
 

  Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Juillet 2015 
 

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 août 21 août 

11 septembre 25 septembre 

9 octobre 23 octobre 

6 novembre 20 novembre 

4 décembre 18 décembre 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 Prochaine séance du Conseil Communal 
 

Le mardi 4 août à 20h30 
 

 

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

 Rappel 

L’enquête publique relative au Plan Intercommunal de Mobilité a lieu jusqu’au 14 juillet 2015 et 

reprendra du 17 août au 23 septembre 2015. 

Toute information à ce sujet peut être obtenue à l’Administration Communale  auprès de Valérie 

LECOMTE, Bourgmestre (0496/92.88.26), ou auprès de Vincianne TISSOT (086/32.02.61) 

 

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

http://www.sommeleuze.be/


 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. 

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

 Etat civil 

  Naissances 
 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents 

CESAR Sarah Marche 30-05 Lorenzo et JOLANTE de Noiseux 

PREMONT Thibault Namur 04-06 Jonathan et SEPULCHRE Emily de Somme-Leuze 

LEONARD Charlotte Marche 09-06 Bernard et GENART Coraline de Heure 

LALOUX Diego Marche 23-06 Steve et HEBERT Laëtitia de Sinsin 

STASSEN Diego Marche 25-06 Denys et LABY Amélie de Noiseux 

   

Mariages 

13-06-15 : BAUDOIN Firmin et  COSME Julie de Sinsin 

                 SOLOT Jérôme et DETROZ Tatiana de Sinsin 

20-06-15 : POLET Emy et DAOUST Maïté de Heure 

04-07-15 : MACOIR Benoit et GODFROID Mélodie de Noiseux 

                  LEONARD Jean-Marie et TAOUKIL Safia de Waillet 

Décès 

08-06-15 : LAGRANGE André de Somme-Leuze, âgé de 86 ans 

12-06-15 : DEUM Claudine de Hogne, âgée de 66 ans 

01-07-15 : VIDICK Grégory de Baillonville, âgé de 36 ans. 

 

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

 Info Santé : Du point de beauté au mélanome… 

L’été est là avec notre ami tant attendu le Soleil !  Ami ? Si et seulement si nous n’abusons pas 

de lui.  Ennemi si nous nous laissons brûler à répétition sous ses rayons. 

En effet, tout le monde peut développer un mélanome (tumeur de la mélanine située au niveau de 

la peau). 

Le risque est augmenté si vous remplissez une ou plusieurs des conditions suivantes : 

- Phototype clair : peau claire, yeux bleus, cheveux clairs… ; 

- Facteurs génétiques : vous présentez de nombreux grains de beauté, vous avez des 

antécédents personnels ou familiaux de tumeurs cutanées ; 

- Coups de soleil : vous êtes fréquemment brûlés par le soleil (attention : surtout avant 

l’âge de 15 ans) ; 

- Vous pratiquez très souvent le bronzage en cabine UVA. 



La précocité du dépistage est essentielle pour la guérison. Apprenez l’auto-surveillance ; 

la méthode ABCDE est simple : 

Si votre point de beauté est : 

A comme asymétrique (irrégulier dans sa taille ou son épaisseur) 

B comme bords irréguliers et dentelés 

C comme couleur brune ou noire, non-homogène 

D comme diamètre de grande taille (sup à 5-6mm) 

E comme évolution : un grain de beauté qui s’est modifié avec le temps doit être examiné.   

Toutes les régions du corps peuvent être atteintes, y compris la paume des mains et des 

pieds, le cuir chevelu, les parties génitales ou même les yeux. 
 

Petits rappels de précaution  

- Evitez l’exposition aux heures d’ensoleillement maximal (11h-15h) ; 

- N’exposez pas les bébés et les jeunes enfants directement au soleil ; 

- Protégez-vous ainsi que vos enfants avec un chapeau, des lunettes de soleil et un tee-

shirt ; 

- Choisissez un indice de protection solaire élevé et adapté à votre type de peau. 

Renouvelez généreusement et fréquemment après baignade, transpiration… 
 

Vous avez un doute ? 

- Consultez votre médecin traitant et/ou votre dermatologue 1 fois/an pour un dépistage 

ou une surveillance (une visite ne coûte pas grand-chose par rapport à un traitement !) ; 

- Surveillez l’évolution de vos grains de beauté grâce à un outil de suivi personnalisé sur 

www.myskin-check.be et consultez au moindre doute ; 

- Pratiquez la méthode de dépistage ABCDE. 
 

90% des cancers de la peau pourraient être guéris… et pourtant ils sont en constante 

progression… les prévenir est donc une priorité de santé publique. 

Pour plus d’informations : www.cancer.be/alimentation-recettes 

www.fondationcontrelecancer.be 

Cancerphone : 0800 15800 

Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la Santé. 

 

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

 Vous cherchez du travail ?  

Vous avez l’impression d’être perdu, de tourner en rond dans votre recherche ?  Vous avez 

besoin de conseils ou tout simplement d’un coup de pouce ?  Vous souhaitez vous donner plus de 

chances de décrocher un entretien d’embauche ?  Et vous voulez mieux vous y préparer ? 

Inscrivez-vous à une séance d’information de la Mirena.  Vous serez ensuite reçu par un 

responsable de projets pour un premier entretien.  L’analyse de votre parcours, de votre 

situation, de votre projet et de votre expérience déterminera si nous pouvons vous aider.  

Une fois votre projet professionnel clairement défini, la Mission régionale pour l’Emploi des 

Arrondissements de Namur et Dinant vous propose un accompagnement pour vous permettre 

d’atteindre votre objectif.  Elle est active dans les secteurs de l’Aide aux Personnes, de la 

Construction, de l’Horeca, de l’Industrie, du Nettoyage, des Travaux administratifs et de la 

http://www.myskin-check.be/
http://www.cancer.be/alimentation-recettes
http://www.fondationcontrelecancer.be/


Vente.  Ensemble nous mettrons en place des actions pour que vous vous donniez plus 

d’opportunités de décrocher un contrat de travail.  

Pendant 6 mois, nous vous soutiendrons dans une recherche dynamique (« job coaching »).  

Nous définirons vos compétences et ciblerons les emplois à prospecter.  Nous vous apporterons 

un soutien pour vos lettres de candidature mais aussi pour vous présenter auprès des 

employeurs.  

Nous avons des contacts réguliers avec des patrons de votre région qui nous font confiance pour 

leurs recrutements.  Nous pouvons leur proposer votre candidature assortie d’un stage pré-

emploi vous permettant de mettre en avant vos compétences et votre motivation.  Nous avons 

également de nombreuses collaborations avec des sociétés du Namurois.  Une fois l’emploi 

décroché, nous continuons à vous suivre pendant 6 mois de plus afin de maintenir votre situation 

de travailleur.   

Parallèlement au job coaching, nous organisons de nombreuses formations alternées.  Elles vous 

permettent de vous familiariser avec un métier, de développer vos compétences lors de stages 

et de trouver un emploi. 

Contactez-nous au 081/25.52.05 pour vous inscrire à notre prochaine séance d’informations, 

connaître notre offre de formations ou consultez notre site : 

www.mirena-job.be. 

Pour toutes autres informations en matière de recherche 

d’emploi, vous pouvez contacter Cécile GUISSE au 

086/320.266 ou Valérie LECOMTE (0496/92.88.26) 

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

 Stages d’été 2015 : il est encore temps de vous inscrire ! 

Pour les 2,5 à 3 ans :    places disponibles (au 29/06/2015): 

Semaine du 27/07 au 31/07 :  • « 4, 3, 2, 1,…partez »   (7) 

Semaine du 03/08 au 07/08 :  • « Les pingouins de… »   (6) 

Semaine du 10/08 au 14/08 :  • « Bob l’éponge »    (6) 

Pour les 4-5 ans : 

Semaine du 27/07 au 31/07 : • « La boîte à troubadours »  (6) 

 • « Des chiffres et des lettres »  (5) 

Semaine du 03/08 au 07/08 :  • « 2-3-4 roues »    (4) 

Semaine du 10/08 au 14/08 :  • « Je peins et avec quoi… »   (1) 

Pour les 6-8 ans : 

Semaine du 03/08 au 07/08 :  • « Dinanderie et tôle martelée »  (2) 

Semaine du 10/08 au 14/08 :  • « Balles au centre »   (3) 

Pour les 9-12 ans : 

Semaine du 03/08 au 07/08 :  • « Dinanderie et tôle martelée »  (1)   

 

Pour tous renseignements sur les stages, vous pouvez contacter Nicolas CHISOGNE, 

Coordinateur extrascolaire (086/32.09.03) ou Mme Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de 

l’Enfance (0474/49.78.10). 

http://www.mirena-job.be/


 

 « 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 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 sur 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 (à prévoir également), 

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 suivant. 

 

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

service extrascolaire avant la première fréquentation. 

Dans un souci de bonne organisation, l’inscription se fera idéalement 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, une possibilité d’inscription le jour-

même, sur place, est envisageable. 

 

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

extrascolaire au 086/32.09.03 ou Mme Collin-Fourneau, Echevine de l’enfance au 0474/49.78.10 
 

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

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be


 

 PRÉVENTION : VAGUE DE CHALEUR 

Comme nous avons pu le constater les dernières semaines, en raison des changements 

climatiques, nous sommes de plus en plus confrontés à des pics de fortes chaleurs.  

Lorsque la température minimale moyenne est supérieure à 18°C et que la température maximale 

moyenne est supérieure à 30° C sur trois jours consécutifs, on parle de vague de chaleur. 

En cas d’alerte et de canicule, informez-vous et restez à l’écoute des médias et 

des recommandations des autorités. 

Voici une liste de quelques conseils simples qui vous aideront à éviter les troubles dus à la 

chaleur : 

Avant la vague de chaleur 

- Buvez suffisamment (1L à 1L ½ /jour) ; 

- Si vous êtes une personne à risque (cardiaque, personne âgée, …), informez-vous auprès 

de votre médecin sur les risques pour votre santé ; 

- Si vous prenez des médicaments, renseignez-vous afin de savoir s’ils peuvent avoir un 

impact sur votre santé lors de période de forte chaleur ; 

- Identifiez les lieux climatisés pouvant vous rafraîchir : centre commercial, cinéma, … 

Pendant la vague de chaleur 

- Buvez plus que d’habitude ; 

- Si vous partez pour un long trajet, veillez à prendre des boissons avec vous 

(embouteillages…) ; 

- Restez le plus possible à l’intérieur aux moments les plus chauds de la journée ; 

- Fermez les fenêtres et les rideaux des façades exposées au soleil. Ne les ouvrez que 

lorsque la plus forte chaleur est passée ; 

- Limitez autant que possible les efforts physiques ; 

- Protégez votre peau de l’insolation : utilisez une crème solaire à indice de protection 

élevé ; 

- Si vous ressentez des symptômes (crampes, fièvre élevée, maux de tête, malaise…) : 

consultez immédiatement votre médecin ; 

- Si votre température est très élevée (40°), appelez immédiatement le 112 ; 

- Ne laissez jamais une personne ou un animal dans une voiture en stationnement. 

Si dans votre entourage, vous connaissez des personnes sensibles, âgées ou isolées, 

n’hésitez pas à vous rendre chez eux et voir ensemble s’ils ont besoin de soutien. 

Valérie LECOMTE, Bourgmestre 

http://www.info-risques.be/fr


 Souvenir : une journée au Château de Vêves. 
 

Au matin du 3 avril de l’an de grâce 2015, les élèves de 3ème maternelle et de 1ère et 2ème années 

primaires, embarquaient dans un car affrété par la Province de Namur.  Ils allaient remonter le 

temps jusqu’au Moyen Âge.  En effet, le car avait pris la direction du Château de Vêves. 

 

Là, ils furent chaleureusement accueillis par une animatrice qui 

leur apprit à tirer à l’arbalète.  Puis une chasse aux trésors les 

emmena dans les greniers du château.  Ils y étaient attendus 

par un étrange chevalier qui devait être là depuis longtemps. 

 

L’après-midi, après un pique-nique pris rapidement et quelques 

jeux autour du château, les enfants ont regagné une grande 

salle pour participer à une cérémonie d’adoubement.   

Les garçons avaient tous revêtu l’équipement du parfait 

chevalier alors que les filles avaient choisi de jolies robes de princesses. 

Pour clôturer la cérémonie, tous se sont essayés à des danses médiévales. 

 

Cette belle journée a permis aux enfants d’élargir leurs connaissances sur la vie dans les 

châteaux forts en découvrant une partie de notre patrimoine.   

 

Elle a pu avoir lieu grâce au Partenariat Province-Communes qui organise des sorties 

pédagogiques à prix réduit sur le territoire de la Province de Namur.  
 

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

 Balade des saveurs nocturne 

Samedi 15 août 2015 

18h à 19 h vente de légumes 

19 h à 21 h repas (plat + dessert) hors boissons 

Apéritif offert 

Animations pour les adultes et les enfants 

Réservation obligatoire 

P.A.F. : 20 euros/ adulte et 10 euros/ enfant (moins de 12 ans) 

Le paiement fait office de réservation : BE17 9731 3684 6321. 

Date limite des réservations le 10 août 2015. 

 

 

Nous vous proposons toujours nos paniers traditionnels au prix de 10 euros pour 2 personnes 

et 20 euros pour 4 personnes (ces paniers contiennent 4 à 5 légumes variés pour la semaine). 

Sont également disponibles (sur réservation) nos paniers « recette » que vous pourrez 

obtenir : 

 La semaine du 28 juillet au 1er août (recette : terrine aux trois légumes) 

 Prochaine date : semaine du 25 au 29 août 2015 

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

contactspregourmand@gmail.com    BE-BIO-01 (certisys) 

mailto:contactspregourmand@gmail.com


           ANNULATION 

Samedi 08 Août 2015 

68ème Tour cycliste de la Province de Namur 

« Espoirs » – Elites sans contrats 

           Gesves – Somme-Leuze 
 

Suite à de nombreux manquements d’organisation avérés de la part du Royal Namur Vélo ASBL et 

en raison de l’absence notamment du service de sécurité minimum exigé pour une telle 

organisation sportive, l’Administration communale de Somme-Leuze est dans l’obligation 

d’annuler la réception de l’arrivée de l’étape du samedi 08 août 2015.  

L’avis négatif rendu par le Chef de Corps F.F, M. Baudouin Leclercq, de la Zone de police 

Condroz-Famenne, a été prépondérant dans ce dossier. 

Nous déplorons ce fâcheux contretemps mais nous devons rester extrêmement vigilants tant à 

la sécurité de la population, des spectateurs et des sportifs qui participent à ce type 

d’évènement. 

Nous remercions également les nombreuses personnes qui s’étaient portées volontaires pour les 

différents postes de signaleurs tout au long de notre circuit local. 

Si vous désirez plus d’informations vous pouvez contacter M. Chisogne, service des sports au 

086/32.09.03 ou Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre, en charge des sports, au 

0496/92.88.26. 

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

 
 

 Prochaines collectes (août) 
 

Toutes les sections de la Commune Sacs bleus PMC 

Papiers et cartons 

Déchets ménagers 

11, 25 

6 

3, 10, 17, 24, 31 
 

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

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

 Marier écologie et lutte contre le cancer, c’est possible ! 

La société « Collect-if.be » a pour objet social de récolter les résidus de taille de Taxus 

Baccata, une espèce de conifère que l’on trouve en grande quantité sous forme de haies ou de 

buissons.  Cette espèce végétale contient une substance active pour la lutte contre certains 

cancers (du sein et utérus notamment). 

« Collect-if.be » propose de tailler les haies, d’emporter les déchets ou de les récolter.  Tout 

cela gratuitement et en versant une rétribution à l’asbl Think Pink pour chaque kilo de if récolté. 

Pour plus de détails : www.collect-if.be ou 0473/97.17.56 (Monsieur Bertrand Deham) ou 

0473/88.44.54 (Monsieur Samuel Brasseur) ou info@collect-if.be. 

 

http://www.collect-if.be/
mailto:info@collect-if.be


 La rentrée durable 
 

Nous profitons encore pleinement des vacances, mais la nouvelle année scolaire arrive à grands 

pas. Il est temps de penser à l’achat de matériel scolaire en optant de préférence pour du 

matériel scolaire respectueux de l’environnement. 

Raison pour laquelle vous trouverez des produits labellisés PEFC sur le marché. 
 

Les écoles et l’avenir main dans la main. Il est important de faire prendre conscience aux 

enfants et aux jeunes de l’impact de nos achats sur l’environnement en achetant entre autres du 

matériel scolaire durable. Vous trouverez le logo PEFC sur les cahiers, les blocs de cours, les 

étiquettes, les crayons (de couleur), les post-it et les agendas. Vous aurez ainsi la garantie que 

les fibres du bois et papier proviennent de forêts gérées durablement.  

Un équilibre entre les fonctions écologiques, économiques et sociales est respecté pendant la 

gestion. Il n’y a pas de coupes illégales, aucune violation des droits de l’homme, mais une 

attention particulière est accordée à la faune et flore, et des salaires équitables pour les 

travailleurs forestiers. Un bel avenir pour nos forêts ! 
 

Vous trouverez un large assortiment de produits PEFC dans les rayons de la plupart des grandes 

surfaces, des magasins commercialisant du papier et magasin de jouets.  

Si vous avez encore des éco-chèques, vous pouvez également les utiliser pour l’achat de matériel 

scolaire labellisé PEFC. 
 

Vous voulez vous épargner beaucoup de stress ? N’attendez pas la dernière minute pour vos 

achats scolaires… 
 

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

 Brève Campagne PMC 

BEP Environnement et Fost Plus lancent une campagne de communication afin d’améliorer le tri 

des déchets plastiques dans les sacs bleus PMC. Les objectifs sont, d’une part, la sensibilisation 

au tri des PMC et, d’autre part, la mise en avant des erreurs de tri à éviter.  

Le slogan « Visez juste », dans une dynamique positive,  veut encourager tout un chacun à trier 

correctement les déchets car :  

- Recycler permet d’économiser les ressources 

naturelles. 

- Le bon tri permet un recyclage plus efficace.  
 

Certains déchets résiduels (erreur de tri) se retrouvent dans 

les sacs bleus PMC alors qu’ils ne sont ni des bouteilles ou des 

flacons en plastique. Ainsi, le pot de yaourt ou le pochon de 

compote ou de jus, ne sont pas des PMC ! Les barquettes de 

beurre, les sacs ou films en plastique ne sont pas des PMC !  

P = Bouteilles et flacons en plastique  M = emballages 

Métalliques  C = Cartons à boissons 

Pour toutes infos sur le bon tri des déchets PMC :  

www.bep-environnement.be ou www.fostplus.be 

 

http://www.bep-environnement.be/
http://www.fostplus.be/


 

 

 Vous désirez accueillir des hirondelles chez 

vous ? 

 

 

 

Au cours des trente dernières années, les effectifs d'hirondelles en Belgique ont connu un 

déclin important. Les raisons en sont multiples et on cite souvent : le manque de nourriture, les 

périls sur les chemins migratoires, les modifications écologiques touchant les zones d'hivernage 

en Afrique,... Mais il existe une autre raison au déclin, peut-être la principale, et nous en sommes 

directement responsables : la disparition des sites de nidification ! 
 

Le PCDN de la Commune de Somme-Leuze vous propose d’adopter 

un nid à placer chez vous. 

Le PCDN interviendra à raison de 50% sur les nids et le citoyen 

engagé interviendra pour le reste de la somme. 

Certains critères sont à suivre si vous désirez adopter un nid. En 

effet, les hirondelles ne s’installent pas n’importe où : 

 

 le nid à hirondelles de fenêtre doit être placé à une hauteur de minimum 4 mètres ; 

 il doit impérativement se trouver sous un débordement important (corniche, balcon, tablier 

d’un pont, d’au moins trente centimètres …) ; 

 la façade qui accueille le nid doit faire face à un espace bien dégagé : pas d’arbre, pas de 

lierre sur les murs ; 

 il faut absolument éviter de placer le nid dans un endroit exposé au soleil même au soleil 

rasant de fin de journée, car la température dans le nid est rapidement trop élevée pour les  

oisillons.  
 

Attention, les nids doivent être placés sur le territoire de la Commune de Somme-Leuze. Les 

emplacements seront vérifiés par le PCDN. 

Deux versions de nids doubles disponibles : une version de Natagora fait main à 15 euros et une 

version de Schwegler à 29.90 euros. 

Commande des nids jusqu’au 30 août 2015. 

Si vous souhaitez adopter un nid ou si vous désirez de plus amples informations sur le 

sujet, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, Coordinatrice locale du PCDN au 

086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aves-asbl.be/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=76
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 
 

 

 

 

Prochaine halte : le 13/08 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. 
 

 

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

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A partir du mercredi 30 septembre 2015, l’Administration communale de Somme-Leuze 

proposera pour la 7ème année un projet d’ateliers théâtre en collaboration avec la « Cie Ô 

Théâtre ». Cette activité sera destinée aux enfants âgés entre 6 et 18 ans. La notion de 

compréhension à la lecture doit être acquise pour participer à ce projet. 

Horaire :  

Les mercredis après-midis de 13h30 à 15h00 pour les 6-12 ans (max 15 enfants par groupe)  

                                          de 15h30 à 17h30 pour les 13-18 ans (max 15 enfants par groupe)                                                                                                                      

Période : du 30 septembre 2015 au 17 avril 2016 

Coût : 65 € par enfant (2 premières séances gratuites !) 

Lieu : Maison de Village de Heure  

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter soit Nicolas Chisogne, Coordinateur 

extrascolaire, au 086/32.09.03 ou Marianne Collin-Fourneau, Echevine de l’enfance, au 

0474/49.78.10. 

 

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

 

En collaboration avec la « Cie Ô Théâtre », 

soutenu par le Secteur Théâtre Action de la Province de Namur 

et le Service Théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Spectacle final les samedi 16 avril et 

dimanche 17 avril 2016 

Lieu à définir ! 

Avis aux comédiens de 6 à 18 ans… 

 

Ateliers de Théâtre permanent 
 

Saison 2015-2016 

 

 

Sébastien Jordens 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 Lis-nous une histoire ! 
 

  « Lis-nous une histoire ! », c’est la rencontre de lecteurs, 

lectrices qui ont choisi de transmettre le goût du livre et le plaisir de 

lire aux tout-petits à l’école maternelle.  Ces séances de lecture sont 

organisées en petits groupes, une fois par semaine, ou toutes les deux 

semaines, dans chaque classe maternelle des écoles de Somme-Leuze.  

 

Le comité de la ligue des familles de Somme-Leuze désire agrandir son équipe de lecteurs. 
Une formation est programmée à la bibliothèque de Marche-en-Famenne dans le courant 
des mois d’octobre et novembre. Les dates seront communiquées dès que possible. 

 

Madame, monsieur, si vous aimez lire, et voulez faire partager ce goût de la lecture aux jeunes 

enfants, rejoignez-nous ! 

 

Pour tout renseignement sur la formation-lecture  et nos activités-

lecture dans les écoles,  

contactez Sabine Henin au 083/ 61 33 59 . 

 

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

 

 
 
 

 Stages d’été 

 

Du 17 au 21 août : enfants de 6 à 8 ans (Par Léa)  

Du 24 au 28 août : enfants de 9 à 12 ans (Par Léa) 
 

De 9h à 16h à la salle de Noiseux 

Garderie gratuite dès 8h jusqu’à 17h30 

Places limitées à 12 enfants ! 

Prix : 45€/semaine 

 

Inscriptions dès maintenant au 0472/52.75.41 ou sur info@tempsdansebybee.be 
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 Ateliers couture 
 

 

 

 

 

 

Initiation à la machine à coudre pour débutants et un peu moins débutants. 

Sacs, pochettes et trousses… 

Sept ateliers pour apprendre ou approfondir la couture animés par Nathalie Canon des Ateliers 

Du Busson. 

Où ? : Salle le Rabotîs, Rue du Centre 1a à Baillonville. 

Combien? : 55 euros pour les 7 ateliers matériaux compris pour une somme forfaitaire (au-delà 

de la somme forfaitaire, le participant devra prévoir son propre matériel). 

DATES en 2015 : 12 septembre ; 3, 17 et 31 octobre; 14 et 28 novembre et 12 décembre. 

Inscriptions auprès de Julie Hautenauve, animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ou via 

mail sur julie.hautenauve@publilink.be 

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

 Teatime 

Après une petite pause durant l’été, les tables de conversation en Anglais, Néerlandais et 

Français recommencent en septembre ! 

Nouveauté : une heure de Néerlandais sera réservée exclusivement aux jeunes de 12 à 16 ans. 

Renseignements: david.gorey@skynet.be. GSM: 0478/887929 ou 0472/742552. 

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

 Cours Premier Soins de la Croix Rouge 

La formation aux Premiers Soins de la Croix-Rouge commencera le 23 septembre.  

Le cours est actuellement complet mais une inscription provisoire en cas de désistement est 

encore possible. 

Renseignements: david.gorey@skynet.be. GSM: 0478/887929 ou 0472/742552. 

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

 Don de Sang 

Par le passé, un bus de la Croix-Rouge venait se placer devant l’église de Somme-Leuze pour le 

don de sang.  Pour que la chose soit de nouveau possible à l’avenir, il faudrait qu’un nombre 

suffisant de personnes intéressées se signalent. 

Si tel est le cas, merci de me le signaler :  david.gorey@skynet.be. GSM: 0478/887929 ou 

0472/742552. 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
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 11ème Grande Brocante à Noiseux  

23 août de 7h à 17h 

Fond de grenier – Artisanat – Petit élevage 

Bourse aux oiseaux (de 7h à 13h) 
 

Parking du terrain de Football – rue des Chasseurs Ardennais 

Emplacements : 6€/4m 

Renseignements : 084/36.79.26 – 0496/893.561 – 086/32.30.36. 

 

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

 Concours de Soupe à la Tomate 

A l’occasion de la « Fête de la Tomate » qui se déroulera le 13 septembre prochain à Hogne, 

un concours de soupe mettant à l’honneur la star de la journée, la tomate, sera organisé ! 

La participation à ce concours est gratuite et est ouvert à tous ! 

La soupe (chaude ou froide) devra être à base de tomate.  Pour le reste, soyer créatif ! 

Le jury ne sera autre que le public présent et qui aura 

dégusté les différentes préparations.  

De nombreux prix sont à remporter ! 

Intéressés ? Alors, à vos marmites !  

Le règlement et le bulletin d’inscription sont 

disponibles sur simple demande  au bureau du Syndicat 

d’Initiative de Somme-Leuze, au 086/32 25 67 ou via 

tourisme.sommeleuze@gmail.com 

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

 40 ans d’existence du Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne 

« Un Camp, son histoire, son évolution et ses réalités » 
 

Afin de commémorer cet anniversaire, la gamme des activités proposées durant la journée du    

6 septembre 2015 sera élargie.  Outre la marche Adeps classique, comprenant les parcours 

habituels (5, 10, 15 et 20 km), un jogging et une course d’orientation complèteront le volet 

sportif. 

Un autre volet sera consacré à l’histoire avec plusieurs expositions statiques (historique du 

Camp, documents relatifs au Roi Albert 1er, Chasseurs à Pied). 

 

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

 

 



 
Matricule 1556 

 Maison des aînés Nos Mohon 

Agenda des activités pour août 2015 

 
 

Après sa fermeture annuelle, Nos Mohon reprend ses activités le 19 août 2015 
  

Mercredi 19 août 
 Jeux de société 

 Pétanque (Julien) 

Jeudi 20 août 

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

séance de gymnastique relaxante (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 21 août 
 Vélo (si le temps le permet !)  

 Ou piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

Mercredi 26 août 
 Activité florale 

 Pétanque (Julien) 

Jeudi 27 août 

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

séance de gymnastique relaxante (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 28 août 
 Vélo (si le temps le permet !)  

 Ou, piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 
 

Coordonnées des animateurs bénévoles des mercredis, jeudis et vendredis :  

Julien : 0474/63.12.46 - Marie-Antoinette : 0486/12.25.05. 

La Maison des Aînés se situe rue de l’École, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44). 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Laetitia 

ANCION (086/32.31.73), laetitia.ancion@publilink.be. 

Pour le C.P.A.S, 

 Le Directeur général,  Le Président, 

 Jean WENER. Denis LECARTE. 
 

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

 RUSG Sinsin-Waillet recrute des joueurs ! 
 

La R.U.S.G Sinsin - Waillet recherche des enfants nés entre 2006 et 

2009 pour compléter les équipes évoluant dans les championnats en U8 – 

U9 – U10 pour la prochaine saison de football 2015-2016 en Province de 

Namur. 

Nous proposons aux jeunes joueurs (ses) intéressé(e)s de pouvoir s’initier 

aux joies de ce sport avec un encadrement de qualité, familial et dans le 

respect des règles élémentaires inscrites dans la charte du fair-play. 

Le Club privilégie l’apprentissage par le jeu et le développement individuel  s’effectue au rythme 

mailto:laetitia.ancion@publilink.be


de tout un chacun. Une attention toute particulière est donnée à l’accueil, la convivialité et 

l’épanouissement des jeunes et de leur entourage. 

Le montant de la cotisation pour l’année s’élève à 60 € pour les U10 et U9 et de 40 € pour les U8. 

Cette cotisation couvre notamment les frais d’assurance. 

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez prendre contact avec les différents entraîneurs 

ou responsables du club: 

U8 (né en 2008) :  Guillaume Rousseau            0474/73.17.99 

U9 (né en 2007):  Frédéric Meunier   0495/37.13.11 

U10 (né en 2006) :            Jean-François Demoulin 0489/93.38.20  

Correspondant qualifié :     Florian Dieudonné  0494/86.17.24 
 

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

 Dates à retenir 
 

28 juillet : la bibliothèque de Somme-Leuze sera fermée. 

2 août : Baillonville : Marche Adeps. RDV : salle « Le Petit Baillonville »  

5, 10 et 20 KM - Renseignements : Mme PIRET : 084/32.16.64 

7 au 9 août : Baillonville : Kermesse 2015 

7/08 : 19h30 Souper boulettes (réservation 084/32.16.64) - 21h00 : Soirée 80-90  

8/08 : 14h00 Jeux populaires 

9/08 : 8h00 Brocante - 12h00 Dîner de la fête - 14h00 Tournoi de pétanque. 

9 août : Bonsin : Marche Adeps. Inscriptions dès 8h (départ à l’école de Bonsin)  

5, 10, 15 et 20 KM / Entrée gratuite. - Renseignements : 086/32 25 67 

29 août : Dîner spectacle au Château de Somal  (avec Bert KRUISMANS) 

Formule unique « dîner-spectacle » : 55€ 

Inscriptions via le compte BE 3500 3255 0996 

Renseignements 0496/905.328 et 0488/330.909 (info@rotaryocquier.be) 

21 au 24 août : Nettinne : Kermesse 2015 

Vendredi 21/08 : 18h Mini foot 

                              20h Soirée spéciale animée par DJ WRCE 

Samedi 22/08 : 8-16h 7ème Brocante 

                          22h Soirée « Années 80-90 » animée par  DJ FRENCH KISS 

Dimanche 23/08 :12h BBQ 

                             15h Quilles 

Lundi 24/08 : 14h Cramignon 

                        19h Spaghettis. 

30 août : Barbecue des 3x20 de Sinsin : à midi à la Salle St Georges (animation musicale par 

Babette et les z’Amusettes) 

Prix de 19€  (paiement anticipé souhaité au compte BE42 7512 0650 4754) 

Réservation à un membre du Comité ou par mail à roger.crucifix@skynet.be  

(0477 33 55 32) 

6 septembre : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98. 

11 octobre : Dîner des Coucous d'Somme (animation par Jacques Gathy). 

 

 

 

 

Editeur responsable : Valérie LECOMTE, Bourgmestre, Administration Communale,  

                                                               rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville 
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