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➢

Inauguration et Journée portes-ouvertes de la salle communale

Le vendredi, l’inauguration officielle de la salle s’est tenue
en présence des membres du Collège et du Conseil
communale et CPAS, du personnel communal, de différents
représentants d’associations et clubs sportifs, membre de
la CLDR d’entrepreneurs et d’élus de communes voisines.
Dans son discours, Caroline Cassart a rappelé les
affectations successives du bâtiment de la rue Aux Oies
(moulin, magasin de meuble, habitation) et a retracé les
différentes étapes qui ont permis à l’aboutissement de cet
ambitieux projet.
Les nombreux intervenants ont été vivement remerciés
pour leur implication.
Le dimanche, les Ouffetois(e)s, petits et
grands, étaient invités à découvrir leur salle
lors de la journée portes-ouvertes ; les
nombreux visiteurs ont eu l’occasion de se
prononcer sur le futur nom de celle-ci.
Parmi trois propositions : « Aux Oies »,
« Trois Clochers » ou « Vieux Moulin, c’est
le nom salle « Aux Oies » qui a recueilli la
majorités (65 %) des suffrages exprimés.
Pour plus de convivialité, un verre était
proposé dans la petite salle du rez-dechaussée ; le comité scolaire de l’école
communale de Warzée s’est chargé de l’organisation du drink.
Dans un prochain bulletin communal, les modalités pratiques quant à l’occupation de la salle vous
seront précisées.

➢ Chasse aux œufs – pour les petits jusqu’à 12 ans
Nous avons demandé aux cloches de déposer vos petits œufs en chocolat sur la cour de la Sittelle le
samedi 6 avril à 10h00.
Rappelez à papa ou maman de noter ce rendez-vous dans leur agenda et n'oubliez pas de prendre
un petit panier.

➢

Broyage de branches par les services communaux

Comme chaque année à la fin de l’hiver, les services communaux peuvent effectuer, après demande
introduite à l’Administration communale et communication de vos coordonnées personnelles, le
broyage de branches à domicile (taille de haies, etc).
Vos demandes peuvent être adressées par courrier (rue du Village, 3) ou par mail
(henri.labory@ouffet.be) pour le 12 avril 2019 au plus tard. Le service des travaux prendra ensuite
contact avec vous pour les modalités pratiques.
Il convient de souligner que ces prestations se déroulent durant les heures de travail normales, donc
entre 8H00’ et 16H00’ sauf le vendredi uniquement en matinée. Les branchages devront également
être facilement accessibles pour les ouvriers.
Afin de permettre une organisation correcte de nos services, ce broyage sera effectué du 22 au
26 avril 2019. Nous rappelons que les prestations durent au maximum 2 heures par famille.

➢

Maison d’Accueil Communautaire

La maison d'accueil communautaire d’Ouffet propose aux
personnes âgées, un lieu d’accueil chaleureux et collectif où il
fait bon vivre dans un esprit familial.
Elle propose des activités sociales et culturelles qui
permettent d’avoir un impact positif sur le bien être mental.
Des différents ateliers et activités sont organisés, dans le but
de stimuler la réflexion et de mettre en avant les émotions
positives.
La maison communautaire est aussi un accompagnement de la personne âgée dans le « bien-vieillir ».
C’est notamment l’occasion de s’ouvrir sur le monde, d’enrichir son savoir, de mieux comprendre la
vie d’aujourd’hui, et de s’épanouir intellectuellement.
De plus, c’est le plaisir de partager, d’échanger ses expériences, de se dépasser dans la créativité et,
de tisser de nouveaux liens.
Visite au musée ou exposition, art floral, atelier bien-être, jeux, musique, cuisine, artisanat, histoire,
littérature, nature, théâtre…
Personne de contact : Renée Lardot 0479/50.46.36
Animatrice : Catherine Lempereur 0472/66.66.52
Assistante : Joëlle

➢

Point ferme - Nouveautés

Envie de gagner du temps ? Envie d’aliments frais et locaux ? Alors
commandez de chez vous un panier et venez le réceptionner…
Où ? à la Tour de Justice d’Ouffet
Quand ? les mercredis de 18h à 18h30
Réservation ? au plus tard le dimanche qui précède la livraison via
le site
➔ www.pointferme.be

➢

Gardiennes & Crèches ONE

« Les petits Boubas » - Ouverture début septembre 2019
Madame Françoise MASSON
Tige d’Oneux 2 – 4590 OUFFET
Tel. 0478/83.03.20
Du lundi au vendredi : 07h30 – 18h00
« En duo depuis 5 ans à Ouffet, avec Béatrice HUBAR, l'activité continue en solo dans un tout nouvel
espace d’accueil. Ce bâtiment récemment construit est lumineux et spécialement conçu pour vos
loulous jusqu'à 2.5 ans.
Situé à 100 mètres de l'école communale de Warzée, Les petits Boubas accueille vos enfants de 07h30
à 18h00 du lundi au vendredi.
Il me reste quelques places ! N’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous rencontrer »

Le Nid Douillet d’Ouffet ASBL
Madame Sylvia DELISE-BEAUMONT
Rue Mognée, 21 - 4590 OUFFET
Tél. 0474/82.30.80
Du lundi au vendredi : 07h00 – 18h00
Dans un cadre verdoyant et sécurisé, les enfants sont pris en charge par des puéricultrices confirmées,
une infirmière et une assistante sociale.
Nous assurons un accueil personnalisé de chaque enfant et nous sommes attentives à leur bien-être
dans le respect du code de qualité de l’ONE.
Partage, apprentissage, expérience, respect et qualité relationnelle sont les valeurs de notre crèche.
Vous pouvez venir consulter notre projet ou prendre un rendez-vous pour une visite des lieux
Nos services
-

Crèche 18 enfants de 0 à 3 ans
Dans le centre d’ouffet
Repas bio,
Parking aisé
Consultation ONE
Ouvert pendant les vacances
Psychomotricité
Activités pour les grands en maternelle et activités diversifiées pour tous
Et bien d’autres choses à découvrir...

« Les p'tits loups »
Mesdames Colette BOURDOUXHE et Marie-France ANSION
Vieille Route de Huy, 3 - 4590 OUFFET
GSM : 0475/42.29.91 - 0475/86.54.35
« Chez Les p'tits loups, milieu d'accueil agréé par l'ONE, Mimi et Coco accueillent vos enfants dans un
cadre familial, à la campagne, tous les jours de 7h30 à 17h30 sauf le mercredi.
Notre espace de jeux permet à chaque enfant de s'exprimer spontanément et favorise le
développement de la confiance en soi et de l'autonomie suivant de rythme de chacun.
Chaque mois, une psychomotricienne diplômée anime un atelier au sein de notre garderie. Dès que le
temps le permet, nous profitons de l'espace extérieur et organisons des balades.
Les prochaines places disponibles : à partir de JUIN 2020 »

➢

Le Tennis Club Ouffet fait peau neuve

Installations :
 Remplacement du terrain « vert » vieux de 30 ans par un terrain synthétique (redcourt) avec
éclairage, ce qui permettra de jouer plus tard le soir et plus tard dans la saison.
La commande de l’éclairage se fera par un système de monnayeur ;
 Remplacement de la porte de garage par une porte donnant sur les vestiaires ;
 Installation prochaine d’un escalier qui reliera le club house aux vestiaires et aux toilettes ;
 Réalisation d’un haut-vent dans le prolongement de la cuisine avec prise de courant.
Gestion :
➢ Les anciens passent ou vont passer la main : Joseph Radelet, président depuis 32 ans ; José
Thésias, secrétaire de 1982 à 2001 ; Régine Wera, secrétaire depuis 9 ans ; Michel Leclère,
responsable du bar depuis 21 ans, Adrien de Wit, responsable interclubs, membre du comité depuis
1987, Pol Winkin, maître d’œuvre du club-house entre 1995 et 1997, membre du comité depuis 1987
et Jacques Francotte, juge-arbitre, organisateur des tournois depuis 2001.
➢ 8 jeunes font leur entrée dans le comité sous la présidence de Jean-Benoît Collin : Bruwier
Christian, Dalla Costa François-Xavier, Decroupette Thomas, Labory Marius, Martial François,
Poulipoulis Simon, Rondelet Jean et Rondelet Pierre.
Nul doute qu’avec des jeunes
aussi dynamiques le TC
Ouffet soit en de bonnes
mains !
Les membres présents à la
réunion de novembre 2018

➢

Syndicat d’Initiative d’Ouffet – Les Vendredi de la Tour

Le vendredi 26 avril 2019 dès 21h00 : concert à la Tour de Justice de Ouffet avec : Tom SMET
“Nouveaux covers et les dernières compositions”. Entrée gratuite.

➢

Stage médiéval

Stage médiéval : Chevalerie, Musique, Cuisine, Jeu, ... pour les enfants âgés de 6 à 12 ans du
lundi 05 août au vendredi 09 août 2019 dans le village d'Ouffet.
Renseignements et inscriptions : www.leodio.net – Ann-Melody REGINSTER 0473/76.57.21
- leodio.liege@gmail.com.

➢

Les Foyons ASBL – Stretching

Tous les mercredis de 18 à 19 heures (sauf vacances scolaires) : Stretching dans la salle l’AURORE
à ELLEMELLE. (P.A.F. : 1 €). S’étirer tout en douceur, en respirant calmement et profondément.
Ensemble, prendre le temps de se détendre, de se faire du bien…
Contact : Christiane Close 086/36.68.86.
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