Palogne et l’autre à Planckendael. Une animation          

« Conso’malin », basée sur l’alimentation saine, sans marques et sans pesticides, a vivement 

intéressé tout ce petit monde. L’ambiance du barbecue et de la veillée « disco » a marqué l’esprit de 

tous les enfants.   

 

En plus des activités partagées avec les grands, les petits de « La Sittelle », ont participé à un 

atelier poterie. Et, pour la 1re fois, ils ont également dansé au spectacle de fin de plaine.  

 

L’équipe d’animation vous remercie de votre confiance. 

 

 
 

 

➢ Je cours pour ma forme 
 

Vous êtes en forme et souhaitez la préserver ou vous souhaitez la retrouver ? 

 

REPRISE OFFICIELLE d'une nouvelle session 

le mardi 12 septembre 2017. 

 

Inscriptions : RDV à 19h aux locaux du Patro à Ouffet pour démarrer la séance à 19h30. 

  

Cycles : 0 à 5 km, 5 à 10 km et 10 km et + 

  

Quand ? Les mardis et jeudis à 19h30 

 

Où ? Au Patro à Ouffet (se parquer devant l'église et prendre le petit chemin à droite de l'église). 

 

Pour qui ? Tout le monde à partir de 12 ans (les moins de 12 ans devront être accompagnés dans 

leur groupe par un parent).  

 

Si vous vous posez des questions sur vos aptitudes physiques, n'hésitez pas à en parler à votre 

médecin. 

 

Prix : 25€ pour le cycle (+/- 12 semaines) 

  

Plus d’infos sur http://www.jecourspourmaforme.com/fr.  

 

Lionel Winkin, Ludivine Galloy et Virginie Grosjean. 

http://www.jecourspourmaforme.com/fr


➢ Jogging d’Ouffet 

 

 
 

 

➢ Ecole communale de Warzée - Marche ADEPS  
 

Le Comité scolaire de l’école communale de Warzée organise une marche ADEPS en date du 24 

septembre 2017. 

 

Plusieurs parcours disponibles (jusqu’à 20km). 

 

Petite restauration. 



➢ 3ème Salon du Livre – Je lis dans ma commune 
 

  

De 9h à 18h 



➢ BB Pack Wallonie 
 

Soutien à l’investissement en matière d’accueil de la petite enfance : 

 

Pour qui :  

 

- Accueillant(e) d’enfants,conventionné(e) ; 

- Accueillant(e) d’enfants, autonome ; 

- Service d’Accueillants d’enfants sous convention. 

 

Pour quoi : 

 

- Des investissements en lien direct avec l’activité d’accueil des enfants : lits, parcs… ou 

investissements obligatoires en vertu des normes de sécurité encadrant cette activité. 

 

Comment : 

 

- En contractant un prêt auprès de Crédal, coopérative de finance solidaire pour un montant 

compris entre €3.000 et €10.000. 

- Vous ne rembourserez que le capital, la Région Wallonne remboursera les intérêts. 

- En plus : dans les limites des moyens budgétaires, la Wallonie pourra vous octroyer une 

prime complémentaire de maximum 20% du capital emprunté. 

 

Renseignements : 

 

- Auprès du service « Accueil » de votre Administration communale ; 

- Auprès du Service public de Wallonie : 081 32 72 11 ; 

- Ou auprès de l’Echevinat de la Petite Enfance : 0479 50 46 36. 

 

 

 

➢ La Teignouse AMO – Appel aux bénévoles 
 

Dans le cadre d’un projet de soutien scolaire, les écoles fondamentales, la Commune d’Ouffet 

et La Teignouse AMO lancent un appel aux bénévoles. Ce projet vise à mettre en relation des 

élèves du primaire, ayant des difficultés scolaires, avec des bénévoles susceptibles de les aider 

dans leurs apprentissages. Nous recherchons des personnes ayant un peu de temps libre après les 

heures scolaires et souhaitant s’investir auprès des jeunes de la commune. 
 

 

     Intéressé(e) ? 

 

• Vous désirez donner un coup de main, offrir un peu de votre temps, 

de vos compétences, et vous engager dans un projet en tant que 

bénévole ;  

• Vous êtes prêt à consacrer aux enfants quelques heures par  

semaine durant l’année scolaire ;  

• Vous possédez un certificat de bonne vie et mœurs ; 

• Vous disposez de connaissances pédagogiques et d’un bagage  

scolaire suffisant ; 

• Vous vous sentez capable de travailler avec les enfants et de les  

soutenir dans leurs travaux scolaires. 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Tél. : La Teignouse AMO, Amélie Attout 0490/45.79.49  

E-mail : info@lateignouseamo.be  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lateignouseamo.be


➢ GAL Pays des Condruses – Portes ouvertes Ochain Energie 
 

Le GAL Pays des Condruses vous invite à la journée porte ouvertes d’Ochain Energie SCRL le samedi 

30 septembre 2017. 
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