
Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Décembre 2014

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 
9 janvier 23 janvier 
6 février 20 février
6 mars 20 mars
10 avril 24 avril
8 mai 22 mai
5 juin 19 juin

10 juillet 24 juillet
7 août 21 août

11 septembre 25 septembre
9 octobre 23 octobre
6 novembre 20 novembre
4 décembre 18 décembre

Attention     : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité.

E   Campagne BOB
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas !  Les préparatifs vont bon train et tout
est mis en oeuvre pour passer en mode festif.  Boire un petit verre fait partie de la fête.
Mais attention, il ne faut pas négliger les risques liés à cette consommation.  

Perte  d’attention,  distraction  et  accident  sont  autant  de  conséquences  d’une  consommation
excessive.  

De nombreux contrôles seront organisés sur le territoire de la zone de police et intensifiés
durant la campagne BOB qui a débuté le 28/11/2014.

Les sanctions peuvent être très lourdes tant financièrement que matériellement, cela pouvant
aller d’une simple amende de 170 euros à 1200 euros mais également jusqu’au retrait de votre
permis de conduire.

Soyez attentifs et bonnes fêtes ! 

http://www.sommeleuze.be/


   Police     : Nouveau site Internet disponible

Votre  zone  de  police  Condroz-Famenne (comprenant  les  communes  de  Ciney,  Hamois,
Havelange et Somme-Leuze) est fière de vous informer du renouvellement de son site
web. 

Le design est moderne et pragmatique, rendant plus facile l’accès à l’information souhaitée. Afin
de  tenir  compte  de  l’évolution  technologique,  et  singulièrement  le  fait  que  les  internautes
surfent de plus en plus fréquemment depuis un appareil mobile, l’interface a été conçue pour
être « responsive ». Cela signifie que les éléments visuels s’adaptent au type d’appareil depuis
lequel le site est consulté afin que la visibilité soit toujours impeccable. 

Au  niveau  du  contenu,  nous  voulons  un  site  plus  dynamique  et  pratique.  C’est  pourquoi
l’information mise à votre disposition se veut utile dans votre quotidien. Par exemple :

 Vous trouverez la liste des événements et travaux routiers susceptibles de perturber la
circulation  routière  aux  endroits  déterminés,  ce  qui  vous  permettra  d’anticiper  vos
itinéraires ou choix en matière de stationnement.

 Vous pourrez apprendre facilement quel est votre agent de quartier et ses coordonnées
en écrivant le nom de votre rue.

 Une série de questions fréquentes vous est proposée pour vous offrir une réponse sur les
sujets les plus fréquemment abordés.

 Vous trouverez des numéros d’urgence à contacter selon différents cas de figure.

 Des articles sont publiés régulièrement afin de vous informer au mieux de l’actualité
générale de votre zone de police. 

 Bien d’autres choses encore…

Nous vous invitons donc à consulter régulièrement ce nouveau site web accessible à l’adresse
www.policecondrozfamenne.be (adresse plus  facile  à  retenir mais  qui  renvoie  en  réalité  vers
www.policelocale.be/5314).  L’une ou l’autre fonctionneront aussi  bien.  Vous  pouvez aussi  tout
simplement écrire les termes « police condroz famenne » dans un moteur de recherche (Google,
Bing,…). Peu importe la manière utilisée pour nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue !

*************************************************************************

E     Etat civil

  Naissances

Noms et prénoms Lieux Dates Parents
SELLIER Liby Marche 04-11 VANHEEDE Bryan et SELLIER Jessica de 

Noiseux
MOTTET Zoé Marche 04-11 Jérôme et GRAINDORGE Coraline de Somme-

Leuze
HECHT Aaron Marche 14-11 Sébastien et LAHAQUE Sandra de Hogne
SOLOT Elena Marche 18-11 Jérôme et DETROZ Tatiana de Sinsin

http://www.policelocale.be/5314
http://www.policecondrozfamenne.be/


Mariages
08-11-14 : MARTIN Benjamin et MARTIN Jacqueline de Bonsin

Décès
05-11-14 : BODSON Luc de Somme-Leuze, âgé de 64 ans
10-11-14 : LEROY Denise de Noiseux, âgée de 90 ans

13-11-14 : DOUMONT Luc de Heure, âgé de 80 ans
04-12-14 : LAMBEAUX Emile de Sinsin, âgé de 78 ans

               
**************************************************************

     Apprendre l'outil informatique

L'EPN de Baillonville propose des ateliers accessibles à tous quel que soit le niveau des 
apprenants. La participation aux ateliers nécessite une inscription uniquement par téléphone.

Pour chaque participant un ordinateur est mis à disposition.

Accès libres:

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 limité de 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: 

I)         Débuter en informatique :
Formation destinée aux débutants, 7 ateliers pour découvrir l'outil informatique.
Découverte de Windows 7, la souris, le clavier, les fenêtres, utilisation des dossiers, traitement 
de textes, découverte d'Internet et du courrier électronique…

Débuter en informatique 1ère session: 
Lundi 13h-16h: 
Dates:
12/01/15 19/01/15 26/01/15 02/02/15
09/02/15 23/02/15 02/03/15 ////////

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation: 21€

Débuter en informatique 2ème session:
Lundi 13h-16h: 
Dates:
09/03/15 16/03/15 23/03/15 30/03/15
20/04/15 27/04/15 04/05/15 ////////

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation: 21€

II)        Communication sur le web :
Formation de 3 ateliers avec des outils de communication sur le web, la messagerie Gmail, le 
réseau social Facebook et la communication en visioconférence via Skype.

Communication sur le web 1ère session:
Mercredi 9h-12h: 
Dates:

14/01/15 21/01/15 28/01/15

Communication sur le web 2ème session:
Mercredi 9h-12h: 
Dates:

04/02/15 11/02/15 25/02/15



INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation: 9€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation: 9€

III)  
IV)       Les outils Google :

Formation de 4 ateliers sur les outils Google,  pour réaliser des itinéraires, StreetView, 
traduction, création de documents en ligne, les prises de notes synchronisées, le cloud Drive, 
l’agenda…

Les outils Google 1  ère   session:
Jeudi 9h-12h: 
Dates:
04/03/15 11/03/15
18/03/15 25/03/15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Tarif pour la formation: 12€

Les outils Google 2  ème   session:
Jeudi 9h-12h: 
Dates:
01/04/15 22/04/15
29/04/15 06/05/15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Tarif pour la formation: 12€

V)         Maintenance en informatique :
Formation de 4 ateliers, découvrir et remplacer les composants d'un ordinateur, installation d'un
système d'exploitation, maintenir un système sain. Eradiquer les vers, trojan et autres virus.

Maintenance en informatique 1  ère   session:
Jeudi 9h-12h: 
Dates:
22/01/15 29/01/15
12/02/15 26/02/15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Tarif pour la formation: 12€

Maintenance en informatique 2  ème   session:
Jeudi 9h-12h: 
Dates:
12/03/15 19/03/15
26/03/15 20/04/15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Tarif pour la formation: 12€

VI)       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.

Utilisation de la tablette numérique
Jeudi 9h-12h
Dates:

15/01/15 ou 05/02/15 ou 05/03/15 ou 02/04/15 ou 07/05/15
INSCRITPION OBLIGATOIRE

Tarif pour la formation: 3€

Les formations sont gratuites pour les personnes de plus de 70 ans,  les personnes inscrites 
comme demandeurs et/ou émargeant du CPAS.

EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier WEYLAND, responsable EPN

/!\ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 5 JANVIER 2015 /!\   au 086/320.257

Site: http://sommeleuze.epn-wallonie.be
                                                                    Valérie LECOMTE, Bourgmestre, en charge de l'EPN.

http://sommeleuze.epn-wallonie.be/


E     Travaux dans la Commune

Divers chantiers sont en cours, vont débuter ou se terminent…

 A Somal, la sécurisation du pont est terminée, mais des travaux de plus grande ampleur
devront être réalisés dans les prochains mois.

 A  Somme-Leuze,  le  pont  rue  du  Pays  du  Roi  fera  l’objet  d’importants  travaux  de
réfection,  dès le printemps. L’église devrait également,  courant 2015, faire l’objet de
travaux de peinture. Enfin, les travaux d’aménagement d’un local de co-accueil pour les
enfants de 0 à 3 ans rue du Tilleul (à proximité de l’école) se terminent.

 A Bonsin, les travaux de protection de l’église (toiture) et réfection de l’électricité sont
sur le point d’être finalisés. L’église, partiellement classée, pourra faire progressivement
l’objet de différentes rénovations intérieures.

 A Chardeneux,  des  travaux de protection  de la  Chapelle  contre  les  intempéries  vont
débuter,  avant une réfection plus conséquente du bâtiment classé, avec le soutien de
services régionaux du patrimoine.

 A  Nettinne,  église  classée  également,  les  travaux  de  réfection  des  gouttières  sont
finalisés, afin d’éviter les infiltrations d’eau et la dégradation des murs intérieurs. Le
pont  de  l’entrée  du  village  a  également  fait  l’objet  de  réfections,  qui  doivent  être
complétées par une intervention du Contrat de Rivière Ourthe.

 A Noiseux,  l’aménagement  d’une  aire  de  jeux  du  Domaine  des  Monts  de  l’Ourthe  se
termine.

 A Hogne, l’extension du cimetière commencera au printemps.
 Dans les écoles communales, différents projets subsidiés sont en voie de finalisation :

diverses interventions pour améliorer la sécurité à Bonsin (escalier de secours, alarme,
etc.),  ainsi  qu’à  Heure,  où  s’ajoute  un  préau  pour  les  classes  maternelles,  et  le
remplacement de fenêtres à Somme-Leuze. 

 A Baillonville, un bail emphytéotique de mise à disposition d’un terrain ayant été approuvé
par le Conseil communal, la construction par un organisme privé d’une maison de repos et
de soins et de résidences-services est en cours.

 Enfin,  en  différents  endroits,  et  principalement  à  proximité  des  écoles,  différents
projets de sécurisation de la voirie sont en cours (signalisation, ralentisseurs, etc.).

Dans le cadre de projets à plus long terme, sont inscrits au budget communal 2015 notamment :

- La construction de logements et d’un atelier rural à Baillonville, face à l’Administration,
dans le cadre du Plan communal de développement rural ;

- L’aménagement de l’entrée du Domaine des Monts de l’Ourthe, toujours en PCDR ;
- La  réfection  de  différentes  voiries  est  en  projet,  dans  le  cadre  du  Fonds

d’Investissement de la Région wallonne ;
- Enfin,  le  projet  de  construction  d’une  maison  de  village  à  Bonsin  progresse  et  la

désignation d’un auteur de projet est budgétée pour 2015.

Pour  toute  question,  n’hésitez  pas  à  contacter  les  membres  du  Collège  ou  le  Secrétariat
communal  (Isabelle  PICARD,  Directrice  générale,  au  086/32.02.52  ou
isabelle.picard@sommeleuze.be).

mailto:isabelle.picard@sommeleuze.be


E     Conseil communal – Nouvelle composition

Suite à la démission de M. Willy BORSUS, la composition du Collège a été modifiée fin octobre.
La  composition  du  Conseil  communal  vient  également  d’être  modifiée.  En  effet,  M.  Baudry
DEVEZON  de  Baillonville  (Rabozée)  vient  de  rejoindre  l’équipe  de  l’Union  communale  en
remplacement de M. Willy BORSUS.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des membres du Conseil communal au 16 décembre
2014, également disponibles sur le site www.sommeleuze.be

Groupe Union Communale (U.C.)
Valérie LECOMTE, Bourgmestre, Chemin de Valenne, 3 - NETTINNE - 0496/92 88 26 
valerie.lecomte@publilink.be ou babouber@skynet.be

Marianne COLLIN-FOURNEAU, 1ère Echevine, Rue du Coquaimont, 1 - SOMME-LEUZE - 
0474/49 78 10 marianne.fourneau@gmail.com

Jean-Marie DIEUDONNE, Echevin,  Rue du Faubourg, 4 - NOISEUX- 0475/21 86 74 
dieudonnejeanmarie@hotmail.be

Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER, Echevine, Rue du Champay, 8 - HEURE - 0470/24 71 60 
sabine.bdc@gmail.com

Norbert VILMUS, Echevin, rue Trou du Renard, 12 - SOMME-LEUZE - 0474/54 90 93
norbertvilmus@yahoo.fr

Denis LECARTE, Président du CPAS, rue du Tilleul, 17 - SOMME-LEUZE - 0476/49 34 29 
lecarte-denis@skynet.be

Philippe SARLET rue de Borlon, 7 - BONSIN - 0498/31 35 65

Robert DOCHAIN Rue de Borlon, 31 - BONSIN - 0477/67 70 45

Dominique ROMAIN-ADNET Rue de l'Ourthe, 65 - NOISEUX - 0479/40 65 68 
domiadnet@live.be 

Jessica CARPENTIER rue des Chasseurs Ardennais, 4 - NOISEUX - 0474/20 25 18 
carpentierjessica@outlook.be

Louis PETITFRERE rue Somal, 5 - SOMME-LEUZE - 0472/54 07 40 louispetitfrere@gmail.com

Denis JORIS rue de la Briqueterie, 1a - WAILLET - 0498/57 43 68 jorisdenis@fidujoris.be

Véronique ZORGNIOTTI-WINAND – 
chemin des Sapins, 65 - HOGNE - 0496/47 60 80 v.winand@hotmail.com

Auriane VANOVERSCHELDE rue du Centre, 25 - BAILLONVILLE - 0479/84 62 57 
auriane.vos@hotmail.com

Baudry DEVEZON rue du Beau Site 11 –BAILLONVILLE - 084/31 25 51 
baudry.devezon@skynet.be

Groupe Ecolo

mailto:baudry.devezon@skynet.be
mailto:auriane.vos@hotmail.com
mailto:v.winand@hotmail.com
mailto:jorisdenis@fidujoris.be
mailto:louispetitfrere@gmail.com
mailto:carpentierjessica@hotmail.be
mailto:domiadnet@live.be
mailto:lecarte.denis@skynet.be
mailto:norbertvilmus@yahoo.fr
mailto:dc.sabine@hotmail.com
mailto:dieudonnejeanmarie@hotmail.be
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mailto:babouber@skynet.be
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http://www.sommeleuze.be/


Sabine HENIN rue Fourneau, 5a - 5377 SINSIN - 0495/64 09 23 sabine.henin@skynet.be

François PERNIAUX rue du Petite Somme, 11 - 5377 BONSIN tél. : 086/34 53 85 
francois.morgane@skynet.be

E     Budget communal 2015

En séance du 16 décembre dernier, le Conseil communal a voté le budget des recettes et des
dépenses de la Commune pour l’année 2015.

Le total des recettes de ce budget ordinaire initial atteint 6.441.255,82 EUR, pour 6.412.137,08
EUR de  dépenses,  soit  un  boni  de  29.118,74  EUR.  Tenant  compte  des  bonis  des  exercices
antérieurs, le boni du budget communal atteint 252.433,55 EUR. Le compte 2014 sera examiné
par le Conseil communal au printemps 2015. 

Le budget est consultable au Secrétariat communal durant les heures d’ouverture des services
communaux  (Isabelle  PICARD,  Directrice  générale,  au  086/32.02.52  ou
isabelle.picard@sommeleuze.be).

*************************************************************************

E     Distribution des sacs poubelles

A partir de mi-décembre, notre personnel circule dans la Commune pour distribuer le calendrier
de collecte des  déchets  ainsi  que  pour  vous  remettre  les  sacs  gratuits.  Si  vous  n’êtes  pas
personnellement présents, vous pourrez ensuite les retirer auprès de nos services.

En octobre dernier, le règlement-redevance relatif à la collecte des déchets a été adapté, et ce
afin que le  prix de vente des sacs respecte le  Décret wallon  sur le  « coût-vérité »,  soit  le
principe qui veut que toutes les dépenses liées à la collecte soient répercutées sur le prix des
sacs et sur la taxe.

En ce qui concerne les sacs, ils sont désormais vendus au prix de 1,50 € par sac pour ordures
ménagères brutes et 0,25€ par sac pour les déchets organiques (inchangé). Les sacs bleus (PMC)
restent gratuits. 

En cette fin d’année 2014, si vous êtes en ordre de paiement de votre taxe antérieure, vous
recevrez donc un rouleau de 26 sacs blancs gratuits (sauf pour les personnes isolées : 12 sacs),
un rouleau de 20 sacs bleus gratuits, ainsi que des rouleaux de sacs pour déchets organiques s’il
y  a  dans  votre  ménage  des  enfants  de  0  à  3  ans.  Des  distributions  complémentaires  sont
possibles  dans  des  cas  limitatifs  liés  à  des  maladies,  handicaps,  etc.  N’hésitez  pas  à  nous
contacter  pour  toute  information  complémentaire  (Annick  BLERET,  Service  Taxes,
086/32 02 67).

*************************************************************************

E     Information – Ouverture des services communaux

Pour rappel, les services de l’Administration communale sont ouverts du lundi au samedi de 8h à
12h, ou l’après-midi sur rendez-vous.

Le samedi, seuls les services Population – Passeports - Permis de conduire et la vente des sacs
poubelles  sont  accessibles,  à  l’exception  du premier  samedi  du mois  où une permanence est
organisée pour l’aménagement du territoire - urbanisme.

mailto:isabelle.picard@sommeleuze.be
mailto:francois.morgane@skynet.be
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Durant les vacances de Noël, les services sont fermés le 24 et le 31 décembre après-midi (pas
de permanence téléphonique), le 25 et le 26 décembre, ainsi que le premier janvier, mais sont
accessibles le 27 décembre de 8h à 12h, de même que le 2 et le 3 janvier.

En  cas  d’urgence,  vous  pouvez  toujours  contacter  la  Bourgmestre,  Mme  LECOMTE,  au
0496/928.826. 

Pour des interventions liées aux conditions hivernales, le Service des travaux reste accessible
(M. LAFFINEUR : 0470/99.10.29 et M. ROBERT : 0476/45.14.94).

D’ores et déjà, tout notre personnel vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et une
très belle année 2015 !

*************************************************************************

E     Le fonctionnement du Service d'hiver et vous

Notre  Commune  gère  approximativement  388  kilomètres  de  routes.  Pour  rappel,  les  routes
nationales ne font pas partie de notre plan d'intervention. Elles sont gérées et déneigées par le
Service Public de Wallonie (ancien MET), et ce sous sa responsabilité.
Notre réseau routier est caractérisé par son étendue, des rues très étroites, des voiries à
forte pente, mais aussi par l’isolement de certaines habitations.        

Pour traiter ces 388 kilomètres de route, nous disposons de 5 véhicules. Ceux-ci sont affectés à
des parcours de plus de 70 kilomètres qui nécessitent un temps d'intervention entre 3h30 et 4h.
Ceci explique pourquoi un camion qui est passé devant chez vous ne repassera peut-être pas
avant quelques heures, et ce même s'il neige entre-temps.
La vitesse de nos véhicules est volontairement réduite pour éviter qu’une quantité importante de
sel soit projetée sur les bords de route. Chaque véhicule épand, par circuit, environ 4,5 tonnes
de sel. Cela représente en moyenne un coût de 340 € par sortie.
Nous disposons de 6 lames. Leur utilisation ne peut cependant pas se faire dans tous les cas  : les
lames sont inutilisables lorsque la couche neigeuse n'atteint pas  une certaine épaisseur. Nos
chauffeurs essaient, dans la mesure du possible, de ne pas surcharger les accès aux propriétés.
Toutes nos lames ne sont cependant pas orientables et la configuration des lieux rend parfois la
chose impossible. Notre but reste d'évacuer la neige sur la route en essayant de respecter au
mieux vos propriétés.
9 personnes sont affectées au déneigement : 6 pour le réseau routier et 3 pour l'accès des
écoles, hôtel communal, CPAS, crèche, Police, Poste, églises, cimetières, etc.
Pour ces personnes aussi, l'hiver peut être long et pénible, mais elles restent motivées par leur
volonté de vous aider.

Nous  comprenons  votre  embarras  lorsque  vous  êtes  bloqués,  lorsque  les  tas  de  neige
s'accumulent devant votre entrée, lorsque les routes sont glissantes,... mais notre équipe essaie
de  vous  fournir  le  meilleur  service  qui  soit,  sans  aucune  prétention,  simplement  avec  son
expérience, sa volonté et son souci de rester à l'écoute.

Les  interventions  prioritaires sont  les  accès  des  bus,  des  écoles,  des  médecins,  les  accès
dangereux à certains quartiers ou les fermetures temporaires de voiries non habitées.
Le  Collège  a  décidé  deux  mesures  pour  réduire  encore  les  difficultés  générées  par  des
intempéries exceptionnelles. Il s'agit d'équiper un véhicule supplémentaire d'une lame et d'un
semoir  à  sel,  destiné  aux  voiries  étroites,  et  d'un  contrat  d'approvisionnement  en  sel  de
quelques 500 tonnes.



Par contre, les véhicules qui se garent sur la route (même partiellement), l'absence d'élagage
d'arbres ou de haies qui s'affaissent au-dessus des voiries nous empêchent de déneiger certains
tronçons.  Les  véhicules  non  équipés  de  pneus  adéquats  bloquent  ou  entravent  parfois  la
circulation. Ces obstacles nuisent également aux services d'urgence, à la Poste, aux services de
collecte des immondices, etc.

Après  avoir  connu  plusieurs  hivers  relativement  doux,  nous  avons  rencontré  un  brutal
changement il y a 3 ans. Il nous a rappelé que, même si nous n'aimons pas voir nos objectifs
contrariés par des phénomènes extérieurs, des limites existent à notre mode de vie. 
Votre aide nous est précieuse lorsque certains d’entre vous nous informent des endroits qui sont
délicats ou qui nécessitent une intervention urgente.  Nous vous en sommes reconnaissants car
nous ne pouvons être partout et informés de tout.

Service d'hiver : ROBERT Léopold : 0476 45 14 94 - atelier.com.sommeleuze@skynet.be
Echevin desTravaux : DIEUDONNE Jena-Marie : 0475/21 86 74
Service des Travaux de 8h à 16h30 : 086/32 23 24

Dans  l'espoir  d'avoir  pu  vous  apporter  quelques  informations  pour  mieux  comprendre  notre
Service, et en vous remerciant pour votre attention, votre compréhension et votre collaboration,
nous vous souhaitons un hiver agréable et plaisant.

*************************************************************************

   Tests sonores

Notre Commune est limitrophe avec une ou plusieurs autres communes ayant sur leur entité une
ou plusieurs sirènes installées pour diffuser des instructions aux citoyens en cas d’incident lié à
des activités SEVESO SEUIL HAUT et NUCLEAIRES. 

Ces sirènes sont soumises à un test sonore qui a lieu le premier jeudi du premier mois de chaque
trimestre. 

Lors des tests précédents,  il  est apparu qu’un certain nombre de sirènes étaient également
audibles dans des communes voisines ne disposant pas (encore) de sirènes. Certains habitants
ont ensuite pris contact avec les instances communales pour obtenir de plus amples informations.

C’est pourquoi, nous souhaitons vous informer que les tests auront lieu, au cours de l’année 2015,
les :

- 8 janvier   
- 2 avril 
- 2 juillet
- 1er octobre

Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15.

Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alerte, son modulé strident qui est répété
après une brève interruption.  Un message parlé « Signal d’essai » sera ensuite diffusé par les
haut-parleurs de la sirène.

Toutes les informations utiles sur le réseau d’alerte sont reprises sur  le site Internet 
www.centredecrise.be.

A l’occasion de  ces essais, vous pouvez faire part de vos observations via l'adresse 
E-mail suivante : alerte@ibz.fgov.be.

file:///H:/_Commun/Gis%C3%A8le/Tests%202006/Tests%20du%20060706/mireille.desmet@ibz.fgov.be
http://www.centredecrise.be/
mailto:atelier.com.sommeleuze@skynet.be


Le numéro gratuit 0800-94.133 sera disponible, du lundi     5     janvier au vendredi 9 janvier 
2015 inclus, de 9 à 16 heures, pour toutes informations complémentaires sur les essais. 

   Exercices militaires

Organisés en dehors des domaines militaires et notamment sur la Commune de Somme-Leuze par :

- Le Département Génie de Jambes, du 1  er   janvier au 31 décembre 2015.  
Description de l’exercice : écolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues.

 -    Le Special Forces Group d’Heverlée, du 12 au 13 janvier 2015.
Description de l’exercice : lecture de carte à pied et de nuit, 30 personnes, 6 véhicules à roues.

      - Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne, le 19 janvier 2015.
Description de l’exercice : infiltration de nuit pour des équipes sniper, 10 personnes, 2 véhicules
à roues.

       - Le Bataillon de Chasseurs à cheval d’Héverlée, du 19 au 23 janvier 2015.
Description  de  l’exercice :  infiltration,  patrouilles  de  reconnaissance,  observation  d’objectif,
bivouac  et  actions  sur  objectifs,  80  personnes,  25  véhicules  à  roues,  emploi  de  munitions
d’exercice.

 *************************************************************************

     Amour de bouchons

« A l’Institut de la Providence, nous récoltons comme chaque année un maximum de bouchons,
afin de financer des projets liés au monde du handicap.
Car lorsqu’une personne handicapée désire faire un sport ou une activité, il lui faut le matériel
adéquat, mais celui-ci est hors de prix.
Alors pour leur permettre d’avoir une vie plus agréable et de les aider à réaliser leurs rêves,
récoltons les bouchons ! (Attention : Seuls les bouchons de produits laitiers, soda, jus de fruits…
seront pris en compte).

Notre projet de bouchons concerne aussi les chiens d’aide, qui sont, pour ces personnes une
compagnie attachante, mais également une grande aide, ces chiens sont leurs jambes ou leurs
bras. Mais ces chiens sont eux aussi très couteux.
Ces bouchons aident l’association Cœur à cœur qui élève ces chiens d’aide.

Depuis  2006,  nous avons récolté plus de 29 tonnes de bouchons et pour cette année notre
objectif  est  de  récolter  un  maximum  de  bouchons  par  mois,  grâce  à  votre  aide  et  votre
générosité.
Pour nous aider, passez le message à votre voisin, à votre famille ainsi qu’à vos amis, récoltez
chez vous les bouchons en plastique et contactez des personnes qui pourraient faire bouger les
choses. Un seul bouchon peut faire pencher la balance !

Vous pouvez déposer vos bouchons récoltés à l’Institut de la Providence lors de votre passage à
Ciney.

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez téléphoner à ces numéros :
Institut de la Providence  de Ciney : 083/23.43.80



Madame Lebeau D. : 083/66.85.56

Nous vous remercions tous d’avance pour votre geste symbolique ! »

Les élèves de 7ème de l’institut de la providence à Ciney.

   Iles de Paix

Comme chaque année depuis 44 ans, Iles de paix organisera ces  9, 10 et 11 janvier 2015 sa
campagne annuelle de sensibilisation et de récolte de fonds afin de financer d’importants projets
de développement en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest.
Plus d’infos : www.ilesdepaix.org 

**************************************************************************

   Campagne Action Damien
les 23, 24 et 25 janvier 2015

http://www.actiondamien.be

**************************************************************************

Association sans but lucratif 

N° 462.221.331 Les conséquences sur la santé des enfants de Biélorussie
ASET 

  
Malgré ces nombreuses années, la santé des enfants est toujours mise en danger par une
pollution sournoise qui mine le sol des régions contaminées. 

Depuis 25 années, notre association accueille des enfants biélorusses en Belgique. Au cours
des 6 dernières années, nous avons fait contrôler le taux de caesium 137 qui s’accumule
dans  leur  organisme.  Ce  contrôle  consiste  à  examiner  chaque  enfant  à  l’aide  d’un
spectromètre. Il s’effectue au départ de l’enfant et à son retour (voir les résultats sur
notre site : http://www.aset.be/pourquoi  -  accueillir  -  un  -  enfant  victime  -  de  -  tchernobyl   

 
Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de quatre semaines dans notre région
permet  à  l’enfant  de  reconstituer  son  système immunitaire  gravement  affaibli  par  les
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. 
Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter de l’amélioration de son
état de santé. Faites partie de nos familles d’accueil. Une période de quatre semaines de
vie à partager soit en juillet, soit en août demande peu de dépenses.  

N’hésitez pas,  notre association « ASET : Accueil  –  Santé – Enfants de Tchernobyl  »,
située à Herve en Province de Liège, est à votre disposition pour vous fournir un maximum
de renseignements. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer. 

 Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00 
Colette Claus au 0494/71 75 09 
Marie Timmermans au 04/377 90 24 ou 0491/64 19 32 
Par e-mail : aset@skynet.be 

 
 

Les enfants de Tchernobyl ont 
toujours besoin de vous.  

 
29 ans après Tchernobyl  :   
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                       En visitant notre site Internet : http://www.aset.be   
Siège social : rue du Bief, 37 - B4652 Herve - tél/fax : +32 87468993 
Compte : 068-2166713-51 
E-Mail : aset@skynet.be  -  http://www.aset.be 

   L’hélicoptère de Bra…
Tout ce qu’il faut savoir concernant l’affiliation     !

En  matière  d’urgence  médicale,  chaque  minute  compte  et  complémentairement  à
l’intervention du SMUR et des ambulances, l’appui d’un hélicoptère peut être extrêmement
précieux.
C’est pourquoi le Centre de Secours Médicalisé de Bra-sur-Lienne intervient régulièrement
dans notre région en fonction de l’appel des services d’urgence 100/112.

La carte d’affiliation offre à ses membres affiliés la gratuité du transport médicalisé en
cas d’intervention de l’hélicoptère de Bra.  L’Asbl Centre de Secours Médicalisé de Bra-
sur-Lienne prend à sa charge les frais de transport non couverts par une mutuelle, par une
assurance ou tout autre tiers prestataire.
Un transport médicalisé par hélicoptère coûte 1550 € (sous réserve d’indexation).  Une
carte d’affiliation au CMH vous offre la gratuité du transport médicalisé lors de toute
intervention héliportée urgente.

S’affilier  est  aussi  un  acte  de  solidarité.   Vous  participez  ainsi  à  l’organisation  et  au
développement d’un service médicalisé héliporté de qualité, accessible à tous les patients
en situation d’urgence ou en danger.  Votre affiliation fournit les moyens financiers au CSM
de Bra-sur-Lienne pour assurer un service moderne et performant, dans l’unique intérêt de
chaque patient.

Deux formules d’affiliation :
- affiliation familiale : 47 euros par an.
Pour couple ou parents seuls avec enfants à charge financière.  Pour couples recomposés
avec leurs enfants à charge financière.  Le mariage n’est pas obligatoire pour bénéficier de
cette affiliation mais le domicile à la même adresse est nécessaire.
- affiliation pour personnes seules : 30 euros par an.
Pour personnes seules même si la personne vit sous le même toit qu’un parent déjà affilié
car elle bénéficie d’un revenu (salaire, chômage, pension).

Comment s’affilier     ?
1.    Soit en remplissant le formulaire via le site web : www.centremedicalheliporte.be
2. Soit en téléphonant au 086/45.03.39 tous les jours de la semaine de 9h à 12h30 pour 

recevoir un formulaire d’inscription.

Des formulaires d’inscription sont également à votre disposition à l’Administration 
Communale.

    Marianne FOURNEAU, Echevine de la Santé.

************************************************************************

Accueille  les  familles  avec  leurs  enfants  de  0  à  5  ans  pour  un  temps
fraternel, en prolongement du baptême. Nous vivons un moment d’échange,
les enfants jouent ensemble, nous nous émerveillons de la présence de Dieu

http://www.centremedicalheliporte.be/
http://www.aset.be/


dans notre vie et nous prenons un verre de jus, une tasse de café. Prochaine
rencontre le 27 décembre à 16h00 à l’église de Hogne. Nous parlerons
bien sûr de Noël. Cordiale invitation à toutes les familles de 16h00 à 17h30.

Le PCDN passe à l’action

 

Vous n’ignorez plus maintenant que la Commune de Somme-Leuze a initié, en collaboration avec
la Région Wallonne et la Fondation rurale de Wallonie, un Plan Communal de Développement de
la Nature.

Pour rappel, cet outil vise à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau local
en  privilégiant  la  participation  active  de  toute  personne  préoccupée  par  l’évolution  de  son
environnement.

Cette  soirée  aura  pour  but  de  parler  des  belles  actions  déjà  accomplies  en  2014.  Nous
travaillerons ensemble sur une proposition de planification complète pour les projets en cours:
« Devine qui  papillonne au jardin », « Inventaire des sentiers », « Jardinet de plantes
médicinales  à  Nos  Mohon  avec  le  CPAS »,  « Devine  combien  d’hirondelles  sont  nos
voisines », « Action sur les batraciens »,  « Prés fleuris dans nos villages ». Elle permettra
également d’organiser l’année 2015  et de proposer de nouveaux projets.

Que vous soyez déjà impliqués dans le  PCDN ou que vous désiriez nous rejoindre en cours de
route, nous vous attendons nombreux. 

Cette  réunion  se  veut  conviviale,  c’est  pourquoi,  nous  vous  offrirons  un  verre  et  quelques
grignotages.

Pour tout renseignement,  vous pouvez contacter la Coordinatrice locale du PCDN, Julie
HAUTENAUVE au 086/32.02.62 ou via mail sur  julie.hautenauve@publilink.be et Sabine
BLERET, Echevine de l’Environnement, au 0470/24.71.60

**************************************************************************

E     Prochaines collectes (janvier)

Toutes les sections de la Commune Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

13, 27
22

5, 12, 19, 26

Ressourcerie Namuroise, service de collecte des encombrants sur appel au 081/260.400

Nous vous invitons à notre prochaine réunion plénière, qui aura lieu
 le mercredi 21 janvier 2015 à 19h30, 

à la Salle du Conseil communal de Baillonville

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


E     Noël au théâtre

15 spectacles familiaux et un film pour tout-petits dans 15 villages de Famenne- Ardenne. 
Programme complet du festival sur www.maisondelaculture.marche.be

Lundi 22 décembre 2014 à 14h00 et 16h00 

   à la salle communale de Noiseux

« PETITES FURIES »

Deuxième spectacle du Zététique  pour les enfants dès 2.5 ans,  Petites furies est un duo
dansé. 
"Elle décoiffe, agite, renverse. Elle colore en rouge, en noir ou en vert de rage. Elle
transforme : enfants-tigres, bambins-dragons. Elle a ce pouvoir-là. Elle peut se lover au
cœur d’une larme. Ou faire autant de bruit qu’un feu d’artifice. Elle échauffe. Elle sent
parfois mauvais. Mais elle ne fait que passer. La colère."
Deux danseuses sèment la pagaille et nous invitent dans leur univers en petits morceaux. Tantôt
complices, tantôt bagarreuses,  elles nous emportent dans une danse frondeuse et ludique où
chacune goûtera tour à tour l’aigre et le doux.
Création collective de Justine Duchesne, Ornella Venica et Melody Willame

A la fin de la pièce, nous offrons, dans une ambiance chaleureuse, du cacao et des galettes. 

PRIX : 6 euros ou 5 chèques Culture/Article 27 : 1,25 euros/Réduction Ligue des Familles.
RESERVATIONS : 084/32.73.86.

En collaboration avec la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, le
Centre  Culturel  Régional  de  Dinant,  la  Ligue  des  familles  et
l’Administration communale de Somme-Leuze.

http://www.maisondelaculture.marche.be/


Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Somme-Leuze  en partenariat avec le CEC
La Spirale de Natoye vous propose « Les Ateliers de la Main Libre ».

Venez découvrir et valoriser les ressources humaines présentes sur notre territoire par le biais
d’ateliers thématiques.

Si vous avez entre 15 et 115 ans, que vous désirez participer à une animation socio-culturelle, 
rencontrer d’autres personnes, partager, échanger et découvrir diverses techniques alors nous 
vous attendons :

  Le samedi 24/01/2015     de 13h à 17h: ATELIER HUILES 
ESSENTIELLES ET COULEURS

«     Rêve ta vie en couleur, c’est le secret     » de Walt Disney.
Vous aimez les couleurs.  Vous savez qu'elles nous parlent et parlent de nous. 
Venez découvrir comment les huiles essentielles peuvent colorer votre vie !

Animatrice : Bénédicte MORELLE, herboriste réflexologue spécialisée en aromathérapie.
Inscription obligatoire.

MODALITES PRATIQUES :
 Cet atelier ne nécessite aucun pré-requis, en aucun domaine.
 Il  se déroule dans la salle Le Rabotî – Maison de village de Baillonville.
 Les frais de participation s’élèvent à 8 €.
 Les places sont limitées et les inscriptions sont donc indispensables au 086/320.266 ou 

par mail : cecile.guisse@publilink.be
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Denis LECARTE, Président du CPAS en charge 
de la Cohésion Sociale (0476/49 34 29), Cécile GUISSE, Chef de projet du Plan de Cohésion 
Sociale (086/32 02 66) ou Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle (086/32 09 06).

**************************************************************************

E   Bibliothèque de Somme-Leuze

Rue du Tilleul, 1 Ouverture : le mardi de 15h à 17h
Elvire SANZOT (0477/39 50 26) esanzot@yahoo.fr
Dernières acquisitions
Muchachas K. Pancol
Les profanateurs de Moirville W. Grimmonprez  (un bon roman policier belge, en plus !)
Retour au pays bleu F. Bourdon
Secondes chances Ch. Norman
Les invasions quotidiennes M. Pingeot 
 
Le 23 décembre, la bibliothèque sera  fermée.

A vous tous, lectrices et lecteurs, je souhaite un joyeux Noël, une heureuse année 2015 et 
surtout, une bonne santé !

mailto:esanzot@yahoo.fr


Maison des aînés   Nos Mohon

Agenda des activités du mois de janvier 2015

Mercredi 07 janvier Chants de Noël par une délégation de la chorale

St Georges de Sinsin         et Galette des Rois 

Jeudi 08 janvier - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 09 janvier  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

Mercredi 14 janvier Atelier bricolage : Décoration au point de croix (fin) 

Jeudi 15 janvier - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 16 janvier  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche

Mercredi 21 janvier Massage relaxant par deux kinésithérapeutes 

Jeudi 22 janvier - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 23 janvier  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche

Mercredi 28 janvier Chandeleur : Confection et goûter crêpes 

Jeudi 29 janvier - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 30 janvier  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche

Coordonnées des animateurs bénévoles des lundis, jeudis et vendredis :
Chris : 086/21.34.84 - Julien : 0474/63.12.46 - Marie-Antoinette : 0486/12.25.05
La maison des aînés se situe rue de l’École, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44).

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze :
Mme Anne-Catherine LEBOUTTE au 086/32.31.73, anne-catherine.leboutte@publilink.be

Pour le C.P.A.S,

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

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


E     Marché de Noël

Les Coucous d’Somme vous invitent à leur petit marché de Noël le 22 décembre de 15h à 20h à
la salle Joseph Burette de Somme-Leuze : cadeaux, déco, chocolat chaud, crêpes, gaufres,….
Bienvenue à tous !

**************************************************************************

La Ligue des familles de Somme-Leuze, en collaboration avec la Bibliothèque
centrale de la Province de Namur

            vous invite à un après-midi familial

Animé par Marcelle COGNIAT, conteuse

Le dimanche 28 décembre à 14h30,
à la bibliothèque de Somme-Leuze
rue du Tilleul, 1 à Somme-Leuze

Après avoir écouté les contes, nous partagerons un goûter.

Renseignements : Sabine HENIN : 0495/640 923 
Entrée gratuite

**************************************************************************
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