
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     / ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

20-12-16 : LAMBERT Lily (Loïc et GODERNIAUX Stéphanie de Hogne) 

30-12-16 : MICHEL Mathys (Joshua et BORZEE Coralie de Somme-Leuze) 

15-01-17 : MONSEUR Nolan (Mathieu et BAUDHUIN Lindsey de Hogne) 

16-01-17 : ROUSSEAU Lukas (Julien et WEBER Charlotte de Sinsin) 

16-01-17 : LAFFINEUR Luis (Christophe et RICHEL Noémie de Somme-Leuze) 

24-01-17 : VERHAEGHE Emilie (Nicolas et LAMBOT Morgane de Heure) 

DECES          ___                                                                                                                              

10-01-17 : WALEFFE Roger de Bonsin, âgé de 80 ans 

18-01-17 : HERINNE Philippe de Heure, âgé de 82 ans 

                 PREGALDIN Alice de Somme-Leuze, âgée de 97 ans 

01-02-17 : BRONCKART Dominique de Heure, âgé de 60 ans 

02-02-17 : LIBON Yvette de Noiseux, âgée de 88 ans 

                 LAMBERT Hélène de Noiseux, âgée de 71 ans 

 

 

/ NE SOURIEZ PLUS SUR VOS PHOTOS DE PASSEPORT, 

CARTE D’IDENTITE, ...  
  

Si vous avez besoin d’un nouveau passeport, soyez très attentif à votre photo. 

La photographie doit dater de moins de 6 mois. 

Elle doit en effet être conforme aux normes de l'O.A.C.I. (Organisation de l’Aviation Civile 

Internationale). Ces normes sont plus strictes que par le passé. 

Si votre photo n’est pas conforme, votre commune devra la refuser. 

Quatre réflexes de base à adopter 

 

Lorsque vous faites votre photo, pensez à : 

1. Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de sourire.  

2. Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif. 

3. Bien dégager votre visage : on doit voir votre front, votre menton et la naissance des 

oreilles. 

4. Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les lunettes, pas de verres teintés, pas de 

monture trop large ou qui passe au ras des yeux. 

 



 

 

 

/ FORMATION ACCELEREE 

PERMIS DE CONDUIRE THEORIQUE 
 

Le « Service Emploi » de la Commune de Somme-Leuze, dans le cadre de sa convention de 

partenariat avec INTEGRA PLUS, vous propose une formation accélérée pour le permis de 

conduire théorique.   

            Pour toute personne sans difficulté(s) particulière(s) de lecture, de mémorisation ou de                                                                

        compréhension. 

            Du 03 avril au 07 avril 2017 – Tous les jours de 09h00 à 11h00. 

            Un transport peut être prévu si vous rencontrez des difficultés de mobilité. 

            A L’Espace Public Numérique, route de France, 7A à Baillonville (à côté de  

            l’Administration communale). 

            Places limitées à 12 personnes - Inscription obligatoire à partir du 02 mars 2017.  

            Auprès de Cécile GUISSE – Chef de Projet PCS au 086/32.02.66 

            Maelle CLAUDE – INTEGRA-PLUS au 086/21.06.02 

 

Participation de 20€ en ce compris la formation, la documentation et les frais liés à  

l’examen théorique. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Valérie LECOMTE, 

Bourgmestre en charge de l’emploi au 0496/92.88.26. 

 

 

 

 

/ ALLOCATION DE CHAUFFAGE 
FONDS SOCIAL MAZOUT 

 

Les allocations de chauffage (fonds social mazout) à demander auprès du C.P.A.S. sont 

octroyées, durant toute l’année (du 1er janvier au 31 décembre), pour autant que vous 

remplissiez les conditions d’octroi. 

Vous introduisez votre demande au C.P.A.S. de votre résidence principale au plus tard dans 

les 60 jours de la date  

de la livraison ou de l’achat à la pompe. 

À cet effet, vous vous présentez le mardi de 9h00 à 11h30 au C.P.A.S. de Somme-Leuze (rue 

du Centre, 2 à 5377 Baillonville) ou vous prenez rendez-vous (tél. 086/32.31.73).  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

/ COURS DE PREMIERS SOINS DE LA CROIX ROUGE 

Cette formation a pour objectif de rendre chaque citoyen capable d’être le premier acteur 

dans la chaîne des secours. Vous apprendrez les gestes indispensables pour intervenir en cas 

d’accident. 

Comment ? 

En 15 h, vous participerez à des mises en situation dynamiques et apprendrez à : 

 Eviter le surraccident et transmettre l’alerte au service de secours (112) 

 Déplacer correctement une victime en cas d’urgence 

 Observer l’état des fonctions vitales 

 Reconnaître une victime inconsciente, une détresse respiratoire, un arrêt cardio- 

      pulmonaire 

 Pratiquer une réanimation, comprendre l'utilisation d'un défibrillateur externe 

      automatisé (DEA) 

 Agir en présence d’une hémorragie abondante et visible, d’une plaie ou brûlure 

 Agir en présence d’une victime consciente présentant un malaise cardiaque 

 Réagir face à un traumatisme crânien et cervical 

A l’issue de la formation, un brevet est délivré à toute personne ayant participé activement à 

la totalité de la formation. 
 

Cours de 15 heures répartis en 5 soirées. 

Cinq personnes sont inscrites à présent et il reste cinq places. 

Renseignements : De préférence par mail, david.gorey@skynet.be ou par gsm au 

0487/88.79.29. 

/ LA VITRINE DE L’ARTISAN 

Les objectifs de ce concours sont de mettre en évidence des artisans de qualité, de 

promouvoir l’artisanat auprès du grand public et de susciter des vocations auprès des jeunes. 

Tous les artisans participant sont référencés sur le site www.lavitrinedelartisan.com.  Les dix 

lauréats remportent une réelle mise en évidence de leur travail, une vidéo d’entreprise, une 

visibilité dans la communication de la manifestation et profitent de l’expertise d’experts qui 

accompagnent le concours. 

Trois prix sont à remporter : le prix de l’Artisan 2017 (3000€), le prix Coup de cœur (1000€) et le 

prix du Public (1000€). Le prix Apprenti (800€) permet de mettre en valeur les jeunes 

apprenants qui se forment de manière qualitative aux métiers artisanaux. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2017.  Les artisans doivent s’inscrire en 

téléchargeant le formulaire d’inscription sur le site www.lavitrinedelartisan.com. 

La sélection des 10 lauréats aura lieu mi-avril.  Les visites des ateliers des lauréats 

s’organiseront en mai. Le prix du public sera ouvert du 1er au 18 juin. 

Pour plus de renseignements : 02/500.50.70 ou info@lavitrinedelartisan.com. 

mailto:david.gorey@skynet.be
http://www.lavitrinedelartisan.com/
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/ REUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION SUR LE 

VOLTÎ 
 

 

 
 

 

 

 

 

VOUS AVEZ DIT VOLTÎ ? 

Le Voltî (volontiers en wallon) est le nom donné à la monnaie locale complémentaire à l'Euro 

qui circule dans les communes de Ciney, Hamois, Havelange, Marche-en-Famenne, 

Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze et alentours. Plus de 145 commerces ont signé la charte 

du Voltî. Ils adhèrent à ses principes et acceptent les paiements en Voltî. Découvrez-les sur 

notre site Internet (www.levolti.be). 

Fin janvier 2017, 26 000 Voltî s'échangent déjà dans la région. Ils n'iront pas enrichir les 

multinationales, mais resteront dans la région et profiteront aux commerces et à l'activité 

locale. Tout bénéfice pour l'emploi non délocalisable. 

3 EFFETS EN UN        

Chaque paiement effectué en Voltî auprès d'un de nos partenaires provoque au moins trois 

effets bénéfiques : 

1. Vous soutenez un commerçant local. 

2. Avec ses Voltî en caisse, ce commerçant est incité à s'approvisionner auprès de 

fournisseurs locaux, qu'il paiera à son tour en Voltî. Eux-mêmes sont incités à faire pareil, 

créant un effet boule de neige vertueux. 

3. En achetant local, vous évitez de longs trajets inutiles et polluants aux produits consommés. 

 

 

/ EXERCICES MILITAIRES 
 

Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment 

dans la Commune de Somme-Leuze par : 

 

- Le Département de Génie de Jambes du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

Ecolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues. 

 

- Le Corps des Troupes Commandos de l’armée néerlandaise du 17 au 23 mars 2017. 

Description de l’exercice : exercice avec des activités commandos (franchissement de 

cours d’eau, escalade, rappel, marche, infiltration), 24 personnes, 6 véhicules à roues, vols à 

basse altitude et emploi de munitions d’exercice. 

 

VENDREDI 10 MARS A 20H00 

BERODI A CHARDENEUX 

Contact : F. STRUYS – 0494/45.65.92 

la.rochette@hotmail.com 

 

LUNDI 27 MARS  A 20H00 

SALLE « LES RABOTTIS » BAILLONVILLE 

Contact : P. GRUSLIN – 0475/78.03.62 

pascalgruslin@gmail.com 

  
 

http://www.levolti.be/
mailto:la.rochette@hotmail.com
pascalgruslin@gmail.com


 

 

 

 

 

 

        / ENQUETE PUBLIQUE 

DU 09 FEVRIER AU 10 AVRIL 2017 
 

Conformément à la Directive-cadre Pesticides 2009/128/CE, les autorités fédérales et 

régionales proposent conjointement le Programme 2018-2022 du Plan d’Action National de 

Réduction des Pesticides (NAPAN).  Il se compose du programme fédéral et des programmes 

régionaux.  Le projet de plan d’action soumis à l’enquête propose diverses actions de nature 

à réduire les éventuels impacts de l’utilisation de pesticides sur la santé et l’environnement. 

 

Votre avis nous intéresse ! 

Vous êtes invité à participer activement, via l’url www.NAPAN18-22.be, à la consultation 

publique coordonnée de ce programme et à y laisser vos commentaires.  Les documents 

sont aussi consultables à l’Administration communale. 

 

Vos observations écrites peuvent être envoyées, pour le 10 avril 2017 au plus tard, à l’adresse 

suivante : NAPAN@health.fgov.be ou par la poste au Dr Ir Vincent VAN BOL, Coordinateur du 

Plan Fédéral de Réduction des Pesticides, Bureau 7D227, SPF SPSCAE, Place Victor Horta, 

40/10, 1060 Saint-Gilles (Bruxelles). 

 

/ DU BOIS DURABLE DANS VOS JARDINS 

 

L’hiver est bientôt derrière nous et nous attendons tous le printemps avec impatience. Peut-

être avez-vous déjà commencé à préparer petit à petit votre jardin et à envisager de 

nouveaux aménagements ? 

Si vous aimez profiter de la nature, l’impact environnemental de vos actions fait sûrement 

partie de vos préoccupations. Alors, pour l’aménagement de votre jardin, pensez aussi à 

opter pour du mobilier en bois issu de forêts gérées de manière durable. Un bac à sable, une 

balançoire ou peut-être même une piscine pour vos enfants, des bacs en bois pour vos fleurs 

et vos plantes et des copeaux en bois, une cabane, une terrasse et même la clôture de 

votre jardin peuvent être fabriqués à partir de bois durable.  

Reconnaissables à leur label, les produits PEFC vous offrent la garantie que le bois à partir 

duquel ils sont fabriqués est issu d’une forêt gérée de manière écologique et responsable. 

Pas de coupe illégale de bois, pas de violations des droits humains, mais la garantie du 

respect de la biodiversité, d’un salaire décent pour les travailleurs forestiers, de 

l’aménagement des forêts pour les loisirs,…  

Pour offrir un bel avenir aux forêts, à vos enfants et à votre jardin, pensez au label PEFC. 

Le saviez-vous ? Tous les produits en bois labellisés PEFC peuvent être achetés avec des éco-

chèques. 

Plus d’info: www.pefc.be. 

mailto:NAPAN@health.fgov.be
http://www.pefc.be/


 

 

/ GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2017 
BLOQUEZ VOTRE AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Commune participera à la 3e édition du Grand Nettoyage de Printemps qui se 

déroulera les 24, 25 et 26 mars 2017 partout en Wallonie ! 

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un 

parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du 

Grand Nettoyage de Printemps !  

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, 

entreprises,... nous sommes tous concernés.  

Nous faisons donc un APPEL AUX BENEVOLES pour vérifier avec nous le bon ou le mauvais état 

de nos bords de routes lors d’un ramassage des déchets. Nous vous attendons nombreux le 

samedi 25 mars 2017, à 8h00, à Baillonville, à la salle Les Rabottis, à côté de l’Administration. 

Nous nous partagerons ensuite le travail en plusieurs équipes. 

Pour des raisons de bonne organisation, merci de vous inscrire auprès de Melle VANDEN 

BROECK, de la Cellule Cadre de Vie, 086/32.02.56 ou anne.vandenbroeck@publilink.be, pour 

le 20 mars au plus tard. 

Vous souhaitez enfiler vos gants pour votre cadre de vie et devenir un Ambassadeur de la 

propreté mais vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Pas de soucis, cette action se prolonge 

également le dimanche 26 mars 2017. Constituez avec votre famille, vos amis ou vos voisins 

une équipe de minimum 2 personnes et inscrivez-vous via le formulaire en ligne 

http://walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. La Région wallonne vous 

enverra alors un kit de nettoyage composé de gants, gilets fluorescents et de sacs poubelles 

et la Commune vous indiquera où déposer les sacs de déchets ramassés. Pour plus 

d’informations, formez le numéro gratuit de la Région wallonne, le 1718 ou rendez-vous sur le 

site Internet cité ci-avant ou sur la page facebook de l’action, 

facebook.com/walloniepluspropre. 

 

 

 

 

mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be
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/ LA MAIN LIBRE 

Le Plan de Cohésion Sociale de l’Administration 

communale de Somme-Leuze en partenariat avec le 

CEC La Spirale de Natoye vous propose « Les ateliers de 

La Main Libre ». 

 

Si vous avez entre 13 et 113 ans, si vous désirez participer à une animation socioculturelle, 

rencontrer d’autres personnes, partager, échanger et découvrir diverses techniques, alors 

nous vous attendons. 

 

Le samedi 18/03 de 14h00 à 17h00.  

ATELIER « DESSIN POUR TOUS ». 

A partir de 13 ans, toutes tranches d’âges confondues. 

Françoise vous propose de partager sa passion du dessin. 

Animatrice : Françoise JADIN, Plasticienne et animatrice d’ateliers Arts Plastiques. 

 

MODALITES PRATIQUES : 

- Cet atelier ne nécessite aucun prérequis, en aucun domaine. 

- L’atelier se déroule dans la salle « Les Rabottis » - Maison de Village de Baillonville, rue du  

  Centre, 1a -  BAILLONVILLE. 

- Frais d’inscription : 10€ par participant (sauf conditions particulières). 

- Inscriptions obligatoires et limitées, dès le 2 mars 2017, au 086/32.02.66  

- Afin d’assurer l’organisation de ces ateliers, l’inscription est validée sous condition de 

   paiement des frais d’inscription. 

 

Le samedi 1/04 de 14h00 à 17h00. 

ATELIER « DECO PRINTEMPS ».  

A partir de 13 ans, toutes tranches d’âges confondues. 

 

Le samedi 6/05 de 14h00 à 18h00. 

LA CREATIVITE, UN ATOUT POUR LA VIE ! 

A partir de 15 ans, toutes tranches d’âges confondues. 

 

DES RENSEIGNEMENTS ? : Contactez-nous : 

Cécile GUISSE, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale :  

086/32.02.66 / cecile.guisse@publilink.be 

Denis LECARTE, Président du PCS et du CPAS : 086/34.94.74 / lecarte-denis@skynet.be 

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle: 086/32.09.06 / francoise.jadin@publilink.be 

 

- Des soucis de mobilité ? : Nous essayerons de trouver une solution adaptée à vos besoins.   

- Des informations complémentaires ? : Visitez le site de l’Administration communale : 

www.sommeleuze.be. 

 

 

 

mailto:cecile.guisse@publilink.be
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/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE                                                            
PARTICIPE AU TOUT P’TIT FESTIVAL ! 

 

Durant ce mois de mars, La Maison de La Culture de Marche-en-Famenne organise ce 

festival thématique à destination du public de la petite enfance.                                                                                                     

Plus d’un mois d’activités pour les enfants de 0 à 7ans sur le territoire de 12 communes 

Famenne-Ardenne.                                                                                                                                                                                   

Et quel programme pour cette 8ème édition !  

Animations, ateliers, conférences, expositions, films, formations, spectacles…  

Une belle invitation à l’éveil culturel dès la petite enfance ! 

 

/ ET DANS NOTRE COMMUNE ? 

Notre Asbl, épaulée par La Ligue des Familles de Somme-Leuze propose, un atelier papier 

original ! Avec nos différents partenaires, nous avons créé un module uniquement réalisé 

avec cette matière …  

Un espace ludique où les enfants pourront vivre différentes expériences sensorielles.                                    

Après avoir expérimenté cet atelier avec les enfants des deux crèches implantées dans notre 

Commune, nous vous proposons de partager cette expérience unique lors d’une séance 

« Tout public » !                                                                                                                                                                                                                                                

QUAND ?  CE DIMANCHE 26 MARS.                                                                                                                                                

OU ? Maison de Village – Salle Les Rabottis Baillonville.                                                                                                           

HORAIRE ? De 9h30 à 10h30.                                                                                                                           

POUR QUI ? Enfant dès 18 mois accompagné d’un parent.                                                                                                        

FRAIS DE PARTICIPATION : 6€ par couple parent-enfant ou 5 chèques culture – places limitées 

à 10 couples, n’hésitez pas à réserver dès que possible ! 

/ INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :                                                                                                                     

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle – Coordinatrice Service Culture.                                                                                                                                                                                                                                              

Administration communale de Somme-Leuze 1 rue du Centre – 5377 BAILLONVILLE.                                

Téléphone : 086/32.09.09 - Adresse mail : Francoise.jadin@publilink.be  

/ AVEC LE SOUTIEN DE :  

 

 

/ PLUS D’INFORMATIONS SUR CE TOUT P’TIT FESTIVAL ? 

- Consulter le site de La Maison de La Culture de Marche- en-Famenne.        

www.maisondelaculture.marche.be                                                                                                                                                        

- Brochures d’informations disponibles à l’accueil de notre Administration communale. 

 

mailto:Francoise.jadin@publilink.be
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/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE                                                                                                                   
CELEBRE LA JOURNEE MONDIALE DE LA POESIE CE 21 MARS. 

 

Etes-vous intéressé par la poésie, comme nous ?                                                                                                          

En tant qu’auteur, ou dans le secret de votre carnet ?                                                                                 

Etes-vous amateur, lecteur, enseignant, curieux ?...                                                                                    

Saviez-vous que ce 21 mars a été déclarée par l’UNESCO « Journée mondiale de la poésie » 

depuis 1999 ?                                                                                                                                                            

Nous vous proposons de célébrer ensemble cette journée particulière lors d’une soirée de 

rencontres et d’échanges ce 21 mars de 18h00 à 20h00.                                                                            

Si cette initiative vous  tente, rejoignez-nous à la bibliothèque de Somme-Leuze, 1 rue du 

Tilleul à SOMME-LEUZE (Ecole communale). 

/ AU PROGRAMME ?  

- DES 17h30 : accueil convivial, tasse de café…                                    

- POUR QUI ?                                                                                     

Pour toute personne intéressée par la poésie, enfants ou 

adultes. Pour toute personne souhaitant faire 

connaissance avec d’autres poètes « en herbe » ou « en 

papier ».                                                                                           

- A 18h00 : présentation, lectures et échanges animés par 

Charly DODET, Michelle HIZETTE et Simone THEMLIN, des 

auteurs passionnés « bien de chez nous ».                                                                                                

Les enfants de l’Atelier La Main Libre créent une affiche pour cette occasion que vous 

pourrez découvrir sur les murs de la bibliothèque et en annonce dans certains « lieux publics » 

de notre Commune. 

/ ORGANISATION ?                                                                                                                                              

Afin de pouvoir vous recevoir dans de bonnes conditions, nous aimerions recevoir votre 

inscription auparavant.                                                        

/ INSCRIPTIONS (gratuites) ET RENSEIGNEMENTS :                                                                                                                      

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle – Coordinatrice Service Culture.                                                                                                                                                                                                                              

Administration communale de Somme-Leuze, 1 rue du Centre – 5377 Baillonville.                                

Téléphone : 086/32.09.09 - Adresse mail : Francoise.jadin@publilink.be                                                    

Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture : 0476/43.86.40 (après 17h). 

/ AVEC LE SOUTIEN DE : 

 

  

 

 

 

LA BIBLIOTHEQUE                                    
DE SOMME-LEUZE 
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/ BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 09/03 devant l’Administration 

communale de Baillonville, de 17h00 à 18h00.  
 

En raison de pannes, les deux derniers passages n’ont pas eu 

lieu mais l’horaire reste inchangé ! 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Françoise 

JADIN, Animatrice socio-culturelle au 086/32.09.06 ou via 

                                                   francoise.jadin@publilink.be, ou Sabine BLERET, Echevine de la 

                                                   Culture au 0470/24.71.60. 

 

/ TEA TIME 
TABLES DES CONVERSATIONS EN ANGLAIS  

 

Le jeudi soir de 18h30 à 19h30 et le samedi matin de 11h00 à 12h00. 

Que ce soit pour commencer à parler ou rafraîchir votre mémoire, pour des raisons 

professionnelles ou la préparation des vacances à l’étranger. Toutes les raisons sont bonnes 

"for a little chat" ! 

Informations : de préférence par mail à david.gorey@skynet.be ou par gsm au 0478/88.79.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 20h00 : le Comité des jeunes vous accueillera sur le 

site habituel (Tennis Club de Somme-Leuze) pour 

l’allumage du grand feu avec vin chaud, pékèts, bar, 

petite restauration. 

 

Dès 22h30 : soirée sous chapiteau chauffé animée        

par Dj Arno.  

 

Entrée gratuite !  
 

 

 

 

 

/ GRAND FEU                                                             

SOMME-LEUZE                                                              

Samedi 11 mars 
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/ THEATRE WALLON 

SOMME-LEUZE  

 

Dimanche 5 mars à 15h00 

Vendredi 10 mars à 20h00 

Dimanche 12 mars à 15h00 

Samedi 18 mars à 20h00 

RESERVATIONS : 

0474/50.78.73 

 

L’Essor de Somme-Leuze présente                                                             

en la Maison de village                                                              

Joseph Burette à Somme-Leuze : 

« Cwenes di gade »  

Comédie wallonne en 3 actes de 

Cooney, Chapman et Mithois  

d’après « Le saut du lit » avec 

Marie-Pierre, Marianne, Coraline, Lora, Jacqueline, 

Jean-Pierre, Eric, Christian et Guy. 

Mise en scène : Marylène GRAINDORGE. 

Aide-mémoire : J-F PALANGE. 

 

 

 

 

Apéro – Boulettes – Frites – sauce au choix 

Dessert – Café  

Animations durant la soirée. 

Adultes : 15 € - Enfants < 12 ans : 7.5 €. 

Réservation avant le 06/03. 

Le paiement fait office de réservation 

BE26 0017 4831 1529. 

Communication : Nom + nb repas ad et enf. 

Infos : 0493/09.81.50.  

 

/ SOUPER BOULETTES 

BAILLONVILLE 

Vendredi 10 mars                                            

à 19h00 

 
Salle de Baillonville                                         

 

Au profit                                                     
de l’Union Francophone 

des Handicapés 

 

 

/ GRAND FEU WAILLET                                                   

Vendredi 10 mars à 20h00        
Chapiteau chauffé, pains,                       

saucisses, crêpes…               

                 

/ DINER DES 3X20 DE BONSIN-CHARDENEUX  

Dimanche  26 mars  

Ecole de Bonsin 

Le comité des seniors de Bonsin-Chardeneux a le plaisir de vous inviter TOUS, 

jeunes et moins jeunes.  

Apéritif à partir de 12h00 - 3 menus au choix. 

Pour une meilleure organisation, il est important de confirmer votre présence 

aux numéros de téléphone suivants :  

- Morgane PHILIPPART - 086/34.53.85 

- Chantal CIBOUR - 086/34.47.89 

Au plaisir de vous retrouver très nombreux. 

 



 

 

/ JE COURS POUR MA FORME, PRINTEMPS 2017 

 

 

 

 

/ UNE NOUVELLE SESSION EST OUVERTE : 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

 
 
 
 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 

Séances d’entraînement encadrées par le(s) moniteur(s) (de 19h30 à 20h30) niv 1 (0-5 km) et 

niv 2 (5-10 km). 
 

/ Inscription (obligatoire) à cette session : 35 € (comprenant l’assurance et les frais de dossier 

administratif) pour 12 semaines d’encadrement. Devenez « parrain ou marraine » JCPMF et 

bénéficiez d’une réduction (-10 €) sur votre participation en inscrivant un(e) ami(e), un 

proche, un membre de votre famille à la session de printemps (attention : cette personne 

doit participer pour la 1ère fois à une session JCPMF). 
 

/ Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter M. CHISOGNE, Service des sports, au 

086/32.09.02 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Mme Valérie LECOMTE, 

Bourgmestre en charge du sport, au 0496/92.88.26, pour plus de renseignements. 

MARS 2017 

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1   
 

1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 

3 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 22 23 24 25 26  

5 27  28 29 30 31 
  

 

AVRIL 2017 

n° Lu ma Me Je Ve Sa Di 

 
  

 
1 2 

6 3 4 5 6 7 8 9 

7 10 11 12 13 14 15 16 

8 17 18 19 20 21 22 23 

9 24 25 26 27 28 29 30  

  

MAI 2017 

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 
  1 

10 1 2 3 4 5 6 7 

11 8 9 10 11 12 13 14  

12 15  16 17 18 19 20 21 

 
22 23 24 25 26 27 28 

 
29 30 31 

 

 

/ Jeudi 02 Mars 2017 :  

Début de l’opération niveau 1 (0-5 km) 

 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 19h30 à 20h30   

 

/ Jeudi 02 Mars 2017 :  

Début de l’opération niveau 2 (5-10 km) possibilité de 2 

groupes en fonction des niveaux des participant(e)s 
 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 19h30 à 20h30   

 Date des « examens » à programmer et lieu à définir. 

 

 

 

 

 

/ 13 MAI 2017 : Jogging de Sinsin (participation libre). 

/ 03 JUIN 2017 : Jogging de Noiseux (participation libre) ; 

   

 

 

1 TEE-SHIRT OFFERT                                                                 

AU PAIEMENT                                                                             

DE VOTRE INSCRIPTION ! 

http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mars.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/dimanche-de-p%C3%A2ques.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/lundi-de-p%C3%A2ques.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/avril.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mai.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/f%C3%AAte-du-travail.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/dimanche-de-pentec%C3%B4te.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/lundi-de-pentec%C3%B4te.html


 

 

/ MAISON DES AINES « NOS MOHON » 
AGENDA DES ACTIVITES DE MARS 2017 

 

 

  

Mercredi 01/03  Jeux de cartes : prendre contact avec Julien  

Jeudi 02/03 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance 

de gymnastique relaxante (Julien)  

 Atelier chant animé par Huguette Maréchal                                                                                  

 APRES-MIDI FESTIF : AMBIANCE CARNAVAL !    

Vendredi 03/03  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien  

Mercredi 08/03  Jeux de cartes : prendre contact avec Julien 

Jeudi 09/03 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance 

de gymnastique relaxante (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)                                                                                        

Vendredi 10/03  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien 

Jeudi 16/03 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance 

de gymnastique relaxante (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)                                                                                        

Vendredi 17/03  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien  

Mercredi 22/03  Jeux de cartes prendre contact avec Julien  

Jeudi 23/03 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance 

de gymnastique relaxante (Julien)  

 Atelier chant animé par Huguette Maréchal  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-

Antoinette)     

Vendredi 24/03  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien  

Mercredi 29/03  Jeux de cartes : prendre contact avec Julien 

Jeudi 30/03 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance 

de gymnastique relaxante (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)                                                                                        

Vendredi 31/03  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien 

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à 

17h00, dans la salle Les Rabottis, maison de village de Baillonville, sise rue du Centre, 1a, 5377 

Baillonville (entrée par le parking du côté de la maison communale). 

Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), Julien (0474/63.12.46) et 

Chantal (0486/98.46.60). 

Pour toute information, nous vous invitons à joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Anne-

Catherine LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be 

 

Pour le C.P.A.S, 

   

                   Le Directeur général, Jean WENER.            Le Président, Denis LECARTE. 

mailto:anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be


 

 

 

 

  

 

 

 

 

/ PARUTIONS DU BULLETIN COMMUNAL 

Les personnes qui demandent à insérer un article dans cette brochure sont invitées à 

respecter la date de remise des documents reprise dans le tableau ci-dessous :  
DATES ULTIMES POUR COMMUNIQUER LES INFOS DATES DE PARUTION  

10 mars 24 mars 

7 avril 21 avril 

12 mai 26 mai 

9 juin 23 juin 

14 juillet 28 juillet 

11 août 25 août 

8 septembre 22 septembre 

13 octobre 27 octobre 

10 novembre 24 novembre 

8 décembre 22 décembre 

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous pourrions 

réduire certains de vos articles. 

/ COLLECTES DE MARS 

- Papiers et cartons :   16 

- Déchets ménagers :  6, 13, 20, 27 

- Sacs bleus PMC :   7, 21 

/ EVENEMENTS 

VENDREDI 24 FEVRIER / HEURE / 19h / Assemblée générale du Royal Syndicat d’Initiative.                                                                                 
 

SAMEDI 25 FEVRIER / SINSIN / Grand Feu (organisation du Patro). 
 

DIMANCHE 5 MARS  

/ BAILLONVILLE 

Thé dansant – Animation : Jules Herman – Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

/ SOMME-LEUZE / 15h / Théâtre wallon – Réservations : 0474/50.78.73. 
 

JEUDI 9 MARS / BAILLONVILLE / 17h à 18h / BD Bus. 
 

VENDREDI 10 MARS 

/ SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. 

/ BAILLONVILLE / 19h / Souper Boulettes au profit de l’Union Francophone des Handicapés - 

0493/09.81.50. 

/ WAILLET / 20h / Grand Feu. 

/ CHARDENEUX / 20h / Réunion d’information sur le Voltî. 

 

SAMEDI 11 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Grand Feu. 
 



 

 

DIMANCHE 12 MARS / SOMME-LEUZE / 15h / Théâtre wallon. 
 

SAMEDI 18 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. 

 

VENDREDI 24 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Assemblée Générale de l’Asbl Au Pays du Roi – 

Maison de Village Joseph Burette Rue du Pays du Roi 27A. 
  
SAMEDI 25 MARS / SOMME-LEUZE / Télévie Somme-Leuze : Barbecue de Printemps. 

 

DIMANCHE 26 MARS / BONSIN / 12h / Dîner des 3x20 – Réservations : 086/34.53.85 ou 34.47.89 

 

LUNDI 27 MARS / BAILLONVILLE / 20h / Réunion d’information sur le Voltî. 
 

SAMEDI 1ER AVRIL / 13h / Balade guidée à vélo. Départ du Royal Syndicat d’Initiative à Heure. 

 

DIMANCHE 2 AVRIL / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel – 

Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

SAMEDI 8 AVRIL / 13h / Balade guidée à vélo. Départ du parking de la Maison de Village 

Joseph Burette à Somme-Leuze. 

 

DIMANCHE 9 AVRIL / BAILLONVILLE / 14h30 / Traditionnel goûter des aînés organisé par la 

Commune et le CPAS (toutes les informations dans le prochain « Somme-Leuze en Direct »). 

 

DIMANCHE 25 JUIN / SOMME-LEUZE / Fancy-Fair annuelle de l’école. 

 

SAMEDI 14 OCTOBRE / Jogging de l’école communale de Somme-Leuze. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 


