
 

 

  

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la Protection des Données (RGPD), votre consentement est 

nécessaire pour publier les informations de cet article. Conscients du souhait de beaucoup de nos concitoyens que 

soit maintenue cette rubrique, nous vous invitons donc à nous informer par écrit ou courriel 

(gisele.polet@publilink.be) si vous ne souhaitez pas que les informations vous concernant soient publiées. Merci 

d’avance pour votre collaboration. 

 

NAISSANCES _______________ 

04-03-19 : NIHOUL JAMAGNE Jules (Stéphane et JAMAGNE Jennifer de Somme-Leuze) 

20-03-19 : DELFORGE Rose (Thomas et JADOT Inès de Bonsin) 

25-03-19 : DANGOTTE Evy (Florent et BRONCKART Chanel  de Heure) 

02-04-19 : DETAVERNIER Louna (Christophe et CIBOUR Isabelle de Heure) 
  
 

DECES  _______________  

12-03-19 : PETERS Marie de Bonsin, âgée de 70 ans 

25-03-19 : RENOTTE Nicolle de Noiseux, âgée de 82 ans 

26-03-19 : MARQUET Jean-Paul de Baillonville, âgé de 69 ans 

03-04-19 : DURY Michelle de Hogne, âgée de 76 ans 

04-04-19 : DEJONCKHEERE Johan de Hogne, âgé de 50 ans 

05-04-19 : WATHELET Francis de Somme-Leuze, âgé de 82 ans 
 

/ CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS 

DE SOMME-LEUZE (CCCA) 
Appel à candidatures pour le renouvellement du CCCA 

 

→ Pour qui ? Pour toutes les personnes de 55 ans au moins. 

→ C’est quoi ? Vous voulez débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités  

communales des recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des 

besoins des aînés, vous voulez faire connaître les aspirations et droits des aînés résidant sur le 

territoire de la Commune en vue d’améliorer leur qualité de vie ou tout simplement exprimer 

leurs opinions et leurs préoccupations …. (circulaire du 2 octobre 2012). 
 

Alors, venez nous rejoindre ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 
 

→ Comment ? En envoyant votre candidature (Nom, Prénom, adresse et numéro de 

téléphone) à Marianne FOURNEAU, Présidente du CPAS et en charge de la politique des aînés, 

Rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville ou via marianne.fourneau@gmail.com ou  

à Jules LECOMTE, rue du Pays du Roi, 27 à 5377 Somme-Leuze ou jules27@scarlet.be 

→ Pour quand ? Pour le 28 juin au plus tard. Les élections se dérouleront début septembre 2019. 

                   Marianne COLLIN-FOURNEAU. 

mailto:gisele.polet@publilink.be
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/ À VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS ! 
AVEC UNE AIDE DU C.P.A.S. 

 

À l’initiative du C.P.A.S., le personnel du S.P.F. Finances tiendra cette année encore une 

permanence dans les bureaux du C.P.A.S. pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale 

(impôts des personnes physiques). 

Vous pourrez vous présenter le lundi 27 mai 2019, de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00 au 

C.P.A.S. (rue du Centre, 2 à Baillonville).  

 

 

DÉSORMAIS,  

VOUS DEVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS 

AUPRÈS DU C.P.A.S. 

TÉL. 086/32.31.73 

 

Nous vous invitons à entrer par le garage (à gauche du bâtiment) qui, pour l’occasion, servira 

de salle d’attente. 

Pour toute information, nous vous invitons à joindre le service social du C.P.A.S. (tél. 

086/32.31.73).   
 

Pour le C.P.A.S., 

Le Directeur général, Jean WENER.                            La Présidente,  Marianne COLLIN-FOURNEAU. 
 

/ QUELQUES RAPPELS POUR NOS COMPAGNONS À 

QUATRE PATTES 

 

 

 

 

Le beau temps est de retour et avec lui, les promenades canines. 

Nous profitons de ce « Somme-Leuze en Direct » afin de rappeler à tous que la présence de 

chiens errants et/ou non tenus en laisse, ainsi que les aboiements excessifs sont de réelles 

nuisances pour le voisinage.  Il en est de même de leurs excréments, non ramassés par leur(s) 

propriétaire(s) lors des promenades. 

Toute infraction constatée sera sanctionnée et une amende administrative sera délivrée. 

Nous comptons donc sur vous afin d’observer ces diverses règles et ainsi améliorer la qualité de 

vie au sein de votre quartier ! 



 

 

/ CONSEIL COMMUNAL 

 

Prochaine séance : le mardi 21 mai à 20h  
 
 

 

 

/ « ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE » 
L’Administration communale et le C.P.A.S. de Somme-Leuze participent une nouvelle fois à 

l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ». 

Dans ce cadre, 8 jeunes Somme-Leuzois seront engagés sous contrat de travail durant 10 jours 

du 01 juillet au 12 juillet 2019. 

En plus des projets d’embellissement de la Commune, nous souhaitons également faire profiter 

nos concitoyennes et concitoyens de cette opération. Si vous avez des petits travaux de 

jardinage, de peinture, de rangement,… faites appel à nous ! 

Cette aide, totalement gratuite, sera en priorité réservée aux personnes âgées et/ou isolées 

n’ayant jamais bénéficié de cette aide auparavant. Chaque demande fera l’objet d’une 

analyse par les services. 

L’organisation de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » est soumise à l’acceptation du 

projet par la Région wallonne. 

Toutes vos demandes doivent être rentrées pour le vendredi 7 juin au plus tard en contactant : 

Nicolas CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, nicolas.chisogne@publilink.be (086/32.09.02),  

Laetitia ANCION, Assistante Sociale au C.P.A.S, laetitia.ancion@cpas-sommeleuze.be 

(086/34.94.71), 

Valérie LECOMTE, Bourgmestre (0496/92.88.26). 
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L’Administration communale et le CPAS de SOMME-LEUZE, avec le soutien de la Région 

wallonne, te proposent de participer au projet « Eté solidaire – je suis partenaire ». 
 

Cette année, ce projet a différents objectifs majeurs : 

1) Entretien et nettoyage des espaces publics (voiries, aires de jeux, cimetières, …) ; 

2) Opération « coups de pouce » dans vos quartiers  pour une aide aux personnes âgées ou  

 isolées ; ….  
 

Aucune compétence particulière n’est exigée mais une motivation réelle de s’impliquer dans 

ce projet est demandée. 
 

Nous avons besoin de 8 jeunes, filles ou garçons âgés de 15 ans (accomplis au 01/07/2019) et 

16 ans, issus de l’ensemble de la Commune et n’ayant jamais participé au projet « Eté 

solidaire ». 
 

Pour faire partie de ceux-ci, tu dois être prêt(e) à t’investir durant 10 jours, à respecter le travail 

demandé par les responsables d’équipe et être motivé(e) par ce projet. Un règlement de 

travail propre à l’opération « Eté solidaire – je suis partenaire  » sera applicable aux jeunes. Tu 

dois aussi être en ordre de vaccin contre le tétanos, une preuve de ta vaccination te sera 

demandée lors de la visite médicale au S.P.M.T. 
 

Ce job se déroule du lundi 01 juillet au vendredi 12 juillet 2019 à raison de 7 heures par jour. Tu 

seras engagé(e) sous contrat « étudiant(e) » et tu seras rémunéré(e) 6 € nets de l’heure.  

Si l’idée te séduit, envoie-nous ton curriculum vitae  avec tes coordonnées complètes ainsi 

qu’une lettre de motivation pour le lundi 03 juin 2019 au plus tard à l’adresse suivante : 
 

Administration communale de SOMME-LEUZE – Opération « ETE SOLIDAIRE 2019 » –  

Rue du Centre 1 - 5377 SOMME-LEUZE, 

 à l’attention de Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre. 
 

Sous réserve de l’acceptation du projet par la Région wallonne, les candidatures acceptées 

seront présentées lors du Collège communal prévu le jeudi 06 juin 2019. Tu peux, si tu le 

souhaites, assister au tirage au sort (si nous recevons trop de candidatures) qui aura lieu à 

15h00 à la salle du Conseil communal. Ce tirage au sort s’effectuera selon les critères suivants : 

parité filles/garçons. Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront prévenu(e)s par téléphone au plus 

tard le vendredi 07 juin 2019. 

Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter : 

Nicolas CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, nicolas.chisogne@sommeleuze.be 

(086/32.09.02),  

Laetitia ANCION, Assistante Sociale au C.P.A.S, laetitia.ancion@cpas-sommeleuze.be 

(086/34.94.71), 

Valérie LECOMTE, Bourgmestre (0496/92.88.26). 

 

Eté solidaire – je suis partenaire 2019 

/ Tu as 15 ans ou 16 ans ? 

/ Un job de vacances motivant t’intéresse ? 
 

Alors ce qui suit te concerne ! 

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be
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/ LE RALLYE DE WALLONIE  

dans votre Commune ! 
 

Départ à Nettinne - Informations importantes ! 

Les voiries concernées : Rue Saint Donat/Le poteau/Rue du Monty /Rue Bois des Sarts. 

Le samedi 27 avril :  

- Fermeture des routes dès 08h15;- Départ du 1er concurrent à 09h30 

- Heures approximatives des autres passages:13h40 - 17h50.  
 

Quelques consignes importantes : 

- Si vous devez utiliser votre véhicule pendant les heures de fermetures des voiries, il est conseillé  

  de le garer en dehors du parcours fermé; 

- Il est interdit de circuler dans les rues concernées pendant le déroulement de la course; 

- Le stationnement est interdit le long des voiries concernées; 

- Ne jamais sortir sur le parcours avec votre véhicule sans prévenir un surveillant ; 

- Les drones sans autorisation spécifique sont interdits. 
 

En cas d'urgence, vous pouvez contacter le numéro de sécurité : 081/313.555. 

Cette épreuve est organisée en collaboration avec le Ministère de l'Intérieur, le Gouvernement 

Wallon, le Gouvernement Provincial.  

Valérie LECOMTE, Bourgmestre. 

 

/ COLLECTE DE VETEMENTS ET TEXTILES USAGES 

Le Lions Club de Ciney organise un ramassage (tous vêtements, linges, lainages, couvertures, 

textiles usagés, chaussures, malettes, peluches, lunettes usagées) pour soutenir leurs projets 

d’aides ponctuelles aux personnes ainsi qu’aux enfants en difficulté de la région. 

le samedi 27 avril à partir de 9h 

Remplissez vos sacs personnels (sacs plastique, cartons ou tout autre emballage), veillez à bien 

les fermer et les déposer avant 9h, devant votre habitation, sans encombrer les trottoirs ni la 

chaussée. 

 



 

 

/ 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 2019. 

Exercice de reconnaissance et de destruction de pont, 25 personnes, 5 véhicules à roues. 
 

- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne les 6 et 7 mai. 

Exercice de lecture de cartes, 45 personnes, 3 véhicules à roues. 
 

- Le 1/3 Bataillon de Lanciers de Marche-en-Famenne le 20  mai. 

Exercice de lecture de carte de jour, 40 personnes, 3 véhicules à roues. 
 

- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Heverlé du 17 au 21 juin. 

Exercice d’entraînement sur les techniques de reconnaissance, d’observations et de 

déploiement en vue d’une mission future au Mali, 80 personnes, 18 véhicules à roues, vols à 

basse altitude au-dessus des terrains militaires, emploi de munitions d’exercice. 

/ INFORMATIONS AUX PROPRIÉTAIRES FORESTIERS SUR 

LES ÉPICÉAS SCOLYTÉS  
Les épicéas wallons subissent actuellement des attaques 

d’insectes ravageurs, les scolytes (Ips typographe), provoquant la 

mort de l’arbre à court terme et la dégradation de son bois à 

moyen terme. L’importance des attaques d’insectes crée une 

crise sanitaire majeure avec des risques de contamination très 

élevés aux épicéas voisins. Par ailleurs, l’importance des volumes 

de bois concernés et l’obligation légale de les mobiliser dans un 

délai bref ont des conséquences importantes sur le prix de 

l’épicéa et le fonctionnement de la filière bois. 

Pour juguluer l'épidémie, réduire l'impact négatif en matière de biodiversité et les 

conséquences économiques, il est indispensable d'évacuer les arbres atteints au plus tôt. 

La gestion de vos forêts est assurée par le Département de la Nature et des Forêts qui a d'ores 

et déjà engagé les mesures de gestion nécessaires. Cependant, 60% des épicéas 

appartiennent à des propriétaires privés. Ils sont plusieurs dizaines de milliers répartis dans toute 

la Wallonie. Bon nombre d'entre eux ne sont pas au courant de la crise ou s'interrogent sur la 

façon d'agir. 

Afin d'informer et d'aider ces propriétaires,  un Guichet d'Informations Scolytes a été mis en 

place par la Wallonie (Office économique wallon du bois). Il est joignable via un n° d'appel 

téléphonique (084/46.03.55), une adresse électronique (scolytes@oewb.be) ainsi qu'une page 

internet (www.scolytes.be), fournit des outils et conseils aux propriétaires forestiers concernés 

afin d’apporter des solutions à cette crise sanitaire et économique.  

 

 

http://www.scolytes.be/


 

 

/ STAGES ETE À NETTINNE :  

PSYCHOMOTRICITÉ RELATIONNELLE 
 

Véronique Guillaume 

Psychomotricienne , thérapeute en psychomotricité et aide à la parentalité 

www.psychomot-relationnelle.be  

 

8 au 12 juillet  

"J'ai la bougeotte... on fait comment pour s'arrêter?"  
 

15 au 19 juillet 

"J'ai des idées plein la tête...  comment me centrer?"  
 

22 au 27 juillet: des matinées pour tout-petits 

"Papa, Maman on va jouer ?" offrez-vous une parenthèse... 
 

22 au 27 juillet : des après-midis pour les grands  

"Sur ma planète, c'est génial... et sur la terre je fais comment?" 
 

19 au 23 août des après-midis pour les grands  

"J'ai des idées plein la tête...  comment me concentrer?"  
 

26 au 30 août  

"J'ai la bougeotte... on fait comment pour s'arrêter?"  

 

Inscriptions par téléphone: 0479/676.383.    
 

 

/ LE GAL Condroz-Famenne organise à Hamois… 

Une formation mécanique vélo (3 jours) les samedis 22 et 29 juin (3ème date à 

déterminer).  

Une formation gratuite protection des enfants sur la route le samedi 27 avril de 9h à 13h.  

 

Informations et inscriptions : morgane@condroz-famenne.be ou 0486/52.74.55. 

 

/ VENTE DES PLANTS BIO AU PRE GOURMAND 
Le week-end des 11 et 12 mai de 10h à 16h – rue de la Louve à Heure 

(Légumes, fleurs, aromatiques) 

 

Si vous désirez réserver vos plants, vous pouvez téléphoner ou envoyer un mail :  

- 0470/58.21.80  

- contactspregourmand@gmail.com 

http://www.psychomot-relationnelle.be/
mailto:morgane@condroz-famenne.be


 

 

/ MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES 2019 

 

 

Mercredi 08/05 : Anniversaire de la fin des hostilités 40-45 à Bonsin 

11h00 Chapelle des prisonniers et apéritif au Bérodi 

Dimanche 21/07 : Fête nationale à Hogne 

10h30 Messe suivie de la cérémonie patriotique, puis apéritif sur place 

Samedi 17/08 à 11h00 : Monument BRISCOL 1914-1918 Heure rue Bernauthier  

           11h30 :  Monument 1914-1918 Somme-Leuze Rue Pays du Roi puis verre de l’amitié  

Jeudi 05/09 : Libération du village de Waillet (1944) 

18h00 Messe en l’église de Waillet et à 18h45 cérémonie au monument devant l’église 

puis verre de l’amitié et repas « tartines garnies, café, vin » à la salle de Waillet 

Samedi 07/09 à 10h30 : Bureau de police locale SL puis circuit des stèles/monuments des 

Résistants 

Dimanche 08/09 : Plaine Sapin Bonsin  

 10h30 Accueil et début de la cérémonie à la PLAINE SAPIN 

A l’occasion du 75ème anniversaire programme spécial dont le détail sera communiqué 

prochainement 

Vendredi 08/11 : Circuit Flambeau Sacré départ Bonsin (itinéraire modifié pour être mieux en 

phase avec les horaires des écoles) 

13h00 Monument école de Bonsin  13h15 Eglise Somme-Leuze 

13h30 Monument ancien cimetière Noiseux 13h45 Monument « calvaire » Baillonville 

14h00 Stèle devant l’église Heure   14h15 Stèle porche église Nettinne 

14h30 Monument  Sinsin    14h45 Stèle église de Hogne 

15h00 Eglise de Waillet suivi par une collation au Rabottis à Baillonville 

Lundi 11/11 : Cérémonie de l’Armistice 1918  à Noiseux 

11h00 Messe suivie de la cérémonie patriotique . A 12h15 verre de l’amitié. 

Le comité des anciens combattants & Plaine Sapin vous invite cordialement aux manifestations 

patriotiques. 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

/ LE TRI DES DÉCHETS ORGANIQUES 
 

Vous y gagnez… Et la nature aussi !  

 

Savez-vous que chaque fois que vous jetez un déchet dans votre poubelle, vous dépensez de 

l’argent ? Parce que chaque kilo de déchets a un coût. Aussi, une des solutions pour faire des 

économies, c’est de réduire le volume de votre poubelle.  

Comment ? En séparant les déchets organiques des autres déchets ménagers. Grâce au sac 

biodégradable produit par le BEP Environnement, cela vous coûtera jusqu’à 50 % moins que si 

vous jetez vos déchets organiques dans votre sac poubelle payant. 

En place depuis plusieurs années, nous sommes malheureusement obligés de faire un petit 

point afin d’en améliorer la qualité. 

Les services de collecte nous font part de l’augmentation du mauvais tri des déchets 

organiques. S’y retrouvent ainsi des emballages d’aliments (barquettes de beurre, pots de 

yaourt, frigolites ou emballages souples de fromages et charcuterie, films plastique...) et même 

parfois du verre, des éléments qui n’ont évidemment pas leur place dans le sac 

biodégradable !  

De même, ils constatent de plus en plus l’utilisation de sacs organiques non réglementaires (ne 

portant pas le logo BEP). Ces sacs, achetés moins cher en grandes surfaces, ne se dégradent 

pas correctement et entraînent une augmentation du taux de résidus. En effet, les sacs 

compostables proposés par le BEP pour la collecte des déchets organiques sont fabriqués à 

partir d’amidon de maïs. Outre son caractère particulièrement biodégradable, le sac en 

amidon de maïs est aussi perméable à l’air. Il est donc important de laisser l’air circuler autour 

du sac afin de permettre l’évaporation naturelle de l’eau contenue dans les déchets de 

cuisine (jusqu’à 17% d’eau évaporée en 3 jours).  

Au vu de ces deux éléments, nous vous invitons donc à être plus attentif au moment du tri de 

vos déchets et à utiliser les sacs réglementaires en vente au prix de 2,50 € le rouleau de 10 sacs 

auprès de votre administration communale.  

Le BEP nous informe que les contrôles vont être renforcés à partir de la mi-mai et qu’en cas 

D’ERREUR DE TRI OU DE SACS, des accroches-sacs signaleront aux citoyens la raison pour 

laquelle leur sac n’aura pas été ramassé. 

Le Service Cadre de Vie de la Commune. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

/ BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 09/05 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 DE CLEERMAECKER, Echevine de 

la Culture au  0470/24.71.60. 

 
 

/ ANIMATION – CONTES POUR LES TOUT-PETITS  
 

À la Bibliothèque de Noiseux  
(école de Noiseux) - rue des Chasseurs Ardennais, 2B 

Le vendredi 31 mai à 14h30 
 

Le monde des petits est fascinant et sans détour.  Ils ne trichent pas, ils ont soif de découvrir la 

vie et le monde qui les entourent.  Il n’y a rien de plus magique que le livre mis en scène pour 

les accompagner dans ce cheminement. 

A cette fin, l’animatrice (Dominique PARMENTIER, puéricultrice et conteuse) vous propose de 

découvrir sa boîte à couture magique, remplie de livres, de marionnettes, de comptines et de 

marionnettes aux doigts sur des thèmes adaptés à la petite enfance (les animaux, les saisons, 

les cinq sens, le quotidien de l’enfant,…). 

Un vrai moment de partage et de complicité. 
 

Pour les enfants de 10 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte. 
 

L’histoire dure environ 30 minutes, ensuite les petits ont le loisir de découvrir les livres par eux-

mêmes. 
 

Inscriptions : Administration communale - Gisèle POLET au 086/32.09.00 ou via 

gisele.polet@publilink.be  
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/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE MAI 
 

 
    

 

Mercredi 01/05  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 02/05 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 

 Préparation du projet  « Fête des mères » 

Lundi 06/05  Pas d’activité  

Mercredi 08/05  Pas d’activité  

Jeudi 09/05 
 Atelier floral sur le thème de la fête des mères  

 

Lundi 13/05  Pétanque   (Julien)  

Mercredi 15/05  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 16/05 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 

 Jardin de plantes et herbes aromatiques (plantations)  

Lundi 20/05  Pétanque   (Julien)    

Mercredi 22/05  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 23/05 
 Pique-nique au Domaine provincial de Chevetogne 

(en  fonction de la météo) – départ à midi ! 

Lundi 27/05  Pétanque   (Julien)  

Mercredi 29/05  Jeux de cartes     (Julien) 

Jeudi 30/05  FERIE – ASCENSION  

 

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 ! 

 

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,     La Présidente, 

 Jean WENER.                                                                    Marianne COLLIN-FOURNEAU. 

mailto:anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be


 

 

/ 22ème JOGGING DE SINSIN 

Samedi 11  mai  

14h00 : inscription à la salle du village 

15h15 : courses enfants 600m et 1200m (2€) 

16h00 : courses adultes 3km (4€) 

Courses du challenge : 6km et 11km (5€) 

Renseignements : BORSUS Charly : 0471/70.04.38 ou borsus.charly@gmail.com 
 

/ BROCANTE WAILLET  

19 mai de 7h à 18h 

5€ emplacement 5m (profondeur +/- 2,5m)  

Réservation et renseignements : Jean-Marie GOOSSENS : 0479/619.267 ou 084/44.56.87 ou 

brocante.waillet@gmail.com. 

Bar et restauration par l'organisateur - Vente boisson et nourriture interdite. 

Organisation : Asbl Les Singlets de Waillet.  
 

/ CONCENTRATION DE VIEUX TRACTEURS 
Salle St Georges à SINSIN – 8ème édition – entrée gratuite 

Dimanche 2 juin  
Programme :  

8h à 9h30 : petit déjeuner offert aux exposants de tracteurs 

10h00 : 1er défilé de nos vieux coucous dans le village et la campagne 

12h30 : petite restauration sur place (assiette ardennaise) 

15h00 : 2ème défilé de nos vieux coucous dans le village 

Exposants de produits régionaux tout au long de la journée. 
 

Infos et inscriptions gratuites (après 17h) :  

0496/55.85.22 (Fabrice PIRLOT) – 0494/69.69.03 (Didier COLLIGNON). 

Organisation : Les vîs coucous dî Sinsin. 

 

/ ENT’RAID  ET SPORTS AU CAMP 

2ème édition 

Dimanche 23 juin au Camp Roi Albert de Marche-en-Famenne 

 

Une journée de solidarité où les fonds récoltés financent les projets à caractère caritatif des 

filleuls parrainés en collaboration avec :  

- Le camp militaire qui propose :  

 Un challenge pour des équipes de 4 personnes qui s’affrontent sur un parcours  de 8 ou 

13 kms parsemé d’obstacles ; 

 Des circuits VTT ; 

 Une piste d’obstacles pour les personnes à mobilité réduite. 

- La RESCAM (Sports en Marche) qui rassemble plus de 20 clubs sportifs marchois en émanation 

de la « Fête du sport ». 

Renseignements, inscriptions et programme : site www.entraid.be et page facebook : 

entraid.etsportsaucamp. 
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/ Le ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE  

    vous invite à … 
 

« PLACE AUX ARTISTES » - 27 & 28 avril  
 

Le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze vous offre une 

EXPOSITION D’ART À CIEL OUVERT sur le parvis de l’église de BAILLONVILLE, 

LES 27 & 28 AVRIL 2019. 

 

 

Au programme de ce week-end – samedi 27/4 de 14h à 18h et dimanche 28/4 de 10h à 18h : 

- près de 30 artistes dont des peintres, des photographes, des sculpteurs, … ; 

- présence du stand d’informations touristiques du Royal Syndicat d’Initiative de 

Somme-Leuze avec distribution gratuite du guide touristique, achat de cartes de 

promenades de la région, activités à voir et à faire dans  la Commune, programme et 

carte de la journée ; 

- animations musicales par Serge De Luca et le duo « Second Souffle » ; 

- animation pour enfants par l’asbl « Passeur de Culture » ; 

- bar et petite restauration du terroir ; 

- ambiance « Montmartre » toute le week-end avec la présence du caricaturiste « Curtis ». 

Cet événement est organisé en collaboration avec la Commune de Somme-Leuze, 

l’asbl Passeur de Culture et le Centre Culturel de Dinant. 

Plus d’infos via si.somme-leuze@belgacom.net ou au 086/32.25.67. 

D’ici là, n’hésitez pas à surveiller notre page Facebook et suivre régulièrement l’événement 

Facebook « Place aux artistes ! ». 

Pour tout renseignement :  

 tél : 086/32.25.67 

 mail : si.somme-leuze@belgacom.net ou tourisme.sommeleuze@gmail.com 

                                                 

 

 

 

 

 

« SOYEZ NOS HÔTES »- dimanche 28 avril 
 

Le dimanche 28 avril, sillonnez la Commune lors de la journée portes ouvertes 

« Soyez nos Hôtes » qui a pour but de vous faire découvrir le potentiel touristique de notre 

région. 

Lors de cette 2e édition vous pourrez, entre autres, visiter nos musées et attractions, découvrir 

les hébergements touristiques, déguster nos produits locaux et participer aux balades guidées 

proposées par les « Ambass’Acteurs ».  

Cette manifestation est organisée par la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, en partenariat 

avec les Syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme des « Vallées des Saveurs ». 
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/ Les Coucous d’Somme vous emmènent en EXCURSION LE JEUDI 6 JUIN 

Départ à 8h15 à la salle Joseph Burette.10h : A Wasseiges, visite du safran de Cotchia. 

12h30 : Repas au restaurant La Ville de Wavre à Thorembais St Trond. 

 Croustade de volaille à la reine 

 Jambonnette de porc à la bière, moutarde et échalote 

 Vacherin aux fruits exotiques, caramel passion. 

15h : Visite des Escargots Petits-Gris de Namur à Bierwart. 

17h15 : Arrêt chez Pierson à Courrière (quiche lorraine, salade). 
 

Prix membres (en ordre de carte de membre 2019) : 57 €. 

Prix non membres : 64 €. 

Réservation obligatoire auprès de Marie : 086/32.38.67  0495/90.57.96 

Versement à la réservation (au plus tard le 15 mai) sur le compte « Coucous d’Somme » 

BE93-0689-0248-2367 (avec mention excursion). 
 

PLACES LIMITEES ! 

/ CONCERT DE CHORALES 
 

Quatre chorales chanteront pour vous le samedi 27 avril 2019 à 20h en l'église de ROCHEFORT.  
 

Chants XXIII de Rochefort 

Couleurs Vocales d’Aywaille 

A-Kapella de Kapelle 

La Chorale des Jeunes de Rochefort 
 

FOLKLORE - CLASSIQUE  - CHANSONS FRANCAISES. 

 

Une belle soirée en perspective ! 

Invitation cordiale à tous ! 
 

Prévente : 8 €  -  Entrée : 10 € - Gratuit en dessous de 12 ans. 

 

/ BARBECUE DE NETTINNE 
Vendredi 31 Mai  

Venez partager un moment en toute simplicité, une grande fête des "voisins" avant l'été... 

Au menu : barbecue, pain saucisse et ambiance musicale... Ouvert à tous, que vous soyez 

nettinnois ou pas. L'important est de se retrouver et de partager un agréable moment. 

Réservation obligatoire avant le 21 mai. 

Le paiement sur le compte BE91 7320 4923 9776 fait office de réservation. 

Tarif : 12 euros menu barbecue, 2,50 euros pain saucisse.  

Infos et réservations : 0476/65 59 08 (David) ou 0494/62 33 57 (Marie). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

/ 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 9 mai 24 mai 

6 juin 21 juin 

11 juillet 26 juillet 

8 août 23 août 

12 septembre 27 septembre 

10 octobre 25 octobre 

7 novembre 22 novembre 

5 décembre 20 décembre 

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

réduire certains de vos articles. 

/ COLLECTES DE MAI 

-  Papiers et cartons : 9 

-  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 

SAMEDI 27 AVRIL / NETTINNE / Rallye de Wallonie. 
 

SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 AVRIL / BAILLONVILLE MONTMARTRE. 
 

DIMANCHE 28 AVRIL / HEURE / Fancy fair de l’école. 
 

DIMANCHE 5 MAI / BONSIN / Balade gourmande de l’école communale. 

/ BAILLONVILLE / Thé dansant - Animation : Jacques Gathy. Renseignements : Michelle PIRET : 

084/32.16.64. 
 

MERCREDI 8 MAI / BONSIN / Commémoration patriotique. 
 

SAMEDI 11 MAI / SINSIN /14h / Jogging. Rens. : 0471/70.04.38. 
 

DIMANCHE 12 MAI /NOISEUX / Balade de l’école communale. 
 

DIMANCHE 19 MAI / WAILLET / de 7h à 18h / Brocante. 
                                                     Réservation et renseignements : Jean-Marie GOOSSENS :   

                                                     0479/619.267 ou 084/44.56.87 ou brocante.waillet@gmail.com. 
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SAMEDI 25 MAI / SOMME-LEUZE / 15h / Fancy-fair annuelle de l'école de Somme-Leuze  

                                                        (barbecue, activités pour petits et grands, exposition de photos  

                                                        des voyages scolaires, ...). 
 

SAMEDI 1er JUIN / NOISEUX / Jogg’in. 
 

DIMANCHE 2 JUIN / SINSIN / Concentration de vieux tracteurs. 

 

LUNDI 3 JUIN / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique. 

DIMANCHE 9 JUIN / SOMME-LEUZE / Balade Pique-Nique. 

/ BAILLONVILLE / Thé dansant - Animation : Jules Herman. Renseignements : Michelle PIRET : 

084/32.16.64. 
 

VENDREDI 21 JUIN / NOISEUX / Fancy-fair de l’école. 
 

SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 JUIN / Journée Fermes Ouvertes. 
 

DIMANCHE 23 JUIN / BONSIN / Fancy-fair de l’école. 
 

DIMANCHE 30 JUIN / SOMME-LEUZE / Marche Adeps organisée par le Tennis-Club. 
 

DIMANCHE 7 JUILLET / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel. 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 
 

DIMANCHE 21 JUILLET / HEURE / Marche Adeps. 
 

DIMANCHE 11 AOUT / HOGNE / Marche  Adeps. 
 

DIMANCHE 25 AOUT / SINSIN / 12h / Barbecue de fin d’été des aînés, animation musicale. 

                                                                    Rens. : 0497/35.38.60 ou 083/68.87.06. 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jacques Gathy. 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

LUNDI 2 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique. 

DIMANCHE 6 OCTOBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Michel et Thierry.  

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

SAMEDI 26 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween. 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman. 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

DIMANCHE 15 DECEMBRE / SINSIN / 12h / Repas festif de Noël des aînés, animation musicale. 

                                                                          Rens. : 0497/35.38.60 ou 083/68.87.06. 

 


