
Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Mai 2014

E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :
 Actualité communale   : Prochaine séance du Conseil Communal/Etat civil/Vente de terrains 

à bâtir ;
 Appartements à louer/Déclarations d’impôts/Télévie/Une nouvelle aide pour l’amélioration 

des habitations situées en zone Habitat Permanent ; 
 Nuisances  sonores/Chiens  errants  et  aboiements  intempestifs/Zone  d’activités  de 

Baillonville Nord/Police-Vols/Eté solidaire ;
 Permanences du Fonds des accidents du travail/Le Pré Gourmand ;
 PCDN/Que deviennent nos petites abeilles ?;
 Info Santé : Du point de beauté au mélanome…/Environnement : Prochaines collectes/Tri 

des déchets ;
 Culture   : Bibliothèque de Somme-Leuze/Tea Time/Journée des Eglises ouvertes/Loisirs : 

Excursion des 3x20 de Somme-Leuze/Journée Pêche à Baillonville ;
 Concentration de  tracteurs  anciens/4ème Brocante  à  Bonsin/Agenda  des  activités  de  la 

Maison des Aînés/Fancy-Fair à l’école de Somme-Leuze/Marche Adeps à Noiseux ;
 Grande Fête du départ de l’école de Noiseux/Match des anciens FC Noiseux &SC Somme-

Leuze/Domaine Provincial de Chevetogne/Dates à retenir.

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

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 
6 juin 20 juin

11 juillet 25 juillet
8 août 22 août

12 septembre 26 septembre
10 octobre 24 octobre
7 novembre 21 novembre
5 décembre 19 décembre

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

http://www.sommeleuze.be/


E   Prochaine séance du Conseil Communal  
Le mardi 27 mai à 20h30

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

E     Etat civil  

  Naissances
Noms et prénoms Lieux Dates Parents
CADIAT Louise Marche 27-03-14 Benjamin et GÉE Aurélie de Hogne
ROUSSEAU Sasha Marche 13-04-14 Julien et WEBER Charlotte de Sinsin
DACOS Lucie Marche 24-04-14 Lionel et WARNIER Laurie de Sinsin
VAN ROY Elioth Namur 27-04-14 Pierre et LEBICHOT Béatrice de Somme-Leuze

Mariages
19-04-14 : TAHAY Amaury et ANSELME Charlotte de Baillonville
03-05-14 : LENOIR Dimitri et LONCHAY Virginie de Somme-Leuze

Décès
06-04-14 : BURTIN Renée de Bonsin, âgée de 92 ans
09-04-14 : PIROTTE Micheline de Hogne, âgée de 70 ans
12-04-14 : CASIER Agnès de Bonsin, âgée de 77 ans
17-04-14 : CUYPERS Eulalia de Hogne, âgée de 81 ans
20-04-14 : HOREMANS Henri de Hogne, âgé de 72 ans
29-04-14 : COLLETTE Henri de Bonsin, âgé de 80 ans
04-05-14 : JEHOULET Jeannine de Baillonville, âgée de 72 ans

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

COMMUNE DE SOMME-LEUZE
E     Vente de terrains à bâtir  

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Sinsin, rue de 
Mehogne, cadastré section A, numéro 312 a, d’une superficie de 7 a 60 ca. 
Le prix de vente est de 38.000 €.

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Somme-Leuze, rue du 
Pays-du-Roi, cadastré 1ère division, section A, numéro 590 f partie, d’une superficie de 13 a 73 ca 
(24 m sur 57,16m). Le prix de vente est de 50.000 €.

Toute personne intéressée peut adresser sa demande à l’attention de Monsieur BORSUS Willy, 
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

Renseignements : Mme F. WERNER (086/32.09.02) ou auprès du Bourgmestre (0475/54.15.49).



     Appartements à louer  

Description : 3 chambres, salon, salle à manger, cuisine (rez-de-chaussée et 1er  étage). 
Situation : rue du Tilleul, 2 à 5377 Somme-Leuze.
Disponibilité prévue : 15/07/2014
Public : couple ou personne avec enfants. 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, 
qui peut être renouvelé sans toutefois dépasser une durée totale de trois ans.
Loyer : 475,00 €. Provision pour charges (eau et chauffage) : 150,00 €. Compteur électrique 
individuel. Caution : 2 mois de loyer.
Envoyer une candidature écrite pour le 04/06/2014 au plus tard : C.P.A.S. de Somme-Leuze, 
M.  Denis  LECARTE,  Président,  rue  du  Centre,  2,  5377  Baillonville  (informations :  M.  J. 
WENER, Directeur général,  086/32.39.04, jean.wener@publilink.be).

******************
Appartement deux chambres situé rue de l’Ecole 12, bte 4  à 5377 NOISEUX, au second 
étage de l’ancien presbytère de Noiseux.
La superficie totale  de l’appartement est de +/- 80 m² et est divisée comme suit :  hall 
d’entrée de 11m², une vaste pièce servant de salon salle à manger et cuisine semi-équipée, 
deux chambres de 14m² et une salle  de bain  de 7m² avec possibilité de raccorder une 
machine à laver. 
Prix de location     
Loyer : 500€ mensuels ;
Forfait électricité et eau : à déterminer ;
Acompte chauffage : 80€ mensuels ;
Garantie locative équivalente à deux mois de loyer.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Valérie Lecomte, Echevine, 0496/92.88.26 ou 
Catherine Pochet, responsable logement, 086/320.265.

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

     A vos déclarations d’impôts     !  
avec une aide du C.P.A.S

Nous avons le plaisir de vous annoncer 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 à l’impôt des personnes physiques.
Pratiquement, vous pouvez vous présenter le  mardi 10 juin 2014, 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  à  l’impôt  des 
personnes physiques est fixée au 26 juin 2014. Pour qui utilise le site Tax-on-Web, la date limite  
d’encodage est fixée au 16 juillet 2014.

**************************************************************************
34.340 € est la somme récoltée et versée par le Comité Télévie de Somme-Leuze 
pour le compte du F.N.R.S.
Un grand merci aux généreux donateurs, aux sponsors,  aux bénévoles qui  se sont 
impliqués sans relâche pour la réussite de notre 1er Télévie.

mailto:jean.wener@publilink.be


   Le Comité Télévie de Somme-Leuze.

      Une nouvelle aide pour l’amélioration des habitations situées   

en zone de loisirs et faisant partie du Plan Habitat Permanent.
Depuis fin février 2014, la Wallonie accorde une aide aux ménages en état de précarité qui réalisent  
des travaux dans une habitation située en zone Habitat Permanent (HP).
Pour rappel,  les zones HP situées sur l’entité de Somme-Leuze sont :  les quartiers des Nûtons,  du 
Mayeur, du Stoqueux, du Pierreux, le Parc de Hogne ainsi que les rues situées au sein du quartier des  
Cisses et des Vennes.
Les conditions d’octroi     :  
Afin de bénéficier de cette aide, le demandeur doit répondre à certaines obligations liées à son âge, à 
l’occupation du bien concerné, aux conditions de revenus et aux conditions de patrimoine (ne pas détenir 
d’autre propriété).
L’habitation concernée doit  également  répondre à  des  obligations liées à  la teneur et au coût  des  
travaux envisagés mais doit également être considérée comme respectant les conditions minimales de 
sécurité et d’habitabilité fixées par le Gouvernement Wallon.
Les travaux concernés     :   

- Remplacement ou réparation d’une installation de production de chaleur ;

- Travaux d’amélioration de l’installation intérieure électrique et de gaz ;

- Remplacement ou remise en état d’un chauffe-bain ou d’un boiler électrique ;

- Remplacement  ou  réparation  de  la  couverture  de  toiture  ou  de  certains  de  ses 
éléments ;

- Placement d’une installation de production de chaleur ;

- Renforcement de la structure de l’habitation si sa structure est fixée au sol ;

- Remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d’évacuation des eaux 
pluviales ;

- Remplacement des supports (gîtages, hourdis,…) des aires de circulation d’un ou de 
plusieurs locaux ;

- Ventilation des WC, cuisines et des locaux sanitaires ;

- Installation  d’un  premier  WC de type « toilette sèche » ou à  chasse raccordée à 
l’égout  public  ou  un  système  d’évacuation  et  de  traitement  conforme  aux  prescriptions 
règlementaires applicables en la matière ;

- Remplacement des menuiseries extérieures ;

- Protection de l’habitation contre les intempéries ;

- Création de l’infrastructure nécessaire pour la liaison de l’habitation aux différents 
réseaux ;

- Isolation des toitures, des murs et des sols.
La procédure     :  
Le formulaire de demande est téléchargeable sur le site internet http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp, 
au sein de la rubrique « Logement », en cliquant sur l’item « Aides aux logements ».  Il est également 
disponible  auprès  de  l’Antenne  sociale  du  Plan  HP  prestant  dans  les  bureaux  de  l’Administration 
communale.

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp


Après  avoir  lu  attentivement  le  formulaire  et  l’avoir  partiellement  complété,  vous  serez  amenés à 
prendre contact avec un estimateur de la Région Wallonne (au 081/24.61.11) en vue de prévoir sa visite 
au sein de votre logement.  Sa visite a pour but de vérifier la recevabilité de votre demande mais 
également d’établir un ordre de priorité quant aux travaux à effectuer. 
L’estimateur  complètera  certains  cadres  du  formulaire  de  demande,  après  quoi  l’Administration 
communale devra également attester de la recevabilité de votre demande d’aide (d’un point de vue 
urbanistique).
Dès ces différentes étapes franchies, il vous sera possible de renvoyer votre formulaire de demande au 
département du Logement de la Région Wallonne, basé à Jambes.
Le montant de la prime     :  
Le montant maximum de l’aide est fixé à 2.000€ par ménage.  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la Région Wallonne via le numéro vert 0800/11.901 
ou avec l’Antenne sociale du Plan HP via le 086/320.265.

     Rappel – Nuisances sonores  

Vous n’ignorez pas que notre Règlement général  de Police a fixé des normes en matière de 
nuisances sonores,  notamment en ce qui  concerne l’utilisation de tondeuses et autres engins 
bruyants. 
Vous trouverez ci-après un rappel de ces quelques règles,  que nous vous invitons vivement à 
respecter afin de ne pas incommoder votre voisinage.

Les entrepreneurs, industriels, artisans et ouvriers, ne peuvent effectuer en semaine de 20.00 
heures à 07.00 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée, aucun travail 
requérant  l’emploi  de machines  ou d’appareils  occasionnant  des  bruits  perceptibles  hors  des 
usines, ateliers ou chantiers et perturbant la tranquillité des habitants du voisinage. 
Les travaux diurnes ne peuvent être effectués qu’à la condition qu’aucun bruit provenant de 
l’utilisation de machines ou appareils ne retentissent au dehors avec une intensité susceptible 
d’incommoder les voisins.

L’utilisation des tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés 
par un moteur (martelage, motoculteurs…), de quelque nature que ce soit, sur tout le territoire 
de  la  commune est  autorisée,  en semaine et le samedi de 08.00 à 22.00 heures et  les 
dimanches et jours fériés légaux de 10.00 à 13.00 heures. Les jours fériés légaux sont le 1er 

jour de l’An, Pâques, et lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, la Pentecôte, le 21 juillet, le 15 
août, les 01 et 11 novembre et le 25 décembre. 

Cette disposition n’est pas applicable aux engins utilisés par les agriculteurs dans l’exercice de 
leur  profession.  Le  particulier  qui  coupe  le  bois  est  autorisé  à  utiliser  sa  tronçonneuse  les  
dimanche et jours fériés à condition qu’il se trouve à plus de 500 mètres d’habitations.

Merci d’avance de votre collaboration.

     Chiens errants et aboiements intempestifs  

Pour rappel, notre règlement général de Police interdit formellement la divagation des chiens 
dans les villages, dans les quartiers, sur la voie publique.
Il en va de même concernant les aboiements intempestifs et réguliers de chiens.
Nous avons été saisis récemment de plusieurs doléances dans certains villages à propos de ces  
situations.



Nous souhaitons demander aux propriétaires de chiens de prendre les mesures qui s’imposent 
pour que les règles en la matière soient respectées.
Nos agents de quartiers auront à l’avenir une vigilance particulière par rapport à ces situations.

     Zone d’activités de Baillonville Nord  

Pour rappel, de l’espace reste disponible dans notre zone d’activités de Baillonville Nord.

Le Bureau Economique est chargé des contacts avec les investisseurs potentiels de concert avec 
la Commune (Monsieur ANDRE : 081/71.71.32).

Le tarif des terrains est fixé à : 18 €/m² s’il longe la N63, 12 € si non.

N’hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  tout  intérêt  pour  une  implantation  dans  cet  endroit 
idéalement situé à proximité de la Nationale 63 et de la Nationale 929.

Willy BORSUS, Député-Bourgmestre.
     Police - Vols  

Ce lundi 12 mai, de nouveaux vols ou tentatives ont été constatés notamment à Hogne.
Nos  services  de  Police  sont  mobilisés  avec  des  présences  supplémentaires  de  nuit  et  des 
surveillances en ce compris en véhicules anonymisés.

Même si, globalement nous connaissons chez nous une accalmie de la vague de vols, je souhaite 
relancer un appel à la vigilance de tout un chacun.

En  effet,  régulièrement  nous  sommes  prévenus  par  des  citoyens  de  leurs  observations  de 
véhicules suspects mais… plusieurs heures après leurs constatations.
Je voudrais dès lors insister pour que vous puissiez nous transmettre immédiatement :
- Via les services de Police (de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi au 
086/32.09.30),
- En dehors de ces heures et le week-end, via le 101, 
toute observation de comportements, de véhicules ou d’individus suspects dont vous auriez été 
témoins.

Les efforts conjugués de la Police et de la surveillance citoyenne portent en général leurs fruits.
Merci de votre concours actif.  Je reste moi-même en permanence à votre écoute.

Willy BORSUS, Député-Bourgmestre
0475/54.15.49 - willy.borsus@publilink.be

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

E   «ETE SOLIDAIRE, JE SUIS   
PARTENAIRE»

L’Administration  communale  et  le  C.P.A.S.  de  Somme-Leuze  participent  une  nouvelle  fois  à 
l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ».
Dans ce cadre, 10 jeunes Somme-Leuzois seront engagés par un contrat de travail durant 10 
jours du 24 juillet au 06 août 2014. 



En  plus  des  projets  d’embellissement  de  la  Commune,  nous  souhaitons  également  en  faire 
profiter nos concitoyennes et concitoyens. Si vous avez des  petits travaux de jardinage, de 
peinture, de rangement,… faites appel à nous     !  
Cette aide, totalement gratuite, sera en priorité réservée aux personnes âgées et/ou isolées.
Toutes vos demandes doivent être faites pour le vendredi 13 juin au plus tard en contactant : 
Madame Laetitia ANCION ( :  086/32.31.73 ;  laetitia.ancion@publilink.be),  Monsieur Nicolas 
CHISOGNE  ( :  086/32.09.03 ;  nicolas.chisogne@sommeleuze.be)  ou  Madame  Valérie 
LECOMTE ( : 0496/92.88.26 ; babouber@skynet.be)

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

L’Administration  Communale  et  le  CPAS  de  SOMME-LEUZE,  avec  le  soutien  de  la  Région 
wallonne, te proposent de participer au projet « Eté solidaire – je suis partenaire ».
Cette année, ce projet a 5 objectifs     :  
1) Entretien et nettoyage des espaces publics (voiries, aires de jeux,…) ;
2) Aide logistique à l’organisation de l’étape du « Tour de la Région Wallonne » le lundi 28 juillet ;
3) Opération « coups de pouce » dans vos quartiers ;
4) Travaux de peinture (décoratifs, mise en ordre, etc.).
5) Organisation d’une journée conviviale à  la maison des aînés « Nos Mohon » à Noiseux.

Aucune compétence particulière n’est exigée mais  une motivation réelle de s’impliquer dans ce 
projet est demandée.

Nous avons besoin de 10 jeunes, filles ou garçons âgés de 15 ans (accomplis au 01/07/2014) et 
16 ans, issus de l’ensemble de la Commune.

Pour faire partie de ceux-ci, tu dois être prêt(e) à t’investir durant  10 jours, à respecter le 
travail demandé par les responsables d’équipe et être motivé(e) par ce projet. Un règlement de 
travail propre à l’opération « Eté solidaire – je suis partenaire  » sera applicable aux jeunes. Tu 
dois  être aussi  en ordre de vaccin contre le  tétanos,  une preuve  de ta vaccination te sera 
demandée lors de la visite médicale au S.P.M.T.

Ce job se déroule du jeudi 24 juillet au mercredi 06 août 2014 à raison de 7 heures par jour. 
Tu seras engagé(e) sous contrat « étudiant(e) » et tu seras rémunéré(e) 6 € nets de l’heure. 

Si l’idée te séduit, envoie-nous ton curriculum vitae avec tes coordonnées complètes ainsi qu’une 
lettre de motivation pour le mercredi   02 juillet 2014   au plus tard à l’adresse suivante :

Administration communale de SOMME-LEUZE – Opération « ETE SOLIDAIRE 2014 » – 
Rue du Centre 1 - 5377 SOMME-LEUZE,

 à l’attention de Mme Valérie LECOMTE, Echevine de la jeunesse.

Sous  réserve  de  l’acceptation  du  projet  par  la  Région  wallonne,  les  candidatures  acceptées 
seront présentées lors du Collège communal prévu le vendredi 04 juillet 2014. Tu peux, si tu le 
souhaites, assister au tirage au sort qui aura lieu à 10h00 à la salle du Conseil communal. Ce 
tirage au sort s’effectuera selon les critères suivants : parité filles/garçons. Les candidat(e)s 
sélectionné(e)s seront prévenu(e)s par téléphone au plus tard le lundi 07 juillet 2014.

Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter     :  

Tu as 15 ans ou 16 ans ?
Un job de vacances motivant t’intéresse ?

Alors ce qui suit te concerne !

mailto:babouber@skynet.be


Nicolas  CHISOGNE,  Coordinateur  extrascolaire,  nicolas.chisogne@sommeleuze.be 
(086/32.09.03), 
Laetitia ANCION, Assistante Sociale au C.P.A.S, laetitia.ancion@publilink.be (086/32.39.04), 
Valérie LECOMTE, Echevine de la jeunesse, babouber@skynet.be (0496/92.88.26).

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

     Permanences du Fonds des accidents du travail  

Vous avez eu un accident du travail, vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide.
Des assistants sociaux du Fonds des Accidents du Travail sont à votre disposition.
Vous pouvez les contacter ou les rencontrer aux permanences suivantes :
 Liège   : Boutique urbaine (3e étage), rue des Mineurs, 17 –  04/221.66.02

Le lundi de 9h à 12h (en juillet et août : une permanence par mois)
 Libramont   : Administration communale - Place communale, 9 –  061/51.01.25

Le 2ème lundi du mois de 14h à 16h (pas de permanence en juillet et août)
 Verviers   : rue Mont du Moulin, 4 –  087/32.52.91
         Le mardi de 13h30 à 16h (en juillet et août : une permanence par mois)

         Plus d’infos :  www.faofat.be
E   Le Pré Gourmand  

APPEL AUX BENEVOLES
En ce début de saison, le Pré gourmand serait désireux d’agrandir son équipe de bénévoles.
L’implication dans le projet peut-être diverse…
Voici quelques propositions :
๏ Participation à la mise en place et entretien des cultures.
๏ Ramassage des petits fruits.
๏ Tontes et débroussaillages.
๏ Petites réparations et bricolages.
๏ Aménagement didactique du potager (petit panneau, fiche explicative,…) et embellissement des 
espaces promenades.
Selon votre disponibilité, nous vous accueillons 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 année. Nous sommes à 
l’écoute de toutes propositions.
Vous êtes bien sûr couverts en tant que bénévoles.
Pour cela, il suffit de nous contacter au 0470/58.21.80.

LES PRODUITS PROPOSES AU PRE GOURMAND
Dès le mois de juin, nous vous annoncerons via  notre site Internet le début de nos marchés de 
légumes et petits fruits et la vente de nos paniers de légumes.
Ces derniers comprennent minimum quatre légumes différents chaque semaine.
Ils sont prévus pour 2 ou 4 personnes.
Il existe trois formules : Nouveautés     !  

La réservation par semaine     :  
- le petit panier pour 2 personnes à 9 euros
- le grand panier pour 4 personnes à 18 euros

Panier découvert bio :
- le petit panier pour 2 personnes à 7,50 euros
- le grand panier pour 4 personnes à 15 euros

L’abonnement pour 4 semaines     :  
- le petit panier pour 2 personnes à 34 euros 
- le grand panier pour 4 personnes à 68 euros 

Panier «recette» bio :
- le prix des paniers « recette » varie selon les 
ingrédients de la recette et seront disponibles 
la dernière semaine de chaque mois. Prochaine 

http://www.faofat.be/
mailto:babouber@skynet.be
mailto:laetitia.ancion@publilink.be
mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be


date (du 23 au 28 juillet)
L’abonnement pour 12 semaines     :  
- le petit panier pour 2 personnes à 99 euros 
- le grand panier pour 4 personnes à 198 euros

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- la reprise des paniers réservés au jardin - le mercredi de 14h à 16h00.
                                                                   - le samedi de 9h à 13h
- la reprise de légumes ou paniers réservés sur la place de Heure le mercredi de 12 à 12h30   
- la reprise des paniers réservés à   :   Hogne : le vendredi de 18 à 19h
                                                            Havelange : le mercredi de 18h à 21h
                                                            Grandhan : le vendredi de 18 à 19 h
- l’achat de légumes au jardin - le mercredi de 14h à 16h00
                                               - le samedi de 9h à 13h

VISITES GUIDEES
Les visites guidées du jardin s’effectuent de juin à octobre et uniquement sur réservation. 
Groupe minimum 5 personnes. 
Tarifs : 3,50 € par adulte
            1,50 € par enfant

Pour recevoir nos newsletters, connaître nos promotions, nos activités… il suffit de nous envoyer 
votre e-mail.                  
LE PRE GOURMAND ASBL – Rue de la Louve – 5377 HEURE
Tél. : 0470/58.21.80 – contactspregourmand@gmail.be – www.pregourmand.be

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

Votre PCDN passe à l’action !
Suivez-nous dans cette aventure…

 De  retour  de  l'est  africain,  des  milliers  de  kilomètres  de  migration 
parcourus, l’hirondelle de rivage nous revient dès le mois d'avril. Elle est la 
plus  petite   des  hirondelles ;   une  des  moins  connues  et  une  des  plus 
menacées.  Venez  découvrir  ces  gracieuses  acrobates  sur  leur  lieu  de 
nidification à Noiseux.  En effet,  l'une des plus importantes colonies de 
Wallonie  revient  chaque  année  sur  les  berges  limoneuses  de  l'Ourthe. 
Cette balade guidée vous est proposée en partenariat avec la régionale Natagora Ourthe-
Amblève.

Inscription obligatoire avant le 10 juillet, groupe limité à 20 personnes (chiens non admis).  Le 
rendez-vous est fixé le 12 juillet à 13h30 sur le parking du cimetière de Noiseux. Durée 
environ 2h (en cas de report pour raison météorologique, la balade est reportée au 26/07).

Prévoyez  des  chaussures  de  randonnée  ou  des  bottes  et  des 
vêtements adaptés à la météo. Contacts : celine.charlier@laposte.net 
0477/37.06.12;   jpbreuls@hotmail.fr  086/32.22.39

 Dans le cadre du week-end opération « Devine qui papillonne au 
jardin?  »  du  2-3  août,  le  PCDN  de  Somme-Leuze  et  la 

mailto:jpbreuls@hotmail.fr
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mailto:contactspregourmand@gmail.be


régionale  Natagora  Ourthe-Amblève  vous  invitent  le  samedi  2  août  pour  une  visite 
guidée  dans  la  réserve  naturelle  de  Jalna sur  le  thème  des  papillons.  Comment  les 
reconnaître, les différencier ? Quelles plantes hôtes apprécient-ils ? A quoi servent tant 
de silhouettes, de couleurs, de dessins, de mimétismes ?  Des guides passionnés vous y 
attendent. Venez-vous émerveiller de la beauté et du charme des nombreuses espèces de 
papillons  qui  enchantent  ces  lieux  protégés.  Le  site  offre,  en  effet,  une  diversité 
biologique insoupçonnée.

Rendez-vous sur le parking de la Réserve de Jalna à 13h30 (fléchage L.R.O.B depuis 
l'église de Heure).  Inscription obligatoire avant le 30 juillet (groupe limité à 25 personnes). 
Contacts : 0477/37.06.12 celine.charlier@laposte.net et 086/32.22.39 jpbreuls@hotmail.fr. 
Prévoyez des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo.

Si vous désirez vous impliquer en faveur de la nature en nous suivant lors de nos actions, vous 
pouvez encore nous rejoindre….. N’hésitez pas à nous contacter…
Julie  Hautenauve,  Coordinatrice  locale  du  PCDN  au  086/32.02.62  ou  via 
julie.hautenauve@publilink.be ou  Sabine  Bleret,  Echevine  de  l’Environnement,  au 
0470/24.71.60

Rejoignez-nous également sur Facebook : PCDN Somme-Leuze…

BZZZ…QUE DEVIENNENT NOS PETITES ABEILLES ?

Nos  abeilles  vont  mal.  Elles  sont  pourtant  essentielles  à  la 
pollinisation.  Un  tiers  de  notre  alimentation  et  la  plupart  de  nos 
cultures  agricoles  dépendent  de  la  pollinisation  des  insectes.  Mais 
avec  l’apparition  des  produits  chimiques,  la  fragmentation  des 
habitats, la disparition de fleurs sauvages qui constitue leur source de 
nourriture,   leur disparition s’est accentuée.  Il  est  donc temps de 
prendre conscience de la nécessité de les protéger.

COMMENT AIDER LES ABEILLES ?

ZERO PESTICIDE DANS VOTRE JARDIN

D’autres méthodes alternatives,  des traitements naturels,  efficaces et moins 
coûteux peuvent  être  utilisés  pour  éviter  l’utilisation  de  pesticides  dans  vos 
jardins.  Non seulement les pesticides sont mauvais  pour l’environnement mais 
également pour votre santé et celle de vos enfants. C’est en partie à cause de 

ces produits que les abeilles
             disparaissent peu à peu. 

FLEURIR SON JARDIN

Vous  pouvez  planter  des  espèces  mellifères  dans  votre 
jardin. De nombreuses plantes sont propices aux abeilles : 

elles adorent le pissenlit ou la pâquerette, la cardamine des près ou le 

Le saviez 
vous ? Une 

abeille 
sauvage butine 
jusqu’à 5000 
fleurs par 

jour

jour.
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bleuet etc… En laissant ces espèces se développer ou en semant des mélanges de fleurs  
des  près,  vous  offrirez  ainsi  aux abeilles  une  nourriture  variée  et  de qualité.  Il  est 
important de prévoir des variétés précoces et tardives afin de couvrir toutes les saisons 
en nourriture.

ACCUEILLIR LES POLLINISATEURS SAUVAGES

Et  pourquoi  pas  un  bel  hôtel  à  insectes  dans  votre  jardin?  Celui-ci  vous 
permettra d’accueillir de nombreux insectes à observer. Fagots de tiges creuses, 

bûches trouées, 
   hôtel à insectes plus complet sont autant de solutions pour accueillir nos petites bêtes.

PLANTER UNE HAIE MELLIFERE

Les  haies   d’espèces  de  chez  nous,  dites  « indigènes »,  comme  le  saule,  le 
prunellier, le cornouiller, la ronce ou le sureau servent de gîtes et de couverts 

pour nos pollinisateurs. 

 Un petit geste en faveur de nos abeilles ne coûte rien mais peut apporter beaucoup… 

Sources : Région wallonne et www.madeinabeilles.be
Pour vous informer sur le sujet: 
www.adalia.be www.amisdelaterre.be www.natagora.be www.natpro.be www.cari.be 
www.wallonie.be
E   Info Santé     :   Du point de beauté au mélanome…  

Le printemps est là, bientôt l’été… et notre ami tant attendu le Soleil !
Ami ?  Si  et seulement si  nous  n’abusons pas  de lui.   Ennemi  si  nous nous laissons brûler  à 
répétition sous ses rayons.
En effet, tout le monde peut développer un mélanome (tumeur de la mélanine située au niveau de 
la peau).

Le risque est augmenté si vous remplissez une ou plusieurs des conditions suivantes :
- Phototype clair : peau claire, yeux bleus, cheveux clairs… ;
- Facteurs  génétiques :  vous  présentez  de  nombreux  grains  de  beauté,  vous  avez  des 

antécédents personnels ou familiaux de tumeurs cutanées ;
- Coups de soleil :  vous êtes fréquemment brûlés par le soleil  (attention :  surtout avant 

l’âge de 15 ans) ;
- Vous pratiquez très souvent le bronzage en cabine UVA.

La  précocité  du  dépistage  est  essentielle  pour  la  guérison.  Apprenez  l’auto-
surveillance ; la méthode ABCDE est simple :
Si votre point de beauté est :
A comme asymétrique (irrégulier dans sa taille ou son épaisseur)
B comme bords irréguliers et dentelés
C comme couleur brune ou noire, non-homogène
D comme diamètre de grande taille (sup à 5-6mm)
E comme évolution : un grain de beauté qui s’est modifié avec le temps doit être examiné. 
Toutes les régions du corps peuvent être atteintes, y compris la paume des mains et des  
pieds, le cuir chevelu, les parties génitales ou même les yeux.

Petits rappels de précaution 

Le saviez 
vous ? Une 

abeille 
sauvage butine 
jusqu’à 5000 
fleurs par 

jour

jour.

http://www.wallonie.be/
http://www.cari.be/
http://www.natpro.be/
http://www.natagora.be/
http://www.amisdelaterre.be/
http://www.adalia.be/
http://www.madeinabeilles.be/


- Evitez l’exposition aux heures d’ensoleillement maximal (11h-15h) ;
- N’exposez pas les bébés et les jeunes enfants directement au soleil ;
- Protégez-vous ainsi que vos enfants avec un chapeau, des lunettes de soleil et un tee-

shirt ;
- Choisissez  un  indice  de  protection  solaire  élevé  et  adapté  à  votre  type  de  peau. 

Renouvelez généreusement et fréquemment après baignade, transpiration…

Vous avez un doute ?
- Consultez votre médecin traitant et/ou votre dermatologue 1 fois/an pour un dépistage 

ou une surveillance (une visite ne coûte pas grand-chose par rapport à un traitement !) ;
- Surveillez l’évolution de vos grains de beauté grâce à un outil de suivi personnalisé sur 

www.myskin-check.be et consultez au moindre doute ;
- Pratiquez la méthode de dépistage ABCDE.

90% des cancers de la peau pourraient être guéris… et pourtant ils sont en constante 
progression…les prévenir est donc une priorité de santé publique.
Pour plus d’informations : www.cancer.be/alimentation-recettes

 www.fondationcontrelecancer.be
 Cancerphone : 0800 15800

  Marianne Fourneau,
 Echevine de la Santé.

http://www.fondationcontrelecancer.be/
http://www.cancer.be/alimentation-recettes
http://www.myskin-check.be/


E     Prochaines collectes (juin)  

Sections de Nettinne, Bonsin Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

4, 18
12

2, 16, 23, 30 
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

10, 23
12

2, 16, 23, 30

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

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

E     Et vous, vous triez comment vos déchets     ?  

BEP Environnement réalise une étude sur le tri des déchets. Le but de celle-ci est d’améliorer le 
système de tri des déchets afin de faciliter votre quotidien.

De nombreux lots à gagner…
Répondez  à  notre  enquête  sur  www.tridesdechets.be et  tentez  de  remporter  de  nombreux 
cadeaux :
Un iPad, deux menus au restaurant gastronomique « L’Eau Vive », des bons d’achat (chez « d’ici », 
«  Madame Ravik »,…)

Les  200  premiers  répondants  recevront  un  rouleau  de  10  sacs  poubelle  biodégradables, 
dépêchez-vous !

Merci beaucoup pour votre participation !
 L’équipe de BEP Environnement. 

E   Campagne de communication en vue d’améliorer le tri des plastiques   
dans les sacs bleus PMC

Testez vos connaissances : www.trionsjuste.be

file:///H:/_Commun/Gis?le/DIRECT/2014/www.trionsjuste.be
http://www.tridesdechets.be/


E     Bibliothèque de Somme-Leuze  
Ouverture : le mercredi de 14 à 16h - Rue du Tilleul, 1
Elvire SANZOT (086/32.20.04 - esanzot@yahoo.fr)
Nouveaux livres     :  
Central Park G. Musso
Une autre idée du bonheur M. Lévy
Trahie D. Steel
Le retour des hirondelles J. Mazeau (4è volume de la série «  La ferme de l’enfer »)
Pavillon à louer W. Grimmonprez (écrivain belge)

**************************************************************************
E     TEA TIME  

Pour mai et juin, les tables de conversation en anglais auront lieu dans l’école de Somme-Leuze. 
Pour les étudiants et débutants, ce sera le mardi de 17h30 à 18h30.
Pour les autres, ce sera le jeudi de 18h30 à 19h30.   Ensuite, nous reprendrons en septembre 
prochain.

Je cherche 1 ou 2 personnes  ayant le néerlandais comme langue maternelle, afin d’animer des 
tables  de  conversation  similaires  à  partir  de  septembre  2014.  Pour  toute  question  ou 
renseignement,  contactez  :  David  Gorey  -  Tél.  :  086/32.34.40  -  0478/887.929  -  e-mail  : 
david.gorey@skynet.be 

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

mailto:david.gorey@skynet.be
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E     Excursion des 3x20 de Somme-Leuze   

Région de Thuin - le mardi 3 juin 2014

Départ     :  8h salle Joseph Burette à Somme-Leuze
Accueil café à la Brasserie de l’Abbaye d’Aulne
Visite de l’Abbaye Cistercienne d’Aulne
Dîner     :   
Potage de saison – Filets de Poulet à la Griotte, croquettes ou frites – Glace de saison, café.
Visites : Ecomusée de la Batellerie « Le Thudo »

Distillerie de Biercée + dégustation 
           Tartines du pain des Aïeux

Retour     :  21h.
Prix     :   49€ pour les membres / 55€ pour les autres

Inscription jusqu’au 25 mai auprès de Chantal : 086/32 26 88 0475/38 28 23

**************************************************************************
E     Journée Pêche à Baillonville  

le dimanche 15 juin
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 15 juin à l'étang situé au 
pied de la rue des Vennes. Organisée sous forme d'un petit concours amical, vous êtes invités à 
vous inscrire préalablement à cette manifestation car 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 également 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, de COLLARD Robert 0472/291663 ou de 
DEMOULIN Michel 0495/880469.
- Montant de l'inscription 20 € (journée pêche + 2 consommations) à verser sur le compte BE58 
1333 0391 6679.
- Arrivée sur place à partir de 07h30.
- Début du concours à 08h30.
- Pause repas entre 12h00 et 14h00. 
- 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 seront partagés 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....



E   Concentration de tracteurs anciens   
3ème édition

Dimanche 1  er   juin   
Salle St Georges – rue Nestor Bouillon à Sinsin

Contact et inscriptions : après 17h : 0496/55.85.22 (Fabrice Pirlot)
                                                              0476/35.94.37 (Pierre Petitfrère)

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

E   4ème Brocante à Bonsin   

Samedi 7 juin de 6h à 18h
Emplacement : 1€50 le mètre

 Possibilité de petit déjeuner dès 7h (2 croissants + café pour 3€)
Vente de boissons et restauration réservée aux organisateurs

Réservations jusqu’au 5 juin – 0476/50.87.42
                                  Une organisation du Comité des Fêtes de Bonsin

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

Maison des aînés   Nos Mohon  
Agenda des activités du mois de JUIN 2014

Lundi 02 juin          Karaoké :  Venez chanter avec nous les chansons de votre temps ! 
Possibilité de transport en téléphonant à Alphonse au 
0476/57.13.09. 

Mercredi 04 juin   Atelier bricolage : Initiation à la création de bracelets élastiques 
        Pétanque (Julien)

Jeudi 05 juin         Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
                              Jeux divers : rummikub, cartes,… (Marie-Antoinette)
Vendredi 06 juin   Activité vélo OU piscine selon la météo !

        Vélo : rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
        Piscine : rendez-vous à 16 h sur le parking de la maison des  aînés 
        N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Lundi 09 juin FERIE
Mercredi 11 juin    Atelier bricolage : Confection d’une boîte à bijoux (Andréa)

        Pétanque (Julien)

Jeudi 12 juin         Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
                             Jeux divers : rummikub, cartes,… (Marie-Antoinette)
Vendredi 13 juin   Activité vélo OU piscine selon la météo !

       Vélo : rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
       Piscine : rendez-vous à 16 h sur le parking de la maison des aînés

                             N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)
Mercredi 18 juin   Atelier bricolage : Confection d’une boîte à bijoux (Andréa) suite et fin
                             Jeux de société   

        Pétanque (Julien)



Jeudi 19 juin         Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
                             Jeux divers : rummikub, cartes,… (Marie-Antoinette)
Vendredi 20 juin   Activité vélo OU piscine selon la météo !

        Vélo : rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
        Piscine : rendez-vous à 16 h sur le parking de la maison des aînés

                             N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)
Lundi 23 juin        Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en  s’amusant ! » « Leuk en gezellig 

                             frans leren ! » Responsable activité : Chris 086/21.34.84 ou 0497/87.53.46

Mercredi 25 juin    Atelier floral  (Marie-France) 
                               Pétanque(Julien)

Jeudi 26 juin          Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
                              Jeux divers : rummikub, cartes,… (Marie-Antoinette)
Vendredi 27 juin    Activité vélo OU piscine selon la météo !

         Vélo : rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
         Piscine : rendez-vous à 16 h sur le parking de la maison des aînés

                              N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)
Lundi 30 juin          Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! »

         « Leuk en gezellig frans leren ! »
         Responsable activité : Chris 086/21.34.84 ou 0497/87.53.46

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 (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be

**************************************************************************
E   Fancy-Fair à l’école de Somme-Leuze  

Dimanche 22 juin
1  er   Jogging des Coucous d’Somme   
Départ à 10h – Ecole communale – rue du Tilleul, 1 à Somme-Leuze
Distance : +/- 6km et 14 km
80% du parcours dans les chemins et les prés
Inscriptions : http://www.chronorace.be – 4€
                      Sur place : 5€
Infos : www.ecolesommeleuze.net ou 0498/424.944 (après 16h)
Petite restauration et assiette barbecue (sur réservation : 086/32.27.22)
Après-midi : activités diverses pour les familles
18h : Diffusion du match de foot des Diables Rouges sur écran géant

**************************************************************************
E   Marche Adeps à Noiseux  

Le dimanche 1  er   juin   
Relais de chasse – rue Basse Adam, 1a à Noiseux

Parcours de 5 – 10 – 15 et 20 kms à travers champs, bois, paysages champêtres
Renseignements : Jean Fortemps : 0473/872160 ou Jean-Claude Collin : 0497/631365
Organisation : Asbl Entente Sommenoise

http://www.ecolesommeleuze.net/
http://www.chronorace.be/
mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


E   Match des anciens  

FC NOISEUX vs SC SOMME-LEUZE

Vous êtes un ancien joueur, entraîneur, dirigeant ou supporter du
FC NOISEUX & SC SOMME-LEUZE

L’Entente Sommenoise vous invite :
 Le samedi 14 juin dès 16h

 Au stade Jules Hougardy (Terrain de Foot de Noiseux)

Programme : 
- 16h : Ouverture de la buvette
- 17h-18h30 : Expo photos des anciennes gloires du FC Noiseux et du SC Somme-Leuze
- 19h : Grand match amical des anciens des deux clubs
- 20h30 : Soirée des retrouvailles

Infos et réservations : Dieudonné Vincent : 0496/893561 – Collin Fabrice : 0498/109279 –
Magnette Eric : 0477/210844 – Lecomte Gilles : 0495/411460 – Tistaert JY : 0497/599252

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

E   Domaine provincial de Chevetogne  

La vignette « abonnement familial » pour les habitants de Somme-Leuze, au prix préférentiel de 
60 € (au lieu de 100 €) est à retirer à l’Administration communale.

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

E   Dates à retenir  

1  er   juin   : Baillonville : Thé dansant (animation : Francis Jacques) – 086/32.31.98                
                
12 juin : Baillonville : de 17h à 18h : BD Bus

21-22 juin : Sinsin : Fête du Foot (Infos : 0475/754.715 ou 0475/704.689)

6 juillet : Baillonville : Thé dansant (animation : Jules Herman) – 086/32.31.98

21 juillet : Heure : Marche Adeps
            Noiseux : Cérémonie patriotique suivie du dîner annuel – Infos : C. Pirson  
                                  (083/68.84.51)

8 août : Waillet : 2e Brocante nocturne de 17h à 22h – Infos et réservation : 0479/79.16.20

10 août : Hogne : Marche Adeps



Editeur responsable : Willy BORSUS, Député-Bourgmestre, Administration Communale, 
                                   rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

 Fête du foot de la RUSG Sinsin les 21 et 22 Juin 2014 !
« Diabolo Night » - Samedi 21 juin – Bal en plein air

Samedi 21/06     :  
===> 12h de foot (tournoi de sixtes pour petits et grands de 11h a 23h) ;
===> 22h : Soirée animée par Val & Antho (sous chapiteau et plein air).

Dimanche 22/06
===> en matinée : jeux divers en (baby-foot géant, botte de penalty, ... ) ;
===> 12h : dîner avec invitation des joueurs ayant déjà foulé le terrain de Sinsin (du beau 
monde ... ) ;
===> après-midi : finale des jeux du matin ...
===> 18h : diffusion du match Belgique-Russie sur écran géant !! (entrée gratuite)

Supporters des Diables tous aux postes !

Plus d’infos sur     :   
Réservations et informations :
Jean-Marc Rousseau : 0475/754715
Marc Joris : 0475/704689
Ou sur : https://www.facebook.com/events/1387275528159868/?fref=ts 
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