
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

09-03-17 : LAHAYE Léo (Laurent et ANCION Laetitia de Somme-Leuze) 

01-04-17 : BUSSCHAERT DACHELET Louis (BUSSCHAERT Christian et DACHELET Sabine de Sinsin) 

DECES                 

12-03-17 : DEMAZY Stéphanie de Waillet, âgée de 91 ans 

16-03-17 : MAGERAT Nelly de Baillonville, âgée de 87 ans 

20-03-17 : DARDENNE Nicole de Bonsin, âgée de 59 ans 

 

 

                 / CONSEIL COMMUNAL 
Prochaine séance : le mardi 2 mai à 20h30.  

/ LA COMMUNE MET EN VENTE 
Un tractopelle de marque CASE, modèle 695 SR 

 

1ère immatriculation : juillet 2005 

Puissance : 115 cv 

Heures compteur au 8/03/2017 : 6.580 h 

Air conditionné 

4 roues motrices 

4 roues directrices égales 

Godet avant 4 en 1 sans dents 

Système d’accrochage godet avant hydraulique (HKS) 

Commandes pilotées 

Balancier extensible 

 

Le matériel est disponible immédiatement. 

Pour toute information complémentaire : Léopold ROBERT (0476/45.14.94) - Visite sur site (Route 

de Givet 39, à 5377 HEURE) sur rendez-vous uniquement. 

Les offres doivent être introduites pour le vendredi 5 mai à 12 heures au plus tard, à 

l’Administration communale, rue du Centre 1 à 5377 BAILLONVILLE, à l’attention de Mme 

Isabelle PICARD, sous enveloppe fermée avec la mention « OFFRE CASE 695 SR ». 



     / CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS  
 Une mobilité pour tous, un service pour vous 

 

Pour qui : les personnes dépourvues de moyen de locomotion.                    

                 (Par exemple, faire ses courses, rendez-vous à l’hôpital ou autres…). 
 

Comment faire : vous contactez 2 jours avant votre déplacement, entre 08h30 et 16h30, vos 

conseillers de villages dont les noms figurent dans la liste ci-dessous :                            

Pour BONSIN  :  Mr VIEUXTEMPS  086-34.43.42 

Pour NOISEUX :  Mme DEWILDE  0486-12.25.05 

Pour NOISEUX  :  Mr FIEVEZ             0474.63.12.46 

Pour BAILLONVILLE :  Mme BRUSSA-TOI  086-34.42.70 

Pour HEURE  :  Mr LOUIS   086-32.28.56/0474-03.01.40 

Pour NETTINNE :  Mr LECOMTE  086-32.24.70/0496-62.99.31 

Pour SINSIN  :  Mr GHAYE   086-38.70.15/0472-66.75.99 

Pour HOGNE  :  Mme DELOOVER  084-32.26.91 

Pour WAILLET  :  Mr DEVEZON  084-31.25.51 

Pour SOMME-LEUZE :  Mr ROELAND    086-21.31.64  

              

Vous serez ensuite recontacté par un service qui pourra vous proposer une solution (selon les 

disponibilités). 
 

PS : Les déplacements pour les cas d’URGENCE MEDICALE ne sont pas assurés par nos         

services.  
 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions utiles. 

Le CCCA, toujours à votre écoute. 

                                                                                                                                             Pour le comité,

                                                                                                                Jules LECOMTE, Président. 
 

/ A VOTRE DECLARATION D’IMPOTS ! 
AVEC UNE AIDE DU C.P.A.S. 

 

Nous vous confirmons qu’à l’initiative du C.P.A.S., le personnel du S.P.F. Finances tiendra cette 

année encore une permanence dans les bureaux du C.P.A.S. pour vous aider à remplir votre 

déclaration fiscale (impôts des personnes physiques). 

Vous pourrez vous présenter le lundi 29 mai 2017, de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00 au 

C.P.A.S. (rue du Centre, 2 à Baillonville).  

Nous vous invitons à entrer par le garage (à gauche du bâtiment) qui, pour l’occasion, servira 

de salle d’attente. 

Pour qui utilise la version papier, la date limite de rentrée des déclarations fiscales reste, en 

principe, fixée au 30 juin. Pour qui utilise le site Tax-on-Web, la date limite d’encodage devrait 

être mi-juillet. Les dates définitives devraient être communiquées par le S.P.F. Finances fin avril 

courant. 

Pour toute information, nous vous invitons à joindre le service social du C.P.A.S. (tél. 

086/32.31.73).   

Pour le C.P.A.S., 

Le Directeur général,                                   Le Président, 

Jean WENER.                              Denis LECARTE. 

 



/ APPRENDRE L'OUTIL INFORMATIQUE 
 

 

 

Accès libre 
Pendant la période d'accès libre, vous avez à disposition un ordinateur relié à Internet. 

L'animateur peut répondre également à vos questions pratiques (dans un temps raisonnable, 

limité à 15 minutes par personne). L'accès libre est entièrement gratuit. 

Tous les lundis de 9h à 12h et tous les jeudis de 13h à 16h. 

 

Calendrier des formations  
1) Utilisation de tablette numérique : 

Découverte et fonctionnement de la tablette numérique, se familiariser avec le 

PlayStore/l'Appstore, synchroniser les données avec son ordinateur. A venir découvrir un jeudi 

par mois, de 9h à 12h. 

04/05/17 Ou 01/06/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Tarif pour la formation : 3€ 

2) Les fonctions avancées de Google 

Venez découvrir Google Photos le remplacent de Picasa, Youtube, Google Agenda, Google 

Drive, Maps et encore d’autres services du géant Google. Formation de 3 séances. 

Les lundis 13h-16h  

08/05/17 15/05/17 22/05/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Tarif pour la formation : 9€ 

3) PowerPoint 2010 

Une formation de 2 cours sur le logiciel PowerPoint, venez apprendre à créer de jolies 

présentations, maîtriser les animations et les effets. PowerPoint permet également de créer de 

superbes diaporamas. Formation de 2 séances. 

PowerPoint 1ère session : 

jeudi 9h-12h  

11/05/17 18/05/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - 

Tarif pour la formation : 6€ 

PowerPoint 2ème session : 

Jeudi 9h-12h 

08/06/17 15/06/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 

4) Skype 

Grâce à Skype, la distance n'est plus un obstacle à la communication. Skype permet de  

communiquer avec ses amis en Visioconférence et gratuitement !  

Les lundis 13h-16h 

29/05/17 ou 12/06/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Tarif pour la formation : 3€ 

5) FastStone 

Le logiciel FastStone est un programme de retouche photos simple et à la fois puissant. 

Correction des yeux rouges, améliorations, suppressions d’éléments qui gâchent votre image 

mais aussi la possibilité de créer des diaporamas, le traitement par lot et encore un tas d’autres 

outils… Formation de 4 séances.  

les lundis 13h-16h et jeudis 9h-12h  

19/06/17 22/06/17 26/06/17 29/06/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Tarif pour la formation : 12€ 
 

Les formations sont gratuites pour les personnes de plus de 70 ans, les personnes inscrites 

comme demandeurs d’emploi et/ou émargeant au CPAS. 

EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier WEYLAND, responsable EPN.  086/320.257.          

              INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES PAR TELEPHONE A PARTIR DU 24 avril 2017. 

 Valérie LECOMTE, Bourgmestre, en charge de l’EPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ POLITIQUE ENERGIE-CLIMAT 

Votre Commune s’inscrit  désormais dans une gestion énergétique moderne… 

Le Conseil communal en sa séance du 24 mai 2016 a décidé d’adhérer à la  ‘’Convention des 

Maires‘’ : une initiative européenne qui invite les communes, sur base volontaire, à s’engager 

formellement dans une série d’actions en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 : à 

savoir, notamment,  une réduction de 40% des gaz à effet de serre dans l’UE, une diminution  

d’au moins 27% de la consommation énergétique, et porter à au moins 27%  la part des 

énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’UE. 

Le Conseil communal en sa séance du 20 décembre 2016 a décidé de travailler en partenariat 

avec les Villes de Marche-en-Famenne et Rochefort afin d’adhérer au plan ‘’Pollec 3’’                

(Politique Locale Energie Climat).  Le Pays de Famenne a été désigné comme auteur du projet 

et nous serons soutenus d’une part par le BEP  (Bureau économique de la province de Namur) 

et d’autre part par la province de Luxembourg pour développer un plan d’actions. 

Denis LECARTE, Responsable de la politique énergétique. 

Si vous désirez des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter au 

0476/493.429. 

/ MAÎTRE RESPONSABLE...  

Nous profitons de ce « Somme-Leuze en Direct » afin de 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 harmonisé et faire l'objet d'une amende. 

Nous comptons donc sur vous afin d’observer ses diverses règles et ainsi améliorer la qualité de 

vie au sein de votre quartier ! 

/ TELEDON 

Votre Commune acteur d’un grand événement de cœur … Le Teledon… la première opération 

caritative qui ne récolte pas d’argent mais des dons de vie ! 

Campagne de sensibilisation qui se déroulera du 3 au 20 mai prochain invitant les citoyens à se 

déclarer donneur de leurs organes. www.teledon.be. 

 

 

 

 

 
 

 

/ GARDIENNE O.N.E. 

Madame Christine ROSSION de Noiseux a une place disponible pour accueillir un enfant. 

Renseignements au 086/32.29.17. 

 

http://www.teledon.be/


/ PLACE D’ACCUEIL 

Vous cherchez une place d’accueil dans la Commune de Somme-Leuze pour un petit bout de 

0 à 3 ans ?  

Le co-accueil « Les p’tis hiboux » a des places disponibles à partir du mois de septembre 2017. 

Adresse du milieu d’accueil : Rue du Tilleul, 2 à Somme-Leuze (à côté de l’école). 

Personne de contact :  

- DUBOIS Julie : 0488/710.099 
 

 

 

 

/ L’AGRICULTURE : NOMBREUSES CONTROVERSES 

Voici quelques informations utiles à savoir  : 

1. L’élevage wallon est intimement lié au sol.  L’argument de la déforestation n’est pas 

valable chez nous.  48% des surfaces wallonnes sont des prairies ou des cultures et sont 

amplement suffisantes pour nourrir nos animaux. 

2. Les animaux de nos exploitations wallonnes mangent ce qui est produit par la ferme.  

Pour un kilo de bœuf, on compte 25 kilos d’herbe et 2 kilos de complément (pulpes de 

betteraves, céréales ou maïs). 

3. Notre agriculture wallonne produit 10% de gaz à effet de serre (bien inférieur aux 

transports ou aux chauffages de nos domiciles).  De plus, ces 10% ne prennent pas en 

considération que l’herbe capte du CO2 et rejette de l’O2 indispensable à notre survie. 

4. Un kilo de viande bovine exige 50 à 200 l d’eau, ce qui est différent des 15.000 l avancés 

au niveau international.  Nous ne devons bien sûr pas irriguer nos prairies et nos cultures 

comme dans certains pays chauds. 

5. Les alternatives tels le tofu, les pois chiches, les lentilles ou le soja sont tous importés et 

parcourent donc des milliers de kilomètres avant de finir dans nos assiettes. La 

découverte de ces alternatives à la consommation de viande n’est pas un mal en soi 

mais les arguments environnementaux sont erronés. 

6. Mange-t-on trop de viande chez nous ?  Un belge consomme en moyenne 4.7 kilos de 

viande de bœuf par an, soit 90 g par semaine. 

7. La viande et le lait consommés en quantité raisonnable sont des aliments 

respectivement riches en fer, zinc, sélénium, protéine, calcium et en énergie de très 

grande qualité.  Consommés correctement, le risque qu’ils provoquent un cancer est 

faible. 

8. La problématique des abattoirs ?  En Belgique, un vétérinaire est présent en 

permanence à l’arrivée des animaux et un responsable veille au bien-être animal avant 

l’abattage.  

9. L’élevage belge est hyper contrôlé et doit respecter des normes alimentaires et 

d’hygiène imposées par l’AFSCA. 

 

Je vous invite à parcourir les sites suivants pour parfaire votre information : 

www.celluleinfolait.be; www.celluleinfoviande.be 

Pour la viande comme pour le lait ou le reste, favorisez les produits de votre région, de saison, 

faits maison.   

Vous ferez un beau geste pour l’environnement, pour votre santé et pour les producteurs 

locaux. 

 

Marianne FOURNEAU,  Echevine de la Santé et de l’Agriculture. 

 

 

 

http://www.celluleinfolait.be/
http://www.celluleinfoviande.be/


 

/ RECRUTEMENT DE SENIORS (55 ANS ET PLUS) 
AMBASSADEURS BENEVOLES POUR LE DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE 

 

Le Domaine de Chevetogne souhaite : 

            Impliquer les aînés de notre Commune dans la vie associative à travers son offre de 

            loisirs. 

            Apprendre aux aînés des matières liées à l’histoire, la botanique, la faune et la 

            philosophie du parc. 

            Permettre aux aînés de s’approprier le parc en devenant un référent d’animation 

            et/ou d’accueil. 

Le Domaine propose 5 séances de formation gratuites de 10h à 12h aux dates suivantes : 

- Jeudi 4 mai 2017: La philosophie du parc 

- Mardi 9 mai 2017: A la découverte du castor 

- Mardi 16 mai 2017: Visite des jardins 

- Mercredi 7 juin 2017: Sur le sentier ornithologique 

- Mardi 13 juin 2017 : Comment créer une animation (mise en pratique) et témoignages 

d’Ambassadeurs du parc 

Après cette formation, les personnes se verront (si elles le souhaitent) remettre un agrément 

d’Ambassadeur bénévole pour la saison 2018 par le Collège provincial et bénéficieront : 

Du pass annuel d’accès au Domaine ; 

D’une tenue correspondant à leur statut ;  

D’une rétribution forfaitaire en tant que bénévole ;  

D’une assurance couvrant leur activité. 

 

Rendez-vous au château du Domaine de Chevetogne pour la première séance le jeudi 4 mai 

2017 à 10h. 

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès d’Isabelle CUPERS au 083/68.72.55 et par 

mail isabelle.cupers@province.namur.be. 

           

/ PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU MONDE TOUT EN 

RESTANT CHEZ SOI 

L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie  organise  des séjours interculturels depuis plus de 60 ans  et 

recherche activement  des familles bénévoles prêtes à ouvrir leur porte à un étudiant venu 

d’ailleurs.  

D’ici la fin de l’été, plusieurs dizaines d’étudiants du monde entier arriveront en Belgique pour 

améliorer leur français et découvrir notre culture. Ces étudiants, âgés de 15 à 18 ans, viennent 

passer une année scolaire ou un semestre dans notre pays. YFU cherche donc des familles 

bénévoles pour accueillir ces étudiants. 

Vous désirez plus de renseignements ? Rendez-vous sur le site internet www.yfu-belgique.be, ou 

prenez contact avec l'asbl au 04/223.76.68 ou via l'email info@yfu-belgique.be. 

mailto:isabelle.cupers@province.namur.be
mailto:info@yfu-belgique.be


/ LE PRE GOURMAND ASBL 

LE JARDIN DES LÉGUMES OUBLIÉS 
  

Voici venu le temps des semis, repiquages et plantations dans le jardin. 

Nous organisons notre vente des plants les :  

Samedi 6 mai 2017 et Dimanche 7 mai 2017, de 10h à 16h 

Entrée gratuite - Animation enfants de 14h à 16h 
 

Voici un aperçu de ce que nous allons vous proposer : 

 herbes aromatiques,  

 légumes (tomates, concombres, courges, …) 

 légumes un peu plus anciens (bettes multicolores, épinard fraise, arroche, tétragone, …) 

 fleurs comestibles 

 fleurs 

 et quelques semences. 
 

Vous pouvez dès à présent réserver vos plants, surtout au niveau des tomates. 

Nous nous ferons un plaisir de vous les garder pour notre week-end des plants. 
 

Pour plus d’informations, contactez-nous :  

- Bureau : rue de l’Eglise, 4 à Heure - Jardin : rue de la Louve à Heure - 0470/58.21.80  

- contactspregourmand@gmail.com - https://www.contactspregourmand.wixsite.com/monsite 

 

     

   

                                                                 

 

 

 

 
 

/ C'EST LE PRINTEMPS... SANS PESTICIDES ! 

Organisé entre le 20 mars et le 20 juin, le Printemps sans pesticides est une manifestation visant 

à informer des effets de l’utilisation des pesticides et à montrer qu’il existe des alternatives 

efficaces à l’utilisation des pesticides.  

Que sont les pesticides ? 

Les pesticides sont tantôt présentés comme des incontournables dans la gestion de nos 

espaces verts tantôt comme dangereux pour la santé. On répertorie parmi les pesticides, les 

herbicides pour se débarrasser de certaines plantes, les insecticides pour tuer les insectes, les 

fongicides pour lutter contre certains champignons, etc… 

Existe-t-il des alternatives ? 

Tout d'abord, quelques règles de base pour un jardin sans pesticides : 

 Accepter la nature 

 Favoriser les prédateurs naturels 

 Mettre la bonne plante au bon endroit 

 Nourrir la terre 

Retrouvez ces conseils en détails sur la page "Réduire l'usage de produits dangereux au jardin". 

Vous trouverez des conseils sur le site d'Adalia, association promouvant le jardinage sans 

pesticides. 

 

mailto:contactspregourmand@gmail.com
https://www.contactspregourmand.wixsite.com/monsite


/ CONCOURS : DESSINE TON PAPA AU JARDIN ! 

BEP Environnement organise un concours pour les plus jeunes (jusque 10 ans). Envoie tes dessins 

sur environnement@bep.be ou par courrier postal : BEP Environnement – Route de la Lache 4 – 

5150 Floreffe avant le 15 mai 2017. Les gagnants recevront un cadeau « jardin nature » à offrir à 

leur Papa pour la fête des pères ! Plus d’infos : www.bep-environnement.be 

 

/ CE 30 AVRIL 2017 : VOTRE PCDN PASSE À L’ACTION  

JARDINONS MALIN ET MELLIFÈRE ! 
 

Votre Plan Communal de Développement de la Nature sera présent pour 

vous gâter lors de la balade gourmande de l’école de Bonsin. 

Le but de notre présence? Vous montrer comment planter et jardiner 

malin, mellifère et sans pesticides. 

 

Au programme : 

· Distribution de « packs nature » : semences, plant mellifère, échanges de bons plans nature, 

recette de produits alternatifs, etc... 

· Distribution de « kits nichoir » à construire soi-même. Attention : la distribution des nichoirs se 

fera par tirage au sort. Quatre participants seront choisis chaque heure à 13h30, 14h30, 15h30, 

16h30, 17h30 sur base d’un bulletin d’inscription rempli dans ces tranches horaires et remis au 

stand PCDN. 

· Des animations seront également proposées sur le thème des plantations mellifères et des 

alternatives aux pesticides : 

·  Une sensibilisation aux insectes amis de notre jardin. 

·  Une animation pour les enfants : construction d’hôtel à insectes. 

·  Une animation «Prévention phyto» proposée par le Bep.   
 

OUVERT à tous de 13h00 à 18h00 (même pour ceux qui n’auraient pas fait la balade 

gourmande de l’école – Possibilité de participer seulement aux activités du PCDN). 

     Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie HAUTENAUVE, Coordinatrice   

locale du PCDN au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:environnement@bep.be
http://www.bep-environnement.be/
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 

 

 

 

                                                          

 
 

/ 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 6/05 de 14h00 à 18h00. 

LA CREATIVITE, UN ATOUT POUR LA VIE ! 

 

Cette animation s'articule en deux temps : 
 

- Léo Burquel, Psychothérapeute, nous propose un atelier d'échange sur la notion de créativité. 

La créativité n'est pas réservée aux artistes.                                                                                         

La créativité est  un état d'esprit positif qui enrichit notre manière de vivre et de nous épanouir. 

Elle concerne chacun d'entre nous dans nos actes les plus quotidiens :  le métier, les loisirs, les 

relations, les hobbys,.... 

Léo Burquel se propose d'attirer notre attention sur ce qui peut la bloquer, et comment elle 

peut être stimulée et développée. 
 

- Françoise jadin, Plasticienne et animatrice socioculturelle, vous propose un atelier d'expression 

créatif, où chacun pourra explorer différentes techniques, selon ses affinités. 

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

 

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 24 avril, au 086/32.02.66  

- Afin d’assurer l’organisation de cet atelier, l’inscription est validée sous condition de 

   paiement des frais d’inscription. 
 

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.   

 

 

 

 

mailto:cecile.guisse@publilink.be
mailto:lecarte-denis@skynet.be
mailto:francoise.jadin@publilink.be


/ WEEK-END THÉÂTRAL À SOMME-LEUZE  

 Samedi 22 avril 2017 à 19h30 

Dimanche 23 avril 2017 à 14h30 
 

Les ateliers « théâtre enfants et adolescents » de la Commune de Somme-Leuze 

présentent, avec l’aide du Secteur Théâtre Action de la Province de Namur et du Service 

Théâtre de la Communauté Française, deux créations collectives, réalisées en collaboration 

avec la Compagnie « Buissonnière », dirigées et mises en scène par Françoise SEGERS : 

« La révolution des patates  » 

« Quand l'utopie s'épuise et que l'humanité s'enlise, c'est la force de la liberté et de la solidarité 

qui nous rassemble et nous soutient ! La joyeuse troupe démonte le système avec humour pour 

construire tout autre chose...» 

Avec : DERESTEAU Lara, DERESTEAU Yaël, JONGEN Julie, MICHEL Leïla, SEPUL Lucie, SIMON Eloïse, 

SOREE Victoria, CRESPINET Sam, GONNE Gaston, SCHOEMANS Eliot. 

« A cœur ouvert ! » 

« De la déforestation au travail forcé des enfants dans le monde, ce spectacle nous offre des 

regards sensibles et chargés d'espoir ... Avec humour et courage, nos petits comédiens 

expriment ce qui ne tourne pas rond et nous embarquent dans une aventure qui pourrait bien 

changer le cours de l'histoire !» 

Avec : BAUVIR Florette, DERESTEAU Alexia, GONNE Antoinette, QUOIBION Hortense, 

VANDOOREN Gladys, VERHAEGHE Lisa, FISSE Florent, GUISSE Jules, HYNE Cyril, LECOQ Arthur, 

SIMAL Célio. 

Ouverture des portes de la salle à 19h00 le samedi 22 avril et à 14h00 le dimanche 23 avril. 

Lieu : Maison de Village de Somme-Leuze « Joseph Burette », rue du Pays du Roi, 27A à Somme-

Leuze. 
 

Prix des places : 3€  (enfants – 12 ans : gratuit !).  Nombre de places limité ! 
 

Pour vos réservations et de plus amples informations : contactez Nicolas CHISOGNE, 

Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Mme 

Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de l’enfance et de la jeunesse, au 0474/49.78.10. 

/ DIMANCHE 16 JUILLET-AUTOUR DU CHÂTEAU DE SOMAL  
 

La Commune de Somme-Leuze, le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze et la Province 

de Namur ont le plaisir de vous inviter à leur journée festive du 16 juillet au Château de Somal.  
 

Au programme de cet événement familial :  

Balade pique-nique ; 

Produits du Terroir ; 

Stands Artisans et Patrimoine ; 

Animations pour petits et grands : jeux en  bois, grimage, atelier, course à petits bateaux ;  

Animations musicales, …  
 

Dans le cadre de cette journée, la Province souhaite mettre en valeur le patrimoine de notre 

Commune.  

Pour cela, ils ont besoin de votre collaboration. Rejoignez-les sur www.patrimoineculturel.org et 

votez pour vos coups de cœur de notre belle Commune de Somme-Leuze.  
 

Plus d’informations sur cette journée exceptionnelle dans votre prochain « Somme-Leuze en 

Direct ».  

En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration.  
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/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE 

VOUS PROPOSE LORS DE « LA JOURNEE DU LIVRE » CE DIMANCHE 23 AVRIL                              
A LA SALLE DE NOISEUX                                                                                                                                                               
« UN VOYAGE A LA DECOUVERTE DE JULES VERNE ».                       

DECOUVREZ NOTRE PROGRAMME POUR TOUS ! 

/ UNE EXPOSITION                                                                                                                                                                                                 
Anne Vanden Broeck vous invite à découvrir la vie et                                                                                                                   

l’univers fantastique de Jules Verne.                                                                                                                                                         

MODALITES PRATIQUES :                                                                                        

Exposition accessible gratuitement DE 13H00 A 18H00.                                                              

/ UN ESPACE BROCANTE ACCESSIBLE A TOUS                                                                                                                                                                                         
Vous pouvez dès à présent réserver votre emplacement pour 

vendre vos livres.                                                                                                                      

MODALITES PRATIQUES :                                                                                                                                                                                                     

8 € l’emplacement de 2x2 m².                                                                                           

Attention, nombre d’emplacements limité !                                                                                                          

Dépôt LE DIMANCHE 23 A PARTIR DE 10H00.                                                                                                                                                                    

Brocante accessible au public DE 13H00 A18H00.                                                                                                                                                    

/ UNE DICTEE POUR LES ADULTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MODALITES PRATIQUES :                                                                                                                                                          

Dictée à 14H00.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Inscriptions jusqu’au 21 avril inclus à l’adresse suivante : 

francoise.jadin@publilink.be                                                                                                     

Chèques livres pour les gagnants.                                                                            

/ UN COIN LECTURE POUR LES ENFANTS                                        
MODALITES PRATIQUES :                                                                                                                                                                                                

lectures réalisées par La Ligue des Familles à 14H30.                                                       

/ UN CONCOURS D’ECRITURE POUR LES ENFANTS                                                              
« Racontez-nous une aventure à la manière de Jules Verne… ».                                                                                                                                                      

Informations à l’adresse suivante :                                                                                                                                                                                                                           

francoise.jadin@publilink.be                                                                                                                                                                           

Chèques livres pour les gagnants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

/ LES RESULTATS DU CONCOURS ET DE LA DICTEE, REMISE DES PRIX                                                                                               
LE DIMANCHE 23 A 15H30.                                                                                                                                                                                                      

/ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                                                                                                                     
Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle – Coordinatrice Service Culture.                                                                                                                                                                                                                              

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

Téléphone : 086/32 09 06 - Adresse mail : francoise.jadin@publilink.be                                                                                                     

Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture: 0476/43.86.40.                                                                                                    
Sabine DE CLEERMAECKER, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60. 

/ AVEC LE SOUTIEN DE 
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 Vive les couleurs et la créativité !                                                                                                    
Nathalie Canon des Ateliers du Busson vous invite                                                                                                                           

à découvrir et à expérimenter diverses méthodes                                                                                                        

et techniques d’usage du polymère…                                                                                                    

afin de créer vos bijoux personnalisés ou autres petits  

objets,                                                                                                                      

selon vos envies…                                                            
Pour qui ? Tout public, à partir de 12 ans.                                                                                                                            

Où ? Salle Les Rabottis, rue du Centre 1a - Baillonville.                                                                                                                                         

Dates ? : Les 29 avril –13 et 27 mai -10 et 24 juin.                                                                                                                     

Combien ? : 45 € prix forfaitaire pour les 5 ateliers, 

matériaux de base compris.                                                                  

Achat de matériel supplémentaire accessible, 

moyennant règlement auprès de l’animatrice.    

  

 

 

/ BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 11/05 devant l’Administration 

communale de Baillonville, de 17h00 à 18h00.  

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. 

 

 

 

 

/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE                                                                                                                                         

VOUS PROPOSE                                                                                                                                                                   

UN ATELIER DE CREATIONS                                                                                                                                                                                                                              
EN PATE POLYMERE 

/ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                                                                                                                                                 

DES A PRESENT !                                                                                                                                                                    

NOMBRE DE PLACES LIMITE !                                                                                                                                          

Auprès de :                                                                                                                                                                            

Françoise JADIN – Coordinatrice Service 

Culture.                                                                                                                                                                                                                              

Administration communale de Somme-

Leuze,                                                                                                                                         

1 rue du Centre - 5377 BAILLONVILLE.                                                                                                                                            

Téléphone : 086/32 09 06                                                                                                                                                 

Adresse mail : francoise.jadin@publilink.be 

                             

 
/ AVEC LE SOUTIEN DE 
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/ GOUTER DES COUCOUS D’SOMME 

Dimanche 11 juin à 15h 
Salle Joseph Burette. 

Gratuit pour les membres et 7 € pour les autres personnes. 

Tombola. 

Invitation à toutes et à tous. 

Réservation obligatoire auprès de Marie au 086/32.38.67 ou 0495/90.57.96  

au plus tard le 4 juin. 

 

 

/ EXCURSION DES COUCOUS D’SOMME  

Au pays de Herve le mardi 6 juin 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix membres (en ordre de carte de membre 2017) : 53€ 

Prix non membres : 60€ 

 

Réservation obligatoire auprès de Marie :  

086/32.38.67 - 0495/90.57.96 

Versement à la réservation (au plus tard le 22 mai) 

 sur le compte « Coucous d’Somme » 

BE93-0689-0248-23675 (avec mention excursion). 

PLACES LIMITEES ! 
 

 

/ MARCHE ADEPS à NOISEUX 

Organisée par le Club de l’Entente Sommenoise, le dimanche 28 mai. 
Randonnées pédestres de 5, 10, 15 et 20 km à travers coins champêtres, 

Hameaux et bois aux abords de l’Ourthe et de la Somme 

Accueil au local « A mon Douhard », rue Basse Adam, 1a à Noiseux. 

Renseignements : 0497/631.365. 

 

 

Départ à 7h45 à la Maison de Village Joseph Burette. 

Accueil à la Maison du Tourisme de Herve et visite de l’espace des saveurs (dégustation). 

Visite de la fromagerie du Vieux Moulin à Herve (dégustation). 

Repas à la ferme des Beaux-Monts à Charneux :  

(Potage – Volaille farcie aux pommes et sirop de Liège, 

 palette de légumes, gratin de pommes de terre – Bavarois aux fruits). 

Visite de la Siroperie artisanale d’Aubel (dégustation). 

Visite des Boutiques de Notre Enfance à Aubel. 

Goûter au Moulin du Val Dieu (café – tarte). 

Retour aux environs de 20h00. 
 

 

 



/ JOURNEE PECHE A BAILLONVILLE  

DIMANCHE 28 MAI 2017 

  

 Comme chaque année, la société de pêche « Les francs pêcheurs » de Baillonville, a le plaisir 

de vous annoncer l'organisation de la journée pêche en famille le dimanche 28  mai à l'étang 

situé au pied de la rue des Vennes. 

 Sous forme d'un petit concours amical, vous êtes invités à vous inscrire préalablement à cette 

manifestation étant donné que le nombre de pêcheurs doit être limité en raison de 

l'infrastructure disponible. 

Outre la partie pêche, un barbecue convivial sera proposé à partir de 11h et fonctionnera 

pendant toute la durée de la manifestation où les non pêcheurs sont attendus nombreux. C'est 

donc avec plaisir que nous accueillerons les familles et amis sur le site pendant toute ou partie 

de la journée. 

  

Détails pratiques : 

- Réservations auprès de BOTTI Gerda 0496/183928, COLLARD Robert 0472/291663, ou de   

DEMOULIN Michel 0495/880469.   

- Montant de l'inscription : 25 €  à verser sur le compte   BE41 1333 0343 4410 au nom de BOTTI G. 

5377 SOMME LEUZE. 

- Arrivée sur place à partir de 07h. 

- Petit déjeuner : fricassée lard et oeufs entre 07h et 08h : 6 €  (réservation souhaitée).  

- Début du concours à 08h30 . 

- Pause repas entre 12h et 14h. 

- Après le concours, la pêche sera libre pour toutes les personnes présentes. 

- Le concours se déroulera en 4 manches avec rotations (trois le matin et une l'après-midi) et 

utilisation d'esches naturelles uniquement. La pâte sera néanmoins autorisée. L'ensemble des 

poissons pêchés pendant le concours sera partagé entre tous les participants. 

- L'accès à l'étang sera fléché au départ de l'église de Baillonville. 

- Sur place, BBQ, Bar, Tombola (tous les billets sont gagnants), WC, animation. 

- Chaque pêcheur sera en possession d'une bourriche et d'une épuisette en plus de sa canne à 

pêche. 

     

Nous espérons vous voir nombreux pour partager ce bon moment placé sous le signe de la 

convivialité et de l'amitié. 

PS : les enfants sont aussi les bienvenus pour participer à la partie pêche.... 
 

/ POUR NOS AÎNÉS 
1ER CHALLENGE INTER-VILLAGES DE PÉTANQUE DE LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE 

Une organisation de Nos Mohon - la maison des aînés  
 

Bonne humeur, convivialité, amusement, rencontres amicales… 

Exclusivement si vous ou votre conjoint avez plus de 55 ans ! 
 

Où ? à Hogne 

Quand ?    le mercredi 7 juin : éliminatoires 

 le mercredi 14 juin : demi-finale et finale 
 

Composez l’équipe représentative de votre village (minimum 3 joueurs par équipe). 

Le village gagnant remportera une coupe qui sera remise en jeu l’année suivante. 

Inscription gratuite. 

Bar et petite restauration (payant). 

Clôture des inscriptions le 02/06/2017. 

Renseignements : Julien FIEVEZ : 0474/63.12.46 ou  Denis LECARTE : 0476/49.34.29. 

 

 



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

 

 

 

Mercredi 03/05  Jeux de cartes   

Jeudi 04/05 

 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 05/05  Vélo : prendre contact avec Julien  

Lundi 08/05  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 10/05  Jeux de cartes              

Jeudi 11/05 

 Sortie au Domaine provincial de Chevetogne en 

fonction de la météo (Julien, Marie-Antoinette) 

Vendredi 12/05  Vélo : prendre contact avec Julien  

Lundi 15/05  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 17/05  Jeux de cartes                   

Jeudi 18/05 

 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 19/05  Vélo : prendre contact avec Julien  

Lundi 22/05  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 24/05  Jeux de cartes    

Jeudi 25/05 FERIE 

Vendredi 26/05  Vélo : prendre contact avec Julien  

Lundi 29/05  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 31/05  Jeux de cartes                   

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), Chantal (0486/98.46.60) & 

Julien (0474/63.12.46). 

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 

  

/ SAINT-GEORGES  

Le dimanche 30 avril, Sinsin fête Saint-Georges. Il aura 70 ans. 

Programme :  

10h00 : célébration de bénédiction de Saint-Georges. 

11h00 : verre de l’amitié sur le parvis de l’église avec harmonie. 

11h45 : procession musicale de Saint-Georges vers la salle. 

12h30 : repas (sur réservation – 0496/69.18.92).  

L’après-midi : animation musicale. 

En soirée : petite restauration et bal de la Saint-Georges. 
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/ 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  

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 MAI 

- Papiers et cartons :   11 

- Déchets ménagers :  8, 15, 22, 29 

- Sacs bleus PMC :   4, 16 (les 3, 16 et 30 pour les sections de Bonsin et Nettinne). 

 

En cas de réclamation relative à la collecte des déchets, le Bureau Economique de la Province 

a mis en place un système en ligne, sur le site www.bep-environnement.be (onglet 

réclamation), qui vous permet d’introduire vous-même votre réclamation auprès des 

responsables du service collecte. Ceux-ci vous répondront rapidement, chercheront une 

explication et une solution à votre problème et vous feront également part du suivi qui sera 

apporté à votre plainte. 

  

/ EVENEMENTS 

SAMEDI 22 AVRIL / 19h30 ET DIMANCHE 23 AVRIL / SOMME-LEUZE /14h30 / Week-end théâtral 

(Créations des ateliers “théâtre enfants et adolescents »).  Infos et réservations : Nicolas 

CHISOGNE , 086/32.09.02, nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Marianne COLLIN-FOURNEAU, 

0474/49.78.10. 

 

DIMANCHE 23 AVRIL / NOISEUX / 13h / Journée du livre – Brocante et exposition « Un voyage à 

la découverte de Jules Verne ». Infos : Passeur de Culture : 0476/43.86.40. 

 

SAMEDI 29 AVRIL / BAILLONVILLE / Atelier de créations en pâte polymère – 

francoise.jadin@publilink.be 
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DIMANCHE 30 AVRIL / SINSIN / 10h / Fête de Saint-Georges. 

/ BONSIN /à partir de 10h30 / Balade gourmande de l’école communale. 

 

SAMEDI ET DIMANCHE  6 ET 7 MAI / de 10h à 16h  / Vente de plants au Pré gourmand. 

 

MARDI 2 MAI / BAILLONVILLE / 20h30 / Conseil Communal. 

 

DIMANCHE 7 MAI / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jacques GATY – 

Renseignements  : J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

LUNDI 8 MAI / BONSIN / 15h / Cérémonie patriotique. 

 

SAMEDI 13 MAI / SINSIN / 20ème Jogging. 

 

JEUDI 11 MAI / BAILLONVILLE / 17h / BD Bus -  086/32.09.06 (Françoise JADIN). 

 

DIMANCHE 28 MAI / BAILLONVILLE / Journée Pêche. 

/ NOISEUX / Marche Adeps. 

 

LUNDI 29 MAI /BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle historique. 

 

MARDI 6 JUIN / 7h45 / Excursion des Coucous d’Somme. 

 

MERCREDI 7 JUIN / HOGNE / Challenge inter-villages de pétanque : éliminatoires. 

Renseignements : Julien FIEVEZ : 0474/63.12.46. 

 

DIMANCHE 11 JUIN / SOMME-LEUZE / 15h / Goûter des Coucous d’Somme. 

/ BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel – Renseignements  : J. DELORME : 

086/32.31.98. 

 

MERCREDI 14 JUIN / HOGNE / Challenge inter-villages de pétanque : demi-finale et finale. 

Renseignements : Julien FIEVEZ : 0474/63.12.46. 

 

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

 

VENDREDI 30 JUIN au MARDI 4 JUILLET / HEURE / Kermesse. 

 

DIMANCHE 2 JUILLET / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman – 

Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

SAMEDI 8 JUILLET / SOMME-LEUZE / 13h /Balade guidée à vélo (thème : les sites insolites). 

Infos : Royal Syndicat d’Initiative : 086/32.25.67. 

 

DIMANCHE 16 JUILLET / AUTOUR DU CHÂTEAU DE SOMAL / Balade pique-nique pédestre. 

Infos : Royal Syndicat d’Initiative : 086/32.25.67. 

 

VENDREDI 21 JUILLET / HEURE / Marche ADEPS. 

/ NOISEUX / 10h30 / Cérémonie patriotique. 

 

VENDREDI 28 JUILLET / WAILLET / de 16h à 21h / Brocante nocturne. 

 

VENDREDI 28 JUILLET au MARDI 1er AOUT / SOMME-LEUZE / Kermesse. 

 

SAMEDI 29 JUILLET / HEURE / 13h / Balade guidée à vélo (thème : geocaching). 

Infos : Royal Syndicat d’Initiative : 086/32.25.67. 

 


