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E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :

 Actualité communale   : Etat civil/Vente de terrain à bâtir/Appartements à louer ;

 Vols par ruse/Exercices militaires/Appel aux anciens Chasseurs Ardennais/Ordonnance de 
police lors de la fête du football à Sinsin/Tests sonores ;

 Plantations privées et mitoyennes/Info santé :  l’hémochromatose/Opération Eté 
solidaire/Domaine provincial de Chevetogne ;

 Actions PCDN/Le Pré Gourmand : vente de légumes et visites guidées ;

 Etape du Tour de Wallonie à Somme-Leuze/Environnement : Prochaines collectes/Départ 
anticipé des collectes en cas de fortes chaleurs/Amélioration du tri des PMC/La gestion 
différenciée des espaces publics/Culture : La Main Libre : ateliers arts plastiques – 
exposition ;

 Commémoration de la Grande Guerre 14-18/Commémoration Henri  Michat/Tea 
time/Loisirs : Fancy-Fair à l’école de Somme-Leuze/Agenda des activités à la Maison des 
Aînés ;

 Fête du Foot à Sinsin/Heure en fête/Kermesse de Somme-Leuze ;

 Comité des Anciens Combattants : cérémonie patriotique du 21 juillet/Brocante à 
Nettinne/TREC international de Hogne/Brocante nocturne à Waillet ;

 Stages de tennis/Tournoi de pétanque Plein air à Noiseux/Dates à retenir.

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

Les personnes qui demandent à insérer un article dans cette brochure sont invitées à respecter 
la date de remise des documents reprise dans le tableau ci-dessous :

     Dates     ultimes pour communiquer les infos  Dates de parution 
11 juillet 25 juillet
8 août 22 août

12 septembre 26 septembre
10 octobre 24 octobre
7 novembre 21 novembre
5 décembre 19 décembre

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



E     Etat civil  

  Naissances

Noms et prénoms Lieux Dates Parents
PROCUREUR ClémentNamur 08-05-14 Denis et LECOLLIER Aline de Sinsin
PROCUREUR Théo Namur 08-05-14 Denis et LECOLLIER Aline de Sinsin
DESCAMPS Martin Namur 21-05-14 Antoine et WELLEMAN Sandrine de Hogne

Décès

27-04-14 : DESILLE Simone de Nettinne, âgée de 82 ans
27-05-14 : HABETS Joséphine de Heure, âgée de 92 ans
29-05-14 : DIEUDONNE André de Noiseux, âgé de 67 ans

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

COMMUNE DE SOMME-LEUZE

     Vente de terrain à bâtir  

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

Toute personne intéressée peut adresser sa demande à l’attention de Monsieur BORSUS Willy, 
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

Renseignements : Mme F. WERNER (086/32.09.02) ou auprès du Bourgmestre (0475/54.15.49).

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

     Appartements à louer  

 Description   : 3 chambres, salon, salle à manger, cuisine (rez-de-chaussée et 1er  étage). 
Situation : rue du Tilleul, 2 à 5377 Somme-Leuze.
Disponibilité prévue : 15/07/2014
Public : couple ou personne avec enfants. Avoir un projet d’achat ou de construction d’une maison 
sur le territoire de la Commune de Somme-Leuze. Accepter un 1er bail d’un an et demi, qui peut 
être renouvelé sans toutefois dépasser une durée totale de trois ans.
Loyer : 475,00 €. Provision pour charges (eau et chauffage) : 150,00 €. Compteur électrique 
individuel. Caution : 2 mois de loyer.
Envoyer une candidature écrite pour le 04/07/2014 au plus tard : C.P.A.S. de Somme-Leuze, M. 
Denis LECARTE, Président, rue du Centre, 2, 5377 Baillonville (informations : M. J. WENER, 
Directeur général,   086/32.39.04, jean.wener@publilink.be).



 Appartement deux chambres situé rue du Stipy 1, bte C à 5377 HEURE, au premier étage
d’un immeuble de quatre appartements.
La superficie totale de l’appartement est de +/- 80 m².
Composition du rez-de-chaussée : hall d’entrée – WC – cuisine équipée/salle à manger – salon. 
Composition du 1er étage : couloir - deux chambres à coucher - salle de bain avec possibilité de 
raccorder une machine à laver.  Double vitrage et chauffage central au mazout.
Loyer : 329,48€ mensuels ; acompte chauffage : 80€ mensuels.
Garantie locative équivalente à deux mois de loyer.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Valérie Lecomte, Echevine, au 0496/92.88.26 ou 
Catherine Pochet, Responsable logement au 086/320.265.

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

E   Message important     : Vols par ruse  

Notre zone de police, mais aussi les zones voisines, sont confrontées au phénomène des vols dit 
par "ruse" envers les personnes âgées.
Nous vous demandons d'être vigilants et attentifs. Nous attirons votre attention sur les 
éléments suivants :
- en aucun cas, un agent des eaux, d'Electrabel ou autres, ne se présentera chez vous sans avis 
préalable ;
- en aucun cas, il ne sera suivi directement (ou presque) d'un policier qui dira venir vérifier si 
vous possédez encore vos objets de valeurs tels que numéraire, bijoux, ..... ET qui vous 
demandera de les lui présenter ;
- en cas de doute,  ne laissez jamais pénétrer quiconque en votre domicile ;  
- tout policier doit être porteur d'une carte de service reprenant son nom, sa photo, son numéro 
de matricule et  la mention POLICE dans  les  trois  langues nationales ;
- vous pouvez toujours composer le N°083/687.304 au bureau de police de CINEY (entre 8h et 
17h, en semaine) ou le N° 101 en cas de doute et afin de vérifier si vous êtes en présence de 
vrais policiers.
Nous demandons également aux voisins d'être attentifs à tout manège suspect envers des 
personnes âgées et de ne pas hésiter à faire appel à nos services.

Commissaire LIEGEOIS Ch.
Directeur Judiciaire
ZP CONDROZ-FAMENNE

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

E   Exercices militaires  

Le 18ème Bataillon logistique de Bourgléopold organisera un exercice en dehors des domaines 
militaires du 23 au 25 juin 2014.  Cette activité se déroulera sur le territoire des Communes de 
Andenne, Ohey, Gesves, Hamois, Ciney, Rochefort, Beauraing, Gedinne, Vresse-sur-Semois, 
Bièvre et Somme-Leuze (mouvements de véhicules contrôlés par infiltration, 75 personnes, 44 
véhicules à roues).

Le Bataillon Médian 1/3 Lanciers de Marche-en-Famenne organisera un exercice en dehors des 
domaines militaires le 8 juillet 2014.  Cette activité se déroulera sur le territoire de la Commune 
de Somme-Leuze (exercice de lecture de carte, 30 personnes, 4 véhicules à roues).



E   Appel aux anciens Chasseurs Ardennais  

Le présent appel est lancé par la Section Régimentaire de la Fraternelle Royale 
des Chasseurs Ardennais.
Vous qui avez servi dans une unité de Chasseurs Ardennais, et ce, quel qu’ait été 
votre grade, saviez-vous que pour la modique somme de 9 €, vous pouvez devenir membre de la 
Fraternelle ?  
Votre adhésion vous permettra de participer à toutes ses manifestations, très souvent 
organisées en collaboration avec le Bataillon de Chasseurs Ardennais dont la garnison est 
Marche-en-Famenne.
En plus, vous recevrez trimestriellement une belle revue qui relate la vie du Bataillon et  évoque 
le passé glorieux et les souvenirs des Anciens.
Rejoignez vite la Fraternelle forte de quelques 4000 membres, à ce jour la plus importante en 
effectifs en Belgique !
Si vous êtes intéressé, contactez Didier AMEEUW, rue de l’Observatoire, 6 à 5377 Sinsin 
(Tel : 083/218560 – GSM : 0478/348641 – E-Mail : famille.ameeuw@skynet.be)
La cotisation peut être directement versée sur le compte  BE61 0680 6275 8017 (BIC : 
GKCCBEBB) de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais à 6900 Marche-en-Famenne.

Visitez aussi notre site internet : www.fraternellechasseursardennais.be 
et notre facebook : www.facebook.com/FraternelleRoyaledesChasseursArdennais

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

E   Ordonnance de police en application du 21/06 à 20h au 22/06 à 16h   
lors de la fête du football à Sinsin

L’arrêt et le stationnement seront interdits le long de la  N4 entre la rue du Relais et la rue Tige 
de Nettinne.
L’accès au village de Sinsin ainsi que la sortie à hauteur du carrefour avec la rue du Relais et de 
l’Observatoire seront fermés à la circulation.  L’accès au village se fera par la rue du Relais (Ets 
Rousseau), la rue St Lambert (pont de la N4) ou la rue du Sur Viet.  La sortie se fera par la rue 
St Lambert (pont N4) ou la rue du Sur Viet.
Les rues du Relais, Nestor Bouillon et de l’Observatoire seront mises à sens unique dans le sens 
rue du Relais – Nestor Bouillon – de l’Observatoire avec stationnement à droite en laissant les 
accès libres aux habitations, interdiction de stationner du côté gauche du tronçon.
Des déviations seront installées par les rues St Lambert, Grande Fagne, Tige de Nettinne et N4.

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

   Tests sonores  

Les sirènes du réseau civil d’alerte installées dans les zones à risques situées autour des 
entreprises Seveso ou des centres nucléaires sont testées au début de chaque trimestre.
Le prochain test aura lieu le jeudi 3 juillet.  Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 
13h15.
Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alarme NBC (nucléaire, biologique, 
chimique).  Il s’agit d’un son modulé strident qui est répété après une brève interruption. Un 
message parlé « signal d’essai »  sera ensuite diffusé par les haut-parleurs de la sirène.
Aucune sirène n’est installée sur le territoire de notre Commune car aucune usine SEVESO 
classée « seuil haut » ne s’y trouve implantée ; mais étant proches de la Commune de Clavier qui, 
elle, possède plusieurs sirènes, il est possible que certains habitants de notre Commune les 
entendent.



E   Plantations privées et mitoyennes  
Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent être émondés de manière que 
toute branche surplombant la voie publique :
- ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,5 mètres au-dessus du sol;
- ne fasse saillie sur l’accotement ou le trottoir, à moins de 2,5 mètres au-dessus du sol et son 
extrémité à 0,50 mètre au moins en retrait de la voie carrossable;
- ne puisse d’aucune manière masquer la signalisation routière quelle que soit la hauteur;
- ne nuise à la visibilité nécessaire pour la circulation routière, spécialement aux croisements et 
jonctions de voiries;

Sans préjudice des dispositions urbanistiques et du code rural et forestier, les haies servant de 
clôture entre propriétés ne pourront dépasser 2 mètres de hauteur, ni 50 centimètres 
d’épaisseur du milieu de la haie à la limite de la voie publique.

A tout le moins, les propriétaires, locataires, tous titulaires d’un droit réel sur les arbres, 
plantations et haies, bordant la voie publique, sont tenus de les élaguer ou de les tailler avant le 
30 juin de chaque année.

Les arbres et les plantations ne peuvent en aucun cas masquer le flux lumineux de l'éclairage 
public, ni masquer tout objet d'utilité publique, et doivent se trouver à une distance horizontale 
minimale de 4 m des armatures.

Si des raisons particulières de sécurité l'exigent, la police pourra imposer des mesures 
différentes et les travaux prescrits devront être effectués au plus tard le huitième jour de la 
notification y relative. A défaut de satisfaire à la présente disposition, les travaux seront 
effectués par les soins de l'administration aux frais, risques et périls du défaillant, nonobstant 
l’amende administrative qui pourrait être infligée.

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

   Info Santé     : L’hémochromatose…   
Du 2 au 7 juin a eu lieu la semaine de l’hémochromatose, maladie génétique mal connue.
Une personne sur 200 en est atteinte sans le savoir, c’est la maladie de la surcharge en fer. Elle 
est aussi appelée cirrhose pigmentaire ou diabète bronzé.  Cette surcharge en fer, on la trouve 
dans divers organes ou tissus de l’organisme : le foie d’abord, le pancréas, le cœur, les 
articulations et même la peau.  Elle est héréditaire, donc génétique.  Il faut absolument la 
découvrir le plus tôt possible, ce qui permet d’éviter des complications graves, telle que le 
diabète ou le cancer du foie.

  Dépistage :
1. Une simple prise de sang peut déceler cette surcharge en fer : mesure du taux de ferritine et 
saturation de la transferrine.  Ces deux mesures sont supérieures à la norme.
2. Un test génétique pourra confirmer l’hémochromatose.  Demandez conseil à votre médecin 
généraliste.  Il est alors conseillé de pratiquer ce test au(x) enfant(s), frère(s) et sœur(s) du 
patient atteint.

  Traitement : 
Retirer une pochette de sang de manière régulière et un régime alimentaire approprié (moins de 
viande rouge, charcuterie, chocolat, alcools forts et abats,…) à voir avec un hématologue 
(médecin spécialisé qui étudie le sang).
Référence : Service d’information sur la santé, spécialisé dans la prévention des maladies auprès 
du grand public et des familles, informations du Professeur Joyeux (cancérologue, spécialiste de 
la nutrition et professeur de médecine et chirurgien des hôpitaux).

Marianne Fourneau, Echevine de la Santé.



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 5 objectifs     :  
1) Entretien et nettoyage des espaces publics (voiries, aires de jeux,…) ;
2) Aide logistique à l’organisation de l’étape du « Tour de la Région Wallonne » le lundi 28 juillet ;
3) Opération « coups de pouce » dans vos quartiers ;
4) Travaux de peinture (décoratifs, mise en ordre, etc.).
5) Organisation d’une journée conviviale à  la maison des aînés « Nos Mohon » à Noiseux.

Aucune compétence particulière n’est exigée mais une motivation réelle de s’impliquer dans ce 
projet est demandée.

Nous avons besoin de 10 jeunes, filles ou garçons âgés de 15 ans (accomplis au 01/07/2014) et 
16 ans, issus de l’ensemble de la Commune.

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 être aussi 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 jeudi 24 juillet au mercredi 06 août 2014 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 mercredi   02 juillet 2014   au plus tard à l’adresse suivante :

Administration communale de SOMME-LEUZE – Opération « ETE SOLIDAIRE 2014 » – 
Rue du Centre 1 - 5377 SOMME-LEUZE,

 à l’attention de Mme Valérie LECOMTE, Echevine de la jeunesse.

Sous réserve de l’acceptation du projet par la Région wallonne, les candidatures acceptées 
seront présentées lors du Collège communal prévu le vendredi 04 juillet 2014. Tu peux, si tu le 
souhaites, assister au tirage au sort qui aura lieu à 10h00 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 lundi 07 juillet 2014.

Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter     :  
Nicolas  CHISOGNE,  Coordinateur  extrascolaire,  nicolas.chisogne@sommeleuze.be 
(086/32.09.03), 
Laetitia ANCION, Assistante Sociale au C.P.A.S, laetitia.ancion@publilink.be (086/32.39.04), 
Valérie LECOMTE, Echevine de la jeunesse, babouber@skynet.be (0496/92.88.26).

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

E   Domaine provincial de Chevetogne  

La vignette « abonnement familial » pour les habitants de Somme-Leuze, au prix préférentiel de 
60 € (au lieu de 100 €) est à retirer à l’Administration communale.

Tu as 15 ans ou 16 ans ?
Un job de vacances motivant t’intéresse ?

Alors ce qui suit te concerne !



Votre PCDN passe à l’action !

Suivez-nous dans cette aventure…

 De retour de l'est africain, des milliers de kilomètres de migration 
parcourus, l’hirondelle de rivage nous revient dès le mois d'avril. Elle est la 
plus petite  des hirondelles,  une des moins connues et une des plus 
menacées. Venez découvrir ces gracieuses acrobates sur leur lieu de 
nidification à Noiseux. En effet, l'une des plus importantes colonies de 
Wallonie revient chaque année sur les berges limoneuses de l'Ourthe. 
Cette balade guidée vous est proposée en partenariat avec la régionale Natagora Ourthe-
Amblève.

Inscription obligatoire avant le 10 juillet, groupe limité à 20 personnes (chiens non admis). Le 
rendez-vous est fixé le 12 juillet à 13h30 sur le parking du cimetière de Noiseux. Durée 
environ 2h (en cas de report pour raison météorologique, la balade est reportée au 26/07).
Prévoyez des chaussures de randonnée ou des bottes et des vêtements adaptés à la météo. 
Contacts : celine.charlier@laposte.net   0477/37.06.12;   jpbreuls@hotmail.fr  086/32.22.39

 Dans le cadre du week-end opération « Devine qui papillonne au jardin? » 
du 2-3 août, le PCDN de Somme-Leuze et la régionale Natagora Ourthe-
Amblève vous invitent le samedi 2 août pour une visite guidée dans la 
réserve naturelle de Jalna sur le thème des papillons. Comment les 
reconnaître, les différencier ? Quelles plantes hôtes apprécient-ils ? A quoi 
servent tant de silhouettes, de couleurs, de dessins, de mimétismes ?  Des 
guides passionnés vous y attendent. Venez-vous émerveiller de la beauté et 

du charme des nombreuses espèces de papillons qui enchantent ces lieux protégés. Le site 
offre, en effet, une diversité biologique insoupçonnée.

Rendez-vous sur le parking de la Réserve de Jalna à 13h30 (fléchage L.R.O.B depuis 
l'église de Heure). Inscription obligatoire avant le 30 juillet (groupe limité à 25 personnes). 
Contacts : 0477/37.06.12 celine.charlier@laposte.net et 086/32.22.39 jpbreuls@hotmail.fr. 
Prévoyez des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo.

Si vous désirez vous impliquer en faveur de la nature en nous suivant lors de nos actions, vous 
pouvez encore nous rejoindre….. N’hésitez pas à nous contacter…
Julie Hautenauve, Coordinatrice locale du PCDN au 086/32.02.62 ou via 
julie.hautenauve@publilink.be ou Sabine Bleret, Echevine de l’Environnement, au 
0470/24.71.60
Rejoignez-nous également sur Facebook : PCDN Somme-Leuze…

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

E   Le Pré Gourmand asbl  
 Potager de légumes oubliés

Dès à présent, la vente de légumes a lieu sur le site du jardin :
*  les mercredis de 14h à 16h
*  les samedis de 9h à 13h

Et nos paniers « traditionnels » débuteront un peu plus tard, ce qui nous amènera au début 
du mois de juillet.



Les paniers  « traditionnels » se composent de 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 9 euros.
- le grand panier pour 4 personnes à 18 euros.
L’abonnement pour 4 semaines     :  
- le petit panier pour 2 personnes à 34 euros 
- le grand panier pour 4 personnes à 68 euros 
L’abonnement pour 12 semaines     :  
- le petit panier pour 2 personnes à 99 euros 
- le grand panier pour 4 personnes à 198 euros 
Nouveautés     !  
 Panier découvert bio : en juillet
- le petit panier pour 2 personnes à 7,50 euros
- le grand panier pour 4 personnes à 15 euros
 Panier «recette» bio  pour le mois de juin : du 23 au 27 juin

- le prix des paniers « recette » varie selon les ingrédients de la recette et seront disponibles la 
dernière semaine de chaque mois. Prochaine date (du 28 juillet  au 2 août)

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

- la reprise des paniers réservés au jardin - le mercredi de 14h à 16h00.
                                                                    - le samedi de 9h à 13h.
- la reprise de légumes ou paniers réservés sur la place de Heure le mercredi de 12 h à 12h30
- la reprise des paniers réservés à   :   Hogne : le vendredi de 18 à 19h
                                                       Havelange : le mercredi de 18h à 21h
                                                        Grandhan : le vendredi de 18 à 19 h
- l’achat de légumes au jardin - le mercredi de 14h à 16h00.
                                                - le samedi de 9h à 13h.

VISITES GUIDEES
Les visites guidées du jardin s’effectuent de juin à octobre et uniquement sur réservation. 
Groupe minimum 5 personnes. 
Tarifs : 3,50 € par adulte
            1,50 € par enfant

Pour recevoir nos newsletters, connaître nos promotions, nos activités… il suffit de nous envoyer 
votre e-mail.
                    
LE PRE GOURMAND ASBL – Rue de la Louve – 5377 HEURE
Tél. : 0470/58.21.80 – contactspregourmand@gmail.be – www.pregourmand.be



E     Une     manifestation sportive majeure près de chez vous     !!  

Le Lundi 28 juillet 2014
le Tour de Wallonie fera étape à Somme-Leuze

Amateurs ou non de la petite reine, passionnés ou amusés, petits et grands, venez assister 
nombreux au départ de la 3ème étape du TRW 2014 : SOMME-LEUZE – NEUFCHATEAU, dans la 
Zone d’Activités de Baillonville Nord.

La confirmation des noms des coureurs engagés aura lieu 3 jours avant le début de l’épreuve, 
comme le veut le règlement de l’UCI (voir sur le site www.trworg.be); les coureurs seront visibles 
lors de leur signature de départ au podium. 

Une buvette au profit des associations des parents des 4 implantations scolaires de notre 
Commune sera installée dans l’enceinte du village de départ. 
Nous prévoyons un vaste parking (suivre le fléchage) dans la zone située au-dessus du Zoning 
Nord. L’accès se fera par la N63, direction Liège. 
La caravane publicitaire qui précédera les coureurs partira de la salle de Noiseux en direction de 
Baillonville, Heure, Nettinne puis vers Haversin. 

Lieu de départ     :   Zone d’Activités de Baillonville Nord à Baillonville. Le départ réel de la course 
sera donné après l’entrepôt des services communaux de la voirie, route de Givet à Heure.
Horaire : Dès 10h15 pour le village de départ, ouverture de la buvette (possibilité de pains-
saucisses) et signature des coureurs. Départ des coureurs prévu à 11h45. La caravane partira 
40 minutes avant les coureurs !

Nous vous rappelons d’être attentifs aux règles élémentaires de sécurité concernant les enfants 
et les animaux domestiques. Veuillez respecter les distances minimales (évitez de vous pencher 
trop près des véhicules de la caravane et des coureurs). Merci de votre compréhension.
Pour de plus amples informations     : contactez Nicolas Chisogne, Service des sports, au 
086/32.09.03 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Mme Valérie Lecomte, Echevine des sports, 
au 0496/92.88.26

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

E     Prochaines collectes (juillet)  

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

2, 16, 30
8

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

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

8, 22
8

7, 14, 28

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

E   Départ anticipé des collectes en cas de fortes chaleurs  
En cas de températures caniculaires, de juin à fin août, les collectes démarreront à 5h du matin, 
pour une période minimum d’une semaine.
Il conviendra dès lors de sortir les déchets la veille du ramassage.



E   Campagne de communication en vue d’améliorer le tri des plastiques   
dans les sacs bleus PMC

www.bep-environnement.be
Testez vos connaissances : www.trionsjuste.be 

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

     La gestion différenciée des espaces publics       

Dans les années à venir, les pratiques de gestion des espaces publics des 
communes sont inexorablement vouées à changer. En effet, la Région 
wallonne, sous la pression de l’Europe, va interdire progressivement l’usage 
des pesticides et autres herbicides d’ici 2019 pour les communes mais aussi 
pour les privés, ces produits représentant un danger pour l’homme et pour 
son environnement.

La Commune de Somme-Leuze s’est donc inscrite dans un nouveau système de gestion de ses 
espaces publics : la gestion différenciée. Pour en savoir plus, nous vous invitons à une réunion 
d’information, le lundi 23 juin 2014   à   20h  , à la salle du Conseil communal de Baillonville.
Melle Charlotte WARRANT, stagiaire de la Haute Ecole de la Province de Namur, Section 
agronomie, expliquera en quoi cette gestion différenciée changera les pratiques communales et 
M. Eric MELIN, du Bureau d’Etudes ACREA qui s’est chargé d’une partie de notre Plan communal 
de développement de la nature, abordera la même problématique du point de vue des 
particuliers.

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

EXPOSITION DE FIN D’ANNEE DES REALISATIONS DE NOS ATELIERS ENFANTS

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN DE 14H00 A 18H00
Salle Le Rabotî à Baillonville

Une occasion de découvrir nos ateliers et de rencontrer l’animatrice Françoise JADIN.

Nos ateliers se déroulent les mercredis après-midi de 13h15 à 15h15 et de 15h30 à 17h30.
La rentrée prochaine est prévue début octobre.
Bienvenue !
Renseignements : Cécile Guisse 086/32 02 66 – Françoise Jadin 086/34 94 70
                            Valérie Lecomte,  Echevine de la Culture et de L’Enfance

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
organisés par la Commune de Somme - Leuze & Le Centre 
d’expression et de créativité « La Spirale » de Natoye



COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE 14 – 18

SAMEDI 23 AOÛT DÈS 16H À HEURE-EN-FAMENNE

«     SOUVENONS-NOUS, LES FUSILLES DE BRISCOL     »  

Dans le cadre du 100e anniversaire du début de la Grande Guerre, le Cercle Historique, le Comité 
des Anciens Combattants, le Syndicat d’Initiative et la Commune de Somme-Leuze, 
commémoreront les « Fusillés de Briscol », l’histoire de 4 habitants de la Commune d’Erezée qui 
ont été tués sur les hauteurs du village de Heure. Un  triste événement qui a marqué tout un 
village. 
Au programme de la journée,     dès 16h   : 

 Accueil sur la Place 

 Discours de bienvenue 

 Balade de mémoire vers le monument 

 Dépôt de fleurs par les autorités 

 Inauguration du panneau mémorial et de l’exposition à la Maison de Village 

 Verre de l’amitié 
Dimanche 24 août  
9h45 Messe à la mémoire des victimes de la grande guerre 
De 10h à 18h            Ouverture de la Maison de Village – exposition - Entrée gratuite 

DU 12 AU 24 SEPTEMBRE A SOMME-LEUZE 

EXPOSITION «     AOUT 1914, LE MARTYRE DE NOS VILLAGES EN   
PROVINCE DE NAMUR ET A SOMME-LEUZE » 

Au programme : 
Vendredi 12/09 :
à 19h30 Vernissage de l’expo à la Maison de Village Joseph 
Burette 
Samedi 13/09 
De 10h à 18h  Ouverture de l’expo 
à 14h Inauguration du Circuit de Mémoire et du panneau Mémoriel
Dimanche 14/09
De 10h à 18h  Ouverture de l’expo 

Circuit de Mémoire guidé
Conférence 

Entrée gratuite 

Pour plus d’informations : Sabine Bleret – Echevine « Travail de Mémoire » - 
0470/24 71 60 - sabine.bdc@gmail.com Isabelle Degives – Employée communale - 
086/32.02.62 - julie.hautenauve@publilink.be 

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

E     Commémoration Henri Michat  
 Comme chaque année,  nous lui rendrons hommage et déposerons nos gerbes ce vendredi 12 
septembre 2014 à 16h30 à l’ancienne gendarmerie de Somme-Leuze, devant la stèle et ensuite 
au cimetière de Petite-Somme.
                                                                 Les parents, connaissances, collègues et amis  d’Henri. 
                                                                   Le Comité.



E   Tea Time  

Pas de tables de conversation en anglais pendant les mois de juillet et août. 
On recommence le jeudi 4 septembre. Nous allons à ce moment-là aussi débuter une table de 
conversation en néerlandais pour les personnes intéressées d’améliorer leur niveau de 
communication dans cette langue.
Pour toutes informations complémentaires, contacter : David Gorey au 086/323440 - GSM: 
0478/887929 - e-mail: david.gorey@skynet.be   

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

E   Fancy-Fair à l’école de Somme-Leuze  
Dimanche 22 juin

1er Jogging des Coucous d’Somme 
Départ à 10h – Ecole communale – rue du Tilleul, 1 à Somme-Leuze
Distance : +/- 6km et 14 km
80% du parcours dans les chemins et les prés
Inscriptions : http://www.chronorace.be – 4€
                      Sur place : 5€
Infos : www.ecolesommeleuze.net ou 0498/424.944 (après 16h)
12h : Petite restauration et assiette barbecue (sur réservation : 086/32.27.22 – une viande : 
6€ - deux viandes : 12€))
14h : Jogging pour les enfants (+/- 1km)
14h30 : Jeux pour tous & animation musicale
18h : Projection du match Belgique-Russie sur écran géant

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

Maison des aînés   Nos Mohon  
Agenda des activités du mois de JUILLET 2014

Mercredi 02 juillet - Atelier bricolage : Création d’un bracelet élastique
- Pétanque (Julien)

Jeudi 03 juillet - Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 

- Profitons du jardin ! (Marie-Antoinette) 
Vendredi 04 juillet Activité vélo OU piscine selon la météo !

Vélo : rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
Piscine : rendez-vous à 16 h sur le parking de la maison des aînés
N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Mercredi 09 juillet - Atelier culinaire (Marie et Sonia)
- Pétanque (Julien)

Jeudi 10 juillet - Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
- Profitons du jardin ! (Marie-Antoinette)



Vendredi 11 juillet Activité vélo OU piscine selon la météo !
Vélo : rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
Piscine : rendez-vous à 16 h sur le parking de la maison des aînés
N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Mercredi 16 juillet - Atelier bricolage : Confection d’une pochette CD surprise !
- Pétanque (Julien)

Jeudi 17 juillet - Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
- Profitons du jardin !  (Marie-Antoinette)

Vendredi 18 juillet Activité vélo OU piscine selon la météo !
Vélo : rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
Piscine : rendez-vous à 16 h sur le parking de la maison des aînés
N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Mercredi 23 juillet - Jeux de société

- Pétanque (Julien)

Jeudi 24 juillet - Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
- Profitons du jardin ! (Marie-Antoinette)

Vendredi 25 juillet Activité vélo OU piscine selon la météo !
Vélo : rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
Piscine : rendez-vous à 16 h sur le parking de la maison des aînés
N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Mercredi 30 juillet - Atelier bricolage : création d’un bijou en perles (Michelle)
- Pétanque (Julien)

Jeudi 31 juillet - Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
- Profitons du jardin ! (Marie-Antoinette)

Vendredi 1er août Activité vélo OU piscine selon la météo !
Vélo : rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
Piscine : rendez-vous à 16 h sur le parking de la maison des aînés
N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Mercredi 06 août BARBECUE annuel en clôture d’Eté Solidaire. Animation musicale 
et QUIZZ préparé par les jeunes au programme de l’après-midi.

Bienvenue à tous ! 

La maison des aînés sera fermée du 11 août au 29 août. Bonnes vacances !
Reprise des activités le lundi 1er septembre.

La maison des aînés se situe rue de l’École, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44).
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze :
Mme 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.

  Fête du foot de la RUSG Sinsin les 21 et 22 Juin 2014 !



« Diabolo Night » - Samedi 21 juin – Bal en plein air

Samedi 21/06     :  
==> 12h de foot (tournoi de sixtes pour petits et grands de 11h a 23h) ;
==> 22h : Soirée animée par Val & Antho (sous chapiteau et plein air).

Dimanche 22/06
==> en matinée : jeux divers en (baby-foot géant, botte de penalty, ... ) ;
==> 12h : dîner avec invitation des joueurs ayant déjà foulé le terrain de Sinsin (du beau monde...) 

==> après-midi : finale des jeux du matin ...
==> 18h : diffusion du match Belgique-Russie sur écran géant !! (entrée gratuite)

Supporters des Diables tous aux postes !

Plus d’infos sur     :   
Réservations et informations :
Jean-Marc Rousseau : 0475/754715
Marc Joris : 0475/704689
Ou sur : https://www.facebook.com/events/1387275528159868/?fref=ts 

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

E   Heure en fête  

Vendredi 4 juillet : 21h30 : Concert SORTEZ COVER suivi d’une soirée Années 80 animée par 
                                            Michel Collignon.  Entrée : 7€ - Prévente : 5€
Samedi 5 juillet : 15h : Volley Ball (5€ par participant) 
                                     Inscriptions : Bram Bandenbossche (0473/309.391)
                             21h30 : La Jeunesse de Heure présente HEUREWEGO (Linka & Mondello’g – 
                                          DJ Max – Highness – Va – Arno).  Entrée : 6€
Dimanche 6 juillet : 10h : Messe en wallon (sous chapiteau)
                                12h : Barbecue (réservation souhaitée – François Leboutte : 0498/117.729
                                       ou Céline Morand : 0478/636.108)
                                14h : Jeux inter-villages
                                18h : Omelette gratuite (frites – 1.6€)
                                19h : Soirée animée par DJ Arno
Lundi 7 juillet : 13h30 : Cramignon
                          18h30 : Soirée du Cramignon – Ouverture du bar – Jeu du clou – Bière à 1€ -

      Ambiance festive.

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

E   Kermesse de Somme-Leuze 2014  

Vendredi 25 juillet : Soirée à thème « Années 80-90 »
Samedi 26 juillet : Méga plein air
Dimanche 27 juillet : Concert UFO
Lundi 28 juillet : Traditionnelle marche houblonneuse
Mardi 29 juillet : Soirée du Cramignon



E   Comité des Anciens Combattants de Somme-Leuze  

CARTE DE MEMBRES
Mesdames, Messieurs,
Cette année encore, nous vous présentons  la  carte de soutien à notre groupement « Anciens 
Combattants, Prisonniers de guerre, Prisonniers politiques, Déportés, Résistants  de la commune 
de Somme-Leuze ». Son prix est fixé à  5€ par personne. Si vous voulez donner plus, c’est votre 
choix. 

CEREMONIE PATRIOTIQUE DU 21 JUILLET 
La partie commémorative aura lieu à NOISEUX

*Messe à 10h30
*Cérémonie patriotique à la chapelle derrière l’église à 11h15

Suivie par le verre de l’amitié & le repas à 13h à la salle Joseph Burette à SOMME-LEUZE    

AU MENU DU DINER :
Crème de cerfeuil 

    Scampis, sauce aurore.
Buffet chaud

Filet mignon, sauce bordelaise
 Suprême de volaille au miel d’acacia et dés de pommes 

Blanquette de veau à l’ancienne
Accompagnements : 

Gratin dauphinois ;  Champignons rissolés aux fines herbes ; 
Demi-tomates au four ;   Carottes à la Vichy.

Petits pains et beurre.
Assortiment de petits desserts

½ b de vin : Vin blanc (Pinot Gris d’Alsace)  ou Vin rouge (St Chinian Domaine St Laurent).
Buffet café, thé, tisanes, lait, sucre.

Pour s’inscrire au dîner     :                              
Vous avez  votre carte de soutien:   vous versez la somme de 32€ /par personne          

Vous n’avez pas  votre carte de soutien : vous versez la somme de (32€ + 5€)  soit 37€/par 
personne   au compte BE33 2500 1083 1046 de Anciens Combattants 5377 Somme-Leuze 

pour le 14 juillet au plus tard.   
Mentionnez bien      X repas pour …    (votre nom ou famille) 

Vous recevrez votre carte de soutien en vous présentant au  dîner.  

Pour le comité A.C. 

La  Présidente  M.A. Dewilde
La trésorière  H. Nutal-Descy
Le secrétaire  Cl. Pirson.

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

E     6ème Brocante à Nettinne  

Samedi 23 août de 8h à 16h



Petite restauration toute la journée
5€ l'emplacement

Inscription : A-M Leboutte :  0479 41 78 19

E     TREC international de Hogne  

Le week-end des 19 et 20 juillet, le centre équestre Haras de Noblehaye installé à Hogne 
organisera la manche belge du championnat d'Europe et le championnat de Belgique de TREC.

Le TREC (technique de randonnée équestre de compétition) est une discipline équestre 
d'extérieur en plein essor depuis une vingtaine d'années, elle consiste en une série de 3 
épreuves (parcours d'orientation et de régularité, maîtrise des allures, parcours en terrain 
varié). Ces exercices sont inspirés des difficultés que l'on peut rencontrer en randonnée 
équestre.

Le concours de juillet est le plus important TREC organisé en Belgique, c'est un privilège pour 
notre commune d'accueillir un évènement d'une telle ampleur. Plus de 100 cavaliers venant de 
toute l'Europe (France, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Autriche et bien 
sûr Belgique) sont attendus.

Précisons que les épreuves les plus spectaculaires auront lieu le dimanche 20 et que l'entrée 
pour les spectateurs est gratuite.

Plus d'infos sur www.hdn.be.

Appel aux bénévoles.
Pour mener à bien l'organisation du TREC international de Hogne, l'A.S.B.L. organisatrice a 
encore besoin de quelques bénévoles pour assister les juges officiels lors des épreuves.
Aucune compétence équestre n'est requise, il s'agit d'assister les juges lors des contrôles de 
passage repartis le long du parcours (dans les bois et les chemins environnants la région de 
Hogne, Waillet, Sinsin).

Les volontaires sont priés de se faire connaître en téléphonant au centre équestre au 
0487/36.35.78 (pas de SMS) ou en envoyant un e-mail à l'adresse trec@harasdenoblehaye.be. 
Un briefing sera organisé le vendredi en fin d'après-midi.

Merci d'avance.

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

E   2  
ème
   Brocante nocturne à Waillet  
Le 8 août 2014 de 17h à 22h

Bar et restauration par l’organisation
Emplacement de 7 mètres gratuit

Emplacement prioritaire et privilégié si caution versée
Infos et réservation obligatoire : 0479/79.16.20

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



E   Tournoi de pétanque Plein air  
Noiseux Terrain de foot

Dimanche 20 juillet 2014 à 11h

Triplettes formées – 4 tours – 18€/équipe
Lots pour tous les joueurs !
Petite restauration - Grand bar
Inscriptions dès 10h30
Renseignements : 0474/20.25.18 – 0474/84.17.81
Une organisation de l’Asbl Comité des Fêtes de Noiseux

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

E   Dates à retenir  

6 juillet : Baillonville : Thé dansant (animation : Jules Herman) – 086/32.31.98

10 juillet : Baillonville : de 17h à 18h : BD Bus

21 juillet : Heure : Marche Adeps – Infos au Syndicat d’Initiative : 086/32.25.67

10 août : Hogne : Marche Adeps - Infos au Syndicat d’Initiative : 086/32.25.67

7 septembre : Baillonville : Thé dansant (animation : Georges et Michel) – 086/32.31.98



Editeur responsable : Willy BORSUS, Député-Bourgmestre, Administration Communale, 
                                   rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.
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