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A  Dans ce mensuel, vous trouverez : 
§ 

Actualité communale : Etat civil/Vente de terrains à bâtir/Tests sonores ; 

§ 
Rappel Carte didentité pour les enfants/Du neuf pour les producteurs/Prochaine séance 
du Conseil Communal/Grande soirée de Clôture du Télévie à Somme-Leuze ; 

§ 
Comité Consultatif Communal des Aînés (CCCA)/La journée de lArtisan/Environnement : 
Prochaines collectes/Groupe de discussion sur le thème du tri des déchets ; 

§ 
Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs/Opération Communes et rivières 
propres/Enquête publique relative au Rapport dEvaluation Environnementale Stratégique 
du Programme wallon de Développement Rural/Culture : Bibliothèque de Somme-Leuze ; 

§ 
Je lis dans ma Commune ; 

§ 
BD Bus/Grand spectacle de la Compagnie Buissonnière et du Théâtre Alvéole/Week-end 
théâtral à Somme-Leuze/Loisirs : 6ème balade gourmande de lécole de Heure ; 

§ 
Le pré gourmand/Le duo Du Côté de chez nous en concert/Maison des aînés Nos Mohon : 
agenda des activités ;  

§ 
Cours de Tennis (T.A.S.)/Mes aventures denchanteur : balades semées dembûches, 
denquêtes et denjeux ; 

§ 
Chasse aux ufs à Noiseux/Goûter de printemps des 3x20 de Somme-Leuze/Concentration 
de tracteurs anciens/Initiation à la taille des arbres fruitiers/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  
11 avril 25 avril 
9 mai 23 mai 
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, lespace disponible est limité. 
 
 



 
 

Naissances  
 

Noms et prénoms Lieux  Dates  Parents 
SAMSON Charles Marche 03-02-14 Jean-Charles et LECOUTURIER Anne de 

Nettinne 
KOHL Louise Marche 18-02-14 William et LALLEMAND Sophie de Noiseux 
                                          

Décès
 

 
09-02-14 : SOLOT Marguerite de Sinsin, âgée de 92 ans 
20-02-14 : MEUNIER Marie de Heure, âgée de 88 ans 
24-02-14 : GILLOT Andrée de Noiseux, âgée de 69 ans 
03-03-14 : VANSTIPPEN Jean de Somme-Leuze, âgé de 70 ans 

 

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

COMMUNE DE SOMME-LEUZE 

A  Vente de terrains à bâtir 
 

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

 

ï  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, dune 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 lattention de Monsieur BORSUS Willy,  
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 

Tous renseignements relatifs à ces ventes peuvent être obtenus auprès de Mme WERNER 
France (086/32.09.02) ou auprès du Bourgmestre (0475/54.15.49). 
 

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

E  Tests sonores 
 

Les sirènes du réseau civil dalerte 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 jeudi 3 avril.  Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15. 
 

Au moment de lessai, la sirène diffusera un signal dalarme NBC (nucléaire, biologique, 
chimique).  Il sagit dun son modulé strident qui est répété après une brève interruption. Un 
message parlé « signal dessai »  sera ensuite diffusé par les haut-parleurs de la sirène. 
 

Aucune sirène nest installée sur le territoire de notre Commune car aucune usine SEVESO 
classée « seuil haut » ne sy trouve implantée ; mais étant proches de la Commune de Clavier qui, 
elle, possède plusieurs sirènes, il est possible que certains habitants de notre Commune les 
entendent. 

 



 

E  Rappel Carte didentité pour les enfants 
 

Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que toutes les personnes (dont les enfants) qui 
veulent séjourner à létranger, doivent être porteuses au minimum dune carte didentité.   
Dautre part, de façon plus générale, la carte didentité (aussi appelée Kids-ID) destinée aux 
enfants de moins de 12 ans présente beaucoup davantages.  Je conseille donc aux parents et aux 
familles de faire le nécessaire pour que leurs enfants de moins de 12 ans soient aussi titulaires 
dune carte didentité.   
Celle-ci est : 

- 
une carte bien sécurisée et spécialement adaptée aux enfants de moins de 12 ans ; 

- 
comme évoqué ci-dessus, un document de voyage indispensable en Europe et dans quelques 

autres pays. 

Elle permet également un système de cascade téléphonique « allo-Parents » faisant quun enfant 
perdu peut reprendre rapidement contact avec sa famille. 
 

Comment la demander ? 
Les parents ou les personnes exerçant lautorité parentale en font la demande auprès de leur 
administration communale (accompagnés de lenfant et munis dune photo didentité). 
Quand la demander ? 
Au moins 2 semaines avant le départ à létranger. 
Durée de validité ?   3 ans 
Prix et délais dobtention :

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Notre service population reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 Willy Borsus, 
 Député-Bourgmestre. 
 

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

A  Du neuf pour les producteurs
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous êtes producteurs et vous désirez faire connaître vos produits uniques et de qualité 
inégalable, véritable reflet de votre terroir, fruits de votre travail quotidien ? 

  

Centré sur la valorisation des produits de lagriculture, ce nouveau projet est pour vous. 

Procédure de demande Délai de livraison Prix 
Procédure normale 2 semaines (en moyenne) 7,10  
Procédure durgence 3 jours 110,80   
Procédure dextrême 
urgence 

2 jours 175,20  



 

LAPAQ-W a développé un site Internet (www.lecliclocal.be) faisant le lien entre les producteurs 
locaux (agricoles et horticoles) et les acheteurs (collectivités). Ce site, qui vient dêtre mis en 
ligne, assure la promotion des produits des producteurs prêts à fournir les collectivités selon les 
critères stricts des marchés publics. 
 

Dabord sinscrire. 
Pour être repris sur le site comme producteur, il faut dabord sinscrire sur le site  
http://www.lecliclocal.be en se rendant sur longlet « Connexion » du site.  
 

Des questions?  
Consulter le mode demploi et les FAQ sur le site internet http://www.lecliclocal.be, onglet 
«Lecliclocal », « Documents ». 
 

Vous navez pas la réponse à ce que vous cherchez ?  Ou vous avez besoin daide pour vous 
inscrire ? 
 

LAPAQ-W est également à votre disposition du lundi au vendredi durant les heures de bureau, 
par mail via ladresse lecliclocal@apaqw.be, ou par téléphone aux numéros 081/33.17.23 (Emeline 
Sauvage), 081/ 33.17.22 (Anne Dumont) ou 081/33.17.00 (ligne générale APAQ-W). 
 

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

A  Prochaine séance du Conseil Communal 

Le mardi 25 mars à 20h30 
 

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

A  Samedi 29 mars 
Grande Soirée de Clôture à Somme-Leuze 

            
           - 17h : Constitution dun cur Télévie par les enfants 
           - 18h : Grand lâcher de Ballons  
           - 18h30 : Souper boulettes-frites. Repas Adulte : 12   
                                                                            Enfant : 7 
           - 20h30 : CONCERT :  

Manou Maerten  Sarah Letor  INKI  JALLI  
                        Cré Tonnerre 
Présence de Christian De Paepe. 

                                                  Entrée : 8  
                                                   

                                                  En fin de soirée : DJ ARNO 
 

         Infos et réservations : 0476/493.429  
                                       https://www.facebook.com/televiesommeleuze 
 

                                                               

Le Comité Télévie de Somme-Leuze. 
 

 

 
 
 



A  Comité Consultatif Communal des Aînés (CCCA) 
 

Le 15 novembre 2013 ont été organisés la création et lélection des membres du CCCA en 
présence du Collège Communal de Somme-Leuze. 
 

A lissue de cette élection ont été nommés : 
Président du Conseil : Jules LECOMTE de Somme-Leuze (0496/62.99.31) 
1er Vice-président     : Julien FIEVEZ de Noiseux (0474/63.12.46) 
2ème Vice-président  : Roger ARNOLD de Chardeneux (0472/26.25.32) 
Secrétaire               : Jean-Marie GHAYE de Noiseux (0472/66.75.99) 
Membres : Marcella BRUSSA-TOI de Baillonville (086/34.42.70) 

Chris BURGHRAEVE de Heure (0497/87.53.46) 
Marie-Antoinette DE WILDE de Noiseux (0486/12.25.05) 
Christine DELOOVER-WEINGHOLD de Hogne (084/32.69.91) 
Baudry DEVEZON de Baillonville de Baillonville (084/32.25.51) 
Marie-Louise DEVEZON-VANKERCKOVEN (084/32.25.51 
Antoinette GHAYE-VANDEVELDE de Noiseux (0475/29.24.49) 
Daniel JOHAN de Somme-Leuze (086/45.55.46) 
Jacqueline JOHAN-BROODHUYS de Somme-Leuze (086/45.55.46) 
André LOUIS de Heure (0474/03.01.40) 
Michel MAHY de Hogne (0477/55.29.35) 
Alphonse ROELAND de Noiseux (086/21.31.64) 
Christian VANDEUREN de Somme-Leuze (0476/23.76.69) 
Jean-Claude VIEUXTEMPS de Bonsin (086/34.43.42) 

 

Ce Conseil a pour but de proposer des idées concernant principalement les aînés qui sont au 
nombre de +/- 1000 au 31/01/2014 dans la Commune de Somme-Leuze. 
Ces idées et projets seront ensuite proposés au Collège et au Conseil communal. 
 

Ils toucheront entre autres : 
- La mobilité des aînés et de certains jeunes 
- Les relations avec la jeunesse 
- La sécurité  
- Laide aux organisations diverses (Télévie,Tour de Wallonie,.) 
- Les problèmes financiers, économiques et sociaux 
- Les problèmes juridiques 
- La pratique du sport 
- Des visites des organisations existantes (clubs des 3x20). 
 

Le Conseil se réunira une fois par mois (sauf pendant les grands congés) pour étudier et 
soumettre ces divers projets au pouvoir communal. 
 

Nous avons donc besoin de vous ! 
Pour cela nhésitez pas à contacter un des membres du Conseil Consultatif des Aînés. 
 

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

A  La Journée de lArtisan 
 

Cet événement denvergure nationale, qui propose aux artisans douvrir les portes de leur atelier 
au grand public le temps dune journée, se tiendra le dimanche 23 mars. 

Pour participer, il suffit aux artisans de compléter le formulaire dinscription en ligne  
www.journeedelartisan.be/inscription. Le tout est entièrement gratuit !  



 
 

A  Prochaines collectes (avril) 
 

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

9, 23 
15 

7, 14, 28 
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville 

Sacs bleus PMC 
Papiers et cartons 
Déchets ménagers 

1, 15, 29 
15 

7, 14, 28 
 

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

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

 

A  Participez à un groupe de discussion sur le thème du tri des déchets 
et recevez 40   

 

Le bureau détudes Expansion recherche des Somme-Leuziens pour participer à un groupe de 
discussion sur le thème du tri des déchets. 

 

Vous êtes responsable du tri des déchets dans votre ménage et vous habitez la Commune de 
Somme-Leuze ? Votre avis nous intéresse !  
 

Le BEP Environnement cherche à mieux comprendre les comportements liés au tri des déchets. 
Il organise un groupe de discussion le jeudi 3 avril 2014 de 19h à 21h dans la salle Le Rabotî 
(Commune de Somme-Leuze) rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville (résidents secondaires 
bienvenus).  
 

Un dédommagement de 40 (non imposables) et un repas vous seront offerts sur place.  

Si vous êtes disponible et intéressé(e), merci de vous inscrire avant le jeudi 27 mars auprès de 
Madame Francotte de lagence Expansion en indiquant : 
vos coordonnées : nom, prénom, âge, adresse,  
votre situation familiale : isolé, en couple, famille avec enfants, famille nombreuse, 
votre style dhabitation : appartement, maison avec jardin, maison sans jardin, 
Toutes ces informations  permettront davoir un groupe de discussion très diversifié. 
Aucune préparation ne vous sera demandée. Une seule personne par ménage. 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Marie FRANCOTTE : 081/40 91 53 ou 0497/45 05 55 ou marie.francotte@expansion.be 
Sabine BLERET  échevine de lEnvironnement  0470/24 71 60  sabine.bdc@gmail.com 
 
En vous remerciant davance de votre précieuse collaboration,  
 
 
 

  
 
 

 



A  Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs  Samedi 26 avril 2014 
 

Près de 3.500 vélos collectés par BEP Environnement depuis la première collecte organisée 
en 2007 dans les parcs à conteneurs !  
 

Le samedi 26 avril 2014, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de 
gestion des déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos. 
  

« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement invite les habitants à déposer, dans 
les 33 parcs à conteneurs de la Province (et Héron),  des vélos dont ils nont plus utilité mais qui 
peuvent encore servir à dautres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires 
récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services 
communaux, « ressourceries », autres associations locales,  
    

« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! » : certains objets (vélos mais aussi jouets, 
électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles 
à dautres (famille, voisins, amis,...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses,...  
 

« Un geste environnemental et social »  
Participez à cette action citoyenne, cest poser un geste tant au niveau de lenvironnement (mise 
en avant du principe de réutilisation) quen faveur de léconomie sociale (réinsertion de jeunes via 
la réparation des vélos collectés). https://vimeo.com/64052442   https://vimeo.com/64052441

  
 

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

 

A  LE 26 AVRIL 2014, OPERATION COMMUNES ET 
RIVIERES PROPRES : CHASSE AUX DECHETS SUR 
LES BERGES DU RUISSEAU DHEURE  
 

Le long des cours deau, comme le long des routes, il y a de nombreux 

déchets. Ceux-ci, abandonnés suite à la négligence ou la malveillance de 

quelques personnes, ternissent limage de notre région, sa qualité de vie 

à terme, ils peuvent mettre à mal les écosystèmes tant rivulaires quocéaniques. Divers services 

ramassent régulièrement ces déchets mais cest un éternel recommencement : il y en a toujours 

de nouveaux. 

 

Cette journée est loccasion de montrer, par lexemple de quelques-uns, que chacun 

peut agir ! Pour cette nouvelle édition de lopération Communes et rivières propres en 
collaboration avec le Contrat de Rivière Ourthe, nous nous attaquerons au Ruisseau 

dHeure, entre le village de Baillonville et la campagne de Heure. 
 

Nous faisons donc un APPEL AUX BENEVOLES ! Venez nous rejoindre et dire OUI à 

des rivières sans déchets. Donnez quelques heures de votre temps pour les ramasser et 

améliorer la qualité de notre environnement. Nous vous attendons nombreux le samedi 26 avril 

2014 à 13h00 sur le parking devant le Domaine du Bochetay. Pour des raisons dassurance et 

dorganisation pratique, merci de vous inscrire pour le 11 avril au plus tard. 
 

Infos et inscription : Service Cadre de vie, Melle Anne VANDEN BROECK, )  086/320.256, 

anne.vandenbroeck@publilink.be 
 



A ENQUETE PUBLIQUE 
relative au Rapport dEvaluation Environnementale 

Stratégique du Programme wallon de Développement 
Rural 2014-2020 

 
Nous avons lhonneur de porter à votre connaissance quune enquête publique est ouverte à 
lAdministration communale du 10/03/2014 au 24/04/2014 à la demande de la Direction générale 
des Ressources Naturelles et de lEnvironnement  Département des Programmes Européens et 
Accords Internationaux, concernant le projet de Rapport dEvaluation Environnementale 
Stratégique (EES) du Programme wallon de Développement Rural 2014-2020 dans le cadre de la 
directive CE n°2001/42 relative à lEvaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
lenvironnement transposée dans le Code de lEnvrionnement. En Wallonie, ce programme concerne 
les activités daquaculture, de transformation des produits de la pêche et de laquaculture, et la 
protection de la faune et de lhabitat aquatique. 
 

Le dossier peut être consulté à lAdministration communale librement du lundi au vendredi, de 8h 
à 12h ou le samedi matin sur rendez-vous pris 24h à lavance uniquement, auprès de Melle 
VANDEN BROECK, Service Cadre de Vie (086/320.256). Il peut également être visualisé sur le 
site Internet de la Région wallonne http://agriculture.wallonie.be/pwdr. 
 

Les observations écrites sont à adresser, au plus tard le dernier jour de lenquête, au Collège 
communal, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville, ou à la DGARNE, soit par courriel à 
serge.braun@spw.wallonie.be, soit par courrier postal à ladresse suivante : SPW-DGO3-
Département des Programmes Européens et des Accords Internationaux, Chaussée de Louvain 
14 à 5000 Namur à lattention de M. Serge BRAUN. 
Les observations orales seront recueillies le dernier jour de lenquête, lors de la séance publique 
de clôture denquête, le 24/04/2014, à 11h, à lAdministration communale. 
 

 Par le Collège, 
s)Isabelle PICARD, Directrice générale.                      s)Willy BORSUS, Député-Bourgmestre.  

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

 

 
 
 

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) 
Quelques nouveautés 
Serment dautomne   F. Bourdin 
Pour le meilleur et pour le pire B. Plain 
A quelques secondes près  H. Coben 
Un été blanc et noir   F. Couderc 
Dans la gueule de la bête  A. Job (dernier roman dun écrivain de chez nous). 
 
 

 
 



A  Je  lis dans ma Commune : programme 2014 
 

Cette année encore votre asbl Passeur de Culture, en étroite collaboration avec lAdministration 
communale et la Ligue des Familles, amène lévénement « Je lis dans ma Commune » à vos portes. 
 

Le thème de cette année : Lectures en Mouvement 

Le programme : 
     
Par la Ligue des Familles : 
 

v  
Activité lecture dans les écoles de la commune et à la MCAE de Baillonville : 

Durant la semaine du 23 au 29 avril, des lectrices de la Ligue des Familles et des bénévoles 
liront aux enfants de chaque classe maternelle et primaire dans un coin « aménagé » dans les 
écoles de la commune, ainsi quà la Maison Communale dAccueil de lEnfant. 
 

v  
Activité à la bibliothèque de Somme-Leuze  : 

Le samedi 12 avril de 10h30 à 11h30 : Activité animée par Olivia de Briey, conteuse. En 
collaboration avec la bibliothèque provinciale de Namur. Pour les enfants de 3 mois à 3 ans 
accompagnés de leurs (grands)-parents. 
 

Le baluchon aux histoires 
Dans mon baluchon les livres gigotent, papotent, tapotent 
Ecoutez voir, ils sortent du noir pour raconter aux tout-petits de jolies 
histoires à rêver et à croire 
Un conte par ci  Un album par là et voilà des paysages, des personnages 
qui bondissent de mon sac à malice et se mettent à chuchoter, à 
chanter ! 
De la grosse souris à laraignée, en passant par un petit ogre ou un loup 

tout rabougri voici aujourdhui, suspense et fantaisies, malice et tendresse, humour et poésie ! 
En fin danimation, les ouvrages apportés pourront être manipulés par chacun, seul ou 
accompagné. Ensuite, un moment de « bricolage » sera proposé aux enfants. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sabine Henin, Présidente de la locale Ligue 
des familles au 083/61.33.59. 

 

Par lasbl Passeur de Culture :  

 
v  

Envie dune nouvelle aventure ? Alors notre chasse au trésor est pour vous 
Vous avez envie de gagner des lots tout en vous 
lançant dans une aventure hors du commun? 
Notre chasse au trésor dans le village de 
Baillonville agrémentera votre après-midi. Des 
étapes clés et animées par nos personnages tout 
droit sortis de romans vous seront proposées afin 
davancer dans laventure 
Des énigmes, des indices, des défis, une belle 
balade et des cadeaux autour 
de la lecture, voilà ce qui vous 

attend le 1er mai 2014 à partir de 14h00 (15h dernier départ) dans le 
cadre de « Je lis dans ma Commune ». Les personnes qui se présenteront 



déguisées en personnage de roman gagneront un indice « joker » à placer où bon leur semble en 
fonction des difficultés rencontrées. 
 

Goûter et remise des prix proposés au retour. 
 

Tous les aventuriers sont-ils prêts à se frotter à cette aventure destinée à tous et toutes, en 
famille, en couple ou en groupe ? 
 

Inscriptions gratuites à partir de 13h30 à la salle le Rabotî à Baillonville (entrée par le parking 
de lAdministration communale). 
 

v  
Concours de nouvelles 

Destiné à tous, ce concours vous laisse la possibilité de 
laisser aller votre imagination au gré de la page 
blanche...  
 

Sur le thème "Mouvements", laissez glisser vos plumes 
au rythme des mots et faites-nous partager votre 
nouvelle. 
 

Un jury se réunira pour choisir les trois meilleures 
nouvelles mais tous les participants recevront des 

chèques livres d'une valeur de 10 euros. 
 

Les nouvelles que nous recevrons seront proposées dans un carnet distribué à tous lors de la 
cérémonie de remise des chèques livres, le 1er mai à la salle le Rabotî à Baillonville. 
 

Thème : "Mouvements"; 
Nombre de pages demandées : 2 maximum (de préférence sous format informatique si 
possible); 
Échéance : le texte est à remettre pour le 11 avril 2014 à lAdministration communale, 1 
rue du Centre 5377 Baillonville, à lattention du Service culturel ou via mail sur 
julie.hautenauve@publilink.be 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, animatrice socio-
culturelle au 086/32.02.62 ou via julie.hautenauve@publilink.be; Jean-François Deboulle, 
Président de lasbl Passeur de Culture, au 0496/90.60.21 ou Sabine Bleret, Echevine de la 
Culture, au 0470/24.71.60. 

 

Vous pouvez retrouver le programme complet sur notre site www.passeur-de-culture-somme-

leuze.be et sur Facebook. 
 

Ces animations sont proposées par la Ligue des familles et le Passeur de Culture en collaboration 

avec lasbl Texto et lAdministration communale. 
 

 
 

 
 
 

 
 



Prochaine halte : le 10/04 devant lAdministration 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, échevine de la Culture au 0470/24.71.60. 
 

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

 

A  Grand spectacle de  
la Compagnie Buissonnière et du Théâtre Alvéole 

 

Samedi 22/03/2014 à 20h00-Salle de Noiseux 
 

  Paysannes 
Avec Bruna Bettiol, Aline Janssens 
et Laetitia Moncousin. 
Recueil de témoignages et écriture : 
Bruna Bettiol, Sophie Davin et 
Laetitia Moncousin. 
Mise en scène : Simon Fiasse. 
Régie et création lumières : Robert 
Fastrès et Jean Lefort. 
 
 

 

Ecrite daprès des témoignages collectés auprès dactrices du monde rural, Paysannes donne vie 
à trois paysannes dune autre époque. Lune est wallonne, lautre flamande et la troisième 
italienne : un métissage à la belge. 
Une belle réussite mêlant récit, chant, danse avec finesse et justesse. 
La femme pourrait-elle influencer le cours dune société dirigée par la finance et léconomie ? 
Cest une des questions que pose la pièce. 
Paysannes interroge sur le rôle de la femme hier, aujourdhui et  demain dans le monde rural. 
Un spectacle réjouissant que Passeur de Culture vous propose de découvrir de toute urgence ce 
22 mars à Noiseux. 
 

Prix : enfants de  de 12 ans : 5 euros en prévente, 7 euros sur place/ Adultes : 10 euros en 
prévente, 12 euros sur place. 
 

Réservations et renseignements : Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle sur 
julie.hautenauve@publilink.be ou par téléphone au 086/32.02.62 ; Jean-François Deboulle, 
Président, sur president@passeur-de-culture-somme-leuze.be ou par téléphone au 
0496/90.60.21 ou Sabine Bleret, Echevine de la Culture, au 0470/24.71.60. 

 
 

 

 
 



E  Week-end théâtral à Somme-Leuze les : 
Samedi 26 avril 2014 à 19h30 

Dimanche 27 avril 2014 à 14h30 
 

Les ateliers « théâtre enfants et adolescents » de la 
Commune de Somme-Leuze 

Présentent : 
Avec laide du Secteur Théâtre Action de la Province de 

Namur 
et du Service Théâtre de la Communauté Française, 

 

Deux créations collectives réalisées en collaboration  
avec la Compagnie Buissonnière, dirigées et mises en scène par Laetitia Moncousin : 

 

« Accro chez vous » 
« Des petites manies, des grandes envies Mais quand on devient accro, ça donne quoi ? 
En thérapie de groupe, les différents personnages nous livrent des moments de leur existence 
et  se prêtent à des jeux de rôle pour comprendre ce qui leur est arrivé ».  

 

Avec : Eloïse Simon, Lara Deresteau, Lucie Sepul, Julie Leboutte, Margot Rousseau, Elise Henin, 
Lucie Henin, Charles Grevesse, Adèle Grevesse, Guillaume Borrey, Sam Crespinet, Gaston Gonne.  
 

 « La lune dHalloween »
 

« Qui habite dans cette maison où les rideaux sont toujours fermés ? Quest-ce que cela cache ? 
Un monstre ? Cest ce que des enfants vont tenter de découvrir un soir dHalloween. Ils seront 
surpris par la rencontre dune petite fille pas comme les autres ». 

 

Avec : Solène Borrey, Antoinette Gonne, Yaël Deresteau, Hannah Leboutte, Elisa Hesbois, Célia 
Maillen, Chloé Maillen, Victor Lambert, Léon Lambert, Lucas Lejeune, Thomas Ramsay. 
  

(Ouverture des portes de la salle à 19h00 le samedi 26 avril 
et à 14h00 le dimanche 27 avril) 

 

Lieu : Maison de Village de Baillonville, rue du Centre, 1A  5377 Baillonville 
Prix des places : 3  (enfants  12 ans : Gratuit !) Nombre de places limité ! 
Pour vos réservations et de plus amples informations : contactez Nicolas Chisogne, Coordinateur 
extrascolaire, au 086/32.09.03 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Mme Valérie Lecomte, 
Echevine de lenfance et de la culture, au 0496/92.88.26 

 

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

 

 
 

 

A  6ème Balade gourmande 
« Le chat, à toutes les sauces ! » 

Dimanche 4 mai  Ecole communale de Heure 
Renseignements : Vinciane Dumont : 0479/96.51.77 
                             Pierre De Proft : 086/32.34.04 
                             www.ecolesommeleuze.net 
                             Email : baladegourmande.heure@hotmail.com 

 



A  Le Pré Gourmand Asbl -  Le jardin des légumes oubliés bio 
 

 En ce début de saison, le Pré Gourmand signale quil est toujours possible de sinvestir en   
tant que bénévole dans un projet motivant. 
Limplication 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 lécoute de toutes propositions : contactspregourmand@gmail.com ou  
0470/58 21 80. 
 

 Pour la deuxième fois, le Pré Gourmand organise une chasse aux ufs, qui aura 
 lieu le lundi 21 avril  au jardin, rue de la Louve, à Heure :  
 Discours douverture par Madame l Echevine Valérie LECOMTE 
 De 10h à 14h                                                                                                                                           
 Enfants jusque 12 ans                                                                                                                                      
 Entrée gratuite    
 Petit atelier de décoration doeufs 
 Bar et petite restauration                                                               
 

Cette année, ce nest pas 1 uf magique quil faudra trouver mais 3 ufs. 

Et première vente sur place de légumes primeurs: 
  A partir de fin avril jusque fin juin 

    Les mercredis de 14 h à 16h 
  
LE PRE GOURMAND ASBL 
Rue de lEglise 4 (siège social) - Rue de la Louve (jardin) - 5377 Heure-en-Famenne   
Tél 0470/58.21.80  Mail : contactspregourmand@gmail.com - www.pregourmand.be 

 

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

 

A  Le duo du Côté de chez nous en concert 
(Jean Dubois, Céline Remy et leurs amis) 

 

Les chanteuses et chanteurs se sont donné rendez-vous afin de proposer des chansons dhier et 
daujourdhui. 
Quand ? Le dimanche 13 avril à 15h. 
Où ? A léglise de Sinsin. 
Entrée : 9 euros. 
Pendant lentracte et après le spectacle, bar + pâtisseries (cakes, tartes,). 
Nous vous attendons nombreux pour partager un bon moment de détente musicale. 
Réservations souhaitées au 083/68.90.43  0479/75.72.02.

 
 
 
 
 



A  Maison des aînés Nos Mohon 
       Agenda des activités du mois davril 2014

 
 

Attention : les ateliers de Néerlandais/Français sont suspendus durant le mois 
davril mais reprendront dès le mois de mai. 

Tous les jeudis à 14h00  Activité de marche au départ de la Maison des Aînés.
 

  
Mercredi 02 avril Activité bricolage : Réalisation dun bonhomme printemps et/ou   

pétanque  
Jeudi 03 avril  Jeux de société et jeux musicaux divers 
Vendredi 04 avril Activité vélo (réunion sur le parking). Amenez votre vélo personnel et 

il bénéficiera dun contrôle technique gratuit (possibilité de 
covoiturage à partir de la maison des aînés en téléphonant à 
Alphonse au 086/21.31.64.) 

Lundi 07 avril Karaoké et danses diverses  

Du 07 au 11 avril « Mystère et bouts dficelles » :  Atelier créatif 
intergénérationnel à Baillonville (maison de village)  proposé par Mme 
Françoise JADIN dans le cadre dun stage pour enfants. 
Informations : 086/32 02 62 

Mercredi 09 avril  Activité bricolage : Réalisation dun bonhomme printemps et/ou   
pétanque  

Jeudi 10 avril   Jeux de société, marche, pétanque 
Vendredi 11 avril Activité vélo (réunion sur le parking). Possibilité de covoiturage à 

partir de la maison des aînés en téléphonant à Alphonse au 
086/21.31.64. 

Lundi 14 avril Karaoké et danses diverses  

Mercredi 16 avril  Atelier floral , pétanque 
Jeudi 17 avril Jeux de société, marche, pétanque 
Lundi 21 avril FERIE (Lundi de Pâques) 
Mercredi 23 avril Rummikub, pétanque 
Jeudi 24 avril Petits travaux de couture, marche, 
Vendredi 25 avril  Piscine. Rendez-vous devant la maison des aînés. Possibilité de 

covoiturage. 
Lundi 28 avril Fermé 

Mardi 29 avril Activité intergénérationnelle :  Les aînés sont invités à faire la 
lecture aux enfants (3-12 ans) dans le cadre de laction « Je lis dans 
ma commune ». Appel aux candidats lecteurs. 

Mercredi 30 avril  Atelier culinaire  
  
La maison des aînés se situe rue de lÉcole, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44). 
Pour toute information, nhésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze : 
Mme Anne-Catherine LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be 

 



A  Tennis Académie Somme-Leuze (T.A.S.)  
Cycles de cours de 9 semaines : du lundi 21 avril au vendredi 20 juin au Tennis-Club de 

Somme-Leuze 
Les 5-7 ans  
Mini-tennis 12 mètres en balles mousses à 5-6 joueurs. Passage obligatoire avant de passer en 
mini-tennis 18 mètres. 
1h/semaine  
55  pour les membres / 60  pour les non membres  
De 8 à 21 ans 
Mini-tennis en balles molles, balles mids et balles dures.    
1h/semaine à 4 
90  pour les membres / 95  pour les non membres 
1h/semaine à 3 
110  pour les membres / 115  pour les non membres 
1h/semaine à 2  
165  pour les membres / 170  pour les non membres 
Cours Adultes 
1h/semaine à 4 : 90  pour les membres / 95  pour les non membres 
1h/semaine à 3 : 110  pour les membres / 115  pour les non membres 
1h/semaine à 2 : 165  pour les membres / 170  pour les non membres 
NB : Possibilité de prendre plusieurs heures par semaine 
Cours de préparation physique 
S'amuser et exercer son EQUILIBRE, sa COORDINATION, son DEPLACEMENT, sa VITESSE 
DE REACTION... c'est dès maintenant possible... 
9 séances pour jeunes et adultes. Chaque lundi de 18 à 19h.  30  
Horaires 
Le lundi de 15 à 21h - Le mardi de 17 à 21h - Le mercredi de 16 à 21h - Le jeudi de 17 à 21h  Le 
vendredi de 16h30 à 21h 
Les cours commencent à toute heure. Vous savez donc inscrire un maximum de disponibilités 
(entre 16h30 et 18h45, entre 17h15 et 19h30 par exemple). NB : Inscrire au minimum 2 jours et 
6 heures de disponibles. 
Organisation 
Les cours sont suspendus durant les congés scolaires excepté le WE qui débute le congé. 
Lhomogénéité des groupes primera toujours pour la formation des groupes dans le but que les 
élèves puissent évoluer dans les meilleures conditions. 
Linscription aux cours comprend :  

ü  
Le moniteur 

ü  
Laccès au terrain pendant le cours 

ü  
Léclairage 

ü  
Les balles et le prêt de raquette 

ü  
Lassurance 

Pour des raisons dorganisation, il est impossible dêtre remboursé ou de récupérer des cours 
manqués, excepté en cas daccidents ou de maladies de longue durée où un arrangement pourra 
être trouvé. 
Inscription 

Ø 
Par mail : tennisacademietas@outlook.com 

Ø 
Par téléphone : 0472/ 50.49.98 

Vous devez prendre connaissance de votre horaire à partir du samedi 19 avril 2014. 
 
 

 



A  Goûter de Printemps des 3x20 de Somme-Leuze 
 

Les Coucous dSomme vous invitent au Goûter de Printemps le dimanche 4 mai 2014 à 14h30 à 
la salle Joseph Burette. Une tombola sera organisée durant laprès-midi. 
Ce goûter est gratuit pour les membres. La somme de 6 euros sera demandée aux autres 
personnes. 
Obligation de réserver pour tout le monde auprès de Chantal Moreau avant le 28 avril  
086/32.26.88 - 0475/38.28.23. 

  
Excursion des Coucous d'Somme le mardi 3 juin : Une journée à Thuin. 
Programme et détails dans la prochaine édition. 

 

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

 

A  Concentration de tracteurs anciens  
3ème édition 

Dimanche 1er 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) 

 

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

 

A  Initiation à la taille des arbres fruitiers à Waillet le 12 avril 
 

Le Centre Agri-environnemental de Michamps (Bastogne) en collaboration avec le SPW et le 
PCDN de Somme-Leuze organisent une initiation à la taille de restauration des arbres fruitiers. 
Cette séance est gratuite et accessible à tous.  Elle aura lieu au verger du Château de 
Waillet, qui se trouve à 5km de Marche-en-Famenne.  Il est impératif, pour des raisons 
dorganisation, de sinscrire au préalable par mail à ladresse suivante : 
centredemichamps@uclouvain.be ou à défaut en téléphonant au 061/21.08.20 de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h.  Merci de préciser le nombre de personnes participantes. 
Inscriptions avant le 10 avril.  Attention, le nombre de places est limité. 

 

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

 

A  Dates à retenir 
 

22 mars : Somme-Leuze : Spectacle de lécole « Le Tour du monde » à la salle Joseph Burette. 
                Petite restauration et bar tout au long de la soirée. 
                Bonsin : 18h30 : Souper de lécole - Repas « Boulet » 
6 avril : Baillonville : Thé dansant (animation : Jules Herman)  086/32.31.98 
4 mai : Baillonville : Thé dansant (animation : Thierry et Michel)  086/32.31.98 
8 mai : Bonsin : 11h : Cérémonie patriotique à la chapelle et au monument devant lécole et verre 
                                de lamitié 
10 mai : Sinsin : Jogging 
1er juin : Baillonville : Thé dansant (animation : Francis Jacques)  086/32.31.98 
                Journée des Eglises ouvertes 
 
Editeur responsable : Willy BORSUS, Député-Bourgmestre, Administration Communale,  
                                   rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.
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