
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

11-10-18 : SADEGHI-NOGORAMI Matyn (Keivan et AKHLAGHI Zahra de Somme-Leuze) 

06-11-18 : COKAIKO Tiago (Louis et CAPRACE Caroline de Bonsin) 

18-11-18 : SOLOT Louisa (Jérôme et DETROZ Tatiana de Sinsin) 

                 GINKELS Maël (Florent et GILSON Mélissa de Bonsin) 

22-11-18 : PARENT MATHIEU Diego (Bertrand et Christina de Noiseux) 

30-11-18 : PRÉMONT Florent (Jonathan et SÉPULCHRE Emily de Somme-Leuze) 

 

 

                     

MARIAGES                  

10-11-18 : HANON Eric et MACOIR Virginie de Baillonville 

01-12-18 : GILET Vincent et DENÈVE Aurélie de Sinsin 

                  

Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune (page d’accueil - Somme-Leuze en 

images). 

 

 

DECES  _______________         

09-11-18 : CONRARD Christiane de Noiseux, âgée de 67 ans 

15-11-18 : LÉONARD Jean-Marie de Waillet, âgé de 70 ans 

22-11-18 : WIRTZ Marie-Louise de Noiseux, âgée de 81 ans 

 
 

 
 
 

/ ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Vous constatez qu’un point d’éclairage public est défaillant : vous pouvez soit le signaler 

directement à Ores au 078/78.78.00 ou via le site www.ores.net en mentionnant le numéro de 

poteau concerné ou en contactant Monsieur DOUXFILS à l’Administration Communale au 

086/32.21.22 ou par mail (paul.douxfils@publilink.be) en lui mentionnant également, dans la 

mesure du possible, le numéro de poteau. 

Nous vous rappelons que les délais d’intervention d’ORES peuvent aller jusqu’à 5 

http://www.ores.net/
mailto:paul.douxfils@publilink.be


 

 

semaines. 

 

/ CONSEIL COMMUNAL 
 

Prochaine séance : le mardi 15 janvier à 20h  
 

 

Le 3 décembre dernier, le Collège et le Conseil communal ont été recomposés, suite aux 

élections du 14 octobre dernier. 

 

Le nouveau Collège communal : 

·         Madame LECOMTE Valérie, de Nettinne, Bourgmestre 

·         Madame COLLIN-FOURNEAU Marianne, de Somme-Leuze, Présidente du CPAS (à partir 

du 03/01/2019) 

·         Monsieur BORSUS Alexandre, de Sinsin, 1er Echevin, en charge du Budget 

·         Madame BLERET-DE CLEERMAECKER Sabine, de Heure, en charge de l’Enseignement, 

de la Culture et de l’Environnement  

·         Monsieur VANDERWAEREN  Thibault, de Noiseux, en charge des Travaux 

·         Madame CARPENTIER Jessica, de Noiseux, en charge de l’Enfance et de la Cohésion 

sociale 

 

Les Conseillers :  

La Liste Union Communale :  

·         Monsieur LECARTE Denis, de Somme-Leuze 

·         Monsieur PETITFRERE Louis, de Somme-Leuze 

·         Monsieur VILMUS Norbert, de Somme-Leuze 

·         Monsieur DOCHAIN Robert, de Bonsin 

·         Monsieur LEBOUTTE André, de Heure 

·         Madame ELLEBOUDT Delphine, de Hogne 

·         Madame FIACRE-DUTERME Isabelle, de Bonsin 

La Liste Autrement 

·         Monsieur MEUNIER Christian, de Sinsin 

·         Monsieur BONJEAN Bertrand, de Heure 

·         Monsieur LEBOUTTE Jean-François, de Heure 

·         Madame JOTTARD Cécile, de Baillonville 

 

 



 

 

 

 

 

/ LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE RECRUTE 

JOBS ETUDIANTS  

pour les vacances de PRINTEMPS (du 8 au 19 avril),  

et d’ÉTÉ (du 1er au 31 juillet et du 1er au 31août) 

 

H/F : ETUDIANTS EN CHARGE DE L’ENTRETIEN ET DU NETTOYAGE DES 

ESPACES VERTS/PUBLICS 

Votre fonction 

- Affecté au « Service Travaux », vous effectuerez divers travaux, notamment : entretien et 

gestion des espaces verts, nettoyage, tonte, ramassage des déchets verts et poubelles 

publiques, etc. 

Votre profil 

- vous êtes apte à effectuer la tonte et l’entretien des espaces verts ; 

- vous aimez le travail en extérieur ; 

- vous êtes de bonnes conduites, vie et mœurs ; 

- vous avez 18 ans accomplis ;  

- vous êtes Belge ou citoyen de l’Union européenne. 

Atouts 

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

- Vous faites preuve d’initiative ; 

- Vous êtes polyvalent ; 

- Une expérience en horticulture est un atout ; 

- Etre titulaire du permis de conduire B est un atout. 
 

Le contrat 

- Temps plein : 38h/ semaine ; 

- Horaire fixe ; 

- Contrat à durée déterminée ; 

- Rémunération brute par heure (18 ans = 7,05€, 19 ans = 7,37€, 20 ans = 7,69€, 21 ans et 

plus = 8,01€) 

Modalités de candidature 

Votre candidature doit être adressée avant le 28 février 2019, le cachet de la poste faisant foi, 

à :  

Administration communale de  Somme-Leuze, Madame la Bourgmestre Valérie LECOMTE 



 

 

Rue du Centre, 1  - 5377 BAILLONVILLE 

 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Isabelle 

PICARD, Directrice Générale, et de Madame Cécile CLEMENT, responsable du Service du 

personnel, au 086/320.255. 

Les modalités d’entretien seront communiquées lors de la sélection des candidatures. 

 

/ JOBS ETUDIANTS STAGES DE PÂQUES ET D’ÉTÉ 2019  

Les CANDIDATURES sont OUVERTES ! 

L’Administration communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de 

moniteurs et aides-moniteurs pour ses stages 2019.  
 

Ceux-ci se dérouleront :  
 

 Stages de Pâques : du lundi 08 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019 

 Stages d’été : du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019 
 

Les conditions d’engagement : 
 

- avoir 16 ans accomplis  au 1er jour de l’engagement pour être aide-moniteur ; 

- avoir 18 ans accomplis au 1er jour de l’engagement pour être moniteur ; 

- être libre de tout engagement ; 

- être étudiant(e) !! ; 

- se présenter à l’entretien individuel ; 

- être motivé(e) et intéressé(e) par l’animation d’enfants. 

- rémunération brute par heure (16 ans = 5,61€, 17 ans = 6,08€, 18 ans = 7,05€, 19 ans = 

7,37€, 20 ans = 7,69€, 21 ans et plus = 8,01€). 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette expérience, vous pouvez envoyer votre candidature, à 

l’attention de Madame Jessica CARPENTIER, Echevine de la jeunesse, Administration 

Communale de Somme-Leuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville. 
 

Précisez les périodes pour lesquelles vous serez disponible (Pâques 2019 et/ou Eté 2019) ainsi 

que vos préférences pour les tranches d'âges avec lesquelles vous seriez plus à l’aise, vos loisirs, 

vos aptitudes sportives ou autres qualités artistiques et musicales. Une expérience probante 

dans le domaine de l’animation ou l’obtention d’un diplôme de formation reconnu dans le 

secteur de la jeunesse (Patro, J&S, etc.) est un plus. 
 

Si possible, mentionnez déjà un numéro de compte bancaire sur lequel vous percevrez votre 

future rémunération. Sur votre CV, mentionnez également votre numéro de registre national 

ainsi que votre date de naissance et votre lieu de naissance. 
 

Vous recevrez ensuite un courrier vous invitant à vous présenter pour un entretien individuel 

obligatoire le samedi 16 mars 2019. Sauf cas de force majeure, toute non-présence entraînera 

un refus de sélection pour les activités. 
 

Si vous avez la moindre question à propos des stages, n’hésitez pas à contacter M. Nicolas 

CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be), 

Mme Jessica CARPENTIER, Echevine de la jeunesse au 0474/20.25.18 ou Mme Cécile CLEMENT, 

Attachée spécifique – Juriste, Responsable du service du personnel au 086/32.02.55  

(clement.cecile@sommeleuze.be.) 

mailto:nicolas.chisogne@publilink.be


 

 

 

Alors si l’ambiance des stages vous tente et que vous êtes prêt(e) à vous investir dans un job 

d’étudiant passionnant, n’hésitez plus et venez rejoindre 

l’équipe d’animation de votre Commune ! 

 

 

 

 

 

 

 

/ 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) 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 : 

31/01/19 Ou 28/02/19 Ou 28/03/19 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 3€ 

2) 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 : 

14/01/19 21/01/19 28/01/19 04/02/19 

11/02/19 18/02/19 25/02/19 /// 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 21€ 

3) Communiquer avec son Smartphone (Whatsapp et Messenger) : 

Cette formation de deux cours va vous faire découvrir les autres moyens de communications 

(fini les SMS et les appels via votre opérateur), Nous allons voir la téléphonie VOIP (internet) 

avec des programmes comme Whatsapp, Messenger… L’avantage de ce système est la 

gratuité !  
 



 

 

Communiquer avec son smartphone : 

Lundi 13h-16h 

Dates : 

17/01/19 24/01/19 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 

4) La clé USB 

 

Vous possédez peut-être une clé USB et ne savez pas très bien comment l'utiliser. Venez 

suivre une formation de 3h afin de maîtriser ce périphérique de stockage. 

La clé USB : 

Jeudi 9h-12h 

Dates : 

07/02/19 Ou 14/02/19 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 3€ 

 

5) Hacker le Web/PC 

Hacker ne veut pas forcément dire piratage… Le hacking est en fait bien plus sympathique, 

cela veut dire bidouiller, trouver. Il est là pour modifier, comprendre et rendre accessible. Nous 

apprendrons pleins de trucs et astuces sur internet, télécharger des vidéos sur Facebook, utiliser 

Google d’une façon détournée. Améliorer votre expérience globale sur l'ordinateur. 

Hacker le Web/PC: 

Lundi 13h-16h 

Dates : 

11/03/19 18/0319 

ou 

25/03/19 01/04/19 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 

 

6) Maintenance de mon PC 

La maintenance informatique vous permet de garder votre parc informatique ou simplement 

votre ordinateur dans un état optimum. Ici vous seront proposées quelques techniques faciles à 

mettre en place. 

Maintenance de mon PC : 

Jeudi 9h-12h 

Dates : 

14/03/19 Ou 21/03/19 

INSCRIPTION 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 au CPAS. 

 

EPN de Baillonville, route de France 7B, Xavier WEYLAND, Responsable EPN 

Téléphone : 086/320.257. 

 

/ !\ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 7 Janvier 2019  à 9h00 / !\ 

 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

/ EXERCICES MILITAIRES 
 

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

la Commune de Somme-Leuze par : 
 

- Le Département Génie de Jambes, de manière occasionnelle tout au long de l’année 2019. 

Exercice de reconnaissance et de destruction de pont, 25 personnes, 5 véhicules à roues. 
 

- Le Special Forces Group de Heverlé, du 14 au 15 janvier. 

Exercice de lecture de carte, 30 personnes, 5 véhicules à roues. 
 

- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Heverlé, du 21 janvier au 1er février. 

Exercice d’entraînement en vue d’un déploiement futur au Mali, 80 personnes, 18 véhicules à 

roues, vols à basse altitude au-dessus des terrains militaires, emploi de munitions d’exercice. 

 

/ CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS  
Une mobilité pour tous, un service pour vous 

 

Pour qui : les personnes dépourvues de moyen de locomotion.                    

                 (Par exemple, faire ses courses, rendez-vous à l’hôpital ou autres…). 

 

Comment faire : vous contactez 2 jours avant votre déplacement, entre 08h30 et 16h30, vos 

conseillers de villages dont les noms figurent dans la liste ci-dessous :                            

Pour BONSIN  :  Mr VIEUXTEMPS  086-34.43.42 

Pour NOISEUX :  Mme DEWILDE  0486-12.25.05 

Pour NOISEUX  :  Mr FIEVEZ             0474-63.12.46 

Pour BAILLONVILLE :  Mme BRUSSA-TOI  086-34.42.70 

Pour HEURE  :  Mr LOUIS   086-32.28.56/0474-03.01.40 

Pour NETTINNE :  Mr LECOMTE  086-32.24.70/0496-62.99.31 

Pour SINSIN  :  Mr GHAYE   086-38.70.15/0472-66.75.99 

Pour HOGNE  :  Mme DELOOVER  084-32.26.91 

Pour WAILLET  :  Mr DEVEZON  084-31.25.51 

 



 

 

Pour SOMME-LEUZE :  Mr ROELAND    086-21.31.64  
              
Vous serez ensuite recontacté par un service qui pourra vous proposer une solution (selon les 

disponibilités). Le coût du déplacement est fixé à 0,36 euros par kilomètre. 
 

PS : Les déplacements pour les cas d’URGENCE MEDICALE ne sont pas assurés par nos         

services.  

 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions utiles. 

Le CCCA, toujours à votre écoute. 

                                                                                                                                             Pour le comité,

                                                                                                                Jules LECOMTE, Président. 

/ AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES   

PROJET DE MODIFICATION DE PLAN D’ASSAINISSEMENT PAR SOUS-BASSIN 

HYDROGRAPHIQUE N°2018/04 

Le Collège Communal informe la population qu’une enquête publique relative au projet de 

modification de plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique est organisée sur 

l’entité, à la demande de la Société Publique de Gestion de l’Eau : 

Date 

d’affichage 

de la 

demande 

Date 

d’ouverture 

de 

l’enquête 

Lieu, date et heure de clôture de l’enquête 

 

28/11/2018 

 

 

03/12/2018 

 

Administration communale 

28/01/2019 

à 11h00 

suspension de l’enquête publique du 24/12/2018 au 01/01/2019 

inclus 

 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de 

l’enquête : 

 Auprès de la Société Publique de Gestion de l’Eau, Avenue Stassart 14-16 à 5000 Namur 

 A l’Administration communale, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et 

le samedi matin de 9h à 11h  
 

Lorsque la consultation a lieu le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit 

prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Mme Anne 

VANDEN BROECK, Service Cadre de Vie, 086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be. 

   

Toute personne intéressée peut formuler ses observations, si elle le souhaite : 

 Par courrier au Service Cadre de Vie, Administration Communale, Rue du Centre 1 à 

5377 Baillonville,  

 Par courrier électronique à l’adresse anne.vandenbroeck@publilink.be  

 Ou verbalement auprès de Mme Vanden Broeck, Service Cadre de vie (sur rendez-vous 

pris au plus tard vingt-quatre heures à l’avance, 086/320.256 ou 

anne.vandenbroeck@publilink.be). 

 

mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be


 

 

Baillonville, le 28/11/2018. 

Par le Collège, 

s) La Directrice Générale                                         s) La Bourgmestre 

 

 

 

 

 

DONNONS VIE À L’EAU 

Dans le cadre de la Directive européenne sur l’eau, une enquête publique est organisée du 

19/12/2018 au 18/06/2019 inclus. 

Vous êtes invités à donner votre avis sur le programme, le calendrier et les questions 

importantes proposées pour protéger nos rivières, nos fleuves et nos eaux souterraines. 

Les documents sont consultables à l’administration communale, aux sièges des contrats de 

rivière (http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere) et sur le site internet : eau.wallonie.be 

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit : 

 via le site Web eau.wallonie.be 

 par courriel à eau@spw.wallonie.be 

 par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE, 

Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes 
 

Vos observations verbales pourront être recueillies à l’administration communale, de 8h à 12h 

ou sur rendez-vous de 13h à 16h, auprès de Mme Vanden Broeck. 

/ ANNUAIRES TELEPHONIQUES 

Notre Commune s’associe à FCR Media, l’éditeur des versions imprimées des annuaires 

pagesdor.be et pagesblanches.be, pour lancer une campagne collective d’abandon des 

bottins. 

Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons vivement à vous désinscrire via 

le formulaire que vous trouverez sous le lien https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/ 
 

Les personnes qui se désinscrivent avant le 15/08/2019 ne recevront plus d’exemplaire de 

l’annuaire lors de la prochaine distribution.  Les désinscriptions postérieures à cette date ne 

s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante. 
 

Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher des entreprises et 

des adresses sur les sites www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be. 
 

Un grand merci pour votre collaboration écologique ! 

 

/ ILES DE PAIX 
CAMPAGNE DE RÉCOLTE DE FONDS ET DE SENSIBILISATION DU 11 AU 17 JANVIER 2019 

http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere
eau.wallonie.be
mailto:eau@spw.wallonie.be
https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/
http://www.pagesdor.be/
http://www.pagesblanches.be/


 

 

 

Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa 49ème campagne annuelle soit 

couronnée de succès. En réservant un accueil chaleureux à ses bénévoles et mieux encore, si 

le cœur vous en dit, en vous joignant à eux !  

Les sachets de modules à 6€, les essuies de vaisselle, les sacs en coton et les bracelets (par lot 

de trois) à 10 €. 

Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :  

www.ilesdepaix.org – campagne@ilesdepaix.org – 085 23 02 54. 

Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE970000 0000 4949, déduction fiscale dès 40 € 

par an. 

 

 

 

 

 

/ ACTION DAMIEN 
Week-end de campagne : 25, 26 et 27 janvier 2019  

 
Encore maintenant, être atteint(e) de la lèpre est synonyme d’exclusion. Même pour les 

personnes guéries. C’est perdre le contact avec sa famille, perdre son travail, et perdre ses 

repères. C’est pour éviter cela que les personnes atteintes cachent leur maladie. Elles n’en 

parlent pas à leur famille, à leurs proches. Elles ne cherchent pas non plus à obtenir des soins. Et 

l’épidémie continue à exister. 
 

Pour vaincre la lèpre, il faut aussi s’attaquer à ses stigmates. Action Damien lutte contre la 

stigmatisation et en fera son combat pendant sa campagne de janvier 2019. 
 

Comment mettre un point final à la lèpre ? 

En écrivant le chapitre qui lui est dédié dans l’Histoire. Chaque paquet de marqueurs acheté 

donne les moyens à Action Damien de combattre la stigmatisation liée à la lèpre. 
 

Vous pouvez aider de 3 façons :  

- acheter les marqueurs ; 

- vendre les marqueurs ou faire une action ; 

- faire un don. 
 

Infos complémentaires : https://www.actiondamien.be/ 
 

 

/ PSYCHOMOTRICITÉ RELATIONNELLE À NETTINNE 
 

Reprise des séances en petits groupes (6 participants max) le mercredi 9 janvier 2019 

 De 14h00 à 15h30  groupe des 7 à 9 ans  

 De 15h45 à 16h45 groupe des 4 à 6 ans  

 De 17h00 à 18h00 groupe des 18 mois à 3 ans (NOUVEAU) 

 Stage de Psychomotricité au Carnaval 2019 du 4 au 8 mars 

“Qui se cache derrière ce masque?” 

http://www.ilesdepaix.org/
https://www.actiondamien.be/


 

 

Les horaires :  

Pour les enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans de 8h00 à 17h00, tous les jours de la semaine.  

Une garderie est prévue de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00. 

Prix : 140€ pour la semaine avec le pique-nique du midi compris. 

Avec un maximum de 6 participants 

Inscription par téléphone : 0479/67.63.83 

Véronique GUILLAUME, 

Psychomotricienne relationnelle, 

Aide à la parentalité. 

 

Rue du Monty, 2 

5377 Nettinne 

 

 

/ FORMATION MECANIQUE VELO 
 

Le GAL Condroz-Famenne, en partenariat avec l’atelier vélo du Foyer des jeunes de 

Havelange envisage de proposer une formation « réparation/mécanique vélo », sur les 

Communes de Ciney, Hamois, Somme-Leuze et Havelange. 
 

Afin de répondre au mieux aux besoins et mesurer l’intérêt à l’égard de cette initiative, le GAL 

souhaiterait identifier les personnes intéressées. 
 

Cette formation de 3 journées a pour objectif d’apprendre à réparer, à entretenir et monter un 

vélo. Intéressé(e) par cette formation ? 

Contactez par e-mail (morgane@condroz-famenne.be), par téléphone (0486/527.455) ou via la 

page facebook (www.facebook.com/galcondrozfamenne). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 
 

 

Pas débile la Bulle !  

A l’approche des fêtes de fin d’année, face à la problématique des déchets sauvages et des 

dépôts clandestins autour des bulles à verre, BEP Environnement et Fost Plus lancent une 

campagne de sensibilisation relative à la propreté autour des bulles à verre.   

Quand les bulles s’expriment !  

Le tri est tellement plus agréable quand un environnement est propre. Trier les bouteilles, les 

flacons et les bocaux en verre, rien n’est si facile ! Il suffit de les déposer dans les bulles à verre 

en séparant bien le verre coloré du verre incolore. Tout aussi facile : respecter les bulles à verre. 

mailto:morgane@condroz-famenne.be


 

 

C’est simple : rien ne peut être déposé à proximité !  Pas de caisses en carton, de sacs en 

plastique ou d’objets encombrants (matelas, chaises, fauteuils…). 

Mon quartier à meilleure mine quand les bulles sont clean !  

Ce n’est pas agréable de se promener dans son quartier et d’y découvrir des dépôts 

« clandestins » autour des bulles à verre.  Par ailleurs, en laisser est considéré comme une 

infraction environnementale, passible de poursuites administratives et judiciaires. Pourquoi 

abandonner sa caisse en carton alors qu’elle pourrait servir à nouveau ou être déposée au 

prochain passage des papiers-cartons ? Et les encombrants ? Matelas et mobiliers divers sont 

repris dans les recyparcs. Votre commune est affiliée à la Ressourcerie namuroise, il suffit de la 

contacter pour organiser leur enlèvement à domicile.     

Le verre, c’est dans la bulle, pas à côté !  

Et si la bulle est pleine, rendez-vous vers un autre site de bulles ou bien revenez plus tard. Enfin, si 

vous avez malencontreusement produit des débris de verre, ramassez-les. Cela évitera 

blessures, crevaisons et tout désagrément de ce genre !  

Vous cherchez plus d’infos sur le tri du verre et l’emplacement des bulles ? Alors, rendez-vous 

sur le site www.bep-environnement.be, rubrique « Parcs et bulles » ou sur l’appli Recycle ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

« Into the open » Rigorth Roger NETTINNE Sentiers d’Art 2018. 

 

/ APPEL A PROJETS ARTISTIQUES 2019 
 

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


 

 

ENVIE DE PARTICIPER A SENTIERS D’ART 2019 ? 

Le présent appel à projets concerne une quinzaine d’œuvres à installer entre le 30 mai et le 9 

juin 2019. Les œuvres d’art et les abris artistiques sélectionnés seront installés dans le patrimoine 

naturel ou bâti de la région Condroz-Famenne. 
 

CONTEXTE GENERAL :  

Depuis 2001, vous avez entendu parler...ou pas, vous avez participé... ou pas à « La Fête de 

Mai », cet événement culturel d’art dans la nature qui se déroule durant 10 jours en Belgique, 

dans la Commune de Gesves en Province de Namur. 
 

La Maison du Tourisme Condroz-Famenne a pour mission de créer de nouveaux produits 

touristiques dans les Communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. 

Elle s’est inscrite dans le cadre d’un appel à projet international (PWDR) avec pour objectif la 

création et le développement touristique de « Sentiers d’Art » dans la nature en Condroz-

Famenne. 
 

A ce jour, 28 œuvres sont déjà installées sans compter les œuvres des boucles de  « La Fête de 

Mai ». Les œuvres sont localisées sur des sentiers de promenade, dans la campagne et/ou dans 

les villages. Ces sentiers et les œuvres sont cartographiés et balisés. L’organisation de 

l’événement est assurée par  la Maison du Tourisme Condroz-Famenne et « La Fête de 

Mai »  avec des partenariats divers dans chaque Commune. 
 

Vous trouverez sur le site sentiersdart.be toutes les informations, les conditions générales ainsi 

que les modalités de participation à nous retourner pour le 31 janvier 2019 au plus tard !  

/ BIBLIOTHÈQUE DE NOISEUX  

à l’école de Noiseux – rue des Chasseurs Ardennais, 2B 

Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30  

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

Nouvelles acquisitions : 

Adultes :   

Sans défense         Harlan Coben 

J’ai encore menti !    Gilles Legardinier 

Sang famille         Michel Bussi 

Crime en toutes lettres (Une nouvelle enquête d’Hercule Poirot)  Sophie Hannah 

L’été de nos vingt ans       Christian Signol 

Je te promets la liberté       Laurent Gounelle 

Changer l’eau des fleurs       Valérie Perrin 

La vraie vie         Adeline Dieudonné 

La vie en son royaume       Christian Signol 

Dernière danse        Mary Higgins Clark 

Magique          Danielle Steel 

Gran Paradiso        Françoise Bourdin 

Au-delà de la grande guerre      P. Lierneux & N.Peeters 

Lumière noire        Lisa Gardner 

Jeunesse : 

Star wars – L’académie Jedi : Le sommeil de la force   Jarrett J.Krosoczka  

Les filles modèles nºˢ 1 à 4        Marie Potvin  

La vie compliquée de Léa Olivier nºˢ 11 et 12    Catherine Girard-Audet  

Danny, champion du monde      Roald Dahl 

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire    Lemony Snicket 

Le gladiateur fantôme       Geronimo Stilton  



 

 

Le mystère du papyrus noir      Geronimo Stilton  

Noël au pic du putois       Geronimo Stilton  

Jamais sans mon chien       Jo Franklin  

Le Club des cinq et le trésor de l’île     Enid Blyton 

J’apprends à lire avec Sami et Julie : La galette des rois  Emmanuelle Massonaud 

Le loup qui fêtait son anniversaire     O. Lallemand – E. Thuillier 

Princesse parfaite : Zoé chez le médecin    Jacques Beaumont 

Les avions – Bateaux – L’armée – Les chevaux – Les pompiers La grande imagerie 

Mon grand-père        Marta Altès 

Peppa et la galette des rois      Peppa Pig 

Timoté à la ferme        E. Massonaud/M.Combes 

Explique-moi pourquoi les camions de chantier sont jaunes ? E. Kecir-Lepetit 

Bandes dessinées : 

Garage Isidore : n° 14 : Rallye en folie  -  Les nombrils : n° 8 : Ex, drague et rock’n’roll 

Les sisters : n° 13 : Kro d’la chance !      -  Lou : n° 5 : Laser Ninja 

Mangas : 

Ten Jin – Save me pythie – To your eternity - PlɅtinvm end – Naruto 72 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

Gisèle POLET au 086/32.09.00 ou via gisele.polet@publilink.be  

/ BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 10/01 devant l’Administration communale de 

Baillonville, de 17h10 à 18h00.  

 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Françoise JADIN, Animatrice socio-culturelle 

au 086/32.09.06 ou via francoise.jadin@publilink.be, ou Sabine DE CLEERMAECKER, Echevine de 

la Culture au  0470/24.71.60. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

/ RENCONTRES DE LA SECONDE PARTIE DE 

L’ANNÉE DU PATRO SAINT-GEORGES DE SINSIN 

 

Tous les prêts sont gratuits 
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Février Mars Avril Mai 

02/02  Rencontre 02/03  Rencontre 06/04          / 04/05  Rencontre 

09/02  Rencontre 09/03         / 13/04          / 11/05  Rencontre 

16/02        / 16/03  Rencontre 20/04  Rencontre 18/05        / 

23/02  Rencontre 23/03  Rencontre 27/04  Rencontre 25/05        / 

 30/03  Rencontre   

 

Nous vous y attendons nombreux et motivés, comme toujours ! 

 

 

 

 

 

 

/ FESTIVITÉS DE NOËL DU ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE 
 

LA BALADE APÉRITIVE DE NOËL FAIT SON RETOUR À HEURE 
MARDI 25 DÉCEMBRE 2018 

 

 

Le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze vous invite à sa « BALADE APÉRITIVE » le mardi 

 25 décembre entre 19h et 20h30. 
 

En famille, entre amis, venez déguster les mises en bouches proposées sur les différentes haltes 

de la balade sur un parcours d’environ 2-3 km. 
 

Au menu : 

  Adulte        Enfant 

- Savoureuse brochette *    - P’tite brochette 

- Trompe l’œil de la mer *    - P’tit sapin 

- Velouté de Noël     - P’tit velouté 

- Aux pieds des pistes *    - P’tits pieds des pistes 

- Douceurs de nos « Vallées des Saveurs » - P’tites douceurs 

* & son petit verre 
 

Prix : 10€/adulte (à partir de 12ans), 6€/enfant (jusque 12 ans) 
 

Réservation indispensable pour le vendredi 21/12/2018  par téléphone au 086/32.25.67 ou 

par mail via si.somme-leuze@belgacom.net. 
 

Salle du village : bar et petite restauration – Accès gratuit à la salle. 
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LE CONCOURS DE CRÈCHES FAIT PEAU NEUVE 
 

Afin de vous plonger dans la féerie de cette fête si magique qu’est Noël, nous souhaitons 

agrémenter le parcours de crèches. 
 

Et pour cela, le concours de crèches change de formule ! 

Le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze vous invite à réaliser une 

crèche, sur le parcours de la balade apéritive, qui sera admirée par les 

nombreux marcheurs. 
 

Traditionnelle, futuriste, originale, vivante, … Laissez votre imagination 

s’exprimer ! 
 

Plus d’informations au 086/32.25.67 ou via si.somme-leuze@belgacom.net 

ou tourisme.sommeleuze@gmail.com.  
 

Une organisation du RSI de Somme-Leuze avec la collaboration et le soutien de la Commune 

de Somme-Leuze, le Commissariat Général au Tourisme & la Province de Namur, Signé Nous, 

Elise Émois, la boulangerie Philippe BORLON et la menuiserie Adrien DEFISE. 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE JANVIER 
 

 

 

 

 

Lundi 07/01  Jeux de cartes     (Julien) 

Mercredi 09/01  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 10/01 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 

 Galette des Rois    

Lundi 14/01  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 16/01  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 17/01 «Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 
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départ de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 
 

Lundi 21/01  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 23/01  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 24/01 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 

Lundi 28/01  Jeux de carte  

Mercredi 30/01  Jeux de carte  

Jeudi 31/01 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 

 Fêtons la chandeleur !  

 

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à 

17h00, dans la salle Les Rabottis, sise rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville. 

Les activités extérieures peuvent être modifiées en fonction de la météo ! 

 

Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), Julien (0474/63.12.46) 

Pour toute information, joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Anne-Catherine LEBOUTTE 

(tél.086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be 

Pour le C.P.A.S, 

 Le Directeur général,  Le Président, 

 Jean WENER. Denis LECARTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ PARUTIONS DU BULLETIN COMMUNAL 
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  

Jeudi 17 janvier  25 janvier  

14 février 22 février 

14 mars 22 mars 

mailto:anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be


 

 

18 avril 26 avril 

16 mai 24 mai 

13 juin 21 juin 

18 juillet 26 juillet 

15 août 23 août 

19 septembre 27 septembre 

17 octobre 25 octobre 

14 novembre 22 novembre 

12 décembre 20 décembre 

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

réduire certains de vos articles. 
 

/ COLLECTES DE JANVIER 
 

-  Papiers et cartons : 17 

-  Déchets ménagers : 7, 14, 21, 28  

-  Sacs bleus PMC : 15, 29 

-  Encombrants : la collecte se fait sur demande auprès de la Ressourcerie namuroise au  

                             081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 

 

/ EVENEMENTS 

 

MARDI 25 DECEMBRE / HEURE / 19h / Balade apéritive de Noël (réservations : 086/32.25.67). 
 

VENDREDI 4 JANVIER / NOISEUX / 15h / Noël au Théâtre à la salle. 

 
 

http://www.laressourcerie.be/

