
 Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Décembre 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  

13 janvier 2017 27 janvier 2017 

10 février 24 février 

10 mars 24 mars 

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. 
 

 
 

 

Meilleurs Vœux pour l’année 2017 

Au nom de l’ensemble du personnel communal, des membres des Conseil et Collège communaux de 

Somme-Leuze ainsi qu’en mon nom personnel, je vous souhaite le meilleur pour cette année nouvelle.  

Que l'année 2017 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et 

l'accomplissement de vos rêves. 

Excellente année 2017 à toutes et à tous ! 

Valérie Lecomte 

Bourgmestre 
 

http://www.sommeleuze.be/


Les bureaux de l’Administration communale seront fermés  

les 24, 26 et 31 décembre. 
 

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

 Conseil communal 

Prochaine séance : le mardi 31 janvier à 20h30 

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

 Exercices militaires 
 

Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la 

Commune de Somme-Leuze par : 
 

- Le Département de Génie de Jambes du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

Description de l’exercice : Ecolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues. 
 

- Le Corps des Troupes Commandos de l’armée néerlandaise du 10 au 13 janvier 2017 et du 17 au 23 

mars 2017. 

Description de l’exercice : exercice avec des activités commandos (franchissement de cours d’eau, 

escalade, rappel, marche, infiltration), 24 personnes, 6 véhicules à roues, vols à basse altitude et 

emploi de munitions d’exercice. 
 

- Le Special Forces Group de Héverlée du 23 au 24 janvier 2017. 

Description de l’exercice : exercice de lecture de carte, 40 personnes, 5 véhicules à roues. 
 

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

 Etat civil 

  Naissances 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents 

CORBIAU Célia Namur 28-10-16 François et BORGNIET Valérie de Bonsin 

WYLOCK Mathilde Namur 28-10-16 Ludovic et VERSTRAETEN Audrey de Somme-Leuze 

VANDERWAEREN 

Capucine 

Marche  30-10-16 Thibault et GRATIEN Sophie de Noiseux 

BISSOT Célia Marche 31-10-16 Valère et GILLARD Julie de Hogne 

FERYR Owen Marche 04-11-16 Cédric et CNAEPKENS Audrey de Noiseux 

ASSENMAKER Ezio Marche 08-11-16 Julien et GHISLAN Aurélie de Waillet 

EYNATTEN Sacha Marche 15-11-16 Pascal et DENIL Cynthia de Baillonville 

   



Mariages 

03-12-16 : DUMONT Ghislain et BRUS Véronique de Heure 
 

Décès 

09-11-16 : HARTE Albert de Heure, âgé de 71 ans 

17-11-16 : DODET Paul de Bonsin, âgé de 71 ans 
 

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

 Enquête plan d'action zones rurales  

Suite à une réunion de travail au Cabinet du Ministre De Croo, les communes ont pris connaissance 

d'un plan d'action "Zones blanches" ayant pour but d'assurer à terme une bonne couverture haut 

débit sur le territoire belge.  Dans un premier temps, la volonté est d'arriver à ce que tout le 

monde puisse surfer à une vitesse de 30Mdps au minimum. 

Dans ce plan d'action, 39 communes ont été sélectionnées dont la Commune de Somme-Leuze. 

C'est pour cette raison que nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire en ligne 

disponible à l'adresse suivante : http://goo.gl/ygxaP1 avant le 8 janvier 2017. 

Nous espérons vivement que ce questionnaire permettra une analyse approfondie des problèmes 

rencontrés sur notre territoire et que des réponses pourront être apportées rapidement. 

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

       

 Repos hebdomadaire 

Le Collège communal accorde une dérogation à l'obligation au repos hebdomadaire aux commerçants 

et artisans de l'entité de Somme-Leuze. 
 

Cette dérogation consiste en 15 semaines déterminées comme suit : 

o du lundi 02.01.2017 au dimanche 08.01.2017 

o du lundi 27.02.2017 au dimanche 05.03.2017 

o du lundi 03.04.2017 au dimanche 16.04.2017 

o du lundi 03.07.2017 au dimanche 03.09.2017 

o du lundi 30.10.2017 au dimanche 05.11.2017 

o du lundi 25.12.2017 au dimanche 31.12.2017  
 

Il est rappelé aux commerçants et artisans que, lorsque le jour de repos hebdomadaire précède 

immédiatement un jour férié légal, le commerçant ou l’artisan a la faculté de le reporter au 

lendemain de ce jour férié légal. 
 

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

 

 Iles de Paix 
 

Du 13 au 19 janvier 2017, Campagne annuelle de sensibilisation et de récolte de fonds. 

www.ilesdepaix.org 

http://goo.gl/ygxaP1
http://www.ilesde/


 Les calamités naturelles publiques 

Vous avez subi des dégâts suite à un évènement climatique exceptionnel ? 

 Prenez des photos, gardez toutes les preuves des dégâts subis (devis de réparation, facture 

de travaux,…) 

 Contactez au plus vite votre assureur….la majorité des dégâts dus à un évènement climatique 

peuvent être couverts par votre assurance. 

 Adressez-vous à notre service communal : Vincianne TISSOT (Tél. 086/32.02.61 – 

vincianne.tissot@publilink.be). 

 

Le Fonds wallon des Calamités va-t-il intervenir ? 

 La Commune introduira, si elle juge le phénomène exceptionnel, une demande de 

reconnaissance de l’évènement comme calamité publique auprès du Service Régional des 

Calamités. 

 En cas de demande de reconnaissance d’une ou plusieurs Communes, l’Administration 

régionale étudiera le caractère exceptionnel de l’évènement en utilisant des critères et des 

grilles d’analyse spécifiques pour chaque type de phénomène. 

 Si les critères sont atteints, l’évènement sera reconnu comme calamité publique. 

 Si vos biens endommagés se situent dans le périmètre géographique de cette 

reconnaissance, vous pourrez introduire une demande d’aide à la réparation. 

 

Et la suite de votre dossier ? 

 Le propriétaire du bien endommagé doit adresser sa demande d’aide à la réparation au 

Service Régional des Calamités avant la fin du 3ème mois suivant le mois de publication de la 

reconnaissance au Moniteur belge. 

 Les formulaires seront disponibles à l’Administration Communale auprès de Vincianne 

TISSOT ou via le site internet http://pouvoirslocaux. wallonie.be (Thématiques > Calamités 

naturelles). 

 Un expert sera envoyé chez vous afin de constater et évaluer les dommages. 

 

Quand pouvez-vous réparer les dégâts ? 

 Il ne faut pas attendre le passage de l’expert. 

 Conservez soigneusement toutes les preuves des dégâts et des réparations effectuées. 

 

!!! Attention !!! 

Vous ne serez pas indemnisés par le Fonds wallon des Calamités pour des dégâts à des biens qui 

sont normalement assurables. 

Les compagnies d’assurances indemnisent en effet la plupart des sinistres « ordinaires » (via 

l’assurance-incendie, l’omnium pour les véhicules de moins de 5 ans,…) 

Comment contacter le Service Régional des calamités ? 

 Composez le numéro Vert Wallonie : 1718 

 

mailto:vincianne.tissot@publilink.be
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/


 

  Appartement à louer 

Description : 2 chambres, 1er étage, rue du Tilleul, 3b à 5377 Somme-Leuze. 

Disponibilité prévue : 01/01/2017 

Public : une ou deux personnes accompagnées de maximum un enfant – Avoir un projet d’achat ou 

de construction d’une maison sur le territoire de la Commune de Somme-Leuze – Accepter un 1er  

bail d’un an et demi, qui peut être renouvelé sans toutefois dépasser une durée totale de 3 ans. 

Loyer : 375,00 €, provision pour charges locatives (eau et chauffage) : 50,00 €, compteur 

électrique individuel, caution (2 mois de loyer). 

Envoyer une candidature par écrit au C.P.A.S. de Somme-Leuze, rue du Centre, 2 à 5377 

Baillonville (pour information : tél. 086/32.39.04). 

Pour le Conseil de l'action sociale, 

 Le Directeur général, Le Président, 

 Jean WENER. Denis LECARTE. 
 

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

 

 

 Action Damien partira en campagne les 27, 28 et 29 janvier 2017 

Certaines maladies semblent appartenir au passé; la lèpre en fait partie. D’autres ont été oubliées 

mais sont revenues, y compris chez nous; c’est le cas de la tuberculose. Ces deux maladies ont au 

moins deux points communs : elles sont liées à la pauvreté et Action Damien les combat. 

Mobilisation générale 

Ce projet belge, comme les projets outre-mer, ne pourrait exister sans le soutien de la population 

belge. C’est pourquoi Action Damien repartira bientôt en campagne. Les 27, 28 et 29 janvier 2017, 

elle demandera à tous de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros la pochette de quatre) ou de 

faire un don (déductible fiscalement à partir de 40 euros – le prix de revient d’un traitement) sur 

le compte BE05 0000 0000 7575. Elle demandera à la Belgique entière de se mobiliser. Pour que la 

lèpre et la tuberculose ne puissent frapper encore. Dans le Sud, mais aussi chez nous. 

Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. campagne@actiondamien.be, 02 422 59 13  

www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : BPOTBEB1  

L’indifférence tue, Action Damien soigne. 

 

 

 

 

 

 

mailto:campagne@actiondamien.be


 Apprendre l'outil informatique 
 

L’EPN situé à Baillonville (à côté de l’Administration  Communale) 

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 : 

1) Débuter en informatique : 

Formation destinée aux débutants, 7 ateliers pour découvrir l’outil informatique. Découverte de 

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

découverte d’internet et du courrier électronique… 

 
Débuter en informatique : 

Lundi 13h-16h 

Dates : 
16/01/17 23/01/17 30/01/17 06/02/17 

13/02/17 20/02/17 06/03/17 /// 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 21€ 

 

2) Découverte de Windows 10 : 

Formation de 3 ateliers, sur la découverte du nouveau système d’exploitation, venez explorer les 

nouvelles fonctionnalités de Windows 10… 

Découverte de Windows 10 1ère session : 

Jeudi 9h-12h 

Dates : 
19/01/17 26/01/17 02/02/17 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 9€ 

 
3) 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 : 
12/01/17 Ou 23/02/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 3€ 



 

4) Faire le ménage et optimiser  son Ordinateur 

Formation de 2 ateliers pour réparer les bobos de votre ordinateur, il fonctionne au ralenti, vous 

avez énormément de publicités… Nous allons voir ici comment revigorer facilement son PC, grâce à 

quelques fonctions clés et programmes. 
Faire le ménage et optimiser 1ère session : 

Jeudi 9h-12h 

Dates 

09/02/17 16/02/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 

Faire le ménage et optimiser 2ème session : 

Jeudi 9h-12h 

Dates 

09/03/17 16/03/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 

 

5) Les applications natives de Windows 10 

Venez découvrir et paramétrer les applications natives de Windows 10, les astuces de l’application 

Actualité, Météo, les retouches avec l’appli Photo, le calendrier, agenda, alarme et encore d’autres… 
Les applications natives de Win 10 1ère session : 

lundi 13h-16h 

Dates 

13/03/17 20/03/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 

Les applications natives de Win 10 2ème session : 

Jeudi 9h-12h 

Dates 

23/03/17 30/03/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 

 

6) Les fonctions avancées de Google 

Venez découvrir Google Photos le remplaçant de Picasa, Youtube, Google Agenda, Google Drive, 

Maps et encore d’autres services du géant Google. Formation de 4 séances. 

Les fonctions avancées de Google : 

les lundis 13h-16h et les jeudis 9h-12h 

Dates : 
27/03/17 20/04/17 24/04/17 27/04/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 12€ 

 

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

demandeurs d’emploi et/ou émargeant au CPAS. 
 

 

EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier Weyland, responsable EPN 

Téléphone: 086/320.257 
 

 

/ !\ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 09 Janvier 2017/ !\ 

 

 

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

        

        

       Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge de l'EPN. 
 

 



 

 
 

 Prochaines collectes (janvier) 
 

Toutes les sections de la Commune Papiers et cartons 

Déchets ménagers 

Sacs bleus PMC 

19 

2, 9, 16, 23, 30 

10, 24 
 

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 la fermeture). 
 

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

 

 Petit rappel relatif aux collectes des déchets ménagers 
 

Pour une bonne collecte des déchets,  

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

18h00 

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

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

les rigoles 

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

adhésives) 

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

blesser le collecteur 

 les sacs doivent peser moins de 15kg. 
 

Nous vous rappelons également que par temps de neige ou de verglas, les camions peuvent 

être dans l’incapacité d’assurer la collecte étant donné leur poids et les arrêts fréquents. 

Dans ce cas, la collecte est reportée à la prochaine collecte du même type. 
 

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

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

vous permet d’introduire vous-même votre réclamation auprès des responsables du service collecte. 

Ceux-ci vous répondront rapidement, chercheront une explication et une solution à votre problème 

et vous feront également part du suivi qui sera apporté à votre plainte. 
 

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

anne.vandenbroeck@publilink.be. 

 

 

 

http://www.bep-environnement.be/
mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be


 
 

Prochaine halte : le 12/01 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. 
 

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

 Bibliothèque de Noiseux (à l’école de Noiseux) 
 

Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30  

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

 

Personnes de contact : POLET Gisèle et ADNET Dominique. 
 

Nouvelles acquisitions : 
 

Adultes :  
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une : Raphaëlle Giordano  

Degrelle : Arnaud de la Croix                         
 

Jeunesse : 
Ratus chez le coiffeur - Collection Ratus 

Ralette reine du carnaval - Collection Ratus 

Ma première année d’école : les anniversaires 

Mes amis les chevaux : Lulu a disparu – La bibliothèque rose 

Le Club des Pipelettes : Soirée pyjamagique ! 

Trois petits contes – Grégoire Solotareff et Nadja 

Max et Lili cherchent leur métier – Ainsi va la vie 

Le monde de Dory (le roman du film) – La bibliothèque rose 

Le Ranch : Le pacte – La bibliothèque rose 

Le chat assassin tombe amoureux : Anne Fine 

La vie compliquée de Léa Olivier : n°3 : Chantage : Catherine Girard-Audet 

Les garçons à la rescousse - Kinra girls 

Le mont des brumes : Les voyages de Théodore : Susan Schade et Jon Buller 

Star Wars Rebels : L’avenir de la force – La bibliothèque verte 

Harry Potter et l’enfant maudit : J.K. Rowling 

Star Wars L’académie Jedi : L’attaque de la brute : Jeffrey Brown 

Le BGG : Le bon gros géant : Roald Dahl 

La légende de saint Nicolas 

Saint-Nicolas – Mon premier cherche et trouve 

Equitation – La grande imagerie 

Les engins de chantier – la grande imagerie 
 

Bandes dessinées :  
Les sisters n° 11 : C’est dans sa nature 

Boule et Bill n° 15 : Attention chien marrant ! 

Boule et Bill n° 19 : Ras le Bill 

Marsupilami n°24 : Croc vert 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


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. 

- Nous avons le plaisir de vous proposer le nouveau programme d’activités 2017. 

Découvrez-le… il y a certainement un atelier pour vous ! 
 

 1. Le samedi 4/02 de 14h à 18h.  

ATELIER DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET DESSIN – POUR ADULTES. 

 « Les traits de votre visage parlent pour vous ! ».  

« Votre personnalité est inscrite sur votre visage ! ». 

Bénédicte nous explique que les traits de notre visage sont le reflet de notre personnalité.  

Comment découvrir la particularité de celui-ci, comment l’apprécier avec bienveillance, à chaque 

âge de notre vie ? 

      Françoise vous propose ensuite un atelier de dessin : création de son autoportrait ! 
 

       ANIMATRICES : 

       Bénédicte Maes - Psychologue et thérapeute. 

       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). 

 Inscription obligatoire et limitées, dès le 10 janvier 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. 
 

 2. Le samedi 18/03 de 14h à 17h.  

ATELIER «  DESSIN POUR TOUS ». 

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

 3. Le samedi 1/04 de 14h à 17h. 

ATELIER « DECO PRINTEMPS ».  

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

 4. Le samedi 6/05 de 14h à 18h. 

LA CREATIVITE, UN ATOUT POUR LA VIE ! 

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



Ces ateliers sont ouverts à tous en fonction des disponibilités.  Néanmoins une priorité est 

accordée aux personnes domiciliées sur la Commune. 

- 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. 

 

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

 

 Initiation à la machine à coudre... 

              Laissez libre cours à votre imagination. 

  

 

 

Où : Salle « Les Rabottis » à Baillonville (entrée dans le parking à côté de l’Administration 

communale). 

Quand : 14 et 28 janvier; 11 et 25  février; 11 mars; 1 et 15 avril 2017. 

Horaires : 9h00-13h00. 

Prix : 50 euros matériaux compris pour une somme forfaitaire (au-delà, le participant devra 

prévoir son propre matériel).  
 

De préférence, prévoyez votre machine à coudre. 

  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER JULIE HAUTENAUVE, 

ANIMATRICE SOCIO-CULTURELLE AU 086/32.02.62 OU VIA MAIL SUR 

julie.hautenauve@publilink.be 
  

Avec le soutien de l’Administration communale et du Centre culturel de Dinant. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cecile.guisse@publilink.be
mailto:lecarte-denis@skynet.be
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 Souper choucroute 

des écoles communales de Somme-Leuze, au profit des classes de neige 

21-01-2017 

Salle de Noiseux – dès 18h30 

15 € / adulte   -   6 € / enfant 

Réservations pour le 11-01-2017: 

Somme-Leuze : 086/ 32 27 22 

Noiseux : 086 / 32 27 21 

Bonsin : 086 / 34 45 46 

Heure : 086 / 32 25 35 
 

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

 Marche ADEPS 

5, 10, 15 ou 20 km 

22 janvier 
 

Au départ de la salle de Waillet 

Randonnée à travers bois et campagne de la Famenne 
 

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

 Café de tricot 

Le café de tricot recommence en 2017 ! 

Bienvenue à toutes, soit débutantes, initiées ou même expertes ! 

 

Le  1er et 3ème jeudi de chaque mois le café sera ouvert. 

Prochaines dates à retenir : 

5/1 ; 19/1 ; 2/2 ; 16/2 ; 2/3 ; 16/3 de 13 à 16 heures. 

Dans la Maison de village Joseph Burette à Somme Leuze. 

 

Renseignements :  

Somers Gerda : 0486/61.46.44   - 086/38.98.00           

Claessens Stefanie : 0470/69.64.01 

 
 

            

 

 



 

    Maison des aînés Nos Mohon 

Agenda des activités de janvier 2017 

 

 

Mercredi 11/01  Jeux de cartes  (Julien 0474/63.12.46)  

Jeudi 12/01 

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

gymnastique relaxante (Julien)  

 Chants de Noël par Huguette Maréchal suivis de la traditionnelle galette 

des rois.  Bienvenue à tous ! 

Vendredi 13/01  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien  

Mercredi 18/01  Jeux de cartes  (Julien 0474/63.12.46) 

Jeudi 19/01 

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

gymnastique relaxante (Julien)  

NB : La marche est adaptée au rythme de chacun. Nous ne voulons pas  

réaliser des records olympiques !  Bienvenue à tous ! 

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

Vendredi 20/01  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien 

Mercredi 25/01  Jeux de cartes  (Julien 0474/63.12.46)  

Jeudi 26/01 

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

gymnastique relaxante (Julien)  

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

Vendredi 27/01  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien  

En période hivernale, les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction de la 

météo… 

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) et 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-sommeleuze.be 
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 Dates à retenir 

 

 Dimanche 25 décembre : Concours de crèches. 

 

 Samedi 31 décembre : Somme-Leuze : Réveillon.  

   Prix : 72 euros - Souper et boissons comprises - Places limitées.  

    (Renseignements et réservations : 0475/213.163).      

 Jeudi 12 janvier : Baillonville : 17h : BD Bus. 

 Vendredi 13 janvier : Heure : 20h : Assemblée générale. 

 Samedi 21 janvier : Noiseux : 18h30 : Souper choucroute des écoles. 

 Dimanche 22 janvier : Waillet : Marche Adeps. 

 Mardi 31 janvier : Baillonville : 20h30 : Conseil communal. 

 Dimanche 12 février : Baillonville : Thé dansant – Animation : Jacques Gaty –    

                                                                                 Renseignements :  J. Delorme : 086/32.31.98.   

                                                                                                     

 Dimanche 5 mars : Baillonville : Thé dansant – Animation : Jules Herman –  

                                                                                 Renseignements : J. Delorme : 086/32.31.98. 

                                                                                                                                            
 

 Samedi 25 mars : Somme-Leuze : Télévie Somme-Leuze : Barbecue de Printemps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : Valérie Lecomte, Bourgmestre, Administration Communale,  

                                                             rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 

 


