
  



 

 

 

 

 

 

 

Horaires : du lundi au samedi de 8h à 12h.  

Après-midi sur rendez-vous.  

Le jeudi : de 15h30 à 19h00 (hors vacances scolaires). 

 

Nos services sont disponibles durant les heures d’ouverture des bureaux sans rendez-vous. 

Toutefois, nous ne pouvons que vous conseiller de nous contacter avant de vous présenter. Le 

collaborateur que vous souhaitez rencontrer pourrait être en réunion, en formation ou en 

télétravail et ne pas être disponible immédiatement. Pour éviter toute attente donc, nous vous 

conseillons de nous contacter par téléphone ou par mail avant de vous déplacer. 

 

/ETAT CIVIL 
 

MARIAGES    
 

17/09/2022 : Emmanuel Schepers et Lydia Libert 

17/09/2022 : Cédric Billocq et Sophie Romain 

24/09/2022 : Thomas Alexandre et Charline Borsus 

24/09/2022 : Cédric Guillaume et Laetitia Fuentes Rebel 

03/10/2022 : Jean-Louis Drugmand et Patricia Marchand 
 

Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune (page d’accueil - Somme-Leuze en images). 

 
 

DECES   ______  
 

 27/09/2022 : Jeanne Renson âgée de 85 ans 

 

 /CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Contacter votre Administration :  

 086/32.02.50 ou 086/32.21.22 

 @  administration@sommeleuze.be 

  Site : www.sommeleuze.be 

 

Prochaine séance le 21 novembre 2022 à 20h00 à la Salle du Conseil. 

 

mailto:administration@sommeleuze.be


/UN ARTICLE POUR LE DIRECT ? 

Comment faire pour publier un article dans le Direct ? 

Si vous vous désirez faire paraître un article dans le Direct, vous pouvez envoyer votre texte sous 

format numérique à l’adresse julie.hautenauve@sommeleuze.be. Une confirmation vous sera 

directement envoyée. 

Attention, quelques éléments à prendre en compte : 

- Nous ferons tout pour inclure votre article pour autant que celui-ci nous parvienne avant la date 

de remise (voir tableau ci-dessous). 

- Votre article ne sera publié que s’il reste la place nécessaire à cet effet. 

- Il se peut que votre article soit publié dans un des « Direct » suivants ou, dans certains cas, que 

nous décidions qu'il n'est pas opportun de le publier.  

- Nous ne faisons paraître des articles plusieurs mois d’affilée que si vous nous en faites la 

demande et si la place qui reste le permet. 

- Les textes à intégrer doivent nous parvenir en Word et avec des images claires. 

Sachez cependant que nous faisons tout pour vous satisfaire au mieux. 

DATE ULTIME POUR COMMUNIQUER LES INFOS  DATE DE PARUTION  

Le 14 novembre Les 30 novembre et 1er décembre 

Le 12 décembre Les 28 et 29 décembre 

 

/LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE RECRUTE  

UN ASSISTANT SOCIAL H/F/X à l’Antenne sociale du Plan d’Habitat Permanent 

Votre fonction 

 

Au côté du Chef de projet et affecté à mi-temps, avec l’actuel agent en place, à « L’antenne 

sociale du plan HP », vous serez chargé spécifiquement des missions et objets traités par le service 

: 

• INFORMATIONS DIVERSES sur les droits, devoirs et aides disponibles et primes en matière de 

logement (ou toutes autres matières sociales) ; 

• ACCOMPAGNEMENT SOCIAL et ADMINISTRATIF ; 

• AIDE à la préparation au RELOGEMENT et au post-relogement ; 

• ORIENTATION ET RELAIS vers les services adéquats ; 

• ASSURER et FAVORISER le dialogue entre les résidents, les syndics et la Commune ; 

Au-delà de ces missions particulières, vous devrez être polyvalent(e), et notamment pouvoir 

palier ponctuellement à l’absence d’un(e) collègue, apporter un soutien circonstancié et 

ponctuel à d’autres services administratifs. 

 

Votre profil 

 

Formation(s) ou expérience(s) professionnelle(s) :  

• Vous êtes détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur de type court à orientation sociale ; 

• Vous devez justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le travail social de 

proximité ; 

• Valoriser une expérience probante en matière de Plan d’Habitat Permanent est un atout 

supplémentaire.  

Vous êtes capable de : 
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• Maîtriser la législation en matière de droit social ; 

• Intégrer facilement l’information ; 

• Communiquer efficacement et de manière précise ; 

• Initier des propositions ; 

• Prendre des décisions ; 

• Organiser son travail afin d’assurer le service public ; 

• Respecter les délais avec rigueur ; 

• Veiller au respect de la législation en vigueur. 

Vous êtes : 

• En possession d’un permis B et d’un véhicule personnel ; 

• Motivé(e), respectueux (se) et ponctuel(le) ; 

• Polyvalent(e) et autonome ; 

• Capable de travailler en équipe ; 

• Vous êtes de bonnes conduites, vie et mœurs ; 

• Vous êtes Belge ou citoyen de l’Union européenne ; 

• Vous êtes dans les conditions d’accès APE. 

 

Atouts 

 

Une expérience valorisable dans les matières précitées et/ou dans une Administration 

communale ou publique est un atout. 

 

Le contrat 

 

• Mi-temps APE : 19h/ semaine ; 

• Horaire fixe à convenir ; 

• Possibilité de télétravail 1 jour/semaine ; 

• Contrat à durée indéterminée sous condition du maintien du subside ; 

• Engagement selon les disponibilités du candidat choisi ; 

• Echelle B1 ; 

• Ancienneté valorisable dans le respect des règles applicables (6 ans maximum dans le secteur 

privé) ; 

• Chèques-repas : valeur faciale de 6€ ; 

• Possibilité d’évolution de carrière. 

 

Modalités de candidature 

Votre dossier de candidature doit être adressé avant le 4 novembre 2022, le cachet de la 

poste faisant foi, à :  

Administration communale de Somme-Leuze 

Madame la Bourgmestre Valérie LECOMTE 

Rue du Centre, 1  

5377 BAILLONVILLE 

 

Votre dossier de candidature doit comprendre : 

- Une lettre de motivation ; 

- Un Curriculum Vitae ; 

- Une copie de votre diplôme ; 

- Un extrait de casier judiciaire vierge valable. 

 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Isabelle 

PICARD, Directrice Générale, et de Madame Céline JOTTARD, responsable du Service du 

personnel, au 086/32.02.54. Les modalités d’entretien et d’examen seront communiquées lors de 

la sélection des candidatures. 

 

 



/ATELIERS ARTS PLASTIQUES 6/12 ANS 
 

Par l’Administration communale de Somme-leuze en partenariat avec la Spirale de Natoye. 

 

L’atelier « La Main Libre » propose une expérimentation ludique 

de différentes techniques artistiques et ou pluridisciplinaires 

variables selon les projets : dessin, peinture, argile et autres … 

Cet atelier est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans (première 

primaire à la sixième primaire). 

Au moyen d’une pédagogie participative, l’animatrice développe des créations autour d’une 

thématique ouverte à différentes explorations, inventions et échanges. 

La créativité stimule les capacités cognitives et intellectuelles, renforce la confiance en soi et 

permet de cultiver des habiletés sociales propices à l’ouverture d’esprit. 

Le tout dans la joie et la bienveillance ! Bienvenue… 

 

RENTREE LE LUNDI 12 SEPTEMBRE ET LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE.  

ANIMATRICE ? Françoise Jadin, Animatrice socioculturelle, Plasticienne. 

HORAIRES ? Du lundi 12/09/2022 au mercredi 21/06/2023, sauf congés scolaires.  

LE LUNDI DE 17H00 à 18H30.  

LE MERCREDI DE 13H30 à 15H00. 

LIEU ? Maison de Village de Baillonville - rue du Centre 1A – BAILLONVILLE. 

FRAIS DE PARTICIPATION ? 80 € pour l’année, 40 € pour le deuxième enfant d’une même famille.  

Premier cours d’essai gratuit. 

INSCRIPTIONS ? Nombre de places limité à 10 enfants par groupe. Tenue adaptée souhaitée. 

Françoise Jadin au 086/32.02.65. francoise.jadin@sommeleuze.be ou Jessica Carpentier, 

Echevine de l’Enfance au 0474/20.25.18. carpentierjessica@hotmail.be 

 

/ATELIER IMPRO POUR ADULTES ET ADOS 

RENTREE DE L’ATELIER LE MARDI 8 NOVEMBRE 2022 

ANIMATEUR Cédric DEPAUW COMPAGNIE BUISSONNIERE / Bruno HESBOIS                                                  

 

 I N T E R E S S E ? 
 

POUR QUI ? Dès 16 ans …  
LIEU ? Maison de village de Heure – 14 rue de l’Eglise HEURE.  

HORAIRE ? De 19h45 à 21h45.  

OBJECTIF ? Approche ludique de la technique de l’impro.  

COMMENT ? Un comédien encadre un groupe de 14 participants maximum. 

DATES ? 

NOVEMBRE 2022 : 8/15/29. 

DECEMBRE 2022 : 6/13/20. 

JANVIER 2023 : 10/17/24/31 

FEVRIER 2023 : 7/14. 

MARS 2023 :7/14/21/28/31. 

SPECTACLE D’MPROVISATION : 1 AVRIL. 

FRAIS DE PARTICIPATION ? 160 € 

INFOS ET INSCRIPTIONS ? Nombre de places disponibles limité à 14 participants. 

Françoise JADIN Coordinatrice Service de la Culture, Administration communale de Somme-

Leuze, 086/32.02.65 ou francoise.jadin@sommeleuze.be ou Jessica CARPENTIER Echevine de la 

Culture, 0474/20.25.18 carpentierjessica@hotmail.be 
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/ A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES… 

Nos communes sous le Régime Français 

Avant que la Belgique ne soit indépendante en 1830, nos communes existaient sous l’Ancien 

Régime (avant 1795), pour être reprises ensuite sous le Régime Français de 1795 à 1815. Soit, elles 

faisaient partie de la principauté épiscopale de Liège, soit elles relevaient du duché du 

Luxembourg. Mais depuis 1795, l’organisation de nos régions avait été inspirée sur celle qui 

existait en France, et ce avant de passer sous le régime hollandais de 1815 à l’indépendance de 

la Belgique en 1830. Les explications présentées dans cet article reprennent la période sous le 

Régime Français.  

La loi du 14 fructidor an III (31 août 1795) découpa la Belgique en neuf départements : la Dyle 

(Bruxelles), l'Escaut (Gand), la Lys (Bruges), Jemmapes (Tournai), les Forêts (Luxembourg), le 

Sambre-et-Meuse (Namur), l'Ourthe (Liège), la Meuse-Inférieure (Maestricht) et les Deux-Nèthes 

(Anvers). Celui de Sambre et Meuse avait son siège administratif à Namur (dans l’actuel palais 

provincial). Notons au passage que les dénominations retenues faisaient référence en général 

au cours d’eau qui parcourait le département, à l’instar de ce qui est encore utilisé à ce jour en 

France. Tout comme chez nos voisins du sud, les départements avaient été eux-mêmes divisés 

en arrondissements, et ceux-ci en cantons dans lesquelles se situaient nos communes : 

 

- Pour le canton de Durbuy : Chardeneux, Bonsin, Somme-Leuze et Noiseux ; 

- Pour le canton de Marche : Baillonville, Rabozée, Sinsin, Waillet et Hogne ; 

- Pour le canton de Ciney : Heure et Nettinne.  

 

Durant cette période, les seigneuries perdaient leur 

importance au profit des municipalités, l’Eglise catholique 

était dépouillée de ses biens, son rôle administratif était 

confié à des civils, les privilèges de certaines classes 

sociales étaient abolis, la justice et la fiscalité étaient 

réorganisées et le service militaire rendu obligatoire. 

 

Lors du régime hollandais, le 24 août 1815, les cantons de 

Durbuy et de Marche furent rattachés au duché de 

Luxembourg. Voilà de nouveaux certaines de nos 

communes tombées dans un autre arrondissement… mais 

pour peu d’années…   

André Van Overschelde, pour le Cercle Historique (andre.vanoverschelde@skynet.be)  

Si l’histoire de nos villages vous intéresse, n’hésitez pas à consulter la page historique sur le site 

http://www.sommeleuze.be/loisirs/culture/cercle-historique-de-somme-leuze/evenement, et 

de vous adresser auprès de carpentierjessica@hotmail.be , Echevine de la Culture.  

CULTURE  
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/PROGRAMME DES ATELIERS DE PASSEUR DE CULTURE  
 

 

Passeur de Culture de Somme-Leuze a le plaisir de vous présenter son 

programme de fin d’année :  

 

 

 

• Rallye "Meubles en carton"    

 

Atelier récup - Comment réaliser un véritable meuble dans un matériau de récup banal. 

Réalisation personnalisée d'un véritable meuble, solide et fonctionnel grâce au carton - Travail 

technique - pas besoin de vis ni de marteau !  Un peu de colle et une équerre et le tour est joué ! 

Quand : Les 11, 12 et 13 novembre de 10h00-16h00 ; 

Où : Salle Les Rabottis – rue du Centre 1A – 5377 Baillonville ;  

Coût : 40€/personne ; 

Nombre de participants : 8 places max ; 

Public cible : pour tous à partir de 12 ans ;  

Matériel : prévoir latte en acier - cutter et lames neuves - crayons - cartons récup grandes tailles 

- pique-nique. 

Pour plus d’informations et inscriptions : Nathalie Canon, 0498/39.73.85 ou via 

nathalie.canon@scarlet.be 

 

• Petit déjeuner local ! 
 

vivement notre petit déjeuner local ! 
 
CE 13 NOVEMBRE / DES 8 HEURES / SALLE SAINT - GEORGES SINSIN 

 

L’Asbl Passeur de Culture de Somme-Leuze vous invite à participer à son petit déjeuner local 

annuel, composé de produits de notre région.        

Ces produits locaux vous régaleront et vous partagerez un moment de rencontre dans une 

ambiance accueillante. 

Cette année, nous mettons à l’honneur une artiste peintre dont l’atelier se situe à Heure : 

Madame Genevière Baron. 

Venez découvrir ses beaux tableaux à l’huile et partager en sa présence son bonheur de 

peindre. D’observations figuratives de la nature, ces peintures évoluent vers l’abstraction…  

A vous de découvrir…. 

 

Une sortie culinaire, culturelle et convivale ! Invitation ouverte à tous ! 

 

Réservations vivement souhaitées pour le 5 novembre au plus tard !  

 
I N T E R E S S E ? 
 

HORAIRE ? Les petits déjeuners seront servis de 8h à 11 h. 

FRAIS DE PARTICIPATION ? Le coût d’un petit déjeuner est de 8€ pour les adultes et de 4€ pour les 

enfants.  

RESERVATIONS ?  Auprès d’Agnès Leboutte au 0473/17.82. 37 après 17 heures ou via mail : 

leboutteagnes@live.be 

INFORMATIONS ?  Miriella Marinucci, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture au 0476/43.86.40 

 

 Avec la participation de la Ligue des Familles 
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• Atelier Spécial cadeaux de Noël " bougies végétales"    

Réalisation de bougies à base de cire végétale - petits cadeaux à offrir ou à s'offrir.  

Quand : le samedi 26 novembre, de 14h00 à 17h30 

Où : Salle Le   Rabottis – rue du Centre 1A – 5377 Baillonville.   

Coût : 25€/personne ; 

Nombre de participants : 8 à 10 pers max.  

Public cible : pour tous à partir de 8 ans. 

 

Pour plus d’informations et inscriptions : Nathalie Canon, 0498/39.73.85 ou via 

nathalie.canon@scarlet.be 
 

 

Ce programme est réalisé avec le soutien du Centre culturel de Dinant et la Commune de 

Somme-Leuze 

 
 

 

 

/BIBLIOTHEQUE DE SOMME-LEUZE ET NOISEUX 
 

BIBLIOTHEQUE DE SOMME-LEUZE (rue du Tilleul, 1), les mardis de 15h à 17h. Responsable : 

Dominique Adnet : 0479/40.65.68  

 

BIBLIOTHEQUE DE NOISEUX (rue des Chasseurs Ardennais 16), les lundis de 13h30 à 17h30. 

Responsables :   

• Gisèle Polet : 086/320.900-  gisele.polet@sommeleuze.be/ 

• Dominique Adnet : 0479/40.65.68 

Tous les prêts sont gratuits 

 

/BEDEBUS 
 

Le BDbus est un Bibliobus spécialisé en bandes dessinées et mangas, destiné 

à satisfaire les bédéphiles de la région. 

 Le BDBUS sera présent à Baillonville, Rue du Centre 1 de 17H10 – 18H00, les 

jeudis 10/11, 08/12/2022. 

  

L'inscription et le prêt sont gratuits pour les moins de 18 ans.  Pour les adultes, le prêt est gratuit sur 

base d'une cotisation annuelle de 6€.  Cette cotisation est renouvelable chaque année. 

Ce service émane de la Province de Namur. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Françoise Jadin, animatrice socio-culturelle 

au 086/32.09.06 ou via francoise.jadin@sommeleuze.be 
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/ENQUETE PUBLIQUE 
Commune de SOMME-LEUZE 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

3ÈMES PLANS DE GESTIONS DES DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES WALLONS 

(DIRECTIVE-CADRE SUR L’EAU) 

Le Collège Communal informe la population qu’une enquête publique est organisée, sur l’entité, 

à la demande du Gouvernement wallon : 

Date 

d’affichage 

de la 

demande 

Date 

d’ouverture 

de 

l’enquête 

Lieu, date et heure de 

clôture de l’enquête 

Les observations écrites peuvent être 

adressées à : 

 

27/10/2022 

 

 

02/11/2022 

 

A.C. SOMME-LEUZE 

02/05/2023 

11h 

A.C. SOMME-LEUZE, Rue du Centre 1 à 

5377 Baillonville 

ou 

anne.vandenbroeck@sommeleuze.be 

Le dossier peut être consulté sur rendez-vous uniquement, pris minimum 24h à l’avance auprès 

de Mme VANDEN BROECK (086/320.256), à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de 

clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, de 8h à 12h, et les 

samedis 26/11/2022 et 10/12/2022 et 07/01/2023, 18/02/2023, 18/03/2023 et 15/04/2023 matin 

de 9h à 11h30 à l’adresse reprise ci-dessus. 

 

Le dossier est également consultable sur le site internet eau.wallonie.be 

 

Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’agent communal délégué à cet 

effet (voir ci-dessus). 

 

Vos observations écrites peuvent être envoyées au SPW Environnement à l’adresse soit : 

* Via le site Web eau.wallonie.be   

* Par courriel à eau@spw.wallonie.be 

* Par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface du SPW Environnement : 

Avenue Prince de Liège 15 - 5100 JAMBES  

Baillonville, le 25/10/2022. 

Par le Collège, 

 

s) La Directrice générale   s) La Bourgmestre, 

Isabelle PICARD   Valérie LECOMTE 

ENVIRONNEMENT 



 
 
 
 

 
 

 

/GRANDE DISTRIBUTION DES ARBRES 

26 novembre 2022 de 08h30 à 11h30 
A l’Atelier du Service travaux, route de Givet 39 à Heure 

Choix entre dix espèces (pas de réservation : premiers arrivés, 

premiers servis) : Cornouiller mâle (Cornus mas) Aubépine à un 

style (Crataegus monogyna) Prunellier (Prunus spinosa) Viorne 

obier (Viburnum opulus) Viorne mancienne (Viburnum 

lantana) Framboisiers (Rubus idaeus) groseillers blancs (Ribes 

rubrum) cassis (Ribes nigrum) Groseillers rouges (Ribes rubrum) 

Erable champêtre (Acer campestre) Noisetier (Corylus 

avellana) 

Animations gratuites : 

• De 09h00 à 11h30 : informations sur les oiseaux et montage de nichoirs à emporter par la 

Ligue Royale Belge de Protection des Oiseaux/ Un nichoir par famille/Réservations 

obligatoires ; 

• À 9h30 et à 10h15 : conférence : "Planter une haie : où, comment, pourquoi. Un moment 

d’information et d’échange sur les bienfaits multiples de la haie, les astuces pour 

maximiser les chances de reprise, le plan d’entretien au fil des années" par A. Dewez du 

SPW/ réservations non obligatoires ; 

• À 10h00, à 10h30 et à 11h : animations sur les hérissons par Natagora/ en groupe de 8 

personnes/ Réservations obligatoires ; 

• De 11h00 à 12h00 : balade Nature "Autour de nos arbres !" par M. Breuls, départ à 11h00 

du Centre Nature de Jalna, Rue du Bois Nolomont, 9 à HEURE-EN-FAMENNE / pas 

accessibles aux poussettes, porte bébé indispensable/ Réservations obligatoires ; 

• Divers stands d’informations ; 

• Soupe et jus de pommes offerts. 

Distribution des arbres « bébés » (nés entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022) sur 

réservation à enlever ce jour-là. Un courrier a été envoyé aux parents concernés. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service Nature, Julie Hautenauve au 

086/32.09.03 ou via julie.hautenauve@sommeleuze.be  

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

Une organisation de l’Administration communale avec l’aide de la Wallonie. 

 

 

 

 

                           NATURE 



/QUELS ARBUSTES CHOISIR LORS DE LA DISTRIBUTION ? 

 

En général les arbustes s'adaptent dans un sol profond (35 à 50cm), 

meuble, exposé Sud - Sud Est. A éviter :  les fonds, les courants d'air 

permanents (vent du Nord) et la surexposition SUD. 

 

 

• Le Cornouiller : Nettinne-Bonsin- Chardeneux-Sinsin 

• L'Aubépine à un style : Somme-Leuze-Bonsin-Sinsin-Heure - Nettinne-Somal ; 

• Le Prunelier : toutes les entités ; 

• La Viorne Obier : Bonsin-Sinsin-Heure (sauf les Cisses et Vennes) – Nettinne ; 

• La Viorne Mancienne : Bonsin-Sinsin ; 

• Framboisier : Somme-Leuze côté sud – Chardeneux – Bonsin - Hogne, 

• Groseiller rouge : toutes les entités ; 

• Groseiller blanc : toutes les entités ; 

• Erable Champêtre : Sinsin – Bonsin – Heure – Nettinne ;  

• Noisetier : toutes les entités. 

Jean-Pierre Breuls 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service Nature, Julie Hautenauve au 

086/32.09.03 ou via julie.hautenauve@sommeleuze.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 2022 

 
 

Jeudi 03/11 

● « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

● Jeux de cartes, jeux de société et discussions 

Lundi 07/11 ●   Jeux de cartes  - belote, rami, couillon  

Mercredi 09/11 ● Pétanque      

Jeudi 10/11 

● « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

● Jeux de cartes, jeux de société et discussions 

Lundi 14/11 ●  Jeux de cartes  - belote, rami, couillon 

Mercredi 16/11 ● Pétanque      

Jeudi 18/11 

● « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

● Jeux de cartes, jeux de société et discussions 

Lundi 21/11 ●   Jeux de cartes  - belote, rami, couillon 

Mercredi 23/11 ● Pétanque      

Jeudi 24/11 ● Sortie au restaurant (prendre contact pour la réservation) 

Lundi 28/11 ●   Jeux de cartes  - belote, rami, couillon 

Mercredi 30/11 ● Pétanque      

 

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à 17h00, 

dans la salle Les Rabottis, sise rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville. 

Les activités extérieures peuvent être modifiées en fonction de la météo ! 

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

Pour toute information, joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Isabelle TAMINIAUX 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              CPAS   
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/SPECTACLE DE MAGIE À SOMME-LEUZE 
 

SALLE JOSEPH BURETTE : Rue du Pays du Roi 27 A – SOMME-LEUZE 

Samedi 26 novembre 2022 dès 18 heures  
 

Spectacle de magie pour petits et grands 

Bar - Cornets de Pâtes 

Arrivée de Saint-Nicolas  

Réservations souhaitées avant le 21 novembre par mail : stnicolas5377@gmail.com 

 

/CALENDRIER DES COUCOUS D’SOMME 

Agenda des activités de novembre 2022 : 

 

Mercredi 2 nov - Gymnastique douce – 10h – 11.30h 

Jeudi 3 nov - Café de tricot – 14h – 17h 

- Pétanque (si le temps le permet) – 14h – 18h 

Lundi 7 nov - Jeux de cartes – jeux de société - 13.30h – 18h 

- Petite marche (5 à 6 km) et grande marche (8 à 10 km) 

Mercredi 9 nov - Gymnastique douce – 10h – 11.30h 

Jeudi 10 nov - Pétanque (si le temps le permet) – 14h – 18h 

Lundi 14 nov - Jeux de cartes – jeux de société - 13.30h – 18h 

- Petite marche (5 à 6 km) et grande marche (8 à 10 km) 

Mercredi 16 nov - Gymnastique douce – 10h – 11.30h 

Jeudi 17 nov - Café de tricot – 14h – 17h  

- Pétanque (si le temps le permet) – 14h – 18h 

Lundi 21 nov - Jeux de cartes – jeux de société - 13.30h – 18h 

- Petite marche (5 à 6 km) et grande marche (8 à 10 km) 

Mercredi 23 nov - Gymnastique douce – 10h – 11.30h 

Jeudi 24 nov   - Pétanque (si le temps le permet) – 14h – 18h 

Lundi 28 nov - Jeux de cartes – jeux de société - 13.30h – 18h 

- Petite marche (5 à 6 km) et grande marche (8 à 10 km) 

Mercredi 30 nov - Gymnastique douce – 10h – 11.30h 

 

Informations : 

 

Jeux de cartes : Marie – 0495 90 57 96 

Petite marche : Gerda – 0486 61 46 44 

Grande marche : Marc – 0475 82 75 85 

Gymnastique douce : Cécile – 0478 23 82 75 

Café de tricot : Gerda – 0486 61 46 44 

Pétanque : Luc – 0474 81 33 71 

 

 

 

                              LOISIRS  
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/KERMESSE DE BONSIN 2022 (30 ans) 
Jeudi 10/11 

- Blind test : 5€/personne, max 8 personnes/équipe - 19h30 - inscriptions Rosalie Boclinville 

0474/66.55.09 

 

Vendredi 11/11 

- Soirée « Happy birthday » 21h30 - 3h 

—> Snaïki, Serge & JF Demoulin 

 

Samedi 12/11 

- Beer pong 14h30 - 20€/équipe de 2 - inscriptions Clara Fiacre 0476/05.57.90 

- Soirée « 1, 2, 3 on s’affonne » 21h30 - 4h —> Greg, B-lion et Dem’s  

 

Dimanche 13/11 

- Ouverture chapiteau 12h, kicker, jeu du clou, forains 

- Saint-Nicolas 16h 

- Souper boulets frites 18h - réservations Emeline Dubuisson 0470/61.49.87 

- Soirée de clôture 21h30 - 2h 

—> Dem’s  

 

 

/TEA TIME : TABLE DE CONVERSATION EN ANGLAIS 

 

Pour préparer les prochaines vacances à l’étranger, le prochain oral en anglais comme étudiant 

ou la prochaine étape dans votre carrière, venez améliorer votre niveau de conversation en 

anglais. 

Also if English is your mother language, come and share it with other people in the village ! 

 

Plus d’informations : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29 
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/MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES 
 

Jeudi 10/11 : Circuit Flambeau Sacré départ de l’école de Bonsin 

09h30 Monument école de Bonsin ; 

09h45 Eglise de Somme-Leuze ; 

10h00 Monument ancien cimetière de Noiseux ;  

10h15 Monument « calvaire » de Baillonville ; 

10h30 Stèle devant l’église de Heure ;   

10h45 Stèle porche église de Nettinne ; 

11h00 Monument de Sinsin ; 

11h15 Stèle église de Hogne ; 

11h30 Eglise de Waillet suivi par une collation aux Rabottis à Baillonville. 

 

Vendredi 11/11 : Cérémonie de l’Armistice 1918 à Somme-Leuze 

11h00 Messe suivie de la cérémonie patriotique. A 12h15 verre de l’amitié offert par 

l’Administration communale à la salle Joseph Burette à Somme-Leuze. 

Le comité des anciens combattants & Plaine Sapin vous invite cordialement aux manifestations 

patriotiques. 

 

/EXERCICES MILITAIRES 

 
• Du 09 au 10 novembre 2022 : Cette activité se déroulera sur le territoire des Communes de 

HAVELANGE – SOMME-LEUZE. Description de l'exercice : exercice de lecture de carte à pied. 

Personnel :   120    Véhicules à roues :    02    

• Le 23 novembre 2022 : Cette activité se déroulera sur le territoire des Communes de Somme-

Leuze – Hamois – Havelange – Ohey – Assesse – Gesves – Andenne - Namur. Description de 

l'exercice : exercice d’observation et harcèlement en véhicule. Personnel :   24    Véhicules à 

roues :    06 ;  

• Du 22 au 23 novembre 2022 : Cette activité se déroulera sur le territoire des Communes de 

Somme-Leuze – Hamois – Havelange – Ohey – Assesse – Gesves - Andenne. Description de 

l'exercice : exercice d’ouverture d’itinéraire. Personnel :   18    Véhicules à roues :    06   
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES  



  

 

 

 

 

 

/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 :  
 

 

DATE ULTIME POUR COMMUNIQUER LES INFOS  
 

DATE DE PARUTION  

Le 14 novembre Les 30 novembre et 1er décembre 

Le 12 décembre Les 28 et 29 décembre 
 

 

/COLLECTES DE NOVEMBRE 
 

• Papiers et cartons : 24  

• Déchets ménagers : 7, 14, 21, 28 

• Sacs bleus PMC : 3, 15, 29 

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

au 081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be (BEP). 

 

 

 

Vous pouvez également consulter le calendrier des collectes sur : 

http://www.sommeleuze.be/vie-communale/services-communaux/nature-et-

environnement/tout-sur-vos-dechets/ramassages-a-somme-leuze 

ou sur www.bep-environnement.be 

 

Pour plus d’infos sur les dates de collectes, vous pouvez également télécharger l’appli 

Recycle !  

!!! Nous vous rappelons qu’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.  

 

AGENDA 
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