
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

06-02-17 : GOBERT Arthur (Vincent et SAQUET Laura de Noiseux) 

21-02-17 : LEVêQUE Ellie (Quentin et JOTTARD Adeline de Baillonville) 

24-02-17 : DACOS Louis (Lionel et WARNIER Laurie de Sinsin) 

DECES                 

24-02-17 : ISRAEL Alois de Hogne, âgé de 78 ans 

25-02-17 : RENSONNET Bernard de Somme-Leuze, âgé de 64 ans 

26-02-17 : ALIé Madeleine de Baillonville, âgée de 76 ans 

04-03-17 : LAMBERT Jean de Hogne, âgé de 76 ans 

06-03-17 : VANEST Alain de Noiseux, âgé de 65 ans 

08-03-17 : VEREERSTRAETEN Marie de Noiseux, âgée de 67 ans 

 

                 / CONSEIL COMMUNAL 
Prochaine séance : le mardi 28 mars à 20h30.  

/ ATELIER RURAL DE BAILLONVILLE 

LOCAL DISPONIBLE POUR UNE PROFESSION LIBÉRALE 
 

Prochainement, un atelier rural sera disponible dans les nouveaux bâtiments qui se construisent 

en face de l’Administration communale à Baillonville. Nous aimerions rendre cet espace 

accessible à une profession libérale.  

Il s’agit d’une surface de 90 m² comprenant un espace polyvalent, une réserve, un local 

technique, des sanitaires (+ PMR) et un réfectoire. 

Le prix envisagé par le Collège est de 440 euros par mois hors charges (eau et chauffage). Le 

local est pourvu de 10 panneaux photovoltaïques, ce qui permettra de réduire les frais 

d’électricité générés.  

Si vous désirez consulter les plans, n’hésitez pas à nous contacter. 

Pour tout renseignement complémentaire et pour vous procurer le dossier de candidature, 

vous pouvez contacter Julie Hautenauve, Agent administratif en charge du Développement 

rural au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be ou Valérie Lecomte, 

Bourgmestre, en charge du Développement rural au 0496/92.88.26. 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


/ A VOTRE DECLARATION D’IMPOTS ! 
AVEC UNE AIDE DU C.P.A.S. 

 

Nous sommes ravis de vous annoncer qu’à l’initiative du C.P.A.S., le personnel du S.P.F. 

Finances tiendra cette année encore une permanence dans les bureaux du C.P.A.S. pour vous 

aider à remplir votre déclaration fiscale (impôts des personnes physiques). 

Vous pourrez vous présenter le lundi 29 mai 2017, de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00 au 

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

Nous vous apporterons ultérieurement quelques précisions supplémentaires (date limite de 

rentrée des déclarations fiscales, etc.). 

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

086/32.31.73).   

/ TRAVERSEE DU VILLAGE DE HEURE 

Suite à la problématique de vitesse excessive constatée dans la traversée du village de Heure, 

je me permets de vous informer des différentes démarches effectuées durant l’année 2016 et 

poursuivies en 2017. 

 

Je tiens à rappeler tout d’abord que cette voirie est une voirie régionale et est donc gérée par 

le Service Public de Wallonie. 

 

Durant l’année 2016, un analyseur de trafic a été disposé pendant une semaine sur la N929 

dans la traversée de Heure. 

Le constat est sans appel puisque nous avons relevé dans ce rapport que plus de 65% des 

véhicules étaient en infraction. 

Nous pouvons également constater un passage de plus en plus important de charrois lourds. 

 

Plusieurs démarches ont donc été entamées dans le courant de l’année 2016, auprès de la 

zone de Police Condroz-Famenne, qui a répondu très favorablement à toutes nos demandes.  

Parallèlement à cela, les responsables du S.P.W. ont été avisés de cette problématique. 

 

Après de nombreux courriers envoyés à l’Ingénieur en Chef-Directeur, Monsieur WARNON, au 

S.P.W., celui-ci m’indiquait, en date du 03 août 2016, qu’une étude complémentaire allait être 

effectuée sur cette voirie et qu’un comptage avait été sollicité à la Direction des Equipements 

Electromécaniques. Suite à cela, des dispositions pourraient éventuellement être envisagées. 

 

Nous en attendons les résultats. 

 

Il est évident que je souhaite tout mettre en œuvre pour la sécurité des riverains résidant le long 

de cette voirie régionale mais également pour celle des nombreuses personnes qui 

empruntent chaque jour cette N929. 

 

Je reste à votre disposition.  

Bien à vous. 

 

        Valérie LECOMTE,  

Bourgmestre. 

  

 

 

 



/ MICROCOUPURES NOISEUX ET SOMME-LEUZE 
 

Suite aux différentes plaintes qui m’avaient été communiquées concernant des microcoupures 

d’électricité, principalement dans les villages de Somme-Leuze et Noiseux, j’étais intervenue 

auprès d’ORES. 

Ce service m’informe avoir listé les évènements survenus sur les différentes cabines qui 

desservent les clients ORES dans ces villages. 

Il en ressort qu’hormis deux travaux planifiés d’entretien/réparation, les (micro)coupures 

devraient être dues à des branches d’arbres dans la ligne aérienne à haute tension en amont 

des cabines dont question ci-dessus. Un élagage s’imposait donc sur certaines portions de 

cette ligne.  

C’est maintenant chose faite, ce qui doit améliorer la situation. 

Je reste à votre disposition. 

         Valérie LECOMTE, Bourgmestre. 

 

/ PERSONNES HANDICAPEES 

DES DEMANDES D’ALLOCATION OU DE CARTE DE STATIONNEMENT & DES PROBLEMES 

Depuis le 1er juillet 2016, les demandes d’allocation ou de carte de stationnement auprès de la 

Direction générale (D.G.) Personnes handicapées (S.P.F. Sécurité Sociale), encore qualifiée de 

La Vierge noire, doivent être introduites par la voie d’un questionnaire en ligne (Internet). Et ce 

questionnaire est désormais la seule façon d’introduire une demande. 
 

Mais le nouveau système informatique mis en œuvre au sein de la D.G. Personnes handicapées 

est défaillant.  
 

Les services de la D.G. Personnes handicapées sont inaccessibles par téléphone (0800/987.99), 

il reste à tenter de les joindre par courrier électronique  

(http://handicap.belgium.be/fr/contact/formulaire-de-contact.htm). 

 

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapés a remis un avis extrêmement sévère 

sur cette situation qui pénalise et les demandeurs ou les  bénéficiaires d’une allocation, et le 

personnel de la D.G. Personnes handicapées, et les intervenants extérieurs tels que les C.P.A.S. 

ou les mutualités (http://ph.belgium.be/fr/avis/avis-2017-03.html). 
 

Aussi, le C.P.A.S. est-il impuissant pour résoudre une défaillance d’un système dont il n’a pas la 

maîtrise. Ses services s’efforceront de vous aider pour pallier cette situation.  

 

 

/ DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE 

Le Domaine ouvrira ses portes le 1er avril 2017.  

La vignette « abonnement familial »  

pour les habitants de Somme-Leuze,  

au prix préférentiel de  60 € (au lieu de 100 €)  

à retirer à l’Administration communale  

à partir du 27 mars 2017. 

 

 

http://handicap.belgium.be/fr/contact/formulaire-de-contact.htm
http://ph.belgium.be/fr/avis/avis-2017-03.html


 

 

 

 

 
 

 

/ GARDIENNE O.N.E. 

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

Renseignements au 086/32.29.17. 

 

/ ENVIE DE DÉPENSER MOINS POUR VOS FACTURES 

D’ÉNERGIE ? 
FAMENNE ENERGIE : des services gratuits pour de réelles économies ! 

 Expertise de vos installations électriques et de chauffage, 

 Des conseils avisés et gratuits sur les économies d’énergie,  

 Dons de matériel économiseur d’énergie, 

 Prêt à 0% pour des aménagements et des travaux  économiseurs 

d’énergie dans votre logement.  

Famenne Énergie organise mensuellement des permanences gratuites au sein du C.P.A.S. de 

Somme-Leuze (rue du Centre, 2, 5377 Baillonville) afin de vous conseiller dans votre 

consommation d‘énergie et vous accompagner dans vos démarches.  

Les dates : les vendredis 07 avril 2017 & 05 mai 2017 (de 9h30 à 11h30). 

Pour bénéficier de cet accompagnement, nous vous invitons à joindre le C.P.A.S. de Somme-

Leuze (tél. 086/32.31.73, nadege.pineur@cpas-sommeleuze.be ou cyrielle.paquet@cpas-

sommeleuze.be) ou Famenne Énergie (tél. 084/24.48.83, info@famenne-energie.be). 

Une collaboration du 

C.P.A.S. de Somme-Leuze & de     

 

 

 

/ 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 à Cheval de Héverlée du 28 mars au 4 avril 2017. 

Activité tactique d’instruction en véhicule à roues, 20 personnes, 6 véhicules à roues, emploi 

de munitions d’exercice. 

- L’Ecole Royale Militaire de Bruxelles du 1er au 3 avril 2017. 

Exercice de marche, 20 personnes, 3 véhicules à roues. 

 

 

 

mailto:nadege.pineur@cpas-sommeleuze.be
mailto:cyrielle.paquet@cpas-sommeleuze.be
mailto:cyrielle.paquet@cpas-sommeleuze.be
mailto:info@famenne-energie.be


/ MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES 2017    

Lundi 08/05 - Anniversaire de la fin des hostilités 40-45                       

15h00 Devant la chapelle des prisonniers à BONSIN et verre de l’amitié au « Li Bérodi » à  

            Chardeneux.  
 

Vendredi 21/07 - Fête  nationale belge                                          

10h30 Messe en l’église de NOISEUX   

11h15 Cérémonie patriotique devant la chapelle des prisonniers, rue de l’Ecole, suivie du verre 

de l’amitié offert par le Comité A.C. dans le local paroissial à gauche de l’entrée principale de 

l’église. 
 

Samedi 19/08   

15h30 Monument  BRISCOL  - 1914-1918 - rue Bernauthier à HEURE 

16h00  Ancien cimetière, rue Pays du Roi, à SOMME-LEUZE et verre de l’amitié sur place. 
 

Jeudi 07/09 - Libération du village de Waillet (1944) 

18h00 Messe en l’église de WAILLET 

18h45 Cérémonie au monument devant l’église  puis verre de l’amitié et repas « tartines 

garnies, café, vin » à la salle de Waillet. 
 

Dimanche 10/09  

09h00   Devant le bureau de la Police locale de Somme-Leuze puis le circuit  des stèles et 

monuments des Résistants pour arriver à : 

10h00 au monument devant l’école de Bonsin 

10h30  accueil et début de la cérémonie à la PLAINE SAPIN. 

11h00  messe à la PLAINE SAPIN  suivie du verre de l’amitié (sur place).   

13h00  dîner du groupement Plaine Sapin  pour les inscrits,  Salle J.Burette à  Somme-Leuze.   
 

Vendredi  10/11 - Circuit Flambeau sacré 

13h00 Devant l’église de WAILLET  13h15 Stèle église de HOGNE 

13h30 Monument  à INSIN               13h45 Stèles porche église de NETTINNE 

14h00 Stèle devant l’église de HEURE  14h15 Monument « Calvaire » de BAILLONVILLE 

14h30 Monuments ancien cimetière NOISEUX  14h45  Monument église de SOMME-LEUZE  

15h00 Monument école de BONSIN  et verre de l’amitié au « Li Bérodi » à Chardeneux. 
 

Samedi 11/11  

Cérémonie de l’Armistice 1918 à HOGNE  

11h00  Messe à Hogne    11h45 Cérémonie patriotique au monument dans l’église. 12h15 verre 

de l’amitié à la maison du village de Hogne suivi à 13 h00 du  REPAS ANNUEL du groupement 

Anciens Combattants. Le rappel d’inscription au repas, le prix et le menu paraîtront dans le 

bulletin communal  des mois de septembre et octobre 2017. 

Vous êtes toutes et tous cordialement invité(e)s aux manifestations patriotiques en souvenir de 

ceux et celles qui ont combattu et donné leur vie durant les 2 guerres pour sauvegarder nos 

libertés et protéger la paix, comme nos 10 paras lâchement assassinés au Rwanda. 

Les membres du Comité désirent trouver UN représentant pour chaque village de la Commune. 

Nous n’avons plus de représentant siégeant au Comité à Bonsin, Sinsin et Waillet. Ceux et celles 

qui accepteraient de faire partie du Comité et ou d’être porte-drapeau  peuvent se faire 

connaître auprès de la présidente Madame Marie-Antoinette DEWILDE 0486/12.25.05 et 

086/32.20.94.   

 

 



/ PRE GOURMAND 
Potager de légumes anciens et fruits bio 

 

En ce début de saison, le Pré gourmand serait désireux d’agrandir son équipe de bénévoles. 

L’implication dans le projet peut-être diverse…Cela ne se limite pas à de l’arrachage 

 « d’herbes indésirables ». 

 

Voici quelques propositions : 

      Participation à la tenue de l’échoppe les mercredis après-midi et/ou samedi  matin.   

Participation à la mise en place et entretien des cultures. 

Préparation des commandes et/ou des marchés (les mercredis matin et vendredi après-

midi). 

Ramassage des petits fruits. 

Tontes et débroussaillages. 

Petites réparations et bricolages. 

Aménagement didactique du potager  

(petit panneau, fiche explicative,…)  

et embellissement  des espaces promenades. 

Aménagement et entretien des aires de pique-nique. 

 

Selon votre disponibilité, nous vous accueillons 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 année.  

Nous sommes à l’écoute de toutes propositions. 

 

La vente de nos plants et semences se fera le week-end des 6 et 7 mai  de 10 à 16 heures. 

 

Nous vous informons que nous avons du cerfeuil, ainsi que quelques petites salades (à 

réserver). 

 

Pour toutes informations, veuillez nous contacter au 0470/58.21.80 ou par mail : 

contactspregourmand@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / COLLECTE DE VELOS DANS LES RECYPARCS 
SAMEDI 22 AVRIL 2017 

 

« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement, invite les habitants à déposer dans les  

recyparcs des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir à d’autres. Ces 

vélos seront remis à de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., 

entreprises de formation par le travail, services communaux, « Ressourceries », autres 

associations locales…  

Infos et contact : environnement@bep.be – www.bep-environnement.be 

 

mailto:environnement@bep.be
www.bep-environnement.be


/ ERABLE SYCOMORE :  

APPEL A LA PRUDENCE POUR NOS EQUIDES ! 
 

Si l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) présente un atout pour la biodiversité wallonne, il 

peut se révéler mortel pour les équidés (cheval, poney, âne). 

 

Apparue chez nous en 2000, la myopathie atypique équine se déclare lors de l’ingestion, par le 

cheval, de graines d’érable sycomore.  Le danger est de deux ordres : principalement lorsque 

celles-ci tombent au sol (à l’automne) ainsi que lors de leur germination (au printemps).  Ces 

graines contiennent une toxine qui, une fois ingérée, entraîne la destruction des muscles 

accompagnée de difficultés respiratoires et d’un dysfonctionnement cardiaque.  Vu 

l’important taux de mortalité (jusqu’à 85 % des animaux intoxiqués) et l’absence de traitement 

curatif, il est conseillé d’observer la plus grande prudence lors de la plantation de cet arbre. 

 

Si vous choisissez de planter un érable sycomore, veillez à respecter une distance de sécurité 

suffisante par rapport aux lieux fréquentés régulièrement par les chevaux, en tenant compte 

de l’orientation des vents dominants et du relief du terrain.  En effet, les graines munies 

d’ailettes peuvent parcourir jusqu’à 500 mètres en utilisant la force du vent comme moyen de 

transport. 

En cas de doute, n’hésitez pas à choisir les autres érables indigènes, l’érable plane et l’érable 

champêtre, qui eux ne présentent aucun danger pour les équidés. 

 

Cette information a pour objectif d’éviter de contaminer de nouvelles prairies à chevaux.  Par 

contre, l’abattage systématique des arbres existants n’est pas préconisé. 

 

/ COURS DE PREMIERS SOINS DE LA CROIX ROUGE 
Dates : 19 et 26 avril, les 3,10,17 et 24 mai de 18h30 à 21h30. 

Lieu : Ecole Communale de Somme-Leuze. 

Prix : 46 euros. 

Pour apprendre à gérer une situation inattendue au mieux, pour apprendre à porter de l’aide 

à nous- même ou à quelqu’un d’autre. 

Informations : de préférence par e-mail : david.gorey@skynet.be ou par gsm : 0478/88.79.29. 

 

 

 

 

                                                          

 
 

/ BD BUS 
Prochaine halte : le jeudi 13/04 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:david.gorey@skynet.be
mailto:francoise.jadin@publilink.be


 

/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE                                                            
PARTICIPE AU TOUT P’TIT FESTIVAL CE DIMANCHE 26 MARS ! 

OU ? Maison de Village – Salle Les Rabottis Baillonville.  HORAIRE ? De 9h30 à 10h30.                                                                                                                                                                                                                        

POUR QUI ? Enfant dès 18 mois accompagné d’un parent.                                                                                                        

FRAIS DE PARTICIPATION : 6€ par couple parent-enfant ou 5 chèques culture.  

INSCRIPTIONS : Françoise JADIN au 086/32.09.06                                                                                                                      

ou Anne VANDEN BROECK 0476/43.86.40.  

INFORMATIONS : www.maisondelaculture.marche.be 

 

 

 

/ A BAILLONVILLE 

Le lundi 3 avril à 20h 
Salle les Rabottis (salle de Baillonville du côté de 

l’Administration communale) - Entrée gratuite. 

Conférence présentée par André Van Overschelde, 

coordinateur du Cercle Historique de la Commune de Somme-

Leuze, dans le cadre des commémorations du centenaire de la 

Grande Guerre. 

 

LES EVACUES FRANÇAIS DANS NOS VILLAGES DURANT LA GUERRE 14-18  
 

Parmi les évènements importants qui s’étaient déroulés durant la 1ère guerre mondiale, les 

habitants de nos villages n’avaient pas oublié l’arrivée des évacués français originaires de la 

région de Lens, ville située dans le Nord de la France et littéralement détruite durant les 

hostilités.  

 

 Mais quelles étaient les raisons précises de ces évacuations et comment tout cela s’est-il 

déroulé ? 

 Combien étaient-ils installés dans nos villages et où précisément ? 

 Comment s’étaient déroulés leurs séjours, et la cohabitation s’était-elle bien passée? 

 Combien de temps étaient-ils restés et quel était le comportement de nos grands et 

arrières grands-parents à leur égard ?  

 

Probablement quelques-unes des questions que vous vous posez même après 100 ans, alors 

que les nombreuses actualités quotidiennes ont quelque peu tendance à effacer cette triste 

page d’histoire. 
 

Et avant de clôturer les commémorations du centenaire de la Guerre 1914-1918 en novembre 

2018, une dernière conférence relatant le parcours d’un militaire originaire de Somme-Leuze au 

Congo Belge durant la Grande Guerre aura lieu l’hiver prochain. 
 

Inscriptions et renseignements auprès d’André Van Overschelde, Coordinateur du Cercle 

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

ou Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle francoise.jadin@publilink.be (086/32.09.06). 
 

 

 

http://www.maisondelaculture.marche.be/
mailto:andre.vanoverschelde@sknet.be
mailto:francoise.jadin@publilink.be


/ LA MAIN LIBRE 

Le Plan de Cohésion Sociale de l’Administration 

communale de Somme-Leuze en partenariat avec le CEC 

La Spirale de Natoye vous propose « Les ateliers de La 

Main Libre ». 

 

Si vous avez entre 13 et 113 ans, si vous désirez participer à une animation socioculturelle, 

rencontrer d’autres personnes, partager, échanger et découvrir diverses techniques, alors nous 

vous attendons. 
 

Le samedi 1/04 de 14h00 à 17h00. 

ATELIER « DECO PRINTEMPS ».  

A partir de 13 ans, toutes tranches d’âges confondues. 

Créations d’objets décoratifs inspirées par le papier de soie… 

De nombreuses possibilités surprenantes à découvrir…. 

Animatrice : Françoise JADIN, Plasticienne et animatrice d’ateliers Arts Plastiques. 

 

MODALITES PRATIQUES : 

- Cet atelier ne nécessite aucun prérequis, en aucun domaine. 

- L’atelier se déroule dans la salle « Les Rabottis » - Maison de Village de Baillonville, rue du  

  Centre, 1a -  BAILLONVILLE. 

- Frais d’inscription : 10€ par participant (sauf conditions particulières). 

- Inscriptions obligatoires et limitées, dès le 27 mars 2017, au 086/32.02.66  

- Afin d’assurer l’organisation de ces ateliers, l’inscription est validée sous condition de 

   paiement des frais d’inscription. 

 

Le samedi 6/05 de 14h00 à 18h00. 

LA CREATIVITE, UN ATOUT POUR LA VIE ! 

A partir de 15 ans, toutes tranches d’âges confondues. 

 

DES RENSEIGNEMENTS ? : Contactez-nous : 

Cécile GUISSE, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale :  

086/32.02.66 / cecile.guisse@publilink.be 

Denis LECARTE, Président du PCS et du CPAS : 086/34.94.74 / lecarte-denis@skynet.be 

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle: 086/32.09.06 / francoise.jadin@publilink.be 

 

- Des soucis de mobilité ? : Nous essayerons de trouver une solution adaptée à vos besoins.   

- Des informations complémentaires ? : Visitez le site de l’Administration communale : 

www.sommeleuze.be. 

/ TEATIME 

Pour savoir dire plus que "Hello" ou "Hi" et "Goodbye" en anglais : Tables de conversations le 

jeudi soir de 18h30 à 19h30 et le samedi matin de 11h à 12h, à l’école communale de Somme-

Leuze. 

Que ce soit pour commencer à parler ou rafraîchir votre mémoire ! 

Informations : de préférence par mail david.gorey@skynet.be ou par gsm au 0478/88.79.29. 

 

 

 

 

mailto:cecile.guisse@publilink.be
mailto:lecarte-denis@skynet.be
mailto:francoise.jadin@publilink.be
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/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE 

VOUS PROPOSE LORS DE « LA JOURNEE DU LIVRE » CE DIMANCHE 23 AVRIL                              
A LA SALLE DE NOISEUX                                                                                                                                                               
« UN VOYAGE A LA DECOUVERTE DE JULES VERNE ».                       

DECOUVREZ NOTRE PROGRAMME POUR TOUS ! 

/ UNE EXPOSITION                                                                                                                                                                                                 
Anne Vanden Broeck vous invite à découvrir la vie et                                                                                                                   

l’univers fantastique de Jules Verne.                                                                                                                                                         

MODALITES PRATIQUES :                                                                                        

Exposition accessible gratuitement DE 13H00 A 18H00.                                                              

/ UN ESPACE BROCANTE ACCESSIBLE A TOUS                                                                                                                                                                                         
Vous pouvez dès à présent réserver votre emplacement pour 

vendre vos livres.                                                                                                                      

MODALITES PRATIQUES :                                                                                                                                                                                                     

8 € l’emplacement de 2x2 m².                                                                                           

Attention, nombre d’emplacements limité !                                                                                                          

Dépôt LE DIMANCHE 23 A PARTIR DE 10H00.                                                                                                                                                                    

Brocante accessible au public DE 13H00 A18H00.                                                                                                                                                    

/ UNE DICTEE POUR LES ADULTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MODALITES PRATIQUES :                                                                                                                                                          

Dictée à 14H00.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Inscriptions jusqu’au 21 avril inclus à l’adresse suivante : 

francoise.jadin@publilink.be                                                                                                     

Chèques livres pour les gagnants.                                                                            

/ UN COIN LECTURE POUR LES ENFANTS                                        
MODALITES PRATIQUES :                                                                                                                                                                                                

lectures réalisées par La Ligue des Familles à 14H30.                                                       

/ UN CONCOURS D’ECRITURE POUR LES ENFANTS                                                              
« Racontez-nous une aventure à la manière de Jules Verne… ».                                                                                                                                                      

MODALITES PRATIQUES : nous transmettre votre récit,                                                                                                             

de maximum une page, pour le 14 avril, à l’adresse suivante :                                                                                                                        

francoise.jadin@publilink.be                                                                                                                                                                           

Chèques livres pour les gagnants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

/ LES RESULTATS DU CONCOURS ET DE LA DICTEE, REMISE DES PRIX                                                                                               
LE DIMANCHE 23 A 15H30.                                                                                                                                                                                                      

/ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                                                                                                                     
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. 

/ AVEC LE SOUTIEN DE 

                                           

 
SOMME-LEUZE 
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 Vive les couleurs et la créativité !                                                                                                    
Nathalie Canon des Ateliers du Busson vous invite                                                                                                                           

à découvrir et à expérimenter diverses méthodes                                                                                                        

et techniques d’usage du polymère…                                                                                                    

afin de créer vos bijoux personnalisés ou autres petits  

objets,                                                                                                                      

selon vos envies…                                                            
Pour qui ? Tout public, à partir de12 ans.                                                                                                                            

Où ? Salle Le Rabottîs, rue du Centre 1a - Baillonville.                                                                                                                                         

Dates ? : Les 29 avril –13 et 27 mai -10 et 24 juin.                                                                                                                     

Combien ? : 45 € prix forfaitaire pour les 5 ateliers, 

matériaux de base compris.                                                                  

Achat de matériel supplémentaire accessible, 

moyennant règlement auprès de l’animatrice.    

  

 

 

 

 

 

 

 

/ SOIRÉE « 2000’S NIGHT » À SOMME-LEUZE 

Une organisation du Comité des jeunes de Somme-Leuze  
Vendredi 14 avril 
Dès 21h30 à la Maison de village Joseph Burette (Rue du Pays-du-Roi, 27A à Somme-Leuze) :  

Bal animé par Dj Dam’ et Arno sur le thème des années 2000 (Fatal, Kamini, Las Ketchup, Kyo, 

Tragédie…).  

Entrée : 5€ / Ticket-boisson : 1,50€  / Espace extérieur / Sécurité et ambiance assurées. 

    

 

/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE                                                                                                                                         

VOUS PROPOSE                                                                                                                                                                   

UN ATELIER DE CREATIONS                                                                                                                                                                                                                              
EN PATE POLYMERE 

/ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                                                                                                                                                 

DES A PRESENT !                                                                                                                                                                    

NOMBRE DE PLACES LIMITE !                                                                                                                                          

Auprès de :                                                                                                                                                                            

Françoise JADIN – 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 

                             

 
/ AVEC LE SOUTIEN DE 
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/ BALADES GUIDEES A VELO 

Pendant les vacances de Pâques :  

Samedi 1er avril à 13h : Départ du bureau du Royal Syndicat d’Initiative – rue de l’Eglise, 4 à 

Heure.  Thème de la journée : les animaux de la ferme – parcours 1. 

 

Samedi 8 avril à 13h : Départ de la Maison de village Joseph Burette – rue du Pays du Roi à 

Somme-Leuze.  Thème de la Journée : les animaux de la ferme – parcours 2. 

 

 

/ LOCATION VTT (mixte) ELECTRIQUE (5) 
TARIF : 

2 heures : 15€/pers  

1/2 journée : 20€/pers (de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30)  

1 journée : 30€/pers (de 9h à 16h30)  

Week-end : 50€/pers (du vendredi 15h au lundi 10h)  

100€ de caution (Bancontact et Visa) + copie carte d’identité   
 

Réservation : si.somme-leuze@belgacom.net – tourisme.sommeleuze@gmail.com - 086/32.25.67.  
 

 

 

/ CHASSE AUX OEUFS 
Dimanche de Pâques 16 avril à 10h30 précises 
Salle de Noiseux (Football) 

L’asbl comité des fêtes de Noiseux invite les enfants de l’école 

et ceux du village à sa grande chasse aux œufs 2017.  

Inscriptions indispensables avant le 10/04/2017 auprès de : 

DominiqueROMAIN-ADNET : 0479/40.65.68 ou Stéphanie 

CARPENTIER : 0498/39.86.89.  

Mail : comite-fetes-noiseux@netcourrier.com.  
 

 

 

 

 

 

/ DINER DES 3X20 DE BONSIN-CHARDENEUX  

Dimanche  26 mars  

Ecole de Bonsin 

Le comité des seniors de Bonsin-Chardeneux a le plaisir de vous inviter TOUS, 

jeunes et moins jeunes.  

Apéritif à partir de 12h00 - 3 menus au choix. 

Pour une meilleure organisation, il est important de confirmer votre présence 

aux numéros de téléphone suivants :  

- Morgane PHILIPPART - 086/34.53.85 

- Chantal CIBOUR - 086/34.47.89 

Au plaisir de vous retrouver très nombreux. 
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/ EXCURSION DES COUCOUS D’SOMME  

Au pays de Herve le mardi 6 juin 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix membres (en ordre de carte de membre 2017) : 53€ 

Prix non membres : 60€ 

 

Réservation obligatoire auprès de Marie :  

086/32.38.67 - 0495/90.57.96 

Versement à la réservation (au plus tard le 22 mai) 

 sur le compte « Coucous d’Somme » 

BE93-0689-0248-23675 (avec mention excursion). 

PLACES LIMITEES ! 
 

/ SAINT-GEORGES  

Le dimanche 30 avril, Sinsin fête Saint-Georges. Il aura 70 ans. 

Programme :  

10h00 : célébration de bénédiction de Saint-Georges. 

11h00 : verre de l’amitié sur le parvis de l’église avec harmonie. 

11h45 : procession musicale de Saint-Georges vers la salle. 

12h30 : repas (sur réservation – 0496/69.18.92).  

L’après-midi : animation musicale. 

En soirée : petite restauration et bal de la Saint-Georges. 
 

/ BALADE GOURMANDE 
ECOLE COMMUNALE DE BONSIN 

DIMANCHE 30 AVRIL à partir de 10h30 
 

Au départ de Bonsin, une balade de 9km, accessible aux poussettes, vous permettra d’admirer 

de magnifiques paysages champêtres à la frontière entre le Condroz et la Famenne.  Vous 

longerez aussi le bois de Viné et son hêtre bicentenaire, pour arriver au village de Borlon et son 

église gothique du XII° s.  A chaque étape, vous savourerez les délicieuses préparations de nos 

grands chefs dans une ambiance musicale variée.  

 

Tarifs : Adulte : 40€ - Enfant : 15€ (apéritif, plat, dessert). 

Réservations : Au compte BE28 7506 0244 3520 en mentionnant le même nom sur la réservation 

et le virement, le nombre de repas adultes, le nombre de repas enfants et l’heure de départ. 

Date limite de réservation : 14 avril 2017. 

En cas de non-participation et sans avertissement de votre part 10 jours à l’avance, la somme 

correspondante restera acquise à l’organisation. 

Pour toute information : www.sommeleuze-ecole.be – mail : riket-gode@gmail.com  

086/34.45.46 - 0477/38.19.11 - 0479/96.74.24. 

 

 

Départ à 7h45 à la Maison de Village Joseph Burette. 

Accueil à la Maison du Tourisme de Herve et visite de l’espace des saveurs (dégustation). 

Visite de la fromagerie du Vieux Moulin à Herve (dégustation). 

Repas à la ferme des Beaux-Monts à Charneux :  

(Potage – Volaille farcie aux pommes et sirop de Liège, 

 palette de légumes, gratin de pommes de terre – Bavarois aux fruits). 

Visite de la Siroperie artisanale d’Aubel (dégustation). 

Visite des Boutiques de Notre Enfance à Aubel. 

Goûter au Moulin du Val Dieu (café – tarte). 

Retour aux environs de 20h00. 
 

 

http://www.sommeleuze-ecole.be/
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/ MAISON DES AINES « NOS MOHON » 
AGENDA DES ACTIVITES DE AVRIL 2017 

 

 

 

 

Mercredi 05/04  Jeux de cartes ou pétanque (selon la météo): 

prendre contact avec Julien                 

Jeudi 06/04 

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

séance de gymnastique relaxante (Julien)  

 Atelier floral : Préparation de la décoration florale du goûter 

annuel des aînés animé par une fleuriste professionnelle                                                          

Vendredi 07/04   Piscine ou vélo : prendre contact avec Julien 

DIMANCHE 09/04 
 GOÛTER DES AÎNÉS, MAISON DE VILLAGE DE BAILLONVILLE, DÈS 14H30 

(voyez l’annonce dans ce bulletin communal ou le toutes-boîtes) 

Mercredi 12/04  Jeux de cartes ou pétanque  (selon météo): 

prendre contact avec Julien                 

Jeudi 13/04 

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

séance de gymnastique relaxante (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)                                                                                        

Vendredi 14/04   Piscine ou vélo : prendre contact avec Julien 

Mercredi 19/04  Jeux de cartes  ou pétanque (selon la 

météo): prendre contact avec Julien                 

Jeudi 20/04  Sortie au restaurant !       

Vendredi 21/04   Piscine ou vélo : prendre contact avec Julien 

Mercredi 26/04  Jeux de cartes  ou pétanque  (selon la météo): prendre 

contact avec Julien                 

Jeudi 27/04 

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

séance de gymnastique relaxante (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)     

Vendredi 28/04   Piscine ou vélo : prendre contact avec Julien 

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

17h00, dans la salle Les Rabottis, 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) & 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@cpas-somme-leuze.be 

 

Pour le C.P.A.S, 

 Le Directeur général,  Le Président, 

 Jean WENER. Denis LECARTE. 
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/ GOÛTER DES AÎNÉS  
d e l a  Com mun e de  So mme - Le uze  

I n v i t a t i o n  

D im a nc he  09  a v r i l  2017  

 
Chères Aînées,  

Chers Aînés,   

 

L’Administration communale et le C.P.A.S. ont le plaisir de vous inviter gracieusement à 

l’après-midi récréatif des aînés de la Commune de Somme-Leuze.  

Nous vous attendons le dimanche 09 avril 2017 dès 14h30 à la Maison de village de  

Baillonville (rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville). 

Pour cet après-midi, vous êtes aînés si vous ou votre conjoint avez au moins 60 ans… Les 

usagers de la Maison des aînés ont le privilège d’être invités quel que soit leur âge. 

L’animation musicale sera assurée par l'accordéoniste, M. Jacques GATHY, et vous aurez 

aussi le plaisir d’admirer une démonstration de danses de salon. 

Le C.P.A.S. peut organiser le transport des personnes qui éprouvent des 

difficultés pour se déplacer. 

Il nous serait agréable que vous confirmiez votre présence au plus tard le 31 

mars. 

À cet effet, vous serez aimable de transmettre au C.P.A.S. le talon 

d’inscription donné ci-dessous ou de réserver par téléphone ou par courriel 

(C.P.A.S., c/O Mme Anne-Catherine LEBOUTTE, 086/32.31.73, anne-catherine.leboutte@cpas-

sommeleuze.be).  

Nous serons enchantés de vous rencontrer. 

Pour la Commune et le C.P.A.S. 

 Le Président du C.P.A.S., La Bourgmestre, 

 Denis LECARTE. Valérie LECOMTE. 

 
 .............................................................................................................................................  

C.P.A.S. de Somme-Leuze 

À l'attention de Madame LEBOUTTE 

Rue du Centre, 2 - 5377 Baillonville 

Mme – M.  ...........................................................................................................................................  

Rue et n° .............................................................................................................................................  

Localité ...............................................................................................................................................  

O  confirme(nt) la présence de ………….. personne(s) au goûter des aînés. 

O  souhaite(nt) bénéficier d’un transport depuis et vers son (leur) domicile (prière de 

communiquer un numéro de téléphone où vous joindre : ……………………). 
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/ PARUTIONS DU BULLETIN COMMUNAL 

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

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

7 avril 21 avril 

12 mai 26 mai 

9 juin 23 juin 

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 D’AVRIL 

- Papiers et cartons :   13 

- Déchets ménagers :  3, 10, 24 

- Sacs bleus PMC :   4, 18 (le 19 pour les sections de Bonsin et Nettinne). 

 

/ EVENEMENTS 

 

VENDREDI 24 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Assemblée Générale de l’Asbl Au Pays du Roi – 

Maison de Village Joseph Burette Rue du Pays du Roi 27A. 

 

SAMEDI 25 MARS / SOMME-LEUZE / Télévie Somme-Leuze : Barbecue de Printemps. 

 

DIMANCHE 26 MARS / BONSIN / 12h / Dîner des 3x20 – Réservations : 086/34.53.85 ou 34.47.89. 

 

LUNDI 27 MARS / BAILLONVILLE / 20h / Réunion d’information sur le Voltî. 

 

SAMEDI 1ER AVRIL / 13h / Balade guidée à vélo. Départ du Royal Syndicat d’Initiative à Heure. 

 

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

Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

SAMEDI 8 AVRIL / 13h / Balade guidée à vélo. Départ du parking de la Maison de Village 

Joseph Burette à Somme-Leuze. 

 

DIMANCHE 9 AVRIL / BAILLONVILLE / 14h30 / Traditionnel goûter des aînés organisé par la 

Commune et le CPAS. 



 

VENDREDI 14 AVRIL / SOMME-LEUZE / 21h30 / Soirée « 2000’s night ». 

 

DIMANCHE 16 AVRIL / NOISEUX / 10h30 / Chasse aux œufs. 

 

SAMEDI 22 AVRIL / 19h30 ET DIMANCHE 23 AVRIL / 14h30 / SOMME-LEUZE / Week-end théâtral 

(Créations des ateliers “théâtre enfants et adolescents »).  Infos et réservations : Nicolas 

CHISOGNE , 086/32.09.02, nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Marianne COLLIN-FOURNEAU, 

0474/49.78.10. 

 

DIMANCHE 30 AVRIL / SINSIN / 10h / Fête de Saint-Georges. 

/ BONSIN /à partir de 10h30 / Balade gourmande de l’école communale. 

 

SAMEDI ET DIMANCHE  6 ET 7 MAI / de 10h à 16h  / Vente de plants au Pré gourmand. 

 

DIMANCHE 7 MAI / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jacques GATY – Renseignements 

: J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

LUNDI 8 MAI / BONSIN / 15h / Cérémonie patriotique. 

 

SAMEDI 13 MAI / SINSIN / 20ème Jogging. 

 

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

 

VENDREDI 21 JUILLET / HEURE / Marche ADEPS. 

/ NOISEUX / 10h30 / Cérémonie patriotique. 

 

DIMANCHE 13 AOUT / HOGNE / Marche ADEPS.  

 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

SAMEDI 23 DECEMBRE / Concours de crèches. 

 

LUNDI 25 DECEMBRE / HEURE / Spectacle de Noël. 
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