
 

 

Site Internet : www.sommeleuze.be                                  juin 2016 
 

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 

8 juillet 22 juillet 

12 août 26 août 

9 septembre 23 septembre 

7 octobre 21 octobre 

4 novembre 18 novembre 

9 décembre 23 décembre 

 

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

nous pourrions être amenés à réduire certains de vos articles. 
 

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

 Exercices militaires 
 

Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et 

notamment dans la Commune de Somme-Leuze par : 

 

- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne : du 27 au 29 juin 2016. 

Description de l’exercice : Exercice de progression en peloton avec incidents médicaux et 

évacuation médicale par hélicoptère, 30 personnes, 6 véhicules à roues, vols à basse 

altitude, emploi de munitions d'exercice.  

 

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

13.000 € est la somme récoltée et versée par le Comité Télévie de Somme-

Leuze pour le compte du F.N.R.S. 

Un grand merci aux généreux donateurs, aux participants, aux sponsors, aux 

bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de notre 3ème Télévie. 

Au plaisir de vous revoir l'année prochaine pour de nouvelles activités. 

    Le Comité Télévie de Somme-Leuze. 

http://www.sommeleuze.be/


 

 

 

 
 

 Etat civil 

  Naissances 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents  

GUGLIELMI Emma Marche 07-05-16 Vincent et PLATIAU Stéphanie de 

Hogne 

WILLEMS Allan Marche 17-05-16 Rudi et TOTOFENO Colette de Heure 

DEBOULLE Vadim Marche 28-05-16 Jean-François et CUSTINNE Vanessa 

de Baillonville 

GARCIA Y CORTES 

Gabriel 

 Marche  30-05-16 Angel et VURRUSO Francesca de 

Noiseux 
 

 

Mariage 

 14-05-16 : Saint Michaël et Hamente Stéphanie de Somme-Leuze 

 

Décès 

05-05-16 : Danthée Marcel de Sinsin, âgé de 78 ans 

12-05-16 : Sarlet Roger de Noiseux, âgé de 79 ans 

13-05-16 : Balanck Etienne de Somme-Leuze, âgé de 79 ans 

17-05-16 : Tillemans Sebastien de Noiseux, âgé de 37 ans 

 

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

 Gardienne d'enfants 
 

Mme Colette Gouverneur, Chemin des Sapins, 327, à Hogne, dispose de 3 places à partir 

de septembre. Tél : 084/37.88.75   
 

 

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

 Permanence SFPensions 

 
Les permanences extérieures du SFP sont suspendues du 18 juillet au 12 août 2016. 

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

 

 



 

 

Passez des paroles aux actes, 

devenez volontaire 11.11.11 
 

Crise  climatique,  crise  des  réfugiés,  crise  du  

lait…  Vous aussi, vous pensez que quelque chose ne 

tourne pas rond ? Vous  voulez  faire  pencher  la  

balance,  en  faveur  d’un monde plus équilibré ? 
 

Des  leviers  existent.  Rejoignez  notre  réseau  

de  10.000 volontaires  en  Belgique  et  engagez-

vous,  avec  le  CNCD-11.11.11,  à  défendre  nos  

droits  fondamentaux,  à  nous, citoyens du Nord 

ET du Sud. A côté de la sensibilisation du public    

et des politiques, notre ONG soutient 

financièrement  les  acteurs  de  changements  à  

travers  le monde, en appuyant des programmes 

construits avec les forces locales. 
 

C’est  défendre  le  droit  des  ouvrières  du  
textile  à  faire reconnaître  leurs  droits    au  Cambodge,  construire  une  école  
hôtelière  au  Rwanda,  créer  une coopérative agricole au Pérou… Vous pouvez agir ! 

 

Et rencontrer des personnes qui ont envie de changer la donne. Pour tout savoir,  
un  site : http://www.cncd.be/-11-raisons-pour-devenir-volontaire-.  Et une 
adresse, près chez vous : rue Nanon 98, 5000 Namur, namur@cncd.be, 081/ 39 08 
86. Vos heures seront les nôtres ! 

 

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

Petit rappel sur les petites autorisations d’exploiter 

Vous n’êtes pas sans savoir que certaines activités ou certains dispositifs sont soumis à 

déclaration de classe 3 qui vaut autorisation d’exploiter pour 10 ans.  

C’est notamment le cas des citernes à mazout de plus de 3000L, les citernes à gaz 

aériennes jusque 3000L ou enterrées jusque 5000L, les stations d’épuration individuelle 

de petite taille (moins de 20 équivalents-habitants), les systèmes de climatisation, les 

chambres froides, les boucheries, les boulangeries ou les épiceries.  

De même, la détention de certains animaux est également soumise à autorisation 

préalable : c’est le cas si vous possédez entre 4 et 10 chiens de plus de 8 semaines, 

entre 30 et 1500 poules, entre 2 et 150 chevaux, entre 60 et 1500 pigeons, entre 30 et 

1500 lapins, entre 20 et 750 canards, entre 2 et 10 cochons, etc. 

Si une de ces situations vous concerne et que vous n’avez pas encore l’autorisation 

requise, nous vous invitons à contacter Melle Anne VANDEN BROECK au Service Cadre 

de Vie (086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be) pour obtenir un rendez-vous 

afin de réaliser les démarches nécessaires pour obtenir la déclaration de classe 3. 

 

 

http://www.cncd.be/-11-raisons-pour-devenir-volontaire-
mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be


 

 

Stages d’été 2016 : places disponibles (au 09/06/2016): 

Pour les 2,5 à 3 ans :     

Semaine du 11/07 au 15/07 :  • « Découverte des 5 sens »  (2) 

Semaine du 18/07 au 22/07 :  • « Contes et comptines »   (2) 

Semaine du 25/07 au 29/07 :  • « Des mains et des pieds »  (2) 

Semaine du 01/08 au 05/08 :  • « Caliméro…c’est trop injuste »  (2) 

 

Pour les 4-5 ans : 

Semaine du 11/07 au 15/07 :  • « Les casseroles font leur rock’ » (6) 

Semaine du 18/07 au 22/07 :  • « Psychomot’et Bricol’Art »  (8) 

 • « Sucrés ou salés »   (5) 

Semaine du 25/07 au 29/07 :  • « A bicyclette »    (3) 

 • « Fais ton cirque »    (1) 

Semaine du 01/08 au 05/08 :  • « Guignol et ses amis »   (13) 

Semaine du 08/08 au 12/08 :  • « A bicyclette »    (9) 

 • « Croq’ note et ses muziko’s »  (3) 

Pour les 6-8 ans : 

Semaine du 18/07 au 22/07 :  • « English / Nds / Cuisine »  (12) 

 • « Basket-ball /Kin-ball »   (2) 

 • « Sports passions »   (2) 

Semaine du 25/07 au 29/07 :  • « Les 1001 nuits »    (6) 

 • « A vélo ! »     (3) 

 • « Euro 2016 » (3) 

Semaine du 01/08 au 05/08 : • « Somme-Leuze Académie »  (4) 

Semaine du 08/08 au 12/08 :  • « Auprès de mon herbe »   (1) 
 

Pour les 9-12 ans : 

Semaine du 18/07 au 22/07 : • « Plus tard, je serai menuisier »  (7) 

 • « Basket-ball / Kin-ball » (5) 

Semaine du 25/07 au 29/07 :  • « Langues et saveurs du monde »  (3) 

 • « VTT / Sports ballons » (7) 

Semaine du 01/08 au 05/08 : • « Euro 2016 » (3) 

 • « Lumières et transparence » (3) 

Semaine du 08/08 au 12/08  • « Auprès de mon herbe » (7) 

 • « Sports / VTC » (6) 

Pour nos 12 ans et plus : 

Semaine du 11/07 au 15/07 : • « Boot Camp’s » (3) 

Semaine du 25/07 au 29/07 : • « Bois / Dinanderie » (7) 

Pour tous renseignements sur les stages, vous pouvez contacter Nicolas Chisogne, 

coordinateur extrascolaire au 086/32.09.02 ou Mme Marianne Collin-Fourneau, Echevine 

de l’enfance au 0474/49.78.10 

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



 

 

LE  PRE  GOURMAND    ASBL 
Potager de légumes anciens 

LES PRODUITS PROPOSES 

Dès la fin du mois de juin, nous vous annoncerons via  notre site internet le début de nos 

marchés de légumes et petits fruits et la vente de nos paniers de légumes. 

Ces derniers comprennent minimum quatre légumes différents chaque semaine. Ils sont 

prévus pour 2 ou 4 personnes. 

Il existe trois formules : 

La réservation par semaine : 

- le petit panier pour 2 personnes à 10 euros. 

- le grand panier pour 4 personnes à 20 euros. 

L’abonnement pour 4 semaines : 

- le petit panier pour 2 personnes à 38 euros  

- le grand panier pour 4 personnes à 76 euros  

L’abonnement pour 12 semaines : 

- le petit panier pour 2 personnes à 115 euros  

- le grand panier pour 4 personnes à 230 euros  

VISITES GUIDEES 

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

réservation.  

Groupe minimum 5 personnes.  

Tarifs : 4,00 € par adulte 

            2,00 € par enfant 

NOUVEAUTES 

Votre enfant  va fêter  son anniversaire et vous souhaitez lui organiser une petite fête 

avec ses amis, sans que cela n' occasionne tout un déménagement dans votre intérieur,  

alors nous avons la solution pour vous ( période couverte : fin mai à fin octobre) : 

2  formules s’offrent à vous : 

Choix 1 : Accueil - Balades, jeux, petites dégustations - Durée : 2 h à 2h30 

PAF : 5 euros par enfant (gâteaux et boissons prévus par vos soins) 

Choix 2 : Accueil - Balades, jeux, petites dégustations - gâteaux  faits maison et 

boissons (saines et bio) - durée 3h à 3h30 

    PAF : 8 euros par enfant. 

Pour recevoir nos newsletters, connaître nos promotions, nos activités… il suffit de nous 

envoyer votre e-mail. 

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)                
 

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

mailto:contactspregourmand@gmail.com
http://www.pregourmand.be/


 

 

 
 

 Prochaines collectes (juillet) 
 

Toutes les sections de la 

Commune 

Papiers et cartons 

Déchets ménagers 

7 

4,11,18,25 

Bonsin et Nettinne 

Autres villages de l’entité 

Sacs bleus PMC 

 

12,26 

12,26 

 

 

Petit rappel horaire : sortez vos déchets uniquement avant 6h du matin le jour de 

collecte ou la veille au soir après 18h.  
 

Bulles à verres : dans tous les villages de la Commune. 
 

Ressourcerie Namuroise, service de collecte des encombrants sur appel au 

081/260.400. 
 

Parc à conteneurs : rue du Gros-Chêne à Maffe – 086/32.25.84.  Ouvert du mardi 

au  samedi de 9h à 17h (se présenter au plus tard ½ heure avant fermeture). 

 

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

 Rappel utile relatif à la collecte des déchets 

 
Les sacs doivent être déposés au plus tôt après 18h la veille du jour de la collecte et 

au plus tard à 6h00 le matin du jour de la collecte (5h00 en cas de canicule), en bord 

de voirie, sans gêner le passage, en veillant à ce qu’ils soient bien accessibles. Si vous les 

déposez dans un bac de protection, veillez à ouvrir le couvercle de telle sorte que les 

collecteurs puissent voir qu’il y a des sacs à ramasser. 

Les sacs doivent être fermés de façon à ce que les collecteurs puissent les saisir 

facilement par le dessus (pas de bandes adhésives) et ne peuvent dépasser 15 kg. 

Emballez les objets coupants dans du papier journal pour ne pas risquer de blesser les 

collecteurs. 

Enfin, en cas de jours fériés, les collectes sont reportées à la date suivante.  

Tout sac déposé en dehors des jours et heures prévues constitue un dépôt clandestin, 

soumis à amende administrative. 

Nous vous rappelons également que pour diminuer la quantité de déchets mis dans votre 

sac blanc, la commune vous offre le service de ramassage des déchets organiques toutes 

les semaines (vente des sacs recyclables au prix de 2.50€ par rouleau de 10 sacs à 

l’administration), des papiers-cartons une fois par mois et des PMC tous les quinze jours 

(bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boisson pour 

lesquels des sacs bleus sont disponibles gratuitement à l’administration).  

De plus, pour vos encombrants, un service de ramassage à la demande est assuré par la 

Ressourcerie namuroise (rendez-vous au 081/260.400).  



 

 

TRI des déchets organiques, c’est tout naturel ! 
Suite à l’analyse du contenu des sacs organiques que BEP Environnement vient de 

réaliser, en moyenne, 92,8% des déchets organiques mis à la collecte par les citoyens 

sont bien triés. C’est tout bénéfice pour l’environnement puisque ces déchets sont 

valorisés par biométhanisation. 

Quelles sont les principales erreurs de tri observées ?  

Quatre erreurs de tri sont principalement constatées : les litières non biodégradables 

(litières minérales à base de granules d’argile), les langes d’adultes, les emballages en 

plastiques (barquettes, … contenant des aliments périmés) non vidées et les films 

plastiques.  A elles seules, elles représentent les trois-quarts des erreurs constatées !  

Quelques petits rappels ! 

Pour les déchets de cuisine et petits déchets de jardin, les consignes de tri sont bien 

connues. 

Pour les autres déchets : 

 Les langes d’enfants sont acceptés mais ceux des adultes ne peuvent pas être mis 

dans les sacs organiques car ils contiennent fréquemment des résidus de 

médicaments. Les langes adultes doivent être mis dans le sac payant ou le 

conteneur à puce pour les déchets ménagers résiduels non recyclables. 

 Les essuie-tout, cartons alimentaires souillés, mouchoirs, serviettes et nappes en 

papier souillés sont repris parmi les déchets organiques mais pas les livres et 

revues qui ont leur propre filière de recyclage via la collecte des papiers-cartons 

(propres également). 

 Les films plastiques, barquettes de beurre, charcuterie, fromage, … sont des 

intrus ! Ne les mettez pas avec les déchets organiques. Si leur contenu est 

périmé, celui-ci peut bien sûr aller dans le sac organique, mais pas l’emballage qui 

doit être mis dans le sac payant ou le conteneur à puce pour les déchets 

ménagers résiduels non recyclables. 

 Les pots de fleurs et films plastiques n’ont pas non plus leur place dans le sac 

organique. Les pots sont repris dans les parcs à conteneurs et les films également 

s’ils sont propres et n’ont pas contenu d’aliments. Les films souillés vont eux à la 

poubelle ! 

Une hésitation ? Rendez-vous sur http://www.bep-environnement.be/Mieux-trier-

ses-dechets/Tri-dechets-organiques/  

Vous avez parfois rencontré des difficultés de solidité de sacs organiques ? Vous 

n’avez jamais osé franchir le pas du tri des organiques que vous estimez trop 

difficile ? Bonne nouvelle ! A partir de septembre, de nouveaux sacs organiques de 

25L plus épais seront progressivement disponibles dans les points de vente 

habituels.  

Un millier de ménages l’ont essayé en test et, à près de 90 %, ont souhaité qu’il remplace 

le modèle actuel de sac ! Plus épais, il vous permettra de mieux conserver vos déchets 

organiques et d’améliorer la qualité de votre tri. Merci à tous les citoyens qui ont 

contribué à ce changement ! Et pour ceux qui hésitent encore, le tri des déchets 

organiques permet de réduire le coût de vos poubelles d’ordures ménagères. Grâce 

à leur valorisation en énergie et compost, vous contribuez à la protection de la 

nature.  



 

 

 

 
 

Prochaine halte : le 14/07 devant l’Administration communale de 

Baillonville, de 17h00 à 18h00. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Julie 

Hautenauve, Animatrice socio-culturelle au 086/32.02.62 ou via 

julie.hautenauve@publilink.be, ou Sabine Bleret, Echevine de la Culture au 

0470/24.71.60. 

 

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

 Bibliothèque de Noiseux 
à l’école de Noiseux 

 

Ouverture :  mardi de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires) 

Nouvelles acquisitions : 

 Le Monde comme il me parle : Olivier de Kersauson 

 Ce pays qui te ressemble : Tobie Nathan 

 Encore : Hakan Günday  

 Ce monde disparu : Dennis Lehane 

 Jules : Didier van Cauwelaert 

 Trois jours et une vie : Pierre Lemaitre 

 Et je serai toujours avec toi : Aimel Job 

 La fille de Brooklyn : Guillaume Musso 

 Le livre des Baltimore : Joël Dicker 

 City on fire : Garth Risk Hallberg. 

   
 

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

 

 Bibliothèque de Somme-Leuze  
 

Bibliothèque de Somme-Leuze le mardi de 15h à 17h 

Rue du Tilleul, 1- Elvire Sanzot (0477/39 50 26 esanzot@yahoo.fr) 
 

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

 

 

 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
mailto:esanzot@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 Domaine provincial de Chevetogne 

La vignette « abonnement familial » pour les habitants de Somme-Leuze, au prix 

préférentiel de  60 € (au lieu de 100 €) est à retirer à l’Administration communale. 

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

Fancy-fair de l'école de Bonsin 
Le Dimanche 26 juin 2016 

 

Jeux pour toute la famille de 14h à 18h, bar et goûter. 

Présence de rapaces, grimages, château gonflable, bulles de savon géantes et autres 

surprises. 

Dès 18h : Pains saucisses et assiettes barbecue. 

A 20h30 : Concert rock années 70-80 des "One on One". Ouvert à tous. 

Pour plus d'infos : 0498/42.49.44  

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

Marche ADEPS 
Tennis Club Somme-Leuze 

Dimanche 26 juin 2016 

 

5-10-15-20 km 

Lieu : rue du Pays du Roi, 44, Somme-Leuze 

Tél : 0472/85.39.68 

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

 Grande Brocante de Hogne 
Le Dimanche 03 juillet 2016 

A la Maison du Village, rue de Serinchamps. 

Prix : 1 € le mètre courant. 

Bar et petite restauration. 

Informations et réservations d'emplacements au 0477/63.45.32. 

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

 Comité des seniors de Bonsin-Chardeneux 
Le Mardi 5 juillet 2016-06-08 

Excursion  au Zoo d'Amnéville. Prix : 50,00 Euros. 

Renseignements et réservations chez : Chantal 086/34.47.42 et Jean-Claude 

086/34.43.42. 

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



 

 

 Kermesse de Heure 
Du 01 au 05 juillet 2016 

 

1er juillet : Dès 22 h : Concert SUN7BOULEVARD chante GOLDMAN suivi d'une soirée                     

Années 80 avec Michel Collignon. Prévente 6€ - Entrée 8€ . 

2 juillet :  Dès 21h30 : PLEIN AIR (couvert en cas de pluie) DJ DADDY K –   

LINKA&MONDELLO'G - VAL&ANTHO – ARNO. Entrée 8€. 

3  juillet : 12 h : Jambon Grillé (réservation souhaitée : Catherine Herman 

0477/30.27.49 – François Leboutte 0471/20.94.33) 

                14 h : Jeux Inter-villages. 

                18 h : Omelette offerte par la Jeunesse. 

                19 h : Soirée animée par DJ ARNO 

4 juillet : 16 h :  Thé Dansant. 

5 juillet  : 21h : Bal du Cramignon   

 

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

Balades guidées à vélo à travers la Commune de Somme-Leuze 

Le Syndicat d’Initiative vous invite à découvrir la Commune à vélo 

Mardis 19 juillet, 2 & 16 août  

Boucle de 25 km au départ du SI - rue de l’Eglise 4 à 5377 Heure  

Heure – Baillonville – Waillet – Hogne – Sinsin – Nettinne – Heure 

Mardis 26 juillet et 9 août 

Boucle de 18 km au départ de l’école de Bonsin - rue de Borlon 1A à 5377 Bonsin 

Bonsin – Ocquier – Vervoz – Chardeneux 

 

Heure de rendez-vous : 13h00 – Départ 13h15 

 Haltes « Découvertes » : histoire & patrimoine. 

 Haltes « Gourmandes » : Circuit Heure : dégustation au « Pré Gourmand » à 

Heure, à la « Ferme du Bairy » à Sinsin, aux « Délices Fermiers » à Nettinne. 

Circuit Chardeneux : « Les vignes de Madame Lens » à Chardeneux, « Les 

Myrtilles  Bleuet de Chardeneux» à Bonsin, 

 Prix de la balade: 5€/pers. 
 

Possibilité de location de vélo électrique (nombre limité):  

Réservation et prix au 086/32.25.67 

Inscriptions obligatoires : avant le lundi de chaque balade  

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

Veuillez adapter votre tenue au les conditions météorologiques. 

 

 

mailto:si.somme-leuze@belgacom.net


 

 

MARCHE ADEPS  

Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

Jeudi 21 juillet 

 

5, 10, 15 et 20 km 

Lieu de départ : rue de l’Eglise, 4 à 5377 Heure 

Tél. :086/32.25.67 

 

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

 Kermesse de Somme-Leuze 

 
Attention : dès cette année, la kermesse se déroulera sur le site des terrains de tennis 
(site du grand-feu, de l'Oktoberfest et de l'ex plein-air) hormis les festivités du lundi 
qui auront toujours lieu à la Maison de village Joseph Burette. 
  Vendredi 22 juillet : 

Dès 22h : Soirée années 80'/90' animée par Michel COLLIGNON avec un concert de 

BERNARD MINET 

(Les Musclés – Club Dorothée). Venez chanter avec nous les génériques de dessins 

animés qui ont bercé  notre  enfance :  Les  Chevaliers  du  Zodiaque,  Bioman,  Pokémon…  

et  bien  d’autres  encore ! Entrée : 6€ 

  Samedi 23 juillet : 

Dès  21h30 :  Première  édition  du  nouveau  concept sous  chapiteau  XXL  :  MAKE  

SOM(M)E  NOISE  ! 

Line-up : Dj Marco (Résident Complexe Cap’tain – L’Amiral) - Dj Dixx - Ben B - Arno. 

Entrée : 8€ - T-shirt prévente : 6€ 

Dimanche 24 juillet : 

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

14h : jeux inter-jeunesses 

Dès 18h : Le traditionnel barbecue de la kermesse. 

Dès 21h30 : Concert des Girls on the Rock et soirée animée par Laurent Daners. 

Entrée gratuite. 
  Lundi 25 juillet : (A la Maison de village Joseph Burette) 
Dès 14h30 : Goûter 3X20 : petite restauration, café, musique… 

Départ  à  19h :  Ballade  « houblonneuse »  (dégustation  de  bières  spéciales)  

suivie  de  la  soupe  à l’oignon. Prix de la marche : 12€. Prix par bière spéciale 

supplémentaire : 3€. 

 Mardi 26 juillet : 

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

Dès 22h : Bal de clôture animé par Arno et Dam. Entrée gratuite. 

 

Durant toute  la Kermesse : attractions foraines. Ambiance et sécurité assurée. 

Plus d'infos sur la page Facebook : "Comité des jeunes de Somme-Leuze". 

 



 

 

70 ans de la Fête de Heure 

Lundi 4 juillet à 16 heures 

 

Thé Dansant animé par le grand Jacques Gathy à la Maison du village. Boissons 

(café, thé, pecket…) et pâtisseries vous y attendront. 

 

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

 

 

(  PARKING TERRAIN DE FOOT ) Rue des Chasseurs Ardennais 

                                                       

                                                       

                          

                                         Fond de grenier – Artisanat – Bourse aux Oiseaux(couverte)  

                                                                           
Renseignements  : 084/36.79.26 – 0496/89.35.61 – 086/32.30.36 

                                                

 

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

 

 

 



 

 

  Maison des aînés Nos Mohon 
Agenda des activités de juillet 2016 

Vendredi 01/07 Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46) 

Jeudi 07/07 
Barbecue annuel : merci de vous inscrire auprès des bénévoles au plus 

tard le 30 juin. 

Mercredi 03/08 Pétanque (Julien) 

Jeudi 04/08 
Sortie au domaine provincial de Chevetogne en fonction de la météo 

(Julien, Marie-Antoinette et Chantal) 

Vendredi 05/08 Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46) 

Mercredi 10/08 Pétanque (Julien) 

Jeudi 11/08 

Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de 

gymnastique relaxante (Julien) 

Confection de sacs de lavande (Marie-Antoinette) 

Vendredi 12/08 Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46) 

Mercredi 17/08 Pétanque (Julien) 

Jeudi 18/08 
Balade à Durbuy en fonction de la météo (Julien, Marie-Antoinette, 

Chantal) 

Vendredi 19/08 Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46) 

Mercredi 24/08 Pétanque (Julien) 

Jeudi 25/08 
Sortie au domaine provincial de Chevetogne en fonction de la météo 

(Julien, Marie-Antoinette et Chantal) 

Vendredi 26/08 Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46) 

Mercredi 31/08 Pétanque (Julien) 

Fermeture annuelle du vendredi 08/07 au dimanche 31/07. Bonnes vacances ! 

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

à 17h00, dans la salle Le Rabotî, maison de village de Baillonville sise rue du Centre, 1a, 

5377 Baillonville (entrée par le parking du côté de la maison communale). 

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

et Chantal (0486/98.46.60). 

Pour toute information, nous vous invitons à joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme 

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

Pour le C.P.A.S, 

Le Directeur général,                                                                            Le Président, 

Jean WENER.                                                                                        Denis LECARTE. 

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


 

 

 

Matricule 1556 

 La RUSG Sinsin-Waillet recrute des joueurs ! 

La R.U.S.G Sinsin - Waillet recherche des enfants nés entre 

2005 et 2010 pour compléter les équipes évoluant dans les 

championnats en U9 – U10 – U11 pour la prochaine saison de 

football 2016-2017en province de Namur. Une équipe de U6- U7 

sera également organisée mais sans rencontres officielles. 

Nous proposons aux jeunes joueurs (ses) intéressé(e)s de 

pouvoir s’initier aux joies de ce sport avec un encadrement de qualité, familial et dans 

le respect des règles élémentaires inscrites dans la charte du fair-play. 

Le Club privilégie l’apprentissage par le jeu et le développement individuel  s’effectue 

au rythme de tout un chacun. Une attention toute particulière est donnée à l’accueil, la 

convivialité et l’épanouissement des jeunes et de leur entourage. 

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez pendre contact avec les différents entraîneurs 

ou responsable du club: 

U6-U7 :  Florian Warnier 0472/87.75.81 

U9 :  Raphaël Marchal 0496/34.94.13  

U10 :   Frédéric Meunier  0495/37.13.11 

U11 :  Guillaume Rousseau 0474/73.17.99  

Correspondant qualifié :  Florian Dieudonné  0494/86.17.24 

Contact et renseignements : info.rusg.1556@gmail.com 

« Le football, l’essayer…c’est l’adopter à la RUSG ! » 

 

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

 Dates à retenir 

 

Dimanche 03 juillet : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98 

Dimanche 31 juillet : Baillonville : Marche ADEPS – Renseignements : 

0494/66.21.62 

Dimanche 07 août : Nettinne : Marche ADEPS – Renseignements Syndicat 

d'Initiative : 086/32.25.67   

Week-End 12-13-14 août : Baillonville : Kermesse 

 

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

 

Editeur responsable : Valérie Lecomte, Bourgmestre, Administration Communale,  
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