
Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Mars 2015

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 
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.

   Prochaine séance du Conseil Communal

Le mardi 24 mars à 20h30

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

     Tests sonores

Les  sirènes  du  réseau  civil  d’alerte  installées  dans  les  zones  à  risques  situées  autour  des
entreprises Seveso ou des centres nucléaires sont testées au début de chaque trimestre.

Le prochain test aura lieu le 3 avril.  Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15.

Au  moment  de  l’essai,  la  sirène  diffusera  un  signal  d’alarme  NBC  (nucléaire,  biologique,
chimique).  Il s’agit d’un 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.

http://www.sommeleuze.be/


E     Etat civil

  Naissances

Noms et prénoms Lieux Dates Parents
LABOULLE Eden Marche 06-01 Charlotte de Noiseux

THYSSEN Yvan Liège 22-01 John et de YERLYGINA Evgvenia de Somme-
Leuze

BATAILLE Aden Liège 25-01 Renaud et MATON Charlotte de Bonsin
MARTINUSSEN 
Gabriel

Marche 13-02 Etienne et GILLOT Annie de Heure

GOBEAUX Mia Marche 13-02 Ludovic et DILLIEN Amélie de Baillonville
GOFFART Sacha Marche 24-02 Grégory et TROQUET Morgane de Somme-

Leuze

Décès

05-02-15 : VERTENTEN Lucia de Somme-Leuze, âgée de 63 ans
19-02-15 : ALGOET Elza de Somme-Leuze, âgée de 97 ans
20-02-15 : JAECQUES Oscar de Heure, âgé de 79 ans
05-03-15 : PIECQ Andrée de Hogne, âgée de 94 ans

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

     Enquête publique     relative à   l’échange des parcelles cadastrées :

- Somme-Leuze, 9ème division – BONSIN, Section B n°33A et Section A n°360
appartenant à la Fabrique d’Eglise de la Paroisse Saint Martin

ET

- Somme-Leuze,  9ème division  –  BONSIN,  Section  B  n°  127  A  et  127  B,
appartenant à Monsieur Marcel LEBICHOT, rue Bois de Boffeu 5 à 5372 Méan.

Une enquête publique est ouverte à l’Administration communale du 05/03/2015 au 06/04/2015 à
la demande de la Fabrique d’Eglise de la Paroisse Saint Martin à Bonsin.

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale librement du lundi au vendredi, de 8h
à 12h ou le samedi matin  sur rendez-vous pris 48h à l’avance uniquement, auprès de Madame
Cécile CLEMENT, Attachée spécifique au Service du Patrimoine (086/320.255). 

Les observations écrites sont à adresser, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au Collège
communal, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville.

Les observations orales seront recueillies le dernier jour de l’enquête, lors de la séance publique
de clôture d’enquête, le 06/04/2015, de 10h à 11h, à l’Administration communale.



     L’entretien des propriétés

Chers concitoyens, d’ici quelques semaines, le printemps frappera à nos portes et avec lui le
retour des travaux d’entretien extérieurs.  Dans ce cadre, nous souhaiterions à nouveau faire
le point sur les normes en vigueur.

Le Règlement général de Police liste une série d’obligations incombant aux propriétaires et/ou
locataires.  En cas de non-respect, cette situation peut les amener à être sanctionnés d’une
amende administrative dont le montant maximum peut s’élever à 350 €.  Ce Règlement Général
de Police est disponible sur notre site internet à l’adresse http://www.sommeleuze.be/, dans la
rubrique « Règlements communaux ».  En voici quelques extraits :

Art.17.   Les  trottoirs  et  accotements  doivent  être  entretenus  et  maintenus  en  état  de
propreté ;

Art.18.  Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés doit
être assuré en tout temps ce qui comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse
ne menace pas la propreté ni  la  sécurité publique.   Cette végétation,  y compris  les orties,
chardons, ronces et mauvaises herbes, doivent être fauchées au minimum deux fois par an,
dont une fois avant le premier juillet (remarque : cela concerne également la taille des haies et
les arbres situés à proximité des voiries et des fils électriques) ;

Art.19.   Tout propriétaire d'un immeuble, bâti ou non, est tenu d'obtempérer à l'ordre du
Bourgmestre  de  clôturer  cet  immeuble  ou  de  lui  appliquer  des  mesures  d'entretien  et
d'assainissement dans le but de préserver la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité
publique.

Il  existe  également  une  taxe  provinciale  annuelle concernant  les  dépôts  de  mitrailles,  de
décombres, de pneus et de véhicules hors d’usage situés en plein air.  Le montant de cette taxe
est préétabli et, en fonction de la superficie du dépôt, peut s’élever de 500€ à 3.720€.

Les prescriptions urbanistiques, le Code Rural de Wallonie et le Code Forestier prévoient eux
aussi une série de normes liées à l’aménagement et l’entretien extérieur des propriétés.  En cas
de  non-respect,  tous  les  actes  et  travaux  exécutés  ou  maintenus  font  l’objet  soit  d’une
sanction,  soit  d’une  réparation,  soit  encore  d’une  régularisation :
*  Un  arbre  (haute  tige)  ne  peut  être  planté  qu’à  min.  2  m  de  la  limite  de  propriété;
*  Pour les autres arbres ou pour les haies vives privatives, la distance est de 50 cm.
   La  plantation  et  l’entretien  d’une  haie  mitoyenne  se  font  à  frais  communs.
* Dans notre Commune, il existe des prescriptions urbanistiques indiquant la hauteur de la haie
à +/- 1,80m.  S’il s’avérait que cette hauteur posait problème dans un cas litigieux de troubles
de voisinage, elle ferait alors l’objet d’une négociation entre les deux parties et pourrait être
tranchée souverainement par le Juge de Paix.

Valérie LECOMTE, Bourgmestre.
0496/92.88.26.

http://www.sommeleuze.be/
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 Candidatures Stages de Pâques et d’été 2015

L’Administration communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de moniteurs et
aides-moniteurs pour ses stages 2015. 

Les dates de ceux-ci sont les suivantes     : 

 Stages de Pâques : du lundi 13 avril 2015 au vendredi 17 avril 2015
 Stages d’été : du   lundi 13 juillet 2015 au vendredi 14 août 2015

Les conditions d’engagement     :
- être motivé(e) et intéressé(e) par l’animation d’enfants ;
- avoir 16 ans accomplis pour être aide-moniteur ;
- avoir 18 ans accomplis pour être moniteur ;
- être libre de tout engagement ;
- être étudiant(e) !!
- se présenter à l’entretien individuel.

Pour  connaître  les  conditions  de  rémunération,  tu  peux  contacter  Mme  France  WERNER,
attachée spécifique – juriste au 086/32.09.03 ou via mail france.werner@sommeleuze.be  .   

Dès lors, si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention
de Madame Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la jeunesse, Administration communale
de Somme-Leuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville. 
Précise bien tes préférences pour les tranches d’âges avec lesquelles tu serais plus à l’aise, tes
loisirs,  tes  aptitudes  sportives  ou autres  qualités  artistiques  et  musicales.  Précise  aussi  les
périodes  pendant  lesquelles  tu  seras  disponible  (Pâques  2015  et/ou  été  2015).  Si  possible
mentionne déjà un numéro de compte bancaire sur lequel tu percevras ta future rémunération.
Tu  recevras  également  un  courrier  t’invitant  à  te  présenter  pour  un  entretien  individuel
obligatoire le samedi 28 mars 2015. Les candidat(e)s seront tenu(e)s de se présenter ! Sauf cas
de force majeure, toute non-présence entraînera un refus de sélection pour les activités.
Si tu as la moindre question à propos des stages, n’hésite pas à contacter Monsieur Nicolas
CHISOGNE,  Coordinateur  extrascolaire,  au  086/32.09.03  ou  via  mail
nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la jeunesse au
0474/49.78.10.

Alors si l’ambiance des stages te tente et que tu es prêt(e) à t’investir dans un job d’étudiant
passionnant, n’hésite plus et viens rejoindre l’équipe d’animation de ta Commune !

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

   Salon de l’étudiant
Samedi 21 mars de 13h30 à 16h

- Offres d’emploi – Rencontre avec des employeurs – Informations – Présence d’écoles 
supérieures.

Maison de l’Emploi de Durbuy – rue de Petit Barvaux, 2a à 6940 Barvaux s/Ourthe.

Merci de vous munir de votre carte d’identité.
Plus d’infos : 086/21.99.27
Maisondelemploi.durbuy@forem.be

mailto:nicolas.chisogne@publilink.be
mailto:france.werner@sommeleuze.be


E     Prochaines collectes (avril)

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

10*, 21
16

13, 20, 27

* Attention : cette date est un jour de passage inhabituel (vendredi au lieu du mardi).

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

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

E   Grande vente de livres d’occasion au kilo
Le 25 avril 2015

À partir de 13h30 à la salle de Noiseux

         Dans le cadre de l’Opération  « Je lis dans ma Commune », une grande vente  
         de livres d’occasion au poids est organisée. Venez découvrir de bons livres d’occasion à 

   0,50 cent du kilo.

Renseignements : Julie Hautenauve au 086/32.02.62 ou Anne Vanden Broeck, Présidente de
l’Asbl Passeur de Culture au 0476/43.86.40 (après 17 h00).

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

E   Tea Time

Tables de conversations en anglais, néerlandais et français.

Anglais : le mardi de 17h à 18h, le jeudi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 11h à midi.
Etudiants : vos examens oraux approchent !
Néerlandais : le mardi de 19h30 à 20h30 et le jeudi de 19h45 à 21h.
Français : le mardi de 18h30 à 19h30 - steeds nog plaats !
Renseignements et inscriptions : de préférence par mail à : david.gorey@skynet.be ou GSM : 
0478/88.79.29 ou tél: 086/32.34.40.

E     Formation Premiers Soins de la Croix-Rouge

La formation de mars/avril est complète.
Une autre formation BEPS de la Croix-Rouge est planifiée pour septembre/octobre. 
Renseignements et inscriptions : de préférence par mail à l’adresse : david.gorey@skynet.be 
sinon par GSM : 0478/88.79.29 ou par tél: 086/32.34.40.

mailto:david.gorey@skynet.be
mailto:david.gorey@skynet.be


DES MOTS D’AMOUR…

Grande action dans le cadre de « Je lis dans ma Commune ».

Lorsque l'amour peut entrer dans l'oreille, il est bientôt au fond du cœur… (Anonyme).

Parce que les mots d’amour sont les seuls mots vrais, l’asbl Passeur de Culture lance une action

LETTRES D’AMOUR.

Ecrivez une lettre d’amour (à votre amour, à votre mamy, à votre ami de toujours, à votre animal
de compagnie etc…), envoyez-nous votre chef d’œuvre et nous l’exposerons, en le mettant en
avant, dans les commerces et les lieux particuliers de notre belle Commune. Sous chacune de vos
lettres,  une enveloppe,   qui  donnera la  possibilité  aux lecteurs d’y  répondre.  Publication des
lettres sur internet sur  www.passeur-de-culture-somme-leuze.be et la page Facebook (passeur
de culture) dès réception de celles-ci et possibilité d’y répondre via ces deux canaux également.
Vos lettres et leurs réponses seront réunies dans un recueil distribué le 25 avril 2015 lors d’une
cérémonie pour « Je lis dans ma Commune » où un verre de l’amitié vous sera proposé.
Des livres et des chèques livres vous seront offerts.

Thème : lettres d’amour
Nombre de pages : maximum une page recto.
Mise en page : les mises en page les plus originales sont acceptées.
Délais : nous attendons vos lettres pour le 27 mars au plus tard (avec
vos coordonnées complètes).
Où : lettres d’amour à envoyer à l’attention de Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle,
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be

Renseignements : Julie Hautenauve au 086/32.02.62 ou Anne Vanden Broeck, Présidente de
l’Asbl Passeur de Culture au 0476/43.86.40 (après 17 h00).

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

Prochaine halte : le 09/04 devant l’Administration communale de Baillonville, de
17h00 à 18h00.
Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  contacter     : Julie  HAUTENAUVE,
Animatrice socio-culturelle au 086/32.02.62 ou via
julie.hautenauve@publilink.be ou  Sabine  BLERET,   Echevine  de  la  Culture  

                        au 0470/24.71.60.

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
mailto:julie.hautenauve@publilink.be
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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 :
IMPORTANT
CHANGEMENT DE DATE DE L’ATELIER CULINAIRE !!!!!!!!!!

 LE 9 MAI (au lieu du 25/04) de 13h à 18h     : ATELIER CULINAIRE ET 
NATURE

 « Si vous n’êtes pas capables d‘un peu de sorcellerie, ce n’est pas la peine de vous mêler de
cuisine…»       Colette

Préparation de recettes culinaires à base de l’ail des ours récoltés dans les bois de Heure :
pesto à l’ail des ours, quiche …
Animatrice : Marie-Jeanne Bouchet, Employée au «Pré gourmand» à Heure.
Inscription obligatoire avant le 10/04.
Matériel personnel souhaité : 

- 2 bocaux en verre de 250 ml
- un mixer

  Le 23/05      de 13h à 18h: ATELIER BIEN-ETRE
« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester» Proverbe Indien

Initiation au yoga : Animatrice : Francine Decelle, Professeur de yoga diplômée.
Atelier de Feng Shui : «Harmoniser sa vie, harmoniser son intérieur». 
Animatrice : Emmanuelle Vandennoot, Consultante Feng shui, coach bien-être.

Inscription obligatoire avant le 15/04.

MODALITES PRATIQUES :
 Ces ateliers ne nécessitent aucun prérequis, en aucun domaine.
 Ils se déroulent dans la salle Le Rabotî – Maison de village de Baillonville.
 Les frais de participation s’élèvent à 8 € par séance.
 Les inscriptions sont limitées et 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 (086/320.266) ou Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle 
(086/320.906).



E     Fabrique d'église St Rémi Somme-Leuze

A l'issue de la célébration de la messe de Pâques le dimanche 5 avril à 10 heures, nous vous
invitons à participer, en présence des autorités communales, à l'inauguration du tableau offert
par un généreux donateur. Cette oeuvre vous sera présentée par l'artiste-peintre Mme Marie-
Louise Mertz. Nous clôturerons ce moment de partage en prenant le verre de l'amitié.

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

   Théâtre wallon à Somme-Leuze
Salle Joseph Burette

L’Essor présente :
« Mes Qwate Feûmes »

        Une comédie wallonne en trois actes de Lucien Kroonen avec :
Marianne Fourneau, Marylène Graindorge, Jacqueline Vanherf, Lora Raskin, Guy Schoonbroodt,
Yves Barzin, Jean-Paul Fourneau, Jean-Pierre Demoulin et Adrien Defise.
Mise en scène de Marylène Graindorge.
Aide-mémoire : Jean-François Palange.

Le samedi 21 mars à 20h
Réservations au 0474/50.78.73

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

   Grands Feux
  Nettinne

                                                        Samedi 21 mars
Allumage du bûcher à 20h (buvette et petite restauration) suivi d'une soirée à la salle. 

                                              Chardeneux
                                                         Samedi 21 mars 
                       Nuit des brulôts (fête retour du printemps)
                                 Animations et peckets seront au rendez-vous.

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

     Dîner des 3x20 de Sinsin

Le comité invite tous les membres, et ceux qui veulent les rejoindre, au premier dîner de l’année
à la salle de Sinsin, le dimanche 29 mars à midi.

Animation musicale par Mr Lincé. Réservation pour le 20 mars à un membre du comité ou pour les
nouveaux au président Roger Crucifix 0477/33 55 32 ou par mail  roger.crucifix@skynet.be.
Montant de la cotisation annuelle : 20€. Ce repas est inclus dans la cotisation.

mailto:roger.crucifix@skynet.be


   Souper «     night fever     » de l’école de Bonsin

(vous l'aurez compris, le thème de la soirée est "disco", venez déguisés !)

Le 28 mars à partir de 18h30

* A la salle Joseph Burette de Somme-Leuze ; 
* Menu : Apéritif - Trio de pâtes  (bolognèse – saumon - jambon-fromage) et crêpe suzette ;
* 14€ pour les adultes, gratuit pour les enfants de l'école, 7€ pour les autres enfants de  - de 12
   ans ; 
* Boum pour les enfants et ambiance disco tout au long de la soirée ; 
* Réservations souhaitées pour le 23 mars soit à l'école via l'enseignant de votre enfant ou au 
0498/424944 (Valérie Last après 16h) ou par mail à lasti1@live.fr.

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

   Goûter annuel des Coucous d’Somme

Le dimanche 3 mai à 14h30 à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze.
Pour les membres : gratuit.
Pour les autres personnes : 6€
Une tombola sera organisée durant l’après-midi. Bienvenue à tous !
Réservation obligatoire pour tous chez Marie au 086/32 38 67 avant le 26 avril.

Réservez déjà la date du 9 juin dans votre agenda pour l’excursion  .

Des détails vous seront communiqués dans la prochaine édition du Direct et dans la feuille 
paroissiale.

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

     Somme-Leuze     : 2  ème   Jogging de l’école

21 juin

Lieu : Ecole communale – rue du Tilleul, 1 à 5377 Somme-Leuze.
Départ : 10h.
Distance : +/- 5km et 10km.
Inscriptions : http://www.chronorace.be : 4€
                      Sur place : 5€.
Nouveaux parcours : chemins et petites routes.
Ravitaillements prévus.

Petite restauration.
Barbecue (sur réservation).

Info : www.ecolesommeleuze.net ou 0497/431.866 (après 17h).

http://www.ecolesommeleuze.net/
http://www.chronorace.be/
mailto:lasti1@live.fr


Activité unique

Le comité Télévie Somme-Leuze organisera le samedi 18 avril 2015 un souper à la salle 
Joseph Burette à Somme-Leuze dès 18h30’.

Menu : Boulettes Frites
au choix : Sauce tomate

Sauce lapin

Prix : Repas adulte : 15 €
         Repas enfant : 7 €

Repas sur réservation avant le 11/04

televiesommeleuze@gmail.com

ou par téléphone au 0476/493.429
0497/990.566

Tous les billets sont gagnants !

Nous sommes à la recherche de lots et aussi à la recherche de 
quelques bénévoles pour compléter notre équipe.
Merci de nous contacter au :

0478/78.20.06 Anne-Marie Pickart
0497/81.73.07 Germaine Schoonbroodt

Grande Tombola

mailto:televiesommeleuze@gmail.com


     Atelier de couture

DE FIL ET D’AIGUILLES… 

7 séances  de couture pour débutants. Séances ouvertes à tous ceux qui ont 
envie d’apprendre à réaliser  leurs propres créations. Approche personnalisée 
pour chacun par Nathalie Canon (ateliers du Busson).

7 thèmes seront abordés : 

 1.  Des fleurs de  
tissus : différents 
modèles

Le 11 avril 2015 de 
13h00 à 17h00

5.   Un sac

Le 30 mai 2015 de 13h00
à 17h00

 2.   Pochette zippée 

Le 18 avril 2015 de
13h00 à 17h00

6. Coussin boutons, 
broderie, galon, 
couture

Le 13 juin 2015 de 13h00
à 17h00

 3.   Housse pour la 
machine à coudre

Le 2 mai 2015 de
13h00 à 17h00

7.  Un snood

Le 27 juin 2015 de 13h00
à 17h00

4.   Poupée Tilda

Le 16 mai 2015 de
13h00 à 17h00

Où ? : Salle le Rabotî, 1a, rue du Centre à Baillonville
Combien? : 45 euros pour les 7 ateliers matériaux compris.
Inscriptions auprès de Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ou via 
mail sur julie.hautenauve@publilink.be

Une organisation de l’ASBL PASSEUR DE CULTURE avec le soutien de la Province de Namur



     Maison des aînés   Nos Mohon

Calendrier des activités d’avril 2015

Mercredi 01 avril Atelier bricolage : décoration printanière sur ardoise 

Jeudi 02 avril - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 

Vendredi 03 avril  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

Mercredi 08 avril Atelier découverte : l’automassage par Marileine Erkens

Jeudi 09 avril - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 

Vendredi 10 avril  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche

Mercredi 15 avril Atelier bricolage : décoration printanière sur ardoise (suite)

Jeudi 16 avril - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 17 avril  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche

Mercredi 22 avril Jeux de société : Lotto, rummikub,…

Jeudi 23 avril - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 24 avril  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche

Mercredi 29 avril Atelier culinaire : « Le cupcake »

Jeudi 30 avril - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 

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

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


     Après-midi théâtral pour les aînés

Le  C.P.A.S.  et  la  Commune  de  Somme-
Leuze ont le plaisir d’inviter les aînés à la
pièce de théâtre humoristique « D’œil de
femmes » créée en français par l’atelier
théâtre de la Commune de Somme-Leuze
soutenu par la Compagnie buissonnière.

La  représentation  sera  suivie  d’une
collation.

Tous les aînés de la Commune âgés de 60 ans
et leur conjoint sont cordialement invités à
nous rejoindre le  dimanche 12 avril à partir
de  14h30 à  la  salle  de  Somme-Leuze.  Une
invitation  personnelle  portant  toutes  les
informations  détaillées  sera  adressée  à
chacun d’entre eux.

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

     CinéSeniors

La maison  des  aînés  de Marche-en-Famenne organise chaque  mois  une  séance  de  cinéma au
Cinépointcom à Marche (place de l’Etang) avec un tarif préférentiel pour les aînés.

Le prix est fixé à 4,50 € par séance.

La prochaine séance aura lieu le 21/04/2015 à 14h00. 

Pour toute information, nous vous invitons à prendre contact avec Anne-Catherine LEBOUTTE
(tél.  au  086/32.31.73,  anne-catherine.leboutte@publilink.be)  ou  avec  la  maison  des  aînés  de
Marche-en-Famenne (tél. 084/32.70.79).

Pour le C.P.A.S,
Le Directeur général, Le Président,
Jean WENER. Denis LECARTE.

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

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.

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


     STAGES ENFANTS - ÉTÉ 2015

S'ÉTOURDIR DE PLAISIR

L'ART DE CUISINER

Stage de cuisine, artistique et activités sportives 
8 à 12 ans

Semaine du 10/08/2015 au 14/08/2015 (5jours)

Prix : 75euros (50 euros pour le 2ème enfant de la même famille
inscrit)

Au  programme  : cuisine,  création  d'un  livre  de  recettes  et
activités sportives. 
Si tu es gourmand, que tu as l'esprit créatif, que tu aimes cuisiner
et te dépenser : inscris-toi sans hésiter !

VOIR LE MONDE ENTRE DEUX BRANCHES... RÊVE DE CABANE

Stage cabanes et multisports.
7 à 12 ans 

Semaine du 25/08/2015 au 28/08/2015 (4jours)

Prix : 60 euros (50 euros pour le 2ème enfant de la même famille inscrit)

Au programme : promenade et jeux en forêt, réalisation de petites... et
grandes cabanes, pour toi mais pas seulement !
Si tu aimes la nature, créer et te dépenser, ce stage est fait pour toi. 
Attention : 
- Farfouille après des photos/images de cabane. 
- Apporte des caisses en carton (grandes ou petites). 

Horaire : 9h à 16h - Garderie gratuite : 7h30 à 9h et 16h à 17h30

Repas et collations : les enfants se munissent de leur pique-nique complet et de leurs collations.

Paiement : le premier jour du stage.

Lieu de rendez-vous : salle "Renaissance Saint-Georges" à SINSIN - Rue Nestor Bouillon 16B. 

Inscriptions et contact : Julia LUROT - AESI éducation physique/indépendante - 
                    0472/66 57 51 ou julia_lurot@live.be



CARNAVAL 
DE PRINTEMPS 
SOMME-LEUZE

5 AVRIL 2015 à 16h.

16h : Rendez-vous à la Salle Joseph Burette pour le départ du cortège carnavalesque.
Venez admirer notre défilé de chars, géants et fanfares  qui arpenteront les «Rue du Pays du

Roi, Rue de Liège, Rue du Tilleul et Rue Achille Antoine ».

17h30 : Concert des fanfares à la salle.

20h : Remise des prix et grand bal carnavalesque animé par
« DJ ARNO ».

ENTREE GRATUITE     !

Grimage, bar et petite restauration !
Ambiance et sécurité assurée !

Une organisation du
Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze.

Info : 086/32 25 67 ou tourisme.sommeleuze@gmail.com ou
si.somme-leuze@belgacom.net

Retrouvez-nous également sur 

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

E   Dates à retenir

27 mars : Somme-Leuze : 20h : Assemblée Générale Asbl « Au Pays du Roi » à la salle Joseph
                                          Burette.

12 avril : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant

21 juin : Somme-Leuze : Fancy Fair de l’école et 2ème Jogging

Editeur responsable : Valérie LECOMTE, Bourgmestre, Administration Communale, 
                                   rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 
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