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 Dans ce mensuel, vous trouverez : 
 

 Actualité communale : Etat civil/ Recrutement d’un maçon/ Vente d’un terrain à bâtir/ 

Commémorations guerre 14-18/ Trophée Commune Sportive/ Enquêtes publiques/ Etape du 

Tour de Wallonie à Somme-Leuze/ PCDN : Visite guidée dans la réserve naturelle de Jalna/ 

Tailler un arbre/ Devenez donneur de haie pour couper court au cancer/ Les P’tites 

Canailles/ Soirées « Portes Ouvertes » du Syndicat d’Initiative/ La Main Libre/ EPN ; 

 Environnement : Prochaines collectes/ La Ressourcerie Namuroise/ Entretenir son jardin et 

protéger la biodiversité de la rivière et de ses berges/ Le Pré Gourmand/ pagesdor.be ; 

 Culture : BD Bus/ Tea Time/ Bibliothèque de Somme-Leuze/ Commémoration Henri Michat; 

 Loisirs : Kermesse de Somme-Leuze/ Marches ADEPS à Baillonville et à Hogne/ Kermesse 

de Baillonville/ Brocante nocturne à Waillet/ Kermesse de Nettinne/ Journée Paëlla à 

Noiseux/ Brocante et Bourse aux oiseaux à Noiseux/ Barbecue des 3x20 de Sinsin/ 

Excursion des 3x20 de Bonsin/ Dates à retenir. 
 

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

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

la date de remise des documents reprise dans le tableau ci-dessous : 
 

 

     Dates ultimes pour communiquer les infos Dates de parution  
8 août 22 août 

12 septembre 26 septembre 

10 octobre 24 octobre 

7 novembre 21 novembre 

5 décembre 19 décembre 
 

 

 

 

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

 

http://www.sommeleuze.be/


 

 

 Etat civil 

  Naissances 
Noms et prénoms Lieux  Dates  Parents 
CATANIA Hugoline Namur 30-05-14 Fabrice et DOSSOGNE Fabienne de Heure 

LEJEUNE Milo Marche 08-06-14 Sébastien et GUSTIN Christina de Baillonville 

FRANCÔ Kim Marche 15-06-14 Steve et VAN de PUT Sarah de Noiseux 
     

Mariages 
14-06-14 : BEAUSSART Eric et BULTEAU Karine de Noiseux 

21-06-14 : BIERLAIRE Jean-Pol et TERNISIEN Anne de Hogne 

05-07-14 : DEMOULIN Martin et SIMON Emilie de Baillonville 

   

Décès 
08-06-14 : GODFROID Josiane de Somme-Leuze, âgée de 63 ans 

11-06-14 : CABU Armand de Sinsin, âgé de 63 ans 

27-06-14 : JACOT Lucien de Baillonville, âgé de 40 ans 

29-06-14 : GOMEZ Y ARAGON Francisco de Noiseux, âgé de 54 ans 
 

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

 La Commune de Somme-Leuze recherche : 

UN OUVRIER COMMUNAL VOIRIE 

spécialisé en tant que MAÇON. 
 

Votre fonction 

Affecté au Service Voirie, vous effectuerez divers travaux, notamment : travaux de 

maçonnerie, bâtiment, pavage, démolition, travaux de voirie (filets d'eau, ponts, ...), conduite de 

véhicules poids lourds, travaux lourds réguliers.  Pour ce poste, une expérience significative (2 

ans minimum) en tant que maçon est indispensable. 

Votre profil 

 vous êtes de bonne conduite, vie et mœurs; 

 vous êtes Belge ou citoyen de l’Union européenne ; 

 vous devez être titulaire d’une attestation d’aptitude au permis de conduire B + C ; 

 vous êtes apte à effectuer des travaux lourds régulièrement ; 

 vous disposez du passeport APE. 

Atouts 

 vous êtes sociable, autonome et le travail en équipe ne vous fait pas peur ; 

 vous êtes polyvalent. 

Le contrat 

Temps plein : 38h/ semaine, horaire fixe; 

Contrat à durée déterminée dans un premier temps pouvant aboutir à un contrat à durée 

indéterminée. 

 

 



Modalités de candidature 

Votre candidature sera accompagnée impérativement d’une lettre de motivation, de votre 

curriculum vitae, et du certificat de bonnes vie et mœurs daté de moins de six mois, avant le 

14/08/2014 12h00 (le cachet de la poste faisant foi)  à :  

COMMUNE de  Somme-Leuze 

Monsieur le Bourgmestre, Willy BORSUS, 

Rue du Centre, 1 - 5377 Baillonville. 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Madame WERNER France, 

Attachée spécifique au service du personnel ou de Madame PICARD Isabelle, Directrice 

Générale 086/32.09.02. 
 

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

 Vente d’un terrain à bâtir 
 

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Sinsin, rue de 

Mehogne, cadastré section A, numéro 312 a, d’une superficie de 7 a 60 ca.  

Le prix de vente est de 38.000 €. 

Toute personne intéressée peut adresser sa demande à l’attention de Monsieur BORSUS Willy,  

rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 

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

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

COMMEMORATIONS DE LA GRANDE GUERRE 14 – 18 
 

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

« SOUVENONS-NOUS, LES FUSILLES DE BRISCOL » 
 

 

Dans le cadre du 100e anniversaire du début de la Grande Guerre, le Cercle Historique, le Comité 

des Anciens Combattants, le Syndicat d’Initiative et la Commune de Somme-Leuze, 

commémoreront les « Fusillés de Briscol », l’histoire de 4 habitants de la Commune d’Erezée qui 

ont été tués sur les hauteurs du village de Heure. Un  triste événement qui a marqué tout un 

village.  

Au programme de la journée, dès 16h :  

 Accueil sur la Place  

 Discours de bienvenue  

 Balade de mémoire vers le monument  

 Dépôt de fleurs par les autorités  

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

 Verre de l’amitié  

Dimanche 24 août   

9h45    Messe à la mémoire des victimes de la grande guerre  

De 10h à 18h             Ouverture de la Maison de Village – exposition - Entrée gratuite  



DU 12 AU 24 SEPTEMBRE A SOMME-LEUZE 
 

EXPOSITION « AOUT 1914, LE MARTYRE DE NOS VILLAGES EN 

PROVINCE DE NAMUR ET A SOMME-LEUZE » 
 

Au programme :  

Vendredi 12/09 : 

à 19h30  Vernissage de l’exposition à la Maison de Village Joseph 

Burette  

Samedi 13/09  

De 10h à 18h  Ouverture de l’exposition  

à 14h              Inauguration du Circuit de Mémoire et du panneau Mémoriel 

Dimanche 14/09 

De 10h à 18h  Ouverture de l’exposition  

  Circuit de Mémoire guidé 

Vendredi 19/09  Conférence "Les journées tragiques d'août 1914 : réalités, mythes et 

explications" par Monsieur Axel Tixhon, professeur d'Histoire contemporaine de  l'Université 

de Namur à 19h30 à l'église "Saint-Rémy" de Somme-Leuze.  

Vu le nombre limité de places, il est souhaitable de réserver celles-ci auprès du Service de la 

Culture et de l'Histoire de la Commune de Somme-Leuze : 
    

Sabine Bleret – Echevine « Travail de Mémoire » - 0470/24 71 60 - 

sabine.bdc@gmail.com Isabelle Degives – Employée communale - 086/32.02.62 - 

julie.hautenauve@publilink.be  
 

************************************************************************** 
 Trophée Commune Sportive 

   Samedi 27 septembre 2014 
Venez nombreux participer à notre programme sportif ! 

 

De 10h à 16h, des activités gratuites destinées à toute la famille vous sont proposées.  Cette 

journée se veut avant tout divertissante !  Votre participation à une activité permet de faire 

gagner des points à votre Commune.  Plus il y a de participants, plus nous avons de chance de 

remporter un prix.  Nous comptons sur vous ! 
 

Les activités gratuites et accessibles à tous sont : 

1) « GOLF FERMIER » à Moressée – rendez-vous à la Ferme de la Bourgade de 10h à 15h 

Contact : Suzanne Leboutte au 086/21.13.60 ou 0474/75.40.57 ; 

2) « MARCHE » de 5, 10, 15 et 20 km à Sinsin – rendez-vous à la Salle, rue Nestor Bouillon  

Contact : Didier Ameeuw au 0478/34.86.41 ; 

3) « JU-JUTSU » à Bonsin - rendez-vous à l’Ecole de 10h à 12h, rue de Borlon, 1a 

Contact : Vinciane Hallet au 0478/20.29.17 ; 

4) « EQUITATION » à Hogne - rendez-vous au Haras de Noblehaye de 10h à 15h, rue des 

Sarts, 2.  Contact : Patrick Monsez au 0495/78.02.78 ; 

5) « FIESTA VELO » à Heure – rendez-vous à la Maison de village de Heure, rue de l’Eglise 

 Contact : Cécile Guisse au 086/32.02.66.  

Plus d’informations au sujet de cette journée auprès de Nicolas Chisogne, Service des sports au 

086/32.09.03 ou Mme Valérie Lecomte, Echevine des sports au 0496/92.88.26. 

mailto:sabine.bdc@gmail.com
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 Enquête publique relative à une demande de modification de voirie à 

Baillonville chemin de Huy face à la propriété cadastrée A158A. 
 

Une enquête publique est ouverte à l’Administration communale du 23/06/2014 au 22/08/2014 à 

la demande de Monsieur Pierre SCHOONBROODT, Rue de France, 8 à 5377 BAILLONVILLE.  
 

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale librement du lundi au vendredi, de 8h 

à 12h ou le samedi matin sur rendez-vous pris 48h à l’avance uniquement, auprès de Madame 

France WERNER, Attachée spécifique au Service du Patrimoine (086/320.902).  
 

Les observations écrites sont à adresser au plus tard le dernier jour de l’enquête, au Collège 

communal, rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 

Les observations orales seront recueillies le dernier jour de l’enquête, lors de la séance publique 

de clôture d’enquête, le 22/08/2014, à 11h, à l’Administration communale. 
 

************************************************************************** 
 Enquête publique relative à une demande de modification de voirie à 

NETTINNE chemin vicinal n°3 (chemin de la Corne ) face à la propriété 

cadastrée 7C 280H. 
 

Une enquête publique est ouverte à l’Administration communale du 23/06/2014 au 22/08/2014 à 

la demande de Monsieur Jean-Claude GOFFAUX, Rue de la Corne, 7 à 5377 NETTINNE.  
 

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale librement du lundi au vendredi, de 8h 

à 12h ou le samedi matin sur rendez-vous pris 48h à l’avance uniquement, auprès de Madame 

France WERNER, Attachée spécifique au Service du Patrimoine (086/320.902).  
 

Les observations écrites sont à adresser, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au Collège 

communal, rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.  

Les observations orales seront recueillies le dernier jour de l’enquête, lors de la séance publique 

de clôture d’enquête, le 22/08/2014, à 11h, à l’Administration communale. 
 

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

 Une manifestation sportive majeure près de chez vous !! 

Le lundi 28 juillet 2014 

le Tour de Wallonie fera étape à Somme-Leuze 
 

Amateurs ou non de la petite reine, passionnés ou amusés, petits et grands, venez assister 

nombreux au départ de la 3ème étape du TRW 2014 : SOMME-LEUZE – NEUFCHATEAU, dans la 

Zone d’Activités de Baillonville Nord. 
 

La confirmation des noms des coureurs engagés aura lieu 3 jours avant le début de l’épreuve, 

comme le veut le règlement de l’UCI (voir sur le site www.trworg.be); les coureurs seront visibles 

lors de leur signature de départ au podium.  
 

Une buvette au profit des associations des parents des 4 implantations scolaires de notre 

Commune sera installée dans l’enceinte du village de départ.  

Nous prévoyons un vaste parking (suivre le fléchage) dans la zone située au-dessus du Zoning 

Nord. L’accès se fera par la N63, direction Liège.  

La caravane publicitaire qui précédera les coureurs partira de la salle de Noiseux en direction de 

Baillonville, Heure, Nettinne puis vers Haversin.  

 

http://www.trworg.be/


 

Lieu de départ : Zone d’Activités de Baillonville Nord. Le départ réel de la course sera donné 

après l’entrepôt des services communaux de la voirie, route de Givet à Heure. 

Horaire : Dès 10h15 pour le village de départ, ouverture de la buvette (possibilité de pains-

saucisses) et signature des coureurs. Départ des coureurs prévu à 11h45. La caravane partira  

40 minutes avant les coureurs ! 
 

Merci d’être attentifs aux règles élémentaires de sécurité concernant les enfants et les 

animaux domestiques. Veuillez respecter les distances minimales (évitez de vous pencher trop 

près des véhicules de la caravane et des coureurs). Merci de votre compréhension. 

Pour de plus amples informations : contactez Nicolas Chisogne, Service des sports, au 

086/32.09.03 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Mme Valérie Lecomte, Echevine des sports, 

au 0496/92.88.26 

 

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

 

 
 

 

 
L'EPN c'est quoi ? 

L'EPN est un espace public numérique, un espace d’apprentissage et de médiation des usages 

numériques, qui a vocation de favoriser la participation citoyenne de tous à la Société de 

l’information. L’espace propose des services diversifiés d’accès, de formation et 

d’accompagnement, adaptés aux besoins de ses publics. 

L'EPN de Baillonville favorise l'usage du numérique via des ateliers collectifs et ou par des accès 

libres. 

 

Apprendre l'outil informatique 

L'EPN de Baillonville propose des ateliers accessibles à tous quel que soit le niveau des 

apprenants. La participation aux ateliers nécessite une inscription (uniquement par téléphone). 

Pour chaque participant un ordinateur est mis à disposition. 
 

Accès libre: 

Pendant la période d'accès libre, vous avez à disposition un ordinateur relié à Internet. 

L'animateur peut répondre également à vos questions pratiques (dans un temps raisonnable, 

limité à 15 minutes par personne). L'accès libre est entièrement gratuit. 

Tous les lundis de 9h à 12h et tous les jeudis de 13h à 16h. 

 

Calendrier des formations: 
 

I) Débuter en informatique: 

Formation destinée aux débutants, 7 ateliers pour découvrir l'outil informatique. 

Découverte de Windows 7, la souris, le clavier, les fenêtres, utilisation des dossiers, traitement 

de textes, découverte d'Internet et du courrier électronique… 

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be


 

Débuter en informatique 1ère session:  

Lundi 13h-16h:  

Dates: 

08/09/14 15/09/14 22/09/14 29/09/14 

06/10/14 13/10/14 20/10/14 //////// 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 21€ 

Débuter en informatique 2ème session: 

Lundi 13h-16h:  

Dates: 

03/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/14 

01/12/14 08/12/14 15/12/14 //////// 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 21€ 

 

II) Approfondir en informatique: 

Formation de 7 ateliers plus avancés, sauvegarder ses données sur disque de manière 

automatique et/ou sur Internet. Utilisation des outils "Google" (agenda, map, alerte, bureautique 

en ligne…). Le web 2.0 et achat sur Internet. 

Approfondir en informatique 1ère session: 

Mercredi 9h-12h:  

Dates: 

10/09/14 17/09/14 24/09/14 01/10/14 

08/10/14 15/10/14 22/10/14 //////// 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 21€ 

Approfondir en informatique 2ème session: 

Mercredi 9h-12h:  

Dates: 

05/11/14 12/11/14 19/11/14 26/11/14 

03/12/14 10/12/14 17/12/14 //////// 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 21€ 

 

III) Maintenance en informatique: 

Formation de 5 ateliers, découvrir et remplacer les composants d'un ordinateur, installer un 

système d'exploitation, maintenir un système sain. Eradiquer les vers, trojans et autres virus. 

Maintenance en informatique 1ère session: 

Jeudi 9h-12h:  

Dates: 

18/09/14 25/09/14 09/10/14 

16/10/14 23/10/14 /////////// 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

Tarif pour la formation: 15€ 

Maintenance en informatique 2ème session: 

Jeudi 9h-12h:  

Dates: 

13/11/14 20/11/14 27/11/14 

11/12/14 18/12/14 //////// 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

Tarif pour la formation: 15€ 

 



IV) Utilisation de tablette numérique: 

Découverte et fonctionnement de la tablette numérique, se familiariser avec le 

PlayStore/l'Appstore, synchroniser les données avec son ordinateur. A venir découvrir un jeudi 

par mois. 

Utilisation de la tablette numérique 

Jeudi 9h-12h 

Dates: 

11/09/14 ou 02/10/14 ou 06/11/14 ou 04/12/14 

INSCRITPION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 3€ 

Les formations sont gratuites pour les personnes de plus de 70 ans, les personnes inscrites 

comme demandeurs d’emploi et/ou émargeant du CPAS. 
 

EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier Weyland, responsable EPN 
Téléphone: 086/320.257 

Site: http://sommeleuze.epn-wallonie.be 

Valérie Lecomte, échevine en charge de l'EPN 

 

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

Votre PCDN passe à l’action ! 

Suivez-nous dans cette aventure… 
 

Dans le cadre du week-end opération «Devine qui papillonne au jardin?» du 

2-3 août, le PCDN de Somme-Leuze et la régionale Natagora Ourthe-

Amblève vous invitent le samedi 2 août pour une visite guidée dans la réserve naturelle 

de Jalna sur le thème des papillons. Comment les reconnaître, les différencier ? 

Quelles plantes hôtes apprécient-ils ? A quoi servent tant de silhouettes, de couleurs, 

de dessins, de mimétismes ?  Des guides passionnés vous y attendent. Venez vous 

émerveiller de la beauté et du charme des nombreuses espèces de papillons qui enchantent ces 

lieux protégés. Le site offre, en effet, une diversité biologique insoupçonnée. 

Rendez-vous sur le parking de la Réserve de Jalna à 13h30 (fléchage L.R.O.B depuis 

l'église de Heure). Inscription obligatoire avant le 30 juillet (groupe limité à 25 personnes). 

Contacts : 0477/37.06.12 celine.charlier@laposte.net et 086/32.22.39 jpbreuls@hotmail.fr.  

Prévoyez des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo. 
 

Si vous désirez vous impliquer en faveur de la nature en nous suivant lors de nos actions, vous 

pouvez encore nous rejoindre….. N’hésitez pas à nous contacter… 

Julie Hautenauve ou Isabelle Degives, coordinatrices locales du PCDN au 086/32.02.62 ou 

via julie.hautenauve@publilink.be ou Sabine Bleret, Echevine de l’Environnement, au 

0470/24.71.60 

Rejoignez-nous également sur Facebook : PCDN Somme-Leuze… 
 

 

http://sommeleuze.epn-wallonie.be/
mailto:celine.charlier@laposte.net
mailto:jpbreul@hotmail.fr
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 Tailler un arbre oui mais pas n’importe comment ! 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que l’abattage des arbres remarquables isolés, situés dans les 

lotissements ou âgés de plus de trente ans sont soumis à autorisation préalable. 

Le Collège communal n’autorise ces abattages que de façon restreinte, limitée à une partie de la 

parcelle concernée et uniquement s’ils sont directement motivés par la nécessité d’implantation 

d’un bâtiment ou par des considérations de sécurité. Par ailleurs, nous observons parfois que des 

arbres, pour lesquels nous n’avons pas autorisé l’abattage, sont taillés en dépit du bon sens. 

Il n’est donc pas inutile de rappeler quelques évidences en matière de taille des arbres. 

Un arbre est un être vivant ! Un élagage trop radical réduit ou supprime ses capacités à se 

nourrir, cause des blessures irréversibles et peut entraîner une repousse anarchique des 

branches ou fragiliser l’arbre jusqu’à le faire mourir. Si des branches sont jugées gênantes ou 

dangereuses, laissez un spécialiste s’occuper de la taille. Il le fera de manière à trouver un 

équilibre entre l’arrêt de la gêne ou du danger et la préservation de l’arbre. 

Pour que l'arbre vive, il faut appliquer quelques règles de base : 

 On profite de la période de dormance de l’arbre : l’hiver. 

 Il ne faut jamais réduire en une seule fois un arbre de plus de 30% du volume de sa couronne. 

Ôter trop de feuillage asphyxie l'arbre. L'arbre doit conserver un rapport harmonieux entre 

ses racines nutritives et son feuillage respirant et assurant la photosynthèse. 

 Il faut éviter d'avoir à couper des branches d'un diamètre trop important. L'arbre n'aurait 

pas les moyens de cicatriser une plaie d'un grand diamètre. La plaie non recouverte d'une 

écorce cicatricielle serait la porte ouverte aux maladies, moisissures et champignons. 

 Il faut toujours procéder à des coupes en biais en respectant le collet pour les 

branches latérales. Pour les branches verticales, la coupe horizontale est également à 

proscrire. La coupe en biais permet une meilleure évacuation des eaux de pluie. 

 Il faut tailler au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur pour optimiser le placement de 

la future branche. 
 

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

 Devenez donneur de haie pour couper court au cancer ! 
 

BEP Environnement, en collaboration avec l’Association « Couper court au Cancer », organise 

la collecte de taille d’ifs dans les 33 parcs à conteneurs jusqu'au 31 août 2014. Les jeunes 

rameaux de votre haie d'ifs contiennent de la baccatine, une substance utilisée dans la 

fabrication de médicaments anticancéreux.  
 

Chaque année des dizaines de milliers de patients atteints de cancer ont besoin de 

chimiothérapie. Or, la moitié des traitements chimiothérapiques s'effectuent avec des 

médicaments à base d'if. Tailler une haie d'if de 50 mètres de long fournit assez de matière 

première pour le traitement d'un seul patient.  

De plus, grâce à un partenariat avec la société Vanhulle, chaque mètre cube de déchets de taille 

d'if collectés rapporte 50 euros qui seront reversés à la Fondation contre le cancer. 
 

Comment tailler? 

PURS 

Plus les déchets sont purs, plus le rendement sera élevé. Utilisez donc une bâche ou un drap pour 

recueillir les déchets de taille d'if afin de pouvoir fournir un produit aussi propre que possible. 

Des déchets de taille d’if mélangés avec de la terre, de l’herbe ou d’autres déchets verts sont 

sans valeur. 



 

JEUNES 

Seules les jeunes pousses d’un an (des branches jusqu’à 30 centimètres de longueur et 1 

centimètre de diamètre), contiennent la précieuse substance baccatine. Il est donc important 

que les pousses collectées proviennent de haies qui sont taillées chaque année. 
 

Plus d'infos sur www.coupercourtaucancer.com 
 

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

 

 « Les P’tites Canailles » 

Le mercredi après-midi 

dans les écoles : 
Les inscriptions sont possibles dès maintenant ! 

 

 

 

Afin de répondre aux différentes demandes et dans le but d’améliorer les périodes 

d’encadrement pour les mercredis après-midi, l’Administration communale de Somme-Leuze 

organisera désormais un service d’accueil pour les maternelles et les primaires dans les 4 

implantations : Heure, Noiseux, Bonsin et Somme-Leuze. Ce service est également ouvert aux 

enfants en âge de fréquenter ce cycle scolaire et qui sont domicilié(e)s dans la Commune. 
 

Les activités proposées au sein des milieux d’accueil seront organisées de la manière suivante : 
 

De 12h30 à 13h00 : Repas de midi (à prévoir pour vos enfants) 

Dès 13h00 : Formation des groupes 

13h00 à 14h00 : « Activité 1 » (ou sieste pour les plus petits) 

14h00 à 15h00 : « Activité 2 » 

15h00 à 15h30 : Pause collation 

15h30 à 16h30 : Jeux libres 

16h45 à 17h30 : Fin des activités, retour au calme, rangement du matériel, etc. 

17h30 : Fermeture des locaux 
 

Les différentes activités proposées seront : culturelles, musicales, sportives, décoratives, 

artistiques, environnementales et bien d’autres encore. Une sieste pour les plus petits est 

prévue.  
 

Par mercredi : 

Prix : paiement de 5 € pour le 1er enfant, 3 € par enfant(s) suivant(s). Merci de prévoir une 

collation pour votre enfant. Le repas de midi est à prévoir également, nous n’organisons pas de 

repas chauds.  
 

Une fiche d’inscription aux mercredis après-midi sera rendue obligatoire et rentrée au 

service extrascolaire avant la première fréquentation. Dans un souci d’organisation, 

l’inscription se fera pour chaque période via le tableau d’inscription disponible auprès du service 

extrascolaire, M. Chisogne au 086/32.09.03 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be. En cas 

d’imprévu(s), une possibilité d’inscription le jour-même, sur place, peut être envisageable. 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M. Chisogne, Coordinateur extrascolaire 

au 086/32.09.03 ou Mme Lecomte, Echevine de l’enfance au 0496/92.88.26. 
 

 

 

www.coupercourtaucancer.com
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 Les mercredis 30 juillet et 06 & 13 août  

A l’HEURE du p’tit marché 

* HEURE * 
 

Envie d’en savoir plus sur la commune et ses producteurs ? 

Alors, venez aux soirées « Portes Ouvertes » du 

                              Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze. 

                                                      Vous y trouverez toute la documentation touristique et le  

       petit marché artisanal en présence des producteurs locaux 
 

De 17h à 21h 

 Entrée gratuite 

Dégustation de produits de terroir et bar à bières spéciales 
 

                                    Adresse du jour: rue de l’Eglise 4 

                                                    5377 HEURE 

                                                   Info: 086/32 25 67 
 

Une organisation du Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

En collaboration avec la Commune de Somme-Leuze 

Avec le soutien de l’Apaq-W et le Commissariat Général du Tourisme 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Prochaines collectes (août) 
 

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

13, 27 

5 

4, 11, 18, 25 

Sections de Somme-Leuze, Heure, 

Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 

Baillonville 

Sacs bleus PMC 
Papiers et cartons 
Déchets ménagers 

5, 19 

5 

4, 11, 18, 25 
 

 Départ anticipé des collectes en cas de fortes chaleurs 
En cas de températures caniculaires, de juin à fin août, les collectes démarreront à 5h du matin, 

pour une période minimum d’une semaine. 

Il conviendra dès lors de sortir les déchets la veille du ramassage. 
 

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

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

 Connaissez-vous La Ressourcerie Namuroise ? 
Cette entreprise, reconnue par votre Commune et votre Intercommunale, collecte vos 

encombrants ménagers à domicile, les regroupe dans un centre de tri et en revalorise 

une partie.  

Qui peut faire appel aux services de la Ressourcerie?  

Ce service est gratuit pour tous les citoyens de Somme-Leuze, c'est la Commune qui paie le 

service directement à La Ressourcerie sur base des tonnages récoltés. Le montant est prélevé 

sur la taxe déchet: profitez-en, tout le monde y a droit !  

Pour les entreprises, écoles et associations, ce service est payant, sauf accord contraire avec 

votre Commune.  

Que se passe-t-il avec les encombrants collectés ?  

Rien n'est broyé: le tout est trié lors du déchargement dans un hall industriel à Namur. Fini la 

mise en décharge ! Oui à un recyclage des matières telles que le métal, le bois, le verre, … et 

même la réutilisation d'une part des objets en bon état: ils sont nettoyés, remis en état et 

vendus dans 2 magasins à Namur ! Ravik boutik à Namur et Madame Ravik à Saint-Servais. 

Résultat: Seulement 20 % de vos déchets sont incinérés, 70% sont recyclés et 10 % sont 

revendus et réutilisés. 

En plus, à La Ressourcerie, les travailleurs engagés sont très peu diplômés ou montrent un 

parcours social compliqué. En faisant appel au service, vous contribuez à maintenir l'emploi de 37 

personnes qui auraient difficilement trouvé un travail ailleurs.  

En pratique, comment faire ?  

Téléphonez à La Ressourcerie Namuroise au 081/260 400 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

ou entrez votre demande via le formulaire en ligne sur www.laressourcerie.be. Dans tous les cas, 

vous serez en contact individuellement avec l’opérateur du call-center : il établira avec vous la 

liste des objets à évacuer et vous proposera une date de passage pour l’enlèvement. Le jour 

prévu, les objets doivent être au rez-de-chaussée ou à défaut le plus proche possible de la rue. 

En votre présence, une équipe embarque tout dans le camion. La veille, vous êtes informé de la 

fourchette de passage.  

Pour en savoir plus sur le service de collecte et les magasins, surfez sur www.laressourcerie.be 

ou visitez la page "ravik" sur Facebook. 

http://www.laressourcerie.be/
http://www.laressourcerie.be/


 ENTRETENIR SON JARDIN ET PROTEGER LA 

BIODIVERSITE DE LA RIVIERE ET DE SES BERGES, 

C’EST POSSIBLE ! 
 
 

Permettez-nous de vous rappeler quelques gestes simples relatifs à la tonte des pelouses 

permettant de préserver nos cours d’eau et ses habitants tout en ayant de beaux jardins. 
 

L’herbe répandue dans un cours d’eau est bien sûr “biodégradable” ! Mais cette transformation 

ne se fait pas sans dommages pour la rivière: réduction de la teneur en oxygène dissous, 

colmatage des fonds par les résidus, pollution visuelle, étouffement de la végétation herbacée 

des berges qui en sont fragilisées et s’érodent plus facilement... 

Rendez-vous donc au parc à conteneurs avec vos tontes de pelouses ou compostez vos déchets 

végétaux à domicile... mais ailleurs que sur la berge ! 

De plus, évitez de tondre jusqu’à la crête de berge. Préférez laisser la végétation naturelle 

s’installer ou aidez-la en introduisant quelques espèces indigènes (iris des marais, baldingère, 

reine de prés...). Une berge végétalisée, naturelle, ne nécessite pas d'entretien particulier, 

hormis, à la limite, une fauche par an à la fin de l'été. De plus, la présence de végétation sur la 

berge, surtout pendant la période hivernale, a un autre atout: c'est un frein à l'érosion. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la cellule de coordination du Contrat de rivière 

Ourthe, Rue de la Laiterie, 5 à 6941 Tohogne, 086/21 08 44, cr.ourthe@skynet.be, www.cr-

ourthe.net. 
 

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

 LE  PRE GOURMAND  ASBL 

Potager de légumes oubliés et bios  
 

Nos ventes de légumes ont débuté, vous pouvez vous fournir sur place : 

(voir adresse ci-dessous) 

     *  les mercredis de 14 h à 16 h 

       *  les samedis de 9 h à 13 h. 
 

Nos  paniers « traditionnels » ont également débuté et vous pouvez vous fournir en nous les 

réservant.  Ces paniers se composent de minimum 4 légumes différents et sont prévus pour 2 ou 

4 personnes.  
 

Nouveautés ! 

Panier découverte bio : en juillet 

- le petit panier pour 2 personnes à 7,50 euros 

- le grand panier pour 4 personnes à 15 euros 
 

Panier «recette» bio  pour le mois de juillet : du 28 juillet au 2 août 

Le prix des paniers « recette » varie selon les ingrédients de la recette et seront disponibles la 

dernière semaine de chaque mois. Prochaine date du 25 au 30 août. 
 

Si vous ne pouvez vous rendre au potager, vous avez la possibilité d’aller chercher votre 

commande réservée aux maisons-dépôts, le plus proche de chez vous : 

     Hogne : le vendredi de 18 à 19 h 

     Havelange : le mercredi de 18h à 21h 

     Grandhan : le vendredi de 18 à 19 h 

mailto:cr.ourthe@skynet.be
http://www.cr-ourthe.net/
http://www.cr-ourthe.net/


VISITES GUIDEES 
 

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

Groupe minimum 5 personnes.  
 

Tarifs : 3,50 € par adulte 

            1,50 € par enfant 
 

Très bientôt, nous organiserons notre porte ouverte le dimanche 7 septembre, avec 

différentes animations.  (Vous aurez plus d’informations dans le courant du mois d’août via notre 

site et publicités) 
 

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 
 

************************************************************************** 
  pagesdor.be 

 

En tant que Commune respectueuse de l’environnement, nous optons, en collaboration avec Truvo 

Belgium, éditeur des versions imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.be, pour une approche 

commune en ce qui concerne l’optimalisation de la distribution des annuaires téléphoniques. 
 

Il ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent continuer à recevoir les annuaires à 

domicile.  Afin d’éviter que les annuaires soient également livrés aux non-utilisateurs, Truvo 

Belgium leur donne la possibilité en cliquant sur le lien sur la page d’accueil du site : 

www.pagesdor.be. 
 

Truvo Belgium met également à disposition des e-books, des versions électroniques des annuaires 

téléphoniques de pagesdor.be et pagesblanches.be.  Les annuaires ont été intégralement 

digitalisés afin de réduire l’impact sur l’environnement.  Découvrez-les dès maintenant via ce 

lien : www.pagesdor.be/ebook. 
 

De cette manière, nous optimalisons ensemble la distribution des annuaires téléphoniques dans 

notre Commune en ne distribuant les annuaires qu’aux utilisateurs. 
 

Les personnes qui se sont désinscrites avant le 25-08-2014 ne recevront plus d’annuaire lors 

de la prochaine distribution.  Celles après la date mentionnée ci-dessus ne seront prises en 

compte que l’an prochain. 
 

Nous vous remercions pour cette collaboration constructive. 
 

mailto:contactspregourmand@gmail.be
http://www.pagesdor.be/
http://www.pagesdor.be/ebook


 

 
 

Prochaine halte : le 14/08 devant l’Administration communale de Baillonville, de 

17h00 à 18h00. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Julie Hautenauve, animatrice 

socio-culturelle ou Isabelle Degives au 086/32.02.62 ou via julie.hautenauve@publilink.be ou 

Sabine Bleret, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60. 

 Tea Time 
Anglais : On recommencera en septembre 

Néerlandais : On débutera en septembre 

Etudiants : Profitez-en pour vous sentir moins stressé lors de votre examen oral   

En kot ? Possibilité samedi ou dimanche matin, si vous sacrifiez votre grasse matinée  

Travailleurs : Profitez-en pour améliorer votre capacité de communication dans plusieurs langues  

Pensionnés : Profitez-en pour parler une autre langue maintenant que vous avez finalement du 

temps libre ! 
 

Plus d’informations : david.gorey@skynet.be ou TEL : 086/323440 ou GSM : 0478/887929 
 

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

 Bibliothèque de Somme-Leuze 
Ouverture : le mercredi de 14 à 16h 

Rue du Tilleul, 1 

Elvire Sanzot (086/32 20 04)  esanzot@yahoo.fr 
 

Changement d’horaire ! 

A partir du mois de septembre, la bibliothèque ouvrira ses portes le mardi de 15h à 17h. 

Après pratiquement 30 ans, il va falloir changer nos habitudes…Je suis consciente que certaines 

personnes ne pourront plus venir en fonction de leurs horaires de travail mais d’autres, par 

contre, pourront peut-être découvrir la bibliothèque. 

Je reste à votre disposition comme par le passé, bien sûr (une idée de lecture, un conseil, 

amener le livre à domicile…). 

Quelques nouveautés 

Le bleu de tes yeux     M. Higgins Clark 

A feu et à sang  (suite de D’eau et de feu) F. Bourdin 

La tête de l’emploi     D. Foenkinos 

La maison atlantique     Ph. Besson 

Adultère      P. Coelho 
 

    Bonnes vacances et bonne lecture ! 
 

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

 

 Commémoration Henri Michat 
 

Comme chaque année,  nous lui rendrons hommage et déposerons nos gerbes ce vendredi 12 

septembre 2014 à 16h30 à l’ancienne gendarmerie de Somme-Leuze, devant la stèle et ensuite 

au cimetière de Petite-Somme. 

                                                                 Les parents, connaissances, collègues et amis  d’Henri. 

                                                                    Le Comité. 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
mailto:david.gorey@skynet.be
mailto:esanzot@yahoo.fr


 

 
 

 

 Kermesse de Somme-Leuze 2014 
 

Vendredi 25 juillet : Soirée à thème « Années 80-90 » 

Samedi 26 juillet : Méga plein air 

Dimanche 27 juillet : Concert UFO 

Lundi 28 juillet : Traditionnelle marche houblonneuse 

Mardi 29 juillet : Soirée du Cramignon 
 

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

 

 Marche  

 

Baillonville : dimanche 3 août de 9h à 18h 
5, 10 ou 20 km – départ de la salle de Baillonville 

Pour infos : 0494/662.162 
 

Hogne : dimanche 10 août à partir de 8h 
5, 10, 15 ou 20 km – départ de la salle de Hogne 

Pour infos : 086/322.567   si.somme-leuze@belgacom.net 
 

************************************************************************** 
 Baillonville – Kermesse 2014 

Vendredi 8 août 

19h30 : Souper boulettes-frites « maison ». Ad.8 € entrée au bal comprise. Enf. 5€ 

Réservation des repas souhaitée pour le 4 août au plus tard : Michelle Piret au                                                                           

084/321664 de 15h à 19h 

21h : Soirée années 80-90 avec le DJ LIO. 
 

Samedi 9 août 

Dès 14h : Jeux populaires : équipes de 3 personnes minimum et 5 personnes maximum. 
 

Dimanche 10 août 

8h : Brocante gratuite 

12h : DINER DE LA FETE : Buffet froid et ses accompagnements et dessert. 

APERITIF OFFERT  PAR LE COMITE 

Adultes 16 €. Enfants 9 €. Réservation des repas souhaitée pour le 31 juillet au plus tard : 

Michelle Piret au 084/321664 de 15h à 19h. 

14h : TOURNOI DE PETANQUE EN DOUBLETTES FORMEES 

                 Challenge François Beaussart 

Inscriptions dès 13h30 (5 € par joueur). Nombreux lots. 

Durant tout l’après-midi :   Jeux divers, château gonflable, attractions foraines, pétanque pour 

enfants. 
 

PETITE RESTAURATION LE DIMANCHE PENDANT LA JOURNEE 

 

mailto:si.somme-leuze@belgacom.net


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

Bar et restauration par l’organisation 

Emplacement de 7 mètres gratuit 

Emplacement prioritaire et privilégié si caution versée 

Infos et réservation obligatoire : 0479/79.16.20 
 

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

 Kermesse de Nettinne 
 

Vendredi 22 août 

18h : tournoi de mini foot  

20h : soirée bistrot animée par DJ WRCE 

 

Samedi 23 août 

6ème brocante de 8h à 16h 

Petite restauration toute la journée 

5€ l'emplacement 

Inscription et renseignement : A-M Leboutte :  0479 41 78 19 
 

22h : soirée années 80-90 Dj Kef et Fix 

  

Dimanche 24 août 

12h : Dîner BBQ 

15h : tournoi de quilles  

18h : QUIZZ MUSICAL : inscription Wendy Artan 0476/978420 

  

Lundi 25 août 

19h : souper spaghettis 
 

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

 Journée Paëlla 
Organisée par le Club de Pêche « Le Martin Pêcheur » 

 

Le samedi 23 août 2014 à partir de 18h  

A l’étang de Noiseux (suivre fléchage « Etang ») 
 

Paëlla : 18€ 

Barbecue : 13€ 

Enfant : 5€ 
 

Le paiement sur le compte à privilégier (nom, nombre de paëllas, barbecue, enfant). 

IBAN : BE29 0001 8002 8764 – BIC : BPOT BE B1 

Inscription et paiement attendus avant le 14 août 2014. 

Philippe Defise : 086/323.145 – 0479/662.118 

Antoine : 086/320.038 – 0472/757.652 

Berto : 084/730.019 – 0477/436.898 
 

 

 

 



 10ème Brocante et Bourse aux Oiseaux à Noiseux 
                                     (Parking terrain de football)  

24 août 2014  

de 7h à 17h 

Emplacement : 6€ / 4 mt  payer sur compte   BE27 000115379173 

8€ / 4mt  payer sur place le 24 août 

Réservation : 084/367926 – 0496/893561 - 086/323036 
 

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

 Sinsin - Barbecue des 3 x 20 
 

Comme chaque année, invitation cordiale à tous le dimanche 31 août à midi. 

Au menu : Cochon à la broche avec sa farandole de salades. Apéro « à la Rose », dessert et café 

compris pour la somme de 18 €.  

Animation musicale par Gathy. 

Réservation pour le 20 août au plus tard. 

Léa : 083 68 85 68 

Rose : 083 68 81 14 

Clairette :  083 68 81 79 

Anita :  083 68 85 29 

Roger :  083 68 84 06  Gsm 0477 33 55 32 

Versement anticipé souhaité au compte BE42 7512 0650 4754 des Pensionnés de Sinsin. 
 

Au plaisir de vous revoir nombreux. 
 

************************************************************************** 
 Excursion des 3x20 de Bonsin 

Excursion d’été le 20 août à Malmédy - Recht 

Départ à l’école de Bonsin à 7h45 

9H15 arrivée à MALMEDY : petit-déjeuner au Lunch Garden 

10h15 visite du Malmundarium et d’un atelier de fabrication de papier 

12h30 repas de midi à l’Hôtel Rauschen (croquettes fromage/escalope sauce chasseur, 

frites, salade/dame blanche) 

15h visite de la mine de schiste de RECHT 

16h45 Visite d’un atelier de salaison de jambon à MONTENAUER 

Retour BONSIN 19H30 

Prix : 50 € (petit-déjeuner, repas de midi (sauf boissons) et ensemble des visites) 

Réservations : avant le 10 août – Yvonne HENIN 086/34.42.00 

************************************************************************** 
 Dates à retenir 

 

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

31 août : Noiseux : 11h : Inauguration de la nouvelle école 

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

 

 

 

Editeur responsable : Willy BORSUS, Député-Bourgmestre, Administration Communale,  

                                   rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 


