
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

04-06-18 : DEMARET Mila (Laurent et BRISBOIS Anne-Sophie de Somme-Leuze) 

04-06-18 : DUBASIN MENDOZA CARDENAS Lyah (Christopher et Sandy de Noiseux) 

11-06-18 : QUETTIER Nathan (Gaël et HENRY Anaïs de Bonsin) 

12-06-18 : STURBOIS Syanna (David et VOLANGE Aycha de Hogne) 

12-06-18 : FILEE Alice (Florian et FRANCOTTE Jennifer de Noiseux) 

 

                     

MARIAGES                  

30-06-18 : CHARON Olivier et STALPORT Laurence de Hogne 

13-07-18 : DRAYE Renaud et DEMEURE Kateline de Heure 

14-07-18 : DELHEZ Romain et FERON Laïyna de Bonsin 

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

images). 
 

 

DECES  _______________         

16-06-18 : NINANNE Monique de Bonsin, âgée de 76 ans 

18-06-18 : DEMARCHE Léopold de Baillonville, âgé de 76 ans 

04-07-18 : MENCHIOR Fabienne de Bonsin, âgée de 54 ans 

 

/  CONSEIL COMMUNAL 
Prochaines séances : les mardis 28 août et 25 septembre à 20h30 

 

/ SERVICE PENSIONS 
Le délégué du service pensions ne sera pas présent le 7 août.  

La prochaine permanence aura lieu le 4 septembre. 
 

/ COLLECTES ANTICIPEES DES DECHETS 

Entre juin et fin août, en cas de canicules, BEP Environnement prévoit le démarrage anticipé 

des collectes dès 5h du matin. Les citoyens sont donc invités à sortir leurs poubelles la veille au 

soir (aussi bien déchets ménagers et organiques que PMC et papiers-cartons).  

Ces dispositions sont prises dans l’intérêt du bien-être des travailleurs de BEP Environnement 

mais elles dépendent aussi de la collaboration des citoyens. C’est la raison pour laquelle nous 

comptons sur votre compréhension à tous. 

Nous rappelons que ce dispositif a déjà été publié dans le calendrier distribué à chacun pour 

l’année 2018. 



/ PERMIS DE CONDUIRE 
 

Depuis le 1er juillet, la réforme du permis de conduire « B » est entrée dans sa 2e phase avec des 

changements importants au niveau du permis pratique (apprentissage et examens).  

De nouvelles filières ont vu le jour ainsi que la possibilité de passer de l’une à l’autre, sous 

conditions. 

Par ailleurs, le test de perception des risques vient également s’ajouter comme condition pour 

pouvoir présenter l’examen pratique. De plus, un certificat d’aptitude à la conduite est 

maintenant demandé pour l’apprentissage à la conduite seul. 

Une nouvelle plateforme www.monpermisdeconduire.be est mise en ligne. Outre des 

informations sur les examens théoriques et le permis pratique, cette plateforme offre un accès 

aux outils suivants : 

- le road-book téléchargeable en PDF qui permet aux candidats d’enregistrer leurs 

progrès pendant le stage de conduire (points d’attention, kilomètres parcourus, etc.) ; 

- un module d’e-learning pour le rendez-vous pédagogique à suivre par les candidats qui 

choisissent la filière libre ainsi que par leurs guides ; 

- un localisateur permet de trouver le centre d’examen le plus proche. 
 

Pour de plus amples informations : 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur : 

- www.monpermisdeconduire.be 

- la page facebook de Wallonie Mobilité  

- Téléphone francophone : 1718 

- formulaire de contact : http://www.wallonie.be/fr/nous-contacter-par-mail 

 

/ INVITATION 

Comme vous l’avez certainement déjà appris, notre curé, Henri, prend une retraite largement 

méritée. Afin de le remercier pour ses trente ans et plus, au service de notre communauté, nous 

organisons une messe qui sera célébrée à l’église de Somme-Leuze, le dimanche 19 août à 

10h30 

La célébration sera suivie du verre de l’amitié. Ensuite pour ceux qui le désirent, un repas au prix 

démocratique de 15 € (8€ pour enfant de moins de 12 ans) sera servi à la salle Joseph Burette 

de Somme-Leuze (boissons et dessert non compris). 

MENU : Jambon au barbecue servi avec ses sauces chaudes et ses accompagnements. 

Réservation obligatoire pour le 13 aout 2018 (le paiement confirme les réservations,  au compte 

BE98-75068591-9393 ou chez les personnes suivantes) : 

- Somme-Leuze : Liliane JOYE : 086/32.20.69 et Benoît KALLEN : 086/32.23.29 

- Heure : Louis JORIS : 086/32.20.52 

- Sinsin : Christian MEUNIER : 083/68.88.36 

- Noiseux : Anne-Marie BOSQUÉE : 086/32.26.28 

- Nettine : Claude PIRSON : 083/68.84.51 

- Waillet et Hogne : Jean Paul MAILLEN : 0499.23.39.39 

- Baillonville : André VANOVERSCHELDE : 084/ 31 44 59 
 

Si vous désirez participer pour un cadeau : 

 Une urne sera mise à disposition à la salle lors du dîner 

 Via le numéro de compte BE98-75068591-9393 

N’hésitez pas à contacter une des personnes pour tous renseignements complémentaires. 

http://www.monpermisdeconduire.be/
http://www.monpermisdeconduire.be/
http://www.wallonie.be/fr/nous-contacter-par-mail


 
 
 

 

 

 
 

 

/ EXERCICES MILITAIRES 
 

Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans 

la Commune de Somme-Leuze par : 

- Le Département Génie de Jambes, de manière occasionnelle tout au long de l’année. 

Ecolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues. 

- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval d’Héverlée, du 20 au 31 août. 

Exercice de préparation au déploiement pour le Mali, 60 personnes, 18 véhicules à roues, vols 

à basse altitude, emploi de munitions d’exercice. 

 

 

/ LE SALON PROFESSIONNEL DE L’AUTONOMIE 

FOURRAGÈRE 
 

En collaboration avec l’Ecole Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney, la FUGEA 

(Fédération Unie de Groupement d'Eleveurs et d'Agriculteurs) organise cette année encore 

une grande rencontre technique: la 4ème édition du Salon Professionnel de l’Autonomie 

Fourragère. De par son partenariat avec l’EPASC, le GAL Condroz Famenne proposera donc 

aux producteurs de la région de se joindre à l’évènement. Une rencontre directement en lien 

avec le projet agricole du GAL qui vous propose d’améliorer la rentabilité de votre exploitation 

grâce à une meilleure maîtrise des coûts liés à l’alimentation et une valorisation de qualité 

différenciée des productions animales de la ferme. 

 

En pratique : 

- Le 20 septembre de 10h à 18h 

- A la ferme didactique de l’Ecole Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney 

- Entrée gratuite – petite restauration sur place 

- Des ateliers tout au long de la journée (programme complet : www.fugea.be) 

- Des micro-parcelles de firmes semencières et des démonstrations dynamiques de matériel 

- Des stands d’exposition 

Contacts: Florine MAROT - fm@fugea.be - 0499/75.05.06 et Marc WARNIER -

marc.warnier@province.namur.be - 081/775824 

 Evènement organisé grâce au soutien de la Région Wallonne et de la province de Namur 

 

 

 

 

http://www.fugea.be/
mailto:-marc.warnier@province.namur.be
mailto:-marc.warnier@province.namur.be


 

/ REJOIGNEZ NOUS POUR LES PROCHAINES 

MANIFESTATIONS DU SOUVENIR AFIN DE NE PAS 

OUBLIER CEUX QUI ONT DONNÉ LEUR VIE POUR NOTRE 

LIBERTÉ : 

18/08 15h30 : monument de Briscol à Heure ; 

16h00 : ancien cimetière de Somme-Leuze puis verre de l’amitié ; 

06/09 18h00 : messe à l’église de Waillet suivie de la cérémonie au monument et repas  

                          « tartines » ; 

09/09  09h00 : circuit des stèles et monuments des résistants ; départ du bureau de police de  

    Somme-Leuze ; 

 10h30 : Plaine Sapin à Bonsin : accueil et début de la cérémonie ; 

 13h00 : dîner Plaine Sapin à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze. 

 
MENU 

Trio de mises en bouche 

------- 

Feuilleté aux champignons 

------- 

Buffet chaud 

Rôti de bœuf aux deux poivres 

Waterzooï de volaille à la gantoise 

Filet de cabillaud aux petits légumes bisqués 

Gratin dauphinois - Pommes macaire 

Chicons braisés – tomates gratinées au parmesan – champignons au beurre d’ail  

------- 

Duo de mousse au chocolat 

-------  

Menu avec apéritif et vins inclus au prix de 42€/pers 

------- 

Invitation cordiale à tous, réservation en versant le prix du repas avant le 02/09  

sur le compte  BE33 2500 1083 1046 

du Comité des Anciens Combattants et Plaine Sapin 

 

 



/ LE  PRE  GOURMAND    ASBL 

POTAGER DE LÉGUMES OUBLIÉS BIO 
 

 

 

LES PRODUITS PROPOSES 

Nos ventes de légumes en vrac ou paniers : 

Les mercredis de 14h à 16h 

Les samedis    de   9h à 13h30                                                                     

VISITES GUIDEES 

Les visites guidées du jardin s’effectuent de juin à octobre et uniquement sur réservation.  

Groupe de minimum 5 personnes.  

Tarifs : 5,00 € par personne 
 

Appel aux dons de matériels 

Il vous reste du matériel que vous ne savez que faire, nous sommes preneurs, nous venons les 

chercher chez vous.  

Voici nos besoins :  

* belles planches en bois 

* poutres en bois 

* panneaux agglomérés 

* panneaux marins 

Mais aussi : 

* fauteuils d’extérieur 

* bancs d’extérieur 

* chaises d’extérieur 

* tables d’extérieur 
 

Merci d’avance à tous. 
 

Rue de l’Eglise 4 – 5377  Heure (bureau)   

Rue de la Louve (jardin)    

Tél. : 0470/58.21.80 

contactspregourmand@gmail.com      www.pregourmand.be        BE-BIO-01 (certisys)  

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

/ LANCEMENT D'UN APPEL À PROJETS  

"110 KM DE HAIES" PAR NATAGRIWAL 

A travers sa mission d'encadrement et de promotion des subventions à la plantation, 

Natagriwal lance un appel à projets destiné aux exploitants agricoles. Ces projets 

d'aménagements sont l’occasion d’intégrer le bâti dans le paysage, de recréer un maillage 

écologique favorable à la biodiversité ou encore de créer des zones refuge pour le bétail. 

Vous souhaitez embellir ou améliorer les abords de votre exploitation agricole ? 

Vous êtes intéressés par la plantation de haies, d’alignement d’arbres ou de fruitiers ? 

Cet appel à projet vous est destiné !  Dépôt des dossiers avant le 15 août 2018. 

Plus d’information sur : https://www.natagriwal.be/fr/actualites/details/494 

mailto:contactspregourmand@gmail.com
http://www.pregourmand.be/
https://www.natagriwal.be/fr/actualites/details/494


 

 

 

 

                                                          

 
 

 

/  BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 09/08 devant l’Administration communale de 

Baillonville, de 17h10 à 18h00.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Françoise JADIN, Animatrice socio-culturelle 

au 086/32.09.06 ou via francoise.jadin@publilink.be, ou Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER, 

Echevine de la Culture au  0470/24.71.60. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du mercredi 19 septembre 2018, l’Administration communale de Somme-Leuze 

proposera, pour la 10ème année, en partenariat avec la Cie « Théâtre des Travaux et des Jours » 

A.S.B.L, un projet d’ateliers théâtre. Cette activité sera destinée aux enfants âgés entre 7 et 18 

ans. La notion de compréhension à la lecture doit être acquise pour participer à ce projet. 

Horaire :  

Les mercredis après-midis de 13h15 à 15h15 pour les 7-12 ans (Max 12 enfants par groupe)  

                                             de 15h30 à 17h30 pour les 13-18 ans (Max 12 enfants par groupe) 
                                                             
Période : du 19 septembre 2018 au 31 mars 2019 

Coût : 65 € par enfant 

 (2 premières séances gratuites !) 
 

Lieu : Maison de Village de Heure  

Pour plus d’informations vous pouvez contacter soit Nicolas CHISOGNE, Coordinateur 

extrascolaire, au 086/32.09.02 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be ) ou Marianne COLLIN-

FOURNEAU, Echevine de l’enfance, au 0474/49.78.10. 

 

 

Spectacle final les samedi 30 mars et 

dimanche 31 mars 2019 

à la Maison de Village « Joseph Burette »  

Rue du Pays du Roi – 5377 SOMME-LEUZE 

AVIS AUX COMÉDIENS DE 7 À 18 

ANS… 
 

 

ATELIERS DE THÉÂTRE PERMANENT 
 

 

SAISON 2018-2019 : INSCRIPTIONS 

OUVERTES ! 
  

mailto:francoise.jadin@publilink.be
mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be


/ ATELIERS ARTS PLASTIQUES ENFANTS 6/12 ANS 

Ateliers d’expérimentations de différentes techniques artistiques à travers une démarche 

créative. 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOMME-LEUZE EN PARTENARIAT AVEC LE CEC LA SPIRALE DE 

NATOYE. ANIMATRICE :  Françoise JADIN.  

Les mercredis après-midis, sauf congés scolaires.                                                        

HORAIRES : 13H15/15H15 ET 15H30/17H30.                                                                                             
ATELIER MAISON DE VILLAGE DE BAILLONVILLE. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS DE PARTICIPATION ANNUEL (matériel compris) : 77.50 € pour 31 ateliers. La moitié du prix 

pour le second enfant d'une même famille (38.75 €). 

RENTREE LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018.  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : (nombre de places limité).                                                                                                                 

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle Administration communale de Somme-leuze.                                                                                                                                             

086/32.09.06 -  francoise.jadin@publilink.be                                                                                                                                                                                                                                           

086 32.21.22 - Administration communale de Somme-Leuze. 

mailto:francoise.jadin@publilink.be


                                                       

 
 

 

 
 

 

 

 

 

/ NOUVEL ATELIER  

IMPRO  

POUR                                   

ADOLESCENTS ET ADULTES 

/ CET ATELIER TE PROPOSE UNE APPROCHE LUDIQUE                          

DE LA TECHNIQUE DE L’IMPRO DES LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2018. 

Jouer à créer ses propres histoires.                                                                                                                                                                                                                          

Tester son humour.                                                                                                                                         

Apprendre à se désinhiber.                                                                                                                      

Se faire confiance.                                                                                                                             

Excercer sa répartie.                                                                                                                                   

Développer ses qualités relationnelles d’écoute et d’esprit de groupe.                                                  

Se surpassser soi-même et devant un public ! 

I N T E R E S S E ?                         
ANIMATRICE ? ManuE HAPPART.                                                           

Comédienne, jouteuse de la Ligue d’Impro.                                                                               

POUR QUI ? De 16 ans à 99 ans…                                                        

LIEU ? Salle de Heure – 14 rue de l’Eglise HEURE.                             

DATES ? Les mardis, sauf congés scolaires.                                    

HORAIRES ? De 19h30 à 21h30.                                                                                                

FRAIS DE PARTICIPATION ? 100 euros pour 12 ateliers. 

Confirmation de l’inscription uniquement valable après 

paiement sur compte bancaire de la Commune de 

Somme-Leuze BE 06 0910 1222 1322 

avec réf. NOM + PRENOM + ATELIER IMPRO  

INFOS ET INSCRIPTIONS ? Nombre de places limité !                                                                                    

Françoise JADIN Coordinatrice Service Culture  

Administration communale de Somme-Leuze.  

086/32. 09.06  francoise.jadin@publilink.be 

Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER Echevine de La Culture.                                                                     

0470/24.71.60  sabine.bdc@gmail.com                                                                                                                                                          

 

ManuE HAPPART                                                            

mailto:francoise.jadin@publilink.be
sabine.bdc@gmail.com


/ ASBL PASSEUR DE CULTURE  

/ ATELIER ECRITURE  

ANIMATION : AGATHE GOSSE, Auteure et animatrice d’ateliers d’écritures. 

Quand ? les  samedis 22 et 29/09, 13 et 20/10 et 10/11 de 14h à 16h. 

Pour qui ? tout public, à partir de 16 ans. 

Où ? salle LES RABOTTIS de la maison de village de Baillonville. 

Thème : des mots et des images  

Ecrire à partir des images du quotidien, des illustrations, des photos. Ecrire nos images à nous, 

notre imaginaire. Recomposer des images pour construire des personnages. A partir de nos 

albums de photos de famille, écrire nos belles légendes, les réinventer peut-être. 

Genre d’écriture : fiction, auto fiction, récit de vie, haïku. 

Plusieurs genres d’écriture, pour que chaque participant découvre d’autres façons de 

s’exprimer et de créer. Cette approche permettra de découvrir et d’expérimenter diverses 

possibilités d’écriture. A chacun de développer par la suite le langage qui convient le mieux à 

sa personnalité. 

Pour les personnes intéressées de poursuivre, possibilité de continuer des ateliers d’écriture chez 

Agathe Gosse par la suite. 

Matériel : photos, images, illustrations, revues, papiers ou carnet, ciseaux et colle et bien sûr, de 

quoi écrire. 

Coût : 40€ pour les 5 séances. 

Le nombre de participants étant limité, merci de vous inscrire au préalable 

auprès de Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de 

Culture : 0476/43.86.40 ou nanou3005@hotmail.com. Les inscriptions seront 

validées après payement sur le compte de l’asbl, BE97 0682 1190 8449 

avec comme communication : Nom – atelier écriture 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ BIBLIOTHÈQUE DE NOISEUX  
à l’école de Noiseux – rue des Chasseurs Ardennais, 2B 

 

     Fermée les mardis 31 juillet, 7 et 14 août. 

 

 

mailto:nanou3005@hotmail.com


/ CINÉ PASS’HEURE 

L’asbl Passeur de culture vous invite à sa première édition de Ciné 

Pass’Heure. Le samedi 8 septembre, nous vous accueillerons dès 

19h30 (projection prévue à 20h00) dans la Grange de Bruno (Chez 

Bruno Hesbois, Rue du Stipy 12 à Heure) pour partager un bon 

moment cinéma avec nous. 

Au programme, Le Bon Gros Géant de Steven SPIELBERG (film sorti 

en 2016, durée 1h57’). 

Ce film s’adresse aux familles avec les enfants à partir de 6 ans 

sous accord parental. 

L’entrée est gratuite mais le nombre de place est limité. Il convient 

donc de s’inscrire au préalable auprès de Anne VANDEN BROECK, 

Présidente de l’Asbl Passeur de Culture : 0476/43.86.40 ou 

nanou3005@hotmail.com.  

Lors de cette soirée, une urne sera disposée afin de récolter des dons pour l’opération Cap’48. 

De même, des petits vendeurs de post-it seront présents avant et après le film. Enfin, nous 

n’oublierons pas non plus les boissons et les bonbons sans quoi ce ne serait pas une vraie soirée 

cinéma. 

Nos partenaires pour la soirée sont : 

 

 

 

 

/ POÉSIE EN SOMME 

Le club de poésie de Somme-Leuze, Poésie en Somme, vous invite à 

partager un nouveau moment de rencontre le mercredi 19 septembre, de 

18h00 à 20h00 à la bibliothèque de Somme-Leuze (Rue du Tilleul 1). 

En cette veille du « vingt », parlons « vin » ! En effet, le thème de la soirée sera 

« des vendanges à l’ivresse, le vin avec mots-dération ». 

Chacun pourra lire plusieurs textes poétiques, rédigés par lui-même ou par un 

auteur, selon ses préférences. Une belle parenthèse d’émotion et de quiétude 

dans notre vie trépidante. 

La porte est ouverte à tous, la participation est gratuite et l’inscription n’est pas 

nécessaire.  

« D’ici là, à vos bics, à vos crayons… écrivez ! » 

Informations :  

Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture : 

0476/43.86.40 ou nanou3005@hotmail.com.  

Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60. 

mailto:nanou3005@hotmail.com
mailto:nanou3005@hotmail.com


    

 

 

 

 
 

 

 
 

/ ATELIER COUTURE À BAILLONVILLE 
Je couds pour mes enfants de 0 à 12 ans. Couture débutante 

 

Salle Les Rabottis, Baillonville, les 15 et 22/9, 13 et 27/10, 17 et 24/11 de 9h30 à 13h00. 

Inscription jusqu'au 15 août - CANON Nathalie - 0498/39.73.85 - nathalie.canon@scarlet.be 

70€/6 séances- Tissus non compris. 

/ KERMESSE DE SOMME-LEUZE - du 27 au 31 juillet  
 

Pour la troisième année consécutive, la kermesse se déroulera sur le site des terrains de tennis 

(site du grand-feu) hormis les festivités du lundi qui auront toujours lieu à la Maison de village 

Joseph Burette.  

Programme de la Kermesse 

Vendredi 27 juillet 

Dès 21h30 : Soirée disco animée par Dj Dam’ et Arno. Venez chanter et danser avec nous sur 

les rythmes les plus endiablés de l’époque ! Entrée : 6€ 
 

Samedi 28 juillet 

Dès 21h30 : troisième édition de la soirée MAKE SOMME NOISE ! Line-up : warm up, Fab&Dixx, 

Yangi, Flash, Babs, Ben B, MN10  et MC Gaetan Bartosz  

Entrée sur place : 8€ – T-shirts préventes disponibles auprès des jeunes de Somme: 6€. 
 

Dimanche 29 juillet 

11h : Messe des jeunes suivie d’un apéritif offert. 

14h: Jeux inter-jeunesses. 

Dès 18h : Le traditionnel barbecue de la kermesse : duo de viandes, pommes de terre, pâtes, 

crudités, dessert. Adulte : 15€ – Enfant : 10€. 

20h : Blind test : Inscriptions : Lora RASKIN au 0472/60.87.72 (plus d’informations bientôt). 

Soirée animée par Ben B. Entrée gratuite. 
 

Lundi 30 juillet (À la Maison de village Joseph Burette) 

Dès 14h30 : Goûter 3X20 : petite restauration, café, musique… 

Départ à 19h : Balade « houblonneuse » (dégustation de bières spéciales) suivie de la soupe à 

l’oignon. Prix de la marche : 12€. Prix par bière spéciale supplémentaire : 3€. 
 

Mardi 31 juillet 

Durant toute la journée : Cramignon à travers les rues du village. 

Dès 22h : Bal du cramignon animé par Dj Dam’ et Arno. Entrée gratuite.  

Ambiance et sécurité assurées ! 

Plus d’infos sur la page Facebook : « Comité des jeunes de Somme-Leuze ». 

 

/ MARCHE ADEPS – BAILLONVILLE - 5 août 
Circuits de 5-10-15-20 kms – Départ de la Maison de Village – rue du Centre 

Restauration : frites, boulettes 2 sauces, potage, sandwichs, tartes 

Renseignements : PIRET M. : 084/32.16.64 

mailto:nathalie.canon@scarlet.be


/ PROGRAMME KERMESSE DE BAILLONVILLE   

SALLE « LE PETIT BAILLONVILLE »   

Vendredi 10 Août :       

 19h30 : SOUPER boulettes-frites « maison »  

                    Adultes : 10 € / Enfants : 5 € (Entrée au bal comprise) 

RESERVATION des repas souhaitée pour le 4 AOUT au plus tard,  

chez Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

Préciser sauce chasseur ou tomate. 

 Dès 21h00 : SOIRÉE « Années 80-90 » avec  DDJJ LIO.    

(PAF : 2 €, pour les personnes non-présentes au souper) 
 

Dimanche 12 Août : 

 12h00 : DINER DE LA FETE 

         Barbecue et ses accompagnements, dessert 

          APERITIF OFFERT PAR LE COMITE 

          Menu Adultes à 18 €   -    Menu Enfants à 9 €  

       RESERVATION des repas souhaitée pour le 4 Août au plus tard     

       chez Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

 14h00 : TOURNOI DE PETANQUE EN DOUBLETTES FORMEES 

                      CHALLENGE FRANCOIS BEAUSSART 

   

       Inscriptions dès 13h30 (5 € par joueur) - Nombreux lots. 
 

Durant tout l’après-midi :  

Château gonflable, Pêche aux canards, Petit Train, 

Bar extérieur, Pétanque pour enfants, Animation musicale. 
 

PETITE RESTAURATION LE DIMANCHE PENDANT LA JOURNEE.  Venez nombreux !  

 

/ INFO ENTENTE SOMMENOISE 

Contrairement à certaines informations qui semblent circuler dans la population de façon 

erronée, le Club de Football de l’ENTENTE SOMMENOISE continue bien de fonctionner durant la 

saison 2018-2019.  Elle a inscrit dans les championnats officiels de l’ACFF – URBSFA une équipe 

seniors et deux équipes de jeunes et est associé au club voisin du FC PETITHAN pour certaines 

équipes  où peuvent également  jouer certains de nos jeunes affiliés avec un encadrement 

adéquat. 
 

Le Club dispose du Label 1 étoile auprès de l’ACFF concernant l’encadrement des jeunes et ce 

pour les saisons 2017-2018 et pour la future saison 2018-2019, reconnaissance d’une certaine 

qualité de formation, nous imposant à respecter certaines conditions, notamment pour 

l’encadrement des jeunes. 
 

Notre club recherche des jeunes filles ou garçons intéressés par le football, dès l’âge de 5 ans.  
 

Nous organiserons des journées de contact et de pré-formation durant la 2e quinzaine du mois 

d’août 2018 en nos installations à Noiseux, rue de la Salle 6. Plus d’info dans les semaines à 

venir. 

Pour tout contact : 

 - Jean-Claude COLLIN : 0497/63.13.65  - Jean-Yves TYSTAERT : 0497/59.92.52 

 - Vincent DIEUDONNE : 0496/89.35.61 - Fabrice COLLIN : 0498/10.92.79  



/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE AOUT 
  

 

 

Lundi 20/08  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 22/08  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 23/08 

 Enfin on se retrouve ! C’est la rentrée 
N’hésitez pas à pousser la porte, nous serons heureux de vous 

accueillir avec notre petit goûter traditionnel. 
 « Marchons pour notre forme » ! pour ceux qui le désire : départ de la 

maison des aînés à 14h00 (Julien)  

Vendredi 24/08  Vélo : prendre contact avec Julien  

Lundi 27/08  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 29/08  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 30/08 
 Sortie au Domaine provincial de Chevetogne  (en fonction de la 

fonction de la météo) 
 

Vendredi 31/08  Vélo : prendre contact avec Julien  

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

17h00, dans la salle Les Rabottis, sise rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville. 

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

RAPPEL : Fermeture annuelle depuis  le 01/07/2018 & reprise des activités le 20/08/2018. 

Durant la période de fermeture, quelques activités pourraient être organisées par les 

bénévoles. 

Les usagers habituels seront avertis par les bénévoles, les autres pourront prendre contact avec 

le C.P.A.S. (Anne-Catherine LEBOUTTE, tél. 086/32.31.73). 

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

Pour toute information, joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Anne-Catherine LEBOUTTE 

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

Pour le C.P.A.S, 

 Le Directeur général,  Le Président, 

 Jean WENER. Denis LECARTE. 
 

/ 14ème GRANDE BROCANTE de l’Entente Sommenoise 
Parking du terrain de football – rue de la Salle, 6 - NOISEUX 

Dimanche 19 août de 7h à 17h 
 Fonds de grenier, artisanat, bourse aux oiseaux (couverte) 

Emplacement 5x5m : 7€/5m prévente et 9€/m paiement sur place 

Renseignements : 084/36.79.26 ou 0496/89.35.61 
 

/ SOUPER BARBECUE  
Organisé par la Jeunesse de Bonsin Chardeneux le 18 août à 18h30 à l’école communale 

de Bonsin.  

Repas adulte : 14€ / repas enfant : 7€ 

Réservez votre repas avant le 14 août à : 

Christophe DEMLENNE : 0465/21.57.37 ou  Marie-Christinne VINCENT : 0476/62.63.63 
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/ PROGRAMME KERMESSE DE NETTINNE  - du 17 au 21 août  

Vendredi 17 Août 2018 

18h : Tournoi de Mini Foot. Renseignements et Inscriptions : Clément DAOUST 0478/65 12 81 

suivi d’une Soirée Bières Spéciales animée par DJ MAERO . Entrée : 6 euros 

Samedi 18 Août 2018 

8h-16h : 10ème Brocante. 5 euros pour 5 mètres.  

                Renseignements et Inscriptions : Cassandra 0495/75 86 31 

Nouveauté !!! 1ère Balade Nocturne Apéritive de 5 km 

                Prix de la balade : 15 euros. 3 euros par bières spéciales supplémentaires. 

Petite restauration à la salle suivie d’une soirée gratuite.  

Dimanche 19 Août  2018 

12h : Traditionnel Barbecue         Prix : adultes 15 euros – enfants 8 euros 

         Ouverture de la salle dès 11h  

15h : Tournoi de Quilles 

         Nouveauté : Jeu du « Chamboule Tout » pour les enfants  

Lundi 20 Août 2018 

19h : Souper Spaghetti                Prix : adultes 8 euros – enfants 5 euros 

         Ouverture de la salle dès 17h 

Mardi 21 Août 2018 

16h : Tournée du Cramignon 

N’hésitez pas à nous prévenir si vous souhaitez nous ouvrir votre porte pour que nous puissions 

organiser notre tournée.  

Attractions foraines et château gonflable durant toute la kermesse. 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook : Comité de Nettinne ou Nettinne Events. 

/ BALADE "PLANTES MÉDICINALES ET RITUELS MAGIQUES" 
Date : 26 août de 13h30 à 18h00 

Lieu de rendez-vous  : Ferme de la Bourgade (Moressée) 

Prix : 7 euros (gratuit pour les enfants) 

Distance : environ 10 km  

Inscription : Natacha Thevenod - 0473/995337 - info@monjardinsecret.be   

Guide Amabass'Acteur pour la Maison du Tourisme Condroz-Famenne. 
 

/ TRADITIONNEL BARBECUE DE FIN D'ÉTÉ 
Organisé par le Comité des 3x20 de Sinsin à la salle de Sinsin le dimanche 26 août à 

12h - Animation musicale : J.Gathy 

/ EXCURSION 

Le Comité des seniors de Bonsin- Chardeneux vous propose son excursion d'automne 

 UNE JOURNEE A CAMBRAI  (FRANCE) 

 le jeudi 27 septembre  
Matinée consacrée au souvenir de la bataille de Cambrai - découverte en autocar des grands 

monuments (Loverval, Flesquière,...). 

Après-midi, visite pédestre de la ville commentée par un guide local. 

Dégustation de la célèbre "Bêtise" à la maison espagnole. 

Prix du voyage : 60€,  visites et repas de midi dans un restaurant de la ville  compris. 

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : Chantal : 086 34 47 89 - Jean-Claude : 086 34 43 42. 
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/ KERMESSE DE NOISEUX – du 14 au 17 septembre  
Vendredi 14 :  

Concours de pétanque (4 tours).  

Triplettes formées - Sous chapiteau chauffé. Lots pour tous !  

Inscriptions dès 19h30. Première boule à 20h. 

Samedi  15 : 

7h-17h00 : Grande brocante dans le centre du village (Info : 0496/89.35.61) 

19h00 : Apéro offert par le Comité à la sortie de la messe 

22h00 : Bal avec DJ Base et DJ Max sous chapiteau au terrain de football de Noiseux 

Sécurité assurée. 

Dimanche 16 : 

12h00 : Grand Barbecue de l’école du village à la salle du football 

15h00-18h00 : Concours de quilles en bois. 

Lundi 17 : 

17h00: Guinguette & petite restauration. 

20h00: Traditionnel concours de quilles en bois et jeu du clou. 

 

/ LA RUSG SINSIN ORGANISE LE 2e TRAIL DES CHEVALIERS 
6km / 15 km / 25 km 

Samedi 15 septembre 
Départ Football de Sinsin à 16h / Accueil à 14h  

Prix : 6 km = 4€ en pré-inscription / 6€ le jour du trail 

15 km = 6€ en pré-inscription / 8€ le jour du trail 

25 km = 8€ en pré-inscription / 10€ le jour du trail 

Inscriptions : www.otop.be/traildeschevaliers 

Douches – Vestiaires – Parking – Consignes sacs – Garderie enfants gratuite –  

Ravitaillements prévus (2 pour le 25 km) – Bar et restauration 

Vous souhaitez participer à notre événement hors du commun ?  

Ne tardez pas, une surprise sera offerte aux 300 premiers inscrits… 

Informations : info.rusg.1556@gmail.com 

Cordiale invitation à toutes et tous pour soutenir le club ! 
 

/ DÎNER ANNUEL DES 3X20 DE SOMME-LEUZE 
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des Sixties) le 

dimanche 7 octobre dès 12h à la Maison de village « Joseph Burette ». 

Menu : Apéro Rock ‘n’ Roll – Coquille mer et fruits – Potage tomate – Hamburger endiablé, frites 

et accompagnements – Donuts aux lacquemants – Café.  

Animation : Jacques Gathy.  Prix : 28 €. 

Réservation obligatoire auprès de Marie SPEECKAERT au 086/32.38.67  ou  0495/90.57.96 pour le 

20 septembre. 

 

/ 5ème JOGGING 
de l’école communale de Somme-Leuze 

le 13 octobre 

Lieu : Maison de Village Joseph Burette – rue du Pays du Roi, 27A à Somme-Leuze 

Départ : 17h 

Distances : +/- 6 km et 11.5 km 

Participation : 5 € - Course gratuite pour les plus jeunes (1 km) à 16h. 

Chemins et petites routes. 

Ravitaillements prévus. Sanitaires. 

Infos : 0471/372.484 (après 17h). 
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/ PARUTIONS DU BULLETIN COMMUNAL 

Les personnes qui demandent à insérer un article dans cette brochure sont invitées à respecter 

la date de remise des documents reprise dans le tableau ci-dessous :  
DATES ULTIMES POUR COMMUNIQUER LES INFOS DATES DE PARUTION  

Jeudi 16 août 31 août 

13 septembre 28 septembre 

11 octobre 26 octobre 

8 novembre 23 novembre 

6 décembre 21 décembre 

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous pourrions 

réduire certains de vos articles. 

/ COLLECTES DE AOUT 
 

-  Papiers et cartons : 2, 30 

-  Déchets ménagers : 6, 13, 20, 27   

-  Sacs bleus PMC : 7, 21 

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

                             081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 

/ EVENEMENTS 

DU VENDREDI 27 JUILLET AU 31 JUILLET / SOMME-LEUZE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 5 AOUT / BAILLONVILLE / Marche Adeps. 
 

JEUDI 9 AOUT / BAILLONVILLE / Halte du BD-Bus. 
 

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 AOUT / BAILLONVILLE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 12 AOUT / NETTINNE / Marche Adeps. Renseignements : R.S.I Somme-Leuze : 

086/32.25.67 – si.somme-leuze@belgacom.net 
 

DU VENDREDI 14 AOUT AU 17 AOUT / NOISEUX / Kermesse. 
 

DU VENDREDI 17 AOUT AU 21 AOUT / NETTINNE / Kermesse. 
 

SAMEDI 18 AOUT / HEURE et SOMME-LEUZE / 15h30 / Cérémonie patriotique. 
 

DIMANCHE 19 AOUT / SOMME-LEUZE / 10h30 / Messe à l’occasion de la retraite de Henri 

MARECHAL. 

NOISEUX / de 7h à 17h / Brocante. 
 

DIMANCHE 26 AOUT / SINSIN / 12h00 / Traditionnel barbecue de fin d’été des 3x20. 

MORESSEE / Balade « plantes médicinales et rituels magiques ». 

http://www.laressourcerie.be/
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MARDI 28 AOUT / BAILLONVILLE / 20h30 / Conseil communal. 
 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 
 

JEUDI 6 SEPTEMBRE / WAILLET / 18h00 / Cérémonie patriotique. 
 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE / HEURE / Ciné Pass’Heure – Anne VANDEN BROECK : 

nanou3005@hotmail.com. 
 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE / BONSIN / Plaine Sapin. Renseignements : Comité Anciens 

Combattants et Plaine Sapin de Somme-Leuze : Madame Marie-Antoinette DEWILDE au 

0486/122.505 ou 086/32.20.94. 
 

DU VENDREDI 14 AU LUNDI 17 SEPTEMBRE / NOISEUX / Kermesse. 
 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE / SINSIN / Trail des chevaliers. 
 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE / SOMME-LEUZE / Poésie en Somme. 
 

MARDI 25 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / 20h30 / Conseil communal. 
 

DIMANCHE 7 OCTOBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules HERMAN – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

/ SOMME-LEUZE / Dîner des Coucous d’Somme. 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE / SOMME-LEUZE / 17h00 / 5ème Jogging de l’école de Somme-Leuze. 
 

SAMEDI 27 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween. Renseignements : R.S.I Somme-

Leuze : 086/32.25.67 – si.somme-leuze@belgacom.net 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 
 

VENDREDI 9 NOVEMBRE / WAILLET / 13h00 / Circuit Flambeau sacré. 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE / SOMME-LEUZE / 11h00 / Cérémonie patriotique. 
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