
 

  Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Juin 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  

10 juillet 24 juillet 

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 30 juin à 20h30 
 

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

 Heures d’ouverture de la halte postale à Baillonville - modification 
 

lundi : 9h30 à 12h15  

mardi : 9h30 à 12h30 et 13h45 à 18h 

mercredi : 9h30 à 12h15 

jeudi : 9h30 à 12h30 et 13h45 à 18h 

 vendredi : 9h30 à 12h15 
 

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

 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. 

http://www.sommeleuze.be/


 Etat civil 

  Naissances 
 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents 

SIMONET DECONNINCK 

Olivia 

Marche 16-05 DECONNINCK Dany et SIMONET Cinderella 

de Sinsin 

RENARD Cédric Marche 01-06 Xavier et BOCLINVILLE Anne-Laure de Heure 

   

Mariages 

08-06-15 : PETITFRERE Louis et  MEEUSEN Edith de Somme-Leuze 
 

Décès 
 

16-05-15 : HAMROL Paul de Noiseux, âgé de 77 ans 

17-05-15 : DEWEZ Michel de Hogne, âgé de 68 ans 

23-05-15 : SERVAIS Andrée de Noiseux, âgée de 76 ans 
 

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

 PRIMES 2015 de la Région Wallonne à destination des particuliers 

Qui pourra bénéficier des primes ? 

Tout particulier : 

 Disposant d'un droit réel sur un logement qu'il s'engage à occuper personnellement; 

 Dont les revenus imposables du ménage sont inférieurs à 93.000 € 

 Dont le bien est affecté au logement depuis minimum 20 ans. 
 

Répertoire des différentes primes : 
 

PRIME ENERGIE : 

 Isolation thermique du toit 

 Isolation thermique des murs (par entrepreneur) 

 Isolation thermique du sol (par entrepreneur) 

 Installation de systèmes de chauffage et/ou eau chaude performants (par entrepreneur) 

 Réalisation d'un audit énergétique 
 

PRIME RENOVATION :  

 Toitures 

 Assèchement des murs, stabilité, salubrité (murs et sols) 

 Menuiseries extérieures 

 Installation électrique 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à  Monique FORTEMPS, 

086/32.02.54 (tous les matins de 8h à 12h sauf le mardi) ou Valérie LECOMTE, Bourgmestre, en 

charge du Logement, 0496/92.88.26. 
 

 

 



ENQUÊTE PUBLIQUE 

relative aux Plans de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRI) et aux deuxièmes Plans de Gestion par District 

Hydrographique (PGDH2). 
 

Dans le cadre des deux Directives européennes, la Directive-cadre eau et la Directive sur la 

gestion des risques d’inondation, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance qu’une 

enquête publique conjointe est organisée du 01/06/2015 au 08/01/2016 à la demande du 

Service Public de Wallonie – Département du Développement. Elle sera suspendue entre le 

16/07/2015 et le 15/08/2015 et entre le 24/12/2015 et le 01/01/2016. 

Vous êtes invités à donner votre avis sur les deux types de plans qui découlent de ces 

Directives : le PGRI et le PGDH2. 

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville, 

soit du lundi au vendredi, de 8h à 12h, soit le samedi de 8h à 12h uniquement sur rendez-vous 

pris au plus tard 24h à l’avance auprès de la Conseillère en Aménagement du Territoire et 

Urbanisme, Melle VANDEN BROECK, Service Cadre de Vie (086/320.256). Le document peut 

également être consulté au siège du Contrat de Rivière Ourthe. Enfin, il peut être visualisé sur 

le site Internet de la Région wallonne http://environnement.wallonie.be/enquete-eau. 

Vos observations écrites peuvent être envoyées, avant le 08/01/2016, soit par courrier, 

clairement datées et signées, au Collège communal, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville, soit par 

courrier électronique, clairement datées et identifiées, via le site Internet cité plus haut ou aux 

adresses suivantes : anne.vandenbroeck@publilink.be ou pgri.inondations@spw.wallonie.be et/ou 

eau@spw.wallonie.be, soit verbalement lors de la séance publique de clôture d’enquête, le même 

jour, à 11h, à l’Administration communale.  

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

4.250 € est la somme récoltée et versée par le Comité Télévie de Somme-Leuze pour 

le compte du F.N.R.S. 

Un grand merci aux généreux donateurs, aux participants, aux sponsors, aux 

bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de notre 2ème Télévie. 

      Au plaisir de vous revoir l’année prochaine pour de nouvelles activités. 

                          Le Comité Télévie de Somme-Leuze. 

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

   

 Tests sonores 

Les sirènes du réseau civil d’alerte installées dans les zones à risques situées autour des 

entreprises Seveso ou des centres nucléaires sont testées au début de chaque trimestre. 

Le prochain test aura lieu le 3 juillet.  Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15. 

Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alarme NBC (nucléaire, biologique, 

chimique).  Il s’agit d’un son modulé strident qui est répété après une brève interruption. Un 

message parlé « signal d’essai »  sera ensuite diffusé par les haut-parleurs de la sirène. 

http://environnement.wallonie.be/
mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be
mailto:pgri.inondations@spw.wallonie.be
mailto:eau@spw.wallonie.be


 Bruit – Tonte des pelouses 

Pour rappel, notre règlement général de Police a fixé un certain nombre de règles en la matière. 

- Respect de règles de bon sens, de manière à ne pas perturber la tranquillité des quartiers, ni 

des habitants du voisinage ; 

- Pas de tonte ni d’utilisation de matériel bruyant le dimanche hormis entre 10h et 13h; 

- Pas d’émission de bruit du lundi au samedi entre 22h et 8h ainsi que le dimanche, sauf 

autorisation spécifique ; 

- Il est interdit de déverser les herbes de tonte de pelouse comme d’autres matières ou 

matériaux sur le domaine public, sur les accotements,… 

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

 Projet de construction d’un hall sportif sur l’entité 

Dans le cadre de notre projet d’étude de conception d’un hall sportif, le Collège communal de 

Somme-Leuze a désigné la société « Trinon & Baudinet SPRL » pour la création d’une Régie 

Communale Autonome (RCA).  

La constitution de la RCA est une étape primordiale pour l’étude de faisabilité tant matérielle 

que financière de ce projet ainsi que pour tous les travaux et services que pourra effectuer à 

l’avenir la RCA. 

Nous solliciterons très prochainement l’avis des différents clubs, comités sportifs ou autres 

structures qui seraient intéressés par ce projet.  

Si vous vous sentez concerné(e) par le développement sportif de votre commune, vous pouvez 

d’ores et déjà prendre contact auprès de Monsieur Nicolas CHISOGNE  

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

LECOMTE, Bourgmestre, en charge des sports, au 0496/92.88.26. 

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

 Gardienne ONE 

Madame Colette Gouverneur de Hogne a la possibilité d’accueillir un enfant les mardi, jeudi et 

vendredi.  Renseignements au 084/37.88.75 ou 0497/949.447. 
 

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

 
 

 Prochaines collectes (juillet) 
 

Toutes les sections de la Commune Sacs bleus PMC 

Papiers et cartons 

Déchets ménagers 

14, 28 

9 

6, 13, 20, 27 
 

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



 Se passer des pesticides, c’est possible ! 

« Mauvaises » herbes : stop aux herbicides ! 1 
 

Qu’entend-on par pesticides ? 1 

 

 

 

 

 

 

 

Mauvaises herbes… Pas si mauvaises que cela car ces végétaux sont indispensables à la 

biodiversité. Nous nous devons donc de les protéger ! Mais il est difficile d’imaginer que celles-ci 

envahissent nos jardins. Le législateur a  pourtant tranché dans son arrêté ministériel du 4 mars 

2014.  

Dans le but de mieux préserver l'environnement, il a interdit, à partir du 1er septembre 2014, 

l'usage de tout pesticide dans deux situations qui concernent directement les particuliers. Il en 

va de notre SANTE, de la qualité de l'environnement et de la qualité des eaux. 

 Etes-vous concernés 2 ? 

 Vous avez une surface imperméable (pavés, klinkers, tarmac, terrasse, …) avec un système 

de collecte des eaux (grille, avaloir, filet d’eau,…). 

 La pente de votre surface imperméable est orientée vers le trottoir ou la voirie équipés 

d’un filet d’eau, avaloir, grille… 

Si la réponse est oui, alors, il vous est interdit d’utiliser des pesticides/herbicides pour 

traiter vos surfaces depuis le 1er septembre 2014. 

 

ATTENTION : il existe également des zones tampons : zones non traitées de 1 mètre par 

rapport aux surfaces décrites ci-dessus et de 6 mètres le long des cours d’eau. 

Cette  disposition visant un public le plus large possible fait suite à une mesure équivalente, 

entrée en vigueur dès le 1er juin 2014 pour les gestionnaires d’espaces publics (la Commune, entre 

autres). 

 Les alternatives ? OUI 

Pour ces deux cas, il faut donc dorénavant se débarrasser des mauvaises herbes avec un peu plus 

d'imagination et sans herbicides. Les alternatives aux pesticides sont à découvrir 

sur www.adalia.be ou sur www.natagora.be 

La Nature vous dit merci ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Valérie Lecomte, Bourgmestre, au 

0496/92.88.26 ou Sabine Bleret, Echevine de l’Environnement au 0470/24.71.60. 

                                                           
1 www.adalia.be 

2 http://agriculture.wallonie.be/JV/20140404_Interdiction_pesticides_surfaces%20imperm%C3%A9ables.jpg 

http://www.adalia.be/
http://www.adalia.be/


 Wanted ! Colonies de chauves-souris ! 
 

Les chauves-souris, ces petits êtres méconnus et discrets, sont bien présentes parmi nous.  En 

effet, il n’est pas rare d’observer ces animaux durant les nuits d’été, chassant inlassablement les 

insectes. 
 

Sur la trentaine d’espèces de chauves-souris présentes en Europe, vingt sont retrouvées sur le 

territoire belge.  Réfugiées dans diverses cavités durant la période hivernale, une partie de ces 

espèces recherche les bâtiments pour se reproduire au printemps.  Les femelles sont alors en 

quête d’un lieu chaud et protégé pour mettre bas leur unique jeune, vers la mi-juin.  Des colonies 

estivales de chauves-souris peuvent donc être trouvées sous les toitures, dans les combles, les 

clochers d’églises, sous les ponts, dans les granges, les caves chaudes,… 
 

Si les lieux d’hibernation sont assez bien connus par nos chiroptérologues (spécialistes des 

chauves-souris), la connaissance des gîtes d’été reste, quant à elle, très lacunaire. 
 

C’est pourquoi, le projet LIFE « Pays mosan » (un projet porté par l’asbl Natagora), réalise un 

grand recensement des colonies d’été de chauves-souris.  Et nous avons besoin de votre aide !  

Vous avez ou vous pensez abriter une colonie de chauves-souris ?  Vous connaissez un bâtiment 

d’où sortent les chauves-souris à la tombée de la nuit ?  Alors cela nous intéresse ! 
 

Pour nous informer de la présence d’une colonie de chauves-souris, vous pouvez remplir un 

formulaire en visitant le site http://www.lifepaysmosan.eu, en nous contactant au 0498/10.75.11 

ou en nous écrivant à lifepaysmosan@natagora.be. 
 

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

 

 

 

 Info « bulles à verre » 

Le verre, c’est dedans !  

Le reste, on le trie autrement 
 

Le Bureau économique de la Province de Namur nous demande d’attirer votre attention sur la 

propreté autour des bulles à verre. En effet, les dépôts aux pieds des bulles sont considérés 

comme des dépôts clandestins, punissables et sanctionnés par une amende administrative. Le 

nettoyage des abords des bulles coûte environ 250 000 euros chaque année. Donc n’abandonnez 

ni plastique ni carton près des bulles, reprenez-les avec vous pour la prochaine fois. 

Si la bulle est pleine, vous pouvez appeler la Commune ou directement le BEP Environnement au 

081/718.211. 

Merci pour ce geste de citoyenneté. 

        La Cellule Cadre de vie et Sabine BLERET-DECLEERMAECKER, Echevine de l’Environnement. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifepaysmosan.eu/
mailto:lifepaysmosan@natagora.be


 
  « L’escapade à Genève », le nouveau roman de Charly Dodet 

 

Après « Les Soleils de Cobourg », « Le Verger », « Ton parfum sur le tarmac » et deux recueils 

poétiques, Charly Dodet (de Chardeneux) publie à présent son quatrième roman : « L’escapade à 
Genève ». 

 

Ce nouveau roman a été inspiré par une découverte scientifique de chercheurs estoniens. Ceux-

ci, en isolant quatre biomarqueurs du sang, peuvent en tirer de nombreuses indications 

précieuses sur la santé des patients, mais aussi déterminer le temps qu’il leur reste à vivre ! Le 

point de départ se situe donc dans l’actualité, non dans la fiction. Mais on quitte vite le combat 

médical et les prétentions des chercheurs pour glisser vers un autre univers. 
 

Quelle serait en effet votre réaction si un médecin vous révélait qu’il vous reste tout juste un an 

à vivre ? Auriez-vous encore le goût de vivre ? De réaliser ce rêve que vous avez toujours 

repoussé à plus tard ? Edgar, le héros du roman, prend donc, tant bien que mal, le train pour 

Genève. Un voyage qui, quoi qu’il arrive, va influencer son compte à rebours angoissant…  
 

Le roman comporte, comme c’est souvent le cas dans les romans de l’auteur, en filigrane un 

second thème. Ici, celui de l’amitié. La rencontre que fait Edgar, bien malgré lui, va-t-elle lui 

permettre de surmonter ses angoisses ? Ce personnage, sorti de nulle part, qui vient s’imposer à 

lui veut seulement meubler sa propre solitude. Mais, le mutisme dans lequel Edgar s’est enfermé 

va interpeller l’homme, qui s’obstine jusqu’à découvrir les raisons de cette détresse. 

Ces deux êtres, en proie à leurs propres angoisses, arriveront-ils à surmonter ensemble le drame 

qu’ils vivent l’un et l’autre ?  

________________ 
 

« L’escapade à Genève », paru aux Editions Persée (Aix-en-Provence), en commande chez votre 

libraire (Diffusion Hachette, diffusion Dilibel), ou sur internet, … ou chez l’auteur 

(charly.dodet@gmail.com) pour une version dédicacée. 

 

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

Prochaine halte : le 09/07 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. 
 

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

Psychomotricité relationnelle 
 

Stages d’été : il reste quelques places ! 
 

 Rue du Monty, 2 – 5377 Nettinne 

           Gsm : 0479/67.63.83 

           guillaume.veronique@skynet.be 

 

 

mailto:charly.dodet@gmail.com
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 LE PRE GOURMAND asbl 

Potager de légumes anciens bio 
 

Nos légumes et petits fruits seront mis en vente, tous les mercredis de 14h à 16h et les samedis 

de 9h à 13h. 

Nos paniers recettes sont de nouveau disponibles à partir du 23 au 27 courant sur 

réservation. Leur prix varie selon les légumes de la recette. 

La vente de nos légumes en vrac débute ce samedi 27 juin. 

 

A partir du mois de juillet, vous pourrez réserver les paniers de légumes traditionnels au prix : 

Paniers par semaine :  Abonnement de paniers pour 4 semaines : 

Pour 2 personnes : 10 euros  Pour 2 personnes : 38 euros 

Pour 4 personnes : 20 euros.  Pour 4 personnes : 76 euros 

Abonnement de paniers pour 12 semaines :          Les paniers « découverte » : 

Pour 2 personnes : 115 euros  Pour 2 personnes : 7,50 euros 

Pour 4 personnes : 230 euros.  Pour 4 personnes : 15 euros. 

 

Vous pouvez retirer votre panier ou légumes en vrac dans les maisons dépôts de Grand Han, 

Hogne ou Havelange.  Sur réservation. 

Les visites guidées ou non se font à partir de ce mois de juin à octobre pour un groupe de min. 5 

personnes au prix de : 4 euros par adulte, 2 euros par enfant. 

NOUVEAU 

1er samedi « à vos fourneaux » : 25 juillet 2015 

Basé sur les pestos, huile et vinaigre aromatisés et plus…… 

Visite  et informations sur les différentes herbes aromatiques au jardin puis retour en cuisine à 

Hogne. 

Les prix et informations vous seront communiqués ultérieurement. 

RESERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 17 JUILLET 

Places  limitées à 12 personnes 
 

Avis à tous : nous recherchons deux vérificateurs aux comptes pour 2016, ayant des notions de 

comptabilité. 

Pour toutes informations complémentaires,  contacter par mail au : 

contactspregourmand@gmail.com ou par téléphone : 0470/58.21.80  

Site : www.pregourmand.be 

 

 

mailto:contactspregourmand@gmail.com
http://www.pregourmand.be/


 
     

       

 Somme-Leuze : 2ème Jogging de l’école 

21 juin 
 

Lieu : Ecole communale – rue du Tilleul, 1 à 5377 Somme-Leuze. 

Départ : 10h. 

Distance : +/- 5km et 10 km. 

Inscriptions : http://www.chronorace.be : 4€ 

                      Sur place : 5€ 

Nouveaux parcours : chemins et petites routes. 

Ravitaillements prévus. 

Petite restauration. 

Barbecue (sur réservation). 

Info : www.ecolesommeleuze.net ou 0497/431.866 (après 17h). 
 

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

 Marche Adeps 
5-10-15-20 km 

au Tennis Club Somme-Leuze 
rue du Pays du Roi, 44 à Somme-Leuze 

0496/571270 

Le 28 juin à partir de 8h 

 Grande Brocante de Hogne 

Rue de Serinchamps et Salle du village 

Le dimanche 5 juillet 2015 de 06h00 à 17h00 

Prix des emplacements : 1 €/mètre 

Bar et petite restauration 

Réservation : 0477/63.45.32 
 

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

 Stages d’été 

 

Du 6 au 10 juillet : enfants de 9 à 12 ans (Par Caro)                           

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 
 

 

 

http://www.chronorace.be/
http://www.ecolesommeleuze.net/
mailto:info@tempsdansebybee.be


 Cérémonie patriotique 

Cette année encore les membres du Comité des Anciens Combattants, Prisonniers de guerre et 

Prisonniers politiques, Déportés et Résistants de la Commune de Somme-Leuze vous présentent 

la carte de soutien au groupement.  Son prix est de 5€/pers. Si vous voulez donner plus, c’est 

votre choix. Le 21 juillet sera fêté à Waillet (messe à 10h30 et cérémonie patriotique  au 

monument devant l’église à 11h15).L’Administration communale offrira le verre de l’amitié à la 

salle du village de Waillet à tous les participants. 

Notre repas annuel se donnera dans cette même salle dès 13h00. 

Comment vous y inscrire ? 

Vous avez la carte de membre : 30€/pers ,  vous n’avez pas le carte de membre : 35€/pers.   
SOMME à verser au compte BE33 2500 1083 1046 : Anciens combattants   5377 SOMME-

LEUZE pour le  lundi 6 juillet au plus tard.  Mentionnez bien  X repas pour  (nom  de famille 

si vous versez pour une autre personne). 

Vous recevrez la carte de membre en vous présentant au dîner si vous avez payé 35€.    

MENU : Crème Argenteuil--- Filet de loup de mer, légumes provençaux aux fines herbes---Filet 

mignon, sauce archiduc-demi-tomate au four-chiconnettes braisées-carottes fanes-pommes 

croquettes---Pièce montée en glace vanille fraises-coulis de fraises. Vins, eaux, café. 

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

 Exposition canine internationale 

 

Deux titres : Prince et Princesse du Benelux 

                         Prince et Princesse des Ardennes 

Avec Show spécial pour chiens sans pedigree et chiens croisés 
 

Le 21 juin 2015 à la Salle communale de Noiseux 

à partir de 9h 
 

Une organisation du « Sporting Club Canin Villersois » 

rue Belle-Vue, 31 – 4530 Villers-le-Bouillet – 085/23.04.57 – 0479/29.00.89 

E-mail : sccvillersois@gmail.com 
 

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

 Kermesse de Heure 
 

Vendredi 3 juillet : dès 22h : « Sortez Cover » 

Samedi 4 juillet : Soirée jeunes « Val et Antho » 

Dimanche 5 juillet : 12h : Jambon braisé 

14h : Jeux intervillages 

Président : Eric LEJEUNE, 0471/63.32.14. 
 

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

 Tournoi de pétanque 
 

Profitez des vacances pour participer au tournoi de Pétanque qui aura lieu au terrain de football 

de Noiseux le samedi 11 juillet. Première boule dès 14H00. Triplettes. Petite restauration et 

grand bar. Inscriptions  dès 13H30.   

Organisation : Comité des fêtes de Noiseux (0474/202518). 

mailto:sccvillersois@gmail.com


   Maison des aînés Nos Mohon 

Agenda des activités de juillet 2015 

 
 

Mercredi 01 juillet 
 Confection de bijoux en élastique 

 Pétanque (Julien) 

Jeudi 02 juillet 

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

de gymnastique relaxante (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 03 juillet 
 Vélo (si le temps le permet !)  

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

Mercredi 08 juillet 
 Activité culinaire 

 Pétanque (Julien) 

Jeudi 09 juillet 

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

de gymnastique relaxante (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 10 juillet 
 Vélo (si le temps le permet !)  

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

Mercredi 15 juillet 
 Bingo 

 Pétanque (Julien) 

Jeudi   16 juillet 

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

de gymnastique relaxante (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 17 juillet 
 Vélo (si le temps le permet !)  

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

Mercredi 22 juillet  Barbecue annuel 

Jeudi 23 juillet 

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

de gymnastique relaxante (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 24 juillet 
 Vélo (si le temps le permet !)  

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

 

  Les cours de néérlandais seront suspendus durant la période de vacances 

 
 Fermeture annuelle du lundi 27/07/2015 au dimanche 16/08/2015                                                   

Bonnes vacances ! 

  

Coordonnées des animateurs bénévoles des lundis, mercredis, jeudis et vendredis : Chris : 

086/21.34.84 - 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. 

 

mailto:laetitia.ancion@publilink.be


 

Matricule 1556 

Pour le bon déroulement de cette épreuve cycliste, l’Administration communale recherche des 

signaleurs pour les villages suivants : 
 

Sinsin :  15 personnes Noiseux :      13 personnes 

Heure :  6 personnes Baillonville :    8 personnes 

Moressée : 3 personnes Waillet :         3 personnes 

Somme-Leuze : 16 personnes Hogne :           6 personnes 
 

Ces personnes doivent être libres le samedi entre 14h30 et 16h30. Elles seront conviées à 

rejoindre la place de Heure après le passage de la dernière voiture pour le verre de l’amitié. 
 

Conditions : 

• Etre âgée de minimum 18 ans ; 

• Etre disponible le samedi 08 août ; 

• Res.  • Respecter et faire respecter les injonctions des forces de l’ordre et de l’organisation du TPN 

TPN. 

L’Administration communale fournira les panneaux de signalisation nécessaire pour effectuer 

votre tâche. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir vous munir de votre propre gilet 

fluorescent. 
 

Informations : 

Si vous êtes intéressé(e), nous vous serions reconnaissants de bien vouloir communiquer vos 

coordonnées (nom + prénom + n° de Gsm) auprès de M. Chisogne, service des sports, au 

086/32.09.03 ou via email : nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Mme Valérie LECOMTE, 

Bourgmestre, en charge des sports, au 0496/92.88.26. 
 

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

 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 

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 responsable 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 



 Week-end des 19, 20 et 21 juin 2015 

Fête du foot de la RUSG SINSIN ! 
 

19 juin :  Grand quizz : «  Je le savais », « 71 », .....  

 Venez tester votre culture générale et musicale  

Équipe de 6 personnes maximum ( 5 € par personne )  

Belles récompenses pour les 5 premiers  

Réservations auprès d'un membre (équipes limitées). Ne tardez pas ! 

Inscription : Marc Joris : 0475/70.46.89 
   

Samedi 20 juin :  De 9h à 16h : grande brocante SPORTIVE sous chapiteau  

Venez échanger, vendre, acheter toutes sortes d'articles sportifs. 

(uniquement des articles de sport, chaussures foot, baskets, sac, maillots, 

raquettes de tennis, patins, ....tout ce qui est lié au sport). 
 

Dès 11h : tournois de sixtes pour petits  

Inscription gratuite :  

Didier Henin : 0496/27.94.55 
 

Dès 18h : tournois de sixtes pour grands   

Inscriptions sur Facebook (tournoi sixte)  

Florian Dieudonné : 0494/86.17.24 

 

DES 22h30 : GRANDE SOIRÉE FIRST SUMMER NIGHT 
 

Dimanc 21 juin :  Dès 12h : Grand barbecue 3 viandes avec crudités préparés par notre cuistot Fred´.  

 

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

Réservations auprès d'un membre : Frédéric Meunier : 0495/37.13.11 

                                                       Jean-Marc Rousseau : 0475/75.47.15  
 

Après-midi : jeux et animations  
 

Pains saucisses durant TOUT le week-end. 
 

Info : Facebook FIRST SUMMER NIGHT 

(www.facebook.com/events/911867718854203/). 
 

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

 Dates à retenir 
 
21 juin : Somme-Leuze : Fancy Fair de l’école et 2ème Jogging (0497/431.866 après 17h).  

     www.ecolesommeleuze.net 

12 juillet : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98. 

21 juillet : Heure : Marche Adeps. 
 

Editeur responsable : Valérie LECOMTE, Bourgmestre, Administration Communale,  

                                                                                      rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 
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