
Site Internet : www.sommeleuze.be                                  mai 2016 
 

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

     Dates ultimes pour communiquer les infos Dates de parution 
10 juin                   24 juin 
8 juillet 22 juillet 
12 août 26 août 

9 septembre 23 septembre 
7 octobre 21 octobre 
4 novembre 18 novembre 
9 décembre 23 décembre 

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

pourrions être amenés à réduire certains de vos articles. 
 

************************************************************** 
E Exercices militaires 

 

Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la 
Commune de Somme-Leuze par : 
 
- Le Bataillon d’Artillerie de Lombardsijde : du 23 au 27 mai 2016. 
Description de l’exercice : Reconnaissance de positions de tir MISTRAL : 40 personnes, 20 véhicules 
à roues, emploi de munitions d’exercice (uniquement en terrain militaire). 
 
- Le Bataillon de Chasseurs à cheval d’Héverlée : du 24 au 31 mai 2016. 
Description de l’exercice : Activité tactique d’instruction en véhicule à roues : 30 personnes, 8 
véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice. 
 
- Le Bataillon de Chasseurs à cheval d'Héverlée : du 06 au 10 juin 2016. 
Description de l'exercice : Exercice d'entraînement des troupes de reconnaissance avec des 
mouvements de véhicules, des mouvements à pieds, des zones de bivouac et des zones de tirs : 80 
personnes, 23 véhicules à roues. 
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E Etat civil 

  Naissances 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents 
GROUX Noa Namur 01-04-16 Andy et JANSSEN Anne de Waillet 
DELVAUX Clémence Marche 12-04-16 Marc et RINGLET Karrel de Hogne  
POULET Julia Marche 18-04-16 Fabrice et JEANJOT Mélissa de Sinsin 
 

Mariage 

 23-04-16 : Melchior Nicolas et Pennincx Audrey de Somme-Leuze 
 30-04-16 : Bastin Didier et Vranic Sandra de Somme-Leuze 

Décès 

12-04-16 : Deplus Oger de Heure, âgé de 85 ans 
16-04-16 : Dieudonné Raymond de Noiseux, âgé de 58 ans 
24-04-16 : Ockers Brigitte de Hogne, âgée de 75 ans 
 

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

Remerciements 
 

Très touchés de votre affection et de votre soutien dans la douleur que fut la nôtre après la mort 
tragique de notre âne SARA. Merci. Bernadette et Alain RINGLET. 
 

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

EL'ONP et le SdPSP fusionnent pour devenir le Service Pensions ! 
 

Depuis le  1er avril 2016, l'Office national des Pensions a fusionné avec le Service des Pensions du 
Secteur Public pour devenir le Service fédéral des Pensions (SFP), ou Service Pensions. 
A terme, cette fusion présentera plusieurs  avantages, tels que la centralisation des expertises des 
deux institutions et la simplification administrative. 
L'adresse officielle : Service Fédéral des Pensions, Tour du Midi, 1060 Bruxelles. 
L'adresse du site Internet est : www.servicespensions.fgov.be. Provisoirement, les informations 
concernant les pensions de salariés et de fonctionnaires se trouvent sur deux sites Internet 
différents. Un menu  aide les visiteurs à trouver rapidement les informations qu'ils recherchent. 

 
 

************************************************************** 
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ECampagne "Courtoisie" dans les parcs à conteneurs 

 
Du 3 mai au 10 septembre 2016, BEP Environnement met en place au sein des 33 parcs à 
conteneurs de la Province de Namur et Héron, une campagne de communication sur la courtoisie. 
Cette action sera déclinée au sein de toutes les intercommunales wallonnes de gestion des déchets, 
membres de la Copidec, selon les spécificités et priorités locales de chacune. 
 
En province de Namur et dans la commune de Héron…. 
Au BEP, les différents messages de la campagne seront diffusés mois par mois grâce à des dessins 
humoristiques réalisés par le caricaturiste Kanar. Le 10 septembre, une journée de clôture aura lieu 
à l'attention de tous les visiteurs des parcs à conteneurs ! 
 
Le sourire, c'est contagieux…On a tous ses petits tracas, alors restons courtois  
Bonne humeur et courtoisie sont les bases d'un savoir-être dans les parcs à conteneurs. Pas 
toujours facile pour le citoyen d'attendre son tour ! Et, pour le préposé d'être disponible au 
moment opportun ! Surtout en cette période de grand nettoyage de printemps où chacun se presse 
aux portes des parcs pour vite vider son coffre ou sa remorque. Si chacun perd patience, les règles 
élémentaires de courtoisie s'oublient vite ! Les sourires disparaissent, le ton peut parfois monter 
au détriment de l'écoute et du dialogue. 
 
Et pourtant, avec le sourire, c'est tellement plus agréable !   
A l'aide d'une capsule vidéo (visible sur www.bep-environnement.be), découvrez comment sous le 
regard de Paul, un utilisateur des parcs et de Serge, un préposé, une journée peut se dérouler dans 
un parc. Avec humour, chacun pourra y trouver sagesse et pistes de réflexions ! Rendez-vous début 
juin pour la suite de la campagne ! 
 
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IHpGacN1s0c 
 
 

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

EPermanences du Fonds des accidents du travail 
 
LIEGE : Boutique Urbaine (3ème étage), Rue des Mineurs, 17, tél : 04/221.66.02 
  Le lundi de 9h00 à 12h00  (En juillet et août : une permanence par mois)   
VERVIERS : Rue Mont du Moulin, 4, tél : 087/32.52.91 
  Le mardi de 13h30 à 16h00 (En juillet et août : une permanence par mois) 
LIBRAMONT : Administration Communale, Place Communale, 9, tél : 061/51.01.25 
     Le 2ème lundi du mois de 14h00 à 16h00 (Pas de permanence en juillet et août)   
www.faofat.be     Tél : 02/506.84.48 
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EVOTRE 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. 
Pratiquement, vous pouvez vous présenter le vendredi 03 juin 2016, de 9h00 à 11h45 et de 
14h00 à 16h00 au C.P.A.S. (rue du Centre, 2 à Baillonville).  
Nous vous invitons à entrer par le garage (à gauche du bâtiment) qui, pour l’occasion, servira de 
salle d’attente. 
Pour qui utilise la version papier, la date limite de rentrée des déclarations fiscales est fixée au 30 
juin 2016. Pour qui utilise le site Tax-on-Web, la date limite d’encodage est fixée au 13 juillet 2016. 
Pour toute information complémentaire, il vous est loisible de joindre le service social (tél. 
086/32.31.73).   

Pour le C.P.A.S. 
 Le Directeur général, Le Président, 
 Jean WENER. Denis LECARTE. 

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

 
Tu as 15 ans ou 16 ans ? 

Un job de vacances motivant 
t’intéresse ? 

Alors ce qui suit te concerne 

EEté solidaire – je suis partenaire 2016 
« Pour un cadre de vie meilleur ! » 

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 3 objectifs majeurs : 
 
1) Entretien et nettoyage des espaces publics (voiries, aires de jeux,…) ; 
2) Opération « coups de pouce » dans vos quartiers ; 
3) Travaux de peinture (décoratifs, mise en ordre, etc.). 
 
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 25/07/2016) 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. 
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Ce job se déroulera du lundi 25 juillet au vendredi 05 août 2016 à raison de 7 heures par 
jour. Tu seras engagé(e) sous contrat « étudiant(e) » et tu seras rémunéré(e) 6 € nets de l’heure.  
 
Si l’idée te séduit, envoie-nous ton curriculum vitae  avec tes coordonnées complètes ainsi qu’une 
lettre de motivation pour le lundi 20 juin 2016 au plus tard à l’adresse suivante : 
 

Administration communale de SOMME-LEUZE – Opération « ETE SOLIDAIRE 2016 » –  
Rue du Centre 1 - 5377 SOMME-LEUZE, 

 à l’attention de Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre. 
 
Sous réserve de l’acceptation du projet par la Région wallonne, les candidatures acceptées seront 
présentées lors du Collège communal prévu le vendredi 24 juin 2016. 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 27 juin 2016. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter : 
Nicolas CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, nicolas.chisogne@sommeleuze.be (086/32.09.02),  
Nadège PINEUR, Assistante Sociale au C.P.A.S, nadege.pineur@publilink.be (086/34.94.78),  
Valérie LECOMTE, Bourgmestre, valerie.lecomte@publilink.be  (0496/92.88.26). 
 

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

ELe Pré Gourmand 
APPEL AUX BENEVOLES 
En ce début de saison, le Pré gourmand serait désireux d’agrandir son équipe de bénévoles. 
L’implication dans le projet peut être diverse… 
Voici quelques propositions : 
๏ Participation à la mise en place et entretien des cultures. 
๏ Ramassage des petits fruits; 
๏ Tontes et débroussaillages; 
๏ Petites réparations et bricolages; 
๏ Aménagement didactique du potager (petit panneau, fiche explicative,…) et embellissement des 
espaces promenades. 
Selon votre disponibilité, nous vous accueillons 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 année.  Nous sommes à 
l’écoute de toutes propositions. Nous sommes à l’écoute de toutes propositions. 
Vous êtes bien sûr couvert en tant que bénévole. 
Pour cela, il suffit de nous contacter au 0470/58.21.80. 
 
APPEL A CANDIDATURES 
Nous sommes à la recherche d’un trésorier, à titre bénévole, pour effectuer les différentes 
tâches sur ordinateur : 
- Tenir un cahier comptable; -Facturation;-TVA;-Etat des comptes par mois;-Budgets;-Bilan 
comptable;-Paiement des salaires, factures, etc…  
Notre choix se portera sur une personne ayant des connaissances en  comptabilité. 
Le sérieux et la motivation seront de mise. 
Toute personne voulant œuvrer pour l’avancement et apporter un renouveau au jardin peut nous 
rejoindre en tant que membre ou administrateur. 
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LES PRODUITS PROPOSES AU PRE GOURMAND 
Actuellement, nous avons des jeunes feuilles de salades, de la rhubarbe et  des  herbes 
aromatiques. 
Et dès le mois de juin, nous vous annoncerons, via  notre site Internet le début de nos marchés de 
légumes et petits fruits.  
En juillet, nous commencerons nos paniers de légumes pour 2 ou 4 personnes. 
 
VISITES GUIDEES 
Les visites guidées du jardin s’effectuent de juin à octobre et uniquement sur réservation.  
Groupe minimum 5 personnes.  
Tarifs : 4,00 € par adulte 
            2,00 € par enfant 
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 Prochaines collectes (juin) 
 

Toutes les sections de la Commune Papiers et cartons 
Déchets ménagers 

9 
6, 13, 20, 27 

Bonsin et Nettinne 
Autres villages de l’entité 

Sacs bleus PMC 
 

14,28 
14,28 

 
 

Petit rappel horaire : sortez vos déchets uniquement avant 6h du matin le jour de collecte 
ou la veille au soir après 18h.  
 

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

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

   Parc à conteneurs : rue du Gros-Chêne à Maffe – 086/32.25.84.  Ouvert du mardi au  
   samedi de 9h à 17h (se présenter au plus tard ½ heure avant fermeture). 
 
 

************************************************************** 
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E Présence du castor 
 

Après deux siècles d’absence en raison de la chasse et de la destruction de ses habitats, le castor 
est réapparu dans notre pays dans les années 90 suite à des projets de réintroduction contrôlés ou 
d’autres illégaux. Actuellement, l’espèce est présente sur le bassin de l’Ourthe, des plus petits 
cours d’eau jusqu’à sa confluence avec la Meuse à Liège.  
Le castor est une espèce strictement protégée dans toute l’Europe et par conséquent aussi en 
Wallonie. Il est notamment interdit de capturer, tuer ou perturber intentionnellement des castors, 
de détruire des sites de reproduction ou des habitats naturels, de détenir, transporter, vendre ou 
acheter des individus.  
 
Les aménagements du castor pour satisfaire ses besoins, sont dans certains cas, peu compatibles 
avec la destination souhaitée par le propriétaire ou l’exploitant du terrain. Des mesures préventives 
existent, permettant une cohabitation harmonieuse avec le castor. Vous en trouverez des exemples 
dans la publication du SPW intitulée «Cohabiter avec le castor en Wallonie » téléchargeable via 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/09-07-2015-cohabiter-avec-le-castor-en-
wallonie.html?IDD=3597&IDC=3355.  

Une enquête est lancée en Région wallonne, via les Contrats de Rivière. Le Collège communal invite 
donc les propriétaires ou locataires qui constatent la présence du castor sur leur terrain à envoyer 
une fiche d’informations (disponible sur le site de la Commune) dûment complétée pour le 30/06 au 
plus tard au Contrat de rivière Ourthe (rue de la Laiterie, 5 à 6941 Tohogne ou 
cr.ourthe@skynet.be). Le Contrat de rivière collationnera ces informations et pourra les 
répercuter vers la Région wallonne. 

Concernant le formulaire, vous pouvez vous adresser au Service  Environnement de l'Administration 
Communale auprès de Mme Anne VANDEN BROECK (086/32.02.56) 

 

 
 

Prochaine halte : le 09/06 devant l’Administration communale de Baillonville, 
de 17h00 à 18h00. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Julie Hautenauve, 
Animatrice socio-culturelle au 086/32.02.62 ou via 

julie.hautenauve@publilink.be, ou Sabine Bleret, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60. 
 
 

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

 
 
 
 
 

E Bibliothèque de Noiseux 
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à l’école de Noiseux 
 

Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30  
                     de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires) 
 

Nouvelles acquisitions : 
Jeunesse : 

- La vie compliquée de Léa Olivier : n° 2 : Rumeurs : Catherine Girard-Audet 
- Star Wars : L'académie Jedi : Une nouvelle école : Jeffrey Brown 
- La grande imagerie : La Lune 
- La grande imagerie : Les animaux familiers 

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

 
E Bibliothèque de Somme-Leuze  

 
Bibliothèque de Somme-Leuze le mardi de 15h à 17h 
Rue du Tilleul, 1 
Elvire Sanzot (0477/39 50 26 esanzot@yahoo.fr) 
On regrettera plus tard : A. Ledig   Trois jours et une vie : P.Lemaitre   
L’horizon à l’envers  : M. Levy   Un mariage d'amour  :F.Bourdin 
Partition amoureuse :  T. de Rosnay  Et je serai toujours avec toi : A.Job 
L’emprise du passé : Ch. Link   Victoires  : D.Steel 
Trois jours et une vie : P. Lemaitre ainsi que 13 livres destinés aux enfants de l'école 
primaire 
 

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

Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Somme-Leuze  en partenariat avec le CEC La 
Spirale de Natoye vous propose « Les Ateliers de la Main Libre ». 

Venez découvrir  et valoriser les ressources humaines présentes sur notre territoire par le biais 
d’ateliers thématiques. 

Si vous avez entre 15 et 115 ans, que vous désirez participer à une animation socio-culturelle, 
rencontrer d’autres personnes, partager, échanger et découvrir diverses techniques, alors nous 

vous attendons : 
§ Le samedi 4 juin de 14h à 18h00: ATELIER DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL. 

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE. 
« Cessez d’être gentils, soyez vrais ». Thomas d’Ansembourg. 

« Etre avec les autres en restant soi-même ». 
Animateur : Léo Burquel, Psychothérapeute. 
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Léo nous présentera le concept de la CNV initié par Marschall Rosenberg et animera un atelier 
participatif. 

Françoise vous proposera un atelier d’expression créatif, en lien avec l’animation. 
Un moment de partage, d’écoute, dans un climat de bienveillance. 

Inscription obligatoire à partir du mardi 26 avril, places limitées. 
Frais d’inscription : 8 € par participant. 

Un bulletin de versement vous sera transmis lors de votre inscription. 
L’inscription sera considérée définitive après règlement des frais d’inscriptions. 

MODALITES PRATIQUES : 

§ Ces ateliers ne nécessitent aucun pré-requis dans quelconque domaine. 
§ Ils se déroulent dans la salle Le Raboty – Maison de village de Baillonville. 
§ Les inscriptions sont limitées et sont donc indispensables au 086/320.266 ou par 

mail : cecile.guisse@publilink.be 
Pour tous renseignements  vous pouvez contacter : Denis Lecarte, Président du CPAS en charge 
de la Cohésion Sociale (0476/49.34.29; lecarte-denis@skynet.be), Cécile Guisse, Chef de projet du 
Plan de Cohésion Sociale (086/320.266, cecile.guisse@publilink.be), ou Françoise Jadin, Animatrice 
socio-culturelle (086/320.906). 

 

 

 

 

 

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. 

 

************************************************************** 
EJOGGING DE NOISEUX 

Samedi 04 juin 

Au départ du terrain de foot de Noiseux. 

Programme : 

17h30 :  Course pour les Enfants (gratuite) 
18h00 : Challenge Famenne Ardenne, parcours de 7km (3€) et 11km (4€)      
Inscriptions dès 16h30 ou préinscriptions sur carpentiersc22@gmail.com 

Une partie des bénéfices sera reversée à l'Acis Clairval Centre scolaire spécialisé.   

 

************************************************************** 
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E Concentration de tracteurs anciens 
Dimanche 5 juin dès 8h00 

salle Saint-Georges à Sinsin 
Programme: 

• 8h à 9h30 : Petit déjeuner offert aux exposants 
• 10h30 : 1er Défilé de nos vieux coucous dans le village 
• 12h00 : Petite restauration sur place (assiette ardennaise) 
• 14h30 : 2ème Défilé de nos vieux coucous dans le village et la campagne 

Entrée Gratuite. 
Exposants de produits régionaux toute la journée. 

Inscriptions et renseignements après 17h : Fabrice Pirlot 0496/55 85 22 ou Didier Colignon 
0494/69 69 03. 

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

E Concert à l'église de Chardeneux 
Vendredi 10 juin 2016 à 20 h 

COLLINE HILL  : Une voix puissante et délicate qui invite au voyage…… 

 

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

 
EMarche ADEPS 

Club Entente Sommenoise 
Dimanche 29 mai 2016  

 
Randonnées pédestres de 5-10-15-20 km à travers coins champêtres, hameaux et bois aux abords 
de l'Ourthe et de la Somme. 
Accueil au local " à mon Douhard" Rue Basse Adam, 1a à Noiseux 
Renseignements : 0497/63.13.65  

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

EMarche ADEPS 
Tennis Club Somme-Leuze 
Dimanche 26 juin 2016 

 
5-10-15-20 km 
Lieu : rue du Pays du Roi, 44, Somme-Leuze 
Tél : 0472/85.39.68 
 

************************************************************** 
EExcursion à Ypres  

 
Le samedi 23  août 2016 organisée par le Cercle Historique. (Mr André VANOVERSCHELDE, 
084/31.44.59). 
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E  Maison des aînés Nos Mohon 

Agenda des activités de juin 2016 

Mercredi 01 • Pétanque (Julien) 

Jeudi 02 

• Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de 
gymnastique relaxante (Julien)  

• Atelier cuisine : crêpes (Marie-Antoinette)  
• Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)  

Vendredi 03 • Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)  

Mercredi 08 • Pétanque (Julien) 

Jeudi 09 

• Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de 
gymnastique relaxante (Julien)  

• Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)  
• Aborder les techniques d’utilisation des plantes médicinales : le thé, 

les compresses (Marie-Antoinette)  

Vendredi 10 • Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)  

Mercredi 15 • Pétanque (Julien)  

Jeudi 16 • Sortie au domaine provincial de Chevetogne en fonction de la météo 
(Julien, Marie-Antoinette et Chantal) 

Vendredi 17 • Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)  

Mercredi 22 • Pétanque (Julien)  

Jeudi 23 

• Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de 
gymnastique relaxante (Julien)  

• Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)  
Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)  

Vendredi 24 • Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)  

Mercredi 29 • Pétanque (Julien) 

Jeudi 30 

• Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de 
gymnastique relaxante (Julien)  

• Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)  
Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)  

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à 17h00, 
dans la salle « Le Rabotî », Maison de village de Baillonville sise rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville 
(entrée par le parking du côté de la maison communale). 
Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), Julien (0474/63.12.46) et Chantal 
(0486/98.46.60). 
Pour toute information, 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. 
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EWEEK-END «-FOOT» 
17, 18 et 19 Juin 2016 

RUSG SINSIN 
 
 
Vendredi 17 juin: 
19h00 : Tournoi de sixte adultes.   60 €/équipe de 8 joueurs. 
1er prix: 250 €  2ème: 125 €   3ème: 75 € 
Infos au 0494/86.17.24 (Inscription sur facebook - tournoi sixte RUSG) 
Samedi 18 juin :  
10h00 : Tournoi des jeunes (U7-U8-U9-U10).  Inscription gratuite !  
(Info et inscription : info.rusg.1556@gmail.com) 

15h00 Diffusion à la buvette sur écran du match :  

« BELGIQUE - REP. D’IRLANDE»  

Dès 22h30 : Grande soirée «EUROPEAN NIGHT part III»  

animée par DJ «& ANTHO» PAF : 7 € (prévente : 5 €) 

Dimanche 19 juin : 
11h00 : Match des «VS enfants».  

12h00 : Grand BBQ «viandes» avec crudités préparé par notre cuistot Fred’  

Prix adultes : 12 €   Pains saucisses enfants : 2,50 € 

Réservations «» au plus tard pour le 15/06 auprès d’un membre  
Frédéric MEUNIER:  0495/37.13.11 
Jean-Marc ROUSSEAU:  0475/75.47.15 
Stéphanie FOCANT:  0490/44.98.10 

Merci de votre soutien et à bientôt ! 

************************************************************** 
EDates à retenir 

Dimanche 12 juin : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98. 
Dimanche 03 juillet : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98. 

 
Editeur responsable : Valérie Lecomte, Bourgmestre, Administration Communale, 
                                                        rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville 
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