
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

21-10-17 : VERDONCK Bruce (Alain et LIN  Aigin de Noiseux) 

24-10-17 : RINGLET Lina (Emerson et QUOITIN Stéphanie de Somme-Leuze) 

29-10-17 : PIERRE Augustine (François et ANDRE Stéphanie de Bonsin) 

04-11-17 : MARTINUSSEN Lucien (François et BANDE Mélanie de Heure) 
 

DECES                 

22-10-17 : MELNIKOW Luba de Baillonville, âgée de 66 ans 

31-10-17 : CORDIER Micheline de Hogne, âgée de 71 ans 

                  MAILLEUX Paulette de Baillonville, âgée de 90 ans 

08-11-17 : BOULANGER Richard de Somme-Leuze, âgé de 77 ans 
   

/A LA SAINTE-CATHERINE,  

TOUT BOIS PREND RACINE… 
 

Depuis de nombreuses années, notre Commune 

distribue gratuitement des plants à la population dans 

le cadre de la Semaine de l'Arbre. Cette opération 

remportant un grand succès, nous avons décidé de 

la réitérer une fois encore en mettant l’accent sur le 

Viorne, la Région wallonne l’ayant mis à l'honneur. 

Selon les prévisions, nous pouvons également vous 

annoncer des plants de cassis, de framboisiers, de 

groseilliers blancs et rouges, de charmes et d’érables 

champêtres. 

Nous avons le plaisir de vous inviter ce samedi 25 

novembre 2017, entre 8h30 et 11h00, à l'Atelier 

Communal, Route de Givet n°39 à Heure. Chaque 

famille pourra y retirer au maximum deux plants. 

Venez nombreux ! 

/  CONSEIL COMMUNAL 
Prochaines séances : le mardi 28 novembre à 20h30  

et le mardi 19 décembre à 20h.  
 



/ FEUX D’ARTIFICES 

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous souhaiterions attirer votre 

attention sur les mesures de sécurité à prendre concernant les feux 

d’artifices, qu’ils soient organisés à titre privé, dans le contexte 

associatif ou dans toute autre circonstance. 

En effet, des mesures de précaution sont à prendre de manière à éviter 

tout incident ou tout accident éventuellement grave et pour que la 

fête en reste bien une. 

De plus, il ne peut y avoir de feux d’artifices tirés à proximité de prairies 

ou d’espaces où se trouvent des animaux (bétail, chevaux, moutons,…). 

Toute personne désireuse d’organiser un feu d’artifices est invitée à prendre contact 15 jours au 

préalable avec l’Administration communale (Mme Anne VANDEN BROECK, 086/320.256, 

anne.vandenbroeck@publilink.be). 

 

/ APPARTEMENT À LOUER 

Description : 2 chambres, 2ème étage, rue du Tilleul, 3c à 5377 Somme-Leuze. 

Disponibilité prévue : décembre 2017. 

Public : une ou deux personnes accompagnées de maximum un enfant – Avoir un projet 

d’achat ou de construction d’une maison sur le territoire de la Commune de Somme-Leuze – 

Accepter un 1er  bail d’un an et demi, celui-ci peut être renouvelé sans toutefois dépasser 

une durée totale de 3 ans. 

Loyer : 365,00 €, provision pour charges locatives (eau et chauffage) : 70,00 €, compteur 

électrique individuel, caution (2 mois de loyer). 

Envoyer une candidature par écrit au C.P.A.S. de Somme-Leuze, rue du Centre, 2 à 5377 

Baillonville (pour information : tél. 086/32.39.04). 
 
 
 

 

 

 
 

 

/ PLACES 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. 

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

Personne de contact :  

- DUBOIS Julie : 0493/99.24.92. 
 

  

 

 



/ TELEVIE 

Une BALADE APÉRITIVE FAMILIALE sera 

organisée au profit du Télévie le dimanche 3 décembre 

dès 10h30 au départ de la salle de Sinsin (bières spéciales, 

softs, petite restauration). 
 

Présence de Saint-Nicolas.  
 

Renseignements : Denis LECARTE – 0476/49.34.29. Le Comité 

du Télévie Somme-Leuze. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

/ IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES CHATS 

DOMESTIQUES 
 

Pour tout chat à naître à partir du 1er novembre 2017, la personne responsable va devoir 

l’identifier et l’enregistrer, avant l’âge de 12 semaines et en tout cas avant qu’il soit donné ou 

vendu. 

Une base de données relative aux animaux identifiés par puce électronique est consultable via 

le site : https://online.catid.be/ 
 

Pour les chats provenant de l’étranger, et déjà identifiés, l’enregistrement doit avoir lieu dans 

les 8 jours de leur arrivée, sauf pour les chats accompagnant leur maître lors d’un séjour de 

moins de 6 mois. 
 

Il ne sera permis d’acquérir un chat, à titre gratuit ou onéreux, que s’il est  identifié et enregistré. 
 

De même , pour tout chat à naître à partir du 1er novembre 2017, la personne responsable  

devra le faire stériliser avant l’âge de 6 mois.  
 

Une période transitoire a été mise en œuvre pour tous les chats déjà nés au 31 octobre 2017.  

Pour ceux-ci, la stérilisation est obligatoire avant le 1er janvier 2019. 

 

 

 

 / L’OPERATION CAP 48, qui vient en aide 

aux associations œuvrant pour les personnes handicapées, 

s’est déroulée au début du mois d’octobre. Cette année 

encore, les enfants de nos écoles se sont mobilisés pour 

vendre les fameux Post-It. Ils ont pu récolter un montant de 

3085 €, ce qui représente 10 % du bénéfice réalisé sur 

l’ensemble du secteur (Dinant, Ciney, Havelange, Rochefort, 

Beauraing, Gedinne…). Félicitations à eux et merci à tous 

ceux qui leur ont réservé un accueil généreux ! 

Pierre De Proft, Responsable Cap 48 pour Somme-Leuze. 

 

 

https://online.catid.be/


/ EXERCICES MILITAIRES 
 

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

la Commune de Somme-Leuze par : 

- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Héverlée depuis le 22 novembre jusqu’au 1er 

décembre. 

Exercice de reconnaissance avec des véhicules Radar et système de communication, 190 

personnes, 45 véhicules à roues, vols à basse altitude en terrain militaire, emploi de munitions 

d’exercice uniquement au-dessus de terrain militaire. 

-  Le 11 Bataillon de Génie de combat de Zwijndrecht du 18 au 20 décembre. 

Exercice Génie de combat de contre mobilité, 90 personnes, 30 véhicules à roues, 1 véhicule 

chenillé, emploi de munitions d’exercice. 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

/ NE LAISSEZ RIEN AUTOUR DES BULLES À VERRE !  

En province de Namur, 1.990 bulles à verre sont réparties sur 771 sites, cela équivaut à 1 site 

pour 640 habitants. Via ces bulles, on récolte plus de 16.000 tonnes de verre par an. Cela 

représente beaucoup d’effort de la part de chacun, tant de la part des citoyens que des 

travailleurs du BEP.  

Ainsi, respectons la propreté autour des sites de bulles en n’y abandonnant pas nos caisses ou 

sacs ayant servis à transporter les bouteilles et flacons ou bien en y déposant des encombrants 

qui pourtant, sont repris dans les Recyparcs ou par la Ressourcerie Namuroise.  

 

Comment faire pour ne pas transformer les sites de bulles à verre en dépotoirs ?  

 Respecter les consignes de tri en mettant le verre coloré dans la bulle verte, le verre 

transparent dans la bulle blanche. 

 Ne pas y jeter d’autres déchets (couvercles, bouchons, …). Seules les bouteilles et 

bocaux en verre peuvent y être jetés. 

 Ne pas déposer de verre ou d’autres déchets au pied des bulles. 

 Aller vers un autre site de bulles, si elles sont pleines ou revenir plus tard. 

 Reprendre à la maison les emballages et contenants ayant servi à transporter le verre. 

 Les vitres, miroirs et autres verres plats ne rentrent pas dans les bulles, mais ils sont repris 

dans les Recyparcs. 

 Enfin, respectez la quiétude des riverains en ne déposant pas de verre entre 22 h et 7h. 

 
Vous cherchez plus d’infos sur le tri du verre, l’emplacement des bulles et des bons conseils ? 

Rendez-vous sur notre site Internet www.bep-environnement.be, rubrique « Parcs et bulles ». 

 



 

 

 

 

                                                          

 
 

/ BIBLIOTHÈQUE DE NOISEUX  
à l’école de Noiseux 

Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30  

                     de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires). 

 

Nouvelles acquisitions : 

Jeunesse :                          

Le baiser mauve de Vava  Dany Laferrière             

La fête des morts    Dany Laferrière 

Je suis fou de Vava   Dany Laferrière               

Star wars – L’académie Jedi (L’attaque de la brute)  Jeffrey Brown 

Agriculture        La grande imagerie 

 

Bandes dessinées : 

Mélusine n°24 : La ville fantôme 

Mélusine n°25 : L’année du dragon 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gisèle POLET au 086/32.09.00 ou via 

gisele.polet@publilink.be  
 

La bibliothèque sera fermée pendant les congés de Noël c’est-à-dire les mardis 26 

décembre 2017 et 2 janvier 2018. 
 

 

/  BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 14/12 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-DE CLEERMAECKER, Echevine de la Culture au  

0470/24.71.60. 

 

/ TEA TIME 

Tables des conversations en anglais : pour savoir dire plus que "Happy Christmas" ou "Happy 

New Year" en anglais, venez nous rejoindre ! 

Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29. 

 

 

 

 

  

mailto:gisele.polet@publilink.be
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/ NOEL AU THEATRE A NOISEUX PRESENTE CIRCO 

RYTM’OH !  
UN SPECTACLE DE CIRQUE POETIQUE ET MUSICAL                                                    
présenté par La compagnie La bête à plumes & Les Jeunesses musicales. 
QUAND ? LE VENDREDI  5 JANVIER A 15H00. 

POUR QUI ?  LES ENFANTS DE 4 A 10 ANS. 

OU ? SALLE DE NOISEUX / Rue des Chasseurs Ardennais – 5377 Noiseux. 

INSCRIPTIONS ? Réservations indispensables dès le 7 novembre à la MCFA au 084/32 73 86. 

PRIX ? 6 € ou 5 € chèque culture. 

Une réduction de 1€ ou 1CC est offerte aux membres de la Ligue des Familles sur 

présentation de la carte de membre valide. 

Article 27 : 1€. 

Bienvenue à tous, petits et grands … cacao chaud et galettes offerts 
aux participants !  
Une organisation de La Maison de la Culture de Marche,  

de l’Asbl Passeur de Culture de Somme-Leuze et de La Ligue des familles.  

Avec le soutien du Centre Culturel de Dinant. 

/ RENSEIGNEMENTS                                                                                                                             
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. 

 

mailto:francoise.jadin@publilink.be


 

 

 

 

    

 

 

 

/ LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE A LA SALLE DE NOISEUX                                           
 

Invitation ouverte à tous, sans réservation. 
HORAIRE : les petits déjeuners seront servis de 8h à 11h. 

FRAIS DE PARTICIPATION : le coût d’un petit déjeuner est de 6€ pour les adultes et de 3€ pour les 

enfants jusque 12 ans. 

Les bénéfices de cette action seront transmis à des personnes défavorisées sous forme d’un 

don, par l’intermédiaire du Syndicat Agricole Agricall Wallonie ASBL de Namur. 

UNE BOUTIQUE : une boutique proposera également des produits locaux à emporter.                          

UNE ENTREPRISE LOCALE A L’HONNEUR : Le Comptoir du Safran de Baillonville, se propose de 

nous faire découvrir les secrets de fabrication du Safran, trésor récolté minutieusement, dans 

ses champs de crocus… 

MAIS AUSSI POUR LES ENFANTS : La Ligue des familles proposera à nouveau une animation avec 

des jeux de société.  

/ RENSEIGNEMENTS :                                                                                                                            

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. 

 

 

 

 

 

 
 

/ YOGA À HOGNE - OUVERTURE D'UN SECOND COURS 

"Prendre un peu de temps pour soi, se détendre en alliant mouvement 

et respiration et partager une délicieuse tasse de thé". 
 

Cours  ouvert à tous, possibilité de séances individuelles. 
 

Quand ?  Le jeudi de 19h à 20h et de 20h30 à 21h30. 

Où ? Chemin des Lièvres, 249 à Hogne. 
 

Cours d'essai gratuit. 

Renseignements : 0495/ 60.89.81. 

PARTAGEONS ENSEMBLE UN PETIT DEJEUNER LOCAL 
ELABORE AVEC NOS PRODUITS REGIONAUX ! 

 

mailto:francoise.jadin@publilink.be


 

 

/ GRAND SPECTACLE DE NOËL  

25 DÉCEMBRE À HEURE  

APPEL AUX FIGURANTS  

 

Dans le cadre de son 50e anniversaire, le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

organisera le 25 décembre, le GRAND SPECTACLE DE NOËL. Ce jour de fête, la place de Heure 

sera transformée en village de Bethléem. Pour cet évènement, nous recherchons plusieurs 

figurants : danseuses, musiciens, romains, bergers, aubergiste, menuisier, ... Si vous souhaitez 

faire partie de cette belle soirée n’hésitez pas à contacter le RSI de Somme-Leuze au                                 

086/32. 25.67 – si.sommeleuze@belgacom.net ou par notre page Facebook.  

Au plaisir de vous compter parmi nous,  

Le Comité du RSI de Somme-Leuze.  

 

 

 

/ MARCHE DE NOEL 

Les Coucous d’Somme vous invitent à leur petit marché de Noël les lundis 4 et 11 décembre de 

15h à 20h à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze : cadeaux, déco, chocolat chaud, 

crêpes, gaufres,…. 

Bienvenue à tous ! 

 

/ SAINT-NICOLAS A BAILLONVILLE 

Grâce aux bénéfices des activités organisées durant l’année par nos bénévoles (merci à eux), 

nous invitons St Nicolas le samedi 25 novembre.  Notre grand Saint accueillera ses petits amis 

de Rabozée et Baillonville dès 14h30 à la salle « Le Petit Baillonville ». 

Spectacle, goûter, visite de St Nicolas avec sa botte remplie de … 

Venez nombreux. 

Le Comité du « Petit Baillonville ». 
 

 

/ REPAS FESTIF DE NOEL – 3x20 de SINSIN 
Dimanche 17 décembre à 12h00 

Apéritif, zakouski, entrée, plat, dessert, café 

Au prix de 30 € 

Accessible à tous. 

Réservation obligatoire pour le 8 décembre (Léa : 083/68.85.68 – Rose : 083/68.81.14 – Clairette : 

083/68.81.79 – Anita : 083/68.85.29). Au plaisir de vous revoir nombreux ! 
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/ CONCOURS DE CRECHES A TRAVERS LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE  

SAMEDI 23 DECEMBRE 2017  
 

Le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze a le plaisir de vous annoncer son « CONCOURS 

DE CRECHES ». 
 

Vous avez envie de créer une crèche traditionnelle, une vivante, une futuriste, … alors n’hésitez 

plus et inscrivez-vous dès aujourd’hui.  
 

Conditions de participation :  

- La crèche doit se situer sur le territoire de la Commune,  

- Le thème est libre, 

- La crèche doit être visible au grand public entre le 23 décembre et le 1er janvier, 

- La participation est gratuite,  

- Deux catégories : enfants et adultes.  
 

Le tour des crèches aura lieu le samedi 23 décembre dans l’après-midi et la remise des prix 

aura lieu à la Maison du Village de Heure le 25 décembre après le spectacle de Noël.  

Pour plus d’informations et inscriptions : tourisme.sommeleuze@gmail.com ou par téléphone au 

086/32.25.67.  

 

 

/ PÈRE NOËL EST DE RETOUR…  
… pour les enfants de l’école de Noiseux ou du village.  

 

Le comité des fêtes vous accueillera à la salle de Noiseux le samedi 16 décembre  dès 17h30.  

Cette année, nous prévoyons une activité surprise qui ravira les enfants.  

S’en suivra un repas « Pâtes bolognaise ou Pâtes 4 fromages », offert aux enfants de moins de 

12 ans, vendu au prix de 7,50 € pour les ados, parents et villageois présents.  

Le Comité des fêtes organisera, bien entendu, un bar de fête ouvert à tous.  

Le Père Noël accueillera ensuite tous les enfants sages avec pour chacun, une petite surprise.  

Soyez donc nombreux à venir l’accueillir chaleureusement !  

Réservation obligatoire (Voir ci-dessous) !  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON DE RESERVATION à REMETTRE au MINI-MARKET (SPAR) de Noiseux  

AVANT LE 12 Décembre 2017  

 

Je soussigné, Mme/Mr ………………………………………… n° Gsm ……………………………………….  

1) Souhaite venir avec mon/mes 

enfant(s)………………………………………………………..……..…… (prénom(s)) 

âgé(s) de : …………………………………………………………………..……………. ans 

2) Souhaite réserver : ……………………… pâtes bolognaise (enfants max 12ans) 

……………………… pâtes 4 fromages (enfants max 12ans)  

3) Souhaite réserver : ……………………… pâtes bolognaise au prix de 7,50 €/Pers. 

……………………… pâtes 4 fromages au prix de 7,50 €/Pers.  

Contacts : comite-fetes-noiseux@netcourrier.com 0474/20.25.18 ou 0474/84.17.81. 

 

 



 

 

    

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE DECEMBRE 

 

 
 

Vendredi 01/12  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien    

Lundi 04/12  Jeux de cartes   (Julien)    

Mercredi 06/12  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 07/12 
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)  
 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)    

 Goûter de Saint-Nicolas 

Vendredi 08/12  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien    

Lundi 11/12  Jeux de cartes   (Julien)    

Mercredi 13/12  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 14/12 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)  

 Après-midi en chansons 

 Décoration du sapin de Noël 

 Atelier floral : Montage de Noël      

Vendredi 15/12  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien    

Lundi 18/12  Jeux de cartes   (Julien) 

Mercredi 20/12  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 21/12 
 Repas annuel de fin d’année au restaurant– réservation obligatoire 

auprès de Julien pour le 15/12 au plus tard 

Vendredi 22/12  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien    

La maison des aînés sera fermée du lundi 25 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018. 

Toute l’équipe vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

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 activités extérieures peuvent être modifiées en fonction des conditions climatiques. 

Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), 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 (tél. 086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be 

Pour le C.P.A.S, 

Le Directeur général,                                   Le Président, 

Jean WENER.                              Denis LECARTE. 
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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  

8 décembre 22 décembre 

Jeudi 11 janvier 2018 26 janvier 2018 

8 février 23 février 

8 mars 23 mars 

12 avril 27 avril 

10 mai 25 mai 

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

réduire certains de vos articles. 

/ COLLECTES DE DECEMBRE 
 

-  Papiers et cartons : 21 

-  Déchets ménagers : 4, 11, 18, 28   

-  Sacs bleus PMC : 12, 26 

- Encombrants : la collecte se fait sur demande auprès de la Ressourcerie namuroise au 

                             081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 

 

/ EVENEMENTS 

SAMEDI 25 NOVEMBRE / SINSIN / Saint-Nicolas. 

/ BAILLONVILLE / Saint-Nicolas. 

/ HEURE / de 8h30 à 11h : Distribution des arbres. 
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE / NOISEUX / de 8h à 11h / Petit déjeuner local. 
  

DIMANCHE 3 DECEMBRE / SINSIN / 10h30 / Balade apéritive familiale au profit du Télévie. 

/ SINSIN (Eglise) / 15h / Concert. 
 

LUNDIS 4 et 11 DECEMBRE / SOMME-LEUZE / de 15h à 20h / Marché de Noël. 
 

SAMEDI 16 DECEMBRE / NOISEUX /17h30 /Père Noël et repas. 

 

DIMANCHE 17 DECEMBRE / SINSIN / 12h / Repas festif de Noël des 3x20. 
 

SAMEDI 23 DECEMBRE / Concours de crèches. 
 

LUNDI 25 DECEMBRE / HEURE / Spectacle de Noël. 
 

VENDREDI 5 JANVIER / NOISEUX / 15h / Spectacle Noël au théâtre. 

 

http://www.laressourcerie.be/


 

 

En dernière minute… 

 

/ LE NOËL DE MORESSÉE 

Pour sa seconde édition, le village de Moressée vous invite à fêter Noël.  

Au programme, des artisans, créateurs et producteurs de la région qui vous proposent leur 

savoir- faire et leur originalité.  

Venez dénicher le cadeau unique à mettre sous le sapin et trouver le produit original à 

déguster en famille ou entre amis !  

 

Quand ? le samedi 09 décembre de 15h à 22h  et le dimanche 10 décembre de 11h à 20h. 

Où ? à la Ferme de la Bourgade, rue Moressée, 10.  

 

Grand choix de sapins naturels, des cadeaux à gagner tout le w-e et visite du Père Noël le 

dimanche après-midi...  Venez nombreux !  

 

Infos et réservation de votre sapin : Virginie Landrain : 0499/60.82.49.  

 

 


