
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

13-05-17 : NOEL Louise (Ludovic et LOMBA Gaëlle de Bonsin) 

23-05-17 : PATERNOSTRE Clément (Antoine et RAZE Aurélie de Baillonville) 

                 BAUDOIN Célestin (Julien et CLOSSET Charlotte de Sinsin) 

 

   

MARIAGES                  

27-05-16 : HAZAER Vincent et LEPOINT Livia de Baillonville 

10-06-17 : LECOQ John et JACQUES Sandrine de Nettinne 

 

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

images). 

DECES                 

16-05-17 : BOON Gaston de Nettinne, âgé de 89 ans 

26-05-17 : WILLÈME Camille de Bonsin, âgé de 63 ans 

03-06-17 : WISLET Gilberte de Baillonville, âgée de 89 ans 

 

 

/ CONSEIL COMMUNAL 
Prochaine séance : le lundi 26 juin à 20h30.  

 

 

/ PERMANENCES PENSIONS               
Il n’y aura pas de permanences pensions durant le mois d’août. 

 

Pour rappel, ces permanences ont lieu tous les premiers mardis du mois de 10h00 à 11h30 à 

l’Administration communale (salle du Conseil communal). 
 

Tél. Office National des Pensions : 1765 (gratuit). 

 



/ PROXIMUS….INFORMATIONS… 

Suite à une réunion il y a maintenant quelques semaines avec les services de PROXIMUS, je vous 

informe des différents travaux et projets en cours sur le territoire de la Commune de Somme-

Leuze. 

1. Le Domaine du Pierreux à Heure 

Des améliorations sont prévues avant fin 2017. 

2. Heure : chemin des Quatre Tilleuls et Rue Nos Cisses 

Des améliorations sont prévues avant fin 2017. 

3. Concernant le village de Noiseux :  

La rue de l’Ourthe 

Des travaux sont prévus fin 2018 avec des améliorations en 2019. 

Le Domaine du Stoqueux 

Des travaux sont prévus fin 2018 avec des améliorations en 2019. 

4. Somme-Leuze : rue du Paradis 

Des travaux sont prévus fin 2018 et des améliorations début 2019. 

Toutes ces analyses et tous ces travaux ont bien évidemment été étudiés par PROXIMUS, le 

choix des priorités également. 

PROXIMUS indique qu’actuellement sa couverture internet haut débit est de 72,6 % pour la 

population de Somme-Leuze. 
 

Si d’autres opérateurs nous fournissent des éléments d’investissements, nous ne manquerons 

pas de vous en faire part. Je reste à votre disposition. 

        Valérie LECOMTE, Bourgmestre. 
 

/ CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS  
 Une mobilité pour tous, un service pour vous 

 

Pour qui : les personnes dépourvues de moyen de locomotion.                    

                 (Par exemple, faire ses courses, rendez-vous à l’hôpital ou autres…). 

Comment faire : vous contactez 2 jours avant votre déplacement, entre 08h30 et 16h30, vos 

conseillers de villages dont les noms figurent dans la liste ci-dessous :                            

Pour BONSIN  :  Mr VIEUXTEMPS  086-34.43.42 

Pour NOISEUX :  Mme DEWILDE  0486-12.25.05 

Pour NOISEUX  :  Mr FIEVEZ             0474.63.12.46 

Pour BAILLONVILLE :  Mme BRUSSA-TOI  086-34.42.70 

Pour HEURE  :  Mr LOUIS   086-32.28.56/0474-03.01.40 

Pour NETTINNE :  Mr LECOMTE  086-32.24.70/0496-62.99.31 

Pour SINSIN  :  Mr GHAYE   086-38.70.15/0472-66.75.99 

Pour HOGNE  :  Mme DELOOVER  084-32.26.91 

Pour WAILLET  :  Mr DEVEZON  084-31.25.51 

Pour SOMME-LEUZE :  Mr ROELAND    086-21.31.64  

              

Vous serez ensuite recontacté par un service qui pourra vous proposer une solution (selon les 

disponibilités). 

PS : Les déplacements pour les cas d’URGENCE MEDICALE ne sont pas assurés par nos         

services.  
 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions utiles. 

Le CCCA, toujours à votre écoute. 

                                                                                                                                             Pour le comité,

                                                                                                                Jules LECOMTE, Président. 

 



 

/NOUVELLE RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE 

D’URBANISME 

Ce jeudi 1er juin 2017 est entrée en vigueur une nouvelle législation 

wallonne en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Exit le 

CWATUP (Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et 

du patrimoine), place au CoDT (Code de développement territorial). Ce 

texte est donc la nouvelle « bible » des citoyens envisageant la réalisation 

de travaux sur leur propriété. 

Vous avez peut-être vu dans la presse que cette législation devenait plus souple mais attention, 

même si certains documents ont effectivement perdu leur valeur réglementaire pour devenir 

des outils « indicatifs », tout écart à un tel document doit se justifier selon certains critères bien 

spécifiques.  

De même, la presse prétend que beaucoup de travaux peuvent dorénavant se faire sans 

permis. Ce raccourci pourrait vous inciter à réaliser d’emblée des travaux, mais même si la liste 

des travaux qui peuvent se faire sans autorisation préalable a été fondamentalement revue, 

soyez tout de même attentifs car ces travaux sans permis répondent à toute une série de 

conditions qu’il vous faut vérifier au préalable.  

Enfin, ce CoDt c’est aussi la mise en place de délais de rigueur. Vous le savez, notre Commune 

avait l’habitude de traiter les dossiers assez rapidement et a même été distinguée pour cela 

dans les médias. Ces délais de rigueur ne devraient donc pas beaucoup changer cette 

situation mais sachez que, désormais, une fois une procédure lancée, impossible de la mettre 

en suspend pour modifier une chose ou l’autre, elle devra aller jusqu’au bout. Si votre projet ne 

correspond pas à la ligne directrice du Collège communal en matière d’aménagement du 

territoire, il risque fort d’aboutir à un refus puisqu’il nous faudra respecter les délais imposés par 

le CoDT, alors qu’auparavant, nous prenions contact avec vous et discutions de votre projet en 

laissant votre demande en suspend le temps d’y apporter des modifications. Nous vous 

conseillons donc de demander, bien avant le dépôt d’un dossier, un avis préalable du Collège 

sur votre projet. 

En résumé, vous avez l’intention de réaliser des travaux ? Rendez-vous au Service Cadre de 

Vie, Anne VANDEN BROECK, 086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be ou Julie 

HAUTENAUVE, 086/320.262, julie.hautenauve@publilink.be du lundi au vendredi de 8h à 12h en 

accès libre et l’après-midi sur rendez-vous. Une permanence est également organisée tous les 

1er samedis de chaque mois. Munissez-vous d’un petit croquis coté représentant votre projet et 

éventuellement de photos, et nous regarderons avec vous si un permis préalable est requis ou 

non et quel type de demande il vous faudra introduire.  

 

Le Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, Carlo DI ANTONIO a initié cette réforme et 

organise des rencontres citoyennes dans toute la Wallonie et notamment en province de 

Namur, à Gesves, le 29 juin dès 19h30. 

 

 

 

    

 

mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 
 
 
 

 

 

 
 

/ PLACE D’ACCUEIL 

Vous cherchez une place d’accueil dans la Commune de Somme-Leuze pour un petit bout de 

0 à 3 ans ?  

Le co-accueil « Les p’tis hiboux » a des places disponibles à partir du mois de septembre 2017. 

Adresse du milieu d’accueil : Rue du Tilleul, 2 à Somme-Leuze (à côté de l’école). 

Personne de contact :  

- DUBOIS Julie : 0488/710.099 
 

 

 

/ GARDIENNE O.N.E. 

Madame Christine ROSSION de Noiseux a une place disponible pour accueillir un enfant. 

Renseignements au 086/32.29.17. 

 
 

/ FONDATION RECHERCHE ALZHEIMER 
 

2ème mois du Cupcake ! Septembre 2017 

Appel à tous les individus, associations, clubs, écoles et centres de soins :  

“Fais au mois de septembre, ensemble avec des copains, copines, famille, 

coéquipiers, camarades de classe, des bons cupcakes et vends-les 

pour la charité :  

   la Recherche Alzheimer ! La recherche, source d’espoir ! 

 

 

 

 

 

 

 

Une initiative de :   www.alzh.org 

Obtenez gratuitement vos feuillets et affiches : info@alzh.org ou 02/424.02.04 

  

La Fondation Recherche Alzheimer (FRA, en abrégé) est une fondation belge d'utilité publique 

non marchande qui existe depuis 1995. La Fondation Recherche Alzheimer a 

financé 128 importants projets de recherche scientifique et ce pour un montant total 

de 10.400.000€. Reversez le résultat de votre vente CUPCAKE au : BE83 0017 5620 5915. 

 

 

http://www.alzh.org/
mailto:info@alzh.org


 

 

                                                                 

 

 

 

 
 

/ PLAN COMMUNAL DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE  

 

La Nature a besoin de vous !!! 

Vous aimez la Nature ? Vous désirez vous impliquer pour la Nature dans votre Commune ? Vous 

avez des idées d’actions à nous proposer ? Vous êtes une asbl, un club de sport, un comité de 

jeunes, un mouvement de jeunesse, etc… et vous désirez agir pour votre environnement ? 

Alors le PCDN est pour vous ! Rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie HAUTENAUVE, Coordinatrice locale du 

PCDN au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be ou Sabine BLERET, 

Echevine de l’Environnement au 0470/24.71.60. 

C’est une triste 

chose de songer que 

la Nature parle mais 

que … 

Le genre 

humain 

n’écoute pas. 

Victor Hugo 

Si vous pensez que vous êtes 

trop petit pour changer 

quelque chose, essayez 

donc de dormir avec un 

moustique… Et vous verrez 

lequel des deux empêche 

l’autre de dormir. 

Le Dalaï- Lama 

Le peu, 

le très peu que 

l’on peut faire, 

 

Il faut le faire 

quand même. 

Théodore Monod 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


/ PETIT RAPPEL RELATIF AUX COLLECTES  

DES DECHETS MENAGERS 
 

Pour une bonne collecte des déchets,  

 veillez à sortir vos sacs avant 6h00 le matin du jour de collecte ou la veille au soir après 

18h00 ; 

 déposez vos sacs (blancs, organiques et PMC) ou vos papiers-cartons de façon visible et 

accessible en bord de voirie, sans gêner le passage, ni l’écoulement des eaux de pluie 

dans les rigoles ; 

 fermez vos sacs de façon à ce que le collecteur puisse les saisir facilement (pas de 

bandes adhésives) ; 

 emballez les déchets coupants dans du papier journal de façon à ce qu’ils ne risquent 

pas de blesser le collecteur ; 

 les sacs doivent peser moins de 15kg. 
 

Enfin, en cas de réclamation relative à la collecte des déchets, le Bureau Economique de la 

Province a mis en place un système en ligne, sur le site www.bep-environnement.be (onglet 

réclamation), qui vous permet d’introduire vous-même votre réclamation auprès des 

responsables du service collecte. Ceux-ci vous répondront rapidement, chercheront une 

explication et une solution à votre problème et vous feront également part du suivi qui sera 

apporté à votre plainte. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Melle VANDEN BROECK au 086/320.256 ou par 

mail anne.vandenbroeck@publilink.be. 

 

 

 

 

                                                          

 
 

 

/ Les arbres s’en souviennent… 
Appel aux anciens de nos villages ! 

 

Lors des commémorations de grands évènements dans notre pays, tels que l’indépendance de 

la Belgique ou les deux conflits mondiaux, des arbres ont été plantés dans nos villages afin de 

perpétuer la mémoire. Avec les années, de nombreux souvenirs s’effacent et si nous n’y 

prenons garde, les seules traces de l’époque risquent de sombrer dans l’oubli à tout jamais. 
 

Si vous avez connaissance que, dans votre quartier ou votre village, des arbres ont été plantés 

en ces circonstances, n’hésitez pas à nous en informer … si vous souhaitez que nos enfants s’en 

souviennent aussi ! 

 

André VAN OVERSCHELDE, Coordinateur du Cercle Historique 

andre.vanoverschelde@skynet.be (084/31.44.59 ou 084/32.15.36)  

ou Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle : 086/32.09.06  

francoise.jadin@publilink.be.   

 

http://www.bep-environnement.be/
mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be
mailto:andre.vanoverschelde@skynet.be
mailto:francoise.jadin@publilink.be


/ BIBLIOTHÈQUE DE NOISEUX  
à l’école de Noiseux 

Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30  

                     de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires). 
 

Nouvelles acquisitions : 

Jeunesse :                          

Caché ! Stephanie Blake 

20, allée de la Danse : Amies et rivales  Elizabeth Barfety             

Ma grand-mère est une terreur   Guillaume Guéraud 

L’étalon noir : La cité perdue  Steven Farley                

Par une nuit de pleine lune : Le mystère Flagada  Marc Cantin/Isabel 

Roald Dahl : L’énorme crocodile  

Super lecture boy              Arnaud Alméras/Clément Devaux 

Super lecture boy : Menace sur la bibliothèque         Arnaud Alméras/Clément Devaux 

Le ranch : L’avalanche             Bibliothèque rose 

Bande de pirates : L’attaque des Piranha          Olivier Dupin 

La grande imagerie : Les Etats Unis, la naissance,  

les dinosaures, les gladiateurs et les jeux du cirque 

Dis-moi ! Les chevaux              Larousse 

Basile et Zoé pompiers             Elsa Devernois et Mélanie Allag 

Apolline : La sieste – Je m’habille                       Didier Dufresne/Armelle Modéré 

Histoires de la ferme pour les tout-petits                      Mathew Price/Atsuko Morozumi 

La vie compliquée de Léa Olivier n°5 et n°6                         Catherine Girard-Audet 

Foot2rue Extreme : Nouvelle recrue           Bibliothèque verte 
 

J’apprends à lire avec Sami et Julie (niveau 1) : Le CP de Sami, Super Sami !, La nuit, Vive Noël ! 

J’apprends à lire avec Sami et Julie (niveau 2) : Sami sous la pluie, Sami à la ferme. 

Bandes dessinées : 

Sorcières : 1. Le mystère du jeteur de sorts  

L’élève Ducobu : 22 : Système D 

Marsupilami : 30 : Palombie secrète 

Le petit Spirou : 17 : Tout le monde te regarde ! 

Boule & Bill : 37 : Bill est un gros rapporteur ! 

Adultes : 

La dernière des Stanfield          Marc Levy 

Un appartement à Paris           Guillaume Musso. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gisèle POLET au 086/32.09.00 ou via 

gisele.polet@publilink.be  
 

 

/ BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 13/07 devant l’Administration 

communale de Baillonville, de 17h00 à 18h00.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Françoise 

JADIN, Animatrice socio-culturelle au 086/32.09.06 ou via 

francoise.jadin@publilink.be, ou Sabine BLERET, Echevine de la 

Culture au 0470/24.71.60. 

 
 

 

 

 

 

mailto:gisele.polet@publilink.be
mailto:francoise.jadin@publilink.be


Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle – Coordinatrice Service Culture.                                                    

Administration communale de Somme-Leuze, 1 rue du Centre – 5377 Baillonville.                                 

Téléphone : 086/32 09 06 - Adresse mail : francoise.jadin@publilink.be                                                                

Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture : 0476/43.86.40.                                                 

Sabine De Cleermaecker, Echevine de la Culture : 0470/24 71 60. 

S 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE                                                                                                                                                                

VOUS PROPOSE UN ATELIER D’APPRENTISSAGE DE LA 

LANGUE DES SIGNES.                                                     
Si vous êtes habiles de vos doigts et souhaitez apprendre la langue des signes, cet atelier est 

pour vous ! En effet, ce cours vous permettra d’apprendre, dans une ambiance conviviale,  

quelques signes de base afin de vous débrouiller pour communiquer  et accompagner les 

personnes malentendantes.                                                                                                                                            
 

/ POUR QUI ?   

                                                                                                                                                                     

- Cet atelier est ouvert à tout public, à partir de 15 ans.  

La motivation peut être d’ordre professionnel (éducateurs, enseignants, bibliothécaires, 

services d’accueil, tourisme…) ou personnel.  

 - Cet atelier, au-delà de l’apprentissage d’un nouveau langage, induira une démarche 

d’ouverture culturelle entre le monde des « entendants » et le monde des « malentendants », 

certainement très enrichissante.                                                                                                                                                     
 

/ PAR QUI ?  
 

L’animateur, Stephan Nelis, enseigne la langue des signes à l’Institut d’Enseignement de 

Promotion Sociale de Marche-en-Famenne et est actif dans diverses associations. Par son 

histoire, il connaît l’expérience des deux mondes. Cette rencontre promet d’être très instructive 

et motivante ! 

Il envisage de nous apprendre une quinzaine de signes par période d’animation.                                                
 

/ INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS ?   
 

- Lieu : les 10 ateliers se déroulent à la salle Les Rabottis de Baillonville les mercredis dont les 

dates sont précisées ci-dessous, de18h00 à 20h00.                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

- Frais de participation : 20 € pour les 10 ateliers (soit 2 € par séance), les places sont limitées et 

l’inscription est obligatoire, à partir du 1er  septembre 2017. 

- Informations  et inscriptions : 

- 

 

 

 

 

 

  

 

11 et 25 octobre 2017 – 8 et 22 novembre 2017 – 6 et 20 décembre 2017 

10 et 24 janvier 2018 – 7 et 21 février 2018. 

  

      



 

 

 

 

 

 

/ FANCY-FAIR ET JOURNÉE PORTES OUVERTES  

Dimanche 25 juin  
 

Ecole communale de SOMME-LEUZE  

             Repas de midi : Barbecue 

                     2 viandes + crudités 12 euros  ou 

                     1 viande + crudités 6 euros  ou 

                      pain saucisse  3 euros 

             Animations diverses pour tous (jeux en bois/sumos/château gonflable/pêche aux  

             canards/grimage/...) durant l'après-midi 

             Portes ouvertes : visite des locaux et exposition de photos et de travaux d'élèves dans  

             l'après-midi. 

Informations et réservations des repas à l'école (086/32.27.22). Bienvenue à tous ! 

 

 

/ BROCANTE ANNUELLE  

Dimanche 2 juillet à HOGNE 
Prix des emplacements : 1€/mètre 

+ de 100 exposants 

Bar et petite restauration 

Infos et réservations : Julie : 0498/24.78.78 ou Rudy : 0498/52.59.25 
 

 

/ HEURE EN FETE 
30 juin dès 21h : « Les faiseurs d’ambiance »  

                            Michel COLLIGNON 

01 juillet dès 22h : Bal des jeunes 

02 juillet : Dîner, jeux intervillages, omelette,… 

03 juillet : à partir de 16h : Thé dansant avec Jacques GATHY  

04 juillet : Cramignon de la jeunesse. 

 
 

/ MARCHES 

 

Le lundi après-midi, les Coucous d'Somme proposeront dorénavant une 

marche de 2 ou 3 kms pour les personnes qui ont envie de se rencontrer, 

de marcher un peu à leur rythme... 

Le départ est prévu à 14h à la salle Joseph Burette. 

Les marches habituelles d'une dizaine de kms sont, bien sûr, maintenues 

et démarrent, elles, à 13h15. 

 

 

 

 



/ KERMESSE DE SOMME-LEUZE  

du 28 juillet au 1er août  
 

 

Pour la deuxième année consécutive, la kermesse se déroulera 

 sur le site des terrains de tennis (site du grand-feu) hormis les  

festivités du lundi qui auront toujours lieu à la Salle Joseph Burette.  
 

Programme de la Kermesse  

Vendredi 28 juillet  

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

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

Samedi 29 juillet  

Dès 21h30 : deuxième édition de la soirée MAKE SOMME NOISE ! Line-up : FAB, MN10, Miss Gul, 

Ben B et MC Shurakano.  

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

Dimanche 30 juillet  

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

14h : Jeux inter-jeunesses  

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

crudités, dessert. Adulte : 13€ – Enfant : 10€  

Dès 21h30 : Concert gratuit des Girls On The Rock. Après avoir mis le feu l’année passée, elles 

reviennent pour encore plus de plaisir !  

Après le concert : Soirée animée par l’incontournable Michel Collignon (French Kiss). Entrée 

gratuite.  

Lundi 31 juillet (à la Salle Joseph Burette)  

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

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

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

Mardi 1er août  

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

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

Ambiance et sécurité assurées !  

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

 

/ FETE DU VILLAGE A MORESSEE 
 

Vendredi 07 juillet à 20h : 

Grand quiz musical et culturel.  

Équipe de 6 à 8 personnes. Inscriptions obligatoires. !! Nombre de places limité !! 

Samedi 08 juillet dès 07h00 : 

Brocante dans la rue du village. 

2€/ emplacement de 5 mètres pour les exposants. Installation à  partir de 06h30.  

Réservation souhaitée.  

Dès 14h : 

jeux et animations pour les enfants. 

Accès gratuit pour tous.  

Bar, pains saucisses.  

Réservations et inscriptions :  

Virginie LANDRAIN 0499/60.82.49 

Christophe LAMBERT 0472/70.00.47 

Marc JORIS 0476/45.14.94  

 
 

 

 



/ L’ÉVÈNEMENT « AUTOUR DU CHÂTEAU DE SOMAL » 

Le dimanche 16 juillet 2017 
 

La Commune de Somme-Leuze, la Province de Namur et le Royal Syndicat d’Initiative de 

Somme-Leuze ont le plaisir de vous inviter à leur JOURNEE FAMILIALE sur le thème de la nature, 

du tourisme et de l’environnement. 

Cet événement se déroulera dans la cour et autour du Château de Somal ouvert 

exceptionnellement pour l’occasion.  

Au programme de la journée 

 

1. BALADE PIQUE-NIQUE 
 

Au départ du Château de Somal vous allez découvrir notre magnifique région Condroz-

Famenne. 

Deux balades en boucle pour un total de 7,6 km vous emmèneront à la découverte de notre 

patrimoine naturel et bâti.  Pendant ces balades, des conteurs seront présents pour vous 

raconter les légendes de nos régions. Le départ des balades se fait entre 11h et 13h. 

Profitez de votre halte au château pour déguster votre panier pique-nique concocté à base 

de produits de notre terroir. 

 Panier adulte : 9,50€ (+ 0,50€ frais de billetterie/pers.) 

*une tartine épeautre jambon avec crudités, 

*une tartine de pain gris avec fromage et crudités,  

*une tartine de pain blanc avec fromage frais et crudités,  

*½ wrap au poulet bio avec crudités,  

*un œuf cuit dur,  

*un yaourt aux fruits,  

*un fruit.  

 Panier enfant : 6€ (+ 0,50€ frais de billetterie/pers.) 

*une tartine au fromage, 

*une tartine au choco maison, 

*un yaourt aux fruits,  

*un fruit. 

! La réservation des paniers se fait uniquement par le site www.baladepiquenique.be ! 

Sur place, profitez de l’animation musicale, des jeux en bois, du grimage et du bar proposant 

de délicieuses boissons régionales. 

2. AUTOUR DE SOMAL 

Dès 14h sur les sites de la chapelle et autour de l’étang du château 

 Produits du terroir, 

 Stands d’artisans et Patrimoine, 

 Animations pour petits et grands,  

 Animation musicale : Concert pour enfants par Ici Baba, 

 Parcours de petits bateaux,  

 A partir de 18h30 : Repas champêtre « Cochon à la Broche » : viande, sauces, méli-mélo 

de légumes, salade, pomme de terre et pain – prix 15 € (uniquement sur réservation via 

info@golffermier.be) 

 Spectacle surprise fin de journée. 

 

   Toutes les activités et animations sont gratuites.  

 

 

http://www.baladepiquenique.be/
mailto:info@golffermier.be


/ OYEZ, OYEZ, AVIS A TOUS LES MOUSSAILLONS 

Dans le cadre de la journée « Autour de Somal »  nous vous proposons un parcours de petits 

bateaux sur la Somme, le long de la propriété du Château de Somal. Nous lançons un appel à 

la créativité et au talent des jeunes marins en herbe. 

Le dimanche 16 juillet 2017, de 15h00 à 17h00, un parcours (environ 250 m) pour petits bateaux 

sera organisé sur la Somme. 

Nous invitons les élèves des écoles de Somme-Leuze et des 

communes environnantes, les mouvements de jeunesse ainsi que 

les familles à réaliser leur propre bateau. 

Le bateau doit être réalisé par vos soins, en matériaux naturels ou 

de récupération : bois, cartons, frigolite, pots de yaourts, briques 

de laits, bouteilles, emballages … Evitez les bateaux en papier qui 

résistent peu à l’eau sur un tel parcours semé d’embûches… 

Ses dimensions maximales seront de 30 cm x 20 cm (il doit tenir sur 

une feuille A4). 

Vous pouvez donner un nom à votre bateau, nous lui donnerons 

un numéro. Le bateau devra présenter un espace de min 2cm x 2 cm pour que nous puissions y 

indiquer le numéro. 

Enlevez toutes les étiquettes des matériaux utilisés pour éviter la perte de déchets dans le cours 

d’eau. 

Tous les bateaux participants seront récompensés par de petits cadeaux « nature ». 

N’hésitez pas à être original, votre bateau ne doit pas forcément ressembler à un bateau 

classique… mais il doit flotter ! 

Rejoignez les enfants de Gedinne et de Spontin qui, lors des précédentes éditions, ont donné 

vie à leur rivière. Apportant leur bateau jusqu’à la rive, avec un sourire plein de fierté, craignant 

la mise à l’eau pour s’assurer de la flottabilité, espérant que leur bateau échappe aux 

embûches du cours d’eau, les capitaines eurent le plaisir de voir leur embarcation finir le 

parcours en apothéose… 

Une organisation du RSI de Somme-Leuze avec la Commune de Somme-Leuze, la Province de 

Namur, le Commissariat Général au Tourisme, le soutien de l’ASBL « Chapelle de Somal » 

et la Famille BERGHMANS, propriétaire du Château de Somal. 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:si.somme-leuze@belgacom.net


/ BALADE GUIDÉE À VÉLO  

À TRAVERS LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE 

Les samedis 8 et 29 juillet  
 

En groupe et en vélo, partez à la découverte de nos charmants villages au travers de ses 

paysages, ses producteurs locaux et son histoire. 

 

Au programme : 

 08/07 : Le château de Petite-Somme - Radadesch (circuit de 12,5 km) 

Somme-Leuze – Petite-Somme – Plaine Sapin – Somme-Leuze (départ de la Salle de 

Somme-Leuze) 

Visite du château Radadesch à Petite-Somme, détour par les hauteurs et retour à la salle 

pour le verre de l’amitié. 

 29/07 : Géocaching (circuit de 18km) 

Heure – Sinsin – Hogne – Waillet - Heure (départ du RSI de Somme-Leuze) 

Le Géocaching est une chasse au trésor pratiquée à l’extérieur à l’aide d’appareils GPS. 

Les participants rejoignent des coordonnées où ils tentent de trouver la géocache. 

Télécharger l’application au préalable. Retour au RSI pour le verre de l’amitié. 

 

Infos & inscriptions :  

- Prix : 5€ la balade par personne et 10€ la balade du 08/07 (balade vélo + visite du 

château). 

- Inscriptions : avant le 05/07, le 26/07  

- Heure de rendez-vous : 13h – Heure de départ : 13h15 
 

Possibilité de location de VTT électrique : 20€ la demi-journée à réserver au 086/32.25.67. 

Veuillez adapter votre tenue vestimentaire selon les conditions météorologiques et le 

nécessaire pour vous désaltérer.  

Parcours vallonnés (pour les non-initiés, prévoir un vélo électrique).  
 

Une organisation du RSI de Somme-Leuze avec le soutien de la Commune de Somme-Leuze, le 

Commissariat Général au Tourisme, les agriculteurs-éleveurs de la Commune de Somme-Leuze, 

le château de Petite-Somme, nos guides, … 

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

 

/ COURS DE DANSE 

Salle de Noiseux - Dès le mardi 12 septembre 2017 
 

L'école de danse "Body Moving and Dance" de Hotton crée une nouvelle section sur le 

territoire de la Commune de Somme-Leuze. 
 

Les cours proposés sont les suivants : 

Le mardi : 6-8 ans de 16h30 à 17h30 

+ 15 ans de 17h30 à 18h30 

Adultes de 18h30 à 19h30  
 

Le mercredi : 3-5 ans de 16h30 à 17h30 

9-11 ans de 17h30 à 18h30 

12-14 ans de 18h30 à 19h30 
 

L'encadrement, lors de chaque cours, est assuré par deux 

professeurs de danse. Un spectacle sera prévu (date non 

déterminée). 

Prix annuel : 140 € (possibilité de paiement par trimestre). 

Inscriptions et renseignements UNIQUEMENT via Mme Maryse MARCHAIS, responsable de l'école 

de danse, au 0494/52.90.10. 

 

mailto:si.somme-leuze@belgacom.net


 

 

 

 

 
    

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE JUIN ET JUILLET 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 03/07  Pétanque : prendre contact avec Julien 

Mercredi 05/07  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 06/07 

 Découverte de MALAGNE, archéoparc gallo-

romain, musée vivant en plein air.  

Vendredi 07/07  Vélo : prendre contact avec Julien  

Lundi 10/07  Pétanque : prendre contact avec Julien 

Mercredi 12/07  Jeux de cartes     (salle le Raboti) - Julien              

Jeudi 13/07  Sortie au restaurant ! « La Passerelle » Grandhan   

Vendredi 14/07 
 Inauguration de la piste de pétanque pour la clôture d’ÉTÉ SOLIDAIRE 

et visite du jardin de plantes aromatiques. 

 

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

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

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

 

Fermeture annuelle dès le 15/07/2017 & reprise des activités le 21/08/2017. 

 

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

bénévoles. 

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

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

 

Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), Chantal (0486/98.46.60) & 

Julien (0474/63.12.46). 

 

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@cpas-somme-leuze.be 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

 

  

 

 

 

 

/ 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  

14 juillet 28 juillet 

11 août 25 août 

8 septembre 22 septembre 

13 octobre 27 octobre 

10 novembre 24 novembre 

8 décembre 22 décembre 

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

réduire certains de vos articles. 
 

/ COLLECTES DE JUILLET 

- Papiers et cartons : 6   

- Déchets ménagers : 3, 10, 17, 24, 31   

- Sacs bleus PMC : 11, 25.   
 

/ EVENEMENTS 

 

DIMANCHE 25 JUIN / SOMME-LEUZE / Fancy-Fair annuelle de l’école. 

 

VENDREDI 30 JUIN au MARDI 4 JUILLET / HEURE / Kermesse. 

 

DIMANCHE 2 JUILLET / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman – 

Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

/ HOGNE / Brocante annuelle. 

 

VENDREDI 7 JUILLET et SAMEDI 8 JUILLET / MORESSEE / Fête. 

 

SAMEDI 8 JUILLET / SOMME-LEUZE / 13h /Balade guidée à vélo (thème : les sites insolites). 

Infos : Royal Syndicat d’Initiative : 086/32.25.67. 

 

DIMANCHE 16 JUILLET / AUTOUR DU CHÂTEAU DE SOMAL / Balade pique-nique pédestre. 

Infos : Royal Syndicat d’Initiative : 086/32.25.67. 

 

VENDREDI 21 JUILLET / Fête Nationale. 

/ HEURE / Marche ADEPS. 



/ NOISEUX / 10h30 / Messe à l’église suivie de la cérémonie patriotique devant la chapelle des 

prisonniers, rue de l’école, et verre de l’amitié offert par le Comité des Anciens Combattants 

dans le local paroissial à gauche de l’entrée principale de l’église. 

 

VENDREDI 28 JUILLET au MARDI 1er AOUT / SOMME-LEUZE / Kermesse. 

 

SAMEDI 29 JUILLET / HEURE / 13h / Balade guidée à vélo (thème : geocaching). 

Infos : Royal Syndicat d’Initiative : 086/32.25.67. 

 

SAMEDI 5 AOUT / HEURE / 13h / Balade guidée à vélo (thème : l’histoire d’antan). 

Infos : Royal Syndicat d’Initiative : 086/32.25.67. 

 

DIMANCHE 6 AOUT / BAILLONVILLE / Marche ADEPS. 

 

VENDREDI 11 AOUT AU DIMANCHE 13 AOUT / BAILLONVILLE / Kermesse avec tournoi de 

pétanque (M. PIRET / 084/32.16.64). 

 

DIMANCHE 13 AOUT / HOGNE / Marche ADEPS.  

 

SAMEDI 19 AOUT / 15h30 / HEURE et SOMME-LEUZE / Cérémonie patriotique.    

 

DIMANCHE 20 AOUT / NOISEUX / Brocante du Foot. 

 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel – 

Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

JEUDI 7 SEPTEMBRE / WAILLET / 18h / Cérémonie patriotique.  

 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE / HOGNE / de 10h à 18h / Festival de la tomate et de son terroir. 

/ SOMME-LEUZE / 9h / Cérémonie patriotique. 

 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE /SINSIN / Marche ADEPS. 

/ BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman – Renseignements : J. DELORME : 

086/32.31.98. 

 

SAMEDI 14 OCTOBRE / Jogging de l’école communale de Somme-Leuze. 

 

VENDREDI 13 au LUNDI 16 OCTOBRE / SINSIN / Fête. 

 

SAMEDI 28 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween. 

 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel – 

Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

VENDREDI 10 NOVEMBRE / 13h / Cérémonie patriotique – circuit du Flambeau sacré. 

 

SAMEDI 11 NOVEMBRE / HOGNE / 11h / Cérémonie de l’Armistice 1918. 

 

SAMEDI 25 NOVEMBRE / SINSIN / Saint-Nicolas. 

/ NOISEUX / Saint-Nicolas des jeunes du Foot. 

 

SAMEDI 23 DECEMBRE / Concours de crèches. 

 

LUNDI 25 DECEMBRE / HEURE / Spectacle de Noël. 


